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“Dans la continuité des temps 
scolaires, la Ville va mettre en place 
des accueils de loisirs dans toutes 

les écoles dès la fin des cours 
et jusqu’à 18h30. ”

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la 
Commune de Soyaux conserve son organisation actuelle. 
Propice au rythme de l’enfant, la semaine de 4 jours ½ 
a fait consensus. Dans la continuité des temps scolaires, 
la Ville va mettre en place des accueils de loisirs dans 
toutes les écoles dès la fin des cours et jusqu’à 18h30. Les 
inscriptions seront à réaliser dès le 4 juin dans l’Espace 
Famille en vous connectant sur www.soyaux.fr, puis du 
11 juin au 6 juillet et du 20 au 31 août prochains auprès du 
service scolaire, sur rendez-vous.

Concernant la sécurité et la tranquillité publiques, notre 
police municipale s’étoffe. Cet été, 4 agents municipaux 
seront en service. Un 5ème agent devrait arriver dans 
les prochains mois. J’ai pris mes responsabilités de Maire 
en recrutant 3 agents supplémentaires pour faire face à 
la délinquance et aux incivilités constatées ces derniers 
temps. 

Lors de la séance du 23 mai dernier, le Conseil municipal a 
débattu du Schéma Directeur du Commerce et de l’Artisanat 
de l’Agglomération du Grand Angoulême; schéma qui vise 
à doter le territoire d’un outil favorisant et harmonisant 
le développement commercial. Ce schéma doit également 
permettre d’anticiper et d’accompagner les grandes 
mutations comme l’émergence du commerce en ligne. 
Ce débat qui a traité du problème de la désertification 
commerciale conforte la position de Soyaux parmi les 
Communes dynamiques de l’Agglomération. Il s’agit à la 
fois d’une  satisfaction et d’un point de vigilance.

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

François Nebout
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Rendez-vous vendredi 15 juin : 
Soyaux fête la fin de l’ORU
Les travaux de l’Opération de Renouvellement Urbain dans le quartier du Champ de 
Manœuvre touchent à leur fin. L’occasion de revenir sur les grandes étapes de cette 
rénovation urbaine et d’organiser, avec l’ensemble des partenaires financeurs (l’Etat, la 
Région Nouvelle Aquitaine, le Département de la Charente, l’ANRU, l’Agglomération 
du Grand-Angoulême, Logélia et Le Foyer), une fête de fin d’ORU qui animera le 
quartier le 15 juin prochain.

Retour sur l’ORU du Champ de Manœuvre
Réaménagements d’espaces et de voirie, de services publics, 
construction de nouveaux locaux associatifs
b 2005 : réaménagement du boulevard 
Vincent Auriol, réhabilitation du centre de loi-
sirs Louis Pergaud rebaptisé Centre de loisirs 
“Gulliver” (CSCS FLEP),
b 2006 : création du Pôle Enfance abritant 
aujourd’hui le Lieu d’Accueil Enfants Parents, 
le Relais Assistants Maternels, le centre de 
loisirs maternel de l’Association pour l’Ecole 
Ouverte et une micro-crèche (mais, éga-
lement, à l’époque, le Lieu Passerelle et la 
Crèche Familiale),
b 2008 : agrandissement de l’école Pauline 
Kergomard et réaménagement du réfectoire 
de l’école Charles Perrault,
b 2009 : g transformation des anciens loge-
ments de fonction de l’école Jean Monnet en 
Maison aux Mille et une Facettes (CSCS FLEP) 
pour l’Épicerie Sociale et la Maison des Parents,
g réaménagement de la place de l’Octroi en 
lien avec la Ville d’Angoulême,
g réaménagement des locaux de l’ancien 
centre commercial pour accueillir les Restau-
rants du Cœur et la Croix Rouge Française,
g construction (et ouverture en 2010) de la 
nouvelle école maternelle Julie-Victoire Dau-
bié (à la place de l’école Joliot Curie) et de la 
Maison Départementale des Solidarités (an-
cien Centre Médico Social),

g création de voies de desserte d’îlots et 
ré-aménagement de voies existantes,
b 2011/2012 : construction d’un espace com-
mercial : supérette (sur le site de l’ancien 
CSCS FLEP démoli en 2010), pharmacie, bu-
reau de poste, boulangerie, boucherie-char-
cuterie, café, coiffeur et en 2018, association 
Oméga,
b 2009/2013 : construction de Soëlys : Pôle 
Culturel et Associatif, Pôle Enfance Education 
Jeunesse et Sport, Bibliothèque pour Tous et 
Cyberbase,
b 2012 : réaménagement de l’espace Jean 
Macé (CSCS FLEP) à l’emplacement de l’an-
cienne école Albert Camus et Jean Zay,
b 2013 : aménagement de locaux pour l’asso-
ciation des musulmans de la Charente, 
b 2014 : construction de nouveaux locaux 
pour la Police Nationale, la Police Municipale 
et la Maison de la Justice et du Droit annexe, 
b 2014/2015 : installation du Pôle Administra-
tif Municipal, après la démolition de l’ancien 
centre commercial, sur l’esplanade Léon Blum,
b 2016 : installation d’un Carrefour City dans 
la supérette,
b 2017/2019 : construction des nouveaux lo-
caux du Centre Médico-Psychologique (centre 
d’accueil de jour de l’hôpital Camille Claudel).

Déconstruction et démolition de bâtiments
Les démolitions des bâtiments A, D, K, J, E, F et I ont été réalisées entre 2009 et 2011.
Celle du centre commercial a eu lieu en 2013.

Construction de logements sociaux et d’acquisition à la propriété
b 2010 : 24 logements sur le site de l’an-
cienne école Joliot Curie, rue Hector Berlioz,
b 2010 : 15 logements face à la Place Jean- 
Jacques Rousseau (Vilogia Horizon),
b 2013 : 20 logements rue Maurice Ravel 
près de la Maison Départementale des So-

lidarités (Logélia Charente),
b 2015 : 10 logements rue Hector Berlioz,
b 2016/2019 : commercialisation de 15 
maisons “Les Jardins de Ravel” rues 
Georges Bizet, Maurice Ravel, Hector Ber-
lioz et Jules Massenet.

Création de nouvelles rues et de nouveaux espaces publics
b Rues Hector Berlioz, Camille Saint-Saëns, Georges Bizet, Jacques Offenbach.
b Nouvelle place Jean-Jacques rousseau, plus petite et à échelle humaine, bordée par 
Soëlys et les commerces, 
b Nouveaux espaces publics et de jeux sur l’îlot “5” (près de Soëlys) et à l’emplacement 
de l’ancien centre commercial (sur l’esplanade Léon Blum).

