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Cette année, 1041 enfants vont fréquenter les 10 écoles 
municipales de la Ville. Vous trouverez à l’intérieur de 
ce magazine municipal les informations utiles relatives 
à la rentrée des classes et à l’actualité de la Commune.

Je souhaite à tous les élèves de la commune et à leurs 
parents, ainsi qu’à leurs enseignants et au personnel 
communal qui travaille au sein des écoles, une bonne 
rentrée ! Mais également à tous les bénévoles de nos 
associations qui offrent à chacun la possibilité de pra-
tiquer une activité culturelle et sportive de son choix.

Enfin, une bonne reprise à tous les agents municipaux 
et bien sûr à tout le conseil municipal !

François Nebout
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Une info ? Une inscription ? 
Ayez le réflexe Espace Famille !

Retrouvez toutes les informations utiles en 
lien avec les structures petite enfance, la vie 
scolaire, les activités périscolaires sportives 
et culturelles. 
Réalisez et suivez vos démarches adminis-
tratives, en dehors des horaires d’ouverture 
de la Mairie : (pré)inscriptions, consultation 
et règlement de factures, réservation ou 
annulation de repas à la cantine… en y dépo-
sant les documents nécessaires.
Accès à l'Espace Famille, via soyaux.fr ou 
l'application Ville de Soyaux.

Clin d’œil à...
7 lycéen(ne)s résidant à Soyaux et ayant obtenu la mention TB au Baccalauréat 2019 
ont été récompensés par la Ville. Nathalie Durandet, Adjointe au Maire en charge de la 
jeunesse et de la famille leur a remis un bon d’achat de 100 €, valable chez Cosmopolite.

bn  Plus d’infos :  
Mairie - Pôle Enfance Education Jeunesse 
05 45 97 41 56

Nathalie Durandet, Océane Lerin, Yelena Kohe et Maxime Damour

Absents sur la photo : Nathan Trouillet, Lucie Calou et Clarisse Chevallier, Thibaud Levault, Lauren Landreaud

Les points clés de la rentrée 
dans les écoles
1041 enfants vont fréquenter les 10 écoles de la Ville durant 4 jours ½ par semaine. 
b 410 élèves en classe “maternelle”.
b 631 élèves en classe “élémentaire”. 
b 16 enfants feront leur rentrée à l’école Charles Perrault en “Très Petite Section” (TPS) 
dans la classe des moins de 3 ans. 
Le dédoublement des classes de CP et de CE1 se poursuit pour les écoles sitées dans le 
quartier du Champ de Manoeuvre (REP+), avec un effectif de 12 à 15 élèves par classe 
conformément aux directives ministérielles.
Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (garderies) sont ouverts de 7h30 à 8h45 et 
de la fin des cours à 18h30.
Un repas bio et un repas végétarien sont servis par semaine.
Les coordonnées des établissements scolaires sont consultables sur www.soyaux.fr/ 
Enfance Jeunesse.

Poursuite des Coups de Pouce
Le Programme de Réussite Educative de Soyaux continue ses actions et son 
soutien envers les enfants et les parents.
Pour cette rentrée 2019, les actions Coup de Pouce sont réorientées vers ceux qui en 
ont le plus besoin du fait de la mise en place des dédoublements des classes de CP et 
CE1 des écoles du Réseau d’Education Prioritaire. Les Clubs langage se poursuivent en 
dernière section de maternelle.

Nouveauté 2 Clubs Livres (CLI) dont l’objet est d’affirmer le lien avec la lecture ver-
ront le jour. Ils seront composés de 6 enfants et d’1 animateur. Les sor-

ties aux bibliothèques seront privilégiées. Plusieurs activités seront organisées entre 
parents et enfants (fabrication de livres, mise en scène d’histoires lues). Pour donner le 
plaisir de lire, la lecture de beaux livres doit être accessible : les livres en 3D, les livres 
grands formats cartonnés. Ces clubs ouvriront à la rentrée de novembre dans les 
écoles Herriot-Freinet et Jean Monnet.

Travaux d’été
b Petit entretien courant dans toutes les écoles et mise aux normes des tableaux 
électriques.
b Installation de pavés leds dans les classes (en remplacement des néons).
b École Jean Moulin : réglage des fenêtres.
b École Paul Eluard : changement des menuiseries.
b École Julie-Victoire Daubié : rénovation des puits de jour des classes par la pose de lambris.
b École St Exupéry : peinture des couloirs.
b École Edouard Herriot : création d’une nouvelle classe et réaménagement de la salle 
des maîtres, rénovation des sanitaires garçons du rez-de-chaussée.
b École Pauline Kergomard : réfection du sol de 2 classes et installation d’un nouveau 
jeu extérieur dans la cour.
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Ecole municipale de sport
Pour les 4/9 ans, à partir du 8 octobre 2019 
au gymnase Léon Blum
b le mardi, de 16h30 à 17h30 pour les 6/9 
ans : découverte et initiation multisports,
b le mercredi de 14h30 à 15h30 et de 15h45 à 
16h45 pour les 4/5 ans : éveil moteur.
Pour les 8/11 ans, du 21 au 24 octobre 
2019 (vacances de la Toussaint) : stage 
multisports.

Arts et Cie 
Pour les 6/12 ans, à partir du 2 octobre 2019 
à Soëlys
b le mercredi, de 14h à 15h30 : initiation aux 
arts plastiques, à la danse, au théâtre et à la 
musique.
Rendez-vous aux Portes Ouvertes, le 21 sep-
tembre, dès 14h (Forum des associations) à 
Soëlys pour découvrir les activités.

Renc’arts
Tout public et sur insciption à Soëlys
b chaque 3e mercredi du mois, à 15h45 : pro-
jection de films d’animation et/ou ateliers 
d’arts plastiques.

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

SOYAUX ACCOMPAGNE

Retour sur 8 mois 
en Service Civique...
Cheyenne, Marion et Délina font le point sur leur Service Civique réalisé à la 
mairie du 22 octobre 2018 au 21 juin dernier.
“Notre mot d'ordre : l'écologie. Notre mission était de mettre en œuvre des anima-
tions écologiques liées au développement durable et à la mise en valeur des jardins 
de la commune. Afin de la mener à bien, nous avons décidé de cibler et de sensibi-
liser le jeune public à ce sujet à travers plusieurs actions. Nous avons organisé un 
ciné-débat avec des classes de 6e et de 3e du collège Pierre Mendès France autour 
d’un extrait du documentaire “Demain”, réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion. 
La chasse au trésor autour des 5 sens, quant à elle, a permis aux élèves de l’école 
du Bourg de découvrir le Jardin des Senteurs et des Saveurs de la Maison d’Accueil 
Spécialisé. Notre dernière intervention a eu lieu lors des “Rendez-vous aux jardins” 
du 8 juin dernier sur le City Stade. Nos ‘olympiades’ ont attiré les enfants du quartier 
autour de plusieurs défis : course au tri des déchets, jeu d'empreintes d’animaux, tir 
à la corde, course en sac, course à l'aveugle... Nous sommes fières d’avoir accompli 
cette mission et de notre engagement auprès des jeunes rencontrés durant ces 8 
mois de Service Civique. Nous remercions l'ensemble des services municipaux et 
l’association Unis-Cité Nouvelle-Aquitaine.”

