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Dans la nuit 
du 5 au 6 février, 8 véhicules 
de Soissonnais résidant dans le quartier de 
Maupas ont été incendiés. La même nuit un 
cocktail Molotov a été jeté dans le sas d’entrée du 
commissariat de Police Nationale. Alain Crémont et 
l'équipe municipale ont été profondément choqués 
par ces actes de violence gratuite et ont témoigné 
leur entier soutien aux habitants du quartier de 
Maupas.
 
Le Maire a reçu personnellement les sinistrés de 
Maupas qui étaient venus le voir, afin de trouver des 
solutions à leur situation de détresse. Le Bureau 
des Interventions a pris contact avec chacune des 
victimes pour leur proposer un accompagnement 
dans leurs démarches auprès des assurances ou 
autres. Le CCAS a versé une aide financière aux 
victimes qui en ont fait la demande.
 
Ces événements tragiques réaffirment encore 
davantage la volonté d'Alain Crémont et de l'équipe 
municipale d'assurer la tranquillité de tous les 
Soissonnais, dans tous les quartiers. La sécurité 
est la première des libertés ; il est donc nécessaire 
de mettre en place des actions concrètes, afin de 
prévenir la délinquance et de faire de Soissons une 
ville sûre et apaisée. En attendant le déploiement 
de la video-protection dans le 2e semestre 2015, 
le renforcement des moyens humains et matériels 
de la Police Municipale est l'une des mesures 
actuellement déployée qui contribuera à garantir la 
sécurité que les Soissonnais attendent. 
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ÉDITO

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
 
Voilà déjà un an que, par votre soutien massif, vous 
nous avez portés, mon équipe et moi-même, aux 
responsabilités de notre Ville. Par ce choix, vous avez 
affirmé une réelle volonté de changement et c’est 
avec cette inspiration que je travaille chaque jour, avec 
l’ensemble de mon équipe, au Changement de Cap de 
Soissons.

Je le réaffirme une nouvelle fois : le développement 
économique et l’emploi sont au cœur de mon 
projet et ils sont la priorité de mon mandat. 
20,6% : c’est le taux de chômage à Soissons  
intra-muros. Rappelons qu’il est de 9,9% au niveau 
national.
Ce chiffre particulièrement 
éloquent traduit parfaitement 
l’urgence d’agir pour redresser 
la situation économique et 
sociale du territoire de la 2ème 
ville de l’Aisne.

Le 12 février, les groupes de 
travail des Assises du Développement Économique, de 
la Formation et de l’Emploi ont restitué leurs analyses 
et leurs préconisations et, en attendant la parution d’un 
livre blanc, nous travaillons déjà à la mise en œuvre 
de ce véritable plan de bataille destiné à impulser une 
nouvelle dynamique économique à notre territoire.

Mon équipe et moi-même avons récemment voté 
notre premier budget afin de pouvoir mettre en place 
les projets pour lesquels vous nous avez élus. Malgré  

un contexte difficile où l’état se désengage brutalement et 
nous impose de nouvelles dépenses, nous avons tenu à ne 
pas toucher aux taux d’impositions des Soissonnais, déjà 
asphyxiés par les impôts et taxes. Nous avons travaillé avec 
chaque service municipal pour réduire les dépenses et lutter 
contre le gaspillage car il est essentiel que chaque euro du 
budget municipal  soit dépensé en faveur du développement 
économique,  de l’emploi, en faveur du territoire Soissonnais 
et de ses habitants.

Le quartier Saint-Crépin, longtemps oublié, va enfin recevoir 
l’attention qu’il mérite : Le 25 février, Monsieur Raymond 
Le Deun, préfet de l’Aisne nous a accompagnés sur place 
afin de découvrir Saint-Crépin et ses habitants. L’équipe 

municipale se mobilise afin que 
le quartier puisse bénéficier d’un 
programme de rénovation urbaine 
et qu’il redevienne attractif et 
agréable à vivre. Rejoignant Presles 
et Chevreux parmi les quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville, 
c’est une nouvelle dynamique qui va 
s’installer à Saint-Crépin.

Tout est donc mis en œuvre pour que le Soissonnais devienne 
une terre privilégiée d’implantation de nouvelles entreprises 
et de nouvelles familles, avec un cadre de vie stimulant et 
épanouissant.

L’ancienne capitale du royaume des Francs a bel et bien 
l’ambition de reprendre la place qui est la sienne.
 
Une ville d'HISTOIRE projetée vers l'AVENIR.

Le développement économique 
et l’emploi sont au cœur  

de mon projet et ils seront  
la priorité de mon mandat.

Alain CRÉMONT - Maire de Soissons
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Le premier challenge d’Alain Crémont a été 
d’organiser les Assises du développement 
économique, de la formation et de l’emploi, 
qui ont permis de fédérer tous les acteurs 
du monde économique soissonnais et 
d’écrire une feuille de route stratégique et 
opérationnelle. 

Tout est désormais mis en œuvre pour 
que le Soissonnais devienne une terre 
d’implantation de nouvelles entreprises et 
de nouvelles familles. L’ancienne capitale 
du royaume des Francs a bel et bien 
l’ambition de reprendre la place qui est la 
sienne, à proximité du Grand Paris, dans 
une optique moderne et décomplexée.

> RELEVER LE DÉFI DE L’EMPLOI DANS 
UN CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
FRAGILE
Les chiffres du chômage à Soissons 
traduisent l’urgence d’agir pour redresser 
la situation économique et sociale de 
la Ville. Face à ce constat, plusieurs 
dispositifs destinés à accompagner 
les demandeurs d’emploi doivent être 
lancés. Certains comme les carrefours 
de l’emploi, TagEmploi ou NQT  
(cf. p 8-9) ont déjà commencé à faire leurs 
preuves ; cette dynamique doit donc se 
poursuivre. 
En prolongement, un collectif a été 
formé pour répondre aux besoins en 
recrutement des entreprises locales. Une 
"Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
des Compétences Territoriales" va être 
élaborée en partenariat avec Pôle Emploi, 
la Région, la DIRRECTE, et les chambres 
consulaires. 
De plus, des permanences d’accès à 
l’emploi doivent être mises en place dans 
les quartiers pour orienter au mieux les 
publics (cf. p 18).

> SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DES 
ENTREPRISES SOISSONNAISES DANS 
LE CONTEXTE D’UN TERRITOIRE EN 
EXPÉRIMENTATION.

Après analyse des caractéristiques socio-
économiques de notre territoire, les axes 
stratégiques suivants ont été identifiés 
comme porteurs de croissance :

> Entrepreneuriat : Cela se traduira 
par un partenariat public-privé, tout à 
fait novateur en région Picardie, avec 
création d’espaces de co-working, mise à 
disposition d’outils de formation innovants 
(e-learning…), organisation de mentorat…

> Economie des Seniors et économie 
collaborative : Au-delà de contribuer 
à l’amélioration des conditions de vie 
des plus fragiles, l’économie sociale et 
solidaire est aujourd’hui reconnue comme 
étant une source potentielle de croissance 
pour le territoire. 

> Tourisme : Des actions de valorisation 
seront menées par les professionnels 
et institutionnels à l’échelle du Pays du 
Soissonnais dans le cadre de la mise 
en place d’un véritable réseau élargi et 
performant des Offices de Tourisme.

> Usine du futur : La reconversion des 
anciennes friches pourrait permettre 
l’installation de nouvelles activités 
industrielles connectées. L’objectif est 
de produire des biens manufacturés, en 
optimisant la gestion des ressources,  
afin de combiner performance et 
développement durable.

> Ville et territoire connectés : Il est 
essentiel de créer des interfaces entre les 
habitants, les entreprises et les institutions 
du territoire, de réinventer des modes de 
communication en s’appuyant sur les 
nouvelles technologies numériques. 
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ASSISES > Définir une vision claire en matière de développement économique et d’emploi.

Développement Économique du Soissonnais : 
l’histoire commence maintenant

QUESTION à :

Tout d’abord, il s’agissait d’une démarche inédite dans le Soissonnais. Pour la première fois, 
l’ensemble des acteurs de l’économie locale, publics et privés, ont travaillé en synergie pour dresser 
des constats, mais aussi imaginer des projections pour l’avenir du Soissonnais. Une feuille de route 
concrète a été élaborée et elle s’appuie sur 3 piliers vertueux du développement économique : l’accès 
à l’emploi, la compétitivité, et le bien-être. Nous avons maintenant le devoir de réussir. Il faudra 
toutefois être attentifs à la déclinaison opérationnelle du plan d’actions, pour avancer et remplir les 
objectifs. Régulièrement, nous devrons dire aux habitants du territoire, en toute transparence, ce 
qui a été mis en place, ce qui va l’être, expliquer ce qui ne l’aura pas été et pourquoi.

Que doivent retenir les Soissonnais de ces Assises du 
développement économique, de la formation et de l’emploi ? 

ALAIN CRÉMONT  - Maire de Soissons et 1er Vice-Président de l’Agglomération en 
charge du développement économique

20.6%
TAUX 

DE CHÔMAGE
à Soissons

é c o n o m i e
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Stimuler et renforcer l’attractivité du Marché
Traditionnellement le marché a lieu les 
mercredis et samedis matin autour de la 
place Fernand Marquigny et des halles. 
Ces marchés attirent un large public 
chaque semaine venant de toute la ville, 
mais aussi des alentours. 

La municipalité a d’ailleurs mis en 
service une navette gratuite permettant 

de connecter le quartier Saint-Waast 
au Coeur de Ville pendant la durée 
des travaux de la passerelle, afin que 
les piétons qui avaient l’habitude de 
fréquenter le marché puissent continuer 
à le faire.

L’équipe municipale désire soutenir son 
marché et le valoriser en travaillant en 

pleine concertation avec les représentants 
des commerçants qui l’animent. 

Une commission paritaire des commerçants 
non sédentaires sera très prochainement 
créée pour permettre les discussions 
nécessaires à l’organisation des marchés 
et aux animations et actions à mettre en 
œuvre.

Pour attirer de nouveaux citoyens-
consommateurs, la rénovation du cœur 
de ville de Soissons, dans toutes ses 
dimensions, est considérée comme 
étant l’une des priorités de la mandature. 
Au programme sont annoncés :

> La valorisation de l’espace 
public, notamment la réhabilitation 
voire la "théâtralisation" des rues :  
reconfiguration des trottoirs, des 
terrasses, des places de parkings…

> Le redéploiement des parkings 
en centre-ville, notamment pour 
permettre l’émergence d’une Place 
Fernand Marquigny nouvelle et jouant 
pleinement son rôle de carrefour social, 
véritable lieu de rencontres et de 
convivialité au cœur de la ville.

