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Halte à la “sinistrose” et bienvenue à 
l’optimisme “Made in Soissons” ! 

Des parutions récentes dans la presse et sur internet 
ont confirmé qu’une nouvelle dynamique est en 
marche dans le Soissonnais :
Soissons, dans le top 10 des villes à découvrir 
absolument, à 1h de Paris 

La start-up parisienne indépendante www.laou.fr est 
venue visiter notre ville et en a listé de nombreux 
atouts. 
Ainsi, elle a découvert notamment notre architecture 
originale et authentique, mais aussi la qualité des 
événements qui se déroulent dans notre ville. Notre 
cadre de vie et notre sens de l'accueil semblent aussi 
faire des envieux chez nos voisins du Grand Paris.
Les rédacteurs du site internet ont aussi remarqué 
les efforts déployés en faveur du développement 
économique et touristique du territoire.

Des chiffres encourageant pour l’emploi des 
Soissonnais !
Si le développement des plates-formes de relation 
clients installées à Gouraud (N’Allo…) a depuis  
2 ans créé plusieurs dizaines d’emplois sur le 
territoire, on notera aussi l’ouverture de l’enseigne 
Bricoman qui a récemment créé pas moins de  
50 emplois. Khuene-Nagel a aussi lancé une 
campagne de recrutement et recherche 150 
personnes en intérim.

La Gestion des Emplois et des Compétences du 
Territoire, initiée par le service Développement 
Économique en partenariat avec la CCI (initiative 
issue des Assises du Développement Économique) a 
elle montré que de nombreuses entreprises locales 
auraient d’autres besoins d’emplois à court terme. 
L’EPHAD, en construction à Gouraud, créera par 
exemple dès son ouverture 60 postes sur le site. 
Pour connaître toutes les offres disponibles sur 
le territoire n’hésitez pas à consulter http://www.
emploi.grandsoissons.com

    Soissons 
   AU TOP !

agenda
RDV des 3 mois à venir
24 - 25 
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Le mot 
du Maire

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Il y a quelques semaines, vous avez reçu dans votre boîte 
aux lettres, l’édition 2016 du Guide de l’Été à Soissons.  
Ce fascicule vous propose un programme varié 
d’animations et de festivités pour tous les âges. Que vous 
soyez seul ou en groupe, amateur de sport, de patrimoine 
ou de musique, je suis persuadé que vous trouverez 
de quoi agrémenter votre été dans notre belle ville.  
Je tiens, d’ailleurs, à remercier le personnel municipal et 
l’ensemble des associations soissonnaises qui se sont 
mobilisés pour vous proposer un été festif.

Parmi les temps forts de l’été, 
je vous donne rendez-vous  
le 14 juillet sur l’Esplanade du 
Mail. Comme l’année dernière, 
après la cérémonie patriotique, 
nous partagerons ensemble 
un pique-nique convivial et 
animé. Des barbecues seront 
mis à disposition de tout le 
monde, il y aura des jeux pour 
petits et grands ainsi qu’un grand bal populaire.

L’été sera aussi l’occasion pour nos services 
techniques d’effectuer des travaux dans tous les 
quartiers de la Ville. Vous découvrirez dans le dossier 
central de ce numéro, l’ensemble des aménagements 
qui seront réalisés au service de la qualité de vie 
des Soissonnais. Parmi les travaux de l’été, on 
remarquera notamment le changement tant attendu 
des sièges du Mail-Scène Culturelle, qui après  
40 années de service ont bien mérité leur relève !

Dans ce nouveau numéro de Soissons Magazine, vous 
pourrez constater l’avancée des projets pour lesquels 
vous nous avez fait confiance. Avec le recrutement d’un 
manager de centre-ville, nous posons la première pierre de 
la revitalisation du Cœur de Ville. 

Les travaux de la place de l’Hôtel de Ville donnent un nouveau 
visage à cet espace et nous permettent de redécouvrir, 
sous un angle nouveau, notre magnifique Abbaye St-Léger.  
La rue Quinquet est désormais végétalisée ce qui la rend 

plus attractive et plus douce à 
vivre. 

Le projet de restauration et de 
valorisation de Saint-Jean-des-
Vignes, qui vous sera bientôt 
présenté, permettra à notre 
patrimoine de devenir le moteur 
du développement économique 
et touristique du territoire. 

Enfin, dès la rentrée, nous serons en mesure de vous 
présenter le projet et le calendrier définitifs des travaux du 
Boulevard Jeanne d’Arc.

Je vous souhaite à tous une très bonne lecture ainsi qu’un 
bel été à Soissons.

Des barbecues seront mis  
à disposition de tout le monde,  

il y aura des jeux  
pour petits et grands ainsi 
qu’un grand bal populaire. 

Alain CRÉMONT - Maire de Soissons

    Soissons 
   AU TOP !



1

2

3

4

REVIVEZ LES MOMENTS FORTS DES  DERNIERS MOIS...

5

5

REViVEZ LES MOMENTS FORTS DES DERNiERS MOiS...

RETOUR en
IMAGES
 avril > juin 2016
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Depuis son grand retour en 2015, avec 
plus de 50.000 visiteurs, la Fête du 
Haricot s’est imposée naturellement 
comme LE grand temps fort de l'année. 
Le temps d'un week-end, Soissons 
et son territoire se transforment 
en véritable carrefour de la fête, du 
spectacle et de la gourmandise, pour 
toute la famille.

> GASTRONOMIE
Pour valoriser la marché gourmand 
animé par des commerçants et les 
confréries, les chefs prestigieux des 
restaurants locaux décerneront leurs 
coups de cœur aux meilleurs produits 
de terroir.

Le Haricot sera mis aussi à l'honneur 
au travers d'un grand concours gratuit 
de cuisine : les Soissonnais, amateurs 
comme professionnels, seront invités à
confectionner un plat contenant 
notre fameux Haricot. Le jury de chefs 
récompensera les meilleurs mets et les 
plus originaux.

INSCRIPTIONS : 03 23 74 37 84
Bulletin d’inscription et règlement 
disponibles sur :  
http://feteduharicot.fr/concours
Clôture : lundi 5 septembre 2016

> SPECTACLES
Dès le vendredi soir, la fête débutera 
au rythme des danses country sous le 
chapiteau du Magic Mirror. 
Le samedi soir, le spectacle aérien 
des “Maudits Sonnants” ravira petits 
et grands sur l’esplanade du Mail.  
Ce show exceptionnel qui a fait le tour du 
monde, mettra en scène des comédiens 
danseurs et musiciens portés par une 
grue à plusieurs dizaines de mètres de 
hauteur.
Tout le week-end, les festivaliers 
retrouveront un large choix de 
spectacles musicaux et théâtraux sur 
les différentes scènes de la Fête du 
Haricot.

> FÊTE
Les festivaliers vivront un week-end 
intense d’animations, de spectacles, de 
fête et de gourmandise. 
Le point d’orgue de ce grand week-end 
festif sera sans aucun doute la grande 
parade Clovis. Comme l’année dernière, 
un millier de Soissonnais défilent dans 
les rues du Cœur de la Ville sur de 
nouveaux chars décorés et menés par 
l'Harmonie Municipale et la Confrérie des 
compagnons du Haricot de Soissons. 

> DRESS CODE*

Pour vivre la fête à 
100% et célébrer le 
Made in Soissons, 
comme il le mérite, toute 
la population est aussi invitée à 
venir habillée en bleu et blanc.
Fiers d'être Soissonnais !
Cette année encore, le dernier  
week-end de septembre, sera l’occasion 
de fêter notre ville pour ce qu’elle fait 
de meilleur, tant au niveau culturel, 
festif, sportif que patrimonial.

FESTIVITÉS > La ville sera en fête le week-end du 23 au 25 septembre

Fête du Haricot : Gourmandise, 
fête et spectacle pour toute la famille !
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QUESTION à :

Plusieurs chefs locaux prestigieux 
dont Florian Boire du Château de 
Courcelles nous ont témoigné leur 
intérêt pour notre fête et nous leur 
avons bien évidemment ouvert nos 
portes. La gastronomie sera ainsi 
encore davantage mise à l'honneur, 
grâce à leur participation (coup de 
coeur des chefs, concours de cuisine…). 

Nous portons l’ambition de faire 
de la Fête du Haricot, l’événement 
du patrimoine gourmand de notre 
territoire, avec un programme 
complet d’animations qui célébrera la 
gastronomie sous toutes ses formes 
et qui donnera véritablement à notre 
événement ses lettres de noblesse.

Quelle est votre ambition 
pour cette seconde édition 
de la Fête du haricot ?

EDiTH ERRASTi
Adjointe déléguée aux jumelages, aux 
fêtes et cérémonies, à la sauvegarde  

et valorisation du patrimoine

EXPRiMEZ 
VOTRE TALENT

CCONCOURS
2016

HARiC  TFÊTE
du

concours

gastronomique

lots a gagner

professionnels et amateurs 24
sept
2016

14h>17h

— c o n c o u r s —

* Dress code = code vestimentaire

n o t r e  v i l l e



La Police Municipale de Soissons s’est 
équipée il y a quelques mois d’un radar 
pédagogique qui a voyagé aux quatre 
coins de la ville. 
L’analyse des relevés a mis à jour de très 
nombreux comportements dangereux 
avec des vitesses enregistrées parfois 
à plus de 100km/h dans des zones 
résidentielles, parfois proches d’écoles 
et de crèches.

