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La Commune de Soyaux a reçu le label “Cité éducative”. 
Ce label vise à intensifier la prise en charge éducative 
des enfants à partir de 3 ans et des jeunes jusqu’à 25 
ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. 
Afin d’optimiser le parcours éducatif de l’enfant, le label 
“Cité éducative” renforce la coordination des acteurs de 
l’éducation dans les quartiers prioritaires : Commune, 
Education nationale, Etat, partenaires institutionnels et 
associatifs. A Soyaux, ce label apportera des moyens 
supplémentaires pour accompagner les enfants du 
quartier du Champ de Manœuvre.

Parallèlement, la Ville se maintient Ville Internet @@@@
avec une mention spéciale en santé publique, suite à 
l’ouverture et à l’équipement numérique du Centre 
de Santé. De nombreux investissements matériels et 
humains en direction de la numérisation du service public, 
de l’équipement numérique de nos écoles, de l’installation 
de la Grande École du Numérique … sont une nouvelle fois 
récompensés par cette reconnaissance. Votre Conseil 
Municipal s’est prononcé en faveur de l’accueil d’un 
conseiller numérique France Services afin de renforcer 
l’accompagnement de chacune et de chacun d’entre vous 
dans l’utilisation des outils informatiques. Nous vous 
communiquerons les informations utiles dès son arrivée.

Conscient que nous avons basculé dans une ère de 
co-construction des politiques publiques, j’ai souhaité 
impulser un dispositif de budgets participatifs. Vous 
pourrez désormais, selon les modalités évoquées dans ce 
Mag’, décider d’aménagements et de projets de proximité.

Les travaux de la mairie de Soyaux ont débuté et dureront 
22 mois. Ces travaux, devenus nécessaires, permettront 
un accueil plus moderne des administrés et des conditions 
de travail optimales pour nos agents. Ils permettront 
aussi des économies d’énergies.

Enfin, le Centre Municipal de Santé accueille un nouveau 
médecin – le Docteur Zoumit. Il exercera dans les locaux 
du Centre Clinical (hall 2) jusqu’à la réception des travaux 
d’extension de l’actuel centre dans le courant de l’été 2021.

Je participe à l’effort de vaccination avec le Docteur 
Laetitia Philippon, salariée de notre centre de santé. 
Puisse cette vaccination nous permettre collectivement 
de sortir dans les meilleurs délais de cette crise sanitaire 
pour laquelle vos élus et les services de la Ville restent 
pleinement mobilisés.

François Nebout
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4 structures Petite Enfance... 

MULTI-ACCUEIL “LES P’TITS LOUPS”
Accueil collectif 
pour les enfants âgés de 2 mois à 3 ans
2 rue André Gide
Du lundi au vendredi : 7h30/18h30

HALTE-GARDERIE “LA COURTE ECHELLE”
Accueil occasionnel
pour les enfants âgés de 18 mois à 4 ans
2 rue André Gide
Le lundi : 8h30/17h
Les mardi, jeudi et vendredi : 8h30/12h
Le mercredi : 13h30/17h30

LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS 
“CLAIR DE LUNE”
Espace de rencontre et d’échange, ateliers 
pour les enfants âgés jusqu’à 6 ans et leurs 
parents
5 bis rue du Parc
Les mardi et vendredi : 14h/17h
Le jeudi : 9h/12h

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Aide à la recherche d’une assistante ma-
ternelle et aux démarches administratives, 
sur RDV.
5 bis rue du Parc

...ET UNE PASSERELLE VERS L’ÉCOLE
Le lieu passerelle, destiné aux enfants en 
âge d’être scolarisés, prépare de manière 
progressive et spécifique à la séparation 
enfants-parents et au passage de la maison 
à l’école. Animé par une professeur des 
écoles et une ATSEM, il accueille une dizaine 
d’enfants le matin.
Pôle Enfance, 5 bis rue du Parc.

Une politique Petite Enfance
à l’écoute des familles
La Ville de Soyaux est particulièrement attentive au bien-être des jeunes enfants et 
à l’accompagnement des familles. Elle dispose de 5 structures d’accueil : une crèche 
offrant un accueil collectif, une halte-garderie, un lieu accueil enfants-parents, un 
relais assistantes maternelles et un lieu passerelle vers l’école. Autant de structures 
complémentaires, avec chacune leur spécificité, qui permettent de répondre à un 
large éventail de besoins pour les familles. 

1974 - 2011 : Déjà 47 ans d’existence pour les P’tits loups !
Les évolutions qui ont émaillé l’histoire de la crèche municipale ont toujours été dans le 
sens d'un accueil de plus grande qualité aux familles et à leurs enfants.

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Ce multi-accueil de 63 places propose plusieurs types d’accueils pour répondre au 
mieux aux attentes des parents :
b un accueil régulier lorsque vous travaillez ou êtes en formation,
b un accueil occasionnel pour vous libérer du temps libre ou pour une recherche d’emploi,
b un accueil d’urgence en cas de souci de santé, d’hospitalisation…  
L’équipe pluridisciplinaire (puéricultrice, auxiliaires de puériculture, CAP petite enfance, 
animatrice) assure et veille au bien-être, au confort et aux besoins de chaque enfant 
selon son développement psychomoteur, tout en l’accompagnant vers l’autonomie.

Une organisation en 4 services
Les Abeilles, les Coccinelles, les Libellules et les Papillons composent ce multi-accueil. 
Un véritable lieu de vie où différentes activités motrices, manuelles… sont proposées 
au cours de la journée en fonction du développement de l’enfant, mais aussi et surtout 
en fonction de ses désirs. Les câlins ne sont pas oubliés, tout comme les moments de 
rêverie car rêver fait aussi grandir.
Les sorties découvertes de la nature, au jardin, à la ferme et l’accès aux livres et à la 
musique sont favorisés par l’équipe et par des intervenants extérieurs.

En route vers une Ecolo-Crèche !
L’équipe des P’tits Loups travaille depuis plus de 2 ans autour d’un projet visant à rendre 
l’environnement des enfants et de leurs familles plus vertueux en matière d’écologie. 
Des produits d'entretien naturels ou certifiés Ecolabel sont privilégiés. En réalisant de 
petits gestes simples, en changeant certaines habitudes (ne pas laisser couler l’eau, 
éteindre les lumières, finir son assiette, éviter le gaspillage…), en organisant des activités 
découvertes autour de la nature (jardinage, visite de fermes…), les enfants apprennent à 
devenir plus respectueux de la nature.

20 - 27 mars 2021 : Semaine Nationale de la Petite Enfance 
dédiée aux “Drôles d’histoires”
Ce thème fédérateur permettra aux petits et aux grands de vivre de nouvelles 
rencontres surprenantes, au détour de drôles d’histoires. Une manifestation à 
laquelle toutes les structures Petite Enfance de la Ville participeront. Mais chut ! 
C’est encore une surprise !
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5 questions à Maud et Antoine & Romain et Lucie, 
usagers de “Clair de lune”, de “La courte échelle” 
ou du RAM
Maud et Antoine, vous êtes les parents de Théo, âgé de 3 ans qui va 
bientôt rentrer à l'école maternelle.
Maud et Antoine : “Oui, on le sent impatient, un peu inquiet aussi 
bien sûr car ce sera encore quelque chose de nouveau pour lui. Mais 
nous sommes plutôt sereins, en fait.”

