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« J’ai voulu maintenir le cap de la modernisation 
du service public, de la transformation de 

notre commune et accompagner Soyaux vers 
l’excellence numérique et environnementale, 

assurer son rayonnement culturel
et sportif ». 

J’ai souhaité consacrer un exemplaire du Mag’ municipal à un bilan de 
mi-mandat afin de vous rendre compte de notre action durant ces trois 
dernières années.
Après d’importants investissements consacrés à l’Opération de 
Renouvellement Urbain dans le quartier du Champ de Manœuvre, la 
Commune a amorcé une phase de désendettement. Réorganisation de 
nos services, limitation du recours à l’emprunt et phasage des travaux 
d’investissement sont autant de mesures de saine gestion qui ont été 
saluées par le dernier rapport de la Chambre Régionale des Comptes.
En dépit de cette rigueur budgétaire et d’un contexte de baisse des 
dotations d’Etat, nous avons engagé un vaste chantier de modernisation 
de notre service public. Chacun d’entre vous peut désormais réaliser 
l’ensemble de ses démarches en ligne et Soyaux, dotée de nouveaux 
outils (site internet, Appli mobile), a décroché le label « Ville Internet ».
Nous avons également maintenu l’effort d’entretien de nos bâtiments 
et d’embellissement de notre Commune.  Les travaux de l’avenue du 
Général de Gaulle touchent à leur fin à la faveur d’un cœur de ville 
renouvelé. Ces travaux, bien que contraignants, étaient nécessaires 
et une attention particulière a été portée aux commerçants impactés, 
grâce à l’installation d’une commission d’indemnisation.
Nous avons mis l’accent sur la sécurité, dans nos écoles mais aussi 
dans l’espace public : vidéo protection, plan de circulation…
L’offre commerciale est renforcée à travers l’extension des zones 
dédiées ; zones désormais figées dans leur extension. Le développement 
futur de notre Commune a été travaillé avec l’Agglomération du 
Grand Angoulême à travers l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, pour une mise en cohérence des projets communaux 
à l’échelle d’un territoire.
Ce mandat marque une meilleure prise en compte du respect de 
l’environnement. La Commune a obtenu le label « Terre Saine » grâce 
à un profond changement dans notre façon d’entretenir nos espaces 
verts, plus écologique. 
Notre programmation culturelle a été reconnue et soutenue par le 
Département, grâce à l’attribution du label « Scène départementale » 
et nous avons consolidé notre soutien au monde sportif. 
Les actions en direction des plus petits, des plus fragiles ou encore 
de nos aînés se sont renforcées, comme vous pourrez le découvrir à 
l’intérieur de ce magazine.
Malgré les difficultés liées à un contexte économique et budgétaire 
incertain, j’ai voulu maintenir le cap de la modernisation du service 
public, de la transformation de notre commune et accompagner 
Soyaux vers l’excellence numérique et environnementale, assurer son 
rayonnement culturel et sportif. Ce sera le sens de mon action dans les 
prochaines années.
Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne lecture ainsi qu’une 
excellente rentrée scolaire !

François Nebout
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SOYAUX ACCOMPAGNE

Marie-Odile Dubois, 
Conseillère municipale, 
en charge 
des structures d’accueil 
petite enfance

Christine Levraud, 
Conseillère municipale, 
en charge des centres 
de loisirs et des 
pratiques artistiques

Arlette Lara, 
Conseillère municipale, 

en charge 
des affaires militaires

Ludovic Duchet, 
Conseiller municipal en 

charge de l’insertion 
des jeunes, de l’emploi 

et de la citoyenneté

Bilan
Petite Enfance 
Mise en place d’une offre d’accueil et d’accompagnement en cohérence avec les 
besoins évolutifs des parents et des familles :
b multi accueil,
b crèche familiale,
b relais des assistantes maternelles,
b lieu d’accueil enfants parents,
b  lieu passerelle : accompagnement des très jeunes enfants (2/3 ans) et de la 

famille à l’apprentissage de la scolarité.

Jeunesse
b Conseil Municipal des Jeunes,
b  pass’loisirs à l’attention des élèves de 4ème/3ème afin de favoriser l’autonomie 

(aide à la licence d’un club sportif, distribution d’entrées à l’accro parc et de 
tickets de bus),

b  aide / accompagnement aux parcours scolaires,
b  chèque cadeau de récompense aux bacheliers ayant obtenu une mention TB,
b  bourse « permis de conduire » (17 dossiers étudiés en partenariat avec la Mission 

Locale),
b  ateliers « découverte d’activités artistiques » pour favoriser l’ouverture 

culturelle (les Arts et Compagnie) : musique, arts plastiques, danse, théâtre… 
150 enfants ont été accueillis depuis 2014.

Les élus municipaux en responsabilité dans ce périmètre : 

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

Nos Quartiers ont du Talent 
(NQT) 

Accompagnement vers le 1er emploi des jeunes 
ayant un niveau Bac+3 ou plus sous la forme 
d’un parrainage. Une trentaine de jeunes ont 
déjà bénéficié de ce dispositif.

Jeunes en Service Civique
Missions confiées par la Ville :
b  accompagnement des personnes âgées 

pour lutter contre la fracture numérique
b  visite de convivialité auprès des personnes 

âgées pour rompre l’isolement
b  accompagnement de la gestion urbaine et 

sociale de proximité
b  accès au droit (création de tutoriels pour 

aider les citoyens dans leurs démarches)

Accueil de 170 stagiaires au sein 
des services municipaux

« Je souhaite maintenir et assurer le lien entre les 
différentes structures œuvrant dans le secteur de 
la petite enfance.
Je souhaite également mener une réflexion 
active autour de l’accompagnement et le bien-
être de l’enfant et de sa famille en proposant une 
offre d’accueil diversifiée, adaptée aux besoins 
professionnels et personnels des parents.
Et accompagner le jeune vers l’autonomie 
ainsi que dans la construction de son parcours 
professionnel :
- offrir un chèque « culture » aux élèves de 4ème et 
de 3ème à la rentrée (septembre 2017),
- mettre en place le dispositif « argent de poche » 
pour les 16/18 ans,
- développer le partenariat et les liens privilégiés 
avec le 1er RIMa d’Angoulême (3ème Escadron 
« Les crocos »). » 

Conseil Municipal des Jeunes



  • Septembre 2017 •5  

SOYAUX ACCOMPAGNE

Annie Marais, 
Conseillère municipale 
en charge de la 
continuité éducative et 
de la communication 
institutionnelle

Marie-Odile Dubois, 
Conseillère municipale, 

en charge 
des structures d’accueil 

petite enfance

Bilan
Ecoles
b  mise en place de la nouvelle organisation du temps scolaire  - nouveaux rythmes 

scolaires - 5 matinées de classe,
b maintien des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) à raison de 2 x 1h30 par 
semaine,
b  délégation de marché public au CSCS FLEP pour les TAP des écoles élémentaires,
b  développement des coups de pouce CLE et CLEM (12 clubs pour 60 élèves de CP 

et CE1 chaque année),
b  mise à disposition d’un 2ème bus pour les écoles (séances à la piscine et sorties 

scolaires),
b maintien du budget de fonctionnement de 40 € par enfant,
b  « orchestre à l’école » en partenariat avec le Conservatoire de GrandAngoulême 

(sur un cycle de 2 ans) pour l’école Jean Monnet (après l’école Jean Moulin).
Les écoles du quartier du Champ de Manœuvre sont en REP+*, soit 7 écoles sur 10.
* REP+ : Réseau d’Education Prioritaire, l’objectif étant de favoriser la réussite des élèves en 
octroyant aux écoles du quartier des moyens financiers et humains spécifiques.

