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Dans le prolongement de la publication du bilan de 
mi-mandat, j’ai souhaité consacrer un exemplaire du 
Soyaux Mag' à un bilan de mandat afin de vous rendre 
compte de notre action.

Vous trouverez également à l’intérieur de ce magazine 
municipal un calendrier des manifestations culturelles 
et des activités d’été.

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

François Nebout
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SOYAUX ACCOMPAGNE

Bilan
Petite Enfance 
Mise en place d’une offre d’accueil et d’accompagnement en cohérence avec les 
besoins évolutifs des parents et des familles :
b multi accueil,
b crèche familiale,
b relais des assistantes maternelles,
b lieu d’accueil enfants parents,
b lieu passerelle : accompagnement des très jeunes enfants (2/3 ans) et de la 
famille à l’apprentissage de la scolarité.

Nouveautés
Multi accueil : formation des agents à la 
langue des signes pour bébés et engage-
ment dans une démarche de labélisation 
écolo crèche.

Nos Quartiers ont des Talents
Accompagnement des jeunes de niveau 
Bac+3 minimum vers leur premier em-
ploi, sous la forme d’un parrainage par des 
cadres municipaux (36 jeunes).

Jeunes en Service Civique
Missions confiées par la Ville liées à la 
lutte contre l’exclusion et la fracture 
numérique, l’isolement des personnes 
âgées, à la Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité, à l’accès aux droits, au déve-
loppement durable, l’écocitoyenneté… 
(26 jeunes).

Forums emploi
Septembre 2016 : forum de l’emploi des 
métiers de la défense et de la sécurité en 
partenariat avec Pôle Emploi.
Avril 2019 : forum jobs, emploi et forma-
tion en partenariat avec le CSCS Flep.

Accueil de 60 stagiaires/an au 
sein des services municipaux

Les élus en responsabilité dans ce périmètre :
Nathalie Durandet - Adjointe au Maire, en charge de la jeunesse et de la famille
Marie-Odile Dubois - Conseillère municipale en charge des structures d’accueil petite enfance
Christine Levraud - Conseillère municipale en charge des centres de loisirs et des pratiques artistiques
Ludovic Duchet - Conseiller municipal en charge de l’insertion des jeunes, de l’emploi et de la citoyenneté
Arlette Lara - Conseillère municipale en charge des affaires militaires

Jeunesse
b organisation d’ateliers “Arts et Compagnie” de découverte artistique : musique, 
arts plastiques, danse, théâtre… (253 enfants accueillis depuis 2014),
b gestion d’un Conseil Municipal des Jeunes,
b aide/accompagnement aux parcours scolaires et sportifs,
b remise, aux élèves de 4e/3e, d’un pass’ loisirs (aide à une licence sportive, entrée 
à l’accro parc avec ticket de bus) et d’un chèque culture,
b remise d’un chèque culture aux bacheliers ayant obtenu une mention TB,
b distribution d’une bourse “permis de conduire” (32 dossiers étudiés en partenariat 
avec la Mission Locale).
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SOYAUX ACCOMPAGNE

Bilan
Ecoles
b mise en place de la nouvelle organisation du temps scolaire sur 5 matinées de 
classe (rentrée 2013/2014),
b dédoublement des CP (rentrée 2017/2018) et des CE1 (rentrée 2018/2019) pour 
les écoles en REP+* avec un effectif de 12 à 15 élèves par classe,
b fin de la délégation de marché public au CSCS FLEP des TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) et des ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) des écoles élé-
mentaires et reprise par la Ville (rentrée 2018/2019),
b recrutement d’un animateur supplémentaire sur le temps de pause méridienne 
dans chaque école élémentaire (rentrée 2018/2019),
b mise à disposition d’un 2e bus pour les écoles (séances à la piscine et sorties 
scolaires),
b maintien du budget de fonctionnement de 40 € et de 2 € pour les transports, 
par élève,
b mise en place du dispositif “Orchestre à l’école” en partenariat avec le Conser-
vatoire de GrandAngoulême pour l’école Jean Moulin (2014/2016) et l’école Jean 
Monnet (2016/2018).
*REP+ : Réseau d’Education Prioritaire, l’objectif étant de favoriser la réussite des élèves en octroyant aux 
écoles du quartier des moyens financiers et humains spécifiques.

Informatique dans les écoles 
b déploiement progressif des équipements numériques et finalisation courant 
2019/2020 : ordinateurs portables, vidéoprojecteurs, écrans numériques, ta-
blettes pédagogiques et enceintes.

Programme de Réussite Educative
b coordination d’une équipe pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle accompa-
gnant la famille pendant le parcours éducatif et l’orientant vers des structures de 
droit commun, le cas échéant,
b maintien du programme de soutien scolaire : clubs Coups de Pouce CLE (Lecture 
et Ecriture) en CP et CLEM (Lecture, Ecriture et Mathématiques) en CE1 (60 élèves 
de CP et CE1 chaque année),
b mise en place d’un espace d’écoute et de soutien “Des mots pour des maux” 
pour enfants et parents, animé par deux psychologues cliniciens. 

Travaux dans les écoles
b sécurisation des écoles par le contrôle des entrées par visiophone et par l’instal-
lation d’un digicode pour les écoles maternelles (rentrée 2019/2020),
b aménagement de classes dans le cadre du dédoublement des CP et CE1,
b travaux divers dans toutes les écoles.

Restauration scolaire
b relance du marché de fournitures de denrées alimentaires et de livraison des 
repas à compter du 7 juin 2019 avec l’introduction d’un repas bio et d’un repas 
végétarien une fois par semaine,
b mise aux normes des appareils de froid des restaurants scolaires et de la cuisine 
centrale.

Ouverture des Clubs Langage
Mis en place à la rentrée 2018/2019 
en lien avec le Programme de Réussite 
Educative, ce dispositif s’adresse aux 
enfants de grande section de maternelle. 
Objectifs : améliorer la confiance en soi 
et faciliter l’expression en groupe.
Des comptines et charades sont 
utilisées de façon ludique pour enrichir 
le vocabulaire et faciliter le passage à 
l’écriture et la lecture en CP.