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

Christophe Monteiro, 
Conseiller municipal 
en charge 
des nouvelles 
technologies
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Programme
Rendez-vous à 16h30, parvis de Soëlys !
b à 17h : “Visite rétrospective de chantiers” 
Via Patrimoine et Pascal Dubois - Départ Parvis 
de Soëlys 
Laissez-vous guider par deux personnages aty-
piques à la (re)découverte des chantiers réalisés 
ces dernières décennies au Champ de Manœuvre…
b à 17h et à 19h30 : “Impromtu” - Cie In Fine - 
Tour W1 - Rue Gérard Philippe - Spectacle de 
funambulisme 

Entre funambulisme vertical et chorégraphies aériennes sur fond musical, la magie 
opère sous les yeux des spectateurs. Les deux artistes savent adapter leur interven-
tion à l’architecture du site et à celle des immeubles repérés pour le spectacle. “Le but 
ultime, c’est que la performance physique s’efface pour générer de petits moments, 
des petites bulles de fantaisie et de bonheur” précisent Sylvain Dubos et Guillaume 
Varin, fondateurs de la Cie In Fine. Plus qu’un spectacle, une performance sur les hau-
teurs du quartier à ne rater sous aucun prétexte !
b à 17h30 : “Contes et poèmes d’ailleurs” - Bibliothèque pour Tous - Au Fil des Femmes 
Fred Martial - Parvis de Soëlys - Contes dits et/ou joués.
b à 18h15 : “Ça s’en va et ça revient” - ASProS - Esplanade Léon Blum - Lecture de 
paroles d’habitants d’hier et d’aujourd’hui.
b à 20h30 : Apéritif offert par la Ville - Repas partagé - Apportez votre repas ! Petite 
restauration en vente sur place - Parvis de Soëlys. 
b à 21h30 : “Prenez la vie côté Jerem” - Jéremy Freitas - Parking Soëlys - One man show 
humoristique d’un enfant du Champ de Manœuvre qui fait son chemin jusqu’à la capitale…
Jerem a un problème, un gros problème... Il ne sait toujours pas qu’il est un homme ? Un 
ado attardé ? Le roi de la loose ? Le futur Depardieu ? Il n’a plus vingt ans... mais pas en-
core trente ans. Insouciant. Immature, Jerem a décidé de prendre la vie côté Jerem. Après 
avoir été auteur sur NRJ, Jerem s’est lancé en solo et a pu jouer ses sketchs sur certaines 
scènes parisiennes reconnues telles que le Comedy Club, les Feux de la Rampe, le Trévise...

Expositions
g sculptures en papier et carton “jardins imaginaires” et photos “Anthotypes” 
fabriquées avec du jus de plantes - Groupe Arc-en-ciel de l’ASProS 
Delphine Penelaud - Franck Têtu - Esplanade Léon Blum
g photos “Avant l’ORU : le centre social et ses environs” 
CSCS FLEP - Parking Carrefour City
g photos “10 ans d’ORU” - Gérard Truffandier - Soëlys

Remerciements aux financeurs

Paroles d’habitants

“ Mon quartier d’aujourd’hui est bien 
plus aéré : de nouveaux immeubles de 

taille moyenne aux formes arrondies et de 
charmants petits pavillons ont remplacé de 
nombreux anciens et énormes bâtiments 
aux formes géométriques strictes au milieu 
desquels on avait l’impression d’étouffer et 
de vivre les uns sur les autres !” Yolande.

“ La bibliothèque est vraiment plus spa-
cieuse ! Elle a déménagé en 2013 à 

Soëlys dans un environnement moderne, 
convivial et accueillant où je côtoie énor-
mément de monde ! Je me souviens encore 
de ce petit local sombre de l’ancien centre 
commercial où nous étions vraiment trop à 
l’étroit !” Katia.
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bn  Plus d’infos : 
Mairie - Pôle Culturel 
et Associatif Soëlys  
05 45 97 87 25 / 20

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

Champ-de-Manoeuvre

GRATUIT

Notre ville a changé, venez le fêter !

VENDREDI

15 juin
2018

FUNAMBULISME ★ VISITE RÉTROSPECTIVE DE CHANTIERS
EXPOSITIONS ★ THÉATRE ★  LECTURE DE CONTES

REPAS PARTAGÉ ★ ONE MAN SHOW
 
 
 

INFOS :  05 45 97 83 50 - www.soyaux .fr

À partir de 16H30
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Soyaux : un basket pour tous !
Cédric Dalla Valle, vous êtes président du club de basket… Cyrille Lamant l’est également. 
Pourquoi deux présidents ?
CD : “Nous avons été président à tour de rôle. Mais pour partager les tâches, nous avons 
préféré une co-présidence. Ainsi Cyrille s’occupe plutôt des “garçons seniors” et moi du 
“mini-basket” et des filles. Nous avons également recruté un salarié qui assure la formation 
des entraîneurs, des jeunes joueurs ainsi que le lien entre les équipes.”

Pouvez-vous nous présenter ce club ?
CD : “Il a été créé en 1993. Nous avons actuellement 220 licenciés. L’âge des joueurs va de 
4 ans à plus de 60 ans, ces derniers étant dans notre équipe “Loisirs”. Nous avons 2 équipes 
“Seniors garçons”, dont une évolue en championnat régional et une équipe “Seniors filles”. 
Les 2 équipes U17 filles et les 2 équipes U17 garçons jouent au niveau départemental. Le 
club comporte également 2 équipes U15 garçons dont une joue au niveau pré-national. 
Cette année, nous avons 3 équipes U13 garçons dont 2 évoluent en championnat régional. 
L’équipe U11 est mixte et la trentaine de U9 participe aux différents plateaux organisés 
par les clubs de Charente. Les 25 “mini-basketteurs” (4-6 ans) de notre club effectuent 
essentiellement des ateliers de motricité et participent aux plateaux du Comité Charente.”

Quelles sont les spécificités du club de Soyaux ?
CD : “Nous avons le label “Ecole Française de mini-basket” et le label “Citoyen”, par rapport 
à notre démarche concernant le développement durable. Depuis plusieurs années, nous 
organisons une éco-manifestation pour les U7 du département. Nous proposons aux 
enfants des ateliers en rapport avec l’économie d’énergie, l’importance de l’eau, le tri des 
déchets, les hôtels à insectes… Nous réalisons également une collecte de vieux papier (16 
à 17 tonnes par an). Nous avons aussi le label “Basket Santé”. Notre action s’adresse aux 
vétérans. Le groupe, composé de femmes proches du club, suit une séance d’exercices 
spécifiques par semaine, visant à améliorer le quotidien de chacune. Le club de Soyaux est 
le seul en Poitou-Charentes à détenir le label santé.”

Donc, vous avez mis l’accent sur le développement durable, la santé…
CD : “Mais aussi, la formation des jeunes. Ainsi, 4 de nos joueurs sont partis faire des 
études au CREPS (Centre Régional d’Education Physique et Sportive). Nous organisons des 
stages de perfectionnement. Les prochains se dérouleront du 13 au 17 août (U9, U11, U13) 
et du 20 au 24 août (U15, U17). Ce sont des stages intensifs, qui correspondent à 2-3 mois 
d’entraînement ! Ce camp d’été, en reprise de saison, est proposé en demi-pension et est 
ouvert aux jeunes de toute la Charente.”

Quels sont les moyens du club ?
CD : “Nous avons un budget global de 60 000 €. La Ville de Soyaux nous octroie une subvention de 3 000 € et met deux salles (Gymnase 
Romain Rolland et gymnase Mendés-France) à notre disposition. De notre côté, nous sommes présents à la “Fête du sport” en juin et dans les 
animations proposées par la mairie. Nous avons des sponsors et nous organisons des actions telles que les repas dansants, brocante, loto, vente 
de calendriers etc…comme toutes les associations !”

