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En application d’un décret national qui modifie la 
politique de gestion du stationnement dans les 
villes, à compter du 2 janvier 2018, le montant 
des amendes pour dépassement du temps de 
stationnement autorisé s’élèvera à 20 €, moins le 
prix du stationnement dont vous vous serez déjà 
acquitté (soit 18,80 € pour le dépassement d’un 
ticket donnant droit à 2h15).

> La Ville souhaite profiter de cette décision, 
imposée par l’État, pour tenter de solutionner 
le problème des “voitures ventouses”, qui 
représentent un véritable fléau pour le commerce 
de cœur de Ville. À cause de ces véhicules qui 
restent stationnés des heures durant, de nombreux 
clients ne peuvent accéder aux boutiques du 
centre et sont davantage tentés de se diriger vers 
les zones commerciales périphériques.

> Ainsi, 2 zones bleues vont être créées : l’une sur 
la place de l’Hôtel de Ville, l’autre sur la place de la 
République. Les automobilistes munis d’un disque 
bleu (disponibles dans les magasins spécialisés, 
les maisons de la presse, les bureaux de tabac…) 
pourront y stationner leur véhicule gratuitement 
pendant 2h.
 
> Certains horodateurs du Cœur de Ville seront 
remplacés et les automobilistes devront 
désormais y renseigner leur immatriculation. 
Cela permettra d’éviter que le même propriétaire 
de véhicule ne cumule plusieurs quarts d’heure 
gratuits de parking à la défaveur d’un autre 
usager. 

Soissons ville connectée, 
vidéoprotection, état 
civil, fiscalité
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Cher Madame, Cher Monsieur,
 
Une nouvelle fois, je tiens à remercier les 1641 Soissonnais 
qui ont répondu à la consultation de mi-mandat que je vous 
ai fait parvenir cet été. Cette participation exceptionnelle 
est la preuve de votre attachement à notre ville et à 
son avenir. Vous avez pu librement exprimer vos avis, 
vos idées mais aussi vos critiques et vos suggestions.  
Soyez assurés que vos attentes et vos besoins sont, pour 
toute l’équipe municipale, des inspirations quotidiennes, 
qui fixent les priorités de notre action.

Parce que Soissons a besoin de 
profondes transformations, nous 
avons entamé un programme de 
travaux ambitieux en concertation 
avec les habitants. Les chantiers 
se terminant progressivement, 
ils nous laissent aujourd’hui 
deviner le futur visage de notre 
ville. Plus sobre, plus esthétique, 
plus moderne, Soissons met 
progressivement en valeur ses atouts historiques et 
naturels.

Notre enjeu est de ne laisser aucun quartier à l’abandon 
et d’associer les habitants à chaque évolution de la 
ville. Ainsi, alors que le renouvellement urbain de 
Chevreux se termine et nous laisse deviner un tout 
nouveau quartier ouvert et lumineux, Saint-Crépin, 
devenu quartier prioritaire bénéficiera, lui aussi, d’un 
programme ambitieux de rénovation. Le quartier de 
la gare qui peut compter sur toute l’attention de la 
communauté d’agglomération sera métamorphosé 
tandis que le coeur de ville sera porté par le programme 
de redynamisation porté par la municipalité. Dès l’an 
prochain, ce sont les berges de l’Aisne qui vont faire 
l’objet de travaux de mise en valeur sur la rive droite.

Parce que nous voulons que Soissons soit une ville 
rassemblée, nous avons construit les animations de Noël 
2017 en collaboration avec les commerçants du Cœur de Ville. 
Ecoutant les remarques de certains, nous avons déplacé 
l’ensemble des animations de l’autre côté de la place Fernand 
Marquigny afin d’éviter de fermer le tronçon de route face au 
square Saint-Pierre. J’espère que cette nouvelle organisation 
saura tous vous ravir et que vous profiterez, en famille, de 
belles fêtes de fin d’année à Soissons. Parce que je souhaite 
ériger la concertation en véritable marque de fabrique, nous 

saurons écouter chacune de vos 
remarques afin d’améliorer notre 
organisation pour les années à 
venir.

Enfin, pour rapprocher la ville 
des habitants, je suis fier de 
vous présenter dans ce nouveau 
numéro de votre magazine 
municipal les nouveaux services 

numériques que nous avons développés pour faciliter 
votre vie quotidienne. Soissons rattrape enfin son retard 
dans la mise en ligne d’outils connectés et cela contribue 
directement à rendre notre ville plus facile à vivre pour tous.

Je tiens à vous donner rendez-vous le 11 janvier 2018 à 19h30 
à l’Espace Claude Parisot pour la traditionnelle cérémonie 
des Vœux et je vous souhaite, en attendant, de profiter 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Plus sobre, plus esthétique, 
plus moderne, Soissons met 

progressivement en valeur ses 
atouts historiques et naturels.

Alain CRÉMONT - Maire de Soissons

lemot
duMAiRE
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n o t r e  v i l l e

SMART-CITY > Zoom sur de nouveaux outils numériques 

Une ville plus facile à vivre 
grâce à des services connectés

EMPORTEZ 
TOUTE LA VILLE 
DANS VOTRE POCHE !
Parce que de plus en plus d’usagers 
préfèrent naviguer sur leurs 
smartphones ou tablettes plutôt 
que sur leur ordinateur, la ville de 
Soissons vient de lancer sa nouvelle 
application mobile. 

Disponible en téléchargement 
gratuit, cet outil intègre tous les 
services connectés déjà développés 
précédemment et permet d'accéder  
intuitivement à toutes les informations 
pratiques de la ville (déplacements, 
annuaire des associations, 
défibrillateurs, équipements sportifs, 
aires des jeux, jours de collecte des 
déchets…)
Les utilisateurs peuvent aussi y 
retrouver toute l’actualité et l’agenda 
Soissonnais mais aussi directement 
copier les événements qui les 
intéressent dans leur calendrier 
personnel.

Cette nouvelle application intègre 
aussi le service Whoosh pour payer 
son stationnement à distance et  
@llo Soissons qui permet de signaler 
aux services municipaux les incidents 
et dysfonctionnements rencontrés 
sur l'espace public (voirie, propreté, 
espaces verts, animaux perdus, 
nuisances…).

N’attendez plus, téléchargez dès 
maintenant l’application Ville de 
Soissons. 

Dans le cadre de sa démarche 
Smart City, la municipalité souhaite 
rapprocher la ville des habitants en 
leur donnant accès à de nombreux 
services en ligne. 

En 2017, notre ville s'est très nettement 
modernisée en s'équipant de nouveaux 
outils connectés. 

> UN NOUVEAU SITE INTERNET :
En début d'année le site  
www.ville-soissons.fr a opéré une 
métamorphose complète en fusionnant 
au passage tous les sites internet 
obsolètes de la collectivité (Ville, Musée, 
Mail-Scène Culturelle, Bibliothèque, 
CCAS et Patrimoine). 

Ce nouveau site, lancé en même temps 
que celui de l’agglomération et du 
portail grandsoissons.com offre aux 
internautes une toute autre expérience 
de navigation et un bouquet complet de 
nouveaux services en ligne (démarches 
administratives, réservation  de billets de 
spectacle, agenda collaboratif, annuaire 
des services et professionnels de santé …). 

> L’ESPACE FAMILLES : (cf p 18)
A la rentrée, les parents d’élèves ont 
pu découvrir l'Espace Familles qui leur 
permet de réaliser à distance un grand 
nombre de démarches administratives 
sans avoir à se déplacer au service des 
affaires scolaires (paiement en ligne, 
inscriptions réservations, accès au 
menus des cantines ...). 

> L’ESPACE BIBLIOTHÈQUE : (cf p 24)
Depuis cet automne, le nouvel Espace 
Bibliothèque permet aux usagers 
inscrits à la Bibliothèque Municipale de 
rechercher et de consulter à distance 
toutes les ressources disponibles (Livres, 
CD, DVD ...) mais aussi de modifier leurs 
réservations ou encore de déposer un 
avis sur un ouvrage déjà emprunté.  

Appli téléchargeable sur : 

Soissons magazine N°15 / décembre 2017-janvier 2018
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Naissances et décès des 3 derniers mois

