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SOYAUX UTILE

“Les efforts de gestion réalisés ces dernières
années nous permettent aujourd’hui de
financer d’importants investissements
communaux sans augmenter les impôts
et sans alourdir notre endettement.”

Le 11 février dernier, le conseil municipal a voté le
budget de l’année 2019. Les efforts de gestion réalisés
ces dernières années nous permettent aujourd’hui de
financer d’importants investissements communaux
sans augmenter les impôts et sans alourdir notre
endettement. La mise aux normes de nos équipements
sportifs et l’investissement dans nos écoles sont
principalement concernés par ce budget.
Ce début d’année est également marqué par l’obtention
de plusieurs reconnaissances. La Ville a obtenu
une “mention spéciale” dans le cadre des Trophées
des Papillons délivrés par la Région. Cette mention
récompense les actions de la Commune en faveur de la
qualité de vie et de la protection de la santé.
Soyaux a décroché le label Ville internet pour la 3e
année consécutive avec une 4e arobase au titre des
nombreuses actions menées en faveur du numérique.
Les investissements numériques se poursuivront en
2019. Une plateforme citoyenne (https://jeparticipe.
soyaux.fr) est accessible depuis notre site internet
(www.soyaux.fr) et vous permet de donner votre avis
sur des projets communaux. Dans les prochains mois,
nous finaliserons l’équipement numérique de toutes
nos écoles.
Le quartier du Champ de Manœuvre a été reconnu
Quartier de Reconquête Républicaine et va bénéficier
d’un renfort d’effectifs de police (+ de détails p.12). La
sécurité reste évidemment une priorité en 2019 et nous
équiperons nos policiers municipaux de tasers.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture.

François Nebout
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Budget primitif 2019
3 questions à Frédéric Cros, 1er Adjoint au Maire en charge du personnel, de la
stratégie et des finances.
Frédéric Cros, le conseil municipal a voté le budget le 11 février dernier. Comment la
Ville évolue-t-elle budgétairement ?
FC : “Je veux d’abord saluer l’effort de rigueur budgétaire que nous avons tous partagé
depuis la fin de l’Opération de Renouvellement Urbain. Nous entamions alors un cycle
de désendettement de notre Commune par la maîtrise de notre recours à l’emprunt,
de nos investissements et de notre masse salariale. Ces efforts nous permettent aujourd’hui de retrouver des ratios de gestion qui nous situent hors de la zone de risque.
Cela ne veut pas dire que nous devons relâcher l’effort. Il sera maintenu en 2019 sans
interdire des investissements nécessaires pour améliorer la qualité du service public et
l’aménagement de notre commune.”
Quelle est la capacité d’investissement de la Ville ?
FC : “Les efforts évoqués précédemment nous permettent précisément de dégager
des marges de manœuvre sur nos frais de fonctionnement pour financer des investissements communaux importants sans augmenter l’endettement, ni la fiscalité depuis
17 ans. Cette gestion nous permet de passer de 1,3 million d’investissements en 2018
à 1,9 million en 2019. Cette capacité supplémentaire d’investissement est autofinancée
grâce à nos efforts de rigueur budgétaire.”
Quels investissements pour l’année 2019 ?
FC : “Un effort financier conséquent sera réalisé en direction de l’éducation et du cadre
de vie scolaire afin de continuer à améliorer les conditions d’accueil des élèves et des
enseignants. Nous avons réservé 70.000 € pour achever l’équipement numérique des
écoles. Des panneaux photovoltaïques seront posés sur les toits de la cuisine centrale,
du multi-accueil et de l’école Charles Perrault.
Nos équipements sportifs feront l’objet d’une attention particulière. Le stade Léo
Lagrange sur lequel évoluent aujourd’hui les équipes de football féminin et masculin
a besoin d’être remis en état. Le stade Pierre Fournier également afin que les clubs
puissent s’y entrainer de façon régulière ; un arrosage intégré y sera installé.
Des panneaux solaires seront installés au stade Pierre Delage.
Une enveloppe a également été réservée pour l’aménagement du Parc Allende avec
l’installation de jeux d’extérieur, mobilier urbain et/ou sportif.

©Photo : Manu Cahu - Foot'Belles

Enfin, des travaux de sécurisation et de mise en conformité de l’Hôtel de Ville sont programmés et en urgence la réalisation de travaux de réfection du sol qui est menaçant
pour le public comme pour notre personnel.”
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Deux nouvelles récompenses
pour la Ville
Site internet, application mobile Ville de Soyaux, stage codage pour les
collégiens, équipement des écoles en outils numériques, 4 journaux électroniques,
une plateforme citoyenne... Soyaux confirme son label Villes Internet 2018 et
obtient une quatrième arobase.
Le 29 janvier dernier, la Ville de Soyaux a reçu la 4e arobase lors de la 20e cérémonie
nationale Villes Internet “Territoires, Villes et Villages Internet”. Elle a été ajoutée sur
chacun des panneaux situés aux entrées de la Ville.
Qu’est-ce que le Label Villes Internet ?
- une marque territoriale reconnue par l’État,
- le signe de l’existence de services publics numériques locaux sur un territoire,
- l’engagement d’un réseau d’élus et d’agents territoriaux pionniers,
- une évaluation comparée par des universitaires qui en assurent la continuité,
- un outil de mise en réseau des acteurs locaux et nationaux,
- une démarche unique en Europe.

soyaux.
.
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L’association Villes Internet est une association transpolitique d’élus et d’acteurs locaux
rassemblés pour le développement de l’internet citoyen et du numérique urbain.
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Le projet avait été évoqué plusieurs fois dans
Soyaux mag’. Il se concrétise aujourd’hui. La
plateforme citoyenne est accessible depuis
le site internet www.soyaux.fr.

Elle organise depuis 1998 un label unique en Europe “Territoires, Villes et Villages Internet”
selon une graduation d’une à cinq arobases, remis chaque année.

