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“La Grande École du 
Numérique a ouvert ses 

portes à Soyaux”

Le numérique représente une formidable opportunité 
pour nos jeunes de se former à des métiers d’avenir et 
plus largement, pour des publics désireux de s’insérer 
professionnellement.

Au mois de novembre dernier, la Grande École du 
Numérique a ouvert ses portes à Soyaux. Ce projet 
labélisé par l’Etat et porté par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie dans le cadre du développement de son 
campus CIFOP, permettra chaque année à 24 apprenants 
de se former durant 1 an aux métiers du numérique dans 
les locaux du Centre Social – Gulliver, quartier du Champ 
de Manœuvre. Cette formation s’inscrit dans la droite 
lignée de la formation au codage dispensée l’été dernier 
à des élèves du collège Romain Rolland. Ces actions, qui 
s’ajoutent à celles que nous mettons en place dans les 
services de la Ville pour améliorer la qualité du service 
public local, confortent notre label Villes Internet (dossier 
pages 4 et 5 de ce mag’). 

Afin de répondre à vos préoccupations en matière de 
sécurité, un Délégué à la cohésion police-population – le 
Commandant Didier Bertrand, tiendra désormais des 
permanences à Soyaux, les mardi et mercredi de chaque 
semaine. Chargé de renforcer le lien entre la population 
et la Police et d’apporter des solutions, il pourra être saisi 
par les élus, les associations et chaque citoyen sojalidicien. 
Vous trouverez ses coordonnées et les informations 
pratiques page 11 de ce mag’. La Ville de Soyaux compte 
également 2 acteurs de terrain supplémentaires ; une 
médiatrice dans les effectifs de l’association Oméga et un 
animateur dans ceux du CSCS FLEP.

Votre conseil municipal débattra des orientations 
budgétaires 2019 le 19 décembre prochain et des priorités 
d’investissement avant de les voter en début d’année 
prochaine. Le prochain mag’ vous rendra compte de ces 
choix d’investissement.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de 
fin d’année.

François Nebout



4 • Décembre 2018 •  

SOYAUX ACCOMPAGNE

La Chambre de Commerce et d’Industrie de La Charente, par son centre de formation, a 
postulé au projet Grande Ecole du Numérique 2018 en créant la “CCI Open Lab”. L’objec-
tif étant de mettre ses compétences et son réseau d’entreprises au service de l’emploi, 
afin de favoriser l’essor de toutes celles qui ressentent un besoin accru de profession-
nels spécialisés et qualifiés dans le numérique.
La Ville de Soyaux, dans le cadre de sa Politique de la Ville, s’est associée au projet en 
partenariat avec l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, GrandAngoulême, Pôle Emploi et 
la CIFOP. Forte de son label Villes internet, elle s’est portée candidate et a été retenue 
pour accueillir cette école.
Des cursus spécialisés, destinés à l’insertion de tous les publics dans les métiers du 
numérique, sont donc aujourd’hui proposés au sein de cette Grande Ecole. Les élèves 
pourront y développer des compétences individuelles et collectives.

Combien de temps dure la formation ? 
Cette formation certifiante se déroule sur un an. 1100 heures de cours et stages sont 
dispensés, axés sur le développement et la communication.

Combien y-a-t-il de places disponibles par an ? 
24 apprenants sont sélectionnés suivant un profil particulier : avoir 18 ans minimum, 
être désireux de se former aux métiers du numérique et porter un fort intérêt aux 
technologies digitales. 

A qui est-elle destinée ? 
L’établissement accueille 80 % de personnes de niveau IV (niveau bac ou moins), 30 % 
de filles, et 30 % de jeunes issus des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville de 
GrandAngoulême.

Quelles spécialités sont proposées ?
Après 500 heures environ consacrées au renforcement des savoirs de base et à l’ac-
quisition d’un socle numérique de base, les apprenants pourront se spécialiser et dé-
terminer leur métier : infographiste (print et web), social media manager, community 
manager ou développeur logiciel.

Quelle est la différence entre cette pédagogie innovante et celle de l’enseignement 
traditionnel ? 
Les apprenants bénéficient d’un accompagnement renforcé et permanent, d’un parcours 
de formation progressif mixant la réalité du contexte professionnel et l’apprentissage par 
les mises en situation au sein d’une agence de communication virtuelle. Des prestations 
réelles sont accomplies autour de missions proposées par des entreprises partenaires.

bn  Plus d’infos :
CCI Open LAB - La Grande Ecole du Numérique 
05 45 90 13 13 - formations@cifop.fr - www.grandeecolenumerique.fr

La Grande École du Numérique s’installe à Soyaux
24 apprenants feront leur rentrée à Soyaux, le 10 décembre, à la Grande École du Numérique installée dans les locaux du Centre 
Social Culturel et Sportif FLEP. Elle a été inaugurée le 19 novembre dernier par Marie Lajus, Préfète de la Charente, en présence 
de Daniel Braud, Président de la CCI Charente, François Bonneau, Président du Département de la Charente, François Nebout, 
Maire de Soyaux et des élus.
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Soyaux participe, pour la troisième année consécutive, au Label 
National Territoires, Villes et Villages Internet afin de conforter 
son titre “Villes internet @@@” : installation de la Grande École du 
Numérique, ouverture des données ou “Open Data”, choix d’un dé-
légué et d’un élu référent dans le cadre du Règlement Général de 
la Protection des Données Numériques (RGPD), stage de codage 

informatique proposé aux élèves du Collège Romain Rolland, déploiement de nou-
veaux logiciels municipaux de gestion (finances et ressources humaines), présence 
sur les réseaux sociaux : Facebook (Ville de Soyaux et Pôle Soëlys) et Twitter, … La 
cérémonie de Remise du 20e Label National Territoires, Villes et Villages Internet 
aura lieu le 29 janvier 2019 à Paris – La Défense.

Dans le cadre du Règlement Général de la Protection des Données (RGPD), un 
Délégué de la Protection des Données Numériques (DPD) a été désigné par la Ville. 
Il doit veiller à la mise en conformité du nouveau règlement européen relatif à la 
protection des données numériques détenues et traitées au sein de la collectivité 
et le cas échéant à sa mise en œuvre. Il détient ainsi des missions d’information, de 
conseil, de contrôle et travaille en étroite collaboration avec la CNIL, les chefs de 
service et les élus municipaux.

Bientôt, un extranet facilitera la circulation de l’information entre les différents 
services et agents de la collectivité. La dématérialisation se fera progressivement, 
à l’aide de cet outil. Chaque agent y accèdera par son propre compte. A l’avenir, il 
sera accessible aux partenaires extérieurs.

La Ville recycle, depuis quelques années déjà, les cartouches d’encre de ses 
imprimantes. Elle va, prochainement, mettre en place un partenariat avec une 
entreprise locale de recyclage afin de donner une seconde vie utile et respectueuse 
de l'environnement aux appareils et matériel informatique et électronique 
endommagés et/ou usagés.

Un module de démocratie locale est en construction. Cet outil permettra aux 
citoyens d’être informés des nouveaux projets de la Ville, de participer à la vie 
locale, d’échanger et de partager leur(s) opinion(s) avec les élus et l’administration.

bn  Plus d’infos : 
Mairie - Service communication - Caroline Crémoux - 05 45 97 87 28 
caroline.cremoux@mairie-soyaux.fr - mairie@mairie-soyaux.fr

Depuis 2 ans, l’application mobile “Ville 
de Soyaux” permet de consulter avec 
rapidité et simplicité l’agenda de la Ville 
et les actualités municipales sur smart-
phone ou tablette : menus des écoles, du 
Multi-Accueil et du Foyer Soleil. Le Portail 
Citoyen et l'Espace Famille facilitent vos 
démarches en ligne.