> La réhabilitation des logements 
au-dessus des commerces pour créer 
du pouvoir d’achat supplémentaire en 
centre-ville.

> La création de l’Office du Commerce 
et de l’Artisanat pour redynamiser 
la vie commerçante : mise en place 
d’une coordination centralisée dans la 
gestion des animations, création d’un 
portail-web pour stimuler l’e-commerce 
en cœur de ville, mise en œuvre du 
droit de préemption pour optimiser 
l’organisation commerciale du centre-
ville, recrutement d’un "manager de 
centre-ville" pour assurer un dialogue 
permanent avec les commerçants et les 
associations de commerçants.

> Le développement d’applications 
mobiles et de services à distance pour 
faciliter les démarches administratives 
des citoyens (Concept de Smart City). 

De plus, la création des Conseils 
de quartiers permettra d’entretenir 
également un dialogue permanent avec 
l’ensemble des citoyens soissonnais.  

Faire du Coeur de Ville un 
véritable "centre commercial  
à ciel ouvert"

COEUR DE VILLE > De la renaissance vers une véritable "Smart City".

Le marché est le centre vivant 
du Cœur de Ville. Il est un acteur 
majeur de l’attractivité commerciale 
de Soissons et fait l’objet d’une 
attention toute particulière 
de l’équipe municipale. Cette 
commission répond à un véritable 
manque des acteurs, car pour 
renforcer le dynamisme et stimuler 
le développement économique du 
Cœur de Ville, il est essentiel de 
créer cet espace de dialogues et 
de concertation permanente entre 
la municipalité et les commerçants 
non sédentaires participants au 
marché. 
Cette instance aura un rôle 
consultatif prépondérant 
et mobilisera des élus , les 
représentants des commerçants, 
le personnel municipal compétent 
(placiers, police municipale, 
services techniques…), la Chambre 
de Commerce...

Pourquoi créer une 
commission paritaire 

des marchés ?

QUESTION à :

CHRISTELLE CHEVALIER  
Adjointe déléguée  

au commerce, à l'artisanat et 
aux animations commerciales 

MARCHÉ > Pour la 1ère fois, ses acteurs vont pouvoir formuler des recommandations
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Premier Carrefour de 
l’alternance du Soissonnais
Les formations proposées en alternance 
sont adaptées à un large public de jeunes 
et d’adultes. Cette "formule" permet de 
concrétiser une formation par une réelle 
expérience de terrain reconnue sur le 
marché du travail ; les recruteurs sont 
donc souvent intéressés par la qualité 
de ce cursus, qui mixe une formation 
complète et l’apprentissage pratique d’un 
métier. 

Les acteurs de l’emploi du territoire se 
sont investis ensemble, pour construire 
un premier rendez-vous qui permettra de 
faciliter la rencontre entre les candidats, 
les formateurs et les entreprises du 
territoire qui recrutent.  

Ce forum est ouvert à tous les publics : 
des demandeurs d’emploi de tous âges, 
aux lycéens, sans oublier les travailleurs 
en situation de handicap qui peuvent 
eux aussi tirer parti de cette filière 
d'excellence. Les recruteurs présents 
sur l’événement seront très diversifiés. 
Nous retrouverons ainsi des entreprises 
industrielles, du BTP, du secteur agricole, 
de la restauration, de l’hôtellerie, du 
tourisme, ainsi que du secteur tertiaire 
(services, commerces)

La salle Georges Brassens sera divisée 
en pôles, par secteurs. La journée sera 
rythmée par différentes interventions 
de professionnels et de diplômés qui 
présenteront leur retour d’expériences au 
public sous forme de tables-rondes. 

EMPLOI > Le 23 avril à Villeneuve-Saint-Germain
Créer des rencontres 
entre les demandeurs 
et les recruteurs du 
Soissonnais
Alors que notre territoire accuse 
un taux de chômage important, de 
nombreuses entreprises peinent 
pourtant à trouver des candidats à 
leurs offres. 
L’organisation régulière de rendez-
vous, permettant de créer des 
rencontres et d’accompagner les 
entreprises et les demandeurs 
d’emploi, parait essentielle dans ce 
contexte particulier.

> Le 16 octobre 2014, le premier 
carrefour des carrières commerciales 
avait réuni plus de 500 visiteurs. 
Les entreprises ont reçu près de 
150 candidats en Job Dating et 15 
contrats étaient déjà en cours de 
signature au lendemain du forum.  

> Le 20 novembre 2014, les Terrasses 
du mail de Cuffies ont accueilli le 
carrefour emploi et formation qui 
a attiré près de 2000 visiteurs sur 
la journée ! 2800 contacts ont été 
enregistrés ce jour, 388 candidats 
y ont été présélectionnés dont 233 
par les entreprises. Les entreprises 
présentes ont recruté 37 personnes.

Les réussites de ces événements 
confirment la volonté de l’équipe 
municipale d’activer tous les 
leviers possibles pour lutter 
en faveur du développement 
économique et de l’emploi des 
Soissonnais.

QUESTION à :

L’équipe municipale est très attentive à ce que chaque Soissonnais puisse être formé et apprendre 
un métier. L’alternance est une filière qui mérite d’être mise en valeur, puisqu'elle a des effets 
positifs aussi bien sur les étudiants/employés que sur les entreprises qui les accueillent ; c’est donc 
du gagnant-gagnant pour le Soissonnais. L’alternance n’est cependant pas une solution magique 
qui peut être prise à n’importe quel moment de la vie d’un demandeur d’emploi : cette formation 
fait l’objet d’un véritable choix pour quelqu’un qui souhaite entrer dans la vie professionnelle en 
s’engageant par son travail. Il est aussi important de préciser que c’est une filière qui n’est pas 
uniquement ouverte aux jeunes, elle peut être aussi considérée comme une véritable opportunité 
dans le cadre d'une reconversion professionnelle. 

Pourquoi soutenez-vous ce carrefour de l’alternance? 

SÉVERINE PELLETIER - Conseillère municipale déléguée à l'apprentissage et à 
la formation professionnelle

BILAN > succès des carrefours emploi

>Des partenaires investis pour la réussite 
de cet événement :
Service Développement Économique du Grand 
Soissons, la Ville de Soissons, le Pôle Emploi, la 
Mission Locale, la CCI, Cap Emploi …

    JEUDI 23 AVRIL 2015 de 9h à 17h
    Salle Georges Brassens 
    à Villeneuve-Saint-Germain

é c o n o m i e



NQT (Nos Quartiers ont des Talents) 
est un dispositif déployé depuis le  
16 octobre 2014 par la Ville de Soissons. 
Il consiste à accompagner les jeunes 
diplômés en les mettant en relation 
avec des collaborateurs d'entreprises du 
territoire. 

En effet, si vous êtes un jeune 
diplômé, vous pouvez bénéficier d’un 
accompagnement gratuit  par un parrain 
cadre supérieur ou dirigeant d’entreprise, 
ayant au minimum 8 ans d'expérience 

et étant en activité dans l’une des 
entreprises adhérentes.

Nabil Redjimi (23 ans) est le premier 
jeune parrainé à Soissons. Titulaire de 
deux masters (Ressources humaines), 
d’un DUT (Gestion des entreprises) et 
d’une licence (Sciences du travail), il 
est enthousiaste. « Ce dont souffrent 
les jeunes diplômés, c’est le manque de 
réseau, explique-t-il. Ma tutrice me fait 
bénéficier de son réseau de contacts 
professionnels. De mon côté, je continue 
ma recherche d’emploi. » Catherine 
Macadré (économiste) et Nabil Redjimi 
se sont rencontrés le 11 mars. Deux jours 
plus tard, le jeune soissonnais avait un 
contact pour un poste dans la Somme... 
« NQT est génial car il nous met le pied à 
l’étrier et répond à nos questions, précise 
Nabil. Nous avons la chance à Soissons 
de bénéficier de ce dispositif. Il faut en 
faire la publicité. » 
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EMPLOI > Zoom sur Nabil Redjimi, le premier parrainé NQT

NQT : une chance pour les jeunes diplômés

>     RENSEIGNEMENTS : 
     www.nqt.fr

Vous êtes un professionnel et souhaitez 
vous engager pour l'emploi des jeunes ?
email : m.damagnez@nqt.fr

Vous voulez travailler cet été, acquérir 
des compétences, vous bâtir de 
l’expérience, tout en constituant un 
capital pour vos vacances ou pour 
préparer la rentrée ?

Rendez-vous le mardi 12 mai 2015 
de 10h à 17h, au Centre Social Saint-
Waast Saint-Médard pour l’édition 
2015 du forum Jobs d’Été.

De nombreuses entreprises qui 
recrutent pendant les congés d’été 
seront présentes pour rencontrer 
les candidats et présenter leurs 
offres. Pensez à vous munir d’un CV ! De plus en plus de demandeurs d’emploi 

utilisent grandsoissons.tagemploi.com 
pour faciliter leur recherche d’emploi sur 
internet. 

Accessible depuis le site de la ville 
www.ville-soissons.fr ou depuis sa page 
Facebook, grandsoissons.tagemploi.com, 
c’est LA solution pour éviter de perdre 
du temps dans sa recherche sur le net.  

 

Instantanément vous pouvez avoir 
accès à l’ensemble des offres publiées 
sur les sites spécialisés, sans avoir à les 
parcourir l’un après l’autre.
 

Vous êtes mobile ? Un seul clic vous 
permet d’étendre votre recherche 
à toutes les offres à moins de 45 
minutes de Soissons.     

Des milliers d'offres d'emploi 
à portée de clic ...

WEB > Tag emploi le site de recherche d'emploi made in Soissons  Un JOB 
 pour cet été ?

+9000
PAGES

consultées 
en 3 mois !



Samedi 25 avril 
de 11h00 à 19h30

Dimanche 26 avril 
de 9h00 à 18h30

Restauration sur place

>HORAIRES

ANIMATION > Fête des fleurs et des saveurs : rendez-vous les 25 et 26 avril

C'est le 11 mars 1865, qu'a eu lieu la 
première séance d'installation de la 
Société d'Horticulture présidée par Mr 
Salleron. Le Maire de l'époque était 
Paul de Violaine. Il faudra attendre 
les années 1960 pour que cet espace 
unique soit accessible au public. 