Depuis 2016, la Ville a adhéré à la charte régionale Terre Saine “votre
commune sans pesticide” contribuant à la réduction des pesticides et à la
préservation d’un environnement sain.
Fin décembre 2018, la Ville a obtenu la “mention spéciale”, dans le cadre des Trophées
des Papillons, décernée par la Région.
Qu’est-ce que le Trophée des Papillons ?
Il souligne les nombreuses actions et engagements liés à la qualité de vie et à la protection de la santé des agents communaux et des sojaldiciens. La "mention spéciale"
correspond au niveau le plus élevé que l’on puisse atteindre.
A ce jour, la Ville gère 100 % de ses espaces communaux sans pesticide. Elle mène différentes actions qui contribuent au respect de la planète : gestion différenciée de ses espaces verts, préservation de la biodiversité, plantation de vivaces plus économiques en
eau, mise en place d’un concours “Soyaux Ville fleurie”…

Baptisé “jeparticipe.soyaux”, ce nouvel outil
numérique permet dorénavant aux citoyens
de s’exprimer et de partager leur(s) avis
plus facilement et directement en ligne sur
divers projets municipaux.
Cet outil de participation numérique apporte
une complémentarité aux outils déjà existants et utilisés lors de la présentation d’un
projet ou d’une consultation citoyenne (réunions publiques, de chantier, enquêtes de
quartier, diagnostics en marchant…).
Lors de l’inscription, l'utilisateur devra
prendre connaissance de la charte d’utilisation qui décline les modalités d’inscription et
le fonctionnement de la plateforme. L’accès à
la plateforme et la consultation en ligne sont
entièrement gratuits et ouverts à tous.

bn Plus d’infos :

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

La Voie des Elles

Photographie : Jean-Daniel Guillou / Conception et impressions CD16

Entrée
Libre

Exposition Photographique
de Jean-Daniel Guillou

Rencontre avec Ovidie
Concert avec les artistes pédagogues

des Conservatoires de Charente

Dans le cadre de la Journée Internationale
des Droits des Femmes

Vendredi 8 mars 2019, à 20h30
Espace Henri Matisse, à Soyaux

Renseignements au 05 16 09 69 43 • www.lacharente.fr • www.edm16.lacharente.fr • edm@lacharente.fr

Soirée La Voie des Elles
Vendredi 8 mars à 20h30
Espace Henri Matisse
Rencontre autour de la lecture, la musique
et d’une exposition photos
Dans le cadre de la journée internationale
des droits des femmes, l’Ecole Départementale de Musique, en partenariat avec
le Centre d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles 16, vous invite à
tourner les pages des divers chapitres d’une
soirée multifacette, engagée et festive !
Exposition photographique de Jean-Daniel Guillou
Rencontre avec Ovidie
Concert avec les artistes pédagogues des
Conservatoires de Charente : Nathalie Aupy,
Roxane Comiotto et Gaëlle Haudebourg au
chant, Maxime Legrand à la batterie, Jacques
Nicolas au violoncelle et Olivier Rivière au piano.
Entrée libre - Plus d’infos : EDM 16 : 05 16 09 72 60
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Soyaux à la Page 2019
se prépare...
Depuis une dizaine d’années et tous les deux ans, “Soyaux à la Page” explore
différents domaines. En 2017, le thème était “La vie des gens - L’estime de
soi”. L’édition 2019 se prépare. Une édition prometteuse qui enthousiasme
Michèle Petit, Josette Labat et leur équipe.
Quels sont les objectifs de la manifestation ?
“Le rôle de “Soyaux à la Page”, c’est essentiellement de favoriser l’accès à la littérature, visant l’ouverture à l’autre, à sa culture. Ce qui est intéressant, c’est de conduire
à un cheminement, à une philosophie qui permet aux enfants de concrétiser une idée.
L’esthétique du résultat est ce qu’il est, l’important est l’adhésion à un projet et son
déroulé. Ce qui nous conforte, c’est l’investissement des enseignants qui sont solidaires
et participent activement à la valorisation de toutes les actions.”
L’exposition finale est toujours un temps fort…
“Pour les enfants, c’est la reconnaissance de leur travail. Ils en sont fiers et cela participe de la confiance en soi. Or beaucoup ne peuvent pas avoir cette confiance, compte
tenu de ce qu’ils vivent. L’exposition est aussi un moyen d’entrer en relation avec les
parents qui découvrent ainsi le travail de l’école, de la classe, de leur propre enfant.
C’est un joli moment !”
Et le thème de cette année ?
“Il va être question d’habiter autrement le monde, avec plus de respect du vivant, en
harmonie, et de mettre en évidence cette boucle qui relie l’intime et l’universel. “Cap’ ?”
pose la question de vivre autrement, de faire autrement, se dépasser, oser ; à l’image
du petit colibri de la légende, pouvoir dire “Je fais ma part”. Le travail de l’année scolaire
va se concrétiser par une exposition qui prendra
la forme d’un abécédaire. Chaque visiteur sera
Les chiffres clés
invité à prendre une résolution et à dire comment
il souhaite participer à ce défi : habiter autrement
de l’édition 2017
le monde avec plus de respect du vivant.”
1000 enfants
Rendez-vous à l’Espace Matisse, du 17 juin au 5
sur le temps scolaire
juillet. Les derniers jours seront consacrés aux
700 visiteurs pendant
spectacles.
le week-end

bn Plus d’infos :

Association pour l’Ecole Ouverte
06 37 78 26 16 / 05 45 97 39 75
asseo@mairie-soyaux.fr

1000 participants aux
rencontres, ateliers,
spectacles.
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Au gré des rayonnages
de Bibliothèque pour Tous
Depuis longtemps, il est évident qu’une bibliothèque n’est plus un lieu où se
gèrent uniquement les prêts de livres !
A Soyaux, Bibliothèque pour Tous est l’exemple même d’une structure dynamique offrant à ses adhérents un large panel d’activités aussi riches que variées.
Rencontre avec l’équipe…
Quelles sont les spécificités de la bibliothèque de Soyaux ?
“Le spectre d’animations proposées est très vaste. Chaque secteur est placé sous la
responsabilité d’un bénévole.
Ainsi, nous organisons un café lecture, animé par Michèle Barthaux, tous les mardis, de
10h à 12h. Nos 2 jeunes en Service Civique y interviennent sur le thème des médias et
des réseaux sociaux.
Notre rôle pédagogique est important, du plus jeune âge au collège.
Nous menons une expérience avec les bébés : Christine Victoria et Martine Isern interviennent au multi accueil, à partir de 10 mois. Les enfants de la crèche familiale sont
accueillis à la bibliothèque une fois par mois. Il est très important de les familiariser dès
leur plus jeune âge avec le livre et les mots.

