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« Nous avons hissé au rang de nos 
priorités municipales la maîtrise de 
nos dépenses de fonctionnement, 

le désendettement de la Commune. »

Le Conseil Municipal a voté le budget 2017 lors de la séance du 
conseil du 19 décembre dernier. 

Compte tenu d’un contexte budgétaire très contraint, nous 
avons hissé au rang de nos priorités municipales la maîtrise 
de nos dépenses de fonctionnement, le désendettement de la 
Commune et pour la 15ème année consécutive la stabilité des 
taux de fiscalité locale.

En 2015 et 2016, les charges de fonctionnement ont diminué. 
Nous poursuivrons cet effort de rationalisation de la dépense 
publique en 2017 tout en garantissant aux sojaldiciens un 
service public de qualité. Ainsi, nous avons investi dans de 
nouveaux outils numériques qui permettent à chacune et à 
chacun d’entre vous de réaliser l’ensemble de ses démarches 
administratives en ligne et en dehors des horaires d’ouverture 
de la mairie. Le 1er février dernier, notre Commune a obtenu 
le label Ville Internet et l’attribution des deux arobases. Une 
reconnaissance qui corrobore notre volonté de moderniser le 
service public local.

Depuis la fin de l’opération de renouvellement urbain du 
Champ de Manœuvre, nous maintenons un niveau raisonnable 
d’investissement tout en amorçant un désendettement 
de notre Commune et en limitant le recours à l’emprunt. 
En 2017, le principal projet d’investissement concernera 
le réaménagement de l’avenue du Général de Gaulle. Il 
s’agit de créer un cœur de ville qualitatif, embelli, adapté 
aux piétons et aux personnes en situation de handicap.  
Conscient des désagréments occasionnés par ces travaux, 
le Conseil municipal a voté l’installation d’une commission 
d’indemnisation pour les commerçants. Vous trouverez un 
calendrier des travaux à l’intérieur de ce magazine (p.7) et sur 
le site internet de la Ville www.soyaux.fr (Nos Publications).

A l’occasion de la Journée internationale des droits de la 
femme, Soyaux Mag’ met également un coup de projecteur 
sur des femmes engagées au service de la Commune.

Bonne lecture à toutes et à tous !

François Nebout
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La Compagnie Arc-en-Ciel 
fête ses 20 ans
Entretien avec Robert Lecocq, président

Robert Lecocq, votre association fête ses 20 ans aujourd’hui, racontez-nous vos 
premiers pas.
RL : « La Compagnie Arc en Ciel a été créée fin 1997 dans la cour du collège Romain 
Rolland à Soyaux dans lequel j’étais scolarisé. Mon idée et celle de 12 autres jeunes était 
de donner une image positive autour d’un intérêt commun : le spectacle musical. La 
première représentation de notre tout premier spectacle Notre Dame de Paris a eu lieu 
lors du repas des anciens, à l’espace Henri Matisse, en mars 1998. Le Maire, François 
Nebout nous a donné la chance de nous produire devant nos anciens. C’était l’occasion 
pour nous de montrer notre engagement. »

Devant quel public vous produisiez-vous à l’époque ?
RL : « A ses débuts, la compagnie offrait des représentations à des associations à but 
humanitaire : "Vaincre la mucoviscidose", le Musée de la Résistance… Puis, dès 2000, la 
passion se mit à nous dévorer et on prit la décision d’adapter Les 10 Commandements 
et Starmania. C’est à cette occasion que d’autres collégiens nous ont rejoints, dans le 
cadre du "collège ouvert". »

Une belle rencontre va faire évoluer votre compagnie vers de nouveaux projets… De 
qui s’agit-il ?
RL : « En effet, la compagnie va prendre un nouveau virage, en 2006, lorsque je croise la 
route de Florentine Nunez de l’Académie de Danse Arabesque d’Angoulême. On décide 
alors, ensemble, d’adapter des spectacles musicaux pour un public plus familial : Emilie 
Jolie (2011), Diego de la Vega (2012), Aladin et la lampe magique (2012), La petite sirène 
(2013), Le destin de Simba le Roi Lion (2014), Anastasia (2016). Aujourd’hui la troupe 
compte 15 adhérents. Ils sont tous comédiens et le plus jeune d’entre eux a seulement 
11 ans ! Nos répétitions ont lieu le dimanche. » 

Parlez-nous de votre dernière création.
RL : « Il s’agit de Mary Poppins, un défi que nous nous sommes tous lancés. Celui d’un 
spectacle que nous voulions monter de toutes pièces, avec l’aide de Gregory Maitre, 
notre responsable technique. Il a créé les lumières et nous a apporté son soutien dans 
la conception des décors. Je me suis occupé des costumes avec l’aide de Romane, 
une des comédiennes. 95 costumes ont ainsi été élaborés pour les 11 comédiens qui 
monteront sur les planches les 24, 25 et 26 mars prochain. C’est un spectacle qui met 
en scène un monde merveilleux alliant le chant à la danse et à la comédie. La trame de 
l’histoire de Mary Poppins a été respectée mais nous avons voulu y ajouter notre patte 
afin que le public reconnaisse notre fantaisie. Un vrai petit bonheur pour les yeux et les 
oreilles. Le public sera emporté par des tableaux magiques et remplis de surprises. »

Un dernier mot avant de venir souffler, avec vous, vos 20 bougies... ?
RL : « Oui. Rendez-vous les vendredi 24 et samedi 25 mars à 21 h et dimanche 26 mars 
à 15h30 à l’espace Henri Matisse. Merci à toutes les personnes rencontrées tout au long 
de ces années pour leurs soutiens : élus, partenaires, parents et les comédiens qui ont 
mis la Compagnie Arc en Ciel en lumière. Et bien sûr, avis aux amateurs de spectacles 
musicaux : n’hésitez pas à venir nous rejoindre... »

Robert Lecocq,
Président
de la Cie Arc-en-Ciel

bn  Plus d’infos :
Production Compagnie Arc en Ciel
06 84 15 29 60
Billetterie / Réservations pour Mary Poppins (9€) : 
Cultura Champniers - Carrefour Soyaux
05 45 97 47 97 / 05 45 37 75 79 / 05 45 94 86 90
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Espace Famille : mode d’emploi
Depuis 2013, la Mairie de Soyaux a mis en ligne un Espace Famille doté d’un certain 
nombre d’informations et de services destinés aux familles habitant à Soyaux.

Comment accéder à l’Espace Famille ?
b en cliquant sur l’onglet « Espace Famille »(1) une fois connecté sur www.soyaux.fr, ou
b  en cliquant sur l’onglet « Famille »(2) après avoir téléchargé l’application mobile « Ville 

de Soyaux ».

Que peut-on faire sur l’Espace Famille ? 
Vous pouvez :

•   vous renseigner sur les diverses offres et démarches liées aux structures Petite 
Enfance et à celles en lien avec la scolarité de votre enfant,

•   inscrire votre enfant dans une structure Petite Enfance (multi-accueil, 
lieu d’accueil enfant-parent, crèche familiale...), à l’école (maternelle ou 
élémentaire), à l’accueil de loisirs périscolaire (garderie), aux temps d’accueil 
périscolaire maternel, ...,

•   réserver ou annuler les repas de votre enfant à la cantine*,

•   inscrire votre enfant aux activités et stages des Arts et Compagnie ou à celles 
de l’Ecole de sport,

•   consulter et payer vos factures en ligne de manière sécurisée (cantine, accueil 
de loisirs périscolaires...), 

•   demander une attestation de présence de votre enfant dans une structure Petite 
Enfance,

•   modifier vos données personnelles sur votre compte (adresse postale, adresse 
mail, téléphone), simuler le calcul de votre quotient familial...

