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“En février, une classe de l’école Michelet était 
incendiée dans le quartier de Presles. 
Une semaine plus tard, c’est le centre social 
de Chevreux qui a été la cible d’un incendie 
volontaire. Ces actes de violence sont 
intolérables et je les condamne avec la plus 
grande fermeté ! 

Ces épisodes malheureux me renforcent dans 
l’idée qu’il nous appartient, à nous élus, de ne 
pas relâcher la pression en matière de sécurité 
et d’aller plus loin dans la lutte pour la tranquillité 
de tous.

Je me félicite que, tant pour la classe de l’école 
Michelet que pour le centre social de Chevreux, 
il n’y ait eu aucune rupture du service public !  
Grâce à un important travail des services 
municipaux et au soutien des parents, les 
enfants de l’école Michelet ont pu être accueillis 
normalement dès le lendemain matin. Grâce 
à un partenariat avec l’OPAL et aux solutions 
trouvées en interne, les activités du centre 
social ont été délocalisées mais se déroulent 
désormais de façon tout à fait normale.  

Au quotidien, sur le terrain, nous cherchons à 
améliorer le cadre de vie des Soissonnais qui 
résident dans ces quartiers. Cela passe par 
une rénovation profonde des espaces publics, 
par l’installation de services au plus proche des 
habitants, par la rénovation des logements ou 
encore l’installation de commerces.

Nous ne baisserons pas les bras ! C’est un 
travail long mais passionnant, un travail que 
nous poursuivrons avec détermination et 
mobilisation de tous, y compris des habitants, 
car c’est la seule façon de faire de Soissons une 
seule et même ville pour tous !”
Alain Crémont

agenda
RDV des prochains mois, Le 
Mail-Scène culturelle, bibliobus

24 - 25 

Sécurité, prévention, état 
civil, antenne régionale

6 - 7notre Ville

La Cathédrale, les RDV du 
patrimoine

23patrimoine
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Chers Amis,

Voilà bientôt 3 ans qu'avec toute l'équipe qui 
m'accompagne nous avons l’honneur de présider aux 
destinées de notre belle ville. Nous sommes au travail 
pour tenir la feuille de route pour laquelle vous nous 
avez élus. Les réalisations sont concrètes, plusieurs 
projets sont engagés, d’autres sont sur notre table de 
travail.
 
Nous restons mobilisés parce que Soissons est un 
grand et beau projet inachevé. Nous nous donnons 
sans compter afin de transmettre à nos enfants une 
ville dans laquelle ils pourront 
s’épanouir, vivre, travailler et, à 
leur tour, élever leurs enfants 
sereinement.
 
Ne nous racontons pas 
d’histoires : il y aura toujours 
des sceptiques qui diront 
que notre ville n’a pas les 
moyens de ses ambitions, 
qu’elle est trop petite, que les difficultés sont trop 
importantes, que tout va trop vite, que tout a été 
dit... Gardons le cap ! Soissons fait entendre sa petite 
musique dans le département et dans la région. 
Nos actions résonnent ! Travaillons toujours plus 
dur et gardons à l’esprit l’intérêt des Soissonnais.  
C’est le seul moyen de réussir à changer le cours des 
choses durablement. 
 
La route est encore longue, beaucoup reste à faire 
mais de nombreux projets ont été réalisés ou 
engagés depuis notre élection. Les prochains mois 
seront consacrés à dresser un bilan de notre action 
à mi-mandat. Ce sera, n’en doutons pas, un moment 
de débat, d’expression démocratique, de vérité et 
de responsabilité.

 

Je tiens, en attendant, à remercier chacune et chacun des 
élus pour son implication au quotidien. Nous ne pouvons 
rien faire, non plus, sans des agents municipaux engagés 
à nos côtés, qui partagent pleinement, avec loyauté,  
le projet qui est le nôtre et qui remplissent leurs missions 
avec professionnalisme. 
Je le dis : il y a des compétences à Soissons et j’en suis fier !
 
Gagez que tous ensemble, élus, agents municipaux, acteurs 
institutionnels, habitants, associations, nous allons mettre à 
profit ces 3 dernières années pour réaffirmer notre ambition 

au service des Soissonnais.  
Soissons est une ville riche 
d’intelligence, d’enthousiasme 
et de talents.
 
Vous savez combien je suis de 
ceux pour qui l’optimisme et la 
confiance valent mieux que la 
peur et le désespoir. 
Sachons avancer ! C’est ainsi 

que nous réussirons à inventer un nouvel avenir à notre ville 
et à notre territoire.

En 2017 plusieurs échéances d’importance nationale sont 
prévues. Je vous invite donc à vous exprimer et participer le 
plus largement possible à ces moments démocratiques de 
première importance. 
 
Bonne lecture à toutes et à tous !

Gardons le cap ! 
Soissons fait entendre 

sa petite musique dans le 
département et dans la région. 

Nos actions résonnent ! 

Alain CRÉMONT - Maire de Soissons
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Décembre > Janvier
Illuminations de Noël
Place de l'Hôtel de Ville

Décembre 2016
Mur de glace
Place F. Marquigny

17 janvier 2017
Patricia Kaas
Mail-Scène Culturelle

3 décembre 2016
Inauguration festivités de Noël
Place Fernand Marquigny

31 décembre 2016
Réveillon de la convivialité
Salle des Fêtes de la Mairie

12 janvier 2017
Cérémonie des vœux
Espace Claude Parisot

12 au 23 décembre 2016
Distribution des colis de Noël 
Résidences seniors

23 décembre 2016
Remise des prix “Noël des 
immeubles” - Hôtel de Ville

1

2

3

4

REVIVEZ LES MOMENTS FORTS DES  DERNIERS MOIS...

5

5

REViVEZ LES MOMENTS FORTS DES DERNiERS MOiS...

RETOUR en
IMAGES
 Nov. 2016 > Fév. 2017

C’EST PASSÉ
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Avant de quitter votre domicile pour 
rejoindre un lieu de vacances, certaines 
précautions indispensables sont à 
prendre :

• Faire suivre votre courrier ou demander 
à une personne de votre entourage de 
le relever régulièrement. Une boîte aux 
lettres pleine peut signifier une absence 
prolongée.
• Ne pas indiquer sur les réseaux sociaux 
ou sur votre répondeur téléphonique, 
d’informations relatives à votre absence 
ou à votre emploi du temps. 
• Mettre vos objets de valeur en lieu sûr 
(en évitant les cachettes trop évidentes 
comme sous les lits ou au dessus des 
armoires…)
• Vérifier avec soin portes et fenêtres.
• Ne pas hésiter à signaler votre absence à 

la Police Nationale et à la Police Municipale 
qui effectueront des patrouilles de 
surveillance à proximité (dans le cadre 
des opérations tranquillité vacances).
• Faire passer régulièrement un voisin, 
un membre de la famille ou un proche 
en lui laissant un numéro de téléphone.

Ces quelques précautions permettent de 
limiter les risques d’avoir, à votre retour, 
la surprise désagréable de constater que 
vous avez été victime d’un cambriolage. 
Si toutefois c’était le cas, ne touchez 
à rien et alertez immédiatement le 
commissariat. 
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LA BRIGADE 
ANTI-CRIMINALITÉ 
DE RETOUR À SOISSONS

À la suite d'une information indiquant 
que le commissariat de Soissons 
ne bénéficiait plus d’une brigade 
anti-criminalité, Alain CRÉMONT 
a donc immédiatement interpelé 
le Directeur départemental de la 
Sécurité Publique (DDSP) de l’Aisne.

Depuis près de 3 ans, la Ville de 
Soissons et ses partenaires ont pris 
l’initiative de mettre sur pied, de 
manière concertée et coordonnée, 
une politique locale de prévention de 
la délinquance et de sécurité. La Ville 
déploie des moyens importants, à la 
fois humains et financiers, pour lutter 
contre la délinquance et la récidive. 
Le renforcement de ces moyens n’a 
toutefois de sens que si toutes les 
forces de sécurité et de prévention 
travaillent ensemble. Les services de 
l’État et les moyens mobilisés doivent 
être à la hauteur de ceux qui sont 
déployés par la Ville. 

Le DDSP a annoncé qu’un renfort 
de 8 policiers nationaux allaient 
rejoindre les effectifs actuels et qu'il 
sera fait appel au volontariat pour 
qu’une brigade anti-criminalité puisse 
à nouveau être déployée à la fin du 
premier trimestre 2017 et recevoir le 
matériel et l’armement adéquats. 

Alain CRÉMONT reste en première 
ligne sur ce sujet majeur de la 
sécurité. Il sera toujours mobilisé 
pour demander à l’État, dont c’est 
l’une des compétences régaliennes, 
d’assumer ses responsabilités afin 
de permettre aux Soissonais de 
vivre en toute sécurité quel que soit 
le quartier dans lequel ils vivent et 
à ceux qui assurent leur sécurité 
de travailler dans de bonnes 
conditions.

Le secteur du commerce est 
naturellement exposé aux risques 
d’insécurité et de délinquance : vols, 
escroqueries par faux moyens de 
paiement… Afin de limiter ces risques, le 
dispositif Alerte Commerce mis en place 
par la CCI permet aux commerçants 
d'être avertis rapidement par SMS d’un 
délit ou d’une tentative de délit commis 
à proximité de leur établissement.

Ce dispositif, fait ainsi bénéficier aux 
commerçants d’une chaîne de solidarité 

dans le but de limiter l’impact de 
comportements déliquants. Il est gratuit 
et développé en partenariat avec la 
Préfecture de l’Aisne, la Gendarmerie et 
la Police nationale. 

SÉCURITÉ > Un dispositif d’alerte pour les commerçants

Halte aux délits 
dans les commerces !