Eliane Sureaud, présidente de l’association
Martine Isern, responsable de la bibliothèque
b 17 bénévoles
b 1 salariée
b Un fonds de 10592 ouvrages
b 302 adhérents
b Divers partenaires : Le Service
Départemental de la Lecture ; l’Association
Cosmopolite Angoulême ; le CIBDI…

Rendez-vous :

Nous recevons les enseignants et leurs classes, qui peuvent bénéficier d’un fonds riche
et varié. Et la bibliothèque est impliquée dans l’opération “Coup de pouce” : nous avons
acheté des ouvrages bilingues et nous offrons une carte d’adhésion gratuite aux familles, grâce à une aide “Politique de la Ville”, afin de leur permettre d’accéder, avec
leurs enfants, à l’univers du livre.
Chaque mercredi après-midi, Marie-Claire Sarazin et une équipe de 5 bénévoles assurent les animations qui permettent de valoriser la place de la lecture dans la vie des
enfants et développer le plaisir de lire. Des jeunes de l’IME sont accueillis le jeudi matin.
Mais nous travaillons aussi pour nos aînés, en menant des activités intergénérationnelles. Marie-Thérèse Karayan propose des lectures à voix haute et adapte ses interventions à son public. Un portage de livres à domicile a également été mis en place.
Des séances de lecture à voix haute chez les résidents du Foyer Soleil sont en projet.
Eliane Sureaud est chargée de la vie littéraire adulte : accueil d’auteurs, animations dans
le cadre de Musiques Métisses, participation aux festivals : “Bulle des lecteurs”, “Festival
des littératures Européennes”. Un beau travail est mené avec Yahia Belaskri qui a offert
l’occasion d’une expérience pédagogique et humaine très riche avec le collège Pierre
Mendés-France. Ce qui nous donne envie d’inscrire nos projets dans la continuité.

Vendredi 24 mai à 20h30
Conférence “L’interdépendance des cultures
dans le bassin méditerranéen” par Yahia
Belaskri

Ancrée dans le quartier, à Soëlys, pratique et conviviale, Bibliothèque pour Tous offre un
lieu bien adapté à la ville, où les enfants sont mis en confiance. Elle joue un rôle de lien
social important. Nous sommes à l’écoute des demandes. Ainsi, nous avons installé,
avec Gaëtan Ramaen et Dominique Granet une animation Echecs pour les adolescents.

Samedi 25 mai à 17h30
Soirée musicale “Poésie en langues française
et arabe” par Shadi Fathi et Yahia Belaskri

Nous soulignons l’effort conséquent de la municipalité qui suit fidèlement et soutient
nos activités”.

Soëlys - Entrée libre

bn Plus d’infos :

Bibliothèque pour Tous - 05 45 69 75 87 - bibpourtous_soyaux.16@orange.fr
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MARS
Du 4 mars au 29 avril

Exposition
“Les Femmes dans la
Déportation”
Association des amis de la
Fondation pour la Mémoire
de la Déportation 16

AGENDA
7 mars

Séance scolaire

Spectacle théâtral
“Ping pong de la vocation”
Les Tréteaux de France dir. Robin Renucci
Festival Mars en Braconne
2019
Auditorium de Soëlys

Salle des mariages - Mairie

Jusqu’au 28 mars

6 mars

à 18h45 - 5 € / 8 € - Tout public

Conférence gesticulée
“Inculture (s) 2”
Franck Lepage
Espace Henri Matisse

8 mars

à 20h30 - Entrée libre

à 14h30 - 10 €

Thé dansant
Orchestre Pierre-François
Duqueyrois
Comité des Fêtes

Concert
Cactus Riders

Espace Henri Matisse

Soirée culturelle
“La Voie des Elles”
Ecole Départementale
de Musique
En partenariat avec le CIDFF 16

Espace Henri Matisse
05 16 09 72 60
Rencontre - lecture, musique, exposition
photos.
La Voie des Elles c'est la voix des femmes...
La voix de toutes les femmes, celles qui
aiment, celles qui veulent se battre pour
la liberté, les amoureuses, celles qui
s'engagent, celles qui portent la vie, celles
qui chaque jour dans le monde subissent
des violences, mais encore... La boxeuse,
l’amoureuse, ou les deux, l’outragée,
l’admirable... Laissez-vous emporter par
ces portraits de femmes qu’ils soient
contés ou chantés, malheureux ou
enchantés, vivants ou imagés. !

11 mars

Séances scolaires

Théâtre musical d’ombres
et d’objets
“Pinocchio”
Cie L’Arbre Potager
Festival La Tête dans les
Nuages

8 • Mars 2019 •

Auditorium de Soëlys

à 20h30 - 5 € / 8 € - Tout public

bPlus d’infos page 6

Construite par une personne ou un
groupe à partir de leurs expériences,
cette conférence 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, dénonce,
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.

Projection du film d’animation
“Le petit Nicolas”
dans le cadre des Renc’Arts

23 mars

Hall Améthyste - Soëlys

Espace Topaze - Soëlys

à 15h45 - Entrée libre
sur inscription

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

Exposition dessin
“Thérianthropie”
Cacq

Exposition
“Kipfen : assemblages
d’affluents”
Résidence Maxime Boulanger,
sculpteur assembleur, vidéaste

20 mars

Auditorium de Soëlys

Cactus Riders vous propose un show en
hommage au Rock'n'Roll des années 50.
En respectant les codes de cet âge d'or,
ils ressuscitent, avec une authentique
énergie, ces chansons que l'on a tous en
mémoire...
Les 4 garçons à la complicité musicale
rare offrent un spectacle populaire,
rassemblant le plus large des publics,
des plus jeunes aux plus anciens.
La scénographie, les costumes, les
instruments, le traitement du son,
l'enchaînement des titres, leur énergie
communicative... rien n’a été laissé au
hasard pour vous faire voyager dans le
temps et vous faire danser comme si vous
y étiez. Lorsque le Rock'n'Roll est incarné
par les Cactus Riders, il est impossible
de ne pas sentir son corps partir dans
toutes les directions, notamment celle de
la piste, pour une danse libératrice !