Bienvenue 
aux nouveaux petits Soissonnais...
BEN DAAMAR Yomna - ABOUHOURAIRA Lina
AFONSO Lyana - AIT MOUSSA Ines - AKINSINMIDE Kate
AKOUH Soumaya - AKOUH Zakaria - AMEUR Romaissa
ANDALOUSSI Léna - ARSLAN Hazal - ATAS Servan et Asli
AUCKBURALLY Shayniss - AZZANAGUI Marwan - 
BAHLOUL Elyam - BATAMBIKA Jessy - BAUDONNEL-
LECLERCQ - Alissa - BAZIN SRNKA Céléna - BELAID 
Wassim - BELHAK Issa - BELHOUCHET Mickael - BELLENS 
Mathéo - BEN SEDDIK Saïfeddine - BENAÏCHA Janna
BENCHEIKH Nourdine - BENDELLALI Aylane - BENYAHIA 
Zakaria - BLANDIN Liyam - BONNOUVRIÉE Sam
BOUCHELAGHEM Lounès  - BOUCHER Manon - 
BOULAHROUZ Lyes - BOURDREL COLLIGNON Lucie
BOUZZAHAR Adam - BRULEZ Eléonore - ÇELIK Emir
CHAFIK Yamine - CHERIGUI Erwan - CULPIN DRET Yanis
DAHIR HASNI Dunia - DELAPLACE Charlie - DELARACE 
Lilly - DIABATE Aicha - DIAKENGA Mervedi - DIALLO 
CUVEREAUX  Nolan - DIOT Thiago - DUBOIS Léna - 
DUFOUR Esteban - DUPONT Maxence - DUPONT COLIN 
Ellyanna - EL AMRAOUI Kawthar - EL MAHDALI Leila
EL MASSOUDI Soumaya - FATMI Inés et Wassim
FROMENT RADZINSKI Ambre - GARDEL Nina - GARIBIAN
Lily-Rose - GEORGIN Aaron - GOURARI Marwa - GOUVEIA 
Loona - GRANDIN Mahée - GRASSET Ellie - GUERIN Joao
GUERRET Brunehilde - GUILLAUME SERURAKUBA Romain
GUINET Victoria - HACHEMI Ismael - HADISH Iyosyas
HASSINI Inès - HEROUART Héléna - HOMME Nassim
HUON Charlotte - IKHINMWIN-OGBEIDE Osayuki - 
JAMOTTE Bayron - KANU Merje - KARMOUD Milan - KHAIRI 
Hind - KHALIFA Sao - KHERBACHE Océane - KRAWIEC 
Nolan - LAHAIE Alexane - LAHRICHI Younes - LANTHIEZ 
Enora - LAVENUS Noah - LEBEL MOYSE Mya - LECAMP 
Nathanaël - LEHIRACHE Safa - MAKIESE MAYALA Kelyan
MAMPAKA MAKELA Exaucé - MANIGLIER Gabriel - 
MAQUIN Noa - MARION Capucine - MARION Sami
MBOUKOU Bonheur - MERCIER Mayron - MESUREUR Lou
MOUHADDAB Ilyass - MOUKISSIMA-AYA Andréa - 
MOUMNI Chaïma - MOUMOUHI Ilyass - NEQROUZ Yanis
NIVART Tiana - OURAHOU Imad - OZKAN Nilya - ÖZTÜRK 
Tuba - PIRSON Achille - RAMLI Jihane - RIDEL Télio
ROUSSELLE Charlotte - RUSHUDOV Kemal - SARKIS Elena
SARRADE-LOUCHEUR Neven - SAYEM Chahid - SCAT 
Constance - SERREAU Ethan - TERZIEV Nurten - THUBE 
ABIDI Sana - THUBÉ BONNET Julyan et Syana - TIMÉRA 
Sidy - TINOT Sacha - VAZQUEZ Raphaël - VERIN Tarah
VISIGNY BELISON Eden - WAGNER Cassandra - WILLOCQ 
Maxence - ZANGRANDI GEY Lilou - ZEBOUH Amine - 
ZITOUT Rayan

Nous regrettons le départ de ...
ACHÉ François - ALI BEN MOHAMED Fatoma
AMORY Jeanne - ANDRIEU Frédéric - ATTARDO Diéga
AUFFRAY Catherine - BAY Eliane - BERTRAND Gisèle
BOULLIÉ Marguerite - BOUTRELLE Lucienne - BOYER 
René - BROHON Catherine - CAGNIET Thérèse - CALIGARA 
Josiane - CAMPION Laurent - CAZÉ Marc - CERCUS 
Edmond - CHERQUI Marie-Thérèse - CHOLET Didier - 
CLOUX Jacqueline - COUPADE Eliane - DACHY Gisèle
DÉCAMPS Didier - DEL BEN Antoinette - DELASSAUX 
Gérard - DELETTRE Antoinette - DESEINE Jean - DEVILLE 
Jeannine - DINICHERT Josseline - DIOT Jacques - DOLLÉ
Yvette - DOMBRY Mireille - DOMBRY Vivien - DROUET 
Hervé - DUFOUR Anne - DZIUBA Czeslaw - EVRARD René
FERID Helima - FERREIRA-PINHO Carlos  FERTÉ Rémi
FOSSIER Danièle - FRIAS CABRAL Francisco - GABRIEL 
Madeleine - GAUMONT Ingrid - GENTY René - GEUENS 
Jacques - GIL Antonia - GILLOT Angèle - GRAINDORGE 
Jean-Marie - HAPPILLON Brigitte - JONNEAUX Josette - 
JOURNOUD Micheline - KRYWOKULSKI Jean - LAGRANGE
Laurent - LAGRÈZE Françoise - LAMARQUE Jean-Pierre
LARMINAUX Georges - LATIGUI Mohamed - LAURENT 
Henri - LEIRITZ Madeleine - LEPAGE Jacky - LÉPOLARD 
Didier - LEROY Suzanne - MACLART Georgette - 
MENNESSIER Claire - MEURICE Marie-Noëlle - MURAS 
Jeannine - NARDIN André - PARMANTIER Danielle - 
PESTEL Marcel - PILLON Fernande - POISSON Alice - 
POTOCKI Balbine - PYLYPIW Jean - RAMLI El Houssin
RAPHANEL Gilbert - ROCHER Patrick - ROCQUENCOURT
Jocelyne - ROGER Claudine - RONCHI Irène - ROUSSEL
Francine - RUFFIN Monique - SAUVAGE Muguette - 
SAVOLDELLI Dominico - SIMÉON Jean - SONNETTE 
Simonne - TABARY Jean-Luc - TINGRY Julienne - TRICHET
Lionel - VANDERSCHELDEN Guy - VANDERSCHELDEN
Lucienne - VERDIER Pierre - ZABAJEWSKI Josapha

État civil des 
Soissonnais

7

Le déploiement des 42 caméras de 
vidéoprotection s’est achevé dans les 
temps. 

Installés aux points stratégiques de 
la ville, ces équipements sont reliés 
directement par fibre optique au 
Centre de Supervision Urbain (C.S.U.) 
qui enregistre les images en Haute 
Définition. Les caméras ont déjà été très 
utiles aux enquêteurs de Police et ont 
permis de résoudre plusieurs affaires 
cette année.
Une réflexion est actuellement en cours 
en concertation avec les services de 
l’Etat et les forces de Police, afin de 
déployer dès 2018 de nouvelles caméras 

sur les zones les plus sensibles et ce, en 
réponse aux inquiétudes formulées par 
des habitants ou des commerçants. 

Consciente que la délinquance ne  
s’arrête pas aux frontières 
administratives, la Municipalité travaille 
de concert avec plusieurs Maires des 
communes périphériques afin de 
raccorder leurs propres systèmes au 
C.S.U. de Soissons. 

Ce partenariat permettra ainsi d’obtenir 
un maillage plus performant de notre 
territoire et de faciliter le travail des 
interventions policières à l’échelle de 
toute l’agglomération. 

SÉCURITÉ > Des moyens techniques renforcés au service de la tranquillité des 
Soissonnais

Une vidéoprotection 
opérationnelle et efficace

0% AUGMENTATION D’IMPÔTS, 
ENGAGEMENT TENU !
Vous avez reçu ces dernières 
semaines dans votre boîte aux 
lettres vos avis de taxe d’habitation 
et/ou de taxe foncière. 

Vous avez pu remarquer que, comme 
elle s’y était engagée, la municipalité n’a 
pas augmenté votre taux d’imposition, 
pour la 3ème année consécutive, et ce 
malgré un contexte financier difficile. 
Cet engagement est rendu possible par 
la gestion rigoureuse de l’argent public 
opérée par la municipalité depuis plus 
de 3 ans. 

Une véritable chasse au gaspillage 
permet notamment de réduire les 
coûts de fonctionnement de la 
collectivité et de dégager ainsi des 
marges de manoeuvre pour investir 
massivement dans tous les quartiers 
de la ville et améliorer le cadre de vie 
des Soissonnais. 

FISCALITÉ > Moderniser la ville sans demander 
plus d’efforts aux Soissonnais

1ère

priorité

L’EMPLOI

POUR LES 
SOISSONNAIS 

4ème

priorité

LA PROPRETÉ

POUR LES 
SOISSONNAIS 

2ème

priorité
POUR LES 

SOISSONNAIS 

100%
BVD JEANNE D’ARC

PAR RAPPORT À 
CE QUI ÉTAIT PRÉVU 

EN 2012

projet revu à 

1641
CONSULTATION

ONT RÉPONDU
AU QUESTIONNAIRE

Soissonnais
12%
CONSULTATION

ONT RÉPONDU
AU QUESTIONNAIRE

des foyers

LA
 BAISSE DES IMPÔTS

Nous 
avons besoin 
de vous !

18 €
disponible en déc. 2017

librairie, magasin, ...
liste sur : 

amisdesaintjeandesvignes.fr
lespinceauxvoyageurs.fr  
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Parce qu’ils seront les entrepreneurs, 
les salariés et les ambassadeurs de 
demain, la ville et la communauté 
d’agglomération ont à coeur depuis 2 
ans de favoriser l’épanouissement de 
leurs 1500 étudiants. 

Pour bien commencer cette nouvelle 
année d’études, la Journée d'Accueil 
des Étudiants a été organisée pour la 
2ème année consécutive à Soissons le 28 
septembre. 

4 temps forts ont rythmé cette journée :  
un village Citoyen d'une vingtaine de 
stands (associations, collectivités, 
préventions…), un concours de selfies 
(200 inscrits), une Kolor Fun Run (course 
colorée de 600 participants) et une 
soirée avec DJ.

Avec l’idée de les associer à la 
construction du territoire de demain, les 
étudiants ont été invités à participer à  
l'opération Cré@GrandSoissons. 

Dans une logique de travail collaboratif, 
les étudiants ont imaginé des projets 
destinés à favoriser le développement 
touristique du territoire et les ont 
présentés devant un comité d’experts. 
Garder un bon souvenir de sa vie 
étudiante, parler du GrandSoissons 
avec enthousiasme, avoir envie de 
revenir s’installer sur le territoire : voilà 
de véritables défis d’attractivité pour 
un territoire à taille humaine tel que le 
GrandSoissons ! 

ATTRACTIVITÉ > Donner envie aux étudiants de revenir s’installer sur le territoire

Soissons, ville étudiante

Parmi les aménagements prévus dans 
le cadre du projet de requalification 
du quartier de gare de Soissons porté 
par l’agglomération, l'ancien site de 

l'entreprise BSL sera transformé en halle 
pour PME et PMI.  
L’objectif de ce projet est d’y accueillir les 
artisans à la recherche de locaux dans 

le Soissonnais (le parc des entrepôts, ex 
Jacob Delafon est en effet pratiquement 
rempli). 