Depuis, l’intérêt et le goût des 
Soissonnais pour la nature ne se sont 
jamais démentis. La fête des fleurs et des 
saveurs est désormais un rendez-vous 
attendu par les habitants chaque année.

Parmi les divertissements  proposés depuis 
des années, les habitués retrouveront  
des animations pédagogiques pour les 
parents et leurs enfants qui rencontrent 
toujours un franc succès. Pour la 11ème 
édition, les citadins pourront admirer les 
expositions avicoles par Aisne Basse-Cour, 
de moutons mérinos et chiens picards,  
le samedi 25 avril. 

D’autre part, le centre équestre La Muette 
de Septmonts invite à des promenades 
en poneys et calèche de 11h à 18h ce 
même jour. 
Le lendemain, dimanche 26 avril, la 
journée aura un petit accent breton 

avec la découverte des moutons 
d’Ouessant présentés par Pépiloué de 
10h à 17h. Ces moutons, les plus petits 
du monde, sauront être attentifs aux 
ordres du berger, accompagné de son 
compagnon à quatre pattes, complice 
de toujours, et vous étonneront par leurs 
talents hors pair. Entre deux exploits, les 
animaux prendront un repos bien mérité, 
l’occasion pour vous de les admirer dans 
leur enclos.

La nature, le monde paysan et sa terre, 
ce sont aussi des métiers et des savoir-
faire qu’il est important de ne pas oublier. 
Dimanche de 10h à 17h, venez les 
redécouvrir : autour d’une exposition de 

matériels anciens, barattes, écrémeuse, 
pots à lait, moules et presse à beurre, 
seau à traire ; vous découvrirez les 
différentes étapes de transformation du 
lait en crème et de la crème au beurre… 

Pour les amoureux du cheval, un maréchal 
ferrand proposera une démonstration de 
ferrage d’un cheval comme autrefois. 

11éme édition de la Fête du Jardin d’Horticulture

FLEURISSONS NOS PIEDS DE MURS !
Soissons est une ville verte et fleurie ;  
c’est un atout qui participe à 
l’attractivité de la Ville, mais aussi à la 
qualité du cadre de vie des Soissonnais. 
Consciente de l’importance de ces 
richesses, la municipalité souhaite 
encourager les Soissonnais à participer 
à l’embellissement des rues de la ville et 
lance l’opération "Fleurissons nos murs".

Les Soissonnais volontaires recevront 
des graines, une notice explicative, 
ainsi qu’une aide technique pour fleurir 
les pieds de murs et les façades des 
maisons. Végétaliser sa façade, c’est 
participer à l’embellissement de nos rues 
en protégeant les murs des tags, en y 
apportant couleurs, senteurs et fraîcheur. 
Enfin c’est contribuer, tous ensemble, 
à faire de Soissons une ville encore plus 
agréable, souriante et accueillante.

RENSEIGNEMENTS
Tél. : 03 23 53 17 37

Office de Tourisme - 6 place F.Marquigny

Pour participer, rendez-vous sur le stand de 
la Ville lors de la fête du jardin d’horticulture

>

VILLE FLEURIE > Une opération pour embellir les rues de la ville
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Randonnées du week-end
L'association "PL'AISNE NATURE" vous 
propose des randonnées pédestres  
au départ du parc de l'Horticulture, sur le 
stand de l'association JARDINOT.
> Samedi 25 avril à 14h : Randonnée de  
6 Kms (2h) "La butte du Moulin"
> Dimanche 26 avril à 10h : Randonnée 
de 6 kms (2h) "Soissons, une ville à la 
campagne"

Stand Société d'horticulture 
> Exposition de bonzaïs présentée 
par la section, conseils d'entretien
> Un maître composteur vous renseignera
> Présentation de fleurs de la production 
de l'association
> Un intervenant sera présent pour 
donner des conseils sur les plantes,  
les fleurs et le jardin

Stand Communauté 
d'Agglomération du Soissonnais
> Animation autour du compostage 
domestique et du tri sélectif
> Animation autour de l'abeille par  
"Les abeilles de l'Aisne"

MAIS AUSSI ...

c a d r e  d e  v i e



Soissons a des atouts naturels que de 
nombreuses villes nous envient et qu’il 
convient de valoriser. 
Fidèle à ses engagements, la municipalité 
est soucieuse de mettre en œuvre des 

actions fortes pour améliorer le cadre de 
vie des Soissonnais, mettre en valeur le 
patrimoine naturel et architectural de la 
ville. 

Un Patrimoine 
à protéger et à valoriser

ENVIRONNEMENT > Soissons Ville blanche, verte et bleue.
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La Crise naît dans la petite localité de 
Launoy, près du lieu-dit le Fond de Bucy. 
Après un parcours sinueux d'environ 
24 kilomètres, elle se jette dans l'Aisne 
(rive gauche) sur le territoire de notre 
ville, à 46 mètres d'altitude. 

Que la Ville entretienne ce joyau quoi 
de plus normal. En revanche, que 
certains prennent cette rivière pour une 
déchetterie est insupportable et cela 
coûte cher à la Ville et aux Soissonnais !
Les équipes des espaces verts de la Ville 

ont dû faire appel à une entreprise pour 
les soutenir à l'aide d'une pelle, afin de 
sortir les embâcles divers et variés. Le 
coût global s’élève à 12000€ pour la 
Ville et l’opération a permis de retirer  
22 tonnes de déchets du cours d’eau !  
Le broyage de branches est récupéré pour 
les paillages des massifs de la Ville.

Après les bords de la Crise, les équipes 
des espaces verts s’attellent maintenant 
à l’entretien des parcelles de la Ville 
jouxtant le rû Saint-Médard. 

Pour préparer l’arrivée du printemps, la 
Ville a organisé une grande campagne 
d'élagage sur une partie de son patrimoine 
arboricole. Les arbres sont élagués pour 
leur permettre un développement naturel 
et les garder ainsi en bonne santé.

Depuis le mois de décembre ce sont 
près de 400 érables, poiriers et tilleuls 
qui ont été réduits ou éclaircis. 6 arbres 
ont été abattus dans ce programme 
d’embellissement. 

Pour réaliser ces délicates opérations, les 
services des espaces verts de la Ville ont 
reçu l’aide d’une société spécialisée ; le 
montant global de ces travaux s’élève à 
49000 €.

Les élagages ont eu lieu dans tous les 
quartiers : Rue Paul Deviolaine, Boulevard 
Victor, Rond-point Pasteur, Rue Alexandre 
Ribot, Boulevard de Strasbourg, Groupe 
scolaire St Crépin, Placette Croisy / Clovis, 
Avenue de Château-Thierry. 

 > ÉLAGAGE DES ARBRES

 > LES BORDS DE "CRISE"

La passerelle des anglais est 
maintenant totalement détruite ; 
l’opération a duré 21 jours. 
Des batardeaux, barrages qui permettent 
de retenir l’eau provisoirement, sont en 
cours de réalisation et permettront dans 
les prochaines semaines de couler les 
fondations des piles qui soutiendront 
le futur édifice.  L'installation de la 
nouvelle passerelle devrait débuter 
d'ici la fin d'année 

 > PASSERELLE DES ANGLAIS

Un plan pluriannuel (100.000€ par an)  
va permettre de financer les travaux 
de rénovation de l’Hôtel de Ville. 
Ancien Palais de l’Intendance, c’est l’un 
des joyaux du patrimoine Soissonnais 
qu’il est nécessaire de mettre en valeur. 
Les grilles et candélabres donnant 
sur la place ont ainsi été repeints au 
mois de mars afin de valoriser l’entrée 
de la "maison des Soissonnais". La 
couleur de la peinture, vert foncé, 
a été sélectionnée en accord avec 
l’Architecte des Bâtiments de France.  
La rénovation de l’hôtel de Ville se 
poursuivra avec des travaux de 
menuiserie sur les fenêtres de l’aile 
des Services Techniques. 

 > HÔTEL DE  VILLE

377 
arbres élagués

(8500 arbres 
dans toute la Ville)

22 t 
de déchets 

extraits
de la "Crise"



Nées en 2003, les AMAP se multiplient. 
Dans l’Aisne, il y en désormais 27.  
« Elles permettent aux consommateurs 
d’avoir une vision de la réalité et des 
enjeux de l’agriculture », précise Pierre 
Chabrol. 

La Ferme de la Berque, qui loue une 
partie de ses terres au Bercail, est un 
établissement pédagogique qui reçoit 
des scolaires et accueille des visiteurs 
dans un gîte. 

Du coup, le monde agricole vit aussi  
du tourisme et l’art, puisqu’un sentier 
d’art jalonne les terres de ce coin du 
Soissonnais.  « L’association est une 
passerelle entre le monde de la culture 
et celui de cette autre culture les pieds 
dans les bottes que j’incarne ».

Ceux qui en vivent, tout comme nous 
les consommateurs, avons intérêt à en 
préserver le cadre, lieu de production 
d’une alimentation bonne au goût et 
pour la santé : « Une agriculture de vie», 
spécifie Pierre Chabrol.
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Bouillon de cultures est la nouvelle 
AMAP (Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne) créée au mois de 
janvier 2015. 

Cette association a pour vocation de 
promouvoir une agriculture durable 
socialement équitable, respectueuse 
des ressources et milieux naturels ; elle 
soutien aussi des producteurs locaux à 
travers une information citoyenne et des 
animations. 

Le point d’ancrage et de production de 
l’association est le Bercail à la Ferme de 
la Berque à Nampteuil-sous-Muret. Pierre 
Chabrol, 32 ans, est l’agriculteur qui amène 
ses produits qui constituent les paniers 
distribués à l’EJC (rue Jean de Dormans) 
le mercredi de 18h à 19h. « Je distribue ma 
production sur le Soissonnais», explique 
le jeune agriculteur. 

Au sein d’une AMAP, les consommateurs 
s’engagent à prendre un panier chaque 
semaine au prix équitable fixé en toute 
transparence. 
« Le circuit court permet d’avoir un 
minimum d’intermédiaires entre le champ 
et l’assiette », milite Pierre Chabrol. 

L’autre volet est celui de la qualité des 
produits. « On sait désormais qu’il y 
a un lien entre alimentation et santé, 
rappelle l’agriculteur. L’AMAP permet de 
s’alimenter de façon qualitative d’autant 
que je pratique l’agriculture biologique. Je 
cultive sans produits issus de la chimie. »

L’AMAP prend contact avec différents 
producteurs locaux qui proposent aux 
membres de l’association des contrats  
pour remplir leurs paniers de produits 

sains et variés (tous les 15 jours ou 
toutes les semaines selon la saison).