24 mars

à 16h - Gratuit - Tout public

Théâtre familial
“De l’autre côté de la mer”
Cie Le Meilleur des Mondes
Au Fil des Femmes
Conservatoire de
GrandAngoulême
Auditorium de Soëlys

SOYAUX S’ENGAGE

AGENDA
AVRIL
Du 3 avril au 3 mai

Exposition photos
“Symmetricks 1 & 2 :
Loire enchantée”
Lisa Elin
Festival L’Emoi
photographique 2019
Hall Améthyste - Soëlys
"De l'autre côté de la mer" d'après "Moi
Dieu Merci qui vis ici" de Thierry Lenain et
Olivier Balez, raconte l'histoire, basée sur
des faits réels, d'un jeune angolais obligé de
quitter son pays pour fuir la guerre. Arrivé
en France, il se heurte à l'indifférence et au
racisme. Heureusement ! Sa bonne étoile
le suit partout...

28 mars

Installation artistique
éphémère
“L’art sur le fil à linge”
CSCS FLEP
La Grande Lessive

Espace Jean Macé / Maison aux
1001 facettes
05 45 93 11 58

29 mars

Conférence bouddhiste
“Que peut nous apporter
le bouddhisme ?”
Association Dhagpo-KTT
Angoulême Soyaux
Soëlys
06 58 39 10 81

à 20h30 - Gratuit - Tout public

Concert
“Stevie Wonder
The wonderful party”
Conservatoire de
GrandAngoulême
Auditorium de Soëlys

à 13h30

Nettoyage de printemps
Groupe Environnement et Cadre
de vie de l’Atelier Santé Ville
ASProS
Départ Parc Salvador Allende
05 45 94 86 67

de 15h à 19h - Entrée libre

Fête du printemps
CSCS FLEP
Espace Gulliver
05 45 93 11 58

Du 8 avril au 30 août

Exposition évolutive - street art
“Vox populi”
Robi
Espace Topaze - Soëlys

à 19h30 - 6 €

Soëlys
06 58 39 10 81

3 avril

6 avril

de 14h à 18h30

Angoulême Soyaux

10 avril

de 14h à 18h - Entrée libre

Forum jobs, emploi
et formation
CSCS FLEP / Ville de Soyaux
Soëlys
05 45 93 11 58

The Wonderful
Party
Vendredi
12 avril
Le programme
musical sera
ciblé 20h30
autour
Soëlys
-à Soyaux
des années Classes
de légende
(1972
1976) où
de musiques actuelles et jazz
Direction
artistique
l'artiste a créé ses principaux
succès
qui:
Johan Gardré & Pierre Aubert
deviendront des “standards”
incontournables. Un concert réalisé par 2 enseignants du CRD de GrandAngoulême Johan
Gardré (Musiques Actuelles) et Pierre Aubert (Jazz), afin d'établir des “passerelles”
entre leurs différentes esthétiques et
pour que les différents élèves pratiquent
ensemble.

14 avril

à 9h - 1 €

Rallye pédestre
Amicale du Bourg

Départ du stade des Rochers
06 64 42 85 66

17 avril

à 15h45 - Entrée libre sur inscription

Projection du film d’animation
“Arthur et les Minimoys 3”
dans le cadre des Renc’Arts

29 et 30 mars à 20h45
31 mars à 15h30

11 avril

Spectacle musical
“Aladdin, le merveilleux
conte musical”
Cie Arc en Ciel

Auditorium de Soëlys

21 avril

12 avril

Thé dansant
Association Handicap Charente

9 € - Tout public

La Compagnie Arc-en-Ciel
présente

Espace Henri Matisse
05 45 37 75 79 / 05 45 94 86 90
Adaptation
et livret musical

Grégory MAITRE

Mise en scène
et chorégraphies

Robert LECOCQ

Assistante mise en scène
et chorégraphies

Florentine NUÑEZ

à 14h

Loto
Club municipal de l’amitié

Séances scolaires

Spectacle musical
“Le roman de Renart”
Cie Atelier Chabrol
Bibliothèque pour Tous
Soëlys
05 45 69 75 87

le merveilleux conte musical

VENDREDI
29 MARS

SAMEDI DIMANCHE
30 MARS 31 MARS

Espace Henri Matisse (soyaux 16)
tarif unique : 9 €

à 19h30 - 6 €

Conférence bouddhiste
“La méditation”
Association Dhagpo-KTT

Auditorium de Soëlys

à 14h30 - 10 €

Espace Henri Matisse
06 36 98 75 87

22 avril

à 14h - 2 €

Chasse aux œufs
pour les 3/10 ans
Comité Secours Populaire
de Soyaux
Parc Salvador Allende
05 45 93 60 01
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23 avril

10 mai

25 mai

Chorale d’enfants
“Les petits écoliers
chantants de Bondy”
Comité des Fêtes

Conférence
“La biodiversité urbaine”

Soirée musicale
“Poésie en langues française et
arabe”
Shadi Fathi - Yahia Belaskri
Bibliothèque pour Tous

à 20h30 - 5 € / 10 €

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

à 20h

Espace Henri Matisse

12 mai

à partir de 7h - Entrée libre

Bric à brac
AMS Soyaux Foot masculin

à 17h30 - Entrée libre - Tout public

Auditorium de Soëlys
05 45 69 75 87

Gymnase Jean-Albert Grégoire
Parking des Rochers
06 22 58 49 10

13 mai

Concours photos
CSCS FLEP

Du 2 mai au 27 juin
Exposition peinture
“Escapades”
Marie Matthäus

Salle des mariages - Mairie

4 mai

de 9h à 13h

Portes ouvertes
Collège Romain Rolland
Rue Romain Rolland

à 20h - 32 € - 35 €

Diner dansant
Amicale Italo-Française
Espace Henri Matisse
05 45 38 05 42

8 mai

à partir de 6h - Entrée libre

Vide grenier / Marché
aux fleurs
Comité de quartier
Jean-Jacques Rousseau
Parc Salvador Allende
06 95 13 54 37

9 mai

à 18h - Entrée libre, spectacles
“au chapeau”