Le Nettoyage de Printemps 
exposé par le CMJ
Le 3 avril dernier, les jeunes du CMJ se sont retrouvés au Parc Salvador Allende 
afin de participer au Nettoyage de Printemps. 
Cette action est menée chaque année par le groupe Environnement et Cadre de vie de 
l’ASProS (Association Sojaldicienne de Promotion de la Santé) afin de nettoyer le bois 
de Soyaux de ses déchets.
Une partie de la collecte a été déposée dans un bac en plexiglas fabriqué par les services 
techniques de la Ville. Papiers, plastiques, verre, emballages… jusqu’aux objets les plus 
insolites : grille de barbecue, moteur de moto, roue de vélo, balai, chaises… ont ensuite 
été exposés au public dans ce bac durant 2 semaines à l’espace Henri Matisse lors du 
Festival “Soyaux à la Page”. Impressionnés par la quantité de déchets ramassés, les 
jeunes élus ont ainsi souhaité sensibiliser les visiteurs à la protection de la nature.
Près de ce bac, qui sera prochainement exposé dans d’autres lieux pour attirer 
l’attention du grand public, on pouvait lire : “Voici une petite partie de ce que nous avons 
trouvé dans le Parc Allende et ses alentours. La nature n’est pas une poubelle, aidez-
nous à la protéger !” Dawson, Inès, Navahel, Noée, Salsabil, Jahia, Donaïck, Rhania, Sam, 
Lény, Anaelle et Noé.
N'hésitez pas à vous faire connaître si vous souhaitez vous investir au sein du CMJ.

bn  Plus d’infos :  
Mairie - Pôle Enfance Education Jeunesse 
Conseil Municipal des Jeunes - 05 45 97 41 56
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La Grande Ecole du Numérique, 
un an après...
La Grande Ecole du Numérique s’est installée en décembre 2018 dans les locaux 
du Centre Social Culturel et Sportif FLEP (cf. Soyaux Mag de décembre 2018). 
Nous sommes allés à la rencontre de Laurent Papot, coordinateur, responsable 
du dispositif CCI Open Lab.

Après 6 mois, quel regard portez-vous sur le fonctionnement de cette école ?
Laurent Papot : “Ce qui m’intéresse avant tout, c’est l’accompagnement permanent des 
étudiants sur la base d’un travail collaboratif. Il s’est agi d’abord de les aiguiller au 
mieux en fonction de leurs besoins pour les amener à la réussite. Mon premier travail 
a donc été de stabiliser toutes les situations personnelles. Le partenariat avec Pôle 
Emploi a été très important. Guider efficacement ces étudiants qui ont entre 20 et 
50 ans vers ce qui sera leur futur métier (développeur web et web mobile, designer 
web, infographiste/metteur en page, community manager), et leur statut (entrepre-
neur, salarié, voire les deux) ne peut se faire qu’en jouant fortement sur la motivation. 
C’est un apprentissage concret, par l’exemple, qui leur est proposé. Chacun doit suivre 
ses projets et trouver des solutions car les clients (monde associatif, petites PME) de-
mandent aide et conseil en matière de digital. Les étudiants ne travaillent donc pas sur 
des “études de cas”, sur des simulations, mais de fait sont confrontés à la “vraie vie” 
car on leur demande des livrables... Il faut être conscient qu’actuellement, en France, 
800 000 postes ne sont pas pourvus dans le digital ! A Angoulême 24 postes (designer 
web et rédacteur web”) sont proposés.
La prochaine étape dans ce dispositif d’accompagnement pourrait être la mise en place 
d’un incubateur, c'est-à-dire un espace dédié, un “tiers lieu”, proposé en fin de parcours 
pour lancer sa propre activité.”

Témoignages :
Maxime : “Ici, j’apprends beaucoup, grâce au formateur mais aussi par moi-même. J’ap-
précie la diversité des outils mis à ma disposition pour créer des sites. Cette formation 
correspond à ce que j’ai toujours voulu faire.”
Otman : “Le groupe travaille dans une bonne ambiance. Nous sommes traités en 
adultes. Chacun peut suivre son rythme car la formation s’adapte aux besoins de cha-
cun. C’est un cadre dans lequel il est possible de s’épanouir.”
Heidy : “J’apprécie de suivre le cursus de la CCI en dehors du campus. Ici, pas d’am-
biance scolaire. Les étudiants composent leur propre parcours. Chacun a un profil par-
ticulier. Nous avons tous un parcours différent et cette diversité fait la richesse du 
groupe. C’est intéressant pour entrer dans le monde de l’emploi.”
Justine : “Je suis très autonome dans mon travail. Je me destine au métier d’infogra-
phiste et j’apprécie de répondre aux demandes des clients. C’est la réalité métier.”
Alicia : “L’apprentissage est intensif, en autonomie et les uns avec les autres. Je suis en 
progression. Je veux être web designer et infographiste.”

bn  Plus d’infos :  
Pôle CCI Creative - CCI Charente formation - Campus d’Angoulême - Boulevard Salvador 
Allende - ZI n° 3 - 16340 L’Isle d’Espagnac - 05 45 90 13 13 - angouleme@ccicharente-
formation.fr

SOYAUX ACCOMPAGNE

Laurent Papot
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AGENDA

Du 3 septembre 
au 30 octobre
Exposition peinture
“Interdépendances”
Jean-Charles Leparc
Salle des mariages – Mairie

Du 5 au 23 septembre
Exposition 
“Le Bourg de Soyaux, 
d’hier à aujourd’hui” 
Groupe Partage d’histoire(s) - 
ASProS
Hall Améthyste - Soëlys

6 et 7 septembre
9h/19h
Grande braderie 
Association Soyaux Shopping
Du Parc de la Jaufertie à la Zone 
commerciale des Effamiers

8 septembre 
à partir de 12h - Entrée libre 
Tout public 
“Un dimanche en chanson” 
Square St Joseph - 70 rue Vaucouleurs 
06 17 49 48 14

DIMANCHE
septembre
20198

GRATUIT

 Un Dimanche
en chanson Un Dimanche
en chanson

 Square St Joseph l’Artisan
à partir de 12h

PIQUE NIQUE et/ou GOUTER 
sortis du panier

ANIMATIONS MUSICALES
Jeux de société 

Coin lecture et jeux pour les enfants

Informations : 06 17 49 48 14

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

14 septembre
10h/17h
1er Vide village
Hameau d’Antornac
06 37 31 02 78 / 06 87 92 02 42

SEPTEMBRE 15 septembre
à 16h - Entrée libre - Tout public
Arts de la rue / Cirque
“Orikaï”
Cie Née d’un doute
Hameau d’Antornac

3 acrobates aériennes évolues en réinterpré-
tant malicieusement les premiers risques de 
l’enfance. Pêle-mêle de corps et de cordes. 
Plaisir du jeu à géométrie variable, Orikaï est 
un spectacle de portés investissant 3 espaces : 
le sol, l’air et l’entre deux. La compagnie prend 
pour cœur de cible le détournement du quoti-
dien, qu’il s’agisse des objets, du mobilier, du 
corps, du corps porté, du corps en mouvement. 