Les élus en responsabilité dans ce périmètre :
Robert Jabouille - Adjoint au Maire, en charge du scolaire
Annie Marais - Conseillère municipale en charge de la continuité éducative et de la communication
Marie-Odile Dubois - Conseillère municipale déléguée aux conseils des écoles maternelles
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SOYAUX S’ENGAGE

Forum des associations 
Samedi 21 septembre 2019

Découverte du tissu associatif local : 
ateliers, animations et stands (organisé 
tous les 2 ans, puis annuellement depuis 
2018).

Colloque des associations
Journée d’aide et de réflexion sur 
la réalité vécue par les associations 
(2015/2017).
b Comment donner envie de prendre des 
responsabilités dans un conseil d’admi-
nistration ?
b Quelles relations entre bénévoles, 
volontaires et salariés ?

Accompagnement 
des clubs d’envergures 
nationale et régionale

via des actions de sponsoring
b ASJ Soyaux Charente (D1 féminine) et 
SA XV (Pro D2),
b AS Soyaux (football masculin) et 
ASBB Soyaux (Basket-Ball).

Les élus en responsabilité dans ce périmètre :
Marie-Noëlle Debily - Adjointe au Maire, en charge de la vie associative, la culture et le sport
Daniel Chabernaud - Conseiller municipal en charge du projet associatif et sportif
Robert Lecocq - Conseiller municipal en charge du projet culturel

Bilan
Vie associative
b planification et accueil des activités associatives à l’Espace Henri Matisse et au 
sein des salles et des bureaux partagés du Pôle Culturel et Associatif Soëlys (1200 
visiteurs/semaine),
b écoute, aide technique et soutien financier à l’organisation des manifestations 
associatives,
b soutien spécifique à la Bibliothèque pour Tous et à la Cyberbase,
b accompagnement des Marches exploratoires des femmes.

Vie culturelle
b mise en place d’une programmation culturelle en direction de tous les publics,
b valorisation des artistes et des acteurs culturels professionnels et amateurs,
b activités, animations, spectacles, concerts pour le jeune public : scolaires, Arts 
et Cie, Renc’Arts du mercredi, bal masqué…
b manifestations “hors les murs” : Soyaux l’été (nouveauté 2017), Fête des 
musiques, Soirs Bleus de GrandAngoulême,
b expositions de professionnels et d’amateurs : hall améthyste et espace topaze 
(Soëlys) et salle des mariages (Mairie),
b accompagnement des festivals : Zep’dit, Soyaux à la Page, Festhéa, Soyaux Fou 
d’humour, Creat’arts…,
b résidences d’artistes, partenariats avec les acteurs culturels locaux : Théâtre 
d’Angoulême-scène nationale, Conservatoire de GrandAngoulême, Festival 
Piano en Valois, Ecole des Métiers du Cinéma d’Animation, dispositif Culture en 
agglo remplacé par les Soirs Bleus et conférences…

Vie sportive
Programmation d’un calendrier annuel de travaux :
b couverture des 2 courts de tennis extérieurs (2016), remise en état du terrain 
stabilisé du stade Léo Lagrange et du sol autour du terrain (2017) et rénovation 
complète du stade pour mise aux normes de niveau 3 (2019/2020),
b réfection des vestiaires du stade Bernard Delage (2017), du chauffage, du vitrage 
et de l’étanchéité du gymnase Léon Blum (2017 et 2019),
b réfection de la toiture, du sol, du chauffage (2017) et extension du gymnase 
Pierre Mendès France par un local de rangement (2019),
b remplacement des 4 aérothermes du gymnase Romain Rolland (2018),
b mise en place de l’arrosage intégré et aménagement du terrain du stade Pierre 
Fournier : création de 2 terrains de foot à 8 et sécurisation par l’installation d’une 
main courante (2019).

Activités physiques et évènements sportifs menés par les éducateurs sportifs 
de la Ville :
b interventions auprès de 51 classes des 5 écoles élémentaires, 
b fréquentation de 183 enfants de l’Ecole municipale de sport (ateliers sportifs 
pour les 4/9 ans et stages multisports pour les 8/12 ans),
b inscription de 44 personnes aux 50 séances des “Ateliers forme” pour les plus 
de 65 ans et 19 aux 25 séances des “Ateliers Tous en forme” pour adultes,
b participation de 300 enfants à la Fête du sport (2017) et de 370 personnes à la 
randonnée annuelle “A Soyaux, chacun sa rando” (premier samedi d’octobre).

Mise à disposition de stades et gymnases :
17 007 heures (7 710 heures pour les établissements scolaires, 8 524 heures pour 
les associations sportives et 772 heures pour les activités sportives municipales).
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SOYAUX S’ENGAGE

Santé communautaire
Coordination, par l’ASProS, des Ateliers 
Santé Ville et du Contrat Local de Santé 
avec l’implication d’habitants, de béné-
voles et de partenaires institutionnels et 
associatifs.
b Mise en place de groupes de paroles et 
d’ateliers de soutien et d’échanges, de 
séances de formation continue,
b création de supports d’information 
santé,
b participation à la construction des ru-
chers communaux, hôtels à insectes et 
jardins partagés,
b organisation du nettoyage de prin-
temps…

Les élus en responsabilité dans ce périmètre :
Marie-Christine Guyot - Adjointe au Maire, en charge de l’environnement, de la propreté, de la proximité et de la participation des habitants
Véronique Roullet-Renoleau - Conseillère municipale en charge de la santé communautaire
Marie-Odile Dubois - Conseillère municipale référente du quartier Est
Jeanine Desmet - Conseillère municipale référente du quartier Est
Jérôme Grimal - Conseiller municipal référent du quartier Est
Daniel Chabernaud - Conseiller municipal référent du quartier Sud
Christine Levraud - Conseillère municipale référente du quartier Sud
Catherine Desbordes - Conseillère municipale référente du quartier Sud
Arlette Lara - Conseillère municipale référente du quartier Ouest
Christophe Monteiro - Conseiller municipal référent du quartier Ouest
Robert Lecocq - Conseiller municipal référent du quartier Ouest