>
 

CONTACT
Jean-Charles FLAMENT 

03 23 76 75 03 
jc.flament@aisne.cci.fr

PRÉVENTION > Rappel des précautions à prendre lors d’une période 
d’absence

Contre les cambriolages, 
des règles simples

>
 

CONTACT : Commissariat
03 23 76 70 00
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Naissances et décès des 3 derniers mois
Bienvenue aux nouveaux petits Soissonnais...
ABOU SARHAN Emmanuel - AIT KHELIFA Asmaa
AIT KHELIFA Yacin - AIT MEDDOUR Idris
AJOUAOU RAMLI Mahe - AL AYACHI Rayan
ALI Tayjun - ARNAUD Emma - ARSLAN Jiyan
ARSLAN Tayfun - AYDAR Zeynep - BARGACHE Inès 
BELLIER Bluette - BELLOT Tressia - BEMBA Cassie
BEN CHAABANE Jade - BENARFA Malik
BENDRISS Imrane - BOITTIAUX Timaé
BOKAKA BISSIA Paul-Alexandre - BOUÂLI Zayd 
BRICOUT Hayden - CARDIX Charline - ÇELIK Burak 
CHBIKI Nassim - CHENEBENOIT Gabin
CORNU Jules - COURCY Aron - DABZA Adam
DAHMANI Mageda - DANAILOV Nikol
DAUBRESSE Hélène - DEHARBE TAQUOY Sohan
DEKERPEL Silas - DELAPORTE Kéllyan
DELFOUR Tom - DERLON Romain - DIEZ Axel
DOIGNIES Cassie- EL BALLOUKI Bilal 
EL HOSNI Lina - EL OUASSIF Maryam 
ELIET Raphaël - ELOHO Serah - FAID Younes
FATH Amina - FAUX Liam - GORGI Ines
FERREIRA PINHO Mattheo - GOURREAU Kelvin
GREVEN Simon - GRICOURT Morgane
GUERIN COUDERT Léana - GUYOT Sohan
HADDADI Anass - HASSEN Nour
HOLO Nada - HYZ Mélody - IGBINOSUN Salpawun
IMOULA Chahid - JERTILA Mohamed
KAROSKY Tressya - LACROIX Marie
LADNER Lorenzo - LALIJI Nour - LAUGENIE Gwen 
LECESNE Eydan - LECOMTE Mylan
LESPINASSE Nathanyiel - LIGOT Nael
LOKALE KAWENDE Pascale - LOUNDA Eliana
MBOUKOU TOMENE Joyce - MODIAN Soulayman
MOINAT Manëlle - NDAYISHIMIYE LOHO Pharell
NGUEMPIO Dhélya - PADILLA Maxence
PATRAO Louna - PETIT Émile - PHILIPPO Martin
POIREL CHAMPRENOT Dylan - PREMONT JOUVE Aaliyah 
RAHARIMANANA Ysaëe - REINERT Laïa - RENARD 
Eliott ROLAND Léo - ROUSSEL Maéva - ROUTIER Elsa  
SAYDAWI Ayoub - SERPE Tom - SERRAR Iyad 
SONNETTE Élèna - SOUMAGNE Joséphine - TERZIEV Maria
TINOT Leonis - TOUSVERTS Logan - VILLIOT Lyana

Nous regrettons le départ de ...
AÏT MEDDOUR Zineb - ANDOLFI Dominique
AYOUB Eliane - BALCERSKI Anna
BAYARD Dominique - BERCEAUX Pierre
BISIAUX Michel - BOGUSZ Raymonde
BOULANGER Martial - BOURLET Gilles
BROCHETON Marcel - CAMBOU Andrée
CARBONNIER Jean-Luc - CARLIER Frédéric
CARON Yvonne - CHELLAT Youcef
CHOQUET Gabriel - COËTTE Robert - COLAS Colette
COLAS Jean-Claude - COLLEJacqueline
COSSART Jean-François - DANTON Claude
DAUTREPPE Lucette - DAYDÉ Marie-José
DE BUSSY Elizabeth - DEHOUCK Jean-Marie
DELAPLACE Jackie - DEMAREST Madeleine
DIOT Raymonde - DIOT Richard - DURAFFOURD Marc 
DURIS Marie-Christine - EL HAKIM Aziz
EL OUARDANI Khadija - FACCINI Bruno - FATINET Nadège
FERRY Maurice - FLAMANT Claude - FORTIER Antoinette  
FRÉROT Jacques - FUNTOWICZ Czeslaw - GAIPPE Marie
GAUDUCHON Gaston - GERNEZ Félix - GIRARD Guy 
GODIARD Suzanne - GOURTAY Bernard - GOURLEZ 
Maria GONTIER Marie-Berthe - GRANDJEAN Simone 
GRANDREMY Claudine - GRESSIER Patrick 
HACHIN Martine - HEINDRYCKX Hélène - HODÉ Andrée  
HUBLIN Marc - HUGÉ Jeannine - JACQUES Jacqueline  
JOMOTTE Guy - KABANGU TSHILOMBA Aimérance 
KNOLL Gérard - LAMBERT Paulette - LANCEREAUX 
Claudine - LANNOIS Ginette - LAZARE Hélène  
LECAT Charlotte  LECLERCQ Roger  - LECLÈRE Maurice  
LECOMTE Julien - LÉCURU Laurent - LEMAIRE Denise 
LEPRÊTRE Gisèle LEQUEUX Gilles - LEROUX Monique - 
LEROY Ginette - LEVANT Maryvonne - LUCAS Christophe 
MABILOTTE Irène - MAIZEL Yvette - MALLAH Saddek  
MARTEAU Jean  MARTIN Monique - MASSON René
MATHIEU Géraldine - MERCIER Henri - MICHELOT George  
MILKO Danielle - MONIER Josseline - MONTIER Michèle
MOREAU Morgane - MORET Denise - MORIN Claire
MUZARD Marie - NIEWIEDZIALA Léone - OBAYA Christiane
PARDON Paule  - PASCAL Ernestine - PIERRON Styliane
PIERSON Michel - PLY Raymonde - POULAIN Jean
POURTAU Marcel - QUATREVAUX Madeleine
QUENTIN Gérard - RÉBÉROT Adrien - REMY Raymonde
ROGER Paul - ROUZAUD Catherine - SARRAZIN Claude
SAVARY Béatrice - SI-AHMED Mostefa - SIKORA Gustave 
SIMPHAL Yvonne - STEINER Lidia - STEZOWSKI Françoise 
TARALLE Mauricette - THIBEUF Daniel - THIÉNARD 
Micheline - TRANOY Jeannine - VAN DROMME Odile
VASSEUR Jacky - WASSELYNCK Jacqueline
 WOZNIAK Rose

État-civil des 
Soissonnais
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La région Hauts de France a créé un 
nouvel espace de proximité qui permet 
d’établir un lien plus direct avec le 
territoire mais aussi rassembler en un 
lieu les actions et services proposés 
par le Conseil Régional.

L’antenne Soissonnaise a été inaugurée 
à Gouraud le 12 décembre 2016 par le 
Président de région Xavier Bertrand 
accompagné des deux conseillers 
régionaux Soissonnais Carole Deville-
Cristante et Olivier Engrand. 

Dans cette antenne, le public est 
accueilli par des agents spécialement 
formés pour renseigner les Soissonnais 
sur les services et dispositifs déployés 
par la Région :
• Emploi : proch’Emploi, aides aux 
entreprises …
• Formation : aides à la formation 
professionnelle, plan apprentissage, 
bourse d’études …
• Aides aux particuliers : aide au 

transport pour les usagers qui utilisent 
leurs véhicules pour aller travailler, aide 
à la garde d’enfant et à la mobilité …

Ce service d’information et d’échanges 
accompagne les particuliers, responsables 
associatifs, chefs d’entreprises dans 
la constitution de leurs dossiers.  
Cette structure décentralisée permet aussi 
d’être à l’écoute du territoire Soissonnais, 
d’identifier les besoins nouveaux et de les 
faire remonter aux services de la Région.

PROXIMITÉ > Ouverture d’une antenne régionale à Soissons

Les Hauts de France 
en bas de chez vous !

ANTENNE RÉGIONALE 
DE SOISSONS

>
 

CONTACT
Pépinière d’entreprises • Parc Gouraud

2 allée des Nobel - Soissons
03 74 27 30 34

antenne-soissons@hautsdefrance.fr

OUVERTURE 
lundi au vendredi 8h30 > 12h et 13h30 > 17h

VOS ÉLUS RÉGIONAUX 
PROCHES DE VOUS !
Grâce à vos élus, Soissons est bien 
représentée à Lille au sein de la 
nouvelle grande région Hauts-de-
France. Vous avez des questions, des 
idées, des remarques à formuler ? 
N'hésitez pas à les contacter ou à 
prendre rendez-vous avec eux.

> Comment les contacter :
Antenne régionale de Soissons

03 74 27 30 34
antenne-soissons@hautsdefrance.fr

ou Cabinet du Maire de Soissons
03 23 59 90 02
cabinet@ville-soissons.fr

Olivier ENGRAND
Conseiller régional
des Hauts-de-France

Carole DEVILLE-CRISTANTE

Conseillère régional

des Hauts-de-France
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Le taux de chômage des jeunes 
des quartiers Soissonnais est très 
préoccupant. Malgré tout, les jeunes 
ont des idées, des projets mais 
manquent d’une structure pour les 
développer.

Vous connaissez peut-être l’espace du 
Bois de Sapins, une annexe du Centre 
Social situé au cœur du quartier de 
Presles qui avait pour vocation principale 
d’accueillir les jeunes en soirée ? Ce 
lieu apparaît aujourd'hui comme sous 
exploité compte-tenu de son potentiel et 
des enjeux de retour à l’emploi identifiés 
lors des Assises du Développement 
Economique.
Très prochainement, ce lieu va se 
métamorphoser pour devenir #AuLocal :  
un spot local “emploi, insertion et 

entrepreunariat” spécialisé sur les 
quartiers prioritaires de la politique de la 
ville qui offrira une offre innovante aux 
habitants. 

Le Point Information Jeunesse y sera 
installé avec des PC à disposition pour 
les utilisateurs. Le public pourra y 
rencontrer directement les partenaires, 
coachs et intervenants spécialisés pour 
travailler leur projet professionnel. 

Une véritable plateforme accélératrice de 
projet au plus proche des habitants !  

EMPLOI > Un nouveau projet stimulant pour l'emploi

#AuLocal : 
pour une réussite locale !

#AULOCAL : UN LIEU QUI 
LÈVE LES VERROUS 
DU  RETOUR À L’EMPLOI 

Contraintes exprimées par les 
habitants des quartiers prioritaires :

> LES FREINS : 
lourdeur des tâches administratives, 
nécessité de visualiser les besoins 
de main d’œuvre, anticiper les frais 
du retour à l’emploi (déplacements, 
garde d’enfant…), l’évolution du reste 
à vivre avant/après les retours à 
l’emploi, l’isolement des publics, la 
localisation excentrée de pôle emploi.

> LES RESSENTIS : 
lenteur et lassitude des dispositifs, 
envie de réponses immédiates, 
l’estime de soi.

Parce qu’il est important de 
renouer avec l’envie de croire qu’on 
peut réussir localement, le projet 
#AuLocal se veut fédérateur, ancré 
dans le quartier et complémentaire 
aux initiatives en cours sur le 
territoire.

EMPLOI > Un acteur du Service Public pour l’Emploi des 16 - 25 ans  

La Mission Locale : pour l’emploi des jeunes !

>
 

18 rue Richebourg
03 23 75 51 14

www.mission-locale-soissons.fr

La Mission Locale du Soissonnais, en 
lien avec ses partenaires  (économiques, 
sociaux, institutionnels, associatifs…) 
s’efforce depuis 20 ans d’apporter des 
réponses adaptées à l’ensemble des 
difficultés que rencontrent les jeunes, 
aussi bien dans le domaine de l’emploi 
que dans ceux de la formation, des 
ressources, de la culture ou des loisirs.