Informatique dans les écoles 
b  dotation en équipement numérique (2 tableaux blancs numériques et 24 tablettes 

pédagogiques) pour les écoles élémentaires dans le cadre du REP+,
b  réalisation d’un effort conséquent sur le budget supplémentaire de la Ville en juin 

2017 pour doter les écoles hors REP+ (Jean Moulin, le Bourg et Saint-Exupéry) en 
ordinateurs et vidéoprojecteurs,

b  dotation complémentaire en ordinateurs et vidéoprojecteurs pour les écoles en 
REP+, dans le cadre de la Politique de la Ville,

Travaux dans les écoles
b  sécurisation des écoles par le contrôle des entrées par vidéo protection : les 

écoles ne sont plus ouvertes en permanence et ne possèdent plus qu’une entrée, 
afin de mieux surveiller les flux (entrée par la rue Romain Rolland pour les écoles 
Pauline Kergomard, Célestin Freinet et Edouard Herriot),

b  nombreux travaux divers dans toutes les écoles.

Les élus municipaux en responsabilité dans ce périmètre : 

Robert Jabouille, 
Adjoint au Maire,

en charge 
du scolaire 

Dispositif « Coup de Pouce » 
CLE et CLEM 

La Ville s’est engagée en 2006 dans le projet 
piloté par l’association nationale « Coup de 
Pouce ».
Un dispositif qui relève à la fois d’une forme 
de soutien scolaire, d’apprentissage et 
de maîtrise de la langue française et des 
mathématiques. Il apporte également un 
soutien affectif pour des enfants qui ne sont 
pas réellement en difficulté scolaire mais 
qui ont besoin d’un « plus » pour prendre 
confiance en eux et progresser normalement. 
C’est aussi un moyen de travailler avec les 
familles au bien-être des enfants qui sont ainsi 
stimulés dans leurs apprentissages.

« La Ville a toujours été proche des enfants, 
des parents et des enseignants. Elle a le souci 
de la réussite des élèves en leur proposant 
ou en soutenant de nombreuses animations. 
Elle est confrontée à une évolution importante 
du nombre d’enfants et elle répondra à ce défi, 
de même qu’elle répondra à l’évolution de la 
technologie comme elle suivra les modifications 
règlementaires.
Toutes les écoles élémentaires fonctionnent selon 
le même horaire. Les classes de CP du Champ 
de Manœuvre seront dédoublées : elles auront, 
chacune, un effectif de 12 élèves ; en conséquence 
4 enseignants ont été nommés et la Ville met à 
disposition des classes supplémentaires. A la 
rentrée 2018, les classes de CE1 seront aussi 
dédoublées dans les mêmes conditions.
Pour la rentrée 2017, dans un souci pédagogique 
(les enfants sont plus réceptifs le matin) et en accord 
avec les équipes enseignantes nous conservons 
l’organisation de la semaine sur 4,5 jours, une 
réflexion sera menée avec les enseignants et les 
parents à ce sujet.
Un dispositif « Coup de Pouce » dédié à 
l’apprentissage de la langue en école maternelle 
sera étudié.»

Coup de Pouce CLE et CLEM
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SOYAUX S’ENGAGE

Bilan
Vie associative
b  planification et accueil des activités associatives à l’Espace Henri Matisse et au 

sein des salles et des bureaux partagés du Pôle Culturel et Associatif Soëlys,
b  écoute, aide technique et soutien financier à l’organisation des manifestations 

associatives,
b  soutien à la Bibliothèque pour Tous et à la Cyberbase.

Vie culturelle
b  mise en place d’une culture avec tous et pour tous via une programmation riche, 

spécifique et variée,
b  valorisation des artistes et des acteurs culturels professionnels et amateurs,
b  activités, animations, spectacles, concerts pour le jeune public : Arts et Cie, 

Renc’arts du mercredi,
b  rendez-vous intergénérationnels : Dimanche en famille,
b  manifestations « hors les murs » : Soyaux l’été (nouveauté 2017), Fête des 

musiques, guinguette, portes ouvertes,
b  expositions de professionnels et d’amateurs : hall améthyste, espace topaze 

(Soëlys) et salle des mariages (Mairie),
b  accompagnement des festivals : Zep’dit, Soyaux à la page, Festhéa, Soyaux Fou 

d’humour et du salon Soyaux Creat’arts,
b  résidences d’artistes, partenariats avec les acteurs culturels locaux : Théâtre 

d’Angoulême-scène nationale, Conservatoire de GrandAngoulême, Festival Piano 
en Valois, Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation, dispositif « Culture en agglo ».

Vie sportive
Programmation d’un calendrier annuel de travaux :
b  couverture des 2 courts de tennis extérieurs (2016),
b  réfection des vestiaires du stade Bernard Delage et du chauffage du gymnase Léon 

Blum (2017),
b  réfection de la toiture, du sol et du chauffage du gymnase Pierre Mendès France (2017),
Mise en place d’activités et d’évènements sportifs menés par les éducateurs sportifs 
de la Ville :
b  180 enfants inscrits à l’Ecole municipale de sport (destinée aux 4/9 ans) et 88 

enfants aux stages multisports (destinés aux 8/12 ans),
b  33 personnes assidues aux 50 séances des « Ateliers forme » pour les plus de 65 

ans et 10 aux 25 séances des « Ateliers Tous en forme » pour adultes,
b  250 enfants inscrits à la Fête du sport de juin, évènement permettant aux 

associations de faire connaitre et tester leur discipline,
b  300 participants à la traditionnelle randonnée « A Soyaux, chacun sa rando » d’octobre.

Marie-Noëlle Debily, 
Adjointe au Maire,

en charge
de la vie associative,
la culture et le sport

Deux rendez-vous incontournables dévoilant la richesse 
et la vitalité de la vie associative sojaldicienne

« A Soyaux, chacun sa rando » - 7 octobre 2017
Une randonnée pour tous qui réunit familles, sportifs et non sportifs. Oxygénation 
garantie, découverte des sentiers de la commune et publication des 20 meilleures 
photos sur www.soyaux.fr

Accompagnement de clubs d’envergure nationale et 
régionale via des actions de sponsoring

-  l’ASJ Soyaux Charente (football féminin) en D1  et Soyaux Angoulême XV (rugby) en Pro D2,
- l’AS Soyaux (football masculin) et l’ASBB Soyaux (basket-ball).

Forum des associations 
8 octobre 2016 

Véritable moment convivial autour 
de nombreux ateliers, animations et 
stands permettant aux sojaldiciens 
de découvrir le dynamisme associatif 
de la commune et aux associations de 
faciliter leur contact et leur dialogue 
avec le public.