Afin de protéger au mieux les 
Soissonnais contre ces fous du volant 

qui pourraient être tentés de confondre 
nos avenues avec des pistes de courses, 
la Police Municipale vient d’acquérir un 
cinémomètre (radar). 

Dans le cadre d’actions menées en 
partenariat avec la Police Nationale, 
les agents de la ville sont désormais 
en mesure d’effectuer des contrôles de 
vitesse en zone urbaine. 

Qu’on se le dise ! En ville, levons le pied ! 
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Naissances et décès des 3 derniers mois

Bienvenue aux nouveaux petits Soissonnais...
BAÂLI Naïm et Liam - LEBEL Leny
HOUJJA Lounis - DEDIEU Léonie
OUALFARASSE KOWALSKI Timaé 
SCULFORT Léana - BANNIER Owen
JALILYAN Monica - PECILE Diego
JOUINI Abderahmen - BOUAZZA Inès
EL MILOUDI Wihém - EL ARI Zyed
LOMIDZÉ Léo - BOITEZ Adam
DIATOULOU Samuel - HAMED Assia
CHBIKI Myriam - BENGO NKANGA Camillia
MARTEAU Sohanne - OUALFARASSE Badreddine 
HAMADOU Anaïs - SONGO MATWA Chloé-Eternel
BALON Timéo - ELKIHEL Kawtar
RÉMY DESTREZ Louis - RADZINSKI Héléna
LELONG Kendal - EL HOSNI Adnane
LECOMTE Angèle - MARTINEZ Sarah
AIZ Arij - COLOMBO Tim
MOUBOYO KODIA Loriano-Juan
MARLIOT Léonie - FATMI Youness
COUDERT ZILLI Maëlyh - GRET Jade
LEROY HOURLIER Lisa - SIGLER Noam
ATAS Nisanur - GUERRET Jacques
KAMA Louise - FERNANDÈS Alaïnna
LERMENIER MOGIN Ambre
LANGE DANTHENY Helena - JIANG Célia
PRIEN TELLIER Raphaël - CHAUSSIER Wyatt
MADIATA MASSALA Benji - DARNOUX Sacha
EL RHOUCHE Haroun - HENRIETTE Lola
GEORGIN Djawad - CIMEN Hamza
OKONDZA Félicia - DON NLEMCHUKWU Godswill 
BOUJDI Nassim - LECQ Delphine
MULLER Noëmie - BRUGNON Emma 
SOUAGUI CARON Sacha
AKOMA DJIYO Yanis - VALLAUD Lyana

Nous regrettons le départ de ...
RABIER Louise - MÉRIC Josette
GUÉRIN Geneviève - COSTA Paulette
BERRIOT Micheline - PETIT Pierre
DACHÉ Roger - DORIVAL Patrick
CHAPRON Nicole - BONHOMME Renelle
DUVAL Geneviève - CHARLIER Isabel
LABARRE Francine - DECOTTIGNIES Gérard
CHRISTOPHE Henriette - HERMELIN Isabelle
CARTIN Anne-Marie - RACE Ginette
AUBIN Pierryl - DEJONGHE André
LONCLE Christiane - CUROT Michel
TWARDAWA Daniel - TOUTÉE Joël
MERCIER Lucette - MEUNIER Patricia
LEFEVRE Lidia - BOULVA Daniel
GOSSET Alfréda - MAILLET Jeanne
JUMEL Serge - LEMOS Jeanne - ANDRÉ Nathalie 
 ABAKAR Adam - BARCELO Yves - DOR Michel
FERTÉ Marie-Madeleine - DOUDOUX Jacqueline 
GOUYOT Michel - TASSIN Josiane  
MARTIN Marie-France - REDJALA Augustin  
BÈGUE Thérèse - LAGRANGE Francine 
FLOQUET Michel - CRONIER Ginette 
HUTIER Jeannine - ARMAND Lucienne - 
MALARME  Monique - LACROIX Simonne 
JÉGOU Josane - REY René - HAUET Maurice
DROCOURT Geneviève - LÉTENDART Anne-Marie
FOURMENTIN Marie-Andrée - MONTAGNE Jean-
Jacques - MIEL Gilbert - ANTONICELLI Jeanne
ARMAND Guy - IDEC Maurice - LECOMTE Robert
MAHBOUB Mohammed - ALFONSI Germain
PICHON Odette - MOREAU Thierry
FERSING Léa - MAMADOU Alia - DUVAL Marthe
de SÉGUINS PAZZIS D'AUBIGNAN Jeanne
CHARLIER Rachel - GARCIA Antoine

État civil des 
Soissonnais

SÉCURITÉ > Un nouvel équipement pour la Police Municipale

Halte à la vitesse en ville !
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CITOYENNETÉ > Les 7 conseils de quartiers sont mis en place

C’était l’un des engagements de 
campagne d’Alain Crémont et une 
mesure destinée à faire de Soissons, 
une ville plus Citoyenne.

À l’heure où beaucoup ne croient plus 
en l’efficacité de l’action publique, les 
Soissonnais sont désormais en mesure 
de pouvoir donner leur avis sur les 
améliorations à apporter dans la vie 
de leur quartier et sur l’avenir de notre 
ville. Des réunions de ces nouvelles 
instances participatives et citoyennes 

ont déjà eu lieu dans tous les quartiers 
et permettent, en bonne intelligence, 
d’associer tous les Soissonnais 
volontaires aux grands projets qui les 
concernent.
Vous souhaitez vous investir au service 
de votre ville, n’hésitez pas à nous 
rejoindre ! 

LES CONSEILS DE QUARTIERS : 
DIALOGUE ET CONCERTATION

>RENSEIGNEMENTS
03 23 59 90 02
cabinet@ville-soissons.fr
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Oser entreprendre, avoir le courage 
d’innover, ne pas avoir peur de 
surprendre et surtout réussir à bousculer 
les habitudes : c’est l’idée qui est 
ressortie de la 1ère édition de la Journée 
de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation, 
organisée le 8 juin à la Cité de la Danse 
et de la Musique de Gouraud.

Dans la dynamique initiée par Alain 
Crémont en faveur du développement 
économique du territoire, le fablab 
inauguré il y a un an, lui a inspiré la 
création de cet événement inédit à 
Soissons. Toute la journée, des séminaires 
ont été l’occasion de découvrir comment 
la révolution numérique a changé les 
pratiques et offert des opportunités 
nouvelles : l’immobilier, l’agriculture, 
l’industrie, le tourisme, autant de sujets 
passionnants qui ont été abordés. 

En parallèle de ces conférences, se sont 
tenues des rencontres du savoir-faire. Le 
village des Makers a rassemblé ce qui se 
fait de mieux dans les nouveaux lieux 
de fabrication. Les Fablabs des Hauts-
de-France sont venus, pour présenter 
les opportunités issues des nouvelles 
technologies.  À travers de nombreuses 
animations les visiteurs ont pu découvrir 
et surtout tester l’impression 3D, la réalité 
augmentée, le 3D morphing, la gravure 
laser…  (et tant d’autres)

Parce que l’entrepreneuriat et l’innovation 
sont deux états d’esprits importants, 
certains de ces ateliers s’adressent aux 
enfants afin qu’ils puissent développer 
cette culture dès le plus jeune âge. 
Ainsi, des activités pédagogiques 
interactives autour des nouvelles 
technologies étaient organisées à 
l’attention des jeunes des quartiers de 
Presles et de Chevreux. 

Aussi, l’initiation de la génération à venir 
au codage informatique a fait fureur et 
a permis de délivrer des diplômes de 
#SuperCodeurs. Des démonstrations de 
robots ont passionné les petits comme 
les grands, qui ont pu les manipuler et 

les contrôler.
Une journée ambitieuse couronnée de 
succès qui appelle naturellement une 
suite. 
Préparez-vous donc à un épisode 2 de 
la JEDI GrandSoissons ! 

ÉVÉNEMENT > Retour sur la Journée de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation

Que la force (d’innover et d’entreprendre) 

soit avec nous !

C’était une attente forte des entreprises 
aujourd’hui devenue réalité : le site 
internet du Service Développement 
Économique est en ligne ! 

Spécialement conçue pour les 
entreprises et créateurs du territoire,  
la plateforme  : 

economie.grandsoissons.com 
propose toute une gamme de services 
pour aider au développement de sa 
structure.

Les investisseurs intéressés par le 
territoire y trouveront aussi tout un 
panel d’informations et d’outils qui leur 
permettra de faciliter leur implantation 
sur le territoire Soissonnais.  

ECONOMIE.GRANDSOISSONS.COM : 
LE SITE DES ENTREPRISES
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Longtemps délaissé, le centre-ville 
est pourtant un quartier hautement 
stratégique pour la qualité de vie et le 
développement économique de toute 
l’agglomération Soissonnaise. Il est le 
quartier porteur de l’identité du territoire.  
 
Aujourd’hui, il est au cœur des attentions 
de la Municipalité qui compte bien tout 
mettre en œuvre pour redynamiser le 
Cœur de Ville, en agissant aussi bien 
sur l’urbanisme que le stationnement 
ou encore sur l’animation et l’attractivité 
commerciale.

Afin de coordonner toute cette 
dynamique, un nouveau poste inédit à 
Soissons vient d’être créé. 

L’arrivée de Ronan Kerisit comme 
Manager de Cœur de Ville acte donc 
le lancement de cette redynamisation 
appelée par chacun et qui sera 
prochainement concrétisée par la 
création de l’Office Municipal du 
Commerce et de l’Artisanat. 