Au 18 rue Richebourg à Soissons, une 
équipe de conseillers propose aux 
jeunes une relation personnalisée et 
un accompagnement  individuel dans 

l’élaboration de leur projet professionnel, 
qu'ils soient à la recherche d'un emploi 
ou d'une formation. Les conseillers 
aident aussi quotidiennement les jeunes 
dans leurs démarches liées à la santé, 
la mobilité, le logement, ou encore la 
citoyenneté. Grâce à la présence d'une 
psychologue, la Mission Locale est aussi 
un lieu où les jeunes peuvent faire part 
de leurs préoccupations et bénéficier 
d'une écoute attentive. 

La Mission locale est devenue un 
acteur incontournable de l'emploi 

sur le Soissonnais grâce à sa relation 
de proximité avec les entreprises du 
territoire.  Une équipe emploi composée 
de chargés de relations entreprises a 
notamment pour mission de repérer 
les besoins d'embauches, de définir 
les profils de  postes et d'informer les 
recruteurs sur les différents dispositifs 
et types de contrats, sur l’Apprentissage, 
et sur les aides à l’embauche des jeunes. 
Cette relation privilégiée avec les 
employeurs du territoire permet donc de 
favoriser l'accueil de jeunes en stage, la 
découverte de métiers, et bien entendu 
de favoriser les rencontres entre les 
employeurs et les candidats.

La Mission Locale entretient aussi 
un réseau de parrains et marraines 
professionnels  prêts à partager leur 
expérience et guider les jeunes vers la 
réussite professionnelles. 
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2016 aura vu bon nombre d’actions 
concrètes en faveur du commerce :  

> le manager de centre-ville est 
désormais l’interlocuteur privilégié 
des commerçants pour recueillir leurs 
demandes et leurs projets ; 
> l’aide à l’immobilier pour l’installation 
de nouveaux commerçants a été lancée 
avec la Communauté d’Agglomération ;  
> le lancement du service numérique 
Whoosh (cf. P11) permet aux Soissonnais 
de stationner plus facilement.

Vous le savez, la municipalité a  
également instauré le droit de  

préemption sur les fonds de commerce, 
les fonds artisanaux et les baux 
commerciaux. Ce droit de préemption 
n’est pas là pour contrarier les 
commerçants ou les empêcher de 
vendre leurs biens ; mais pour maintenir, 
en centre-ville et dans certains secteurs 
stratégiques, la diversité et la qualité des 
activités commerciales et artisanales.

Dans le même temps, parce que 
c’est une réalité, il fallait inciter les 
propriétaires de murs, qui louent parfois 
leurs locaux à des tarifs excessifs, à 
faire des efforts sur le montant des 
loyers pour permettre une remise sur le 

marché rapide de ces biens. C’est l’objet 
de la mise en place d’une taxation sur 
les friches commerciales. 

Ces dispositifs commencent à porter 
leurs fruits, loin des polémiques. Ainsi, 
on commence à enregistrer en ce début 
d’année 2017 plusieurs ouvertures de 
boutiques dans le Cœur de Ville. Très 
prochainement, l’Office du Commerce 
et de l’Artisanat ouvrira ses portes dans 
la rue du collège afin d’accompagner 
au mieux les porteurs de projets dans 
leur installation en Cœur de Ville de 
Soissons. 

COMMERCE > Les premiers outils pour revitaliser le Cœur de Ville portent leurs fruits

Un premier bilan commercial positif

Cette année encore, les festivités de 
Noël en Cœur de Ville ont remporté 
un vif succès auprès des Soissonnais 
qui sont venus massivement profiter 
du marché gourmand, du parc de 
manèges ou encore de la patinoire. 
Les aménagements temporaires de 
la place Fernand Marquigny et du 
square Saint-Pierre ont permis de 
créer un véritable village de Noël, festif 
et convivial en plein cœur de la ville.  
De quoi ravir petits et grands, amateurs 

de sensations et gastronomes, ainsi 
que les clients des commerçants du 
Cœur de Ville qui ont pu faire des 
pauses gourmandes lors de leurs 
achats de Noël.

La Municipalité tient à remercier 
les entreprises Soissonnaises 
partenaires et mécènes de 
l’événement qui ont permis son 
succès grâce à leur soutien et à leur 
mobilisation. Merci à eux !  

NOËL 2016 EN CŒUR DE VILLE 15 000
ENTRÉES

à la patinoire 
de SoissonsMerci à : 

+5
COMMERCES de PROXIMITÉ

ouverts en 2016
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c a d r e  d e  v i e

La préservation de la qualité du 
cadre de vie constitue un enjeu 
majeur pour l’attractivité de 
Soissons et pour le bien être des 
habitants. 

Afin que l’impact  des publicités et 
enseignes soit modéré et que leur 
déploiement puisse être maîtrisé, la 
ville a lancé l’élaboration d’un nouveau 
règlement local de publicité (RLP).  
Tout en garantissant aux commerçants 
et industriels locaux le respect de 
leur liberté d’expression, ce nouveau 
règlement vise à favoriser la mise en 
valeur de nos paysages naturels et de 
notre patrimoine culturel et historique. 

Ce dispositif permettra aussi de faire 
rentrer Soissons dans une démarche 
concrète d’éco-responsabilité en 
évitant le gaspillage énergétique et 
les nuisances écologiques et visuelles.  

> LA CONCERTATION : 
UNE VRAIE MÉTHODE DE TRAVAIL
Afin que chacun puisse donner son 
avis sur le sujet, la procédure prévoit 
d’associer le public, les acteurs 
concernés (afficheurs, commerçants) 
les services de l’État, les collectivités, 
les chambres consulaires ainsi que 
les associations pour la protection de 
l’environnement. 

À la suite de la concertation, le 
projet sera arrêté par le Conseil 
Municipal. Avant d’être définitivement 
approuvé, il est soumis pour avis aux 
personnes publiques associées et à 
la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites ; il 
fait également l’objet d’une enquête 
publique.

> COMMENT Y PARTICIPER ?
• Le diagnostic est à votre disposition 
au pôle aménagement et grands 
projets de la ville. Vous pouvez écrire 
vos remarques et suggestions sur le 
registre prévu à cet effet. Une page 
dédiée au RLP est consultable sur le 
site Internet de la ville (onglet cadre 
de vie).

• Deux réunions publiques seront 
organisées, dont les dates seront 
communiquées par avis de presse et 
dans votre magazine municipal.
• A la fin de la procédure, une enquête 
publique d’une durée d’un mois 
vous permettra à nouveau de vous 
exprimer sur le projet. 

ÉLABORATION D’UN 
RÈGLEMENT LOCAL DE 
PUBLICITÉ

Tous les anciens bacs de rue sont en 
cours de remise en état. Un atelier 
provisoire est installé sous une serre 
tunnel du Centre Technique Municipal. 
Ils sont tous repeints en vert, et les 
compositions végétales sont reprises 
par les jardiniers de la ville.
 
Une fois réhabilités ils seront installés 
dans les rues du Coeur de Ville. Une 
première installation a déjà été réalisée 
dans la rue Saint-Martin, devant le 

tribunal. Rappelons que la mise en 
place de bacs avait été préférée pour 
remplacer les barrières de sécurité. 

UN CŒUR DE VILLE VERT ET ACCUEILLANT

Protéger et valoriser 
le patrimoine

URBANISME > La vitalisation du Cœur de Ville passe nécessairement par un 
ambitieux projet urbanistique 

Il existe au sein du centre-ville 
des îlots à enjeux, qui méritent 
une grande attention parce qu’ils 
constituent des ruptures, qu’ils  
sont peu mis en valeur et qu’ils 
accueillent un patrimoine bâti  
dégradé, peu propice au 
développement d’une activité 
commerciale.

La Municipalité a décidé de se doter 
d’outils qui vont permettre de résorber 
les difficultés, notamment à travers la 
définition d’une Aire de Valorisation de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), 
au sein de laquelle les propriétaires 
pourront bénéficier d’avantages fiscaux 
pour entreprendre des travaux de 
rénovation de leur immeuble. S’ils ne 
jouent pas le jeu, ils encourront des 
sanctions qui pourront aller jusqu’à 
l’expropriation.

C’est également à partir de cette AVAP 
que la Municipalité mettra en œuvre une 
charte des devantures, des enseignes 
commerciales et des terrasses afin de 
conserver l’esthétisme du Cœur de 
Ville et d’intégrer du mieux possible les 
commerces à leur environnement.

Ces outils doivent aussi permettre de 
remettre sur le marché des logements 
privés de qualité. À ce jour, ce sont 
350 logements vacants qui ont été 
recensés dans le Cœur de Ville.  
Ces logements pourront accueillir des 
classes intermédiaires, celles-là même 
qui ont quitté Soissons et qu’Alain 
Crémont cherche à faire revenir et ainsi 
accroître la clientèle des commerçants 
du Cœur de Ville. L'idée, vous l'avez 
certainement compris, est de mettre en 
marche un cercle vertueux en faveur de 
la revilatisation du Coeur de Ville. 



Comme chaque année, la ville organise 
un grand concours des maisons, jardins 
et balcons fleuris. Ce concours est ouvert 
à tous les Soissonnais qui peuvent 
s’inscrire  dans une des 6 catégories : 
balcons, jardins, fenêtres, pieds de murs, 
commerces, potagers biologiques. 

Le jury du concours passera visiter les 
candidats au début de l’été et la remise 
des récompense aura lieu cet automne à 
l’Hôtel de Ville. 

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS
03 23 74 37 86

ville-soissons.fr
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Journées Citoyennes : 
4, 5 et 6 mai 2017

ÉVÈNEMENTS > La propreté et l'embellisement sont l’affaire de tous !

L’année dernière, 600 volontaires 
se sont inscrits et ont ramassé plus  
de 1 600 kg de déchets aux quatre 
coins de la ville ! Ce succès a encouragé 
la Municipalité à renouveler cet 
événement exceptionnel et fédérateur 
qui montre combien les Soissonnais 
sont engagés pour leur ville.

Pendant trois jours, les Soissonnais 
vont se mobiliser pour embellir leur 
ville. Les écoliers interviendront les 
jeudi 4 et vendredi 5 mai dans tous les 
quartiers. Tous les autres Soissonnais 
se retrouveront le samedi 6 mai dès 
9h pour des opérations d’entretien et 
d’embellissement des espaces publics. 
Tous les participants se réuniront ce 

même jour à 12h30 sur les berges de 
l’Aisne pour partager un grand pique-
nique convivial et animé. 
Dès aujourd'hui, les inscriptions sont 
ouvertes, sur ville-soissons.fr, dans les 
centres sociaux, à l’office de tourisme ou 
encore à l’accueil de la Mairie. 

>
 

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS

journeecitoyenne@ville-soissons.fr
03 23 74 37 87

RÉUNIONS D’INFORMATIONS :
22 mars et 25 avril  à 18h30

en salle des fêtes de l'Hôtel de Ville.

2 APPLICATIONS MOBILES 
POUR FACILITER 
VOTRE QUOTIDIEN
La ville est entrée de plain-pied dans 
l’ère du numérique en se dotant de 
2 applications téléchargeables sur 
smartphone.