« Espace », « Code famille », « Mot de passe », « Compte » ... Que doit-on faire ?
Pour pouvoir accéder à votre espace, 2 solutions :
b  si votre enfant est déjà (ou si un de vos 

enfants a été) inscrit dans une structure 
municipale, vous devez demander votre mot 
de passe en cliquant sur « Demandez votre 
mot de passe », 

b  s’il s’agit d’une première inscription, vous 
devez créer votre compte famille en cliquant 
sur « Créez votre compte », 

Ces identifiants (mot de passe et/ou code 
famille) vous seront communiqués par mail 
ou lors de votre visite au service scolaire du 
PEEJS**.

Il n’est pas nécessaire de se créer un compte pour consulter les 
informations de l’Espace Famille.

*un délai de 3 jours est nécessaire pour toute inscription à la cantine et un certificat médical doit être 
fourni sous 2 semaines pour toute annulation de repas.

bn   Plus d’infos :
Mairie - **Pôle Enfance Education Jeunesse et Sports (PEEJS)
Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau
05 45 97 39 74 - 05 45 97 87 27 - 05 45 97 83 71

Les 3 atouts  
de l’Espace Famille

 
SIMPLIFIER L’ACCÈS aux informations et aux 
services Petite Enfance et Education de la Ville.

BÉNÉFICIER D’UN SUIVI de ses demandes en 
ligne 24h/24h et 7j/7 sur un espace privé.

ADHÉRER À LA FACTURATION en ligne.

Espace Famille

1

2

A noter 

Inscriptions scolaires
et périscolaires 2017/2018  

En zone prioritaire, les enfants ayant atteint l’âge 
de 2 ans le jour de la rentrée peuvent être admis 
à l’école maternelle dans la limite des places 
disponibles.
Les enfants nés en 2011 doivent être inscrits à 
l’école élémentaire, en cours préparatoire.
Inscriptions jusqu’au 28 avril 2017 :

•     sur l’Espace Famille ou 

•   au service scolaire du PEEJS, à Soëlys, sur 
rendez-vous (05 45 97 87 27 ou 05 45 97 83 71 
ou 05 45 97 39 74).

Documents à fournir : justificatif de domicile et 
livret de famille.

Il vous est possible de procéder 
en même temps à l’inscription 

périscolaire de votre enfant, sur présentation 
obligatoire d’une assurance scolaire et extra-
scolaire couvrant l’année scolaire 2017/2018. 
Dans le cas contraire, un autre rendez-vous 
devra être pris avec le service scolaire durant 
les périodes d’inscription suivantes (19 juin au 
7 juillet ou 21 août au 1er septembre 2017).

Un stage pendant 
les vacances de Pâques ? 

Du 18 au 21 avril 2017 
Stage multisports pour 15 enfants de 8 à 11 ans
Organisé par l’Ecole municipale de sport (05 45 
97 83 75 / 05 45 97 87 23)
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 27 mars ou

•     au PEEJS, à Soëlys,  du 28 mars au 7 avril 2017, 
sur rendez-vous (05 45 97 87 27 ou 05 45 97 83 71 
ou 05 45 97 39 74)

Renseignez-vous ! Inscrivez-vous !

A noter 
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Mickaël et Laurine Anaïs et Lola

A cette occasion, le 7 novembre 2016, le Pôle Solidarité et Proximité de la Ville a eu le 
plaisir d’accueillir 4 jeunes volontaires qui resteront avec nous jusqu’au 14 juin 2017. 

Ces 4 jeunes travaillent en binômes et mènent des actions en faveur des habitants :

Laurine 22 ans et Mickaël 23 ans, mettent en valeur les initiatives citoyennes dans le 
domaine environnemental en : 
b  favorisant le lien social en soutenant les projets d’éco-responsabilisation dans les 

quartiers et l’appropriation des espaces publics par les habitants,
b  valorisant les parcours d’habitants de la ville.
Ils organiseront un Festival à développement durable les 2 et 3 juin prochain où de 
nombreux stands et animations seront proposés aux habitants (nature, écologie, 
santé,…).

Anaïs 19 ans et Lola 17 ans, accompagnent les habitants pour l’accès aux droits en :
b luttant contre l’exclusion et la fracture numérique,
b   favorisant la connaissance et l’appropriation des sites géographiques et informatiques.
Un travail partenarial est organisé avec les principaux acteurs institutionnels et 
associatifs afin de proposer une méthodologie d’apprentissage de navigation sur les 
différents sites informatisés avec la création d’un tutoriel (création de boites mail, CAF, 
Pôle Emploi, ...).

bn  Plus d’infos : 
Mairie - CCAS - Pôle administratif municipal  
14 boulevard Léon Blum - 05 45 97 41 52

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 savoir

Soyaux décroche 
le Label Villes Internet

A l’occasion de son congrès annuel, l’association 
Villes Internet a récompensé les villages, villes 
et territoires engagés dans une démarche 
de modernisation du service public grâce à 
l’installation de solutions numériques. 

Avec son nouveau site internet, sa nouvelle 
Appli mobile, son Portail Famille, son Portail 
Citoyen, l’équipement des écoles REP+ en outils 
numériques, Soyaux (territoire d’expérimentation 
pour la société Berger-Levrault) a décroché 
le label National Territoires, Villes et Villages 
Internet et l’attribution de 2 arobases. 

Christophe Monteiro, élu en charge des nouvelles 
technologies, s’est rendu à Lille le 1er février 
dernier pour recevoir cette récompense.

Vous êtes titulaire d’un Bac +3 ou plus, vous 
avez moins de 30 ans 

et êtes à la recherche d’un emploi à hauteur de 
vos qualifications ? 

Inscrivez-vous sur www.nqt.fr !

Vous pourrez ainsi bénéficier d’un système 
unique et novateur de parrainage par près 
de 200 cadres et dirigeants d’entreprises, 
volontaires et expérimentés, de la région 

Nouvelle Aquitaine (conseils sur le CV, la lettre 
de motivation, préparation aux entretiens 

d’embauche…). 
Chaque bénéficiaire a un accès gratuit 

à des outils web2.0 tels que : gymglish 
(perfectionnement en anglais), NQTraining 

(formation en ligne), Cut-e (autoévaluation en 
ligne). 

Un dispositif lancé par l’association Nos 
Quartiers ont des Talents, 

dont la Ville de Soyaux est partenaire.
N’hésitez plus, franchissez le pas !

bn  Plus d’infos : 
 Mairie - Pôle Solidarité - Patrick Courcelle 
05 45 97 38 43 - mairie@mairie-soyaux.fr 
www.nqt.fr

« Nous voulons mettre en lumière et favoriser la transition écologique dans laquelle 
Soyaux s’engage. Nous avons donc souhaité créer un Festival à développement 
durable qui centralisera les actions sojaldiciennes. Ainsi les habitants pourront avoir 
une vision plus précise des perspectives de la commune sur la base des nouveaux 
aménagements locaux : les Jardins Partagés, le rucher communal, la nouvelle 
politique de gestion des espaces verts… »
Laurine et Mickaël

bn  Plus d’infos : page 13
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Réaménagement  
de l’avenue du Général de 
Gaulle
Effacement des réseaux électriques et électroniques
Le SDEG (Syndicat Départemental d’Électricité et de Gaz), en lien avec l’entreprise 
ETPM (Entreprise de réseaux/Travaux Publics Multiples), procède à l’effacement des 
réseaux jusqu’en avril 2017. Les reprises de branchements individuels ont été réalisées 
tout au long du mois de février dernier. L’entreprise intervient actuellement en linéaire 
sur la chaussée, c’est-à-dire le long des trottoirs, d’un côté de l’avenue, puis de l’autre.

