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SOYAUX ACCOMPAGNE

Soyaux, ville connectée - Mode d’emploi

SOYAUX S’ENGAGE
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Noël à Soyaux
Votre agenda
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Orientations budgétaires 2017

SOYAUX PROTÈGE

La politique environnementale de la Ville
Economies d’énergie


SOYAUX SE TRANSFORME

Réaménagement de l’avenue du Général de Gaulle
Nouveaux commerces

SOYAUX VOUS DONNE LA PAROLE

Entretien avec Christian Campot, président du Karaté Angoulême Soyaux
Contactez vos élus
Tribune de l’opposition

SOYAUX UTILE

« Soyaux a mis en œuvre un plan
d’investissements numériques
afin de rapprocher l’usager
du service public. »

En 2016, Soyaux a mis en œuvre un plan d’investissements
numériques afin de rapprocher l’usager du service public.
Ainsi, le nouveau site Internet de la Commune héberge
désormais un Espace Famille et un Portail Citoyen, à
l’intérieur desquels chaque administré peut créer un
compte personnel pour réaliser l’ensemble de ses
démarches administratives en ligne.
Soyaux dispose également de sa toute nouvelle appli
mobile, téléchargeable sur les systèmes d’exploitation
Apple ou Androïd. Vous trouverez un dossier complet
sur l’utilisation de ces deux portails et de l’appli mobile
en pages 4 et 5 de ce magazine. Les écoles REP+ de la
Commune ont été équipées en tablettes, tableaux et
logiciels interactifs afin de permettre à nos enfants
de disposer d’outils modernes d’apprentissage. Enfin,
Soyaux devient territoire d’expérimentation pour tester
des nouveaux services citoyens et rester à la pointe de
l’innovation numérique.
Comme à l’accoutumée, le 14 novembre dernier, le
Conseil Municipal de Soyaux a débattu des orientations
budgétaires pour l’année 2017. Ainsi, l’effort de réduction
de la dépense publique sera maintenu sans augmentation
de la pression fiscale. Le réaménagement de l’avenue du
Général de Gaulle sera le principal chantier structurant de
l’année à venir.
Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe municipale, de
joyeuses fêtes de fin d’année.

François Nebout
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Soyaux, ville connectée
Mode d’emploi

« Sidebar » du site internet
www.soyaux.fr

Nouveau site Internet, Portail Citoyen, Espace Famille, application mobile « Ville de Soyaux »,
téléchargements, créations de comptes personnels…, la Ville de Soyaux a basculé dans l’ère
numérique. Voici des réponses aux problèmes pratiques d’utilisation :
Quelle est l’adresse du nouveau site internet de la Ville ?
Elle n’a pas été modifiée. Elle est identique à l’ancienne : www.soyaux.fr
Quelle est la différence entre l’Espace Famille et le Portail Citoyen ?
L’Espace Famille existe depuis 2013. Accessible depuis www.soyaux.fr, il permet aux
parents d’inscrire en ligne leur enfant à l’école, à différentes activités péri-scolaires, à
la cantine et de régler en ligne les factures liées.
Le Portail Citoyen est en ligne depuis début septembre. Accessible également depuis
www.soyaux.fr, il permet à l’usager de réaliser des démarches en ligne en lien avec le
service état-civil, de signaler un incident sur la voie publique. D’ici janvier 2017, le Portail
Citoyen proposera des services supplémentaires en lien avec le CCAS, la vie associative
et culturelle et les services de l’état-civil.

1

Comment accéder au Portail Citoyen depuis son ordinateur ?
Une fois connecté sur www.soyaux.fr, cliquer sur l’onglet gris « Portail Citoyen »(1) de
la « sidebar » située à droite de l’écran.
Comment accéder au Portail Citoyen depuis un smartphone ou une tablette ?
Depuis Google, saisir soyaux.fr dans la barre d’outils pour accéder au site internet de
la Ville.
Cliquer sur les trois petits traits bleus (1), puis sur « en un clic »(2) et sur l’onglet gris
« Portail Ctoyen »(3)
bn Smartphone

Soyaux, ville Internet

1

L’association Villes Internet a pour mission de
prendre en charge et d’accompagner toute initiative
pouvant contribuer à valoriser, développer et diffuser
les usages citoyens des technologies de l’information
et de la communication, tout particulièrement au
niveau des collectivités territoriales.
Soyaux est candidate au label national
« Territoires, Villes et Villages Internet », délivré
sous forme d’arobases.
Cette participation s’inscrit dans la continuité des
actions engagées par la commune en faveur du
développement des usages des Technologies de
l’Information et de la Communication.

2

3
bn Tablette

Soyaux, ville numérique
expérimentale
A partir de janvier 2017, Soyaux fera office de
territoire d’expérimentation numérique pour la
société Berger Levrault.
Concrètement, il s’agira pour la Ville de
tester des services innovants développés
par Berger Levrault : services citoyens, Civic
tech (démocratie locale), dématérialisation de
nouveaux services communaux, ouverture des
données publiques etc...
Une façon pour Soyaux de rester à la pointe de
l’innovation numérique, sans surcoût !
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Application mobile
« ville de Soyaux »

Comment faire une demande d’extrait d’acte de naissance sur le Portail Citoyen ?
Une fois connecté au Portail Citoyen, cliquer sur l’onglet « Démarches en ligne ».

Vous recherchez les horaires d’ouverture d’un
service municipal ? le numéro de téléphone
d’une association ? celui d’un commerçant ? le
tarif d’un spectacle programmé à Soëlys ?
Vous avez repéré un dysfonctionnement sur la
voirie et vous voulez le signaler à la mairie ?
Vous souhaitez vous déplacer dans Soyaux à
l’aide du plan de ville interactif ?
Vous désirez recevoir une information pratique
ou une alerte via une notification ?
Voilà 7 bonnes raisons pour télécharger l’appli
« Ville de Soyaux »

Doit-on obligatoirement se créer un compte pour faire une démarche en ligne ?
Non. Le traitement de la demande ne nécessite pas de création de compte. Néanmoins,
la création d’un compte avec identifiant et mot de passe permet la consultation du suivi
de sa demande/de son dossier, l’enregistrement et le stockage de ses documents…
dans son espace personnel.
Comment télécharger l’application mobile « Ville de Soyaux » depuis un iPad ?
Une manipulation particulière doit être effectuée. Il faut changer le « filtre » mis par
défaut, c’est-à-dire qu’à la place de « juste l’iPad », il faut cocher « juste l’iPhone ».

A noter
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville
de Soyaux figure parmi les premiers CCAS à
avoir ses services en ligne sur un Portail Citoyen.
Courant du premier trimestre 2017, la Ville
se dotera de trois panneaux électroniques
d’information municipale.
Ils seront situés près de la place Lucien Petit,
sur le parvis du Pôle Culturel et Associatif
Soëlys et sur la place du Lac.
Les informations qui seront publiées seront
gérées par le service communication de la Ville
et la société Védiaud Publicité.
Un annuaire des professionnels (artisans,
commerçants, professions libérales…) est en
ligne sur www.soyaux.fr (rubrique Découvrir
Soyaux / Les professionnels) et sur l’application
« Ville de Soyaux » (rubrique Commerces /
Artisans ou rubrique Infos pratiques / où se
soigner).
Vous n’apparaissez pas dans la liste ?
Adressez-vous à Caroline Cremoux (05 45 97 87
28 / caroline.cremoux@mairie-soyaux.fr) en lui
fournissant vos coordonnées et celles de votre
activité/entreprise.

Quelles sont les demandes en ligne accessibles aujourd’hui depuis le Portail Citoyen ?
b en lien avec le service état-civil (Pôle régalien) :
 
acte de naissance, acte de mariage, acte de décès, recensement citoyen,
inscription sur les listes électorales, prise de rendez-vous passeport, livret de
famille, dossier de mariage.

•

b en lien avec les services techniques (Pôle aménagement et développement) :
 signalement d’un dysfonctionnement / incident sur la voie publique, doléance
(propreté, eau/assainissement, voirie, éclairage, transport, vandalisme,
accessibilité/handicap, dératisation, animaux errants, sécurité/nuisances,
espaces verts).