• @LLO SOISSONS : 
permet de signaler en instantané tout 
problème observé sur l’espace public 
(trou dans la chaussée, lampadaire 
cassé, encombrants …). 

• WHOOSH : 
donne la possibilité aux automobilistes 
de payer et de prolonger leur durée 
de stationnement sans avoir à se 
déplacer jusqu’à l’horodateur.

La prise en main de ces nouveaux 
outils est intuitive et rapide et c’est 
la principale raison de leur succès. 
N’hésitez donc pas et faîtes le test 
vous-même en téléchargeant ces 
outils sur Apple store ou Play store ! 

Fleurissons nos maisons !

APPLi MOBiLE SiTE WEB N°TEL

IIo @
Le réflexe citoyen
à portée de main !

Appli : soissons
Web : ville-soissons.fr
Tel : 03 23 76 31 60

STATiONNEMENT

par mobile

Appli téléchargeable sur : 



L’ASSOCIATION “LES AMIS DE SAINT-JEAN-DES-VIGNES”
Une association a été créée en 
2016 afin d’aider la municipalité à 
convaincre mécènes et investisseurs 
potentiels de contribuer à la 
sauvegarde de l’abbaye et au 
développement du pôle touristique.
Ses objectifs :
• Promouvoir le site et l’image de 
Saint-Jean-des-Vignes ;
• Faciliter l’utilisation du site en 
partenariat avec l’ensemble des 
acteurs locaux, nationaux et 
internationaux ;
• Initier des actions et des événements 
économiques, culturels, touristiques 
et festifs ;
• Rassembler tous les acteurs 
conscients de l’importance historique 
du site, qui veulent en faire, pour 

l’avenir, une image de force, de progrès 
et de réussite ;
• Favoriser la collecte de fonds, afin 
de permettre la conservation, la 
restauration et la valorisation du site ;
• Rendre le site encore plus accessible 
à tous.

> Comment 
devenir mécène ?

contact@amisdesaintjeandesvignes.fr
www.amisdesaintjeandesvignes.fr

m a d e  i n  S o i s s o n s
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La Ville de Soissons est riche d’un 
patrimoine exceptionnel comptant  
27 édifices protégés au titre des 
Monuments Historiques. Parmi eux, 
l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes est 
sans doute le site le plus emblématique 
à la fois pour les touristes mais aussi 
pour les habitants, attachés à sa 
silhouette si particulière.
 
L’état préoccupant de l’église abbatiale 
a incité la Municipalité à engager un 
programme de travaux exigeant, à la 
dimension du site. Les premiers travaux 

ont déjà commencé avec notamment 
une opération de dévégétalisation de la 
façade à l’aide d’une nacelle. Les travaux 
se poursuivront avec l'intervention 
de cordistes (agréés "Monuments 
Historiques") qui interviendront au 
sommet des flèches, là où la nacelle ne 
peut accéder.
 
Afin de permettre aux Soissonnais 
de suivre au plus près l'avancée 
des travaux, le CIAP propose aux 
Soissonnais des "réunions de chantiers". 
cf. p24, ou sur www.ville-soissons.fr  

Saint-Jean-des-Vignes : 
une histoire d’avenir

VALORISATION > Début de l’opération de sauvetage d’un monument d’exception

Le projet est ambitieux parce qu’il a 
vocation à faire du site la porte d’entrée 
du tourisme sur notre territoire. 
Il représente certes un effort financier 
conséquent – 7 millions d’€ sur 10 ans –  
mais c’est le prix à payer pour que 
ce joyau retrouve toute la place qu’il 
mérite. 

Saint-Jean-des-Vignes c’est aussi un 
potentiel économique et touristique. 
Nous imaginons, dans le cadre de 
notre Pôle Territorial de Coopération 
Economique, la création d’un 
restaurant locavore (produits locaux) 
qui pourrait employer une quinzaine 
de personnes issues de l’insertion et 
accueillir les touristes. 

Un autre projet vise également à faire 
venir sur ce site de nouveaux visiteurs : 
la mise au point d’une application 
en réalité augmentée permettant de 
visiter virtuellement le site. 

C’est un enjeu concurrentiel essentiel. 
À l’heure où les touristes veulent 
se projeter dans leur prochaine 
destination, nous devons donner à 
voir, susciter l’envie de venir sur place ! 
Un groupe de travail est déjà à l’œuvre.

Pourquoi, avez-vous lancé 
cet ambitieux projet de 

sauvegarde 
et de valorisation 
du site abbatial 

de Saint-Jean des Vignes ?  

QUESTION à :
Alain CRÉMONT

Maire de Soissons 

7
MILLIONS D'EUROS

à investir en 10 ans
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1 > RÉUNIR LES INFORMATIONS DES 
DIFFÉRENTS SERVICES MUNICIPAUX : 
Ce nouveau site fusionne les différentes 
pages internet gérées jusqu’à présent 
par la ville (Musée, Mail-Scène Culturelle, 
Bibliothèque Municipale, Patrimoine et 
CCAS).

2 > DONNER ACCÈS À 
DES FONCTIONNALITÉS UTILES, 
PRATIQUES ET CONCRÈTES : 
De nouveaux outils vous permettent de 
réaliser plusieurs démarches sans avoir 
à vous déplacer (réservation des places 

de spectacles, signalement d’incidents, 
demande de subvention, d’actes de 
naissance…). Demain, le portail familles, 
ainsi qu’un important module de 
participation citoyenne, se grefferont 
naturellement à ce nouvel outil.

3 > FACILITER LA NAVIGATION 
DES INTERNAUTES : 
L’accès à l’information est simplifié 
par un nouveau mode de navigation 
plus intuitif et plus ergonomique. 
Différents parcours de navigation sont 
ainsi proposés afin de répondre aux 

différentes logiques des visiteurs du 
site (par quartier, par tranche d’âge, par 
thématique …)

4 > DONNER UNE IMAGE POSITIVE 
DE LA VILLE ET DU TERRITOIRE : 
Les sites internet sont de véritables 
vitrines des territoires. Ce nouvel outil 
a donc été conçu afin que les atouts, 
richesses et dynamiques de la ville, 
soient mieux valorisés aux yeux des 
Soissonnais comme des visiteurs.

À l’heure où la navigation sur internet et 
l’accès au monde connecté font partie 
de notre quotidien, les sites internet 
de la ville de Soissons apparaissaient 
comme dépassés technologiquement.

Avec la mise en ligne de son nouveau 
site internet, la Municipalité a fait un pas 
en avant dans sa volonté de mettre en 
place une dynamique de ville inteligente 
et connectée. Plus précisément, il 
répond à plusieurs objectifs :

DOSSIER

ville-soissons.fr 
le site internet de la ville 
fait son entrée dans 
le 21ème siècle !

d o s s i e r 

nouveaui

i i

i

depuis janvier 2017
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Suivez toute l’actualité de la ville 
et accédez à une véritable base de 
ressources sur l’histoire de la ville, 
sur les loisirs, les travaux et projets 
structurants en cours sur le territoire.

ACTUALITÉS

Grâce à l’outil de filtrage, retrouvez 
facilement tous vos points d’intérêts 
favoris et localisez-les précisément dans 
la ville. 

 CARTOGRAPHIE 
INTERACTIVE

D O S S I E R   

Pour mieux vous repérer dans Soissons
> information spécifique par quartier

> actualités des 7 quartiers de vie

Ne manquez plus une opportunité de 
sortir à Soissons. L’agenda du territoire 
vous permet de trier, parmi tous les 
événements, ceux qui vous intéressent 
le plus.

AGENDA

Vous organisez un événement ?
proposez le directement sur le site 

internet pour une meilleure visibilité !

www.ville-soissons.fr



Sur toutes les pages, 
accédez rapidement 
à une multitude de 
services.

BOUTON 
EN UN CLIC

D’un simple clic, consultez 
les dates des prochaines 
permanences du Maire, des 
conseils municipaux et les 
réunions des conseils de 
quartier. 

Vous souhaitez rentrer 
en contact avec vos élus ?
Contactez Alain Crémont 
directement ou prenez 
rendez-vous avec un élu 
municipal en toute simplicité.

DÉMOCRATIE 
LOCALE C’est le portail du territoire, son moteur de 

recherche est programmé pour trouver tout le 
contenu publié sur les sites : 
• de la ville
• de la communauté d’agglomération
• des services du développement économique 
et de l’emploi du Grand Soissons. 
• de l'Office de Tourisme

Accédez simplement à des formulaires 
pour réaliser à distance vos démarches 
administratives, que vous soyez particulier, 
professionnel ou membre d’une association. 

SERVICES 
ET DÉMARCHES 

EN LIGNE
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Ne cherchez plus inutilement les coordonnées des associations, services publics ou 
professions médicales. Localisez instantanément sur la carte le lieu de votre rendez-vous.

Vous êtes membre d’une association ? professionnel de santé ?
> Assurez vous que la fiche annuaire présente toutes vos activités 

et vos coordonnées et faites vous connaître de tous. 

ANNUAIRES



La Municipalité favorise la 
réusssite des 2-12 ans 

ÉDUCATION > Un service gratuit pour favoriser la réussite scolaire des enfants

> POUR VALORISER LA PLACE DES 
PARENTS DANS LA SCOLARITÉ DE 
LEUR ENFANT 

En lien avec les enseignants des 
écoles maternelles, la Ville propose un 
accompagnement personnalisé qui 
favorise l’accès aux apprentissages 
par la lecture et inspire le plaisir de la 
lecture dès le plus jeune âge. 

DÉROULEMENT D’UNE SESSION
> 1ère et 2ème séance : Atelier avec le 
groupe d’enfants (5 enfants max)

> 3 - 4ème  séance : Proposition à  
2 parents d’assister/observer l’atelier

> 5 - 8ème séance : Invitation d’un 
parent à participer (apporter un livre, 
raconter une histoire…)

> 9ème séance : Intervention d’un 
partenaire extérieur (conteuse…)

> Dernière séance : Atelier de clôture 
avec les enfants

Pendant les vacances : Invitation des 
familles à un atelier parents/enfants 
autour du jeu et du livre. Présentation 
et orientation vers la bibliothèque et 
la ludothèque.
L'éducation Nationale a signé avec la 
Ville une convention de partenariat 
sur cette action soulignant le sérieux 
et la qualité pédagogique de l'action 
de la réussite éducative 

PROCHAINE SESSION :
• Du 24 avril au 7 juillet 2017

ZOOM SUR LES ATELIERS 
LECTURE PARENTS-
ENFANTS EN MATERNELLE

g é n é r a t i o n s
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Afin de favoriser la réussite scolaire 
des petits Soissonnais, la municipalité 
a misé notamment sur le déploiement 
d’un plan “écoles 3.0” qui consiste à 
moderniser les groupes scolaires et à 
intégrer des outils numériques éducatifs 
au sein des écoles Soissonnaises 
(tablettes, cartable digital..). 

