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« Un cœur de ville qualitatif qui 
valorise les commerces, les 
équipements présents et qui 

offre un espace urbain propre,
au mobilier soigné. »

L’année 2017 s’achève et marque l’inauguration de notre 
nouveau cœur de ville après un an et demi de travaux. 
Un cœur de ville qualitatif qui valorise les commerces, 
les équipements présents et qui offre un espace urbain 
propre, au mobilier soigné. Un cœur de ville qui favorise 
les circulations douces et piétonnes ; un cheminement 
adapté aux différents handicaps et une capacité de 
stationnement plus importante. Nous avons reconfiguré 
les espaces autour de la mairie et de la place Lucien Petit, 
sécurisé cet axe principal. Le plan de circulation des rues 
adjacentes à l’avenue a été modifié pour prendre en compte 
les nouvelles pistes cyclables. Un projet nécessaire pour 
le confort des riverains, des commerçants et l’image de 
notre Commune.

Le 22 novembre dernier, le conseil municipal a débattu 
et arrêté les orientations budgétaires 2018. Un effort 
de réduction de la dépense publique se poursuit sans 
augmentation de la pression fiscale pour la 16ème 
année consécutive. Depuis 2 ans, les investissements 
engagés ont été autofinancés. En 2018 nous limiterons 
le recours à l’emprunt tout en poursuivant l’entretien et 
l’embellissement de notre Commune et en maintenant 
l’effort de modernisation du service public local.

Je vous souhaite, au nom de toute l’équipe municipale, de 
joyeuses fêtes de fin d’année.

François Nebout
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La résidence autonomie 
Foyer Soleil
Créé le 1er janvier 1981, le Foyer Soleil est une résidence autonomie au sens de la loi 
2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. 
Elle est composée de 25 pavillons et de 8 appartements dont 3 sont affectés en espaces 
communs : bibliothèque et salles d’animation.

Le Foyer Soleil est tout à la fois, un lieu de proximité, d’accueil, d’écoute, d’information 
et de coordination. Il propose de nombreux services gérés par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS). De plus, dans le cadre du bien-être de la personne accueillie, 
une coordination des différents partenaires peut être organisée en tant que de besoin : 
assistants sociaux, caisse régionale d’assurance maladie, centre hospitalier, médecins, 
associations d’aide à domicile, Conseil Départemental, ….

Deux offres d’hébergement
Type 1 (studio) : 39 m2 en pavillon ou appartement - 539,98 € (personne seule)
Type 1bis (2 pièces) : 53,50 m2 en pavillon uniquement - 630,52 € (personne seule)
Les loyers, charges et services sont fixés annuellement par délibération du Conseil 
Municipal et sont respectueux de la vocation sociale du lieu. 

Accueil et admission
L’établissement veille à ce que l’entrée du demandeur au Foyer Soleil soit librement 
consentie et que sa décision puisse reposer sur une information précise du mode de 
fonctionnement de l’établissement. La famille est largement sollicitée pour aider la 
personne âgée à faire son choix.
En 2016, la moyenne d’âge des demandeurs était de 85 ans. Le taux d’occupation de 
l’établissement au 31/12/2016 était de 97% et la durée d’accueil moyenne était de près 
de 5,7 ans.

Prestations
Plusieurs services sont inclus dans la redevance annuelle du résident : téléassistance, 
ménage, animations, aide aux courses en bus et entretien des espaces communs et 
extérieurs.
Des services supplémentaires payants sont proposés : lingerie (3,67 €), repas au 
restaurant municipal (5,75 € et 7,15€ par invité), adhésion annuelle à l’atelier forme 
(15,30 €), portage de repas (8,75€ à 9,96 € selon le prestataire avec une aide de 1,16€ 
à 2,65 € du CCAS selon les ressources) et aide-ménagère du CCAS (7 tranches de tarif 
selon les ressources : 5,66€ à 16,74€/heure).

Animations
Loin de se résumer à la mise en place d’activités ludiques, le projet d’animation « aide 
au maintien de la vie sociale à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement » intègre 
deux composantes fondamentales : la prévention et la stimulation.
Les animations s’adressent à tous les résidents et aux personnes âgées extérieures 
afin de les fédérer autour d’un projet, d’un moment, d’une expérience. Elles sont 
organisées, du lundi au vendredi, par l’animatrice et avec le soutien d’intervenants 
bénévoles, associatifs et l’ensemble du personnel.

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

Foyer Soleil
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Quelques exemples : 
b atelier mémoire, le jeudi, de 10 h 30 à 11 h 30 ou de 14 h à 15 h ;
b   atelier forme sur le maintien de son équilibre et le renforcement musculaire, le 

mardi, de 10 h 30 à 11 h 30 ;
b   échange autour de la lecture, tous les mois, avec l’association Bibliothèque pour Tous ;
b   atelier Partage d’Histoires de Soyaux, deux mardis par mois, de 14 h à 16 h avec 

l’ASProS et l’association Via Patrimoine d’Angoulême.
Des lotos, des jeux de société, de nombreuses sorties (cinéma, expositions, bowling, 
marches, balades …) sont organisés également tous les mois.

Un restaurant municipal pour personnes âgées 
Installé au Foyer Soleil, le restaurant d’une capacité de 45 couverts, accueille tous les 
midis, du lundi au samedi, toutes les personnes sojaldiciennes retraitées qui en font 
préalablement la demande. Coût du repas : 5,75 € (tarif 2017).
Réservation au 05 45 38 44 22.

Travaux
La nouvelle convention tripartite conclue entre l’Etat, Logélia Charente et la Ville de 
Soyaux, va permettre de réaliser des travaux de réhabilitation de la résidence. Ces 
travaux évalués à 296 945 €, débuteront dans le courant du 1er semestre 2018. Ils 
concerneront l’entretien des couvertures des bâtiments, le remplacement à neuf des 
menuiseries, des travaux de VRD (voirie et réseaux divers) et la mise en place d’un SSI 
(système de sécurité incendie).

bn   Plus d’infos : 
Mairie - Centre Communal d’Action Sociale  - 14 boulevard Léon Blum - 05 45 97 41 52 
ccas@mairie-soyaux.fr 
Foyer Soleil - passage Foyer Soleil - 05 45 38 44 22

« Nous sommes retraités et déjeunons régulièrement au restaurant du Foyer 
Soleil. Nous pouvons y inviter également des personnes plus jeunes. Les menus 
sont copieux et il y en a pour tous les goûts. 15 jours à l’avance, nous recevons les 
menus pour la semaine. Chacun a donc la possibilité de choisir le jour où il se rendra 
au restaurant. Car il s’agit bien d’une prestation de restaurant, dans un cadre très 
agréable : nappe, chemin de table, fleurs, rien ne manque au décor ! L’ambiance est 
conviviale. C’est très sympathique et cela peut simplifier beaucoup la vie. D’autant 
que l’organisation est souple : il est possible de réserver un repas 48 h à l’avance ou 
de le décommander dans les mêmes conditions. Ce qui laisse beaucoup de liberté. 
Des animations sont proposées : durant les « Gastronomades », autour du goûter 
de Noël etc. C’est une structure qui vit et nous en sommes très heureux ».