Avez-vous téléchargé sa version 2 ?
Acceptez les notifications et vous recevrez 
les alertes municipales, culturelles, spor-
tives… dès leur publication ! 

La politique numérique 
de la Ville
Label Villes internet, Grande Ecole du Numérique, référent RGPD,... la 
Ville maintient son cap vers la modernisation du service public local et vers 
l’excellence numérique..

Christophe Monteiro, 
Conseiller municipal 
en charge 
des nouvelles 
technologies

Catherine Desbordes, 
Conseillère 
municipale en charge 
de la gestion de la 
relation citoyen
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Frédéric Cros, 
1er Adjoint au Maire en 
charge du personnel, 
de la stratégie et des 
finances

Rencontre avec 5 figurants sojaldiciens sélectionnés 
lors du casting.
Naowfeel (16 ans) et Kyllian (15 ans) parlent d’un “projet original”. Jamais une telle 
occasion n’avait été donnée ni au quartier, ni à ses habitants. Ils espèrent que le Champ 
de Manœuvre donnera ainsi “une autre image” et ils ajoutent : “C’est un quartier où 
on se sent bien”. L’aventure a commencé avec le casting. Naowfeel explique : “J’ai été 
retenu avec mon cousin. Nous sommes dans une bande de jeunes et il faut insulter 
Christophe Lambert. Etre dans un film, ça change. Je suis plus habitué à jouer au foot. 
Et c’est l’occasion de revoir des personnes perdues de vue”.

Evelyne, elle, est tombée par hasard sur l’information. Elle a été prise en photos et 
choisie. “Le tournage s’est déroulé le 22 octobre, de 7h30 à 19h. Je n’ai eu qu’une 
seule consigne : porter vêtements et accessoires de 2000. Pour moi, c’est une belle 
opportunité parce que j’ai un rêve depuis toujours : faire du théâtre, du cinéma. Un rêve 
que je n’ai jamais pu réaliser…Ce fut une autre expérience, l’occasion de voir un tournage 
de l’intérieur. J’en suis contente parce que je suis curieuse de tout ce qui est nouveau…”

Pour Btissame, le casting s’est fait un peu par hasard : sur son lieu de travail, à Soëlys. 
“C’est une collègue qui m’a poussée à participer. La journée de tournage m’a permis 
de découvrir l’envers du décor et surtout d’apprécier les grandes valeurs humaines 
du réalisateur Rodolphe Lauga et de ses équipes”. Quant à Ikrame, elle a vécu ce 
tournage comme “une bonne expérience, un changement dans le quotidien de la vie 
professionnelle”. C’est un peu par curiosité qu’elle a donné sa photo à la directrice de 
casting. Elle a découvert les coulisses du cinéma, ce qui l’intéresse beaucoup. Ce fut 
aussi pour elle “l’occasion de représenter la mairie”. “J’aime l’idée, dit-elle, de participer 
à l’image de la ville”.

Le tournage s’est achevé par une soirée conviviale organisée à Soëlys autour d’un 
documentaire sur Karim Braire et d’un échange entre les figurants, l’équipe du film et 
les techniciens, en présence du maire, François Nebout et des élus.

Silence ! Ça tourne 
au Champ de Manœuvre !
Du 8 au 23 octobre dernier, Rodolphe Lauga était à Soyaux, plus exactement 
au Champ de Manœuvre, pour y tourner une partie de son prochain film, 
“La source”.

“La source” raconte l’histoire de Samir (Sneazzy), enfant du quartier, qui se rêve surfeur 
et s’appuie sur les conseils de Tony la Mouche (Christophe Lambert).

Le film est en préparation depuis 6 ans suite à la rencontre “coup de cœur” entre 
Rodolphe Lauga, le réalisateur et Karim Braire, auteur du livre “Zarma Sunset”. Celui-
ci était destiné à reprendre l’entreprise de son père. Mais ce n’était pas son choix. A 
15 ans, il bascule dans la délinquance : il va connaître la prison pour vol et trafic de 
stupéfiants. Quand il tombe par hasard sur une revue de surf, c’est le déclic, “C’est, se 
dit-il, ce que j’ai envie de faire”. Il ne sait pas nager…il apprendra ! Il se rend à Biarritz 
et connaît la galère. Mais en 3 ans, il se forme et devient surfeur professionnel. Son 
discours vers les jeunes est clair : “Il n’y a pas d’excuse pour s’en sortir. Vous pouvez 
faire de grandes choses, mais ça ne tombe pas du ciel”.

SOYAUX ACCOMPAGNE
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Accélérez votre 
recherche d’emploi 
avec NQT!

Vous êtes titulaire d’un Bac+3 ou plus ? Vous avez moins de 30 ans ? 
Vous êtes issu(e) d’un quartier prioritaire ou d’un milieu social modeste ? 
Vous êtes à la recherche d’un emploi à la hauteur de vos qualifications ? 
Nos Quartiers ont des Talents vous propose un accompagnement complet et gratuit.

NQT est une association nationale qui vous aide à rechercher un emploi et à réaliser 
votre projet professionnel.
NQT et son réseau d’entreprises partenaires mobilisé pour l’égalité des chances vous 
guideront pas à pas dans vos démarches. Des animations vous seront proposées : “speed 
coaching”, perfectionnement en orthographe, conseils en image, perfectionnement en 
anglais (Gymglish) et auto-évaluation en ligne.

Un parrain ou une marraine vous sera attribué(e) et vous aidera : 
- à construire les outils nécessaires à la recherche de votre futur emploi (CV, lettre de 
motivation…),
- à comprendre les codes sociaux de l’entreprise et à avoir une vision réaliste du monde 
du travail,
- à définir et mettre en œuvre une méthodologie de recherches (ciblage des canaux 
d’accès ou supports de recherche, planning de relances, stratégie de réseau,…),
- à bénéficier de l’intégralité des outils proposés par l’association (formation en ligne, 
ateliers, actions en entreprises…),
- à vous auto-évaluer, à vous positionner par rapport à un poste identifié, à analyser vos 
atouts, à préparer l’argumentaire d’un futur entretien d’embauche,
- à vous ouvrir dans la mesure du possible à son réseau professionnel, en interne et 
externe pour faciliter les contacts.

Trouvez un emploi 
ou une formation agricole 
avec l’ANEFA Charente !
Créée en 2011, l’ANEFA Charente (Associa-
tion Nationale pour l’Emploi et la Formation 
en Agriculture) se positionne comme un faci-
litateur d’accès à l’emploi et à la formation 
agricole en Charente. Son rôle est de recru-
ter, de conseiller, d’orienter et de promou-
voir les métiers et les formations agricoles.

