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« Avec mon équipe municipale, nous 
avons mis en place plusieurs actions 

visant au renforcement
de l’éducation des jeunes. »

L’éducation est un formidable levier de progrès social. 
Tout commence à l’école : la vie de chaque individu et 
le devenir de la société. Avec mon équipe municipale, 
nous avons mis en place plusieurs actions visant au 
renforcement de l’éducation des jeunes.

Depuis 10 ans, la Commune de Soyaux est engagée dans 
l’opération des Coups de Pouce CLE et CLEM ; un dispositif 
d’aide à l’apprentissage de la lecture, de l’écriture et 
des mathématiques. L’anniversaire de ce partenariat  
est l’occasion de rappeler que 600 enfants de notre 
Commune ont bénéficié du dispositif des coups de pouce 
et notre attachement à l’éducation des plus petits.

Le Conseil Municipal des Jeunes, composé de 19 enfants 
de la Commune, remplit également l’objectif d’éduquer 
les plus jeunes aux valeurs de la République et d’éveiller 
leur citoyenneté. Depuis 15 ans, les enfants issus des 
différents conseils sont présents lors des cérémonies 
commémoratives, organisent des opérations au profit 
des plus démunis et conduisent des actions d’intérêt 
général.

Chaque année, Soyaux accompagne des jeunes en service 
civique qui s’engagent pendant plusieurs mois au service 
de la Commune et des Sojaldiciens. Isolement, précarité 
numérique des personnes âgées, gaspillage alimentaire 
dans les écoles, développement durable ; autant de 
thèmes sur lesquels les services civiques ont œuvré avec 
les services municipaux.

Alors vous trouverez à l’intérieur de ce magazine un 
article sur les 10 ans des Coups de Pouce et sur le Conseil 
Municipal des Jeunes, ainsi que le programme des activités 
d’été pour les 3-17 ans. Soyaux Mag’ donne la parole à 
l’Association pour l’Ecole Ouverte qui vient de clore avec 
succès son festival « Soyaux à la page ».

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture et 
un bel été à Soyaux.

François Nebout
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Les 10 ans de l’opération  
Coup de Pouce
« Coup de Pouce » vient de fêter son 10ème anniversaire. Un moment important pour tous les acteurs 
et partenaires. L’occasion aussi de faire le point sur un dispositif que la Ville, toujours attentive à sa 
jeunesse, a choisi d’intégrer dès le départ.

Maria Timana, coordinatrice du dispositif depuis 2006.

« On a vite compris que cette action, c’était un moyen de travailler avec les familles, pour le bien-être 
des enfants ; que le lien avec l’école, les animateurs, était basé sur la confiance. A chacun son rôle : c’est 
l’enseignant qui est garant des apprentissages fondamentaux (lire, écrire, compter, etc). C’est l’animateur 
qui stimule, veille, est en lien permanent avec les parents. Derrière le dispositif, il y a un projet global, 
piloté par l’association nationale « Coup de Pouce » et Geoffrey Batut qui assure le soutien à la mise en place des clubs et la formation, avec de 
nombreux partenaires (Etat, Mairie, Ecole…). Il y a 12 clubs « Coup de pouce » à Soyaux actuellement. »

Témoignages d’enseignants

« Ce dispositif est à la fois un soutien scolaire, un soutien à l’apprentissage de la langue française, un soutien affectif. Le club « Coup de Pouce » 
est pour l’enfant un point de repère rassurant : il se déroule chaque soir, avec le même animateur ou la même animatrice, le même groupe (5 
enfants), selon le même rituel (goûter, devoirs, jeux, « belle histoire »). C’est un temps qui permet de se « poser », après une journée de classe. 
Des enfants très timides se sentent plus à l’aise dans un petit groupe, plus en confiance. Ce dispositif permet parfois de réconcilier les parents 
avec l’école et faciliter ainsi les échanges car ce n’est plus un lieu « tabou ». Dans les quartiers, les familles ont besoin de reconnaissance et on 
peut constater que certains enfants réussissent parce qu’on a su, à un moment, tendre la main à leurs parents. »

Témoignage d’une animatrice - Patricia Beaufreton

« C’est toujours un plaisir de voir les enfants évoluer, les faire avancer, les motiver, les rendre autonomes. Par exemple, chaque jour, un 
« capitaine » distribue les cahiers, les crayons et veille à ce que chacun dispose de son matériel. Cela responsabilise. Il est important d’instaurer 
des rituels, comme le « mot du jour », indispensable pour entrer dans la salle. On est là pour provoquer le « déclic » qui va permettre d’avancer. 
Les enfants aiment faire leurs devoirs ensemble, et le « beau cahier » est pour eux un objet de fierté. Très fiers aussi d’être en contact avec la 
footballeuse Anna Clérac qui leur écrit et leur a rendu visite. »

Témoignages de parents

Mme Baguet : « Pour mon fils, le club « Coup de Pouce » a été un déclencheur. Marc n’avait pas confiance en lui, il était très hésitant. En quelques 
semaines, il a pris la parole, il est beaucoup plus sûr de lui. Une complicité s’est installée avec les autres enfants, avec les animateurs ; il est à 
l’aise dans le groupe. Il est fier de ce qu’il fait, de ses devoirs. Il a adoré le vote pour choisir le livre préféré. Et ensuite, il s’est intéressé au vote 
de la présidentielle ! »

M. Bafode : « Ce dispositif est très important pour les enfants. Il les aide à s’ouvrir, s’épanouir. Les apprentissages sont facilités, améliorés car ce 
qu’ils apprennent au « Coup de Pouce », ils ne peuvent pas le recevoir chez eux. Cela permet de les stimuler. L’apprentissage est facilité par les 
jeux qu’ils peuvent continuer à la maison. Cela peut stimuler leur goût de la connaissance. Les parents apprécient beaucoup car c’est bon pour 
les enfants, cela les aide à se sentir mieux. Et si les enfants réussissent, ça donne le moral ! Et les parents prennent conscience que leur rôle est 
essentiel et que l’école ne peut pas évoluer 
sans eux. »

Paroles d’enfants

Clovis :  « Ce que je préfère, c’est apprendre 
en jouant. J’aime aussi raconter ce que je 
fais le weekend avec mes parents. Et la belle 
histoire. J’aime bien quand papa et maman 
viennent écouter la belle histoire avec nous. »

Josué :   « Moi aussi j’aime les jeux. Et puis 
écrire le mot du jour dans le beau cahier. »

Fabien : « Le moment du goûter, c’est bien ! 
Ecrire dans le beau cahier aussi. Maman est 
venue raconter la belle histoire en anglais. 
J’étais content et fier ! »

bn   Plus d’infos :
Mairie - Pôle Enfance Education Jeunesse 
et Sports 
05 45 97 83 50 - pre@mairie-soyaux.fr

Maria Timana
Coordinatrice du 
dispositif Coup de 
Pouce depuis 2006
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Nathalie Durandet, la Ville a mis en place un Conseil 
Municipal des Jeunes. Qui sont-ils ? Que font-ils ?
NR : « Ce sont des enfants volontaires qui 
s’impliquent auprès des élus et qui sont au service 
de leur ville et de ses habitants. »