Annie et Gilbert B.

A savoir

Autres actions en direction
des personnes âgées

• Repas des ainés

• Colis de Noël et goûter de Noël dansant (page 7)

• Cartes de transport STGA (page 17)

• Ateliers forme encadrés par une éducatrice 
sportive municipale

• Aide aux démarches administratives, aide-
ménagère

• Portage de repas à domicile

• Réseau Solidarité (CCAS)

• Club Municipal de l’Amitié (05 45 95 29 47)
Renseignez-vous !

Via Trajectoire

Simplifiez vos démarches d’entrée en 
établissement pour personnes âgées avec 
ViaTrajectoire.fr.

Un site choisi par le Département et 
l’Agence Régionale de Santé pour la gestion 
des dossiers de demande d’admission en 
Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD), Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées (EHPA), 
Unité de Soins de Longue Durée (USLD) et 
Résidence Autonomie.

Créez et envoyez votre dossier !

C’est au Foyer Soleil que Jacqueline Collin a fêté ses 100 ans, le 20 septembre 
dernier, entourée de membres de sa famille (qui compte 4 enfants, 9 petits-enfants 
et 16 arrière-petits-enfants), des résidents et du maire, François Nebout.

Une centenaire au Foyer Soleil

Un moment extraordinaire vécu par la centenaire, subjuguée par l’élan de sympathie 
des invités et du personnel présent. Heureuse d’avoir revu des personnes perdues 
de vue depuis 10 ans autour d’une chanson d’Edith Piaf qu’elle s’est surprise à 
entonner.

« Je suis musicienne. J’ai joué du violon pendant 8 ans, de l’accordéon et du piano et 
je peux vous dire qu’il n’y avait pas une mauvaise note. J’aime beaucoup Édith Piaf, 
je l’ai vue dans les rues de Montmartre. J’adore sa chanson « Non, rien de rien » qui 
parle de la fin d’une jeunesse, d’un rêve. Elle veut dire que cela ne sert à rien d’avoir 
des regrets. »

« Mes enfants sont magnifiques et extraordinaires. Je suis entourée par des gens 
formidables » a-t-elle conclu en remerciant le Foyer Soleil et en ajoutant « que les 
autres résidentes vont toutes vouloir fêter leurs 100 ans de cette manière ! »
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L’ASProS, c’est quoi ?
C’est qui ?
Yolande Jeannot, présentez-nous l’ASProS dont vous êtes présidente
Située au cœur du quartier du Champ de Manœuvre, l’Association Sojaldicienne de 
Promotion de la Santé est une association de santé communautaire qui existe depuis 
25 ans.
Notre objectif est de prévenir et de promouvoir la santé des habitants du territoire 
en lien avec les partenaires concernés. L’association est pilotée par une équipe de 
bénévoles que je préside depuis le 3 juillet dernier.
La directrice, Camille Septe, dirige une équipe de professionnelles depuis le départ en 
congé parental de Ludovic Adrien-Eza, le 1er septembre dernier.

Une équipe de professionnelles, c’est-à-dire… ? 
Une psychologue et une médiatrice santé qui accompagnent des habitants dans 
la réalisation de leurs projets collectifs ou individuels. Mais aussi une conseillère en 
insertion et mobilité pour les personnes orientées par la Maison des Solidarités et deux 
agents qui accueillent les habitants, les informent, les orientent et leur proposent des 
activités comme la marche collective ou la participation aux jardins partagés de la ville.

Quelles sont les principales actions mises en place ?
Le Contrat Local de Santé et l’Atelier Santé Ville de Soyaux qui mettent en lien les 
acteurs et les actions santé de la ville. Mais aussi des groupes de paroles animés en 
lien avec un réseau de professionnels au sujet de la lutte contre les mariages forcés et 
contre l’excision.
Deux nouveautés ont vu le jour cette année : le conseil en mobilité pour favoriser 
l’insertion professionnelle et la réalisation des jardins partagés menée en partenariat 
avec la Ville et plusieurs autres associations du quartier.
Notre but est que les habitants deviennent acteurs de leur bien-être et force de 
propositions dans la vie de l’association.

Et parmi vos activités régulières, quelles sont celles qui fonctionnent très bien depuis 
plusieurs années maintenant ?
Il y en a beaucoup : notre repas partagé du 1er jeudi du mois, nos Mardis Santé, les 
expositions du groupe Partage d’Histoires, nos sorties culturelles ou sportives, nos 
activités artistiques, nos groupes de paroles sur la parentalité, sur l’image de soi, notre 
accompagnement au bilan de santé de la CPAM, nos actions de lutte contre les violences 
faites aux femmes … et j’en passe.

Quel vœu pourriez-vous formuler au nom de l’ASProS pour cette nouvelle année ?  
J’aimerais que les habitants continuent à nous dire : « Heureusement que vous étiez là 
pour m’aider !» ou « l’ASProS, c’est ma deuxième maison ! ».

Un dernier mot pour nos lecteurs ?
Nous sommes heureux de vous transmettre notre calendrier santé bien-être 2018 
réalisé par et pour les habitants. Et, nous vous invitons à venir faire notre connaissance 
autour d’une galette des rois, vendredi 19 janvier 2018, à 14 h, à Soëlys.
bn   Plus d’infos : 

ASProS  - 12 boulevard Léon Blum - 05 45 94 86 67 - aspros@free.fr 

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

Yolande Jeannot



  • Décembre 2017 •7  

SOYAUX ACCOMPAGNE

A savoir

Aide alimentaire ponctuelle de l’épicerie sociale. 

Accès au service accordé par le référent social 
(Centre Communal d’Action Sociale ou Maison 
Des Solidarités), en fonction de la situation et des 
ressources du foyer.
Inscription : le vendredi de 14 h à 18 h.
Distribution :
- le lundi de 15 h à 17 h 30
- le mardi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 17 h 30.

bn   Plus d’infos : 

Maison aux 1001 facettes 
7 ter boulevard Léon Blum 
05 45 69 64 15

Distribution alimentaire avec aide à la personne 
et à l’insertion.
Accès à la distribution accordé par l’association.
Campagne alimentaire d’hiver jusqu’au 13 mars 
2018 :
- le lundi et  le vendredi 9 h à 12 h et de 14 h à 
16 h 30.

bn   Plus d’infos : 

Restos du Cœur 
Boulevard Léon Blum 
05 45 94 08 41

Aides alimentaire, vestimentaire et administra-
tive.
Distribution :
- le mardi de 10 h à 12 h

- le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30. 

bn   Plus d’infos : 
Secours Populaire 
2, rue Gérard Philipe (entrée boulevard Léon 
Blum) 
05 45 93 60 01 

Le jeudi 14 décembre
Multi-Accueil
Chansons, comptines, musique et goûter 
de Noël avec les familles.