Comment fonctionne l’ANEFA Charente ?
Sur www.anefa-emploi.org, l’internaute peut 
avoir accès à une base de données recen-
sant les offres d’emploi agricole (coté em-
ployeurs) et les demandes d’emploi (coté 
salariés) émanant d’un même département.
L’association met ainsi en relation em-
ployeurs et salariés en réalisant un travail 
de réseautage avec ses partenaires : Pôle 
Emploi, missions locales, chantiers d’inser-
tion, association Ohée Prométhée.., et en 
lien direct avec les établissements d’ensei-
gnements agricoles (lycées agricoles, MFR). 
L’objectif de l’association est de capter, à la 
source, des jeunes gens formés aux métiers 
de l’agriculture, de présélectionner des candi-
dats grâce à une trame précise de questions 
techniques afin de mieux cerner les profils et 
d’ajuster le recrutement aux postes.
L’ANEFA Charente a également pour vocation 
de promouvoir les métiers et les formations 
agricoles à destination du public en réflexion 
sur leur devenir et/ou en reconversion pour 
pouvoir l’orienter vers l’interlocuteur appro-
prié. Présente lors des forums de l’emploi et 
de la formation, elle organise également des 
visites d’exploitations afin de favoriser et va-
loriser l’échange direct avec l’exploitant. 

Vous souhaitez trouver un emploi 
ou une formation agricole ?
L’ANEFA Charente organisera un Forum agri-
cole en mars prochain au lycée agricole de 
l’Oisellerie à La Couronne !
Venez à la rencontre d’employeurs ! Ils recrute-
ront en direct des CDI ou des CDD saisonniers.
Venez participer à des ateliers pratiques sur 
le machisme agricole, le maraichage, l’horti-
culture, la viticulture, les espaces verts et à 
des tables rondes sur diverses formations et 
sur la mise en valeur de vos candidatures !

L’association réalise un vrai travail de 
fourmis récompensé, en 2017, par son 
taux de placement à 76%.

bn  Plus d’infos : 
ANEFA Charente 
05 45 61 90 37 
www.anefa-emploi.org 

Sandrine Boinot, chargée de mission emploi et 
formation - charente@anefa.org
Françoise Jean, conseillère emploi et formation 
- anefa-charente@anefa.org 

Aurélien - BAC+4
“Je souhaite remercier l’association NQT et tout particulièrement mon parrain qui 
a su m’accompagner dans l’amélioration de ma lettre de motivation et de mon CV. 
Grâce à son expérience professionnelle et son expertise, j’ai pu mettre en avant mes 
compétences qui m’ont permis de décrocher un emploi en CDI.”

Anna - BAC+5
“J’ai adhéré à Nos Quartiers ont des Talents avec un master “Culture du Patrimoine” 
en poche après un an et demi de recherches d’emploi infructueuses. Il a suffi d’une 
rencontre avec mon parrain, pour que je reprenne confiance en moi et en mes 
compétences. J’ai appliqué tous ses précieux conseils et un mois après, j’ai signé mon 
premier contrat !”

Sandra - BAC+3
“Après avoir commencé mon parcours professionnel, j’ai connu une longue période 
de recherche d’emploi. Le dispositif NQT m’a alors permis de rencontrer mon parrain. 
Nos divers échanges ont été un moteur essentiel pour moi à un moment clé de mon 
parcours. Son soutien dans mes démarches m’a permis de garder un état d’esprit 
positif et surtout valoriser ma recherche, en me donnant des méthodes, pour la rendre 
plus concrète. Mon bilan est très positif et je profite actuellement de la satisfaction 
d’avoir intégré l’équipe de l’Office de Tourisme d’une grande ville”.

NQT est un véritable “booster” qui accélère sensiblement l’insertion professionnelle 
des jeunes diplômés. Depuis 2011, le dispositif NQT Nouvelle-Aquitaine a accompagné 3 
259 jeunes diplômés. Les 70 % de jeunes recrutés ont décroché un emploi pérenne sur 
une durée moyenne de 6 mois.
Inscrivez-vous sans plus tarder sur www.nqt.fr !

bn  Plus d’infos : 
Mairie - Pôle Solidarité - Patrick Courcelle - 05 45 97 38 43 - patrick.courcelle@mairie-soyaux.fr

SOYAUX ACCOMPAGNE
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Du 3 décembre au 30 janvier 
Exposition photos
“Conte de la fourmilière” 
Franck Têtu
Hall Améthyste - Soëlys

Du 3 décembre au 31 janvier
Exposition peinture
“Rêveries”
Chantal Decout
Salle des mariages - Mairie

8 décembre
16h/21h - Entrée libre
Soirée jeux de société
CSCS FLEP
Espace Gulliver
05 45 93 11 58

14 décembre
à 19h30 - 6 €
Conférence bouddhiste
“Donner un sens à sa vie”
Association Dhagpo – KTT 
Angoulême Soyaux
Soëlys
06 58 30 10 81

16 décembre
à 17h - Entrée libre - Tout public
Concert de Noël
Chœur et Orchestre 
de l’Acamac
Eglise St Joseph l’Artisan

Sous la direction de David Parola et Max 
Jézouin, ces ensembles offriront une 
interprétation de quelques œuvres de 
Poulenc, Fauré, Satie, Rutter, Jenkins… sur le 
thème de Noël. Toujours encadrée par des 
professionnels, la vingtaine de musiciens 
amateurs et le chœur, dont on ne vante plus 
la qualité, nous feront partager ce moment 
de pur bonheur musical.

19 décembre
à 15h45 - Entrée libre sur 
inscription 
Projection du film d’animation 
“Le secret de l’étoile du nord”
dans le cadre des Renc’Arts 
Auditorium de Soëlys

DECEMBRE

SOYAUX S’ENGAGE

Mercredi 5 décembre 
9h / 11h30
Goûter de Noël
avec les enfants et les 
assistantes maternelles 
Relais Assistantes Maternelles

Jeudi 13 décembre 
à partir de 16h30
Chansons, musiques et goûter 
de Noël 
avec les familles 
Multi-Accueil

Jeudi 20 décembre 
à partir de 16h30
Découverte des jouets 
et goûter partagé
avec les assistantes maternelles, 
les enfants et les parents 
Crèche familiale

Jeudi 20 décembre
Goûter partagé autour de 
contes et de chants de Noël 
avec les familles 
Lieu d’Accueil Enfants Parents 
et Lieu Passerelle

Vendredi 21 décembre
Spectacle de Noël
pour les structures 
Petite Enfance 
“Ma boîte à couleurs” 
Cie DakatChiz 
Soëlys

Samedi 19 janvier
14h/18h30 - Entrée libre
Fête de la nouvelle année
pour enfants et familles
CSCS FLEP

bn   Plus d’infos :
05 45 93 11 58

COMITÉ DES FÊTES

CENTRE SOCIAL CULTUREL ET SPORTIF

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE

PETITE ENFANCE

Samedi 1er décembre 
9h/20h
Marché de Noël
Espace Henri Matisse

Samedi 15 décembre
14h/18h 
Goûter de Noël dansant
animé par Valérie Combaud
pour les plus de 70 ans et leur 
conjoint(e) sur invitation 
et réservation
Espace Henri Matisse

bn   Plus d’infos :
06 87 44 97 63

Dès lundi 17 décembre
Distribution des colis de Noël 
aux 65 et plus qui perçoivent 
l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées, sur inscription 
au CCAS

Samedi 2 et dimanche 3 février
à 12h30
Repas des ainés
pour les 70 ans et plus, sur invitation 
par courrier
Espace Henri Matisse

bn   Plus d’infos :
05 45 97 41 52

Des illuminations de 
Noël pour l’association 

“Agathe et Paul”
Faites un détour par le 8 avenue 
Christophe Colomb pour découvrir 
et admirer les décorations de Noël 
de Christian Dulphy !
Des objets récupérés, restaurés ou 
recyclés s’illuminent, tous les soirs, 
à la tombée de la nuit, dans son jar-
din de 600 m².
A visiter jusqu’au 5 janvier, 
de 17h30 à 21h

 NOËL À SOYAUX 
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AGENDA
SOYAUX S’ENGAGESOYAUX S’ENGAGE

21 décembre
à 15h30 - Gratuit - Tout public
Spectacle déambulatoire
“Snö, a vinter fantazy”
Cie L’arbre à nomades
Parvis de Soëlys (départ) 
Champ de Manoeuvre

Un conte d’hiver qui entraine le public dans 
un voyage au pays des songes au gré 
des aventures de 2 princesses, Cristalle 
des neiges et sa sœur Cœur de forêt. 
Elles se partagent le royaume de Glace 
dans lequel elles interrogent les enfants 
pour connaitre leur désir de magie et de 
rêves… Accompagnée chacune de leurs 
lutins acrobates et de leur précepteur, un 
gnome et vieil elfe à la fois, elles ouvrent 
toutes les deux, de concert, dans des 
conciliabules interminables… !