Comment est composé le CMJ ?
NR : « Actuellement, il est composé de 19 enfants, issus des écoles de Soyaux, des 
collèges Romain Rolland et Pierre Mendés France (niveaux CM1-CM2-6ème et 5ème). 
Ils sont accompagnés par Marie, animatrice et par  des élus : Daniel Chabernaud, Marie-
Odile Dubois, Arlette Lara, Christine Levraud, Annie Marais et Christophe Monteiro.
Ce sont des jeunes volontaires. Ils n’ont pas été élus. La Ville souhaitait ainsi favoriser 
la participation d’enfants discrets avec des idées, des envies de travailler, mais 
trop timides pour présenter leur candidature dans le cadre d’une élection. Tous ont 
conscience qu’il s’agit d’un véritable engagement. »

C’est-à-dire ?
NR : « Chaque année, ils réfléchissent à de nouveaux projets concrets pour améliorer 
le quotidien des sojaldiciens, pour mettre un quartier en valeur, pour établir des liens 
avec les habitants... Cette démarche participative permet un réel apprentissage à la 
citoyenneté. »

Qu’ont-ils pu impulser, réaliser, depuis octobre 2014 ?
NR : « Ils sont présents aux cérémonies du 8 mai, du 14 juillet, du 11 novembre, aux côtés 
du maire et des élus. Ils ont visité le Tribunal d’Angoulême et assisté à une audience. Ils 
ont également participé à l’opération « Moi, jeune citoyen » et réalisé, eux-mêmes, une 
exposition sur le thème de la paix, la citoyenneté et la solidarité (à partir de timbres). 
Celle-ci peut être mise à disposition des écoles et des collèges qui le souhaitent. Ils 
ont organisé une collecte de jouets qu’ils ont distribués avec les équipes du Secours 
Populaire et des Restos du Cœur. Ils ont rédigé des cartes à destination des soldats en 
mission à l’étranger. Ils ont également choisi d’être aux côtés des aînés, au Foyer Soleil, 
pour aider au désherbage et à la plantation de fleurs. Ou encore, de participer à des 
après-midis de sensibilisation aux problèmes des personnes handicapées. Ils viennent 
de concevoir et d’installer des bacs à légumes partagés au jardin Bodinaud (situé dans 
le vieux bourg de Soyaux) et réaliser les plantations avec Bernard Biau (service Espaces 
verts de la Ville).
Autant d’actions enrichissantes qui leur permettent de s’impliquer dans des domaines 
très variés et de vivre une éducation civique active et concrète. »

Tu es en CM1, CM2. Tu as envie de t’engager dans les actions du CMJ avec tes copains. 
Contacte Marie au 06 80 52 49 32.

SOYAUX ACCOMPAGNE

Nathalie Durandet, 
Adjoint au Maire,
en charge de la jeunesse 
et de la famille

Le Conseil
Municipal
des Jeunes
Entretien avec Nathalie Durandet.

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

Rentrée 2017/2018

Inscriptions périscolaires  
Enfant inscrit en école maternelle :
Inscriptions cantine, garderie et tap du 19 juin 
au 7 juillet et les 21 et 22 août, sur présentation 
obligatoire d’une attestation d’assurance 
scolaire/périscolaire couvrant l’année scolaire 
2017/2018 et des justificatifs de ressources :

•     sur l’Espace Famille via www.soyaux.fr  

•   au service scolaire du PEEJS, à Soëlys, sur 
rendez-vous.

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

Enfant inscrit en école élémentaire :
Inscriptions tap, garderie du soir à partir du 
1er juin, sur présentation d’une attestation 
allocataire CAF/MAS de paiement et de quotient 
familial, du carnet de santé, du livret de famille 
et d’une attestation d’assurance périscolaire à 
l’espace Jean Macé du CSCS FLEP.
bn   Plus d’infos :

Centre Social Culturel et Sportif FLEP 
Boulevard Léon Blum - 05 45 93 11 58

Inscriptions aux activités 
sportives et artistiques 

Ecole municipale de sport : 
Séances de découverte multisports pour les 4/9 
ans, à partir du 10 octobre au gymnase Léon Blum.
Le mardi, de 16 h 30 à 17 h 30, pour les 6/9 ans
Le mercredi, de 14 h 30 à 15 h 30 et de 15 h 45 à 
16 h 45, pour les 4/5 ans.

Arts et Cie :
Séances d’initiation aux arts plastiques, à la 
danse, au théâtre et à la musique pour les 6/12 
ans, à partir du 11 octobre à Soëlys.
Le mercredi de 14 h à 15 h 30.
Inscriptions :

•     sur l’Espace Famille via www.soyaux.fr à 
partir du 22 août,

•     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) du 23 août au 1er 
septembre.

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

Leur objectif : imaginer un produit utile à tous, à 
partir d’objets recyclés. Marketing, production, 
administratif/financier, ressources humaines, 
ils n’ont négligé aucune étape, aucun secteur, 
sans oublier le « boss », chargé du contact 
avec les partenaires. Ils étaient présents le 24 
mai dernier, accompagnés de leur « parrain 
d’entreprise », M. Mounier (studio 2D3D), au 
Salon Régional de La Rochelle.
Découvrez l’intégralité du projet sur www.
soyaux.fr

Solleven - Lucas - Benjamin - Manassé 
Des collégiens entrepreneurs !
Elèves de 3ème Prépa-Pro au lycée Jean-Albert Grégoire de Soyaux, ils ont choisi de 
créer une entreprise dans le milieu scolaire.

« Les collégiens présentent leur produit : 
un pouf réalisé avec des pneus. »
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b Du 10 juillet au 25 août
Loisirs pour les 3/7 ans
Activités sportives, manuelles et 
culturelles.
Sorties à Nautilis, à l’accroparc (Soyaux), à 
la ferme pédagogique d’Yvonne (Cellettes), 
au Grand Jeu (Dignac), au cirque (St Yrieix).
Spectacle jeune public « Loulou » à la 
Maison Maria Casares (Alloué).
Camp nature avec nuitée à la Ferme 
découverte des chevaliers (Thuré) du 17 
au 18 juillet, pour les 5/7 ans.
Nuitée au centre en août.

bn  Plus d’infos et inscriptions : 
Association pour l’école ouverte - Pôle 
Enfance 
Rue du Parc 
05 45 97 39 75  - 06 37 78 26 16 
asseo@mairie-soyaux.fr 

b Du 10 juillet au 25 août
Activités à la journée et séjours pour 
les 6/17 ans 
6/8 ans :
Séjour musical du 17 au 19 juillet.
Séjour à la mer (Royan) du 16 au 18 août.

9/11 ans :
Séjour à la mer (Arcachon) du 24 au 28 
juillet.
Séjour surf et mer (Bombannes) du 21 au 
25 août.

11/14 ans :
Séjour baignade et photo du 24 au 29 
juillet. Séjour surf et mer (Bombannes) 
du 7 au 11 août.
14/17 ans :
Séjour aux Francofolies (La Rochelle) du 
12 au 17 juillet.
Séjour surf, culture et vaches landaises 
(Mimizan) du 21 au 26 août.

bn  Plus d’infos et inscriptions : 
CSCS FLEP 
Espace Jean Macé - Boulevard Léon Blum 
05 45 93 11 58 - cscs.soyaux@orange.fr 
pole.enfance.flep@orange.fr 

b Du 10 au 28 juillet
Stages sportifs d’été pour les 8/13 ans
Activités encadrées par les éducateurs 
sportifs de la Ville : sports collectifs, 
athlétisme, accrobranches, équitation, 
golf, sorties piscine au Pontaroux, mer 
à St Georges de Didonne, canoë kayak à 
Châteauneuf, via ferrata à Poitiers…
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.

bn Inscriptions :

•     sur l’Espace Famille via www.soyaux.fr

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

bn  Plus d’infos : 
Mairie - Pôle Enfance Education 
Jeunesse et Sports  
Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau 
05 45 97 83 75 - 05 45 97 87 23 (Ecole 
municipale de sport) 

b Du 28 août au 1er septembre
Se questionner, expérimenter et s’amuser 
avec Les Petits Débrouillards
De 15h à 19h, du lundi au vendredi - Place 
Jean-Jacques Rousseau
Animations scientifiques gratuites et sans 
inscription préalable ! Chacun peut y faire 
un passage éclair, y rester une heure… 
ou toute la semaine en famille, avec des 
amis ou avec un voisin.

bn  Plus d’infos :  
Association Les Petits Débrouillards 
Poitou-Charentes 
05 45 37 78 92 
www.lespetitsdebrouillardspc.org

Activités d’été 2017 pour les 
3-17 ans

SOYAUX ACCOMPAGNE

a Noter

Récompense 
pour les bacheliers de 2017

Monsieur le Maire aura le plaisir de féliciter et 
de récompenser les bacheliers de 2017, habitant 
Soyaux, qui obtiendront leur baccalauréat avec 

la mention Très Bien.

