
G É N É R A T I O N S
Le Service civique : c'est parti ! P . 1 7

É C O N O M I E
Assises 
du Développement Économique  P . 6

C U L T U R E
Programmation du 
Mail-Scène Culturelle P . 2 2

M A G A Z I N E

L’actualité de la Cité du Vase 

# 2 - DÉC 14 / JANV 15
www.ville-soissons.fr

D O S S I E R
Noël en Cœur de Ville
Toutes les animations de la fin 
d'année 2014 à Soissons P . 1 3

C A D R E  D E  V I E
Le calendrier de la passerelle P . 1 0



2 Soissons magazine N°2 / déc 2014 janv 2015

Magazine d’informations
de la ville de Soissons 
Place de l’Hôtel de Ville 

02200 SOISSONS 
Tél : 03 23 59 90 00 
Fax : 03 23 53 18 06

Directeur de la publication : 
Alain CRÉMONT 

Directeur de la rédaction :  
David BOBIN 

Rédacteur en Chef : 
David GLATIGNY 

Rédaction et photos : 
Michel PIRIOUA

Roseline CARRÉ
Les services municipaux 

Photos : 
Mairie sauf mention contraire 

Imprimé à 16 000 exemplaires 
par SUIN sur papier PEFC

Distribution : Ville de Soissons. 
Dépôt légal : à parution

C’est un Code barre en 2D. 
Flashez-le avec votre téléphone 

portable ou tablette. 
Rendez-vous directement 

sur une application pour avoir 
de multiples informations sur la ville.

SO
M

M
A

IR
E

w w w . v i l l e - s o i s s o n s . f r

Vous aimez Soissons ? 
Rendez-vous sur 

ou Facebook et Twitter
Partagez, aimez et 

faites découvrir notre ville !

Soissons, 24h/24h

SOISSONS MAGAZINE #2 
DÉCEMBRE 2014 / JANVIER 2015

Code QR ? explications

 Noël 
en Cœur de Ville

Les moments forts 
des 2 derniers mois

4 - 5

Passerelle
Feuilles Mortes
Transfos en Couleurs
Éco citoyenneté

10 - 11

Assises
Carrefours Emploi
Tag'Emploi
NQT
Entrepreneuriales

6 - 9

Cantines Scolaires
CCJ
Bien vieillir à Soissons
Service Civique

16 - 17

Noël 
en Coeur de Ville

13 - 15

Services de proximité
Culture pour Tous

18 - 19

Programme du Téléthon
Fusillé pour l'exemple

24 - 25

Expression libre
Permanences des élus
Infos pratiques

26 - 27

économie

retour en images

cadre de vie

made in Soissons

dossier

générations

quartiers

Mail-Scène Culturelle
A Contresens éditions
14-18 : exode des enfants

22 - 23culture

Lutte : fusion de clubs
Foulées soissonnaises

20sport

agenda

citoyenneté

Rappel à l'ordre
Prévention Santé

21 notre ville

À Soissons comme dans toutes les villes, les 
illuminations de Noël participent à l’esprit de 
fête et de convivialité qui règne un mois durant, 
à l’approche des fêtes de fin d’année.
 

La Municipalité y est très sensible et a souhaité 
poursuivre cette tradition. À l’heure où la 
gestion rigoureuse de l’argent public devient 
une nécessité, la ville a toutefois décidé de 
modifier son plan d’illumination.
 

Ainsi, les motifs ont-ils été maintenus dans 
le cœur de ville, sur les axes importants et à 
proximité des pôles commerciaux dans les 
quartiers. En revanche, les motifs isolés ou 
installés sur les voies secondaires au cœur des 
quartiers ont été supprimés.

 
En concentrant ces installations, la Ville réalise 
une économie de 74 000 € par rapport à 
l’année dernière. Cela lui permet d’instaurer la 
gratuité du stationnement de 17h à 19h du 5 
décembre au 4 janvier et d’organiser plus de 
30 animations dans le centre-ville durant un 
mois. Du jamais vu !
 

Rendez-vous le 5 décembre à 18h45 pour la 
mise en lumière et le lancement des animations. 
Le programme complet et les nombreuses 
nouveautés sont à retrouver dans ce numéro.

JALMAV
12

quartiers

Des travaux sont en cours boulevard 
Gambetta.  Afin de réduire la gêne, une 
déviation pour les bus est prévue et la 
circulation automobile est maintenue à 
deux voies au lieu de trois sur le boulevard. 
Ces travaux sont nécessaire pour changer 
des câbles électriques et seront terminés 
le 12 décembre.

Infos travaux
République-Gambetta
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ÉDITO

Chère Madame, Cher Monsieur,

Pour commencer, je souhaitais vous adresser un grand 
merci pour vos témoignages d’encouragements et de 
sympathie à l’occasion du lancement de la nouvelle 
formule de Soissons Magazine.
 
Dans ce deuxième numéro, vous pourrez constater que 
ces deux derniers mois ont été l’occasion pour mon 
équipe et moi-même de structurer le projet pour lequel 
vous nous avez affirmé votre soutien.

L’ensemble des acteurs 
parties prenantes aux 
Assises du développement 
économique, de la formation 
et de l’emploi est désormais 
au travail. Le rendu des 
travaux qui sera présenté 
au mois de février prochain 
sera la véritable feuille de route pour redynamiser 
le Soissonnais et créer les emplois dont nous avons 
besoin.

Fidèle à la méthode qui est la nôtre depuis de 
nombreux mois, nous poursuivons la concertation, 
l’écoute et la proximité avec tous les habitants. 
Chaque semaine, je reçois sans rendez-vous ceux qui 
le souhaitent dans un quartier différent chaque fois. 
Nous avons également organisé plusieurs réunions 
publiques d’échanges : sur le projet de résidence 
seniors, sur les programmes immobiliers de l’avenue 

de Château-Thierry et de la rue de Pampelune ou encore sur 
les travaux de la passerelle.
 
Côté culture, le Mail-Scène Culturelle a débuté sa saison 
avec un fantastique concert de la chanteuse Irma. Ce 
premier succès, applaudi par une salle comble et comblée, 
est de bon augure pour cette saison 2014-2015. Grâce à une 
nouvelle tarification, chaque habitant peut désormais avoir 
accès à des spectacles variés et de grande qualité.
 
Enfin, à l’approche des fêtes de fin d’année, nous avons 

élaboré un beau programme 
d’animations en coeur de ville. Au 
total, ce sont plus de 30 animations 
qui vont être organisées pour petits 
et grands.

La patinoire a repris ses quartiers 
sur la place Fernand Marquigny. 
Elle voit arriver une piste de luge 

qui régalera les plus jeunes. Dans le square Saint-Pierre, 
des artisans et commerçants locaux vous feront goûter 
leurs spécialités. Vous pourrez profiter de ces animations 
et des commerces de proximité grâce à la gratuité du 
stationnement chaque jour de 17h à 19h.

Je tiens à remercier l’ensemble des associations, des 
commerçants et des artisans qui se mobilisent à nos côtés 
pour vous offrir un mois de fête et de convivialité !

À toutes et tous, je souhaite de très belles fêtes de fin 
d’année.

"Ces deux derniers mois ont été 
l’occasion pour mon équipe et moi-
même de structurer le projet pour lequel 
vous nous avez affirmé votre soutien"

Alain CRÉMONT - Maire de Soissons



2 octobre
Assises du Développement 
économique
Mail-Scène Culturelle

8 novembre
Inauguration 
Foire Saint-Martin
Esplanade du Mail

 10 octobre
 Salon du livre
 Chapelle Saint-Charles

 27 et 28 septembre
 Soissons en SC'Aisne
 Berges de l'Aisne

15 et 16 novembre 
Salon du Blog Culinaire
P.Conticini et Y. Camdeborde

13 octobre
Grande Braderie
Centre Ville

14 octobre 
Lancement de 
la saison culturelle 
Mail-Scène Culturelle

11 novembre
Cérémonie patriotique 
Place F. Marquigny

1
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4

RETOUR en
IMAGES
oct > nov 2014

REVIVEZ LES MOMENTS FORTS DES  DERNIERS MOIS...

5

6

7
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é c o n o m i e

L’objectif des Assises est de créer une 
intelligence collective en mobilisant les 
forces vives du territoire. Des groupes 
de travail ont été composés avec des 
intervenants volontaires, afin d’élaborer 
une nouvelle dynamique en faveur du 
Soissonnais, de son développement 
économique et de l'emploi.

Ces groupes de travail ont 3 enjeux 
majeurs. Il s’agit d’abord de valoriser et 
de déployer les initiatives du territoire 
qui fonctionnent, afin de tirer parti des 
atouts du Soissonnais. Les participants 
observent aussi les bonnes pratiques 
éprouvées sur d’autres territoire, afin de 
s’en inspirer et de voir s’il est possible de 

les adapter au bassin Soissonnais. Enfin, 
et c’est un enjeu capital, les groupes 
de travail imaginent ensemble des 
solutions nouvelles pour combattre le 
chômage, ils proposent des innovations 
à mettre en place rapidement.

Chaque groupe de travail s'est réuni 
4 fois entre le 2 octobre et le 30 
novembre. L’intégralité de leur réflexion 
est actuellement compilée afin de 
préparer la restitution prévue en février 
2015. Cette restitution présentera à 
l’ensemble des acteurs de l’économie 
locale, privés et publics, le plan d’actions 
global, concret et opérationnel pour 
façonner l’avenir du territoire.  
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ÉCONOMIE> Assises du Développement Économique de la Formation et de l’Emploi

L'ADN du territoire en mouvement

QUESTION à :

Notre territoire a besoin d’une feuille de route afin de préparer la bataille pour l’emploi. Je crois 
au bénéfice du travail collectif et aux forces du volontarisme. Nos concitoyens ne croient plus 
en l’efficacité de l’action publique. Nous pouvons, nous devons, leur montrer le contraire.

 J’ai reçu mandat des Soissonnais pour redynamiser notre ville, pour donner à notre  territoire 
le sens de la réussite, pour en finir avec la sinistrose. S’il y a bien deux mots que je veux bannir 
de notre vocabulaire local, ce sont ceux de résignation et de fatalité. Il n’y a aucune raison pour 
que le Soissonnais fasse moins bien que les autres territoires.

Pourquoi avoir lancé les Assises du Développement économique 
dès le début de votre mandat ? 

ALAIN CRÉMONT  - Maire de Soissons, 1er Vice-président de la Communauté d’Agglomération 
en charge du développement économique et de l’emploi

Un champ de réflexion 
très large

Dans la bataille pour l’emploi, 
aucune opportunité ne doit être 
écartée. Les participants travaillent 
simultanément sur tous les sujets 
qui peuvent potentiellement créer 
de l'emploi.

