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Fidèle à sa volonté de sauvegarder notre patrimoine 
et de mettre en valeur notre ville, la Municipalité va 
mettre en œuvre un plan pluriannuel de rénovation 
de l’Hôtel de Ville, sur 8 à 10 ans. 

Longtemps abandonné, ce joyau du patrimoine 
Soissonnais va progressivement bénéficier 
d’opérations de rénovation successives. 

Les premiers travaux ont déjà commencé : chacun a 
pu admirer la rénovation des grilles de la façade qui, 
sur avis de l’Architecte des Bâtiments de France, 
ont été repeintes en vert. Dans la continuité, les 
deux portails du jardin et les portillons sur l’entrée 
rue de l’Intendance ont été réparés. 

Prochainement ce seront les menuiseries de l’aile 
sud qui bénéficieront d’une rénovation complète.  

À noter aussi toute l’attention que les talentueux 
jardiniers municipaux ont porté aux Jardins. 
N’hésitez pas à venir y flâner et profiter de cet 
endroit unique qui mèle la beauté du patrimoine 
naturel et architectural.

      Progressivement, 
l’Hôtel de Ville 

retrouve 
de sa superbe
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ÉDITO

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
 
Le Changement de Cap de notre ville est en marche ! 

Mon équipe municipale et moi-même sommes fiers de 
pouvoir construire progressivement le projet pour lequel 
vous nous avez élus il y a un an. 

Lors des dernières élections départementales des 22 et 
29 mars, vous avez permis à 3 membres de mon équipe 
de siéger au département. Je vous remercie de votre 
soutien massif qui va permettre 
de donner un élan à la dynamique 
que nous avons commencé 
à mettre en place pour notre 
territoire. La dynamique d’une 
ville qui relève la tête, qui sort 
de la sinistrose et qui prend en 
main les rênes de son avenir.

Dans ce nouveau numéro de Soissons Magazine, 
vous pourrez constater que vos élus et les services 
municipaux sont au travail, sur tous les fronts. 

Les Assises du Développement Économique de la 
Formation et de l’Emploi nous ont livré une feuille 
de route tactique et opérationnelle et ont "armé" le 
territoire pour livrer au mieux sa bataille contre le 
chômage et en faveur de l’attractivité du Soissonnais. 

C’est une très bonne nouvelle : Saint-Crépin va enfin 
pouvoir bénéficier d’un programme de renouvellement 
urbain. Un grand effort de mobilisation générale des 
élus et des services a permis cette victoire qui va 
nettement changer l’avenir du quartier mais aussi de 
l’ensemble des Soissonnais. 

En effet, le quartier dispose des plus beaux paysages de 
Soissons, mais aussi des meilleures infrastructures sportives. 
Le voilà désormais équipé pour assumer sa vocation et devenir 
le véritable carrefour du sport et du bien être de Soissons.

Le dossier central de ce numéro est consacré aux travaux 
d’été de la ville et vous constaterez que tous les quartiers en 
bénéficieront afin d’améliorer la qualité de vie des habitants 
et des usagers. 

Dans les prochaines semaines, 
vous recevrez le Guide de l’Été qui 
vous présentera l’intégralité des 
animations et événements estivaux  
à Soissons. Que vous soyez amateurs 
de sport, d’activités nautiques, de 
culture ou de patrimoine, je suis 
persuadé que vous saurez y trouver 
des animations qui vous aideront à 

passer un très agréable été Soissonnais. 

Une nouveauté : le 14 juillet nous organiserons un grand 
rendez-vous collectif sur l’Esplanade du Mail avec un bal 
populaire et des jeux pour les enfants. 
Des barbecues seront mis à disposition de tout le monde, afin 
de célébrer la Fête Nationale autour d’un grand pique-nique 
festif et convivial. Préparez vos paniers et vos brochettes et 
rendez-vous le 14 juillet !

Très bonne lecture à vous et je vous souhaite un bel été à 
Soissons !

Des barbecues seront mis  
à disposition pour célébrer 

la Fête Nationale ...