Expliquez-nous, quel est le “secret” pour aborder cette nouvelle 
étape sereinement ? 
Maud et Antoine : “Théo a fréquenté deux structures dédiées à la 
Petite Enfance depuis tout bébé. Elles l’ont aidé à grandir et elles 
nous ont accompagnés dans notre nouveau rôle de parents. Tout 
a commencé par le lieu accueil enfants parents “Clair de Lune” 
lorsqu’il avait 3 mois. Nous venions de nous installer à Soyaux. Loin 
de notre famille et de nos amis, nous nous sentions un peu seuls 
parfois, sans savoir à qui confier notre inquiétude de mal faire avec 
Théo, sans pour autant se faire passer pour de “mauvais parents” !” 
Maud : “C’est alors que j’ai entendu parler de “Clair de Lune”. Après 
beaucoup d’hésitations, j’ai fini par pousser la porte de ce lieu 
d’accueil et par m’y rendre régulièrement, accompagnée par Antoine 
de temps en temps. L’équipe de professionnelles m’a accueillie 
chaleureusement et avec bienveillance. Je me suis sentie entendue 
et comprise, et surtout, je n’ai pas eu le sentiment d’être jugée lors 
de mes demandes de conseils. De plus, Théo a pu découvrir de 
nombreux jouets et participer aux diverses activités proposées.”

Comment s’est déroulée la suite du parcours de Théo ?
Antoine : “Nous l’avons vu grandir et s’épanouir avec les autres 
enfants. Lorsque Maud prévoit des  moments avec ses nouvelles 
amies rencontrées à “Clair de Lune”, Théo va à la halte-garderie 
“La Courte Echelle”. Aujourd’hui, il y va avec enthousiasme car il 
y retrouve d’autres enfants devenus ses copains et copines. Les 
débuts, lors de cette première vraie séparation, ont été un peu 
difficiles. Mais la présence d’une des professionnelles de “Clair de 
Lune” lui a permis de ne pas se sentir complètement perdu. Il s’est 
également rapidement familiarisé avec le lieu et les personnes grâce 
aux temps d’adaptation organisés autour de petites activités et jeux. 
Aujourd’hui, Théo chante, danse et écoute des histoires adaptées à 
son âge. Il y reste souvent le lundi, toute la journée et donc pour le 
repas et la sieste. C’est la seule journée en continu, que nous pouvons 
réserver en plus de deux autres demi-journées.”

Romain et Lucie, votre fille Mila va également faire sa rentrée à 
l’école maternelle en septembre prochain. Sur quel mode de garde 
votre choix s’est-il porté ?
Romain et Lucie : “Nous travaillons tous les deux et nous avons 
choisi de la faire garder par une assistante maternelle car ce mode 
de garde familial et en petit groupe nous rassurait davantage. La 
nôtre peut accueillir 3 ou 4 enfants à son domicile, d’âges différents, 
voire déjà scolarisés. Elle possède autant de jouets pour les bébés 
que pour les plus grands et organise même des petites activités 
ou sorties ! Mila y reste la journée entière, durant toute la semaine 
et fait la sieste dans son propre lit. Cela la tranquillise d’avoir son 
espace à elle.”

Avez-vous eu l’occasion de fréquenter le relais assistantes maternelles ?
Lucie : “Oui, j’ai quelquefois accompagné notre “nounou” au Pôle 
Enfance, sur rendez-vous pour discuter avec l’animatrice. Elle y 
retrouve d’autres professionnelles autour d’activités adaptées aux 
enfants : tapis d’éveil, peinture, pâte à modeler... Installés sur les 
genoux de leur assistante maternelle, certains bébés regardent les 
autres s’amuser. Mila aime bien cet endroit car elle peut faire du 
toboggan et sauter dans la piscine à balles ! C’est également là que 
j’ai pu m’informer et parler contrat, salaire et papiers administratifs 
avec une professionnelle. Ce qui est très précieux pour nous, jeunes 
parents.”

bn  Plus d’infos :  
Mairie - Pôle Jeunesse et Associations 
Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau 
Service Petite Enfance 
05 45 97 39 74 - 05 45 97 87 27 
05 45 97 83 71 
pole.enfance@mairie-soyaux.fr
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Connaissez-vous votre
nouvel Espace Famille ?
Être parent demande une disponibilité importante. Associer vie personnelle, 
professionnelle et familiale nécessite parfois beaucoup d’énergie et de temps. C’est 
pourquoi la Ville a mis en ligne, mi-janvier, un nouvel Espace Famille. Ce portail 
internet facilite toutes les démarches concernant la petite enfance, l’école et les 
activités municipales.
Afin de vous faire gagner du temps et de la souplesse, votre espace personnel vous 
permet, de manière très simple et très rapide de : 
b réaliser l’inscription administrative initiale de votre enfant à l’école, aux services et/ou 
activités périscolaires, puis de les réserver ou de les modifier (garderie, cantine, ateliers 
sportifs et culturels municipaux…),
b adhérer au prélèvement automatique et à la facturation en ligne pour les activités 
payantes,
b télécharger, en un clic, une attestation pour les impôts, les CE …,
b consulter l'historique et suivre l’évolution de vos demandes en cours,
b modifier vos coordonnées et rajouter des personnes à contacter en cas d’urgence…

Les + de l’Espace Famille 
www.soyaux.fr / 
onglet Espace Famille
b il est accessible 7j/7 et 24h/24 depuis un 
ordinateur, une tablette ou un smartphone,
b la création de votre compte personnel 
prend moins de deux minutes,
b il est personnalisé et dispose d’un espace 
de stockage pour le dépôt de vos pièces 
justificatives. Inutile donc, de les refournir 
à chaque inscription si les documents sont 
toujours valables,
b il est sécurisé. Les données sont stockées 
sur des serveurs sécurisés en France et 
répondent aux normes RGPD (règlement 
général de la protection des données). 
Vous n'avez pas de compte personnel et 
vous en souhaitez un ? 
Contactez le service concerné par votre 
demande !

bn  Plus d’infos :  
Mairie - Pôle Jeunesse et Associations 
Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau 
Service Petite Enfance 
05 45 97 39 74 - 05 45 97 87 27 - 05 45 97 83 71 - pole.enfance@mairie-soyaux.fr 
Service Education 
05 45 97 41 56
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Soyaux labellisée “Cité éducative”
Suite à l’appel à candidatures diffusé par l’Etat, la Ville a été retenue et vient 
de recevoir le label national “Cités éducatives”, tout comme 45 autres quartiers 
prioritaires en France.
Cette labellisation s’inscrit dans la continuité des actions menées par la Commune 
depuis plusieurs années par une politique éducative multi-partenariale volontariste dans 
le quartier du Champ de Manœuvre afin d’améliorer la réussite éducative des élèves. 
Cette nouvelle gouvernance Ville - Etat - Education Nationale permet aujourd’hui de 
franchir un nouveau cap. Elle fédèrera, dans un nouveau cadre et avec de nouveaux 
moyens, tous les acteurs partageant les valeurs républicaines et prêts à coopérer à 
l’éducation des enfants et des jeunes, en lien avec leurs familles et ce dès le plus jeune 
âge mais aussi jusqu’à l’insertion professionnelles du jeune majeur.

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

Clin d’œil à...
...Christophe Monteiro, Conseiller Municipal 
référent sur le déploiement de la politique 
numérique mais aussi nommé récemment 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 
Une distinction qui récompense un enfant 
du quartier du Champ de Manœuvre, 
diplômé dans l’animation et devenu 
aujourd’hui le directeur des Centres 
Sociaux Culturels et Sportifs de Soyaux et 
de Bel-Air / Grand-Font d’Angoulême. Une 
ambition professionnelle motivée par des 
convictions et valeurs qu’il défend toujours 
aujourd’hui : tendre la main aux populations 
fragiles, leur donner une chance de s’en 
sortir et croire en soi.