Faîtes-vous connaître au PEEJS 
dès l’obtention de votre diplôme.

Entrée gratuite à l’accroparc

Tu habites Soyaux ? Tu es en 4e ou en 3e ?
Viens retirer (muni(e) de ton Pass’Loisirs Ville de 

Soyaux ou d’un justificatif de domicile 
et d’un certificat de scolarité), 

une entrée gratuite et un ticket de bus aller/
retour pour l’accroparc de Soyaux, situé sur 

l’Aire de loisirs des Brandes.
La distribution aura lieu 

du 14 juin au 7 juillet au PEEJS, 
le mercredi uniquement. 

bn  Plus d’infos : 
Mairie - Pôle Enfance Education Jeunesse et 
Sports 
Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau 
05 45 97 41 52

Ce jour-là, les élèves de l’école Jean Moulin avaient été 
invités à travailler comme autrefois, dans une classe 
qu’une douzaine d’anciens élèves des années 50 avait 
réaménagée, pour l’occasion, avec du mobilier et du 
matériel d’époque. Les « anciens » seront de retour 
pour présenter une rétrospective en images de cette 
animation.

23 juin 2017 : retour des « anciens » de 
l’école de Grapillet à l’école Jean Moulin
Exposition photos de la rencontre des anciens élèves de 
l’école de Grapillet du 1er juillet 2016.
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Les missions Sentinelle du 1er RIMa 
S’inscrivant dans le cadre de la lutte anti-terroriste à l’échelle nationale, les marsouins du 3ème escadron ont été projetés sur Chartres, Orléans, 
Nantes et les Sables-d’Olonne jusqu’au 1er février dernier, après avoir profité des fêtes de Noël dans leurs familles.

Anciennement nommée Vigipirate, la mission Sentinelle de protection de 
la population et de dissuasion anti-terrorisme sur Chartres et Orléans 
fut très différente des patrouilles anti-terroristes menées à la frontière 
belge, preuve de la grande capacité d’adaptation de nos marsouins qui 
fait la spécificité des troupes de marines. 

A Nantes, une partie de l’escadron a pris en charge la protection du 
mondial de hand-ball et celle de l’équipe de France, ce qui lui a donné le 
sentiment de partager la grande victoire des « experts ».

Aux Sables-d’Olonne, les 3 jours consacrés à la protection événementielle 
de l’arrivée du Vendée Globe ont, quant à eux, donné un goût d’aventure 
à la mission. 

La plus grande satisfaction de nos marsouins reste le simple 
remerciement d’un passant ou d’un supporter pour notre présence 
et notre engagement quotidien, parfois difficile pour nos familles. Un 
geste de gratitude qui vient renforcer le lien armée-nation et qui balaye 
la frustration qui habite parfois le cœur de nos militaires quant au 
sentiment de reconnaissance de la nation.

Témoignage du 1CL Jose :
« Ce que je retiens de la mission Sentinelle, c’est la satisfaction d’avoir 
protégé la population. Certes, notre premier de l’an s’est passé en 
mission, loin de nos amis. Mais entre marsouins, les moments conviviaux 
ne manquent pas. 
En tant qu’ancien joueur de hand-ball amateur, j’ai vu la spécificité de 
la mission de protection du Mondial de hand-ball d’un œil intéressé. 
Même si j’ai participé à cet événement de façon très particulière, ce fut 
une façon comme une autre de prendre part à la victoire de la France. 
Je fus agréablement surpris par le contact avec les supporters, les 
remerciements des parents et les drôles de remarques de leurs enfants 
« Ils rassemblement à une statue », « Ooooh ! des militaires ! ».
C’était notre devoir et ce fut un plaisir de protéger les supporters afin de 
leur permettre de regarder le match en toute tranquillité.»

bn  Plus d’infos : 
1er RIMa  - Angoulême - Officier Communication - 05 45 22 42 68

Opération Tranquillité Vacances
L’Opération Tranquillité Vacances vise à assurer la surveillance des habitations et des 
commerces en l’absence de leurs occupants afin de prévenir les cambriolages durant l’été. 

Ce service entièrement gratuit et confidentiel est proposé par les services de police 
nationale et municipale.

Leur présence est renforcée sur le terrain via un dispositif de patrouilles de surveillance 
qui effectuent des passages fréquents aux abords des domiciles signalés. 

Si vous souhaitez en bénéficier, présentez-vous dès à présent au commissariat de 
police d’Angoulême ou au poste de police de Soyaux afin d’y remplir un formulaire ou 
inscrivez-vous en ligne sur www.charente.gouv.fr.

Chaque été, ce sont près de 500 appartements ou commerces qui sont 
sécurisés à l’occasion de contrôles réguliers, de jour comme de nuit.

bn  Plus d’infos : 
Mairie - Police Municipale 
05 45 97 83 50 - mairie@mairie-soyaux.fr 

A noter 
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La Politique de la Ville
Entretien avec Jérôme Grimal

Qu’est-ce que la Politique de la Ville ?
JG : « La loi définit la Politique de la Ville comme « une politique de cohésion urbaine et 
de solidarité, nationale et locale, envers les quartiers défavorisés et leurs habitants ».
Il s’agit donc du terme permettant de désigner les politiques publiques mises en œuvre 
pour réduire les inégalités sociales et territoriales dans les quartiers prioritaires, ex- 
zones urbaines sensibles (1500 quartiers en France). Il ne faut pas confondre la politique 
de la Ville, qui à Soyaux gère spécifiquement les projets qui visent l’amélioration de la 
vie des habitants du Champ de Manœuvre et la politique municipale qui détermine les 
orientations et actions pour l’ensemble de la commune. »

Qui met en œuvre la Politique de la Ville ?
JG : « L’Etat et GrandAngoulême coordonnent la Politique de la Ville, avec la participation 
active des collectivités territoriales (la Mairie de Soyaux, le Département et la Région). 
Tous signent un accord appelé « Contrat de Ville » avec plusieurs partenaires (Education 
Nationale, Agence Régionale de Santé, Pôle emploi, CAF, bailleurs sociaux, Caisse des 
dépôts…).
Le Contrat de Ville engage chaque partenaire signataire à mettre en œuvre des 
actions concertées, pour améliorer la vie quotidienne des habitants dans les 
quartiers connaissant des difficultés, dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, 
du développement économique, de l’habitat et du cadre de vie, de la délinquance, de 
l’accès aux droits, de la santé…

