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Point sur la rentrée dans les écoles
Créer son propre jeu vidéo avec Magic Makers
Clin d’œil à …

SOYAUX S’ENGAGE

La politique associative de la Ville
Votre agenda

SOYAUX PAGE SPÉCIALE BUDGET

SOYAUX PROTÈGE

Une Police Municipale renforcée
Vers un Contrat Local de Santé de deuxième génération
28 septembre 2018 - Forum alimentation

SOYAUX SE TRANSFORME

BHNS : premiers travaux prévus début 2019
30 septembre 2018 - Inauguration du Périph’Vert

SOYAUX VOUS DONNE LA PAROLE

Entretien avec Laetitia, Louise, Zamime, Emilie, Sabrina et Danièle
des “Marches exploratoires des femmes”
Contactez vos élus
Tribune de l’opposition

SOYAUX UTILE

“Le Conseil Municipal a voté un
budget supplémentaire d’un million
d’euros pour financer de nouveaux
investissements à Soyaux.”

Le 27 juin dernier, le Conseil Municipal a voté un budget
supplémentaire d’un million d’euros pour financer de
nouveaux investissements à Soyaux. Ces investissements
qui concernent essentiellement nos écoles et équipements
sportifs, sont autofinancés par la Ville grâce à une saine
gestion de notre budget municipal. Notre Commune se
désendette progressivement et renforce mécaniquement
sa capacité d’investissement.
Comme je m’y étais engagé, les effectifs de la Police
Municipale ont été renforcés depuis le 1er juillet dernier.
Ce sont désormais 4 policiers municipaux et 1 agent de
surveillance de la voie publique qui patrouillent à Soyaux,
en partenariat avec la Police Nationale. L’amplitude
horaire de présence sur le terrain a été élargie afin de
répondre au mieux à votre besoin de sécurité.
Le mois de septembre symbolise la rentrée des classes.
Cette année, 1054 enfants vont fréquenter les 10 écoles
municipales de la Ville. Les temps d’activité périscolaires
ont été transformés et la Ville a repris la gestion des
accueils périscolaires selon le rythme d’une semaine
de 4 jours ½ (+ d’informations page 4 de ce magazine
municipal).
Je souhaite à tous les élèves de la commune et à leurs
parents, ainsi qu’à leurs enseignants et au personnel
communal qui travaille au sein des écoles, une bonne
rentrée ! Mais également à tous les bénévoles de nos
associations qui offrent à chacun la possibilité de pratiquer
une activité culturelle et sportive de son choix.
Enfin, une bonne reprise à tous les agents municipaux et
bien sûr à tout le Conseil Municipal !

François Nebout
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Point sur la rentrée
dans les écoles
3 questions à Robert Jabouille

Robert Jabouille,
Adjoint au Maire,
en charge
du scolaire

1054 enfants vont fréquenter les 10 écoles de la ville : 420 en classe “maternelle”, dont 351
au Champ de Manœuvre ; 634 en classe “élémentaire”, dont 398 au Champ de Manœuvre.
17 enfants feront leur rentrée à l’école Charles Perrault dans la classe des moins de 3 ans.
Selon quels rythmes ?
RJ : “La Ville, en concertation avec les enseignants et les parents, a maintenu la semaine
d’école à 4 jours ½. Cet emploi du temps ayant paru plus profitable sur le plan pédagogique et respectant mieux les rythmes d’apprentissage de l’enfant. Les TAP (Temps
d’Activités Périscolaires) n’ont pas été reconduits, la Ville a donc repris la gestion de
tous les accueils périscolaires, en école maternelle comme élémentaire. Pour cela,
des animateurs ont été recrutés. Un animateur supplémentaire sera positionné dans
chaque école élémentaire sur la pause de midi afin de faciliter la prise en charge des
enfants. Les ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) fonctionnent de 7h30 à 8h45,
heure d’ouverture de la classe et le soir, de la fin des cours à 18h30. Le matin, environ
60 enfants sont accueillis et 300 le soir.”
Quelles sont les conséquences financières de cette nouvelle organisation pour les
parents ?
RJ : “Une réflexion a été menée afin de permettre à tous les parents qui le souhaitent
d’inscrire leurs enfants aux activités. Les coûts ont été réduits, en fonction du quotient
familial (de 30 % à 90 % du tarif pratiqué durant l’année 2017-2018).”
Outre ces choix qui marquent la rentrée 2018-2019, comment la Ville accompagnet-elle au quotidien ses écoles ?
RJ : “Un budget de 40 € par élève est alloué. Un bus municipal, avec chauffeur, est mis
à disposition pour les sorties scolaires. Si ce n’est pas suffisant, le coût d’un bus extérieur peut être pris en charge. La Ville accompagne également les séances de natation
à Nautilis, les sorties scolaires, les séjours “Classe de Découverte” à Saint Lary et l’île
d’Oléron, les séjours “Bivouac”… Elle investit dans la modernisation des outils informatiques (tablettes, vidéo projecteurs, etc), indispensables aujourd’hui à l’enseignement
et dans le mobilier scolaire. Enfin, elle prend en charge l’entretien des bâtiments scolaires : peinture, étanchéité des fenêtres, réfection des sols, installation de rideaux,
travaux dans les cours de récréation, changement de chaudière… Beaucoup de ces
travaux se font pendant les vacances, l’été en particulier mais les services techniques
interviennent tout au long de l’année à l’appel des enseignants.”

Rendez-vous au CLA après la classe !
Dans le cadre de sa Politique de Réussite Educative (PRE), la Ville a choisi,
après les clubs “Coup de pouce” (CLE et CLEM : Calcul, Lecture, Ecriture /
Mathématiques) proposés aux enfants de CP et CE1, d’ouvrir un nouveau club,
le CLA (Club LAnguage), destiné à des enfants de grande section de maternelle
et axé sur le langage.

Le Programme
de Réussite Educative
Le PRE accueille les familles, les accompagnent dans les démarches scolaires et administratives. Les deux psychologues qui y
sont affectés sont très sollicités dans leurs
rôles d’écoute, de conseil, de soutien auprès
des parents afin que le vécu des élèves, des
enfants, des familles, soit plus apaisé.
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Le CLA a été lancé en janvier 2018, à l’école Pauline Kergomard, volontaire pour cette
expérimentation. Il se déroule après la classe, durant une heure. 10 enfants ont été
choisis, en particulier parce qu’ils ne s’exprimaient pas beaucoup dans le cadre traditionnel de la classe. Or, on sait que la pauvreté du vocabulaire est un frein à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture en CP. L’objectif est donc d’abord de mettre les enfants en confiance : au moment du goûter, puis en leur proposant des jeux de langage,
des comptines, des histoires, beaucoup d’histoires et dans un tout petit groupe, ce qui
est rassurant. Ils sont aussi amenés à s’exprimer en fonction de leur vécu et ces “témoignages” sont confiés à un cahier commun qui circule dans les familles. Ainsi les enfants, rendus plus autonomes, peuvent, peu à peu, enrichir leur vocabulaire et acquérir
une plus grande facilité de parole. Les liens se créent avec les parents qui découvrent
l’institution scolaire car ils sont plus présents, partageant des moments privilégiés. Ils
notent que leurs enfants sont contents, impatients, après la classe, de venir au club
“avec les dames” !

bn Plus d’infos :
Mairie - Pôle Enfance Education Jeunesse et Sports
Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau - 05 45 97 41 56
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Créer son propre jeu vidéo
avec Magic Makers
Dans la continuité de la politique municipale menée en faveur du numérique, la
Ville de Soyaux a financé un stage de formation au codage informatique à des
jeunes du collège Romain Rolland.