Le lundi 18 décembre
Crèche Familiale
Eveil musical, découverte des jouets 
et goûter partagé avec les assistantes 
maternelles, les enfants et les parents.

Le jeudi 21 décembre
Lieu d’Accueil Enfants-Parents et 
Lieu Passerelle
Goûter partagé avec les familles 
autour d’histoires et de chants d’hiver.

Le jeudi 22 décembre
Spectacle de Noël 
« les Animuciens, conte musical pour 
P’tis Loups » pour les structures Petite 
Enfance - Association Musicaspects
Soëlys 

Le mercredi 20 décembre
14 h / 18 h 30  - Entrée gratuite
Fête de Fin d’Année
pour les enfants et leur famille
Salle Jacques Sévin
bn   Plus d’infos : 05 45 93 11 58

 NOËL À SOYAUX 

COMITÉ DES FÊTES

CENTRE SOCIAL CULTUREL ET SPORTIF CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE

PETITE ENFANCE

Le samedi 2 décembre
9 h / 20 h 
Marché de Noël
Espace Henri Matisse

Les lundi 11 et mardi 12 décembre 
Spectacles de Noël
« Le cœur sur le nez »
Cie Rêvolante pour les écoles 
élémentaires
Espace Henri Matisse
Le jeudi 14 décembre
« Chocolat le clown »
Cie Le Moulin à Paroles pour les 
écoles maternelles.
Soëlys

Le vendredi 15 décembre
Visite du Père Noël 
Distribution de friandises dans toutes 
les écoles et les structures Petite 
Enfance.

Le dimanche 17 décembre
de 14 h à 18 h
Goûter de Noël Dansant 
Animé par « Les ans chantés » de 
Massignac pour les plus de 70 ans 
et leur conjoint(e) sur invitation et 
réservation.
Espace Henri Matisse
bn   Plus d’infos :
05 45 95 43 56 / 06 79 69 29 25

A partir du mercredi 13 décembre
Distribution des Colis de Noël
Aux 65 ans et plus qui perçoivent 
l’allocation de solidarité aux personnes 
âgées, sur inscription au CCAS.

Les samedi 3 et dimanche 4 février
à 12 h 30
Repas des Ainés
Pour les 70 ans et plus, sur invitation 
par courrier.
Espace Henri Matisse
bn   Plus d’infos : 05 45 97 41 52

Vœux 2018 
aux nouveaux sojaldiciens

Toute personne nouvellement installée 
à Soyaux en 2017 est invitée à la 
cérémonie des vœux et d’accueil des 
nouveaux arrivants organisée par la 
municipalité, le lundi 8 janvier 2018, à 
17h30, à l’espace Henri Matisse.

bn   Plus d’infos et inscriptions : 
Mairie - 05 45 97 83 59

Des illuminations de Noël pour 
l’association « Agathe et Paul » 

Faîtes un détour par le 8 avenue Christophe Colomb 
pour découvrir et admirer les décorations de Noël de 
Christian Dulphy !
Des objets récupérés, restaurés ou recyclés s’illuminent, 
dès la tombée de la nuit, sur son jardin de 600 m2.
A visiter jusqu’au 5 janvier, de 17 h 45 à 21 h
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Du 1er décembre
jusqu’au 30 janvier
Exposition peinture
« Floralies et Pastels » 
Jacqueline Demestre
Salle des mariages - Mairie

8 décembre
à 20 h 30 - 5 € / 8 €
Concert Tout public
« Soul Time System »
Espace Henri Matisse
05 45 97 87 25 / 20
Rendant hommage aux grandes voix du 
Rhythm & Blues : Otis Redding, James 
Brown, Les Blues Brothers, Chicago… les 
artistes font revivre, ensemble, le temps 
d’un concert, l’énergie de ces stars. La voix 
du talentueux Jimi provoque une émotion 
unique et instaure une réelle complicité 
entre le public et l’univers de cette musique 
des années 60. Avec les cuivres, claviers 
et autres musiciens, ils font, avec brio, 
honneur aux grandes stars. Ne manquez pas 
l’occasion de vivre un moment de partage 
unique avec le souvenir des plus grands !

10 décembre
TÉLÉTHON  
à 8 h - 3 € pour les moins de 16 ans / 
5 €
Randonnée VTT 
Charente VTT
22 km / 38 km
Départ Espace Henri Matisse
06 71 85 26 39

à 15 h - Gratuit pour les moins de 12 
ans / 5 €
Théâtre Tout public
« Tailleur pour dames »
de Georges Feydeau
Le Manteau d’Arlequin
Auditorium de Soëlys
05 45 92 82 95

17 décembre
à 17 h - Entrée libre
Concert de Noël Tout public
Chœur et Orchestre de l’Acamac
Eglise St Joseph l’Artisan
05 45 97 87 25 / 20
Venez découvrir le nouveau Chœur et 
Orchestre de l’ACAMAC lors de leur première 
série de concerts de la saison 2017-2018. Une 
nouvelle page se tourne, une nouvelle équipe 
artistique est en place. L’ensemble vous 
offrira un véritable voyage musical original 
au gré de merveilleuses découvertes. Chef 
de chœur : David Parolla. Chef d’orchestre : 
Maxime Jézouin.

20 décembre
à 15 h 45 - Gratuit sur inscription
Projection du film d’animation
« Mission Noël » Tout public
dans le cadre des RENC’ARTS 
Auditorium de Soëlys
05 45 97 87 21 / 20

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
Rodrigue et Juliette vont fêter leurs 7 ans de 
vie commune. Bientôt, ils se marient. Pour cet 
événement, Rodrigue organise un repas en 
amoureux avec surprises et cadeaux. Pendant 
le dîner, Rodrigue va lancer un jeu : et si on se 
disait tout ! Et si chacun faisait visiter à l’autre 
son jardin secret ! Et si on riait de ce dont on 
ne doit pas rire ! Est-ce que la vérité renforce 
le couple ou bien va-t-il y avoir encore un 
mariage à vendre ?

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

Du 3 janvier
jusqu’au 30 janvier   
Exposition BD
« 20 ans  de rétrospective »
Benoit Springer
Hall Améthyste - Soëlys

Du 5 janvier
jusqu’au 30 mars
Exposition Ludique 
« Le museum nomade d’histoires 
pas naturelles »
Cyril Karénine
Espace Topaze  - Soëlys

Théâtre musical Tout public 
« Komma » Cie de l’Arène  
12 janvier
Séance scolaire
14 janvier
à 16 h - 8 € / 10 € 
Espace Henri Matisse
05 45 97 87 25 / 20
Vladimir a 30 ans… Vladimir aime Simon… 
Seule ombre au tableau, il se remet 
difficilement d’un coma. Sa rencontre avec 
une psychanalyste un peu étrange va-t-
elle solutionner ses problèmes de vie et 
de couple ? Le temps file, ses souvenirs 
d’hallucinations post-traumatiques 
s’entrechoquent avec une réalité bien fragile et 
le conduisent vers un dénouement inattendu 
qui le confronte à la dure réalité de la vie… 
De situations loufoques en instants de vie 
dont on ne sait s’ils sont bien réels ou le fruit 
de son imagination, Vladimir nous raconte 
les quelques jours qui ont bouleversé son 
existence en lui offrant une vision de la vie qu’il 
n’avait pas imaginée.