10 groupes de Travail

1 : Intelligence Territoriale 
Prospective & Attractivité du territoire

2  : Accompagnement des entreprises 
et réseaux

3 : Accompagnement vers l’emploi – 
reconversion professionnelle

4 : Dynamique de cœur de ville

5 : Désenclavement du territoire

6 : Aménagement et urbanisme

7 : Soutien de la filière du bâtiment

8 : Économie Sociale et Solidaire

9 : Politique de la Ville

10 : Tourisme
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Olivier ENGRAND
Adjoint délégué à l’Emploi 

et à la Formation

Pourquoi organiser 2 forums 
à 1 mois d’intervalle ?

Il est primordial de faire en sorte que 
les demandeurs d’emploi du territoire 
rencontrent facilement les entreprises 
qui recrutent. Il faut stimuler ces 
rencontres qui doivent être fréquentes 
car la bataille pour l’emploi se livre 
quotidiennement. Le succès rencontré 
par ces deux derniers événements 
m'encouragent à continuer dans cette 
voie. D’autres forums seront organisés 
régulièrement, certains généralistes, 
d’autres très spécialisés, afin que 
chacun des atouts du territoire puisse 
être exploité. Le prochain rendez-vous 
sera consacré à l’apprentissage et à 
l’alternance au printemps prochain.

Le 16 octobre dernier, le Lycée Léonard 
de Vinci accueillait le 1er Carrefour des 
Carrières Commerciales et Job Dating 
de la Relation Client. L’objectif de 
l’événement était de faciliter la rencontre 
entre des demandeurs d’emploi et des 
entreprises Soissonnaises qui recrutent 
dans le domaine de la Relation Client. 

De nombreux témoignages et des tables 
rondes réunissant des professionnels 
ont permis aux visiteurs de découvrir 
les métiers et formations de la Relation 
Client. Sur l’ensemble de la journée, 
plus de 500 personnes de tous âges 
ont visité le lieu. Ce chiffre remarquable 

peut constituer à lui seul une preuve 
du succès de l’opération puisque 
les précédents forums de l’emploi 
peinaient généralement à atteindre 200 
personnes. 

La grande nouveauté de l’événement 
était sans conteste l’organisation d’un 
Job Dating qui a permis aux entreprises 
recruteuses de rencontrer près de 150 
candidats en direct.  A l’issue de la 
journée plus d’une quinzaine de contrats 
étaient à la signature et plusieurs 
dizaines de candidatures étaient en 
cours d’observation.  

EMPLOI > Succès aux rendez-vous sur les forums de l'emploi

1er Carrefour des Carrières 
Commerciales

QUESTION à :

15 
Nombre d'embauches 
nettes grâce au forum

1 900 
visiteurs sur l'ensemble 

de la journée

Le jeudi 20 novembre, les terrasses 
du mail de Cuffies ont accueilli le 1er 
Carrefour Emploi et Formation du 
Soissonnais. Les visiteurs sont venus 
massivement rencontrer les entreprises, 
centres de formations, associations, et 
collectivités qui étaient représentés.

C'est d'une collaboration entre le 
PLIE, Pôle Emploi et la Mission Locale 
qu'est né cet événement. Le succès de 
l'opération est aussi dû à l'importante 
mobilisation de dizaines de partenaires 
privés et publics du territoire, conscients 
de leur rôle à jouer dans la bataille pour 
l'emploi. 

Les visiteurs sont venus pour la plupart 
armés de leurs CV car plus de 150 offres 
d'emploi étaient à pourvoir ce jour. Les 
entreprises du territoire qui recrutent 

ont organisé des job dating afin de 
recontrer rapidement les candidats et 
de faciliter les recrutements.

Près de 2000 visiteurs sur la journée : un 
chiffre exceptionnel qui laisse à réfléchir. 
Si on peut féliciter les organisateurs 
pour ce succès on notera toutefois 
qu'une telle mobilisation du public est 
signe d'une réelle nécessité d'œuvrer 
activement et collectivement en faveur 
de l'emploi à Soissons.

1er Carrefour Emploi et 
Formation du Soissonnais



Rechercher un emploi en 2014 ne peut 
se faire sans internet. Une modernité  
qui rend la tâche encore plus difficile 
puisque les sites spécialisés pullulent. 

Aucun d'entre eux ne référence toutes 
les offres disponibles et les demandeurs 
perdent donc beaucoup de temps à 
consuter chaque site dans leurs recherches.

Ce constat  a poussé les élus à rechercher 
des solutions innovantes pour faciliter 
les démarches de tous les Soissonnais à 
la recherche d'un emploi. 

Grand Soissons Emploi est un nouveau 
dispositif qui référence l’intégralité des 
offres d’emploi du territoire, en croisant 
les informations de tous les sites 
de recherche d'emploi (Pôle Emploi, 
Cadremploi, Monster et autres sites 
spécialisés…) 

Facile d’accès par le site internet ou la 
page facebook de la ville, le dispositif 
existe aussi sous forme d’application 
mobile (Rechercher TagEmploi sur Apple 
Store & Google Play).  

é c o n o m i e
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Un emploi en quelques clics !
INNOVATION > Les nouvelles technologies au service de l'emploi des Soissonnais

Conscients des difficultés des jeunes 
diplômés Soissonnais à accéder à 
l’emploi, les élus municipaux ont souhaité 
déployer un dispositif pour oeuvrer en 
faveur de l'égalité des chances et de 
l'insertion professionnelle des jeunes 
titulaires d'un BAC+3 ou plus. 

Une convention de partenariat a été 
signée par Alain Crémont et l'Association 
Nos Quartiers ont des Talents, lors du 
Carrefour des Carrières Commerciales du 
16 octobre 2014.

L'association propose gratuitement des 
actions d'accompagnement personnalisés, 
dont un dispositif unique de parrainage 
et de mise en relation des jeunes et des 
collaborateurs d'entreprises d'un même 
territoire. 

Les parrains et marraines travaillent 
avec les jeunes sur les outils d’aide 
à la recherche d’emploi (CV,  lettre 
de motivation, entretien d'embauche 

etc.), sur leur projet professionnel et les 
accompagnent sur la constitution de leur 
réseau professionnel.

De plus, les bénéficiaires seront invités 
à des réunions de découverte des 
métiers, des visites d’entreprises, des 
ateliers coachings (e-reputation, gestion 
du temps, entretien en anglais, média 
training…) animés par des spécialistes 

dans le but de favoriser leur insertion 
professionnelle.
Au plan national, 22 570 jeunes ont intégré 
le dispositif depuis 2006. 72 % des jeunes 
suivis ont trouvé un emploi pérenne et 
qualifié, en 8 mois en moyenne. 

Vous êtes jeune diplômé à la recherche 
d'un emploi ? N’hésitez plus, inscrivez-
vous sur le site internet www.nqt.fr

Un coup de pouce pour les jeunes diplômés 
EMPLOI > Le territoire Soissonnais a des talents

Vous êtes à la recherche 
d'un emploi ?

Pour découvrir les centaines 
d'offres locales

> Rendez vous sur le site internet 
de la Ville de Soissons 
ou directement sur :

grandsoissons.tagemploi.com 

D’un simple clic ou d’un effleurement 
du doigt, chacun peut consulter 
toutes les offres d’emploi, de stages 
et de formations disponibles sur le 
territoire. Un clic supplémentaire 
permet d’élargir la recherche et 
d’afficher toutes les offres d’emploi à 
moins de 50 mn de Soissons. 



Il est évident que le développement 
économique du Soissonnais passe par 
la création de nouvelles entreprises sur 
notre territoire. 

Forte de cette conviction, l’équipe 
municipale a conclu un partenariat 
avec le Réseau Entreprendre Picardie 
qui a pour objet principal de déployer le 
Dispositif "Les Entrepreneuriales".  

"Les Entrepreneuriales" forment le 
premier réseau français de formation 
à la création d’entreprise à destination 
des étudiants. 

Déterminés à mettre en œuvre une 
politique de l’emploi ambitieuse, 
dynamique et innovante et à mobiliser 
l’ensemble des dispositifs permettant de 
lutter efficacement contre le chômage, 
les élus municipaux souhaitent ainsi 
proposer aux jeunes une opportunité 
supplémentaire d’assurer leur insertion 
professionnelle.
L’ensemble des lycées du Soissonnais 
ont été sollicités, le dispositif est gratuit 
et ouvert à tous les étudiants. 

Ce programme a l’ambition de révéler 
les talents des jeunes Soissonnais en 
5 mois et de développer leur capacité à 
entreprendre. Il est accompagné par des 
professionnels et des chefs d’entreprises 
qui déploient une approche pédagogique 
innovante basée sur l’apprentissage par 
l’action. 
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Accompagner dès 
aujourd’hui les créateurs 
d’emploi de demain

31 
animations festives

en Coeur de Ville
ÉTUDIANTS > Déploiement du dispositif des Entrepreneuriales

Du 5 décembre au 4 janvier, 
le Coeur de Ville est en fête
Retrouvez tout le programme dans le 

dossier central de ce numéro 

> Vendredi 5 décembre Inauguration 
des Festivités de Noël Village de 
Noël , Musique, Spectacles de Rue, 
Spectacle de Danse, Patinoire et 
Espace Gourmand ...

> Vendredi 12 décembre Grande Nocture 
Commerçante Les commerçants du 
Coeur de Ville vous accueillent au-delà 
de 19h dans leur magasin

> Dimanche 14 décembre Grand 
Goûter de Noël pour tous les petits 
Soissonnais, Place Fernand Marquigny

> du 5 décembre au 4 janvier Piste 
de luge gratuite, 25 m de sensations 
pour tous les publics 

> 4 janvier Galette des Rois offerte 
par la ville de Soissons place Fernand 
Marquigny

> dimanches 7, 14 et 21 décembre 
Ouvertures dominicales Vos 
commerçants de Coeur de Ville seront 
ouverts les 3 dimanches de décembre

> Les mercredis, samedis et 
dimanches L'Espace Gourmand 
dans le square St Pierre vous propose 
des spécialités gourmandes de 
nos commerçants locaux (Produits 
régionaux, huîtres, Champagne, Pain 
d'Épices, Fromages, Vin Chaud, Paniers 
Gourmands...)

QUESTION à :

Après avoir entendu les commerçants et les Soissonnais, j'ai tenu à ce que les animations de 
Noël soient concentrées dans le Coeur de VIlle. La Patinoire fait ainsi son grand retour sur la 
Place Fernand Marquigny. Elle sera accompagnée de plusieurs animations et divertissements 
destinés à attirer un large public. Nous mettons tout en oeuvre pour dynamiser le coeur de ville, 
valoriser les commerces et les artisans de proximité. Parmi les nouveautés, je vous encourage à 
découvrir l'espace gourmand animé par nos commerçants et artisans locaux.

Quelles animations sont prévues pour Noël ? 