CONCERTATION > Dialogues et échanges pour redessiner le Cœur de Ville

Premières avancées concrètes 
pour la redynamisation 
du Coeur de Ville

QUESTION à :

Pour moi, la relance du Cœur de Ville 
est aussi un levier de développement 
économique. L’enjeu est de faire de 
notre centre-ville le symbole même 
du commerce pratique, qualitatif, 
dynamique, attractif et accueillant. 

Cela passe par le développement 
des animations, l’offre de nouveaux 
services aux consommateurs 
(notamment numériques), par de 
meilleures conditions d’accueil des 
clients. Cela passe aussi par une 
diversification de l’offre commerciale, 
notamment grâce au droit de 
préemption que nous mettrons en 
place, ou l’évolution de la Carte Clovis.  

Ce travail, nous le réalisons dans 
la main avec les commerçants : la 
démarche partenariale, c’est LA clé 
du succès pour notre Cœur de Ville !

Quelle est votre vision 
pour le Cœur de Ville de 
Soissons ?

CHRISTELLE CHEVALIER 
Adjointe déléguée au commerce, 

à l'artisanat et aux animations 
commerciales
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S’il est évident que la place Fernand 
Marquigny doit jouer un nouveau rôle et 
accueillir des terrasses, on ne peut pas 
pour autant supprimer les 300 places de 
parking actuelles sans solution de repli.  

Alain Crémont a donc missionné Bernard 
Lefranc, ancien Maire de Soissons, à 
la tête d’un groupe de travail chargé 
d’évaluer les possibilités de création de 
stationnement pour le futur centre-ville.  

Le 27 mai, le rapport a été officiellement 
remis à Alain Crémont qui s’appuiera 
sur ces réflexions pour construire 
précisément le projet de redynamisation 
de la place centrale. 

CONCERTATION > Réflexions sur le stationnement en Coeur de Ville

“No parking No business”*
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Enfin ! La Ville est propriétaire 
de la Croix d’or

CŒUR DE VILLE > L'ancien Hôtel va faire place à des logements et des commerces

Fermé depuis 1973, ce bâtiment 
emblématique de la rue Saint-Christophe 
s’est considérablement délabré au fil du 
temps. Considéré par beaucoup comme 
une “verrue du centre-ville”, l’immeuble 
représente aussi un danger potentiel 
puisque des pierres se décrochent 
parfois de la façade. 

Alain Crémont a eu le plaisir de mener 
à son terme 33 ans de procédures, 
d'attentes, et de rebondissements, en 
achetant l’ancien hôtel le 7 juin dernier.  

Dans les prochains mois, un projet 
de construction de commerces et de 
logements de qualité (en accession 
sociale à la propriété) sera dévoilé.  

La résolution de cette vente marque une 
étape capitale dans l’avancée du projet 
de revitalisation du Cœur de Ville mené 
par la municipalité. La réhabilitation 
“dent creuse” pourrait, en effet, à elle 
seule apporter un nouveau dynamisme 
à cette rue commerçante.

12 bornes électriques en 
Cœur de Ville

ENVIRONNEMENT > La pose des premières bornes de rechargement a commencé fin mai

C’était un engagement d’Alain Crémont 
destiné à encourager les Soissonnais 
à utiliser des véhicules non polluants.  

Après la mise en service du disque vert 
qui offre 1h30 de stationnement aux 
voitures électriques, la mise en service 
de bornes de rechargement  en Cœur 
de Ville concrétise cette dynamique.  

Les bornes sont équipées de 4 prises 
(2 prises de type 2 – modèle allemand, 
et 2 prises 16A au standard européen) 
permettant la recharge simultanée de 2 
véhicules en 7 KW, et 2 autres sur prise 
standard (charge lente).

UNE BRIGADE VERTE 
ET ÉCO-RESPONSABLE

ECOLOGIE > Une application simple et 
concrète du développement durable

Le développement durable, beaucoup 
en parlent, certains écrivent même 
des livres sur le sujet. 

La Municipalité a elle décidé 
d’appliquer concrètement ce concept 
qui doit plus tenir du bon sens que de 
l’idéologie politique. La Brigade Verte 
de la Police Municipale de Soissons, 
chargée de faire appliquer les règles 
de respect de l’environnement et du 
cadre de vie, qui roulait déjà depuis 
quelques mois en véhicule électrique, 
s’est désormais dotée de nouveaux 
vélos tous terrains. 
Elle est désormais en mesure de 
remplir ses fonctions en limitant au 
maximum les impacts négatifs sur 
l’environnement. 

Les lieux d’implantations     :

1 • Square Bonnenfant 
> à côté horodateur

2 • Rue Jean de Dormans 
> face bibliothèque

3 • Rue Jean de Dormans 
> face Mail-Scène Culturelle

4 • Rue du beffroi 
> face au cinéma

5 • Place St Christophe 
> côté avenue de Compiègne / ancien sanitaire

6 • Place de l’évêché 
> à côté du transformateur

7 • Avenue du mail / entrée de la piscine 
>à côté du transformateur

8 • Avenue du général De Gaulle  
> entrée hôpital / face point écoute drogue

9 • Rue de la victoire 
> face Clinique Saint-Christophe

10 • Place Dauphine 
> sur trottoir, façade au Crédit du Nord

11 • Place de l’Hôtel de Ville
12 • Grand’place Jean et Bernard Ancien  

> à  côté sanitaire Decaux



Armés de gants et de sacs poubelles, 
plus de 600 soissonnais de tous âges 
et de tous les quartiers ont participé le 
30 avril dernier à la première journée 
citoyenne. 

Les agents des services espaces 
verts et entretien de la Ville ont 
encadré des équipes de bénévoles 
sur des actions de nettoyage et de 
plantations aux 4 coins de la ville.  

Cette mobilisation exemplaire montre 
à quel point les Soissonnais se sentent 
concernés par la propreté de leurs rues. 
Grâce à eux 1 300 kg de déchets, 100 kg 
d'emballages, et 200 kg de verres ont 
été ramassés ! 
Placée sous le signe de la convivialité, 
la matinée s’est terminée par le partage 
d’un pique-nique collectif sur les berges 
de l’Aisne. 

Si les participants ont eu l’occasion de 
mesurer l’importance du travail des 
agents de la collectivité, certains ont 
aussi pu remarquer avec effroi que dès 

le lendemain certains lieux péniblement 
nettoyés avaient déjà été souillés par de 
nouvelles incivilités. 

UN CONSTAT QUI APPELLE AU CIVISME 
ÉLÉMENTAIRE !
Chaque année dans les rues de 
Soissons on ramasse environ 10 tonnes 
de déchets, 80 tonnes d’encombrants, 
12 millions de mégots de cigarettes 
et 130 tonnes de déjections canines !  
Le travail quotidien des services de la 
Ville ne pourra jamais suffire à entretenir 
correctement la Ville sans la complicité 
de tous les habitants. On ne le répétera 
jamais assez : la propreté c’est l’affaire 
de tous !

Parce qu’il est anormal que la majorité 
des Soissonnais soit pénalisée par 
une minorité de “salisseurs”, la Police 
Municipale de Soissons met en service 
sa brigade verte. Ces agents seront 
chargés de détecter les incivilités, de 
faire de la pédagogie puis d’user de 
répression ceux qui continuent à salir 
nos rues.

Plus Propre Soissons !
CIVISME > La propreté c’est l’affaire de tous !

11
pour Soissons

Cette année encore, le concours 
des maisons fleuries a une nouvelle 
fois remporté un vif succès auprès 
des Soissonnais désireux d’embellir 
leur habitation. Les Soissonnais ont 
pu s’inscrire  dans une ou plusieurs 
des 6 catégories : balcons, jardins 
fenêtres, pieds de murs, commerces, 
potagers. Par cette action, ces 
habitants montrent leur attachement 
à contribuer plus largement à 
l’embellissement de notre ville. 

Le jury est passé le 29 juin pour 
évaluer les candidats sur plusieurs 
critères :
1 • CADRE DE VIE > Bonne visibilité 
depuis le domaine public, mise en valeur 
de l’architecture, masquer les éléments 
disgracieux, aspect général propre.
2 • HARMONIE > Harmonie des couleurs 
et des formes, utilisation des volumes et 
des perspectives (fleurissement suspendu), 
répartition harmonieuse de l’ensemble.
3 • PROPRETÉ > Bon entretien aussi bien 
des végétaux, pelouses comprises, que des 
façades, peintures extérieures, allées et décors 
inertes.
4 • DIVERSITÉ >  Recours à de 
multiples espèces ou essences. Pérennité du 
fleurissement. Mixité. Utilisation d’annuelles et 
de vivaces.
5 • RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
>  Récupération des eaux de pluie, compostage, 
… Recours à des matériaux de récupération.
6 • DÉCORS INERTES > Différents 
éléments végétaux. Qualité des dalles, poteries, 
jardinières, mobilier extérieur en bois ou en fer 
forgé, … (aspect + propreté).
7 • CRÉATIVITÉ >  Originalité dans la mise 
en scène des tableaux végétaux. Usage de 
végétaux peu courants. Tableau « fier d’être 
soissonnais » végétal ou décors inertes en bleu 
et blanc ou à base de haricot de Soissons.

Rendez-vous cet automne pour 
l’attribution des récompenses et du 
coup de coeur du jury.

CONCOURS 2016 
DES MAISONS FLEURIES

EMBELLISSEMENT > 57 Soissonnais 
se sont inscrits au concours

Soissons magazine N°10 / juillet août 2016
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La fin d’une saison sportive est 
toujours l’occasion de faire le bilan des 
résultats et, comme chaque année, 
les équipes Soissonnaises ont offert 
de très belles émotions à leur public. 
4 clubs porteront la saison prochaine, 
les couleurs de notre ville dans la 
division supérieure.