Mention spéciale en santé 
publique pour la Ville
La 22e cérémonie du label national “Territoires, Villes et Villages Internet”, 
organisée par l’association Villes Internet, a eu lieu le 4 février dernier, en ligne. 
En complément du  maintien de ses @@@@, la Ville se voit attribuer une mention 
spéciale en santé publique.

Soyaux fait partie des 3 seules communes françaises distinguées santé publique sur 
229 collectivités participantes à la labellisation. Cette mention spéciale récompense 
les solutions déployées au Centre Municipal de Santé, avec la mise en place de la 
téléconsultation pendant la pandémie, d’un logiciel labellisé et une messagerie sécurisée 
permettant un travail collaboratif entre médecins… Actuellement, la Ville travaille sur 
la prise de rendez-vous en ligne et vise les 5 @ pour 2022.

Le label “Ville Internet” fait suite aux investissements de la Commune dans le cadre du 
déploiement de sa politique numérique, notamment pour : 
b la numérisation du service public pour réaliser ses démarches administratives en ligne 
via le Portail Citoyen ou l’Espace Famille,
b la refonte du site internet www.soyaux.fr, le développement d’une application mobile 
“Ville de Soyaux” 100 % gratuite, la création d’une page Facebook “Ville de Soyaux” 
permettant entre autres, la retransmission des conseils municipaux en direct,
b l’installation de 4 panneaux électroniques d’information,
b la mise en place d’outils de participation citoyenne : mise en ligne d’un module de 
participation citoyenne sur le site de la Ville afin de consulter les habitants au sujet 
d’aménagement de places publiques,
b le déploiement d’investissements numériques dans les écoles : tablettes et tableaux 
numériques,
b l’équipement des élus et cadres en tablettes numériques : moins de papier, plus de 
collaborations au quotidien,
b l’installation de la Grande Ecole du Numérique et le prêt d’ordinateurs aux familles, la 
création de blogs pour les séniors et les familles, la mise en place de visio-conférences 
en ligne pour les Conseils Municipaux et réunions lors de la pandémie COVID 19.
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Une nouvelle mairie 
moins énergivore
Les travaux de rénovation de la mairie ont commencé début janvier. Démolitions, 
construction et réaménagements des locaux et espaces se succèderont jusqu’à fin 2022.

Phase 1 : janvier 2021 à mars 2022
b démolition du garage, de la salle de réunion, du réfectoire et du préfabriqué, situés 
derrière la mairie,
b construction de la salle du Conseil Municipal et de la salle des mariages,
b construction du garage,
b aménagement des locaux pour les services accueil/état-civil dans la salle des 
mariages et la salle du Conseil Municipal actuels (mars à septembre 2021),
b déménagement des services accueil/état-civil (septembre 2021) et du bureau des 
élus dans leurs nouveaux locaux (mars 2022).

Phase 2 : septembre 2021 à avril 2022
b aménagement des locaux pour la direction générale des services.

Phase 3 : avril 2022 à septembre 2022
b réaménagement des locaux de l’ancienne Poste en un espace commun pour le 
personnel municipal.

Les enjeux majeurs de cette rénovation tiennent compte de la politique municipale environ-
nementale axée sur les économies d’énergie et la lutte contre le réchauffement climatique.
Les objectifs sont donc :
b d’optimiser, voire de diminuer, les coûts de fonctionnement et d'exploitation du site 
par la modernisation de l’éclairage, l’allumage et l’extinction intelligents, le pilotage et 
la régulation du chauffage…,
b de réaliser la rénovation thermique du bâti par l’isolation des murs et de la toiture, 
le remplacement de la chaudière et des menuiseries, la végétalisation des toitures, 
l’amélioration passive du confort d’été grâce à l’installation d’un système sobre de 
rafraîchissement (centrale d’air adiabatique*), la protection solaire…,
b de lutter contre les îlots de chaleur urbains en créant un patio végétalisé,
b de renouveler le bâti sur lui-même dans un souci de consommation modéré de 
l’espace urbain,
b et de réemployer des matériaux issus du site historique.

*Le site ne sera pas climatisé. Le rafraichissement adiabatique consiste à attirer 
l’air chaud et sec puis à le rafraichir au contact d’un humidificateur. Le système de 
ventilation diffuse ensuite l’air refroidi dans le local. Cette technologie fonctionne 
à eau perdue.

À savoir L’accueil du public et les services état-civil/élections 
restent ouverts durant les travaux. Seuls les 

mariages sont délocalisés à Soëlys.

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

Parlons chiffres
En termes de consommation d’énergie 
primaire, les 1010 m² de locaux consomment 
actuellement environ 143 KWhep*/m²/an. 
In fine, le site se répartira en deux objectifs 
de consommation d’énergie primaire : 
b partie rénovée/restructurée : 490 m² avec 
une consommation cible de 110 KWhep/m²/an,
b partie neuve : 280 m² avec une 
consommation cible de 65 KWhep/m²/an.
Soit une future consommation moyenne sur 
l’ensemble du bâtiment de 770 m² égale à 
85 KWhep/m²/an.
Ainsi, dans l’ensemble, la restructuration 
du site aura permis une baisse de la 
consommation d’énergie primaire de 39% 
par rapport à sa consommation initiale.

*Le kWhep (kilowatt/heure d'énergie primaire) est 
l'unité de mesure utilisée dans la réglementation 
thermique ou lors d'un diagnostic de performance 
énergétique. Contrairement au kWh électrique 
facturé, le kWhep tient compte de l'énergie 
nécessaire à la production et au transport de 
l'électricité.

Alimentation de la mairie 
en électricité “verte”

Afin de privilégier les énergies vertes et 
non fossiles, la Ville a choisi Enercoop, 
fournisseur d’électricité verte pour 
alimenter ce site.

Soyaux et les 40 autres membres du 
groupement d’achat d’énergie initié par 
GrandAngoulême ont sélectionné Enercoop 
en raison de son approvisionnement direct 
et exclusif auprès de producteurs d’énergie 
renouvelable. 12 % d’économies ont ainsi 
été réalisées sur les compteurs “bleus” 
des membres de ce groupement d’achat 
par rapport au tarif réglementé de vente 
depuis janvier 2020.

SOYAUX SE TRANSFORME
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Travaux divers en bref
b Petite maintenance dans les écoles et 
entretien courant de la voirie.

b Renouvellement et remise en état de 
logements du Foyer Soleil.

b Mise en accessibilité de la rue Rose. 

b Aménagement et remplacement des jeux 
au Square Nathalie Sarraute.

b Réalisation d’aménagements tests suite 
à des difficultés de sécurité routière rues 
Edmond Rostand, Pierre Benoît et Toulouse 
Lautrec.

b Remise en état et aménagement du jardin 
botanique du Square Bodinaud.

b Travaux d’élagage / entretien de matériels / 
préparation du fleurissement d’été.

b Transplantation des plants du parvis de la 
Mairie en vue du début des travaux.

b Gestion des inondations et appui aux 
administrés.

Avec vos idées, faisons vivre
le budget participatif !
Au cours des dernières années, Soyaux a entrepris des démarches citoyennes 
visant à améliorer le quotidien et à investir les citoyens d’un pouvoir de décision. 
2021 sera marquée par le lancement du premier budget participatif de la Ville, 
dont le montant a été fixé à 20 000 €.

