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« Vous le savez, j’ai à cœur d’inscrire 
Soyaux dans la modernité

et de créer les conditions favorables 
à son développement. »

Le 8 février dernier, Soyaux a obtenu la confirmation 
de son label Ville Internet et décroché une 3ème arobase. 
Une récompense pour le travail engagé depuis 2 ans 
par la municipalité en faveur de la numérisation et de 
l‘amélioration du service public local.

Parallèlement, la fibre optique se déploie sur l’ensemble 
de la Commune offrant à chacun la possibilité de se 
raccorder. 

Vous le savez, j’ai à cœur d’inscrire Soyaux dans la 
modernité et de créer les conditions favorables à son 
développement.

C’est ainsi que  les travaux relatifs au projet 
d’Agglomération de Bus à haut niveau de service (BHNS) 
démarreront cette année ; travaux qui permettront 
une desserte optimale de notre Commune et des zones 
commerçantes.

Soucieux de renforcer la tranquillité publique à Soyaux, 
j’ai décidé de renforcer les effectifs de notre Police 
Municipale, portant le nombre de nos agents à 5 en 2018. 
Soyaux a également été retenue dans le cadre de l’appel 
à projet national porté par France Médiation relatif à la 
mise en place de marches exploratoires de femmes dans 
le quartier du Champ de Manœuvre, afin de donner la 
parole aux habitantes sur leur environnement de vie (plus 
d’information page 11).

J’en profite pour souhaiter à chacune et chacun d’entre 
vous une belle journée internationale des droits des  
femmes et pour saluer les 50 ans de notre équipe 
féminine de football.

Bonne lecture à toutes et à tous !

François Nebout
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L’ASJ Soyaux fête ses 50 ans
Entretien avec Marilyn Fort, présidente de l’ASJ Soyaux Charente.

Marilyn Fort, vous êtes l’actuelle présidente de l’Association Sport et Jeunesse Soyaux 
Charente. Pouvez-vous nous présenter ce club ?
MF : « C’est un club amateur de football féminin qui tend vers le professionnalisme, 
dans tous les domaines, aussi bien sportif qu’administratif. »

Que voulez-vous dire par « professionnalisme sur le plan administratif » ?
MF : « Nous avons embauché une secrétaire à temps plein. Notre objectif est de 
recruter un commercial et, à terme, un manager général. Aujourd’hui, nous sommes 
à la recherche de partenaires privés, en appui aux subventions publiques. Nous 
développons dans le même temps les produits dérivés de notre association, dans notre 
« boutique ». Nous sommes le seul club de D1 en totale autonomie. Tous les autres 
sont une section de club masculin (Olympique de Marseille, Olympique de Lyon, PSG…). 
D’un côté, nous sommes seules responsables de notre budget, mais de l’autre, nous 
sommes loin d’avoir le même budget que ces clubs ! »

Quelles évolutions pouvez-vous constater sur les dernières années ?
MF : « L’ASJ Soyaux est le plus ancien club évoluant en D1, avec, à deux reprises, dans 
les années 2000, une descente en D2, suivie immédiatement d’une remontée. » 

Quelles sont les différentes sections du club ?
MF : « Une Nationale D1 ; une Réserve qui joue en Division d’Honneur ; une U19 (les 
joueuses ont entre 16 et 19 ans) qui évolue en « Nationale » ; 2 équipes U14-U17 ; 2 
équipes U10-U13 ; 1 école de foot. En tout, 193 licenciés dont 132 joueuses. »

Quels sont vos projets ? Vos espoirs ?
MF : « Rester à ce niveau. Continuer notre professionnalisation. Former de jeunes 
joueuses pour qu’elles puissent intégrer l’équipe 1ère. Développer toute notre 
préformation et notre école de foot dans un schéma cohérent. Fidéliser nos partenaires 
et en convaincre de nouveaux de nous rejoindre parce que notre rayonnement est 
national et que nous promouvons l’image de notre territoire depuis 50 ans ! »

Quel message aimeriez-vous adresser aux jeunes filles ?
MF : « N’ayez pas peur ! Allez de l’avant ! Rejoignez-nous, parce que le foot est d’abord 
un sport collectif qui véhicule de vraies valeurs (solidarité, amitié, partage…) et qui 
permet de belles rencontres. » 

Enfin, pouvez-vous nous en dire plus sur cette journée anniversaire des 50 ans ?
MF : « Le 23 juin, à partir de 13h, au stade des Rochers, des équipes vont être formées 
parmi les anciennes joueuses, pour terminer par « un petit match de gala » face 
aux joueuses d’aujourd’hui, en fin d’après-midi. Venez nombreux les encourager !
J’en profite pour lancer un appel aux anciennes joueuses du club qui n’auraient pas 
encore été contactées…
Manifestez-vous à l’adresse suivante : asjsoyauxcharente.50ans@gmail.com » 

bn  Plus d’infos :
ASJ Soyaux Charente
10 avenue du Pétureau - 05 45 92 50 35 – asjsoyaux16@gmail.com 

Marilyn Fort,
Présidente
de l’ASJ Soyaux 
Charente

Médaille de la Ville à
deux anciennes joueuses de l’ASJ

Lors de ses vœux 2018 aux personnalités et aux 
nouveaux arrivants, le maire, François Nebout, 
a remis la médaille de la Ville à deux anciennes 
footballeuses internationales françaises : Corine 
Diacre, aujourd’hui sélectionneuse de l’équipe 
France de football féminin et Bernadette 
Constantin, aujourd’hui membre de la Fédération 
française de football féminin et de l’ASJ Soyaux.

Cette dernière est persuadée que la coupe du 
monde de football féminin prévue en France en 
2019 fera parler de Soyaux et de son club de foot 
féminin…

Clin d’œil
 à trois pionnières de l’ASJ

Il y a 50 ans, en mars 68, 11 adolescentes 
se lancent dans l’aventure du foot, un sport 
traditionnellement réservé aux garçons…

Nous avons retrouvé 3 de ces « pionnières ». 

bn  Plus d’infos :
page 15
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Soyaux, Ville Internet
Site Internet, Portail Citoyen, Espace Famille, Soyaux, 
territoire d’expérimentation numérique depuis janvier 
2017 pour innover et tester de nouveaux services 
citoyens et dématérialiser ses services municipaux, est 
à la pointe de la technologie et avance. Elle a activé ses 
4 panneaux électroniques d’informations municipales 
en décembre 2017. Emmanuel Eveno, Président de 
Villes Internet a remis à Frédéric Cros, 1er adjoint, la 
3ème arobase du label « Territoires, Villes et Villages 
Internet » à Paris, le 8 février dernier.

Utilisez-vous le Portail Citoyen ?
Le Portail Citoyen est accessible depuis www.soyaux.fr. Il vous permet de réaliser vos 
démarches en ligne : demandes d’actes de naissance, de mariage, de décès, signalement 
d’un incident sur la voie publique, prise de rdv pour un passeport ou une carte d’identité, 
paiement de vos factures périscolaires, réservation de salles… Vous pouvez suivre 
l’état d’avancement de votre demande depuis votre espace personnel, une fois votre 
compte créé via France Connect. 

Evitez de répondre aux faux sites administratifs se terminant par « .gouv.
com » ou « .gouv.org » dont l’apparence peut ressembler à un site officiel. 

Ils proposent d’effectuer, moyennant rémunération, des demandes d’actes d’état-civil. 
Optez plutôt pour le Portail Citoyen ! Il est prévu à cet effet. 