> L’INTERNATIONALE SOISSONNAISE :  
Le jeune club de football enchaîne les 
montées depuis sa création en 2009. 
Travail et efforts l’ont mené, aujourd’hui, 
en Promotion d’Honneur. On peut aussi 
féliciter le travail mis en oeuvre en dehors 
du foot, en proposant notamment des 
séances de soutien scolaire. 

> L’A.C. SOISSONS HANDBALL : 
Au cours de cette saison en pré-national 
particulièrement disputée, il a gagné  
18 de leurs matchs et la première place 
du championnat. C’est donc par la voie 
royale que le club accède à la division 
Nationale 3. 

> L’A.C.S. RUGBY : 
Les joueurs vont retrouver la Fédérale 
3, 5 ans après l’avoir quittée. Après ces 
années d’efforts et de travail, ils méritent 
spécialement cette consécration. Ils ont 
également remporté avec brio la Coupe 
des Flandres à Calais, contre une équipe 
amiénoise en très grande forme.

> S.C.A.B.B. : 
Grâce à ses exploits en championnat 
comme lors des PlayOffs, l’équipe 
féminine s’est offerte une place en 
Nationale 2. Cette montée est historique 
pour Soissons et il faut revenir 12 ans en 
arrière pour voir un autre club picard 
atteindre ce niveau d’excellence ! Leurs 
résultats sont aussi l’occasion de faire 
une très belle publicité au sport féminin.

> SOISSONNAISE DE GYMNASTIQUE :
Ces jeunes demoiselles se sont 
remarquablement illustrées en 
remportant les titres de Championnes 
de France sur la catégorie des plus de  
12 ans et de Vices-championnes de 
France sur celle des 10-13 ans. Bravo 
à Justine, Valentine, Manon, Paloma, 
Loane, Lou et Séréna qui font partie des 
jeunes espoirs du sport Soissonnais.

Ces clubs ont montré au niveau régional 
que Soissons était une ville dynamique 
et sportive. L’année prochaine, à 
domicile comme à l’extérieur, ils auront 
l’occasion de le faire au niveau national.
Bravo à nos sportifs qui permettent 
à Soissons de rayonner plus loin, 
plus haut, et plus fort. Vive le sport à 
Soissons ! 

Une ville fière de ses sportifs
SPORT > Les clubs soissonnais se sont particulièrement illustrés lors de cette dernière saison

QUESTION à :

Je suis naturellement très fiers de nos 
sportifs, de leurs résultats mais aussi 
de leurs ambitions. 

Je sais cependant que pour permettre 
ces ambitions, il leur faut des 
moyens ! La Ville continuera donc 
de soutenir financièrement ses 
clubs l’année prochaine. Nous irons 
même plus loin, en leur allouant des 
moyens supplémentaires afin de les 
accompagner dans cette nouvelle 
aventure sportive. 

C’est donc une enveloppe 
supplémentaire de 100 000 € que 
nous allons débloquer pour soutenir 
les clubs évoluant au niveau national.  

Parce que je suis convaincu que la 
politique sportive doit se penser à 
une autre échelle que celle de la 
ville, nous travaillons à obtenir de la 
Communauté d’Agglomération qu’elle 
participe aussi financièrement à la 
promotion du sport sur le territoire, 
à commencer par les clubs qui font 
connaître son nom hors de ses 
frontières.

Quel est votre sentiment 
devant ces très bons 
résultats ?

FRÉDÉRiC VANiER
Adjoint délégué aux sports 

et aux infrastructures sportives

4
CLUBS SOISSONNAIS 
en division supérieure



 DOSSIER

TRAVAUX DE L'ÉTÉ
à Soissons 

2113

d o s s i e r 
Soissons magazine N°10 / juillet août 2016



L’été est une période idéale pour réaliser 
les nombreux travaux nécessaires dans 
tous les quartiers de Soissons. 

Découvrez dans ce dossier le contenu 
des travaux d'aménagements estivaux.

Un été 
de travaux 
à Soissons ...

D O S S I E R   

Travaux

Défibrilateur installé

1

12

LÉGENDE :

• VENELLES 
travaux de drainage complémentaire (39 791 €) 
• MAIL SALVADOR ALLENDE 
Voirie et Réseaux divers, éclairage public,  
espaces verts
• CHEVREUX  
1 aire de jeux+ 1 parcours fitness

7 RÉNOVATION URBAINE 
CHEVREUX
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Consultation des entreprises en 
cours et démarrage des travaux 
dès que possible

4 ANCIEN HÔTEL DE 
LA CROIX D'OR

Remplacement des fauteuils et amélioration 
accessibilité PMR

5 MAIL-SCÈNE CULTURELLE

SAINT-CRÉPIN SAINT-WAAST
SAINT-MEDARD

GARE

MAUPAS
LAMARTINE

PRESLES

CHEVREUX

CENTRE

1

2

310

4

5

8

9

6

> Remise en peinture des portes :"un château 
pour l’emploi" (3 100€) 
> Remplacement des antennes des émetteurs 
radio de la ville pour être moins visibles, et 
limitées à deux (2 680 €) 

10 ABBAYE SAINT-LÉGER

3 aires de jeux+ 1 parcours fitness

8 RÉNOVATION URBAINE PRESLES

> Projet de création de locaux de stockage en 
sous-sol  (10 000€) 

11 SOCIÉTÉ HISTORIQUE

7

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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16 équipements publics déjà dotés

10 nouveaux équipements publics 
retenus pour 2016 :
• camping
• cimetière
• point services marché
• maison de la petite enfance de Presles
• bibliothèque
• musée
• site de Saint-Jean-des-Vignes
• centre social Saint-Crépin
• stade hippodrome
• stade Léo Lagrange

12 DANS TOUTE LA VILLE
DÉFIBRILATEURS

RÉNOVATION URBAINE 
CHEVREUX

Les pierres d’Espagne des 4 murets seront 
remplacées à partir du 21 juin.
Les pierres de parement des culées posées en 
juillet/août (84 000€)

1 PASSERELLE DES ANGLAIS
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Potelets amovibles acier : 
pose en cours, terminée en juillet

2 ESPLANADE DU MAIL

• PLACE 
Pose des 6 nouveaux candélabres pour la fin 
juin, et fin des travaux de voirie pour le 15 juillet
 (220 000€ coût gloabl des travaux)
• JARDINS 
Remise en état des maçonneries et murs de 
pierre : chantier d’insertion prévu avec le PLIE

3 PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE

MAIL-SCÈNE CULTURELLE

GARE

• MATERNELLE 
Agrandissement du dortoir 
Peinture dans la salle d’évolution

• GARE 2
Peinture dans les couloirs et cage d’escalier

6 ÉCOLE DE LA GARE

Remise en état des garde-corps :
> Chantier d’insertion "un château pour 
l’emploi" (12 600€) 
> mise en place des échafaudages (7 262 €) 
  

9 PONT DU MAIL

Pose des premières caméras 
de Vidéo-protection

13 VIDÉO-PROTECTION
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UN SOISSONNAIS 
ARRIVE DEUXIÈME 
AU CONCOURS  
GASTRONOMIQUE 
SILVER FOURCHETTE

SANTÉ >  Un concours de gastronomie 
pour nos aînés.

Bien vieillir c’est aussi bien manger !  

Telle était la thématique du concours  
Silver Fourchette qui avait pour but 
de sensibiliser le grand public et 
les professionnels sur la qualité de 
nutrition des personnes âgées. 

  Le chef cuisinier de la  
    résidence Saint-Léger s’est 

particulièrement distingué 
en remportant la seconde 
place du concours, faisant 

la fierté des résidents 
et du personnel de la 
résidence. 

Bravo à Cédric 
Ibatici qui a 
montré à la 
France comment 

les Soissonnais 
prennent soin de 
leurs aînés ! 

Travailler sa mémoire 
tout en prenant plaisir !

 SENIORS > Retour sur les actions “Bien vieillir” du CCAS

Dans le cadre d’un partenariat avec 
l’association Brain Up et la CARSAT, le 
Centre Communal d’Action Sociale de 
la ville Soissons a organisé différents 
ateliers à destination des seniors sur la 
thématique de la mémoire. 

Dans une ambiance de convivialité et 
d’entraide, 31 Soissonnais ont ainsi 
participé à ces rendez-vous organisés 
dans les centres sociaux de Saint-Waast 
et de Saint-Crépin. 

L’intervenante, une neuro-
psychologue du Centre 
Hospitalier de Soissons a donné à 
nos seniors quelques astuces, des 
conseils et des exercices pour maintenir 
une mémoire performante malgré l’âge. 

Le bilan positif de ces actions encourage 
la municipalité et plus particulièrement 
la conseillère municipale Eliane Voyeux 
à renouveler ces actions dès l’année 
prochaine. 

Micro-Lycée : une opportunité 
pour les jeunes descolarisés

ÉDUCATION > Présentation d’une structure innovante

Le Micro-Lycée de Soissons est implanté 
dans les locaux du Lycée Léonard 
de Vinci à Soissons. Cette structure 
expérimentale publique, de petite 
taille, offre à des jeunes de 16 à 25 ans, 
déscolarisés depuis au moins un an et 
sans formation, la possibilité de passer 
un baccalauréat professionnel en un an 
ou de préparer un retour à une scolarité 
conduisant aux différents baccalauréats.