22 décembre
à 20h30 - 5 € / 8 € - Tout public
Concert de gospel
“Happy Christmas Songs”
Gospel For You Family
Espace Henri Matisse

Créé en 2004 par Sylvain Padra, soliste, 
chef de chœur et producteur très réputé 
de la scène Gospel-Soul, le groupe Gospel 
For You Family a participé durant plusieurs 
années aux tournées internationales du 
célèbre “Black and White Gospel Singers”.
Il est rapidement devenu une référence à 
travers toute la France et l’Europe pour 
son dynamisme, son métissage, la ferveur 
et l’engagement de ses membres. Avec 
des chants célèbres tels que “We wish you 
a merry Christmas”, “Silent night”, “Oh 
happy days”… c’est l’assurance de passer 
une très belle soirée !

31 décembre
à 20h30 - 72 € / 30 € (enfant de 
moins de 12 ans)
Réveillon 
Comité de Jumelage
Espace Henri Matisse
07 87 79 75 90 / 06 71 86 92 58 
06 26 27 10 07

12 janvier
à 20h30 - 8 € / 10 € - Tout public
Concert de jazz
Décentralisation du Festival 
“Jazz à St Sat”
Espace Henri Matisse

Philippe Duchemin, d’Oscar Peterson à 
Bach, en passant par Erroll Garner, c’est 
l’itinéraire de l’un de nos meilleurs pianistes 
nationaux. Doué d’un swing exceptionnel, 
d’une musicalité sans cesse renouvelée, 
sa virtuosité constitue un must. Il parcourt 
le monde, de concert en concert, accom-
pagné de l’une des meilleures rythmiques 
du moment - Patricia Lebeugle à la contre-
basse et Jean-Pierre Derouard à la batte-
rie. A Soyaux, il invite la chanteuse amé-
ricaine Leslie Lewis, rencontrée à Paris et 
le jeune saxophoniste prometteur Vincent 
Andrieux, pour associer leur talent pour le 
meilleur et le swing !

16 janvier
à 15h45 - Entrée libre sur 
inscription 
Projection du film d’animation 
“Snoopy”
dans le cadre des Renc’Arts 
Auditorium de Soëlys

19 et 20 janvier
à 20h30, le 19
à 14h30, le 20
25 € sur réservation
Cabaret de Bergerac
Revue Cocorico
Comité des Fêtes
Espace Henri Matisse
06 13 92 44 07 / 06 37 31 02 78

JANVIER

Du 21 janvier au 28 mars
Exposition
“Kipfen : assemblages 
d’affluents”
Résidence Maxime Boulanger, 
sculpteur assembleur, vidéaste
Espace Topaze - Soëlys

21 janvier
à 18h - Entrée libre
Théâtre
“Complot dans l’dico”
ASProS
Auditorium de Soëlys
05 45 94 86 67

27 janvier
à 15h - 5 € / 8 € - Tout public
Opérette
“La Belle Hélène” de Jacques 
Offenbach
Association festival d’Opérettes 
de Lamalou-Les-Bains
Espace Henri Matisse

La Belle Hélène marque un tournant dans 
la carrière d’Offenbach. Ce fut le résultat 
triomphal de la première collaboration entre 
de futurs et inséparables complices : le mu-
sicien, Offenbach, ses deux talentueux libret-
tistes Ludovic Halévy et Henri Meilhac, et 
l’inoubliable Hortense Schneider qui créa le 
rôle. Le désopilant récit parodique de l’enlè-
vement d’Hélène par le berger Pâris, origine 
de la fameuse Guerre de Troie, permet d’en-
treprendre une critique décapante de la so-
ciété du Second Empire, dénoncée dans son 
absence de moralité et son goût effréné des 
plaisirs. La richesse de l’invention mélodique, 
l’art d’ajuster la partition à chaque situation 
dramatique, l’équilibre musical entre distan-
ciation et émotion, dérision et sensualité, le 
raffinement de l’invention instrumentale, sont 
autant de qualités qui font de La Belle Hélène 
une réussite largement digne des opéras des 
compositeurs “sérieux”, lesquels méprisèrent 
souvent le génie d’Offenbach, victime de bien 
des préjugés infondés.
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FÉVRIER MARS
Du 1er février au 28 mars
Exposition dessin 
“Thérianthropie” 
Cacq
Hall Améthyste - Soëlys

3 février
à 16h - Entrée libre - Tout public
Bal costumé des enfants
Trio “Auyoni”
Auditorium de Soëlys
Un bal pour petits et grands avec des 
comptines “Ah ! Les crocodiles”, des succès 
incontournables français (France Gall…), et 
anglais (Daft Punk…), des hits du moment 
(Louane, Kendji…) et 3 musiciens sur scène : 
Audrey (chant), Lionel (piano, guitare, chant) 
et Nicolas (percussions, batterie, chœurs).

8 février
à 20h30 - 8 € / 10 € - Tout public
Spectacle musical
“Piano Furioso - Opus 2”
Gilles Ramade
Espace Henri Matisse

Insatiable baroudeur, à la fois pianiste, chan-
teur, compositeur, chef d'orchestre, auteur 
et comédien, Gilles Ramade a fait de la dis-
persion un art. Son dernier spectacle, Piano 
Furioso - Opus II, est à son image : insolent, 
surprenant, inclassable. Il bouscule les codes 
académiques et s'attaque à la bienséance du 
classique. Sa rencontre avec Jérémy Ferrari 
qui l’a mis en scène était une évidence. Un 
show déluré et hilarant, mené de main de 
maître par un virtuose partageant sa pas-
sion entre Bach, Ray Charles, Gainsbourg et 
bien d'autres... Rires garantis avec le maes-
tro pour toutes les générations. 

15 février
à 20h30 - Entrée libre

Soirée pestaculaire
“Mémé câlins-
chnikov”, un conte 
révolutionnaire
“Nino et Pipo, 
trente ans après”
 ACSEF

Espace Henri Matisse
06 23 79 07 52

17 février
à 16h - 3 € - Jeune public dès 8 ans
Spectacle théâtral et musical
“La Clef des Champs” 
Cie Etosha
Auditorium de Soëlys

Monsieur Zine est un chercheur de seconde 
zone qui travaille pour la firme alimentaire 
Gepuramor. Les expériences auxquelles 
il se livre requièrent un cobaye humain, 
c'est alors qu'il croise le chemin du jeune 
Bretelle… Tous deux s’embarquent alors 
dans une série d’expériences qui vont pointer 
du doigt quelques-unes des graves dérives 
générées par notre mode de consommation 
moderne, comme la malbouffe et le 
gaspillage alimentaire… Déjanté, musical, 
hyper rythmé ! Le spectacle mêle chant, 
marionnettes et jeu burlesque. Un spectacle 
éducatif sur la protection de l’environnement.