CHRISTELLE CHEVALIER  - Adjointe au Maire déléguée au Commerce

Pour plus 
d'informations www.les-entrepreneuriales.fr

contact@les-entrepreneuriales.fr>



> Aménagements
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PROPRETÉ > Les services municipaux sur le terrain

Soucieux de la propreté et de la 
sécurité dans notre ville, les services 
municipaux sont actuellement affairés 
au traditionnel ramassage des feuilles 
mortes.

Les agents de la Ville interviennent par 
secteur et pour les grands axes en priorité 
avec tous les moyens disponibles.

• 4 à 6 agents à pied avec souffleuse ;
• La micro balayeuse sur les trottoirs 

de largeur supérieure à 1m40;
• Les deux grosses balayeuses de 

4m³ pour aspirer dans les caniveaux 
sur les deux côtés des voies.

• 2 aspire-feuilles tractés pour les 
places et les espaces verts.

Le travail est colossal. A titre indicatif 
du 17 octobre au 14 novembre 2014, 
1500 m3 de feuilles mortes ont été 
collectés. 

Ramassage des feuilles mortes

c a d r e  d e  v i e

Entre le 27 et le 31 octobre, les grands 
peupliers grisards bordant la rive droite 
ont été abattus. La fermeture totale et 
définitive de la passerelle est désormais 
effective afin de préparer le désamiantage 
des anciens réseaux électriques.

Ils se dérouleront du 1er au 5 décembre et 
la démolition ne commencera pas avant 
le début de l'année prochaine. 
Les éléments de la nouvelle passerelle 
seront ensuite livrés par barges et 
assemblés progressivement sur le quai 
St Waast.

Les règles des Voies Navigables de 
France contraignent la ville à poser le 
nouvel édifice sur un jour où la circulation 

est coupée sur la rivière. Le calendrier de 
VNF ne comptant que 5 jours de ce type, 
la pose du nouvel ouvrage pourrait avoir 
lieu le 14 juillet 2015.

La municipalité a mis en place différents 
dispositifs pour aider les habitants des 
quartiers de la rive droite à accéder 
facilement au centre-ville pendant la 
durée des travaux : 

>Navette "senior" le mercredi et le 
samedi de 9h à 14h
>Bons taxi pour les personnes à 
mobilité réduite
>Circuits de transport urbain 
traditionnels. 

PASSERELLE DES ANGLAIS > Mise à jour du calendrier prévisionnel

Où en est-on ?

Square Gauthier de Coincy
> 7 000 €

Afin d'améliorer le bien-être des 
habitants et le cadre de vie dans le 
quartier St Waast, le square a été 
entièrement rénové.

Marché / Centre (Places PMR)
> 4 465€
2 stationnements  à destination 
des Personnes à Mobilité Réduite 
ont été aménagés à proximité du 
Marché Couvert. Ces places ont 
été conçues en allant au-delà des 
normes en vigueur : cela signifie 
qu'un fauteuil roulant peut évoluer 
facilement autour du véhicule 
stationné.  Cet aménagement vient 
en complément du plateau installé 
entre la halle à poissons et la halle 
principale permettant l'accessibilité 
du marché.

Avenue de Laon
> 15 000 €

L'entrée de ville est la première 
image que retiennent les visiteurs. Il 
est donc primordial de prendre soin 
de ces secteurs déterminants pour 
l'attractivité de la ville. 
Les travaux de reprise des trottoirs 
avenue de Laon  sont l'illustration 
de cette volonté. Sur 800 mètres 
de la rue Abélard au pont de 
Maubeuge, cette partie de la ville a 
fait peau neuve.
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Vos factures d’eau de gaz et d’électricité 
ont brutalement augmenté ces 
dernières années ? Pour de nombreuses 
familles Soissonnaises, cette situation 
devient un véritable problème : elle nuit 
gravement à leur pouvoir d’achat et 
certains sont désormais incapables de 
chauffer correctement leur logement à 
un coût acceptable.

Conscients d’aider ces familles à lutter 
contre la précarité énergétique, les élus 
ont décidé de déployer un programme 
ambitieux et innovant pour promouvoir 
les gestes éco-citoyens. 

Plus qu’une campagne d’information, 
chaque Soissonnais peut bénéficier 
gratuitement d’un accompagnement 
personnalisé à son domicile, afin de 
réaliser de réelles économies. 

Les foyers auront droit à un diagnostic 
de leur habitat et à une présentation 
personnalisée de leur programme d’éco 
gestes à appliquer au quotidien. Les 
familles seront accompagnées par des 
volontaires en service civique qui suivront 
leurs progrès et qui réaliseront le bilan 
final des économies réalisées.
Outre l’effet positif sur le budget des 

ménages, l’objectif de l'action est aussi 
de favoriser la sauvegarde de notre 
environnement et de faire en sorte que 
chacun puisse s’approprier la notion 
de développement durable, en toute 
simplicité. 

ÉCO CITOYENNETÉ > Programme de lutte contre la précarité énergétique

Réaliser des économies tout en préservant 
l'environnement

QUESTION à :

Le développement durable est naturellement un concept transversal qui est omniprésent 
dans les projets portés par Alain Crémont et l'équipe municipale. La question de l'impact sur 
l'environnement est posée à chaque étude ou projet d'urbanisme, mais il est aussi nécessaire de 
déployer des actions à portée humaine; La mission des jeunes en service civique, ambassadeurs 
de l'écocitoyenneté est la première action concrète de l'équipe municipale en faveur du 
développement durable. Il nous est apparu nécessaire de concentrer nos premiers efforts pour 
le bénéfice des Soissonnais qui en ont le plus besoin. 

Quelle est la place du développement durable dans le projet de 
l'équipe municipale ? 

SAÏDA ROLIN-MAAROUF - Conseillère Municipale déléguée au Développement Durable

Les programmes de rénovation urbaine 
ont nettement modifié les quartiers de 
Presles et de Chevreux. 

Quotidiennement à l’écoute de la 
population, l’équipe municipale souhaite 
impliquer davantage les habitants dans 
ces changements majeurs. 

A Presles, on dénombre une douzaine 
de transformateurs électriques, pour 
beaucoup dégradés par des graffitis ou du 
vandalisme. Ce sont des bâtis imposants 
et peu intégrés dans l’espace urbain. 
L'objectif de l'opération est de les convertir 
en véritables supports d’expression 
artistique. Ce sont les habitants qui 
choisissent les thèmes qui mettent en 
valeur ces installations. Ce projet, piloté 
par le service rénovation urbaine de la 
ville, est soutenu par le CUCS et par ERDF.

Une première tranche de travaux sur 
6 transformateurs est prévue entre 
l'automne 2014 et le printemps 2015. 

Au cours des vacances de la Toussaint, 
deux transformateurs ont été embellis 

(Rue Léon Blum et parking du Centre 
Social) par les enfants des centres 
sociaux de Presles et de Chevreux, 
accompagnés par l’artiste "Snek". Les 4 
autres transformateurs seront embellis 
avant le mois de juin 2015. 

EMBELLISSEMENT> Opération Transfos en Couleurs

Quand l'art 
s'incruste à 
Presles
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Pour bénéficier d'un 
accompagnement complet et gratuit 
pour faires des économies, contactez 

la Cellule Précarité Énergétique du 
CCAS : 

03 23 59 90 34 
cpe@ville-soissons.fr



m a d e  i n  S o i s s o n s
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Les bénévoles de l'association 
accompagnent des personnes en 
grande difficulté jusqu’au terme de 
leur vie : "l’Homme est vivant, dans la 
dignité, jusqu’à son dernier jour, quelque 
soit son état. En accompagnant  ces 
malades en grande difficulté, nous les 
reconnaissons comme des personnes 
dans la vie, nous les écoutons et nous 
partageons avec eux des moments 
d’enrichissement réciproque."

Les bénévoles sont également attentifs 
aux familles qui sont dans la souffrance 
durant la maladie de leur proche et  
accompagnent les personnes en deuil.

Par un partenariat dynamique et très 
actif, l'association intervient en bon 
compagnonnage avec l’hôpital de 
Soissons dans les différents services 
de cet établissement,  sous l’égide de 
l’équipe mobile de soins palliatifs, ainsi 
qu’à l’unité fixe de soins palliatifs. La 
mission d’accompagnement se tourne 
aussi vers les personnes à domicile  
ainsi que dans les maisons de retraite. 

L'association organise régulièrement 
des conférences pour le grand public 
animées par des sociologues et  
philosophes… (Tanguy Châtel, Eric Fiat...) 

Elle intervient aussi dans les clubs 
services de Soissons et organise des 
spectacles (dernier en date: Paolo Doss 
au Mail Scène Culturelle, 450 entrées)

L'objectif de ces événements est 
d'informer le grand public sur les valeurs 
défendues par les bénévoles :
> Le respect dû à la personne en grande 
souffrance, en la reconnaissant dans la 
vie et  membre à part entière de notre 
communauté ; elle mérite toute notre 
attention.
> La dignité inaltérable de la personne 
quel que soit son état de santé. 
> Les dispositions de la loi Léonetti qui 
s’applique aux questions liées à la fin de 
vie (lire encadré).
 
Retrouvez encore plus d'informations 
sur: http://www.jalmalv.fr/

ASSOCIATION > Jusqu'à La Mort Accompagner La Vie

JALMALV en 
Soissonnais

29 
bénévoles 

(5 nouveaux en 2014)

2000
visites en 2013

476 
personnes 

accompagnées

Elle énonce l'interdiction de l'obstination 
déraisonnable (L. 1110-5 CSP alinéa 2). 
Est considérée comme déraisonnable 
l'administration d'actes "inutiles, 
disproportionnés ou n'ayant d'autre 
effet que le seul maintien artificiel de la 
vie."

Le respect de la volonté des patients :
l'appréciation du caractère  
"déraisonnable" est le fait du patient s'il 
est en état d'exprimer sa volonté. Sinon, 

c'est le médecin, en respectant une 
procédure collégiale,qui prend la décision, 
après avoir recherché quelle pouvait 
être la volonté du patient (existence de 
directives anticipées, consultation de la 
personne de confiance, de la famille), 

La préservation de la dignité des patients 
et l'obligation de leur dispenser des 
soins palliatifs : lorsque des traitements 
considérés comme de l'obstination 
déraisonnable sont arrêtés ou limités, la 

loi fait obligation au médecin de soulager 
la douleur, de respecter la dignité du 
patient et d'accompagner ses proches.

La protection des différents acteurs est 
assurée par la traçabilité des procédures 
suivies. 

La loi maintient l'interdit de donner 
délibérément la mort à autrui 
(conservations des textes antérieurs).

