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                                                                                                                                                                                                 B u l l e t i n  d e  l a  G A U C H E  U N I E 

NOUS SOUHAITONS ETRE VOTRE FORCE DE PROPOSITION DANS LA VIE MUNICIPALE  ! 

Ensemble pour Soyaux :  Association loi 1901 
dont le but est la réflexion participative pour l’avenir de Soyaux. 

 
Cette association regroupe la plupart des hommes et des femmes de la 
liste de gauche unie : parti socialiste et apparentés, les verts et le parti 
communiste, que vous avez soutenue par vos suffrages lors des 
dernières élections municipales (42,19 % des voix).  Son objectif 
premier est de proposer d’autres orientations pour notre ville. 

Elle a besoin de vous, de vos idées, de votre énergie ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Composition de son bureau : son président Didier MOURLOT, sa vice-présidente Fanta DIALLO, son trésorier  Michel JOALLAND, sa trésorière-adjointe Christine 
DALLA VALLE, son secrétaire Denys GUYOT et sa secrétaire-adjointe Ghislaine FETIVEAU 

 

La commune est le premier lieu de proximité où se décide l’orientation sociale et économique 
que peut prendre une société : conditions de vie scolaire, aménagement, culture, sécurité, environnement… 

Avec Ensemble pour Soyaux nous souhaitons être votre force de proposition dans la vie municipale. 
V E N E Z   N O U S   R E J O I N D R E  ! ! ! 

Si vous souhaitez que votre voix soit entendue dans le débat municipal et participe à l’élaboration de projets alternatifs 
Contactez-nous par mail à l’adresse ensemblepoursoyaux@laposte.net 

Un intérêt quotidien qui ne peut qu’enrichir la démocratie et les chances de réussite pour Soyaux 
c’est ainsi que nous comprenons le sens des mots « opposition municipale ». 

Lors de  la  dernière  campagne  électorale  municipale,  la  liste de gauche unie  «  Ensemble  pour  Soyaux »    
(le parti socialiste et apparentés, les Verts et le parti communiste) a défendu des valeurs sincères, des idées 
et des projets différents pour notre commune.  
Cet élan, porté par les voix qui ont trouvé votre confiance, ne reste pas sans lendemain…   Vos élus au 
conseil municipal, confortés par vos suffrages, défendent avec force et conviction l’esprit social et humain.  
Ils proposent et instruisent également des solutions valorisantes pour la ville de Soyaux, solutions souvent à  
l’opposé des figures imposées réalisées par la municipalité actuelle.  
Dans ce prolongement, est née l’association Ensemble pour Soyaux déjà rejointe par cinq de vos élus : Fanta 
Diallo, Joëlle RASSAT, Denis LAVAUZELLE, Jean Claude SAUTON et bien sûr Tony CHAUVET.  
En restant à votre écoute, nous souhaitons nous positionner par rapport aux urgences sociales et 
écologiques, et vous faire prendre part aux projets de notre commune. 
 
Opération de Renouvellement Urbain à Soyaux :  

Depuis le début de la réflexion sur ce projet, les élus de gauche ont voulu construire, par la réflexion et  le débat,  un vrai 
projet urbain, ambitieux, social. Ils ne peuvent que déplorer le manque de constance, de clarté et l’amateurisme de la 
majorité municipale  dans ce dossier. L'ORU est  centrée sur le Champ de manœuvres, certes, mais il faut la tourner 
aussi vers  l’ensemble de notre ville, en repensant notamment les liaisons inter-quartiers et les modes de déplacements.   
Dans sa course permanente à la subvention, les volte-face de la majorité ne sont pas surprenantes.  «Nous ne voulons 
aucune destruction de logements »  claironne la municipalité en 2004, pour se reprendre en 2007 avec « 332 logements 
détruits : la faute aux changements des règles nationales » !  
Quelle transparence dans le projet, quelle détermination, quelle volonté politique… 
Nos élus de gauche ont réclamé moins d’opacité sur les décisions et les études, demandé plus de communication, plus 
d’accompagnement, pour les habitants concernés. Les consultations, les décisions de la mairie sont trop peu lisibles sur 
les choix de construction, d’aménagement, de destruction et sur les conséquences prévisibles de l’opération. Il y a un net 
déficit de démocratie dans le pilotage de l’ORU dans notre ville. 
Le caractère inéluctable et réglementaire de cet important chantier n’empêche pas un minimum de concertation 
préalable. L'Amicale des Locataires a pleinement joué son rôle en avisant sans tarder des nouvelles charges imposées 
par la résidentialisation. Les réunions, organisées par la municipalité le 8 avril dernier, ont présenté de façon 
approximative la majoration des charges consécutive aux différents aménagements. Déménager si l'on ne peut pas payer 
(ou si les améliorations ne conviennent pas)  serait-ce  la  seule  alternative  à  offrir  à  un  quartier  qui  passe  du  statut 
d'  Habitation à Loyer Modéré  à celui de   Quartier Résidentialisé ? 
 