Ces travaux durent un peu plus longtemps que prévu initialement car ils 
sont réalisés en même temps que ceux entrepris par GRDF. 

Rénovation du marché couvert, place Lucien Petit
Les travaux de rénovation et de modernisation du marché couvert sont terminés. 
L’équipement gagne en qualité. Son esthétique est maintenant adaptée aux 
aménagements futurs de l’avenue : nouveau bardage gris, nouveau vitrage posé 
au-dessus des parois latérales, mur et poteaux repeints.

Mobilier, revêtement et plantations
Le revêtement des trottoirs et le nouveau mobilier urbain de l’avenue ont été choisis par 
les élus et les services municipaux. Les travaux débuteront avant la fin des effacements 
de réseaux afin de respecter les délais de fin de travaux annoncés. Ils dureront jusqu’à 
la fin de l’été. Une circulation alternée des véhicules sera mise en place. Les plantations 
seront réalisées à l’automne.

Indemnisation pour les commerçants
La création d’une commission d’indemnisation a été votée par le Conseil Municipal le 
19 septembre dernier. Un juge la présidant a été nommé. Le règlement et les règles 
d’indemnisation sont en cours d’élaboration. Les dossiers seront instruits à la fin de 
l’année 2017. 

Les services municipaux restent à la disposition des commerçants, pour 
signaler, par affichage, le maintien de leurs activités durant les travaux.

bn  Plus d’infos : 
Téléchargez la Lettre de chantier sur www.soyaux.fr (Nos publications) 
ou venez la retirer à l’accueil de la mairie

Vestiaires de rugby du 
stade Bernard Delage
Des travaux de rénovation du réseau d’eau 
et de chauffage ont été réalisés par deux 
entreprises et par les agents municipaux. 

L’agencement des vestiaires et des douches 
a été revu afin d’améliorer le confort et 
la sécurité des joueurs, notamment lors 
de l’accueil de plusieurs équipes en même 
temps.

La mise en accessibilité des locaux au regard 
des différents handicaps a également été 
entreprise.

Cabanes de lecture
Des kiosques à livres sont en cours de 
fabrication par les agents municipaux.

Ils seront installés, au printemps, dans 4 
lieux fréquentés par les promeneurs : aire de 
loisirs des Brandes, chemin touristique de la 
vallée de l’Anguienne, jardin du Bourg et parc 
Salvador Allende.

Vous pourrez y déposer un livre et/ou en 
retirer un, à condition de le redéposer ensuite 
dans un des kiosques. 

Travaux

A noter 

Rappel

bn  Plus d’infos : 
Mairie - Pôle Aménagement et 
Développement 
05 45 97 83 02  
mairie@mairie-soyaux.fr
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Du 1er mars
jusqu’au 24 mars
Exposition Peinture
« Néphélé » 
Nathalie Durandet 
Hall Améthyste - Soëlys 

Du 1er mars
jusqu’au 30 mars
Exposition Ludique
« La grande histoire d’un petit trait »  
Serge Bloch 
Espace Topaze - Soëlys 

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 

8 mars
à 20 h 30 - Entrée Libre
Théâtre/Débat 
« Simone Veil : son engagement et 
son combat pour les femmes »
Marie-Christine Chainet Roux
CIDFF*
Auditorium de Soëlys
06 30 45 13 47 / 05 45 92 34 02  
Tout au long de sa carrière de magistrate, 
jusqu’à sa nomination au poste de Ministre 
de la santé, Simone Veil s’est efforcée avec 
passion et conviction de défendre la cause 
des femmes dans leur combat pour le droit à 
l’interruption de grossesse. C’est ce combat, 
aux côtés de soutiens indéfectibles, face à des 
oppositions d’une rare violence, qu’ont choisi 
de mettre en scène les bénévoles du *Centre 
d’Information pour les Droits des Femmes et 
des Familles.

11 mars
Bric à Brac
CIMG Angoulême
Salle des Fêtes 
06 66 13 03 30

à 20 h 30 - 3 € / 5 €
Concert
« Vocalypso »
Cie Sing Song
Eglise St Joseph l’Artisan
05 45 97 87 25 / 20
“Ça jazz’ toujours” Le chœur de jazz et de 
Gospel Vocalypso sous la direction de Sylvie 
Matta et accompagné par le pianiste Didier 
Fréboeuf vous entraine dans un répertoire 
débordant d’énergie et d’émotion. Tout 
s’enchaîne : Swing, Gospel, Pop music, 
Rythm’and’blues endiablés ou chaloupés, 
polyphonies chatoyantes ou frissonnantes. 
Vous savourerez les éclats vocaux 
virevoltants, le jeu des textures chamarrées 
et les contre-points espiègles. Et qui mène 
la danse ? Une Ariane mutine menant tout 
ce monde au fil du tempo et qui se joue des 
voix comme un violoniste de ses cordes !

14 mars
à 18 h 30 - Entrée Libre
à partir de 9 ans
Spectacle Musical Jeune Public
« Les Fables en musique » 
Music@16
Festival La Tête dans les Nuages
Espace Henri Matisse
05 45 97 87 25 / 20
Qui n’a jamais appris les célèbres fables 
de Jean de la Fontaine enfant ? Le Lièvre 
et la Tortue, Le Corbeau et le Renard, Le 
Rat des villes et le Rat des champs... Les 
morales encore d’actualité qui y sont 
données sont toujours source d’inspiration. 
A travers l’œuvre de quatre compositeurs 
(Jacques Offenbach, Charles Lecocq, André 
Caplet et Pascal Ducourtioux), c’est une 
véritable mise en scène musicale que vous 
propose l’ensemble instrumental Music@16. 
Accompagné de 75 élèves d’écoles 
primaires (école du Bourg de Soyaux, écoles 
Victor Hugo et Jules Ferry d’Angoulême), 
ce spectacle vous replongera dans l’œuvre 
d’un des plus célèbres poètes français, 
grâce à des compositions originales. 

21 mars
à 18 h 30 - Séances Scolaires
Spectacle Musical Jeune Public
« Les cailloux font ce qu’ils peuvent »
Cie Tafftas
Festival La Tête dans les Nuages 
Auditorium de Soëlys

24 mars
à 18 h - Entrée Libre   
Théâtre 
« Au slam citoyenne » 
CSCS FLEP 
Auditorium de Soëlys 
05 45 97 11 58
Les femmes de Soyaux, de La Grand Font et de 
Ma Campagne (Angoulême) montent sur scène 
pour vous parler d’elles, de leurs projets, de 
leurs colères, de leur place dans la société.