Des bénévoles bien formés et 
accompagnés dans leur rôle

Avant de commencer à accompagner, 
chaque bénévole reçoit une formation 
de 8 jours basée sur l’écoute, la 
compréhension de la psychologie du 
malade comme celle de ses proches, la 
souffrance, le deuil. Il s’entretient ensuite 
avec un psychologue pour valider son 
projet et son engagement.

Il commence des visites en binôme  
avec un bénévole confirmé jusqu’à ce 
qu’il soit complètement autonome et 
se sente prêt à intervenir de lui même. 
Un bénévole reste toujours en proximité 
avec les membres de l’équipe. Chaque 
mois il participe à un groupe de parole 
ou chacun peut évoquer son activité 
d’accompagnant, son ressenti, ses 
questionnements  et se libérer de sa 
charge. 

Rappel > Loi LÉONETTI (votée à l'unanimité en 2005) :

Aisne JALMALV 
en Soissonnais 

Hôtel de Ville 
02200 SOISSONS

06 19 26 36 22

L'association recherche 
toujours de nouveaux 
adhérents et bénévoles

Adhésion de 12€ et don ouvrant droit 
à une réduction fiscale

>
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 DOSSIER

ANIMATIONS DE NOËL 
en coeur de ville

d o s s i e r 

5 décembre 2014 > 4 janvier 2015
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 DOSSIER

ANIMATIONS DE NOËL 
en coeur de ville

d o s s i e r 

5 décembre 2014 > 4 janvier 2015



NOËL À SOISSONS 
vendredi 5 décembre 2014 > dimanche 4 janvier 2015

+ DE 30 ANIMATIONS EN COEUR DE VILLE

Plus d’informations 
www.ville-soissons.fr ou 
facebook.com/soissons 

> Jeudi 11 décembre à 20h
 MAIL-SCÈNE CULTURELLE

PSS PSS : Spectacle de clowns 
(à partir de 8 ans) - Tarif de 3€ à 10€

> Dimanche 1er janvier à 16h
La symphonie de poche
Concert gratuit réservation : 03 23 76 77 70 

> Samedis 6 et 13 décembre à 17h30 
CATHÉDRALE

Noël, Nicolas et les trois bergers (1h)
Venez découvrir les histoires de Noël dans la Cathédrale 
éclairée au fil des récits. Tarifs : 2.5€ et 5€ / gratuit -12 ans
Réservation C.I.A.P. 03 23 93 30 56

et aussi dans la ville ...

Espace gourmand de Noël 
Dans le square Saint Pierre, venez découvrir les spécialités gourmandes 
proposées par les commerçants locaux : huîtres, champagne, pain 
d’épices, fromages, paniers gourmands, vin chaud, ...
> Vendredi 5 décembre de 18h à 21 h
> Samedis 6, 13, 20 et 27 décembre de 10h à 20 h
> Dimanches 7, 14, 21 et 28 décembre de 11h à 20h
> Mercredi 27 décembre de 10h à 20h
> Mercredis 24 et 31 décembre de 10h à 16h

Grand goûter de Noël 
Sous les auvents du marché couvert,  la Ville de Soissons offre un grand 
goûter de Noël à tous les petits soissonnais.
> Dimanche 14 décembre à 16h

        POUR LES GOURMANDS...

Galette des rois
Sur la place Fernand Marquigny, la Ville de Soissons offre la traditionnelle 
galette des rois.
> Dimanche 4 janvier de 17h à 19h

• Cracheur et jongleur de feu par 
• Leïla Da Rocha et Patrick Dupond présentent CADENCE NOËL, spectacle 

de danse proposé par 

TARIFS          - 10 ans      +10 ans
1 entrée                2.5€           4€
carte 5 entrées        10€            16€

carte 10 entrées      20€            32€
au lieu de 12.5€ au lieu de 20€

au lieu de 25€ au lieu de 40€

ouvert       
fermé      
gratuit - 10 ans       
sport handicap

10h-11h
11h-12h
12h-14h
14h-15h
15h-16h
16h-17h
17h-18h
18h-19h
19h-20h
20h-21h

5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  1  2  3  4
V  S D L M M  J  V S D L  M M J  V S  D L M M J  V  S D L  M M J  V S D

        POUR LES SPORTIFS ...

Patinoire et descente de luge > Tous les jours  
Sur la place Fernand Marquigny, venez goûter aux joies de la glace et de la glisse 

SÉANCES GRATUITES
Mercredi 17 décembre 
de 14h à 17h
Séance gratuite pour les 
- 10 ans dans le cadre de la 
charte ˝Soissons, ville amie 
des enfants˝.

4 Séances 
8, 13, 15 et 18 décembre 
de 10h à 12h
Séances encadrées par des  
éducateurs spécialisés.
Inscription au 06 17 75 08 42 
ou gb.handisport@gmail.com

Mercredi 17 décembre 
de 14h à 17h
Séance gratuite pour les 

4 Séances 
8, 13, 15 et 18 décembre 
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D O S S I E R   

Les enfants de - de 10 ans doivent impérativement être accompagnés d’un adulte

LUGE 
GRATUITE
pour tous

séance 
1

séance 
2

séance 
3

séance 
4

NB : 1 entrée = 1 séance d’horaire

Stationnement GRATUIT 

de 17h à 19h
du 5 décembre au 4 janvier



Venez découvrir les histoires de Noël dans la Cathédrale 
éclairée au fil des récits. Tarifs : 2.5€ et 5€ / gratuit -12 ans

> Vendredi 12 décembre de 19h à 21h 
Nocturne des commerçants

COMMERCES COEUR DE  VILLE

> Dimanche 7, 14 et 21 décembre 
Ouvertures exceptionnelles des magasins

      POUR LES BOUT’CHOU ...

Rencontre avec le Père Noël
Dans le square Saint Pierre, 

rencontrez le Père Noël et confiez-lui votre liste de cadeaux.

> Samedi 13 décembre de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30
> Dimanche 14 décembre de 14h15 à 18h 

> Mercredi 17 décembre de 14h30 à 17h30 
par la compagnie A.C.A.L.Y.

> Samedi 20 décembre et Dimanche 21 décembre
de 14h30 à 17h30 par les Vitrines du Soissonnais

      POUR LES CRÉATIFS ...

Ateliers déco
Dans le square Saint Pierre, venez jouer, créer et décorer des objets de Noël.

> Samedi 13 décembre de 14h à 17h Briques géantes et jeux de construction
> Dimanche 14 décembre* Suspension feutrine

> Mercredi 17 décembre* Boîte cadeau garnie
> Samedi 20 décembre* Suspension porcelaine

> Dimanche 21 décembre* Carte de voeux
* de 14h30 à 17h30 (toutes les 30 min) animé par Nocéa Conseil

sauf samedi 13 décembre animé par la Ludothèque.
L’ensemble du site est décoré par Nocéa Conseil.

      TOP DÉPART DES ANIMATIONS DE NOËL ...
Sur la place Fernand Marquigny

> Vendredi 5 décembre à 18h45
• Inauguration du village de Noël.

• Musiques de Noël par l’Harmonie Municipale.
• Cracheur et jongleur de feu par ˝La Lanterne Magique˝.

 Leïla Da Rocha et Patrick Dupond présentent CADENCE NOËL, spectacle 
de danse proposé par ˝Un autre pas˝, l’association de la di¢ érence.

      POUR LES ÉMERVEILLÉS ...

Entre le square Saint Pierre et la place Fernand Marquigny 

Spectacles
> Samedi 13 décembre de 17h30 à 18h

Spectacle de feu sonorisé par Éric le performeur.
> Dimanche 14 décembre 

à 17h15, 17h45, 18h15 et 18h45
 Conte de Noël avec projection mapping 

˝Le fabuleux Noël des lutins lucioles˝ par Penseur de Prod.

Animations de rue 
> Samedi 6 décembre 

de 11h à 12h et de 15h à 17h
Les lutins chantent Noël à bord de leur rosalie.

> Samedi 13 décembre
Le lutin échassier par Éric le performeur de 14h45 à 15h30

Le Jongleur de feu par Éric le performeur de 16h30 à 17h
> Dimanche 14 décembre 

de 15h30 à 16h30 et de 17h30 à 18h
Le bonhomme hiver et sa suite par le compagnie Acidu.

Musique et chants de Noël
> Dimanche 7 décembre 

à 14h30, 15h45 et 17h (45 min)
Gospels par le groupe vocal Sing Sing.

> Dimanche 14 décembre 
de 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h15

Musique jazz band New Orleans
 par le groupe Flanders Dixie Band.

• Séance de patinoire au profit du 
, l’association de la di¢ érence.

 Séance de patinoire au profit du 
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de 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h15
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Bien se nourrir, c’est forger les armes 
qui nous aident à mener notre journée 
de travail. Nos enfants n’échappent pas 
à cette règle : la municipalité, forte de 
ses convictions en la matière, s’emploie 
à leur donner toutes les chances. 

Depuis 2006, c'est la société Sogeres, 
qui confectionne les repas dans sa 
cuisine centrale à Presles : 2 cuisiniers 
de la société et du personnel Ville s'y 
emploient. Un gage de qualité et un 
succès.

Cela s'opère en choisissant de bons 
produits, des menus équilibrés et variés 

de haute qualité composés sur place. 
Pour assurer des menus de qualité, 
la municipalité a mis en place une 
commission de restauration composée 
d'élus municipaux, de parents d'élèves, 
d’accompagnateurs, des représentants 
de la société et des fonctionnaires 
concernés. 

Un cercle vertueux pour rassembler 
tous les acteurs qui contribuent à 
la bonne santé des enfants par une 
bonne nutrition. La commission se 
réunit toutes les 6 semaines et veille 
à la diversité et la qualité des menus 
proposés.  

La recette du succès
Les menus sont élaborés de la 
manière suivante : un hors d'œuvre 
ou potage, un plat protidique 
(viande, poisson, œuf), un légume ou 
deux, un produit laitier, un dessert, 
pain, eau. Les menus sont envoyés à 
chaque famille puis affichés dans les 
écoles, sur les sites de restauration 
et sur le site de la ville. 

>Viandes 100% fraîches 
françaises. Les plats à base de 
viande hachée sont faits avec des 
émincés de bœuf.

>Uniquement des produits maison.
Pas de produits reconstitués de 
type : raviolis, poisson pané... 

>Poissons surgelés et frais 
garantis "sans arrête", "sans peau" 
et d’origine "sauvage" issus de 
filières durables. 

>Légumes frais, fruits de saison 
(au minimum 17 fruits différents 
dans l’année). Produits sans OGM.

>92% des fromages sont à la 
coupe.

>100% pâtisserie « maison »

>Pain confectionné et livré par une 
boulangerie de Soissons

Enfin, chaque semaine, un repas 
bio (entrée, plat principal, fromage 
et dessert) plus 2 composantes bio 
(entrée, fromage ou dessert) sont 
servis aux enfants. 