DÉCEMBRE

JANVIER

AGENDA
SOYAUX S’ENGAGE
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17 janvier
à 15 h 45 - Gratuit sur inscription
Projection du film d’animation
« Tintin le film » Tout public
dans le cadre des RENC’ARTS 
Auditorium de Soëlys
05 45 97 87 21 / 20

20 janvier
à 20 h 30 - 7€ pour les 5/14 ans 
15€ à partir de 15 ans
Cabaret
Association Grain d’folie
Comité des fêtes
Espace Henri Matisse
06 13 92 44 07 / 06 37 31 02 78

27 janvier
à 21 h - Gratuit pour les moins de 12 
ans / 5€ pour les étudiants / 7€
Bal de la BD
Association Caratam
Espace Henri Matisse
06 80 00 93 14 / 06 48 89 46 89

28 janvier
à 14 h
Loto
AS Basket Ball
Salle des Fêtes

Du 1er février
jusqu’au 29 mars
Exposition Peinture
« Néphélé »
Nathalie Durandet
Salle des mariages - Mairie

4 février
à 16 h - 3 €
Spectacle Jeune Public 
« O »
Cie Un Conte et Moi
Auditorium de Soëlys
05 45 97 87 25 / 20 
Un conte théâtral, illustré et musical pour 
petits et grands. Un spectacle magique 
et visuel, où le conte et la bande son 
plongent enfants et parents dans un univers 
aquatique, étrange et merveilleux à la fois.

Du 5 février
jusqu’au 23 mars
Exposition de Panneaux de 
signalisation 
Guillaume Masse
Hall Améthyste - Soëlys

7 février
à 14 h
Loto
Club de l’Amitié
Auditorium de Soëlys

9 février
à 20 h 30 - Entrée libre
Soirée Pestaculaire
ACSEF
Espace Henri Matisse
05 45 95 03 61

21 février
à 15 h 45 - Gratuit sur inscription
Projection du film d’animation
« Un monstre à Paris » Tout public
dans le cadre des RENC’ARTS 
Auditorium de Soëlys
05 45 97 87 21 / 20

25 février
à 16 h - 5 € / 8 €
Récital Piano Voix
« Avec Barbara »
Brigitte Lecoq
Espace Henri Matisse 
05 45 97 87 25 / 20
Un bel hommage à la “longue dame 
brune”, dans la simplicité d’un piano-voix. 
Des chansons que l’on a tous au creux de 
l’oreille, mais aussi, d’autres peu connues, 
où la mélancolie et l’espièglerie de Barbara 
apparaissent comme une évidence. Sans 
imitation, mais avec une personnalité 
vraie, la chanteuse met sa voix superbe 
et émouvante au service d’une vingtaine 
de textes de Barbara, disparue il y a 
juste 20 ans. L’accompagnement de son 
pianiste Jacky Le Poittevin est tout aussi 
remarquable. Un spectacle qui sillonne les 
routes de France en faisant l’unanimité du 
public et de la presse. 

8 mars
à 18 h - Entrée libre
Projection d’un film / Débat
« Portraits de femmes de 
quartiers populaires »
Association Au fil des Femmes
Auditorium de Soëlys
06 61 37 92 29 

Festival La Tête dans les Nuages 
Spectacle Jeune Public
« Aussi loin que la lune »
Cie Les Becs Verseurs

11 mars
à 16 h - 3 €

12 mars
Séance scolaire
Auditorium de Soëlys
05 45 97 87 25 / 20
« Ici, ici, ici et là. Il était une fois les histoires 
de ceux qui un jour partirent. » Un spectacle 
à cubes remplis d’histoires. Celle d’Abdul, 
de trois escargots, de Magdalena, d’Angèle 
et des autres. Des histoires de départs, de 
moments où l’on quitte la maison, du chemin 
parcouru et du courage qu’il faut. Ça parle 
d’eux mais aussi de nous. Un spectacle de 
théâtre d’objets mené par deux comédiennes. 
L’une raconte, l’autre manipule. L’une « part », 
l’autre organise. 

FÉVRIER

MARS

Tous les 3èmes mercredis* du mois
à 15 h 45
Les Renc’Arts du Mercredi
(ateliers arts plastiques, photo, 
projection de films…)

Tous les jeudis*
de 18 h à 20 h
Atelier d’Initiation au Cinéma 
d’Animation
Gratuit sur inscription
Soëlys
05 45 97 87 20/21 
*Sauf jours fériés et vacances scolaires

Tous les 1ers jeudis du mois
à  20 h 30
Soirée Jeux
Entrée libre 
CSCS FLEP
Espace Jean Macé
05 45 93 11 58 

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

Jérôme Grimal, 
Conseiller municipal 
en charge de la 
politique de la ville

Présentation du film « Les 
Grands Esprits » par Olivier 
Ayache-Vidal

Découverte des métiers d’une collectivité
territoriale avec NQT Nouvelle Aquitaine 
Le 28 septembre dernier, la délégation Nouvelle Aquitaine de l’association Nos Quartiers ont des Talents  (NQT) a organisé, en partenariat 
avec la municipalité, une réunion d’information et des ateliers en direction des jeunes diplômés.

Révélé en avant-première à Angoulême, 
à l’occasion du Festival du Film 
Francophone 2017, le film « Les Grands 
Esprits » a été présenté aux élèves de 3ème 
par son réalisateur Olivier Ayache-Vidal, 
le 14 novembre dernier.

La Ville a offert aux collégiens une 
occasion de découvrir un film qui suscite 
une réflexion sur l’échec ou la réussite 
scolaire ; un film qui véhicule une image 
positive du milieu éducatif et porteuse 
d’espoir.

Un projet éducatif a été élaboré en lien 
avec les équipes pédagogiques des 
collèges volontaires afin de permettre un 
débat qualitatif avec le réalisateur et deux 
jeunes comédiens (Adboulaye Diallo alias Seydou et Mona Magdy Fahim alias Rym).

Après deux ans d’immersion dans des établissements scolaires, c’est en suivant les 
élèves, enseignants et proviseur dans leur quotidien, qu’Olivier Ayache-Vidal a pu 
réaliser un film réaliste et accessible aux collégiens.

Au programme : présentation du dispositif d’insertion et d’accompagnement vers l’emploi de NQT et découverte des métiers de la Fonction 
Publique Territoriale en général, et d’une collectivité territoriale en particulier.

Si l’association travaille en étroite collaboration avec un 
vaste réseau d’entreprises de renommée nationale et/ou 
internationale, elle développe également ses liens avec les 
collectivités territoriales. Ainsi, Soyaux, adhérente à NQT 
depuis 2014, accompagne régulièrement des jeunes inscrits 
au dispositif, dans leur recherche d’emploi, par le biais de ses 
cadres parrains et marraines.