 
POUR INTÉGRER LE MICRO-LYCÉE

Lycée Léonard de Vinci  
1, espace Jean Guerland

Boulevard de Presles 02200 SOISSONS 
03 23 75 35 50  

microlycee-soissons@ac-amiens.fr>  DOSSIER DE CANDIDATURE :
http://www.ac-amiens.fr/micro-lycee

> à transmettre par mail ou 
à remettre le jour de l’entretien

Soissons magazine N°10 / juillet août 2016
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Ça bouge dans les écoles !
ÉDUCATION > Les innovations de la rentrée

Dans le cadre du plan écoles 3.0, la 
municipalité souhaite généraliser le 
concept d’écoles numériques. Cela 
passe notamment par la modernisation 
de l’accès à internet pour chacun des 
groupes scolaires. 
Ainsi, dès 2017 la fibre sera déployée 
dans les premiers groupes scolaires pour 

se propager sur l’ensemble du territoire 
avant la fin de l’année 2020.

Des tablettes numériques seront aussi 
confiées aux écoliers Soissonnais. 
Dès la rentrée de septembre 2016, les 
classes de CM2 des écoles Michelet et 
de la Gare bénéficieront du prêt de ce 
nouveau support éducatif.

Afin de répondre à une demande de 
plus en plus importante, la Municipalité 
a décidé d’expérimenter une classe 
maternelle réservée aux moins de 3 ans.  
L’École Louise Michel sera donc 
précurseur en la matière dès la prochaine 
rentrée. 

QUESTION à :

La Municipalité aime sa jeunesse 
et se doit d’être à ses cotés pour 
l’accompagner au mieux vers son 
avenir. Mon rôle, en tant qu’Adjointe à 
l’Éducation, est de mettre à disposition 
de nos écoliers les outils nécessaire à 
leur réussite scolaire, garante de leur 
avenir professionnel.

Il est indéniable que la prochaine 
décennie sera marquée par une 
mutation vers l’économie numérique. 
Il s’agit donc de savoir prendre le 
train en marche. C’est pourquoi nous 
nous devons de donner les moyens 
à nos écoliers d’acquérir un socle de 
compétences et de connaissances 
numériques devenu indispensable. 
Ce gros effort budgétaire est un 
investissement pour l’avenir des 
jeunes soissonnais.

Enfin, résolument tournés vers l’avenir 
que nous voulons glorieux pour eux, 
nous avons sollicité le Directeur 
Académique afin d’ouvrir 2 classes 
bilingues, l’une en Anglais, l’autre en 
Allemand dans nos écoles primaires. 
Nous sommes en train de travailler 
sur ce dossier en partenariat étroit 
avec l’Éducation Nationale et j’ose 
espérer que cela verra le jour en 2017.

Quels projets avez-vous pour 
les écoles Soissonnaises ?

MAIRE-FRANÇOISE PARISOT
Adjointe déléguée à l'éducation, 
à la jeunesse et la petite enfance

L’ENT est un service d’information et de 
communication partagé entre tous les 
membres de la communauté éducative.  
Il permet d’accéder de partout et en 
temps réel à toutes les informations, 
ressources et outils de l’école. 

L’environnement est sécurisé, on ne peut 
y accéder que grâce à un code personnel 
et confidentiel 

LES INTÉRÊTS POUR L’ÉLÈVE :
• accéder en ligne à son emploi du temps 
et son cahier de texte
• consulter des ressources documentaires 
et les cours
•  travailler en collaboration avec d’autres 
élèves
• partager des documents

LES INTÉRÊTS POUR LES PARENTS :
• accéder au cahier de texte et aux 
bulletins de notes
• échanger avec le professeur
• s’informer sur la vie de la classe
• lire le journal de l’école
• pouvoir récupérer les cours de l’élève 
en cas d’absence

Sur l’ENT, la navigation est simple et 
intuitive et facile d’accès puisqu’il est 
possible de se connecter aussi bien 
sur un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone. L’enseignant dispose d’un 
accès à l’ensemble de sa classe, ce qui 
lui permet d’envoyer un contenu global 
mais il peut également envoyer un 
contenu personnalisé afin d’approfondir 
les connaissances de l’élève et bien sûr 
de l’aider à progresser. 

Espace Numérique de Travail :  
un service éducatif moderne 
et innovant

ÉCOLE 3.0 > Depuis janvier 2016 toutes les écoles de Soissons bénéficient de l’ENT
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La transformation du quartier Saint-
Crépin commencera dès cette année 
avec l’aménagement d’un parcours de 
santé, de modules de fitness, d’une aire 
de jeux et d’un city stade. 

Animés par la volonté de confier un réel 
pouvoir de décision aux habitants, Alain 
Crémont et son adjointe Carole Deville-
Cristante ont demandé que l’avis des 
résidents soient recueillis. Ainsi, des 
questionnaires ont été administrés par 
le service Rénovation Urbaine et les 
jeunes en service civique durant le mois 
d’avril, en voici les résultats :

PARCOURS DE SANTÉ 
ET MODULES DE FITNESS

Pour la zone de fitness, les habitants se 
sont prononcés pour des appareils de 
musculation situés sur l’allée principale. 
Pour le parcours de santé, les 5 modules 
les plus demandés sont l’échelle 
horizontale, les barres de traction, les 
espaliers, le saut de haie et le parcours 
d’équilibre. Plusieurs circuits ont été 
proposés aux habitants, le parcours 
jaune le plus long en distance est le 
parcours le plus sollicité avec pour point 
de départ l’entrée Nord-Est du parc (le 
long de l’avenue du Mail)

AIRE DE JEUX 
ET CITY STADE

Les habitants désirent en priorité des 
jeux pour les 3 à 6 ans au plus près 
de chez eux. L’entrée Sud-Ouest du 
parc Saint-Crépin (boulevard Branly) 
semble être l’emplacement préféré des 
habitants pour son implantation.  

L’emplacement proposé pour le city 
stade (à côté du cynodrome, Boulevard 
Edouard Branly) satisfait une grande 
majorité des habitants. Les sports les 
plus demandés pour être pratiqués sur le 
city stade sont le football et le basket.

Où seront implantés les équipements ? 
Les habitants décident !

CONCERTATION > Les habitants de Saint-Crépin pleinement associés à la transformation du quartier

la MAi  oN
du PROjET

Saint-Crépin

10 AVENUE CHORON
02200 SOISSONS

à côté de l'école Saint-Crépin

OUVERT 
Lundi et mercredi de 13h30>17h30

Vendredi de 9h>12h

CONTACTS
03 23 75 32 55 / 06 30 30 92 37 

maisonduprojet@ville-soissons.fr
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Depuis plusieurs mois, on remarque 
de grands changement au cœur de 
Chevreux. Il apparaît aujourd’hui 
comme un quartier ouvert, lumineux et 
très agréable à vivre pour les habitants.  

L’ouverture des Jardins de Chevreux, 
permet aussi d’offrir aux résidents 
du quartier de nouveaux services à 
destination de la petite enfance. 

LE QUARTIER BÉNÉFICIE DE 
NOMBREUX AVANTAGES :
C’est un quartier bien situé et accessible :  
3 arrêts de bus desservent le quartier et 
le connectent facilement à toute la ville. 
Il est à 5 minutes de la gare, situé aux 
portes de la Ville facilitant l’accès aux 
routes de Paris, Reims ou Compiègne.

C’EST UN QUARTIER DE VIE 
POUR TOUTE LA FAMILLE : 
On y trouve tous les équipements utiles 
à la vie quotidienne : une crèche, des 
écoles, un centre social, ...

C’EST UN QUARTIER 
DYNAMIQUE ET PRATIQUE : 
Il y a des commerces de proximité 
au pied des immeubles. il est situé à  
2 min du Cœur de Ville et des principales 
zones commerciales.

C’EST UN QUARTIER 
VERT ET GÉNÉREUX : 
Les habitants peuvent profiter de 
nombreux espaces publics : terrain 
multisport, fitness, aires de jeux... Le 
parc de la Crise, véritable écrin de 
verdure se trouve à quelques pas du 
cœur du quartier.

Le quartier est encore en pleine 
transformation, les programmes 
immobiliers en cours de construction 
permettront demain d’assurer une vraie 
mixité en terme d’habitat. Les futurs 
résidents pourront être locataires ou 
propriétaires grâce à des programmes à 
l’architecture moderne et audacieuse.

Le nouveau visage de Chevreux
RÉNOVATION URBAINE > Les transformations prennent forme à Chevreux

Le transformateur électrique du  
5 avenue du Dr Roy a été embelli par 
les élèves de la classe d’Arts Plastiques 
du collège Gérard Philippe. 

Ils ont donné une tonalité tropicale à la 
triste  structure de béton en y peignant 
un décor de plage paradisiaque avec 
ses cocotiers. C’est la 6ème structure du 
quartier qui a bénéficié de l’opération 
“Transfos en Couleurs” pilotée par 
le service Rénovation Urbaine de 
la Ville de Soissons avec le soutien 

financier d'ERDF et du contrat de ville 
(Commissariat Général à l'Égalité des 
Territoires). Avant la fin de l’année 
2016, deux nouveaux transformateurs 
électriques seront relookés pour 
apporter des couleurs aux résidences 
et aux rues de Presles. 
Petit à petit le quartier devient une 
galerie d’art urbain qui met en valeur 
des talents locaux. 

Bravo aux jeunes artistes Soissonnais 
pour leur travail ! 