Les habitants, les associations et les acteurs économiques peuvent 
s’impliquer et, en adhérant à un conseil citoyen, participer à la prise 
de décision. »

Quel est son objectif ?
JG : « La Politique de la Ville est conduite dans l’objectif commun d’assurer l’égalité 
entre les territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers 
considérés comme défavorisés et leurs unités urbaines et d’améliorer les conditions 
de vie de leurs habitants. Il s’agit donc de travailler pour tendre vers une qualité de vie 
équivalente pour tous les habitants de GrandAngoulême. » 

Quels sont ses axes d’intervention et ses priorités ?
JG : « Elle vise, en tenant compte de la diversité des territoires et de leurs ressources, à :

• garantir aux habitants du Champ de Manœuvre l’égalité réelle d’accès aux droits, à 
l’éducation, à la culture, aux services et aux équipements publics ;

• agir pour le développement économique, la création d’entreprises et l’accès à 
l’emploi ;

• agir pour l’amélioration de l’habitat ;

• développer la prévention, promouvoir l’éducation à la santé et favoriser l’accès aux 
soins ;

• garantir la tranquillité des habitants par les politiques de sécurité et de prévention 
de la délinquance ;

• concourir à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la politique d’intégration 
et à la lutte contre les discriminations dont sont victimes les habitants des quartiers 
défavorisés, notamment celles liées au lieu de résidence et à l’origine réelle ou 
supposée. »

Jérôme Grimal
Conseiller municipal 
délégué aux 
investissements 
structurants et à la 
Politique de la Ville.

SOYAUX S’ENGAGE

Nouveauté 2015
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La Politique de la Ville : des objectifs pour du concret :

• davantage de moyens pour aider à la réussite scolaire, comme, depuis plus de 
10 ans, les Programmes de Réussite Educative ;

• des exonérations fiscales et sociales pour les entreprises et commerces 
implantés dans les quartiers prioritaires, donc moins de charges pour les 
commerçants de proximité ;

• un abattement de la taxe foncière pour les bailleurs sociaux, permettant 
notamment aux locataires de disposer de loyers modérés au regard de leurs 
revenus ;

• des mesures d’accompagnement vers l’emploi, spécifiques, comme les 
emplois d’avenir réservés en priorité aux jeunes des quartiers Politique de la 
Ville ;

• des subventions annuelles de l’Etat, du Département, de l’agglomération et 
de la commune pour les associations de proximité, afin de mener des projets 
pour et avec les habitants.

A Soyaux, la Politique de la Ville c’est aussi :

• des subventions annuelles pour en moyenne 15 associations et 30 projets ;

• des projets ambitieux menés pour favoriser l’éducation (comme 
l’incontournable festival « Soyaux à la Page » mis en œuvre par l’association pour 
l’Ecole Ouverte), la santé (avec les Ateliers Santé Ville menés par l’association 
ASProS), l’apprentissage de la langue (avec les ateliers de l’association 
DECLICS), la tranquillité publique (avec la présence des médiateurs sociaux 
d’OMEGA), l’insertion des jeunes (avec les Chantiers éducatifs et Troc’Loisirs 
menés par les éducateurs spécialisés pour les jeunes de 13 à 21 ans)… ;

• les moyens qui ont permis à la Ville de financer la création des Jardins 
Partagés dont l’animation est portée par le CCAS de Soyaux ;

• la Maison de la Justice et du Droit située boulevard Léon Blum, ouverte à tous 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 ;

• les prochains travaux de rénovation du Parc Allende lorsque le Conseil Citoyen 
aura mené à terme l’enquête publique auprès des habitants du quartier sur 
leurs attentes ;

• et beaucoup d’autres choses ponctuelles et/ou quotidiennes.

A Soyaux, qui dit Politique de la Ville dit «  élus, fonctionnaires, travailleurs 
associatifs, bénévoles, habitants volontaires, tous mobilisés contre les 
inégalités »

SOYAUX S’ENGAGE

De l’urbain à l’humain : après 
les travaux de l’Opération de 
Renouvellement Urbain, place au 
Conseil Citoyen

Le Conseil Citoyen représente les habitants du Champ de Manœuvre dans la 
mise en œuvre de la Politique de la Ville. Les membres du Conseil Citoyen 
s’engagent ainsi à collecter au quotidien l’avis des habitants de ce quartier et à 
relayer leurs besoins et/ou propositions.
Dans le respect des principes de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité, 
de neutralité, d’indépendance, de pluralité et de parité, le Conseil Citoyen est 
ouvert à tous les habitants volontaires. Il est informé sur la vie de la commune 
et en informe à son tour les autres habitants.  
Il est consulté et invité lors des prises de décision et peut également proposer 
des projets pour le quartier. Que l’on soit élu(e), agent administratif ou 
habitant(e), nous sommes tous des citoyens et chaque voix compte. Chaque 
voix est égale, a la même importance. Le Conseil Citoyen vient offrir le lieu 
d’échange, de dialogue, pour qu’ensemble, aujourd’hui, nous construisions le 
Champ de Manœuvre de demain. Le Conseil Citoyen, c’est l’exercice quotidien 
de la Démocratie. 
Si vous aussi, vous souhaitez devenir un habitant acteur du changement, 
rejoignez le conseil citoyen !
conseilcitoyen.soyaux16@gmail.com 

Conseil 
CITOYEN  !
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Jusqu’au 29 juin
Exposition Peinture
« Couleurs et émotions » 
Zeina Hokayem Peyroux 
Salle des mariages - Mairie 

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

9 juin
à 18 h 30 - Entrée Libre   
Concert 
Orchestre à l’école 
Ecole Jean Monnet
Conservatoire de GrandAngoulême 
Auditorium de Soëlys 
05 45 95 21 69
Cette représentation clôturera la première 
année de travail des classes qui ont 
découvert de nombreux instruments et leur 
utilisation pour se les approprier de manière 
étonnement rapide.

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 revisitent 
« les Muses ». Les Muses sont les allégories 
de l’art : elles représentent la musique, le 
chant, le théâtre, la danse, la rhétorique, 
la poésie et l’astronomie. Ce sont elles 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 
XVIe au XVIIIe 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
à partir de 10 h  - Entrée Libre   
Journée Tennis et Handicap
Tennis club de Soyaux
Stade Léo Lagrange  
06 82 09 92 79

 
13 juin
à 18 h - Structures Petite Enfance   
Théâtre 
« Histoires de signes »
Cie Les Singuliers associés 
Culture en Agglo
Auditorium de Soëlys 
05 45 97 87 25 / 20

14 juin
de 15 h 30 à 17 h 30 - Entrée Libre 
Atelier Hip Hop 
Les Renc’Arts du Mercredi 
Parvis de Soëlys sur inscription 
05 45 97 87 20/21

17 juin
à partir de 19 h - Entrée Libre  
Fête des Musiques
Groupes locaux
Parvis de Soëlys
05 45 97 87 25 / 20

18 juin
de 6 h à 19 h - 2€ le ml 
26ème Bric à Brac des Rochers 
Amicale du Bourg
Stade des Rochers
05 45 38 32 48

20 juin
à 20 h 30 - Entrée Libre  
Concert lyrique
« Le Dialogue des Carmélites » 
de Francis Poulenc 
Conservatoire de GrandAngoulême 
Espace Henri Matisse 
05 45 95 21 69
Toujours dans le cadre du projet « Femmes 
artistes, illustres et oubliées », les élèves 
de chant, l’ensemble vocal et des élèves 
de la maitrise du conservatoire seront 
accompagnés au piano par Sandra 
Gonzalez, Stefan Denk, sous la direction de 
Roxanne Comiotto.
Le « Dialogue des Carmélites » relate 
l’exécution d’une communauté de 
carmélites lors de la Révolution française, 
à travers le personnage central de Blanche 
de la Force. Les thèmes évoqués, la densité 
des personnages et la beauté de la musique 
de Poulenc font de cet opéra une œuvre 
incontournable.