Vous proposez, vous décidez, nous réalisons
Le but de la mise en place de ce budget participatif est de favoriser la participation, les 
échanges et surtout de renforcer les liens sociaux au sein de la communauté. Le budget 
alloué à ce dispositif permettra ainsi la réalisation de projets conçus, choisis et suivis 
par les habitants.
Début février, l’appel à candidature a été lancé afin que 15 sojaldiciens de tous quartiers 
confondus s’investissent au sein du “comité de suivi du budget participatif” composé de 
9 titulaires et 6 suppléants. Ces derniers vont ainsi pouvoir suivre le dispositif de A à Z, 
accompagnés d’élus et d’agents de la mairie. 
Courant mai, l’appel à projets sera lancé. Des réunions publiques organisées en 
parallèle, expliqueront le fonctionnement du budget participatif et de quelle manière, 
vous, habitants de Soyaux, pourrez y participer en proposant l’une de vos idées.
Pour que chacun puisse concourir comme il le souhaite, la communication sera réalisée 
sur des supports papiers et sous formats numériques. Ainsi vous pourrez déposer vos 
projets à l’accueil des services municipaux, dans une urne ou directement en ligne, sur 
le site internet du budget participatif. 
Durant l’été et une fois les projets réceptionnés, ils seront étudiés et sélectionnés en 
fonction de leur faisabilité technique, administrative et juridique. 
A l’automne, ils vous seront présentés lors d’un forum, dans le cadre d’une exposition mais 
également accessibles en ligne. C’est à ce moment-là et plus que jamais, que vous deviendrez 
les maîtres du jeu. Vous prendrez la main et voterez pour le projet de votre choix…
Calendrier sous réserve des contraintes sanitaires.

bn  Plus d’infos :  
Mairie - Pôle de la Cohésion et des Solidarités  
Service Budgets participatifs - 05 45 97 83 53 - morgan.turpin-duret@mairie-soyaux.fr  
www.soyaux.fr / Solidarité et Proximité / Animation territoriale / Budget participatif

Vous vivez à Soyaux ? Vous êtes majeur ? 
Devenez membre du jury citoyen !
Vos missions :
d  Participer à l’élaboration du règlement du budget participatif.
d  Accompagner les habitants dans la rédaction des projets.
d  Évaluer les projets.
d  Dépouiller les votes.
d  Annoncer les lauréats.

Vos qualités :
d  Être à l’écoute.
d  Se sentir concerné par la vie de la commune.
d  Apprécier le travail en équipe.
d  Être volontaire.

Attention ! La date limite des candidatures est fixée au 21 mars.

SOYAUX SE TRANSFORME

BUDGET 
PARTICIPATIF
SOYAUX

DEVenez MEMBRE DU

JURY CITOYEN ! 

jusqu’au 21/03/2021

vous proposez
vous décidez

NOUS RÉALISONS

INSCRIVEZ-VOUS 
sur www.soyaux.fr
au 05 45 97 83 50
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Un nouveau médecin 
au Centre de Santé
En 2020, plus de 7000 patients ont été soignés au Centre Municipal de Santé. La crise sanitaire a 
démontré l’importance du maintien d’une offre de soins de 1er recours de proximité. 

Après l’arrivée du Docteur Laetitia Philippon en septembre dernier, c’est désormais le Docteur Chirkh Zoumit 
qui a rejoint l’équipe médicale. Il consulte dans les mêmes locaux que le Dr Philippon, au Centre Clinical.
Les travaux d’agrandissement et de modernisation des locaux se poursuivent. Ils seront achevés dans le 
courant de l’été. À compter du mois de septembre 2021, toutes les consultations se feront sur place, au 1 rue 
Romain Rolland, y compris celles du Dr Philippon et du Dr Zoumit. Enfin, dès cette année, le Centre de Santé 
accueillera des étudiants en médecine en formation. 

bn  Plus d’infos :  
Mairie - Centre Municipal de Santé - centredesante@mairie-soyaux.fr  
1 rue Romain Rolland - 05 45 94 92 45 - Dr Neyrat, Douérin et Chartier 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, 8h30/12h et 14h/19h - samedi, 8h30/12h 
Ligne B, arrêt Champ de Manœuvre - Places de parking Boulevard Jean Jaurès 

Cap vers les Assises du Social
Entretien avec Fadilla Dahmani
Fadilla Dahmani, vous êtes adjointe au Maire en charge de la cohésion et des solidarités ; 
quel regard portez-vous sur la situation que nous vivons actuellement ?
FD : “La crise sanitaire et sociale actuelle liée à la pandémie de la COVID 19 est révélatrice 
de nos fragilités et des impasses de notre mode de vie. Elle doit nous servir d’alerte sur 
ce qui nous attend si nous n’en prenons pas la mesure. Il est désormais acquis que nous 
en serons durablement affectés. Il nous faut donc désormais apprendre à vivre avec ces 
nouvelles composantes et leurs implications sur notre société. Nous devons profiter de 
ce choc sociétal pour engager de profondes transformations susceptibles de redonner 
du sens à nos valeurs républicaines et tout faire pour atténuer la crise sociale que nous 
traversons, tout en luttant contre toutes les formes d’inégalités.” 
Le Maire vous a chargée d’engager un projet social avec comme première étape 
l’organisation des Assises du social, pouvez-vous nous en dire plus ?
FD : “L’importance des solidarités de proximité et la nécessité de réfléchir à la mise en 
œuvre d’une véritable politique inclusive, sont plus que jamais à l’ordre du jour et donc 
directement liées à ce projet.
Ces Assises du Social sont le fruit d’une volonté de collaboration entre les habitants, les 
institutionnels et la Ville. Partant des constats mis en évidence au travers de l’analyse 
des besoins sociaux, elles se veulent vecteur et non, aboutissement. Elles doivent être 
avant tout, un espace d’expression, de discussion et d’initiatives.”
Quels sont les objectifs ?
FD : “Il s’agira, au travers de cette initiative de co-construction innovante, de mettre 
en œuvre une politique sociale globale et transversale sur Soyaux afin d’identifier, 
en concertation, les objectifs à atteindre afin de réduire ou traiter les causes des 
problématiques sociales sur le territoire de la commune.”
Comment est-ce que cela prendra forme ?
FD : “Durant le premier semestre 2021, ces Assises réuniront habitants et professionnels 
et devront faire émerger la parole de chacun afin d’apporter des réponses à la crise 
que nous traversons. Elles s’inscriront dans le cadre d’une transversalité des politiques 
municipales et autour d’une réflexion multidimensionnelle des professionnels.” 

bn  Plus d’infos :  
Mairie - Pôle de la Cohésion et des Solidarités 
CCAS et services sociaux - 05 45 97 41 52

CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE

14 bd Léon Blum

Centre Clinical - 2 chemin de Frégeneuil 
Couloir 2 - attente 4 - 05 45 97 48 31 - Dr Philippon et Zoumit 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, 
9h/12h et 14h/18h (17h, le vendredi) 
Ligne B, arrêt La Mothe / Ligne 1, arrêt Centre Clinical
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Omega, des médiateurs 
à votre service

Créé en 1998, Oméga réunit l’ensemble 
des municipalités de l’agglomération et des 
entreprises de missions de service public 
qui ont souhaité se doter d’un dispositif de 
médiation sociale.

Les objectifs :
b apaiser, en toute impartialité, les tensions 
avec les habitants par un arrangement à 
l’amiable dans les conflits de voisinage 
(nuisances sonores, olfactives…) tout en 
créant ou réparant le lien social,
b faciliter l’accès aux droits du logement, de 
la santé et du travail via un accompagnement 
global,
b écouter, soutenir et mettre en relation avec 
l’ensemble des partenaires du territoire.