21 septembre
14h/18h - Entrée libre 
Forum des associations 
sojaldiciennes
Soëlys
Venez rencontrer les représentants as-
sociatifs sur leurs stands : sport, culture, 
bien-être… Vous y trouverez une activité 
pour vous ou vos proches et découvrirez 
les ateliers des Arts et Cie.

à 20h30 - 18 €
Soirée cabaret
Cie Brin de femmes
Comité de Jumelage
Espace Henri Matisse
07 87 79 75 90 / 06 13 67 86 28
Tombola au bénéfice de l’Adapei Résidence 
Claudine Nebout

24 septembre
de 14h à 17h - Entrée libre
Forum Prévention AVC
Mutualité Française Nouvelle-
Aquitaine / ASProS
Espace Henri Matisse
05 45 94 86 67 

27 septembre
à partir de 18h
Accueil des nouveaux arrivants 
Soëlys 
06 17 49 48 14
La Ville accueille ses nouveaux habitants 
avec un format axé sur la proximité et la 
convivialité. Vous avez emménagé sur la 
commune depuis août 2018 ? Signalez-le à 
la mairie pour recevoir votre invitation !

29 septembre
dès 6h - Entrée libre
Bric à brac
AS Basket Ball Soyaux
Gymnase du lycée Jean-Albert Grégoire
06 83 86 33 89 / 06 87 07 76 36

OCTOBRE
Du 1er octobre 
au 28 novembre
Exposition photos
“Chanzy ‘entre les lignes’” 
Renaud Joubert
Hall Améthyste - Soëlys

Du 1er octobre 
au 31 décembre
Exposition évolutive
“Textils / Textelles” 
Hortense Gauthier
Espace Topaze - Soëlys

5 octobre
dès 13h30 : inscription gratuite 
Randonnée pédestre
“A Soyaux, chacun sa rando”
Départ Espace Henri Matisse 
05 45 97 83 75

À SOYAUX

Départ : 
espace

H. Matisse
dès 14h

4 circuits :
● 3 à 5 km 

pour les personnes
à mobilité réduite 

● 5,5 km

 ● 7,2 km et 12,5 km
(départs accompagnés 

à 14h) 
 

INSCRIPTION
GRATUITE

dès 13h30 
Infos : 

05 45 97 83 75

 SAMEDI  5  OCTOBRE  2 0 1 9

À SOYAUX

Ateliers et 
grands jeux 

en bois

4 circuits : 
3 à 5 km pour personnes à mobilité réduite
5,5 km
7,2 km (fin des inscriptions à 15h) et 12,5 
km (fin des inscriptions à 14h30), départs 
accompagnés possibles à 14h.
Ateliers et grands jeux en bois à l’espace H. 
Matisse.

de 9h à 17h
Portes ouvertes
Club municipal de l’amitié
Auditorium de Soëlys
05 45 95 29 47

SOYAUX S’ENGAGE
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7 octobre
Décentralisation du 
26e Festival Piano en Valois
John Gade
Auditorium de Soëlys

à 14h - Séance scolaire
Concert pédagogique

à 20h30 - 6 € / 10 €
Récital - Tout public
05 45 38 61 62 

John Gade, 22 ans, découvre la musique 
avec le violon à l’âge de 3 ans puis 
s’intéresse, quelques années plus tard au 
piano. Il obtient de prestigieuses mentions 
à tous ses diplômes, jusqu’à son entrée 
au Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris en 2015. Il 
se produit en récital dans de nombreux 
concerts et galas depuis son plus jeune âge. 
Compositeur et acteur (il suit des cours de 
théâtre au CNSMD), il est choisi par le petit-
fils de Rachmaninov pour interpréter le rôle 
du grand compositeur adolescent au cinéma. 

11 octobre
à 18h30 - Entrée libre - Tout public
Soirée Gospel
Chorale de la Résidence autonomie 
Foyer Soleil / Cie Artefa / 
Enfants de l’accueil périscolaire 
de l’école Herriot/Freinet
Auditorium - Soëlys
05 45 38 58 83

12 et 13 octobre 
10h/19h - Entrée libre
7e Salon Soyaux Créat’Arts
Espace Henri Matisse 
Exposition d’œuvres de plus de 40 peintres 
et créateurs d’art qui expliqueront leur 
travail aux visiteurs. Tombola au profit de 
l’association Fleur d’Isa.

15 octobre
à 18h30 - Entrée libre
Conférence - débat
“Soins palliatifs et handicaps : 
un défi ?”
ASP 16 / Eugénie Poret, socio-
anthropologue
Espace Henri Matisse
05 16 29 04 39

16 octobre
à 15h45 - Entrée libre sur 
inscription - Tout public
Projection du film 
“Boule et Bill 2”
dans le cadre des Renc’Arts 
Auditorium de Soëlys

17 octobre
à 14h
Loto
Club municipal de l’amitié
Auditorium de Soëlys

19 octobre
à 20h30 - Entrée libre - Tout public
Concerts
“Carte blanche aux 
jeunes talents d’Alabel”
Espace Henri Matisse

Dirty Shades. Un groupe explosif à 
l’identité musicale singulière entre énergie 
rock psyché et groove soul/funk.

Burp. 5 musiciens en quête d’aventures 
musicales, aux inspirations rock, soul et 
orientales.

Fill in the Blank. 5 musiciens jouant du 
funk hardrock, influencés par Red Hot Chilli 
Peppers, Mötley Crüe et Lysistrata.

20 octobre
à 14h
Loto
Comité de Jumelage
Salle des Fêtes

26 octobre
à 20h - 25 € 
Soirée bavaroise
Orchestre Denis Grey 
Comité des Fêtes
Espace Henri Matisse 
06 37 31 02 78 / 06 13 92 44 07 

NOVEMBRE
3 novembre
dès 7h - Entrée libre
Bourse aux jouets et 
vêtements d’enfants
Amicale des Donneurs de Sang 
Bénévoles de Soyaux
Gymnase du lycée Jean-Albert Grégoire
06 63 72 95 50

Du 4 au 28 novembre
Exposition photos
“Soyaux fou 2018”
Club photos de Ruelle
Salle des mariages - Mairie

14 novembre
Séances scolaires
Concert rock
New Kidz
Espace Henri Matisse

16 novembre 
à 20h30 - 5 € / 8 € - Tout public
Concert
Jazz vocal - Swing - Rétro
Salt Pin-Ups
Espace Henri Matisse

3 chanteuses, Armelle Bescond, Amandine 
Caplanne et Sarah Soulard revisitent des 
standards de jazz vocal des années 40/50.
Elles sont accompagnées par Jean-Michel 
Antolin, guitariste de jazz et arrangeur et 
mises en scène par Bertrand Antigny dans 
un esprit de séduction burlesque.