Bilan
Environnement
b intégration et développement de la protection de l’environnement dans les 
documents de planification,
b adhésion à la charte régionale Terre Saine “Votre commune sans pesticide”, 
obtention de la Mention Spéciale des Trophées des Papillons,
b arrêt de l’utilisation des pesticides pour l’entretien des espaces communaux,
b lutte contre l'ambroisie en devenant commune référente sur la Charente,
b développement de la gestion différenciée sur les espaces verts urbains, les 
espaces naturels et la voirie,
b installation d’ampoules LED (basse consommation) pour les illuminations de 
Noël, l’éclairage public et dans les bâtiments,
b maintien de la 3e fleur Ville fleurie et réactualisation du concours “Soyaux, ville 
fleurie” avec la définition de critères environnementaux,
b changement de l'engazonnement des stades pour du gazon consommant moins 
d'eau, mise en place de l'arrosage intégré selon un plan pluriannuel et limitation de 
l’arrosage des terrains au strict minimum,
b exploitation d’un rucher communal, création de jardins partagés gérés par 
l’association “Les jardins aux mille graines”, d'un potager partagé au jardin 
Bodinaud et animations autour des jardins de la commune,
b actions de sensibilisation (environnement et énergie) et création de coins “nature” 
dans les écoles,
b mise en valeur et protection du site des Brandes avec l’intégration d’un arrêté de 
biotope (milieu biologique présentant des conditions de vie homogènes),
b mise en valeur du patrimoine ancien et naturel de la commune,
b introduction d’un repas bio et d’un repas végétarien une fois par semaine dans 
les restaurants scolaires,
b engagement dans une démarche de labélisation écolo crèche.

Propreté urbaine
b création d’une brigade verte chargée de la veille environnementale,
b mise en place d’un dispositif de lutte contre la prolifération des pigeons en lien 
avec les bailleurs sociaux.

Proximité
b mise en place d’un service de gestion des doléances,
b organisation d’une campagne de stérilisation des chats errants,
b réalisation de diagnostics de quartiers, étude sur le devenir du Parc Salvador 
Allende, avec la prise en compte du développement durable,
b création d’espaces de convivialité : îlot 4 rue Maurice Ravel et installation de 
boîtes à livres,
b organisation de conférences sur le développement durable, d’animations 
musicales et de la soirée d’accueil des nouveaux habitants.
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SOYAUX PROTÈGE

Bilan
Secours et aides périscolaires du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS)
b aides financières pour la restauration scolaire, les centres loisirs de la commune 
ou séjours de vacances.

Secours et aides d’urgence du CCAS
b aides alimentaires : accès aux denrées de première nécessité de l’épicerie sociale, 
au colis d’urgence, au chèque d’accompagnement personnalisé alimentaire ou 
hygiène,
b aides au logement : suivi personnalisé des locataires ou propriétaires en détresse 
économique, proposition d’un soutien et/ou d’une orientation vers d’autres 
partenaires, visant à la résorption de dettes de loyer, d’impayés d’énergie,
b élection de domicile : mise à disposition d’une adresse administrative postale 
aux personnes sans domicile fixe ou stable afin de faire valoir certains droits et 
prestations,
b Pass’Santé : aides aux soins et appareillages : (accompagnement administratif 
et/ou aides au paiement des soins, à l’acquisition d’une mutuelle, au reste à charge),
b Pass’Sport : aides de 50 € maximum à l’adhésion à une activité physique ou 
sportive à destination de publics fragilisés (adultes/enfants).

Aides aux transports du CCAS
b aides à la mobilité : soutien financier à la réparation d’un véhicule,
b cartes solidarité transport avec une réduction de 50 à 75 % du coût du ticket 
mensuel pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, stagiaires en 
insertion professionnelle, contrats aidés ou employés à temps partiel.

Les élus en responsabilité dans ce périmètre :
Claude Fort - Adjoint au Maire, en charge de la solidarité et des seniors
Isabelle Gaborit - Conseillère municipale en charge des maisons de retraite
Jeanine Desmet - Conseillère municipale en charge de l’action sociale

Dispositif PPLDC* : 
Pour mieux se comprendre

Mise en place de deux dispositifs pour fa-
voriser l’alphabétisation et l’intégration : 

b l’interprétariat : mise en relation d’un 
usager (non allophone), d’un interprète 
et du travailleur social afin qu'une com-
préhension mutuelle puisse s’établir,

b l’apprentissage de la langue française : 
réalisation d’un diagnostic des moyens 
existants, des carences et des adapta-
tions nécessaires visant à une meilleure 
prise en charge des personnes.

*Personnes présentant des Problématiques Liées 
au Décalage Culturel.

Aides en faveur des personnes âgées du CCAS
b aide financière au portage du repas du midi (du lundi au samedi) pour les 
personnes retraitées, en situation de handicap ou sortant d’hospitalisation,
b restaurant municipal pour personnes âgées retraitées sojaldiciennes situé au 
Foyer Soleil (capacité de 45 couverts tous les midis, du lundi au samedi, tarif 
2019 : 5,87 €),
b remise des cartes de transport personnes âgées (payante ou gratuite Age d’Or 
Zen) aux plus de 65 ans, sous conditions,
b résidence autonomie Foyer Soleil composée de 25 pavillons (T1 et T2), 
8 appartements (T1, T2 et T3), d’une bibliothèque et de salles d’animation 
proposant de nombreux services (portage de repas, aide-ménagère, assistance 
aux démarches administratives) et une coordination des différents partenaires 
(assistants sociaux, CPAM, hôpital, médecins, aide à domicile…),
b organisation d’un repas annuel des ainés offert par la Ville.
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SOYAUX PROTÈGE

Plan handicap
Travaux 

b mise aux normes de bâtiments com-
munaux (rampes d’accès, changement 
de portes, sanitaires adaptés…),
b aménagement de cheminements pié-
tons, guidage par marquage au sol et 
sécurisation des traversées piétonnes,
b marquage et adaptation au sol de 
places de stationnement.