•

b en lien avec le Centre Communal d’Action Sociale (Pôle solidarité et proximité) :
 rendez-vous avec un travailleur social, colis de Noël, portage de repas à domicile,
inscription au programme seniors en vacances, au repas des anciens, aide
ménagère, admission au Foyer Soleil.

•

b en lien avec le service vie culturelle et associative et le service communication (Pôle
culturel et associatif) :
 organisation d’une manifestation, d’une exposition, subvention, réservation d’une
salle, aide à la communication.

•

bn P lus d’infos :

Mairie – Pôle Culturel et Associatif Soëlys - Service Communication
Place Jean-Jacques Rousseau - 05 45 97 87 25/28 - soelys@mairie-soyaux.fr
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La politique solidarité de la Ville
Claude Fort,
Adjoint au Maire,
en charge de la
solidarité et
des séniors

Que fait le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ? A qui s’adressent les actions
qu’il propose ?
Les réponses à ce quiz vous éclaireront.

A Le CCAS est un outil de solidarité ?

oui

non

oui

non

oui

non

oui

non

E du restaurant municipal ?

oui

non

F Je suis seul(e) et je m’ennuie, j’appelle le CCAS ?

oui

non

J’ai des dettes importantes de loyer et on me menace

B d’expulsion, j’en parle au CCAS ?

Au vue de mes ressources, est-ce que je peux

C prétendre au colis de Noël et au repas des aînés ?
Mes ressources sont insuffisantes pour que mes enfants

D aillent au centre de loisirs, le CCAS peut-il m’aider ?
Je suis âgé(e), est-ce que je peux bénéficier

Le CCAS, c’est qui, c’est quoi ?
Institué par la loi, le CCAS est un établissement public autonome administré par un
conseil. Son président est le Maire, assisté par des élus du Conseil Municipal et des
personnalités représentant les principales associations caritatives. Ses missions sont
fixées par la loi (aide sociale légale) et par la volonté de la politique municipale (aide
sociale facultative).
Aide sociale, aide facultative… Quelle est la différence ?
L’aide sociale légale répond à des textes définis et est
octroyée sur des axes précis : étude de la prise en charge
des hébergements des personnes âgées ou handicapées en
établissement.
L’aide sociale facultative répond à des actions de Solidarité
définies par la volonté politique de la Municipalité : aides
alimentaires ou aides à l’équipement.

Forum des Associations
Samedi 8 octobre 2016

reponses au quiz
b A : Oui (voir le paragraphe « Qui peut prétendre à l’aide
sociale ? »).

b B : Oui. Les travailleurs sociaux étudieront, avec vous, les

solutions à votre problème et établiront le relais avec les
différents partenaires.

b C : L’accès aux colis de Noël est réservé aux 65 ans et plus

qui perçoivent l’allocation de solidarité ou qui ne disposent
pas de ressources supérieures à 9 609,60 € par an pour
une personne seule, 14 918,90 € pour un couple. Le repas
des aînés est ouvert à tous les plus de 70 ans. Rendezvous les 4 et 5 février 2017, inscription auprès du CCAS.

b D

: Oui. Le CCAS intervient selon vos ressources pour
minorer le coût des centres de loisirs ou colonies de
vacances, parlez-en à votre assistante sociale.

b E : Oui. Le restaurant municipal accueille les 60 ans ou plus

tous les midis, du lundi au samedi. Coût du repas : 5,62 €.
Inscription obligatoire 48h à l’avance au 05 45 38 44 22.

b F

: Oui. Le personnel du CCAS est à votre écoute pour
vous proposer différentes solutions et dispositifs qui vous
permettront de rompre cette solitude qui vous pèse.
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Qui peut prétendre à l’aide sociale ?
Au titre de l’aide sociale facultative, tout habitant de Soyaux peut solliciter le CCAS
pour qu’une action de solidarité soit engagée. Le travailleur social veillera à prendre les
mesures nécessaires avec le demandeur pour l’aider dans sa démarche.
Il faut donc prendre un rendez-vous avec une assistante sociale ?
Oui, dans la majorité des cas, c’est en effet conseillé car le travailleur social est le seul à
pouvoir apporter l’expertise nécessaire à l’examen de la situation. Il faut venir exposer
ses questions et ses problèmes spécifiques et le travailleur social réfléchira avec la
personne aux axes à envisager.
Que peut apporter le CCAS face à des frais de santé qu’il faut engager ?
Le CCAS étudie, avec la personne, les différentes possibilités qui existent et trouve, avec
elle, les meilleures solutions. Il est, dans ce cas, indispensable de prendre rendez-vous.
A noter La « majorité des cas » ne veut pas dire « tous les cas ». En effet, certains
dispositifs ne nécessitent pas ce rendez-vous car, en fonction de critères,
on y a accès de droit : aides aux centres de loisirs ou camps de vacances,
aides au portage de repas ou aides solidarité transport.
Le CCAS a développé des actions solidaires avec ses nombreux partenaires.
Lorsque l’on parle de solidarité, chacun d’entre nous est concerné. La solidarité s’exerce
par tous pour tous : quoi de plus naturel que d’aider une voisine âgée en difficulté. Il
en va de même pour l’action sociale municipale qui prend en compte les difficultés
de chaque habitant dans son quotidien ou dans ses projets. C’est pourquoi les aides
qui peuvent être accordées s’intéressent à la problématique actuelle et prennent en
compte les perspectives de chacun.

bn P lus d’infos :

Centre Communal d’Action Sociale - 14 boulevard Léon Blum - 05 45 97 41 52
ccas@mairie-soyaux.fr

SOYAUX S’ENGAGE

NOËL À SOYAUX

A savoir
COMITÉ DES FÊTES
Je soutiens l’action sociale
de mon CCAS
Le CCAS est habilité par la loi à recevoir des dons
et legs.
En vertu de l’article 200 du code général des
impôts, le don d’un particulier au CCAS ouvre
droit à une réduction d’impôts de 66% de son
montant dans une limite globale de 20% du
revenu imposable.

Le service civique, un engagement
au profit de tous
Faire son service civique à Unis-Cité, c’est être
utile au quotidien, en faisant preuve d’engagement
citoyen. C’est aussi aller directement vers la
population pour répondre à différentes missions
solidaires.
A cette occasion, la commune de Soyaux a le
plaisir d’accueillir Anaïs et Lola du 7 novembre
2016 au 14 juin 2017 pour lutter contre l’exclusion
et la fracture numérique. Elles accompagneront les
personnes se sentant éloignées de l’informatique
dans leurs démarches administratives ou
quotidiennes afin de gagner en autonomie.

Le samedi 3 décembre
9 h / 20 h

Marché de Noël

Espace Henri Matisse

Les lundi 12 et mardi 13 décembre
Spectacles de Noël

« Les Xlovetes »
Cie Art Mixte pour les écoles maternelles
(grande section) et les écoles élémentaires.
Espace Henri Matisse

Le jeudi 15 décembre

« Le voyage de Charly »
Société Show pack, pour les structures
Petite Enfance et les classes maternelles
(petite et moyenne sections).
Soëlys

Le vendredi 16 décembre
Visite du Père Noël

Distribution de friandises dans toutes les
écoles et les structures Petite Enfance.