Innovation

Ecole municipale de sport

En juillet dernier, durant 5 demi-journées, deux animateurs de la société Magic Makers
ont initié 9 collégiens de 13 à 15 ans à l’utilisation du logiciel gratuit “ Construct 2 ” qui
permet de créer des jeux vidéo sur ordinateur. Ils ont étudié les bases de la programmation de manière simplifiée et travaillé sur 3 projets différents chacun. Ils ont ainsi pu
fabriquer leurs propres jeux, de A à Z, du dessin jusqu’à l’aspect technique (notions de
variables, codage des déplacements…). Cet atelier de programmation créative, proposé
aux collégiens dans le cadre du “ collège ouvert ” de l’établissement scolaire s’est achevé avec les félicitations du principal, Benoit Stanowski. Il a souligné leur motivation, leur
application et leur imagination débordante.

Clin d’œil à...
Alexis Guillaud, pour sa participation au championnat du monde junior
de karting, à Venise.
Déjà vice-champion de France junior de karting, ce jeune sojaldicien de 11 ans faisait
partie des 40 jeunes sélectionnés (dont 5 français) au niveau mondial pour disputer
le championnat du monde junior de karting, du 13 au 17 juin dernier, en Italie. Alexis a
réalisé 4 courses sur un circuit rapide et très technique. Il a acquis 226 points au total
pour terminer 16e sur 20e dans sa catégorie, ravi et très heureux d’avoir vécu cette
nouvelle expérience.
Alexis Guillaud

Jordan Caillet

Pour les 4/9 ans, à partir du 9 octobre 2018,
au gymnase Léon Blum
b le mardi, de 16h30 à 17h30 pour les 6/9
ans : découverte et initiation multisports,
b le mercredi de 14h30 à 15h30 et de 15h45 à
16h45 pour les 4/5 ans : éveil moteur.
Pour les 8/11 ans, du 22 au 25 octobre 2018
(vacances de la Toussaint) : stage multisports.

Arts et Cie

Pour les 6/12 ans, à partir du 3 octobre
2018, à Soëlys
b le mercredi, de 14h à 15h30 : initiation aux
arts plastiques, à la danse, au théâtre et à la
musique.

Renc’arts

Chaque 3e mercredi du mois, à 15h45 : projection de films d’animation ou ateliers
d’arts plastiques, à Soëlys. Tout public.

Ateliers d’initiation au cinéma
d’animation

Le jeudi, de 18h à 19h, à Soëlys. Tout public.

bn Plus d’infos :
Mairie
Pôle Enfance Education Jeunesse et Sports
05 45 97 83 75 / 05 45 97 87 23 (Ecole de sport)
Pôle Culturel et Associatif - 05 45 97 87 20
(Arts et Cie, Ateliers du jeudi et Renc’arts)

Jordan Caillet, vice-champion du tournoi européen de la Gamers Assembly,
à Poitiers.
En avril dernier, ce sojaldicien de 25 ans et son équipe ont remporté la deuxième place
du tournoi annuel européen de jeux vidéo en ligne et un chèque de 300 euros. 2000
participants se sont affrontés pour le titre. A savoir que son équipe, composée de plusieurs joueurs français et d’un belge, s’est entrainée durant de nombreuses heures à
jouer ensemble, sans se connaitre physiquement jusqu’au jour de la compétition. Jordan, accro aux jeux en ligne depuis ses 12 ans, est fier d’avoir remporté ce titre sur un
jeu de stratégie, après avoir disputé 5 manches avec les 16 équipes inscrites. Il se dit
prêt pour faire face à de nouveaux défis virtuels !

La Ville tient à féliciter ces deux sojaldiciens.
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La politique associative
de la Ville
Marie-Noëlle Debily,
Adjointe au Maire,
en charge
de la vie associative,
la culture et le sport

“Pour commencer cette nouvelle saison, nous organisons un forum des associations le
samedi 22 septembre à Soëlys. Cette nouvelle édition aura la particularité de proposer
de nombreux stands intérieurs et extérieurs, animations et ateliers variés. Un grand
merci à toutes les associations participantes car, sans elles, rien ne serait possible.
Venez nombreux !”

Les chiffres clés de la politique
associative sojaldicienne
Répertoire varié de 94 associations.
Fréquentation de Soëlys par 39 associations
(de manière régulière ou occasionnelle), et
par 1200 visiteurs par semaine (adhérents ou
bénévoles en très grande majorité).
744.112 € de subventions dévolues à 65 associations en 2018 (sports, culture, proximité,
social, éducation, sécurité, politique de la ville
et ressources).

Bienvenue à Soëlys !
2600 m2 pour découvrir, rencontrer,
échanger, expérimenter et apprendre :
Bibliothèque pour Tous, Cyberbase, danse,
gymnastique, yoga, sophrologie, couture,
patchwork, théâtre, expositions pédagogiques, ateliers artistiques et culturels, apprentissage de la langue française et étrangère, de la musique, loto, belote, échecs…
conférences, spectacles et concerts jeune
public et intergénérationnels…

Demande de subvention 2019
Le dossier de demande de subvention
est en ligne sur www.soyaux.fr
Téléchargez-le depuis l’Espace associations
ou remplissez-le en ligne. Il devra être remis
aux services administratifs du Pôle Culturel
et Associatif avant le vendredi 16 novembre
2018.
Attention ! Tout dossier incomplet ne pourra
être instruit.
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Avec Soëlys, la Ville accompagne au mieux ses acteurs
associatifs
Depuis 2013, les activités et les instances associatives n’ont cessé de croître au sein du
Pôle Culturel et Associatif situé en plein cœur du Champ de Manœuvre. Une année sur
deux, colloque et forum ont pour objectifs de valoriser les propositions associatives
et accompagner les acteurs qui s’interrogent sur les nombreuses transformations du
secteur. En octobre 2017, le bénévolat, et en particulier son renouvellement, ont été
profondément questionnés.
A Soyaux comme ailleurs, nous avons tous rencontré des hommes et des femmes
pour qui la vie a changé - parfois radicalement - à travers une activité bénévole, par les
rencontres qu’elle a favorisées, par les compétences qu’elle a permis d’acquérir, par
les potentiels qu’elle a mis au jour, par la confiance en soi, la reconnaissance, voire la
dignité qu’elle aide à retrouver.
L’équilibre économique est fragile car les collectivités locales voient leurs financements
en baisse, par diminution des dotations de l’Etat, par non compensation de transfert
de compétences, ou par des charges nouvelles non complètement financées (ex : les
rythmes scolaires). Ce qui implique qu’il faut être vigilant quant à l’attribution et à
l’utilisation des subventions. Il nous faut nous entendre sur des indicateurs qualitatifs
et quantitatifs, et intégrer l’évaluation dans la construction même des projets.