5e Mini-festival
“Théâtres en tous âges”
ACSEF Fréinésie
Auditorium de Soëlys
06 23 79 07 52

Avec “Enquête à la lettre”, une création
du Kinder-théâtre ; “Mémé Kalin-chnikov”,
création de Freinésie et une surprise
adolescente.
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MAI

Espace Jean Macé
05 45 93 11 58

15 mai

à 15h45 - Entrée libre
sur inscription

Projection du film d’animation
“A la poursuite du roi Plumes”
dans le cadre des Renc’Arts
Auditorium de Soëlys

17 mai à 20h30
18 mai à 14h30, 17h30 et 21h
19 mai à 14h30 et 16h30

6€/4€

Festival de théâtre amateur
“Festhéa & Cies”
Association Pré-En-Bulles
Espace Henri Matisse
06 86 01 93 75

24 mai

à 20h30 - Entrée libre - Tout public

Conférence
“L’interdépendance des cultures
dans le bassin méditerranéen”
Yahia Belaskri
Bibliothèque pour Tous
Auditorium de Soëlys
05 45 69 75 87

26 mai

A partir de 7h45 - 3 € / 4 € / 6 €

Rando VVT et pédestre
“La Pousse Cailloux”
Charente VTT

Départ du Parc de la Jaufertie
06 89 22 28 19
4 parcours VTT, 25, 35, 45 et 60 km
3 parcours pédestres 8, 12, 16 km

29 mai

à 20h30 - Entrée libre - Tout public

Concert
“PianoPoP”
Conservatoire de
GrandAngoulême
Auditorium de Soëlys

SOYAUX S’ENGAGE

Vous êtes citoyen européen,
8 juin - Entrée libre
de 10h à 19h
choisissez
l’Europe que vous voulez
Rendez-Vous aux Jardins

"PianoPoP" est une création collective à
la fois musicale et plastique, inspirée de
musiques devenues populaires d'époques
et d'esthétiques variées, allant de Jean
Sébastien Bach, Claude Debussy, Belay
Bartok, Queen, DeedPurple à Radiohead...

TOUS LES 3ÈMES MERCREDIS DU MOIS
Saison 2018 /2019

“Les animaux au jardin”

Partagés - Rue de la Dynamite
Aller voter,Jardins
c’
e
st
choisir un projet pour l’Europe en phase avec vos
Les convi
Visites guidées, stands de sensibilisation
Cette création musicale a uniquement
à la la
nature,
expositions…
C’est choisir
composition
du prochain Parlement européen
été arrangée pour pianos acoustiques
renc’ et influen
à 15h - 7 €
et électroniques. Elle sera interprétée
du MERCREDI
qu’ildeprendra
au cours
des
5 prochaines
années.
par les élèves de l’école d’art
Spectacle
de fin
d’année
de
pour enfants & ados
GrandAngoulême.
l’école
Serge Roche
Le Parlement
européen
agit notamment dans des domaines tels que l’em
ACEM
Projections de films d’animation
cettefoisjevote.eu
Henri
sociaux, le Espace
climat
etMatisse
l’environnement,
la gestion des frontières, la santé, l’a
30 mai
06 75 07 10 27
à partir de 6h - Entrée libre
et la sécurité.
Vide grenier
15h45

20 mars : Le Petit Nicolas

Association des Loisirs de la
Ville de Soyaux
Gymnase Jean-Albert Grégoire
Parking des Rochers
06 12 67 62 48 / 06 78 50 39 85

17 avril : Arthur et les minimoys 3

9 juin Élections

européennes
à partir de 8h - Entrée libre
26 mai 2019
Bric à brac

15 mai : A la poursuite du Roi Plumes

à Soëlys

it

Gratu

SUR INSCRIPTION

Amicale des donneurs de sang
bénévoles de Soyaux

Pôle Culturel et Associatif Soëlys
Place J.-J. Rousseau

05 45 97 87 20

cettefoisjevote.eu
Vous êtes citoyen
européen, qui vous représ
cettefoisjevote.eu
Un Parlement
européen
Parking des Rochers
06 63 72 95 50

choisissez
l’Europe
que vous voulez
Élections
européennes
Élections
européennes
Mairie
- Pôle
Culturel
Associatif
26c’emai
2019
Aller
voter,
stetchoisir
un projet pour l’Europe en phase avec vos convictions et vos vale

JUIN

bn Plus d’infos :

2 juin

à 8h30 - 12 €

Rallye touristique
Comité de Jumelage

Départ du stade des Rochers
06 13 67 86 28 / 07 87 79 75 90
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Police Municipale et Police Nationale

Le 1er RIMa en préparation
opérationnelle métier
Les Crocos du 3e escadron du 1er RIMa, parrainé par la Ville, débutent 2019 avec une
nouvelle programmation dense mais exaltante : une préparation opérationnelle métier
axée, en particulier, sur le tir canon. Après
un perfectionnement au tir à partir de véhicules blindés légers en tout début d’année,
l’escadron se rendra dans les camps d’entrainement de Champagne pour s’entrainer,
cette fois, à partir des engins blindés AMX 10
RCR. Les Crocos participeront également à la
protection de nos concitoyens dans le cadre
de l’opération SENTINELLE.
Capitaine Alban - Commandant le 3e escadron du 1er RIMa

Tranquillité publique :
des moyens supplémentaires
Soyaux et Angoulême vont bénéficier d'un renfort d'effectifs de Police. Elles font
partie des 17 Quartiers de Reconquête Républicaine supplémentaires retenus
par Christophe Castaner – Ministre de l’Intérieur qui s’ajoutent aux 15 prévus
initialement par Gérard Collomb.
4 questions à Michel Bonnefond, Adjoint au Maire, en charge de la sécurité
et de la protection des personnes.
Michel Bonnefond, que signifie ce “classement” en Quartier de Reconquête Républicaine ?
MB : “Il s’agit d’un dispositif qui a pour but de lutter contre la délinquance et les trafics
en déployant progressivement des moyens de police supplémentaires dans les lieux
ciblés. Cette décision tient compte de la réalité de la délinquance locale et du désir de
l’ensemble des acteurs de terrain de travailler ensemble.”
Comment avez-vous accueilli cette annonce ?
MB : “C’est une satisfaction pour la Ville qui réclame depuis longtemps des moyens
de police supplémentaires, tant au niveau de la prévention qu’au niveau de la sécurité.
L’Etat avait été régulièrement interpellé et alerté à ce sujet. Notre demande a abouti.”
Comment cela se traduira-t-il concrètement ?
MB : “Par une augmentation des effectifs de la Police Nationale dans le courant de l’année 2019 sur le quartier du Champ de Manœuvre, à Soyaux et sur ceux d’Angoulême
(Bel Air, Grand Font, Basseau et Grande Garenne).
Ces moyens supplémentaires permettront aux policiers d’occuper davantage le terrain
pour prévenir et endiguer l’incivilité et la délinquance, sécuriser l’espace public.”