Mais aussi...
b assurer un service de veille sociale avec des 
maraudes en soirée et des équipes mobiles 
en journée en lien avec le 115, en direction 
des personnes les plus désocialisées et sans 
domicile,
b mettre en place des actions de médiation 
dans les bureaux de La Poste, à la CAF (en 
cas de tensions ou conflits, pour une aide 
au remplissage d’imprimés ou à l’utilisation 
d’automates) et au sein de certains 
établissements scolaires de la commune,
b accompagner les habitants clients de 
fournisseurs d’énergie (EDF, Engie…) dans la 
gestion de leurs impayés.
Les 8 médiateurs sociaux rattachés à l’agence 
de Soyaux interviennent sur notre commune 
mais aussi à Angoulême, Gond Pontouvre, St-
Yrieix, L'Isle d'Espagnac, Magnac sur Touvre et 
Mornac, Jauldes, Champniers, Brie, Ruelle sur 
Touvre, Touvre, Garat, Bouex, Dignac, Dirac, 
Sers, Vouzan et Torsac.

bn  Plus d’infos : 
Association Oméga 
Place Jean-Jacques Rousseau 
05 45 95 28 11 - secretariat@omega16.net 
www.omega16.net

Une Maison France Services 
dans les locaux d’Oméga
Afin de rapprocher les services publics au plus près des habitants, l’Etat déploie ses 
Maisons France Services partout dans l’hexagone. 
Parmi les 32 espaces France Services prévus en Charente, 12 ont déjà ouvert, dont 
celui de Soyaux, en septembre 2020 au Champ de Manœuvre. Après la visite de Magali 
Debatte, Préfète de la Charente en décembre dernier, Amélie de Montchalin, Ministre de 
la Transformation et de la Fonction publiques était également de passage à Soyaux le 
22 janvier dernier, dans les locaux d’Oméga, pour faire le point.

4 questions à l’équipe d’OMEGA
Qu’est-ce qu’un Espace France Services ?
C’est un lieu qui réunit plusieurs administrations, au sein d’une même structure. Les 
habitants ont ainsi la possibilité d’y réaliser diverses démarches administratives sans 
avoir à se déplacer ailleurs.

Quels sont les services publics présents ici à Soyaux ? 
On y trouve une antenne de la Caf, Pôle Emploi, la CPAM, la CARSAT, la MSA, La Poste et 
des ministères de l’Intérieur et des Finances. Des permanences seront bientôt réalisées 
par l’UDAF. Les agents présents font l’interface entre les usagers et ces services publics.

Quelles sont les demandes les plus fréquentes ?
Nous gérons principalement des demandes en lien 
avec La CAF, la CPAM et l’ANTS notamment pour les 
demandes de cartes grises. Nous constatons que de 
plus en plus de jeunes viennent vers nous pour un 
premier accompagnement à la réalisation de leur CV.

Doit-on prendre rendez-vous ?
Nous accueillons chaque personne qui se présente. 
Cependant au regard des contraintes sanitaires 
actuelles, il est préférable de prendre rendez-vous. 
Tout le monde sera reçu et accompagné le plus 
rapidement possible. 

bn  Plus d’infos :  
Espace France Services 
Locaux d’Oméga - Place Jean-Jacques Rousseau 
05 45 95 28 11 
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AVRIL MAI
Jusqu’au 30 mars
de 9h à 17h - Entrée libre
Exposition 
“Terre primale” 
Clélia Carrot
Espace Topaze - Soëlys

12 mars
à 20h30 - 5 € / 8 € 
Tout public
Concert 
Shower Power
Espace Henri Matisse

15 mars
Séances scolaires
Festival La Tête dans les Nuages 
“Un flocon dans ma gorge” 
de Constance Larrieu
Auditorium de Soëlys

25 mars
à 19h30 - 5 € / 8 € 
Tout public
Festival Mars en Braconne 
Lhomé 
Espace Henri Matisse

2 et 5 avril
Séances scolaires
Théâtre
“Walter, mon ami 
un peu étrange”
Cie Le Meilleur des Mondes
Espace Henri Matisse

Lisa, une fille un peu geek, possède un 
logiciel d’astrophysique avec lequel elle rêve 
de découvrir un monde meilleur en scrutant 
les étoiles. C’est Klakalnamanazdta qui se 
présente à elle : un humanoïde venu d’une 
autre planète qui s’est perdu lors d’une 
excursion sur terre et qui va bouleverser sa 
vie.

Du 6 au 30 avril
de 9h à 17h - Entrée libre
Exposition photos
“Détournement” 
Véronique Loh
Festival l’Emoi Photographique 
2021
Hall Améthyste - Soëlys

Du 12 avril au 30 juin
de 9h à 17h - Entrée libre
Exposition 
“Soyaux d’hier à aujourd’hui : 
regards d’habitants”
Groupe “Partage d’histoires 
de l’ASProS
Espace Topaze - Soëlys

24 avril
à 18h - Entrée libre - Tout public
Concert
Eliasse
“Les Comores et Mayotte 
en Angoumois”
En partenariat avec Musiques 
Métisses et le CSCS FLEP
Parvis de Soëlys

Qu’il soit en solo ou en trio, Eliasse étreint 
la soul, enserre le blues, embrasse l’afro-
beat, tout en restant fidèle aux rythmes 
ternaires de ses racines comoriennes. 
Evoquant l’histoire mais aussi les réalités 
qui traversent son archipel, Eliasse offre 
un collier de chansons fortes, en français, 
en anglais, en malgache ou en swahili.

28 avril
à 15h45 - Entrée libre 
sur inscription - À partir de 6 ans
Projection du film d’animation 
“En route”
dans le cadre des Renc’Arts 
Auditorium de Soëlys

Du 5 mai au 30 juin
de 9h à 17h - Entrée libre
Exposition peinture
Lyes Colors
Hall Améthyste - Soëlys

21e Festival de littérature de 
jeunesse Soyaux à la Page
“Mensonge sur la vérité”
Entrée libre - Tout public 
Association pour l’Ecole Ouverte
05 45 57 39 75

Du 3 au 19 mai
Ateliers et animations poé-
tiques et musicales 
Parc Allende, Mandala, Pôle Enfance, 
cours d’écoles et Champ de Manœuvre 

13 mai
à 16h - Tout public à partir de 7 ans
Spectacle conté
“Et toi tu même ?”
Mélancolie Motte
Auditorium de Soëlys
Une fois par mois depuis la naissance 
d'Aurore, Marie et René offrent dans leur 
bar un coup à boire en échange d'une 
histoire. Ils espèrent qu’un jour quelqu’un 
racontera trois mensonges qui soient 
également ... trois vérités ! Aurore sent 
qu'on lui cache quelque chose d'important. 
Que son destin est mystérieusement lié à 
un étrange chaudron d'or qui se tient dans 
la cheminée. Mais quel est donc ce secret 
qui ronge ses parents ? Pourquoi le fait 
d'être née fille les angoisse tellement ? 
Un spectacle sur la parité des droits, mais 
surtout une ode à l'amour de soi et de 
l'autre.

7 mai
à 19h – Entrée libre sur inscription
Conférence - débat
“Crises actuelles : penser l’his-
toire du monde d’après”
Rhéa d’Almeida, infirmière envi-
ronnementaliste
Atelier Santé Ville
Auditorium de Soëlys
05 45 94 86 67

19 mai
à 15h45 - Entrée libre 
sur inscription - À partir de 6 ans
Projection du film d’animation 
“Fantastic Mr Fox”
dans le cadre des Renc’Arts 
Auditorium de Soëlys

MARS

AGENDA
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ANNULÉ
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NCERT

  
REPORTÉ
REPORTÉ
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ECTACLE
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À OCTOBRE 2021
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À noter Compte tenu de la crise 
sanitaire liée à la 

COVID-19 et de la non connaissance 
des autorisations gouvernementales 
lors de l’impression du magazine, les 
manifestations programmées sont 
susceptibles d’être annulées ou 
reportées.
Aussi, il est fortement recommandé 
de se renseigner sur les conditions 
d’accès à toute manifestation en 
contactant le service Vie culturelle au 
05 45 97 87 25 / 20.