6ÈME TRANSFO EN COULEURS

PRESLES > Le street art s'expose au cœur du quartier
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L’année dernière, Frédéric Vanier, 
Adjoint au Maire délégué aux 
Sports avait souhaité la création 
d’un événement de rentrée qui 
permettait aux associations 
sportives du territoire de présenter 
leurs activités aux Soissonnais.  

Le succès rencontré par la première 
édition de la Rentrée Sports a convaincu 
la Municipalité de renouveler l’opération 
et de lui donner encore plus d’envergure.

L’événement se déroulera dans le 
quartier Saint-Crépin sur l’avenue 
du Mail qui sera piétonne à partir du 
Camping Municipal. Toute la journée, 
les Soissonnais pourront assister à des 
démonstrations d’activités sportives et 
participer gratuitement à des séances 
d’initiation. 
Les stands des clubs sportifs permettront 
aux participants d’échanger avec les 
dirigeants et bénévoles des associations 
et de s’inscrire sur place. 

RENDEZ-VOUS > Une journée pour découvrir les associations sportives  
du territoire

Les courses pédestres de Soissons 
remportent chaque année un vif 
succès. 
Malgré un climat mitigé, l’édition du 
28 mai 2016 a affiché un nombre 
record de participants. Grande 
nouveauté de l’année, un village de 
commerçants et de partenaires était 
présent sur l’esplanade du Mail qui 
accueillait aussi le départ et l’arrivée 
des courses. Les spectateurs venus 
nombreux ont pu suivre les coureurs 
sur un écran géant installé à côté du 
podium.

Pour la première fois, un challenge 
jeunes a permis aux enfants de  
10 à 13 ans de participer à l’événement. 
Les jeunes sportifs ont réalisé toute 
leur course sous une pluie battante 
qui n’a cependant pas altéré leur 
détermination et leur volonté. 

Bravo à nos jeunes sportifs qui ont 
fait la fierté du public !

RÉSULTATS
• 10 km (498 coureurs arrivés)
1 > UWAINEZA Jean 30:45
2 > KOMU Peter 31:07
3 > NKUNZIMANA Onesphore 31.16

• 5 km (288 coureurs arrivés)
1 > TERRASSON François 16:44 (CRAC 
Soissons!)
2 > BASTOS José-Miguel 17:18
3 > BRICAUD Simon 17:19

5 et 10KM : COURSES 
ENTRE LES GOUTTES

Samedi 10 septembre 2016 : 
La Rentrée Sports

Le programme des animations que 
vous pouvez retrouver dans le guide de 
l’été (disponible à l’Office de Tourisme) 
propose des activités pour toute la 
famille. 
Les opérations Sport Vacances et 
Pass’Sport sont bien évidemment 
renouvelées, afin que les jeunes 
soissonnais puissent s’initier et 
découvrir des activités sportives et 

ludiques durant leurs vacances. 

Sur les berges de l’Aisne, 
vous aurez le plaisir de 

retrouver les Voiles 

Soissonnaises, qui vous proposent 
tout l’été de louer des embarcations 
pour une agréable balade sur la rivière. 

Vous êtes plutôt à la recherche 
d’activités de bien être ? Vous pourrez 
vous initier au Yoga, au Taï-Chi ou au 
Qi Gong, le dimanche matin à la Halte 
Fluviale. 
Enfin, si vous aimez les sensations 
fortes et les sports motorisés, ne 
manquez pas le traditionnel Trophée 
Clovis du 14 août : un karting urbain 
unique en son genre ! 

UN ÉTÉ SPORTIF À SOISSONS

ANIMATIONS > Les amateurs d’activités sportives seront à nouveau comblés cet été

COURSES > Retour sur les 
courses pédestres de Soissons

1

> RENSEiGNEMENTS : 
Service des Sports : 03 23 74 37 81
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L’accès aux droits et aux soins est l’un 
des piliers du Contrat Local de Santé 
de la Ville de Soissons. Afin de mettre 
en place un service de promotion de 
la santé efficace, la Ville a conclut un 
partenariat avec l’association ANPS 
qui met en place un accompagnement 
personnalisé aux soins mais aussi des 
actions visant à améliorer le mieux-être 
et le mieux-vivre au quotidien. 

L’association opère aussi bien dans 
le domaine de la santé physique que 
mentale. Ainsi, l’animatrice, Corinne 
ROY intervient dans le cadre d’actions 

visant à mieux se connaître, gérer ses 
émotions, gérer son stress, déterminer 
et mettre en œuvre ses objectifs de vie.  

L’objectif de ces sessions est que les 
personnes participantes expriment leur 
mieux-être et développent leur capacité 
à agir sur le quotidien.

Garantir l’accès aux soins pour tous
PRÉSENTATION > L’ANPS (Association Nationale pour la Protection de la Santé)

> QUI PEUT S’INSCRIRE ?
Il faut résider à Soissons et remplir une 
des conditions suivantes :
•être âgé de plus de 65 ans, 
•être âgé de plus de 60 ans et reconnue 
inapte au travail,
•être reconnu comme adulte en 
situation de handicap.

> QUI PEUT DEMANDER 
L’INSCRIPTION ?
La personne elle-même, mais aussi son 
représentant légal ou un tiers proche 
(parent, ami, médecin, travailleur 
social, aidant à domicile…)

> COMMENT S’INSCRIRE ?
Par simple déclaration, en se 
présentant au :
Centre Communal d’Action Sociale
7 rue de l’intendance
02200 SOISSONS
du lundi au vendredi 
> 9h00 à 12h00 ou de 13h30 à 17h30

PRÉVENTION > Un registre 
confidentiel des personnes isolées 
et fragiles

RISQUES DE L’ÉTÉ :  
INSCRIPTIONS AU 
REGISTRE CANICULE

DONNER SON SANG : 
UN GESTE GÉNÉREUX ET CITOYEN

EFS > Pourquoi donner son sang ? 

10 000 dons sont nécessaires chaque 
jour pour soigner 1 million de malades 
par an.

QUELLE EST LA MISSION PRINCIPALE 
D'E.F.S. ? 
L’Etablissement Français du Sang (EFS) 
de Villeneuve-Saint-Germain assure 
un stock permanent et suffisant tout 
au long de l'année pour répondre aux 
besoins des malades. Pour information, 
les produits sanguins ont une durée de 
vie courte : 42 jours pour les globules 
rouges et 5 jours pour les plaquettes. 

QUELLES SONT LES CONDITIONS 
POUR DONNER SON SANG ? 
• être âgé entre 18 et 70 ans
• être en bonne santé générale
• peser au moins 50 kg
• pièce d'identité obligatoire

PROCHAINES COLLECTES MOBILES 
À SOISSONS :
Place Fernand Marquigny > 15h à 19h
Les Mercredis 20 Juillet, 21 Septembre 
et 23 Novembre

POUR DONNER VOTRE SANG 
TOUTE L’ANNÉE
373 Avenue de Reims
02200 Villeneuve-Saint-Germain            
Tél : 03 28 54 78 55
Jeudi et Vendredi > 9h à 12h30 et 14h à 17h
1er et 3ème Samedi de chaque mois > 9h à 13h

Qu’un son soit agréable ou pas, 
plus le niveau est élevé et la durée 
d’exposition longue, plus le risque 
d’usure de vos oreilles est important. 
Parce que nous ne sommes pas tous 
égaux face aux sons, la Ville offre des 
bouchons d’oreilles jetables en mousse.  
Lors des concerts des terrasses 
musicales, les bars mettent à votre 
disposition gratuitement ces bouchons 
d’oreilles mais aussi des éthylotests.

RENSEIGNEMENTS
Connaître les cafés participants, 
contacter la Maison des Préventions 
03 23 73 50 93 

BRUIT > Profiter des concerts de l’été 
sans gâcher votre plaisir d’écoute

NOS OREILLES 
ON Y TIENT !

INFORMATIONS 
www.dondusang.net>

>ANPS
Association 1901 à but non lucratif créée en 1975. 

Boulevard du 32ème d’Infanterie 
02700 Tergnier  - Corinne ROY
03 23 59 11 76 ou 06 19 22 20 80
www.anps-prevention-sante.fr



Le porteur d'histoire
26/04/17 • 20h30

Les Sea Girls
07/06/17 • 20h30

Arnaud Ducret
11/01/17 • 20h30

QUESTION à :

Cette saison est historique puisqu’elle 
célèbre le 40ème anniversaire du  
Mail-Scène Culturelle !  
L’année dernière, les Soissonnais 
ont été très nombreux à fréquenter 
le théâtre, 87% des places ont été 
vendues lors de cette saison passée. 
Nous avons donc souhaité bâtir une 
nouvelle saison, s’appuyant sur les 
mêmes fondamentaux, avec une 
grande variété de spectacles et des 
tarifs accessibles à tous les budgets.  
Un effort tout particulier a aussi 
été réalisé afin que les 2 salles de 
spectacles du territoire (Mail et Cité 
de la Musique) puissent œuvrer en 
complémentarité au bénéfice de la 
culture à Soissons.
Nous avons particulièrement 
souhaité mettre l’accent sur les 
spectacles familles, qui permettent 
aux Soissonnais de se retrouver, 
toutes générations confondues, et de 
profiter ensemble de spectacles de 
qualité.

Je suis aussi très fier de pouvoir 
compter sur des partenariats 
efficaces qui permettent d’attirer 
des spectateurs très différents 
au Mail-Scène Culturelle. Je tiens 
particulièrement à souligner le travail 
remarquable de la Compagnie de 
l’Arcade, en résidence au Mail-Scène 
Culturelle qui intervient dans les 
écoles, dans les centres sociaux et 
auprès des séniors.