RESTAURATION SCOLAIRE > La santé par la qualité

Des menus de qualité 
dans l'assiette des écoliers

LES CHIFFRES CLÉS 2014-2015

 > 600 repas servis par jour

> 1489 Inscrits à la                                      
restauration scolaire   

> 4 Sites de restauration 
(Presles, Ramon, Galilée et Centre)           
                   
 > 33% de produits Bio

Le nouveau Conseil des Jeunes vient 
d'être élu. Les élections se sont 
déroulées le 14 Octobre dans les écoles 
de Soissons.  26 nouveaux membres, 
dont 13 titulaires, constituent cette 
nouvelle assemblée d'écoliers citoyens.

Le Conseil Communal des Jeunes est 
un véritable lieu d’apprentissage de la 
démocratie, de l’engagement individuel 
et collectif.

Il assure une meilleure connaissance du 
territoire sur lequel les jeunes vivent et  
il est une chance, pour eux, d’améliorer 

Les conseillers sont en place
DÉMOCRATIE> Élection du nouveau Conseil Communal des Jeunes

leur quotidien par la réalisation de 
projets concrets.

Il apporte aux jeunes une connaissance 
de la vie locale et des institutions, grâce 
à une réflexion et une collaboration avec 
les services municipaux et associations.

Les élus locaux obtiennent, grâce à ces 
conseils, le point de vue des jeunes sur 
la vie dans la Ville et peuvent intégrer 
leurs demandes à la politique jeunesse 
de la commune. Cela est possible grâce 
à trois commissions : Sports, Culture et 
Communication, Commission Sécurité, 

Environnement, Commission des 
Anciens Elus.

L'assemblée générale d'installation 
du CCJ a eu lieu le mardi 18 novembre. 
Désormais, les jeunes élus peuvent 
décider des actions à mener en 2015. 

g é n é r a t i o n s
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SERVICE CIVIQUE : Première promotion de volontaires Soissonnais
La ville de Soissons est fière de 
présenter aux Soissonnais la première 
promotion de volontaires engagés en 
Service Civique.

Les jeunes Soissonnais ont répondu 
massivement à l'appel de la 
municipalité et 12 candidats ont été 
sélectionnés pour leur motivation 
par un jury composé d'agents de la 
collectivité, de conseillers de la Mission 
Locale et de bénévoles associatifs.

6 jeunes femmes et 6 jeunes hommes 
âgés de 17 à 25 ans constituent donc 
cette jeune équipe dynamique qui 
représente la diversité des jeunes 
Soissonnais.

Tous ont exprimé leur volonté de se 
rendre utile notamment auprès des 
personnes les plus fragiles du territoire. 
Pour certains, ce service civique sera 
l'occasion de découvrir le secteur de 
la solidarité, d'autres considèrent 
que cette expérience leur permettra 

d'acquérir des compétences utiles 
à leur ambition professionelle. Tous 
sont conscients que cet engagement 
de 8 mois leur permettra de mieux 
appréhender leur rôle de citoyen et 
de découvrir leur ville sous un regard 
nouveau.

Félicitations à ces 12 jeunes qui 
s'engagent au nom de la solidarité 
et de l'intérêt général pour notre 
ville ! 

35% 
de personnes âgées 

se sentent seules 
ou très seules

18%
des Séniors n'ont pas 
l'occasion de parler à 

quelqu'un tous les jours

Malgré tous les moyens modernes 
de communication, de nombreuses 
personnes n’ont pas l’occasion de parler 
à quelqu’un chaque jour. Le sentiment 
de solitude grandissant provient souvent 
de l’absence d’un entourage actif et ce 
vide prend de plus en plus de place au fur 
et à mesure que les personnes avancent 
en âge.

A Soissons 18,5 % des habitants ont 
plus de 60 ans. Les Services du CCAS 
de la ville ainsi que les acteurs de l’aide 
à domicile sur le territoire dressent le 
triste constat d’une population sénior de 
plus en plus fragilisée par l’isolement. 
Alain Crémont et son adjointe Carole 

Deville-Cristante, déterminés à réagir 
à ce constat alarmant ont décidé de 
mettre en place un dispositif d’actions 
solidaires visant à prévenir l'exclusion, 
la pauvreté et la perte d'autonomie des 
Soissonnais les plus âgés. 

Des visites de convivialité pour 
"recréer des liens”

Une des premières solutions trouvée 
pour vaincre l'isolement des plus âgés 
est tout simplement le mélange des 
générations. L'intergénération doit faire 
son entrée dans la vie des seniors pour 
le plus grand bien de tous. 
Ainsi chaque semaine une équipe de 

jeunes volontaires se propose de venir 
gratuitement tenir compagnie aux 
personnes qui le souhaitent. Dans un 
esprit convivial et sympathique des 
activités ludiques seront proposées en 
fonction des envies: discussions, jeux de 
société, promenades, lecture… 

SOLIDARITÉ > Mobilisation contre l'isolement des personnes âgées malades ou handicapées

Bien vieillir à Soissons

CCAS de Soissons
Sonia Gozdowski

7, rue de l'Intendance 
Tél. : 03 23 59 91 26

cpe@ville-soissons.fr

Vous êtes intéressé(e) 
par ce service gratuit de 
visites de convivialité ?

(le dispositif est aussi à la recherche 
de bénévoles qui voudraient participer 
à cette mission de solidarité)

>



q u a r t i e r s
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VOS 7 QUARTIERS DE VILLE
Soissons est divisé en 7 quartiers 

SAINT-CRÉPIN

SAINT-WAAST
SAINT-MÉDARD

GARE

MAUPAS

LAMARTINE

PRESLES

CHEVREUX

CENTRE

Contrairement aux idées reçues, les 
quartiers prioritaires ne bénéficient 
pas de plus de moyens, l’égalité de la 
qualité des services de proximité n’est 
pas la même pour tous les Soissonnais.  
L'équipe municipale déterminée à 
inverser la tendance, va à la rencontre 
des structures publiques et des 
associations, afin de leur proposer  
de tenir des permanences dans les 
quartiers à forte population. 

Il est en effet essentiel que les services 
de proximité puissent avoir des antennes 
dans les quartiers les plus peuplés, au 
plus proche de la population,  là où ils 
sont vraiment nécessaires. 

L’aide à l’emploi, à la formation, à la 
justice et à l’éducation doivent être 
des priorités et l’équipe municipale se 
mobilise pour que des solutions soient 
trouvées, afin d’améliorer efficacement 
et durablement des conditions de vie 
des habitants des quartiers. 

Cette volonté de militer en faveur 
de l’égalité s’initie petit à petit et 
déjà deux structures ont répondu 
favorablement à la municipalité, 
d’autres suivront assurément :

ÉGALITÉ> Rétablir pour tous les Soissonnais l'accès aux services publics

DES SERVICES AU 
PLUS PROCHE DES HABITANTS

DEVENEZ ACTEUR 
DU CHANGEMENT 
DE VOTRE QUARTIER

Si vous désirez faire entendre votre voix et 
participer au Conseil Citoyen de votre quartier...
N’hésitez pas à vous inscrire auprès du : 
    >Cabinet du Maire de Soissons 
    Tél : 03 23 59 90 00 

>

 > Concerts de Poche

Banque de France > La commission 
de surendettement peut vous aider 
à rechercher des solutions à votre 
problème de surendettement. C’est 
un organisme public, le dépôt de 
dossier y est gratuit. Un agent se 
tient prêt à vous informer et vous 
conseiller afin de régler ce problèmes 
dans les meilleures conditions.

Permanence au Centre Social de 
Presles les mardis et jeudis de 9h à 
12h et de 14h à 17h

Ils amènent les plus grands artistes 
de la musique classique, du jazz et 
de l’opéra dans les quartiers et les 
salles de proximité. Au-delà des 
récitals, les concerts de poche c'est 
aussi une action musicale composée 
d’ateliers de création, d’interprétation 
et d’improvisation au sein des 
établissements scolaires et des centres 
sociaux. 
 
A Soissons les Concerts de Poche vous 
donnent rendez-vous le 27 janvier 
2015 au Mail-Scène Culturelle pour 
une rencontre avec les airs d’opéra 
de Mozart. Un spectacle pour toute 
la famille le 27 janvier à 19h00 à prix 
très attractif (3 ou 6 €). A l’issue de 
la représentation, vous serez invité 
à partager un verre de l’amitié afin 
de rencontrer et d’échanger avec les 
artistes

CICAS > Le Centre d’information de 
conseil et d’accueil des salariés est 
un organisme qui vous informe vous 
oriente et vous accompagne dans 
toutes vos démarches de retraite. 
N’hésitez pas à les consulter pour 
tous renseignements sur les départs 
en retraite ou toute demande d’aide 
à la consultation des dossiers.

Permanences dans les Centres 
Sociaux à partir du mois de janvier

 > D.E.M.O.S.

CULTURE 
POUR TOUS

Votre enfant souhaite apprendre à 
jouer d'un instrument de musique? 
Dans le cadre du projet DEMOS, 
les Centres Sociaux proposent un 
accompagnement gratuit pour les 
élèves de primaire qui désirent s'initier 
à la musique. N'hésitez pas à contacter 
les Centres Sociaux pour plus de 
renseignements. (coordonnées p 27)

Presles : Cordes
Chevreux : Cuivres
St-Waast / St-Médard : Cordes
St Crépin : Vents

7 
Conseils de Quartiers

pour construire ensemble
la ville de demain
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STATIONNEMENT 
GRATUIT 17-19h

CHEVREUX

POUR L'ÉGALITÉ 
DES CHANCES
Octobre et novembre ont été les mois de 
l'échange au Centre social de Chevreux. 
Deux séances de ciné-débats s'y sont 
tenues dans le cadre festival des Yeux 
ouverts sur les migrations, action de la 
Ligue de l’enseignement.
Le 22 octobre, 40 personnes ont assisté 
à la projection du film La Marche. La 
deuxième projection  des Marches de 
la Libertés a été vue par 10 personnes. 
Enfin, samedi 22 novembre. Projection 
du film La Cité Rose au cinéma Le Clovis.

SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD

CHANTIER JEUNES
Un chantier jeunes a été mis en place 
du 27 au 31 octobre 2014.sur le Centre 
Social St Waast/St Médard . Deux 
jeunes Soissonnais  de 16 ans ont été 
recrutés dont un garçon et une fille 
scolarisés.

Le but de l'action a été la pose de deux 
tourniquets à l'extrémité des sentes 
des jardins familiaux, afin de sécuriser 
le déplacement des enfants, des 
jardiniers, et des riverains.

Les tourniquets filtreront et empêcheront la 

circulation des véhicules et des deux roues.

QUARTIERS DE VIE : ACTUALITÉS

GARE

QUESTION DE 
STATIONNEMENT
Les riverains de plusieurs rues ont interpellé 
la municipalité à propos des problèmes de 
stationnement dans le quartier.