Alain CRÉMONT - Maire de Soissons



25 et 26 avril 
Fête de l'Horticulture
Jardins de la République

4 avril 
Gala de catch
Gymnase Jean Davesne

4 au 9 mai  
Journées de l'Europe
Marché couvert

26 avril 
Journée des Déportés
Église St-Pierre

3 mai
Les dimanches du Livre
Halles du marché couvert

23 avril 
Carrefour de l'alternance
Villeneuve-St-Germain

1er avril
Fresque citoyenne
Hôtel de Ville 

8 mai 
Cérémonie 8 mai 1945
Place Fernand Marquigny
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Être entrepreneur, c’est avoir plusieurs 
métiers en un, tantôt comptable, 
technicien, juriste ou encore manager. 
Il est pourtant impossible de maîtriser 
parfaitement tous ces sujets. 

Quand une interrogation survient, il est 
parfois difficile de trouver un interlocuteur 
capable de répondre correctement ou 
rapidement : l’administration française 
est une structure complexe où l’on 
perd vite son temps si l’on frappe à la 
mauvaise porte. 

Perdre du temps c’est mettre en péril 
la stabilité de son entreprise et c’est 
pourquoi le service Développement 
Économique du Grand Soissons a mis en 
place un numéro unique.

Contacter ma ligne entreprise, c’est pour 
un entrepreneur, la garantie de pouvoir 
trouver un interlocuteur qui pourra 
clairement orienter ses demandes. 

Le numéro est dédié aux entreprises 
des 28 communes de l’Agglomération 
et, bien entendu, ce service est gratuit.

Ce projet est l’une des premières 
réalisations née des Assises du 
Développement Économique de la 
Formation et de l’Emploi du Soissonnais. 
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07 88 700 800
NUMÉRO

de ma ligne entreprise

é c o n o m i e

Un seul numéro et votre 
agenda retrouve "la ligne"

ENTREPRISES > Un nouveau service pour aider les entrepreneurs

4 ASSOCIATIONS D’AIDE AUX DEMANDEURS D’EMPLOI

ZOOM > Des associations qui tendent la main

> >

>

>

CTP02 > COMPÉTENCES EN TEMPS 
PARTAGÉ 02 
Présents sur Soissons, les bénévoles 
de CTP02, jeunes diplômés, cadres 
et retraités, font connaître le travail 
en temps partagé aux demandeurs 
d’emplois et aux dirigeants des PME et 
TPE. Les membres actifs mutualisent 
leurs efforts en vue de redynamiser leur 
recherche d’emploi. Depuis la création 
de CTP02, 85% de ses adhérents ont pu 
retrouver des missions ou des postes en 
moins de 7 à 8 mois.

Renseignements : 
83 boulevard Jean Bouin   
02322 SAINT-QUENTIN 
contact.ctp02@gmail.com

SNC > SOLIDARITÉS NOUVELLES 
FACE AU CHÔMAGE 
Association loi 1901 qui propose 
aux chercheurs d’emploi un soutien 
personnalisé grâce à un réseau 
d’accompagnateurs bénévoles. SNC 
crée et finance aussi des emplois 
solidaires pour des chômeurs de longue 
durée. L’accompagnement s’adresse à 
tout chercheur d’emploi  qui en fait la 
demande, quels que soient son âge, ses 
qualifications, son domaine d’activité ou 
sa durée de chômage.

Renseignements : 
J-P Laurent 06 29 74 06 63 ou 
Xavier Villette 06 30 61 52 08 
groupe.soissons@snc.asso.fr

CAP EMPLOI 
La structure apporte un service de 
proximité aux employeurs et aux 
personnes handicapées pour toutes les 
questions liées au recrutement et au 
parcours vers l'emploi.

Renseignements : 
8 rue Mayenne, 02200 SOISSONS 
03 23 59 14 87
www.capemploi02.com

ESPACE CADRES ET ENTREPRISES
L'association accompagne des cadres 
ou assimilés cadres en recherche 
d’emploi ou dans leur gestion de 
carrière. 

Renseignements : 
17, rue de Villeneuve
02200 SOISSONS 
03 23 76 76 20
espace-cadres-entr-soissons@cr-picardie.fr
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Alain Crémont fait de la redynamisation 
du Cœur de ville, le projet-phare de son 
mandat. 