Et l’Espace famille ?
L’Espace Famille vous permet d’inscrire, en ligne, vos enfants à l’école, à différentes 
activités périscolaires et à la cantine. Il vous informe sur les diverses offres et 
démarches liées aux structures Petite Enfance et Education de la Ville. Sur votre espace 
privé, vous pouvez suivre vos demandes et mettre à jour vos données personnelles. Il 
est également accessible depuis le site soyaux.fr. 

Christophe Monteiro, 
Conseiller municipal 
en charge 
des nouvelles 
technologies

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

A noter 

A noter 

 Soyaux sort la version 2 de son application mobile « Ville de Soyaux » au mois de mars. Téléchargez-la ! 
b  Cliquez sur le logo Play Store/Googleplay ou Appstore pour accéder au catalogue d’applications de votre smartphone ou tablette.
b Saisissez « Ville de Soyaux » dans la barre de recherche et téléchargez l’application.

Pour vous qui l’utilisez déjà, pensez à la supprimer, puis à la télécharger à nouveau pour découvrir ses nouvelles fonctionnalités.

 bn   Plus d’infos :
Mairie - Service Communication - Pôle culturel et associatif
Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau - 05 45 97 87 25 / 28 – danielle.paul@mairie-soyaux.fr – severine.levrel@mairie-soyaux.fr
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4 questions à Maxime Delauney, producteur du film « La Source » associé à Romain 
Rousseau au sein de Nolita Cinema.
Pourriez-vous présenter le synopsis du film « La Source » ? 
MD : « Notre personnage principal a 20 ans. Il vit dans une cité proche d’une grande ville 
au coeur de la France. Entre l’ennui et les petits coups foireux pour tuer le temps avec 
les potes, son père le forme à la plomberie.
Quand celui-ci décède brutalement, il n’a plus d’autre choix que de reprendre l’entreprise 
familiale pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses deux sœurs. Le destin va 
pourtant en décider autrement…
Assis sous un abribus, un soir, il a une révélation : devant une affiche 
publicitaire représentant un surfeur, son horizon s’élargit. Son avenir est là, sous ses 
yeux. Dès lors, il n’aura de cesse de tout mettre en œuvre pour réaliser son rêve. 
A commencer par la base : apprendre à nager…  »
Pourquoi avoir choisi de tourner une partie de ce film dans le quartier du Champ de 
Manœuvre à Soyaux ?
MD : « L’idée est de rendre le film accessible au plus grand nombre. C’est une histoire 
de vie, le parcours d’un jeune homme qui dépasse son horizon. C’est la base de notre 
recherche : nous souhaitions que le décor puisse être un lieu de vie cohérent pour notre 
personnage.
Tout doit être vrai, crédible. En ce sens, le quartier n’est pas un décor inventé. Il est vrai. 
C’est un décor qui doit être immédiatement compréhensible, reconnaissable. Il doit être 
universel pour que n’importe quel spectateur du film puisse s’y projeter. Nous nous 
adressons à tous les français.
La région angoumoisine, que nous connaissons bien pour avoir participé aux débuts 
du Festival Francophone d’Angoulême et avoir tourné des courts-métrages, ainsi que 
le dernier long-métrage de Jean-Paul Rouve (en novembre-décembre 2017), nous 
est devenue familière et nous nous y sentons bien. Nous y sommes accueillis avec 
bienveillance, c’est un critère déterminant. »
Comment associer les habitants du quartier du Champ de Manœuvre à ce tournage ?
MD : « Au maximum de nos possibilités. Notre directeur de production et l’équipe régie 
va faire le maximum pour associer les habitants au film, en amont comme lors du 
tournage, fin avril.
Un film est toujours un miracle, car réunir autant de personnes sur un projet commun 
est d’une grande fragilité, d’autant qu’il s’agît d’un film au budget extrêmement réduit.
On fait des efforts humains et financiers énormes pour arriver à mettre ce projet sur 
pied. C’est près de 4 ans de travail en amont. Donc nous aimerons faire partager cela 
aux habitants à plusieurs niveaux : la régie et la figuration notamment. »
Quelques informations sur le casting ?
MD : « Sneazzy jouera le premier rôle et Christophe Lambert sera également à l’affiche. 
J’imagine que cela fera plaisir à beaucoup de sojaldiciens. »

Tournage du film « La Source » 
de Rodolphe Lauga, dans le 
quartier du Champ de Manœuvre

Maxime Delauney, 
Producteur du film associé à 

Romain Rousseau

Rodolphe Lauga 
Réalisateur

Christophe Lambert 
Acteur

Sneezy
Acteur

« J’ai eu l’occasion de rencontrer 
professionnellement Maxime Delauney à plusieurs 
reprises. De fil en aiguille, nous avons nourri une 
ambition commune de travailler avec Soyaux. 
C’est un beau projet pour notre commune et pour 
notre quartier du Champ de Manœuvre. » 

L’équipe du film :

Frédéric Cros, 
1er adjointen charge de 
la stratégie, 
du développement
et de la synthèse
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23 mars 2018 :  
Forum de l’emploi des Métiers 
de la Défense et de la Sécurité
Il a été organisé pour la première fois en septembre 2016 à Soëlys. Fort de son succès, 
le Forum de l’emploi des Métiers de la Défense et de la Sécurité aura lieu cette année à 
l’Espace Carat (L’Isle d’Espagnac).

Il sera organisé en partenariat avec le 7ème Forum du Recrutement de la Charente, le 
23 mars 2018 de 10h à 17h.

Les Cirfa* présents en 2016 reviendront tous en force avec leurs nombreux véhicules 
militaires qui seront exposés sur le parvis. L’objectif de ce forum est de rassembler, en 
un lieu, les entreprises venant à la rencontre du public désireux de trouver un emploi. 

Une centaine d’entreprises seront présentes, avec plus de 350 contrats à décrocher. 

N’oubliez pas d’apporter vos CV et suivez ces quelques conseils :

b  soyez précis sur votre projet,

b  personnalisez votre CV par une accroche ciblée,

b  préparez votre planning d’entretiens,

b  sachez identifier vos points forts pour chaque entretien,

b  renseignez-vous en amont sur les entreprises que vous souhaitez rencontrer.

Des livrets d’information sur cette journée sont à votre disposition à l’accueil de la 
mairie, au CCAS et au CSCS FLEP.

Un service de bus gratuit sera organisé jusqu’à l’espace Carat pour les 
personnes désireuses de se rendre au Forum. Départs place Jean-Jacques 
Rousseau (devant Soëlys), à 8h30 (retour à 12h30) et à 14h (retour à 17h).

*Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées pour les 3 armées (terre, air, mer)

bn  Plus d’infos et inscriptions : 
 Mairie - Patrick Courcelle 
05 45 97 83 50 - patrick.courcelle@mairie-soyaux.fr 
Centre Social Culturel et Sportif FLEP - Imanne Congard Nouali 
05 45 93 11 58 - prjflep@orange.fr

Go & Cie : Des ateliers de sensibilisation
à la création d’entreprise

Dix heures pour donner vie à votre projet, voilà le défi que nous vous lançons !