Personnel
b nouvelle approche du handicap : atten-
tion portée sur une compétence et non 
sur un handicap,
b aménagement des postes de travail,
b recrutement de 3 personnes han-
dicapées en contrat d’apprentissage 
(2017/2020) et 1 personne hors appren-
tissage.

Jumelage avec le 1er RIMa
Signature de contrats d’engagement de 
5 ans au sein de l’armée de terre par 9 
jeunes volontaires charentais, le 6 mai 
2019 - salle du Conseil Municipal.

Bilan
Sécurité et tranquillité publique
b développement de la vidéo protection et renouvellement qualitatif du matériel, 
b renforcement de la Police Municipale et de ses missions : passage de 2 à 5 
agents, travail en horaires décalés (jusqu’à 20h30 selon les périodes de l’année), 
contrôles de vitesse, PV électroniques, présence renforcée aux abords des écoles,
b partenariat avec la Police Nationale dans le cadre de la Police de Sécurité du 
Quotidien et du poste de police situé à Soyaux : échanges d’information, patrouilles 
mixtes, dispositif de vigilance citoyenne, prévention cambriolages, contact avec 
la population, opération tranquillité vacances, sensibilisation auprès des séniors,
b soutien financier aux associations chargées de la prévention de la délinquance et 
de l’aide aux victimes (OMEGA, ADSEA, France Victimes, CSCS Flep),
b coordination avec la Préfecture et le Parquet du Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance et organisation d’une réunion mensuelle minimum 
avec les acteurs de la prévention sécurité. 

Les élus en responsabilité dans ce périmètre : 
Michel Bonnefond - Adjoint au Maire, en charge de la sécurité et de la protection des personnes
Catherine Deboevere - Conseillère municipale en charge du logement
Arlette Lara - Conseillère municipale en charge des fêtes, cérémonies, affaires militaires et nouveaux habitants

Logement
b participation à la Commission Intercommunale du Logement (CIL) attribuant les 
logements sociaux,
b signature d’une convention pour un rééquilibrage des logements sociaux et de 
leurs attributions à l’échelle de GrandAngoulême.
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SOYAUX SE TRANSFORME

Bilan
Finances
b maintien des taux de fiscalité locale depuis 2014,
b réduction de l’endettement : diminution de l’encours de la dette de 26 % (aucun 
produit à risque dans l’encours de la dette de la Ville),
b amélioration de la capacité de désendettement de la Ville (2014 : 7,3 ans / 
fin 2018 : 4 ans) et croissance de l'épargne nette,
b maîtrise des dépenses publiques (maîtrise de la masse salariale et des dépenses 
à caractère général),
b doublement de la capacité d’autofinancement entre 2014 et 2018,
b maintien des aides aux associations communales.

Politique numérique
b Obtention du label Villes 
Internet en 2017, avec 
deux arobases, puis 3 aro-
bases en 2018, puis 4 en 
2019, 

b refonte du site internet,

b mise en service de l'Espace Famille et 
du Portail Citoyen permettant de réaliser 
l’ensemble de ses démarches adminis-
tratives en ligne, en dehors des horaires 
d’ouverture de la mairie,

b création d’une page Facebook, d’un 
compte Twitter et d’une chaîne Youtube,

b création d’une Appli mobile gratuite 
“Ville de Soyaux”,

b installation d’un module de démocratie 
locale afin de recueillir des avis sur des pro-
jets communaux “jeparticipe.soyaux.fr”,

b mise en place d’un intranet/extranet,

b équipement des élus et chefs de ser-
vice en tablettes,

b Open Data : ouverture des données 
municipales,

b équipement des écoles en outils numé-
riques,

b déploiement de la fibre optique dans 
les établissements scolaires, et dans 
toute la commune d'ici fin 2020,

b installation de la Grande Ecole du Nu-
mérique avec la CCI – 24 apprenants,

b expérimentation d’un stage de codeurs 
au collège Romain Rolland,

b désignation d'une Déléguée à la Pro-
tection des Données pour la mise en 
conformité du Règlement Général de la 
Protection des Données.

Le “pass’accession”
Mise en œuvre d’une aide à l’accession 
à la propriété à travers ce dispositif en 
vigueur depuis 2017, en partenariat avec 
GrandAngoulême, permettant une réha-
bilitation du bâti ancien (10 familles ai-
dées pour un montant total de 30 000 € 
fin 2018).

Les élus en responsabilité dans ce périmètre :
Frédéric Cros - 1er adjoint en charge de la stratégie, du développement et de la synthèse
Annie Marais - Conseillère municipale en charge de la communication et de la continuité éducative
Christophe Monteiro - Conseiller municipal en charge des nouvelles technologies 
Catherine Desbordes - Conseillère municipale en charge de la gestion de la relation citoyen
Daniel Manzanas - Conseiller en charge de la commande publique 

Investissements clés
b réaménagement du centre-ville, travaux avenue du Général de Gaulle, revalori-
sation de la centralité urbaine de la ville pour tous ses usagers (piétons, cyclistes, 
automobilistes, bénéficiaires des transports en commun) et ses commerçants,
b investissement dans un plan numérique pour la modernisation du service public 
et des écoles,
b sécurité : vidéosurveillance, sécurisation des accès de l’ensemble des écoles,
b réhabilitation des équipements sportifs et réfection régulière de la voirie com-
munale,
b renouvellement régulier des installations de chauffage et des menuiseries ex-
térieures des bâtiments publics dans le but de réaliser des économies d’énergie.

Personnel
b remplacement non systématique des agents partant à la retraite,
b accueil de 4 emplois aidés, pérennisés,
b réorganisation des services afin d’améliorer la performance de la Commune.
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Développement économique
b développement d’un partenariat commerçants/collectivité : accompagnement et 
partenariat avec l’association Soyaux Shopping,
b installation d’un marché hebdomadaire place Jean-Jacques Rousseau,
b installation de nouveaux commerces au Parc de la Jaufertie et dans la zone com-
merciale des Effamiers (zone qui ne sera plus élargie à de nouveaux commerces).