On peut y retrouver par exemple :

AGRICULTURE >  Zoom sur une initiative locale à encourager : l'AMAP Bouillons de Culture

Pierre Chabrol : du champ à l'assiette

Des producteurs locaux

CONTACTS A.M.A.P
Tél. : 07 83 47 74 84

amapbouillondecultures@gmail.com

http://amapbouillondecultures.blogspot.fr/
www.facebook.com/amapbouillondecultures

>

DES ŒUFS 

Le producteur d’œufs 
biologiques de la ferme 
de Gerlaux est labellisé 
ecocert. 

DES LÉGUMES

L’agriculteur Pierre 
Chabrol  est actuellement 
en conversion agriculture 
biologique. 

DU FROMAGE

La chèvrerie se situe à 
Longueval. Elle vous propose 
un choix de différents 
fromages de chèvre, mais aussi  

      fromages blancs...

DU PAIN  

Deux types de pains bio en 
alternance : pain de campagne 
ou pain aux céréales. 

DES PRODUITS LAITIERS 

La ferme est située à Pont 
Saint Mard ; elle est labellisée 
Ecocert. Les vaches sont 
en pâturage et nourries 

exclusivement en bio (herbe, foin, 
maïs et autres céréales) et soignées par 
homéopathie.

m a d e  i n  S o i s s o n s
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BUDGET 2015
Gérer avec prudence, 
investir pour l'avenir ...

d o s s i e r 
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DOMINIQUE BONNAUD - Adjoint délégué à l'administration générale, aux finances et au 
développement économique

Que pensez-vous de la baisse drastique des dotations de l'Etat ? 
La maîtrise des dépenses publiques, et notamment celles de l'Etat, est nécessaire et les collectivités 
locales doivent contribuer à cet effort. La baisse est cependant trop importante, surtout pour une 
commune au faible potentiel fiscal comme Soissons. Nous avons construit notre budget 2015 avec une 
exigence de baisse des dépenses de fonctionnement comme n'importe quel foyer qui aurait une baisse 
de ses recettes. Avec une difficulté supplémentaire car l'État nous impose de nouvelles dépenses. 
Nous y sommes parvenus, le budget de fonctionnement est en baisse pour l'une des 1ères fois à Soissons : 
c'est capital pour dégager suffisamment d'autofinancement, pour continuer à investir pour l'avenir 
et pour déployer les projets attendus par les Soissonnais. C'est aussi important, car l'investissement 
public contribue au développement économique et à l'emploi, notamment dans le secteur du bâtiment 
et des travaux publics qui souffre énormément.

QUESTION à :

Un contexte contraignant : 
L’État réduit de manière inédite et 
brutale les recettes de la Ville tout 
en imposant de nouvelles dépenses.  
Les dotations annuelles baissent de 
860.000 €. Parallèlement, de nouvelles 
dépenses sont imposées comme 
l’aménagement des rythmes scolaires 
qui représente un coût de 393.000 €. 
Face à cette dégradation, il est capital de 
maîtriser les dépenses de fonctionnement 
pour pouvoir continuer à investir pour le 
devenir du territoire.

Gérer le budget des Soissonnais 
"en bon père de famille " :
Les dépenses ont été rationalisées dans 
chaque service dans un esprit de gestion 
très rigoureuse de l’argent public sans rien 
enlever de la qualité de service attendue 
par les habitants. Parmi les économies 
réalisées, on observe une maîtrise des 
dépenses liées aux fluides (eau, énergie, 
carburant…) ainsi qu’aux fournitures et 
équipements.

La contrainte n’est pas un prétexte 
au renoncement :
Face au matraquage fiscal subit par les 
Soissonnais (augmentation des impôts 
de 20% en 2010, augmentation des 
impôts de l’État), l’équipe municipale a 
pris l’engagement courageux de ne pas 
augmenter les taux d’imposition. De plus, 
la municipalité va déployer quelques 
projets phares de son programme, tout 
en continuant de soutenir les partenaires 
de la Ville (maintien des subventions aux 
associations, soutien aux écoles privées, 
au Fonds Départemental de Solidarité…).
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Budget 2015 : 
Gérer avec prudence, 
investir pour l'avenir ...

Aménagement 
Cadre de vie
5 326 013 €
F : 1 089 050€
I : 4 236 963 €
Propreté urbaine, 
transports urbains, 
voirie, parcs et 
jardins, mobilier 
urbain, grands 
projets de ville

Sport et Jeunesse
2 163 515 €
F : 1 271 696 €
I : 891 819 €
Gymnases, stades, 
centres de loisirs, 
aires de jeux

Culture
1 507 133 €
F : 1 049 883€
I : 457 250 €
Salles de spectacles, théâtre, 
musée, archives municipales, 
animation culturelle

Education - 
Formation -
Familles
1 642 297 €
F : 764 367 €
I : 877 930 €
Ecoles, restauration 
scolaire, sport scolaire, 
contrat éducatif local, 
Aide à la famille, 
structure multi-accueil

Action
économique
82 362 €
F : 81 362 €
I : 1000 €
Dispositifs 
en faveur de 
l'emploi

BUDGET 2015
ville de

D O S S I E R   
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0% 
d'augmentation 

des taux d'imposition
en 2015

Conformément à l'article L2313-1 du code général des collectivités territoriales, la Mairie de Soissons vous communique les données suivantes : 

DONNÉES SYNTHÉTIQUES / BUDGET PRIMITIF 2015
Population prise en compte : 29 426 habitants

Dépenses réelles de fonctionnement/population
Produit des impositions directes/population
Recettes réelles de fonctionnement/population
Dépenses d'équipement brut/population
Encours de la dette/population
DGF/population
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement
Coefficient de mobilisation de potentiel fiscal
Dépenses de fonctionnement et remboursement de la dette en capital
/recettes réelles de fonctionnement
Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement

Ratio 1
Ratio 2
Ratio 3
Ratio 4
Ratio 5
Ratio 6
Ratio 7
Ratio 8
Ratio 9

Ratio 10
Ratio 11

1 197.09
553.01

1 372.68
253.90
532.44
385.82

0.62
1.01

0.93

0.18
0.39

> 15.000 €

> 10.000 €

> 150.000 €

> 165.000 €

Action sociale
et santé
1 870 797 €
F : 1 870 797 €
Service à caractère 
social, contrat local de 
santé, action en faveur 
des personnes en 
difficulté

Services généraux
38 343 378 €
F : 32 487 730 €
I :  5 855 648 €
Administration générale de 
la collectivité, ateliers et 
centre technique municipal, 
information et communication, 
cimetières, dépenses courantes, 
écritures financières, salaires

Sécurité et 
tranquillité publique
2 011 714 €
F : 1 780 714 €
I : 231 000 €
Police Municipale, ASVP, 
vidéo-protection, services incendies 
et secours, protection civile
 

BUDGET 2015
ville de

Comme elle s’y 
était engagée, 
la municipalité 
augmente les 
moyens humains 
et matériels de la 
Police Municipale.  
Les 1ères caméras 
de vidéoprotection 
seront déployées 
à partir du second 
semestre.

PARMI LES
PROJETS 2015

> DÉPLOIEMENT 
DE LA VIDÉOPROTECTION

> PLAN ÉCOLES 3.0

D’importants travaux de rénovation 
seront réalisés dans les écoles au cours 
de l’année.

> GOLF PÉDAGOGIQUE

Une étude va être lancée pour permettre 
la création d’un parcours de Golf 
pédagogique 9 trous derrière l’espace 
Claude Parisot.

> POSE DE DÉFIBRILLATEURS

C’était une nécessité, des défibrillateurs 
seront installés dans tous les lieux 
publics. Rappelons que plus de 40.000 
personnes meurent chaque année d’un 
arrêt cardiaque.

Mais aussi d’autres projets concrets comme 
la pose de bornes pour les véhicules 

électriques, la valorisation du patrimoine,  …
Retrouvez certains de ces projets 

en pages 11 et 19
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L'élection du Conseil communal des 
jeunes a eu il y a 5 mois... Les 48 jeunes 
élus sont déjà à l'ouvrage avec deux 
actions en cours : 

> Les cabines à livres 
(commission sport culture et communication) :
Les élus travaillent actuellement sur la 
création de cabines où les Soissonnais 

pourraient déposer et emprunter 
gratuitement des livres dont ils n’ont plus 
l’utilité.

> Le livret Eco-geste 
(commission des anciens élus) :
Un livret qui serait distribué aux écoles 
de Soissons donnant des conseils pour 
économiser l’énergie dans la maison. 
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JEUNESSE > Zoom sur le conseil communal des jeunes

La citoyenneté n'a pas d'âge !

LES JOURNÉES DE L'EUROPE EN ROUGE ET VERT

> Les enfants élus du Conseil Communal des Jeunes : 
Marwa ABDALLA - Héléna BAILLET - Zoé BRAILLONS - Jade CATHERIN - Sélim CHAIDA - Amine CHALAL - Tristan COADOU - Colyne COLAS 
Ines COULALI  - Thimoté COTTEZ - Iona CREFF-AMMI - Manon DAMERY - Audrey DEBARQUE - Anita DEMARLE Laura DESCHAMP 
Augustin DOISY - Marion DOUVRY - Garance GERANDAL Fanchon GIBEAUX LE MESCAM - Roza GJOULAKIAN - Louis GOJO - Juliette GOJO 
Edouard GOUPIL - Stanislas GOURDAIN - Lucas HOULET Antoine HOUSSET - Kathlyn JACQUET AUBIN - Eunice KAPOMBO - Titouan KERINEC 
Caroline KOSI BELLANGE - Dylan KOUAME - Thomas MAUNIANT - Shirley MEUNIER - Victoria MONCHAUX - Thésia OKAMBA - Luckas OLEAZ 
Casey OUBERAHWE - Louise PENVEN MODDE - Simon PEZE - Benjamin POISSENOT - Carole POTIER BLANCHARD - Flavy REMY
Léa ROUSSEAUX - Betty SOW - Sixtine TOUPET - Emmanuel TSHISUNGU SHABANI - Chloé VARRY - Aline ZRIBI

CITOYENNETÉ >  Le Portugal à l’honneur pour les journées de l’Europe du 4 au 9 mai 2015

>

Affirmer la citoyenneté européenne 
est l’un des enjeux des journées de 
l’Europe. A Soissons, la municipalité a 
cette année choisi de mettre à l’honneur 
un pays européen, bien représenté 
dans le bassin soissonnais. Le thème 
2015 sera donc  LE PORTUGAL.