A l’initiative de la Ville, du CSCS FLEP, de l’ADIE* et du CréaLAB**, des ateliers de sensibilisation à l’entrepreneuriat seront organisés les 9, 11 et 
12 avril 2018, de 9 h à 12 h 30, en direction des 14/18 ans.
Le but étant de faire découvrir le monde professionnel aux jeunes en leur fournissant une présentation simplifiée du canvas 
(méthodologie allant de l’idée à l’action) et le mode d’emploi du CréaLAB* afin qu’ils parviennent à développer leur projet 
professionnel.
Venez partager un moment de convivialité, et échangez vos idées sous la tutelle des personnes expérimentées.
Venez avec une idée ou non, vous travaillerez en petits groupes.
Rendez-vous les :
b  9 avril : à l’espace de coworking au CSCS FLEP,
b  11 avril : pour la visite du CréaLAB (acheminent en bus et début du travail en groupes),
b  12 avril : à l’espace de coworking au CSCS FLEP (suite du travail en groupe et restitution).
*L’Association au Droit à l’Initiative Economique est un réseau d’aide financière et d’accompagnement à la création d’entreprise.
**Le CréaLAB est un laboratoire d’idées où l’espace de travail collaboratif permet de faciliter l’émergence de projets.
bn  Plus d’infos et inscriptions : 

 Mairie - Patrick Courcelle - 05 45 97 83 50 - patrick.courcelle@mairie-soyaux.fr 
Centre Social Culturel et Sportif FLEP - Imanne Congard Nouali - 05 45 93 11 58 - prjflep@orange.fr

A noter 
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Du 1er mars
jusqu’au 23 mars
Exposition de Panneaux de 
Signalisation
Guillaume Masse
Hall Améthyste - Soëlys 

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

Du 1er mars
jusqu’au 30 mars
Exposition Ludique 
« Le museum nomade d’histoires 
pas naturelles » 
Cyril Karénine
Espace Topaze - Soëlys

 

7 mars
à 14 h 30 - 10 €
Thé Dansant
Comité des Fêtes d’Angoulême
Espace Henri Matisse 
06 83 32 84 50

8 mars
à 18 h - Entrée Libre
Journée internationale des 
droits de la femme
Projection d’un film / Débat
« Telle que je suis » 
Portraits de femmes de quartiers 
populaires

Concert
Cécile Bézada 
Association Au fil des Femmes 
Auditorium - Soëlys
06 61 37 92 29
Une rencontre autour d’un thé à la menthe 
et d’un goûter aura lieu à 17h (parvis de 
Soëlys) avant la projection.

11 mars
à 16 h - 3 €

12 mars
Séances Scolaires
Festival La Tête dans les 
Nuages
Théâtre d’Objet
Jeune Public à partir de 8 ans
« Aussi loin que la lune » 
Cie Les Becs Verseurs
Auditorium - 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, avec pleins d’histoires dedans. 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. C’est aussi 
un spectacle de théâtre d’objets mené par 
deux comédiennes. L’une raconte, l’autre 
manipule. L’une « part », l’autre organise. 

Du 19 mars au 4 avril
Entrée Libre
Festival Zep’Dit 2018
Festival d’expression scolaire 
et périscolaire 
« Mémoires, émois et moi ! » 
Auditorium - Soëlys - Espace Henri 
Matisse
06 62 69 19 43
Toutes les écoles de la commune, le 
collège Romain Rolland, l’IME des Rochers 
présenteront des spectacles emplis de 
chants, de rythme, de danse ou de théâtre. 
Les élèves vous attendent nombreux !

21 mars
à 15 h 45 - Entrée Libre sur 
inscription - Tout Public   
Projection du film d’animation 
« Une vie de chat » 
dans le cadre des RENC’ARTS
Auditorium - Soëlys 
05 45 97 87 21 / 20

Du 26 mars
jusqu’au 27 avril
Festival L’Emoi photographique 
2018 
Exposition Photos 
« Le corps dans tous ses états » 
Julie Poncet
Hall Améthyste - Soëlys

31 mars
à 21 h - 8 € / 10 €
Musiques et Danses Russes
Tout Public
« Russkashow » 
Russka Culture
Espace Henri Matisse
05 45 97 87 25 / 20
Sous la direction d’Alexis Kozenko et Tatiana 
Lagojdiuk, les Ballets RusskaShow vous en-
trainent dans un enchainement varié de ta-
bleaux au cœur de la Russie. Dès l’ouverture 
du rideau se crée une atmosphère slave, 
avec un somptueux décor de matriochkas 
géantes, les incontournables poupées 
gigognes russes. Puis un  Kazatchock de 
circonstance entraine le spectateur dans un 
tourbillon coloré de danses et de musiques 
à travers la Russie, l’Ukraine, la Géorgie, la 
Sibérie… Violons tziganes et danses slaves 
emportent alors les cœurs… 

AGENDA
SOYAUX S’ENGAGE

MARS
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1er avril
à 14 h - Entrée Libre    
Rencontre Ludique / Chasse 
aux Œufs 
« Récréation » 
Au Fil des Femmes
Gymnase Jean-Albert Grégoire 
06 61 37 92 29

2 avril
à 14 h - 2 €   
Chasse aux Œufs
Secours Populaire de Soyaux  
Parc Salvador Allende 
06 72 98 70 67

Du 3 avril
jusqu’au 27 avril  
Exposition 
« Quand les timbres-poste 
évoquent la solidarité, la 
citoyenneté et la paix » 
Conseil Municipal des Jeunes 
Salle des mariages - Mairie 

6 avril
à 19 h 30 - 6 €
Conférence Bouddhiste 
« Les émotions »
Association Dhagpo - KTT 
Angoulême Soyaux 
Soëlys 06 58 30 10 81

6 avril
à 21 h - 5 € / 8 €
Concert - Tout Public 
« Square one »
Matthis Pascaud
Auditorium de Soëlys
05 45 97 87 25 / 20

Avec son projet Square One, le jeune 
guitariste de 27 ans qui a grandi à 
Angoulême, nous livre un premier album 
entre Jazz moderne et Rock progressif. 
Une équipe de choc l’accompagne : 
Karl Jannuska à la batterie, Christophe 
Panzani au saxophone et Ouriel Ellert à la 
basse. Miles Davis et son obsessionnel
« In A Silent Way », la fausse nonchalance 
de Radiohead, les riffs rageurs de Page et 
Hendrix font partie de la nourriture musicale 
de l’enfant du pays, désormais parisien.

AVRIL Du 9 avril
jusqu’au 29 juin 
Exposition Vidéo
« Screen clothes » 
Gérard Chauvin et Lananh Shaï 
Espace Topaze - Soëlys

14 avril
à 13 h 15 - Entrée Libre
Randonnées 
« Le parcours du Cœur » Club 
Cœur et Santé d’Angoulême 
Départ Espace Henri Matisse 
06 85 56 35 77
Randonnées pédestres (8km et 13km), 
marche nordique et rando-santé 
accompagnée, stands d’information.

18 avril
à 15 h 45 - Entrée Libre sur 
inscription - Tout Public
Projection du film d’animation 
« Tarzan » dans le cadre des 
RENC’ARTS 
Auditorium - Soëlys
05 45 97 87 21 / 20

25 avril
à 14 h 
Loto
Club Municipal de l’Amitié
Auditorium - Soëlys

27 avril
à 18 h - Entrée Libre - Spectacles 
« au chapeau »
Mini-Festival
«Théâtres en tous âges » 
Freinésie ACSEF
Auditorium - Soëlys 
06 23 79 07 52
Trois spectacles joués par trois générations 
d’acteurs : « Les Beaux z’et la Bête » 
(création du Kinder-théâtre St Yrieix), 
« Parents-sitter Rock » (création de 
Freinésie, Soyaux) et « Ouasmok » (de 
Sylvain Levey, par la Cie Crash-test du 
Master Théâtre UFR Poitiers).

28 avril
à 20 h 30 - 5 € / 8 €
Polyphonies Corses
Tout Public
« A Vuciata »
Eglise St-Joseph l’Artisan 
05 45 97 87 25 / 20

Parcours de mémoire, le voyage musical 
d’A Vuciata réveille les secrets enfouis 
au fond de l’âme de du peuple corse, 

farouche défenseur de son identité et de 
son territoire, fier et altier, mais capable de 
douceur et d’émotion. A Vuciata, pour notre 
plus grand plaisir, a réussi à trouver l’accord 
parfait, celui qui permet à la musique de 
franchir à la fois toutes les frontières et 
tous les fossés, pour nous toucher au plus 
profond de notre être.