En complément, la Municipalité 
accompagne financièrement et 
logistiquement un dispositif de l'État qui 
a pour vocation d’apporter un soutien 
à la scolarité des élèves et de répondre 
aux questions des familles concernant 
l'éducation de leurs enfants.

L’accompagnement s’adapte aux 
besoins de l’enfant et aux demandes de 
ses parents dans plusieurs domaines :  
> scolaire (réunions, dossier de la 
Maison Départementale pour Personnes 
Handicapées, ateliers lecture…), 
> santé (information et aide aux 
démarches), 
> parentalité (échanges, assistance…), 
> loisirs, social… 

L’accompagnement peut prendre 
plusieurs formes (RDV individuel, 
accompagnement sur des structures 
extérieures, participation à des ateliers 
collectifs…).

Des actions collectives sont proposées 
aux familles adhérant au dispositif :
•Des ateliers lecture au sein des écoles 
auprès des enfants et de leurs parents 
afin de susciter le goût de la lecture dès 
le plus jeune âge.
•Des ateliers parents/enfants visant à 
partager des moments en famille et à 
favoriser le lien.
•Des ateliers enfants permettant de 
découvrir des activités sportives et 
culturelles et d'entretenir l’expression 
orale
•Des rencontres entre parents pour 
faciliter les échanges. 

>  CONTACT
reussite-educative@ville-soissons.fr

03 23 73 50 94

500 000 €
 INVESTIS 

dans les écoles en 2016
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Soissons, 
ville amie des enfants

LABEL > La Municipalité poursuit ses actions en faveur des droits de l’enfant

Le 14 décembre 2016, Alain Crémont a 
renouvelé avec l’UNICEF la convention 
“Soissons, ville amie des enfants”.  
Au quotidien, la Municipalité déploie 
son action autour du bien-être et de la 
qualité de vie des enfants dans la ville. 

Cela se traduit concrètement par de 
nombreuses actions mises en place avec 
le soutien des partenaires (association 
locales, CAF, services de l’état) :

> UNE ATTENTION PARTICULIÈRE 
PORTÉE AUX ÉQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX DÉDIÉS AUX ENFANTS
• Construction d’une nouvelle structure 
d’accueil au sein du quartier de Chevreux 
qui a permis la réorganisation d’une partie 
des services dédiés à la petite-enfance.
• Déploiement du plan “écoles 3.0”, 
qui comprend la rénovation des écoles  
(500 000 € par an) et l’équipement 
numérique des classes pour les éveiller 
au monde de demain.

> UNE OFFRE DE LOISIRS VARIÉE
•Les Nouvelles Activités Périscolaires 
sont gratuites pour permettre au plus 
grand nombre d’élèves d’en bénéficier.
•Des séjours découverte et vacances 
de qualité sont proposés à des tarifs 
abordables et des accueils de loisirs sont 
organisés dans tous les quartiers.
•Les structures petite-enfance organisent 
des activités (chasse aux œufs dans les 
jardins de l’Hôtel de Ville… ), la patinoire 
de Noël est réservée tous les matins aux 
enfants inscrits en centre de loisirs.

> UNE OFFRE CULTURELLE 
À TOUS LES ÉTAGES
•La bibliothèque municipale abrite un 
secteur jeunesse 
•La ludothèque met à disposition des 
jeux ludiques et éducatifs 
•Le musée accueille chaque année de 
nombreuses classes 
• Le service patrimoine propose diverses 
animations pour tous les âges
•Le Mail-Scène Culturelle offre 
désormais une programmation de 8 à 10 
spectacles jeunes

> FORMER LES PLUS JEUNES
 À DEVENIR LES CITOYENS DE DEMAIN
•Le Conseil Communal des Jeunes 
permet aux écoliers de proposer des 
actions et des projets en direction de 
tous.
•Le dispositif de réussite éducative 
permet de donner une chance aux 
élèves en difficultés et de retrouver une 
scolarité normale.
•Accessibilité des enfants porteurs de 
handicap, afin de les accueillir au mieux 
dans les accueils de loisirs, notamment 
en formant le personnel.  
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CONTES À QUATRE MAINS
“C’est l’histoire de 12 bonhommes 
de neige multicolores qui prirent 
naissance grâce à l’amitié de 12 
personnes au grand cœur et de 12 
enfants d’une classe de Maternelle (...) 
Leur rencontre apportera le sourire, la 
joie et le bonheur…” C’est par ces mots 
que commence l’histoire coécrite par 
les enfants de l’école maternelle 
Louise Michel et les résidents 
seniors de la Résidence l’Éclaircie. 
Une belle rencontre sous le signe 
de l’intergénérationnel qui en laisse 
présager bien d’autres. 

INTERGÉNÉRATIONS > Des enfants 
et des seniors ont travaillé ensemble 
à l’écriture d’un conte de Noël

STAGE > Atelier cirque pour les 
enfants durant les prochaines 
vacances de printemps

UNE PISTE AUX ÉTOILES 
“MADE IN SOISSONS” ?
Dans le cadre du PEG, projet éducatif 
global, la municipalité propose aux 
enfants de 10 à 14 ans de participer 
à un stage d’arts du cirque du 18 au  
21 avril. Tout en s’amusant, les enfants 
pourront s'initier à la jonglerie, aux 
acrobaties ou encore à l’équilibre sur 
objets  moyennant une participation 
de 10€. 15 places sont disponibles. 
Inscriptions ouvertes du 20 mars au 
7 avril de 10 à 12h et de 14 à 16h. Le 
stage, aura lieu dans le local de la 
Compagnie Isis au 26, rue de Meneau.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Education/Jeunesse - Mairie Annexe
rue de l’Intendance 2ème étage
03 23 59 90 52
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Les comités de quartier sont des 
groupes de réflexion et de propositions 
où les citoyens peuvent s’exprimer, 
s’informer et agir pour leur quartier. 

Ils sont des relais entre les habitants, 
les élus et les services de la Ville.  
À Soissons 7 conseils de quartiers ont 
été créés l’année dernière à l’initiative 
d’Alain Crémont et de la Municipalité.

> VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE 
VOTRE CONSEIL DE QUARTIER ?
Tél : 03 23 59 90 02 
cabinet@ville-soissons.fr

SOISSONS,
VILLE CITOYENNE !

Bel exemple de démocratie participative 
“entre voisins” !

RENCONTRES > La réunion de fin d’année du conseil de quartier Maupas-Lamartine a remporté un vif succès 

À l’occasion de leur réunion de fin 
d’année, les conseillers du quartier 
Maupas-Lamartine ont invité l’ensemble 
de leurs voisins à participer à une 
réunion conviviale. 
Plus de 100 habitants se sont donc 
retrouvés au Stade Aimé Dufour et 
ont échangé entre eux et avec les 
élus présents sur les problématiques 
quotidiennes de leur quartier de vie.  
Ils ont pu faire remonter leurs remarques 

directement aux élus et ces échanges 
ont permis d’imaginer ensemble des 
projets bénéfiques au bien être et au 
cadre de vie de ce quartier résidentiel.

>CONSEILLER DU QUARTIER 
Maupas-Lamartine 

Permanence de M. Laurent ROUXEL
Les 2ème samedis de chaque mois

de 10h à 12h 
au café l’Escale, 100 avenue de compiègne

> À CHEVREUX
Le mail et le carrefour Salvador Allende sont 
en train de changer de visage. 
Les aménagements définitifs devraient 
être livrés en mai prochain. Nous faisons 
également procéder à la reprise du 
revêtement des venelles qui avait été mal 
pensé et qui gênait la qualité de vie des 
habitants. 
Toujours dans cet esprit d’améliorer la qualité 
de vie des habitants, en 2017, la Municipalité 
a souhaité expérimenter l’enfouissement 
de conteneurs d’ordures ménagères 
en partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération. Avec l’OPAL une réflexion 
sera menée sur l’embellissement des 
façades des résidences.

> À PRESLES
La transformation de la place Lino Ventura 
est en cours. Elle permet de rendre 38 
places de stationnement aux habitants, 
devant les commerces et de créer un lieu 
de rencontres et de convivialité là où, 
jusqu’alors, l’espace public n’était plus 
lisible. 

Les travaux dans le quartier se poursuivront 
cette année avec la mise en sécurité des 
venelles pour empêcher la circulation 
des véhicules à moteur et maintenir ces 
espaces comme lieu de promenade pour 
les familles.

> À SAINT WAAST... 
En 2016, le quartier de Saint-Waast Saint-
Médard a retrouvé sa liaison qui l’ouvre sur 
le reste de la ville avec la pose de la nouvelle 
passerelle. 

Les conditions de stationnement devant 
l’école Galilée ont été améliorées pour 
permettre aux parents de déposer leurs 
enfants en toute sécurité. Dans le cadre 
du programme de voirie, plusieurs rues 
ont été et seront rénovées, parfois avec la 
réalisation d’aménagements de sécurité 
pour casser la vitesse excessive dans 
certains secteurs.

Le marché qui s’installe chaque lundi sur 
la place Alsace-Lorraine pourrait s’étoffer 
avec l’arrivée d’autres commerçants. 
La Municipalité travaille aussi à la 
réinstallation d’un commerce dans les 
anciens établissements Gitem, qui viendrait 
renforcer la polarité commerciale de ce 
quartier qui tient une place à part, sans 
doute, à Soissons avec l’esprit village qui y 
règne encore. 

DU NEUF DANS LES QUARTIERS
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Les habitants du quartier de Presles 
ont remonté aux élus leur envie de 
redonner des couleurs à leur quartier 
afin d’en égayer les rues et d’utiliser, 
pourquoi pas, les transformateurs 
électriques comme supports pour des 
oeuvres artistiques. 
Un certain nombre des transformateurs 
sont, en effet, dégradés par des graffitis  
ou du vandalisme. Ce sont des bâtis 
imposants et peu intégrés dans l’espace 
urbain.

L’objectif de l’opération “Transfos 
en couleurs” est l’embellissement 
des transformateurs électriques en 
partenariat avec le contrat de ville, 
ENEDIS et les partenaires associés tels 
que les collèges, lycées, centres sociaux, 
associations locales et artistes locaux, de 
façon à ce qu’ils deviennent de véritables 
mobiliers urbains, un support d’expression 
artistique et qu’ils soient mieux intégrés 
dans leur environnement. 

Depuis 2014, le quartier de 
Presles retrouve des couleurs  

EMBELLISSEMENT > Bilan de l’opération “Transfos en Couleurs” DEPUIS 2014 ...
8 TRANSFOS EN COULEURS
Depuis l’automne 2014, huit 
transformateurs électriques ont ainsi 
bénéficié de l’opération “Transfos en 
couleurs” :
•  Deux transformateurs ont été 
embellis par les jeunes des centres 
sociaux de Presles et Chevreux 
accompagnés par l’artiste “SNEK”.

• Un partenariat avec le lycée Saint-
Vincent de Paul s’est achevé en juin 
2014 avec l’embellissement d’un 
troisième transformateur situé entre 
le boulevard de Presles et la rue Léon 
Blum.