20 novembre
à 15h45 - Entrée libre sur 
inscription - Tout public
Projection du film d’animation
“Les 5 légendes”
dans le cadre des Renc’Arts 
Auditorium de Soëlys

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

21 22 et 23 novembre 
14e Festival 
Soyaux Fou d’humour 
Association du Festival de 
l’Humour 
Espace Henri Matisse
06 11 77 16 36
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du 4 au 28 novembre
Exposition photos 
“Soyaux fou 2018” 
Club photos de Ruelle 
Salle des mariages Mairie - Soyaux

8 novembre à 20h30
Chraz - “La Josiane et moi” 
Salle des Fêtes - Gond-Pontouvre

16 novembre à 20h30
Soirée des révélations avec vote 
du public : Celia Bouy, Laurent 
Cussinet, Alice Tall, Sylvain Fergot 
Théâtre Jean Ferrat - Ruelle

20 novembre à 19h
Christophe Zinck - “Christophe 
Zinck se joue” - Flunch - Soyaux

SOYAUX FOU D’HUMOUR
21 / 22 / 23 novembre 2019 - Espace Henri Matisse

Plein tarif Tarif réduit Tarif CE, partenaire Tarif adhérent

Place 1 soir 24 € 19 € 21 € 19 €
Pass 3 soirs 59 € 46 € 54 € 39 €

Réservations à partir du 10 octobre : 06 85 22 86 08 - Billetterie : Cosmopolite, CREDES.

LES RENDEZ-VOUS DECENTRALISES 

24 novembre
dès 8h - Entrée libre
Bourse aux jouets 
et vêtements
Tennis club de Soyaux
Gymnase du lycée Jean-Albert Grégoire
06 82 09 92 79 
à 16h - 3 € 
Jeune public à partir de 3 ans
Théâtre
“Pierre et le loup”
Cie Marionnettes d’Angoulême
Auditorium de Soëlys

Dans ce conte musical de 1936 de Prokofiev, 
Pierre et son grand-père habitent à l’orée des 
bois, entourés d’un oiseau, d’un chat et d’un 
canard. Lorsque le loup qui rôde autour de la 
maison surgit, l’audace et le courage de Pierre 
pourraient bien faire leurs preuves…

DÉCEMBRE
Du 3 décembre au 30 janvier
Exposition peinture
“De la peinture à la bombe” 
Lucile Hiegel
Hall Améthyste - Soëlys

7 et 8 décembre
9h/19h 
Marché de Noël 
Comité des Fêtes 
Espace Henri Matisse 
06 87 44 97 63

15 décembre
17h
Concert de Noël
Acamac
Eglise St Joseph l’Artisan

bn  Plus d’infos :  
Mairie - Pôle Associatif Culturel 
et Sportif 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)

Jeudi 21 novembre à 20h
Clov “Le Tourneseul” 
Avec Clov, un clown clochard, Eric de Dadensen rend 
hommage au clown SOL, alias Marc Favreau, qui 
maniait les mots avec une rare habileté. Il redonne vie 
à ses textes, en rajoutant certains de son cru, plus 
contemporains et parfois plus satiriques. 

Compagnie Hilareto “Wok & Woll” 
Deux musiciens revisitent le monde ! “Wok’n’woll” 
est un véritable cartoon mélodieux présenté par 
des musiciens aussi virtuoses qu’hilarants. Avis aux 
fins gourmets d’humour, voici un savoureux récital 
burlesque, absurde et décalé, pour toute la famille ! 

Vendredi 22 novembre à 20h
Romain Barreda 
“Pas de bras pas de Barreda” 
Pourquoi personne ne dit au Père Noël que 
les enfants n’existent pas ? Pourquoi les 
riches sont-ils malhonnêtes et les pauvres 
aimeraient-ils bien l’être ? Romain Bar-
reda ne répondra pas à ces questions. Il 
préfèrera vous emmener par-delà “Bien” 
et “Mal”, là où il fait bon vivre, mêlant ses 
tranches de vie à ses souvenirs “fantas-
més” avec un humour noir, fin, caustique 
et absurde !

La Cie Zygomatic 
“Manger” 
Une épopée burlesque et musicale au 
cœur de notre assiette. Quatre comé-
diens-chanteurs choisissent les armes de 
l’humour pour nous plonger dans l’his-
toire de l’homme et de son alimentation. 
Un réquisitoire qui nous questionne sur 
l’industrie agrochimique, l’agriculture pro-
ductiviste, la société de consommation, la 
malbouffe...

Samedi 23 novembre à 20h
Elodie Hatton 
“Olé !”
Dans une gare, un clown attend son train, exci-
té par son voyage. Il rate les trains qui passent 
les uns après les autres. Au fond de la scène, 
un sac abandonné. Le clown s’interroge, se 
méfie... et l’ouvre. Stupéfait, il en sortira toute 
la panoplie d’une danseuse de Flamenco. Un 
voyage burlesque à la découverte de cette 
danse puissante et mystérieuse.

Les Goguettes 
“En trio mais à quatre”
De ce trio d’auteurs/interprètes, Stan, 
Aurélien Merle et Valentin Vander, accom-
pagnés au piano par Clémence Monnier se 
dégage une complicité musicale et humo-
ristique. Avec leurs goguettes, ils abordent 
l’actualité, la politique, la société et nos 
travers en général régulièrement à Paris 
et dans toute la France.

bn  Plus d’infos :  
Association du Festival de l’Humour 
06 11 77 16 36 - soyauxfou@orange.fr - www.soyauxfoudhumour.fr 
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“Jeparticipe.soyaux.fr” : 
les habitants ont publié 
leurs idées
Au printemps dernier, la Ville a diffusé 2 appels à idées sur la plateforme “jeparticipe.
soyaux.fr”. Les habitants ont eu la possibilité de publier leurs propositions, en 
ligne, sur le module de démocratie locale jusqu’à mi-juin 2019.

La première concertation portait sur la dénomination de 4 placettes bordées par la 
rue Edmond Rostand, de l'ilot 4 (face au 6/8 rue Maurice Ravel) et de l'ilot 5 (situé au 
croisement des rues Claude Debussy, Maurice Ravel et du boulevard Vincent Auriol).
2 thèmes avaient été imposés : les écrivains du 19e siècle pour les 4 placettes, les mu-
siciens du 19e siècle pour les ilots 4 & 5.
Présentée en Commission Dénomination des rues, espaces publics et bâtiments com-
munaux, la dénomination des placettes George Sand, Jane Austen, Nathalie Sarraute et 
Anna de Noailles a été validée en Conseil Municipal, le 24 juin dernier. Les ilots ont été 
baptisés Fréhel et Mistinguett.
La seconde concertation concernait l’aménagement de la place de la Dynamite située 
entre les Jardins Partagés et le City-Stade. Les nombreuses idées publiées feront l’ob-
jet d’une concertation supplémentaire entre les différents utilisateurs et élus, afin de 
définir de l’aménagement définitif du lieu.

À noter la plateforme “jeparticipe.soyaux.fr” est gelée depuis le 1er septembre, 
durant la période électorale.