Du 2 mai
jusqu’au 29 juin
Exposition Photos
« Soyaux - 10 ans d’Opération de 
Rénovation Urbaine »
Gérard Truffandier
Salle des mariages - Mairie  

Du 3 mai
jusqu’au 29 juin
Exposition Photos
« Cyanotypes »
Yann Calvez
Hall Améthyste - Soëlys

5 mai
à 20 h - 35 €
Repas Dansant
Amicale Italo Française
Espace Henri Matisse
05 45 38 05 42

6 mai
à 16 h - 3 €
Théâtre Musical d’ombres et 
d’objet 
Jeune public à partir de 6 ans
« Pinocchio » 
Cie L’Arbre Potager
Auditorium de Soëlys
05 45 97 87 25 / 20

Dans un univers qui mêle à la fois les 
matières brutes et la poésie, un pantin 
du nom de Pinocchio va grandir au fur et 
à mesure de ses rencontres. Chansons, 
bruitages et voix rythment sa construction 
tout au long du récit, tandis que les 
personnages de l’histoire se croisent et 
s’animent en ombres ou en marionnettes.
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8 mai
à partir de 6 h - Entrée Libre
Vide Grenier / Marché aux 
Fleurs 
Comité de quartier Jean-Jacques 
Rousseau 
Parc Salvador Allende 
06 03 94 32 29 / 06 95 13 54 37 

16 mai
à 15 h 45 - Entrée Libre sur 
inscription - Tout Public
Projection du film d’animation 
« Kérity, la maison des contes » 
dans le cadre des RENC’ARTS  
Auditorium - Soëlys
05 45 97 87 21 / 20 

18 mai
à 19 h 30 - 6 €
Conférence Bouddhiste
« Le bouddhisme et le bonheur au 
quotidien » 
Association Dhagpo - KTT 
Angoulême Soyaux
Soëlys
06 58 30 10 81

26 mai
à 20 h 30 - 8 € - Gratuit pour les 
moins de 12 ans
Théâtre
« Toc Toc » 
Cie La Plume et le Masque
Espace Henri Matisse 
05 45 61 47 80 / 06 30 26 24 92
6 patients bavardent dans une salle 
d’attente après avoir attendu plusieurs 
mois pour obtenir une consultation avec 
un grand spécialiste des TOC (troubles 
obsessionnels compulsifs). L’heure tourne 
et le docteur n’arrive pas. Afin de tromper 
l’ennui, les patients se lancent dans une 
thérapie de groupe ponctuée par les 
incontrôlables TOC des uns et des autres. 
Mais que fait-il ?
Une comédie dans l’air du temps qui 
dépasse le simple théâtre de boulevard.

JUIN
1er juin
à 14 h     
Loto
Club Municipal de l’Amitié
Auditorium de Soëlys 

2 juin
Entrée Libre
Rendez-Vous aux Jardins 
Découverte des parcs et jardins de Soyaux 
et animations diverses

bn  Plus d’infos : page 13

3 juin
à 8 h 30
Rallye Touristique 
Comité de Jumelage 
Départ du stade des Rochers (club 
house de rugby)
06 26 27 10 07 / 06 13 67 86 28

7 juin
à 20 h 30 - Entrée Libre
Concert - Tout Public 
« Big Band » 
Conservatoire de GrandAngoulême
Auditorium - Soëlys
05 45 97 87 25 / 20

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

17 juin
à partir de 6 h - 2 € le ml
Bric à Brac
Amicale du Bourg
Parking du stade des Rochers 
05 45 38 32 48

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

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 

16 juin
dès 17 h - Entrée Libre 
Fête des Musiques
Champ de Manœuvre
Musiciens débutants ou aguerris, 
jeunes et moins jeunes, tournés vers 
le classique, le folk, le rap, le rock ou le 
reggae… Venez participer à la prochaine 
Fête des Musiques !
Les candidatures sont à adresser 
avant le 15 mai à :
fernand.esteves@mairie-soyaux.fr

15 juin
dès 17 h - Entrée Libre 
Fête de fin d’ORU
Champ de Manœuvre
Expositions, spectacles et animations 
diverses organisés sur plusieurs sites 
du quartier afin de célébrer 10 ans 
d’Opération de Rénovation Urbaine, 
en partenariat avec des associations 
sojaldiciennes.
bn  Plus d’infos : dans le Soyaux mag’ de 

juin 2018.

Opération « Prête-moi ton 
balcon »
Dans les années 70, Hundertwasser, 
architecte et artiste, invitait les 
habitants du monde à planter un 
arbre sur leur balcon, afin de vivre 
harmonieusement avec la nature.
Et si nous vous aidions à habiter le 
monde en habillant les balcons de votre 
quartier ? Certains pourront suspendre 
un panneau réalisé par des enfants et 
leurs familles orné d’un paysage ou 
des éléments de la nature qui vous 
sont chers ou qui vous font rêver… 
D’autres pourront prêter leur balcon 
pour présenter la création d’autres 
habitants…
L’Association pour l’Ecole Ouverte et le 
pôle artistique et culturel « l’Epiphyte » 
de Dirac organiseront bientôt des 
ateliers gratuits de réalisation de 
kakémonos dans votre quartier, au Pôle 
Enfance, dans les écoles et à l’Epiphyte.
Surveillez votre boîte aux lettres ! 
Des précisions sur cet évènement festif, 
programmé au printemps dans le quar-
tier du Champ de Manœuvre y seront 
bientôt déposées.

bn  Plus d’infos : 
Association pour l’Ecole Ouverte 
05 45 97 39 75
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Au cœur du projet des Marches 
Exploratoires des femmes
Retenue parmi 10 autres Villes, suite à un appel à projet national lancé par France Médiation 
(réseau d’acteurs de la médiation sociale), la Ville de Soyaux, en partenariat avec la structure 
de médiation sociale OMEGA et le Conseil Citoyen, s’investit afin de mobiliser des habitantes 
du quartier du Champ de Manœuvre.
Le projet des Marches Exploratoires des femmes permettra à l’ensemble des partenaires 
de poursuivre un objectif commun : « Le droit à la Ville ou comment pouvoir traverser 
et occuper l’espace public à toute heure du jour et de la nuit.

L’association « Au fil des femmes » 
primée Charentaise 2017

Depuis mai 2017, l’association « Au Fil des 
Femmes » trace un trait d’union de solidarité 
entre les quartiers. Elle a pour objet de 
promouvoir les femmes des quartiers populaires du 
GrandAngoulême dans leurs compétences autour 
du lien social et dans le vivre ensemble.
L’équipe composée de femmes et d’hommes 
d’origines et de religions diverses souhaite impulser 
un mouvement propice à l’émancipation et à la 
défense du droit des femmes. Elle organise des 
rencontres thématiques et des actions de solidarité 
pour nouer des liens via des échanges inter-quartiers 
et inter-culturels : distributions ponctuelles de 
soupe dans la rue, repas partagés, lecture de 
contes, intervention auprès d’enfants autistes ou 
en situation de handicap… Menées principalement 
au Champ de Manoeuvre et à la Grande Garenne/ 
Basseau, leurs actions pourraient se développer au 
cœur des autres quartiers populaires d’Angoulême.
Leurs premiers pas ont été salués par le titre de 
Charentais 2017 (catégorie solidarité) par Charente 
Libre.
bn  Plus d’infos : 

Association Au fil des femmes 
06 61 37 92 29 - maylismalossanne@hotmail.fr 

A noter 

Marie-Noëlle Debily, 
Adjointe au Maire,
en charge
de la vie associative,
la culture et le sport