20 février
à 15h45 - Entrée libre 
sur inscription 
Projection du film d’animation 
“Minuscule”
dans le cadre des Renc’Arts 
Auditorium de Soëlys

21 février
à 14h
Loto 
Club municipal de l’amitié 
Auditorium de Soëlys

6 mars
à 18h45 - 5 € / 8 € - Tout public
Conférence gesticulée
“Inculture(s) 2”
Franck Lepage
Espace Henri Matisse

Depuis une quinzaine d’années déjà, Franck 
Lepage sillonne la France et la Belgique avec 
ses conférences gesticulées. Concept qu’il 
a inventé et qui est une prise de parole pu-
blique sous la forme d’un spectacle politique. 
Construite par une personne ou un groupe 
à partir de leurs expériences, c’est un acte 
d’éducation populaire fondé sur l’envie de 
partager ce qu’on a compris, tel qu’on l’a 
compris, là où on l’a compris. Elle dévoile, dé-
nonce, questionne et analyse les mécanismes 
à l’œuvre dans notre monde. Le comédien 
proposera une vision différente de ce que l’on 
entend en général sur l’éducation et l’école.

11 mars
Séances scolaires
Théâtre musical d’ombres 
et d’objets
“Pinocchio”
Cie L’Arbre Potager / Festival 
La Tête dans les Nuages
Auditorium de Soëlys
Mêlant récit, musique, et théâtre d'objets, ce 
spectacle nous invite à suivre les aventures 
à la fois drôles et cruelles du petit Pinocchio. 
Au fur et à mesure des rencontres qui vont 
jalonner son parcours, le fragile pantin 
va apprendre, souffrir, expérimenter et 
grandir. Chansons et bruitages, ombres et 
marionnettes accompagnent la petite tête 
de bois sur le cheminement de sa vie.

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

Politique de la Ville : 
2 nouveaux acteurs de terrain
Avec la dotation Politique de la Ville octroyée par l’Etat et son budget municipal, 
la Ville vient renforcer la médiation et l’animation sociales sur son territoire. 

Soyaux accueille, depuis août, une nouvelle 
médiatrice dans les effectifs de l’association Oméga 
et depuis le 22 octobre, un animateur de rue dans 
ceux du CSCS FLEP.

Omega et ses médiateurs interviennent sur 
GrandAngoulême pour gérer les conflits de voisinage, 
prévenir les tensions sur l’espace public, créer du lien 
social interculturel, orienter les habitant(e)s dans 
leurs démarches ou mettre en place des projets 
dynamiques comme la marche exploratoire des 
femmes. Situées physiquement dans leur local, 2 
place Jean-Jacques Rousseau, les deux médiatrices et 
la coordonnatrice de secteur sont en lien permanent 
avec la mairie et disponibles toute l’année pour 
répondre à vos besoins et vous accompagner avec 
réactivité et efficacité. N’hésitez pas à les solliciter !

Financé par la Ville, le nouveau poste d’animateur de rue vient compléter les équipes 
du Centre Social qui peuvent ainsi compter sur un atout supplémentaire pour travailler 
“hors les murs”. Ce dernier est chargé de concevoir, d’organiser et de participer 
activement à la mise en place d’actions et d’activités à destination des jeunes, 
notamment sur l’espace public. Bien que sa priorité reste l’action à destination des 11/17 
ans, il n’en oublie pas les plus jeunes ou les moins jeunes…
Vous pouvez aller à sa rencontre et l’aborder si vous le croisez en journée, en soirée 
ou le week-end. Des projets conviviaux pour tous, pour animer la vie de la commune 
sont en cours d’élaboration au sein du Centre Social, avec ses partenaires de proximité. 
Ces projets pourront vous intéresser et ont besoin de vous pour se transformer en 
moments de partage et de vivre ensemble.

Soyaux leur souhaite donc la bienvenue ainsi qu’un bon travail collectif, à eux deux et 
à toutes celles et ceux qui s’impliquent au quotidien dans la vie de la commune, car 
comme le dit l’adage “seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin”.

bn  Plus d’infos :  
Association Oméga - 2 place Jean-Jacques Rousseau - 05 45 95 28 11 
CSCS FLEP - 9 boulevard Léon Blum - 05 45 93 11 58

Automne 2018 / 
Printemps 2019 - Nouvelle 

posture Vigipirate
La France est, depuis le 
21 octobre 2018 placée 
en posture Vigipirate “Au-
tomne 2018 - Printemps 
2019”. Le niveau demeure 
inchangé, il s’agit du ni-
veau “sécurité renforcée 

- risque attentat”. En vous informant dans 
ce magazine au sujet de la posture Vigipirate 
en vigueur sur le territoire national, la Ville 
ne souhaite pas créer une peur locale mais 
rappeler qu’il existe un risque sur l’ensemble 
du territoire et que la vigilance de tous est 
importante, notamment lors de manifes-
tations publiques. La Mairie veille à l’appli-
cation, avec rigueur et discernement, des 
consignes : vigilance aux abords des éta-
blissements scolaires, contrôle visuel des 
sacs à l’entrée d’une manifestation impor-
tante, surveillance des lieux publics et des 
commerces, sensibilisation de ses agents 
aux règles de sécurité... S’agissant de la vi-
gilance, elle doit être collective. Un sac aban-
donné, un comportement ou un véhicule 
manifestement suspect,… vous pouvez les 
signaler à un agent public ou à un représen-
tant des forces de l’ordre.

bn  Plus d’infos : 
www.sgdsn.gouv.fr/plan-vigipirate

Prévention de la délinquance : 
1 délégué à la cohésion 
police/population
Le délégué à la cohésion police-population (DCPP) est un policier retraité inscrit 
dans la réserve civile, chargé de renforcer le lien entre la population, les acteurs 
de terrain et les services de police.

Il exerce sa mission au sein de la circonscription de sécurité publique. Il est à la fois un 
relai entre la population et les services de police, et un véritable acteur de prévention 
de la délinquance. Le DCPP peut être sollicité directement par la population, par 
la municipalité, les associations ou tout autre acteur local. À Soyaux, ce rôle a été 
confié au Commandant Didier Bertrand. Son but ? “Faire le lien, expliquer comment 
la police fonctionne, être à l’écoute des gens, trouver des solutions à leurs besoins et 
les responsabiliser”. Travaillant le mardi et mercredi il pourra vous répondre ou vous 
proposer une rencontre à la Mairie.

bn  Plus d’infos :  
Commandant Didier Bertrand - 05 45 39 38 01 / 06 16 84 45 03 
dcpp-16@interieur.gouv.fr.
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Environnement : 
travaux en cours et projets

b La Ville procède au renouvellement des 
jachères fleuries sur les ronds-points et les 
talus afin de régénérer  le sol et de permettre 
la plantation de nouvelles graines dont la 
durée de vie est de 3 ans.
b Elle projette de détruire les jardinières 
maçonnées de l’avenue du Général de Gaulle, 
dans un souci de développement durable 
et d’économie d’eau. Ces massifs fleuris 
demandent beaucoup de temps d’arrosage 
et ne répondent plus aux attentes de la 
commune. Par ailleurs, elles obstruent le 
cheminement des piétons sur le trottoir. 