Quelles sont les valeurs que vous partagez ?
CD : “Chacun a le droit, s’il le désire, de jouer au basket, même sans avoir la “compet’” pour objectif. C’est un sport collectif, donc la notion 
d’entraide est particulièrement importante. Tout comme la solidarité et la convivialité. Il s’agit avant tout, pour chacun, d’être au meilleur niveau 
possible tout en s’amusant.”

bn  Plus d’infos : AS Basket Ball Soyaux - Cédric Dalla Valle - 06 83 86 52 01 - Cyrille Lamant - 06 63 57 34 95 - www.asbbsoyaux.fr

Cédric Dalla Valle, 
Co-président de 
l’ASBB Soyaux

Cyrille Lamant, 
Co-président de 
l’ASBB Soyaux
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Le CMJ est reçu au Département
Neuf enfants du Conseil Municipal des Jeunes, accompagnés par Marie, 
l’animatrice, ainsi que par deux élues, Nathalie Durandet et Annie Marais, 
ont été accueillis, d’abord par François Nebout, Maire de Soyaux, Conseiller 
départemental, puis par Stéphanie Garcia, Adjointe au Maire d’Angoulême, 
également Conseillère départementale.
Comme ils étaient reçus dans l’hémicycle où se déroulent les sessions, les enfants ont 
tout de suite posé des questions sur les différents élus appelés à siéger.
Ils ont été attentifs aux explications très riches qui leur ont été données : la situation 
de la Charente au cœur de la région Nouvelle Aquitaine ; les missions du Conseil 
Départemental ; sa composition ; ses domaines de compétences et les différents 
services départementaux ainsi que les divers métiers que cela implique. Certains 
chiffres ont impressionné les enfants : quelques 2000 agents travaillent sur l’ensemble 
du Département, le budget est de 474 millions d’€uros. Puis, des questions très directes 
ont fusé : “Alors l’Etat vous donne de l’argent et vous, vous lui en donnez ?” “Et vous, 
vous gagnez combien ?” “Comment avez-vous fait pour arriver là ?”… Chaque fois, en 
prenant soin de choisir un vocabulaire approprié, leur interlocutrice a répondu sans 
tabou à leurs questions. En conclusion, Stéphanie Garcia a résumé le rôle du Conseil 
Départemental ainsi : “Répondre aux besoins des habitants de la Charente en assurant 
un service public de proximité et de qualité”.
Le CMJ a ensuite été convié à un goûter, puis à la visite de trois expositions dans le cadre 
de l’Emoi Photographique avant de reprendre le bus pour Soyaux à la fin d’un après-
midi qu’ils ont beaucoup apprécié.

bn  Plus d’infos :  
Mairie – Conseil Municipal des Jeunes - Marie Marchive 
06 80 52 49 32 - cmj@mairie-soyaux.fr

Clin d’œil à...
10 footballeuses de l’ASJ Soyaux devenues actrices d’un jour
Les joueuses de l’équipe féminine de football étaient bien présentes le 9 avril dernier 
au CGR d’Angoulême pour la projection en avant-première du film de “Comme des 
garçons”. Et pas peu fières de représenter la dizaine de joueuses du club de foot 
sojaldicien qui ont participé au long métrage de Julien Hallard, l’espace d’une journée de 
tournage, aux côtés de Max Boublil, Vanessa Guide et Bruno Lochet entre autres.
Sortie en salle le 25 avril, cette comédie retrace les débuts du football féminin en 
France et de la première équipe féminine de football de Reims en 1969. Une grande 
aventure féminine que le club sojaldicien célèbrera le 23 juin prochain au stade Léo 
Lagrange, à l’occasion de leurs 50 ans.

Alexis Guillaud, sélectionné pour le championnat du monde junior de karting
Ce tout jeune sojaldicien de 11 ans, vice-champion de France juniors de karting, fait 
partie des 40 juniors sélectionnés (dont 5 français) au niveau mondial parmi les 8 000 
participants qui vont disputer le championnat du monde de karting. La compétition se 
déroulera du 13 au 17 juin 2018 à Venise (Italie). La Ville tient à féliciter et à encourager 
Alexis, scolarisé en CM2 à l’école Edouard Herriot, qui à force d’entrainement et de 
nombreuses participations à divers championnats a toutes les cartes en main pour 
réaliser sa meilleure performance. 

Récompense pour 
les bacheliers de 2018

Le Maire aura le plaisir de féliciter et de 
récompenser les bacheliers de 2018, habi-
tant Soyaux, qui obtiendront leur baccalau-
réat avec la mention Très Bien. 
Faîtes-vous connaître au PEEJS* 
dès l’obtention de votre diplôme. 
Documents à fournir : justificatif 
de domicile et relevé de notes.

Entrée gratuite à l’accroparc 
La Ville offre une entrée gratuite à 
l’accroparc de Soyaux, situé sur l’Aire de 
loisirs des Brandes (et un ticket de bus 
aller/retour) aux élèves de 4e et de 3e 
habitant Soyaux. Venez la retirer au PEEJS !
Documents à fournir : justificatif 
de domicile et certificat de scolarité.

bn  Plus d’infos :  
Mairie - Pôle Enfance Education 
Jeunesse et Sports 
Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau 
05 45 97 41 56

Nathalie Durandet, 
Adjointe au Maire,
en charge de la jeunesse 
et de la famille
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Du 9 juillet au 24 août
Loisirs pour les 3/7 ans
Activités sportives et de plein-air, 
manuelles et culturelles.
Grands jeux en pleine nature.
Sorties au Pontaroux (Gardes Le 
Pontaroux), à Nautilis (St Yrieix), 
à l’accroparc (Soyaux), à la Ferme 
pédagogique d’Yvonne (Cellettes), 
au Grand Jeu (Dignac).
Nuitée au centre en juillet et en août 
pour les 4/7 ans.

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

Du 9 juillet au 24 août
Séjours pour les 6/14 ans
b  6/8 ans : • camp et activités 

à la Ferme des Fillaos (Rouillac) 
du 16 au 20 juillet. 
• stage numérique reporters, création 
d’un fanzine (centre de loisirs Gulliver) 
du 30 juillet au 3 août. 
• camp escalade, course d’orientation, 
parcours aventure éco label 
(Chambon) du 6 au 8 août.

b  9/11 ans : camp mer (Mimizan) 
du 6 au 10 août.

b  11/14 ans : • stage musique assistée 
par ordinateur (centre de loisirs 
Gulliver) du 9 au 13 juillet. 
• séjour voile et baignade (Bombannes) 
du 23 au 27 juillet. 
• séjour baignades et visites (Landes) 
du 20 au 24 août.

Activités, ateliers et sorties en famille à 
consulter en détails sur www.cscsflep.com.

bn Plus d’infos et inscriptions :
Centre Social Culturel et Sportif FLEP 
Espace Jean Macé 
Boulevard Léon Blum 
05 45 93 11 58 

Du 9 au 27 juillet
Stages sportifs pour les 8/12 ans
Activités encadrées par les éducateurs 
sportifs de la Ville : sports collectifs, 

athlétisme, accrobranches, équitation, 
sorties piscine (Pontaroux), 
mer (Saint-Georges-de-Didonne), 
canoë kayak (Chateauneuf)…
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 :
b  sur l’Espace Famille via www.soyaux.fr
b  au PEEJS, à Soëlys, sur rendez-vous 

(05 45 97 87 27 ou 05 45 97 83 71 
ou 05 45 97 39 74).

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

Du 13 au 24 août 
Camp basket ouvert à tous
b  Catégories U9 - U11 - U13 : 

du 13 au 17 août.
b  Catégories U15 - U17 - U20 : 

du 20 au 24 août.

bn Plus d’infos et inscriptions :
AS Basket Ball - Cédric Dalla Valle - 
06 83 86 52 01 - www.asbbsoyaux.fr 

Du 27 au 31 août
Retrouve la science en bas 
de chez toi, dans ton quartier !