Qu’est-ce qu’une Marche Exploratoire ?
C’est donner la parole aux habitantes. C’est leur demander ce qu’elles pensent de leur 
environnement de vie. C’est inviter les habitantes à venir croiser les regards, avec la 
Ville et les acteurs locaux (associations, bailleurs sociaux et institutions) pour réfléchir 
ensemble à ce qui peut être amélioré. C’est l’idée qu’ensemble on est plus intelligent 
pour construire et décider.
Et concrètement c’est qui, c’est quoi ?
Le projet est mené par un petit groupe de femmes volontaires aidé des membres 
de l’équipe projet : une habitante, un membre du Conseil Citoyen, une coordinatrice 
d’Omega et un agent de médiation culturelle du Pôle Culturel et Associatif Soëlys. 
Afin d’agir sur leur environnement, ces femmes se réunissent, réalisent des études de 
terrain, puis une présentation de leurs propositions aux élu(e)s.
Comment s’organisent-elles plus précisément?
Les femmes dessinent leurs parcours sur le plan du quartier, après avoir repéré, 
ensemble, les lieux où elles se sentent à l’aise ou mal à l’aise. Elles réalisent ainsi une 
cartographie sociale. Accompagnées par un guide de France Médiation, elles organisent 
alors une première marche, établissent un premier diagnostic, puis une seconde marche 
à un horaire diffèrent. Lors de la dernière étape du projet, les marcheuses rédigent un 
rapport après avoir répertorié toutes les propositions évoquées lors des deux marches 
et du diagnostic final. Ce rapport est présenté aux décideurs, invités par les marcheuses 
à faire une dernière marche ensemble.
Avec qui ? 
Les habitantes mobilisées sont accompagnées tout au long du projet. L’équipe 
technique de Soyaux a été formée à Paris les 13 et 14 novembre 2017, avec celles du 
Havre, d’Annonay et de La Seyne sur Mer, par la sociologue Dominique Poggi (collectif 
« A places égales ») et l’urbaniste Alice Bouet, dans les locaux de France Médiation. 
Les marcheuses sont préparées par la sociologue à la prise de parole en public, à 
l’argumentation et à l’estime de soi.
Allons plus loin…
Lors de la formation, l’équipe a pu se rendre compte que les problématiques du 
quotidien rencontrées par les femmes sont présentes dans de nombreux quartiers en 
France. Les marches exploratoires ont permis à certaines villes d’améliorer leur cadre 
de vie urbain. A Rouen, par exemple, le groupe de marcheuses a formé un collectif des 
Lombardines (www.youtube.com/watch?v=03bRACdxAns), résultat d’une belle 
adhésion au projet. 

Toutes les femmes habitant le quartier du champ de Manœuvre ou toutes 
celles qui y pratiquent une activité régulière sont invitées à s’inscrire au 

projet des Marches Exploratoires afin de participer à l’amélioration de l’espace public.

bn  Plus d’infos :
Mairie - Service Politique de la Ville - 05 45 97 83 50 - mairie@mairie-soyaux.fr  
Soëlys - Service de Médiation Culturelle - 05 45 97 87 20 - soelys@mairie-soyaux.fr 

Jérôme Grimal, 
Conseiller municipal 
en charge de la 
politique de la ville
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Eté 2018 : arrivée de 2 policiers 
municipaux supplémentaires
Les agents de Police Municipale agissent, sous l’autorité du Maire, en vertu de l’article 
L. 2212-5 du Code Général des Collectivités Territoriales. Les mots clefs de la police 
municipale sont « Prévenir » et « Rassurer ». Ceci, afin de concourir au respect du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques sur la commune, en 
partenariat avec les agents de la Police Nationale.

L’été prochain, Soyaux comptera dans ses rangs 2 agents de Police Municipale 
supplémentaires – passant ainsi de 3 à 5 agents. Avec le renforcement de sa Police 
Municipale, Soyaux aura pour objectifs :
b  plus de présence aux abords des écoles pour veiller à la sécurité des élèves aux 

heures d’entrée et de sortie et pour sanctionner les incivilités, notamment routières,
b  plus de permanences opérationnelles et organisationnelles du service au poste de 

Police Municipale, situé au Champ-de-Manœuvre, pour répondre notamment aux 
doléances des administrés,

b  plus de patrouilles à pied, en VTT ou en véhicule sur toute la commune pour prévenir 
d’éventuels actes de délinquance, dissuader les auteurs de ces actes et compléter 
(en coordination) les patrouilles de la Police Nationale pour couvrir une zone plus 
étendue,

b  plus de temps de présence dans la journée avec, en fonction des périodes et des 
besoins, de la présence en horaires décalés et les week-ends,

b  plus de présence pour la surveillance lors des manifestations culturelles et sportives 
organisées sur la commune,

b  plus de surveillance des axes routiers pour prévenir les infractions au code de la route 
et si besoin verbaliser les auteurs…

Prévu en décembre dernier, le déménagement d’Omega, l’association de 
médiation sociale, a eu lieu fin février. Les médiateurs se sont installés 

dans leur nouveau bureau, plus propice à l’accueil du public, situé place Jean-Jacques 
Rousseau, face à Soëlys. La Ville tient à remercier les bailleurs sociaux (SA Le Foyer et 
Logélia) pour le financement des loyers du local.

bn   Plus d’infos :
Mairie - Police Municipale 
05 45 97 83 50 - mairie@mairie-soyaux.fr  
Oméga 
05 45 38 69 83 - secretariat@omega16.net

Après le retour d’un peloton de Nouvelle-Calédonie en novembre 2017, les « Crocos » sont 

repartis en mission outre-mer, en mars. 3 pelotons ont rejoint Tahiti. L’escadron deviendra 

pendant quelques mois une compagnie du régiment d’infanterie de marine du Pacifique de 

Polynésie. Les marsouins assureront les missions de protection des emprises militaires et de 

souveraineté dans les 118 îles et atolls de Polynésie, tout en restant en permanence en mesure 

de porter secours aux populations, en cas de catastrophe naturelle dans la région. 

La vocation opérationnelle du 3ème escadron du 1er de Marine restera forte cette année encore, 

soutenue par un rythme particulièrement intense d’engagements, d’entrainements et d’alertes.

Le capitaine commandant le 3ème escadron du 1er RIMa.

Le 3ème escadron du 1er RIMa engagé sur le 
territoire national et outre-mer 
Le 3ème escadron du 1er régiment d’infanterie de marine (RIMa), parrainé par la Ville, est 
essentiellement engagé depuis l’été 2017 en opération intérieure Sentinelle qui l’a conduit, à 2 
reprises, à participer à la protection de nos concitoyens en Ile de France. 

A noter 

« Le renforcement de la Police Municipale qui 
s’ajoute au travail quotidien de l’ensemble des 
professionnels de la prévention/sécurité ainsi 
que diverses autres mesures qui sont et seront 
présentées au fil des magazines, la Mairie souhaite 
participer activement au respect de la tranquillité 
publique sur son territoire. » 

Michel Bonnefond, 
Adjoint au Maire,
en charge 
de la sécurité et
de la protection des 
personnes
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Soyaux continue à investir 
dans ses programmes 
d’économies d’énergies 
Depuis plusieurs années, Soyaux s’est engagée dans la diminution de ses consommations 
d’énergies et de fluides. Elle adhère au service de Conseil en Energie Partagé (CEP) proposé 
par GrandAngoulême qui lui permet de bénéficier des conseils et de l’accompagnement 
d’un technicien spécialisé pour l’aider dans la gestion énergétique de son patrimoine. 