Le samedi 17 décembre
de 14 h à 18 h

Goûter de Noël Dansant

Animé par « Les ans chantés » de
Massignac pour les plus de 70 ans
et leur conjoint(e) sur invitation et
réservation.
Espace Henri Matisse

bn P lus d’infos :
05 45 95 43 56 / 06 79 69 29 25

CENTRE SOCIAL CULTUREL ET SPORTIF
Le mercredi 14 décembre
à 16 h 30 - Entrée gratuite

Spectacle de Fin d’Année

Une boutique solidaire à
Angoulême
Le 6 décembre dernier, une boutique solidaire
a ouvert ses portes au sein de l’Espace de
Solidarité du Secours Catholique, situé au 40 rue
Archambault à Angoulême (Quartier Victor Hugo,
derrière l’église du Sacré-Cœur).
Dans ce lieu où vivaient déjà de nombreuses
formes de solidarités (accueil/écoute, café
convivial, apprentissage du français, aides
matérielles d’urgence...), la boutique prend
la place du vestiaire définitivement fermé
pour permettre la naissance de ce projet. Elle
est ouverte à tous et permet de trouver des
vêtements de qualité à un tarif solidaire, dans
une ambiance chaleureuse et conviviale.
Participez à cette action solidaire en venant à la
boutique, ou faites un don de vêtements.
Horaires d’ouverture : les mardi de 14h à 16h et
vendredi de 9h à 11h (permanences d’accueil).

bn P lus d’infos :

Délégation du Secours Catholique
05 45 92 53 73

« Le voyage d’Anette, la cigogne »
Réalisé avec les 6/10 ans du centre de loisirs Gulliver.
Goûter offert.
Salle Jacques Sévin

Annette et ses 6 amis, venant des 4 coins du monde,
partent à la recherche de 5 étoiles dorées à travers l’Europe

bn P lus d’infos : 05 45 93 11 58

PETITE ENFANCE
Le mardi 13 décembre
Crèche Familiale

Atelier gâteaux le matin, découverte
des jouets et goûter partagé avec les
assistantes maternelles, les enfants et
les parents l’après-midi.

Le jeudi 15 décembre
à 10 h 30

Lieu Passerelle

Histoires et comptines de Noël et goûter
partagé avec les parents et les enfants.
à 11 h

Lieu d’Accueil Enfants-Parents

Dégustation de jus de fruits et de fruits
frais et secs avec les familles.
de 16 h à 17 h ou de 17 h à 18 h

Multi-Accueil

Chansons, comptines, musique et goûter
de Noël avec les parentes et enfants.

En janvier
Relai Assistantes Maternelles

Soirée « galette des rois » parents et
les enfants.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE
Le mercredi 14 décembre
Distribution des Colis de Noël

Aux 65 et plus qui perçoivent
l’allocation de solidarité aux personnes
âgées, sur inscription au CCAS.

Les samedi 4 et dimanche 5 février
à 12 h 30

Repas des Ainés

Pour les 70 ans et plus, sur invitation
par courrier.
Espace Henri Matisse

bn P lus d’infos : 05 45 97 41 52

Vœux 2017
aux nouveaux sojaldiciens
Toute personne nouvellement installée à
Soyaux en 2016 est invitée à la cérémonie
des vœux et d’accueil des nouveaux
arrivants organisée par la municipalité,
le lundi 9 janvier 2017, à 18h, à l’espace
Henri Matisse.

bn P lus d’infos et inscriptions :
Mairie - 05 45 97 83 50
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AGENDA

DÉCEMBRE

JANVIER

Du 1er décembre

18 décembre

Exposition

Concert de Noël

jusqu’au 23 décembre
« Quand les timbres-poste
évoquent la solidarité, la
citoyenneté et la paix »
Conseil Municipal des Jeunes
Hall Améthyste - Soëlys

Exposition Ludique
« Songes » Robi

à 17 h - Gratuit

Chœur et Orchestre de l’Acamac
Eglise St Joseph l’Artisan
05 45 97 87 25 / 20

Les chanteurs et musiciens, dirigés par
Jacques Pési et Julien Opic, interpréteront
le « Gloria » d’Antonio Vivaldi, le « Concerto
pour orgue n°9 » de Giovanni Battista
Sammartini et le « Concerto pour deux
trompettes » d’Antonio Vivaldi.

Espace Topaze - Soëlys

Du 1er décembre
jusqu’au 30 janvier

Exposition Peinture

Salle des mariages - Mairie

3 décembre
Marché de Noël
Comité des Fêtes

Espace Henri Matisse
06 79 69 29 25 / 06 13 92 44 07

9 décembre
à 18 h 30 - 3 €

Concert

« C’était mieux avant »
Barket de Fraises
Espace Henri Matisse
05 45 97 87 25 / 20

Les enfants d’aujourd’hui sont des capricieux !
C’est vrai on leur cède tout ! Ils ont des
ordinateurs, la télé, plein de jouets et ils
arrivent quand même à s’ennuyer. Le pire
c’est qu’ils sont malpolis, mal élevés et
irrespectueux ! C’est cela qui nous interpelle
nous Les Barket de Fraises et on se demande
si les enfants « d’avant » étaient si différents.
Profitons donc de ce spectacle pour comparer
les époques ! Tout va y passer... Alors ? C’était
mieux avant ? Humour, chansons, ironie, joie
du partage, interactivité sont au rendez-vous
dans ce spectacle familial.

à 15 h

Loto

Amicale italo-française
Salle des fêtes

à 16 h - 8 € / Gratuit pour les
moins de 12 ans

Théâtre

« Le Clan des veuves » de Ginette
Garcin
Cie La Plume et le Masque
Espace Henri Matisse
06 30 26 24 92

Robi vous propose de découvrir son travail
autour du rêve à travers des toiles et des
installations interactives qui vous ferons
voyager dans des univers oniriques.

« Ecrins de verdure »
Nathalie Baudry Paumier
« Symbioses »
Katia Cambrone

8 janvier

23 décembre

à 20 h 30 - 5 € / 8 €

Concerts de Musique Irlandaise
Foxy Devil et Inisfree

Trois veuves, Rose, Loulou et Marcelle
portent, sur les hommes et sur les relations
conjugales, un regard aussi désabusé que
cocasse. Toutes les trois vont rivaliser
d’ingéniosité et de brio jusqu’à la fin de
la scène finale où une ultime révélation
l’emporte sur tout le reste. Des dialogues
croustillants, des situations hilarantes mais
aussi des moments émouvants font de
cette comédie décoiffante la pièce antimorosité de l’année.

Du 9 janvier

Espace Henri Matisse
05 45 97 87 25 / 20

jusqu’au 30 mars

Foxy Devil a pris le parti de s’écarter
des sentiers battus et de ne pas nous
faire écouter ce qu’on connaît déjà… Jigs,
barndances, hornpipes, et réels originaux
sont bien sûr au rendez-vous mais Foxy
Devil nous fait aussi découvrir les ballades et
chansons traditionnelles, chansons d’amour
dont l’origine se perd dans la nuit des temps,
ou chansons plus contemporaines, relatives
à un passé mouvementé, reflets d’une
culture à deux facettes. De son côté, le trio
de musique et chants traditionnels Inisfree
nous propose un répertoire composé des plus
célèbres chansons du patrimoine irlandais.
De magnifiques mélodies servies par une
voix unique, celle de Jan Widger, chanteuse
de Dublin, de formation classique et jazz, qui
interprète avec passion, émotion et sensibilité,
les ballades de son Irlande natale.

« La grande histoire d’un petit trait »
Serge Bloch

Exposition Ludique
Espace Topaze - Soëlys

Parcours de jeux mettant en avant le travail
de l’auteur sur le trait, le vide, le plein,
l’épure, le minimal et le mouvement.

Du 9 janvier

jusqu’au 24 février

Exposition BD

et des travaux des ateliers BD
Miss Paty
Hall Améthyste - Soëlys

21 janvier

à 20 h 30 - 5 € / 8 €

Concert

« Cumbia Sabrosa »
Las Gabachas de la Cumbia
Espace Henri Matisse
05 45 97 87 25 / 20

31 décembre
Réveillon

Comité de Jumelage

Espace Henri Matisse
06 26 27 10 07 / 06 87 44 97 63
8 • Décembre 2016 •

Las Gabachas, septet féminin, vous
embarque à destination d’un univers

musical aux couleurs de l’Amérique Latine.
Inspirées par la cumbia, une musique
traditionnelle de Colombie, ces musiciennes
débordantes d’énergie, de passion et
de générosité revisitent à leur manière
ce répertoire : elles proposent ainsi un
mariage entre la sensibilité des standards
colombiens et l’intensité de leurs influences
musicales respectives. Pour vous faire
danser, Las Gabachas allient harmonies
de voix, congas, percussions, clarinette,
saxophones, piano et basse. Plus qu’un
concert, ce spectacle est un enchantement
nourri de ce plaisir d’expressions plurielles,
des échanges et de l’intense complicité avec
le public, dans une ambiance chaleureuse
et festive.