JUIN

Abonnez-vous à la newsletter 
culturelle “Les Art’ualités” !
Le rendez-vous mensuel…
qui vous donne de nombreuses idées 
pour réaliser des activités artistiques 
en famille, à la maison et qui vous 
permet de ne pas rater les derniers  
évènements culturels de la Ville.
Inscrivez-vous en ligne sur la page 
d’accueil du site www.soyaux.fr !

bn  Plus d’infos : 
Mairie - Vie culturelle
05 45 97 87 21 / 25

Nouveau

21, 22 et 23 mai
6 € le 1er spectacle 
4 € les suivants - Tout public
Festival de théâtre amateur
Festival Festhéa & Cies
Association Pré-En-Bulles
Espace Henri Matisse
06 86 01 93 75

23 mai 
à 16h - Entrée libre 
Tout public à partir de 7 ans
Danse et théâtre
“Nos effondrements”
Cie Cambio
Auditorium de Soëlys

Une mer de plastique, des pluies de 
bouteilles, des guirlandes de déchets 
: le décor est posé. Nous polluons notre 
Planète au point qu’elle respire de 
moins en moins bien. Un tas  d’émotions 
surgissent face à ce constat : colère, 
tristesse, impuissance… Nos modes de 
vie actuels s’effondrent sous nos yeux. 
Mais que fait-on après ? Que choisissons-
nous de construire ?  Cette pièce de danse 
et théâtre amène les jeunes générations 
à prendre conscience du problème et 
surtout des solutions, par l’interaction 
avec les danseuses et la scénographie.

28 mai 
à 20h30 - 3 € / 5 € - Tout public
Théâtre musical lyrique 
“Amour, Folie et Tintamarre”
Cie de La Mule lyrique
Auditorium de Soëlys
Opéra, opérette, lieder, comédies 
musicales se succèdent dans des duos 
enflammés, touchants ou carrément 
coquins, agrémentés de quelques trios et 
d’un soupçon de solos.
De Monteverdi à Rossini, de Mozart à 
Offenbach, en passant par Chopin au 
piano dialoguant avec George Sand, c’est 
un concert à la fois pétillant, intimiste, et 
parfois carrément fou, qui vous attend. 

5 juin
Balade contée musicale menée 
par un guide du service 
Pays d’Art et d’Histoire 
de GrandAngoulême
Rendez-vous et départ à 14h45 
Entrée libre - Tout public 
Chemin de la Vallée de l’Anguienne 
(repli Espace Henri Matisse si intempéries)

à 15h45 
Farce burlesque chantée
“La Chorale de l’Espoir”
Cie La Pie Piétonne

Représentée par la cheffe de chœur et 
son unique choriste, la Chorale de l'Espoir 
est convaincue que “Chanter fait du bien 
là où ça fait mal”. Ce grand ensemble 
vocal à 2 offre un répertoire riche, 
éclectrique, et avarié, mais cherche aussi 
désespérément à recruter de nouveaux 
membres. Des reprises arrangées et des 
compositions dérangées… interprétées 
par 2 personnages clownesques, 
burlesques… mais sensibles.

à 17h
Spectacle poético-scientifique 
de Cyril Karénine
“Le courrier du Muséum”
Cie du Muséum Nomade 

Le conservateur du Muséum Nomade 
d'Histoire Naturelle, le Professeur 
Théophile Dubuisson a décidé de 
répondre, en public, au courrier qui lui 
est adressé. C’est donc avec une rigueur 
toute scientifique qu'il dispense des 
réponses judicieuses et magistrales en 
les illustrant avec une série d’objets 
insolites tout droit sortis de son muséum. 
Nul doute que vous saurez apprécier sa 
capacité exceptionnelle à répondre avec 
précision juste à côté de la question, avec 
poésie et humour…

16 juin
à 15h45 - Entrée libre 
sur inscription - À partir de 6 ans
Projection du film d’animation 
“Harvie et le musée magique” 
dans le cadre des Renc’Arts 
Auditorium de Soëlys
19 juin
à 20h30 - Entrée libre - Tout public
Fête des musiques
Concerts
Parc Salvador Allende
Allegria
Un voyage musical sans frontière entremêlé 
de tonalités folks teintées d’humour et 
d’harmonies vocales.
The Marcus Lévy Band
Rythm'n Blues, Soul Funk et Rap pour les 
amateurs de musique de tout horizon et de 
puissantes prestations scéniques.

bn  Plus d’infos :  
Mairie - Vie culturelle et Vie associative 
Soëlys 
Place Jean Jacques Rousseau 
Du lundi au vendredi, 9h/17h 
05 45 97 87 25 / 20 
soelys@mairie-soyaux.fr 
www.soyaux.fr (Nos agendas)
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Rencontre avec Philippe Chupin, 
Président de l’association 
Soyaux Shopping
Philippe Chupin, vous êtes 
commerçant à Soyaux et 
Président de l’association 
Soyaux Shopping. Quelle est 
l’origine de votre association ?
PC : “L’association Soyaux 
Shopping a été créée en 2014 
à la demande de la Mairie pour 
faire le lien entre la Ville et 
les commerçants des zones 
commerciales. 2 associations 

existaient déjà et sont encore actives aujourd’hui ; celle de la galerie 
commerciale de l’hypermarché Carrefour et celle du Parc de la 
Jaufertie. La création de notre association a permis de regrouper les 
trois zones commerciales de la ville dans le but de mener des actions 
communes dans l’intérêt de l’ensemble des commerçants. Chaque 
secteur possède son représentant au sein de l’association.”

Combien l’association Soyaux Shopping compte-t-elle d’adhérents ?
PC : “Aujourd’hui, l’association compte 41 adhérents.”

Combien de nouveaux commerçants pensez-vous fédérer à long terme ? 
PC : “L’idéal serait que l’ensemble des commerçants des 3 zones 
commerciales s’étendant du rond-point du Pétureau à celui des 
Effamiers adhèrent pour atteindre environ 60 adhérents.”

Souhaitez-vous intégrer d’autres commerçants ?
PC : “Oui, nous sommes ouverts à toute autre adhésion. Depuis deux 
ans, 5 commerçants de l’avenue du Général de Gaulle ont d’ailleurs 
déjà rejoint notre association.”

Qu’apporte l’association comme avantage pour le client ?
PC : “Les clients bénéficient d’offres commerciales spécifiques 
(chéquiers…) regroupant un très grand nombre d’enseignes 
présentes à Soyaux, et ce, tout au long de l’année.”

Quels sont vos objectifs pour l’année 2021/2022 ? 
PC : “Dans un premier temps, nous souhaitons consolider l’esprit de 
solidarité, de dialogue et d’échange d’information, de convivialité. 
Ensuite nous voudrions fédérer des actions commerciales dans 
le seul but de promouvoir, tous ensemble, le développement du 
commerce à Soyaux dans l’intérêt de la clientèle.”

Prévoyez-vous des manifestations particulières, des animations de rue ?
PC : “Oui, en mai, pour la Fête des Mères, nous prévoyons un 
maximum d’offres commerciales sous la forme de chéquiers qui 
seront envoyés à plus de 50 000 exemplaires sur GrandAngoulême 
et sa périphérie. La braderie, organisée chaque année en septembre, 
affiche un grand succès. Sa 4e édition sera maintenue si les conditions 
sanitaires nous le permettent. En novembre, pour le Black Friday, nous 
proposerons des offres promotionnelles. Elles seront annoncées par 
une sonorisation commune aux 3 zones. Pour Noël, nous utiliserons 
ce même dispositif pour diffuser des offres commerciales et des 
messages pendant 15 jours.”