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

Développement durable : 
3 jeunes volontaires 
en service civique 

Depuis 2012, dans le cadre de sa poli-
tique municipale en direction de la jeu-
nesse et de son partenariat avec l’as-
sociation Unis-Cité Nouvelle Aquitaine, 
la Ville accueille régulièrement en ser-
vice civique, des jeunes volontaires de 
Soyaux et des alentours, âgés de 16 à 
25 ans.
Cette année, et ce jusqu’à juin 2019, 
Délina Neyssensas, Marion Gentis et 
Cheyenne Bachelier (de gauche à droite 
sur la photo) sont chargés d’animer 
des actions de Développement Durable 
: organisation de la Fête des plantes en 

lien avec les membres de l’association des Jardins Partagés, création de bacs de jardi-
nage en “libre-service” sur le territoire de la ville et création d’une haie gourmande. Ils 
apporteront également leur soutien à l’organisation des diagnostics de territoire. 

bn  Plus d’infos :  
Mairie - Pôle Solidarité et Proximité 
05 45 97 41 52 

Optimisation de la collecte 
des ordures ménagères
Depuis octobre dernier et jusqu’à fin avril 2019, GrandAngoulême procède à 
la distribution des bacs jaunes pour la collecte des emballages recyclables et des 
papiers aux 45 000 foyers de l’agglomération.

Plus propres et plus ergonomiques, les bacs individuels compléteront le dispositif des 
bacs individuels noirs mis en place depuis 2011.
A partir du 7 janvier 2019, les jours et la fréquence des collectes seront identiques sur 
la commune (avec une exception au niveau de l’avenue du Général de Gaulle).

b Avenue du Général de Gaulle 
Sortez votre sac/bac noir le lundi soir et votre bac/sac jaune, dorénavant le jeudi soir, 
avant 20h (collectes réalisées le soir même).

b Rues André Gide, Auguste Renoir, Auguste Rodin, Camille Pissarro, Colette, du 
Douanier Rousseau, du maréchal Juin, Georges Courteline, Georges Braque, Georges 
Rouault, Henri Matisse, Paul Cézanne, Toulouse Lautrec, et Georges Bizet
Sortez votre bac/sac noir dorénavant une seule fois par semaine : le mardi soir (collecte 
réalisée le mercredi matin) et votre bac/sac jaune le lundi soir, avant 20h (collecte ré-
alisée le soir même).

b Vous ne possédez pas encore de bac jaune ? Venez le chercher !
Une première phase de distribution des bacs jaunes a eu lieu en porte à porte. Une 
seconde se déroulera, en place publique, les 8, 9 10 et 11 janvier de 10h30 à 19h et le 12 
janvier de 9h à 15h, parking de l’espace Henri Matisse. Munissez-vous impérativement 
d’un justificatif de domicile !

b Bac jaune : les bonnes pratiques
b Présentez-le avec la poignée côté rue,
b Nettoyez et désinfectez-le régulièrement,
b Déposez-y vos emballages et papiers en vrac,
b Rentrez-le après chaque collecte.

bn  Plus d’infos :  
Service déchets ménagers de GrandAngoulême - 0800 77 99 20 
www.pluspropremaville.fr - www.facebook.com/pluspropremaville16

CHEZ VOUS ? et qui a�ive

JAUNEQu’�t-ce  qui  
�t JAUNE

CHEZ VOUS ? 

avec des roulettes...avec des roulettes...

DÉBUT DE LA 
COLLECTE EN 
JANVIER 2019

Les bacs
 jaunes 
sont là !

www.pluspropremaville.fr 

+ Propre
+ ergonomique

+ facile

GRATUIT

Marie-Christine Guyot, 
Adjointe au Maire,
en charge de 
l’environnement, 
de la propreté, de 
la proximité et de 
la participation des 
habitants
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Ilot 4 : aménagement d’un 
espace vert intergénérationnel
La Ville va entamer l’aménagement d’un espace vert, actuellement en friche, sur 
le site de l’îlot 4. Il est financé en partie par la dotation de l’Etat, dans le cadre 
de la Politique de la Ville et de l’amélioration du cadre de vie.
Situé plus exactement face au 6/8 rue Maurice Ravel, entre les rues Jacques Offenbach 
et Francis Poulenc, à proximité de la Maison Départementale des Solidarités, cet espace 
végétalisé sera créé dans un esprit plutôt résidentiel et destiné autant à un public âgé qu’à 
des familles avec enfants. Une boîte à livres et des jeux pour les plus petits seront instal-
lés près de bancs, tables de pique-nique et de jeux.
La Ville entend ainsi apporter une dimension conviviale et sécurisée aux espaces publics 
pour favoriser les liens sociaux entre les familles, les jeunes, les seniors... L’accent sera 
mis sur la mise en valeur et sur le développement des qualités paysagères du site : 
pelouse, essences arbustives basses, noue paysagère afin de gérer les excès d’eau 
pluviale et de modeler le site.
Afin de lutter contre le sentiment d’insécurité et l’appropriation “abusive” de l’espace 
public, des aménagements spécifiques ont été retenus : éclairage public, mesures anti 
“rodéos de deux roues”, espaces aérés et visibles, à la place d’espaces masqués, mobi-
lier urbain adapté et solide. Les travaux vont débuter en février 2019. Ils s’achèveront 
à l’été 2019. Les plantations auront lieu à l’automne 2019. Ce projet a été pensé en 
concertation avec les habitants.

bn  Plus d’infos :  
Mairie - Pôle Aménagement et Développement - 05 45 97 83 02

BHNS : Travaux 
sur la rue Maurice Ravel

L’aménagement des stations BHNS Blan-
chettes et Ravel entrainera, de janvier à 
mars 2019, une déviation de la circulation 
de la rue Maurice Ravel.
Les bus emprunteront la rue des Blan-
chettes, l’avenue Lehman et les rues Jules 
Massenet et Francis Poulenc. Les autres 
véhicules passeront par les boulevards Jean 
Jaurès et Vincent Auriol.
L’accès à la rue Gabriel Pierné et aux par-
kings riverains sera maintenu. Les com-
merces resteront ouverts.

bn  Plus d’infos : 
www.bhns-grandangouleme.fr 
allô BHNS : 07 67 20 25 67 
Mairie - Pôle Aménagement et 
Développement 
05 45 97 83 02 

Les Jardins de Ravel 
sortent de terre
Les travaux de 3 pavillons commercialisés par le 
constructeur des Maisons de la Touvre, situés rue 
Maurice Ravel, face à la Maison Départementale 

des Solidarités et l’école Victoire Daubié, sont en cours. Sur les 10 maisons 
proposées, 6 ont été vendues. Leur livraison est prévue au printemps 2019.
Les terrains “Les Jardins de Ravel” ont été mis en vente en septembre 2016, dans le 
cadre de la dernière étape de l’Opération de Renouvellement Urbain. Ils sont situés rues 
Georges Bizet, Maurice Ravel, Hector Berlioz et Jules Massenet. Le constructeur pro-
pose des pavillons de ville (de 90 à 130 m², allant du T3 au T5) avec terrasse, jardin et 
garage, en accession sociale à la propriété (sous conditions de ressources). Labellisés 
“habitat et haute qualité de vie” et performants au niveau consommation énergétique, 
ces pavillons sont confortables et modernes.
Un autre projet architectural est en cours de réflexion au sujet de 5 autres maisons, 
non commercialisées à ce jour, situées rue Maurice Ravel. L’idée étant d’exploiter au 
mieux le site et sa topographie afin de favoriser l’insertion de ces constructions dans 
l’environnement existant.

bn  Plus d’infos :  
Maisons de la Touvre - Eric Mamer - 05 45 65 44 88 
contact@lesmaisonsdelatouvre.com - www.lesmaisonsdelatouvre.com

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

Rue Maurice Ravel
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Entretien avec de nouveaux sojaldiciens
Les nouveaux habitants de Soyaux (190 nouveaux foyers se sont installés dans notre ville entre janvier et septembre 2018) ont été 
accueillis le 25 septembre par François Nebout et l’équipe municipale au cours d’une cérémonie conviviale.