En réponse, Pascal Tordeux, conseiller 
municipal délégué au transport et au 
stationnement organisera très prochainement 
une réunion de concertation avec les habitants 
afin de trouver ensemble des solutions à ces 
difficultés.

Les habitants du quartier de la gare sont 
invités le mardi 16 décembre 2014 à 18h30 à 
l'Hôtel de Ville de Soissons. 

MAUPAS LAMARTINE

ÉLAGAGE DES ARBRES

CENTRE

Pour faire vos courses de noêl sereinement, 
la municipalité vous offre du temps de 
stationnement.
Du 5 décembre au 4 janvier, vous pourrez 
profiter d'un stationnement gratuit dans 
tout le Coeur de Ville à partir de 17h. 

Joyeuses fêtes de fin d'année !

SAINT-CRÉPIN

THÉÂTRE-CINÉMA
Théâtre ou cinéma... En fait, c'est toujours 
être en scène. Et les adhérents au centre 
social en ont profité. La soirée était dédiée 
à ces deux arts. Auparavant, l'atelier 
cuisine avait préparé le buffet. L'atelier 
théâtre en famille était

PRESLES

SEMAINE CUISINE
Quatre jour de félicité à Presles du 17 au  
21 novembre. Le thème de le semaine 
était fédérateur : "Manger est un plaisir".  
Les journées se sont enchaînées, 
ponctuées de recettes réalisées par 
les participants. Tuile de Parmesan, 
oeuf surprise au chocolat, pommes de 
terre au curry glaçées au miel... Quel 
programme ! 

Cette semaine de partage, de créativité 
a atteint son point d'orgue le jeudi 20 
novembre avec "La cuisine du marché". A 
19h 30, dégustation pour tout le monde.

Aucun des apprentis cuisiniers n'a 
manqué à l'appel.

fin prêt à monter sur scène. Ce fut fait 
avant que la soirée (en partenariat avec 
Rive Droite) ne s'achève par un apéritif 
dînatoire et un grand jeu quizz où il 
s'agissait de découvrir des musiques de 
films, des répliques ou des affiches.

Moment culturel partagé par 40 personnes.

Dans le cadre du plan annuel d'élagage, de 
nombreux arbres seront entretenus dans 
le quartier. Une équipe de 6 personnes 
équipée de nacelles sera à l'œuvre à 
compter du premier décembre. L'opération 
concerne principalement le boulevard et 
rond point Pasteur, le boulevard Victor 
Hugo, l'avenue Choron et la placette 
Alexandre Ribot.
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Le 31 octobre dernier, en Mairie de Soissons, 
s’est déroulée dans la convivialité la 
cérémonie de rapprochement des clubs 
de lutte de Soissons et Belleu.
 
Rapprocher ces deux entités, c’est 
rapprocher un club qui a une longue 
expérience, une histoire formidable 
portée par un président indétrônable 
(René Béguin), à un club en pleine 
ascension, tourné vers l’avenir et porté 
aujourd’hui par Hervé Santerre après 
avoir longtemps été l’œuvre des frères 
Stramandino.
 
Alain Crémont s’est réjoui de ce 
rapprochement qui "va permettre de 

pérenniser l’aventure du club de lutte de 
Soissons". Le Maire a souhaité voir dans 
cette union la création d’un modèle 
pouvant servir de référence à d’autres 
disciplines.
 
À l’occasion de cette cérémonie, René 
Béguin a reçu la médaille d’argent de la 
Ville de Soissons pour son implication 
dans la vie sportive locale, lui qui 
assure la présidence du club de lutte 
depuis 1972 et a occupé de nombreuses 
responsabilités dans d’autres clubs. 
La Municipalité a également salué 
l’engagement de Madame Andrée 
Béguin, qui a accompagné son époux 
dans toutes ses activités..  

L'union fait la force
VIE SPORTIVE> Les clubs de lutte de Soissons et Belleu ne font plus qu'un

s p o r t s

Foulées soissonnaises : Quel souffle !
JEUNESSE > Succès au rendez-vous pour les épreuves de courses

QUESTION à :

Le sport rassemble les Soissonnais et renforce le vivre ensemble sur le territoire. Notre ville 
est riche de ses très nombreux et très dynamiques clubs sportifs qui participent activement au 
rayonnement de Soissons. Avec Alain Crémont, nous avons la volonté de permettre à l'ensemble 
des sportifs du territoire de pouvoir pratiquer leur discipline dans de bonnes conditions quelque 
soit leur niveau de pratique. Je ne veux laisser aucun pratiquant sportif au bord du chemin, car 
chacun doit pouvoir s'épanouir au travers du sport. Je veux aussi que l'on mettre en lumière 
l'implication de tous les bénévoles, qui dans la convialité et avec beaucoup de motivation 
permettent de porter haut les couleurs de notre ville à travers des manifestations de qualité.

Quelle politique sportive pour Soissons ?

FRÉDÉRIC VANIER - Adjoint délégué au Sport et aux associations sportives

1472 
élèves inscrits dans 

les différentes courses

1  SIMON Clothilde  Saint-Paul
2  ANTOGNARELLI Clara Cuffies
3  ROCHARD Bertille Saint Paul

1  LEBARRE Matéo  Gérard Philipe
2  RATTE Hugo  Saint-Paul
3  BERGOUGNAN Lancelot Saint-Paul

1  LETANG Pauline Saint-Paul
2  HABBANI Shaade Saint-Paul
3  JUNG Pauline Cuffies

1  RAHHOU Radouane  Gérard Philipe
2  MORIN Luis Cuffies
3  THIROUIN Stéphane Saint-Paul

1  ACHOUR TALLET Iliane  Saint Paul
2 FAVREL Brandon Cuffies
3 LAHAYE Kevin Cuffies  

Cette année encore, les écoliers soissonnais 
ont rivalisé de talent et d'endurance lors 
des foulées soissonnaises.

Toute la journée, les élèves ont porté 
haut l'esprit d'équipe; soutenant les 
camarades à la lutte sur les circuits 
tracés derrière l'espace Claude Parisot..  
Il ne s'agissait pas que de leur course: 
les sportifs cherchaient la victoire de 
leur classe, de leur collège. 

L'occasion, encore, de vérifier que filles 
et garçons rivalisent en athlétisme  

Résultats des Collèges



n o t r e  v i l l e

C’était l’un des engagements d’Alain 
Crémont : mettre en œuvre le rappel à 
l'ordre par le maire pour faire respecter 
la loi par les délinquants avant qu'ils ne 
dérapent. 

L’objectif de cette démarche est d’agir 
sur les comportements individuels dans 
le but de mettre un terme à des faits, qui 

peuvent conduire à des délits ou crimes 
plus graves.

Le recours au rappel à l’ordre peut 
s’exercer suite au non respect des arrêtés 
portant sur les questions de sûreté, 
sécurité et salubrité publique, aux faits 
constatés par la Police municipale et 
relevant d’une possible contravention, 

ou encore à des comportements sans 
qualification pénale. La démarche s’inscrit 
dans une logique de partenariat avec 
le Parquet : la décision de de prononcer 
un rappel à l’ordre se fait après échange 
avec la Police et avec le Procureur de la 
République.

Les délinquants seront donc reçus 
en mairie avec un caractère solennel 
et symbolique, en présence de 
professionnels : Élus, Police municipale, 
Police nationale, Chef d’établissement 
scolaire…. 

Cette démarche sans aucune incidence 
financière pour la collectivité témoigne  
d’une volonté de la municipalité d’agir 
concrètement afin de prévenir la 
délinquance et d’assurer la tranquillité 
de tous les Soissonnais. 

SÉCURITÉ >Agir avant qu'il ne soit trop tard

Le Maire rappelle à l'ordre les délinquants

Les jeunes parlent aux jeunes
La jeunesse est  une période 
d’insouciance et de défis, c’est aussi 
une période où les comportements 
sont susceptibles d’entraîner des 
conséquences dangereuses pour les 
jeunes eux-mêmes.  Les jeunes éprouvent 
des difficultés à adhérer aux démarches 
"traditionnelles" de prévention santé. 
Ils estiment que les discours relèvent 
davantage d’une perception adulte très 
éloignée de leur vie quotidienne.  

Ainsi, pour répondre à ce problème, 
Alain Crémont et l'équipe municipale 
ont imaginé des solutions pour favoriser 
les actions de prévention santé pour les 
jeunes. Dans le cadre du Contrat Local 
de Santé, la municipalité va déployer 
une démarche de prévention qui favorise 
une communication "de jeunes à jeunes" 
grâce à l'intervention d'une équipe de 
volontaires engagés en Service Civique. 

Pour la première fois à Soissons on 
confie à des jeunes la responsabilité 
de construire avec les professionnels 
de santé des outils vraiment adaptés 
au jeune public. Les actions de ces 
ambassadeurs de la santé s’articuleront 
autour de 3 thèmes :

>Alimentation et nutrition : promotion 
du « Manger Bouger » et des risques du 
surpoids et de l’obésité.
>Risques auditifs : sensibilisation 
aux risques liés à l’utilisation abusive 
d’appareils Audio / HiFi.
>Addictions : prévention des conduites 
à risques liées à la consommation 
d’alcool et de stupéfiants.
 
Cette équipe de volontaires engagée 
depuis mi novembre est encadrée et 
formée par l’équipe  municipale de la 
Maison des Préventions. 

SANTÉ > Éducation par les pairs

Hôpital : Ouverture 
du service 

Coronarographie
Plusieurs nouveaux services ont vu le 
jour depuis le début de l’année au Centre 
Hospitalier de Soissons : neurochirurgie, 
orthopédiatrie, urologie. 

Le 19 novembre, l'hopital inaugurait 
l'ouverture d'un service de 
coronographie: il s'agit d'une salle 
de cardiologie interventionnelle pour 
réaliser des examens permettant de 
visualiser l'état des artères du coeur.

Cette nouveauté offre aux Soissonnais 
un accès à des soins de qualité pour 
les victimes d'infarctus, primordial 
car les délais de prise en  charge 
sont considérablement raccourcis. 
Rappelons au passage que les maladies 
cardiovasculaires représentent la 
troisième cause de mortalité en France.
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 c u l t u r e Pss Pss

ART VISUEL > Humour

La Symphonie de Poche
MUSIQUE > Concert

Takfarinas
MUSIQUE > Musique du monde

Y'a d'la joie
THÉÂTRE > Textes et chansons

Déshabillez Mots 2
THÉÂTRE > Humour

Mathieu Madénian
HUMOUR > One Man Show

Mozart
MUSIQUE > Airs d'Opéra

Louis Chédid
MUSIQUE > Chansons Françaises

Poétiques et très drôles, deux clowns 
mettent en scène le quotidien de la vie 
de couple.