Colloque des associations 
14 octobre 2017

Journée d’aide et de réflexion sur la 
réalité vécue par les associations.
Comment donner envie de prendre 
des responsabilités dans un conseil 
d’administration ?
Quelles relations entre bénévoles, 
volontaires et salariés ?

« Je souhaite continuer à être au plus près du 
monde associatif et à faire vivre leurs projets. 
Soyez tous les bienvenus au pôle culturel et 
associatif Soëlys. Faites partie des 1000 personnes 
qui fréquentent, chaque semaine, ce lieu 
d’échanges, d’expérimentations, de découvertes et 
de formations !
Soëlys et l’espace Henri Matisse sont reconnus par 
le Département comme structures de diffusion. La 
Ville s’engage donc à l’encouragement de la création 
régionale et départementale, le développement 
des partenariats avec les associations culturelles 
soutenues par le Département, le soutien en faveur 
des publics défavorisés et l’accueil d’expositions ou 
d’artistes plasticiens.
Nos sportifs sont de plus en plus nombreux. 
Compte-tenu du nombre important des rencontres 
et des entrainements, l’amélioration de nos 
équipements fera partie de nos priorités ; sans 
oublier le soutien et la proximité avec l’ensemble 
nos clubs sportifs en respectant nos contraintes 
budgétaires. »

Daniel Chabernaud, 
Conseiller municipal
en charge 
du projet associatif
et sportif

Les élus municipaux en 
responsabilité dans ce périmètre : 

Robert Lecocq, 
Conseiller municipal en 

charge
du projet culturel
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SOYAUX S’ENGAGE

Véronique Roullet-Renoleau, 
Conseillère municipale 
en charge de la santé 
communautaire

Christine Levraud, 
Conseillère municipale 
référente du quartier Sud

Marie-Odile Dubois, 
Conseillère municipale
référente du quartier Est

Catherine Desbordes, 
Conseillère municipale 
référente du quartier Sud

Jérôme Grimal, 
Conseiller municipal 
référent du quartier Est

Christophe Monteiro, 
Conseiller municipal référent 
du quartier Ouest

Jeannine Desmet, 
Conseillère municipale
référente du quartier Est

Arlette Lara, 
Conseillère municipale 
référente du quartier Ouest

Daniel Chabernaud, 
Conseiller municipal référent 
du quartier Sud

Robert Lecocq, 
Conseiller municipal référent 
du quartier Ouest

Bilan
Environnement
b adhésion à Terre Saine,
b  arrêt de l’utilisation des pesticides pour 

l’entretien des espaces communaux : 
Commune zéro pesticide,

b  mise en place de la gestion différenciée 
sur les espaces verts urbains, les 
espaces naturels et la voirie,

b  installation d’ampoules LED (basse 
consommation) pour les décorations 
de Noël et l’éclairage public,

b  maintien de la 3ème fleur « Ville Fleurie »,
b  installation d’un rucher communal,
b  création de jardins partagés,
b  mise en place de l’arrosage intégré 

sur les stades selon un plan pluri-
annuel,

b  changement de l’engazonnement des 
stades pour du gazon consommant 
moins d’eau,

b  lutte contre l’ambroisie en devenant 
commune référente sur la Charente,

b  création de coins « nature » dans les 
écoles,

b  création d’un potager partagé au 
jardin Bodinaud.

Propreté urbaine
b  création d’une brigade verte chargée 

de la veille environnementale,
b  mise en place d’un dispositif de lutte 

contre la prolifération des pigeons en 
lien avec les bailleurs sociaux.

Proximité 
b  élargissement de la Fête des Voisins à 

l’ensemble de la commune,
b  installation de boîtes à livres dans 

différents lieux communaux.

Les élus municipaux en responsabilité dans ce périmètre : 

Marie-Christine Guyot, 
Adjointe au Maire,
en charge de 
l’environnement, 
de la propreté, de 
la proximité et de 
la participation des 
habitants

Inauguration 
du rucher communal et des 

jardins partagés 
Le 14 juin dernier, la Commune de Soyaux a 
inauguré son 1er rucher communal sur le site 
de Font Noire et les jardins partagés dans le 
quartier du Champ de Manœuvre.
Deux actions qui s’inscrivent dans le 
prolongement de la politique municipale en 
faveur de la biodiversité.

« J’ai le souci de la préservation de notre 
environnement mais aussi de la santé de 
chacun.
Je souhaite aller plus loin en matière de 
protection de l’environnement :
- cimetières naturels,
- projet avec le Conservatoire Régional 
d’Espaces Naturels sur l’éco-pâturage dans la 
Zone Naturelle des Brandes,
- aménagement de lieux propices au partage et 
à la convivialité.
J’espère diffuser largement l’idée que l’on peut 
faire différemment en étant plus responsable et 
en dépensant moins. »
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SOYAUX PROTÈGE

Isabelle Gaborit, 
Conseillère municipale, 
en charge
des maisons de retraite

Jeannine Desmet, 
Conseillère municipale

en charge
de l’action sociale

Bilan
Secours et aides périscolaires du Centre Communal d’Action 
Sociale
b  adaptation des tarifications de la restauration scolaire, des centres de loisirs de 

la commune et des camps de vacances pour les familles en situation financière 
difficile (budget de 27000 € en 2016).

Secours et aides d’urgence du CCAS
b  aides alimentaires : accès aux denrées de première nécessité de l’épicerie sociale, 

aux colis d’urgence, au chèque d’accompagnement personnalisé alimentaire ou 
hygiène (budget de 6 600 € pour l’aide alimentaire directe et de  5 500 € de 
subventions aux associations caritatives en 2016),

b  aides au logement : soutien et suivi personnalisé des locataires ou propriétaires, 
visant à la résorption de dettes de loyer, d’impayés d’énergie (budget de 17 000 € 
en 2016),

b  hébergement d’urgence : aménagement d’un logement à disposition du 115 pour 
des personnes sans abri,

b  élections de domicile : mise à disposition d’une adresse administrative postale 
permettant aux personnes sans domicile fixe ou stable de faire valoir certains 
droits et prestations,

b  aides aux soins et appareillages : accompagnement administratif et aides au 
paiement des soins, à l’acquisition d’une mutuelle, au reste à charge (budget de 
2 400 € en 2016).

Aides aux transports du CCAS
b  aides à la mobilité : soutien financier à la réparation d’un véhicule et à l’obtention 

du permis de conduire (budget de 5 000 € en 2016),
b  cartes Solidarité Transport destinées aux demandeurs d’emploi, bénéficiaires du 

RSA, stagiaires en insertion professionnelle, contrats aidés (budget de 6 000 € 
en 2016).

Aides en faveur des personnes âgées du CCAS 
b  service de portage de repas à domicile : minoration des coûts du service facturé 

par les associations de livraison de repas (81 bénéficiaires en 2016),
b  restaurant municipal pour personnes âgées retraitées sojaldiciennes situé au 

Foyer Soleil (8 120 repas servis en 2016),
b  cartes de transport Age d’Or et Age d’Or Zen délivrées aux plus de 65 ans sous 

conditions (budget de 23 133 € en 2016 pour 216 bénéficiaires),
b  résidence autonomie Foyer Soleil composée de 25 pavillons (T1 et T2), 8 

appartements (T1, T2 et T3), d’une bibliothèque et de salles d’animation proposant 
de nombreux services et activités aux résidents (téléassistance, lingerie, portage 
de repas, aide aux courses…).