Nous avons donné la parole à deux familles nouvellement arrivées.

Ce couple de trentenaires vient de Nantes, Ils ont un enfant. Ils se 
sont installés sur l’avenue du Général de Gaulle. Sébastien, designer 
dans un collectif d’artistes, travaille à Mornac. Fanny recherche un 
emploi dans le secteur paramédical. Ils ont visité plusieurs quartiers 
d’Angoulême car ils souhaitaient habiter en ville. Finalement, ils ont 
choisi Soyaux. Il sera sans doute plus facile pour elle de trouver 
un emploi de par la présence à proximité de centres de santé et 
établissements spécialisés. Ils sont en train de découvrir la ville et 
apprécient qu’il y ait beaucoup de parcs, ce qui est bien pour leur 
petit garçon, en particulier l’Aire de loisirs des Brandes. La forêt, 
derrière le stade, leur permet également de belles balades. Ils ont 
aussi découvert l’existence du Périph’Vert. A leurs yeux, la ville est 
bien desservie en transports, le réseau de bus est très pratique. Tout 
comme le petit marché (Place Lucien Petit) où ils trouvent fruits et 
légumes ainsi que le marchand d’huîtres et crustacés qui s’y installe 
le samedi et le dimanche matin. Soyaux leur parait être une ville pleine 
de ressources, offrant beaucoup d’activités. 

Amélie arrive de Normandie avec ses trois enfants de 9, 7 et 5 ans. 
“Je me suis installée à Soyaux car j’ai famille et amis dans la région 
proche. Je suis actuellement en recherche d’emploi et j’envisage de 
travailler dans une petite entreprise de téléphonie. Nous nous plaisons 
à Soyaux. Le Bourg où nous habitons est proche de la forêt. J’ai déjà 
trouvé des oronges dans un bois de châtaigniers... Et le climat est 
bien plus agréable que celui de Normandie ! J’ai pu constater que les 
services municipaux étaient bien connectés entre eux. Les gens y sont 
aimables, disponibles pour aider et d’un contact très facile, ce qui est 
fort appréciable lors d’un déménagement. De plus, la municipalité me 
semble porter beaucoup de projets en direction de la famille et des 
enfants. Les offres en matière de sport et d’activités culturelles sont 
nombreuses et attractives. Mais, ayant vécu en région parisienne, 
j’appréciais les services de livraison sur place, ce que je ne trouve pas 
ici. Cependant, nous sommes à proximité d’une zone commerciale 
convenablement achalandée. Soyaux est d’ailleurs une ville bien 
située et la vie quotidienne y est agréable.”



  • Décembre 2018 •15  

SOYAUX VOUS DONNE LA PAROLE

Contactez vos élus

La sécurité : un choix de société. A-t-on tout essayé ? 
L'appartenance à une bande permet de compenser le cumul de nombreux désavantages : ségrégation, inactivité, précarité, 
discrimination, pauvreté, échec scolaire notamment. Si les bandes (aussi vieilles que nos quartiers) incarnent une menace pour 
la cohésion sociale et la sécurité quotidienne, elles ont, pour ceux qui en font partie, des fonctions opposées : exister et gérer 
collectivement leur propre échec et leur disqualification sociale. 
Il y a, en France, trois millions d’enfants pauvres, (combien à Soyaux ?) et beaucoup d’enfants privés de la protection familiale qui leur 
est due, qui, très tôt ont perdu quasiment toute chance de posséder les fondamentaux des codes sociaux pour cheminer dans la vie 
quand d’autres – notamment les 8-12 ans – sont dans les angles morts des politiques sociales. 
Dans ce contexte, en l'espace de 25 ans, nous sommes passés de la vision d’adolescents délinquants immatures, carencés et 
impulsifs nécessitant accompagnement et éducation, à l’image de jeunes considérés comme responsables de leurs actes et devant 
être dissuadés par une répression croissante. Nous sommes donc passés du concept de la protection de l’enfance en danger, à la 
répression d’une population jeune considérée comme dangereuse.
On ne peut que constater que dans ce domaine, (comme celui économique d'ailleurs), les politiques menées sont en échec. 
Oui, le besoin de répression est une évidence. Et les sanctions existent. Mais comment l'Etat peut-il concilier la baisse constante des 
budgets et du nombre de fonctionnaires avec les besoins croissants de renforts sur le terrain ? Enfin posons-nous la question : à qui 
profite "le crime" ? Qui recèle le butin des cambriolages ? Qui rachète à bon compte ? 
Oui, la prévention doit reprendre sa place. Elle nécessite une forte réorientation vers : 
b une politique familiale comprenant une stratégie de l’accueil de l’enfance et de rythme de vie, une stratégie de soutien à la parentalité,
b une politique sociale, notamment de revenus et du logement,
b une politique d’insertion : statut des personnes, séjour, droit de vote local,
b une politique de la promotion de la citoyenneté.
Les choix faits à Soyaux sont bien dans cette lignée sécuritaire : 50 caméras, renforcement de la police municipale (de 2 à 4) depuis 
cette année seulement, des animateurs de rues depuis l'été…
L'utilisation des fonds de la dotation Politique de la Ville, (335.109 € alloués par l'Etat à Soyaux, seule ville de l'ex-Région Poitou-
Charentes à pouvoir bénéficier de cette subvention), s'écarte des objectifs initiaux de la Politique de la Ville : égalité homme-femme, 
lutte contre les discriminations, renforcement des parcours éducatifs, lutte contre la précarité, participation citoyenne, sécurité et 
prévention de la délinquance.
Oui, Monsieur Le Maire, le vivre ensemble est bien le meilleur rempart contre le populisme qui nous guette. Mais c'est le choix d'une 
société néolibérale et individualiste, qui anime votre courant de pensée.
Alors oui, à toutes les victimes d'agression, de cambriolage, nous devons apporter notre soutien déterminé et dresser une oreille 
attentive.
Nous vous adressons par avance tous nos vœux de bonheur et de réussite pour 2019, et de joyeuses fêtes de fin d'année. 

Bernard Rivalleau et le groupe SOYAUX AUTREMENT
bn  Pour nous joindre : 

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

Opposition

ADRESSEZ-VOUS À 
Marie Guyot, Adjointe au Maire, en charge 
de la vie quotidienne.
Permanence, sur RDV (05 45 97 83 59), 
le mardi de 14 h à 17 h, à la Mairie.

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 octobre et le 
31 décembre 2002 et non recensés doivent 

régulariser leur situation le 31 janvier 2019 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 : 

mercredis 19 décembre 2018 et 6 février 2019 
à 18h, salle du conseil municipal.

Inscriptions sur les listes électorales
Les personnes désirant s’inscrire, les nouveaux 

arrivants, les personnes déjà inscrites mais 
ayant changé d’état civil ou d’adresse à 

l’intérieur de la commune doivent se présenter 
à la mairie, munis d’une pièce d’identité en cours 

de validité* et d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (originaux + photocopies) avant 
le 31 décembre 2018. Ces inscriptions prendront 

effet à compter du 1er mars 2019.
*A défaut, fournir un certificat de nationalité 

française (ou un décret de naturalisation). 
Enfants domiciliés chez leurs parents : fournir les 

mêmes pièces et une attestation des parents.