Réalisés en 2017, les audits et diagnostics de consommations d’énergie et d’eau des 
bâtiments communaux ont permis de planifier les investissements d’aujourd’hui.

Pour rappel, les 380 000 € investis à ce sujet sur ces 3 dernières années ont permis de 
réaliser des économies d’énergie, par exemple : 

b  gain de 2 à 10% sur l’achat des énergies en adhérant au SDEG,

b  baisse de la consommation d’eau grâce à l’arrosage intégré minuté et nocturne des 
terrains du stade Léo Lagrange,

b  baisse de la consommation de gaz et d’électricité grâce au remplacement 
des chaudières et aérothermes vieillissants (dans certaines écoles et certains 
gymnases) ; grâce au calorifugeage des réseaux, à la pose de robinets 
thermostatiques, au remplacement de menuiseries extérieures, à l’isolation de 
toitures (au niveau d’autres bâtiments municipaux), mais aussi grâce à l’installation 
d’ampoules à led pour l’éclairage public.

Evolution de la consommation et de la dépense énergétique

Une baisse de 28,8 % de la consommation des énergies fossiles a été réalisée en 
2013/2016.

Soyaux va établir un nouveau plan pluriannuel d’investissement. Elle s’est inscrite, par 
ailleurs, dans le projet de l’Etat de mise en œuvre du Plan Climat et du Plan Rénovation 
et Economie d’Energie dans les Bâtiments. Ce plan s’adresse aux collectivités comme 
aux particuliers. Il doit permettre de lutter contre le réchauffement climatique et offrir 
un confort d’habitat à chacun. 

Durant les années à venir, la Ville va terminer les travaux nécessaires d’isolation et de 
remplacement des chaudières. Avant de changer celle de l’école Herriot, différentes 
solutions techniques innovantes et performantes seront comparées. En parallèle, 
des études seront lancées sur la pose de panneaux photovoltaïques et solaires sur 
certaines toitures pour la production d’eau chaude. Une sensibilisation aux économies 
d’énergie sera également menée auprès des usagers.

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

Compostez près de chez vous !

Mercredi 7 février 2018, plus de 50 habitants 
sont venus retirer leur bio-seau sur le site public 
de compostage aménagé par la Ville de Soyaux et 
GrandAngoulême. 
Situé à proximité des Jardins Partagés du 
Champ de Manœuvre, rue de la Dynamite, 
ce tout premier site public de compostage 
de l’agglomération permet aux habitants ne 
disposant pas de composteur à leur domicile, de 
valoriser leurs déchets de cuisine et de réduire 
leur poubelle noire de 40% ! Ils peuvent ainsi 
stocker leurs déchets dans le bio-seau, avant de 
venir les déposer dans le composteur.
Vous n’avez pas pu vous rendre à la remise des 
bio-seaux ? Vous êtes intéressé par ce projet et 
souhaitez voir s’installer un site de compostage 
collectif à proximité de votre domicile ? 
Présentez- vous au CCAS.

Rendez-vous aux jardins !
Soyaux participe à la 16e Edition des Rendez-
Vous aux Jardins organisée par le Ministère de la 
Culture, samedi 2 juin 2018. 
Venez (re)découvrir les parcs et les jardins de 
la ville où seront organisées de nombreuses 
animations : visites guidées, expositions, troc-
plantes… ou de visiter le jardin d’un particulier 
qu’il aura ouvert au public pour cette occasion.
Le programme détaillé de la journée sera à 
disposition du public à la mairie, à Soëlys, au 
Pôle Enfance et au CCAS courant mai et sur 
www.soyaux.fr (nos agendas).

bn  Plus d’infos : 
Mairie - CCAS 
14 boulevard Léon Blum – 05 45 97 41 52 
Matthieu Gouret - Chargé de développement 
local et de la proximité - 06 17 49 48 14 - 
matthieu.gouret@mairie-soyaux.fr 

Marie-Christine Guyot, 
Adjointe au Maire,
en charge de 
l’environnement, 
de la propreté, de 
la proximité et de 
la participation des 
habitants
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BHNS : début des travaux au 
second semestre 2018
Conformément au projet d’Agglomération adopté le 13 novembre 2014 par les 16 
communes de l’agglomération, le projet Bus à Haut Niveau de Service s’inscrit dans la 
démarche de réorganisation de l’ensemble du réseau de transport du Grand Angoulême : 
adapter l’offre de transport de l’agglomération aux évolutions du territoire afin de renforcer 
l’usage des transports en commun dans les déplacements quotidiens et développer une 
véritable alternative au « tout voiture » pour améliorer le cadre de vie de chacun.

Grâce à des voies dédiées et une priorité aux carrefours, les deux lignes principales du 
futur réseau offriront un service régulier, performant et accessible pour accéder aux 
principaux pôles d’attractivité du territoire.
Les travaux préparatoires, entamés en septembre 2017, cèdent aujourd’hui la place 
aux travaux d’aménagement  qui se dérouleront jusqu’à mi 2019, pour un début de mise 
en service prévu en septembre 2019.
Le BHNS en 5 points :
b  2 lignes de bus desservant 8 communes sur environ 31 km,
b  63 stations totalisant 126 points d’arrêts,
b  24 bus hybrides, respectueux de l’environnement,
b  4 parkings relais totalisant 480 places de stationnement,
b  1 passage toutes les 10 minutes en heure de pointe et 1 passage toutes les 15 minutes 

le reste de la journée.
La ligne B traversera Soyaux. Après un crochet par le Champ de Manœuvre, elle desservira 
les commerces de l’avenue du Général de Gaulle, ceux du Parc de la Jaufertie et ceux de 
la zone commerciale des Effamiers. Les travaux de réaménagement des stations Octroi 
et Ravel s’effectueront au second semestre 2018. Ils concerneront le quai, le mobilier, 
le revêtement de la chaussée et des trottoirs, l’abribus et les candélabres. Ceux des 
stations Rousseau et suivantes (jusqu’au Lycée Grégoire) auront lieu dans une deuxième 
phase, à partir de 2020.
La partie concernée de l’avenue du Général de Gaulle située entre la rue de l’Epargne et 
le lycée (hors portion déjà réaménagée en 2017) devra connaître quelques travaux pour 
optimiser la circulation des bus. Ces points seront étudiés avec la SPL GAMA* dans les 
mois à venir. 

Initialement prévu place Jean-Jacques Rousseau, le terminus de la ligne B 
sera repoussé jusqu’au lycée Jean-Albert Grégoire. Plusieurs échanges avec 

les instances techniques et de pilotage de ce projet ont abouti à la révision du tracé du 
BHNS et au prolongement de la ligne sur le parcours actuel de la ligne 6.
*Société Publique Locale Grand Angoulême Mobilité Aménagement

bn   Plus d’infos :
www.bhns-grandangouleme.fr  
Mairie  - Pôle Aménagement et Développement - 05 45 97 83 02

 

A savoir 

Fibre optique :
le très haut débit à votre porte

Orange poursuit la pose de ses armoires afin de 
déployer la fibre optique, jusqu’à chaque logement 
de la commune, secteur par secteur. 
Fin 2018, les secteurs 7 et 9 à 12 pourront 
bénéficier de la mise en service des armoires, 
puis viendront les secteurs 14 à 17, en 2019. 
Les travaux sont réalisés au 2 rue de l’Epargne, 
boulevard Vincent Auriol, 249 rue de Montbron, 
70 et 176 avenue du Général de Gaulle. 
Les habitants pourront, ensuite, à leur charge, faire 
pénétrer la fibre à l’intérieur de leur habitation par 
le biais de l’entreprise Scopelec. Un contrat pourra 
être établi par défaut avec Orange ou avec les autres 
opérateurs si la zone est éligible à leurs offres.
Une question ?
Venez vous renseigner auprès d’Orange, jeudi 
17 mai à 18h30, à la salle des fêtes lors de la 
réunion publique.

bn  Plus d’infos : 
http://reseaux.orange.fr/fibre-optique  
www.soyaux.fr 
Mairie - Pôle Aménagement et Développement   
05 45 97 83 02 - mairie@mairie-soyaux.fr 
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Entretien avec Martine Ferré, Béatrice Gauthier et 
Marie-Claude Duclosson
1968-2018 – De l’AS Soyaux à l’ASJ Soyaux : 50 ans de passion foot au féminin.
Il y a 50 ans, en mars 68, 11 adolescentes se lancent dans l’aventure du foot, un sport traditionnellement réservé aux garçons… Nous avons 
retrouvé 3 de ces « pionnières ». 