Le 24 et 25 mars
à 21 h - 9 €
26 mars
à 15 h 30 - 9 €
Spectacle Musical 
« Mary Poppins » 
Les 20 ans de la Cie Arc-en-Ciel
Espace Henri Matisse
Réservations : Cultura Champniers - 
Carrefour Soyaux 05 45 97 47 97 /
05 45 37 75 79 / 05 45 94 86 90

Du 25 mars
jusqu’au 28 avril
Exposition Photos
« Histoire et petites histoires »  
Mniha - Brigitte Manoukian 
Festival L’Emoi photographique 
2017
Hall Améthyste - Soëlys

AGENDA
SOYAUX S’ENGAGE

Mercredi 8 mars 2017

  Entrée libre
Renseignements
05 45 97 87 25 / 20  - www.soyaux.fr
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Place J.-J. Rousseau 

Théâtre 
suivi d’un débat

 20h30 
« Simone Veil, 
son combat pour les femmes »
de Marie-Christine Chainet Roux 

MARS
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Du 30 mars
jusqu’au 14 avril
Festival de Littérature 
Jeunesse
« Soyaux à la Page »
Association pour l’Ecole Ouverte
Espace Henri Matisse
06 15 77 90 01 / 05 45 97 39 75
Les projets des structures Petite Enfance, 
des écoles et du collège se concrétisent 
petit à petit autour du thème retenu pour 
2017 : « La vie des gens et l’estime de soi ». 
Elles sont accompagnées par des parte-
naires associatifs et des professionnels : 
photographe, plasticienne, comédienne, 
musicien-philosophe, etc… 
Au programme : visites organisées autour 
des diverses productions exposées pour 
l’ensemble des participants pendant les 
temps scolaires et périscolaires, ouverture 
du festival et de ses animations au tout 
public les 8 et 9 avril.
Un projet fédérateur répondant à l’engage-
ment de l’association pour la promotion de 
la lecture publique.

1er avril
à 14 h - Entrée Libre    
Fête du Printemps 
CSCS FLEP 
Parc Allende
05 45 93 11 58
Un rendez-vous sur le thème de la nature et 
du printemps en famille avec des jeux pour 
petits et grands, des stands d’information 
sur la nature, les animaux et les insectes et 
de nombreuses surprises.

2 avril
à 9 h - 1 € - Gratuit pour les 
enfants    
Rallye Pédestre par équipes
Amicale du Bourg  
Départ du stade des Rochers
4 km env. 
05 45 38 32 48 / 06 64 42 85 66

Du 3 avril
jusqu’au 30 juin  
Exposition Evolutive 
« Sillage et textes » 
Sandolore Sykes 
Brigitta Horváth 
Association Anim’Bulles 
Espace Topaze - Soëlys

3 et 4 avril
Sélections du Jeu 
« Tout le monde veut prendre 
sa place » 
France 2 
Inscription obligatoire via 
www.france2.fr ou au 01 49 98 26 90 

AVRIL

Récital de chansons 
à l’occasion de la sortie du livre-disque

 20h30 « Alice Bécard vide son sac » 

Vendredi 7 avril 2017

  5€ / 8€
Renseignements / Billetterie
05 45 97 87 25 / 20  - www.soyaux.fr
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5 avril
de 13 h 30 à 16 h - 2 €
Chasse aux Œufs
Secours Populaire Comité de 
Soyaux 
Bois de Soyaux
06 03 96 95 27
Un permis de chasse sera remis à chaque 
enfant, en échange d’une participation 
de 2€, pour pouvoir accéder aux jeux, 
animations, ateliers divers et à une 
distribution de chocolats.

7 avril
à 20 h 30 - 5 € / 8 €
Récital de Chansons
« Alice Bécard vide son sac » 
Association Anis Trio 
Auditorium de Soëlys
05 45 97 87 25 / 20
Entre Paris et la Charente, entre les années 
80 et aujourd’hui, Alice chante le cours des 
saisons et de sa vie, ses amours et ses 
déconvenues sentimentales, la sensualité 
ou la pesanteur du quotidien, ses amitiés, 
ses délires, ses détresses, ses héroïsmes, 
ses colères et ses rires...
L’accordéon de Sébastien Rousselot et la 
guitare de Philippe Birot accompagnent avec 
complicité et finesse ces chansons intimes 
ou enlevées qui explorent une large palette 
de styles musicaux et qui s’inscrivent dans 
la grande tradition de la chanson française, 
ressuscitant, pour le public, l’atmosphère 
d’un certain cabaret « rive gauche ».

13 avril
à 18 h - Entrée Libre
Mini Festi Théâtre 
« Quand la passion théâtrale 
devient gourmande d’égalité filles/
garçons »
ACSEF 
Auditorium de Soëlys
06 16 86 87 10 

14 avril
à 14 h - Entrée Libre
Loto
Club de l’Amitié 
Auditorium de Soëlys

26 avril
à 13 h 30 - 4 € /6 €
Sortie Familles
à la Chocolaterie Letuffe
CSCS FLEP
Départ Maison 1001 facettes
05 45 93 11 58
Une initiation au travail du chocolat dans 
l’atmosphère chaleureuse et parfumée 
d’une authentique fabrique artisanale.

Du 2 mai
jusqu’au 29 juin
Exposition Peinture
« Couleurs et émotions »
Zeina Hokayem Peyroux 
Salle des mariages - Mairie  

Du 3 mai
jusqu’au 30 mai
Exposition Peinture
« Fables et regards de femmes » 
Françoise Castelain
Hall Améthyste
Soëlys

5 mai
à 14 h - Entrée Libre
Loto
Club de l’Amitié 
Auditorium de Soëlys

8 mai
à partir de 6 h - Entrée Libre
Vide Grenier / Marché aux 
Fleurs et aux Légumes 
Comité de quartier Jean-Jacques 
Rousseau 
Parc Salvador Allende 
06 03 94 32 29 / 06 95 13 54 37 

10 / 11 / 12 mai
6 € / 8 €
Théâtre - Sélections régionales 
FESTHEA (Festival de Théâtre 
Amateur) Poitou-Charentes
Association Pré en bulles  
Espace Henri Matisse
06 30 01 46 55 / 06 86 01 93 75 
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13 mai
à 21 h - Entrée Libre
Concerts de groupes locaux  
Espace Henri Matisse
05 45 97 87 25 / 20

16 et 17 mai
10ème Anniversaire de 
l’Opération Coup de Pouce
Auditorium de Soëlys

16 mai
à 17 h - Entrée Libre
Rencontre/causerie
« Du langage oral au langage écrit » 
avec Gérard Chauveau, enseignant 
chercheur et les enseignants de 
Soyaux.

17 mai
à 9 h 30 - Entrée Libre
Rencontre avec les parents
« Comment aider vos enfants après 
la classe ? » 
à 15 h - Entrée Libre
Spectacle
Freinésie.

19 mai

Fête des Voisins
La Fête des Voisins sera placée 
sous le signe de la solidarité de 
voisinage et sera étendue à toute 
la ville.
Si vous souhaitez participer 
activement à cet évènement, la 
Ville de Soyaux se tient à votre 
disposition pour vous accompagner 
dans cette démarche citoyenne.
Renseignez vous au :
CCAS - 05 45 97 41 52

à 20 h 30 - Entrée Libre
Concert de Musique Arabo 
Andalouse
Mostafa El Harfi
Festival Musiques Métisses
Parvis de Soëlys
05 45 97 87 25 / 20

JUIN

21 mai
à 9 h   
Rallye Touristique 
Comité de Jumelage 
Départ du Stade des Rochers
06 87 44 97 63 / 06 26 27 10 07

28 mai
Inscription de 7 h 45 à 9 h
Randonnée VTT et Pédestre 
« La Pousse Cailloux » 
Charente VTT
Départ du Parc de La Jaufertie
7, 12 et 16 kms
06 89 22 28 19

1er juin
à 20 h 30 - Entrée Libre    
Concert Big Band Jazz
Conservatoire de GrandAngoulême 
Auditorium de Soëlys
05 45 95 21 69 
Créé en 1999, le Big Band Jazz est composé 
d’une vingtaine de musiciens, sous la 
direction de Pascal Ducourtioux. C’est  à 
partir du répertoire jazz que s’articule 
la programmation de cet ensemble qui 
propose des styles divers allant des 
standards jusqu’aux arrangements et 
créations signés Pascal Ducourtioux.