SOYAUX S’ENGAGE

22 septembre 2018 - Forum des associations - 14h/18h - Soëlys

Venez rencontrer les représentants associatifs sur leurs stands et découvrir leurs activités !
Venez profiter des Portes Ouvertes du Club de l’Amitié !

FORUM

DES ASSOCIATIONS
Samedi 22 sept. 2018

14h / 18h

Tivoli 1

Tivoli 2

Structure gonflable

14h15 - Jeu de société sociétal
Association “Au Fil des Femmes”

14h35 - Quiz littéraire + récup Art
Bibliothèque Pour Tous + CSCS FLEP

14h15 - Basket
Association “ASBB”

14h45 - Sophrologie
Association “Sophro’être”

15h05 - Défilé de costumes
Association “Le Manteau d’Arlequin”

15h15 - Gymnastique
Association “ASMGV”

15h35 - Théâtre
Association “ACSEF”

15h45 - Roller
Association “Stars Roller Club”

16h05 - Swiss Ball
CSCS FLEP

16h35 - Athlétisme
Association “G2A”

16h45 - Taekwondo
Association “CAT’S”

17h05 - Roller
Association “Stars Roller Club”

17h15 - Quiz littéraire
Bibliothèque Pour Tous

17h35 - Marche nordique
Association “Les Godillots de Soyaux”

17h45 - Gymnastique
CSCS FLEP

Accès libre

Entrée libre

05 45 97 87 20

Ateliers &
Animations

Sport
Culture
Bien-être

Place
J.- J. Rousseau
SOYAUX

Démonstration

Animation

16h15 - Basket
Association “ASBB”

Accès libre

Atelier

X
À SOYAU

OB
I 6 OCT
SAMED

8
RE 201

6 octobre 2018 - Rando Soyaux
« MA RANDO
EN PHOTOS »
Départ :
espace
H. Matisse
dès 14h

INSCRIPTION

GRATUITE
dès 13h30
Infos :

05 45 97 83 75

4 circuits :
● 5 km
● 8 km et 11 km*
● 2 km

pour les personnes
à mobilité réduite
*départ accompagné
possible à 14h

Venez vous inscrire dès 13h30 à l’espace Henri Matisse !
4 circuits :
- 2 km (pour personnes à mobilité réduite)
- 5 km
- 8 km et 11 km (départs accompagnés possibles à 14h).
Ateliers et grands jeux en bois.
Photographiez votre randonnée et adressez votre photo préférée à sports@mairie-soyaux.fr.
Les 20 meilleures photos seront publiées sur ww.soyaux.fr.

bn Plus d’infos :
Mairie
Pôle Culturel et Associatif Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau - 05 45 97 87 20 - soelys@mairie-soyaux.fr
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AGENDA

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Du 3 septembre
au 30 octobre

Du 3 octobre au 21 décembre
Exposition ludique
“Rouge”
Michel Galvin

Exposition dessin et peinture
“Nom d’un chien !”
Cacq

Espace Topaze - Soëlys

Salle des mariages - Mairie

Du 3 octobre
au 29 novembre

Du 4 au 14 septembre

Exposition photos
“Ce que je fais d’elles”
Au Fil des Femmes
Gérard Truffandier

Exposition
“La vallée de l’Anguienne,
du Moulin du Got à La Cigogne”
Groupe Partage d’Histoire(s)
ASProS - Foyer Soleil
Hall Améthyste - Soëlys

Hall Améthyste - Soëlys

Du Parc de la Jaufertie à la Zone
commerciale des Effamiers
06 80 89 45 20

Inspiré du mythe d’Apophis, dieu de la
destruction et de l’obscurité, les
danseuses et jongleuses vous amènent
dans une exploration gracieuse de cette
mystérieuse prophétie, alliant arts
numériques, pyrotechnie et
performances fantasmagoriques. Un
voyage avec des créatures aux
costumes virtuels et décalés qui révèlent
les mystères d’un imaginaire débordant
de leurs rêves et cauchemars.

9 septembre

22 septembre

“Un dimanche en chanson”

Forum des associations
Portes ouvertes
du Club de l’Amitié

7 et 8 septembre
9h/19h

Grande braderie
Association des commerçants
de Soyaux Shopping

dès 12h - Entrée libre - Tout public
Square Saint Joseph l’Artisan
05 45 97 41 52

Venez partager votre repas et un moment
convivial au gré des interludes musicaux
de la Compagnie Artefa et de la chorale
de la Résidence autonomie Foyer Soleil.

Du 10 au 19 septembre

Exposition
Musée éphémère
Atelier Santé Ville ASProS

dès 14h - Entrée libre

Visite guidée
Service Pays d’Art et d’Histoire
de GrandAngoulême
Journées Européennes du Patrimoine

à 21h30

Danse/feu
“Apophis”
Cie Hanabi Circus

Les Soirs Bleus de GrandAngoulême
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5 et 6 octobre
Entrée libre

Théâtre
“Samuel”
Cie Le Voyageur Debout

Espace Henri Matisse
Le 5 à 14h - Séance scolaire
Le 6 à 18h30 - Tout public dès 7 ans

Accueil des nouveaux arrivants
Soëlys - 05 45 97 83 50

30 septembre

à 20h30

Espace Henri Matisse
06 37 31 02 78 / 06 13 92 44 07

dès 17h30

Hameau d’Antornac

Entrée libre - Tout public

Thé dansant
Comité des fêtes

25 septembre

15 septembre

Vernissage et concert le 13 à 18h.
Goûter partagé le 18 à 16h.

À 14h30 - 10 €

Soëlys

La Ville repense son accueil des
nouveaux habitants avec un format axé
sur la proximité et la convivialité. Au
programme : visite de Soëlys, rencontre
avec le Maire et les élus de proximité,
cocktail dinatoire et concert. Vous avez
emménagez sur la commune en 2018 ?
N’hésitez pas à le signaler à la mairie
pour recevoir votre invitation !