Martine Ferré, Béatrice Gauthier et Marie-Claude Duclosson, comment êtes-vous arrivées dans cette aventure ?
MF : « Depuis des années, je tapais dans un ballon avec ma cousine, sur le terrain situé derrière la nouvelle église de Soyaux, où étaient installés 
des buts. C’était notre grande occupation sportive ! Roger Petit, un ex-joueur, dirigeant du club des garçons, nous avait remarquées et il est venu 
frapper à la porte de nos parents pour constituer la 1ère équipe de Soyaux. »
BG : « La cousine, c’était moi et je partageais cette passion pour le foot. D’autant plus que mon père, Jacques Gauthier, était lui-même joueur. Je 
peux dire que dès ma naissance, je fréquentais les terrains ! »
M-CD : « C’est Martine qui nous a entraînées, ma sœur et moi. A l’époque, nous jouions sur le terrain de la rue Rose, avec les garçons car nous 
n’étions pas assez nombreuses. »

Quels sont vos souvenirs les plus marquants ?
 MF : « Le 1er match à Ruelle, sans aucune préparation ni entraînement ! On nous a donné un maillot, un short, des chaussettes (à peu près à notre 
taille puisque c’était l’équipement des garçons !) et on m’a annoncé : « Tu es gardien de but ». J’ai donc joué à ce poste pendant 2 ans, mais mon 
ambition était de marquer des buts et non pas d’en encaisser… J’ai donc été ailier droit, avec une spécialité : les corners directs. Quelle fierté 
quand je marquais ! »
BG : « Pour moi, ce sont les victoires (fort nombreuses !), les qualifications, les coupes (Coupe du Centre Ouest, de l’Angoumois…) et surtout le 
plaisir de nous retrouver, de jouer ensemble, de progresser grâce à nos entraîneurs. Nous étions une bande de copines, sans conflit, sans rivalité. 
Notre passion commune pour le ballon rond, nous avons pu la vivre pleinement avec tous ces matchs et toutes ces victoires. »
M-CD : « Avec ma sœur et une petite sélection de filles de la région, nous sommes parties à Stains (région parisienne), jouer contre l’équipe de 
France. A la mi-temps, nous avons permuté et j’ai revêtu le maillot BLEU ! Hélas, il a fallu le redonner, à la fin du match, au sélectionneur de 
l’équipe de France… »

Vous parlez d’une « équipe de copines ». Comment cela se manifestait-il en dehors des matchs ?
« Nous étions toutes extrêmement assidues aux entraînements. L’équipe était soudée. Et les « après matchs » étaient toujours joyeux et festifs… 
Un souvenir mémorable : la tournée à Hildesheim Neuhof, organisée grâce au comité de jumelage d’Angoulême, en août 1971. Pendant 1 semaine, 
nous avons été reçues « comme des reines ». A 16 ans, cela marque ! D’autant plus que c’était la Fête de la Bière… et si nous n’avions pas le droit 
de boire, bien sûr, nous n’en profitions pas moins de l’ambiance. Les matchs et les victoires étaient particulièrement fêtés. »

Qu’est-ce qui vous reste de cette « aventure » ?
« Une fierté : que cette passion que nous avons connue ait été transmise de génération en génération jusqu’à aujourd’hui. L’AS Soyaux de 1968 
est devenue l’ASJ qui porte haut les couleurs de Soyaux dans l’élite nationale du foot féminin. »

Etre une fille et choisir de jouer au foot, ce n’était pas forcément incompatible … Mais il n’était pas non plus facile, à cette époque, d’être prises 
au sérieux dans cet univers essentiellement masculin. Raison de plus pour saluer le courage et l’enthousiasme de ces adolescentes qui ont su 
imposer leur choix, tracer leur chemin, avec cette « passion foot » qui perdure, 50 ans après !

SOYAUX VOUS DONNE LA PAROLE

De gauche à droite, debout : Christine Duclosson, Gyslaine Barraud, Monique Vieilletoile, Michèle Deraix, Maryline Moreau, Josette 
Moreau, Béatrice Gauthier, Martine Ferré.
Marie-Anne Condau, Martine Durand, Annie Moreau, Josiane Perrodeau, Chantal Marot, Marie-Claude Duclosson.
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SOYAUX VOUS DONNE LA PAROLE

« Une politique communale sans direction
Après une année 2016 de pause, puis une année 2017 de transition, «2018 sera une année charnière» nous annonce Monsieur 

le Maire. Effectivement le budget voté par la majorité le 20 décembre dernier traduit bien cette absence d’orientation, même si 
le Maire y décèle 3 priorités : la sécurité, l’environnement et la cohésion sociale.

Concernant la sécurité, depuis près de 10 ans la politique du tout-vidéo, à part avoir englouti plusieurs centaines de milliers 
d’euros n’a donné aucun résultat. Le manque de moyens humains sur le terrain sera-t-il comblé par l’arrivée de 3 policiers 
municipaux supplémentaires au mois d’avril ?

En ce qui concerne l’environnement, la ville a financé un audit externe de nos bâtiments en 2015 mais, les conclusions ne nous 
en ont jamais été présentées. En 2018, pour diminuer notre impact environnemental, 95k€ (1k€ = 1 000€) seront investis dans 
le chauffage de 2 écoles, mais en même temps et surtout en sens inverse, 30k€  seront mis dans un système de climatisation 
«portable» et peu efficace de quelques bureaux à Soëlys. Si l’été le besoin de rafraîchir Soëlys est réel,  l’hiver certains volets sont 
maintenus fermés pour conserver la chaleur. Il faut envisager un investissement global de pompes à chaleur alimentées par des 
panneaux photovoltaïques. La ville doit se doter d’un véritable plan pluriannuel.

En ce qui concerne la cohésion sociale, le plan handicap prévoyait d’investir 1,5 millions d’€ de 2014 à 2024, soit 150k€ par 
an. En pratique, ce sera le prochain maire qui devra réaliser les 2/3 des travaux.

Enfin, dans le dossier de la petite enfance, depuis 2016 la mairie cherche à «privatiser» le Pôle Enfance. Le déménagement de 
la crèche familiale et la réduction du nombre de places, (liée à la diminution du nombre d’assistantes maternelles), la réduction 
de 8 à 3 demi-journées de l’espace accordé au LAEP (Lieu Accueil Enfant Parent), de même la diminution de l’espace destiné au 
RAM (Relais d’Assistantes Maternelles), sans parler de la tentative d’en faire une MAM (Maison d’Assistante Maternelle) avec 
loyer démontrent les choix opérés par la majorité. 