Les commerçants de centre-ville sont 
inquiets. Face à un environnement en 
mutation permanente, un véritable 
plan d’actions doit être mis en œuvre 
rapidement pour les soutenir dans leur 
adaptation aux nouveaux modes de 
consommation : achat sur internet, achat 
via applications mobiles, implantations 
de nouvelles zones d’activités en 
périphérie…

Un cabinet va mener dès le début du 
mois de juin, une vaste enquête auprès 
des commerçants mais également 
auprès de la clientèle. Il est ainsi prévu 
que 30 commerçants et 300 ménages 
soient sondés avant l’été. L’appréciation 
des ménages sur l’offre commerciale 
s’effectuera selon des critères variés : 
qualité de la circulation, de la sécurité, 
du stationnement, de l’animation, du 
choix, de l’accueil…

Ainsi la mise en perspective de l’offre 
commerciale et des besoins des 
consommateurs permettra de dresser 
une feuille de route qui sera mise en 
œuvre rapidement. 
Il ne s’agira pas d’opposer le commerce 

de proximité au commerce de périphérie, 
mais de définir un juste équilibre. Chacun 
doit pouvoir trouver sa place, voire 
contribuer à la croissance de l’autre. Des 
synergies doivent être identifiées. 

Enfin, pour accompagner les défis 
du Commerce, la création d’un Office 
Commerce et de l’Artisanat est sur les 
rails. 

Il traduit plusieurs ambitions :
•Valoriser le territoire et notamment 
le centre-ville de Soissons (commerce, 
patrimoine…)
•Améliorer le fonctionnement du 
centre-ville dans toutes ses dimensions 
(stationnement, gestion des déchets, 
livraisons…)
•Coordonner les animations commerciales 
•Accompagner les commerçants dans 
leur stratégie individuelle
•Intégrer l’outil numérique dans les 
modes de communication.

C’est un chantier colossal qui vient de 
s’ouvrir, mais l’équipe municipale a 
pleine conscience qu’il est inhérent à 
la qualité de vie des citoyens et qu’il 
représente un facteur d’attractivité-clé, 
pour faire du Soissonnais, un territoire 
d’avenir aux portes du Grand Paris. 

L’opération "Redynamisation 
du Cœur de ville" est lancée

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

DEMAIN,  
OÙ STATIONNER  
EN COEUR DE VILLE ?

RÉFLEXIONS > Maîtriser le 
stationnement pour stimuler 
l’activité commerciale et réduire les 
nuisances liées à l’automobile  

DU 1ER AU 13 JUIN > VITRINE MAGIQUE 
Une vitrine sera mise en jeu et gagnée 
par la personne qui trouvera (ou qui 
s’approchera le plus) du montant total 
des cadeaux.

20 JUIN > FÊTE DES PÈRES 
L'idée est d'offrir une activité de loisirs 
(jeux gonflables pour adultes et enfants), 
des jetons seront distribués toute la 
semaine qui précède l’évènement. 

21 JUIN > FÊTE DE LA MUSIQUE 
Mise en place d’un jeu où les clients 
devront retrouver les instruments de 
musique qui seront exposés dans les 
magasins.

Libérer la place Fernand Marquigny de 
sa fonction d’aire de stationnement 
est l’un des enjeux du projet de 
redynamisation du Coeur de Ville.  

En tant qu’élément central, il est en 
effet évident qu’elle puisse demain 
devenir l’atout principal du centre 
de Soissons : un espace piéton où 
se côtoient terrasses, brasseries et 
boutiques, encadré par la Cathédrale, 
l’église Saint-Pierre et les halles 
du marché. Cette hypothèse n’est 
toutefois possible qu’à la condition 
d’identifier d’autres sites susceptibles 
de recevoir du stationnement. 

Dans une démarche collective, Alain 
Crémont a demandé à Bernard 
Lefranc, Député-Maire honoraire 
de Soissons, de piloter un groupe 
de réflexions et de propositions sur 
la restructuration d’une offre de 
stationnement partagée, réaliste et 
cohérente en cœur de ville. 

Ce groupe est au travail depuis le 19 
mai, il est composé de commerçants, 
d’élus, d’urbanistes, de résidants 
du quartier, d'associations et 
d’institutionnels. La remise du 
rapport est prévue en fin d'année.

À retrouver chez tous les adhérents au Commerce Club de Soissons

  LES ANIMATIONS DU COEUR DE VILLE : 
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Carrefour de l’alternance : 
un nouveau succès !

Et de 3 ! Impulsés communément par 
la Ville de Soissons et la Communauté 
d’Agglomération dès octobre 2014, 
les Carrefours Emplois et Formations 
s’enchaînent à un rythme régulier et 
connaissent un franc succès. 