Près d’une vingtaine de jeunes diplômés sont venus se 
renseigner sur le dispositif, ce jour-là, à l’espace Soëlys, situé 
au cœur du quartier prioritaire du Champ de Manœuvre. 
Ils ont pu découvrir les fiches de poste, les attentes du 
recruteur, mais aussi les différentes passerelles et concours 
pour accéder aux postes « cadres ».

bn   Plus d’infos : 
Mairie - Patrick Courcelle - Chargé de mission insertion 
professionnelle  
05 45 97 38 43 
patrick.courcelle@mairie-soyaux.fr 
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SOYAUX PROTÈGE

Etre médiateur social à 
Omega
Créée en 1998, l’association Objectif Médiation de GrandAngoulême (OMEGA) 
réunit l’ensemble des municipalités de l’agglomération et des entreprises de missions de 
service public qui ont souhaité se doter d’un dispositif de médiation sociale.

La médiation sociale se définit comme étant « un processus de création et de réparation 
du lien social et de règlement des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers 
impartial et indépendant tente, à travers l’organisation d’échanges entre les personnes 
ou les institutions, de les aider à améliorer une relation ou de régler un conflit qui les 
oppose ».

L’équipe, composée d’Ibtissem Meniaoui (coordinatrice), d’Elhadj Miloud-Bakir et de 
Layla El Arkoubi (médiateurs) ont pour missions :
b d’apaiser les tensions avec les habitants par un arrangement à l’amiable dans les 
conflits de voisinage (nuisances sonores, olfactives…),
b de faciliter l’accès aux droits : du logement, de la santé et du travail…,
b de signaler les dégradations,
b d’écouter et de soutenir.

Intervenant sur l’ensemble de la commune, ils peuvent être directement sollicités par 
les habitants ou les associations.

Les médiateurs s’installeront dans leur nouveau local, situé au cœur du  
Champ de Manœuvre,  place Jean-Jacques Rousseau, face à Soëlys, courant 
décembre.

bn   Plus d’infos : 
Omega  - 05 45 38 69 83 - secretariat@omega16.net 

A noter 

Etre volontaire Unis-Cité en service civique à 
Soyaux
Recueillir les attentes et les idées des habitants pour favoriser l’appropriation et l’aménagement de leur territoire, favoriser le lien entre les sojaldiciens 
et les conseils citoyens, sont des enjeux forts sur lesquels Soyaux se mobilise.

Faire son service civique à Unis-Cité, c’est se mobiliser pendant une étape 
de sa vie en étant utile au quotidien et en faisant preuve d’engagement 
citoyen. C’est aussi aller directement vers la population pour répondre à 
différentes missions solidaires.
C’est pourquoi, depuis 2012, dans le cadre de sa politique municipale en 
direction de la jeunesse et en partenariat avec l’association Unis-Cité 
Nouvelle Aquitaine, la Ville a accueilli 32 jeunes volontaires de Soyaux et 
des alentours, âgés de 16 à 25 ans. Elle les a mobilisés sur la mise en place 
du portail numérique, l’accompagnement à l’ouverture de Soëlys, la lutte 
contre l’isolement des personnes âgées et la fracture numérique, entre 
autres. Cette année, et ce jusqu’à juin 2018, Ainuz Rougier, Inès Boudjemah 
et Léo Gazda sont chargés de missions relatives aux projets en cours 
suivantes : 
b étendre la démarche de gestion urbaine et sociale de proximité à 
l’ensemble du territoire de la ville en :

• organisant des diagnostics ou marches exploratoires,
• travaillant en lien avec les élus référents de quartier,
• faisant remonter les doléances et souhaits des habitants,
• suggérant et accompagnant des animations festives dans les 
quartiers.

b accompagner le Conseil Citoyen dans la finalisation du diagnostic sur les 
aménagements du Parc Salvador Allende.

bn   Plus d’infos : 
Mairie - Pôle Solidarité et Proximité 
05 45 97 41 52 
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SOYAUX PAGE SPÉCIALE - ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018

Entretien avec Frédéric Cros
Dans un contexte budgétaire contraint, quelle est la stratégie financière de la 
Commune ? 
FC : « Après de lourds investissements, la Commune a amorcé une phase de 
désendettement. En 2016 et 2017, les investissements engagés ont été autofinancés 
(sans souscrire de nouveaux emprunts). En 2018, nous limiterons autant que possible 
le recours à l’emprunt tout en poursuivant l’effort d’investissement pour entretenir et 
embellir Soyaux à hauteur d’1,2 million d’Euros. 
Nous maintiendrons, par ailleurs, l’effort de maîtrise de nos dépenses de fonctionnement 
sans priver les sojaldiciens d’un service public de qualité. Le contexte et les usages 
ont beaucoup évolué et nous avons anticipé la transition numérique en offrant à nos 
administrés la possibilité d’effectuer l’ensemble de leurs démarches en ligne. Courant 
2018, il sera également possible de régler ses factures administratives en ligne. Enfin, 
nous accueillerons un module de démocratie locale au printemps prochain.
La fiscalité sera stable pour la 16e année consécutive. Le contexte dans lequel nous 
bâtissons notre budget cette année est non seulement contraint mais aussi très 
incertain.
Si l’évolution des dotations est constante pour 2018, la suppression de la taxe 
d’habitation va quant à elle priver la Commune de l’une de ses principales ressources. 
La compensation sera-t-elle à la hauteur de la perte ? Rien n’est moins sûr. »

Quel projet d’investissement pour 2018 ? 
FC : « Les investissements 2018 concerneront principalement la réfection du gymnase 
Pierre Mendes France et la voirie communale.
Des travaux à l’intérieur de la mairie seront programmés afin de réparer le sol 
fortement dégradé suite à des problèmes d’humidité. Nous maintiendrons, par ailleurs, 
l’effort d’entretien de notre patrimoine communal et de nos écoles. 
L’achat d’une balayeuse très performante et d’une machine thermique pour le 
désherbage amélioreront la propreté de la ville. »

Orientations budgétaires 2018

Dépenses de fonctionnement Dépenses d’investissement

<1% 

2% 
<1% 

Charges exceptionnelles

Charges financières

7% Voirie

43% Enveloppe globale
travaux

13% Participations
et subventions

3% Réfection du gymnase
Pierre Mendès France

59% Charges de personnel

6% 

25% Charges à
caractère général

41% Dette en
capital

Dépenses imprévues

Réfection
de la mairie

<1% 

2% 
<1% 

Charges exceptionnelles

Charges financières

7% Voirie

43% Enveloppe globale
travaux

13% Participations
et subventions

3% Réfection du gymnase
Pierre Mendès France

59% Charges de personnel

6% 

25% Charges à
caractère général

41% Dette en
capital

Dépenses imprévues

Réfection
de la mairie

Frédéric Cros, 
1er Adjoint au Maire 
en charge du 
personnel, 
de la stratégie 
et des finances
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SOYAUX SE TRANSFORME

Avenue du Général de Gaulle : 
un nouveau cœur de ville 
Bilan des travaux
Mai à juillet 2016 
Renouvellement des canalisations d’eau potable (SEMEA)
Reconfiguration de la place Lucien Petit
Phase 1 du nouveau plan de circulation
Mai à juillet 2016 
Renouvellement d’une canalisation d’eaux usées (GrandAngoulême)
Novembre 2016 à avril 2017 
Phase 2 du nouveau plan de circulation
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 à octobre 2017
Réalisation des dernières tranchées de remise en état des fourreaux pour la fibre 
optique (Eiffage)
Renouvellement des bordures, réalisation des trottoirs, enrobage des plateaux 
surélevés et de l’avenue (Eiffage)
Novembre à décembre 2017
Pose du mobilier urbain et travaux de végétalisation 

Paroles d’habitants
 

Indemnisations des commerçants

Afin d’éviter aux entreprises de trop longs 
délais de procédure, la Ville a mis en place une 
commission d’indemnisation des commerçants 
avec l’accord du président du Tribunal 
Administratif de Poitiers. 