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

à partir de 17 h - Entrée Libre  
Fête de l’Eté
Espace Enfance du CSCS FLEP 
05 45 93 11 58
Animations musicales, expositions des 
productions de l’année réalisées par les 
adhérents et participants aux activités du 
CSCS FLEP. Concert, buvette et barbecue.

1er juillet
à 16 h - Entrée Libre 
Fête Animée
« Sillage et textes  » 
Association Anim’Bulles
Auditorium de Soëlys 
05 45 97 87 25 / 20

9 juillet
de 10 h à 23 h  
21ème Fête Médiévale de Dignac

JUIN

JUILLET

AGENDA

à 16 h 30
Inauguration 
du Rucher Communal

à 17 h
Inauguration 
des Jardins Partagés
 bn  Plus d’infos : 
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SOYAUX S’ENGAGE

Fête des musiques 
 à partir de 19h 

Didier Fréboeuf solo 
Atelier Street drums 
Groupes locaux - Parvis de Soëlys

Samedi 17 juin 2017

Renseignements 
05 45 97 87 25 / 20  - www.soyaux.fr
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Du 10 juillet
jusqu’au 29 septembre
Exposition Digitale
« Mémoires Boréales » 
Espace Topaze - Soëlys

11 juillet
à 15 h - Entrée Libre  
Conte Musical
« Le Voyage de Miss Tigrie » 
Association Papitou 
Culture en Agglo
Auditorium de Soëlys 
05 45 97 87 25 / 20
Miss Tigrie, une petite créature, vit au pays 
Des Gris, un monde dépourvu de couleur 
et de joie, en compagnie de Pirouette, un 
petit oiseau coloré qui lui transmet un peu 
de gaité. Un jour, elle rêve d’un monde de 
couleurs. Persuadée qu’il existe quelque 
part un endroit comme celui-ci, elle décide 
de partir à sa recherche. C’est ainsi qu’elle 
s’en va, avec son ami Pirouette, parcourir 
et découvrir le monde et se découvrir à 
travers sa quête.

13 juillet
à 20 h 30 - Entrée Libre   
Spectacle Humoristique 
« Le Saâdikh Grand Fakir Mondial » 
Fontaine Charlemagne 
05 45 97 87 25 / 20
Le Saâdikh est un grand fakir issu du célèbre 
« Bombay Circus Of The Soleil ». Il arrive 
pour la toute première fois en France avec 
un spectacle exceptionnel, sans aucun 
doute, sauf peut-être un... le Saâdikh 
lui-même ! Parce qu’il croit qu’avaler un 
sabre ou dompter une planche à clous est 
une histoire de famille. L’exploit n’est pas 
loin, mais le numéro du Saâdikh dérape un 
peu... Il devient naïvement imprévisible et 
drôlement spectaculaire. Il pince les rires 
avec bonheur. Il raconte avec simplicité un 
désespoir joyeux qui parle de la vie... et de 
l’amour !

20 juillet
à 21 h - Entrée Libre   
Bal Concert des Beaux Jours 
Cie la Guinche 
Aire de loisirs des Brandes 
05 45 97 87 25 / 20
2 coups de klaxon... 1 coup de frein à main... 
Ils arrivent ! Ils sont là ! Le technicien tire le 
220 volts. La guirlande de 14 juillet s’allume. 
La caravane s’ouvre... Les 4 gaillards 
sont fièrement campés sur leur scène 
à roulettes... 1 accordéon, 2 guitares, 1 
contrebasse, 2 essieux... Le bal est lancé !
Une danseuse entre en piste... puis un 
couple... puis la foule... En moins de temps 
qu’il n’en faut pour le dire, un savoureux 
petit bal d’antan s’installe joyeusement près 
de chez vous et distille avec gourmandise 
son suave nectar musical des années 30 
à 50... La gouaille enjôleuse des artistes 
rivalise sans retenue avec leurs rythmes 
ravageurs pour vous faire tourner la tête et 
les pieds sur des musiques endiablées...

24 juillet
à 20 h 30 - 5 € / 10 €  
Spectacle Folklorique de Chine
Comité des Fêtes 
Espace Henri Matisse 
06 79 69 29 25 / 06 13 92 44 07

27 juillet
à 21 h - Entrée Libre   
Guinguette Buissonnière 
« Le cabaret vert » 
Duo Castiello 
Association Anis Trio
Parvis de Soëlys 
05 45 97 87 25 / 20 
François et Emilio Castiello, père et fils, 
partagent le même amour des musiques 
du monde. François à l’accordéon et 
chanteur (ex Bratsch), Emilio au violon et à 
la mandoline, feront parler, rire et pleurer 
leurs instruments. Nous partagerons leurs 
voyages, de Naples aux Balkans, leurs 
rencontres savoureuses et insolites et 
surtout, leur bonheur de jouer ensemble !
Un univers intergénérationnel nourri 
de musiques populaires, de jazz, où 
l’improvisation, l’écoute et la spontanéité 
sont magnifiées. 

4 août
à 20 h 30 - 5 € / 10 €  
Spectacle Folklorique du Mexique 
Comité des Fêtes 
Espace Henri Matisse
06 79 69 29 25 / 06 13 92 44 07

Du 1er septembre
jusqu’au 30 octobre
Exposition Peinture
« Noir/Blanc » 
Joël Tirateau
Salle des Mariages - Mairie

10 septembre
dès 9 h - Entrée Libre 
Bric à Brac
Comité de Quartier Jean-Jacques 
Rousseau 
Parc Salvador Allende 
05 45 95 13 54 37 / 06 03 94 32 29

17 septembre
Journées Européennes du 
Patrimoine
« Jeunesse et patrimoine »
à 14 h 30  - Entrée Libre
Visite conférence
par Via Patrimoine 
Cimetière mérovingien 
à 16 h  - Entrée Libre
Ciné-concert 
« Charlot marin » (1915) 
et « Charlot joue Carmen » (1916) 
de Charlie Chaplin - Cie Artefa
Eglise St Matthieu 
05 45 97 87 25 / 20

AOÛT

SEPTEMBRE

Tous les 1ers jeudis de chaque mois
à partir de 20 h 30 - Entrée libre
SOIREE JEUX pour adultes
CSCS FLEP
Espace Jean Macé
05 45 93 11 58 

 bn  Plus d’infos : 
Mairie - Pôle Culturel et Associatif 
Soëlys  
Place J.-J. Rousseau 
Du lundi au vendredi, 9 h / 17 h 
05 45 97 87 25 / 20 
soelys@mairie-soyaux.fr 
www.soyaux.fr (La ville - Manifestations)
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Avenue du 
 Général de Gaulle, 

direction Angoulême

Réaménagement de l’avenue 
du Général de Gaulle
Place aux derniers travaux d’aménagement
L’entreprise Eiffage intervient en plusieurs phases :
b  24 avril au 26 mai : de la boucherie/charcuterie Lafaye au 154 de l’avenue,
b  29 mai au 30 juin : du 179 au 215 de l’avenue,  
b  10 juillet au 11 août : du 154 de l’avenue à l’allée de la Châtaigneraie,
b  28 août au 29 septembre : du 215 au 235 de l’avenue. 
L’enrobé du plateau et de la voie sera réalisé du 3 au 7 juillet.
Les dernières tranchées sont effectuées du côté pair de l’avenue, de l’entreprise Lafaye 
à la rue de l’avenir afin de remettre en état les fourreaux pour la fibre optique.

b  La circulation alternée des véhicules est modifiée 2 fois par semaine. 
b  Ce calendrier pourra évoluer en fonction des aléas du chantier et des 

conditions météorologiques.