Travaux d’été
Stades / gymnases
b Entretien et regarnissage des pelouses.
b Réhabilitation et mise aux normes du stade Pierre Fournier (partie stade : mise en 
place de l’arrosage intégré, défeutrage, regarnissage, et installation d’une main cou-
rante et de nouveaux buts rabattables).
b Stade Bernard Delage : reprise du sol des vestiaires,  changement de la chaudière, 
rénovation des sanitaires de la tribune et création d’un accès haut pour les personnes 
à mobilité réduite.
b Stade Léo Lagrange : début des travaux de rénovation complète du stade pour mise aux 
normes de niveau 3 : désamiantage et démolition de la maison du gardien et des vestiaires 
achevés, construction des nouveaux locaux à compter de septembre (photo ci-contre)
b Gymnase Léon Blum : changement des menuiseries et de la toiture pour un confort 
d’usage et thermique.
b Gymnase Pierre Mendès France : rénovation des façades des pignons et construction 
d’une réserve pour le matériel (fin prévue pour novembre).

Voirie / espaces verts
b Reprise d’une partie des trottoirs de l’avenue du Général De Gaulle et suppression des 
jardinières.
b Aménagement de plateaux ralentisseurs Chemin de Frégeneuil au Bourg.
b Mise en accessibilité des rues Gaston Agard et de la Paix.
b Sécurisation des traversées piétonnes sur la rue Aristide Briand.
b Réfection de la chaussée rue du Maréchal Fayolle et d’une portion de l’avenue du 
Général de Gaulle (entre le giratoire du Bourg et celui du Pétureau).
b Aménagement de l’îlot Fréhel et installation de jeux.
b Reprise d’une allée piétonne et installation de jeux et agrès de sport urbain au Parc 
Salvador Allende (photo ci-contre).

Multi-Accueil 
Mise en place d’un nouveau système d’accès. Fonctionnement à l’identique de l’existant 
avec un badge.

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

SOYAUX SE TRANSFORME

en l igne !

ww
w.soyaux.frjeparticipe.soyauxest

Ilot Fréhel

Soëlys

Placette
George Sand

Placette
Jane Austen

Placette
Nathalie Sarraute

Placette
Anna de Noailles

Ilot Mistinguett



  • Septembre 2019 •11  

2 septembre 2019 : 
la STGA devient möbius
Dès le 2 septembre, l’ensemble de l’offre de mobilité de GrandAngoulême 
devient Möbius : un réseau du bus revisité et de nouveaux services : services 
vélos, parkings-relais, transport de proximité à la demande, transport adapté aux 
personnes en situation de handicap, nouveau système billettique et nouveaux lieux 
de vente des titres. 

Möbius un réseau performant
b 2 lignes BHNS, 10 lignes majeures, 5 lignes relais pour un maillage fin du territoire,
b le transport à la demande (TAD) sur réservation, à la demi-journée pour rejoindre les 
lignes BHNS et majeures, dans 12 secteurs définis en concertation avec les communes,
b 1 ligne Express entre Puymoyen, Ma Campagne et la gare SNCF,
b 1 navette Nautilis entre l’Hôtel de Ville, la Gare d’Angoulême et le Plan d’eau de Saint- 
Yrieix pendant les vacances scolaires,
b une plus grand amplitude horaire grâce au BHNS qui circule de 5h30 à 22h, du lundi au 
samedi et de 10h à 20h, le dimanche,
b l’offre du dimanche renforcée avec 7 lignes,
b une desserte en transport collectif renforcé au pôle d’échange multimodal 
d’Angoulême avec 7 lignes du lundi au samedi,
b des voiries aménagées sur une partie des tracés BHNS (voies bus, couloirs d’ap-
proche, giratoire percé, système de priorité aux feux) afin de garantir la performance 
du transport,
b de nombreuses zones desservies et des temps de parcours améliorés ou fiabilisés : 
zones d’activité, établissements scolaires et d’enseignement supérieur, principales 
zones commerciales, mais aussi commerces de proximité, principaux équipements de 
santé et de loisirs, zones d’habitation dense ou en cours de densification,
b 4 parkings relais connectés au réseau pour faciliter l’usage du bus : 3 chênes, Girac, 
Parc des expositions, ZI n°3,
…et d’ici la fin de l’année 2019, une navette de centre-ville.

SOYAUX SE TRANSFORME
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DU LUNDI AU SAMEDI

Une inauguration 
en plusieurs rendez-vous

Après le Möbius Infos Tour de juin/juillet dans 
les communes, le transport des stars pré-
sentes à l’avant-première du Festival du Film 
Francophone d’Angoulême à l’Espace Carat 
et l’inauguration officielle du 30 août dernier 
sur le parvis de la gare SNCF, de nouvelles 
animations sont prévues à la rentrée :

b 7 septembre : “Spécial Forum Sport Santé 
Environnement” avec des animations sur le 
parvis de l’Espace Carat,
b 14 septembre : grande chasse au trésor pour 
découvrir le réseau Möbius en s’amusant,
b 21 septembre : mise en vedette de “Mö-
bius mon service vélo” lors de la “journée du 
transport public”.
Essayez le bus, il sera gratuit les 7, 14 et 21 
septembre !
Venez retirer le plan du réseau, le guide mobi-
lité regroupant l’ensemble des horaires pour 
chaque ligne et la fiche TAD Soyaux / Bouëx 
à la mairie.

bn  Plus d’infos : 
Möbius GrandAngoulême 
05 45 65 25 35 - infos.
clients@stga.fr - www.stga.fr 

Möbius, c’est aussi...
b 26 nouveaux bus hybrides pour le BHNS, un engagement politique vers une motorisa-
tion plus respectueuse de l’environnement,
b une nouvelle identité pour les bus, pour les 26 BHNS et pour les services de mobilités,
b des abris renouvelés sur l’ensemble du réseau pour un meilleur confort, une informa-
tion voyageur en temps réel, la connexion wifi dans les BHNS et certains abris-voyageurs,
b une offre vélo qui s’étoffe, avec de nouveaux vélos à assistance électrique et la réins-
tallation du parc vélo sécurisé sur le parvis de la gare, et d’autres nouveautés à venir...,
b une nouvelle billettique et une gamme tarifaire qui s’étoffe, sans augmentation.

Möbius à Soyaux

Transport 
à la Demande :

SOYAUX, GARAT, 
DIRAC, VOUZAN, 
SERS et BOUEX

SOYAUX 
L.P. Grégoire 

B

SOYAUX 
Carrefour 

B-TAD

SOYAUX 
Mendès France 

1
MAGNAC 

Mairie 

3

b la ligne du BHNS B : Saint 
Michel Voie ferrée / Soyaux 

LP Grégoire avec 67 départs par jour,
b la ligne majeure 1 : Fléac Gymnase / Soyaux 
Place du Lac avec 49 départs par jour,
b la ligne majeure 3 : St Yrieix Plan d’eau / Ma-
gnac Mairie avec 36 départs (direction St Yrieix) 
et 38 départs (direction Magnac) par jour,
b le nouveau service de transport à la demande 
(TAD) et sur réservation qui relie Soyaux à Bouex 
en passant par Garat, Dirac, Vouzan et Sers avec 
une correspondance pour la ligne BHNS B à l’ar-
rêt Carrefour Soyaux.
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SOYAUX PROTÈGE

Retour sur le 
“Rendez-vous aux jardins”
Dans le cadre de la manifestation nationale “Rendez-vous aux jardins”, la Ville a or-
ganisé le samedi 8 juin, une journée de rencontres et d’échanges sur le site des Jardins 
Partagés, ainsi mis en valeur, avec l’association “Le jardin aux mille graines”.