Le 23 avril dernier, il s’agissait d’une 
journée entière consacrée à l’alternance.
Organismes de formation, entreprises 
et public ont ainsi pu échanger sur les 
opportunités à saisir. D’autant que les 
publics en alternance ont plus de chance 
de trouver un emploi grâce au stage 
professionnel réalisé en entreprise, que 
les parcours dits "classiques".
 

En tout, ce sont près de 400 personnes 
qui se sont rendus à Villeneuve-Saint-
Germain, dont 2/3 de moins de 25 ans. 
L’alternance attire. C’est une évidence 
quand on constate que + de 50% des 
visiteurs venaient de territoires éloignés 
de Soissons.
 
83   candidatures ont été pré-sélectionnées 
pour signer des contrats d’apprentissage 
le jour même (majoritairement par les CFA 
mais aussi quelques entreprises).
 
Pour la prochaine édition en 2016, le 
souhait des organisateurs est de réunir 
plus de collégiens et de lycéens. 

EMPLOI > Retour sur le 3ème carrefour Emplois et Formations 
Pourquoi faire le choix 
de l’alternance ?

é c o n o m i e

Un coup de pouce pour trouver un job d'été
Les jeunes soissonnais tenaient à être 
présents ce jour-là, au bon endroit.  
Mardi 12 mai, de 10h à 17h, se tenait le 
forum jobs d’été au Centre Social Saint-
Waast Saint-Médard. 

25 exposants couvrant des domaines 
aussi divers que la logistique, le tertiaire, 
l’industrie ou la fonction publique 
territoriale étaient là pour présenter 
leurs métiers. L’occasion pour les jeunes 
de discuter "en direct" avec des chefs 
d’entreprise, des responsables ou  des 
cadres. 

Dans cet espace de rencontre, le Point 
Information Jeunesse proposait un atelier 
curriculum vitae et lettre de motivation. 
Les visiteurs pouvaient aussi découvrir 

des structures comme l’EPIDE, la Mission 
Locale, Cap Emploi, le PLIE ou encore 
des outils d'aide à la recherche d'emploi 
comme grandsoissons.tagemploi.com.
 
La fonction publique territoriale est 
venue en force : le Conseil Régional avait 
un stand et donnait toute information 
utile sur le financement du permis et de 
certains diplômes professionnels. 

Les agents de la Ville de Soissons 
renseignaient les candidats sur le cursus 
et les possibilités d’évolution dans cette 
branche. 

Ce sont au total quelque 150 jeunes 
qui ont bénéficié de cette journée. 
Beaucoup de postes en complément 

d’activité ont été proposés. L’UFOLEP, 
notamment, a invité les jeunes à 
occuper des places d’animateurs. 

EMPLOI > Succès du forum job d’été organisé par la Ville

?
En France, l’alternance permet à 80% 
des jeunes ayant suivi une formation 
d’obtenir au final un emploi pérenne.
         
Un large éventail de formations est 
proposé aux étudiants qui font le choix 
de l'alternance, avec des niveaux de 
qualification différents. En effet, 1 400 
diplômes ou titres sont accessibles 
par une formation en alternance.
         
Une grande partie des contrats de 
professionnalisation sont signés avec 
des entreprises du secteur tertiaire 
(commerce, services aux entreprises 
et aux particuliers, etc.).
         
Deux tiers des places en apprentissage 
sont occupées par les jeunes diplômés. 
L’alternance ne s’est pas beaucoup 
développée pour ceux qui ont un CAP 
ou un BEP.
         
Ce sont, en grande partie, les petites 
entreprises qui emploient le plus 
de jeunes en alternance. 26,2% 
des établissements qui ont entre 0 
et 4 salariés engagent des jeunes 
en apprentissage contre 2,4% des 
entreprises qui ont entre 200 et 250 
salariés.
 
Sources : travail-emploi.gouv.fr, en-stage.com, economiematin.fr
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Dans le dernier numéro de Soissons 
Magazine, nous vous avons présenté le 
premier Soissonnais qui bénéficiait du 
dispositif “Nos Quartiers ont des talents”.

Parrainé par la Ville de Soissons, Nabil 
REDJIMI a signé un contrat CDI comme 
Chargé de mission en Ressources 
Humaines en entreprise, après une 
période de recherche limitée à 3 mois 
et demi. Orientée par sa marraine 
vers l'Espace Cadres, service du 
Conseil Régional de Picardie dédié à 
l’accompagnement des cadres, il a été 

pris en charge de manière efficace. 
Au programme, refonte de son CV et 
préparation active aux entretiens de 
recrutement. Nous lui  souhaitons pleine 
réussite dans ses nouvelles fonctions. 