2 et 3 juin
Festival à Développement 
Durable
Champ de Manœuvre
05 45 97 41 52
Ateliers et animations autour de la nature, 
l’écologie, la science, la société, l’artisanat, l’art, 
la culture, la réflexion, les jeux et le sport.

bn  Plus d’infos : page 13

9 juin
à 20 h 30 - Entrée Libre
Concert 
Musiques anciennes 
Conservatoire de GrandAngoulême
Auditorium de Soëlys
05 45 95 21 69
Dans le cadre du projet « Femmes artistes, 
illustres et oubliées », le département 
de musiques anciennes avec Catherine 
Duval, Florence Monzani et Yuka Saïtô vous 
propose de revisiter « les Muses ».
Les Muses sont les allégories de l’art : 

17 juin

Fête des Musiques
Champ de Manœuvre
Parvis de Soëlys

La Ville de Soyaux propose une scène 
ouverte aux musiciens amateurs de la 
ville. Musiciens débutants ou aguerris, 
jeunes et moins jeunes, tournés vers 
le classique, le folk, le rap, le rock 
ou le reggae… venez participer à la 
prochaine Fête des Musiques !

Les candidatures sont à adresser 
avant le 15 mai à :
fernand.esteves@mairie-soyaux.fr

Tous les 2èmes mercredis*  du mois
de 16 h à 17 h 30 
Les Renc’Arts du Mercredi
(ateliers arts plastiques, photo, 
projection de films…) 

Tous les 1ers jeudis* du mois
de 18 h à 20 h
Atelier d’Initiation au Cinéma 
d’Animation

Gratuit
Sur inscription

Soëlys
05 45 97 87 20/21 

*Sauf jours fériés et vacances scolaires

elles représentent la musique, le chant, le 
théâtre, la danse, la rhétorique, la poésie 
et l’astronomie. Ce sont les muses qui 
apportent l’inspiration et l’imagination aux 
artistes car, pour les grecs, l’art n’est pas 
humain, il provient des divinités. Œuvres du 
XVI e au XVIII e siècle.

10 juin
à partir de 14 h - Entrée Libre
Fête du Sport
Stade Léo Lagrange
05 45 97 83 75 / 87 23 

11 juin
Journée Tennis et Handicap
Tennis club de Soyaux
Stade Léo Lagrange
06 82 09 92 79

bn  Plus d’infos : 
Mairie - Pôle Culturel et Associatif Soëlys  
Place J.-J. Rousseau 
Du lundi au vendredi, 9h/17h 
05 45 97 87 25 / 20 
soelys@mairie-soyaux.fr 
www.soyaux.fr
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8 mars 2017 - Journée 
internationale des droits de la 
femme
« A l’occasion de la journée internationale des droits de la femme du 8 mars, nous avons voulu 
mettre à l’honneur des femmes qui œuvrent et s’engagent à Soyaux, sur le plan social, associatif, 
économique et sportif. »

Annie Marais, 
Conseillère Municipale 
déléguée à la 
continuité éducative
et à la communication 
institutionnelle

« Vivez vos rêves et vos passions ! »
Christiane Fort,

éducatrice spécialisée, retraitée.
Elle a créé l’association du 

Festival de l’humour en 2004, 
dans le but d’organiser 

un festival de l’humour à Soyaux. 
Elle est aujourd’hui présidente de 
l’association et programmatrice 

du festival « Soyaux Fou d’Humour », 
créé en 2006.

« Avançons comme nous le sentons 
et sourions ! »
Isabelle Yvon,
présidente de l’association La CLEF
(Calcul Lecture Ecriture Formation).
Association créée en 1995 et ouverte à tous 
ceux qui ont besoin d’une formation de base, 
d’une remise à niveau ou d’un apprentissage 
du français langue étrangère.

« Les femmes peuvent faire progresser 
les mentalités, dénouer

des situations de blocage. »
Madeleine Rouhier,

secrétaire générale du Comité
du Secours Populaire de Soyaux

depuis novembre 2016 et déléguée au 
comité national.

Association dont le rôle est d’aider les 
familles en difficulté (aides alimentaire, 

vestimentaire, financière, administrative, 
sorties culturelles et sportives…).

« Je suis très fière que mes parents m’aient donné 
cette chance de faire du sport, sans jamais m’avoir 

influencée sur le choix de la discipline. »
Bernadette Constantin,

responsable du service des sports de la Ville de 
Soyaux depuis 1999.

Athlète de haut niveau (Equipe de France Féminine de 
football de 1978 à 1993,

Championnat de France de 1ère Division 
avec l’ASJ Soyaux de 1977 à 1996), 

elle est investie au sein de l’ASJ Soyaux
(Association Sports et Jeunesse - football féminin),
de la Fédération Française de Football et de l’UEFA 

(Union Européenne du Football Association).

« Je suis comblée
car j’ai atteint mes objectifs. »

Sabrina Benassar,
chef d’entreprise,

à Soyaux.
Maman de 2 jumelles de 7 ans.
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Veille environnementale : 
La ville crée une Brigade Verte
Dans le cadre de la politique de modernisation des services publics et dans un souci 
de respect de l’environnement, la commune de Soyaux vient de se doter d’une Brigade 
Verte. Cette structure de veille environnementale visera à assurer un cadre de vie agréable 
à tous.

Elle a pour missions :
b  l’inspection des chemins de randonnées et l’entretien des chemins ruraux,
b  l’inspection des colonnes de tri sélectif, 
b  la recherche des dépôts sauvages (ordures ménagères et autres),
b  la lutte contre l’affichage sauvage,
b  le recensement des « tags ».
Elle doit également veiller à ce que les haies en limite de propriété soient taillées, que 
les trottoirs restent accessibles aux piétons et que les délais de reprises des travaux de 
voirie (tranchées) soient respectés.
Dans le cadre des missions relatives à la lutte contre les dépôts sauvages d’ordures et 
à la lutte contre l’affichage sauvage, des tarifs de contravention ont été votés :
b  120 € pour l’enlèvement d’un dépôt sauvage de sac d’ordures ménagères. 
b  forfait de 100 € + 5 € par affiche pour l’enlèvement d’affiches apposées hors des 

emplacements prévus à cet effet.
Ces frais seront facturés aux personnes identifiées comme étant le dépositaire des 
ordures et la personne apparaissant comme étant « annonceuse » dans les affiches 
concernées.
Un agent municipal du service Environnement a reçu un agrément afin de pouvoir 
procéder à l’ouverture des sacs et certifier l’identité des dépositaires. 
Afin de ne pas avoir à payer ces amendes et dans le cadre du respect du cadre de vie, 
de l’hygiène et de la salubrité publique, chacun est invité à sortir ses déchets aux jours 
et heures dédiés. 