Politique de la Ville

Formation et emploi
b installation de la Grande Ecole du Nu-
mérique dans le local Gulliver du CSCS 
FLEP avec l’accès, pour 24 élèves, à une 
formation qualifiante,

b soutien financier et accompagnement 
de projets annuels en matière d’éduca-
tion (alphabétisation), de santé commu-
nautaire (Atelier Santé Ville), de solidari-
té, de culture…

Participation des habitants 
et pouvoir d’agir

b accompagnement à la création du 
Conseil Citoyen du Champ de Manœuvre 
en 2015, puis travail coopératif entre 
habitants, élus et acteurs locaux sur les 
projets municipaux (réaménagement du 
Parc Allende, aménagement de l’ilot 4 
rue Maurice Ravel), 

b accompagnement des Marches explo-
ratoires des femmes : association de 
30 femmes désirant partager et définir 
leurs attentes en matière d’aménage-
ment et de mieux vivre ensemble.

Urbanisme / Patrimoine
b finalisation de l’Opération de Renouvellement Urbain du quartier du Champ de 
Manœuvre,
b réaménagement de l’avenue du Général de Gaulle,
b mise en place d’une procédure d’acquisition et d’aménagement foncier sur le site 
du Pétureau,
b élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal pour permettre à la Ville de 
poursuivre son développement, qui va prendre la suite du PLU actuel,
b mise en place et pérennisation d’une aide pour la rénovation de l’habitat ancien,
b élaboration du Règlement Local de Publicité et Intercommunal,
b mise en place d’un plan stratégique pluriannuel de rénovation des gymnases, 
stades et bâtiments publics,
b investissement dans les rues (chaussée, trottoirs) et bâtiments publics, avec un 
souci d’économie d’énergie,
b embellissement de la ville et pédagogie sur le respect des règles d’urbanisme,
b mise aux normes de la mairie.

Les élus en responsabilité dans ce périmètre :
Frédéric Cros - 1er adjoint en charge de la stratégie, du développement et de la synthèse
Jérôme Grimal - Conseiller municipal en charge de la Politique de la Ville 
André Landreau - Conseiller municipal en charge des entreprises, du commerce et de l’artisanat
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AGENDA

Jusqu’au 27 juin
Exposition peinture
“Escapades”
Marie Matthäus
Salle des mariages – Mairie

Jusqu’au 28 juin
Exposition Street Art 
Syrk - Fatmat - Jamer - Rebeb
Hall Améthyste - Soëlys

Jusqu’au 30 août
Exposition évolutive - Street Art 
“Vox populi” 
Robi
Espace Topaze - Soëlys

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

7/8/9 juin
Fête de fin d’année
Planche de Cirque
Résidence Claudine Nebout
06 32 35 15 82

7 juin
à 20h - Entrée libre
Conférence - Débat
“Les perturbateurs endocriniens”
Louis-Adrien Delarue, médecin
Dominique Licaud, sage-femme
Auditorium de Soëlys

8 juin 
de 10h à 19h - Entrée libre
Rendez-Vous aux Jardins
“Les animaux au jardin”
Jardins Partagés - Rue de la Dynamite
06 17 49 48 14
Visites guidées, ateliers de sensibilisation à 
la nature, expositions…

à 15h - 7 €
Spectacle de fin d’année de 
l’école Serge Roche
ACEM
Espace Henri Matisse
06 75 07 10 27

9 juin
à partir de 8h - Entrée libre
Bric à brac
Amicale des donneurs de sang 
bénévoles de Soyaux
Parking des Rochers 
06 63 72 95 50

JUIN 15 juin
Entrée libre - Tout public
Fête des musiques
dès 20h - Scène ouverte
à 20h30 - Soul Time System 
Aire de loisirs des Brandes

Dans la lignée des Blues Brothers avec ses 
9 musiciens et ses 3 choristes d’expérience 
internationale, Soul Tim System vous 
embarquera dans l’univers de la soul Music. 
Le groupe reprend les plus grands tubes 
de Rhythm & Blues avec un hommage 
particulier à Otis Redding et aux autres 
légendes de cette époque : James Brown, 
Wilson Pickett, Sam and Dave…
Frisson garanti avec 2 heures de spectacle 
non-stop !

Du 18 juin au 4 juillet
de 9h à 18h - Entrée libre
Festival de littérature jeunesse 
“Soyaux à la Page”
Association pour l’Ecole Ouverte
Espace Henri Matisse
05 45 57 39 75
Expositions, ateliers, spectacles…

19 juin
à 15h45 - Entrée libre sur 
inscription 
Projection du film d’animation 
“M. Peabody et Sherman”
dans le cadre des Renc’Arts 
Auditorium de Soëlys

21 juin
A partir de 16h30 - Gratuit
Fête de l’été
“Soyaux au soleil”
CSCS FLEP - Conseil Citoyen
Parc Salvador Allende
05 45 93 11 58
Jeux, ateliers, animations musicales et bal 
populaire

22 juin
de 14h à 18h - Gratuit
Concours de dominos
Atelier Santé Ville Sport Loisirs 
Culture
Place Jean-Jacques Rousseau
05 45 94 86 67

23 juin
à partir de 7h - Entrée libre
27e Bric à Brac des Rochers
Amicale du Bourg
Stade des rochers 
05 45 38 32 48 / 06 64 42 85 66

29 juin
A partir de 14h 
Entrée libre - Tout public
Événement Street Art
“Vox populi”
Ateliers d’expérimentation (hip-hop,
cellograff, pochoirs, beat box)
Déambulation musicale - Fanfare Ouest
Concerts : Master class de Kustuno - 
DJ set - Rap avec Kids of box
Champ de Manœuvre 
Parc Salvador Allende

29 juin à 19h30 
30 juin à 14h30
5 €
Gala de fin d’année
“The greatest roller show”
Stars Roller Club
Gymnase Jean-Albert Grégoire
06 72 21 98 74 

JUILLET

5 juillet 
à 20h30 - Entrée libre - Tout public
Concert - Reggae
Maracujah
Parc Salvador Allende