En 2019, 34 cellules de 200 m2 
modulables idéales pour les petites 
et moyennes entreprises seront 
disponibles dans ce lieu rénové 
au tarif attractif de 500€ par m2.  

Les travaux d’aménagement ont 
commencé cet automne et la 
commercialisation est déjà ouverte. 

UN VILLAGE D’ARTISANS EN CONSTRUCTION SUR L’ANCIEN SITE DE BSL

AMÉNAGEMENT >  Au cœur de la requalification du quartier de la gare

>
 

SEDA SIMEA
Contact commercialisation

03 23 23 0055

Soissons magazine N°15 / décembre 2017-janvier 2018
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Expérimentations en Cœur de Ville

UN PROJET AMBITIEUX QUI PASSIONNE 
LES EXPERTS DE TOUTE L’EUROPE :
40 cabinets d’architectes ont répondu à 
l’appel d’offre lancé par la collectivité. 
Ce nombre très important de candidats 
témoigne du grand intérêt que les 
cabinets d’architectes et d’urbanistes 
professionnels portent au projet de la 
municipalité. 
A la fin du mois de novembre, le 

jury a choisi 3 cabinets sur des 
critères principalement techniques.  
Les 3 candidats devront chacun proposer 
leur vision graphique et esthétique du 
projet final en composant des esquisses 
du futur Cœur de Ville. Le jury se réunira 
à nouveau au printemps pour choisir le 
lauréat du concours. Vous pourrez donc 
découvrir les premières esquisses du 
futur Cœur de Ville en mai 2018. 

URBANISME > Enfin, le projet du Coeur de Ville est sur les rails

Cap sur un nouveau 
Cœur de Ville !

Les travaux d’aménagement réalisés en 
2016, la pose de pavés sur les trottoirs 
et le remplacement des candélabres 
routiers par des lanternes type 19ème, 
donnent à la place de l'Hôtel de Ville 
une toute autre allure et mettent 
indéniablement en valeur le patrimoine 
historique de la ville.

Afin de donner à voir ce que pourrait 
être le Cœur de Ville de demain, la 

Municipalité a décidé de réaliser 
des travaux de requalification 
complète de la rue Georges Muzart.  
Les réseaux ont été enterrés ou 
camouflés pendant l’été et les travaux de 
reprise de la chaussée et des trottoirs ont 
commencé au mois d’octobre. 

Avant la fin de l’année, la rue bénéficiera 
d’une élégance jusqu’alors insoupçonnée, 
à l’image des aménagements du 

Boulevard Jeanne d’Arc, mettant en valeur 
tout le charme de cette rue marchande.

Le projet complet prévoit aussi d’installer 
des équipements modernes qui pourront 
être testés par les habitants, les 
commerçants et les touristes avant leur 
éventuel déploiement sur l’ensemble du 
Coeur de Ville (borne de stationnement 
intelligente, banc connecté, conteneurs 
enterrés …). 

URBANISME >  À quoi pourrait ressembler le Cœur de Ville de demain ?

Soissons magazine N°15 / décembre 2017-janvier 2018

DES EMBÛCHES QUI ONT RETARDÉ LE PROJET
En arrivant aux responsabilités, l’équipe 
d'Alain Crémont était persuadée 
de pouvoir s'appuyer sur l’étude 
urbaine réalisée par l’agglomération 
en 2009 abandonnée par l'ancienne 
Municipalité qui avait révélé plusieurs 
projets dont celui de J.M. Wilmotte. 
Depuis, l'évolution de la 
réglementation européenne sur 

les marchés de définition a interdit 
à la ville de réutiliser les résultats 
de ce travail pourtant bien avancé.  
La Municipalité a aussi découvert qu’au 
delà de la conception d’un projet, la 
mise en oeuvre de travaux d’envergure 
pouvait aussi être ralentie et coûter 
très cher compte tenu de la richesse 
historique du sous-sol de la ville.

UN PROGRAMME D'ACTIONS 
CONCRÈTES  DÉPLOYÉ DEPUIS 2014
La déception d’avoir à recréer un projet 
depuis le commencement et la crainte de 
devoir organiser des fouilles à chaque coup 
de pioche n’ont cependant pas empêché 
la détermination d’Alain Crémont à mener 
à terme cet ambitieux projet et d’en faire 
la priorité de son mandat.Le temps de 
rebâtir un cahier des charges à la hauteur 
du projet, la Municipalité a engagé de 
nombreuses actions déjà visibles :

> COMMERCE : 
instauration du droit de préemption 
et taxe sur les friches commerciales, 
recrutement d’un manager et ouverture 
de l’Office du Commerce et de l’Artisanat...

> ESPACES PUBLICS : 
Végétalisation des rues commerçantes, 
utilisation de matériaux de qualité dans 
les rénovations de rues (pavés, mobilier 
urbain ...)

> CIRCULATION : 
Création de 80 places de parkings sur le 
Mail, modernisation du stationnement 
(Whoosh), installation de bornes de 
rechargement pour véhicules propres ...

> HABITAT : 
Acquisition et démolition du site de la 
Croix d’Or, obtention du dispositif de 
défiscalisation “Pinel” pour la construction 
de logements neufs ...

> PATRIMOINE : 
Mise en place d’une Aire de Valorisation 
de l’Architecture et du Patrimoine, mise en 
valeur du patrimoine historique (Abbaye 
Saint-Léger, Monument aux morts …) ..
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Sous nos pieds, 2000 ans d’histoire
ARCHÉOLOGIE > Chaque trou creusé à Soissons révèle une partie de son histoire

Depuis l’Antiquité jusqu’au XXème 
siècle, Soissons a toujours été une 
cité importante. Sous nos rues se 
cachent les vestiges de ce riche passé 
et régulièrement les archéologues 
cherchent à mieux comprendre 
l'histoire de la ville et ses différentes 
évolutions. 
 
En octobre, l’I.N.R.A.P. a ainsi effectué 
un diagnostic sur le Quai Saint-Waast. 
Les archives étant très pauvres sur ce 
secteur, les archéologues se sont livrés 
à un véritable jeu de piste en ouvrant 
le macadam à intervalles réguliers.  

Ces tranchées ont permis de mettre 
à jour les vestiges de l’ancien port 
commercial avec ses pavés très bien 
préservés et les rails de la grue qui 
servait au déchargement des péniches. 
Un peu plus loin, les archéologues ont 
découvert les fondations des anciens 
abattoirs puis d’un ancien bastion 
militaire du XIXème siècle. 

À quelques dizaines de mètres de 
là, rue Leroux, les archéologues du 
Département, travaillant sur un chantier 
de l’O.P.A.L., ont retrouvé, à 3 mètres 
de profondeur, des vestiges datant des 

époques romaines et médiévales. 
Si nous pouvons collectivement être 
fiers de vivre dans une ville au passé 
si riche, la municipalité doit cependant 
être vigilante pour que les diagnostics 
et fouilles obligatoires n'empêchent pas 
la réalisation des projets urbanistiques 
structurants qui sont nécessaires au 
développement de la ville. 

> PLACE FERNAND MARQUIGNY : 
Durant le mois d’août un diagnostic 
archéologique devait avoir lieu sur la 
place Fernand Marquigny mais l’INRAP 
n’a pas été en mesure de respecter son 
calendrier. Afin de ne pas trop retarder 
les projets, la municipalité se mobilise 
pour que le diagnostic ait lieu en août 
prochain.

> RUE DE L’ARQUEBUSE : 
Des squelettes ont été découverts sur 
le site qui devrait accueillir la future 
Maison Des Associations. Des fouilles 
complémentaires devront donc avoir 
lieu. La Municipalité reste pleinement 
mobilisée pour que ce grand projet soit 
tout de même réalisé au cours de ce 
mandat municipal. 

LE BOULEVARD JEANNE D’ARC ROUVERT POUR LES FÊTES !

En octobre dernier, nous vous 
annoncions les début de travaux qui 
devaient durer 30 mois. 

Grâce à un climat très favorable, à 
une mobilisation exceptionnelle des 
différents intervenants techniques 

et à une attention toute particulière 
des services municipaux, il aura 
fallu moitié moins de temps pour 
rouvrir entièrement le boulevard à la 
circulation. La pénibilité supportée par 
les automobilistes Soissonnais va enfin 
prendre fin et sera récompensée en  

profitant de ce tout nouveau boulevard 
déjà considéré par beaucoup comme 
une réussite urbanistique sans appel.

Jusqu’au mois d’avril des travaux 
d’aménagements, d’installation du 
mobilier urbain et de finitions auront 
encore lieu sur les trottoirs sur la partie 
qui va de l’angle de la rue Lavisse 
jusqu’au rond point des États-Unis.

Après 30 ans d’attente, le boulevard 
Jeanne d’Arc a enfin obtenu le coup 
de jeune qu’il méritait, il a retrouvé de 
sa superbe et s’impose aujourd'hui 
naturellement comme la plus belle 
artère de Soissons. Espace de circulation 
doux et partagé, il est le lieu idéal pour 
les balades et déambulations citadines 
grâce à ses larges trottoirs et ses points 
de vue privilégiés sur l’Abbaye Saint-
Jean-des-Vignes ou le parc Gouraud. 

TRAVAUX > Le plus gros chantier de la ville se termine avec plus d’un an d’avance
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SOISSONS 
MAINTIENT SA 3ÈME FLEUR 
ET RÊVE DE LA 4ÈME !

Le Jury régional des villes et villages 
fleuris a officiellement validé le 
maintien de notre 3ème fleur. Il a 
aussi formulé ses encouragements 
à concourir pour une 4ème fleur. 

Semblant jusqu’à aujourd’hui 
inaccessible, cette distinction n’est 
offerte qu’aux collectivités les plus 
méticuleuses dans l’aménagement de 
l’espace public allant même jusqu’à 
harmoniser l’ensemble du mobilier 
urbain de la ville. 