PARRAINAGE > Le dispositif soutenu par la ville de Soissons rencontre un  
premier succès

NQT ... ça marche !

>    RENSEIGNEMENTS : 
     www.nqt.fr

Vous êtes un professionnel et souhaitez 
vous engager pour l'emploi des jeunes ?

email : m.damagnez@nqt.fr

• Une découpeuse laser
• Des PC pour effectuer de la conception 3D
• Une imprimante 3D permettant la 
réalisation de pièces en PLA
• Un plotter de découpe de 600 mm de 
large
• Des outils de parachèvement
• Des machines à commande numérique
• Un laboratoire d’électronique
• L’animation d’ateliers ponctuels de 
création de machine CNC
• L’animation d’ateliers ponctuels de 
montage d’imprimante 3D en kit
 
Des équipements complémentaires 
rejoindront bientôt le parc de machines :  
scanner grande dimension, outil de 
sculpture virtuel, presse à chaud, brodeuse 
numérique…

Le 15 avril dernier, le FAB LAB* Soissons a 
été inauguré officiellement dans les locaux 
du lycée Léonard de Vinci. 

Lancé par le M.I.T aux États-Unis dans les 
années 80, ce concept d’atelier ouvert 
s’est aujourd’hui fortement répandu un 
peu partout dans le Monde et ce, grâce à 
la diffusion accélérée des Imprimantes 3D. 
En effet, un FAB LAB permet à tout type de 
public, y compris les entreprises locales, 

de venir effectuer des tests sur des 
équipements diversifiés.
N’hésitez pas à franchir les portes du 
FAB LAB pour développer votre idée ! 
Vous serez accompagnés par de vrais 
passionnés de l’innovation ! 

LE FAB LAB SOISSONS est soutenu par 
la Communauté d’Agglomération du 
Soissonnais, la CCI de l’Aisne, le Conseil 
régional de Picardie et l’État. 

FAB LAB : Soissons en 3D !
INNOVATION > Une nouvelle structure dédiée à l'innovation et à la créativité

 Le FAB LAB' propose :

RENSEIGNEMENTS 
Baptiste SELHUM
06 76 90 03 80

www.fablab-soissons.fr
www.facebook.com/fablabsoissons>

QUESTION à :

Cet espace va permettre à des étudiants d’utiliser leurs compétences en synergie. Les jeunes de 
moins de 20 ans, la "génération Z", se définit elle-même comme une génération d’entrepreneurs. 
C’est donc une opportunité formidable pour Soissons de pouvoir accueillir aujourd’hui un lieu 
dédié à la création et à l’innovation. Les jeunes étudiants vont ainsi pouvoir exercer et affûter 
leur créativité qui sera une compétence cruciale pour leur avenir professionnel. 

Le FAB LAB permet de construire de nombreux objets rapidement mais pour moi, il s’agit avant 
tout de donner les moyens aux jeunes Soissonnais de façonner leurs compétences et leurs 
savoir-faire, de se construire un avenir “en 3D”. 

Quel est l’intérêt d’un FAB LAB à Soissons ?  

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

* FAB LAB : LABoratoire de FABrication



Nous avons la chance de vivre dans une 
ville d’Art et d’Histoire, une ville dont le 
patrimoine est un atout indéniable pour 
la qualité de vie des habitants, ainsi que 
pour le développement de l’attractivité 
touristique. 

Consciente de la nécessité de  sauvegarder 
ce patrimoine, la Municipalité remarque 
cependant que la ville ne dispose plus 
des moyens : l’entretien de l’immobilier 
municipal vétuste engendre des coûts très 
importants en chauffage et électricité. Si 
on ajoute à cela, les coûts de réhabilitation, 
les mises aux normes d’accessibilité, de 
sécurité et les travaux d’amélioration des 
performances énergétiques, la facture 
s’annonce très élevée pour le contribuable.

Dans un contexte de tension de plus en 
plus forte qui s’exerce sur les budgets 
municipaux (baisse des dotations de 

l’État…), la Ville doit impérativement 
engager une gestion plus efficiente de 
son patrimoine immobilier. Les services 
travaillent sur une stratégie patrimoniale 
foncière et immobilière : un inventaire 
exhaustif, qualitatif et quantitatif est 
déjà en cours de réalisation. 