Des skanks aiguisés, un flow ragga, des 
basses explosives et des riffs puissants 
font de leur musique un cocktail original. 
Fortement influencés par la scène festive, 
dont ils conservent l’énergie, Maracujah 
oscille entre le reggae et le rock et impose 
son reg’n’roll partout où il passe ! Distillant 
un puissant mélange de musiques festives 
et engagées mais toujours ensoleillées et 
rythmées.
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10 juillet
Entrée libre - Tout public
Arts de la rue
“Deux secondes !”
Cie du Petit Monsieur
à 18h - Square du 8 mai 1945
à 20h30 - Place du Lac

Dans son costume étriqué et ses 
chaussettes rouges, Paul Durand n’a l’air de 
rien. Pourtant, c’est un héro qui essaye de 
replier une tente en deux secondes, comme 
le prétend le mode d’emploi. La trame du 
spectacle d’Ivan Chary paraît insignifiante, 
mais son agilité et sa malice, toutes 
simiesques, provoquent l’admiration. Petit 
Monsieur gagne l’immortalité avec nos rires 
incessants, sans l’emphase de trop en faire 
ni de trop en dire. Irrésistible !

17 juillet
à 20h30 - Entrée libre - Tout public
Arts de la rue / Cirque
“Ombre d’elles” 
Cie Mauvais Coton
Place Jean Giraudoux 

Ombre d’elles est la rencontre de 2 
femmes libres et indépendantes. Face à 
face elles s’affrontent, se défient pour le 
même territoire, pour bientôt s’apprivoiser, 
s’accepter, se tendre la main et finalement 
prendre du plaisir, ensemble, dans la poésie 
du jeu et de la légèreté. Lorsqu’un duel 
devient duo pour s’accorder dans le vivre 
ensemble. Une sorte de western moderne 
puisant ses racines dans l’actualité.

18 juillet
à 20h30 - Entrée libre - Tout public
Arts de la rue / Cirque
“L’échappée”
Cie Cirque La Cabriole 
City stade - Place de la Dynamite

Entre ciel et terre, fantaisie et quotidien, un 
couple de saltimbanques acrobates, échappe 
à la pesanteur. Une vie de bohème, pas tou-
jours très romantique et dont les situations 
prêtent souvent plus au burlesque qu’à la 
poésie, où plutôt à la poésie du burlesque… 
Travail, famille, … voyage, “L’échappée” est 
un bol d’air, un bout de vie.

20/21 juillet
dès 13h30 - Gratuit
Tournoi de foot en structure 
gonflable
CSCS FLEP
Parc Salvador Allende
05 45 93 11 58

24 juillet
à 20h30 - Entrée libre - Tout public
Concert - Musique tsigane
Romano Dandies
Aire de loisirs des Brandes

C’est de fil en aiguille, de pays en pays, 
de galère en galère que la musique 
tsigane est arrivée jusqu’aux oreilles des 
Romano Dandies. C’est une goutte d’eau 
supplémentaire imprégnée de leurs propres 
influences que les dandies apportent à cette 
fameuse musique tsigane. Une goutte d’eau 
qui vous fera voyager dans les contrées les 
plus sombres, les plus touchantes mais 
surtout les plus festives.

27 juillet
à 20h30 - 5 € / 10 €
Danses du Monde - Daghestan
Comité des fêtes
Espace Henri Matisse
06 87 44 97 63

AOÛT
5 août
à 20h30 - 5 € / 10 €
Danses du Monde - Macédoine
Comité des fêtes
Espace Henri Matisse
06 87 44 97 63

Du 26 au 30 août
De 16h à 20h - Gratuit
Animations scientifiques 
Les Petits Débrouillards 
Nouvelle-Aquitaine
Parc Salvador Allende
05 45 37 78 92
Contes scientifiques, expériences sur la 
biodiversité,…

Retrouvez les activités, stages 
et camps d’été 2019 pour enfants 
et ados en page 17

bn  Plus d’infos : 
Mairie - Pôle Culturel et Associatif 
Soëlys  
Place J.-J. Rousseau 
Du lundi au vendredi, 9h/17h 
05 45 97 87 25 / 20 
soelys@mairie-soyaux.fr 
www.soyaux.fr (Nos agendas)
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Quand l’association a-t-elle été créée ?
“En 1989, par un groupe de travailleurs 
sociaux et de professionnels de la santé, 
dont François Nebout qui avait constaté les 
besoins en termes de santé sur le quartier. 
Nous allons donc fêter, cette année, ses 30 
ans.”

Comment est-elle organisée ?
“C’est une équipe, on pourrait dire une “pe-
tite famille” tant les membres sont soudés. 
Elle est composée de 5 salariés, un bureau, 
un conseil d’administration et une vingtaine 
de bénévoles. L’association compte une 
centaine d’adhérents toujours prompts à 
nous accompagner sur les projets.”

Quels sont ses objectifs ?
“L’ASProS met en œuvre des actions de 
santé communautaire pour encourager 
chacun à prendre en charge sa santé et 
son bien-être. Elle coordonne l’Atelier San-
té Ville (ASV) et le Contrat Local de Santé 
(CLS) qui permettent d’accompagner au 
mieux les habitants dans leur accès aux 
droits et aux soins en relation avec l’en-
semble des partenaires du territoire.”

Et ses spécificités ?
“Les projets (une vingtaine par an) sont pen-
sés, organisés, réalisés avec les habitants, 
les partenaires, les élus. Il s’agit d’aborder 
la santé différemment, avant tout de posi-
tiver, quelle que soit la situation.”

Yolande Jeannot, vous êtes présidente 
depuis 2017. Comment concevez-vous 
votre rôle ?
YJ : “J’ai commencé à l’ASProS avec le 
groupe “Arc en ciel” où les adhérents par-
tagent des moments d’échange, de détente 
et ont l’occasion de faire de nouvelles ren-

contres. Après le départ de Philippe Bur-
baud pour raisons médicales, j’ai été élue 
présidente. C’est un rôle très exigeant. J’ai 
à cœur de soutenir le travail des bénévoles 
et des salariés. Je suis résolument à leurs 
côtés. Je participe à divers groupes : action 
culturelle, environnement, bien-être phy-
sique, social…”
NDLR : Tous reconnaissent le sérieux de 
cette présidente. De l’avis général, “elle as-
sume et elle assure !”.