Le 22 novembre 2017, la majorité adoptait une délibération mettant à disposition près du tiers du pôle enfance à une entreprise 
privée pour 10k€ toutes charges comprises afin d’ouvrir une micro-crèche de 10 places. Lors de ce conseil municipal nous avons 
affirmé notre opposition à cette décision compte tenu des modalités d’attribution, compte tenu du risque juridique encouru par 
l’entreprise et par la Ville, compte tenu du montant assimilable à du favoritisme et plaçant la micro-crèche en position dominante 
vis-à-vis de la concurrence, et compte tenu du mélange public / privé. Quelle ne fût pas notre surprise lors du conseil municipal du 
20 décembre de voir ce dossier revenir pour annuler le vote du mois précédent. La nouvelle convention qui reprend intégralement 
nos arguments non seulement sécurise le contrat, mais en outre permet à la commune sur la durée de récupérer près de 50k€.

La majorité est-elle plus occupée à préparer les municipales de 2020 que les dossiers de la commune ? »

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…
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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 janvier et le 31 
mars 2002 et non recensés doivent régulariser 
leur situation le 30 avril 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 :
lundi 26 mars 2018 à 18h,
salle du conseil municipal

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

sojaldicienne(s), venez retirer votre pochette
de bienvenue à la Mairie.

Elle favorisera votre intégration
dans la commune.

Demandez à figurer sur la liste des nouveaux 
arrivants afin de recevoir une invitation

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

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 8 mars, 12 avril, 17 mai et 14 juin 2018 de 10 h à 12 h, sur rendez-vous.
Attention ! Jeudis 22 mars, 26 avril et 24 mai 2018, de 10 h à 12 h, sur rendez-vous, à la 
Mairie.
b Avocat
Mercredis 11 avril et 13 juin 2018, de 16 h à 19 h, sans rendez-vous.
Attention ! Mercredis 14 mars et 9 mai 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. 3

Un espace public numérique ouvert à tous pour découvrir l’informatique et Internet 
Ateliers collectifs et accompagnements numériques individuels.
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 23 et 24 avril (sojaldiciens) ; les 26 et 27 avril (personnes habitant 
hors Soyaux), de 9 h 30 à 11 h 30.
Café Numérique : venez 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 23 mars, 4 mai, 1er et 29 juin 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 :  « Le roman policier », 

mardi 20 mars ; « Le soufisme », mardi 
24 avril ; « La mer », mardi 29 mai, de 
10 h à 11 h.

-  Animations enfants : « Le printemps », 
mercredi 14 mars ; « Poissons d’avril », 
mercredi 25 avril ; « Fête des mères », 
mercredi 16 mai ; expo photos des 
enfants de la bibliothèque dans le cadre 
de la Fête de fin d’ORU, mercredi 13 
juin, de 14 h 30 à 16 h.

-  Animations échecs 11/14 ans : mercredis 
28 mars, 2 mai et 13 juin, 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 !
bn  Plus d’infos : 

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

Pensez à votre CV

plus de 350 contrats 
à décrocher !

97 recruteurs

de Recrutement 7e

de la Charente

Forum

10h - 17h
Espace Carat

Parc des expos
de GrandAngoulême

Ensemble vers l’avenir !  ForumRecrutementCharente

A savoir

Services Municipaux

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.
bn  Plus d’infos : 

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

Infos Seniors 
b Le Centre Communal d’Action Sociale, en 
partenariat avec l’Agence Nationale des 
Chèques Vacances, propose, dans le cadre du 
programme « Seniors en Vacances », un séjour 
à Beaulieu-sur-Dordogne au Village Vacances 
« La riveria Limousine », du 29 septembre au 
6 octobre 2018.
Il s’adresse aux personnes de 60 ans et 
plus ou aux personnes de 55 ans et plus en 
situation de handicap. Le coût du séjour en 
pension complète s’élève à 365 € ou à 205 €* 
par personne.
*Aide financière de l’ANCV de 160 € incluse, sous 
conditions de ressources

b Pour la deuxième année consécutive, 
Soyaux sera présente au salon dynamique 
seniors des 13 et 14 avril 2018, à l’espace 
Carat (L’Isle d’Espagnac). Ce stand, animé en 
partenariat avec les associations locales sera 
l’occasion de découvrir les multiples activités 
et actions proposées sur la commune. De 
nombreux autres stands présenteront des 
animations, expositions, forums et ateliers.
Nouveauté 2018 : le salon sera jumelé avec 
le salon « Hello ! Avril » consacré aux amé-
nagements extérieurs de l’habitat, aux loisirs, 
à l’équipement de la maison et au tourisme. 
Entrée gratuite. Ouverture de 9 h 30 à 18 h.

JOURS FÉRIÉS, ATTENTION ! lundi 2 avril, mardi 1er, mardi 8 mai, jeudi 10 mai et lundi 21 
mai 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. 
Les 1er, 8 et 10 mai, le jour de collecte habituel sera donc décalé au jour suivant. 
Exceptionnellement, en raison des 2 jours fériés dans la même semaine (8 et 10 mai), la collecte 
normalement prévue le mercredi 9 mai au matin sera bien réalisée le jeudi 10 mai au matin.
La collecte du soir, organisée sur certains secteurs, est maintenue les jours fériés. Donc pas 
d’incidence les lundis 2 avril et 21 mai sur la collecte du lundi soir de l’avenue du Général de Gaulle.
b Collecte des sacs jaunes ou bacs jaunes : pas d’impact. Merci de présenter vos sacs jaunes 
comme d’habitude.

La Brigade Verte de la Ville, chargée de la veille environnementale, prévoit 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 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.
Du 15 octobre 2018 au 14 mars 2019 - 9 h/12 h et 14 h/17 h 30. Fermée les dimanches et 
jours fériés.

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

A noter

Nouveau : Mise à disposition d’un site public de compostage
Venez déposer vos déchets de cuisine dans les différents bacs du site public de 
compostage situé près des Jardins Partagés du Champ de Manœuvre, rue de la Dynamite. 
Plus d’infos : page 13

A NOTER

Inscriptions scolaires et 
périscolaires 2018/2019
b En zone prioritaire, les enfants âgés de 2 
ans le jour de la rentrée peuvent être admis 
à l’école maternelle dans la limite des places 
disponibles. Les enfants nés en 2012 doivent 
être inscrits à l’école élémentaire, en cours 
préparatoire.

b Les inscriptions scolaires auront lieu 
jusqu’au 27 avril 2018 :

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

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

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

b Les inscriptions périscolaires (cantine, 
garderie, TAP des écoles maternelles) se 
dérouleront du 11 juin au 6 juillet 2018 et du 
20 au 31 août 2018, sur l’Espace Famille ou 
sur rendez-vous.

Documents à fournir : assurance scolaire / 
extra-scolaire et justificatifs de ressources. 
Sans ces derniers, votre enfant ne pourra pas 
bénéficier de ces services.

Un stage pendant les 
vacances de Pâques ?
Du 9 au 12 avril 2018 
Stage multisports pour les 8/11 ans
organisé par l’Ecole municipale de sport.

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 
16 mars 2018 et au PEEJS*, sur rendez-vous 
(05 45 97 87 27 ou 05 45 97 83 71 ou 05 45 
97 39 74) à partir du 19 mars 2018.

bn  Plus d’infos :
Mairie - *Pôle Enfance Education Jeunesse 
et Sports - Soëlys - Place Jean-Jacques 
Rousseau - www.soyaux.fr (Enfance 
Jeunesse)
Service Education : 05 45 97 41 56
Service des sports : 05 45 97 83 75 / 05 
45 97 87 23

Echec et Mat Soyaux
Le tout nouveau club d’échecs accueille les 
débutants et les joueurs confirmés (enfants 
et adultes) le mercredi, de 18 h à 21 h à Soëlys.
bn  Plus d’infos : 

Association Echec et Mat Soyaux 
Denis Marti - 05 45 94 86 60 
Yolande Jeannot – 06 15 75 98 44       

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