Les élus municipaux en responsabilité dans ce périmètre : 

Claude Fort, 
Adjoint au Maire,
en charge 
de la solidarité
et des seniors

Un bus municipal sponsorisé 
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.

«  La solidarité humaine sera le fil rouge 
de cette deuxième partie de mandat. 
La solidarité humaine, c’est une démarche 
humaniste, c’est un lien fraternel, c’est une valeur 
sociale importante qui unissent le destin de tous 
les hommes les uns aux autres.
Se nourrir et se comprendre seront les deux 
axes forts en optimisant, d’une part, la 
distribution alimentaire  et, d’autres parts, 
en activant l’action d’interprétariat au bénéfice 
des personnes présentant des difficultés liées 
au décalage culturel. »
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SOYAUX PROTÈGE

Catherine Deboevere, 
Conseillère municipale 
en charge
du logement

Arlette Lara, 
Conseillère municipale, 

en charge 
des fêtes, cérémonies, 

affaires militaires et 
nouveaux habitants

Bilan
Sécurité et tranquillité publique
b  développement de la vidéo surveillance, principalement dans les quartiers du 

Champ de Manœuvre et du Parc,
b  une fois par mois, présidence du Collectif tranquillité publique avec l’ensemble 

des acteurs concernés pour une réflexion sur la problématique Sécurité de la 
ville,

b nouveau plan de circulation dans le quartier Grapillet,
b  création de pistes cyclables pour une circulation douce,
b  sécurisation autour des écoles et des collèges,
b  PV électroniques,
b  « Opération Tranquillité Vacances »,
b  dispositif « Voisins Vigilants »,

Plan handicap - Politique de la santé
b  création d’un plan de circulation pour personnes à mobilité réduite,
b  poursuite des activités de l’ASProS (Association Sojaldicienne de Promotion de 

la Santé),
b  participation à la commission permanente du CCAS (aide d’urgence aux plus 

démunis).

Logement
b  participation à la commission d’attribution des logements.

Les élus municipaux en responsabilité dans ce périmètre : 

Michel Bonnefond, 
Adjoint au Maire,
en charge 
de la sécurité et
de la protection des 
personnes

Forum
de l’emploi des métiers

de la défense
et de la sécurité

il a été organisé le 14 septembre 2016 en 
direction des 18/30 ans invités par Pôle Emploi 
à apporter plusieurs cv.
Ce forum leur a permis de découvrir les 
différents corps de l’armée française ainsi que 
son matériel.
Il s’est déroulé place Jean-Jacques Rousseau et 
dans les locaux de Soëlys.

Convention de vigilance 
citoyenne

Ce partenariat étroit entre la Police Nationale, 
la Police Municipale et la Mairie a pour objectif 
de lutter contre les cambriolages, rapprocher 
la population des autorités chargées de la 
tranquillité publique, combattre le sentiment 
d’insécurité, retisser des relations de voisinage, 
dissuader les auteurs potentiels d’atteintes aux 
biens et aux personnes.

« Je souhaite que la finalisation des travaux de 
l’avenue du Général de Gaulle pour la mise en 
cohérence d’un nouveau plan de circulation (côté 
sud : quartier de Grapillet et côté nord : rue 
Rose, rue des Quinconces etc.) permette de faire 
cohabiter harmonieusement et en toute sécurité 
piétons, véhicules à 2 roues, automobilistes et 
utilitaires.
Une vigilance accrue de la police renforcera le 
respect de la circulation et la sécurité du citoyen.
Je tiens également à recentrer OMEGA* place 
Jean-Jacques Rousseau pour une présence visible
et permanente au cœur du quartier.» 
*Médiation sociale

Inauguration des locaux de la Police Municipale et de la Police Nationale
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SOYAUX SE TRANSFORME

Annie Marais, 
Conseillère municipale 
en charge de la 
communication 
institutionnelle et de 
la continuité éducative

Catherine Desbordes, 
Conseillère 
municipale en charge 
de la gestion de la 
relation citoyen

Christophe Monteiro, 
Conseiller municipal 

en charge 
des nouvelles 
technologies

Daniel Manzanas, 
Conseiller municipal

en charge de la 
commande publique

Bilan
Finances
b maintien des taux de fiscalité,
b diminution de la dépense publique,
b  limitation du recours à l’emprunt pour désendetter la commune après la fin de 

l’Opération de Renouvellement Urbain (ORU) du Champ de Manœuvre,
b  encours de la dette ramené à 8 554 796 € à la fin de l’année 2017, soit à son 

niveau le plus bas depuis 2014,
b  sécurisation juridique des procédures de marchés publics.

Investissements clés
b  investissements dans un plan numérique pour la modernisation du service public 

et de nos écoles,
b  investissements structurants : dernières voiries dans le cadre de l’ORU et 

Pôle Administratif Municipal, sécurisation des écoles et vidéosurveillance, 
réaménagement de l’avenue du Général de Gaulle, réhabilitation des équipements 
sportifs (gymnases, courts de tennis),

b  renouvellement des chaudières et optimisation de la gestion du chauffage, 
changement de menuiseries extérieures dans le but de réaliser des économies 
d’énergie.

Personnel
b  remplacement non systématique des agents partant à la retraite,
b  mobilisation des cadres municipaux sur l’opération NQT pour accompagner des 

jeunes diplômés à trouver leur premier emploi,
b  accueil d’emplois aidés,
b  réorganisation des services afin d’améliorer la performance de la Commune.

Les élus municipaux en responsabilité dans ce périmètre : 

Frédéric Cros, 
1er adjoint en charge de 
la stratégie, 
du développement et 
de la synthèse

Des investissements stratégiques
en faveur de la modernisation

du service public local
Nouveau site internet doté de fonctionnalités modernes 
permettant aux administrés de réaliser l’ensemble de 
leurs démarches administratives en ligne, nouvelle Appli 
mobile, installation de panneaux électroniques, nouveau 
Mag’ Municipal : la Ville de Soyaux a fait peau neuve. 

Soyaux a également signé un partenariat avec la 
Société Berger-Levrault pour devenir territoire 
expérimental et a récemment obtenu le label « Ville 
internet ». Prochainement, un module de démocratie 
locale permettant de resserrer les liens entre élus, 
administration et administrés sera installé sur le site 
internet.

« Le dernier rapport de la Chambre Régionale 
des Comptes pointait la bonne gestion communale 
depuis 2009. Son contrôle portait sur la gestion 
financière, la gestion des ressources humaines, les 
opérations d’investissement ainsi que sur le suivi 
des principales observations formulées lors du 
contrôle précédent.
La Chambre a souligné, entre autres, l’amélioration 
de la structure financière de la Ville entre 2009 et 
2014 au vu des principaux indicateurs financiers 
(capacité d’autofinancement, capacité de 
désendettement, fonds de roulement, trésorerie).