Le nouveau cœur de ville prend forme
Les travaux sont désormais consacrés à l’aménagement, à proprement parler :
b  démolition des bordures existantes,
b  rabotage du trottoir et de la chaussée,
b  pose de nouvelles bordures afin de donner son gabarit définitif à la voie,
b  réalisation des trottoirs en béton lavé avec des bandes pavées qui ponctueront le 

cheminement,
b  mise en enrobé de la chaussée,
b  réalisation d’une résine ocre sur les plateaux surélevés pour marquer les zones,
b  pose du mobilier urbain : bancs, fauteuils, nouveaux candélabres, potelets et barrières 

délimitant les espaces et le stationnement, abribus….

Les travaux de végétalisation seront réalisés à l’automne : 
b  engazonnement de plusieurs zones,
b  plantation de petits massifs de vivaces ou de haies basses,
b  installation d’arbres en pots.

la présence importante de réseaux en sous sol ne permet pas de réaliser de 
plantations en pleine terre.

Ecoute et indemnisation des commerçants
La Ville, consciente des contraintes et gênes occasionnées par ces travaux, informe 
régulièrement les commerçants de l’évolution du chantier et de ses aléas. Des mails 
sont envoyés à ceux situés au coeur de la zone de travaux, des rencontres sont 
organisées, chaque deuxième mercredi du mois, avec les élus référents et les services 
municipaux, une lettre de chantier est distribuée.
Elle s’efforce en permanence de minimiser les contraintes et de trouver des solutions, 
en concertation avec les entreprises et les commerçants, pour faciliter les accès, les 
livraisons….
Un magistrat du Tribunal de Poitiers a été désigné pour la Présidence de la commission 
d’indemnisation votée par le conseil municipal le 19 septembre dernier. Un dossier à 
retirer et à compléter sera bientôt mis à disposition.
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
Mairie - Pôle Aménagement et Développement
05 45 97 83 02 - mairie@mairie-soyaux.fr 

Calendrier général
de l’opération

Mai à juillet 2016
Renouvellement des canalisations

d’eau potable (SEMEA).
Reconfiguration de la place Lucien Petit.

Septembre 2016
Renouvellement d’une canalisation
d’eaux usées (GrandAngoulême).

Novembre 2016 à avril 2017
Effacement des réseaux électriques et 
électroniques (Syndicat Départemental 

d’Electricité et de Gaz / Entreprise de Travaux 
Publics Multiples).

Travaux sur le réseau de gaz (GRDF).

Avril 2017 à septembre 2017
Travaux d’aménagement (Eiffage)

Novembre 2017
Plantations

A noter 

A noter 
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Politique environnementale 
et biodiversité 
Consciente des enjeux environnementaux, économiques et sociaux, la Ville est entrée, il 
y a plus d’un an maintenant, dans une démarche de progrès écologique.

Elle a validé un plan d’entretien communal pour la gestion de ses espaces verts et est 
devenue signataire de la Charte Terre Saine.
Ses pratiques d’entretien ont fondamentalement changé afin de favoriser la biodiversité : 
disparition des pesticides et baisse de la fréquence des tontes à certains endroits.
La réalisation d’un diagnostic communal a permis de sélectionner et transformer 
certains sites en espaces en herbes qui seront fauchés, en partie, une fois par an 
uniquement, à l’automne. Il s’agit du rond-point des Effamiers, des squares du 8 mai 
1945 et de l’Adjudant J. Martin et de l’espace vert situé près de l’église Saint Joseph.
Ce dispositif technique va permettre de créer des zones refuges pour la faune et la 
flore. Cette dernière va pouvoir effectuer un cycle biologique complet et y développer 
son habitat.
La Ville a profité du réaménagement de ses espaces verts et de ses cimetières pour y 
implanter des prairies fleuries semées. Ces espaces verts anciennement occupés par 
des lavandes et des perovskias ont été arrachés. Le sol a été travaillé pour préparer le 
lit de semences.
A contrario, dans les cimetières, les semis ont été réalisés directement sur le calcaire, 
sans aucun travail du sol préalable. Des mélanges fleuris composés de plantes annuelles 
et de vivaces ont été semés ce printemps afin que les prairies voient le jour pendant la 
belle saison. L’objectif est de laisser, le plus souvent, ces prairies libres, avec un seul 
fauchage tardif pour permettre aux organismes du règne animal et végétal d’effectuer 
leur cycle biologique, et ainsi de contribuer à l’amélioration de la biodiversité sur les 
espaces communaux.
bn  Plus d’infos : 

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

Chaque parcelle dispose d’un cabanon de rangement équipé d’un récupérateur d’eau 
de pluie. La vocation du lieu est d’apporter aux habitants de la commune du bien-
être et de créer du lien, de la convivialité, des échanges. Les habitants jardiniers qui 
ont déjà pris possession de leurs parcelles 
sont enthousiastes à l’idée de se retrouver 
et d’échanger dans un lieu ouvert à tous, 
jardiniers et non jardiniers, dans le respect 
des règles établies au sein de la collectivité. 

L’ASProS, le Secours populaire, le CSCS Flep 
et l’Association pour l’école ouverte, avec le 
soutien technique de l’Association de Régie 
de Urbaine (ARU), vont cultiver 5 parcelles, 
dans le cadre d’un projet commun, destiné à 
la valorisation de leurs actions solidaires.

Certains jardiniers imaginent déjà les 
rassemblements festifs qu’ils pourront 
organiser autour d’un barbecue ou les 
doux moments de détente dans un transat 
auxquels ils pourront s’abandonner.

Les Jardins partagés : de la 
conception à la réalisation
Situées rue de la dynamite, derrière le City Park, 27 parcelles de 
50 m2 ont été créées dans le cadre de la politique de développement 
environnemental de la commune labellisée « Terre saine ». 

a Noter

Venez déposer ou retirer un livre 
dans une boîte à livres !

« Je prends - Je lis - Je partage » 
3 boîtes à livres ont été installées sur la 

commune : à l’aire de loisirs des Brandes, 
au jardin du Bourg et à proximité des Jardins 

Partagés (rue de la dynamite). Les 2 derniers, 
prévus sur le chemin touristique de la vallée de 
l’Anguienne et sur la place Lucien Petit, seront 

prochainement mis en place.

Inaugurations officielles 
et visites des sites

Mercredi 14 juin 2017
16h30 : Rucher communal (Verger de la Font 
Noire face aux jardins familiaux)
2 ruches ont été posées dans le verger.
Des panneaux d’information présenteront le 
travail réalisé et les actions pédagogiques qui 
y seront menées autour de la vie de l’abeille, 
à la rentrée 2017/2018.
17h : Jardins partagés (rue de la Dynamite)
Ouvertes au public
Possibilité de transport en bus, de site en site.
Départ du parking face aux jardins à 16h15.
bn  Plus d’infos : 

Mairie - CCAS - 05 45 97 41 52 
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Entretien avec Josette Labat et Michèle Petit de 
l’Association pour l’école ouverte  
L’Association pour l’école ouverte dont l’objectif est la culture pour tous, est au 
service des écoles, des enfants de Soyaux, dans tous leurs lieux d’accueil.