De 15h à 19h, du lundi au vendredi 
Parc Allende
Petits et grands sont les bienvenus sous 
la tente jaune des Petits Débrouillards. 
Venez expérimenter, jouer, partager et 
construire des projets ! Des animations 
pour adultes et familles seront 
également proposées par le CSCS FLEP 
et l’ASProS. N’oubliez pas d’apporter 
vos idées ! Gratuit et sans inscription. 

bn Plus d’infos :
Association Les Petits Débrouillards 
Nouvelle-Aquitaine
05 45 37 78 92 
www.lespetitsdebrouillards-na.org

SOYAUX ACCOMPAGNE

Le pôle insertion jeunesse 
du CSCS FLEP

Afin de répondre aux besoins de tous, le 
centre social offre plusieurs ateliers en lien 
avec l’insertion :

b  atelier cyber-autonomie : le lundi et le 
mardi de 10h à 11h30, hors vacances 
scolaires,

b  atelier insertion : tous les mois entre le 
28 et le 15 du mois suivant. Venez faire 
votre actualisation Pôle Emploi de 10h 
à 12h, du lundi au vendredi. Une équipe 
vous accompagne et met des ordinateurs 
à votre disposition.

b  atelier “Je’dis projet”: Vous avez une idée, 
un projet professionnel, culturel, artis-
tique ? Une équipe vous accueille et vous 
accompagne dans la définition et l’élabo-
ration de vos projets en mettant à votre 
disposition des outils et un réseau de 
partenaires. Gratuit tous les jeudis, hors 
vacances scolaires.

bn  Plus d’infos :  
Centre Social Culturel et Sportif FLEP 
Espace Jean Macé - Boulevard Léon Blum 
05 45 93 11 58 - Imanne Congard - Nouali

Activités d’été 2018
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AGENDA

Jusqu’au 29 juin
Exposition
“Soyaux - 10 ans d’ORU” 
Gérard Truffandier
Salle des mariages - Mairie

Exposition photos 
“Cyanotypes” Yann Calvez 
Hall Améthyste - Soëlys 

Exposition d’auteurs de BD 
“Signatures d’Angoulême” 
Association du FIBD d’Angoulême 
Magelis
Espace Topaze - Soëlys

Exposition illustrée
“Suivre Charlie - Dessins, 
citoyenneté et liberté d’expression”
CIBDI d’Angoulême 
Espace Topaze - Soëlys

7 juin 
à 20h30 - Entrée libre 
Concert 
“Big Band” 
Conservatoire de GrandAngoulême
Auditorium de Soëlys 
05 45 95 21 69
Cette année, le Big Band du Conservatoire 
voyage autour d’un répertoire musical qui nous 
emmène vers différents horizons entre jazz et 
musiques du monde. Eric Séva, compositeur et 
musicien, apporte des pièces inhabituelles pour 
l’orchestre qui enrichissent considérablement 
le programme du concert. Pascal Ducourtioux 
a écrit du sur mesure pour tous les musiciens 
en profitant du large panel orchestral avec, 
en plus des pupitres traditionnels, des parties 
pour les flûtes, la clarinette basse, le saxhorn, 
l’accordéon et la voix. Et puis, il y a le jazz de 
Duke Ellington, John Coltrane, Al Jarreau, Tito 
Puente, Miles Davis... autour d’un patrimoine 
sans cesse à réinventer qui vient lier cette 
grande formation de 23 musiciens.

8 juin
Entrée libre - Tout public
Après-midi festif
“ Prête-moi ton balcon !”
Association pour l’Ecole Ouverte 
L’Epiphyte
Champ de Manœuvre 
05 45 97 39 75 / 05 45 63 05 67
14h Accrochage aux balcons de 
peintures de paysages et de végétaux 
réalisées par les habitants
16h30 Déambulation chantée et 
contée à la découverte des balcons  
par Léa Pelletant, comédienne 
RDV Parc Allende 
18h Spectacle musical “Avec” 
David Sire et Cerf Bodin 
Soëlys 

JUIN
19h30 Chants du monde 
Chorale de L’Epiphyte 
par Nathalie Novak 
Parvis de Soëlys

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

10 juin
à partir de 7h
Vide grenier
Parents d’élèves de l’école 
Pauline Kergomard 
Gymnase du lycée Jean Albert Grégoire 
07 83 74 29 73

15 juin
dès 16h30 - Entrée libre - Tout public
Fête de fin d’ORU
Champ de Manœuvre

Fête du quartier
Champ de Manoeuvre

Vendredi 15 juin 2018

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

Funambulisme - One Man Show

21h30 « Prenez la vie côté Jerem »
Jérémy Freitas

17h et 19h30 « Impromptu »
Cie In Fine
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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. 
+ d’infos pages 4 et 5

16 juin
Entrée libre - Tout public
Fête des Musiques
Parvis de Soëlys

Dès 18h30 Artistes et musiciens 
locaux
à 20h Mostafa El Harfi

Spécialiste des musiques du Maghreb, 
Mostafa El Harfi, joueur d’oud et chanteur, 
revient pour la seconde année à Soyaux. Il 
sera, cette fois, au coeur d’une formation 
de quatre musiciens : un violoniste et deux 
percussionnistes qui donneront de nouvelles 
couleurs à la Fête des Musiques. Seront au 
programme chaâbi, raï et chants berbères.

20 juin
à 14h - Tout public - Entrée libre 
sur inscription
Projection du film 
d’animation “Robots”
dans le cadre des RENC’ARTS
Auditorium de Soëlys

20 juin
à 18h30
Assemblée Générale
CSCS FLEP
Espace Gulliver

22 juin
à 14h
Loto
Club municipal de l’amitié
Auditorium de Soëlys

23 juin 
à partir de 18h
Fête de l’été
CSCS FLEP 
Parc Salvador Allende 
05 45 93 11 58

30 juin
à 21h - 7€
Concert de fin d’année
Elèves de l’école Serge Roche 
Association Culturelle Educative 
et Musicale
Espace Henri Matisse 
06 75 07 10 27

SOYAUX S’ENGAGE
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5 juillet
à 21h - Entrée libre - Tout public
Spectacle musical
“Avec toi” 
Cie Tutti Frutti
Fontaine Charlemagne 

Un couple, plus tout jeune. Pour se déplacer, 
un triporteur, scène et refuge des deux 
saltimbanques. En direct, sousaphone, 
sax soprano, ukulélé, mélodica, voix, 
claquettes. Que reste-il de notre amour 
quand l’âge et la terrible maladie Alzheimer, 
qui transforme nos relations aux autres, 
nos sensations, nos perceptions, viennent 
frapper à la porte ? Elle et Lui vont tout 
faire pour continuer leur vie, sur les 
routes, à jouer leur musique et partager 
leurs chansons, leur humour. Pitoyables, 
comiques, touchants, la tendresse et leur 
maladresse vont les aider à poursuivre leur 
chemin et nous aider à rire de la vie.