Le règlement de collecte de GrandAngoulême précise que :
b  les sacs ou bacs devront être sortis après 19h les soirs et veilles de collecte.
b  les bacs devront être rentrés avant 12h le lendemain ou le jour de collecte. 
b  les sacs individuels non stockés et présentés dans des bacs devront être fermés 

hermétiquement et ne pas excéder un poids de 15kg.
b  les conteneurs ou bacs devront être fermés et aucun déchet ne devra être visible.
bn   Plus d’infos :

0800 77 99 20 - www.pluspropremaville.fr -  « Quand sortir ma poubelle ? »

Lutte contre
la prolifération des pigeons

Depuis novembre 2016, deux cages ont été 
installées sur les toits d’immeubles du Champ de 
Manœuvre afin de capturer les pigeons et ainsi 
espérer faire baisser la population de volatiles.
Un agent municipal d’Angoulême, commune avec 
laquelle la Mairie a passé une convention, vient 
récupérer les pigeons deux fois par semaine. 
L’installation d’une troisième cage est prévue. Les 
premiers effets seront mesurés au printemps 
2017.

   « Il est interdit de jeter ou de déposer 
des graines ou de la nourriture en 

tous lieux publics pour y attirer les animaux 
errants, sauvages ou redevenus comme tels, 
notamment les chats ou les pigeons. »
Extrait de l’arrêté municipal du 3 janvier 2006 
relatif aux mesures d’hygiène et de salubrité 
applicables sur le territoire de la commune.

Ramassage de Printemps 
Mercredi 5 avril 2017 à 13 h 30
ASProS
Départ du parc Salvador Allende
05 45 94 86 67

Rappel

Le stress hydrique (absence d’arrosage), pratiqué en été 2016 a ainsi 
permis de réaliser 20 000€ environ d’économies d’eau. 

Parallèlement, le Ray Grass anglais, variété de gazon très 
consommatrice en eau et sensible aux maladies a été remplacé par des 
fétuques dont l’enracinement peut aller jusqu’à 80 cm. L’utilisation de 
cette nouvelle semence, alliée au manque d’eau permet une maitrise 
des mauvaises herbes, sans avoir recours aux pesticides.

De plus, un plan pluriannuel d’investissement a été mis en place pour 
équiper les terrains sportifs de la commune en arrosage automatique. 
A ce jour, le stade d’honneur Léo Lagrange est équipé. Les agents 
communaux vont réaliser des travaux sur le stade annexe. Cela 

permet de gérer l’arrosage des terrains au plus juste et de réduire les 
coûts en termes de main d’œuvre. 

Des changements s’observent également au niveau des plantations. 
La commune réalise de plus en plus de plantations adaptées au climat 
local et au sol présent sur Soyaux, et s’oriente vers des plantes 
vivaces, moins consommatrice d’eau. Les plants sont produits dans 
les serres d’Angoulême depuis la mutualisation des fournitures et des 
achats. Cela permet de réduire les coûts et de valoriser un savoir-faire 
existant sur le territoire de GrandAngoulême.

La commune possède une petite serre et réalise des 
boutures de certains plants.

Economies d’eau 
En juin 2016, la commune a adhéré à la Charte Terre Saine « Votre commune sans pesticides » entrainant, 
notamment, de nouvelles manières d’entretenir les pelouses des terrains de sport. 

Rappel

A noter 
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2 et 3 juin 2017 - Festival à 
développement durable 
C’est un projet ambitieux dont l’idée provient de Mickaël et Laurine, deux volontaires 
en Service Civique sur la mission « Animations & initiatives citoyennes dans le domaine 
environnemental » proposée par le Centre Communal d’Action Sociale de Soyaux. 

« Nous organisons ce festival pour soutenir les projets d’éco-responsabilité 
mais aussi pour faire connaître le champ des possibles face aux problématiques 
environnementales » expliquent les deux jeunes. 
Le festival succède à la Fête du Printemps organisée localement le 1er avril par le CSCS 
FLEP. Il s’inscrit dans une logique environnementale internationale du fait de 3 dates clés : 
la Semaine européenne du développement durable ( du 30 mai au 5 juin 2017), le Printemps 
biologique (du 1er au 15 juin 2017), et la Journée mondiale de l’environnement (5 juin 2017).

Au programme :

Mercredi 31 mai, à 20h – salle Jacques Sévin
Conférence « Ma maison, mon environnement santé » avec Philippe Perrin, 
éco-infirmier, spécialiste du lien santé environnement.

bn  Plus d’infos : 
Mairie - CCAS - ccas@mairie-soyaux.fr - 05 45 97 41 52

Jardins Partagés
Amateurs de jardinage, débutants ou confirmés, 

vos 25 parcelles de 50 m² 
sont en cours de finition. 

Elles sont situées à côté du City Park 
au croisement du Boulevard Vincent Auriol 

et de la rue Romain Rolland.
5 cabanes de 6 places dotées 

de réserve d’eau y seront implantées 
ainsi qu’un espace de convivialité.

2 parcelles de 200 m² chacune seront réservées 
à des actions collectives et éducatives.

bn  Plus d’infos : 
Mairie - CCAS 
ccas@mairie-soyaux.fr - 05 45 97 41 52

Rucher communal

Au printemps, si le temps le permet, la Ville 
installera 2 ruches dans le verger situé face aux 
jardins familiaux de La Font Noire. 

Elles ont été fabriquées par un agent communal 
(par ailleurs apiculteur) et par des habitants 
bénévoles à l’ASProS. 
La Ville entend, via la mise en place de cet outil 
pédagogique à destination des enfants des 
écoles et du tout public, favoriser l’éducation 
à l’environnement et à la biodiversité tout en 
contribuant au repeuplement de la population 
d’abeilles. Elle espère également une petite 
production et une mise en pot du « Miel 
sojaldicien »…

C’est pourquoi la Ville de Soyaux a sollicité l’aide de la Fondation « 30 Millions d’Amis » 
et réalisera prochainement une campagne de stérilisation et d’identification des chats 
errants se trouvant sur la commune.
Par arrêté municipal et dans le cadre défini par l’article L.211-27 du Code Rural, la Ville fera 
donc capturer les chats errants non identifiés, en état de divagation, sans propriétaire ou 
sans « détenteur » et vivant en groupe dans les 
lieux publics de la commune. Elle fera procéder, 
si le propriétaire n’est pas retrouvé, à leur 
stérilisation et à leur identification préalablement 
à leur relâche dans ces mêmes lieux.
Les animaux, sans propriétaire ou dont le 
propriétaire est inconnu et qui ne pourront être 
relâchés (maladie, problèmes sanitaires, très 
jeunes chatons…), devront être conduits en 
fourrière comme le prévoit la loi. L’identification 
des chats se fera au nom de la Fondation « 30 
Millions d’Amis ».

bn  Plus d’infos : 
Mairie - Pôle Aménagement et Développement  
05 45 97 83 02 - mairie@mairie-soyaux.fr 

Chats errants : campagne de 
stérilisation et d’identification
La gestion des chats errants est délicate et il est impératif de gérer leur population en 
maîtrisant leur prolifération. Un couple de chats non stérilisé peut, en théorie, engendrer 
une descendance de plus de 20 000 individus en quatre ans.

Des activités en tout genre, des ateliers et des animations proposés au sein de 
différents pôles : nature, écologie, science, santé, société, artisanat, art, culture, 
réflexion, jeux & sport et situés sur plusieurs espaces, intérieurs comme extérieurs 
dans le quartier du Champ de Manœuvre.
Vendredi 2 juin :  journée dédiée aux enfants des établissements scolaires.
Samedi 3 juin : journée tout public.
Concert de jazz gratuit et tout public en fin d’après-midi des 2 et 3 juin.
Venez découvrir la voiture qui roule à l’huile de friture !
Venez visiter et participer à un atelier de réparation d’objets du quotidien, de
sculptures land art,.. !
Venez assister à la projection de vidéos et à la présentation des Jardins Partagés !