L’objectif étant d’inviter les habitants 
à sortir, découvrir, partager autour de 
l’environnement, de l’écologie et de la 
qualité de vie. Les animations proposées 
étaient nombreuses : ferme pédago-
gique itinérante d’Yvonne, grainothèque 
avec la Bibliothèque pour Tous, atelier 
de composition florale avec le Conseil 
Citoyen du Champ de Manœuvre, sen-
sibilisation au compostage et atelier de 

fabrication de désherbant naturel (Service déchets ménagers de GrandAngoulême), ex-
position de mobilier en bois de récupération et de produits alternatifs au jetable (Asso-
ciation de Régie Urbaine), expositions thématiques : sur la maladie de Lyme proposée par 
l’ASProS ; “Environnement et biodiversité”, par la Ville de Soyaux ; Dessins et reportage 
photos, par l’école Charles Perrault et le Mas Le Lagon…
Le FLEP et l’ASProS animaient des ateliers de fabrication d’animaux à base d’objets de 
récupération, de mini boites à insectes, de pièges à frelons.
Les enfants, venus en nombre, étaient particulièrement à la fête en cet après-midi en-
soleillé avec des activités très variées imaginées par le Secours Populaire, le Conseil 
Citoyen ou les jeunes en service civique : ateliers de maquillage et de coloriage, cham-
boule tout, pêche à la ligne, croquet, courses en sac…
Une journée festive, appréciée par petits et grands !
“Rendez-vous aux Jardins” est un événement organisé chaque année par le ministère de 
la Culture du 7 au 9 juin, dans plus de 2000 parcs et jardins à travers la France. Plus de 
4000 manifestations étaient au programme : visites guidées, ateliers… autour du thème 
“les animaux au jardin”.
Les jardins partagés sont gérés par l’association “Le jardin aux mille graines”. 
23 parcelles sont mises à la disposition des habitants qui en font la demande. 

bn  Plus d’infos : 
Christian Bibaud - 06 14 47 12 41 

Politique municipale 
environnementale
La Ville procède à la suppression des jardinières de l’avenue du Général de Gaulle car 
elles étaient trop consommatrices en eau. Elle privilégie la mise en place de jachères 
fleuries et de sédum (rue Aristide Briand et avenue du Général de Gaulle), c’est-à-dire 
un fleurissement de plus en plus adapté aux conditions climatiques. 
La gestion différenciée est de mise également, selon les espaces (espacement des 
tontes et tonte différenciée dans un même espace vert) tout comme la préservation et 
la mise en valeur des espèces locales.
Après s’être déplacé le 28 juin dernier, le jury du concours municipal “Soyaux Ville 
Fleurie 2019” rendra son verdict en novembre. Les 25 candidats seront départagés 
selon les critères suivants : diversité, qualité, originalité et esthétique des végétaux, 
harmonie et entretien de l’ensemble présenté (jardin et/ou balcon, terrasse, pied de 
mur), respect de l’environnement et du développement durable.
Le rucher communal de la Font Noire a été déplacé en 2018 du fait de son invasion par 
des frelons asiatiques. Les ruches ont été entreposées aux services techniques et ont 
été recolonisées en juin 2019. La mairie peut récupérer les essaims qui se trouvent chez 
les particuliers pour développer la colonie. Elle s’est équipée pour l’exploitation des 
ruches et du miel. A terme, si la production reprend, le miel sera mis en pot et distribué 
lors d’évènements comme les mariages.

bn  Plus d’infos : 
Mairie - Pôle Aménagement et Développement 
05 45 97 83 02
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Bilan de la campagne de 
stérilisation des chats errants
Face aux nuisances provoquées par la prolifération des chats errants et signalées 
régulièrement par les habitants, la Ville a réalisé une campagne de stérilisation, en 
collaboration avec le Refuge de l’Angoumois et le Syndicat Mixte de la Fourrière. 

Elle s’est déroulée dans les quartiers 
suivants : rue Frédéric Mistral, im-
passe du Tauzin et à Antornac après 
la diffusion d’une information aux 
propriétaires de chats domestiques. 
Des cages ont été installées dans le 
jardin d’habitants volontaires.

Une fois capturés, 29 chats ont été 
transportés puis stérilisés et mar-
qués à l’oreille d’un S pour les mâles 
ou d’un O pour les femelles dans une 
clinique vétérinaire avant d’être re-
mis en liberté sur leur lieu de capture. 

À noter Depuis le 1er mars dernier, 
la Fourrière facture 50 € 

à la commune pour chaque chat cap-
turé et le service de transport n’est 
plus assuré. En conséquence, les 
chats errants ne seront plus accep-
tés en mairie hormis durant la pro-
chaine campagne de stérilisation pré-
vue à l’automne.

Ceci ne concerne pas les chiens er-
rants qui peuvent être conduits en 

mairie (services techniques) afin d’être identifiés par la Police Municipale et remis à 
leur propriétaire.

bn  Plus d’infos : 
Mairie - Service Proximité - 06 17 49 48 14

SOYAUX PROTÈGE

CAMPAGNE 
de STERILISATION 

des CHATS ERRANTS
20 au 24 mai 2019 : rue Frédéric Mistral

17 au 21 juin 2019 : Antornac
3 au 7 juin 2019 : impasse du Tauzin

Plus d’infos : Latifa LAGARDE - 06 17 49 48 14

Recommandations :
b ne nourrissez pas les chats errants. Dans 
le cas contraire, ils deviendront les vôtres et 
vous devrez les identifier et vous en occuper.

b surveillez vos animaux domestiques, 
leur divagation étant interdite.

b faites identifier votre chat. L’identification 
est obligatoire pour ceux de plus de 7 mois, 
nés après le 1er janvier 2012. Savez-vous 
qu’un couple de chats non stérilisés peut 
donner naissance à 12 chats la première 
année, qui vont, à leur tour engendrer une 
descendance de 144 chats la seconde, puis 
1728 chats la suivante pour atteindre plus 
de 20000 chats la quatrième ? La stéri-
lisation se présente comme le meilleur 
moyen de limiter la maltraitance, la misère 
animale et les abandons.

La Ville lutte, en parallèle, dans le quar-
tier du Champ de Manœuvre, contre la 
prolifération des pigeons qui apportent 
nuisances, maladies et détériorent les bâ-
timents. Un partenariat a été engagé de-
puis 2016 entre les Villes d’Angoulême, de 
Soyaux et les bailleurs sociaux : installa-
tion de cages sur les toits des immeubles, 
capture des pigeons, sensibilisation des 
locataires afin de ne pas nourrir les pi-
geons, installation de filets sur les balcons 
des logements vacants.

Le Potager d’à Côté 
Proposez vos surplus de fruits et légumes sur Le Potager d’à Côté !

Les objectifs de cette initiative sont de 
permettre à un maximum de personnes 
de consommer local et de saison, d’évi-
ter le gaspillage et de créer du lien so-
cial afin d’avoir un impact positif sur 
notre société et notre environnement. 

C’est notamment grâce aux produc-
teurs et aux particuliers qui ont des 
surplus dans leurs jardins que Le Po-
tager d’à Côté souhaite atteindre ses 
objectifs. 