12 juillet
à 20h30 - Entrée libre - Tout public
Grand bal de l’été
Cargo 
Aire de loisirs des Brandes

Les 5 musiciens professionnels du groupe 
Cargo jouent ensemble depuis 15 ans. 
À l’aise dans plusieurs styles, ils étrennent 
leur talent dans des shows publics et privés 
pour le plus grand bonheur des danseurs 
amateurs et chevronnés. Ils disposent d’un 
vaste répertoire de variété française et 
internationale allant de Téléphone à ZZ Top 
en passant par U2 et Pink Floyd… Venez 
danser sur toutes les musiques qui nous 
rappellent de beaux souvenirs !

AOÛT19 juillet
à 21h45 - Entrée libre 
À partir de 10 ans
Spectacle clownesque musical
“Yadéwatts” 
Rosie Volt
Place Lucien Petit

Cette voltigeuse de la glotte nous arrive pour 
un tour de chant animalesque et fantaisiste, 
telle une ethno-musicologue ! Tantôt diva 
polymorphe, cantatrice en quête de gloire 
dont le ridicule déshabille ou star de strass 
rescapée d’un concert krach, elle ose ici le 
récital de ses polyFollies. Mais, dépassée par 
sa machine à looping et par ses émotions, 
elle s’emmêle les pédales, escalade ses 
maladresses, virevolte avec les sons et 
parvient, malgré elle, à faire de ses loopés 
des envolées world-lyrico-folk-rock ! 

24 juillet
à 20h30 - Entrée libre - Tout public
Guinguette buissonnière
Bal populaire 
Michel Macias et Fouad Achkir
Parvis de Soëlys

Un concert épicé, frais et surprenant où 
se mêlent l’accordéon, les percussions, 
les voix, l’humour, la tendresse, pour un 
répertoire atypique, métissé, hors des 
codes. C’est avec sa voix que Fouad Achkir 
accompagne Michel Macias lors de ce bal 
populaire festif. Styles et répertoires se 
mêlent, se démêlent, s’entrechoquent et 
se répondent. Percussions instrumentales 
et corporelles, voix et accordéon nous 
embarquent dans une aventure poétique en 
distordant les époques, les langues et les 
racines. Une épopée menée avec humour, 
tendresse et autodérision.

6 août
à 20h30 - 5€ (enfants de 11 à 15 ans) 
10€ (adultes) gratuit jusqu’à 10 ans
Danses du Brésil
Comité des fêtes 
Vente des places numérotées 
lundi 6 à partir de 14h, sur place
Espace Henri Matisse 
06 13 92 44 07 / 06 37 31 02 78

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 (Nos agendas)

JUILLET
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Été 2018 : une Police 
Municipale renforcée
Après le départ d’un agent fin mars remplacé dès le mois 
d’avril et l’arrivée d’un nouvel agent depuis le 1er juin 2018, 
Soyaux compte désormais 4 agents de Police Municipale, 
bientôt 5.
Ces 4 agents veillent au respect du bon ordre, de la tranquillité, de 
la sécurité et de la salubrité publiques sur la commune, en parte-
nariat avec les agents de la Police nationale et les professionnels 
de la prévention / sécurité. Ce renfort permet à la Ville de pouvoir 
intensifier la présence et les patrouilles de sa police municipale sur 
le territoire, aux abords des écoles, sur les axes routiers et lors de 
diverses manifestations, ainsi que leurs permanences au poste de 
Police Municipale (boulevard Léon Blum). Comme la Ville s’y est en-
gagée un deuxième recrutement se fera prochainement pour porter 
les effectifs à 5 agents.

Départ en vacances : 
optez pour l’Opération 
Tranquillité Vacances !

L’Opération Tranquillité Vacances vise à assurer la 
surveillance des habitations et des commerces en l’absence 
de leurs occupants afin de prévenir les cambriolages 
durant l’été. 
Ce service entièrement gratuit et confidentiel est proposé 
par les services de Police Nationale et Municipale. Leur 
présence est renforcée sur le terrain via un dispositif de 
patrouilles de surveillance qui effectuent des passages 
fréquents aux abords des domiciles signalés. 

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

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

Voici quelques conseils avant votre départ en vacances :
b vérifiez la fermeture et la sécurisation de tous les accès de votre domicile (serrures, 
fiabilité des portes et fenêtres, stores, barres de défense...), mais également des dé-
pendances (garages et sous-sol -vasistas, soupiraux...). Ne cachez pas les clefs sous 
le paillasson, sous une pierre, dans la boîte aux lettres, dans un pot de fleur, sur les 
compteurs,
b brouillez les indices d’absence : faites relever votre courrier, faites entretenir a mini-
ma votre jardin, programmez, si vous le pouvez, des lumières sur les horaires de nuit, 
activez le transfert d’appels téléphoniques, ne laissez pas de message d’absence sur 
votre répondeur téléphonique,
b déposez les bijoux et objets de valeur dans une banque ou chez une personne de 
confiance,
b ne laissez pas en vue les objets facilement transportables (bijoux, numéraires, télé-
phone ou ordinateur portable, petits matériels informatiques), photographiez meubles 
et objets de valeur, relevez les marques et numéros des matériels et conserver les 
factures,
b avertissez le voisinage afin qu’il assure une veille du domicile pendant votre absence,
b méfiez-vous des messageries sociales : n’annoncez pas à vos amis votre départ en 
congés par les messageries type facebook, twitter, … Ne diffusez vos photos de va-
cances qu’à votre retour.

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

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

SOYAUX PROTÈGE

Stationnement et arrêts minute : 
attention aux zones bleues ! 

Venez retirer votre disque de stationnement 
à la mairie.

Il vous sera utile pour stationner votre vé-
hicule à hauteur du 100 (1 place), 134 (2 
places), 171 (1 place) et 201 (3 places) ave-
nue du Général de Gaulle, tous les jours, 
sauf le dimanche et les jours fériés, entre 
7h et 20h, pour une durée maximale de 10 
minutes. Un marquage de couleur bleue au 
sol et des panneaux signalent ces 4 empla-
cements. Le nom respect de cette règle-
mentation sera verbalisé par une amende 
de 1re classe.

bn  Plus d’infos :  
Mairie - Police Municipale 
05 45 97 83 50 - mairie@mairie-soyaux.fr
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Marie-Christine Guyot, 
Adjointe au Maire,
en charge de 
l’environnement, 
de la propreté, de 
la proximité et de 
la participation des 
habitants

Pour une ville saine et propre !
“Terre saine, Commune sans 
pesticides !”

La Ville mène des actions dans le domaine de la biodiversité 
et de l’environnement
Elles s’articulent avec le Schéma Trame Verte et Bleue menées à l’échelle de la Région. 
Ce dernier vise à préserver et à mettre en valeur la ressource en eau et les espaces 
naturels ou les espaces verts urbains. 
b  mise en place d’un Plan d’Entretien Communal, redéfini chaque année en fonction 

de l’évolution du statut d’entretien des espaces,
b  adhésion à “Terre Saine” et demande du statut de “Mention Spéciale”,
b  lutte contre l’ambroisie,
b  visée de la 4e fleur des “Villes et Villages fleuris”,
b  adaptation du fleurissement à l’environnement local,
b  mise en place et animation des Jardins Partagés,
b  compostage public,
b  adhésion au Périphérique Vert de GrandAngoulême (inauguration le 30 septembre),
b  mise en valeur des sentiers de randonnées (balisage…),
b  gestion écologique des Brandes avec le Conservatoire Régional des Espaces Naturels,
b  rucher communal,
b  verger communal composé d’espèces anciennes,
b  mise en valeur des sites anciens (cimetière mérovingien),
b  gestion écologique des espaces ruraux et forestiers de la commune.