Espace Topaze - Soëlys

3 octobre

dès 6h - Entrée libre

Bric à brac
ASBB Soyaux

Gymnase du lycée Jean-Albert Grégoire
06 83 86 33 89 / 06 87 07 76 36

30 septembre

Inauguration du Periph’vert
Point étape Espace Henri Matisse

Un spectacle né d’une rencontre entre
Sandrine Gélin, alors âgée de 18 ans, et
deux enfants atteints de trisomie 21, Alice
et Samuel. Leurs vies, l’expérience de
Sandrine, des témoignages récoltés, des
lectures ont nourri leur travail quotidien
réalisé durant deux années pour donner
naissance à ce spectacle. Samuel a donné
son accord pour que son prénom devienne
le titre de la pièce. “Moi, je m’appelle
Samuel. Je ne suis pas encore né... Ça ne va
pas être facile parce que je suis différent,
je suis trisomique…”

SOYAUX S’ENGAGE
6 octobre

13 et 14 octobre

10 novembre

A Soyaux, chacun sa rando
“Ma rando en photos ”

6e Salon Soyaux Créat’Arts

11 novembre

dès 13h30 - Inscription gratuite
Départ Espace Henri Matisse
05 45 97 83 75

8 octobre

Décentralisation du 25e
Festival Piano en Valois
Alexia Mouza
Auditorium de Soëlys
à 14h - Séance scolaire
Concert pédagogique
à 20h30 - 6 €/10 €
Récital - Tout public
05 45 38 61 62

Cette jeune pianiste gréco-vénézuélienne
de 28 ans, a étudié à l’Académie
internationale de piano d’Imola en Italie et
au College of Fine Arts de Boston avant
de suivre le programme international de
la Buchmann-Mehta School of Music de
Tel Aviv. Lauréate de nombreux premiers
prix internationaux, elle joue à travers le
monde : Allemagne, Suisse, Italie, Chine,
Japon, Hong Kong et les USA.

10 octobre

à 19h30 - Entrée libre

Conférence débat
Association des soins palliatifs 16
Espace Henri Matisse
06 30 07 43 40

11 octobre

à 15h - Entrée libre - Tout public

Ciné-concert
Chorale de la Résidence
Autonomie Foyer Soleil
Auditorium de Soëlys
05 45 38 44 22

Spectacle réalisé à partir d’un court
métrage de Buster Keaton et dirigé par
Typhaine Pinville, accompagnée par deux
musiciens professionnels de la Cie Artefa
dans le cadre de la Semaine Bleue. Puis,
échange autour d’un goûter sur les
conditions de création, la place de la
pratique artistique et de la culture dans
les maisons de retraite, le ressenti des
résidents, du personnel et des artistes.

10h/19h - Entrée libre
Espace Henri Matisse

Exposition d’œuvres de plus de 40
peintres et créateurs d’art qui expliqueront leur travail aux visiteurs. Tombola
au profit de l’association Fleur d’Isa.

16 octobre

à 20h30 - 5 € / 8 €
à 15h30 - 5 € / 8 €

Théâtre
“Les Rustres” de Goldoni
Le Manteau d’Arlequin
Espace Henri Matisse
05 45 92 82 95

à 14h

Loto
Club de l’Amitié

Auditorium de Soëlys

17 octobre

à 15h45 - Entrée libre sur inscription

Projection du film
“L’élève Ducobu”
dans le cadre des Renc’Arts
Auditorium de Soëlys

Une comédie du XVIIIe qui se déroule
à Venise pendant le carnaval.

NOVEMBRE

11 novembre

Du 2 au 29 novembre

Vide chambre d’enfant
APE ecoles Victor Hugo et
Alfred de Vigny Angoulême

Exposition photos
“Soyaux fou 2017”
Club photos de Ruelle

Salle des mariages - Mairie

3 novembre
à 20h

Soirée paëlla
Comité de quartier
Jean-Jacques Rousseau
Espace Henri Matisse
06 95 13 54 37

7 novembre

14h/17h - Entrée libre

Forum de prévention des
accidents vasculaires
cérébraux
ASProS
05 45 94 86 67
Auditorium de Soëlys

8 novembre

Séances scolaires

Concert sur le rap de Da Titcha
L’Armada Productions
Espace Henri Matisse

9h/18h - Entrée libre

Gymnase du lycée Jean-Albert
Grégoire
06 74 23 41 11

15, 16 et 17 novembre
13e Festival Soyaux
Fou d’humour
Association du festival
de l’Humour
Espace Henri Matisse
06 11 77 16 36

16 novembre
à 14h

Loto
Club de l’Amitié

Auditorium de Soëlys

21 novembre

à 15h45 - Entrée libre sur inscription

Projection du film
d’animation “Epic”
dans le cadre des Renc’Arts
Auditorium de Soëlys

23 novembre
Entrée libre

Conférence
“La permaculture, ses origines
et les bienfaits d’une meilleure
gestion des ressources”
Espace Henri Matisse
06 17 49 48 14
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SOYAUX S’ENGAGE
25 novembre

à 16h - Jeune public
à partir de 4 ans - 3 €

Théâtre d’objet
“Le Chasseur”
Cie des Marionnettes d’Angoulême

SOYAUX FOU D’HUMOUR ET DE CRÉATION
15 / 16 / 17 novembre 2018 - Espace Henri Matisse
Jeudi 15 novembre à 20h
Eva Rami “Vole !”

Auditorium de Soëlys

“Un hommage à ceux qui ont été mes repères et mes modèles dans ma construction de femme en devenir. Essentiellement inspiré de mon histoire familiale, ce monologue
voyage du récit autobiographique à une méditation universelle sur la vie, m’offrant ainsi la délectation de réanimer
ces figures parentales sur scène, dans l’amour, l’humour
et la tendresse.”

Frédéric Fromet “Ça fromet !”

Vous connaissez le théâtre ? Vous connaissez
la cuisine ? Voici venu… le théâtre cuisine !
C’est sur ce “concept” farfelu que deux
comédiens vont tenter de vous divertir en
une demi-heure. La consigne est simple :
confectionner un gâteau (à la recette un
peu douteuse). Le temps de cuisson sera le
temps, pour eux, de vous raconter la curieuse
histoire d’un chasseur paresseux, obligé de
capturer le lion (pour sauver le peu d’estime
qu’il lui reste). C’est un grand récit loufoque
avec un anti-héros, où l’absurdité des
comédiens se mêle à la gravité de l’histoire.

DÉCEMBRE
1 décembre
er

9h/19h

Marché de Noël
Comité des fêtes
Espace Henri Matisse
06 13 92 44 07

Du 3 décembre
au 30 janvier 2019

Exposition photos
“Le conte de la fourmilière”
Franck Têtu
Hall Améthyste - Soëlys

Du 3 décembre
au 31 janvier 2019

Exposition peinture
“Rêveries”
Chantal Decout

Salle des mariages - Mairie

bn Plus d’infos :

Mairie - Pôle Culturel et Associatif Soëlys
Place Jean-Jacques Rousseau
Du lundi au vendredi, 9h/17h
05 45 97 87 25 / 20
soelys@mairie-soyaux.fr
www.soyaux.fr (Nos agendas)
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Révélé au grand public par sa chanson d’actualité hebdomadaire sur France Inter, Frédéric Fromet n’épargne rien
ni personne, et, même s’ils font systématiquement rire et/
ou grincer des dents, tous ses textes recèlent un véritable
fond. Accompagné sur scène par François Marnier et Rémy
Chatton, musiciens et/ou jolis chœurs.