La situation reste excédentaire ensuite et 
ce, malgré la baisse des dotations liées à la 
contribution des collectivités au redressement 
des comptes publics et à la fin progressive des 
Opérations de Renouvellement Urbain.

Aujourd’hui, il s’agit pour Soyaux : 
- de maintenir le cap de la diminution de la 
dépense publique et du désendettement tout en 
poursuivant l’effort de modernisation du service 
public, notamment par la consolidation du plan 
numérique,
- de poursuivre l’effort de rénovation de la 
commune,
- d’optimiser les subventions des partenaires 
(fonds européens …). » 
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SOYAUX SE TRANSFORME

André Landreau, 
Conseiller municipal 
en charge des 
entreprises, du 
commerce et de 
l’artisanat

Jérôme Grimal, 
Conseiller municipal

en charge 
de la Politique de la Ville

Bilan
Urbanisme - Patrimoine
b  élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal pour permettre à la Ville 

de poursuivre son développement,
b  finalisation de l’Opération de Renouvellement Urbain du quartier du Champ de 

Manœuvre,
b  mise en place d’un plan stratégique pluriannuel de rénovation des gymnases,
b  réaménagement de l’avenue du Général de Gaulle,
b  lancement d’une aide pour la rénovation de l’habitat,
b  effort d’investissement dans nos rues et bâtiments publics,
b  embellissement de la ville et pédagogie sur le respect des règles d’urbanisme, 

rencontre des administrés en porte à porte.

Développement économique
b  création et animation de l’association des commerçants « Soyaux Shopping »,
b  accompagnement des commerçants à l’occasion des travaux de l’avenue du 

Général de Gaulle avec l’installation d’une commission d’indemnisation,
b  ouverture de la supérette Carrefour City dans le quartier du Champ de Manœuvre,
b  installation d’un marché hebdomadaire place Jean-Jacques Rousseau,
b  installation de nouveaux commerces au Parc de la Jaufertie et dans la zone 

commerciale des Effamiers (zone qui ne sera plus élargie à de nouveaux 
commerces),

b  participation aux différentes formes de contrat pour l’arrivée sur le marché du 
travail,

b  mise en place de liens forts entre les entreprises de notre territoire et Pôle 
Emploi,

b  renforcement de l’offre médicale avec l’identification forte d’un Pôle Santé 
autour du Centre Clinical.

Les élus municipaux en responsabilité dans ce périmètre : 

Frédéric Cros, 
1er adjoint en charge 

de la stratégie, 
du développement et 

de la synthèse

La Politique de la Ville 
La création du Conseil Citoyen dédié au 
quartier du Champ de Manœuvre a permis 
de mener des projets qui correspondent 
aux attentes des habitants : installation d’un 
marché place Jean-Jacques Rousseau, futurs 
travaux de rénovation du parc Allende, grâce 
à une enquête publique… 

La Politique de la Ville, ce sont aussi des 
actions en faveur de la réussite éducative, 
de l’alphabétisation, de l’emploi et de la 
réinsertion ainsi que des subventions pour nos 
associations. 

Travaux de réaménagement de l’avenue du Général de Gaulle

Conseil Citoyen 
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Du 1er septembre
jusqu’au 29 septembre
Exposition Digitale
« Mémoires Boréales » 
Espace Topaze - Soëlys

jusqu’au 24 octobre
Exposition Peinture
« Solëy 2017 en attendant 
l’automne »
Sylvie Thoraval
Hall Améthyste - Soëlys 

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

3 septembre
dès 9 h - Entrée Libre 
Bric à Brac
Comité de Quartier Jean-Jacques 
Rousseau 
Parc Salvador Allende 
06 95 13 54 37

13 septembre
à 14 h - Entrée Libre 
Portes Ouvertes
« Les Arts et Cie »
Parvis de Soëlys
05 45 97 87 20

à 16 h - Entrée libre
Spectacle Jeune Public
« A table ! »
Association Ludamuse
Auditorium de Soëlys
05 45 97 87 25 / 20

Un menu facétieux, visuel et musical, pour 
chatouiller les sens et vous mettre en 
appétit ! Deux compères maîtres d’hôtel ? De 
musique ? De ballet ? s’affairent à mettre les 
petits plats dans les grands. Ils convoquent 
les saisons, le jour et la nuit, afin de mijoter 
un spectacle selon le principe d’un dîner sous 
cloches en 7 temps, de la mise en bouche au 
dessert ! Au cours de ce repas imaginaire, 
sensible et joyeux, un petit diapason viendra 
quelque peu dérouter leurs plans.

16 septembre
à 14 h  - Entrée Libre
Portes Ouvertes
CSCS FLEP
Espace Gulliver
05 45 93 11 58

17 septembre
Journées Européennes du 
Patrimoine
à 14 h 30  - Entrée Libre
Visite guidée - Via Patrimoine 
Cimetière mérovingien 
à 16 h  - Entrée Libre
Ciné-concert
« Chaplin ?! »
Cie Artefa - Culture en Agglo
Eglise St Matthieu 
05 45 97 87 25 / 20
Un trio de musiciens (alto, violoncelle, batterie/per-
cussions) propose une expérience cinématogra-
phique et musicale pleine d’acrobaties, mélangeant 
de nombreux styles musicaux allant du classique 
aux musiques actuelles d’après « Charlot marin » 
(1915) et « Charlot joue Carmen » (1916) de Charlie 
Chaplin…

20 septembre
à 15 h 45 - Entrée Libre sur Inscription
Projection du film d’animation 
« Ma vie de courgette » dans le 
cadre des Renc’Arts - Tout Public
Auditorium de Soëlys
05 45 97 87 21 / 20

24 septembre
dès 6 h 
Bric à Brac 
AS Basket Ball
Gymnase et parking du lycée Jean-
Albert Grégoire
06 83 86 33 89 / 06 87 07 76 36

30 septembre
à 19 h
Repas Partage 
Association Au Fil des Femmes 
Centre Jacques Sévin 
06 61 37 92 29

5 octobre
de 9 h à 17 h - Entrée Libre
Journée Forum
« A tout âge, faire société » 
Semaine Bleue Département de la 
Charente
Espace Henri Matisse
05 16 09 72 85 / 05 16 09 76 32

à 20 h 30 - Entrée Libre
Théâtre Tout Public 
« Simone Veil : son engagement et 
son combat pour les femmes »
Marie-Christine Chainet Roux
Centre d’Information pour les 
Droits des Femmes et des 
Familles.
Auditorium de Soëlys
06 30 45 13 47 / 05 45 92 34 02  

7 octobre
de 9 h à 17 h
Portes Ouvertes
Club de l’Amitié
Auditorium de Soëlys

à partir de 13 h 30 - Inscription Gratuite
A Soyaux Chacun sa Rando
« Ma rando en images »
Départ Espace Henri Matisse
05 45 97 83 75
4 circuits : 5 km, 8 km et 11 km avec possibilité 
de départs accompagnés (à 14 h pour les 
11 km et à 14 h 30 pour les 8 km) - 2 km pour 
les personnes à mobilité réduite

Du 9 octobre
au 3 janvier 2018
Exposition Ludique
« Ouvre les yeux » - Claire Dé
Espace Topaze - Soëlys

9 octobre
Décentralisation du 24ème 

Festival Piano en Valois
Fabrizio Chiovetta
Auditorium de Soëlys
à 14 h  - Séance scolaire
Concert pédagogique
à 20 h 30  - 6 €/ 10 €
Concert récital
Tout public
05 45 38 61 62

Fabrizio Chiovetta enseigne le piano à la 
Haute Ecole de Musique de Genève et 
donne de nombreux concerts en Europe, 
Amérique du Nord, Asie et Moyen Orient. 
Egalement improvisateur, il collabore avec 
des musiciens de divers horizons et participe 
à diverses créations contemporaines aussi 
bien au piano qu’à l’accordéon.