Pour bien débuter la nouvelle année : 
un programme varié de musiques du 
nouveau monde et du vieux continent.

Concert donné à l'occasion du nouvel an 
berbère Yennayer 2965. TAKFARINAS est le 
fondateur d’un genre baptisé "yal music". 

Voici un voyage pour nous questionner, 
réfléchir et, pourquoi pas, nous amuser 
autour de cette notion du BONHEUR 

Un spectacle original drôle et glamour 
conseillé à tous les amoureux de la 
langue française.

Révélé par Un gars une fille ou encore 
Vivement Dimanche avec Michel Drucker,  
voici son premier "seul en scène."

Ces 4 chanteurs et 10 musiciens nous 
plongent dans quelques-unes des plus 
belles pages des opéras de Mozart

Habile avec les mots comme avec les 
notes, il interprète ses grands classiques 
et les inédits de son 16e album.

11 déc > 20h30

1er janv> 16h

10 janv> 20h30 13 janv> 20h30 20 janv> 20h30

24 janv> 20h30 27 janv> 19h 31 janv> 20h30

Les Soissonnais se sont déplacés 
nombreux pour le premier concert de la 
saison culturelle du Mail. C'est devant 
une salle comble et comblée qu'IRMA , 
égérie de My Major Company et artiste 
polyvalente a lancé le tempo de la 
nouvelle saison de la scène culturelle 
Soissonnaise.

L'artiste de 26 ans a montré aux 
Soissonnais toute l'étendue de son 
talent passant de la guitare aux 
percussions sans aucune difficulté et 
faisant preuve de prouesses vocales 
dignes des plus grandes stars du swing.

Le public Soissonnais a été très réceptif 
et de nombreux spectateurs ont passé 
une grande partie du concert debout à 
danser aux rythmes de ses chansons.

L'artiste, très généreuse, a terminé 
son show dans la salle pour partager 
quelques instants privilégiés avec les 
Soissonnais après avoir interprêté son 
tube "I Know" rendu célèbre par la 
publicité de Google.

Le public était composite : de tous âges 
et horizon. Le succès de ce premier 
concert illustre la politique culturelle 
de la nouvelle équipe municipale : 
proposer des spectacles de qualité, 
dans tous les genres et accessibles à 
tous les publics.

Grâce au Pass Culture, chacun peut 
bénéficier de tarifs très avantageux  
afin de profiter sans modération de 
la richesse de cette saison culturelle. 

IRMA a enflammé le Mail !

22 Soissons magazine N°2 / déc 2014 janv 2015



Le paradis existe ; il est niché au creux 
d’une vallée de l’Aisne en Soissonnais, sur 
le hameau de Villers la Fosse. Les éditions  
ÁContresens y ont élu domicile il y a sept 
ans. Françoise et Joël Lévêque vivent leur 
passion du livre dans cet écrin de verdure.  
Attention, c’est contagieux !

"Avant de commencer, j’étais auteur et 
je trouvais les éditeurs "mous du genou", 
se rappelle Joël Lévêque, directeur des 
éditions ÁContresens. Nous voulions 
créer une équipe qui ait du plaisir à 
travailler ensemble". 

Reste que le pari n’était pas gagné 
d’avance. Le couple a relevé les manches 
et travailler dur autour de principes 

fondateurs : le monde change et l’édition, 
qui existe depuis des lustres, doit évoluer, 
pas d’intermédiaires ni de distributeurs, 
originalité et qualité des projets. 

Les 17 titres du catalogue en sont 
l’illustration. Romans, livres pour la 
jeunesse, héroic fantasy, humour, roman 
historique. Palette large de cette maison 
qui édite des auteurs picards. Nous vous 
en présenterons bientôt un qui vit tout 
près de chez nous et retrouvez sur le site 
de la Ville une présentation plus détaillée 
de Á Contresens.

Contacts :  
www.acontresenseditions.com

LITTÉRATURE > Rencontre avec un éditeur local
1914-1917

Autres regards

À Contresens

Le 23 décembre 1914, ils sont 450 
Soissonnais à quitter la ville placée sous 
le feu de l’ennemi. Un ordre militaire 
contraint les familles à envoyer leurs 
enfants en Eure-et-Loir, loin de la 
guerre. 

Pour beaucoup, ce sera la première fois 
qu’ils quittent Soissons. Certains sont 
accompagnés de leurs parents mais 145 
d’entre eux partent seuls.

Les évacués passeront plusieurs 
semaines, voire plusieurs années à 
Senonches avant le retour à Soissons. 
Pendant leur absence, la ville a été 
détruite à plus de 80 %. Une nouvelle 
période d’incertitude s’ouvre devant 
eux.

L’exposition retrace le voyage de 120 
réfugiés soissonnais qui sont accueillis 
dans la petite commune de Senonches. 
Grâce aux archives trouvées sur place, 
il a été possible de reconstituer certains 

aspects de leur vie : occupations, liens 
créés avec les habitants et le maire, 
mais aussi  les sentiments d’inquiétude 
liés à la séparation…

Exposition visible  du 13 décembre 2014 
au 21 juin 2015. Abbaye Saint- Léger. 
Entrée libre Visites guidées à 15 heures 
les 14 décembre, 11 et 18 janvier et tous 
les 2e et 3e dimanches du mois jusqu’au 
21 juin.

L'exposition présentera la liste des 
évacués de toutes les communes 
axonaises. Vous y retrouverez peut-être 
des membres de vos familles. 

Pour continuer l’histoire, n’hésitez-pas à 
nous faire part de vos témoignages !

Visites pédagogique sur rendez-vous 
auprès du Centre d’interprétation 
de l’architecture et du patrimoine, 
abbaye Saint-Jean-des-Vignes : 
03 23 93 30 56. 

1914, l'exode des enfants de Soissons
EXPOSITION > Soissons 14-18, le Centenaire

D e r n i è r e 
p u b l i c a t i o n 
d’Á Contresens
P i e r r e 
C o m m e i n e , 
passionné de 
cartes postales, 
est tombé en 
amour avec 
celles d’Emil 
B e i t h a n , 
a q u a r e l l i s t e 
allemand de la 
Première guerre mondiale. En pleine 
commémoration du Centenaire de 
14-18, c'est idéal. Autour de ces très 
belles images, il a imaginé un texte 
qui relate la vie d’un brancardier 
allemand. "Je voulais montrer que 
tous les soldats allemands n’étaient 
pas des monstres, précise-t-il. Mon 
autre motivation était de mettre 
en lumière l’œuvre d’Emil Beithan". 
Opération réussie tant au niveau 
de l’écriture que du graphisme de 
Françoise Lévêque la maquettiste. 
Ce livre est vraiment beau.

1914, L’EXODE DES ENFANTS 

DE SOISSONS
> 13 décembre 2014 – 21 juin 2015

ABBAYE SAINT-LÉGER

— e x p o s i t i o n —

Renseignements au C.I.A.P. 03 23 93 30 56
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ESPACE CLAUDE PARISOT

Soissons Escalade
> 19h 30 à 1h
Initiation à l'escalade, secourisme, atelier 
tyrolienne, buvette. 

BELLEU - ECLAIRCIE

Spectacles divers 
>11h  à 18h
MAIL-SCÈNE CULTURELLE

The Bavardeurs 
et Feel Différent
 >20h 30 à minuit

ADHELYS - Lycée Le Corbusier

Vente de gâteaux
>9h à 11h

PLACE FERNAND MARQUIGNY
Séance patinoire 
>19h à 21h

VILLENEUVE SAINT-GERMAIN

Grand spectacle chant 
>17h à 3h

GYMNASE FERARY

Hand-ball 
>13h 30 à 20h
Vente de gâteaux 

SQUARE SAINT-PIERRE

A vos godasses 
>17h à 19h
Départ de la randonnée
RÉSIDENCE DE L'AMITÉ - ACANTHES

Vente de sujets de Noël
>13h à 19h
 Vin chaud et gâteaux
ENFANCE MAJUSCULE

Vente de livres
 >9h à 18h

L'OUTIL EN MAIN

Vente d'objets
 > 18h30 à 23h30
GYMNASE FERARY

Hand-ball
> 14h à 17h
vente de gâteaux

PISCINE

Natation sportive
 > 8h à 19h
Championnat de Picardie

SALLE DE LA MUTUALITÉ

SEL'ARICOT
 >8h à 19h 
Vente d'objets de décoration, gâteaux 
et café 
VENIZEL - Place des Saulons

Créarts, boulistes, Club 
de la Forme 
 >9h à 18h

3, IMPASSE DE L'OSERAIE

Maison illuiminée 
> 17h30 à 22h

BAR DES FEUILLANTS

A vos dons 
> 7h30 à 19h30

PISCINE

Baptêmes de plongée
> 13h à 19h

PISCINE

Baptêmes de plongée
>8h à 12h

SQUARE SAINT-PIERRE

ORPEA
 > 14h à 18h
Vente d'objets et de boissons
ENFANCE MAJUSCULE
Vente de livres
> 9h à 18h

OPTIC 2000 - RUE COMMERCE

Test de vue
> 9h à 18h
vente gadgets et gâteaux

ÉVÉNEMENTS - PROGRAMME DU TÉLÉTHON 2014
PARKING CORA
Jeunes Sapeurs-Pompiers
>13h30 à 18h
Lavage de voitures et vente gadgets

MAIL-SCÈNE CULTURELLE

Artistes libres
>9h à 18h
vente de tableaux, pâtisseries et 
boissons

MAIL-SCÈNE CULTURELLE

Les pélicans du désert
>14h à 16h
Concert

MAIL-SCÈNE CULTURELLE

Carnet de voyage
 >20h30 à 22h30
Chant

MAIL-SCÈNE CULTURELLE

Les Pot' en scène
>20h à 23h
Sketches
 PISCINE

Natation sportive
 >8h à 19h
Championnat de Picardie

VAUXBUIN - SALLE POLYVALENTE

Faites de la soupe 
 >18h30 à 23h30

DU 5 DECÉMBRE 
AU 5 JANVIER 2015 

DU 5 AU 15 DÉCEMBRE  

4 DÉCEMBRE

5 DÉCEMBRE

6 DÉCEMBRE

7 DÉCEMBRE

13 DÉCEMBRE

14 DÉCEMBRE

MAIL-SCÈNE CULTURELLE

Artistes libres
 >9h à 18h
Galerie - vente de tableaux, 
pâtisseries et boissons 
Spectacle enfants et vente d'objets 
Téléthon. Salle des fêtes.

Habanera
Salle de spectacle - Spectacle ABBA
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Dès le début de la guerre, le gouvernement 
avait donné aux militaires un pouvoir 
exorbitant : celui de pouvoir instaurer des 
cours martiales. Celles-ci étaient composées 
de trois magistrats qui jugeaient sans 
possibilité d’appel et avec exécution de la 
sentence dans les 24 heures. 