La Ville travaille sur les projets suivants : 
b  gestion de l’eau avec le Syndicat du Bassin des rivières de l’Angoumois 

(Anguienne et Font Noire),
b  mise en valeur des fontaines et lavoirs anciens (Fontaine Charlemagne, Font du Cerisier…),
b  mise en place d’un atlas de la biodiversité.

Les chiffres clés de la propreté urbaine*
b  5 agents municipaux (dont 1 en renfort ponctuel) + l’Association de Régie Urbaine 

(au Champ de Manœuvre) 
b  entretien de 58 km de voie + 35 km de chemins ruraux
b  1 balayeuse de type RAVO (investissement d’une nouvelle machine en cours, 

coût : 180 000 €) avec un système de nettoyage haute pression intégré, 2 agents 
dans la balayeuse, 2 agents de propreté urbaine (1 à pied et 1 motorisé)

b  ramassage de 65 kg de déchets par jour
b  90 corbeilles de propreté
b  budget total : 200 000 € 

*Hors entretien des espaces verts et des allées sablées
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Nouveaux procédés d’entretien des terrains de sport
Mulching, défeutrage, décompactage : de nouveaux procédés d’entretien sont en place 
dans le cadre du développement durable et de la gestion des déchets verts. L’herbe 
tondue n’est plus ramassée mais broyée (mulching). Le défeutrage (extraction des 
déchets de végétaux secs et morts) permet aux pelouses de respirer et de gagner en 
vigueur, densité, enracinement et de lutter contre les maladies et mousses.
Le décompactage “brise et éclate” le sol, le draine sur 30 cm de profondeur pour éviter 
l'inondation de surface. Il favorise également le développement racinaire. A noter que 
l’opération donne l’impression agréable aux joueurs de marcher sur de la mousse ou 
de la moquette !
Depuis l’obtention du label “Terre saine commune sans pesticides”, en juin 2016, la Ville 
pratique, à chaque trêve estivale, le stress hydrique des pelouses. En cessant de les 
arroser, elle réalise des économies d’eau très conséquentes. Le regarnissage des sols, 
effectué à base d’une semence composée à 80 % de fétuque, allié au manque d’eau 
permet la maîtrise des mauvaises herbes, sans recours aux pesticides. À noter que, 
suivant les conditions météorologiques et 8 à 15 jours avant la reprise des matches 
officiels, les terrains seront à nouveau arrosés, si besoin.

...et des allées des cimetières
Elles sont entretenues suivant une gestion raisonnée de ces espaces et de l’option “zéro 
phyto” décidées par la Ville, à savoir :
b  davantage de contrôle de l’enherbement naturel par le passage d’une grille traînée 

lestée de 25 kg dans les allées principales uniquement, et secondaires quand le 
gabarit le permet, tous les 15 jours,

b  observation de la levée par un agent, tous les 15 jours, pour déterminer un seuil 
d’intervention,

b  travail au réciprocateur (débroussailleur), essentiellement dans la partie ancienne du 
cimetière du Bourg, tous les 15 jours ou au besoin, 

b  enherbement artificiel par un mélange fleuri des allées peu passantes ou menant aux 
concessions.

Pourquoi, sur certains axes comme l’avenue du Général de Gaulle ou la 
rue Aristide Briand, les plantations ont-elles changé ?
Sur l’avenue, de nombreux réseaux souterrains rendent impossible, aujourd’hui, la 
plantation de végétaux dans le sol. La Ville a donc été contrainte d’installer de gros pots 
qui structurent cet axe et cassent sa linéarité. Les érables de Montpellier choisis pour 
leur résistance à la sécheresse et à la chaleur pourront s’y développer correctement. 
Grace aux hydro rétenteurs installés dans les pots, l’humidité sera préservée et 
l’arrosage moins fréquent. Du “sédum”, résistant, remplace le gazon dans de petits 
espaces verdoyants aux effets vert ou rouge selon les saisons. Ils ne nécessiteront 
aucune tonte. 
Afin de donner une nouvelle image à la rue Aristide Briand et de répondre à des 
contraintes d’entretien et d’ensoleillement, les massifs des trottoirs ont été renouvelés. 
Le choix de la ville s’est porté sur des sédums et des plantes vivaces exposées plus au 
sud, résistantes à la chaleur et à l’absence d’arrosage.

La Ville de Soyaux s’est donc engagée dans une démarche volontariste pour préserver la santé de ses habitants 
et la qualité de leur cadre de vie. Que peut faire chaque citoyen sojaldicien pour participer à cet effort ?
Chacun doit, tout simplement, respecter l’arrêté relatif aux mesures d’hygiène et de salubrité publique applicables sur le territoire de la 
Commune en particulier. Ce sont des actions très simples :
b  ne pas jeter ou déposer de graines ou de la nourriture pour attirer notamment les chats et les pigeons,
b  respecter la propreté des trottoirs et espaces publics en évitant les déjections des animaux ou en les ramassant,
b  respecter les heures de collecte des déchets ménagers et ne pas encombrer les trottoirs avec les poubelles,
b  ne pas faire de “dépôt sauvage” sur les trottoirs ou autour des bacs de récupération (Tout contrevenant à cette règle risque une amende de 120€…),
b  ne pas jeter dans les parterres mégots, paquets vides, déchets divers : 90 poubelles ont été installées dans la ville dont 10 sur l’avenue du 

Général de Gaulle, avec des cendriers intégrés !
b  et se souvenir que chacun doit veiller à la propreté de son trottoir, y compris par le désherbage. Une poignée de fleurs des champs en pied de 

mur sera, à la fin du printemps, du plus bel effet !
Les 14 articles de l’arrêté communal sont en consultation sur les panneaux d’affichage municipal et sur www.soyaux.fr.
Ensemble, rendons notre ville plus accueillante, respectons notre cadre de vie et participons à la préservation de la santé publique !

bn  Plus d’infos : 
Mairie - Pôle Aménagement et Développement 
05 45 97 83 02  - mairie@mairie-soyaux.fr
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Entretien avec John Hedges et Marc Sotkiewicz
De Chicago à Soyaux... itinéraires des nouveaux propriétaires du Domaine de Montboulard. 

John Hedges, avec Marc Sotkiewicz, vous êtes “sojaldiciens” 
depuis quelques mois seulement. Pouvez-vous vous présenter ?
“Nous venons de Chicago où nous occupions un appartement au 21e 
étage, dans un quartier très animé. Je suis avocat et gérant d’une 
société d’importation (primeurs, essentiellement des fruits rouges) 
d’Amérique du Sud vers les USA. Marc est consultant. Il travaille dans 
les réseaux DATA. Lors d’un séjour professionnel à Paris, il est tombé 
sous le charme d’un certain “art de vivre à la Française”. Nous avons 
décidé de changer de vie.”

Comment avez-vous connu la Charente ?
“Tout à fait par hasard… Nous avions le projet de créer un gîte, des 
chambres d’hôtes. Nous avons d’abord prospecté sur Valence, 
Montpellier, le Canal du Midi, les Cévennes. Puis nous sommes 
remontés, avec Niort pour objectif. Nous nous sommes arrêtés en 
Charente pour 45 min… et nous avons eu un véritable “coup de cœur” 
pour ce lieu qu’on nous a présenté. La situation nous a plu : à côté 
d’une ville très vivante, renommée pour ses festivals, avec le TGV. 
Le domaine est situé en bordure de forêt, à proximité d’une zone 
commerciale bien achalandée. Le logis est chargé d’Histoire : il y a des 
traces du XIV siècle, la grange est datée de 1649, c’était une ferme 
dans les années 40-50. C’est un très beau domaine !”