Quel regard portez-vous sur la crise sanitaire actuelle ?
PC : “Nous respectons évidemment les règles sanitaires préconisées 
par le Gouvernement qui nous sont continuellement relayées par la 
Mairie. Le couvre-feu à 18h génère de façon générale une baisse de 
fréquentation de la clientèle. Un point positif néanmoins ; le panier 
moyen est plus important pratiquement dans toutes les activités. 
Nous espérons sortir rapidement de cette crise sanitaire afin de 
continuer à dynamiser et à renforcer l’attractivité de nos zones 
commerciales. Nous tenons aussi à remercier la Ville pour son 
accompagnement financier et logistique qui concourt au succès 
de nos évènements. Leur diffusion sur les différents supports de 
communication municipaux nous est également très précieuse.” 

bn  Plus d’infos :  
Association Soyaux Shopping 
06 80 89 45 20 - soyauxshopping@orange.fr
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Cette année 2021 démarre 
malheureusement comme l’année 2020 
s’est terminée et il semble incertain que 
des évolutions positives se fassent. Mais 
la vie continue ainsi que la gestion de 
notre commune.

Un point important est soulevé 
actuellement par de nombreux parents 
d’élèves, notamment ceux des écoles 
maternelles : la semaine des 4 jours. Il 
est évident que le rythme et les besoins 
de respiration d’un enfant de 3 ans (voir 
moins) n’est pas le même que celui d’un 
enfant de 10 ans. Nous devons veiller à 
être à leur écoute. Très majoritairement, 
les professionnels de nos écoles 
maternelles réclament ce rythme 
des 4 jours qui s’est d’ailleurs imposé 
majoritairement en France. Beaucoup 
de parents le veulent aussi. Unis pour 
Soyaux souhaite qu’une réflexion globale 
soit engagée, pas seulement entre la 
commune et les directeurs d’école, mais 
associant aussi les représentants des 
parents d’élèves, les enseignants, nos 
représentants des garderies qui seront 
encore plus nécessaires. Il s’agit d’écrire 
pour nos enfants, un réel plan communal 
éducatif partagé par tous, tenant compte 
en premier des rythmes des enfants 
et des conséquences pratiques d’une 
éventuelle nouvelle organisation.

Toute l’équipe d’Unis pour Soyaux vous 
souhaite une bonne santé. 

Pour “Unis pour Soyaux” 
Marie-Noëlle Debily, Sabrina Buron, 
Dominique Robert et Frédéric Cros

Dans le dernier Soyaux Mag’, nous vous 
rendions compte de l’impérative nécessité 
d’un changement de fonctionnement et 
de méthode de travail pour que notre 
Conseil Municipal puisse répondre aux 
enjeux majeurs auxquels nous devons 
faire face.

Nous tenions à vous informer et 
comme toujours, en toute objectivité, 
que nous commençons à percevoir des 
évolutions qui tendent vers davantage de 
concertation et de planification.

Cette perspective nous incite à prendre 
pleinement part au travail municipal en 
apportant notre expertise aux différentes 
commissions municipales, y compris 
celles qui peinent à s’installer et à trouver 
leurs marques.

Enfin, au-delà du trop simple usage de 
forme de vous présenter nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année, nous 
exhortons chacune et chacun d’entre 
vous à ne pas lâcher, à ne pas se désunir. 
L’année 2021 sera une année difficile et 
éprouvante pour nous tous. Mais il nous 
faut garder espoir, ne pas se résigner et 
agir.

Seules la mobilisation et l’action citoyenne 
aux côtés des élu.e.s de la commune 
permettront de dépasser ces temps 
difficiles.

C’est donc bien sur une note d’espoir que 
nous vous informons de la création de 
l’association DéCidé.e.s ! Ensemble pour 
Soyaux qui n’attend que vous pour être 
à nos côtés.

Pour “DéCiDeS” Claudine Dumargue, 
Louis-Adrien Delarue, et Cédric Jégou

Fonctionnement : malgré les alertes 
émises en 2020 concernant les horaires 
des commissions communales et du 
Conseil Municipal, la situation s’est encore 
dégradée depuis le début de l’année, 
avec des commissions organisées à 16h 
et seulement en présentiel ! Seuls les 
membres sans obligation professionnelle 
ou disposant d’aménagement particulier 
peuvent y participer. L’option « visio”, juste 
rodée, a disparu ! Étrange alors que la 
commune vante son label “Ville Internet”… 
C’est une entrave à la vie démocratique 
de notre commune.

Service public dégradé : lors du Conseil 
Municipal du 8 février, sera soumise 
au vote l’acceptation par le Maire de la 
transformation du bureau de poste du 
Champ de Manœuvre en agence postale 
communale. Conséquences : des services 
postaux diminués, des prestations 
bancaires supprimées, l’agent 
professionnel de la poste remplacé par 
un(e) employé(e) communal(e) à mi-
temps, fermeture lors des absences de 
l’agent communal, charges financières 
aléatoires pour la commune. Nous 
voterons contre.

Bonne nouvelle ! Subventions 2021, 
l’ASBB voit doubler sa maigre dotation, 
grâce à un reliquat. Ainsi le budget du 
sport égalise celui de la sécurité !... 
nous aurions préféré qu’il le dépasse 
largement! Pour nous, Sport et Culture 
participent au bon équilibre de la société 
et à l’épanouissement de chacune et 
chacun.

Pour “Soyaux par et pour vous” 
William Jacquillard

Opposition

Prenez contact 
avec Soyaux Ville Plus 
05 45 97 83 50 
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 problème d’ordures ménagères, 
un animal errant, un trou dans la chaussée, 
un problème de voisinage, 
un renseignement…

Chargé de la gestion de l’éclairage public communal depuis 
2012,  le Syndicat Départemental d'Electricité et de Gaz de la 
Charente fait intervenir une entreprise pour la maintenance et 
les réparations sur le réseau électrique. Les interventions sont 
enregistrées en mairie à l’aide d’un logiciel de cartographie. 
Les délais d’intervention de l’entreprise sont de 6 jours ouvrés. 
Aussi, afin de faciliter le repérage du lampadaire défectueux 
et de garantir l’efficacité de l’intervention, le numéro de 
lampadaire figurant sur le mât doit être fourni. Il est situé à 
1,80 m / 2 m sur une petite plaque noire, de type NQ1890.

Signalez vos doléances concernant l’éclairage public directement 
à Marie-Pierre Roy au 05 45 97 38 36. 

Un problème d'éclairage public ?

bn  Plus d’infos :
Mairie - 235 avenue du Général de Gaulle - 05 45 97 83 50 
mairie@mairie-soyaux.fr
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Organiser une manifestation 
sur la commune

 
Vous êtes un particulier? Une association ? 
Vous souhaitez organiser une manifestation ? 
Vous désirez louer une salle, du matériel, 
occuper un espace public, communiquer 
sur votre événement ?
Téléchargez la Fiche de renseignements 
préalables à l’organisation d’une manifestation 
Demande d’utilisation d’équipement
(salle, gymnase, voirie…) sur www.soyaux.fr.
Veillez à adresser votre demande 1, 2 voire 
6 mois avant la date de la manifestation, 
selon son envergure. 

Recensement citoyen
 

Depuis la suspension du service national, le 
recensement des garçons et filles dès l’âge 
de 16 ans, et jusqu’à trois mois au-delà de la 
date anniversaire est obligatoire et universel. 
Cette démarche citoyenne permet l’inscription 
systématique sur les listes électorales 
dès l'âge de 18 ans. 
Les jeunes gens nés entre le 1er janvier et le 31 
mars 2005 et non recensés doivent régulariser 
leur situation le 30 avril 2021 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 : mercredi 6 avril 
2021 à 18h, Espace Henri Matisse (sous réserve 
de nouvelles mesures gouvernementales).