Vendredi 16 novembre à 20h

Emmanuel Van Cappel “Elle.Emoi”

Un musicien nous entraine dans une rétrospective de sa longue carrière dans la fosse
de l’opéra de Paris. Il se laisse rattraper
par ses souvenirs et s’interroge sur toutes
celles qui l’ont accompagné. Ce soir encore,
il est rentré tout seul sans ELLE, il semble
décidé, il veut rompre. Des questions fondamentales s’enchainent. Mais ses diversions musicales et confessions à double
sens brouillent les pistes…

Samedi 17 novembre à 20h
Thomas Angelvy “#VDT”

Avec beaucoup d'autodérision, de candeur
et de sensibilité, Thomas nous parle de ces
incroyables casseroles qui ont ponctué sa
jeune vie, dans laquelle beaucoup se reconnaîtront. De ses déboires amoureux, de ses
expériences traumatisantes ou de ses mésaventures d'adolescent, il tire une force et
une énergie incroyable.

Plein tarif

Marianne Sergent “Rdv ! d’amour”

La tornade rousse est de retour avec sa
gouaille unique ! Aujourd’hui, elle nous emporte dans sa mémoire, dans ses amours:
joli parcours, jolie croisière… La rigolade y
est bien sûr, la santé aussi, la philosophie
évidemment… Et la révolte ? Oui elle y est
ad vitam... Liberté de pensée et liberté
d’expression ont toujours été les maîtresmots de Marianne : oui, on peut rire de tout,
du moment qu’il y a de la tendresse !

Duo Bonito “Chansons à risques”

Elle est naïve, pétillante. C’est une fonceuse.
Elle adore le music-hall, les hommes, la vie.
Elle est sur scène le seul instrument dont il
ne joue pas. Elle a quelque chose à raconter
aux spectateurs. Mais il est là. Elle est son
“phare”… Il est sa “racine”. Il est étrange. Il
communique surtout par la musique. Il joue
de tout. Parviendra-t-il à jouer d’elle ?

Tarif réduit

Tarif CE, partenaire

Tarif adhérent

Place 1 soir

24 €

19 €

21 €

19 €

Pass 3 soirs

59 €

46 €

54 €

39 €

Réservations à partir du 10 octobre : 06 85 22 86 08 - Billetterie : Cosmopolite, CREDES, soyauxfou.resa@orange.fr.

LES RENDEZ-VOUS DECENTRALISES
du 2 au 29 novembre
Exposition photos
“Soyaux fou 2017”
Club photos de Ruelle
Salle des mariages
Mairie - Soyaux

9 novembre à 20h30
Gérard Morel
Salle des Fêtes
Gond-Pontouvre

10 novembre à 20h30 14 novembre à 18h30
Margot Winch
Soirée des
Restaurant Flunch
révélations
Parc de La Jaufertie avec vote du public :
Soyaux
Les Jumelles
Romain Barreda
bn Plus d’infos :
Klotilde
Association du festival de
l’humour - 06 11 77 16 36
Céline Paris
soyauxfou@sfr.fr
Théâtre Jean Ferrat - Ruelle

www.soyauxfoudhumour.fr

SOYAUX PAGE SPÉCIALE BUDGET

Entretien avec Frédéric Cros
Le 27 juin dernier, lors du Conseil Municipal, vous avez présenté le compte administratif
2017. Quelles sont les grandes tendances du budget communal ?

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

FC : “Les efforts de gestion réalisés depuis plusieurs années portent leurs fruits. Le compte
administratif affiche un résultat de fonctionnement de plus de 3 millions d’euros qui permet d’autofinancer assez largement des investissements nouveaux sans augmenter l’endettement. Il s’agit du meilleur résultat budgétaire de la Ville de ces dernières années. Je
rappelle que la Ville devait impérativement réduire la voilure de son taux d’endettement
suite à l’Opération de Renouvellement Urbain. Depuis 2 ans nous n’empruntons pas et nous
autofinançons nos investissements.”
A propos de l’endettement, où en est la Ville de Soyaux ?
FC : “Depuis 3 ans nous avons réduit notre dette d’environ 20 %, et nous poursuivons ce
désendettement en 2018.”
Vous avez fait voter un budget supplémentaire avec beaucoup d’investissements
nouveaux. Quels sont-ils ?
FC : “Nous pouvons investir du fait de notre saine gestion. Ainsi, le 27 juin dernier, le Conseil
Municipal a voté un budget supplémentaire d’1 million d’euros en investissements. Ces dépenses concerneront principalement des travaux de rénovation du stade Léo Lagrange, du
gymnase Pierre Mendès France, le plan handicap pour diverses mises aux normes et la
rénovation des écoles.”

Evolution de l'épargne nette* depuis 2014
900 000
800 000

738 396 €

700 000
600 000

Evolution de la dette depuis 2014

835 338 €

10 126 997 €
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10 288 897 €
9 429 880 €

10 000 000 €

621 997 €
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516 149 €

500 000
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300 000
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100 000
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*Épargne disponible pour l'investissement après remboursement de la dette.

Dépenses d'investissement inscrites au budget supplémentaire 2018
Aménagement voirie
203 300 € • 20 %

Rénovation Stade Léo Lagrange
180 000 € • 18 %

Rénovation gymnase
Pierre Mendès France
103 000 € • 10 %

Établissements scolaires
58 250 € • 6 %

Plan handicap
100 000 € • 10 %

Équipements sportifs et culturels
280 600 € • 27 %

Rénovation Mairie
92 029 € • 9 %
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SOYAUX PROTÈGE

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

Une Police Municipale renforcée

Depuis le 1er juillet 2018, 4 policiers municipaux et 1 agent de surveillance de la voie publique veillent au respect du bon ordre,
de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques à Soyaux, en partenariat avec les agents de la Police Nationale et les
professionnels de la prévention/sécurité.
Plus de présence sur le terrain, plus de disponibilité pour la population grâce à une amplitude horaire plus large et s’adaptant aux besoins, tels
sont les objectifs majeurs de ce renforcement policier décidé par la Ville.
A noter que dans le cadre du volet Prévention du dossier Politique de la Ville, un animateur de rue et un médiateur supplémentaire viendront
compléter les acteurs de terrain. Ils dépendront pour l’un, du CSCS FLEP et pour l’autre, de l’association Oméga.

bn Plus d’infos :

Mairie - Police Municipale - 14 ter boulevard Léon Blum - 05 45 37 41 48 - mairie@mairie-soyaux.fr

Vers un Contrat Local de Santé
de deuxième génération
3 questions à Véronique Roullet-Renoleau
Un Contrat Local de Santé, qu’est-ce que c’est ?
Véronique
Roullet-Renoleau,
Conseillère municipale
en charge de la santé
communautaire

VRR : “Ce contrat est signé par le Maire, le Conseil Départemental, la Préfecture et l’Agence
Régionale de Santé. Concrètement, il s’agit de décliner les politiques de santé publique pour
répondre au mieux aux besoins des habitants. Le CLS s’articule avec le Programme Régional
de Santé. Il a pour objectif de participer à la réduction des inégalités de santé et développer
la promotion de la santé, l’accompagnement médicosocial et environnemental favorisant
la bonne santé (logement, transports, alimentation, activités physiques, qualité de l’air…).”
Qu’en est-il du premier CLS de Soyaux, signé en 2012 ?