Le Parrainage de Tony CHAUVET : Je suis heureux et fier de constater que notre liste composée de femmes et d’hommes Je suis heureux et fier de constater que notre liste composée de femmes et d’hommes Je suis heureux et fier de constater que notre liste composée de femmes et d’hommes Je suis heureux et fier de constater que notre liste composée de femmes et d’hommes 
compétents, sincères, motivés, amoureux de Soyaux, a su trouver aujourd’hui son prolongement. L’intérêt porté à l’être humain compétents, sincères, motivés, amoureux de Soyaux, a su trouver aujourd’hui son prolongement. L’intérêt porté à l’être humain compétents, sincères, motivés, amoureux de Soyaux, a su trouver aujourd’hui son prolongement. L’intérêt porté à l’être humain compétents, sincères, motivés, amoureux de Soyaux, a su trouver aujourd’hui son prolongement. L’intérêt porté à l’être humain 
que nous voulions placque nous voulions placque nous voulions placque nous voulions placer au cœur de notre projet municipal va pouvoir être mis en exergue dans cette nouvelle association.er au cœur de notre projet municipal va pouvoir être mis en exergue dans cette nouvelle association.er au cœur de notre projet municipal va pouvoir être mis en exergue dans cette nouvelle association.er au cœur de notre projet municipal va pouvoir être mis en exergue dans cette nouvelle association.    

En qualité de En qualité de En qualité de En qualité de Conseiller Régional, je reste disponible pour apporter mon expérience à ses actions quotidiennes. Dans l’attente , je reste disponible pour apporter mon expérience à ses actions quotidiennes. Dans l’attente , je reste disponible pour apporter mon expérience à ses actions quotidiennes. Dans l’attente , je reste disponible pour apporter mon expérience à ses actions quotidiennes. Dans l’attente 
de nous retrouver pour concrde nous retrouver pour concrde nous retrouver pour concrde nous retrouver pour concrétiser les grandes réussites de demain pour Soyauxétiser les grandes réussites de demain pour Soyauxétiser les grandes réussites de demain pour Soyauxétiser les grandes réussites de demain pour Soyaux… 



 
 

 

L A  V I D É O  S U R V E I L L A N C E  

Des caméras de surveillance à Soyaux, première ville de Charente à innover dans ce domaine. Si le Gouvernement 
prône l’installation de ces dispositifs pour lutter contre le terrorisme (charte de l’UMP) la municipalité s’approprie cette 
démarche.  Pourquoi autant de précipitation ? Trop d’interrogations sur ce sujet demeurent. 

    
Tout d’abord des questions de forme  : Quel est l’objectif de ce projet ?  
Nous aurions aimé connaître sa vocation en matière de sécurité des biens et des personnes, dans notre commune.  
Deux  caméras  au  cimetière  des  Effamiers  pour  solutionner  un  problème  de  gardiennage.  
Deux autres aux alentours du Collège Romain Rolland sans concertation préalable avec les familles et les enseignants ? 
Installer des caméras à cet endroit revient à stigmatiser les collégiens, les enseignants et les familles qui ont choisi ce 
lieu de scolarisation pour leurs enfants, et à ternir le travail réalisé par les équipes éducatives en termes d’intégration, de 
valorisation et de mixité sociale ! 