Cet encouragement constitue une 
réelle preuve de la reconnaissance 
du travail accompli par la Municipalité 
dans ses dernières réussites 
urbanistiques (Boulevard Jeanne 
d’Arc, aménagements urbains ...), 
mais aussi une confiance donnée 
par le comité dans le projet global de 
redynamisation du Cœur de Ville.

Des services plus efficaces 
pour une ville plus propre et 
plus belle !

PLUS PROPRE SOISSONS > Création du service Cadre de vie

La propreté des rues est la première 
image que la ville renvoie aux visiteurs, 
elle est aussi un atout essentiel qui 
fait de Soissons une ville agréable à 
vivre pour les habitants. 

Dans le cadre du plan “Plus propre 
Soissons” et afin d’optimiser l’entretien 
de la ville, les équipes des espaces verts 
et propreté des rues ont fusionné pour 
donner naissance au service Cadre de 
Vie.

Les agents sont répartis dorénavant 
par secteurs géographiques plutôt que 
par fonctions. L’objectif est ici d’assurer 
une présence permanente dans chaque 
quartier. Les agents assureront donc 
l'entretien complet de leur quartier 

d'affectation pour plus d’efficacité, de 
réactivité et de bon sens. 
Pour les agents, ce mode de 
fonctionnement est beaucoup plus 
valorisant. Il leur permet de travailler 
avec plus d’attention leur secteur. 

Environ 50 agents composent ce 
nouveau service, le recrutement de 
renforts est prévu de mars à novembre 
pour les missions de désherbage et de 
ramassage des feuilles. 

Bienvenue à l'Espace 
Simone Veil

RÉNOVATION > L’ancienne Salle de la Mutualité a été métamorphosée

Si vous y êtes entrés au cours des 15 
dernières années, cela n’aura pas pu 
vous échapper : la vieille salle de la 
Mutualité méritait un sérieux coup de 
jeune !

Considérant que la rénovation de cette 
salle, très prisée par les associations 
Soissonnaises ne pouvait décemment 
plus être reportée, la municipalité a 
décidé d’y lancer de sérieux travaux de 
réhabilitation. Le résultat est sans appel, 
la salle est redevenue très vivante mais 
aussi fonctionnelle, saine et pratique. 
Elle peut dès aujourd’hui accueillir à 
nouveau son large public dans de très 
bonnes conditions et dans un cadre 
moderne et sobre.

UN NOUVEAU NOM 
POUR INCARNER CE LIEU UNIQUE  

Le 30 juin dernier, la disparition de 
Simone Veil a suscité une très grande 
émotion dans tout le pays. 
Par ses engagements, cette grande 
dame a contribué à renforcer les valeurs 
de notre République. Elle a également 
laissé une empreinte à Soissons puisque 
notre ville lui doit la construction du 
nouveau centre hospitalier pour laquelle 
elle a oeuvré de manière décisive en 1977.   

La Municipalité a donc souhaité honorer 
sa mémoire en baptisant l’ancienne 
salle de la Mutualité rénovée en Espace 
Simone Veil. 

110 ha
d'ESPACES VERTS

8500
ARBRES à entretenir

180 km
de TROTTOIRS 

à nettoyer

100 km
de VOIRIE

Soissons magazine N°15 / décembre 2017-janvier 2018



m a d e  i n  S o i s s o n s

12

Depuis 20 ans, les compagnons 
de la Confrérie Gastronomique 
du Haricot de Soissons 
considèrent qu’il est capital 

que Soissons renoue avec ses 
traditions et fasse honneur à 

son patrimoine. Vêtus de costumes 
traditionnels, les compagnons arborent 
fièrement les couleurs de Soissons et 
ne manquent jamais une occasion de 
faire la promotion des valeurs, du terroir 
et du patrimoine Soissonnais.

HISTOIRE DE LA RENAISSANCE 
DU HARICOT DE SOISSONS :
En 1995, la culture du haricot de 
Soissons avait complètement disparu 
de notre terroir. Le Haricot bonbon était, 
lui aussi, sur le point de disparaître dû au 
manque de communication à son sujet. 
Accompagnée d’un groupe d’étudiants 
du lycée Saint-Rémy, Yana Boureux, 
alors Conseillère Municipale, a décidé 
de redonner vie à ce symbole de notre 
patrimoine local.

Après avoir convaincu un confiseur 
de relancer la production de cette 

friandise, notre ambassadrice du terroir 
Soissonnais a persuadé quelques 
producteurs locaux de relancer cette 
culture disparue.

A l’occasion de la Foire Exposition de 
1997, plusieurs restaurateurs réputés 
de la région ont proposé aux visiteurs 
de goûter des recettes d’antan avec 
cette légumineuse en partenariat 
avec les lycées hôteliers. C’est aussi à 
cette occasion qu’est née la Confrérie 
Gastronomique des Compagnons 
du Haricot de Soissons qui compte 
aujourd’hui 40 consoeurs et confrères 
et plus de 600 compagnons.

LE HARICOT, PRODUIT HAUT DE GAMME 
RECONNU INTERNATIONALEMENT
L’ensemble de la production représente 
environ 20 tonnes par an et s’exporte 
dans le monde entier. La récolte se fait 
exclusivement à la main et demande 
donc un véritable savoir-faire. 

L’objectif commun de la Municipalité, 
de la Confrérie, de la coopérative et des 
producteurs de haricots est aujourd’hui 

de protéger notre produit de terroir et 
de lui obtenir un véritable label qui met 
en avant ses qualités gustatives et le 
savoir-faire local (I.G.P.).

BRAVO AUX 
RESTAURATEURS HARICOT’VORES
Pour la première fois, les restaurateurs 
du Coeur de Ville ont mis à leur carte 
des plats à base de Haricot de Soissons. 
durant le week-end de la Fête du Haricot. 
Il était donc possible de le déguster, de 
bien des manières différentes et certains 
ont fait preuve de beaucoup d’originalité 
pour adapter le Haricot à leur menu. 

Bravo et Merci à eux !
Espérons que cela leur donnera 
envie de renouveler l’expérience et 
de proposer régulièrement à leurs 
clients et aux touristes des recettes 
Haricot-Vores ! 

La Confrérie du Haricot 
de Soissons a 20 ans !

PORTRAIT > Des ambassadeurs des richesses et atouts Soissonnais

la confrerie 

du haricot 

a 20 ans !"
1997-2017

Confrérie Gastronomique des Compagnons du Haricot de Soissons
Yana Boureux 
rue de la maison Blanche 02200 MERCIN-ET-VAUX
06 09 60 31 86  (pas de  messagerie vocale sms exclusivement) - y.boureux@ville-soissons.fr
Secrétariat : Evelyne Fossé  
53 rue de Soissons 02290 FONTENOY
06 88 76 82 70 (pas de  messagerie vocale sms exclusivement) - fossegerard@orange.fr
 
www.confrerieduharicotdesoissons.fr
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le tour de manège
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séance 
4

Ouvert       Fermé      Gratuit - 10 ans       Handisport
          Fermeture technique 16h15 à 16h45 et de 19h à 19h15

Séance au profit du Téléthon
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Vous le savez, la mise en ligne d’outils 
connectés pour faciliter les démarches 
des Soissonnais est au coeur du projet 
Smart City porté par la Municipalité. 

Comme elle s’y était engagée, la 
Municipalité a mis en ligne un nouveau 
service de proximité qui facilite les 
relations entre les parents d'élèves et 
les services municipaux. 

Concrètement, il permet d’effectuer de 
nombreuses démarches à distance : 
inscriptions, réservations, paiement en 
ligne, modifications des coordonnées 
sont désormais possibles 7/7 jours et 
24/24h.

Accessible depuis le site internet de la 
ville, chaque famille peut y trouver de 
nouvelles fonctions pratiques qui lui 
feront gagner du temps et de l’efficacité. 

Comme tous les outils connectés, il s’agit 
bien évidemment d'un support évolutif 
dont le contenu pourra progresser en 
fonction des besoins exprimés par les 
usagers. 

g é n é r a t i o n s
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Le saviez-vous ? Parmi les rares 
collectivités à s’être engagées dans 
l’accueil de volontaires en Service 
Civique, le modèle Soissonnais est 
considéré comme une véritable 
référence nationale. 

Ainsi, le 17 octobre dernier, à l’occasion 
du mois de l’engagement, Yannick Blanc, 
Haut Commissaire à l’Engagement 
Civique et Président de l’Agence du 
Service Civique n’a pas manqué de 
féliciter la ville pour la qualité de son 
programme citoyen.
Il faut dire que Soissons accueille 
cette année sa 4ème promotion 
de jeunes volontaires recrutés 

pour leur motivation à remplir des 
missions utiles au territoire et aux 
habitants. Depuis 2014, les jeunes 
sont recrutés par groupes de 12 (14 
cette année), et s’engagent pendant 
8 mois sur des missions de solidarité 
intergénérationnelle, de médiation 
culturelle ou encore de citoyenneté et 
cadre de vie. Particulièrement salué, 
le programme d’accompagnement au 
projet d’avenir a permis à 80% des 
précédents volontaires de trouver un 
emploi ou une formation à l’issue de 
leur volontariat. 
Il s’agit donc là d’un véritable 
dispositif gagnant-gagnant pour la 
ville et sa jeunesse.  

Ecoles 3.0 : un nouvel outil pour faciliter les 
démarches des parents d'élèves

SMART CITY > Vers une ville plus astucieuse !

ENGAGEMENT > Une ville qui sait faire le pari de sa jeunesse !