28 septembre 2018
Forum alimentation - Soëlys
b 9h/12h - Conférence “Nutrition santé A l’écoute de son corps et de ses émotions”
pour les professionnels de la santé et
secteur médico-social.
b 14h/18h - Ateliers d’information
et de prévention pour le grand public.
- Vente de fruits et légumes.

bn Plus d’infos :

CSCS FLEP - Jennifer Fournier
05 45 93 11 58 - famillescscsflep@orange.fr

VRR : “C’était le premier Contrat Local de Santé en Charente. L’objectif était de mettre en
place des actions de promotion et prévention santé pour les sojaldiciens, plus spécifiquement
en direction des personnes âgées, enfants, familles et des femmes isolées. La Ville a délégué
la coordination de ce premier CLS à l’association ASProS, compte-tenu de ses actions de
promotion et de prévention santé menées sur Soyaux depuis 1989. Ainsi, depuis 2012, les différents partenaires, professionnels, habitants et élus se sont mobilisés et ont mené diverses
actions : “Bien vieillir à Soyaux”, “Partages d’Histoire(s)”, les ateliers nutrition du CSCS Flep, le
“Tour du monde du maternage ” à la Maison des Solidarités, les “ Mardi(s) Santé ”, l’accompagnement au Bilan de Santé… Ce premier Contrat Local de Soyaux a été une réussite.”
Soyaux s’apprête à signer son second Contrat Local de Santé et ensuite… ?
VRR : “Lors de la prochaine réunion publique, l’Observatoire Régional de Santé présentera un
état des lieux du contexte socio-économique de la Ville de Soyaux. Il contiendra des informations sur l’état de santé des habitants et des éléments concernant l'offre de soins, la prise
en charge des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Ce diagnostic
servira de base au travail de concertation que coordonnera l’ASProS auprès des habitants,
professionnels et élus de Soyaux. Rendez-vous le 24 septembre 2018 à 9h30 à Soëlys.”

bn Plus d’infos :

Association Sojaldicenne de Promotion de la Santé
12 boulevard Léon Blum - 05 45 94 86 67 - aspros.accueil@gmail.com
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SOYAUX SE TRANSFORME

Station Ravel

Station Blanchettes (Octroi)

BHNS : premiers travaux
prévus début 2019

Pour accroître votre mobilité et votre cadre de vie tout en améliorant l’attractivité du
territoire, GrandAngoulême procède aux travaux nécessaires à la création de 2 lignes
de Bus à Haut Niveau de Service.
Le réaménagement des 2 stations de la ligne B qui traversera Soyaux, Blanchettes (Octroi) et Ravel
s’effectuera au 1er semestre 2019, pour une durée de 2 mois.
Une réunion publique présentera les différentes étapes (travaux de réseaux et aménagement de
voirie et trottoirs) de leurs impacts sur la circulation routière. Elle aura lieu le 8 novembre à 18h30,
salle des fêtes (derrière la Mairie de Soyaux). Un Café BHNS sera organisé durant le mois précédent le début des travaux pour répondre aux questions des riverains.

Le BHNS en 6 points :
b 2 lignes de bus desservant 8 communes
sur près de 31 km,
b 63 stations totalisant 126 points d’arrêts,
b 24 bus hybrides, respectueux de
l’environnement,

b 4 parkings relais offrant 480 places
de stationnement sécurisées et des
emplacements pour les véhicules
électriques,

b 1 passage toutes les
10 minutes en heure de pointe
et 1 passage toutes les 15 minutes
le reste de la journée.

b 126 points d’arrêts et accessibles
pour les personnes à mobilité réduite,

bn Plus d’infos :

www.bhns-grandangouleme.fr - Mairie - Pôle Aménagement et Développement - 05 45 97 83 02

30 septembre 2018
Inauguration du Périph’Vert

Conçu par les amoureux du territoire du groupe “Rêvons la ville”, le Périph’Vert
est une incitation à découvrir autrement notre environnement.
L’idée de créer un cheminement piétonnier bien identifié, avec peu de bitume et de circulation
automobile, et reliant entre eux et aux berges de la Charente, des quartiers d’Angoulême, de
Soyaux, Gond-Pontouvre et L’Isle d’Espagnac a fait son chemin... Ce circuit de randonnée citadine sera inauguré le dimanche 30 septembre 2018 à Angoulême.
Accessible pour petits et grands, Le Périph’Vert permet de s’intéresser aux multiples particularités patrimoniales charentaises. L’itinéraire peut se faire à la journée ou à la carte en choisissant l’une des étapes “découverte”, de 2 à 19km.
Rendez-vous dès 13h30, Parvis des Chais Magelis, pour la visite du village d’exposants et la
découverte des différentes étapes des 4 communes et points remarquables du circuit. Une
navette pourra vous conduire à l’étape de votre choix toutes les 30 minutes.
Le point d’étape de Soyaux sera situé sur le parking de l’espace Henri Matisse.
Demandez le plan et le flyer de l’inauguration du Periph’Vert à l’accueil de la Mairie !

bn Plus d’infos :

Office de tourisme du pays d’Angoulême
05 45 95 16 84 - www.angouleme-tourisme.com
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SOYAUX VOUS DONNE LA PAROLE

Entretien avec Laetitia, Louise, Zamime,
Emilie, Sabrina et Danièle
Ces femmes sont parties prenantes, parmi d’autres habitantes, dans le projet des “Marches exploratoires des femmes”. Elles nous parlent de leur
expérience et de leurs espoirs.
Laetitia : “Mon souhait est de voir se rétablir la mixité hommes femmes
dans le quartier du Champ de Manœuvre. Aussi faut-il permettre à la
femme de sortir de son rôle “traditionnel”, lui offrir un espace qu’elle
n’a pas l’habitude d’occuper sur la place publique.”
Louise : “Ce projet nous a permis de créer des moments de convivialité,
de partage. Un dynamisme s’est instauré par la découverte des uns et
des autres. Je me suis rendue compte que la peur avait pris le dessus.
J’ai retrouvé confiance en moi en rencontrant les autres.”
Zamime : “Depuis que le distributeur de la Poste avait été cassé,
j’éprouvais de l’appréhension, je contournais cette place. Je me sentais
mal à l’aise. Grâce à ces marches exploratoires, j’ai pris confiance en
moi. J’ai envie de construire de nouveaux projets. Nous partageons
des moments conviviaux, nous faisons de nouvelles connaissances,
cela renforce les liens.”
Emilie : “J’ai pu ainsi sortir de chez moi. Je suis amenée à donner

des idées pour que les choses changent dans ce quartier que
nous connaissons bien. Je ne me sens plus “invisible”. J’ai fait des
connaissances, je vis des moments de partage. J’apprends à ne plus
me sentir “agressée” quand je traverse un lieu où il y a une forte
présence masculine.”
Danièle : “Je suis sortie de ma solitude. J’ai pu connaître de nouvelles
personnes. Je suis plus à l’aise avec les autres. Cela me permet de
m’insérer du mieux possible. J’ai envie d’améliorer le quotidien dans ce
quartier qui me plait. Il y a des commerces ici mais ce qui dérange, ce
sont les “attroupements”. Il faudrait sans doute davantage discuter
avec ces jeunes, les aider. Réfléchir à une “charte de vie”.”
Sabrina : “C’est un quartier pratique, où nous ne sommes loin de rien.
Un quartier qui vit. La présence de groupes de jeunes peut mettre des
femmes mal à l’aise, les freiner dans leur appropriation du quartier.
J’aimerais aussi qu’il y ait plus d’animations extérieures, des moments
de rencontre. C’est ainsi que se crée la cohésion sociale.”