28 janvier

à 20 h 30 - 15 €

Cabaret

Association Grain d’folie
Comité des fêtes

Espace Henri Matisse
06 13 92 44 07 / 06 79 69 29 25

FÉVRIER
Du 1er février

jusqu’au 27 février

Exposition Peinture
« Empreintes »
Deval

Salle des mariages - Mairie

12 février
à 16 h - 3 €

Spectacle Jeune Public

« La potion magique de Georges
Bouillon »
Cie L’Arbre Potager

17 février

Du 1er mars

Loto

Exposition Peinture

à 14 h

Club Municipal de l’Amitié
Auditorium de Soëlys

17 février

à 20 h 30 - Entrée libre

Soirée pestaculaire

« Liberté, égalité, petits gorets »
et « Clowns toujours »
ACSEF
Espace Henri Matisse
05 45 95 03 61

26 février

à 15 h - 5 € / 8 €

Concert

« Opérette en folie »
Association Festival d’Opérettes
Espace Henri Matisse
05 45 97 87 25 / 20

Un voyage avec les plus grands
compositeurs lyriques, servi par les voix
prestigieuses d’Elisabeth Aubert, Amandine
Perret, Sébastien Gabillat, Carole Clin, Guy
Bonfiglio, Philippe Beranger et accompagné
au piano par le maestro Bruce Grant.
Philippe Béranger sera le « Monsieur Loyal »
de ce concert qu’il sait orner d’anecdotes
originales. Venez découvrir ou redécouvrir
les airs, duos, ensembles de Francis Lopez
avec « Le chanteur de Mexico », « La belle
de Cadix », « Gipsy », de Franz Lehar, avec
« La veuve joyeuse », « Le pays du sourire »
et aussi de l’opéra-comique avec « Les
pêcheurs de perles » ou « Mignon » qui
seront mis en scène par Frédéric L’huillier
pour un voyage qui se veut poétique, libre
et... libertin.

jusqu’au 24 mars

« Néphélé »
Nathalie Durandet

Hall Améthyste - Soëlys

4 mars
à 20 h

Repas Dansant

Amicale italo-française
Espace Henri Matisse
05 45 38 05 42

8 mars

à 16 h - Entrée libre

Théâtre

« Simone Veil : le combat d’une
femme pour les femmes »
Centre d’Information du Droit des
Femmes et de la Famille
Auditorium de Soëlys
05 45 97 87 25 / 20

11 mars

à 16 h - 3 € / 5 €

Concert

« Vocalypso »
Cie Sing Song

Eglise St Joseph l’Artisan
05 45 97 87 25 / 20

Tous les 2èmes mercredis de
chaque mois

de 16 h à 17 h 30 - Entrée libre

Les Renc’Arts du Mercredi

(ateliers arts plastiques, photo,
projection de films…)

Auditorium de Soëlys
05 45 97 87 25 / 20

Parce qu’il ne peut plus supporter son
horrible grand-mère, Georges décide de
remplacer le thé de 11 h de son aïeule par
une potion de sa composition. Il attrape
alors tout ce qui lui tombe sous la main
dans la maison et concocte un breuvage qui
aura des effets inattendus et surprenants
sur la « pauvre » vieille dame. Bruitages,
musiques et voix accompagnent en direct
le récit de cette singulière aventure,
tandis que dans le décor s’animent les
différentes personnages de l’histoire, en
ombres chinoises, marionnettes et autres
manipulations tout au long de cette fantaisie
musicale et visuelle.

Soëlys
05 45 97 87 20/21

Tous les 1ers jeudis de chaque
mois

à partir de 20 h 30 - Entrée libre

Atelier Jeux de Société et de
Stratégie
CSCS FLEP

Espace Jean Macé
05 45 93 11 58

MARS
Du 1er mars

jusqu’au 27 avril

Exposition Peinture et
Encadrements

« F comme femmes »
Nicole Françoise Costes et
l’Amicale Laïque d’Angoulême
Salle des mariages - Mairie

bn Plus d’infos :
Mairie - Pôle Culturel et Associatif
Soëlys
Place Jean-Jacques Rousseau
Du lundi au vendredi, 9 h / 17 h
05 45 97 87 25 / 20
soelys@mairie-soyaux.fr
www.soyaux.fr - Agenda
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SOYAUX PAGE SPÉCIALE - ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2017

Entretien avec Frédéric Cros
Frédéric Cros,
1er Adjoint au Maire
en charge du
personnel,
de la stratégie
et des finances

Quelle est la stratégie financière de la Commune ?
FC : « Nos objectifs sont simples : maîtrise de nos dépenses de fonctionnement et
désendettement de la Commune. Dans un contexte de diminution des dotations d’Etat,
Soyaux a été vigilante sur ses dépenses de fonctionnement. Ainsi, en 2015 et 2016, les
charges de personnel ont diminué. Il s’agit de poursuivre cet effort de rationalisation
de la dépense publique sans priver les sojaldiciens d’un service public de qualité. C’est
le sens des investissements réalisés par ailleurs dans de nouveaux outils numériques
comme le Portail Citoyen qui permet
à chacune
et à chacun de
réaliser l’ensemble de
Charges
exceptionnelles
<1%
ses démarches en ligne.

Depuis la fin de l’opération de renouvellement urbain du Champ de Manoeuvre,
Provision
indemnis
Charges
2%
notre stratégie consiste à maintenir
un financières
niveau raisonnable
d’investissement
tout en
commerçants
1%
désendettant Soyaux. Ainsi, en 2016, les investissements engagés ont été autofinancés
avenue de Gaul
(sans souscrire de nouveaux emprunts). En 2017, nous limiterons au maximum le
recours à l’emprunt. »
Participations
Charge
24% caractère
et subventions 14%
Quels sont les projets d’investissement en 2017 ?
FC : « Le réaménagement de l’avenue du Général de Gaulle est le principal projet
d’investissement en 2017. Evidemment il n’est pas exclusif d’autres investissements
sur nos bâtiments et notre voirie mais il s’agit du projet phare de l’année 2017. Nous
voulons créer un cœur de ville qualitatif, adapté aux piétons et aux personnes en
situation de handicap ; un cœur de ville embelli pour le confort de tous.
Les travaux en cours peuvent susciter de la gêne, nous en avons conscience. Aussi
l’ensemble de notre conseil municipal a voté en faveur de l’installation d’une commission
d’indemnisation des commerçants qui subiraient un préjudice commercial. »
La fiscalité restera-t-elle stable ?
FC : « Pour la 15ème année consécutive, nous n’augmenterons pas les taux de la fiscalité
locale. J’ajoute par ailleurs que nous maintiendrons le même niveau de subvention au
Charges de personnel 59%
tissu associatif local. »

Place Lucien Petit

Orientations budgétaires 2017
Dépenses de fonctionnement
Charges exceptionnelles <1%
Charges financières

Participations
et subventions

2%

14%

Dépenses d’investissement
Enveloppe globale
travaux

1%

30%
33%

Provision indemnisation
commerçants
avenue de Gaulle
Charges à
24% caractère général

Voirie

4%

Travaux
avenue de Gaulle
Charges de personnel 59%
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33%