La ville primée pour la qualité de 
son accueil de jeunes volontaires 
en Service Civique

SOLIDARITÉ ET 
CONVIVIALITÉ 
POUR LES FÊTES
La Municipalité, très attentive 
aux problématiques d’isolement 
ressenties par de nombreux 
Soissonnais, a souhaité, cette année 
encore, poursuivre des actions de 
solidarité pour les fêtes. 
Les seniors ont ainsi été invités à 
choisir entre la participation à un 
grand repas festif les 5 ou 6 décembre 
ou la réception d’un colis gourmand à 
leur domicile.
De plus, parce que personne ne 
devrait rester isolé pour passer la 
nouvelle année, les Soissonnais seuls 
peuvent s’inscrire au réveillon de la 
convivialité organisé le 31 décembre 
dans la salle des fêtes de l’Hôtel de 
Ville.

>RENSEIGNEMENT/INFORMATION
C.C.A.S.- rue de l’intendance

03 23 59 90 34
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>  CONTACT :
Service Éducation-Jeunesse 

espacefamille@ville-soissons.fr
03 23 59 91 55
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Faire garder son enfant à 
Soissons

PETITE ENFANCE > Les différents modes de gardes pour les tout-petits

Parce que trouver un mode d’accueil, 
ou une activité de loisirs pour son 
enfant est parfois un parcours difficile, 
la Municipalité réfléchit à l’édition 
prochaine d’un guide de la petite enfance 
(sur le même modèle que celui réalisé en 
début d’année pour les seniors). 

En attendant sa parution en début 
d’année 2018, voici déjà une présentation 
synthétique des différents modes 
d’accueil des petits Soissonnais.  

Soissons magazine N°15 / décembre 2017-janvier 2018

ACCUEIL COLLECTIF

HALTE GARDERIE “LES LUTINS”
3, rue de l’Evêché
03 23 53 34 34
leslutins@ville-soissons.fr

Dans les vestiges de l’ancien Palais Episcopal, la 
Halte Garderie bénéficie d’un cadre architectural 
exceptionnel. Les enfants ont accès à une cour 
extérieure et les parents peuvent facilement 
stationner sur le parking gratuit de l’Évêché. 
• Places disponibles : 16
• Enfants accueillis : moins de 6 ans
• Ouverture : du lundi au vendredi de 
8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h30
• Alimentation : non prise en charge 
(structure fermée pendant midi)
 
MULTI ACCUEIL “LES PITCHOUNES”

Rue du 8 mai 1945 02200 Soissons
03 23 72 62 81
lespitchounes@ville-soissons.fr

Située juste à côté de l’école maternelle Jean 
Moulin dans le quartier de Maupas, la crèche 
dispose d’une grande salle de psychomotricité 
et quand le temps le permet les enfants peuvent 
profiter d’un grand jardin.
• Places disponibles : 20
• Enfants accueillis : moins de 4 ans
• Ouverture : du lundi au vendredi de 
7h30 à 18h30
• Alimentation : non fournie 

MICRO CRÈCHE 
“LA RONDE DES ENFANTS”

28 avenue Robert Schuman
03 23 73 50 98
larondedesenfants@ville-soissons.fr

Située dans la Maison de la Petite Enfance au coeur 
du quartier de Presles, la micro-crèche bénéficie 
de la proximité et de tous les équipements des 
autres structures qui sont rassemblées dans le 
bâtiment (PMI, Lieu d'Accueil Enfants parents, 
maison des préventions)
• Places disponibles : 10
• Enfants accueillis : moins de 4 ans
Ouverture : du lundi au vendredi de 
7h45 à 18h
• Alimentation : prise en charge par la ville

MICRO CRÈCHE
“LA CRÈCHE DU MOULIN”

2 place des Maraîchers
03 23 72 68 30
lacrechedumoulin@ville-soissons.fr

Installée dans le bâtiment consacré à la petite 
enfance le plus récent de la ville, les enfants de 
la micro crèche du Moulin profitent d’un cadre 
moderne et très fonctionnel pour s’épanouir. Ils 
ont aussi accès à une cour extérieure. 
• Places disponibles : 10
• Enfants accueillis : moins de 4 ans
• Ouverture : du lundi au vendredi de 
7h45 à 18h
• Alimentation : prise en charge par la ville

ACCUEIL FAMILIAL

MULTI-ACCUEIL FAMILIAL 
“LES P’TITS DIABLES”

28, avenue Robert Schuman 
03 23 53 22 15
lespetitsdiables@ville-soissons.fr

• Enfants accueillis : moins de 4 ans
• Ouverture : du lundi au vendredi de 
6h45 à 19h30
• Alimentation prise en charge par la 
ville
 
Par groupes de 4, les enfants sont 
accueillis au domicile des assistantes 
maternelles salariées de la ville. Ce 

mode de garde est une très bonne 
alternative entre accueil collectif et 
individuel puisqu'il permet de respecter 
au mieux le rythme de l’enfant tout 
en profitant des effets bénéfiques de 
la socialisation au contact d’autres 
bambins. Les horaires d’accueils sont 
très larges et la structure ne ferme 
jamais. 

ACCUEIL INDIVIDUEL

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
LA SOURIS VERTE

2 rue des Maraîchers à  Soissons 
Chevreux
03 23 93 24 88
ccas.ram@ville-soissons.fr

Le RAM de Soissons est le lieu 
d’accueil et de soutien pour les parents 
en recherche d’un mode d’accueil 
pour leurs enfants. Il référence 
l’ensemble des Assistants Maternel 
privées disponibles sur le territoire 
Soissonnais. C’est également un lieu 
d’accompagnement des assistants 
maternel  et un endroit où l’enfant  
peut participer à des activités 
contribuant à son développement : 
jouer, se socialiser et participer à des 
ateliers d’éveil. 

La commission qui attribue les 
places se réunit tous les ans au mois 
de mai. Les pré-inscriptions pour la 
rentrée 2018 sont déjà ouvertes. 
Nous vous recommandons de vous 
renseigner dès maintenant auprès 
des structures si vous souhaitez 
inscrire votre enfant en 2018. 

COMMISSION

3
SYSTÈMES 
de GARDE

collectif, familial 
ou individuel
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Régie de Quartier : répondre aux besoins 
des quartiers en associant les habitants

EMPLOI > Une régie de quartier a été créée pour les 3 quartiers prioritaires de la politique de la ville

Les Assises du Développement 
Économique organisées au début du 
mandat, à l’initiative d’Alain Crémont, 
avaient préconisé de développer 
l’insertion par l’activité économique, 
l’économie solidaire et l’éducation 
populaire. 

Depuis le 3 octobre, une régie de 
quartier a été créée dans cette idée.
Elle s’inscrit comme un projet original 
qui associe largement les habitants, en 

les rendant acteurs de l’amélioration de 
leur cadre de vie.  
Portée par l’association ALISS 
(Association pour L'Innovation Sociale 
en Soissonnais), cette régie est amenée 
à travailler dans les quartiers de 
Presles, Chevreux et Saint-Crépin, dans 
un premier temps pour la ville et l’OPAL. 

Pour le démarrage, déjà 10 personnes 
du quartier ont été embauchées en 
insertion professionelle. 

L'équipe passera à 14 dès le 1er janvier. 
Les salariés interviennent en soutien 
des services techniques de la ville et 
de l’OPAL pour l’entretien des espaces 
verts et des parties communes, la 
gestion des déchets et le nettoyage de 
la voirie. 

A terme, cette régie pourrait aussi 
porter des animations dans le quartier, 
et programmer des visites de courtoisie 
chez les personnes âgées. 
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CONTENEURS ENTERRÉS : 

Afin d’améliorer le cadre de vie et de 
moderniser le quartier de Chevreux, 
des conteneurs enterrés ont été 
installés durant l’été. 

7 points de collecte ont ainsi été 
implantés en remplacement du 
dispositif de bacs actuel. Ils se 
présentent sous la forme de bornes 

métalliques appelées “avaloirs” qui 
déversent les déchets dans de grandes 
cuves, enterrées pour un maximum de 
discrétion et de propreté. 

Si l’expérimentation de ce nouveau 
système est un succès, cela pourrait 
convaincre la Municipalité d’étendre 
sa mise en service à d’autres quartiers. 

Cela pourrait ainsi permettre de 
proposer des solutions efficaces aux 
habitants qui ne peuvent pas rentrer 
leurs bacs à ordures dans leurs 
domiciles et qui sont donc contraints 
de les laisser sur l’espace public (rues 
du Coeur de Ville, rue Buffon - quartier 
St Crépin …). 

CHEVREUX > Améliorer la collecte des déchets et rendre le quartier plus propre et plus agréable à vivre au quotidien

UN NOUVEAU SYSTÈME DE COLLECTE DE DÉCHETS PLUS ESTHÉTIQUE, 
PLUS DISCRET, PLUS SAIN ET PLUS PRATIQUE ! 
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Concours de décoration 
de halls d’Immeubles

NOËL > Du 1er au 15 décembre les habitants de Presles Chevreux et Saint-
Crépin sont invités à décorer leurs halls d’immeubles

A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
la Ville de Soissons s’associe à 
l'Association des Habitants de Presles 
et Chevreux, à l’O.P.A.L. et à LOGIVAM, 
afin d’inciter les habitants des  
3 quartiers prioritaires à décorer leurs 
halls d’immeubles. 

Cette initiative est très attendue et 
chaque année plus d’une centaine 
d’habitants s’affrontent dans ce 
concours qui allie bonne humeur et 
convivialité.

Le Maire recevra le 20 décembre à 
18h30 en salle des fêtes de l’Hôtel de 
Ville l’ensemble des participants. 
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Des nouveaux équipements 
sportifs et ludiques

LOISIRS > Cet été, la ville a implanté de nouveaux équipements attendus 
par les habitants

C’était une demande des Soissonnais 
et un véritable engagement de 
la Municipalité : réaliser des 
aménagements de sport de santé, de 
loisirs et de bien-être accessibles à 
tous, au plus proche des habitants. 

> SAINT-CRÉPIN
Une nouvelle aire de jeu a ainsi été 
mise en service à l'entrée du parc Saint-
Crépin, côté rond-point Victor Hugo. 