• Deux autres transformateurs situés 
rues François Mauriac et Pierre Curie 
ont été embellis par la Confédération 
Syndicale des Familles (CSF) et la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse 
(PJJ) entre juin et octobre 2015.

• Un sixième transformateur situé 
avenue du Docteur Roy a été embellis 
par des jeunes du collège Gérard 
Philipe fin 2015-début 2016.

• Enfin deux transformateurs ont été 
embellis en septembre/octobre 2016. 
L’un par les écoliers de Michelet, et 
l’autres par les jeunes du C.A.J. du 
Centre Social de Presles.

av. Docteur Roy

rue Pierre Curie

rue Léon Blum

rue Léon Blum rue François Mauriac Av. Robert Schuman rue Edmond Michelet

Bvd de Presles
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s p o r t s

Soissons aime le sport et ses 
athlètes lui rendent bien. Les sportifs 
Soissonnais sont, en effet, de 
véritables ambassadeurs du territoire 
qui portent, bien au delà de ses 
frontières, les couleurs de notre ville.

Chaque année, la Municipalité met un 
point d’honneur à féliciter tous ses 
athlètes pour leurs résultats sans oublier 
les entraîneurs et les très nombreux 
bénévoles des clubs qui participent au 
dynamisme de Soissons. 

La soirée du palmarès sportif est donc 
l’occasion unique de pouvoir rassembler 
dans un même lieu, tous ceux qui font 
vivre le sport à Soissons et qui font la 
fierté des Soissonnais.
Pour la première fois, la cérémonie du 
palmarès sportif s'est déroulée cette 
année au Mail-Scène Culturelle et a 
permis de récompenser plus de 322 
athlètes et/ou clubs Soissonnais.  

En effet, l’année sportive Soissonnaise 
2016 a été, il faut le rappeler, 
particulièrement remarquable. 

• 4 clubs locaux ont gagné le droit 
d’évoluer dans la division supérieure et 
de porter les couleurs de notre ville au 
niveau national. 

• 5 Soissonnais ont été particulièrement 
mis à l’honneur pour leur engagement 
au service du sport soissonnais.  

Palmarès Sportif 2016 : 
la ville salue ses champions !

RÉSULTATS > Le 9 décembre dernier, le monde du sport Soissonnais s'était 
donné rendez-vous au Mail-Scène Culturelle.

5 ATHLÈTES SOISSONNAIS À L'HONNEUR
• DAVID AVRAM 
pour sa traversée de 
la France “Soissons-
Montpellier”, un périple 

de 1000 km qui avait pour 
objectif de sensibiliser le public 

à la neurofibromatose, cette maladie 
génétique qui touche le système 
nerveux. L’aboutissement de ce projet 
a aussi prouvé que le handicap n’est 
pas une fin en soi mais qu’il est propre 
au dépassement.

• ELISE DELZENNE
Cycliste professionnelle, elle a 

défendu avec succès ses titres 
de Championne de France de 
poursuite et de course aux 
points sur piste. 

À son palmares s’ajoutent de 
nombreux records de France 

de poursuite par équipe et  très 
récemment, un record personnel de 
poursuite individuelle réalisé à Glasgow. 

• MAGALIE CYRKLEWSKI 
Elle a permis au club de 
Gymnastique Soissonnaise 
de renouer avec les 

compétitions nationales 
et de gagner plusieurs titres 

nationaux, grâce à ses performances 
en tant qu'entraineur et à ses aptitudes 
à pousser les jeunes gymnastes à 
se dépasser dans la pratique de la 
gymnastique, sport très exigeant.

• THIERRY LAMBIN
Licencié et bénévole 
au Club Régional 
d’Athlétisme et de Cross 

du Soissonnais (CRACS) il a 
permis à des personnes de 

75/80 ans ayant perdu toute leur 
mobilité de participer à un séjour 
organisé à Annecy, avec une marche 
à travers les montagnes et finir par un 
saut en parachute.

• JEAN-MARIE BONVARLET 
Il a consacré 30 années 
au Service de l’Amical 
Club de Soissons Rugby 

dont 8 années en qualité 
d’entraîneur/joueur. Lors de 

cette soirée son engagement a été 
récompensé par l’attribution de la 
médaille d’argent de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement associatif. 

Ces 5 athlètes ont reçu 
la médaille d’honneur 
de la ville de Soissons

153
97 
72

récompenses 
DÉPARTEMENTALES 
en 2016

récompenses 
RÉGIONALES 
en 2016

récompenses 
NATIONALES 
en 2016

Retrouvez tous 
les noms des  médaillés 
et les résultats 
sur www.ville-soissons.fr
(rubrique loisirs > sport)
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28ème semaine d’information 
sur la santé mentale

ÉVÈEMENENT >  Du 13 au 26 mars 2017 “santé mentale et travail”

ZOOM SUR L’ATELIER DE MÉDIATION ARTISTIQUE 
VALORISÉ PAR L’EXPOSITION SOISSONNAISE :

Madame Christel Maus de l’EPSMD 
de l’Aisne (Unité Technique du Travail 
Social) est l’animatrice et la créatrice 
de cet atelier qui accueille des patients-
détenus du quartier maison centrale  
(les longues peines) qui ont des troubles 
du comportement avérés. C’est un 
espace thérapeutique basé sur les 
techniques des arts-plastiques et de la 
parole. 

L’objectif thérapeutique de cette 
médiation est de permettre à chaque 
participant, au travers des arts 
plastiques, de pouvoir apprendre à gérer 
ses émotions. Le travail thérapeuthique 
est ainsi renforcé tout au long des 
séances. 

Les travaux réalisés révèlent des 
capacités de créativité souvent ignorés 
du patient lui-même et qui peuvent 
être valorisés. 
La prison peut ici être considérée 
comme un lieu de soin et de travail. L'art 
y devient une thérapie où le patient-
détenu le projet de transformation de 
lui-même.

L’animatrice est membre de 
l’association  “Collectif axonais de 
réflexions et d'échanges sur les 
pratiques psycho-socio-éducatives 
(CAREPSE)”. Elle a donc naturellement 
souhaité valoriser ce travail au sein des 
autres acteurs en santé mentale de 
notre département.

Créées en 1990, les Semaines 
d’information sur la santé mentale 
(SISM) sont une manifestation 
annuelle coordonnée par un collectif 
de 25 partenaires. Chaque année 
un nouveau thème est proposé afin 
qu’associations, citoyens, usagers, 
professionnels et grand public 
se mobilisent et organisent des 
manifestations d’information et de 
réflexion dans toute la France. 

Les Semaines d'information sur la santé 
mentale ont lieu du 13 au 26 mars 2017.
Elles répondent à 5 objectifs :
• SENSIBILISER LE PUBLIC AUX 
QUESTIONS de Santé mentale. 

• INFORMER sur les différentes 
approches de la Santé mentale. 
• RASSEMBLER LES ACTEURS ET 
SPECTATEURS des manifestations, les 
professionnels et usagers de la santé 
mentale. 
• AIDER AU DÉVELOPPEMENT DES 
RÉSEAUX de solidarité, de réflexion et 
de soin en santé mentale. 
• FAIRE CONNAÎTRE les lieux, les 
moyens et les personnes pouvant 
apporter un soutien ou une information 
de proximité. 

La Municipalité est particulièrement 
sensible au sujet de la santé mentale. 
Soissons est d’ailleurs la première ville 

de l’Aisne à avoir formalisé un Conseil 
Local en Santé Mentale en partenariat 
notamment la psychiatrie publique et 
privée et les acteurs de la santé mentale 
sous l'égide de l'ARSr. 
 
Du 13 au 26 mars, la Mairie et la 
bibliothèque vont accueillir une 
exposition d’oeuvres d’art réalisées par 
l’Atelier de Médiation Artistique (AMA) 
qui fait partie intégrante de l’Unité 
sanitaire du  centre pénitentiaire de 
Château-Thierry.  
Le vernissage aura lieu le mercredi 15 
mars à 19h en Salle des Fêtes de la 
Mairie avec les conférences de Monsieur 
Voisine, artiste, Monsieur Simon de 
la ligue de l’enseignement et Mme 
Maus, Peintre et animatrice médiation 
artistique. 

La Ville vous propose aussi d’assister à 
un ciné débat au Clovis autour du film : 
 “De bon matin” le jeudi 23 mars à 
19h30 - débat animé par M.Laurent 
et M.Givord Bartoli membres de 
l’association Carepse et  M. Blanchet, 
directeur adjoint des services de la 
Mairie de Soissons. L’entrée est gratuite.Retrouvez tous 

les noms des  médaillés 
et les résultats 
sur www.ville-soissons.fr
(rubrique loisirs > sport)
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Archives municipales : 
opération sauvetage !

ARCHIVES > Sauvegarder la mémoire de la Ville

Situé au sein de l’Hôtel de 
Ville, le service des Archives 
Municipales conserve près de  
2 000 mètres linéaires de documents 
qui témoignent de la vie soissonnaise 
au travers des siècles et conservent la 
trace de l’action quotidienne des élus 
et de la collectivité.
 
Récemment, on a constaté l’apparition 
et le développement de moisissures sur 
plusieurs documents anciens (datant 
du XIXème siècle et début XXèmesiècle). 
Une opération de désinfection et de 
dépoussiérage des archives était 
donc nécessaire afin d’éviter que la 
contamination ne se propage davantage.

La Municipalité, consciente de 
l’importance et de la nécessité de 

sauvegarder ce patrimoine menacé, 
avait voté lors du budget 2016 les 
moyens nécessaires pour décontaminer 
la cave principale des archives, et  
70 000 € ont été prévus pour 
dépoussiérer document par document 
l’ensemble des archives se trouvant 
dans ce magasin de conservation. 
 
L’ensemble de l’opération comprenant 
la désinfection par fumigation (vapeur 
traitante), le dépoussiérage des 1 
050 mètres d'archives  concernés 
et de leur environnement et le 
remplacement des boîtes et chemises 
de conservation, auront mobilisé  
6 personnes pendant plus de 2 mois. 
Bravo et merci à elles pour leur action  
de sauvegarde de la mémoire 
Soissonnaise. 

À Soissons, la musique 
accessible à tous !

CULTURE > Apprendre la musique dans les 4 centres sociaux de Soissons

Depuis 4 ans, la ville permet aux 
jeunes Soissonnais de bénéficier 
gratuitement d’un programme 
d’apprentissage de la “musique 
classique” unique en son genre. 

En effet, après Paris et Grenoble, 
la ville était pionnière dans la mise 
en place du dispositif DEMOS : un 
projet de sensibilisation à la pratique 
instrumentale coordonné par la 
Philharmonie de Paris.

L’objectif du projet est simple : proposer 
à des enfants d’apprendre à jouer 
d’un instrument de musique classique 
(bois, cordes ou cuivres) grâce à une 
méthode originale qui favorise la 
pratique en orchestre aux méthodes 
plus traditionnelles nécessitant 
l’enseignement du solfège. 
Le projet est ouvert à tous les 
Soissonnais de 7 à 10 ans n’ayant jamais 
pratiqué la musique, les inscriptions 
sont encore ouvertes. 