Le conseil municipal a voté la première tranche 
d’indemnisation aux entreprises ayant subi un 
préjudice économique du fait des contraintes et 
gênes occasionnées par le chantier, le 11 octobre 
dernier.

« Je suis très content du nouvel aménagement du marché de la Place Lucien Petit. 
C’est agréable, fonctionnel. La mairie a été à l’écoute des commerçants et tout s’est 
déroulé de façon à ne pas gêner notre activité ou le moins possible. »
Eric
« Les travaux ont duré longtemps ! Mais cela valait la peine. Maintenant, tout va bien ! 
 Michèle
« Une belle réussite. Et un avantage de taille : réduire la vitesse des véhicules sur 
cette avenue qui est ainsi bien mieux sécurisée. »
Patrick
« C’est vraiment réussi. Les nouveaux réverbères sont beaux et j’aime beaucoup la 
matérialisation des passages piétons avec la lumière bleue. »
Martine
« J’aime beaucoup la lumière la nuit et les illuminations de Noël ! Un seul regret : que 
le réaménagement de l’avenue ne se soit pas étendu plus loin… mais c’est déjà très 
bien ! »
Cathy

Avant

Après

« Les Jardins de Ravel » :
commercialisation de 15 pavillons
C’est la dernière étape de l’Opération de Renouvellement Urbain.
Le projet concerne 15 maisons en accession sociale à la propriété (sous conditions de ressources), labellisées 
« habitat et haute qualité de vie »  et performantes au niveau consommation énergétique. L’ilot se situe au 
Champ de Manœuvre, entre les rues Maurice Ravel et Jules Massenet, non loin de Soëlys. Les habitations 
proposées seront soit de plain-pied avec 3 pièces sur 72 m2, soit à étage jusqu’à 100 m2, et dotées d’un petit 
jardin. 
bn  Plus d’infos :

Maisons de la Touvre 
Eric Mamer - 05 45 65 44 88 
contact@lesmaisonsdelatouvre.com 
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Entretien avec Bochra Dahmani
Bachelière sojaldicienne ayant obtenu la mention Très Bien en juin 2017.

Bochra Dahmani, vous avez été brillamment reçue au bac en juin dernier. Où en 
êtes-vous actuellement ?
BD : « Je suis à Poitiers, en fac de Lettres, parcours renforcé Sciences Politiques. 
C’est une licence pluridisciplinaire. Nous sommes 50 étudiants, venus de toute la 
France, choisis sur dossier. Ce parcours permet d’intégrer « Sciences Po Paris » 
après une épreuve à l’oral si nous atteignons au moins la note de 14. Cette  Licence 
« d’excellence » ouvre la porte à de nombreux Masters. »

Quels sont vos centres d’intérêt ?
BD : « D’abord les langues, le professorat. Mais je ne souhaite pas m’engager tout 
de suite dans une filière trop « restrictive ». Je suis des études qui me plaisent et 
ce parcours m’ouvre plusieurs portes. C’est difficile, les étudiants ont tous un haut 
niveau, il faut s’accrocher ! Mais je suis contente d’avoir été sélectionnée et je vis 
bien les difficultés. C’est un véritable challenge, que je connais depuis le début de 
ma scolarité. J’ai envie de travailler et je suis déterminée à réussir. »

D’où vous vient cette détermination, ce goût du challenge ? Quel a été votre 
parcours ?
BD : « D’abord l’école maternelle Paul Eluard, puis l’école Célestin Freinet, dont je 
garde un excellent souvenir, avec des enseignants très proches de nous. Ensuite, 
je suis allée au collège Romain Rolland. Je dois dire que les regards extérieurs sur cet établissement sont parfois négatifs et les élèves le 
ressentent. Mais il n’y a pas de fatalité, et si certains n’aiment pas l’école, d’autres vont réussir. Les professeurs ont toujours été là pour nous 
aider, nous épauler. Ce collège contribue aussi à la réussite. Si on est déterminé à faire de bonnes études, on les fera ! J’ai été satisfaite de ma 
vie de collégienne, nous étions très soudés, nous avons beaucoup échangé. Ensuite, je suis partie pour le lycée Marguerite de Valois. C’est une 
autre échelle ! Mais comme je suis sociable, j’ai très vite fait de nouvelles connaissances. J’ai eu des profs « géniaux » qui dispensaient des cours 
de qualité. L’ambiance était bonne. J’avais le choix entre les bacs S (filière scientifique), L (filière littéraire) et ES (sciences économiques et 
sociales). J’ai choisi ES pour son intérêt pluridisciplinaire. J’ai trouvé l’épreuve d’anglais difficile, tout comme l’épreuve de maths. Aussi ai-je été 
très heureuse d’obtenir cette mention qui boucle des années d’études pendant lesquelles j’ai travaillé dur ! »

Justement, quelle a été votre première pensée quand vous avez découvert cette mention TB ?
BD : « Tout de suite mes parents. J’étais très heureuse de les rendre heureux ! Mon objectif a toujours été qu’ils soient fiers de moi. Le bac, c’est 
déjà bien ; mais cette mention leur a fait vraiment plaisir. » 

Vous aimez étudier ; mais vous avez 18 ans... pouvez-vous nous parler de vos autres centres d’intérêt ?
BD : « J’aime beaucoup lire, écouter de la musique. Mes goûts en la matière sont très éclectiques, je suis curieuse de tout. Et aussi cuisiner, 
apprendre de nouvelles recettes. J’adore également m’occuper des enfants. J’ai un contact privilégié avec mes neveux et nièces. Je partage avec 
eux des moments merveilleux ! »

Le 13 juin dernier, 9 lycéennes et lycéens résidant à Soyaux et ayant obtenu la mention TB au baccalauréat ont été récompensés. Chacun a reçu 
un bon d’achat de 100 €, valable chez Cosmopolite.

