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Ç
a a commencé comme un job 
d’été. «J’avais passé dix ans à 
fréquenter le centre social 

culturel de Soyaux (Flep), à 
participer à toutes les activités. 
Alors à 17 ans je suis devenu ani-
mateur», raconte Anthony Dé-
luge. Une première expérience 
«de l’autre côté» qui plaît immé-
diatement au natif de Soyaux. Un 
été «à s’amuser». 
20 ans plus tard et plusieurs di-
plômes d’encadrant sous le bras, 
le footeux a pris du galon: il est 
devenu un des piliers du Club aî-
nés et jeunes du quartier voisin: 
Bel-Air - Grand-Font, à Angou-
lême (CAJ). Et va désormais se-
conder Christophe Monteiro, le 
directeur du centre social qui em-
ploie 37 salariés. 
Il aura plusieurs nouvelles mis-
sions. «Développer le partenariat 
avec la Cité internationale de la 
Bande dessinée, organiser des ac-
tivités en commun pour les enfants 
du CAJ et du Flep et travailler avec 
les jeunes sur l’expression, la pa-
role», liste l’ancien responsable du 

secteur «loisirs éducatifs». Deux 
mots qui ont un sens particulier: 
«Les deux vont ensemble. À cha-
que activité, il y a des objectifs. Par 
exemple, le Mondial du city (une 
compétition interquartiers qui de-
vait se dérouler en juin, NDLR), 
c’est festif, les jeunes s’éclatent. On 
a intégré des équipes féminines, 
de la mixité, car il y a très peu de 
filles aux city stades.» 
Le foot, c’est un médium qui parle 
au licencié du club de Mornac et 
entraîneur des U10 et U11 de 
Soyaux. C’est ballon au pied qu’An-
thony Déluge a rencontré l’actuel 
directeur du CAJ. «J’étais son en-
traîneur, c’est pour ça qu’il est 
mauvais au foot, plaisante Christo-
phe Monteiro. C’est quelqu’un 

d’intelligent qui a envie de s’inves-
tir pour les autres. C’est un engage-
ment total de sa part. Je vais pou-
voir déléguer des tâches du quoti-
dien», ajoute celui qui est aussi à la 
tête du Flep à Soyaux. 
Le CAJ aura un rôle primordial 
ces prochaines années, alors que le 
quartier va subir d’importantes 

transformations avec l’Opération 
de renouvellement urbain (ORU). 
«Il faut qu’on garde un maillage 
fort sur le quartier, insiste An-
thony Déluge. On avait une an-
tenne à Raoul-Boucheron (fermée 
avant la destruction de l’ancienne 
école, qui a pris fin l’an dernier). Il 
faut réinvestir cet endroit.»

Le social et le sport dans la peau

Anthony Deluge a débuté en 2005 au CAJ.  Photo Renaud Joubert

Anthony Déluge s’est peu à peu rendu indispensable au Club aînés et jeunes (CAJ) de Bel-Air - Grand-
Font. Le natif de Soyaux va prendre de nouvelles responsabilités. La suite logique de son parcours.

C’est un engagement 
total de sa part, 
il a envie de s’investir 
pour les autres.
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On pourrait presque dire que 
c’est une gravure de mode. 
Une Marianne s’affiche depuis 
hier sur le lycée des métiers 
du bâtiment Sillac, route 
de Bordeaux. Un vitrage 
sérigraphié réalisé par une 
quarantaine d’élèves 
(de seconde et première) de la 
filière menuiserie aluminium 
verre (MAV), qui ont été 
assistés par des apprenants du 
Greta. «Il y avait à cet endroit, il 
y a plusieurs dizaines d’années, 
une plaque qui rendait hommage 
aux professeurs et lycéens 
morts pendant la Seconde 
Guerre mondiale», rappelle 
le proviseur Vincent Carlier.
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Braderie de jeux de 
société au Gros Corbeau 

Le café jeux Le Gros Corbeau (Photo ar-

chives CL) de la place du Palet organise 
aujourd’hui dès 14 heures sa braderie 
annuelle de jeux de société d’occasion. 
L’activité bar sera évidemment complè-
tement inaccessible. Jauge maximum 
de dix personnes à l’intérieur.

Deux parades dans 
les rues en fête 
Espérons qu’il fera moins froid. Espérons 
qu’il pleuvra moins. Ce week-end, les 
rues de la ville seront encore animées 
pour marquer ces fêtes de fin d’année. 
Comme le week-end dernier, la batu-
cada «les Batucagouilles» rythmera le 
centre-ville de 15h à 18h, aujourd’hui. 
Et demain, de 15h à 17h, ce sera au tour 
des danseuses de la parade costumée 
Moovance d’ambiancer la rue piétonne 
et les places. Ces deux rendez-vous sont 
organisés par la mairie qui a concocté 
un programme d’animations chargé. 
À noter que ce sera le dernier week-end 
pour déposer ses courriers à destination 
du Père Noël dans la boîte mise à dispo-
sition près de l’hôtel de ville.

Animations
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Cinq auteurs en dédicace à Cosmopo-
lite. Les auteurs de BD Cécile Chicault, 
Hervé Pauvert, Fawzi Baghdadli, Lo-
renzo Chiavini et Bruno Lachard se-
ront en dédicace demain de 15h à 18h 
à la librairie Cosmopolite, pour leur al-
bum La Charente, une terre d’histoire 
(Signe éditions), dans le cadre d’An-
goulême se livre.