DEMOS EN BREF...
• Un apprentissage musical sur 3 ans
• 2 ateliers d’1h30 par semaine, hors 
temps scolaire
• 1 répétition par mois en orchestre de 
100 enfants 
• 1 concert de fin d’année en juin 
• Des stages d’orchestre incluant le 
chant et l’expression corporelle 
• Prêt de l’instrument de musique 
• L’inscription est gratuite

RENSEIGNEMENTS :
> PRESLES 
Apprentissage des cordes
Séances à l’école Raymond Fiolet 
Tél : 03 23 53 16 32

> MOULIN DE CHEVREUX 
Apprentissage des cuivres 
Séances à l’école du Tour de Ville
Tél : 03 23 73 32 72 

> ST-CRÉPIN 
Apprentissage des bois 
Tél : 03 23 76 45 05 

>ST-WAAST/ST-MÉDARD
Apprentissage des cordes 
Tél : 03 23 76 24 29
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Après Egon, réparons 
notre cathédrale !

CATASTROPHE > Jeudi 12 janvier 2017, vers 22h, le vent a eu raison de la 
grande rose de notre cathédrale Saint Gervais-Saint Protais

Lors de la tempète Egon, la grande 
Rose de la cathédrale de Soissons a 
été soufflée par le vent. De nombreux 
éléments de pierre et de verre se 
sont dispersés dans le grand orgue 
Gonzalez de la cathédrale de Soissons, 
occasionant la destruction d’une grande 
partie de l’instrument.

LA GRANDE ROSE
La rose de la cathédrale de Soissons, 
partiellement détruite le 12 janvier 
dernier, vient remplacer en 1931, une  
rose médiévale disparue au cours 
de la Première Guerre mondiale, 
après avoir subi de nombreux 
dommages au 19ème siècle. Seuls 
quelques fragments sauvegardés  
sont intégrés dans des verrières de 
complément en 1992. C’est au peintre 

verrier parisien Jean GAUDIN (1879-1954) 
qu’est confié le projet de la nouvelle 
rose. Il place au centre un Christ en gloire 
entouré des figures des prophètes et des 
apôtres, l’ensemble dans des tonalités 
de rouge,  couleur dominante de cette 
rose.  Elle est inaugurée solennellement  
le 26 avril 1931, à l’occasion de la 
réouverture des portails et du clocher 
relevés des ruines de la Grande Guerre. 

HISTOIRE DE LA ROSACE
Le grand orgue de la cathédrale de 
Soissons fût achevé en 1956 par le 
facteur Victor Gonzalez qui mourut 
avant la fin du chantier. Cet instrument 
de 67 jeux d’esthétique néoclassique, 
connu dans le monde entier remplaça 
l’intrument de Merklin détruit en 1918 par 
dommage de guerre.

  p a t r i m o i n e

2 associations Soissonnaises sont 
particulièrement mobilisées pour 
la reconstruction de la rosace et du 
grand orgue de notre cathédrale.

C'est autour de ces associations 
que va se coordonner une opération 
de mécénat et de financement 
participatif. Vous souhaitez vous 
investir dans cette opération de 
grande envergure ? Contactez dès 
aujourd'hui les bénévoles des amis 
de la cathédrale et des orgues :   

LES AMIS 
DES ORGUES
DE SOISSONS

Président : 
Vincent DUPONT
vincedup@orange.fr

6 Faubourg  d'Epernay
51170 FISMES

LES AMIS 
DE LA 
CATHÉDRALE 
DE SOISSONS

Président : 
Michel GROULT
michelfrancine.groult@orange.fr

27 avenue Thiers
02200 SOISSONS

POUR PARTICIPER À LA 
RÉPARATION :

Les éditions à Contresens viennent de 
publier un ouvrage qui met en valeur 
la beauté de la Cathédrale St-Gervais 
St-Protais de Soissons au travers 
d'un panorama de photos de Pierre 
Commeine. 
Cet ouvrage sera mis en vente dans les 
librairies Soissonnaises et les bénéfices 
seront reversés pour la reconstruction 
de la Rosace et de l'Orgue. 

Vous souhaitez contribuer à la 
reconstruction de la Cathédrale ? 
Voici une belle façon d'y participer !

DE L'OMBRE À LA LUMIÈRE

23 rue des déportés et fusillés 
02200 Soissons

 Amis
de la Cathédrale

Les

de Soissons
23 rue des déportés et fusillés 

02200 Soissons



Soissons magazine N°13 / mars avril 201724

a g e n d a

EXPOSITION
> Jusqu’au 16 avril
Le musée sort de sa réserve
Découvrez les trésors sortis des réserves 
du Musée de Soissons.
Tarif : 2€ / 1€
Musée St Léger, rue de la congrégation
 
 
PATRIMOINE
>11 mars 14h
Réunion de chantier à Saint Jean
Participez à une présentation des 
travaux en cours sur l’Abbaye St Jean 
des Vignes.
Tarif : 5€ /2,50€,  
Renseignements au C.I.A.P.
 
EXPOSITION
> 11 et 12 mars
Un siècle d’activité 
dans le quartier de la Gare
Revivez une partie de l’histoire du 
quartier de la gare de Soissons grâce à 
une série de clichés inédits.
Entrée gratuite
Salle polyvalente, place de Finfe

EXPOSITION 
> Du 13 au 26 mars 2017
“créativité et travail”
Vernissage le mercredi 15 mars à 19h 
– Salle des Fêtes de la Mairie avec les 
conférences de Monsieur Voisine, artiste 
– M. Simon de la ligue de l’enseignement 
et Mme Maus, Peintre et animatrice 
médiation artistique
Bibliothèque et Mairie

MUSIQUE
>18 mars
Concert de Gala
L’Harmonie Municipale fait son 
traditionnel concert de gala sous la 
direction de Pierre Lemaire
Entrée gratuite
Mail-Scène Culturelle
 
CINÉ DÉBAT 
> jeudi 23 mars à 19h30 
Débat animé par M.Laurent et M.Givord 
Bartoli membres de l’association 
Carepse et  M.Blanchet, directeur adjoint 
des services de la Mairie de Soissons.
Entrée Gratuite
au Clovis autour du film “De bon matin”

MUSIQUE
> 28 Mars
Bœuf de l’EJC feat. Jay’s Band 
Family (reggae)
Tous les mardis à 21h, retrouvez la bonne 
humeur de la Jam “Made in Soissons”
EJC, rue Jean de Dormans
 
CINÉMA
> 31-31 Mars
Ciné Jeune de l’Aisne 2017
Le Festival International Ciné-Jeune 
de l’Aisne débarque de nouveau cette 
année avec une formule itinérante des 
plus attrayantes et ludiques pour nos 
jeunes (futurs) cinéphiles !
Tarif : 5€/3€ 
réservation au Mail-Scène Culturelle ou 
au Cinéma le Clovis
 
MUSIQUE
> 11 Avril
Bœuf de l’EJC feat. Jim Nasty K 
(funk)
Tous les mardis à 21h, retrouvez la bonne 
humeur de la Jam “Made in Soissons”
EJC, rue Jean de Dormans
 
 
SPORT / SPECTACLE
>22 avril
Grand Gala de Catch
Pour la troisième année consécutive, 
la municipalité organise un grand gala 
de catch. Venez applaudir des athlètes 
venus du monde entier, un spectacle 
haut en couleurs pour toute la famille.
Tarif : 5€ 
réservations au Mail-Scène Culturelle

 

AGENDA > Les principaux rendez-vous des 3 prochains mois

Vous recherchez
un événement ?

Rendez vous sur le site de la ville :

ville-soissons.fr
ou sur 

grandsoissons.com 

informations : 
www.cinejeune02.com
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À L'AFFICHE > Les spectacles au Mail-Scène Culturelle et à la Cité de la Musique et de la Danse

Retrouvez l'intégralité des 
54 spectacles de la saison 
culturelle 2016•2017, dans 
le programme disponible 
au Mail-Scène Culturelle 
ou à la Cité de la Musique 
et de la Danse de Soissons.
Code couleurs :  Humour  

 Théâtre   Musique   

Danse   Spectacle à la CMD

L'affaire Calas etc.
THÉÂTRE > Tarif C : 5€ à 20€

Récital E.Leonskaja
MUSIQUE > Tarif B : 10€ à 28€

Les chatouilles
THÉÂTRE > Gratuit

 7 mars
 > 20h30

au Mail-Scène Culturelle

17 mars
> 20h30

à la C.M.D

©
Ju

lia
 W

es
el

y

Esquif
ART DE LA PISTE > Tarif C : 5€ à 20€

©
 P

ie
rr

e 
Pu

ec
h

IT Dansa
DANSE > Tarif B : 10€ à 28€

Blond and blond and blond
HUMOUR > Tarif C : 5€ à 20€

©
 V

in
ce

nt
 M

ac
he

r

©
 R

os
 R

ib
as

Ahmed Sylla

29 mars
 > 20h30

au Mail-Scène Culturelle

MUSIQUE > Tarif C : 5€ à 20€

Lisa Simone

©
  A

le
xa

nd
re

 L
ac

om
be

8 avril
 > 20h30

à la C.M.D.

©
 W

ill
ia

m
 L

et

HUMOUR > Tarif C : 5€ à 20€

Le porteur d'histoire
THÉÂTRE >  Tarif C : 5€ à 20€

©
 Ju

lie
n 

Le
m

or
e

 1er avril
> 20h30

au Mail-Scène Culturelle

MUSIQUE >  Tarif B : 10€ à 28€

Orchestre philharmonique

©
  C

hr
is

to
ph

e 
A

br
am

ow
iz

27 avril
 > 20h30

à la C.M.D.

©
 C

la
ire

 L
er

ou
x

©
 K

ar
in

e 
Le

te
lli

er

14 mars
 > 20h30

au Mail-Scène Culturelle

25 mars
> 20h00

au Mail-Scène Culturelle

11 avril
 > 20h30

au Mail-Scène Culturelle

26 avril
 > 20h30

au Mail-Scène Culturelle

 

DÉPLACEMENT sur RDV : Le Bibliobus se déplace sur  rendez-vous pour les maisons de 
retraite, écoles, village d’enfants ... 

LE PROGRAMME de passage dans les quartiers 

PLANNING MARS À JUIN 2017

BiBLiOBUS

QUARTiER 
1 : St-Waast

2 : Gare

3 : Chevreux

4 : Presles

5 : Maupas

6 : St-Crépin

7 : Centre

  MARS
mercredis 1 et  et 29 

jeudi 2
mercredi 8 jeudi 9
           mercredi 15

             jeudi 16
 mercredi 22

         jeudi 23

 AVRIL
        

jeudi 30        
 mercredi 5 jeudi 6 
mercredis 12 et 26
        jeudi 13 et 27

mercredi 19
jeudi 20 

MAI
mercredi 10        

jeudi 11
mercredi 17 jeudi18

mercredi 24
jeudi 25

mercredis 3 et 31
jeudi 4

JUIN
mercredi 7

jeudi 8
m. 14 jeudi 15

mercredi 21
jeudi 22

mercredi 28
jeudis 1er et 29

À Soissons, la culture est mobile !