SOYAUX VOUS DONNE LA PAROLE

Bochra Dahmani

Bochra Dahmani Maéva Baillard

Hugo BoutierNathalie 
Durandet, 

maire adjointe en 
charge de la jeunesse 

et la famille

Chloé Vrignon
(et sa mère)

Sourour Loutar 
(et son père)

Ndeye Sokhna Diop,
représentée par sa mère

Emma Damour, Amel Daine et 
Kimberley Gaillard, absentes
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Contactez vos élus

SOYAUX VOUS DONNE LA PAROLE

« La solidarité mise à mal 
La baisse des APL qui va entraîner une baisse des loyers pour les locataires du secteur HLM aura une conséquence immédiate 

et apparemment positive sur le pouvoir d’achat de ceux-ci.
Mais compte tenu de la baisse des loyers encaissés, la capacité d’investissement des offices HLM dans la poursuite des 

rénovations et des constructions sera très fortement réduite. Dès 2020, les offices les plus solidaires (ceux qui accueillent le plus 
d’allocataires CAF, la proportion variant de 20 à 70%) vont être confrontés à des difficultés financières. 

Afin de venir en aide aux offices HLM, la CGLLS (caisse de garantie du logement locatif social) imposera une augmentation des 
loyers. Pour les communes et Soyaux en particulier, compte tenu des  garanties d’emprunts accordées aux offices HLM, elles 
courent le risque d’être contraintes de concourir au sauvetage des offices.

Les conséquences seront pour les locataires une augmentation des charges et à court terme des loyers, une sélection accrue 
lors de l’attribution des logements (les bénéficiaires d’APL pourraient ne plus être prioritaires), une rupture d’égalité entre les 
locataires du secteur public et les locataires du secteur privé. Il faut remarquer au passage qu’à aucun moment, il n’a été 
envisagé de toucher aux aides au logement (niches fiscales) du secteur privé qui est largement responsable de l’augmentation 
des loyers, ces aides pesant  pourtant autant que les APL du secteur HLM.

Une autre fausse bonne nouvelle est la suppression en 3 ans (la promesse était dès 2018) de la taxe d’habitation. En effet 
dès 2018, lorsque l’on ajoutera la très forte diminution des contrats aidés, la baisse des dotations (sommes versées par l’état 
aux collectivités locales), l’arrêt du soutien aux temps d’activité périscolaire (TAP)…; les communes n’auront pas d’autre choix 
que de supprimer ou bien de rendre payants certains services, d’augmenter les tarifs communaux, de raboter les subventions, 
de reporter des investissements. 

Nous assistons à une mise sous tutelle des collectivités locales, et tous les élus savent que la compensation par l’état à 100% 
ne dure jamais, elle a une fâcheuse tendance à baisser année après année.

Ces attaques contre le logement social, contre l’action des communes sont sans précédent et mettent à mal un large pan de 
nos solidarités. 

Vos élus du groupe SOYAUX AUTREMENT veilleront à ce que la commune, qui ne pourra pas compenser la totalité des 
abandons de l’Etat, retienne l’éducation et la culture comme priorité de nos politiques, qui sont les seuls moyens indispensables 
pour ne pas sombrer à nouveau dans l’idolâtrie et la barbarie.

L’année 2018 devra rompre avec l’état de défiance et de morosité ambiante et devra se tourner vers l’avenir.
Nous vous adressons par avance tous nos vœux de bonheur et de réussite et de joyeuses fêtes de fin d’année. »

Bernard Rivalleau 
et le groupe SOYAUX AUTREMENT

bn  Pour nous joindre : 
Bernard Rivalleau 
23 rue Jean Giono - 16800 Soyaux 
06 61 16 65 45 - soyaux.autrement@laposte.net

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 Jean 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 Champ 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…



16 • Décembre 2017 •  

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. Un mercredi par mois de 
14 h à 1 7 h, sur rendez-vous.
PERMANENCES GRATUITES
b Conciliateur de justice
Jeudis 14 décembre 2017, 11 janvier, 8 février et 8 mars 2018 de 10 h à 12 h, sur rendez-vous.
Attention ! Jeudis 25 janvier, 22 février et 22 mars 2018, de 10 h à 12 h, sur rendez-vous, à 
la Mairie.
b Avocat
Mercredis 13 décembre 2017 et 14 février 2018, de 16 h à 19 h, sans rendez-vous.
Attention ! Mercredis 10 janvier et 14 mars 2018, 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 
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 2

Un espace public numérique ouvert à tous pour découvrir l’informatique et Internet 
Formation collective :
- cycle 1 : débutants  (découverte de l’ordinateur et internet)
- cycle 2 : perfectionnement (créer un dossier, clef usb, copier, coller, télécharger, sécurité)
- cycle 3 : confirmés (windows 10, achats en ligne, paypal, le cloud)
- cycle tablette/smartphone : découverte et approfondissement
- cycle administratif : administration en ligne (assurance, banque, impôts, CPAM, CAF, 
service public)
Inscriptions : les 8 et 9 janvier (sojaldiciens) ; les 11 et 12 janvier (personnes habitant 
hors Soyaux), de 9 h 30 à 11 h 30.
Nouveau : un Café Numérique pour échanger sur des sujets liés aux nouvelles technologies.
Venez en apprendre plus, partager vos connaissances et agrandir la communauté de 
passionnés dans une atmosphère décontractée, le tout autour d’un café. Gratuit.
Prochaines dates : vendredis 22 décembre 2017, 19 janvier et 23 février 2018, 10 h / 12 h.
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 : « La bande dessinée », 

mardi 23 janvier ; « La St Valentin et le 
sentiment amoureux en poésie », mardi 
20 février ; « Le roman policier » mardi 
20 mars, de 10 h à 11 h.

-  Animations enfants : « Dessine un 
dinosaure avec Mazan », mercredi 10 
janvier ; « Le carnaval », mercredi 7 
février ; « Le printemps », mercredi 14 
mars, de 14 h 30 à 16 h.

-  Ateliers échecs 11/14 ans : mercredis 17 
janvier, 7 février et 28 mars, de 14 h à 
15 h 30.

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 également à votre 
disposition, renseignez-vous !
Attention ! Fermeture de la bibliothèque 
du 22 décembre 2017 au soir au 3 janvier 
2018 inclus. 
bn  Plus d’infos : 

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

SOYAUX UTILE

en bref

Organiser une manifestation
sur la commune

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

Vous 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 octobre et le 
31 décembre 2001 et non recensés doivent 

régulariser leur situation le 31 janvier au plus 
tard auprès de la Mairie de leur domicile.

Se munir d’une pièce d’identité nationale 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 :

mercredi 20 décembre 2017 à 18 h,
salle du Conseil Municipal

Inscriptions sur les listes 
électorales

Les personnes désirant s’inscrire, les nouveaux 
arrivants, les personnes déjà inscrites mais 

ayant changé d’état civil ou d’adresse à 
l’intérieur de la commune doivent se présenter 

à la mairie, munis d’une pièce d’identité en cours 
de validité* et d’un justificatif de domicile de 

moins de 3 mois (originaux + photocopies) avant 
le 31 décembre 2017. Ces inscriptions prendront 

effet à compter du 1er mars 2018.