Forte de ses 380 adhérents, l’Association 
Départementale des Portugais (ADP) 
sera présente toute la semaine du 4 au 9 
mai pour fêter les journées européennes.  

Le groupe de danses folkloriques 
appuiera par ses prestations, la 
découverte de ce pays ensoleillé par de 

nombreuses dégustations culinaires et 
ventes de produits locaux. 
Le restaurant inter-administratif assurera 
des menus européens et un déjéuner 
spécialement dédié à ce pays chaleureux, 
le jeudi 7 mai. 

La projection d’un film, animée par un 
conférencier sera proposée sous forme 
de débat. Les Soissonnais pourront 
rencontrer les bénévoles de l’association 
au centre du marché couvert le mercredi 
6 mai, danses et dégustations assurées !

Les centres sociaux et Europe Direct se 
joignent à ces journées par leur présence 

le samedi 9 mai à l’Abbaye Saint Léger, 
dès 14h00, pour partager autour de la 
joie, la danse et la musique portugaises !

Le programme est en cours d’élaboration. 
Il est à rappeler que le groupe de danses 
folkloriques déplace à chacune de ses 
manifestations près de 500 personnes. 
Le rendez-vous se promet d’être attractif 
et dynamique.

Plus d’information sur : 
www.ville/soissons.fr

g é n é r a t i o n s



7Soissons magazine N°4 / mars avril 2015

Échanges et partages  
entre 2 générations ...

Si vous souhaitez bénéficier 
gratuitement de visites de convivialité 
ou si vous connaissez une personne 
seule qui pourrait être intéressée :

Attention aux escroqueries ! En cas 
de doute sur l’identité de visiteurs 
qui se présenteraient de la part de la 
Mairie, n’hésitez pas à confirmer leur 
identité auprès du cabinet du Maire de 
Soissons > 03 23 59 90 02

SÉNIORS > Des visites de convivialité pour nos aînés  

>Centre Communal d’Action Sociale 
7 rue de l’intendance
Tél. 03 23 59 91 26
service-civique@ville-soissons.fr

Depuis quelques mois, les volontaires 
engagés en Service Civique par la 
municipalité se mobilisent pour lutter 
contre la solitude de leurs aînés. Ces 
rencontres sont l’occasion pour deux 
générations de Soissonnais d’échanger, 
de discuter et de passer des moments de 
convivialité, épanouissants pour chacun. 
Cette formule "gagnant-gagnant" a déjà 
permis à plusieurs séniors de trouver une 
issue possible à leur solitude quotidienne 
et aux jeunes volontaires d’acquérir 

de l’expérience et de porter un regard 
différent sur leurs aînés.

Selon les attentes des bénéficiaires, de 
leurs besoins et de la météo, le contenu de 
ces visites de convivialité est modulable. 
Les volontaires proposent ainsi à leurs 
aïeuls, des parties de jeux de cartes ou 
de société, des balades dans le quartier 
ou dans un parc, une découverte de 
l’informatique, une séance de lecture.

PROGRAMME 
DES JOURNÉES

SOLEIL

La Ville de Soissons propose aux 
Personnes Agées de 60 ans et plus, 
habitant Soissons de participer à 
une "Journée Soleil", comprenant 
le repas de midi suivi d’animations 
diverses, l’après-midi. 

> Jeudi 23 Avril 2015
Repas suivi d’une animation autour 
des jeux de cartes et de société 
d’hier et d’aujourd’hui.

> Jeudi 21 Mai 2015
Repas suivi d’une promenade  
"oxygénée" au Parc Saint-Crépin, 
à la découverte des nombreuses 
curiosités qu’il renferme, avec le 
concours du Service du Patrimoine.

>
INSCRIPTION INDISPENSABLE

Centre Communal d’Action Sociale 
7 rue de l’intendance
Tél. 03 23 59 90 34
ccas@ville-soissons.fr

ANIMATION >  Zoom sur une initiative locale 

Stage de Théâtre 6-16 ans

>

Dans le cadre du Programme Éducatif 
Global (P.E.G.), la Compagnie Pass à 
l’Acte a organisé du 2 au 5 mars un stage 
de Théâtre à destination des jeunes de 
6 à 16 ans en partenariat avec la ville 
de Soissons, Marie-Françoise Parisot 
Adjointe au Maire et le Service Éducation 
Jeunesse.

Cette expérience permet aux participants 
de "s’essayer" de façon ludique au Jeu 
Masqué, d’acquérir une certaine aisance 
dans le corps et l’expression orale.

C’est aussi l’occasion de voir naître 
d’autres passions, telle que l’assistance 
à la mise en scène, à la technique, aux 
costumes, à l’habillage…. Permettant 
ainsi à chacun de s’épanouir et de 
trouver sa place.

A l’issue de l’Atelier et à la demande 
de chacun des participants, une petite 
restitution sous forme de représentation 
est faite devant les parents à la 
satisfaction de tous (comédiens et 
spectateurs). 

PROCHAIN STAGE :
du 27 au 30 avril 2015
  > de 9h30 à 11h30 : sensibilisation
  > de 14h à 16h : perfectionnement

Nombre limité , inscription obligatoire
Participation financière : 18 €

 RENSEIGNEMENTS 
 06 07 37 79 21 
 passalacte@orange.fr 
 http://pasalacte.free.fr

17
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Pour les jeunes les plus éloignés de 
l’emploi, en situation de grande précarité, 
il existe la Garantie Jeunes. Un dispositif 
fondé sur le "donnant-donnant" qui 
octroie une allocation aux 18-25 ans 
dans le cadre d’un parcours intensif 
d'accès à l'emploi et à la formation.

La première promotion Garantie Jeunes 
Soissonnaise a démarré le 14 janvier 2015 
avec 18 jeunes dont 7 issus des quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville.

Il est important de noter que la promotion 
a bénéficié pendant 6 semaines d’un 
accompagnement intensif en ateliers 
collectifs quotidiens. 

Les jeunes ont notamment participé 
à la restitution  des Assises du 
Développement Économique de 
la Formation et de l’Emploi. Des 
interventions de professionnels et des 
rencontres avec des chef d’entreprise 
étaient aussi au programme. 

Carole Deville-Cristante, Adjointe au 
Maire et présidente de la mission locale, 
est aussi la marraine de cette première 
promotion. 

Elle a reçu l’ensemble de l’effectif à l’hôtel 
de Ville pour leur proposer un parcours 
citoyen de découverte de la collectivité, 
du rôle des élus et des fonctionnaires. 

EMPLOI > Zoom sur la première promotion garantie jeune de la mission locale

Garantie Jeunes : 
un tremplin vers l’emploi

PREMIER BILAN POSITIF  

    - 12 stages ont été réalisés
    - 4 jeunes sont en situation emploi
    - 1 jeune a obtenu son permis
 

 - 7 jeunes ont passé les tests de positionnement 
sur les offres N’ALLO, 3 ont réussi et ont eu rdv 
avec le recruteur. 
 - 1 est en formation.

ART ET CITOYENNETÉ À PRESLES
CITOYENNETÉ >  Une belle action civique au centre social   

Une trentaine de jeunes, âgés de 13 à  
17 ans, de l’Accueil Jeunes du centre 
social de Presles ont imaginé, puis 
conçu, huit tableaux sous l’impulsion 
et les conseils du spécialiste : Nicolas 
Lefèvre, de Free Squad H. 

Les 4 et 5 mars, à l’espace du Bois de 
Sapin, sur le thème de la citoyenneté,  ils 
ont graffé à l’aide de pochoirs les mots 
respect, tolérance, égalité, … : toutes les 

valeurs morales indispensables pour le 
bien-vivre ensemble. 

Les tableaux rassemblés forment un 
cœur représentant la mixité (homme/
femme-bleu/ rose) mesurent 3,20 x 2,80 m.   
La municipalité souhaite mettre en place 
une exposition itinérante de ces œuvres.

Ils seront reçus par le Maire et les élus 
le 1er avril à l’Hôtel de Ville de Soissons.

DES SERVICES 
PROCHES 

DES SOISSONNAIS

Grâce à la mise à disposition d’une salle 
par la Municipalité, le bureau d’accueil 
et d’information de la Banque de 
France tient ses permanences au 
centre social de Presles depuis jeudi 
12 mars. 

Depuis peu, le conciliateur de justice 
s’est installé, lui, au centre social de 
Chevreux. Faire venir des institutions 
dans les quartiers, y remettre des 
services, c’est cela aussi renforcer la 
cohésion sociale et permettre aux 
habitants de faire valoir leurs droits au 
quotidien !

L’Adavem 02 : 
l’Association Départementale d’Aide 
aux Victimes et de Médiation de 
l’Aisne vient en aide aux victimes 
d’infractions pénales confrontées à un 
litige. Discriminations, harcèlement, 
agressions, violences, ces situations qui 
peuvent avoir de graves conséquences, 
si elles ne sont pas rapidement prises 
en charge. La municipalité a mis à 
disposition de l’association un local 
destiné à recevoir le public au centre 
social de Presles.

>Permanences mercredis toute la 
journée et le vendredi matin
Tél. 03 23 20 65 61
Adavem02@securitmail.com

q u a r t i e r s
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CHEVREUX

Aide aux devoirs 
L'internationale Soissonnaise (club de 
football) a mis en place un dispositif 
d'aide aux devoirs. La Municipalité avait 
accordé depuis novembre 2014, une salle 
au centre social de Chevreux. 

Elle est dispensée tous les mercredis, 
depuis le 18 mars 2015 de 17h30 à 19h 
en période scolaire, pour les adolescents 
de tous les quartiers licenciés au club.  
La municipalité a demandé que quelques 
places soient accordées pour des enfants 
du quartier. 

TOUS QUARTIERS

Opération 
"sport vacances"
L’opération « sport vacances » a permis 
d’accueillir 558 enfants venant de tous 
les quartiers sur la période des vacances 
de février au gymnase Jean Davesne.
Pour la période des vacances de Pâques 
(du 27 avril au 7 mai 2015) les jeunes 
Soissonnais pourront s’inscrire en 
achetant une carte d’un montant de 2€ 
(valable pour une semaine).

Inscription tous les matins, du 20 au 24 
avril 2015 inclus au service des sports 
ou au gymnase Jean Davesne le lundi 
matin de chaque vacances scolaires.

Plus de renseignements : 03 23 59 91 86

QUARTIERS DE VIE : ACTUALITÉS

La salle de la mutualité, très utilisée par 
les associations Soissonnaises, a besoin 
depuis longtemps d’importants travaux de 
rénovation. 