Dette en
capital

SOYAUX PROTÈGE

La politique environnementale
de la Ville
Depuis début 2016, la commune de Soyaux n’utilise plus de produits phytosanitaires pour
entretenir ses voiries et espaces verts. Elle a mis en place un plan d’entretien communal.
Cet outil d’aide à la décision, adapté aux collectivités, permet de confronter pratiques et
objectifs afin d’améliorer les pratiques, en cohérence avec la volonté et les contraintes
de la collectivité.
Cela amène à un plan de gestion différenciée. La gestion différenciée des espaces
communaux permet d’orienter l’entretien des espaces en fonction des attentes et des
besoins de la commune.
Le plan d’entretien est bien plus qu’un simple outil de cartographie, c’est aussi et avant
tout un outil de dimensionnement et de choix stratégiques, pour le décideur, dans la
collectivité, afin de préparer l’abandon de l’usage de pesticides sur la ville. Trois niveaux
de gestion ont été définis avec des types et des régularités d’entretien.
En parallèle, la commune a adhéré à la Charte régionale
Terre Saine « Votre commune sans pesticides », en juin
2016, Charte Régionale. Les objectifs visés concernent
la protection de la santé des personnels chargés de
l’entretien et des habitants fréquentant ces espaces
publics, des ressources naturelles et de la biodiversité
(faune et flore).
Une exposition a été mise en place à la Mairie pour
promouvoir ces actions et des panonceaux ont été installés dans les différents espaces
verts de la commune, expliquant la démarche de gestion différenciée et de « zéro
pesticide », afin de contribuer à l’acceptation de cette nouvelle manière de traiter les
espaces verts et publics.

a savoir

Economies d’énergie
Dans le cadre de la protection de l’environnement et dans le but de
réaliser des économies d’énergie, la commune a décidé d’utiliser des
ampoules LED pour l’éclairage des bâtiments, d’investir dans des
chaudières à condensation pour les écoles et les gymnases et dans le
calorifugeage des installations en cave (protection des tuyaux contre
le froid). Un panneau solaire alimentera en eau chaude sanitaire les
vestiaires du gymnase du Lycée Jean-Albert Grégoire et chauffera le
bâtiment. Ce qui représentera 60 à 70 % de couverture en eau chaude
sanitaire et 20 à 30 % de consommation en moins sur le chauffage
par radiateur. Les menuiseries en acier datant de la construction de la
crèche et celles en bois et simple vitrage de l’école Jean Moulin seront
remplacées par des menuiseries PVC, afin de gagner en isolation
phonique et thermique.
Enfin, la Ville a investi dans de nouvelles décorations de Noël pour
l’avenue du Général de Gaulle et le Champ de Manœuvre. Des motifs plus
modernes avec une ligne épurée. Des éclairages à LED qui permettent
également de réaliser des économies d’énergie et d’éclairer sur des
périodes plus longues.

Ronds-points et jachère
Afin de protéger ses sols et de ressourcer certains ronds-points,
la commune utilise un principe simple et bien connu dans le monde
agricole qui s’appelle la jachère : la terre reste temporairement
non cultivée pour permettre la reconstitution de la fertilité du sol.
Ce n’est donc pas par hasard que les ronds-points des Effamiers
et du Pétureau ne sont pas fleuris. Pour rendre la terre un peu
plus fertile, des engrais verts (trèfle incarnat) vont être semés
puis incorporés au sol par bêchage au début du printemps. Les
ronds-points seront ornés de décorations réalisées par les agents
du service espaces verts de la commune.

Cimetières engazonnés ou enherbés
Désormais, les allées des cimetières sont engazonnées afin de
réaliser des économies d’entretien et de leur donner une autre
image. Les graines ont été semées directement dans le calcaire
et la pousse sera terminée au printemps. Afin d’embellir le lieu et
d’éviter un développement trop important des mauvaises herbes,
certaines prairies du cimetière des Effamiers ont été enherbées
par un mélange fleuri. Ceci sera reproduit en pied de concessions.
Afin de contrôler l’enherbement et l’envahissement
par les mauvaises herbes, les agents techniques
passent une grille trainée lestée de 25 kg sur les allées calcaires
et non engazonnées de la commune. Ils interviennent toutes les
deux semaines en observant la levée afin de déterminer ensuite
un seuil d’intervention.
A noter

bn P lus d’infos :

Mairie - Pôle Aménagement et Développement
05 45 97 83 02 - mairie@mairie-soyaux.fr
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SOYAUX SE TRANSFORME

Réaménagement de l’avenue
du Général de Gaulle
Effacement des réseaux
Depuis le 17 octobre dernier, ETPM (Entreprise de réseaux/Travaux Publics Multiples),
pour le compte du Syndicat Départemental d’Électricité et de Gaz et de la Mairie de
Soyaux, procède à l’effacement des réseaux.
Cela consiste à enterrer tous les câbles d’acheminement de l’électricité et des
communications électroniques (télécom et internet). Pendant 3 mois, l’entreprise
va réaliser des tranchées pour mettre sous terre ces câbles et refaire tous les
branchements individuels.
La première partie des travaux concerne le côté impair de l’avenue : de la rue Victor
Hugo jusqu’après l’école Jean Moulin, au niveau du 181 de l’avenue.
La seconde partie concerna le côté pair de l’avenue : rue de l’Avenir jusqu’à l’allée de la
Chataigneraie.

A noter
Les travaux seront interrompus du 5 décembre
2016 au 9 février 2017 dans un souci de confort
pour les commerçants et habitants durant la
période de Noël. Ils devraient être terminés
fin février 2017.

Le 19 septembre dernier, le Conseil Municipal
a voté l’installation d’une commission
d’indemnisation pour les commerçants. Les
services municipaux restent à leur disposition
pour signaler, par affichage, le maintien de leurs
activités durant les travaux.

Une circulation alternée est mise en place car les travaux se déroulent en demichaussée.

Mobilier et revêtement
Les équipes de la mairie et les élus travaillent actuellement sur les choix de mobilier
urbain et de revêtements qui seront installés dans le cadre de l’aménagement de
l’avenue. Le souhait est de trouver des matériaux et mobilier qui donneront une
modernité à l’espace public tout en étant pérennes et robustes. Ces travaux se
dérouleront de mars à août 2017.

Rencontres avec les commerçants
Dans le cadre du travail de définition du projet et dans une volonté de dialogue et
de travail partenarial, la mairie a mis en place des rencontres mensuelles avec les
commerçants afin d’échanger avec eux sur le projet, les travaux et les contraintes que
cela entraîne pour l’exploitation de leur commerce.

Avenue du
Général de Gaulle,
direction Angoulême
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SOYAUX SE TRANSFORME
Nouveau plan de circulation, 2ème phase
Le nouveau plan de circulation, dans sa première phase, concernait les rues situées au sud de l’avenue et s’est mis en place début septembre.
Le second sera effectif début 2017 et s’appliquera aux rues de l’Epargne, de l’Espérance, d’Alsace, de Lorraine, de l’Avenir, de Toutifaut, Rose et
de la Châtaigneraie.
Sens cyclable – piste réservée

Sens de circulation automobile

Pistes cyclables et sens uniques
Une piste cyclable à double sens a été aménagée rues des Lilas et Vaucouleurs, désormais
en sens unique. Ces aménagements permettent de renforcer la sécurité des usagers et
d’augmenter la visibilité réciproque des conducteurs (autos, camions, motos, etc.) et des
cyclistes. Ainsi, les automobilistes ont tendance à réduire leur vitesse et les cyclistes
évitent les grands axes de circulation, souvent anxiogènes et dangereux.
De nouveaux panneaux ont été installés :

double voie, dont une réservée pour les cyclistes.

A NOTER
6 nouveaux commerces
Parc de la Jaufertie et
Zone commerciale des
Effamiers
Azur Piscine et Espace Foot ont rejoint le Parc
de la Jaufertie. Action (droguerie) ouvrira au
mois de décembre.

si vous circulez à vélo, vous pouvez prendre la voie qui se
présentera sur votre droite.
Attention ! Si vous circulez à bord d’un
véhicule ou à moto, cela veut dire que des
vélos peuvent surgir de votre gauche à
contre sens à la prochaine intersection.
Ouvrez l’œil ! Ce dernier panneau remplace
celui sur le sens obligatoire de circulation.
Au croisement des rues à sens unique, des flèches ont été dessinées au sol, sur la rue sur
laquelle on circule, pour permettre de connaître le sens de circulation de la rue que l’on va
emprunter.