SEPTEMBRE

OCTOBRE

AGENDA
SOYAUX S’ENGAGE
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14 et 15 octobre
de 10 h à 19 h - Entrée Libre 
Salon Soyaux Creat’Arts
Espace Henri Matisse
maud-pasquet@aol.fr

14 octobre
à 14 h - Entrée Libre 
Autour du Jeu
CSCS FLEP
Espace Gulliver
05 45 93 11 58

15 octobre
à 14 h - Entrée Libre 
Loto
Comité de jumelage
Salle des Fêtes 

18 octobre
à 15 h 45 - Entrée Libre sur Inscription
Projection du film d’animation 
« Garfield le film » dans le cadre 
des Renc’Arts - Tout Public
Auditorium de Soëlys
05 45 97 87 21 / 20

22 octobre
à 16 h - 2 €
Théâtre Tout Public
« Isi et Là » Cie i.Si - Culture en Agglo
Auditorium de Soëlys
05 45 97 87 25 / 20
Mr iSi, idiophoniste nomade est à la recherche 
d’un lieu de vie, rien que pour lui. Il emmène 
avec lui ses malles et toute sa petite vie. On 
découvre peu à peu ses petites manies ! et ... son 
compagnon de route bien rangé ! Une journée 
presque ordinaire... où s’invitent le  pouvoir, l’envie, 
la cruauté, les mesquineries, l’amour et la com-
plicité. Une partition visuelle poétique, burlesque 
et musicale.

25 octobre
à 15 h 45 - Entrée Libre sur Inscription
Projection du film d’animation 
« Hôtel Transylvanie » dans le 
cadre des Renc’Arts - Tout public
Auditorium de Soëlys
05 45 97 87 21 / 20

à 20 h 30  - 15 € / Gratuit pour les - de 12 ans
Concert Tout public
Orchestre traditionnel de
St-Petersbourg « Les Cordes d’Argent »
Eglise St Joseph l’Artisan
05 45 91 20 24 / 06 03 21 81 40

Du 26 octobre
au 13 novembre
Exposition d’Illustrations
Raymond Peynet
Hall Améthyste  - Soëlys

28 octobre
à 20 h - 25 € 
Soirée bavaroise et sa choucroute
Denys Grey et son orchestre 
Comité des fêtes
Espace Henri Matisse

06 13 92 44 07 / 06 37 31 02 78

Du 1er novembre
jusqu’au 29 novembre
Exposition Photos
« Soyaux fou 2016 » 
Club photos de Ruelle 
Salle des mariages - Mairie

10 novembre
Séances Scolaires
Spectacle
« Schubert »
Cie Vagu’Only
Espace Henri Matisse 

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

 
Du 15 novembre
jusqu’au 22 décembre
Exposition Photos
« Les Derviches Tourneurs de Konya » 
Gérard Truffandier 
Hall Améthyste - Soëlys

15 novembre
à 15 h 30 - Entrée Libre
Théâtre de Marionnettes
« Groméo et Fluette » - Tout public 
dans le cadre des Renc’Arts
Cie Les Danglefou - Culture en Agglo
Auditorium de Soëlys
05 45 97 87 25 / 20
Groméo et Fluette s’aiment. Mais Groméo 
est un «Gromi», famille de bons vivants, 
rondouillards et bruyants. Et Fluette une 
«Fluet», les voisins tranquilles, vertueux et 
discrets. Depuis toujours, entre les deux clans, 
on se querelle. Leur amour semble impossible. 

16 / 17 et 18 novembre
Festival Soyaux Fou d’Humour 
et de Création en Charente
Association Festival de l’humour
Espace Henri Matisse
06 85 04 18 53 

26 novembre
à 16 h - 2 €
Spectacle Jeune Public
« Gepetto »
Cie Les Marionnettes d’Angoulême 
Culture en Agglo 
Auditorium de Soëlys
05 45 97 87 25 / 20
Pinocchio est l’archétype de l’enfant indocile, le 
bout de bois auquel on s’identifie, le garçon mar-
tyrisé par les adultes, qui va conquérir son hu-
manité et deviendra l’enfant modèle. C’est aussi 
l’histoire d’un père absent, invisible et immuable, 
qui n’aura de cesse de parcourir un monde cruel 
et sournois pour sauver son enfant. C’est ce 
récit analogue, inexistant dans l’œuvre de Carlo 
Collodi, qui a initié la création de ce spectacle.

Du 1er décembre
jusqu’au 30 janvier 2018
Exposition Peinture
« Floralies et Pastels »
Eliane Demestre
Salle des mariages - Mairie

2 décembre
de 9 h à 20 h
Marché de Noël
Comité des Fêtes
Espace Henri Matisse
06 13 92 44 07 / 06 37 31 02 78

8 décembre
à 20 h 30 - 5 € / 8 €
Concert Tout Public
« Soul Time System »
Espace Henri Matisse
05 45 97 87 25 / 20

10 décembre
à 15 h - 5 € / Gratuit pour les - de 12 ans
Théâtre Tout Public
« Tailleur pour dames » de 
Georges Feydeau au profit du 
TELETHON Le Manteau d’Arlequin
Auditorium de Soëlys
05 45 92 82 95

17 décembre
à 17 h - Entrée Libre
Concert de Noël Tout Public
Acamac
Eglise St Joseph l’Artisan
05 45 97 87 20 / 25

21 décembre
à 20 h 30 - 5 € / 8 €
Théâtre Tout Public
« Mariage à vendre »
Café Théâtre des Chartrons
Espace Henri Matisse
05 45 97 87 25 / 20

31 décembre
à 20 h - 70 €
Réveillon
AS Soyaux
Espace Henri Matisse
06 37 31 02 78 / 06 82 25 60 96

NOVEMBRE DÉCEMBRE

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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Rencontre avec Christiane Fort, 
présidente de l’association du 
Festival de l’humour  
« La culture n’est pas un délit mais plutôt un défi, un combat. Elle n’est pas figée et se nourrit du mouvement 
et de la différence. Comme chaque année, le festival « Soyaux Fou d’Humour » se veut vecteur de ces 
idées. C’est pour cela que nous vous proposons une programmation très éclectique. Je suis éminemment  
reconnaissante au public qui nous accorde sa confiance chaque année, aux adhérents et aux partenaires 
qui soutiennent notre action. Grâce à vous et à l’équipe des bénévoles, fidèles et plus en plus nombreux au 
fil des années, nous sommes en mesure d’apporter une part importante du financement du festival.
Je vous donne rendez-vous en novembre, à Gond-Pontouvre, à Ruelle, à la Brasserie de Carrefour et à 
l’Espace Henri Matisse à Soyaux pour six soirées de détente et de belles rencontres. »

Christiane Fort

 bn  Plus d’infos : 
Association du festival de l’humour - 06 85 04 18 53 - www.soyauxfoudhumour.fr  

SOYAUX FOU D’HUMOUR ET DE CRÉATION
16 / 17 / 18 novembre 2017 - Espace Henri Matisse

16 novembre à 20 h
« Le monde des grands »  
Ben H   
Derrière ses faux airs de gendre idéal, Ben H est 
un sale gosse assumé qui préfère rester jeune et 
fou par peur de finir vieux et aigri. Plongé dans un 
spectacle au texte ciselé à l’humour aussi tendre 
que provocateur, il tente de saisir les aberrations 
du monde des grands et de réveiller l’enfant 
turbulent qui sommeille en nous.  