 Elles pouvaient remplacer, au pied levé, le 
conseil de guerre permanent d’une Division.

Après la bataille de la Marne, la 6e Armée 
arrive sur l’Aisne le 11 septembre 1914. Les 
régiments sont épuisés, les pertes sont 
énormes et l’encadrement est décimé. 

Lorsque débute la bataille de l'Aisne les 
régiments ont été reconstitués à l’aide de 
soldats mobilisés depuis peu. Les services 
de secours, l’artillerie sont encore mal 
organisés.

Au cours de cette bataille, le même 
scénario se renouvelle sans cesse. Les 
troupes mal préparées et insuffisamment 
encadrées subissent des pertes énormes. 

Les fusillés pour l'exemple

Elles se replient parfois en désordre, plus 
rarement refusent de se lancer à l'assaut. 
Alors s’installe dans l’Armée française une 
psychose du manque de discipline des 
troupes qu’il faut à tout prix réprimer sous 
peine d’assister à son effondrement.

Des centaines de soldats sont ainsi déférés 
devant les tribunaux militaires sous les 
motifs les plus divers. Les conseils de guerre 
permanents sont relativement cléments et 
acquittent à l’encontre du règlement. Mais 
les cours martiales se livrent parfois à des 
parodies de justice.

Ainsi entre Noyon et Berry-au-Bac, chaque 
mois est marqué par des fusillades : 
septembre une exécution, octobre dix 
exécutions, novembre quatre exécutions, 
décembre onze exécutions, janvier trois 
exécutions, février deux exécutions.

Ces fusillés pour l’exemple ont-ils été 
déterminants pour le maintien du front sur 
l’Aisne ? Cela reste à démontrer. 

Note de Denis Rolland, 
Président de la société historique, archéologique et scientifique de Soissons

EXPOSITION ARSENAL

Fusillé pour l'exemple
 6 décembre > 15 février

En neuf mois, de septembre 1914 à mai 
1915, des salves de pelotons d'éxécutions 
ont retenti, parfois à plusieurs reprises à 
Ambleny, Cuiry les Chaudardes, Vingré, 
Fontenoy, Vauxbuin, Maizy, Saint-Pierre-
Aigle, Braine ou Courmelles. Cette 
exposition a été conçue pour permettre 
aux visiteurs de se faire une opinion.



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

Chère Madame, Cher Monsieur,
 
L’équipe municipale rassemblée autour 
d’Alain Crémont est déterminée à 
poursuivre sa mobilisation en faveur de 
l’emploi, plus que jamais notre priorité n°1 !
 
Le 2 octobre dernier, la Ville et ses 
partenaires ont lancé les Assises du 
développement économique, de la 
formation et de l’emploi. C’était un de 
nos engagements, nous l’avons tenu ! 
Nous avons réussi à mettre autour d’une 
même table tous les acteurs de l’emploi, 
de l’insertion et de la formation, de 
nombreux chefs d’entreprises, artisans 
et commerçants et des décideurs 
publics.
 
Tous travaillent activement à élaborer un 
plan d’actions concret qui sera dévoilé en 
février prochain et qui permettra à notre 
territoire de relever la tête et d’assurer 
son développement économique, 
nécessaire à la création des emplois 
dont nous avons tant besoin.
 
En parallèle, nous avons organisé deux 
forums qui ont remporté un vif succès 
et qui ont surtout donné lieu à des 
embauches. La Ville a également lancé 
tagEmploi, un nouveau service destiné 
à centraliser toutes les offres d’emplois, 
de stage, d’alternance et de formation 
sur notre territoire.
 
Nous poursuivons également notre 
feuille de route en termes de sécurité et de 
prévention de la délinquance. La brigade 
équestre patrouille quotidiennement 
dans tous les quartiers. Deux nouveaux 
attelages devraient prochainement être 
créés. Dans les prochaines semaines, 
une brigade verte sera chargée de 
sensibiliser les Soissonnais aux 
règles du vivre-ensemble et le Maire 
pourra rappeler à l’ordre les mineurs 
délinquants.
 
Tous ces projets et toutes ces actions au 
service de l’intérêt général sont porteurs 
de sens. Avec vous, sans sectarisme, 
nous voulons bâtir une ville rassemblée, 
sûre, durable et soucieuse du quotidien 
de chacune et chacun d’entre vous.  

SOISSONS FAIT FRONT

Chers Soissonnaises et Soissonnais,

2014 fut riche en terme de résultats 
électoraux pour le Front National. 14.01 
% des suffrages exprimés se sont 
tournés vers le FN lors des élections 
municipales et 30.7 % des suffrages aux 
élections européennes. Les Soissonnais 
ont exprimé une profonde volonté 
de changement lors de ces dernières 
élections.

L’année 2015 s’annonce difficile. Les 
restrictions budgétaires annoncées par 
l’état auront un impact direct sur les 
collectivités locales. On peut d’ores et 
déjà d’interroger sur la mise en oeuvre 
du programme électoral de la majorité 
municipale. Comment pourra-t-elle 
honorer sa promesse en maintenant le 
taux d’imposition actuel ?

Quant au projet de la « réforme 
territoriale », il pouvait se révéler 
intéressant, novateur et utile pour 
un meilleur fonctionnement des 
collectivités locales et réaliser des 
économies dans une période où l’argent 
public se fait rare.

Le gouvernement a réussi à transformer 
ce projet en un véritable échec 
démocratique en rendant la réforme 
totalement illisible, sans logique 
géographique et économique. Ce qui 
suscite aujourd’hui le rejet d’une majorité 
d’élus locaux, mais aussi des citoyens 
qui ont compris que cette réforme 
relève essentiellement d’une magouille 
politicienne destinée à protéger les 
postes de ceux qui les détiennent.

Si cette réforme avait été travaillée 
dans la concertation plutôt que 
bâclée et unilatéralement imposée, 
nous n’aurions pas vu sortir 4 cartes 
différentes en 4 mois ! Pire encore, à 5 
mois des élections départementales et 
à 1 an des régionales, personne ne peut 
dire quelles seront les compétences 
respectives de ces collectivités !

Bonne fin d’année à tous 

EN AVANT SOISSONS 

Chers Soissonnaises et Soissonnaises,

C’est toujours avec plaisir que nous nous 
exprimons dans cette tribune politique 
où nous pouvons vous informer de la vie 
locale.

Dans le dernier numéro de « Soissons 
magazine »  nous avons lu, comme 
vous, tous la nouvelle majorité se 
réjouir des nombreux travaux effectués 
pendant l’été. Ils ont oublié de signaler 
que tous ces travaux avaient été décidés 
et budgétés par l’ancienne majorité. 
Sûrement une perte mémoire provisoire 
comme certaines de leurs nombreuses 
promesses de campagne déjà aux 
oubliettes. Vont- ils s’approprier la 
baisse du taux des taxes foncières et 
d’habitation ? 

Le maire de Soissons nous avait 
annoncé qu’il ne s’attribuerait pas les 
mérites d’un autre mais pour le moment 
c’est un peu l’inverse.

Outre ces trous de mémoire, nous 
constatons qu’un certain nombre 
de décisions sont prises de façons 
unilatérales sans que l’ensemble du 
conseil municipal en soit informé.
La dernière décision autoritaire fut de 
supprimer la cérémonie du souvenir de 
la Toussaint mise en place au début du 
20e siècle par Fernand Marquigny. Tous 
les maires successifs avaient organisé 
cette cérémonie d’hommage aux morts. 
Cette décision sans consultation est 
révélatrice du sens de la démocratie de 
la nouvelle équipe municipale.

Nous pourrions aussi évoquer des projets 
importants comme la vidéosurveillance 
que le maire annonce sans qu’ils 
soient travaillés dans les commissions 
municipales comme cela devrait être fait 
dans un fonctionnement démocratique.

Nous ne parlerons pas du dernier conseil 
municipal bâclé avec des délibérations 
non travaillées et non conformes.… 

DÉMOCRATIE > Les élus au Conseil Municipal s’expriment

Tribunes politiques
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L'air respiré à l'intérieur est 5 à 10 fois plus pollué qu'à l'extérieur
Nous passons la majeure partie de notre temps en intérieur (soit en moyenne 14h / jour)

LE GESTE SANTÉ
Quelques conseils pour veiller à une bonne qualité de l'air dans son logement
> Renouveler l'air 10 minutes par jour (même en hiver)
> Nettoyer la literie et passer l'aspirateur régulièrement
> Sélectionner des produits d'entretien labellisés (NF, Écolabel européen)
> Ne jamais boucher les entrées d'air (VMC)
> Eviter les parfums d'intérieurs chimiques
> Ne pas fumer en intérieur

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

Dans une démarche de proximité 
avec les habitants, chaque semaine 
Alain CRÉMONT et vos élus vous 
reçoivent lors de permanences ou de 
rendez-vous, dans tous les quartiers 
de la ville. Les élus sont très attachés 
à ces moments d’échanges sur 
votre situation personnelle, sur vos 
idées pour améliorer Soissons ou les 
problèmes que vous rencontrez dans 
votre quartier.

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
Police Municipale
03 23 59 90 00
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
Camping Municipal
03 23 74 52 69

Le Mail-Scène Culturelle
03 23 76 77 70
Ludothèque
03 23 74 33 10
Musée
03 23 93 30 50

Hôpital 
03 23 75 70 70
Clinique Courlancy/St Christophe 
03 23 75 52 52
Clinique La Roseraie 
03 23 59 83 50
Pharmacie de garde 
32 37

Impôts 
03 23 76 49 00

Accueil sans abris 
115

Mission Locale 
03 23 74 51 14
Pôle emploi 
39 49

LE SAVIEZ-VOUS ?

PERMANENCE DE VOTRE MAIRE               

 >  5 DÉCEMBRE :  CENTRE  Salle de la Mutualité
 >  12 DÉCEMBRE :  MAUPAS   Salle Polyvalente
 >  19 DÉCEMBRE :  ST-WAAST   Centre Social
 >  9 JANVIER :  ST-CRÉPIN  Centre Social
 >  16 JANVIER :  PRESLES Centre Social
 >  23 JANVIER :  CHEVREUX Centre Social

Carole DEVILLE-CRISTANTE
Vie des quartiers
Centres sociaux 
Vie des seniors

Frédéric VANIER
Sports
Associations sportives 
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
Habitat
Travaux

Christelle CHEVALIER
Commerce
Artisanat 
Animations commerciales

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

Édith ERRASTI
Développement touristique, 
Jumelages, 
Fêtes cérémonies, 
Sauvegarde et valorisation 
du patrimoine

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

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 
Cabinet du Maire : 03 23 59 91 90 ou cabinet@ville-soissons.fr

u t i l e

Tous les vendredis de 14h00 à 16h30