La Zone des Effamiers accueille désormais
JouéClub, Réauté Chocolats et l’Incroyable
(équipement de la maison).

bn P lus d’infos :

Téléchargez la Lettre de chantier sur
www.soyaux.fr (Nos publications) ou venez la retirer à l’accueil de la mairie
Mairie - Pôle Aménagement et Développement 05 45 97 83 02 - mairie@mairie-soyaux.fr
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Entretien avec Christian
Campot
Président de Karaté Angoulême Soyaux.
Christian Campot, qu’est-ce que le KAS ?
CC : « Le club (plus de 200 licenciés) existe depuis 40 ans et je suis président
depuis 20 ans. Le KAS est le seul en Charente à avoir 3 diplômés d’état,
titulaires d’un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1° et 2 titulaires du Diplôme
d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire du Sport. Le karaté (qui sera
présent en discipline olympique à Tokyo 2020 pour la 1ère fois) est un art
martial à la base. C’est, par définition, une « arme » pour combattre avec
les seules « armes naturelles » du corps humain (main, poing, pied, coude,
genou etc...). Le karateka apprend à maîtriser et contrôler ses gestes.
Le karaté est une école de vie, dont l’axe majeur est le respect de l’autre. Il
obéit à un code moral strict : le cœur, la courtoisie, la générosité, l’humilité,
la loyauté, l’amitié, le courage, la dignité, la sincérité, la sérénité, l’honneur
et la persévérance. »

« Le karaté est une école de vie, dont l’axe
majeur est le respect de l’autre. »

Comment avez-vous été amené à créer une section, au sein du club, en
direction des personnes à déficiences intellectuelles ?
CC : « Il y a six ans, Elisabeth Cohen, responsable sportive de l’ADAPEI,
nous a contactés. Il s’agit d’un public spécifique, mais que nous traitons
comme les autres. Nous travaillons avec des personnes âgées de 18 à 60
ans. Au départ, le problème était la latéralisation. Il n’était pas facile de leur
faire comprendre « droite », « gauche ». Donc il faut être imaginatif : nous
avons cousu une bande bleue sur le kimono du côté gauche et une rouge du
côté droit…. Il faut trouver des astuces pour les aider à comprendre et à
effectuer le geste demandé. La 1ère année, il leur est difficile de se mouvoir
dans l’espace. Aussi procédons-nous par étape, en leur faisant faire des
jeux après l’échauffement. Ils sont toujours accompagnés par un ou deux
encadrants qui sont impressionnés par l’impact que ce sport peut avoir
sur eux. Ceux qui viennent depuis 6 ans ont intégré les notions d’attaque/
riposte. Ils sont capables de réagir à une attaque non annoncée (coup de
pied ou coup de poing) d’esquiver et de riposter.
En janvier 2016, trois autistes sont arrivés. Au début, ils refusaient
totalement tout contact. Aujourd’hui, ils sont capables de serrer la main
et même de me prendre dans leurs bras, de me demander d’effectuer une
technique de karaté avec eux. Leur évolution est flagrante, au dire même
des éducateurs. Au départ, la crainte pouvait être qu’ils ne se servent
de ce qu’ils apprenaient au karaté pour agresser leur entourage. En fait,
aucune agressivité n’a été notée envers le personnel. Mais il faut beaucoup
de patience, plaisanter, les mettre en confiance. Il ne faut pas hésiter à les
féliciter, les valoriser. Ils sont fiers de ce qu’ils font et sont volontaires pour
les démonstrations. Les encadrants notent les répercussions positives dans
la vie de tous les jours. »
Vous avez également ouvert une section « DYS » ?
CC : « Nous avons travaillé avec Nicole Bardou (présidente de l’Association d’Aide aux Dyslexiques), médecin, spécialiste du repérage de ces
enfants en difficulté. Il existe plusieurs troubles « DYS » : la dysphasie porte sur le langage oral ; la dyslexie et la dysorthographie sur le
langage écrit ; la dyscalculie sur le raisonnement et la numération ; la dyspraxie sur les gestes. Ces enfants-là sont fréquemment qualifiés
d’hyperactifs… Les enfants « dys » rencontrent de grandes difficultés à l’école, en particulier pour lire certaines polices, suivre les mots etc. Ils
sont également incapables de jouer dans un sport collectif car leurs yeux ne peuvent pas suivre. En revanche, ils peuvent faire tous les sports
individuels : karaté, escrime, tir à l’arc… Nous avons pris la décision de les mêler aux autres enfants. Non seulement nous n’avons rencontré
aucun problème, mais ils se révèlent excellents dans la pratique du karaté qui est un sport qui leur convient. Il s’agit de mettre en valeur leur
potentiel. Au Canada (pays en pointe dans la recherche du traitement des « dys »), les employeurs les recherchent car ils sont souvent très
brillants. Souvenons-nous qu’Einstein était dys, tout comme Churchill ou…Philippe Saint-André ! »
Quel que soit le public auquel ils s’adressent, Christian Campot et son équipe sont toujours à l’écoute, avec patience, bienveillance, générosité,
en un mot, humanisme.

bn P lus d’infos : 06 10 14 87 46 - www.kas-karate.fr
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Contactez vos élus
www.soyaux.fr
Un renseignement,
une démarche en ligne…
Vie municipale, pratique, culturelle,
sportive ou associative
Votre espace personnel et les informations
Enfance Jeunesse 7 jours/7,
24 h/24 sur l’Espace Famille.

Un problème de vie quotidienne ?
Un lampadaire défectueux, un problème
d’ordures ménagères, un animal errant,
un trou dans la chaussée, un problème de
voisinage,
un renseignement…

ADRESSEZ-VOUS À
Marie Guyot, Adjointe au Maire, en
charge de la vie quotidienne.
Permanence, sur RDV (05 45 97 83 59),
le mardi de 14 h à 17 h, à la Mairie.

PRENEZ CONTACT
AVEC SOYAUX VILLE PLUS
Mairie - 235 avenue du Général de Gaulle
05 45 97 66 66
Du lundi au vendredi - 9 h-12 h 30/13 h-17 h

CONTACTEZ LE CONSEILLER
MUNICIPAL DÉLÉGUÉ À VOTRE
QUARTIER
b Secteur du Bourg / Soyaux Est
Jeanine Desmet
desmet.jeannine@orange.fr
Marie-Odile Dubois

marieodile.dubois@elu-soyaux.fr
Jérôme Grimal
jerome.grimal@elu-soyaux.fr
b Secteur de l’école J. Moulin / Soyaux Sud
Daniel Chabernaud
daniel.chabernaud@elu-soyaux.fr
Christine Levraud
christine.levraud@elu-soyaux.fr
Catherine Desbordes
catherine.desbordes@elu-soyaux.fr
b Secteur du C. de Manœuvre / Soyaux

Ouest

Arlette Lara
arlette.lara@elu-soyaux.fr
Christophe Monteiro
christophe.monteiro@elu-soyaux.fr
Robert Lecocq
robert.lecocq@elu-soyaux.fr