Lettres de Noël pour
les militaires du 35è RI
Les jeunes du conseil municipal ont adressé
des courriers de Noël aux soldats du 35e Régiment d’Infanterie actuellement en mission
au Gabon. Ils forment la section PROTERRE
des Eléments Français au Gabon chargés de
veiller à la sécurité du camp 24h/24. Les militaires, touchés par les lettres des enfants
distribuées le soir de Noël, les ont remerciés en leur répondant personnellement,
à l’exemple du sergent Tanguy (chef de
groupe) : “de par vos petits mots à notre attention et malgré votre jeune âge, vous participez à entretenir un lien entre nous soldats
et vous qui êtes en grande partie la raison de
notre engagement dans l’armée française”.
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Plusieurs mesures ont déjà été mises en place pour lutter contre l’insécurité... lesquelles ?
MB : “Oui, et celle-ci vient les compléter : échanges quotidiens avec l’ensemble des
professionnels chargés de la sécurité au sein du Conseil Local de Sécurité, déploiement
du dispositif “Voisins vigilants”, renforcement de la vidéo protection, augmentation des
effectifs de la Police Municipale (3 agents supplémentaires en 2018), accentuation des
patrouilles mixtes Police Nationale/Police Municipale, recrutement d’un médiateur social supplémentaire à OMEGA et d’un animateur de rue au sein du CSCS-FLEP, soutien
financier au travail des éducateurs spécialisés de l’ADSEA…
Nous réfléchissons également à nous raccorder au Centre de Supervision Urbain qu’Angoulême va mettre en œuvre. Ceci nous permettrait de visionner en temps réel, via des
opérateurs, les sites placés sous vidéoprotection. Autre axe de travail : la formation
d’enfants à la médiation sociale et à la gestion de conflit en milieu scolaire afin de prévenir le cercle de la violence.

bn Plus d’infos :

Mairie - Police Municipale
14 ter boulevard Léon Blum - 05 45 97 83 50 - mairie@mairie-soyaux.fr
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Terre saine, Soyaux et vous
La Ville a supprimé l’usage des pesticides dans l’entretien de la voirie et des
espaces publics, conformément à la loi, pour réduire leur impact sur l’eau et la
biodiversité, afin de préserver votre santé et celle de ses agents.
Changeons notre regard et acceptons les cheminements enherbés, tolérons les zones
moins tondues, profitons du fleurissement des pieds de murs et des pieds d’arbres. Ce
sont les signes d’une ville en bonne santé.
Ensemble soyons acteurs et adoptons la bonne conduite sur notre trottoir et dans
notre jardin.
“Les propriétaires riverains ou leurs représentants doivent maintenir le
trottoir en bon état de propreté sur toute la largeur au droit de leur façade.
Chaque riverain doit veiller de façon générale, à la propreté de son trottoir, y compris le
désherbage. Les saletés déplacées ne doivent pas être déposées dans les caniveaux en
raison du risque de bouchage des avaloirs, mais ramassées et traitées comme les
autres déchets.” .
Rappel

Code Civil & article 2-2 de l’arrêté municipal relatif aux mesures d’hygiène et de salubrité.

Afin de maitriser les mauvaises herbes, arrachons-les ou ébouillantons-les ! Utilisons
binettes et balais !
La vente de pesticides de synthèse
et de produits phytopharmaceutiques aux particuliers est interdite depuis le 1er
janvier 2019. Il n’est donc plus possible d’en
acheter. Si vous en avez en stock, déposez-les en déchetterie. Une seule goutte de pesticides suffit à polluer plusieurs centaines de milliers de litres d’eau !
À noter

Préservons notre cadre de vie en :
b respectant le calendrier de sortie de nos
sacs et bacs d’ordures ménagères,

bn Plus d’infos :

Mairie - Pôle Aménagement et Développement - 05 45 97 83 02

b déposant nos déchets de cuisine au site
public de compostage, rue de la Dynamite,
b ramassant les déjections canines de nos
animaux,
b veillant à la propreté de notre trottoir,
y compris à son désherbage.
Attention ! 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.

Le Jardin’Age
s’installe à Soyaux
Solidarité, lutte contre l’isolement et tissage du lien intergénérationnel sont les
maitres mots d’un nouveau projet, initié par la Ville, en direction des habitants
de la commune.
Au printemps, Les Compagnons du Végétal inaugureront le "Jardin'Age". Ce dernier
consistera, pour le propriétaire d’un terrain, qu’il ne veut ou ne peut plus cultiver, à
accueillir, sur son terrain, un jardinier à la recherche d’un lopin de terre. L’objectif est de
créer une nouvelle dynamique d’échanges solidaires et intergénérationnels.
Présentant autant d’avantages aux propriétaires qu’aux jardiniers, ce dispositif peut
séduire de nombreux participants car il permet de répondre aux besoins des personnes
âgées et/ou dépendantes pour partager l'entretien et la culture de leur jardin. L’association offrira une formation en jardinage naturel aux jardiniers.
Ce projet vous interpelle ? Vous souhaitez en savoir plus ?
Rendez-vous jeudi 14 mars à 17h à la Maison du Bien-Etre, 1 rue Romain Rolland.
Les Compagnons du Végétal, jeune association de Charente,
créée en 2014, est née de la passion d’un groupe d’amis pour
les jardins, la nature et la biodiversité, animés par de fortes
convictions, le désir d’agir concrètement et une volonté d’essaimer. Depuis 2015, plusieurs jardins naturels ont vu le jour
en Charente, notamment à Angoulême à Fondgraves et à
Voeuil-et-Giget, en libre-service. L’association propose aujourd’hui des animations et sensibilisations autour de la permaculture, la préservation de la biodiversité et la transmission
des savoir-faire anciens.