Courageuses, décidées et persévérantes, ces femmes font preuve de créativité et se sentent concernées par la vie de ce quartier qu’elles
veulent paisible, accueillant et convivial, permettant un autre regard sur le Champ de Manœuvre. Ce projet leur a donné une place qu’elles
acceptent et assument pleinement. Avec le désir fort d’être utiles et efficaces.

Les “Marches exploratoires des femmes” à Soyaux
Retenue parmi 10 autres Villes, suite à un appel à projet national lancé par France Médiation (réseau d’acteurs de la médiation sociale),
Soyaux, en partenariat avec la structure de médiation sociale OMEGA et le Conseil Citoyen, s’est investi afin de mobiliser des habitantes du
quartier du Champ de Manœuvre. 28 femmes étaient présentes lors de la première réunion publique, en avril dernier. 15 d’entre-elles ont
pris plaisir à observer d’un œil expert les rues qu’elles arpentaient quotidiennement et à donner leur avis sur chaque changement à mettre
en place pour améliorer “ le vivre ensemble ” dans les rues du Champ de Manœuvre, à toute heure du jour et de la nuit. La restitution du
projet a eu lieu jeudi 5 juillet 2018 à l’Espace Henri Matisse. Les marcheuses ont apporté des préconisations concrètes qui vont être étudiées
au sein d’un groupe de travail composé d’élus et des services municipaux. Une première réunion aura lieu en novembre.
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Contactez vos élus
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…

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
Jeannine Desmet
desmet.jeannine@orange.fr

Est

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”

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.

Opposition
“ La solidarité mise à mal
L’ORU a changé le quartier en termes d’urbanisme, mais la précarité augmente. L’offre de reconstruction, en particulier sur
les communes périphériques, de petits pavillons, ne permet pas aux bailleurs sociaux de modifier le peuplement des quartiers en
difficultés.
L’épicerie sociale pourrait fermer au milieu du mois de septembre, compte tenu de la très forte augmentation du prix de ses
achats.
Pourtant les discours et les attaques contre notre système de solidarité se multiplient et sont insupportables. Ce discours
technocratique, au nom d’une mondialisation fatale, d’une adaptation forcée, de l’innovation et du changement, est porté par les
10% de bien-nés, de bien-éduqués, de bien-diplômés, de bien-payés, de bien-connectés. Ces “dix pour cent” composent la caste des
néolibéraux, y compris de gauche.
Le terme d’inégalité est devenu un raccourci pour entériner ce qui a rendu les riches plus riches et les pauvres plus pauvres.
L’inégalité n’est plus un constat, encore moins un combat. Le concept de “méritocratie” du gouvernement Macron sous-tend l’idée
que les privilèges sont mérités. Hautement placés, royalement rétribués? Tout est normal car on doit cela aux meilleurs. Sous son
blanc manteau, la méritocratie est devenue l’ennemie de la solidarité. La “discipline idéologique” de cette caste est ahurissante : ils
sont devenus de bons petits soldats obéissants qui appliquent et intériorisent soigneusement la doctrine en vigueur dans leur matière.
Dans le discours de cette caste, renforcer la lutte contre la pauvreté, rendre plus efficace la protection sociale, améliorer la
solidarité est compatible avec une économie de 7 milliards d’euros sur les aides sociales! Et 5 milliards avec la réforme des retraites
d’ici 2022.
Les aides sociales, c’est 714 milliards dont les aides au logement (18,1 milliards), les aides contre la pauvreté (21.3 milliards), la
famille (54.6 milliards), mais aussi les retraites (325 milliards) la maladie (249 milliards). Sauf que ces deux derniers ensembles, qui
représentent à eux seuls les trois quarts des prestations sociales, ne sont pas des aides. La retraite, par exemple, est attribuée à la
fin de la vie professionnelle, mais en contrepartie de cotisations versées, durant toute sa carrière. Quant aux prestations d’assurance
maladie, il s’agit, comme son nom l’indique, d’un système assurantiel, où le remboursement n’est accordé qu’en échange d’une
affiliation, et donc du paiement de cotisations par l’assuré. Même chose pour l’assurance chômage.
A Soyaux, la part du budget consacré à l’investissement, avec seulement 2.5 millions d’euros, n’est que de 16% du budget total, le
plus faible des 10 plus importantes communes de Charente. La commune ne pourra pas pallier seule cet accroissement de pauvreté
et ses conséquences. La forte augmentation du financement de l’Etat au titre de la Politique de la Ville qui doit être dépensé dans le
quartier prioritaire, doit contribuer à réduire les inégalités dans l’accès aux services collectifs. Mais le choix fait, hormis pour la culture,
est plutôt d’utiliser cette manne de 335 109€ pour boucler le budget. Le Conseil Citoyen, instance obligatoire de propositions et d’avis,
une fois de plus s’est vu imposer les choix.
Cette chasse aux pauvres, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs, qui finit par être “normale” dans l’inconscient collectif, risque de nous
ramener tôt ou tard et ce par la voie légale, à des régimes nationalistes, de repli sur soi. Soyez sûrs que vos conseillers de l’opposition
avec le groupe SOYAUX AUTREMENT, resteront vigilants. Nous vous souhaitons un bel été et une bonne rentrée. ”

Bernard Rivalleau et le groupe SOYAUX AUTREMENT

bn P our nous joindre :
Bernard Rivalleau
23 rue Jean Giono - 16800 Soyaux
06 61 16 65 45 - soyaux.autrement@laposte.net
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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 juillet et le
30 septembre 2002 et non recensés doivent
régulariser leur situation le 31 octobre 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.
Prochains Conseils Municipaux :
lundi 24 septembre et mercredi 21 novembre
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 le mardi
25 septembre 2018 à 17h30 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
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Maison de Justice et du Droit Annexe
Point d’accès au droit répondant aux besoins des usagers en matière d’information
et d’orientation dans toute démarche juridique.
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi, 9h/12h30.
Un mercredi par mois de 14h à 17h, sur rendez-vous.
PERMANENCES GRATUITES
b Conciliateur de justice
Jeudis 13 septembre, 11 octobre et 8 décembre de 10h à 12h, sur rendez-vous.
Attention ! jeudis 27 septembre, 25 octobre et 22 novembre 2018, de 10h à 12h,
sur rendez-vous, à la Mairie.
b Avocat
Mercredis 12 septembre et 14 novembre 2018, de 16h à 19h, sans rendez-vous.
Attention ! mercredis 10 octobre et 12 décembre 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).