Et vous, Philippe Richard, vous êtes 
vice-président. Comment êtes-vous arrivé 
à l’ASProS ?
PR : “En 2008, j’ai été élu maire-adjoint à la 
petite enfance, la santé, le logement et l’in-
sertion. Soyaux a signé le premier Contrat 
Local de Santé de la Région. Ancien pé-
diatre, je me suis bien sûr intéressé à l’AS-
ProS. Et après ce mandat municipal, je me 
suis impliqué dans cette association. C’est 
passionnant, même s’il faut reconnaître 
qu’il est difficile de mobiliser plus les per-
sonnes qui en ont besoin.”
NDLR : C’est un vice-président reconnu 
pour son savoir, mais aussi pour son sa-
voir-faire et son savoir-être.

L’ASProS se compose donc de 5 salariés et 
de 20 bénévoles. Ludovic Adrien, vous en 
êtes le directeur ...
LA : “Depuis 7 ans. Je m’attache à ce que les 
gens prennent plaisir à travailler ensemble, 
à se rencontrer. L’équipe est complémen-
taire, très soudée. Pour moi, cette notion 
d’équipe est fondamentale. C’est le gage 
de la qualité de nos actions. A Soyaux, il y 
a une réelle dynamique de commune et de 
quartier. C’est une chance. La réussite de 
l’ASProS est due à cet environnement et à 
l’engagement de tous.”

SOYAUX VOUS DONNE LA PAROLE

Une équipe engagée 
et dynamique
b Présidente : Yolande Jeannot
b Vice-président : Philippe Richard
b Conseil d’administration : 15 membres
b 98 adhérents en 2018
b Directeur : Ludovic Adrien-Eza
b Salariées : Laetitia Montauban (accueil)
Pascale Serrero (conseillère en mobilité 
et insertion)
Marion Gravellier (psychologue)
Corinne Thoreau (infirmière)

Rencontre avec l’Association Sojaldicienne 
de Promotion de la Santé (ASProS)
Entretien avec une équipe motivée, soudée, bienveillante, totalement à l’écoute et au service des habitants de Soyaux.

Marie-Christine Chadeau : “Je suis réflexologue. L’association m’apporte beaucoup et je 
peux, de mon côté, donner beaucoup. Bénévole depuis 10 ans, j’apporte mes connaissances, 
mon savoir sur le bien-être.” 

Nicole Rebault : “Je fais partie du groupe Fibro’Actives (autour de la fibromyalgie). 
Je participe à un groupe de parole. Grâce à l’ASProS, nous sommes soudées.”

Sylvie Sandao : “Je suis coordonnatrice de ce groupe. Le but est d’organiser des rencontres, 
des activités, des échanges. Cela permet de ne pas se sentir isolées avec la maladie”.

Paroles de salariées :
Corinne Thoreau : “Je suis salariée depuis 20 ans, infirmière, médiatrice santé. J’ai vu les 
changements, les évolutions. L’ASProS est une structure indispensable dans une commune. 
C’est un lieu d’échange, de collaboration avec les habitants, les partenaires, les élus.”

Marion Gravellier : “Je suis salariée depuis 5 ans. Psychologue, je trouve dans cette asso-
ciation un réel épanouissement professionnel. Intéressée par la santé environnementale, je 
porte sur ce secteur un regard professionnel. De par nos rencontres et grâce à des béné-
voles motivés, je peux développer des projets qui me tiennent à cœur, sur des probléma-
tiques telles que la santé des femmes ou la santé environnementale.”

Témoignages de bénévoles :
Sandra Baguet : “Mère au foyer, l’ASProS enrichit ma vie sociale et me permet de me sentir 
utile”
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Contactez vos élus

A quand une nouvelle façon de gouverner ?

Les annonces du Président de la République qui font suite à la crise des gilets jaunes, aux marches pour le climat, à l’occupation 
des ronds-points et au grand débat, sont-elles en mesure d’engager un sursaut politique en vue de la transition écologique et de 
la justice sociale ? Rien n’est moins sûr.

Face à l’exaspération fiscale, l’interprétation qui est faite par le gouvernement est “de baisser au plus vite les impôts”, alors 
que les Français ont “ras-le-bol de l’injustice fiscale”. Moins d’impôts (pour les plus aisés in fine ?), c’est plus de rigueur budgétaire 
pour tous. Or, celle-ci ne peut pas être un totem politique.

Au plan local, seul le maire semble échapper pour l’instant à la défiance envers les politiques. Il est important, dès maintenant 
de ne négliger aucune piste pour renforcer la démocratie locale, à toutes les échelles. Les citoyens ne se satisfont plus d’attendre 
les élections pour manifester leur approbation ou leur mécontentement. Notre vie démocratique, nationale ou locale, se doit 
d’évoluer afin d’inclure le peuple dans les prises de décisions.

Alors qu’en est-il à Soyaux ? Deux exemples issus du budget de pré campagne électorale, voté par la majorité, et sans les voix 
de vos conseillers d’opposition, nous éclairent :

- la rénovation du stade Pierre Fournier : présentation au conseil municipal du 25 mars des travaux qui débuteront en juin, et qui 
seront payés par l’équipe municipale suivante, aucun amendement possible car le projet est bouclé et doit impérativement entrer 
dans le budget d’1.5 millions d’euros. Les conseillers n’ont le droit que de voter les demandes de subventions !

- le réaménagement de la mairie : comme précédemment, le vote porte uniquement sur une demande de cofinancement. 
Le besoin d’effectuer des travaux est une évidence : sol défaillant depuis longtemps, toiture et charpente à vérifier, passoire 
thermique des murs et des menuiseries, sans parler des préfabriqués ou de la salle des fêtes. Cet état des bâtiments, malgré les 
nombreux et coûteux travaux réalisés depuis 30 ans, ne date pas d’hier. Rappelons que François Nebout a été élu maire en 1989 
en faisant campagne contre le projet de construction d’une nouvelle mairie. 

A Soyaux, comme au plan national, les décisions se prennent à huis clos, et la participation des habitants attendra.

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 14h à 17h, à la Mairie.