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 
réunion 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.
Permanences gratuites du lundi au vendredi, 9h/12h30 et le mercredi, 14h/17h, rendez-
vous conseillé.
b Conciliateur de justice
Mardis 9 et 23 mars, 6 et 27 avril, 11 et 25 mai et 8 juin 2021 de 10h à 12h, sur rendez-vous.
b Avocat
Mercredis 10 mars, 14 avril, 12 mai et 9 juin 2021, de 16h à 18h, sans rendez-vous.
b France victimes 16 (aide aux victimes), 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
b ateliers collectifs et accompagnements individuels pour les débutants et les plus 
aguerris sous forme de cycles : ordinateur, tablette/smartphone, administration en ligne,
b aide possible sur la zone de libre consultation,
b stages tout au long de l’année et conseils.

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

Association de locataires 
Droit Au Logement Charente(s)
Défense des droits des locataires/bailleurs 
et gestion des problèmes de voisinage entre 
particuliers
Permanences gratuites du lundi au vendredi 
de 10h à 17h, sur rendez-vous

bn  Plus d’infos : 
DAL 16 - 24 boulevard Léon Blum - Apt 1 
05 16 75 92 49

Nouveau

Bibliothèque pour Tous 

Horaires d’ouverture habituels
b Mardi, mercredi et vendredi : 10h à 12h 
/ 14h à 18h
b Jeudi : 14h à 18h

Horaires d’ouverture actuels qui 
évolueront en fonction de la crise 
sanitaire
b de 9h30 à12h, du mardi au vendredi
b prise de rdv obligatoire par téléphone
b accès limité à 3 personnes en simultané 
pour une durée d’environ 15 min.

Tarifs
Adhésion annuelle individuelle : 14€ 
Adhésion annuelle familiale : 16€
Adhésion trimestrielle : 5 €

Lecture et bien-être
Vous êtes âgé(e), malade, en situation 
de handicap et dans l’incapacité de vous 
déplacer ? Nous vous portons, à domicile, 
un choix de livres, à votre demande. Des 
audio-livres sont également à votre 
disposition, renseignez-vous !

Sésame 
Accès gratuit à la Bibliothèque 
numérique de Charente pour les 
adhérents (journaux, livres, films, 
musique à télécharger). Rendez-vous 
sur : sesame.lacharente.fr.

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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Déchets ménagers
 

Jours et horaires de sortie de vos sacs/bacs
b 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 à partir de 20h).
b autres rues : sortez votre bac/sac noir le mardi soir (collecte réalisée le mercredi matin à 
partir de 5h) et votre bac/sac jaune le lundi soir, avant 20h (collecte réalisée le soir même 
à partir de 20h).

Jours fériés, attention ! 
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. 
Lundi de Pâques 5 avril 2021 :
Avenue du Général de Gaulle : pas d’incidence.
Autres voies : la collecte des sacs et bacs noirs réalisée habituellement le mercredi matin 
sera décalée au jeudi 8 avril au matin. Celle des sacs et bacs jaunes réalisée habituellement 
le lundi soir sera décalée au lundi 12 avril au soir.
Samedis 1er et 8 mai 2021 : pas d’incidence.
Lundi de Pentecôte 24 mai 2021 :
Avenue du Général de Gaulle : pas d’incidence.
Autres voies : la collecte des sacs et bacs noirs réalisée habituellement le mercredi matin 
sera décalée au jeudi 27 mai au matin. Celle des sacs et bacs jaunes réalisée habituellement 
le lundi soir sera décalée au lundi 31 mai au soir.

Déchetterie - 15 chemin du Bressour - ZE de la Croix Blanche - 05 45 94 34 59
Du 15 mars 2021 au 14 octobre 2021 : 8h30/12h et 14h/18h du lundi au vendredi - 
Fermeture le samedi à 18h30.
Du 15 octobre 2021 au 14 mars 2022 : 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

Inscriptions diverses
 

Rentrée scolaire 2021/2022
En zone prioritaire, les enfants âgés de 2 ans le jour de la rentrée peuvent être admis à 
l’école maternelle dans la limite des places disponibles. Les enfants nés en 2018 doivent 
être inscrits à l’école élémentaire.
b Inscriptions scolaires : jusqu’au 23 avril
sur l’Espace Famille ou sur rendez-vous*.
Documents à fournir : justificatif de domicile, livret de famille et carnet de santé.
b Inscriptions périscolaires (cantine et garderie) : 
du 14 juin au 9 juillet et du 24 août au 1er septembre
sur l’Espace Famille ou sur rendez-vous*.
Documents à fournir : assurance scolaire / extra-scolaire et justificatifs de ressources. 
Sans ces derniers, votre enfant ne pourra pas bénéficier de ces services. 
*au 05 45 97 87 27 / 05 45 97 83 71/ 05 45 97 39 74 - Service scolaire.

Stages pendant les vacances
b Du 12 au 15 avril 2021 (8/11 ans) : multisports
b Du 19 au 22 avril 2021 (6/11 ans) : théâtre "Se glisser 
dans la peau d'un personnage de la commedia dell'arte"
b Du 12 au 30 juillet 2021 (8/12 ans) : multisports
Encadrés par des intervenants professionnels certifiés. 
Tarifs : Enfant de Soyaux : 14,50 € (sans repas) 
22 € (avec repas). 
Enfant extérieur à Soyaux : 16,50 € (sans repas) 
24,50 € (avec repas).
Pré-inscriptions : 
b sur l’Espace Famille à partir du 22 mars (stages de Pâques), 
à partir du 31 mai (stage d’été), 
b sur RV (05 45 97 87 20) à partir du 29 mars (stage de Pâques), 
à partir du 7 juin (stage d’été). 

bn  Plus d’infos :
Mairie - Service scolaire : 05 45 97 41 56 
Service des sports : 05 45 97 83 75 / 05 45 97 87 23 
Service vie culturelle : 05 45 97 87 24 / 25 
Soëlys - Place Jean-Jacques Rousseau - www.soyaux.fr (Enfance Jeunesse)

SOYAUX UTILE

Mettre un pied devant 
l’autre avec Rando Nature 16

 
Leurs objectifs : 
b préserver la santé de chacun par une 
activité de plein air,
b randonner en toute sécurité et en fonction 
de ses propres capacités,
b faire découvrir et promouvoir la richesse 
du patrimoine de notre Région,
b créer des liens de convivialité et d’amitié 
lors de pique-niques, week-ends ou séjours 
partagés…
Randonnées pédestres les mercredis et 
dimanches demi-journées ou journées

bn  Plus d’infos :
Rando Nature 16 (anciennement 
Les Godillots de Soyaux) 
http://randonature16.blog4ever.com 
06 73 62 14 30 - 05 45 61 21 44

Collecte de sang
 

jeudi 25 mars 2021
jeudi 3 juin 2021
De 16h30 à 19h30 
Espace Henri Matisse

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

Services administratifs 
municipaux

 
b Les services Enfance, Education, Jeunesse, 
Vie associative, Vie culturelle et Sports 
(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 
(renseignements, réservations 
occasionnelles, inscriptions) et les 
inscriptions scolaires / périscolaires se font 
à Soëlys.

b Le Multi-Accueil “Les P’tits Loups” et la 
Halte-Garderie “La Courte Echelle” sont 
situés 2 rue André Gide.

b le Relais Assistantes Maternelles, 
le Lieu d’Accueil Enfants-Parents
“Clair de Lune”, le Lieu Passerelle sont 
situés au Pôle Enfance, 5 bis rue du Parc.

b Les services Ressources Humaines, 
Finances et le 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 autres services :
Mairie - 05 45 97 83 50 
www.soyaux.fr - mairie@mairie-soyaux.fr
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