Josette Labat, Michèle Petit, vous êtes les pionnières de cette association. Pouvez-
vous nous raconter comment tout a commencé ?
JL : « Par l’ouverture d’un premier centre de loisirs en septembre 1974. Chaque 
jeudi, les enseignants, très impliqués dans ce projet, étaient chargés d’accueillir les 
enfants de Soyaux. Les animateurs, formés à la démarche de projets, proposaient 
jeux, activités manuelles et de motricité, promenades - découvertes en forêt, 
activités autour des « histoires »… Le 1er accueil s’est déroulé aux vacances de 
Pâques, puis durant l’été. L’association « Pour l’école ouverte » a été créée en 1975. 
Actuellement, beaucoup de projets pédagogiques concernent l’environnement, 
naturel et humain, avec un axe culturel et sportif fort. Nous souhaitons favoriser 
les sorties - théâtre, musées… - ainsi que les séances à la piscine, les découvertes 
en forêt, la visite de fermes… L’objectif est de sortir les enfants de leur contexte 
de vie quotidienne, de leur quartier, pour leur offrir une ouverture, éveiller leur 
curiosité, favoriser le rêve et l’évasion. »

Quel est le fonctionnement actuel du centre de loisirs ?
MP : « Une directrice et six animateurs constituent l’équipe permanente. Cette 
pérennité de l’encadrement est importante car une complicité s’installe avec les 
enfants et les parents qui sont ainsi rassurés. 30 à 40 enfants sont accueillis le 
mercredi, 80 à 85 durant les vacances. L’été, l’équipe est renforcée avec des 
étudiants formés au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation. »

Et l’association « Pour l’école ouverte » ?
JL : « Outre cet accueil des enfants de la commune, nous souhaitions, en pédagogues 
avertis, faire connaître l’importance de la lecture dès la petite enfance. Avec 
l’explosion de la littérature de jeunesse, nous avons décidé de mettre en œuvre 
des quinzaines du livre en 1979. Nous découvrons le Centre régional d’information 
et de littérature jeunesse, avec ses fabuleuses malles de livres adaptées à chaque 
niveau de classe. L’équipe de bénévoles (enseignants, parents, animateurs) se 
mobilise pour installer les livres dans les écoles. Après la classe, nous donnons 
des rendez-vous dans les divers quartiers de la commune. Nous nous retrouvons 
pour des week-ends de formation autour du « dire, lire, écrire ». Au début des 
années 1990, la municipalité conduit une rénovation du quartier. Dans le cadre du 
DSQ (développement social des quartiers) un appel à projets est lancé. Nous avions 
depuis longtemps assez d’idées, de rêves et d’ambition pour grandir. Ainsi est né 
en mai 1993 le festival de littérature de jeunesse « Soyaux à la page ». Dès lors 
l’ensemble des éducateurs, des structures d’accueil de la petite enfance au collège, 
sont invités à s’investir dans la réalisation de cette manifestation. En 2001, un poste 
de médiatrice du livre est créé. Cela permet de développer des actions sur toute l’année. Le comité de pilotage du festival propose d’octobre à 
avril, l’intervention de professionnels de la chaîne du livre, de plasticiens, de comédiens, d’enseignants retraités, bénévoles de l’association, afin 
d’enrichir les projets et d’accompagner leur réalisation. »

Le festival « Soyaux à la page » 2017 avait pour thème « La vie des gens et l’estime de soi ». Pourquoi ce choix ?
MP : « Une phrase avait retenu notre attention « Il n’y a pas que les gens célèbres qui méritent l’attention ». Dans le même temps, l’association a 
été sollicitée par la mairie, dans le cadre de la Politique de la Ville, pour une animation autour du livre. La demande était de faire avec les habitants 
du quartier et pas simplement pour eux. Notre objectif a donc été de valoriser les gens et participer ainsi à la construction de l’estime de soi. »

Ce festival a connu un grand succès...
JL : « Plus de 1000 enfants ont participé au projet, 46 classes, 5 structures « Petite enfance », des groupes d’adultes du Centre Social FLEP et 
d’ASProS, des classes du collège et de l’IME. Pendant le week-end, nous avons accueilli 650 visiteurs et 50 le mercredi après-midi. »

40 ans après le début de cette aventure, vous manifestez toutes les deux toujours autant de motivation pour ces projets !
JL : « Je suis persuadée que la culture, c’est ce qui peut permettre aux enfants d’avancer. La culture fait partie de la vie. Il faut faire en sorte que 
chacun soit porteur d’une estime de soi suffisante pour s’engager, être réellement acteur de sa vie. »
MP : « Pour moi, la lecture est primordiale. Ce qui me motive, c’est d’être dans la transmission pour assurer le lien entre les générations, 
favoriser l’action d’accompagnement des parents. »

Et manifestement, vous êtes toujours aussi enthousiastes… 
JL & MP : « Nous sommes des militantes de l’enfance et de l’éducation. Ce n’est pas une maladie dont on guérit ! »

bn   Plus d’infos :
Association pour l’école ouverte - Pôle Enfance
2 rue du Parc - 06 37 78 26 16 / 05 45 97 39 75 - asseo@mairie-soyaux.fr

Josette Labat

Michèle Petit
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Contactez vos élus

« Une campagne folle, un Président élu sans envie ni enthousiasme 
Le scrutin qui vient de se dérouler, où les calculs de qui serait le mieux placé pour affronter Marine Le Pen, ont non seulement 

tué la démocratie, ruiné le suffrage universel mais ont transformé les sondeurs en faiseurs de Roi. La campagne totalement 
médiatique, où ce sont les équipes des candidats qui fournissent les images pour toutes les télévisions, n’a pratiquement jamais 
abordé les idées, les options proposées par chacun des candidats. 

Durant plusieurs semaines, malgré de belles primaires, les affaires concernant François Fillon ont occupé le devant de la 
scène. A Soyaux le 28 mars, le meeting de soutien au candidat François Fillon sera in-extrémis transformé en réunion de soutien 
aux candidats Les Républicains aux législatives (avec de très forts appuis techniques de certains personnels de Soyaux). 

Les débats auront permis de démasquer deux impostures: 
b D’abord, que Marine Le Pen n’avait pas les compétences pour le poste, que malgré ses efforts de dédiabolisation, le Front 

National n’a pas changé et qu’il épouse toujours les mêmes thématiques de l’extrême droite française. 
b  Ensuite, que nos édiles locales, sont toujours aussi méprisantes vis-à-vis du monde ouvrier avec des propos tels que: « Il 

est agressif, LUI est méprisant, sale et mal élevé ! » en parlant du candidat Philippe Poutou. 
Emmanuel Macron a gagné l’élection : élu avec 66% contre Marine Le PEN, une participation en berne et 11% de blancs et nuls. 

Il oublie que le vote utile a joué dès le 1er tour et que sa base réelle est en dessous des 30%. 
Par contre, lorsqu’on voit la mobilisation contre le FN en 2002, en 2017, lorsque des journalistes sont écartés sous la pression 

du FN, lorsque 40% des français sont prêts à donner les clefs de la France à un parti d’extrême droite raciste et violent même 
s’ils ne le sont pas eux-mêmes, Marine Le Pen a gagné ! Malheureusement. 

La ligne de partage classique gauche / droite se double d’une seconde fracture. Celle-ci scinde d’un côté les habitants des 
quartiers insérés dans la mondialisation, ouverts sur le libéralisme, et de l’autre les habitants ruraux et périurbains, exclus des 
décisions et du progrès technologique, où les services publics sont en recul et où l’offre des services de santé régresse. Ils se 
replient sur une société fermée et adossée au nationalisme. 