« Hors cadre »
Guillaume Bats
La bête noire de l’humour est de retour avec son 
spectacle décapant. Est-il contagieux ? Est-ce qu’il 
penche à droite par conviction politique ? Est-ce 
qu’il s’appelle « Bats » parce qu’on le confond 
souvent avec une chauve-souris ? Guillaume Bats 
est touchant, irrévérencieux, explosif et repousse 
vos limites et celles de l’humour !

17 novembre à 20 h
« Comment va le monde ? »  
Marie Thomas 
Marie Thomas, habituée des performances scéniques 
individuelles, s’approprie le rôle « d’un marginal 
espiègle ». Néologismes, double sens, contrepèteries et 
calembours forcent l’écoute de cet innocent philosophe 
qu’est SOL. Ce pourfendeur de la société, de « la 
justice sans balance », de « la démocrasseuse » ose la 
question « Comment va le monde ? ». 

« Matin, midi et soir »
Les Frères Brothers
Les Frères Brothers enchantent par leur humour 
vocal et leurs intermèdes hilarants. Textes, 
musiques, intermèdes, tout est écrit par ces 4 
trublions qui sont une référence reconnue dans les 
domaines du chant et de l’humour. Sur scène, ni 
basse, ni cuivre, ni piano ; ils n’utilisent que leurs voix. 

18 novembre à 20 h
« Tout un monde » 
Hélène Ventoura
Hélène Ventoura nous raconte la véritable histoire 
de Cendrillon, celle qui n’est pas contée dans les 
livres. Pourquoi choisir le premier venu ? Fût-il beau 
et riche (quoi que…). Aidée par sa marraine la fée, 
elle décide de partir à la recherche de l’homme 
idéal, n’hésitant pas à tenter l’aventure au gré des 
rencontres.

« Au-dessus de la mêlée »
Cédric Chapuis
Pourquoi le rugby ? Je ne sais pas. Certains diront 
que je suis tombé dedans quand j’étais petit, la 
vérité c’est que mon père m’y a poussé des deux 
mains, dans le dos, par surprise. Peut-être, en 
avait-il marre de me voir jouer à la poupée ? Le 
fait est qu’il a déclaré à ma mère qu’il allait faire 
de moi « un homme ».

10 novembre
à 20 h 30 
Albert Meslay « Je délocalise »
Salle des Fêtes - Gond-Pontouvre

11 novembre
à 20 h 30
Soirée des révélations avec vote du 
public : Thomas Angelvy, Amandine 
Bataille, Cyril Iasci, François Guédon 
Théâtre J. Ferrat - Ruelle

15 novembre
à 18 h 30 - Entrée libre
Biscotte « Nous fait craquer ! »
Bar Brasserie du centre commercial 
Carrefour - Soyaux

Plein tarif Tarif réduit Tarif CE, partenaire Tarif adhérent

Place 1 soir 24 € 19 € 21 € 19 €
Pass 3 soirs 59 € 46 € 54 € 39 €

Réservations à partir du 12 octobre : 06 85 22 86 08 - Billetterie à Cosmopolite et Cultura ou www.soyauxfoudhumour.fr

LES RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL
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Contactez vos élus

« L’école, une variable d’ajustement budgétaire ? 
L’heure de la rentrée a sonné : avec elle les annonces et les nouveautés. La direction prise par le Président et son gouvernement 

en ce qui concerne l’école ne porte aucune ambition, et pourtant l’avenir et le progrès passent par l’éducation.
Un rapport sénatorial sur la réforme des rythmes scolaires de 2013, remis au gouvernement en juin, concluait :
b une réforme louable, conforme au rythme de l’enfant, mais imposée d’en haut, 
b une réforme dont il faut en garder le cadre,
b une réforme qui devra s’accompagner d’un raccourcissement des vacances scolaires.
Mais le décret du Ministre de l’éducation paru le 27 juin 2017, sous couvert de pragmatisme, prépare des coupes claires dans 

le budget de l’Education Nationale. En effet, l’aide aux communes pour la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
serait supprimée à partir de 2018, soit une économie de 400 millions d’euros pour l’état. Pour Soyaux, ce serait un manque à 
gagner de 96 000€ (budget 2016) pour un coût global (y compris les garderies du soir) de 136 000 €. La Municipalité va-t-elle 
faire le choix de revenir à la semaine de 4 jours ? De dénoncer le marché passé avec le CSCS FLEP ? La dénonciation du marché 
entraînerait le licenciement de 14 à 17 personnes.  

Pourtant, compte tenu des objectifs fixés, de la qualité reconnue des prestations (découverte du numérique, des arts 
plastiques et de l’oreille musicale), de la stabilité des organisations mises en place, revenir à la semaine de 4 jours avec pour 
corollaire la suppression des TAP serait un « mauvais signe » car on ferait prévaloir le monde des adultes sur celui des enfants, 
et de plus sans prendre en compte l’intérêt des enfants.

Une autre nouveauté pour cette rentrée 2017, est le dédoublement des classes de CP. A Soyaux, cette mesure entraîne la 
création de 4 classes supplémentaires : 2 à Jean Monnet, 1 à Edouard Herriot et 1 à Célestin Freinet avec la promesse de 12 élèves 
par classe. Pour la rentrée 2018, nous devrions assister de la même manière au dédoublement des classes de CE1.

La première difficulté concerne les locaux (comment créer 4 puis 8 classes, alors que les écoles sont déjà bien remplies). La 
seconde concerne le recrutement des enseignants qui doivent être formés et expérimentés. Au niveau départemental, la moitié 
de ces recrutements provient de professeurs remplaçants qui manqueront forcément quelque part en cours d’année et pour 
l’autre moitié de classes qui n’ouvriront pas à la rentrée.

Vos élus du groupe SOYAUX AUTREMENT veilleront à ce que la Commune mette en œuvre les conditions de réussite de tous 
les enfants, que l’école et la jeunesse soient la priorité de nos politiques.