L’espace fitness et ses équipements ont 
aussi été installés mi-août dans le parc, 
proche de l'entrée côté Mail. 
Le parcours santé est, lui, opérationnel 
depuis le début du mois d'octobre, il 
propose un cheminement de 8 modules 
disséminés dans le Parc. 
Non loin de là, les travaux du City Stade 
du boulevard Branly ont été finalisés 
durant l’automne. 

> SAINT-WAAST
Du côté de Saint-Waast, ont été installés 
trois nouveaux équipements dans ce 
quartier qui en comptait trop peu. 
Une aire de jeu a été aménagée dans 
le parc de l’Arbre à l’Oiseau et mise en 
service cet été. 
Toujours dans ce parc très fréquenté 
par les habitants, un skate park a été 
ouvert. Enfin, rue du belvédère, en face 
du Centre Social, les jeunes sont ravis 
de pouvoir profiter d’un tout nouveau 
city stade. 

>RENSEIGNEMENT/INSCRIPTION
Centre social ou 

Association des Habitants de Presles & Chevreux

3 impasse Sapaincourt (en sous-sol) 
du lundi au jeudi de 14h à 16h 

03 23 73 18 86

JOURNÉES CITOYENNES :  
LA VILLE COMPTE SUR 
VOUS !

Pour la 3ème année consécutive, les 
Soissonnais sont invités à participer à 
une grande opération de nettoyage et 
d’embellissement de la ville. L’année 
dernière, 670 participants avaient 
ramassé plus de 21 m3 de déchets aux 
quatre coins de la ville. 
Cette mobilisation exceptionnelle 
montre à quel point les Soissonnais 
se sentent concernés par la propreté 
urbaine et qu’ils sont conscients 
que chacun a un rôle à jouer dans le 
maintien d’une ville propre et agréable 
à vivre pour tous.

Vous souhaitez participer aux 
prochaines journées citoyennes ?

Les inscriptions sont 
ouvertes sur 
www.ville-soissons.fr

Renseignements :  
journeecitoyenne@
ville-soissons.fr

Soissons magazine N°15 / décembre 2017-janvier 2018



20

s p o r t s

C’est LE rendez-vous sportif de 
la rentrée. Pour sa 3ème édition, la 
rentrée sport s’est reconcentrée sur 
le gymnase Jean Davesne et le Stade 
Pierre Hénin.

L’ensemble des clubs sportifs 
Soissonnais ont été conviés à 
cette grande rencontre. Plus de 50 
associations ont répondu présentes.
Ce temps fort de la rentrée a permis 
notamment aux Soissonnais de tous 
les âges de choisir parmi les dizaines de 
disciplines présentées, celle qui pouvait 
le mieux leur convenir. Les participants 
ont pu assister à des démonstrations et 
s’essayer à des séances d’initiation qui 
avaient lieu tout au long de la journée. 
Les bénévoles sportifs ont salué cette 

nouvelle édition très bien organisée 
qui leur a permis de convaincre de très 
nombreux nouveaux adhérents. 

Vous n'avez pas pu participer à 
cet l’événement et recherchez une 
activité sportive ? 
Rendez-vous au service des sports ou 
consultez l'agenda des associations 
sur www.ville-soissons.fr 

Chaque année, la ville a l’habitude 
d’organiser les mini-foulées, des 
courses pédestres qui réunissent les 
écoliers Soissonnais. 

Les 10 groupes scolaires municipaux 
ont retrouvé les écoles de Bucy le Long, 
Juvigny et Venizel au stade Pierre Hénin 
réunissant plus de 1100 enfants venus 
courir sur un parcours de 900 m pour 
les CE2 et 1 km 100 pour les CM1 & CM2.

Bravo à eux et rendez-vous l’année 
prochaine ! 

SCOLAIRES > Retour sur les challenges pédestres des écoles Soissonnaises

BRAVO À NOS JEUNES COUREURS SOISSONNAIS !

RENDEZ-VOUS > Soissons ville sportive

Rentrée sport : 
succès de la 3ème édition
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>SERVICE DES SPORTS
Mail-Scène Culturelle

7 rue Jean de Dormans
sports@ville-soissons.fr 

03 23 74 37 83

4 COURTS DE TENNIS 
SERONT RÉNOVÉS EN 
2018
C’était une demande très soutenue des 
adhérents du Tennis Club de Soissons : 
les 3 courts en terre battue datant 
de 2007 étaient depuis quelques 
temps presques inutilisables, quant 
au dernier voilà presque 30 ans qu’il 
n’avait pas été entretenu... 

Durant l’été prochain des travaux 
auront donc lieu afin de refaire les  
4 courts. En concertation avec le club, 
le choix du revêtement s’est porté sur 
une résine synthétique plus adapté au 
climat de notre région et surtout plus 

polyvalent pour les 
différents niveaux 

des licenciés 
Soissonnais. 

TRAVAUX > Modernisation du 
tennis club de Soissons



JALMALV en Soissonnais est une 
association aconfessionnelle et 
apolitique qui intervient au Centre 
Hospitalier de Soissons, en maisons 
de retraite mais aussi directement au 
domicile des personnes fragilisées par 
la fin de vie, la maladie grave, le grand 
âge ou le deuil.
Les bénévoles sont à l’écoute des 
personnes en grande difficulté de 
santé, des aidants et des familles dans 
la souffrance. Par leur action et leur 
investissement, ils aident à promouvoir 
l’idée que “nous sommes tous vivants 
jusqu'à la mort et qu'à ce titre, quelque 
soit son état de santé, chacun d'entre 
nous fait partie de notre communauté 

à part entière et mérite notre attention, 
notre écoute.”
La réussite des missions de cette 
valeureuse association tient 
principalement sur la mobilisation des 
bénévoles qui la composent. Vous 
souhaitez vous sentir vraiment utiles, 
vivre d’intenses moments de partage 
et consacrer un peu de votre temps à 
adoucir la peine des gens ? 
N’hésitez pas à rejoindre les rangs des 
bénévoles de l’association ! 
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  s a n t éNous accompagnons, et vous ?
BÉNÉVOLAT  >  Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie

COURLANCY SANTÉ INVESTIT POUR LA SANTÉ À SOISSONS

Après 1 an de travaux, le nouveau 
bloc opératoire de la Clinique Saint-
Christophe est opérationnel. 

L'ancien  bloc opératoire de 5 salles 
dont disposait la Clinique depuis sa 
construction n’était plus adapté aux 
exigences actuelles. En réponse, le 
groupe Courlancy Santé a souhaité en 
construire un nouveau de 555 m2, ainsi 
que 140 m2 affectés dans une extension 

construite  sur pilotis au premier étage, 
le long de la rue de la Victoire.

L’ensemble du bloc répond aux 
exigences techniques et sanitaires les 
plus performantes. D’autres actions de 
modernisation de l’établissement sont 
engagées en parallèle avec la réfection 
de la cuisine, la mise aux normes 
handicap ou encore la réfection de 
l’ensemble des chambres. 

MODERNISATION >  1ère phase de la refonte de la Clinique Saint-Christophe

>  CONTACT : 
jalmalvsoissons@gmail.com

06 19 26 36 22

SAVOIR ÊTRE DU BÉNÉVOLE 
JALMALV :

Sur le plan pratique :
> Être disponible un après-midi par 
semaine pour les accompagnements.
> Participer à deux réunions par mois.
> Être prêt à suivre une formation 
appropriée en plusieurs jours étalés 
sur quelques mois.
> Accomplir sa mission avec 
régularité.

Sur le plan comportemental :
> Aimer être attentif aux autres, être 
à leur écoute.
> Aimer faire les choses avec 
simplicité.
> Savoir être discret.

LE CENTRE HOSPITALIER 
S’ÉQUIPE 
D’UNE NOUVELLE IRM

L'hôpital bénéficie déjà d’une IRM 
qui, fonctionnant 6 jours par semaine 
et 12h par jour, est pourtant saturée. 

Cet équipement se révèle être une 
innovation médicale majeure qui est 
devenue indispensable à toutes les 
étapes du parcours de soins. 
Le 9 novembre, le Centre Hospitalier 
a inauguré la mise en service d’une 
deuxième IRM d’une puissance de 3 
Teslas, la première de l’Aisne. Une très 
bonne nouvelle pour les patients et 
les Soissonnais car cet équipement va 
contribuer directement à l’amélioration 
de l’offre de soins proposée à la 
population. Les délais de rendez vous 
seront ainsi fortement réduits et l’accès 
sera rendu possible 24h/24 et 7j/7 en 
cas d’urgence. 
L’offre de santé au bénéfice des 
Soissonnais continue d’être confortée 
sur le site du Centre Hospitalier de 
Soissons, améliorant ainsi la qualité 
de vie et l’attractivité de tout notre 
territoire. 
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  c u l t u r e

Espace Bibliothèque : Consultez, réservez 
et sélectionnez vos supports en ligne

SMART-CITY > Avec l’espace bibliothèque, l'accès à la culture se modernise.

La bibliothèque municipale vient de 
se doter d’un nouvel outil qui permet 
aux utilisateurs  d’accéder à tout un 
bouquet de services en ligne. 
Désormais, les inscrits peuvent, à 
distance, consulter l’intégralité des 

ressources disponibles dans leur 
bibliothèque. Ils peuvent réserver des 
livres, CD et DVD et suivre précisément 
leurs prêts en cours. Les internautes 
pourront rapidement consulter les 
nouveautés disponibles et les sélections 

réalisées pour eux par les agents de la 
bibliothèque municipale. Un module 
permet à chaque utilisateur de donner 
son avis sur un ouvrage qu’il a déjà 
emprunté afin de conseiller les autres 
usagers.
Ce nouvel outil permet aussi aux 
passionnés de l’Histoire Soissonnaise 
de consulter des ouvrages des fonds 
patrimoniaux numérisés à un haut 
degré de résolution. 