Que pouvez-vous nous dire 
sur cette nouvelle saison 
culturelle ? ?

FRANÇOIS HANSE
Adjoint délégué à la culture, aux 
relations avec les associations et  

le Mail-Scène Cuturelle

22 Soissons magazine N°10 / juillet août 2016

  c u l t u r e

ÉVÈNEMENT > 16 juin 2016 40ème cérémonie

Lancement de la saison 
culturelle 2016•2017 

Raphaël Mezhari 
30/09/16 • 20h30

Le poisson belge 
31/01/17 • 20h30

Les tambours
du Bronx
29/11/16 • 20h30

The King's Singers
20/01/17 • 20h30

Lisa Simone
8/04/17 • 20h30

Michel Jonasz 
1/12/16 • 20h30

Billeterie online
http://lemail.ville-soissons.fr

> Achetez vosplaces 

Pass Culture
LES CARTES PASS

> Profitez des réductions

c u l t u r e

Vivez l’instant !

A SP S
CULTURE

-  avantages tarifaires
- informations en avant-

première sur nos activités 
- possibilité d’échanger 

vos places

Patricia Kaas
17/01/17 • 20h30

Sinclair
11/02/17 • 20h30

Arno
08/11/16 • 20h30 Orchestre Radio France

24/04/17 • 20h30

Tutu
14/01/17 • 20h30 Art Mengo

03/03/17 • 20h30

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



Saint-Jean-des-Vignes : 
Une Histoire d’Avenir ...

PROJET > Une ambition qui dépasse la restauration d’un monument historique

Parmi toutes nos richesses 
architecturales, les flèches de Saint-Jean-
des-Vignes sont les plus remarquables 
de notre ville. Au fil des siècles la façade 
de l’ancienne Abbaye s’est naturellement 
imposée comme l’étendard, le symbole de 
notre territoire ; elle participe activement 
à l’attractivité touristique Soissonnaise. 

Depuis plusieurs années maintenant, 
notre patrimoine est en péril. Des chutes 
de pierre régulières ont contraints les 
services municipaux à délimiter un 
périmètre de sécurité autour du site.  
Si le conseil municipal a voté cette année 

200 000 € afin de réaliser des travaux 
d’urgence sur l’Abbaye, il est prévu 
de mobiliser des ressources bien plus 
importantes au cours des 10 prochaines 
années. 10 Millions d’Euros devront 
être investis pour porter un projet qui 
dépasse la simple restauration d’un 
monument historique.
 
Il s’agit là de poser les premières pierres 
d’un projet structurant qui fait le lien 
entre un pôle économique dynamique 
qu’est le parc Gouraud, le Cœur de Ville, 
et une ouverture du quartier de Presles 
vers le centre-ville. 
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QUESTION à :

Il ne s’agit pas d’agir, ponctuellement, 
pour sauvegarder un monument et se 
donner rendez-vous dans plusieurs 
décennies pour refaire de même. Sur 
cette colline où le Soissons historique 
fait face au Soissons d’avenir, nous 
souhaitons bâtir une synergie, 
culturelle, patrimoniale, touristique et 
économique.

Je tiens à saluer la création de 
l’association des Amis de Saint-Jean 
des-Vignes. La venue de ce nouvel 
acteur, avec le soutien de la Fondation 
du Patrimoine va nous permettre 
d’innover dans le financement du 
projet et de solliciter des mécènes du 
secteur privé.

Mais pour que des entreprises et des 
donateurs s’intéressent à Saint-Jean-
des-Vignes, il est nécessaire que 
les pouvoirs publics montrent tout 
l’intérêt qu’ils portent au site.

Quel est l’objectif du projet 
de restauration de l’Abbaye 
Saint-Jean-des-Vignes ?

ALAiN CRÉMONT
Maire de Soissons

“Tu ne peux t’imaginer la beauté de 
la vallée de Soissons quand on monte 
la côte vers Coucy, je l’ai montée 
à reculons tant c’était beau. Les 
deux flèches à jour de Saint-Jean, la 
cathédrale, la Ville pleine de vieilles 
tours et pignons taillés, de superbes 
horizons verts et bleus, une charmante 
rivière qui se noue et se dénoue à tous 
les angles du paysage, juge !” 

Victor Hugo - Lettres à Adèle

ÉCONOMiQUETOURiSTiQUE

ARTiSTiQUE URBANiSTiQUE

Saint-Jean-des-Vignes est déjà le 
rendez-vous incontournable des 
touristes. Une diversification de 
l’offre de services permettra demain 
d’amplifier encore son attractivité.

> Reconstruction virtuelle de l’édifice 
par la Réalité Augmentée
> Projet de construction d’un SPA 
pour développer le bien-être thermal
> Mise en lumière de la façade de 
l’Abbaye

Au pied de l'Abbaye se trouve le 
quartier le plus moderne et innovant 
du territoire, où sont concentrées des 
entreprises tertiaires à fort potentiel 
de développement.

> Développement d’un accélérateur 
d’entreprises (Le kanap’)
> Projet de restaurant social et 
solidaire
> Espace de Co Working

Le site accueille déjà une annexe 
du musée et fait face à la Cité de la 
Musique et de la Danse. 
La concentration d’autres ressources 
artistiques permettra d’inspirer les 
artistes de demain.

> Déménagement du Musée Saint-
Léger sur le site de l’Abbaye
> Développement d’actions 
culturelles autour de la lecture, 
musique, danse et théâtre ...

Saint-Jean-des-Vignes est situé sur 
un axe structurant entre le Cœur de 
Ville et les quartiers résidentiels. 
L’accessibilité et l’architecture de 
Gouraud mêlant tradition et modernité 
en font le lieu de vie, de travail et 
d’épanouissement par excellence. 

> Programme de 100 logements 
> Projet de développement de jardins 
et d’une AMAP
> Programme de revitalisation du 
Cœur de Ville.
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Soissons appartient au réseau des 
Villes d’Art et d’Histoire depuis 1988.
Nous vous invitons à découvrir et 
explorer le patrimoine et l’histoire de 
Soissons dans le cadre de nos visites, 
ateliers, excursions, spectacles, 
évènements ...

Du 4 juillet au 19 août, des visites 
animées autour du patrimoine,  pour 
toute la famille de 14h30 à 16h30
Tarif unique 5 €
Réservations obligatoires (dès le lundi 27 
juin 2016) places limitées.

•  Visites Patrimoine caché
Visite de lieux secrets du centre-ville
•  Visites des Abbayes de Soissons
•  Visites insolites
Bibliothèque, Soissons vu des quais, à 
la recherche de l'art déco , randonnée 
fortifs...
• Atelier à l'Abbaye Saint-Jean-des-
Vignes 
• Atelier et Visite aux musées
• Escapade en bus
Septmonts, Confrécourt, Berzy-le-sec...
• Journée du patrimoine
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AGENDA > Les principaux 
rendez-vous de cet été

> LES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES

ViSiTE CLiN D’ŒiL DE LA 
CATHÉDRALE 
SAINT-GERVAIS/SAINT-PROTAIS
> Tous les jours à 14h30
Tarif 2,50 €
Gratuit moins de 12 ans

MONTÉE À LA TOUR DE LA 
CATHÉDRALE 
SAINT-GERVAIS/SAINT-PROTAIS
> Tous les jours à 15h
Tarif 2,50 €
Gratuit moins de 12 ans
Déconseillé aux moins de 6 ans

ViSiTE DE L’ABBAYE 
SAiNT-JEAN-DES-ViGNES
> Tous les jours à 16h30
Tarif plein 5€ / 2,50 € tarif réduit
Gratuit moins de 12 ans

LES JEUDIS DE SAINT-JEAN
Des spectacles au sein de l'abbaye 
Saint-Jean-des Vignes
> à 20h ou 20h30
Tarif unique 5€

• 7 Juillet : Concert Chants et 
enchantements de la harpe 
Récital d’Agnès PEYTOUR
• 21 juillet : Visite animée 
Écouter l’abbaye la nuit
• 28 juillet : Veillée contes
Contes du Moyen-Âge
• 4 août : Spectacle musical 
Le Pianophone
• 11 août : Visite animée Célestin 
Martin, soldat au 267ème RI
• 18 août : Marionnettes
Le Bouvier et la Tisserande

>INFORMATiONS 
 RÉSERVATiONS
CIAP abbaye Saint-Jean-des-Vignes 
03 23 93 30 56
patrimoine@ville-soissons.fr
Ouvert tous les jours 
> 10h à 12h15 et 13h30 à 18h
19h les week-ends et jours fériés

Retrouvez l'intégralité 
des programmes dans 

le GUIDE DE L'ÉTÉ
64 pages

> Disponible à 
l'Office du Tourisme
place F. Marquigny

13 juillet >21h30 Cœur de ville • retraite aux flambeaux >23h Hôtel de Ville • feu d’artifice (quais ouverts au public)
14 juillet >11h Place Fernand Marquigny • cérémonie > 12h Esplanade du Mail • pique-nique*, restauration sur 
place et bal populaire. * pique-nique sorti du panier, tables, chaises et barbecues à disposition 

INFORMATiONS www.ville-soissons.fr— f e s t i v i t é —

13
JUiL
21h30

14
JUiL
11h00

FÊTE 
NATi   NALE

Rue Saint-Martin
• Retraite aux
        flambeaux 
    Jardin Hôtel de Ville
    • feu d’artifice

         Place F. Marquigny
        • cérémonie
        Esplanade du Mail
   • pique-nique 
 • bal populaire
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> Vendredi 1er juillet  
Soirée DJ - Le Saint-Louis 