A noter 
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Entretien avec 
Nathalie Balestrat 
Directrice de l’Institut Médico Educatif « Les Rochers » de 
Soyaux.

Nathalie Balestrat, pouvez-vous présenter l’IME de Soyaux à 
nos lecteurs ?
NB : « L’Institut Médico Educatif – qui relève de l’ADAPEI et qui 
fait partie du pôle Enfance – accueille 97 enfants sur le site de 
Soyaux. 27 sont « porteurs de troubles autistiques », 30 sont en 
institut médico-pédagogique (5/13 ans) et 40 en institut médico-
professionnel (14/20 ans) où ils peuvent apprendre les bases 
d’un métier dans différents ateliers.
7 enfants sont accueillis dans une unité d’enseignement maternel 
(créée en septembre 2014) à l’école maternelle Pierre de 
Ronsard de Ma Campagne et il existe une unité d’enseignement 
externée à l’école Edouard Herriot de Soyaux. Nous avons également une classe externée dans chaque collège de Soyaux. L’objectif étant d’avoir 
le plus de contact possible avec le « milieu ordinaire ». C’est le gage d’une plus grande ouverture d’esprit, de respect et de tolérance.
Les enfants et les jeunes accueillis participent à des activités sportives et culturelles. Ils fréquentent le Pôle Culturel et Associatif Soëlys, la 
Bibliothèque pour Tous etc… 
L’IME de Soyaux accueille également 25 enfants et jeunes adultes (4/20 ans) polyhandicapés, qui nécessitent une lourde prise en charge, avec 
des besoins sanitaires de plus en plus importants. 
La réponse en termes d’accompagnement doit donc sans arrêt évoluer. Le type d’accueil ayant une forte influence sur le degré d’autonomie. Il 
y a ici des équipements de qualité et des locaux adaptés, les espaces étant structurés en fonction de l’âge des enfants. Et surtout, une équipe de 
professionnels (80 équivalents temps plein) très compétente : personnel enseignant, éducateurs, personnel de santé, administratif, de service 
et d’entretien, tous sont au service de ceux que nous accueillons. Et ceci à une époque où les comportements sont de plus en plus délicats à 
gérer. »

Pouvez-vous également nous parler de vous ? De votre parcours ?
NB : « J’ai débuté comme assistante sociale, plus spécialement dans la réinsertion, en région parisienne. Parallèlement à ce travail, j’ai suivi des 
cours du soir et obtenu une maîtrise en Sciences de l’Education, un DESS en psychologie sociale et un diplôme supérieur « Travail Social ».
Je suis arrivée en Charente suite à une mutation de mon mari. Là, j’ai été salariée du centre de bilan de compétences, puis à l’UDAF où j’ai été 
mobilisée sur la création d’un pôle d’accueil et d’hébergement pour les personnes malades psychiques. J’ai évolué vers des fonctions de chef 
de service, j’ai préparé un CAFDES (certificat d’aptitude aux fonctions de direction d’établissements médico-sociaux) et je suis directrice de l’IME 
de Soyaux depuis août 2011. 
C’est un poste passionnant, d’autant plus que je travaille avec une équipe de professionnels très efficaces. Car, si le directeur tranche et assume 
la responsabilité des décisions, celles-ci sont d’autant plus efficientes qu’elles sont débattues. Je fais confiance à ceux qui partagent le quotidien 
des enfants, choisissant clairement un « management participatif ». 
Après avoir travaillé sur l’organisation, je souhaite aujourd’hui remettre, de façon plus accentuée, la question du sens de l’accompagnement 
proposé au centre de notre projet d’établissement. Même si je suis très prise par le quotidien, j’essaie de rester à l’écoute de ceux qui travaillent 
avec moi. Nous sommes tous là pour la même cause, quel que soit le poste occupé : l’intérêt des enfants. L’écoute et le respect sont des valeurs 
fortes, comme le sens de l’éthique, le souci de la bien traitance. Le monde du travail étant de plus en plus difficile, nous nous devons d’être dans 
l’entraide pour mieux gérer et dépasser ces difficultés. »

bn   Plus d’infos :
IME « Les Rochers »
Rue du 19 mars 1962 - 05 45 37 06 06 - www.adapei-charente.fr 

SOYAUX VOUS DONNE LA PAROLE

« Nous sommes tous là pour la même cause,
quel que soit le poste occupé : 

l’intérêt des enfants ».
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Contactez vos élus

SOYAUX VOUS DONNE LA PAROLE

« Quand augmenter les impôts rend François Nebout hilare !
A Soyaux, en 2017, la taxe d’habitation, pour la part communale, va augmenter entre 3% et 6% : de 3% pour les logements 

les plus cossus à 6% pour les logements les plus modestes.
Quelle injustice ! Quelle partialité !
Le montant que chaque foyer paye au titre de la taxe d’habitation résulte de la multiplication de la valeur locative par le taux 

communal. A Soyaux, la valeur locative est depuis toujours diminuée d’un abattement plafonné de 15 % (favorable aux logements 
les plus modestes).

Or, par la décision N°6 du Conseil municipal de Soyaux du 19 septembre 2016, le taux d’abattement a été ramené sans débat, 
sans explication sur les conséquences, à 10%, ce qui entraîne automatiquement une hausse de la valeur locative taxable donc 
une hausse de la taxe d’habitation, quoiqu’en disent notre maire et son adjoint aux finances. Evidemment, vos élus de l’opposition 
n’ont pas été dupés par cette manipulation.

Se défausser sur l’Etat ou sur le Conseil Départemental (cf Charente Libre) pour camoufler sa décision n’est pas digne d’un 
élu. Répéter à qui veut l’entendre dans ce magazine, dans Charente Libre ou lors des vœux que les taux sont inchangés depuis 15 
ans, en sous entendant que l’augmentation des impôts « ce n’est pas moi », relève de la tromperie, du mensonge.

Assumez vos choix, Monsieur le Maire, et vous éviterez de faire le lit des populistes de tous poils. 
Lors du Conseil Municipal du 14 novembre, François Nebout a réussi à faire diversion avec ce qu’il croît être un « bon mot » : 

« Je ne connais pas cette maladie de climato-sceptique », lorsque qu’on lui a fait remarquer la faiblesse des investissements en 
terme d’économie d’énergie et d’augmentation de la taxe d’habitation.

Enfin quel mépris, quel cynisme envers nos aînés lorsqu’il propose de réserver, à ceux qui rabâchent, une chambre au Foyer 
Soleil. Quelle image du 3ème âge a-t-il !

« Toute forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare ou instaure le fascisme » : Albert CAMUS, Les Justes. »

Rapport de la Cour Régionale des Comptes
Ce rapport est disponible sur Internet à l’adresse : www.ccomptes.fr/publications/publications/commune-soyaux-charente
Compte tenu de la réduction de l’espace qui nous est attribué dans ce magazine, nous ne pointerons que 3 points : la politique des 
ressources humaines, les surcoûts en investissement de 34% et la très forte sous-estimation en fonctionnement de Soëlys, enfin 
une étude prospective du Cabinet Finance Active réalisée en 2014 et jamais présentée au Conseil Municipal.