Opposition
« Vers une lente dérive populiste
Les inégalités ne cessent de progresser. Continuer de les laisser prospérer, c’est contribuer à l’affaiblissement du tissu social
et c’est compromettre la croissance économique de long terme. Mais c’est aussi nourrir la violence, le rejet de l’autre. Les
ouvriers ont été les 1ers à subir la robotisation et la mondialisation, générant chômage et précarité. Les employés et cadres
moyens seront les prochaines « victimes » (environ 40 % des emplois) de l’automatisation et du numérique. Les réponses
politiques possibles pourraient être :
- soit de reconstruire un modèle de croissance respectueux de l’environnement, d’intégration des femmes et des hommes,
de partage de travail avec des bases nouvelles de cotisations sociales, tout en veillant à l’égalité, à l’éducation et à l’accès
au numérique.
- soit de trouver un bouc émissaire, l’immigré en l’occurrence, de glisser lentement vers le tout sécuritaire, accompagné d’un
discours de baisse d’impôts et de réduction du périmètre de l’Etat.
Le choix national qui est fait aujourd’hui, s’apparente à la 2ème solution. Les riches n’ont pas besoin de l’Etat. Ils accaparent
patrimoine, pouvoir et culture. Le réveil des classes moyennes pourrait être explosif.
Conscient du phénomène, l’Etat depuis près de 20 ans, met à disposition des quartiers les moins riches, une enveloppe
financière complémentaire, qui doit contribuer à réduire les inégalités. Soyaux peut bénéficier à ce titre pour l’année 2016 de
160 000 € pour le quartier du Champ de Manœuvre.
Malheureusement, Soyaux s’oriente lui aussi vers la 2ème solution. Le fléchage de la dotation politique de la ville (censée
réduire les inégalités) voté par la majorité privilégie pour 56 % du montant l’entretien, 22 % la sécurité, et la culture et le vivre
ensemble sont les parents pauvres avec 12 et 10 %.
L’élu en charge de ce dossier pourra se reconvertir en contorsionniste, tant les projets financés sont éloignés de l’esprit
de la loi. Cet argent est utilisé pour boucler le budget de la ville, et non comme un plus à destination des plus défavorisés. Au
mépris du Conseil Citoyen (à qui on fait dire que la sécurité est sa priorité) qui n’est aucunement associé ni au choix des actions,
ni à l’élaboration, ni au suivi. Nous aurions aimé voir des actions concernant par exemple l’égalité Femme/Homme, l’attractivité
économique, le parcours éducatif ou bien l’enjeu du numérique.
Enfin, que penser de cette récompense qui sera attribuée en 2017 aux bacheliers qui auront obtenu le diplôme avec mention
« très bien », je cite « parce qu’on nous l’a demandé » !!!
L’année 2017 qui s’annonce devra être porteuse d’espoirs et tournée vers l’avenir. Nous vous adressons par avance tous nos
vœux de bonheur et de réussite et de merveilleuses fêtes de fin d’année. »

Bernard Rivalleau
et le groupe SOYAUX AUTREMENT

bn Pour nous joindre :
Bernard Rivalleau
23 rue Jean Giono - 16800 Soyaux
06 61 16 65 45 - soyaux.autrement@laposte.net
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en bref
Organiser une manifestation
sur la commune
Vous êtes un particulier ? Une association ?
Vous souhaitez organiser une manifestation ?
Vous avez besoin de louer une salle, du matériel,
d’occuper un espace public, de communiquer
sur votre événement ?
Téléchargez la fiche de renseignements
préalables à l’organisation d’une manifestation /
Demande d’utilisation d’équipement (salle,
gymnase, voirie…) sur www.soyaux.fr (Portail
Citoyen).

Recensement citoyen
Depuis la suspension du service national, le
recensement des garçons et filles dès l’âge
de 16 ans, et jusqu’à trois mois au-delà de la
date anniversaire est obligatoire et universel.
Cette démarche citoyenne permet l’inscription
systématique sur les listes électorales
dès l’âge de 18 ans.
Les jeunes gens nés entre 1er octobre et le
30 décembre 2000 et non recensés doivent
régulariser leur situation auprès de la Mairie
de leur domicile, munis d’une pièce d’identité
nationale et du livret de famille des parents
ou sur https://mdel.mon.service-public.fr/
recensement-citoyen.html

Conseils Municipaux
Téléchargez les compte-rendus
des Conseils Municipaux sur
www.soyaux.fr (Ma Mairie).
Consultez les procès verbaux à la Mairie.
Prochain Conseil Municipal :
lundi 19 décembre 2016 à 17 h,
salle du Conseil Municipal

Inscriptions sur les listes
électorales

Maison de Justice et du Droit Annexe
Point d’accès au droit répondant aux besoins des usagers en matière d’information et
d’orientation dans toute démarche juridique.
PERMANENCES GRATUITES
b Conciliateur de justice
Jeudis 8 décembre 2016, 12 janvier, 9 février et 9 mars 2017 de 10 h à 12 h, sur rendezvous.
Attention ! Jeudis 22 décembre 2016, 26 janvier et 23 février 2017, de 10 h à 12 h, sur
rendez-vous, à la Mairie (235 avenue du Général de Gaulle).
b Avocat
Mercredis 14 décembre 2016 et 8 février 2017 de 16 h à 19 h, sans rendez-vouss.
Attention ! Mercredis 11 janvier et 8 mars 2017, de 16 h à 19 h, à la Mairie (235 avenue
du Général de Gaulle), sans rendez-vous.
b ASVAD (aide aux victimes), CIDFF16 (droit des femmes et de la famille), OMEGA
(médiation sociale) sur rendez-vous.

bn Plus d’infos :

Maison de Justice et du Droit Annexe - Du lundi au vendredi, 9 h / 12 h 30
20 bld Léon Blum - 09 63 58 71 61 - mjdasoyaux@orange.fr

La CLEF
COURS PARTICULIERS

Apprentissage ou perfectionnement de la langue française pour adultes sur inscription.
Permanence le 1er vendredi de chaque mois (sauf en juillet et en août) de 15 h 30 à 16 h 30.
A noter ! L’association est en quête permanente de bénévoles.

bn Plus d’infos :

La CLEF (Calcul Lecture Ecriture Formation)
Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau - 05 45 92 35 87 / 06 95 73 31 19

Bibliothèque pour tous
b Horaires d’ouverture
- Mardi, mercredi et vendredi : 10 h à 12 h /
14 h à 18 h
- Jeudi : 14 h à 18 h
b Abonnements annuels
- 13 € : personne seule / couple
- 15 € : famille
b Rendez-vous
- Atelier échecs pour les ados (11/14 ans)
les mercredis 11 janvier, 8 février et
15 mars, de 14 h à 15 h 30.
- Mardi Cafés les 17 janvier « BD,
mangas, romans graphiques : une
autre littérature », 14 février « Les
femmes exploratrices » et 14 mars « La
poésie », de 10 h à 11 h.

b Lecture et bien-être
Vous êtes âgé(e), malade, en situation
de handicap et dans l’incapacité de vous
déplacer ? C’est nous qui venons vers
vous, à votre domicile pour vous apporter
un choix de livres suite à votre demande
réalisée à la bibliothèque aux jours
ouvrables.
Nouveau : des audio-livres sont
dorénavant à votre disposition,
renseignez-vous !
Attention ! Fermeture de la bibliothèque
du 22 décembre 2016 au soir au 2
janvier 2017 inclus.

Les personnes désirant s’inscrire, les nouveaux
arrivants, les personnes déjà inscrites mais
ayant changé d’état civil ou d’adresse à
l’intérieur de la commune doivent se présenter
à la mairie, munis d’une pièce d’identité en cours
de validité* et d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois (originaux + photocopies) avant
le 31 décembre 2016. Ces inscriptions prendront
effet à compter du 1er mars 2017.

- Animations pour les enfants (4/10 ans)
les mercredis 25 janvier « Les nouvelles
aventures de Boule et Bill », 15 février
« Masques de carnaval » et 15 mars
« Collages de printemps » de 14 h 30 à
16 h.

Ouverture exceptionnelle de la Mairie
le 31 décembre de 9 h à 11 h.
Prochaines élections :
Elections présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017
Elections législatives : 11 et 18 juin 2017

Un espace public numérique ouvert à tous pour découvrir l’informatique et Internet
- Ateliers collectifs et accompagnements individuels.
- Club retouche photos (Adobe Photoshop) : le mardi, de 16 h à18 h (niveau 1) et de 18 h
à 20 h (niveau 2).
- Club vidéo (Adobe Premiere) : le jeudi, de 16 h à 18 h (niveau 1) et de 18 h à 20 h (niveau 2).
A noter ! Dans le cadre d’un collectif vidéo, la Cyberbase recherche des personnes
bénévoles désireuses d’apprendre les techniques de captation vidéo et audio afin de
réaliser des interviews ainsi que des petits reportages. Inscription gratuite.
Attention ! Fermeture de la cyberbase du 20 décembre 2016 au soir au 2 janvier 2017
inclus.