Comment êtes-vous organisés ?
“Nous avons décidé d’ouvrir le domaine 12 mois par an. Nous sommes 
4 : Marc et moi, Emma, notre régisseuse et une femme de ménage. 

À ce propos, comment s’est passée votre installation ?
“En qualité d’“étrangers”, nous avons suivi un parcours : “Formation 
civique-Vivre et accéder à l’emploi en France” pour un “Contrat 
d’intégration républicaine”. Cet enseignement comporte une 
présentation de la société française, avec Histoire de France, contrat 
social, organisation de la vie quotidienne… Il est évident qu’en 
choisissant de vivre en France, chacun a des “droits”, mais aussi des 
“devoirs”. Nous avons aussi beaucoup apprécié d’être accueillis à 
l’Espace Matisse, en tant que “nouveaux habitants”, par le Maire de 
Soyaux et son équipe, pour les vœux de Nouvel An.”

Quel est votre regard sur les charentais et la vie ici ?
“Nous trouvons qu’en France, les gens travaillent beaucoup, sont très 
dynamiques. En 35h, les français nous semblent les plus productifs ! 
Ils sont “entrepreneurs”, ils n’hésitent pas à prendre des risques. Les 
journées sont très cadrées et la “pause déjeuner” nous a étonnés. Aux 
USA, les gens grignotent tout le temps… Nous travaillons beaucoup 
avec les artisans locaux et nous sommes sensibles à leur gentillesse, 
leur ouverture d’esprit, leur créativité. Ils sont fiers de leur métier 
et le font bien. Ce que nous pouvons regretter, pour les touristes, 
c’est le manque de taxis, la difficulté à trouver où se restaurer le 
dimanche soir ou en milieu d’après-midi… Mais c’est vraiment une 
belle région, pleine de ressources dans tous les domaines, très riche 
culturellement. Nous en avons complètement adopté le style de vie ! ”
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Contactez vos élus

“ La démocratie en danger
La réduction de 30% du nombre des parlementaires, soit de 5 à 3 pour la Charente, aura pour conséquence un éloignement du 

terrain avec une distension des liens entre élus  et citoyens.
De plus, l’objectif d’encadrer le droit d’amendement des parlementaires, et de limiter la discussion ne fera que réduire le pouvoir 

des assemblées et donc notre représentation. 
Plus généralement, la révision constitutionnelle qui nous est proposée s’appuie sur les ressorts habituels de la vieille démagogie 

antiparlementaire. Elle illustre la volonté, du gouvernement de réduire les oppositions politiques, les syndicats, les conseils 
économiques et sociaux au profit de la haute administration.

Plus localement aussi, à Soyaux, le pouvoir de la minorité est bien encadré. La réduction à une demi-page de notre droit d’expression 
dans ce magazine a été actée dès le début de ce mandat. Les séances du conseil municipal, ressemblent de plus en plus à une 
chambre d’enregistrement des décisions prises bien en amont. Même leurs préparations, en commission, sont souvent verrouillées 
et faire bouger quelques “lignes” est plutôt aléatoire.

Je voudrais illustrer cet état de fait, par le passage en force du dossier des rythmes scolaires. En effet, les décisions de rester sur 
la semaine de 4.5 jours, même si elle est dans l’intérêt de l’enfant et conforme à nos souhaits, et de la suppression des TAP (Temps 
Activités Périscolaires) ont été prises bien en amont, en dehors des commissions et du conseil municipal. La délibération N°40 du 
conseil du 26 mars 2018 ne porte que sur l’externalisation des temps périscolaires. Dès décembre, l’adjoint aux écoles avait annoncé 
lors des conseils d’écoles que les TAP seraient supprimés à la rentrée 2018. 

Nous, la minorité, avons tenté de revenir sur les fondements de cette décision qui semble n’être que budgétaire alors que le gain 
espéré risque fort d’être nul compte tenu de la perte du fond de soutien aux TAP, lié à leur suppression par Soyaux. Les conséquences : 
le transfert du coût aux familles de 160 € par an pour 1 enfant, le risque de mise à la rue des enfants dès 16h pour les parents qui ne 
peuvent pas payer, la perte de l’intérêt des activités proposées alors que les enfants quitteront l’école au fil de l’eau, le renoncement 
à la priorité donnée à l’éducation, à l’apprentissage à la vie sociale, qui faisaient tous partie des sujets que la majorité ne souhaitait 
pas aborder. 

Enfin comment faire vivre le débat, animer la démocratie locale, quand hier nous ne pouvions que constater les difficultés du 
Conseil des Sages, et aujourd’hui du Conseil Citoyen du Champ de Manœuvre. A quand la création de Conseils sur les autres quartiers, 
dotés de véritables moyens, et qu’ils ne soient pas que de simples instances de cautionnement? ”

“ Soyaux classé en ZTI ?
Depuis quelques semaines l’hyper CARREFOUR qui avait été autorisé, par les votes identiques du conseil municipal de Soyaux et du 

Conseil Communautaire de GrandAngoulême, à ouvrir 12 dimanches définis par an, est finalement ouvert tous les dimanches matins.
Puisque ce n’est pas un véritable “commerce de détail alimentaire”, il ne peut donc s’agir que d’un autre motif de dérogation 

possible : une classification du secteur de Soyaux en: Zone Touristique Internationale, comme Paris, Nice, Cannes ou Deauville. Y 
croyez-vous? ”

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.

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

PRENEZ CONTACT 
AVEC SOYAUX VILLE PLUS
Mairie - 235 avenue du Général de Gaulle
05 45 97 66 66
Du lundi au vendredi - 9 h-12h30/13h-17h

FAITES UN SIGNALEMENT SUR LE 
PORTAIL CITOYEN (via www.soyaux.fr ) 
OU SUR L’APPLICATION “Ville de Soyaux”

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…

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.
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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 avril et le 30 juin 
2002 et non recensés doivent régulariser leur 
situation le 31 juillet 2018 au plus tard auprès 

de la Mairie de leur domicile.  
Se munir d’une pièce d’identité nationale, 

d’un justificatif de domicile et du livret 
de famille des parents. 

Conseils Municipaux
Téléchargez les compte-rendus

des Conseils Municipaux sur
www.soyaux.fr (Ma Mairie).

Consultez  les procès verbaux à la Mairie.
Prochain Conseil Municipal : 
mercredi 27 juin 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 

connaissance de la commune.

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

prochaine soirée d’accueil qui aura lieu 
mardi 25 septembre 2018 à 17h à Soëlys.

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

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, 9h/12h30. 
Un mercredi par mois de 14h à 17h, sur rendez-vous.