bn Plus d’infos :

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

Présidente du club de l’amitié
Janine Lévignac, vous êtes
sojaldicienne depuis combien
de temps ?
JL : “J’habite Soyaux depuis
1949. Autant vous dire que
j’ai vu la ville se transformer,
se métamorphoser. C’est une
évolution extraordinaire ! Aujourd’hui, c’est une ville fort
agréable. Les habitants ont
tout à portée de main. Il y fait
bon vivre et à tout âge.”
Actuellement, vous êtes présidente du club de l’amitié…
JL : “Depuis 1997 ! J’étais alors conseillère municipale. La présidente
du club étant décédée, j’ai été sollicitée car personne n’acceptait ce
poste et le club était menacé d’extinction. J’ai accepté en disant que
c’était provisoire …22 ans plus tard, je suis toujours là !”
Quelle est votre conception de la présidence ?
JL : “L’ancienne présidente avait une gestion très saine du club et nous
a laissé une situation confortable. En mémoire de cette dame, nous
nous attachons à gérer de manière raisonnable, tout en gâtant nos
adhérents. Ils sont actuellement 135. Chacun paie une adhésion de 25 €.
Je travaille avec une très bonne équipe et nous nous partageons
équitablement les tâches. Cette présidence est pour moi l’occasion de
faire de belles rencontres.”
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Quelques exemples d’animations proposées ?
JL : “Trois fois par semaine, nous nous retrouvons à Soëlys pour
la belote, avec un goûter à 16h. Notre groupe Mémoire, chorale et
percussions se réunit tous les lundis. Nous organisons deux repas
dansants, en mai et septembre à l’espace Henri Matisse. Et un goûter
dansant en décembre. Nous proposons un loto par trimestre. Nos
sorties - découvertes ont également beaucoup de succès. Cette année,
ce sera Bordeaux, l’île de Ré, la Charente… Donc de nombreuses
activités. D’ailleurs, des habitants de villes voisines ont rejoint notre
club de l’amitié ! Début octobre, nous nous présentons lors des
“Portes ouvertes” et nous organisons à cette occasion une tombola.
Vos paroles et vos actions témoignent d’une belle énergie !
JL : “Malgré les épreuves de la vie, j’ai toujours été très entourée. J’ai
la chance d’avoir une famille adorable ; ma fille, mes enfants m’ont
beaucoup aidée à surmonter des périodes très difficiles. J’ai été
conseillère municipale, pendant deux mandats. Là j’ai fait de nouvelles
connaissances. L’ambiance était très chaleureuse ! Chargée des
écoles, j’ai pu suivre des dossiers intéressants. C’était du travail, mais
cette expérience enrichissante m’a beaucoup plu. Et puis, j’ai toujours
été habituée à m’occuper des autres, y compris des personnes âgées,
malades, en fin de vie.”
Vous avez le goût des autres…
JL : “J’aime les gens et j’aime la vie ! Ce que je fais, je le fais avec mon
cœur, sinon, je ne le fais pas.”
Une belle philosophie de vie…

SOYAUX VOUS DONNE LA PAROLE

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
Où est la boussole ?
Notre modèle de société déraille. Il ne correspond plus à l'ensemble de la population : la mondialisation, le capitalisme financier, l'hyper
consommation ont fait naître depuis quarante ans de grandes inégalités, et avec elles, de grandes frustrations. On entend l'expression
d'un réel sentiment d'injustice et de colère, de grande précarité pour 1/6 de la population. Les classes moyennes sont prises d’un
véritable sentiment de peur et de déclassement. Notre démocratie est fragilisée, et le politique est distant des réalités quotidiennes.
Nous sommes dans un pays où un ministre du Budget a été condamné pour évasion fiscale et un ancien Président cumule les mises
en examen. Dans un pays où la violence physique de gilets jaunes serait bien plus grave que la violence affairiste de certains de ses
dirigeants.
Le modèle économique est à bout de souffle, mais l’élite mondiale préfère condamner notre modèle social. Les voyants sont au
rouge : Trump, Brexit, Salvini, Poutine… Le populisme est à la manœuvre, avec toutes les dérives possibles.
Le grand débat en cours n'y changera rien dans la mesure où aucun des fondamentaux n'est en question. La doctrine, du toujours plus
de croissance, du toujours plus de consommation, du toujours plus pour la caste du 1% des plus riches et du toujours moins d’impôts
et moins de service public, est exclue du débat. La place du travail, la redistribution des richesses, la fiscalité, la question énergétique,
les modes de production et de consommation sont pourtant les questions du XXIème siècle.
Ce grand débat ouvrira-t-il les voies vers des solutions à la bombe écologique, à la bombe des inégalités, et aux discriminations à
l'emploi des jeunes des quartiers, mais aussi à la fatigue démocratique ? Ou bien ne sera-t-il qu’un moyen supplémentaire de faire de
la "pédagogie, d’expliquer", en fait, de faire campagne pour les européennes ?
Ne soyons pas dupes, toutes ces consultations pilotées par le pouvoir en place ne servent qu'à légitimer les choix déjà actés. Ainsi à
Soyaux l'annonce de la mise en place d'un dispositif de consultation n'aura-t-il que le choix des priorités ? Le budget 2019 engage la
commune pour les 5 ou 6 ans à venir avec près de 10 millions d'euros d'investissements programmés (stade Leo Lagrange, mairie,
parc Allende, plan handicap…). Le choix quasi fait en matière de production d'énergie est de "louer" à EDF (ou à ses concurrents) les
toits de nos bâtiments, privant la commune à terme de marges de manœuvre et de fortes retombées. Sans vrai débat public en
conseil municipal…
La "méthode Macron" semble se répandre au sein du conseil municipal de Soyaux.
Nous ne cautionnerons jamais cette façon de faire.

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

• Mars 2019 •15

SOYAUX UTILE
Organiser une manifestation
sur la commune
Vous êtes un particulier? Une association ?
Vous souhaitez organiser une manifestation ?
Vous désirez louer une salle, du matériel,
occuper un espace public, communiquer
sur votre événement ?
Téléchargez la Fiche de renseignements
préalables à l’organisation d’une manifestation /
Demande d’utilisation d’équipement
(salle, gymnase, voirie…)
sur www.soyaux.fr (Portail Citoyen).