 

Que dire des questions de coût ?    200.000 €   inscrits au budget 2008,  équivalent à 2 postes de policiers municipaux 
qui, sur plusieurs années, auraient bénéficié à toute la population de Soyaux. 
 

Mais également des grandes questions de fond  : Quelles garanties quant au respect des libertés individuelles et à 
l'application de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995  régissant la vidéosurveillance notamment en matière de commission de 
surveillance spécifique ? 
Quel sera le traitement des images ? Quelles garanties pour les personnes filmées ? Comment les riverains vont-ils vivre 
cette vidéosurveillance ? 
Malgré les propos qui se veulent rassurants dans le dernier Soyaux info, nous affirmons que même les citoyens 
honnêtes, et nous en sommes, peuvent s’interroger sur la vidéo surveillance. Ensemble, nous avons déjà fait reculer la 
municipalité : l’implantation ne se fera plus devant le collège, mais aux alentours (???).  
 
Le saviezLe saviezLe saviezLe saviez----vousvousvousvous    ???? 
la nuit des écoles : dans vos écoles de quartiers, les parents, certains élus et les enseignants prennent position contre les 
attaques multiples de notre système éducatif en mobilisant l’opinion publique à travers des manifestations pacifiques : 
débats, pique-niques, affiches… La mairie de Soyaux, pour sa part, fait retirer manu militari les banderoles de l’école 
Jean Monnet par les services municipaux sous la protection de la police municipale… 
Est-ce que cette banderole, rédigée en arabe par des parents d’élèves citoyens « Nous ne souhaitons pas la fin de 
l’école publique » représentait un risque d’émeute urbaine ?    Discrimination quand tu nous tiens… 
 

B A T I M E N T S   P U B L I C S   E T   C O N S O  M M A T I O N   D’ E N E R G I E 

Un usage optimisé des ressources énergétiques dans les bâtiments publics, cela semble aller de soi. D’abord pour la 
planète, mais aussi pour un bon usage des finances locales. Bien sûr, il ne s’agit  pas de tout casser pour « tout faire, 
tout de suite ».  
Dans un premier temps, il faut engager un diagnostic énergétique. Ensuite,  planifier et prioriser les  améliorations à 
apporter en systématisant le recours aux énergies renouvelables.  
Le maximum de lisibilité peut être assuré aux administrés (des dispositifs permettent, par exemple, l’affichage des 
consommations électriques).  
Dans le cadre de la mise en place de son plan climat, la COMAGA se propose d’accompagner les collectivités : Ruelle s’est 
engagé  très tôt dans cette démarche, La Couronne se positionne sur la phase de diagnostic.  
Quant à Soyaux, la municipalité reprend partiellement nos propositions en matière de développement durable et se 
décide enfin à inscrire la recherche d’économies énergétiques dans ses orientations budgétaires. Un bon début !! 
Ensemble pour Soyaux suivra avec attention le démarrage de ce dossier. 
 

ECOLE SAINT EXUPERY 

Depuis plusieurs années, les parents d’élèves de l’école Saint-Exupéry ont proposé diverses solutions concernant la 
sécurisation de la rue de la Paix : présence plus fréquente de la police municipale, agent de sécurité affecté à la 
circulation aux horaires d’entrée et de sortie ou, à défaut, mise en place de bornes automatiques rétractables aux entrées 
de la rue. 
A ce jour, les réponses de la municipalité restent floues : la police municipale n’a ni les horaires ni les moyens humains 
pour y assurer une présence régulière, la présence d’agent de sécurité coûte trop cher, des bornes automatiques -comme 
celles installées sur la vallée de l’Anguienne- auraient un coût trop élevé (  au regard de la sécurité des enfants ? ). 
Cette sécurité doit-elle s’effacer devant la course aux subventions dans l’initiative municipale en matière d’aménagement 
et de sécurité ? 
 

-   -  - Directeur de publication : Didier MOURLOT. Dépôt Légal, administratif et judiciaire en cours -  -   - 
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