*A défaut, fournir un certificat de nationalité française
(ou un décret de naturalisation).
Enfants domiciliés chez leurs parents : fournir les
mêmes pièces et une attestation des parents.
bn Plus d’infos :
Mairie - 235 avenue du Général de Gaulle
Du lundi au vendredi, 9h/12h30 et 13h/17h
05 45 97 83 50 - mairie@mairie-soyaux.fr
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bn Plus d’infos :

Bibliothèque pour Tous
Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau
05 45 69 75 87
bibpourtous_soyaux.16@orange.fr

CYBERBASE

bn Plus d’infos :

Cyberbase - Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau - 05 45 93 11 58 / 06 85 53 79 49
Cédric Hauthier - cyberbase.soyaux@gmail.com - www.cscsflep.com
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A noter

A savoir
Services Municipaux
b Les services administratifs du Pôle
Enfance Education Jeunesse et Sports et
ceux du Pôle Culturel et Associatif (situés à
Soëlys, place Jean-Jacques Rousseau) sont
ouverts de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 17 h, du
lundi au vendredi.
b L’accueil
de
la
Petite
Enfance
(inscriptions, réservations occasionnelles,
renseignements) et les inscriptions
scolaires et périscolaires se font au Pôle
Enfance Education Jeunesse et Sports (situé
à Soëlys, place Jean-Jacques Rousseau).
b Le Lieu d’Accueil Enfants Parents « Clair
de Lune » situé au Pôle Enfance, rue du
Parc est ouvert les lundi et vendredi,
de 9 h à 12 h et le mardi, de 15 h à 18 h.
b La Crèche Familiale « Le Coin des Fripons »
est située, dans les locaux du Multi-Accueil,
2 rue André Gide.

b Le Relais Assistantes Maternelles, situé au
Pôle Enfance, rue du Parc, est ouvert le lundi,
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 18 h, le mercredi,
de 14 h à 19 h et le vendredi de 9 h à 13 h.
b Les
services
administratifs
des
Ressources Humaines et des Finances du
Pôle Administratif Municipal qui abrite
également le Centre Communal d’Action
Sociale (14 boulevard Léon Blum) sont
ouverts les lundi, mardi, jeudi et vendredi de
9 h à 12 h 30 et de 13 h à 17 h et le mercredi
de 9 h à 12 h 30.
Attention ! Fermeture de Soëlys au public
du 23 décembre 2016 au soir au 2 janvier
2017 inclus. Néanmoins les services
administratifs restent joignables par
téléphone.

bn P lus d’infos :
Mairie

05 45 97 83 50 - mairie@mairie-soyaux

Déchets ménagers
b Distribution de sacs jaunes jusqu’au 2 février 2017 sur les différents sites de distribution
d’Angoulême. Les habitants dont les immeubles sont équipés de bacs collectifs ou de
colonnes enterrées ne sont pas concernés par la distribution des sacs jaunes, disposant
déjà d’un moyen de collecte.
b Déchetterie - Horaires
15 chemin de Bressour - ZE de la Croix Blanche - 05 45 94 34 59
Du 15 octobre 2016 au 14 mars 2017 - 9 h/12 h et 14 h/17 h 30. Fermée les dimanches et
jours fériés.
Du 15 mars 2017 au 14 octobre 2017 : 8 h 30/12 h et 14 h/18 h du lundi au vendredi Fermeture le samedi à 18 h 30.
b Collecte des sapins de Noël
Les sapins naturels ou artificiels ne sont pas collectés en porte à porte par le service
Déchets Ménagers du GrandAngoulême. Ils doivent être apportés en déchetterie et
déposés dans la benne de récupération des végétaux pour les sapins naturels et dans
la benne «tout-venant/non valorisable» pour les sapins artificiels. Les sapins naturels
seront employés pour générer du compost qui pourra être ensuite utilisé comme engrais
pour le jardin. Si vous avez acheté un sac à sapin, pensez à enlever le sac avant de jeter
votre sapin dans la benne prévue à cet effet.

bn P lus d’infos :

Service déchets ménagers du GrandAngoulême
0800 77 99 20
www.pluspropremaville.fr - www.facebook.com/pluspropremaville.fr

Mise à disposition du public, de piscines, spas, jacuzzi
Tout propriétaire d’un établissement touristique (gite, chambre d’hôtes, hôtel restaurant,
camping…) mettant à disposition de sa clientèle, une piscine, un spa, un jacuzzi… doit
respecter les dispositions suivantes :
effectuer la déclaration en mairie avec copie à l’Agence Régionale de Santé,
respecter les règles techniques et les règlementations de réalisation et d’utilisation
de l’ouvrage,
surveiller plusieurs fois par jour la qualité de l’eau du bassin et informer les clients
des résultats,
se soumettre au contrôle sanitaire de l’eau de l’ARS,
mettre en place un suivi des légionelles dans l’eau (spa et jacuzzi),
utiliser des procédés et produits de traitement de l’eau agréés par le ministère,
utiliser des produits de nettoyage et de désinfection efficaces et sans danger pour la
santé des baigneurs.

•
•
•
•
•
•
•

bn P lus d’infos :

Agence Régionale de Santé Limousin Poitou-Charentes
Romane Morisson - 05 45 97 46 45
ars-dd16-sante-environnement@ars.sante.fr

Un stage pendant les
vacances de février ?
Du 20 au 23 février 2017
Stage multisports pour les 8/11 ans
organisé par l’Ecole municipale de sport
05 45 97 83 75 / 05 45 97 87 23
Du 27 février au 2 mars 2017
Stage de découverte musique ou arts
plastiques ou danse ou théâtre
pour les 7/11 ans
organisé par les Arts et Cie – 05 45 97 87 20
Activités encadrées par des intervenants
professionnels certifiés.
13,50 € : enfant de Soyaux, sans repas
21 € : enfant de Soyaux, avec repas.
15,50 € : enfant extérieur à Soyaux, sans repas
23 € : enfant extérieur à Soyaux, avec repas.
Inscriptions sur l’Espace Famille à partir
du 30 janvier et au Pôle Enfance Education
Jeunesse et Sports à partir du 31 janvier 2017.
Du 27 février au 3 mars 2017
Semaine multisports pour les 9/13 ans
Organisée par le CSCS FLEP - 05 45 93 11 58
Renseignez-vous ! Inscrivez-vous !

Carte de transport « Age
d’Or » 2017 de la STGA
L’abonnement annuel à la carte « Age d’Or »
délivrée par la STGA peut être octroyé par
le Centre Communal d’Action Sociale à toute
personne retraitée de 65 ans et plus, non
imposable ou titulaire d’une carte d’invalidité
d’au moins 80%.
Venez
faire
sa
demande
ou
son
renouvellement pour l’année 2017 à la
mairie (235 avenue du Général de Gaulle)
ou au CCAS (14 bld Léon Blum), du 5 au 16
décembre avec :
votre dernier avis de non imposition (2015)
votre carte d’invalidité
votre magicarte à puce (qui sera
directement rechargée sur place, sauf pour
les cartes arrivant à expiration).
Abonnements au choix :
b«
 Age d’Or Zen » : carte gratuite avec
horaires à respecter
b«
 Age d’Or Plein Jour » : carte payante
sans contrainte d’horaires (participation du
titulaire à hauteur de 104 €).
A savoir : Toute personne âgée entre 60 et
65 ans et titulaire d’une carte d’invalidité peut
également bénéficier de ces abonnements sous
condition de ressources. Renseignez-vous !

•
•
•

bn P lus d’infos :

Mairie - CCAS
05 45 97 41 52 - mairie@mairie-soyaux.fr

Collectes de sang
Le don du sang est un geste qui sauve la vie.
Parlez-en et agissons ensemble !
Lundis 19 décembre 2016 et 20 février 2017
De 16 h 30 à 19 h 30 à Soëlys, place JeanJacques Rousseau.

bn P lus d’infos :

Amicale des donneurs de sang volontaires
et bénévoles de Soyaux - 05 45 39 84 50
amicaledondusang.soyaux@gmail.com
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