Ils seront réalisés en cours d’année 2015 
pour permettre d’accueillir correctement 
les membres et les bénévoles des 
associations. 100 000 € ont été prévus au 
budget 2015 pour l'exécution des travaux.

MAUPAS LAMARTINE

Nouveaux vestiaires  
au stade Aimé Dufour
Afin que les sportifs locaux et invités 
puissent pratiquer leur discipline dans de 
bonnes conditions, des nouveaux vestiaires 
seront construits au stade Aimé Dufour :  
300.000€ seront investis en 2015 et les 
travaux se poursuivront en 2016.

SAINT-CRÉPIN

Nouveau 
Gymnase

La construction d’un nouveau gymnase va commencer cette année. 
L’équipement intégrera un programme ambitieux, tant au niveau 
technique (normes basse consommation énergétique), que sportif. 
Il pourra accueillir simultanément 3 classes et sera équipé pour la 
pratique de tous les sports collectifs (badminton, volley-ball, basket-
ball, hand-ball…)
Ce gymnase accueillera des classes de Nerval, Camille Claudel et 
permettra également de satisfaire les besoins des clubs sportifs 
locaux, en complément des équipements sportifs existants. 

PRESLES

Soupe à l'école
Le mercredi 18 mars, les parents d’élèves 
de l’école Michelet et des habitants du 
quartier  offraient une soupe de légumes, 
préparée avec les animateurs du centre 
social de Presles.

Une occassion de partager un moment 
convivial et de découverte de nouvelles 
saveurs.

Permanences EPIDE 
et Mission Locale
Dans le numéro précédent, vous avez 
lu le témoignage d’Anthony Ruet, élève 
à l’EPIDE de Saint-Quentin. Cette école 
offre des opportunités de formation et 
de réinsertion. Une permanence a lieu 
au centre social de Presles les premiers 
jeudis du mois de 9h à 12h.

Rénovation de 
la salle de la mutualité

CENTRE

GARE

La construction d’une salle polyvalente et de 
restauration scolaire est une attente forte des 
habitants du quartier de la Gare. En réponse, 
l'équipe municipale lancera l'étude de cet 
aménagement courant 2015.

Construction d'une 
Salle polyvalente 
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Faire découvrir le sport aux enfants 
tout en s’amusant pendant toute une 
journée, c’est l’objectif de ce rendez-
vous très spécial et gratuit. 

La municipalité s’associe à Mac Donald’s 
et au Comité National Olympique et 
Sportif Français pour installer un village 
sportif sur l’esplanade du Mail le jeudi 
7 mai. Ouvert dès 9h30, les parents 
pourront inscrire leurs enfants à une 
journée encadrée par des professionnels. 
Athlétisme, Judo, Rugby, Handball, 
les disciplines olympiques seront à 
l’honneur et permettront de transmettre 
les valeurs olympiques d’amitié, de 
respect et d’excellence.

Le pôle multisport accueillera aussi un 
espace dédié aux clubs soissonnais 
qui y trouveront l’occasion de faire la 
promotion de leurs disciplines et d’y 
rencontrer peut être de futurs adhérents 
en attendant "la rentrée sport", 
l'événement du 5 septembre 2015.

La journée sera ponctuée de surprises 
et d’animations en vue d'être ludique 
et amusante pour tous les enfants 
participants. 

> Rendez-vous le 7 mai à 9h30 
sur l’esplanade du Mail 
INSCRIPTION GRATUITE

Un village sportif gratuit 
pour les 5 – 12 ans

JEUNESSE > Le 7 mai, la tournée Mc Do Kids Sports s’arrête sur le Mail

PLANNING DE LA JOURNÉE

  9h30 Ouverture du village
> Accueil et inscriptions
> Remise d’un KIT SPORT à l’arrivée 
de l’enfant

  9h40 Début des ateliers
> Eveil musculaire en arrivant sur le 
village (session de 5 min)
> Ateliers sportifs en libre accès 
(session de 20 min)
> Grande chorégraphie du village et 
invité surprise pour les enfants

  12h30 Fin des ateliers du matin

  12h30 – 13h30 Pause déjeuner

  13h30 Réouverture des ateliers

  16h Le goûter
précédé par la grande chorégraphie 
du village

  17h40 Fin des inscriptions

  18h Fermeture du village

Dimanche 25 janvier 2015, au club de la 
Société Nautique Soissonnaise, Anaïs 
Valiavanos (32 ans)  et Virginie Tétin (33 
ans) ont battu le record du monde du 100 
kms à l'ergomètre (rameur d'intérieur) en 
relais dans la catégorie 30-39ans. 

L’ancien record, détenu par des 
australiennes a été battu en 7h 17min 
59sec soit 35 minutes de moins ! Une 
fierté pour les concurrentes, leurs familles 
mais aussi pour les membres du club 
qui ont encouragé cette magnifique 
performance.

Une histoire d’amitié
L’aventure a débuté lorsque Virginie a 
cherché une partenaire. «Toutes jeunes, 
nous avions débuté l’aviron ensemble, se 
rappelle Anaïs. Virginie voulait participer 
à la compétition et m’a demandé si 
j’acceptais de faire binôme pour le 
record.» Car Anaïs est cycliste. Elle fait de 
la route et du contre la montre. En hiver, 
le vélo peut être dangereux. «J’ai donc 
dit oui car l’ergomètre permet de tenir la 
forme le week-end», ajoute Anaïs qui a 
débuté le cyclisme (CCVSA et Cyclo Club 
de Pasly) en 2006.

Des sports très différents
Anaïs et Virginie sont des compétitrices qui 
apprécient les efforts soutenus.
«Mais je trouve l’aviron beaucoup plus 
technique, avance Anaïs. En cyclisme, 
j’apprends beaucoup de la tactique à 
adopter. » La victoire donnant des ailes,  
Anaïs s’est inscrite au championnat 
d’aviron en salle et a décroché la troisième 
place. 
Du coup, la jeune femme aimerait bien 
tenter le record en individuel. « Mais pas 
tout de suite, assure-t-elle. Dans deux ou 
trois ans...»  

Deux Soissonnaises 
championnes du Monde !

AVIRON > Anaïs Valiavanos et Virginie Tétin ont battu 
       le record du monde

s p o r t s
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Les 6 et 7 juin prochains, la ville de 
Soissons vous donne rendez-vous à 
l’espace Claude Parisot pour la première 
édition du Forum des Associations et 
des Bénévoles. 

L’ambition de cet événement est 
de donner l’opportunité à tous les 
Soissonnais de découvrir la richesse et 
la diversité de la vie associative locale. 
En effet, Soissons dispose d’un réseau 
d’associations très dense : artistique, 
solidaire, artisanal, tous les domaines 
sont représentés et les associations 
proposent une multitude d’activités.   
Ce forum sera aussi l’occasion de féliciter 
le dévouement et l’exceptionnelle 
mobilisation des centaines de bénévoles 

qui, au quotidien, font vivre le monde 
associatif Soissonnais.

Lors de ce forum, le public pourra profiter 
d’une offre de grande diversité, découvrir 
des activités parfois méconnues, s’inscrire  
au sein d’associations pour y exercer une 
activité ou encore adhérer pour rejoindre 
les rangs des bénévoles. Toute la journée 
sera ponctuée d’animations thématiques, 
de démonstrations sur le podium ainsi 
que sur les stands.

RDV à l’espace Claude Parisot, avenue 
du mail à Soissons
- samedi 6 juin de 14h à 18h 
- dimanche 7 juin de 10h à 18 h 

NOUVEAUTÉ > Un événement pour promouvoir les associations du territoire

1er Forum des Associations 
et des Bénévoles

La loi de 2005 "pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées" 
donnait 10 ans aux Etablissements 
Recevant du Public (ERP) pour se rendre 
accessibles à tous.

A quelques mois de l’échéance, 
seulement 30% des ERP sont 
accessibles, l’état décide de relancer la 

dynamique de l’accessibilité et crée les 
"Agendas d’Accessibilité Programmée" 
(AD’Ap). Rendre la Ville accessible à tous 
les soissonnais est une préoccupation 
majeure de la nouvelle équipe 
municipale. Pour y parvenir, nous, 
propriétaires et gestionnaires d’ERP 
(services publics, commerçants, artisans, 
médecins, notaires, comptables,…) devons 
connaître nos obligations par rapport à 
la loi et le nouvel outil de planification : 
l’Ad’Ap.

Une réunion d’information à destination 
de tous les propriétaires et exploitants 
d’ERP privés et publics se tiendra le 
mardi 21 avril 2015 à 19h dans la salle 
des fêtes de l’Hôtel de Ville de Soissons. 
Cette réunion organisée conjointement 

avec  la Direction Départementale des 
Territoires (DDT) sera l’occasion de 
prendre connaissance des démarches 
à effectuer si votre établissement est 
accessible ou pas et de poser toutes vos 
questions concrètes aux représentants 
de l’état pour concevoir vos Ad’Ap 
conformément à la règlementation et 
avant le 27 septembre 2015. 

RENSEIGNEMENTS :
http://www.accessibilite.gouv.fr/

ACCESSIBILITÉ > Etablissements Recevant du Public (ERP) et AD’Ap : Réunion d’information le mardi 21 avril à 19h00

Accompagner et orienter les gestionnaires 
d’établissements recevant du public

+5000
SOISSONNAIS
concernés par 
l'accessibilité

INSCRIPTION
Tél. : 03 23 59 91 69

Il est toujours temps pour les associations 
qui n’auraient pas encore répondu 

à l’appel, de s’inscrire auprès du service 
Protocole et Cérémonies de la Mairie

>

369
ASSOCIATIONS

à Soissons
hors clubs sportifs

Le territoire Soissonnais est riche de ses 
talents locaux, de ses très nombreuses 
et très diverses associations.  Avec 
Alain Crémont, nous considérons que le 
développement du tissu associatif est 
une richesse fondamentale en termes 
de lien social, d’épanouissement et 
d’éducation. C’est aussi un véritable 
facteur d’attractivité et de rayonnement 
de notre ville. Conscients du rôle que 
jouent les associations dans le dynamisme 
du territoire et l’épanouissement des 
Soissonnais, nous avons tenu à mettre à 
l’honneur les très nombreux bénévoles et 
à donner l’opportunité aux associations de 
présenter leurs activités au grand public.  

Pourquoi organiser ce forum 
annuel des associations ?