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
Apprentissage ou perfectionnement de la langue française
Si la CLEF permet aux adultes d’apprendre à parler français, elle favorise également
leur apprentissage ou leur perfectionnement de la lecture, l’écriture et le calcul.
Cette année, ce sont plus de 50 personnes de tous horizons (Maghreb, Afrique noire,
Moyen Orient, Amérique du Sud, Russie, …) qui ont bénéficié de cours particuliers.
Vous aimez échanger, vous maîtrisez le français et avez envie de le transmettre ?
Les 30 bénévoles qui œuvrent plusieurs heures par semaine aimeraient vous
compter parmi eux. Générosité, solidarité, partage et convivialité les animent.
Prenez contact avec eux !

bn Plus d’infos :

La CLEF (Calcul Lecture Ecriture Formation)
Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau - 06 77 84 81 41

Permanence le 1er vendredi de chaque mois (sauf en juillet et en août) de 15h30 à 16h30

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 : “La littérature régionale”,
mardi 23 octobre ; “Prix des lecteurs”
Festival Littératures Européennes
de Cognac - Les pays de la mer Baltique,
de 10h à 11h,
- animations enfants : “Les renards”,
mercredi 17 octobre ; “les sorcières”,
mercredi 14 novembre, de 14h30 à 16h,
- atelier échecs 11/14 ans : mercredis 10
octobre, 7 novembre et 5 décembre,

de 14h à 15h30,
- spectacle : “Les souliers mouillés” de
Sabrina Chézeau dans le cadre du Festival
“Au fil du conte”, mercredi 4 octobre à 14h,
- exposition : “Peau d’âne”, prêtée par le
Service Départemental de la Lecture de
la Charente, du 29 novembre 2018 au 7
janvier 2019.
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

CYBERBASE
Un espace public numérique ouvert à tous pour découvrir l’informatique et Internet
b Reprise des ateliers collectifs et des accompagnements numériques individuels à partir
de mi-septembre.
b Formations collectives et individuelles pour les débutants et les plus aguerris sous
forme de cycles : ordinateurs, tablette/smartphone, administration en ligne et emploi.
b Aides numériques sur les zones de libre consultation (à Soëlys et à l’espace Jean Macé).

bn Plus d’infos :

CSCS FLEP - 9 bd Léon Blum - 05 45 93 11 58 - cscs.soyaux@orange.fr - www.cscsflep.com
Cyberbase - Cédric Hauthier - Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau
06 85 53 79 49 - cyberbase.soyaux@gmail.com
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Frelons asiatiques :
les signaler à qui ?

Le signalement des nids de frelons asiatiques
doit être effectué à la Mairie et accompagné
d’une photo, pour permettre l’intervention
d’un désinsectiseur. La période de campagne
de destruction se déroule du 15 juin au 15
octobre 2018. Les frais de destruction pour les
particuliers sont pris en charge par la commune.
Téléchargez le formulaire de demande
destruction de nid de frelons asiatiques,
sur www.soyaux.fr/environnement/urbanisme

Rappel : travaux de bricolage
et de jardinage

En application de l’arrêté préfectoral du 20 avril 1999 relatif aux bruits de voisinage, les
travaux de bricolage et de jardinage effectués par des particuliers, au moyen d’appareils à
moteur générant des bruits, ne sont autorisés qu’aux plages horaires suivantes :
b du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
b samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
b dimanche et jour férié : de 10h à 12h

Déchets ménagers
DISTRIBUTION DES SACS JAUNES LES 4, 5, 8, 9, 10 ET 11 OCTOBRE 2018
de 13h à 18h, parking de l’espace Henri Matisse (196 avenue du Général de Gaulle).
Se munir impérativement d’un justificatif de domicile.
du fait de la distribution
À noter b La quantité de sacs jaunes sera moins importante
prochaine des bacs individuels jaunes. Entre le 1er octobre 2018 et fin avril 2019,
45000 foyers de GrandAngoulême seront dotés de bacs individuels jaunes pour la collecte
des emballages recyclables et des papiers. Plus propres et plus ergonomiques, les bacs
individuels compléteront le dispositif des bacs individuels noirs mis en place depuis 2011.
Une campagne de communication accompagnera cette opération de distribution en porte à
porte. Elle vous informera sur les changements de mode de collecte.
b Une seconde distribution de bacs jaunes aura lieu les 8, 9, 10 et 11 janvier 2019, de 10h30
à 19h et le samedi 12 janvier de 9h à 15h, parking de l’espace Henri Matisse.
b A partir du 7 janvier 2019, vos jours de collecte changent. Renseignez-vous lors de la
réception de votre bac ou sur www.pluspropremaville.fr dès le 1er janvier 2019.

JOUR FÉRIÉ, ATTENTION ! JEUDI 1ER NOVEMBRE 2018
b Collecte des sacs noirs ou bacs noirs : la collecte est exceptionnellement décalée au
vendredi 2 matin, celle du vendredi au samedi 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 habituellement réalisée le jeudi soir,
est décalée à la semaine suivante, même jour.
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.
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.
Les bornes textiles du Relais, situées rue de la Dynamite, 259 avenue du Général de
Gaulle, Place Lucien Petit, Centre commercial Carrefour, place du Lac, place de l’Octroi,
intersection rues de la Cigogne/Aristide Briand et à la déchetterie accueillent vos textiles et vêtements, chaussures et maroquinerie.

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 P lus d’infos :

Service déchets ménagers du GrandAngoulême - 0800 77 99 20
www.pluspropremaville.fr – www.facebook.com/pluspropremaville16

Colis de Noël 2018

Le Centre Communal d’Action Sociale distribue
des colis de Noël aux personnes de plus de 65
ans qui perçoivent l’allocation de solidarité aux
personnes âgées ou qui ne disposent pas de
ressources supérieures à 9 998,40 € par an
(pour une personne seule) ou 15 522,40 € par
an (pour un couple marié).
Inscriptions avant le 30 novembre 2018,
dernier délai :

bn P lus d’infos :

CCAS - 14 boulevard Léon Blum
05 45 97 41 52 - ccas@mairie-soyaux.fr

Collecte de sang

Parce que nous sommes ou serons tous
concernés un jour par le don de sang.
Faites ce geste altruiste pour sauver des vies !
lundi 22 octobre 2018 - De 16h30 à 19h30
à Soëlys, place Jean-Jacques Rousseau

bn P lus d’infos :

Amicale des donneurs de sang volontaires
et bénévoles de Soyaux - 05 45 39 84 50
amicaledondusang.soyaux@gmail.com

Elections des représentants
des locataires

Du 15 novembre au 15 décembre 2018 : élections des représentants des locataires dans
les conseils d’administration ou de surveillance
des organismes HLM (Logelia et Le Foyer).
Les locataires du parc social éliront les
locataires qui représenteront leurs intérêts
auprès de leur bailleur.

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 JeanJacques Rousseau).
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 P lus d’infos :

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