CONTACTEZ LE CONSEILLER 
MUNICIPAL DÉLÉGUÉ 
À VOTRE QUARTIER
b Secteur du Bourg / Soyaux Est
Jeannine Desmet
desmet.jeannine@orange.fr 

Marie-Odile Dubois
marieodile.dubois@elu-soyaux.fr 
Jérôme Grimal
jerome.grimal@elu-soyaux.fr 

b Secteur de l’école Jean Moulin / Soyaux Sud
Daniel Chabernaud
daniel.chabernaud@elu-soyaux.fr 
Christine Levraud
christine.levraud@elu-soyaux.fr 
Catherine Desbordes
catherine.desbordes@elu-soyaux.fr 

b Secteur du Champ de Manœuvre / Soyaux 
Ouest
Arlette Lara
arlette.lara@elu-soyaux.fr 
Christophe Monteiro 
christophe.monteiro@elu-soyaux.fr 
Robert Lecocq 
robert.lecocq@elu-soyaux.fr

PRENEZ CONTACT 
AVEC SOYAUX VILLE PLUS
Mairie - 235 avenue du Général de Gaulle
05 45 97 66 66
Du lundi au vendredi - 9h-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 avril et le 30 juin 
2003 et non recensés doivent régulariser leur 
situation le 31 juillet 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 24 juin 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 prochaine soirée d’accueil des nouveaux 
sojaldiciens.

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.
Fermeture estivale : du 5 au 25 août inclus.
PERMANENCES GRATUITES
b Conciliateur de justice
Jeudis 13 juin et 18 juillet 2019 de 10h à 12h, sur rendez-vous.
Attention ! jeudis 27 juin et 25 juillet 2018, de 10h à 12h, sur rendez-vous, à la Mairie.
b Avocat
Mercredi 10 juillet 2019, de 16h à 19h, sans rendez-vous.
Attention ! mercredi 12 juin et 11 septembre 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. 
Café numérique : “Les objets connectés”, mardi 4 juin, 18h/20h. Gratuit.
La cyberbase restera ouverte en juillet. Il n’y aura pas d’ateliers collectifs mais des 
accompagnements numériques individuels, sur réservation. 
Fermeture estivale : du 31 juillet (au soir) au 18 août 2019 inclus.

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 : “Un livre sous le parasol”, 
mardi 4 juin, de 10h à 11h,
- rencontre avec l’auteure Anne Delaflotte-
Mehadavi, mercredi 5 juin à 17h,

- animation échecs 11/14 ans : mercredi 12 juin, de 14h à 15h30,
- animation enfants : ateliers Street Art, mercredis 26 juin et 3 juillet, 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 !
Fermeture estivale : du 31 juillet (au soir) au 19 août 2019 inclus.

bn  Plus d’infos : 
Bibliothèque pour Tous 
Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau - 05 45 69 75 87 - bibpourtous_soyaux.16@orange.fr
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Plan canicule 2019
Mise en place d’un système de veille et 
d’alerte en faveur des personnes dépendantes 
(personnes âgées, handicapées, isolées).
Venez vous faire recenser auprès du Centre 
Communal d’Action Sociale.

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

Collecte de sang
Lundi 24 juin 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 Sports et ceux du Pôle 
Culturel et Associatif (situés à Soëlys, place 
Jean-Jacques Rousseau) sont ouverts de 9h à 
12h30 et de 13h à 17h, du lundi au vendredi.

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

Fermeture estivale de Soëlys au public : du 
31 juillet (au soir) au 18 août 2019 inclus. Les 
services administratifs restent néanmoins 
joignables par téléphone.

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

b La Crèche Familiale “Le Coin des Fripons” 
est située dans les locaux du Multi-Accueil, 2 
rue André Gide.

b le Relais Assistantes Maternelles, situé au 
Pôle Enfance, rue du Parc est ouvert 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  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.
- autres rues : sortez votre bac/sac noir le mardi soir et votre bac/sac jaune le lundi soir, 
avant 20h.

b Jours fériés, attention ! lundi 10 juin, jeudi 15 août 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 pour la collecte de votre bac/sac noir mais 
décalage de celle de votre bac/sac jaune au jeudi 22 août, 
- autres rues : sortez votre bac/sac noir mercredi soir 12 juin. Décalage de la collecte de votre 
bac/sac jaune au lundi soir 17 juin. Pas d’incidence pour le 15 août.

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

Rentrée 2019/2020
Inscriptions périscolaires (cantine, garderie, école de sport) sur l’Espace Famille 
ou sur rendez-vous du 11 juin au 5 juillet et du 19 au 31 août.
Documents à fournir : 
assurance scolaire / extra-scolaire et justificatifs de ressources. 

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

Activités, stages et camps - été 2019 
Mairie - Pôle Enfance Education Jeunesse et Sports 
3 stages sportifs pour les 8/12 ans, du 8 au 26 juillet

bn  Plus d’infos : 
05 45 97 83 75 / 05 45 97 87 23 
Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau

Centre Social Culturel et Sportif FLEP
Accueil de loisirs Gulliver pour les 6/10 ans et 10/14 ans, 
du 8 juillet au 30 août
Séjour “Au cœur des Landes” pour les 10/14 ans, du 8 au 12 juillet
Séjour sportif au Chambon pour les 6/9 ans et 10/14 ans, du 29 
juillet au 2 août.

bn  Plus d’infos et inscriptions :  
05 45 93 11 58 - www.cscsflep.fr - Boulevard Léon Blum

Association pour l’Ecole Ouverte
Ecole Julie-Victoire Daubié (en raison des travaux prévus à l’école 
Paul Eluard)
Activités sportives, de plein air, manuelles et culturelles, 
sorties pour les 21/2/7 ans, du 8 juillet au 23 août

bn  Plus d’infos et inscriptions :  
05 45 97 39 75 - asseo@mairie-soyaux.fr - Rue du Parc

Les Petits Débrouillards Nouvelle-Aquitaine
Parc Salvador Allende
Animations scientifiques gratuites, du 26 au 30 août de 16h à 20h

bn  Plus d’infos : 05 45 37 78 92 