> Samedi 2 juillet 
Soirée surprise ! - La Civette 

> Samedi 2 juillet 
Gadge’t Swing - Le Saint-Jean 

> Vendredi 8 juillet 
Diezel - Le Clovis 

> Samedi 9 juillet 
Gayason - Le Havana 

> Vendredi 15 juillet 
Soirée surprise - Le Bouche à Oreille 

> Samedi 16 juillet 
Les Z’embringués - La Boîte à Mousse

> Vendredi 22 juillet
Corinne chansons françaises- Pizza Time’s 

> Samedi 23 juillet 
Mr Hardearly - La Bourse aux Grains 

> Vendredi 29 juillet 
Soirée surprise - La Fabrik 

> Vendredi 5 août 
Julien Bonnemain - Le César 

> Samedi 20 août 
Coco années 80 - L’Arthé

> Vendredi 26 août 
Picardia Loca - Da Francesco 

> Samedi 27 août 
Frank Silver - Le Corsaire 

•cœur de ville •

TERRASSES  

MUSiCALES

1er juillet > 27 août 2016
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SAiNT LÉGER
 ARSENAL

1 rue Jean de Dormans
02200 SOiSSONS
03 23 74 33 10 
bibliotheque@ville-soissons.fr

HORAIRES D'OUVERTURE
mardi, jeudi et vendredi >13h30 à 18h30
mercredi et samedi > 10h à 18h

18 rue Richebourg
02200 SOISSONS
03 23 59 97 82
auroyaumedesje@ville-soissons.fr

HORAIRES D'OUVERTURE
Jeux sur place 
mardi et mercredi > 9h30 à 11h30 et 14h à 17h
Prêt de jeux 
lundi au vendredi > 9h à 12h et 14h à 17h

MUSÉE ABBAYE ST-LÉGER
2 rue de la Congrégation 
ARSENAL ABBAYE ST-JEAN-DES-
VIGNES - rue Saint-Jean
02200 SOiSSONS
03 55 94 73 ou 03 23 93 30 50
musee@ville-soissons.fr

HORAIRES D'OUVERTURE
mardi au vendredi > 9h à 12h et 14h à 18h
Samedi et dimanche > 14h à 19h

TROPHÉE 

CLOViS
•compétition•

14 août 2016

Depuis plusieurs années, la Ville de 
Soissons a créé des activités sportives, 
culturelles et musicales pour tous les 
publics au travers de la Ville.

•  Des animations sportives, musicales 
ou culturelles gratuites
> À la halte fluviale 
Les 3, 17, 24 et 31 juillet et 7, 14, 21 et 28 
août : randonnées, yoga, Qi-gong, Taï-chi, 
danse affro latines, spectacle d'opérette, 
bal folk, animation guingette, espace de 
cirque, concert The Aspirators, ...

• Avec l’association Voiles du 
Soissonnais, des activités nautiques 
payantes*
>  sur les rives de l’Aisne près de la Halte 
Fluviale tous les jours de 14h à 18h 
du 2 juillet au 28 août
Baby bassin, bac à sable, location de 
pédalos, canoës, canolos, barques, 
bateaux électriques sans permis, 
promenades en bateau à moteur ou en 
vedette fluviale, dragon boat ...
*Tarif se renseigner sur place

•   Un parc d’activités gonflables
>  sur l'esplanade du Mail tous les jours 
de 14h à 20h du 1er juillet au 31 août
pour les 2 à 12 ans / 5€ la journée

• Des animations sportives
> au Gymnase Jean Davesne, rue Bara
Activités pour les 6 à 17 ans du lundi au 
vendredi de 14h à 17h30 - 2€ la semaine  
du 11 juillet au 26 août 2016 

• Des stages de découverte de sports 
et d’activités culturelles
 du 11 juillet au 26 août 2016
> de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 

(horaires variables selon les activités)
18€ la semaine de stage du lundi au 
vendredi

• Finale coupe Europe de football
> À la halte fluviale de 15h30 à 16h30
Animations autour du football.

• La nuit des étoiles
> À l'aérodrome de Courmelles à partir 
de 22h les 5, 6 et 7 août 
Venez découvrir la beauté du ciel 
avec l’association Astronomique du 
Soissonnais.

 Le 22ème trophée Clovis
> Place de la République de 9h à 18h 
Courses de karting en Cœur de Ville de 
Soissons. 

 La rentrée Sport
> Espace Claude Parisot  de 10h à 17h30 
Plus de 45 associations et clubs de 
sports du soissonnais vous présentent 
leur activités. Venez découvrir ou vous 
inscrire pour la saison. 

SANS OUBLIER ...

• Festival de Foklore portugais
> Centre-ville le 3 juillet de 11h à 18h

• Les dimanches du livre
> Halte fluviale le 3 juillet de 14h30 à 18h 
thème Voyages et capitales du monde
> Halles du marché couvert
le 4 septembre de 14h30 à 18h thème 
jeunesse

• Festival des 60 ans de l'orgue 
> Cathédrale les 17 et 31 juillet, le  
28 août et le 17 septembre à 20h

• Fête du Haricot 
> Cœur de Ville et Esplanade du Mail les 
23, 24 et 25 septembre de 9h à 21h



SOISSONS CHANGEONS DE CAP 

SANS CONCERTATION
Plusieurs projets d’éoliennes sont 
actuellement à l’étude autour de 
Soissons.
A l’heure où la Ville et la 
Communauté d’agglomération 
portent un projet de développement 
économique et touristique 
autour de Saint-Jean-des-Vignes,  
ces projets pourraient nuire à 
l’attractivité du territoire.

15 
éoliennes

Jusqu’à 
180m de haut

Visibles 
à 20km

• Quels impacts sur la santé ?
• Sur l’immobilier ?
• Sur l’éco-système ?
• Sur notre paysage ?

Vos élus Municipaux se mobilisent car 
est il est essentiel qu’un DÉBAT soit 
lancé dans l’intérêt général du Territoire 
Soissonnais.
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SOISSONS FAIT FRONTEN AVANT SOISSONS 

DEHORS LES PAUVRES !

Sur la mixité sociale le maire déclare, 
dans la presse locale, qu’on ne peut 
pas d’un côté vouloir d’un territoire 
dynamique et performant sur le plan 
économique et avoir une ville-centre 
qui abrite la très large majorité des 
populations présentant des difficultés 
sociales ». (L’Union 24 mai). 
Il confirme ainsi qu’il est le maire des 
riches. Ce que tout le monde savait 
depuis le slogan «  Cœur de Ville  », 
discriminatoire pour les autres quartiers. 
Un « Cœur » qui bat de moins en moins 
vite depuis l’élection de la majorité 
actuelle  : dynamisme et performance 
ont déserté ! 

L’état de la ville est-il aussi une 
conséquence de la présence majoritaire 
des populations évoquées par le maire ? 
Celui-ci reconnaît son incompétence 
pour la propreté de la commune.
La preuve  : les futures amendes, 
symbole de l’échec de sa politique. Une 
journée citoyenne coûteuse et avec 
peu de participation ne change rien à 
l’affaire.

Notre ville, de plus en plus endormie, 
est de moins en moins belle. La saleté 
ne disparaît pas derrière des fleurs qui 
ne peuvent masquer déjections canines 
et autres immondices. La peinture 
sur crasse n’a jamais embelli une 
maison ! La dégradation des trottoirs et 
chaussées nuit au plaisir de se promener. 
Le minéral l’emporte sur le végétal. 
Bravo à la majorité pour valoriser les 
voitures, place de l’Hôtel de Ville, avec 
la disparition des feuillages roses qui les 
masquaient, et pour leur retour sur le 
Mail, réussite urbanistique et écologique 
de la municipalité précédente. St Léger, 
cernée d’autos, a perdu l’environnement 
végétal qui sied à toute abbaye.

La majorité actuelle doit cesser de 
trouver un coupable pour expliquer son 
incompétence. 

DÉMOCRATIE > Les élus au Conseil Municipal s’expriment

Tribunes politiques

CONSEIL MUNICIPAL              
Le 23 septembre 2016 à 19h00 en 
Salle des fêtes de la Mairie (à confirmer)>

Prochain
c i t o y e n n e t é

La tribune 

ne nous est pas 

parvenue à temps 

pour la publier.
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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               

> 1/7
> 9/9
> 16/9

u t i l e

SANS RENDEZ-VOUS

CENTRE SALON D'HONNEUR
CENTRE SALON D'HONNEUR
MAUPAS GYMNASE J. MOULIN

14h30 à 16h30
14h30 à 16h30
14h30 à 16h30

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

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.

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
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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
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Vie des seniors

Jean-Michel LHUSSIEZ
Conseiller municipal



13 juillet >21h30 Cœur de ville • retraite aux flambeaux >23h Hôtel de Ville • feu d’artifice (quais ouverts au public)
14 juillet >11h Place Fernand Marquigny • cérémonie > 12h Esplanade du Mail • pique-nique*, restauration sur 
place et bal populaire. * pique-nique sorti du panier, tables, chaises et barbecues à disposition 

INFORMATiONS www.ville-soissons.fr— f e s t i v i t é —

13
JUiL
21h30

14
JUiL
11h00

FÊTE 
NATi   NALE

Rue Saint-Martin
• Retraite aux
        flambeaux 
    Jardin Hôtel de Ville
    • feu d’artifice

         Place F. Marquigny
        • cérémonie
        Esplanade du Mail
   • pique-nique 
 • bal populaire
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