PATRIMOINE RÊVÉ
CONFÉRENCE 
DE CHRISTIAN CORVISIER

• Dimanche 5 mars  > 15h
• Au musée, salle de 
peintures

Le Musée de Soissons conserve  
91 aquarelles de ce peintre 
soissonnais peu connu qui 
pratiquait l’aquarelle en 
“amateur” ! Christian Corvisier, 
spécialiste du château médiéval 
et de sa représentation à la 
fin du XIXème siècle, nous livre 
son regard sur cette œuvre, 
entre intention pittoresque et 
archéologie.

Réservations conseillées.
 

LE MUSÉE SORT 
DE SA RÉSERVE
SÉQUENCE PICARDIE 
PITTORESQUE

• Dimanches 19 mars > 15h
• Sur le parvis de la 
cathédrale et au musée, 
abbaye Saint-Léger

Les vingt aquarelles de Jean-
Pierre-Léopold Baraquin (1813-
1892) présentent dans des 
ambiances de lumières très 
douces, des ruines pittoresques 
de monuments gothiques 
proches de Soissons, dans 
l’esprit romantique qui prévalait 
au XIXème siècle. Le parcours 
commence sur le parvis de 
la cathédrale, un des édifices 
représenté par le peintre et se 
poursuit jusqu’au musée, avec 
au passage, un regard sur le 
bâti soissonnais contemporain 
de J-P.L Baraquin.

LES RENDEZ-VOUS du PATRIMOINE

Demandez
le guide



SOISSONS FAIT FRONT

Je souhaite faire connaître ici ma 
satisfaction de voir appliquées deux des 
mesures préconisées par le FN lors de 
la dernière campagne municipale : la 
sécurité et la réduction des dépenses. 
L’augmentation des effectifs de police 
municipale associée à un équipement 
en caméras de vidéosurveillance va 
dans le sens de nos préoccupations. 
De même concernant la maîtrise des 
dépenses. Nous nous félicitons d’avoir 
préconisé ces choix depuis longtemps 
et l'équipe municipale de Soissons nous 
prouve qu'ils étaient les bons puisqu’elle 
les met en oeuvre ! Prochaine étape : La 
baisse des impôts locaux par davantage 
d'économies de fonctionnement et de 
maîtrise des dépenses : ceux-ci sont 
trop élevés pour de nombreux habitants 
de notre ville. Attention, une telle 
baisse ne devrait pas se voir annulée 
par une hausse des charges depuis la 
communauté d'Agglo.

Après m’être éloigné quelques temps 
du FN pour des raisons essentiellement 
d’ordre local, j’ai pris la décision de le 
réintégrer, les problèmes que j’avais 
évoqués lors de ma prise de distance 
étant en voie de résolution. Surtout, il 
m’apparaît que le mouvement présidé 
par Marine Le Pen offre la seule véritable 
perspective de changement dans le sens 
des espoirs que je formule pour notre 
pays et notre peuple en vue des élections 
présidentielles de 2017 : indépendance et 
souveraineté nationales, rétablissement 
du contrôle aux frontières, maintien du 
système social issu du CNR, patriotisme 
économique, soutien aux PME, aux 
artisans et commerçants, suppression 
du RSI, défense d'une agriculture 
nationale, redressement civique et 
citoyen, lutte contre la délinquance, 
refus de l'immigration de masse, etc.

Bonne continuation à tous.

Bertin Philippe
bertinphilippe@hotmail.com 

EN AVANT SOISSONS 

Rêvons ! (Un peu…)
Les élus d’opposition de gauche vous 
souhaitent une bonne année. Que celle-ci  
soit la plus florissante et heureuse 
possible pour vous !

Pour 2017, rêvons :
*qu’un élu condamné démissionne de 
sa fonction. Soutenir l’homme n’est 
pas anormal. Cependant l’élu doit avoir 
le sens des responsabilités et être 
encouragé à respecter les électeurs 
qui lui ont fait confiance. Une attitude 
contraire ne peut que bénéficier au « 
Tous pourris ». Mais éthique et morale 
ne semblent plus constituer des valeurs 
tant au niveau local que national. Or 
l’opinion publique ne veut plus d’une 
politique immorale.

*que pour tous les salariés le travail ne 
soit pas synonyme de souffrance, en 
particulier pour les agents de l’hôpital 
dont le Maire est président du Conseil 
de Surveillance. Une entreprise, quelle 
qu’elle soit, doit veiller au bien-être 
de ses employés nécessaire à leur 
épanouissement.

*que ceux qui n’ont pas d’emploi 
voient la fin de leurs difficultés. 
Malheureusement cela ne viendra guère 
des coûteuses, lointaines, inaccessibles 
offres d’emplois mises en avant par la 
propagande du maire de Soissons. 

*que la majorité municipale mène une 
politique capable de dynamiser le « 
cœur de ville » enrayant les fermetures 
d’enseignes et faire de Soissons une 
ville attractive qui cesse de perdre des 
habitants.

*enfin que, lors des élections à venir, 
le choix se porte sur des démocrates 
progressistes et non sur ceux qui 
divisent nos concitoyens en proposant 
des mesures dignes des heures les plus 
noires de notre Histoire.

À mi-mandat de la Droite 
municipale et alors que Soissons 
s’engourdit de nouveau, 
rêvons… un peu. 

DÉMOCRATIE > Les élus au Conseil Municipal s’expriment

Tribunes politiques

CONSEIL MUNICIPAL              
Le 12 mai en Salle des fêtes 
de la Mairie - 19h>

Prochain
c i t o y e n n e t é
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SOISSONS CHANGEONS DE CAP 

Depuis 3 ans, la majorité municipale 
tient ses engagements :

0% 
D’AUGMENTATION 
des taux d’imposition

1 000 000 € 
de travaux de voirie 

chaque année dans tous les quartiers

500 000 € 
de travaux 

dans les écoles en 2016

+100 000 €
de subventions 

aux clubs sportifs 
évoluant au niveau national

Les effectifs de la 
Police Municipale
multipliés par 3

24 
nouveaux commerces 
de proximité en 2016

MAIS AUSSI :

• le démarrage des travaux du 
nouveau boulevard Jeanne d’Arc (fin 
prévue en 2019)
• le remplacement des sièges 
du Mail-Scène Culturelle
• le déploiement de 42 caméras de 
vidéoprotection
• l'acquisition des locaux de la 
future maison des associations
• lancement du projet Cœur de Ville

Notre différence avec l'opposition ? 
Elle rêve, nous agissons !

Retrouvez bientôt notre `
bilan à mi-mandat

#GardonsLeCap !



OUVERTURE MAIRIE  
Lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30
Samedi 9h à 12h 

MAIRIE
Mairie Standard  
03 23 59 90 00
Allo Soissons
03 23 76 31 60
Police Municipale
03 23 59 90 90
Bureau des Interventions
03 23 59 90 62
Centre Communal d’Action Sociale
03 23 59 90 34

Centre Social Chevreux
03 23 73 32 72
Centre Social Presles
03 23 53 16 32
Centre Social Saint-Crépin
03 23 76 45 05
Centre Social St-Waast St-Médard
03 23 76 24 29
 
Office de Tourisme
03 23 53 17 37
Le Mail-Scène Culturelle
03 23 76 77 70
Ludothèque
03 23 59 97 82
Musée
03 23 93 30 50
Bibliothèque
03 23 74 33 10

Hôpital 
03 23 75 70 70
Pharmacie de garde 
32 37

Impôts 
03 23 76 49 00
Maison de la justice et du droit 
03 23 53 04 82
Accueil sans abris 
115

Mission Locale 
03 23 74 51 14
Pôle emploi 
39 49
Ma ligne entreprise
07 88 700 800
Proch'Emploi
08 00 02 60 80

PERMANENCE DE VOTRE MAIRE               

> 10/03
> 17/03
> 24/03
> 31/03
> 21/04
> 28/04
 

u t i l e
SANS RENDEZ-VOUS

PRESLES  CENTRE SOCIAL
CHEVREUX  (LIEU À DÉTERMINER)
GARE SALLE POLYVALENTE
CENTRE SALON D'HONNEUR
MAUPAS GYMNASE J. MOULIN
SAINT-WAAST CENTRE SOCIAL

14h30 à 16h30
14h30 à 16h30
10h00 à 12h00
14h30 à 16h30
14h30 à 16h30
14h30 à 16h30

Yana BOUREUX
Conseillère municipale

François DROUX
Conseiller municipal

Marie-Hélène PITOIS
Conseillère municipale

Claude POTIER
Conseiller municipal

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX D'OPPOSITION : Patrick DAY, Franck DELATTRE, Eric MONTIGNY, Élisabeth 
TULOUP, Claude NONNI, Violette LEGRAND, Didier BODA, Carole MANABLE et Philippe BERTIN.

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 
Cabinet du Maire : 03 23 59 90 02 ou cabinet@ville-soissons.fr

Carole DEVILLE CRISTANTE
Vie des quartiers
Centres sociaux  - Santé 
Prévention et sécurité

Frédéric VANIER
Sports 
Infrastructures sportives

Marie Françoise PARISOT
Education
Jeunesse 
Petite enfance

Dominique BONNAUD
Administration générale, 
Finances 
Développement économique

Isabelle LETRILLART
Personnel, Personnes en 
situation de handicap, 
Affaires patriotiques  
Action humanitaire

Alain LOUVET
Urbanisme
Travaux

Christelle CHEVALIER
Commerce
Artisanat 
Animations commerciales

Olivier ENGRAND
Relations avec l’entreprise, 
Emploi, 
Formation professionnelle 
Insertion par l’économie

Edith ERRASTI
Jumelages, 
Fêtes cérémonies, 
Sauvegarde et valorisation 
du patrimoine

François HANSE
Culture, 
Relations avec les associations 
culturelles 
Le Mail-Scène Culturelle

Le
s 
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D
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TS

Stéphanie ZANUTTO
Fêtes et cérémonies

Pascal TORDEUX
Habitat

Séverine PELLETIER
Formation 
professionnelle

Eliane VOYEUX 

Saïda ROLIN-MAAROUF
Développement durable 
Environnement

Ibrahima SOW

Finances

Elisabeth BILLECOQ
Solidarité

Luc MOUNY
Propreté et 
embellissement de 
la Ville

Véronique PERTOIS
Petite enfance 
Jeunesse

Pierre BUREAU
Formalités administratives, 
élections, transports, 
déplacements, circulation, 
stationnement, sécurité routière

Le
s 
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Vie des seniors

Jean-Michel LHUSSIEZ
Conseiller municipal
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