Rendez-vous sur www.lepotagerda-
cote.fr, vous y trouverez peut être un 
producteur près de chez vous ou un voi-
sin qui a des fruits ou légumes en trop 
dans son jardin… vous pourrez aussi 
publier les vôtres !

bn  Plus d’infos : 
Le Potager d’à Côté 
07 84 38 36 76 - https://www.facebook.com/
lepotagerdacote/ - www.lepotagerdacote.fr
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SOYAUX VOUS DONNE LA PAROLE

Rencontre avec le Conseil Citoyen de Soyaux
Le Conseil Citoyen de Soyaux a été créé en 2015, dans le cadre de la Politique de la Ville. L’objectif était de faciliter les liens entre les élus et 
les habitants du quartier du Champ de Manœuvre. Lors de la dernière assemblée générale, le 19 mars 2019, un nouveau bureau a été installé.

Marie-Claire Neaud, vous êtes la 
nouvelle présidente. Quelles sont 
vos premières impressions ?
MCN : “J’ai été intéressée dès le 
départ car j’ai toujours aimé le 
contact avec les gens, aller vers 
eux, de par ma carrière profes-
sionnelle (secrétaire médicale qua-
lifiée en clinique) et mes activités 
de correspondante de presse. Ce 
Conseil Citoyen est une formidable 
opportunité à saisir, d'une part, 
pour les habitants car ça leur per-
met de pouvoir participer aux pro-
jets, et d'autre part pour la Ville et 
les élus qui doivent tenir compte, 
autant que faire se peut, des sou-
haits de leurs administrés.”

Qu'est-ce-qui vous motive ?
MCN : “Je suis portée par la volonté de faire réussir ce Conseil Ci-
toyen. A travers lui, je souhaite permettre aux habitants de suivre 
concrètement des projets, d’avancer, de découvrir des domaines mé-
connus. Il est essentiel, dans une époque où on déplore trop souvent 
l’individualisme, de mettre en avant, et de favoriser la solidarité entre 
les habitants. Il me parait important que chacun puisse participer à 

ce qui se passe dans la ville, puisse en devenir acteur, s’il le souhaite. 
D’autre part, j’ai à cœur de veiller à faire le lien avec les élus car je 
suis persuadée que le Conseil Citoyen représente une véritable pas-
serelle.”
Avez-vous un exemple concret en tête ?
MCN : “Oui, le travail mené dans le cadre de la réhabilitation du parc 
Salvador Allende : nous avons réfléchi avec les enfants de l’école 
Jean Moulin, l’ASProS, l’association “Les Mains Sales”... Les travaux 
ainsi réalisés sous forme de maquettes ont été exposés au Musée 
Ephémère au CIBDI, et un cabinet d’architecte a été mandaté sur ce 
projet. C’est pour nous un encouragement et une grande fierté !”

Un vœu ?
MCN : “J’espère que le Conseil Citoyen va aller loin, et va continuer à 
porter beaucoup de projets. Nous invitons les habitants à venir assis-
ter aux animations, à participer aux actions, avec leurs idées. Cette 
année nous avons organisé un marché aux fleurs et participé à dif-
férentes manifestations : conférence et soirée musicale avec Yahia 
Belaskri, Shadi Fathi et Bibliothèque pour Tous à Soëlys  “Un très bon 
moment, intense” suivie d’un repas partagé au centre cultuel Made-
leine Delbrel, rendez-vous aux jardins, bric à brac de l’Amicale des 
Donneurs de Sang, fête de l’été avec le CSCS FLEP, tournoi de do-
minos avec l’Atelier Santé Ville sans oublier la visite de la Charente 
Libre pour suivre la fabrication du journal… L’ambiance est sereine, 
les activités sont nombreuses et variées. J’ai confiance en l’avenir.”

Vous voulez participer aux projets de la Ville ? Alors rejoignez les membres du Conseil Citoyen !

Témoignages quelques membres :
Françoise : “Cela fait bouger le quartier et cela me permet de participer à la citoyenneté sur ma 
commune. Je voudrais aussi dire que c’est Marie-Claire qui a porté, pendant un an et demi (2015-
2016), ce Conseil Citoyen qui était en demi-teinte…”
Pierrette : “J’habite au Champ de Manœuvre depuis 50 ans. J’ai toujours participé à la vie de la 
cité. Je ne me vois pas rester inactive. C’est un moyen de m’investir.”
Kathia : “Je trouve les actions très intéressantes. Cela me donne la possibilité de sortir de chez 
moi et de faire de belles rencontres.”
Catherine : “J’ai été intéressée dès le départ. J’aime bouger, aller vers les autres. C’est l’occasion 
de m’impliquer dans la vie de ma commune.” 

bn  Plus d’infos : 
Conseil Citoyen - 05 45 38 91 49 / 06 79 03 95 03

b Présidente : Marie-Claire Neaud

b Vice-présidente : Ibtissem Meniaoui

b Secrétaire : Leïla Rekkas

b Secrétaire adjoint : Emine Tokmak

b Trésorier : Patrice Renard

7 membres bénévoles actifs.
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Contactez vos élus

Leurs bilans : paroles, paroles…

Extraordinaire ! Huit pages de bilan de l'action de la majorité dans le Soyaux Mag' de juin où même les échecs sont transformés en 
résultats ! Deux exemples parmi d'autres : 

1) "Engazonnement et arrosage afin de limiter la consommation d'eau". En 2018 la facture augmente de 28 % par rapport à 2017 
et de 10 % sur le mandat !

2) "Reprise par la ville des garderies, après rupture unilatérale du marché avec le FLEP". Le résultat, c'est moins de services, 
moins d'activités pour les enfants, et un coût pour la commune de près de 100 000 euros.

Mais aussi des oublis, ou bien la volonté de dissimuler ? Un exemple : la privatisation de la petite enfance avec la mort lente de la 
crèche familiale, et la mise à disposition du Pôle enfance à une structure de mini-crèche privée, à laquelle nous nous sommes opposés 
et où nous n'obtiendrons que la réévaluation et l'indexation du loyer.

Un mandat qui ne restera pas dans les annales avec seulement le réaménagement d'un petit bout de l'avenue du Général de 
Gaulle et un centre municipal de santé. Encore que pour ce dernier, le plus difficile reste à faire (fidéliser des médecins, recruter les 
gestionnaires, veiller à l'équilibre financier).

Le bilan, c'est surtout un saupoudrage d'actions sans cohérence et trop souvent vite abandonnées.

La majorité a-t-elle mis la ville en résilience (capacité à surmonter un choc) face  aux chocs climatiques, énergétiques, sociaux et 
démocratiques qui nous attendent ? A l'évidence, non : pour l'aménagement du stade Léo Lagrange, le chauffage sera au gaz, dans 
l'avenue du Général de Gaulle, les arbres sont en pots. Mais les travaux électoralistes se multiplient en cette fin d'année.

Le Champ de Manœuvre ? Pour certains un boulet social, mais très utile pour obtenir des subventions "Politique de la Ville" 
destinées normalement à améliorer le quotidien du quartier mais ici utilisées à régler les dépenses courantes.

Il est urgent de co-construire, avec vous, un projet fort, de le partager et de  le faire vivre au travers de la démocratie participative, 
de le planifier et de le doter d'un réel budget.