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

Opposition

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

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…
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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 9 mars, 13 avril, 11 mai et 8 juin 2017 de 10 h à 12 h, sur rendez-vous.
Attention ! Jeudis 23 mars, 20 avril, 18 mai et 22 juin 2017, de 10 h à 12 h, sur rendez-
vous, à la Mairie (235 avenue du Général de Gaulle).
b Avocat
12 avril et 14 juin 2017 de 16 h à 19 h, sans rendez-vous.
Attention ! Mercredis 8 mars et 10 mai 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

CYBERBASE

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.
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

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
-  Mardis Café/Lecture les 14 mars « La poé-

sie », 11 avril « Les livres font leur cinéma : 
quand la littérature s’adapte au grand 
écran », 16 mai et 13 juin, de 10 h à 11 h.

-  Animations pour les enfants (4/10 
ans) les mercredis 15 mars « Collages 
de printemps », 12 avril « Méli-mélo 
d’animaux rigolos », 24 mai « Fête des 
mères autour d’un besti-livre » et 28 juin 
« Mise en beauté d’un jardin de lectures », 
de 14 h 30 à 16 h.

-  Atelier échecs pour les ados (11/14 ans) 
les mercredis 15 et 29 mars, 3, 10 et 
24 mai et 14 et 21 juin, de 14 h à 15 h 30. 
A noter ! le jeune Ilyesse El Raqby, inscrit 
à l’atelier échecs, a participé au tournoi 
départemental scolaire et terminé 15ème 
sur 18 participants.

b Vie littéraire
Cercle de lecture sur la sélection du prix 
CBPT le 17 mars à 14 h 30. 4 romans 
sont en course : Continuer de Laurent 
Mauvinier, Désorientale de Négar 
Djavadi, Marcher droit, tourner en rond 
d’Emmanuel Venet, Comment Baptiste 
est mort d’Alain Blottière.
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 !
bn  Plus d’infos : 

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

SOYAUX UTILE

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 le 1er janvier et le 31 
mars 2001 et non recensés doivent régulariser 

leur situation le 30 avril 2017 au plus tard 
auprès de la Mairie de leur domicile. 

Se munir d’une pièce d’identité nationale, 
d’un justificatif de domicile et 

du livret de famille des parents. 
La démarche peut également s’effectuer 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 :
mardi 28 mars 2017 à 18 h, 
salle du Conseil Municipal

Accueil des nouveaux arrivants 
Futur(s) ou nouveau(x) 

sojaldicien(s), sojaldicienne(s),
afin de favoriser votre intégration 
dans la commune, venez retirer 

votre pochette de bienvenue à la Mairie.
Demandez à figurer sur la liste des nouveaux 
arrivants afin de recevoir une invitation pour 

participer à la prochaine soirée d’accueil 
des nouveaux sojaldiciens.

bn  Plus d’infos : 
Mairie - 235 avenue du Général de Gaulle 
Du lundi au vendredi, 9 h/12 h 30 et 13 h/17 h 
05 45 97 83 50 - mairie@mairie-soyaux.fr
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Bibliothèque sonore de la Charente
La Bibliothèque de la Charente met au service des personnes empêchées de lire du fait d’un 
handicap visuel ou moteur attesté et auprès d’enfants dyslexiques, des livres ou revues 
enregistrés sur des CD mp3 par des donneurs de voix bénévoles. Venez les retirer lors de 
la permanence du lundi, de 14 h à 17 h ou en utilisant le service gratuit de La Poste. 

bn  Plus d’infos :
Bibliothèque sonore de la Charente de l’Association des donneurs de Voix - Angoulême
09 65 03 39 94 - bs16@orange.fr
www.bsangouleme.fr

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 le 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 La 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 et du 
Centre Communal d’Action Sociale sont situés au Pôle Administratif Municipal 
(14 bld Léon Blum) et ouverts le 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.
bn  Plus d’infos :

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

Election présidentielle
des 23 avril et 7 mai 2017

Faites-vous conduire par l’AAHPIA* jusqu’à votre 
bureau de vote !
La Ville, en partenariat avec l’AAHPIA, propose 
aux plus de 70 ans ayant des difficultés pour 
se déplacer ou à toute personne titulaire 
d’une carte d’invalidité, un accompagnement, 
dans un véhicule adapté, jusqu’à leur bureau 
de vote. Service gratuit. 

bn  Plus d’infos et réservations : 
*Association d’Aides aux personnes 
Handicapées, Personnes Isolées ou Agées 
05 45 95 74 22

Collecte de sang 
Mardi 27 juin 2017, de 16 h 30 à 19 h 30
Soëlys, place Jean-Jacques Rousseau.
Amicale des donneurs de sang volontaires et 
bénévoles de Soyaux
05 45 39 84 50
amicaledusang.soyaux@gmail.com

Collecte alimentaire nationale
Vendredi 10 et samedi 11 mars 2017
Les Restaurants du Coeur.

Déchets ménagers
JOURS FÉRIÉS, ATTENTION !
b Collecte des sacs noirs ou bacs noirs : 
lorsqu’un jour férié tombe entre le lundi 
et le vendredi, les collectes d’ordures 
ménagères du matin sont décalées d’un 
jour à partir du jour habituel de collecte et 
ainsi de suite jusqu’au samedi. Retour à la 
normale à partir du dimanche.

Pour les secteurs collectés 
le soir, en sac ou bac noir, la 

collecte est quand même effectuée les 
jours fériés. Donc pas d’incidence les lundis 
17 avril, 1er et 8 mai et 5 juin 2017 sur la 
collecte de l’avenue du Général de Gaulle 
qui a lieu le lundi soir.
Par contre, la collecte du jeudi 25 mai matin 
sera décalée au vendredi 26 mai matin et 
celle du vendredi 26 mai au samedi 27 mai 
2017.

b Collecte des sacs jaunes ou bacs jaunes : 
si votre jour habituel de collecte est férié, la 
collecte est décalée d’une semaine, même 
jour.

la Ville de Soyaux a créé une 
Brigade Verte chargée de la veille 

environnementale. Elle prévoit notamment 
des verbalisations pour dépôts sauvages, non 
respect du calendrier de dépôt des ordures 
ménagères et affichage sauvage.

b Vente de compost et de composteurs le 
vendredi de 13 h 30 à 16 h (Plate-forme 
de compostage de Frégeneuil - 94 rue du 
Port Thureau - Angoulême). Se munir d’un 
justificatif de domicile.

b Déchetterie - Horaires 
15 chemin de Bressour
ZE de la Croix Blanche - 05 45 94 34 59
Du 15 mars 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.
Du 15 octobre 2017 au 14 mars 2018 :
9 h/12 h et 14 h/17 h 30.
Fermée les dimanches et jours fériés

bn  Plus d’infos :
Service déchets ménagers du 
GrandAngoulême 
0800 77 99 20 
www.pluspropremaville.fr 
www.facebook.com/pluspropremaville.fr

Seniors en vacances

Le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat 
avec l’Agence Nationale des Chèques Vacances, propose, 
dans le cadre du programme « Seniors en Vacances », 
un séjour à Seignosse (Landes) au club Belambra « Les 
Tuquets », du 9 au 16 septembre 2017.

Il s’adresse aux 60 ans et plus et aux 55 ans et 
plus pour les personnes en situation de handicap.
Le coût du séjour s’élève à 208 € par personne, 
en pension complète*.
*Aide financière de l’ANCV de 185 € incluse, sous conditions 
de ressources

bn  Plus d’infos :
Mairie - CCAS
05 45 97 41 52 - mairie@mairie-soyaux.fr

A noter 

A noter 