Recensement citoyen
Depuis la suspension du service national, le
recensement des garçons et filles dès l’âge
de 16 ans, et jusqu’à trois mois au-delà de la
date anniversaire est obligatoire et universel.
Cette démarche citoyenne permet l’inscription
systématique sur les listes électorales
dès l'âge de 18 ans.
Les jeunes gens nés entre le 1er janvier et le 31
mars 2003 et non recensés doivent régulariser
leur situation le 30 avril 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.
Prochain Conseil Municipal :
lundi 25 mars 2019 à 18h, salle du conseil
municipal.

26 mai 2019
Elections européennes
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 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
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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 14 mars, 11 avril, 9 mai et 13 juin 2019 de 10h à 12h, sur rendez-vous.
Attention ! jeudis 28 mars, 25 avril et 23 mai 2019, de 10h à 12h, sur rendez-vous, à la
Mairie.
b Avocat
Mercredis 13 mars et 15 mai 2019, de 16h à 19h, sans rendez-vous.
Attention ! mercredis 10 avril et 12 juin 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
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

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 semaine de la presse”, mardi
12 mars ; “Les droits des femmes”, mardi 9 avril ;
“Poésies de la Méditerranée”, mardi 14 mai ; “Un
livre sous le parasol”, mardi 4 juin, de 10h à 11h,
- animation enfants : “Le printemps est de retour”, mercredi 13 mars ; “Les Fables de
la Fontaine”, mercredi 10 avril ; “Fête des mères et des pères”, mercredi 22 mai, 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 !

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 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.
b Cafés numériques : “La sécurité de vos données”, mardi 5 mars ; “Logiciel libre,
savoirs libres”, mardi 2 avril ; “Info/Intox, comment s’y retrouver ?», mardi 7 mai ;
“Les objets connectés”, mardi 4 juin.

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

SOYAUX UTILE

Inscriptions diverses
Rentrée scolaire 2019/2020

- En zone prioritaire, les enfants âgés de 2 ans le jour de la rentrée peuvent être admis à
l’école maternelle dans la limite des places disponibles. Les enfants nés en 2013 doivent
être inscrits à l’école élémentaire, en cours préparatoire.
b Les inscriptions scolaires auront lieu jusqu’au 26 avril :
- sur l’Espace Famille via www.soyaux.fr ou
- au PEEJS*, sur RV (05 45 97 87 27 ou 05 45 97 83 71 ou 05 45 97 39 74).
Documents à fournir : justificatif de domicile et livret de famille.
b Les inscriptions périscolaires (cantine et garderie) se dérouleront du 11 juin au 5 juillet et
du 19 au 31 août, sur l’Espace Famille ou sur rendez-vous.
Documents à fournir : assurance scolaire / extra-scolaire et justificatifs de ressources.
Sans ces derniers, votre enfant ne pourra pas bénéficier de ces services.

Stages pendant les vacances

Du 15 au 19 avril 2019 (8/11 ans) / Du 8 au 26 juillet 2019 (8/12 ans) : stages multisports*
Du 23 au 26 avril 2019 (6/11 ans) : stage de découverte musique, arts plastiques et théâtre**
Encadrés 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).
Pré-inscriptions :
b sur l’Espace Famille à partir du 13 mars (stages de Pâques), à partir du 15 mai (stage
d’été) au PEEJS*,
b sur RV (05 45 97 87 27 / 05 45 97 83 71 / 05 45 97 39 74) à partir du 18 mars (stage
multisports de Pâques), à partir du 3 juin (stage d’été).

bn P lus d’infos :

Mairie - *Pôle Enfance Education Jeunesse et Sports
Service Education : 05 45 97 41 56 /Service des sports : 05 45 97 83 75 / 05 45 97 87 23
**Pôle Culturel et Associatif - 05 45 97 87 20
Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau - www.soyaux.fr (Enfance Jeunesse)

Déchets ménagers
b Harmonisation des jours et de la fréquence des collectes, à l’exception de l’avenue
du Général de Gaulle :
b sortez votre bac/sac noir le mardi soir et votre bac/sac jaune le lundi soir, avant 20h,
b avenue du Général de Gaulle : sortez votre sac/bac noir le lundi soir et votre bac/sac
jaune le jeudi soir, avant 20h.
b Jours fériés, attention ! lundi 22 avril, mercredis 1er et 8 mai, et jeudi 30 mai 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. Retour à la normale à partir du dimanche. Celle des bacs/sacs
jaunes est décalée à la semaine suivante, même jour.
Attention ! Celle de l’avenue du Gal de Gaulle aura bien lieu le 22 avril au soir.
b Distribution des bacs individuels jaunes
Elle sera assurée gratuitement jusqu’à fin avril, en porte à porte, par des agents de
GrandAngoulême. En cas d'absence, un avis de passage, déposé dans votre boîte aux lettres
vous informera des 2 possibilités de remise de votre bac :
b à domicile, sur rendez-vous, au 0 800 77 99 20 /touche 1 ou via le formulaire de demande
de bac jaune sur www.plusproprepraville.fr,
b au hangar de Champniers (38 rue des Figuiers) du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 17h, sur présentation d’un justificatif de domicile.
b Bac jaune : Trions plus fort !
Désormais tous les petits aciers et aluminiums se trient : capsules de café et de thé,
bouchons à vis, collerettes, opercules, capsules de bouteilles et de canettes, tubes, blisters
de médicaments, bougies chauffe-plat, coiffes et feuilles d’aluminium froissées...
b Déchetterie - 15 chemin du Bressour - ZE de la Croix Blanche - 05 45 94 34 59
Du 15 mars 2019 au 14 octobre 2019 : 8h30/12h et 14h/18h du lundi au vendredi Fermeture le samedi à 18h30.
Du 15 octobre 2019 au 14 mars 2020 : 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

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 !
JEUDI 6 JUIN 2019
De 16h30 à 19h30 - salle Madeleine Delbrel rue Paul Claudel

bn P lus d’infos :

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

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 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 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

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.
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