Bonne rentrée. »

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
Jeannine 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.
PERMANENCES GRATUITES
b Conciliateur de justice
Jeudis 14 septembre, 12 octobre, 9 novembre et 14 décembre 2017 de 10 h à 12 h, sur 
rendez-vous.
Attention ! Jeudis 21 septembre, 26 octobre et 23 novembre 2017, de 10 h à 12 h, sur 
rendez-vous, à la Mairie.
b Avocat
Mercredis 13 septembre et 8 novembre 2017 de 16 h à 19 h, sans rendez-vous.
Attention ! Mercredis 11 octobre et 13 décembre 2017, de 1 6h 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 - Trim 1

Un espace public numérique ouvert à tous 
pour découvrir l’informatique et Internet.
Reprise des ateliers collectifs et des 
accompagnements numériques individuels 
à partir du 18 septembre.
Formation collective :
-  cycle 1 : débutant,
-  cycle 2 : perfectionnement (créer 

un dossier, clef usb, copier, coller, 
télécharger, sécurité),

-  cycle 3 : confirmé (windows 10, achats en 
ligne, paypal, le cloud),

-  cycle tablette/smartphone : découverte 
et approfondissement,

-  cycle administratif : administration en 
ligne (banque, CPAM, CAF, service public, 
etc.),

Stage photo du 23 au 27 octobre 
(matinées) : techniques de prises de vue, 
de retouches, création d’un livre photo.
Inscriptions : les 4 et 5 septembre 
(sojaldiciens) ; les 7 et 8 septembre 
(autres), de 9 h 30 à 11 h 30.
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
-  atelier « Contes d’Ici et de Là-bas » 

avec l’ASProS et l’association Au Fil des 
femmes, mercredi 4 octobre, à 16 h 30

-  animations pour enfants : spectacle 
d’Armelle Raillon (contes, orgue de 
barbarie, scie musicale), mercredi 11 
octobre ; illustration d’une histoire de 
sorcière (imaginée par les résidents de 
la Maison d’Accueil Spécialisé), mercredi 
15 novembre ; de 14 h 30 à 16 h.

-  vie littéraire : rencontre dédicace avec 
Laurent Maurin, historien de la Charente 
et auteur de « La Charente en 160 
évènements », vendredi 13 octobre à 
17 h, entrée libre,

-  café/lecture : « L’automne », mardi 17 
octobre ; « Les îles méditerranéennes », 
mardi 21 novembre en présence des 
6 auteurs du Festival de Littératures 
Européennes de Cognac et « La Turquie » 
mardi 13 décembre, de 10 h à 11 h,

-  ateliers échecs pour les 11/14 ans : 
mercredis 18 octobre, 15 novembre et 13 
décembre, de 14 h à 15 h 30,

-  exposition : « Histoire de l’immigration en 
BD », du 15 novembre au 15 décembre.

b Lecture et bien-être
Vous êtes âgé(e), malade, en situation 
de handicap et dans l’incapacité de vous 
déplacer ? Nous pouvons vous porter  
à domicile un choix de livres à votre 
demande. 
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

en bref

Organiser une manifestation
sur la commune

Vous êtes un particulier ? Une association ? 
Vous souhaitez organiser une manifestation ? 

Vous désirez louer une salle, du matériel, 
occuper un espace public, 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 juillet et le 
30 septembre 2001 et non recensés doivent 

régulariser leur situation le 31 octobre 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.
Prochains Conseils Municipaux :

lundi 11 septembre 2017
et lundi 2 octobre 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



  • Septembre 2017 •17  

SOYAUX UTILE

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).

b La Crèche Familiale « Le Coin des Fripons » est située dans les locaux du  Multi-Accueil, 
2 rue André Gide.

b Le Relais Assistantes Maternelles, situé au Pôle Enfance, rue du Parc est ouvert le lundi, 
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 18 h, le mercredi, de 14 h à 19 h et le vendredi de 9 h à 13 h.

b Les services administratifs des Ressources Humaines, 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

Colis de Noël 2017 
Le Centre Communal 
d’Action Sociale 
distribue des colis de 
Noël aux personnes 
de plus de 65 ans qui 
perçoivent l’allocation 
de solidarité aux 
personnes âgées 
ou qui ne disposent 
pas de ressources 
supérieures à 

9 638,42 €  par an (pour une personne seule) 
ou 14 963,65 € par an (pour un couple marié).

bn  Plus d’infos et inscriptions : 
avant le 30 novembre 2017, dernier délai : 
CCAS 
14 boulevard Léon Blum - 05 45 97 41 52 – 
ccas@mairie-soyaux.fr  

Collecte de sang 
Le don du sang est un geste qui sauve la vie. 
Parlez-en et agissons ensemble !
Mercredi 25 octobre 2017
De 16h30 à 19h30 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 

Associations :

demande de subvention 2018
Le dossier de demande de subvention 
est en ligne sur www.soyaux.fr / espace 
associations. Il peut être téléchargé ou 
rempli en ligne et doit être remis aux services 
du Pôle Culturel Associatif avant le vendredi 
17 novembre 2017.

Attention ! Tout dossier incomplet ne pourra 
être instruit.

bn  Plus d’infos : 
Mairie - Pôle Culturel et Associatif Soëlys 
Place J. J. Rousseau - 05 45 97 87 20 / 25 
www.soyaux.fr (Culture et Sports).

Création d’un club d’échecs
Débutant ou joueur confirmé intéressé par la 
compétition ou uniquement pour le loisir…

Contactez Gaëtan Ramaen, animateur 
d’échecs, afin que ce projet se développe 
(06 88 15 15 50).

Le club sera affilié à la Fédération Française 
des Echecs (FFE) et pourra participer à des 
compétitions homologuées.

Déchets ménagers
b Distribution des sacs jaunes les 10, 11, 
12, 13, 16 et 17 octobre 2017 de 13 h à 18 h 
sur le parking de l’espace H. Matisse (196 
avenue du Gal de Gaulle).
Particulier : sur présentation d’un justificatif 
de domiciliation (facture EDF, quittance de 
loyer…) et, si possible, de la convention 
(remise avec le bac).
Professionnel : sur présentation du feuillet 
d’inscription au Registre du Commerce.
Association : sur présentation d’une 
attestation certifiant la domiciliation du 
siège à Soyaux*.
Les habitants dont les immeubles sont 
équipés de bacs collectifs ou de colonnes 
enterrées ne sont pas concernés par la 
distribution des sacs jaunes, disposant déjà 
d’un moyen de collecte.
* à demander au Pôle Culturel et Associatif Soëlys 
Place Jean Jacques Rousseau – 05 45 97 87 20 / 
soelys@mairie-soyaux.fr

JOUR FÉRIÉ, ATTENTION ! Mercredi 1er 
novembre 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 mercredi 1er novembre matin 
est donc exceptionnellement décalée au jeudi 
2 matin, celle du jeudi 2 matin au vendredi 3… 
Retour à la normale à partir du dimanche. 
Attention ! Pour les secteurs collectés le 
soir, la collecte sera effectuée le mercredi 
1er novembre 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 du mercredi 1er novembre au soir 
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

Depuis juillet dernier, la 
filière « Déchets d’Éléments 

d’Ameublement » (DEA) est en place 
en partenariat avec Eco-mobilier. Venez 
déposer votre mobilier usagé (chaises, 
tables, fauteuils, literies, meubles, 
rangements,…) dans des bennes 
spécifiques. Il sera valorisé pour entamer 
une seconde vie.

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

A noter 

A noter 