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

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 décembre 2018, 10 janvier, 14 février et 14 mars 2019 de 10h à 12h, 
sur rendez-vous.
Attention ! jeudis 27 décembre, 24 janvier et 28 février 2019, de 10h à 12h, 
sur rendez-vous, à la Mairie.
b Avocat
Mercredis 9 janvier et 13 mars 2019, de 16h à 19h, sans rendez-vous.
Attention ! mercredis 12 décembre 2018, 13 février 2019 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, de l’écriture 
et du calcul pour adultes 
COURS PARTICULIERS sur inscription
A noter. Vous aimez échanger, vous maîtrisez le français et avez envie de le 
transmettre ? Prenez contact avec l’association et devenez bénévole !

bn  Plus d’infos : 
La CLEF (Calcul Lecture Ecriture Formation) 
Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau - 05 45 92 35 87 / 06 77 84 81 41

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

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 : 
ordinateur, tablette, smartphone, administration en ligne, emploi…
b Aide numérique individuelle (sur rendez-vous) : ordinateur, tablette, smartphone.
b Espace de libre consultation : ordinateurs, webcam, casques, impression, scanner.
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

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 : “Métiers d’art et d’artisa-
nat”, mardi 18 décembre ; “Les biogra-
phies en BD”, mardi 22 janvier ; “La carto-
graphie”, mardi 5 février, de 10h à 11h,
- animations enfants : “Peau d’âne”, 
mercredi 12 décembre ; “Décorations de 
Noël”, mercredi 19 décembre ; “Autour de 
la BD”, mercredi 23 janvier ; “Carnaval”, 
mercredi 13 février, de 14h30 à 16h,
b Lecture et bien-être
Vous êtes âgé(e), malade, en situation 

de handicap et dans l’incapacité de 
vous déplacer ? Nous pouvons vous 
porter à domicile, un choix de livres, 
à votre demande. Des audio-livres 
sont également à votre disposition, 
renseignez-vous !
Attention ! Fermeture de la bibliothèque 
du 21 décembre 2018 au soir au 3 janvier 
2019 inclus.

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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Carte de transport 
“Age d’Or” 2019 de la STGA

L’abonnement annuel à la carte “Age d’Or” 
délivrée par la STGA peut être octroyé par le 
Centre Communal d’Action Sociale à toute per-
sonne retraitée de 65 ans et plus, non impo-
sable ou titulaire d’une carte d’invalidité d’au 
moins 80 %.
Venez en faire la demande ou le renouvelle-
ment pour l’année 2019 à la mairie (235 ave-
nue du Gal de Gaulle) ou au CCAS (14 boulevard 
Léon Blum), du 3 au 14 décembre avec :
b votre dernier avis de non imposition (2017),
b votre carte d’invalidité, 
b votre magicarte à puce (qui sera directement 
rechargée sur place, sauf pour les cartes arri-
vant à expiration).
Abonnements au choix :
b “Age d’Or Zen” : carte gratuite avec horaires 
à respecter s
b “Age d’Or Plein Jour” : carte payante sans 
contrainte d’horaires (participation du titulaire 
à hauteur de 104,10 €).
A savoir : Toute personne âgée entre 60 et 65 
ans et titulaire d’une carte d’invalidité peut éga-
lement bénéficier de ces abonnements sous 
condition de ressources. Renseignez-vous !

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

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).
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 les lundi 
et mercredi de 9h à 12h et de 13h à 17h30 et le 
vendredi de 9h à 12h30.
b Les services administratifs des Ressources 
Humaines, des Finances et du Centre Commu-
nal d’Action Sociale sont situés au Pôle Admi-
nistratif 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.
Attention ! Fermeture de Soëlys au public du 
21 décembre 2018 au soir au 1er janvier 2019 
inclus. Les services administratifs restent joi-
gnables par téléphone.

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

La Poste - Réorganisation 
de la distribution du courrier 
Depuis le 30 octobre dernier, La Poste a mis en place un régime de travail en horaires 
mixtes afin de s’adapter à la baisse du volume de courrier et à l’obligation de service 
universel 6 jours/7 : 
b distribution du courrier le matin ou l’après-midi, entre 9h et 16h,
b distribution de certains colis entre 17h et 19h30 afin de trouver plus facilement les clients 
à leur domicile. 
Pas de changement, en revanche pour les horaires d’accès aux boîtes postales pour les 
professionnels ou pour ceux aux guichets courriers, ni pour les heures de levée des boîtes 
aux lettres de rue. 
Ce nouveau dispositif vient compléter les actions mises en place depuis plusieurs années 
pour simplifier la récupération des instances, notamment le choix d’un bureau de retrait 
dans un périmètre défini, ou la demande de représentation le jour de son choix, dans les 6 
jours suivants l’avis de passage. Il permettra aussi un meilleur équilibre vie professionnelle/
vie privée des facteurs.

À noter les 7 tournées sont effectuées à bord de véhicules électriques : 
vélo à assistance électrique, staby (véhicule 3 roues), voiture.

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

bn  Plus d’infos : 
Service déchets ménagers du GrandAngoulême - 0800 77 99 20 
www.pluspropremaville.fr – www.facebook.com/pluspropremaville16

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.

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 tex-
tiles et vêtements, chaussures et maroquinerie.

Déchets ménagers
Votre bac jaune est arrivé, venez le chercher ! Plus d’infos page 12

Jours fériés, attention ! mardi 25 décembre 2018 et mardi 1er janvier 2019 
Lorsqu’un jour férié tombe entre le lundi et le vendredi, la collecte des bacs/sacs noirs du 
matin est décalée d’un jour à partir du jour habituel de collecte et ainsi de suite jusqu’au 
samedi. Retour à la normale à partir du dimanche. Celle des bacs/sacs jaunes est décalée à 
la semaine suivante, sauf cas exceptionnel.
Collecte des sacs/bacs noirs : 
La collecte du mardi 25 décembre est 
décalée au mercredi 26, celle du mardi 1er 
janvier au mercredi 2. 
Pas d’incidence sur celle de l’avenue du 
Général de Gaulle qui a lieu le lundi soir.

Collecte des sacs/bacs jaunes : 
Si votre jour habituel de collecte sélective 
est le mardi, celle du mardi 25 décembre 
est exceptionnellement décalée au 
mercredi 26 et celle du mardi 1er janvier 
au mardi 8. 

Collecte des sapins de Noël
Ils doivent être apportés en déchetterie et déposés dans la benne de récupération des 
végétaux pour les sapins naturels et dans la benne "déchets non valorisables" pour les 
sapins artificiels.

Un stage pendant les vacances de février ?
DU 18 AU 22 FÉVRIER 2019 / Stage multisports pour les 8/11 ans
organisé par l’Ecole municipale de sport et encadré par des intervenants professionnels certifiés. 
Tarifs : Enfant de Soyaux : 14,50 € (sans repas) - 22 € (avec repas).
Enfant extérieur à Soyaux : 16,50 € (sans repas) - 24,50 € (avec repas).
Renseignements : 05 45 97 83 75 / 05 45 97 87 23
Inscriptions : sur l’Espace Famille à partir du 9 janvier et au Pôle Enfance Education Jeunesse et 
Sports, sur RV (05 45 97 87 27 / 05 45 97 83 71 / 05 45 97 39 74) à partir du 21 janvier 2019.