Les promesses de réduction de la dépense publique au niveau des collectivités locales, le refus de la péréquation entre villes 
riches et pauvres, les promesses de baisse d’impôts ne sont que quelques-uns des éléments, qui si nous n’y prenons garde, et à 
tous les niveaux, nous amèneront un «Trump» ou «Erdogan» ou M. Marechal Le Pen. 

A Soyaux, vos élus de l’opposition de gauche continuerons à défendre l’intérêt général, le maintien des services publics, les 
solidarités nouvelles, la transition écologique, à veiller à améliorer le pouvoir d’achat. 

Bonne réussite à La France, et bonnes vacances à toutes et à tous. »

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.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi, 9 h / 12 h 30
Nouveau ! un mercredi par mois de 14 h à 17 h, sur rendez-vous.
Fermeture estivale : du 31 juillet au 20 août inclus.
PERMANENCES GRATUITES
b Conciliateur de justice
Jeudis 8 juin, 13 juillet et 14 septembre 2017 de 10 h à 12 h, sur rendez-vous.
Attention ! Jeudis 22 juin, 27 juillet et 28 septembre 2017, de 10 h à 12 h, sur rendez-
vous, à la Mairie).
b Avocat
Mercredis 14 juin et 13 septembre 2017 de 16 h à 19 h, sans rendez-vous.
Attention ! Mercredis 12 juillet 2017, de 16 h à 19 h, à la Mairie, 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 boulevard 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

La cyberbase restera ouverte en juillet. Il n’y aura 
pas d’ateliers collectifs mais des accompagnements 
numériques individuels, sur réservation. 
Fermeture estivale : du 31 juillet au 15 août inclus.
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
-  Café/lecture autour des coups de cœur 

littéraires de l’été : « Un livre sous le 
parasol », mardi 13 juin, de 10 h à 11 h,

-  Ateliers échecs pour les 11/14 ans : 
mercredis 14 et 21 juin, de 14 h à 15 h 30,

-  Tournoi d’échecs en simultané pour 
les 11/14 ans avec un maître d’échecs : 
mercredi 28 juin, de 14 h à 16 h, parvis 
de Soëlys,

-  Animation pour les 6/10 ans : « Décorations 
d’été », mercredi 28 juin, à 16 h,

-  Animation pour les enfants et parents : « 
Contes et création d’un jardin enchanté » 
mercredis 7 juin, 21 juin et 5 juillet, de 
14 h à 16 h, parvis de Soëlys. Action 
menée dans le cadre du Contrat de Ville 
2017 avec Delphine Pénélaud, médiatrice 
culturelle à Soëlys, Maxence Robert, 
artiste et animateur au CSCS FLEP et les 
bénévoles de la Bibliothèque. Entrée libre.

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 !
Fermeture estivale : du 1er au 22 août inclus. 
Reprise des différentes animations en 
octobre.
bn  Plus d’infos : 

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

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 avril et le 30 juin 
2001 et non recensés doivent régulariser leur 
situation le 31 juillet 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.

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 juin 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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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 Sport 
(situé à Soëlys, place Jean-Jacques Rousseau).
Fermeture estivale de Soëlys au public : du 31 juillet au 15 août inclus. Les services administratifs 
restent néanmoins joignables par téléphone.
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 La Relais Assistantes Maternelles, situé au Pôle Enfance, rue du Parc est ouvert le lundi, de 9h 
à 11h30 et de 14h30 à 18h, le mercredi, de 14h à 19h et le vendredi de 9h à 13h.
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 83 50 - mairie@mairie-soyaux.fr

Collecte de sang 
Le don du sang est un geste qui sauve la vie. 
Parlez-en et agissons ensemble !
Mardi 27 juin 2017
De 16 h 30 à 19 h 30 à Soëlys, place Jean-
Jacques Rousseau

bn  Plus d’infos : 
Amicale des donneurs de sang volontaires 
et bénévoles de Soyaux  
05 45 39 84 50 – amicaledondusang.
soyaux@gmail.com 

Inscription au concours 
« Maisons, jardins et balcons 

fleuris 2017 »
Jusqu’au 14 juin, passage du jury le 21 juin.
Ce concours ayant pour vocation de participer 
à l’embellissement de la commune, les 
réalisations devront être aisément visibles 
de la rue. Une mention particulière sera 
attribuée à celles faisant appel à un mode de 
gestion plus écologique.

bn  Plus d’infos : 
Mairie 
05 45 97 83 50 - mairie@mairie-soyaux.fr

La Poste / La Banque Postale
259 avenue du Général de Gaulle 
Du lundi au vendredi : 9 h / 12 h et 13 h 30 / 
17 h 30. Samedi : 9 h / 12 h.
Soyaux Champ de Manœuvre
Du lundi au vendredi : 9 h / 12 h et 13 h 30 / 
16 h 30.
Fermeture estivale : du 17 au 22 juillet inclus 
et les après-midis du 24 au 28 juillet inclus.

Déchets ménagers
b Distribution « de rattrapage » des sacs 
d’ordures ménagères pour les nouveaux 
arrivants ou les retardataires : le vendredi 24 
juin, de 13 h à 18 h (Ecopole de Frégeneuil - 94 
rue du Port Thureau à Angoulême). Munissez-
vous d’un justificatif de domicile récent.

JOURS FÉRIÉS, ATTENTION ! Vendredi 
14 juillet et mardi 15 août 2017
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. 
La collecte du vendredi 14 juillet matin 
est donc exceptionnellement décalée au 
samedi 15 juillet matin, celle du mardi 
15 août matin au mercredi 16 août matin. 
Retour à la normale à partir du dimanche.
Attention ! Pour les secteurs collectés le 
soir, la collecte sera effectuée le vendredi 
14 juillet au soir et le mardi 15 août au soir. 
Pas d’incidence sur la collecte de l’avenue 
du Général de Gaulle qui a lieu le lundi soir.

b Collecte des sacs jaunes ou bacs jaunes : 
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 collecte des ordures ménagères et 
affichage sauvage
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

A noter 

Plan canicule 2017
La Mairie met en place un système 
de veille et d’alerte en faveur 
des personnes dépendantes 
(personnes âgées, handicapées, 
isolées).

Afin de nous permettre de vous 
contacter dans le cadre d’une veille 
du plan canicule ou d’alerte, il sera 
nécessaire de vous faire recenser auprès 
du Centre Communal d’Action Sociale ou de 
vous y faire représenter par un tiers.

bn  Plus d’infos :
Canicule Infos Service
0800 06 66 66
CCAS
14 boulevard Léon Blum - 05 45 97 41 52 - 
ccas@mairie-soyaux.fr

Une navette gratuite au service des 
sojaldiciens
Une navette de 7 places est à disposition des associations sojaldiciennes, des centres de loisirs, du Conseil 
Municipal des Jeunes et des personnes fréquentant les ateliers de la résidence autonomie Foyer Soleil afin 
de faciliter leurs déplacements.

Ce véhicule, fruit d’un partenariat entre le CCAS et la société Visiocom, comporte des 
emplacements publicitaires permettant son financement, le CCAS prenant à sa charge les 
frais de fonctionnement. 
Un concept qui permet aux acteurs économiques locaux de s’associer au financement d’une 
opération d’intérêt général tout en favorisant l’image et le dynamisme de leur entreprise.
bn  Plus d’infos et réservations : 

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