ISABELLE 
LETRILLART  

1ère Adjointe

QUESTION à :

n o t r e  v i l l e
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Déconcerto 
pour un seul homme

MUSIQUE > Humour musical

Fabrice Eulry détourne la musique 
classique, fait swinger les airs populaires, 
réinvente les standards de la Chanson 
Française et même, dynamite notre 
hymne national ! 
Plus qu’un concert, plus qu’un récital, un 
véritable ONE MAN SHOW !

Quien soy ?
ART VISUEL> Cirque

Nouvelle création de ce duo de voltigeur. 
Magique, poétique et époustouflant. 

À L'AFFICHE > Les spectacles au Mail-Scène Culturelle et à la Cité de la Musique et de la Danse

Symphonie fantastique
MUSIQUE > Berlioz

Un programme traversé par le grand 
thème de l'amour tourmenté.
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À NOU(S)GARO
MUSIQUE > Jazz

Un hommage au poète par ses 
compagnons d'aventures...
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 18 avril
 > 20h00

Incredible Drum Show
MUSIQUE > Humour musical

Un duo de batteurs mi-fous, mi-génies. 
Un régal pour tous.
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L'oiseau de feu
DANSE > Contemporaine

Davy Brun nous propose un ballet 
contemporain tout en respectant 
l’histoire et la partition musicale de 
Stavinsky. Venez découvrir ou redécouvrir 
L’Oiseau de Feu, ballet en deux tableaux 
de ce fameux conte russe !
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Manu Katché
MUSIQUE> Jazz

Un voyage intense et exceptionnel avec ce 
batteur génial
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> à la Cité de la Musique et de la Danse > au Mail-Scène Culturelle > au Mail-Scène Culturelle

> au Mail-Scène Culturelle

> au Mail-Scène Culturelle

> au Mail-Scène Culturelle> à la Cité de la Musique et de la Danse

Pimentez vos sorties ! 

c u l t u r e

 12 mai
 > 20h30

 15 avril
 > 20h30

 11 avril
 > 14h30
 > 20h30

 25 avril
 > 20h30

 21 mai
 > 20h30

 31 mai
 > 17h30

Antoine Hervé
MUSIQUE > La leçon de jazz

Ray Charles, le "sorcier" de la Soul expliqué 
par un pianiste de jazz habité. Un régal !

MUSIQUE > Huit voix A cappella

Ensemble Voces 8
Huit voix pour les musique de cinéma.  
De West Side Story à James Bond. 
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> à la Cité de la Musique et de la Danse > à la Cité de la Musique et de la Danse

 27 mai
 > 20h30

 2 juin
 > 20h30

Hullu
ART VISUEL > Marionnettes

Un regard pointu sur ce qu'est 
être différent... Emouvant!

> au Mail-Scène Culturelle

 3 juin
 > 20h00
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Laurence (chanteuse) est Laonnoise, 
Christophe (guitariste-chanteur) vient de 
Lorraine et Nico (Batteur-percussionniste) 
est né au Sénégal. Leur début date de 2005. 
Lorsque les musiciens se rencontrent, 
Christophe (Parolier-compositeur) a déjà 
pas mal de textes dans ses cartons. 

L’EJC de Soissons signera l’acte de 
naissance du groupe : BAX passe 
d'ailleurs régulièrement sur la scène 
de l’EJC. L’année dernière, il avait 
réservé la primeur de leur dernier album  
"Génétiquement modifié" à son public.

Responsabilité et légèreté
En 10 ans, le groupe a su se créer un public 
fidèle. « À chaque concert, on retrouve des 
gens qui nous suivent ». Des amoureux 
de bonne musique et de belles chansons… 
Car BAX aime les beaux textes, ceux qui 
ont du sens, délivrant un message mais 
aussi ceux qui distillent de l’humour. Ces 
musiciens ne sont pas des donneurs de 

leçons, mais des citoyens qui sentent les 
choses et prétendent que la vie est faite 
d’interrogations. 

Tous trois partagent cette vision, même si 
c’est Chris qui est « faiseur de mots et de 
musique, on chante pour faire passer une 
émotion… Et puis, les gens ont besoin de 
légèreté ». 

Album en préparation
Les musiciens pensent au nouvel album, 
mais ne cèdent pas à la frénésie de notre 
époque. « On apprend encore et on a envie 
de prendre notre temps pour le troisième 
album ». 
Pour l’heure, ils « s’éclatent » dans les 
concerts avec une formule acoustique. 
Bonne route à eux !  

https://www.facebook.com/baxlegroupe

> Joël DUCORROY-Artiste plaquetitien
Le musée de Soissons accueille une 
exposition d’un artiste qui  joue avec 
les mots. À la sempiternelle question 
« mais qu’est-ce que ça représente ? » 
Il peut se contenter de répondre : « c’est 
écrit dessus. » 

Artiste plaquetitien, Joël Ducorroy 
s’empare d’un matériau inédit pour 
exprimer son talent : la plaque 
minéralogique. Il a inventé pour cette 
exposition une petite rétrospective qui 

s’organise à partir de sa toute première 
plaque minéralogique créée au BHV 
avec un certain Serge Gainsbourg.

>Pierre FOURNY - Les ombres d’Alis
Alis invite le visiteur (dès les premiers 
âges de la lecture) à jouer avec sa police 
de l’Ombre : une police de caractère 
qui permet de révéler la présence 
de mots entiers contenus dans 
d’autres mots. L’exposition présente  
44 pièces d’exposition dont 5 fabriquées 
spécialement pour l’occasion. 

Le cirque de mots, spectacle de  
45 minutes sera joué au cœur même 
de l’exposition, dans le cadre de la 
Nuit des Musées le 16 mai à 21h00 
(entrée gratuite sur réservation). 

Le Musée accueille 2 nouvelles expositions
ÉVÈNEMENT > Les expositions à ne pas rater ces 2 prochains mois

Plus d'informations >

BAX : UN GROUPE QUI AIME LES MOTS

ARSENAL-Musée de Soissons
Abbaye Saint Jean des Vignes, 
rue saint Jean
Tél : 03 23 93 30 50

>

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

Samedi et dimanche 14h à 19h

VISITES par le service éducatif du 
Musée, sur réservation

ENTRÉE : 2 € / Tarif réduit : 1 €
GRATUIT pour les - de 18 ans
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SPORTS

CYNODROME
Course de lévriers
5 avril / 3 mai / 31 mai > 14h

LYCÉE CAMILLE CLAUDEL
Course féminine contre le 
cancer du sein
22 avril > journée

PLACE ALSACE-LORRAINE

Rallye Jean de La Fontaine
29 au 31 mai > 10h à minuit

ÉVÈNEMENTS

ÉGLISE SAINT-PIERRE

Souvenir des déportés
26 avril > 11h

Fête des Voisins
DANS VOTRE QUARTIER

29 mai > de 18h à 23h

Journée de la Résistance
PLACE MANTOUE

27 mai > 17h15

Commémoration de  
l’armistice de 1945

PLACE FERNAND MARQUIGNY

8 mai  > 11h

Fête du 
jardin d'Horticulture

JARDIN HORTICULTURE

25 et 26 avril > 9h à 19h

V.O. en Soissonnais
TERRITOIRE SOISSONNAIS

28 au 31 mai 

Bouclier Clovis ACS rugby
2 mai > 9h à 18h

STADE AIMÉ-DUFOUR

GYMNASE JEAN DAVESNE

Judo Association - 
24ème tournoi
8 mai > journée

5 kms et 10 kms
30 mai > Départs à 18h et 18h45

PLACE DE LA MAIRIE

EXPOSITIONS

Artistes libres
ESPACE ENTREPRISES

11 au 12 avril > 9h à 18h30

ABBAYE SAINT-LÉGER
1914, l'exode des
enfants de Soissons
Jusqu'au 21 juin > 9h à 18h

ARSENAL
Joël Ducorroy/ombres d'Alis
Jusqu'au 31 mai > 9h à 18h

ABBAYE SAINT-LÉGER
Pôle Art figures libres
18 et 19 avril > 10h à 19h

ESPACE CLAUDE PARISOT
Brocante - Soissons 
Football Club
8 mai > 10h à minuit

ANIMATIONS

ESPACE CLAUDE PARISOT

Concours de tarot
19 avril > 13h30 à 21h

ESPLANADE DU MAIL

Brocante Amicale du 
personnel hospitalier
17 mai > 6h30 à 17h

Bas de Laine
2 mai > 9h à 21h

LE MAIL-SCÈNE CULTURELLE

16 mai > 18h à minuit

ENTRÉE LIBRE

Abbaye Saint-Léger : de 18h à 20h
> Accueil par les guides conférenciers 
dans les salles du musée
> Visites de l'exposition 1914, l'exode des 
enfants de Soissons  à 18h et à 19h
- Opération "la classe, l'oeuvre!" exposition 
de travaux d'élèves du collège Lamartine

Arsenal : de 19h à 23h
> Rencontre avec Joël Ducorroy dans 
l'exposition Joël Ducorroy, artiste 
plaquetitien (19h30-20h30)
> Spectacle de Pierre Fourny (Alis) le 
cirque de mots au sein de l'exposition 
Pierre Fourny, les ombres d'Alis (21h– 22h)

RÉSERVATION conseillée au Musée : 03 23 93 30 50 

ESPLANADE DU MAIL
Brocante - Soissons 
Football Club
6 avril > 8h30 à 18h

Journée soins palliatifs AMSAM
LE MAIL-SCÈNE CULTURELLE

28 mai > de 12h à 14h

Salon des artistes et 
artisans créateurs

LE MAIL-SCÈNE CULTURELLE

23 mai > de 9h à 19h
24 mai > de 10h à 20h

a g e n d a

ÉCONOMIE

Carrefour de l'alternance
SALLE BRASSEUR VILLENEUVE ST GERMAIN

23 avril > 9h à 17h

CENTRE SOCIAL ST WAAST
Forum Job d'été
12 mai > 10h à 17h

Championnat de France lutte
24 et 25 avril > journée

GYMNASE JEAN DAVESNE

LA NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES
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La salle de réunion de la Sous-
préfecture portera bientôt le nom de 
Mireille Andrieu. Ce sera une manière 
de rappeler le rôle de cette femme à 
Soissons en 1914-1918.

Née à Paris en 1883, morte à Paris en 
1960, elle était la fille du tumultueux 
Clovis Hugues, poète, journaliste, 
député. En 1877 il avait tué au cours 
d'un duel, le rédacteur du journal L'Aigle 
qui avait écrit dans son journal, faisant 
allusion à sa femme, «  Pourquoi les 
jeunes filles qui se marient civilement ne 
portent-elles pas de fleurs d'oranger ». 