Pour accéder à l’espace, rendez-vous 
sur le site de la ville de Soissons (onglet 
Loisirs/Culture puis rubrique lecture/
bibliothèque ou via le menu en 1 clic). 
Pour se connecter, il suffit de disposer 
d’une inscription valide à la bibliothèque 
municipale (préinscription possible 
directement sur l’espace). 

“Pulvérisés”, la dernière création de 
la Compagnie l’Arcade de Vincent 
Dussart a été conçue dans le cadre 
de leur résidence au Mail-Scène 
Culturelle. 

Les représentations des 8 et 9 novembre 
ont fait salles combles. 

Après plusieurs dates en tournée dans 
la région Hauts-de-France et en Ile-
de-France ils se produiront au festival 
d’Avignon en juillet 2018.

“Vincent Dussart explore sans peur le 
monde de "l'horreur économique” avec 
une franchise plastique digne d'éloges.”
L'Humanité.

“Vincent Dussart a parfaitement dirigé 
Patrice Gallet, Tony Harrisson, Simona 
Maicanescu et la jeune et formidable 
actrice franco-chinoise Haini Wang; ils 
sont impeccables et interprètent avec 
beaucoup d’intelligence ces travailleurs 
qui sont enfermés dans un système 
inhumain au prix de leur identité.”
Théâtre du Blog

RÉSIDENCE > Une création professionnelle saluée par la critique théâtrale

PULVÉRISÉS : UN SPECTACLE CRÉÉ, TRAVAILLÉ, 
RÉPÉTÉ ET PRODUIT AU MAIL !

Une compagnie en Résidence “longue” 
comme la Compagnie L’Arcade permet au 
public de Soissons un contact direct avec 
des artistes. 

Cette résidence a comme objectif de pouvoir 
accueillir une compagnie en création avant 
de pouvoir diffuser son spectacle dans 
toute la France (et plus encore...) mais aussi 
d’avoir un relais artistique indispensable 
et de mener des actions de médiations 
culturelles au sein des écoles primaires, 
collèges, lycées et les Centres Sociaux...  

La médiation est avant tout un outil 
qui permet d’organiser la rencontre 
et l’échange entre deux mondes 
qui s’ignorent ou qui s’opposent.  
Il nous semble important d’associer une 
compagnie comme l’Arcade en résidence à 
l’ouverture et au dynamisme du lieu. 

Pourquoi le Mail-Scène 
Culturelle accueille-t-il une 
compagnie en résidence ?  

QUESTION à :
François HANSE

Adjoint à la Cuture
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2 idées cadeaux pour les fêtes !
ÉDITION > Un ouvrage de photos sur Soissons et un autre de 52 aquarelles sur Saint-Jean-des-Vignes

SOISSONS, UNE HISTOIRE D'AVENIR
Touristes, visiteurs et amoureux de 
Soissons le réclamaient depuis de 
nombreuses années : la ville de Soissons 
s’est prêtée au jeu et a accepté de se 
faire tirer le portrait. Photos à l’appui, 
le moins que l’on puisse dire est que 
Soissons a plus d’une personnalité ! 
Au fil des saisons, au fil des événements 
historiques, au fil des lieux, l’auteur-
photographe Frédéric Sartiaux nous 
restitue une discussion qu’il a entretenue 
avec la Cité du Vase durant plus de 2 
ans. 

A ceux qui fréquentent Soissons depuis 
toujours, à ceux qui la découvrent ou 
aux curieux qui souhaitent s’offrir une 
balade à travers son histoire, ses rues et 
ses monuments : “Soissons, une histoire 
d’avenir” est accessible à tous tant par 
son contenu que son tarif abordable de 
20 €. 

Cadeau de Noël idéal, le livre est 
disponible depuis le 29 novembre chez 
tous vos libraires Soissonnais. 

INSTANTS, SAINT-JEAN-DES-VIGNES
Deux associations ont uni leurs forces 
pour protéger l’abbaye Saint-Jean-des-
Vignes, un des joyaux du patrimoine de 
Soissons : “Les Pinceaux Voyageurs” et 
“Les Amis de Saint-Jean-des-Vignes”. 
De là, est né ce projet d’ouvrage 
regroupant 52 visions, 52 semaines 
de l’année, 52 oeuvres pour vous faire 
partager des instants de vie, d’histoire et 
d’émotion dans la magnifique abbaye.
La totalité du bénéfice de la vente sera 
consacrée à la restauration. 

sortie le 5 décembre
Tarif : 18€, livre 120 pages
Un coffret luxe à 100€ est disponible en édition 
limitée avec 1 livre + 1 aquarelle originale. 

Des travaux sécurisent un 
joyau de notre patrimoine

TRAVAUX > Mise en sécurité de la crypte Saint-Médard

Avec le soutien financier de la 
Ville et l’appui de la Municipalité, 
l’association Abbaye Royale Saint-
Médard de Soissons a coordonné cet 
automne une série de travaux qui 
visent à sécuriser l’accès à la crypte 
Saint Médard. 

Des grilles ont ainsi été installées aux 
entrées pour protéger le site tout en 
respectant l’identité architecturale du 
lieu. 

Rappelons que la crypte abritait le 
tombeau de Saint-Médard ainsi que 
ceux de Clotaire et Sigebert, fils et 
petits-fils de Clovis, ce qui en fait non 
seulement un vestige du patrimoine 
Soissonnais mais un véritable joyau de 
l’histoire de France. De l'abbaye fondée 
au VIème siècle par Clotaire en l'honneur 
de Saint-Médard, évêque de Noyon, il 
ne subsiste aujourd'hui que quelques 
éléments en élévation de l'église 
principale et la crypte.  

INFORMATIONS, 
SOUSCRIPTIONS ET VISITES
Dans la même logique que la dynamique 
créée autour de Saint-Jean-des-Vignes, 
la Municipalité a souhaité la création 
d’un collectif chargé de protéger et de 
promouvoir le site de Saint-Médard. 
L’association a donc été créée en 2016 
avec pour objectif de sauvegarder le 
plus ancien site médiéval de l’Aisne et de 
sensibiliser les Soissonnais au privilège 
exceptionnel qu’ils ont de posséder un 
tel patrimoine. A ce titre, l’association 
se propose d’ouvrir le site au public 
pour qu’il puisse redécouvrir un lieu 
où l’histoire de France a pris son envol. 
L’association souhaite aussi mobiliser 
la communauté européenne de 
scientifiques, archéologues et historiens 
autour de Saint-Médard afin d’en faire 
un site de référence sur les périodes 
mérovingienne et carolingienne. 
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  p a t r i m o i n e  p a t r i m o i n e

>  CONTACT : 
10 rue des Longues Raies 

contact@saint-medard-soissons.fr
www.saint-médard-soissons.fr 
Visite au sur rendez-vous : 

3 place Saint Médard 
à l’Office du tourisme, au CIAP et à l’ARSMS
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INFORMATION : 
contact@amisdesaintjeandesvignes.fr 
http://amisdesaintjeandesvignes.fr 

les pinceaux.voyageurs02@gmail.com
www.lespinceauxvoyageurs.fr
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À L'AFFICHE > Les spectacles au Mail-Scène Culturelle et à la Cité de la Musique et de la Danse

Ensemble des cuivres 
Radio France

MUSIQUE > Tarif C : 5€ à 20€

Jérôme Commandeur
HUMOUR > Tarif B : 10€ à 28€

Ben l'Oncle Soul
MUSIQUE > Tarif B : 10€ à 28€

 3 déc 
> 16h00

à la C.M.D

 14 déc
 > 20h30

au Mail-Scène Culturelle
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 7 déc

 > 20h30
au Mail-Scène Culturelle

Les frivolités 
parisiennes

RÉCITAL > Tarif unique : 10€

Féfé
MUSIQUE > Tarif B : 10€ à 28€

Ici il n'y a pas 
de pourquoi !

THÉÂTRE > Tarif C : 5€ à 20€

 9 janvier
 > 20h30

à la C.M.D

13 janvier 
> 20h30

au Mail-Scène Culturelle
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10 janvier 
> 20h30

au Mail-Scène Culturelle

PLANNING DÉC 2017

BiBLiOBUS
À Soissons, la culture est mobile !
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À L'AFFICHE > Les expositions aux musées de Soissons

CHEVREUX : mercredi 6 décembre
14h00 > 14h30 Centre social
14h40 > 15h20 Rue Jean Delaplace
15h30 > 16h30 Avenue de Château-Thierry

CHEVREUX : jeudi 7 décembre
14h30 > 15h30  Maison Orpéa
15h40 > 16h40  École Tour de Ville

PRESLES : mercredi 13 décembre
14h00 > 14h30 Rue Dr Roy
14h30 > 15h10 Centre Social
15h20 > 16h20 Rue du Bel Air

MAUPAS : jeudi 14 décembre
15h30 > 16h30 École Jean Moulin

SAINT-CRÉPIN : mercredi 20 décembre
14h00 > 14h30 Rue du général Mangin
14h40 > 15h20 Rue Buffon
15h30 > 16h30 Centre social

CENTRE : jeudi 21 décembre
14h00 > 15h00 Place F.Marquigny

ARSENAL-Musée de Soissons
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes, 
rue Saint-Jean
Tél : 03 23 93 30 50
www.musee-soissons.org  

>

HORAIRES D'OUVERTURES  
Lundi au vendredi 9h à 12h et 14h à 18h

Samedi et dimanche 14h à 19h
ENTRÉE : 2 € / Tarif réduit : 1 € - GRATUIT pour les - de 18 ans

Musée de Soissons
Abbaye Saint-Léger, 
rue de la Congrégation
Tél : 03 23 93 30 50
www.musee-soissons.org  

>
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Les triplettes
MUSIQUE > Tarif C : 5€ à 20€

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

Scène de la vie 
conjugale

THÉÂTRE > Tarif A : 20€ à 35€

 17 déc 
> 16h00

à la C.M.D

 23 déc
 > 20h30

au Mail-Scène Culturelle
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r

 20 déc
 > 20h30

au Mail-Scène Culturelle

Marc-Antoine le Bret
HUMOUR > Tarif B : 10€ à 28€

Orchestre nationale de 
Lille

MUSIQUE > Tarif B : 10€ à 28€

Sous la glace
THÉÂTRE > Tarif C : 5€ à 20€

17 janvier 
> 20h30

au Mail-Scène Culturelle

 27 janvier
 > 20h30

à la C.M.D
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a 19 janvier 
> 20h30

au Mail-Scène Culturelle
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TÉLÉTHON > Le programme du 8 au 10 décembre 2017

>
CÉRÉMONIE des vœux du Maire              

Le jeudi 11 janvier 
à l'espace Claude Parisot - 19h30



SOISSONS FAIT FRONT

Face aux petites oligarchies locales qui 
voudraient nous faire taire nous vous 
invitons à résister et à cultiver l’esprit 
français, l’esprit franc si cher à ceux qui 
ont façonné et défendu notre nation 
pendant des siècles.  