Au cours de ce mandat qui se termine, nous aurons porté vos convictions, voté certaines des propositions et fait changer d'avis 
quelques fois la majorité.

Nous remercions celles et ceux qui nous ont fait confiance et soutenus tout au long de ce mandat. Nous serons encore à vos côtés 
pour construire le projet des 10 ans à venir.

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
06 17 49 48 14
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, occuper un espace 
public, communiquer sur votre événement ?

Téléchargez la Fiche de renseignements 
préalables à l’organisation d’une manifestation / 

Demande d’utilisation d’équipement 
(salle, gymnase, voirie…) 

sur www.soyaux.fr (Portail Citoyen).

Recensement citoyen
Depuis la suspension du service national, 

le recensement des garçons et filles dès l’âge 
de 16 ans, et jusqu’à trois mois au-delà 

de la date anniversaire est obligatoire et 
universel. Cette démarche citoyenne permet 

l’inscription systématique sur les listes 
électorales dès l’âge de 18 ans. 

Les jeunes gens nés entre le 1er juillet et le 
30 septembre 2003 et non recensés doivent 

régulariser leur situation le 31 octobre 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 : 

mercredi 25 septembre, lundi 25 novembre 
et mercredi 18 décembre 2019 à 18h, 

salle du conseil municipal.

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

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

connaissance de la commune.

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

soirée d'accueil des nouveaux qui aura lieu le 
vendredi 27 septembre 2019 à Soëlys.

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

Maison de Justice et du Droit Annexe
Point d’accès au droit répondant aux besoins des usagers en matière d’information 
et d’orientation dans toute démarche juridique.
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi, 9h/12h30. Un mercredi par mois de 14h à 
17h, sur rendez-vous.
PERMANENCES GRATUITES
b Conciliateur de justice
Jeudis 12 septembre, 10 octobre, 14 novembre et 12 décembre 2019 de 10h à 12h, 
sur rendez-vous. Attention ! jeudis 26 septembre, 24 octobre et 28 novembre 2019, de 
10h à 12h, sur rendez-vous, à la Mairie.
b Avocat
Mercredis 9 octobre et 11 décembre 2019, de 16h à 19h, sans rendez-vous.
Attention ! mercredis 11 septembre et 13 novembre 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

CYBERBASE

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

bn  Plus d’infos : 
CSCS FLEP - 9 bd Léon Blum - 05 45 93 11 58 - cscs.soyaux@orange.fr - www.cscsflep.com 
Cyberbase - Cédric Hauthier - Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau 
06 85 53 79 49 - cyberbase.soyaux@gmail.com

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 : “Les grandes figures de 
la construction européenne”, mardi 8 oc-
tobre ; “Les femmes dans la publicité”, 
mardi 12 novembre ; “Poésie méditerra-
néenne”, mardi 17 décembre, de 10h à 11h,
- animation enfants : “Au pays des 
contes” mercredi 9 octobre ; “Les sor-
cières”, mercredi 13 novembre ; “Déco-
rations de Noël”, mercredi 18 décembre, 
de 14h30 à 16h,
- samedi 21 septembre : présentation de 
matériels d’optique facilitant la lecture 
lors du Forum associatif,
- lundi 30 septembre : spectacle “Carré-

ment chèvre” de la Cie de la Trace lors du 
Festival “Au fil du conte”, séance scolaire,
- vendredi 15 novembre : soirée festive à 
partir de 17h pour célébrer les 30 ans de 
la bibliothèque.
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 de-
mande. Des audio-livres sont également 
à votre disposition, renseignez-vous !

bn  Plus d’infos : 
Bibliothèque pour Tous 
Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau 
05 45 69 75 87 
bibpourtous_soyaux.16@orange.fr
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Colis de Noël 2019 - CCAS
Distribution d’un colis de Noël aux plus de 65 
ans qui perçoivent l’allocation de solidarité 
aux personnes âgées ou qui ne disposent pas 
de ressources supérieures à 10418,40 € par 
an (pour une personne seule) ou 16174,59 € 
par an (pour un couple marié).

Inscriptions avant le 29 novembre 2019, 
dernier délai.

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

Collecte de sang
Mardi 22 octobre 2019

De 16h30 à 19h30

Soëlys -Place Jean-Jacques Rousseau

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

A savoir

b Les services administratifs du Pôle Enfance 
Education Jeunesse et ceux du Pôle Associa-
tif Culturel et Sportif (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, renseigne-
ments) et les inscriptions scolaires et péris-
colaires 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 les mardi et vendredi de 14h à 17h et le 
jeudi de 9h à 12h. 

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 Com-
munal d’Action Sociale sont situés au Pôle 
Administratif Municipal (14 boulevard Léon 
Blum) et ouverts les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h et le 
mercredi de 9h à 12h30.

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

Déchets ménagers
b Jours et horaires de sortie de vos sacs/ bacs 
- avenue du Général de Gaulle : sortez votre sac/bac noir le lundi soir et votre bac/sac jaune 
le jeudi soir, avant 20h (collectes réalisées le soir même).
- autres rues : sortez votre bac/sac noir le mardi soir (collecte réalisée le mercredi matin) 
et votre bac/sac jaune le lundi soir, avant 20h (collecte réalisée le soir même).

b Jours fériés, attention ! Lundi 11 novembre 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.
- avenue du Général de Gaulle : pas d’incidence car la collecte est réalisée le lundi soir,
- autres rues : décalage de la collecte de votre bac/sac noir au jeudi 14 novembre matin. 
Décalage de la collecte de votre bac/sac jaune au lundi 18 novembre soir. 
Aucune incidence pour le 1er novembre.

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. 

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

Brèves d’associations
Rentrée de la troupe théâtrale 
“Freinésie”
Jeudi 19 septembre à 20h30 - 
Ouvert à tout adulte motivé
ACSEF - Ecole Freinet - 
3 rue Romain Rolland - 
06 23 79 07 52

Reprise des cours d’italien 
le 1er octobre
Les mardi et jeudi 
de 18h à 20h à Soëlys
Amicale italo-française 
05 45 38 05 42

Reprise des cours de portugais le 2 septembre
Le lundi, de 17h à 20h et le mardi de 18h à 21h à Soëlys
Association Saudade à la clef - 06 64 34 17 73 / 06 26 96 74 92

Création d’un atelier de langue espagnole à partir du 2 septembre
Le mardi de 18h à 19h30 à Soëlys

Association Cuba Coopération Charente - 06 10 30 84 62

Nouveau Création de cours de West Coast Swing à partir du 10 septembre
Le mardi de 19h30 à 20h30 à Soëlys

Découvrez cette danse originale à 2 sur des musiques actuelles !
Association Dance Connection - 07 66 41 00 81

Associations - Demande de subvention 2020
Le dossier de demande de subvention est en ligne sur www.soyaux.fr 
Téléchargez-le depuis l’Espace Associations ou remplissez-le en ligne. Il devra être 
remis aux services administratifs du Pôle Associatif Culturel et Sportif avant le 
vendredi 15 novembre 2019. Attention ! Tout dossier incomplet ne pourra être instruit.

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

Nouveau