Sa mère, Jeanne Royannez s'adonnait à 
la sculpture avec un certain talent. En 
1883, elle est au centre d'un scandale 
retentissant. Calomniée par un certain 
Morin, elle le tue de plusieurs coups de 
revolver en plein palais de justice.

Les Hugues ont longtemps habité 
Montmartre où ils étaient voisins et 
amis du peintre Pierre Auguste Renoir. 
C'est ainsi que Mireille et sa sœur aînée, 
Marianne, sont représentées par l'artiste 
sur le tableau « partie de croquet ».

Mireille a tout juste vingt et un ans 
lorsqu'elle se marie avec René Andrieu, 

fils d'un conseiller à la cour d'appel de 
Paris. Licencié en droit, il est rédacteur à 
la direction des chemins de fer de l'est. 
En 1905, il devient sous-préfet de Lavaur 
puis il est nommé à Soissons à la veille 
de la première guerre mondiale.

Malgré les dangers, René Andrieu reste 
à Soissons durant toute la guerre. Son 
épouse le seconde, avec un inlassable 
dévouement, elle s'occupe d'oeuvres de 
bienfaisance et de secours aux blessés. 
Dès l'arrivée des premières aides 
américaines, elle est l'interlocutrice des 
Comités américains afin que les dons 
soient distibués de façon équitable.

Lors de l'incendie du magasin Petot 
frères, rue Saint-Martin, elle est, avec son 
époux, au premier rang des sauveteurs 
accourus sur le lieu du sinistre et elle 
prodigue les premiers soins aux blessés. 
Elle travaille aussi comme infirmière 
dans les hôpitaux de la ville.

Madame la Sous-préfète sait aussi 
reçevoir ses amis. Un journaliste parisien 
est surpris d'être reçu dans une pièce 
avec un énorme trou au plafond et sans 
vitres aux fenêtres. Tandis que la jolie 
sous-préfète offre des citronades à ses 
hôtes, d'énormes secousses ébranlent le 

sol et on bavarde sans y prendre garde...
Pour son rôle, Mireille Andrieu est 
décorée de la croix de guerre dès 1915. 
La cérémonie a lieu place Dauphine où 
la banque Delaby habrite le QG de la 63e 
division.

Le 31 mai 1918, les Allemands arrivent, 
ils investissent la ville dans la soirée. Le 
sous-préfet et son épouse se réfugient 
à Villers-Cotterêts. Les troupes renfort 
traversent la ville en direction de 
Soissons. 

Le journaliste Albert Londres a vu Mireille 
Andrieu au bord de la route :
« Bonne chance, amis ! Bonne chance 
à tous ! » C’est Mme la sous-préfète de 
Soissons qui crie cela aux nôtres en leur 
distribuant des bouteilles au passage. 

Mme la sous-préfète est la fille Clovis 
Hugues. Elle est là, brune et belle, sur la 
route. La poussière et la fièvre entourent 
son geste quant aux guerriers elle tend 
la boisson. Elle a tout l’air de continuer 
un des poèmes de son père. 

Sources  : Souvenir de Mireille Andrieu, Georges 
Muzart, Journal Le Temps.

Mireille Andrieu
NOTE DE DENIS ROLLAND > Président de la société historique, archéologique et scientifique de Soissons

Décoration de Mireille Andrieu place Dauphine ( Le Pays de France, 18/11/15)

Mireille Andrieu dans le jardin de la sous-préfecture. Autochrome Cuville, Musée Albert Kahn.
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SOISSONS CHANGEONS DE CAP 

L’équipe municipale a voté son premier 
budget, dans un contexte contraint par 
une baisse des recettes et de nouvelles 
dépenses imposées par l’État.

(contre 2,2 % annuellement lors 
du dernier mandat) à périmètre 
différent puisque incluant les coûts 
supplémentaires liés la réforme des 
rythmes scolaires.

la baisse  
des dépenses de 
fonctionnement
dans tous les services pour que chaque 
Euro dépense le soit au bénéfice du 
développement économique ou de 
l’attractivité de Soissons.

 
pour mettre en place des projets 
concrets et réalisables au bénéfice des 
Soissonnais

Le faible recours 
à l'emprunt 
qui se traduira par un désendettement 
de la Ville.

Ces décisions ont été prises en 
respectant l’engagement premier d’Alain 
Crémont de ne pratiquer en 2015 :

SOISSONS FAIT FRONT

Chers Soissonnais(es)

En 2015, le Budget Prévisionnel de la 
ville s’élève à 52 947 209 €.
Le total des dépenses réelles de 
fonctionnement, qui mesure le « train de 
vie courant » de la commune (dépenses 
de personnel, subventions et aides 
diverses, mais aussi les intérêts des 
emprunts) est à 1197.09 € par habitant, 
contre une moyenne de 1249 € par 
habitant à l’échelle nationale. La ville de 
Soissons semble donc moins dépenser 
que la moyenne nationale. Cela laisse 
supposer une bonne gestion, mais il 
s’agit en réalité d’un artifice !

En effet, la municipalité actuelle 
bénéficie de la gestion de la majorité 
sortante qui a peu fait appel aux 
emprunts, mais pour mieux ponctionner 
directement les contribuables et se 
reposer sur l’attribution de dotations de 
fonctionnement de l’Etat.

Le but recherché était d’appauvrir le 
contribuable pour obtenir plus d’aides 
de l’Etat ! Quel choix cynique illustrant la 
gestion de court terme de la précédente 
municipalité que valide entièrement 
M. Crémont, et au détriment des 
contribuables Soissonnais ! Une gestion 
à la sauce Hollande : plus d’impôts, de 
pauvreté pour équilibrer des comptes, 
plutôt que d’appliquer une meilleure 
gestion.

Or les dotations baisseront de 30 % 
jusqu’en 2017…

Les conséquences de ces choix sont 
terribles pour le long terme. Une 
pression fiscale énorme, supérieure 
à la moyenne nationale, pèse sur les 
ménages soissonnais. Cela a accentué 
l’appauvrissement général, dans un 
contexte de crise déjà morose et de fins 
de mois difficiles à boucler. Tout cela au 
nom de l’austérité appliquée par l’UMPS 
tant à l’échelle nationale qu’à la ville de 
Soissons, et voulue par Bruxelles. 

Emmanuel CHASSAGNOUX
Carole MANABLE  

EN AVANT SOISSONS 

Le premier budget de l'équipe de Mr 
Crémont vient d'être voté. 

IMPÔTS
Alors que notre équipe avait entrepris 
une baisse des impôts dès 2014, devant 
se poursuivre en 2015, l'équipe actuelle 
a fait le choix de les maintenir en l'état 
alors que les finances de la ville, que 
nous avons redressées, permettent 
cette baisse. 
Où sont les promesses de campagne ?

SOCIAL
-Baisse des budgets des centres 
sociaux. 
-Suppression de sport vacances dans 
les quartiers de Presles et Chevreux. 
Cette action complémentaire des ALSH 
permettait à de nombreux enfants , ne 
partant pas en vacances, de pratiquer 
gratuitement des activités encadrées. 
Ces choix nous inquiètent pour l'avenir. 

PATRIMOINE
Plusieurs bâtiments appartenant à 
la ville vont être vendus, dont celui 
de la "goutte de lait" (qui sera cédé 
à un promoteur privé). Certaines de 
ces bâtisses revêtent une importance 
historique et méritent d'être préservées. 
Leur vente doit contribuer à l'équilibre 
du budget. Qu'en sera-t-il si les ventes 
ne se réalisent pas ? Au vu du contexte 
actuel de l'immobilier nous pouvons 
nous interroger.

Par ailleurs, nous avons de fortes 
préoccupations en ce qui concerne la 
non maitrise des dépenses, qui va  très 
vite conduire à la situation antérieure, et 
au ré-endettement de la ville. 

DÉMOCRATIE > Les élus au Conseil Municipal s’expriment

Tribunes politiques

CONSEIL MUNICIPAL               
Vendredi 24 avril > 19h00
Salle des fêtes de la Mairie>

Prochain

Une augmentation 
contenue des charges de 
personnel à 0.36% 

Des prévisions 
d'investissement  
sincères

Aucune augmentation
des taux d’imposition

c i t o y e n n e t é
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LA MEILLEURE LUMIÈRE ... CELLE DU JOUR !
Profiter au mieux de la lumière du jour, utiliser correctement des matériels efficaces, 
prendre de bonnes habitudes : cela permet de diminuer facilement par 2 la 
consommation d'électricité pour l'éclairage.

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 quarties 
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
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

LE SAVIEZ-VOUS ?

PERMANENCE DE VOTRE MAIRE               

> 3 AVRIL 
> 10 AVRIL 
> 17 AVRIL 
> 22 MAI
> 29 MAI 
> 5 JUIN 
> 12 JUIN

Carole DEVILLE CRISTANTE
Vie des quartiers
Centres sociaux 
Vie des seniors

Frédéric VANIER
Sports 
Infrastructures sportives

Marie François 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

Edith 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

SANS RENDEZ-VOUS

PRESLES - Centre social
CHEVREUX- Centre social
GARE - Salle Polyvalente
CENTRE - Salon d'honneur Mairie
MAUPAS - Salle Polyvalente
SAINT-WAAST - Centre social
SAINT-CRÉPIN - Centre social

14h30 à 16h30
14h30 à 16h30
10h00 à 13h00
14h30 à 16h30
14h30 à 16h30
14h30 à 16h30
14h30 à 16h30

> éteindre en quittant une pièce
> dépoussièrer régulièrement les lampes 
et abat-jours
> se munir d'ampoule basse consommation

> utiliser des couleurs claires (surtout au plafond)
> orienter les meubles pour éviter les ombres
> éviter les rideaux et les doubles rideaux

LUMIÈRE DU JOUR

LUMIÈRE ARTIFICIELLE

>Pour bénéficier 
d'un accompagnement gratuit :
Tél : 03 23 59 91 26
service-civique@ville-soissons.fr



> 25 et 26 avril 

SOISSONS -  RÉPUBLIQUE

-  n a t u r e  - S a m e d i  2 5  a v r i l  :  1 1  h  à  1 9  h  3 0
D i m a n c h e  2 6  a v r i l  :  9  h  à  1 8  h
R e s t a u r a t i o n  s u r  p l a c e

FÊTE DU JARDIN 
D’HORTICULTURE
FLEURS & SAVEURS 2015

ARTICLE PAGE 10
cadre de vie