Reprenons la parole sans vergogne 
face à la vindicte des partis sectaires de 
gauche qui veulent au nom du progrès 
supprimer toute expression d’une vision 
politique de défiance au déclin des 
valeurs françaises. Raisonnons cette 
droite molle et sans envergure qui ne 
cesse de croire qu’être tolérant c’est 
croire que son ennemi a raison. 
Sans acrimonie, avec une patiente 
indulgence disons leur qu’ils ont tort, 
qu’ils se trompent, que la transformation 
de la démocratie en ploutocratie, même 
« macronienne », est un leurre, une 
fondation friable pour un état qui se doit 
d’être fort dans un monde déréglé et 
une Europe bureaucratique pétrifiée par 
son impuissance maladive. 
Les conseils municipaux restent encore 
de rares espaces ou la souveraineté 
populaire peut encore faire entendre sa 
voix par le biais de ses représentants. 
Avec l’aide  bienveillante de sa gauche 
qui la soutient au nom d’un pacte occulte 
la majorité municipale de Soissons veut 
museler  toujours un peu plus ceux qui  
ont une vision franche et un cap sans 
détours. 
Notre cap, au-delà des symboles, c’est 
la défense de la vie et des valeurs 
familiales, la promotion des arts, 
sources d’émotions esthétiques et 
non de snobisme curieux ou malsain, 
l’éducation des enfants pour devenir 
responsables plutôt qu’affairistes, la 
reconnaissance du mérite, non pas la 
cooptation politique.  
Réapproprions nous les outils de notre 
indépendance locale et nationale. 

Louis-Marie Beauvais. 

EN AVANT SOISSONS 

Cher Ami, 

Quelques nouvelles de notre ville.  
Au sein de la majorité municipale c’est 
Gravelotte ! Les âpres batailles, en 
cours depuis des mois, entrainent  des 
pertes. Les DEMISSIONNAIRES, dont la 
Première Adjointe SE RAMASSENT A LA 
PELLE. La saison sans doute !

Avril : le mi-mandat. Pas de bilan à cette 
date ! Il faut attendre cet automne pour 
en avoir un ersatz.  Sauf  les caméras 
de surveillance, qui ne règlent rien, LA 
MAJORITE N’A PAS DE BILAN. Peut-il 
en être autrement quand on pratique 
la politique du coucou qui fait son 
nid dans le projet des autres ? Pour 
donner le change le Maire a utilisé 
un subterfuge : un  questionnaire-
sondage. Selon sa méthode habituelle :  
plusieurs questionnaires possibles 
par foyer ; réponses et dépouillement 
à son cabinet. AUCUNE VALEUR 
SCIENTIFIQUE DONC ! Peu de réponses. 
Les questions conduisaient à valider la 
politique menée et à satisfaire l’égo du 
chef !

Des drôleries cependant :
> Pour une grande majorité des 
habitants leur ville a un riche passé ! La 
question devait s’adresser aux moins 
de trois ans car dès la maternelle les 
enfants apprennent  la belle histoire de 
Soissons.

> La police municipale est jugée plus 
efficace depuis que ses effectifs ont 
doublé. C’est fou, on embauche des 
gens pour travailler !

> C’est par le magazine municipal que les 
Soissonnais sont les mieux informés !  
Sympa pour la presse locale qui se voit 
supplantée par un bimestriel !

Dernière info : Nous avons demandé un 
sondage sur la propreté de la ville, selon 
la méthode de « l’Institut Crémont ».   
Sur un échantillon représentatif de 10 
personnes, 90% pensent que la ville est 
très sale et 10% qu’elle n’est pas propre 
du tout !
Ainsi va Soissons … 

DÉMOCRATIE > Les élus au Conseil Municipal s’expriment

Tribunes politiques

CONSEIL MUNICIPAL              
Le 15 décembre en Salle des fêtes
 de l'Hôtel de Ville - 19h>

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

En septembre vous avez reçu 
le bilan de mi-mandat de la majorité.

Comme vous avez pu le constater, 

en 3 ans 
l’équipe municipale 

a tenu de très 
nombreux engagements 

dans tous les domaines 
de votre vie quotidienne.  

Pour autant, 
beaucoup reste à faire ! 

La Municipalité reste mobilisée pour 
intervenir sur les domaines prioritaires 

pour vous et pour Soissons : 

Le développement 
économique du territoire 

Votre sécurité 
au quotidien

La propreté 
de nos rues
La redynamisation 

commerciale

La NON-AUGMENTATION
de vos impôts

Pour consulter 
le bilan à mi mandat 2014-2017

Rendez-vous sur : 
www.ville-soissons.fr

ou 

www.alaincremont.fr
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CÉRÉMONIE des voeux              
Le 11 janvier à l'espace Claude Parisot - 19h30



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               

> 24/11
> 08/12
> 15/12
> 05/01
> 12/01
 

u t i l eSANS RENDEZ-VOUS

PRESLES  CENTRE SOCIAL 
CHEVEUX  CENTRE SOCIAL 
PAS DE PERMANENCE 
CENTRE MAIRIE ( À LA PLACE DE LA GARE)

CENTRE MAIRIE

14h30 à 16h30
14h30 à 16h30
Conseil Municipal
14h30 à 16h30
14h30 à 16h30

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX D'OPPOSITION : • Patrick DAY, Franck DELATTRE, Eric MONTIGNY, Elisabeth 
TULOUP, Claude NONNI, Violette LEGRAND, Didier BODA, Ulyana VLASYUK

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 
Cabinet du Maire : 03 23 59 90 02 ou cabinet@ville-soissons.fr
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• Adjoint au Maire délégué à 
l'administration générale, aux 
finances, au développement 
économique
• Vice-Président de l'Agglomération 
en charge de la Mutualisation des 
services

Dominique BONNAUD
• Adjointe au Maire déléguée à 
la vie des quartiers, aux centres 
sociaux , à la santé, à la prévention 
et à la sécurité
• Vice-Présidente de 
l'Agglomération en charge de la 
Politique de la Ville et de l'Insertion
• Conseillère Régionale

Carole DEVILLE CRISTANTE
• Adjoint au Maire délégué aux 
sports et aux infrastructures 
sportives
• Conseiller Départemental

Frédéric VANIER
• Adjointe au Maire déléguée à 
l'éducation, à la jeunesse et à la 
petite enfance

Marie-Françoise PARISOT
• Adjoint au Maire délégué à la 
culture, aux relations avec les 
associations culturelles et au Mail-
Scène Culturelle

François HANSE

• Adjointe au Maire déléguée aux 
jumelages, aux fêtes et cérémonies, 
à la sauvegarde et valorisation du 
patrimoine
• Vice-Présidente de l'Agglomération 
en charge des équipements culturels

Edith ERRASTI
• Adjoint au Maire délégué au 
personnel municipal, aux relations 
avec l’entreprise, à l'emploi, à la 
formation professionnelle et à 
l'insertion par l’économie
• Conseiller Régional

Olivier ENGRAND
• Adjoint au Maire délégué à 
l'urbanisme et aux travaux

Alain LOUVET
• Adjointe au Maire déléguée au 
commerce, à l'artisanat et aux 
animations commerciales

Christelle CHEVALIER
• Conseillère Municipale déléguée 
au développement durable et à 
l'environnement

Saïda ROLIN-MAAROUF

• Conseillère Municipale déléguée 
aux fêtes et aux cérémonies

Stéphanie  LEFEBVRE
• Conseiller Municipal délégué 
à l'habitat
• Vice Président du Conseil 
Départemental

Pascal TORDEUX
• Conseillère Municipale déléguée 
à la formation professionnelle

Séverine PELLETIER
• Conseillère Municipale déléguée 
à la petite enfance et à la jeunesse

Véronique BOSSU
• Conseiller Municipal délégué 
aux formalités administratives, 
aux élections, aux transports, aux 
déplacements, à la circulation, au 
stationnement et à la sécurité routière

Pierre BUREAU

• Conseiller Municipal délégué 
aux finances

Ibrahima SOW
• Conseillère Municipale déléguée 
à la solidarité

Elisabeth BILLECOQ

• Conseiller Municipal

Stéphane LEGRAIN
• Conseiller Municipal 

Claude POTIER

• Conseillère Municipale 
déléguée à la vie des seniors et 
aux personnes en situation de 
handicap

Eliane VOYEUX
• Conseillère Municipale déléguée 
aux affaires patriotiques, au forum 
des associations et aux relations 
avec les confréries, à la promotion 
et à la protection des produits de 
terroir et du Haricot de Soissons

Yana BOUREUX
• Conseiller Municipal délégué à 
la propreté et à l'embellissement 
de la Ville

François DROUX

• Conseillère Municipale 

Marie-Hélène PITOIS
• Conseiller Municipal 

Jean-Michel LHUSSIEZ
• Conseillère Municipale 

Cécile COLAS