Ouverture exceptionnelle de la Mairie 
le samedi 30 décembre 2017 de 9 h à 11 h.

*A défaut, fournir un certificat de nationalité française 
(ou un décret de naturalisation).
Enfants domiciliés chez leurs parents : fournir les 
mêmes pièces et une attestation des parents.

bn  Plus d’infos : 
Mairie - 235 avenue du Général de Gaulle 
Du lundi au vendredi, 9h/12h30 et 13h/17h 
05 45 97 83 50 - mairie@mairie-soyaux.fr
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A savoir

Services Municipaux

A noter

Un stage pendant les 
vacances de février ?
Du 12 au 15 février 2018  
Stage multisports pour les 8/11 ans
organisé par l’Ecole municipale de sport 
05 45 97 83 75 / 05 45 97 87 23
Du 19 au 22 février 2018 
Stage de découverte musique, arts plastiques 
et théâtre
pour les 6/11 ans
organisé par les Arts et Cie – 05 45 97 87 20
Activités encadrées par des intervenants 
professionnels certifiés. 
14 € : enfant de Soyaux, sans repas
21,50 € : enfant de Soyaux, avec repas.
16 € : enfant extérieur à Soyaux, sans repas
24 € : enfant extérieur à Soyaux, avec repas.
Inscriptions sur l’Espace Famille à partir 
du 19 janvier et au Pôle Enfance Education 
Jeunesse et Sports à partir du 22 janvier 
2018.
Renseignez-vous ! Inscrivez-vous !

Carte de transport « Age 
d’Or » 2018 de la STGA
L’abonnement annuel à la carte « Age d’Or » 
délivrée par la STGA peut être octroyé par 
le Centre Communal d’Action Sociale à toute 
personne retraitée de 65 ans et plus, non 
imposable ou titulaire d’une carte d’invalidité 
d’au moins 80%.
Venez faire sa demande ou son 
renouvellement pour l’année 2018 à la 
mairie (235 avenue du Général de Gaulle) 
ou au CCAS (14 bld Léon Blum), du 4 au 15 
décembre avec :
•  votre dernier avis de non imposition (2016)
•  votre carte d’invalidité 
•  votre magicarte à puce (qui sera 

directement rechargée sur place, sauf pour 
les cartes arrivant à expiration).

Abonnements au choix :
b  « Age d’Or Zen » : carte gratuite avec 

horaires à respecter
b  « Age d’Or Plein Jour » : carte payante 

sans contrainte d’horaires (participation du 
titulaire à hauteur de 104 €).

A savoir : Toute personne âgée entre 60 et 65 
ans et titulaire d’une carte d’invalidité peut 
également bénéficier de ces abonnements 
sous condition de ressources. Renseignez-
vous !
bn  Plus d’infos : 

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

Collecte de sang 
Le don du sang est un geste qui sauve la vie. 
Parlez-en  et agissons ensemble !
Jeudi 4 janvier 2018
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 

SOYAUX UTILE

Déchets ménagers

b Les services administratifs du Pôle 
Enfance Education Jeunesse et Sports et 
ceux du Pôle Culturel et Associatif (situés à 
Soëlys, place Jean-Jacques Rousseau) sont 
ouverts de 9 h à 12 h 30 et de 13 h à 17 h, du 
lundi au vendredi.
b L’accueil de la Petite Enfance 
(inscriptions, réservations occasionnelles, 
renseignements) et les inscriptions 
scolaires et périscolaires se font au Pôle 
Enfance Education Jeunesse et Sports (situé 
à Soëlys, place Jean-Jacques Rousseau).
b Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents « Clair 
de Lune » situé au Pôle Enfance, rue du Parc 
est ouvert le mardi de 15 h à 18 h, le jeudi de 
9 h à 12 h et le vendredi, de 14 h 30 à 17 h 30.
b La Crèche Familiale « Le Coin des Fripons » 
est située, dans les locaux du Multi-Accueil, 
2 rue André Gide.

b Le Relais Assistantes Maternelles, situé au 
Pôle Enfance, rue du Parc, est ouvert le lundi, 
de 9 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 18 h, le mercredi, 
de 14 h à 19 h et le vendredi de 9 h à 13 h.
b Les services administratifs des 
Ressources Humaines et des Finances du 
Pôle Administratif Municipal qui abrite 
également le Centre Communal d’Action 
Sociale  (14 boulevard Léon Blum) sont 
ouverts les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9 h à 12 h 30 et de 13 h à 17 h et le mercredi 
de 9 h à 12 h 30.
Attention ! Fermeture de Soëlys au public 
du 22 décembre 2017 au soir au 1er janvier 
2018 inclus. Néanmoins les services 
administratifs restent joignables par 
téléphone.
bn  Plus d’infos : 

 Mairie 
05 45 97 83 50 - mairie@mairie-soyaux

A noter 

L’association des commerçants de Soyaux, 
a le plaisir de vous proposer des offres 
promotionnelles valables pour les fêtes de 
fin d’année. 
Elles seront présentées à l’intérieur du 
premier numéro du magazine « Soyaux 
Shopping » qui sera distribué en boites à 
lettres et également disponible dans les 
magasins adhérents à l’association.
Soyaux Shopping vous réserve le meilleur 
accueil et vous souhaite de très bonnes 
fêtes de fin d’année.

b  Distribution de sacs jaunes jusqu’au 18 février 2018 sur les différents sites de distribution 
d’Angoulême. Les habitants dont les immeubles sont équipés de bacs collectifs ou de 
colonnes enterrées ne sont pas concernés par la distribution des sacs jaunes, disposant 
déjà d’un moyen de collecte.

b Déchetterie - Horaires 
15 chemin de Bressour - ZE de la Croix Blanche - 05 45 94 34 59
Du 15 octobre 2017 au 14 mars 2018 - 9 h/12 h et 14 h/17 h 30. Fermée les dimanches et 
jours fériés.
Du 15 mars 2018 au 14 octobre 2018 : 8 h 30/12 h et 14 h/18 h du lundi au vendredi - 
Fermeture le samedi à 18 h 30.

JOURS FÉRIÉS, ATTENTION ! Lundi 25 décembre 2017 et lundi 1er janvier 2018.
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 lundi 25 décembre au matin n’aura pas lieu. Elle sera décalée au mardi 26 
décembre au matin ; celle du mardi sera décalée au mercredi, et ainsi de suite jusqu’au 
samedi. Retour à la normale à partir du dimanche. Idem pour le lundi 1er janvier 2018.
b Collecte des sacs jaunes ou bacs jaunes : pas d’impact. Merci de présenter vos sacs jaunes 
comme d’habitude.

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.
bn  Plus d’infos :

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

Création d’un club
d’échecs 

Débutant ou joueur confirmé intéressé 
par la compétition ou uniquement pour le 
loisir…

Renseignez-vous sur cette nouvelle 
association lors de la réunion du 17 janvier 
2018 à 17 h 30 à Soëlys.

bn  Plus d’infos : 
Dominique Granet – 07 80 02 08 76