PERMANENCES GRATUITES

b Conciliateur de justice
Jeudis 14 juin et 12 juillet 2018 de 10h à 12h, sur rendez-vous.
Attention ! jeudis 28 juin et 26 juillet 2018, de 10h à 12h, sur rendez-vous, à la Mairie.

b Avocat
Mercredi 13 juin et 12 septembre 2018, de 16h à 19h, sans rendez-vous.
Attention ! mercredi 11 juillet 2018, de 16h à 19h, à la Mairie, sans rendez-vous.

b ASVAD (aide aux victimes) et CIDFF16 (droit des femmes et de la famille).
Fermeture estivale : du 6 au 26 août inclus

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 15h30 à 16h30.
À noter ! L’association est en quête permanente de bénévoles.

bn  Plus d’infos : 
La CLEF (Calcul Lecture Ecriture Formation) 
Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau - 05 45 92 35 87 / 06 95 73 31 19

CYBERBASE

Un espace public numérique ouvert à tous pour découvrir l’informatique et Internet 
La cyberbase restera ouverte en juillet. Il n’y aura pas d’ateliers collectifs mais des 
accompagnements numériques individuels, sur réservation. 
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. Prochaine date : vendredi 22 juin 2018, à partir de 10h.
Fermeture estivale : du 31 juillet (au soir) au 15 août inclus.

bn  Plus d’infos : 
Cyberbase - Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau - 05 45 93 11 58 / 06 85 53 79 49 
Cédric Hauthier - cyberbase.soyaux@gmail.com - www.cscsflep.com

Bibliothèque pour Tous 

b Horaires d’ouverture
-  Mardi, mercredi et vendredi : 

10h à 12h / 14h à 18h
- Jeudi : 14h à 18h
b Abonnements annuels
- 13 € : personne seule / couple
- 15 € : famille
b Rendez-vous
- café/lecture autour des coups de cœur 
littéraires de l’été : “Un livre sous le 
parasol”, mardi 26 juin, de 10h à 11h,
- animations enfants : “Les contes”, 
mercredi 13 juin en vue de la participation 
à la Fête de fin d’Oru du 15 juin, de 14h30 
à 16h, 
- atelier échecs 11/14 ans : 
mercredi 13 juin, de 14h à 15h30,
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 !
Fermeture estivale : du 27 juillet 
(au soir) au 20 août inclus. Réouverture 
le  21 août à 10h. Reprise des animations 
pour adultes et enfants en octobre.

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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Inscriptions au concours 
“Soyaux, ville fleurie 2018”
JUSQU’AU 15 JUIN, PASSAGE DU JURY LE 28 JUIN.
Le concours est ouvert à tous, habitants et commerçants 
ayant un jardin, un balcon, une terrasse ou des pieds de mur 
fleuris. L’ensemble doit être visible depuis la rue.
Nouveauté 2018 : L’ancien “Concours des maisons, jardins 
et balcons fleuris” a changé de nom et de formule. Doréna-
vant, aucune inscription antérieure ne sera renouvelée auto-
matiquement. Le bulletin de participation téléchargeable sur 
www.soyaux.fr (Environnement Urbanisme) ou disponible 
dans les lieux d’accueils municipaux doit être rempli, puis dé-
posé ou expédié à la mairie.

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

Rentrée 2018/2019 
Inscriptions périscolaires 
ENFANT INSCRIT EN ÉCOLE MATERNELLE OU ÉLÉMENTAIRE 
Les inscriptions à la cantine et à la garderie se dérouleront dès le 4 juin dans l’Espace 
Famille via www.soyaux.fr puis du 11 juin au 6 juillet et du 20 au 31 août, au service scolaire 
du PEEJS*, à Soëlys, sur rendez-vous.
Documents à fournir : attestation d’assurance scolaire/périscolaire pour l’année scolaire 
2018/2019, justificatifs de ressources et carnet de santé.

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

Activités sportives et artistiques
ECOLE MUNICIPALE DE SPORT
Séances de découverte multisports pour 
les 4/9 ans, à partir du 9 octobre au 
gymnase Léon Blum.
b Le mardi, de 16h30 à 17h30, pour les 6/9 ans
b Le mercredi, de 14h30 à 15h30 et de 
15h45 à 16h45, pour les 4/5 ans

bn  Plus d’infos :  
Mairie - Pôle Enfance Education Jeunesse 
et Sports - 05 45 97 83 75 - 05 45 97 87 23

ARTS ET CIE
Séances d’initiation aux arts plastiques, à la 
danse, au théâtre et à la musique pour les 
6/12 ans, à partir du 10 octobre à Soëlys.
b Le mercredi de 14h à 15h30.

bn  Plus d’infos :  
Mairie - Pôle Culturel et Associatif  
05 45 97 87 20

Déchets ménagers 
JOUR FÉRIÉ, ATTENTION ! MERCREDI 15 AOÛT 2018
b Collecte des sacs noirs ou bacs noirs : La collecte est exceptionnellement décalée au 
jeudi 16 août matin, celle du jeudi au vendredi et ainsi de suite jusqu’au samedi. Retour à la 
normale à partir du dimanche. 
Pas d’incidence sur celle de l’avenue du Général de Gaulle qui a lieu le lundi soir.
b Collecte des sacs jaunes ou bacs jaunes : la collecte est décalée à la semaine suivante, 
même jour.

La Brigade Verte de la Ville, chargée de la veille environnementale, prévoit des ver-
balisations pour dépôts sauvages, non-respect du calendrier de collecte des ordures 
ménagères et affichage sauvage. 
Venez déposer vos déchets de cuisine dans les différents bacs du site public de com-
postage situé près des Jardins Partagés du Champ de Manœuvre, rue de la Dynamite.

DÉCHETTERIE - 15 chemin du Bressour - ZE de la Croix Blanche - 05 45 94 34 59
b  Du 15 mars 2018 au 14 octobre 2018 : 8h30/12h et 14h/18h du lundi au vendredi  
Fermeture le samedi à 18h30.
b  Du 15 octobre 2018 au 14 mars 2019 : 
9h/12h et 14h/17h30. 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/pluspropremaville16

Plan canicule 2018
Mise en place d’un système de veille et 
d’alerte en faveur des personnes dépendantes 
(personnes âgées, handicapées, isolées). 
Venez vous faire recenser auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale.

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

Collecte de sang
Mardi 19 juin 2018 - De 16h30 à 19h30 
à Soëlys, place Jean-Jacques Rousseau

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

La Poste / La Banque Postale
259 avenue du Général de Gaulle 
Du lundi au vendredi : 9h/12h et 13h30/17h. 
Samedi : 9h/12h.
Soyaux Champ de Manœuvre
Du lundi au vendredi : 9h/12h.
Fermeture estivale : du 13 au 31 août inclus.

A savoir

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 9h 
à 12h30 et de 13h à 17h, du lundi au vendredi.

b L’accueil de la Petite Enfance (inscriptions, 
réservations occasionnelles, renseignements) 
et les inscriptions scolaires et périscolaires 
se font au Pôle Enfance Education Jeunesse 
Sport (situé à Soëlys, place Jean-Jacques 
Rousseau).

Fermeture estivale de Soëlys au public : du 31 
juillet (au soir) au 15 août inclus. Les services 
administratifs restent néanmoins joignables 
par téléphone.

b Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents “Clair de 
Lune” situé au Pôle Enfance, rue du Parc est 
ouvert le mardi de 15h à 18h, le jeudi de 9h à 
12h et le vendredi, de 14h30 à 17h30. 

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 9h à 11h30 et de 14h30 à 18h, le mercredi, 
de 14h à 19h et le vendredi de 9h à 13h.

b Les services administratifs des Ressources 
Humaines, des Finances et du Centre 
Communal d’Action Sociale sont situés au 
Pôle Administratif Municipal (14 boulevard 
Léon Blum) et ouverts les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h et le 
mercredi de 9h à 12h30.

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