En parallèle, la Ville œuvre sur une remise 
au clair de l’occupation de ces locaux par 
les associations et sur la régularisation 
de ces situations. 

C’est un travail de longue haleine, mais 
une véritable opportunité tant pour la 
valorisation de notre patrimoine que 
pour les finances de la Ville. 

La future maison des associations 
annoncée dans le projet de l'équipe 
municipale pourrait naître grâce à ces 
rentrées d'argent. 

PATRIMOINE > Soissons ville d'Art et d'Histoire

Un patrimoine à sauvegarder 
et à valoriser
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c a d r e  d e  v i e

Déjections canines : l’affaire est dans le sac ?
On aura beau multiplier les dispositifs 
et les équipements adaptés, la 
propreté de la ville repose avant tout 
sur le comportement de chacun. 

Si chaque propriétaire de chien pouvait 
ramasser les excréments de son animal 
en utilisant l’une des 21 bornes canines 
déjà installées (4 autres sont en cours 
d’implantation), cela améliorerait le 
cadre de vie des Soissonnais, ainsi que 
l’image de la ville pour les visiteurs.

Afin de sensibiliser les propriétaires 

de chien et de les rappeler à leurs 
responsabilités, le service rénovation 
urbaine met en place des actions en 
partenariat avec la Confédération 
Syndicale des Familles et des Habitants. 

La dernière de ces actions a eu lieu 
le 9 avril dernier : les habitants des 
quartiers de Presles et de Chevreux 
ont fabriqué des petits drapeaux de 
papier coloré (biodégradables) puis, en 
moins d’une heure, ils ont identifié et 
marqué pas moins de 150 déjections 
canines à l’aide de ces fanions.

Une très belle initiative citoyenne 
qui s’intègre pleinement dans le plan 
“Plus Propre Soissons” initié par la 
Municipalité. Bravo et merci à tous les 
participants !

Nous devons tout faire pour 
sauvegarder ce patrimoine que nous 
aimons mais il est évident que la Ville 
n’a plus les moyens de le faire. 

Ainsi, plutôt que de laisser des biens 
remarquables se dégrader au fil du 
temps, nous étudions actuellement 
les possibilités de vente d’une partie 
de ces actifs. Je suis conscient 
que ce sujet puisse soulever des 
interrogations légitimes, toutefois 
l’équipe municipale restera vigilante 
en vue d’obtenir des garanties quant 
à la sauvegarde du patrimoine 
Soissonnais. 

Des appels à projets seront réalisés 
avant toute cession. J’ajouterai aussi 
que la valorisation du patrimoine sera 
l’un des axes fondamentaux du projet 
de redynamisation du Coeur de Ville 
que nous allons mettre en oeuvre.

Quelles solutions pour 
protéger le patrimoine 

Soissonnais ?

QUESTION à :

ALAIN LOUVET 
Adjoint à l'urbanisme, 

à l'habitat et aux travaux
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Quand Luc Mouny, élu à la propreté et 
à l’embellissement est venu visiter les 
serres municipales au lendemain des 
élections, il a été surpris de les voir 
presque inutilisées. Pourtant très bien 
équipée en matériel et en savoir-faire, la  
Ville ne pratiquait plus depuis longtemps 
la culture des fleurs remplacée 
tristement par celle des graminées et 
autres mauvaises herbes.   

Le souhait d’Alain Crémont de revenir 
au fleurissement des quartiers et de 
ramener de la couleur en ville a été suivi 
par une importante mobilisation des 
agents, heureux de pouvoir à nouveau 
tenir leur rôle de jardiniers et non de 
simples tondeurs de pelouses. 

L'Hôtel de Ville a retrouvé de sa superbe, 
avec le retour des jardinières aux fenêtres 
et son jardin à la française, remanié et 
fleuri aux couleurs du centenaire 14-18. 
Tous les ronds-points d’entrées de Ville 
ont été dotés de fleurs multicolores, les 
massifs ont été remaniés et nous avons 
retrouvé le vase fleuri sur le rond point 
du Mail. 

Les différents massifs floraux, 
notamment l’ilot Saint-Martin et le 
massif place de l’Hôtel de Ville ont été 
retravaillés. 

Un gros effort de fleurissement a été 
réalisé sur le rond point de l’Écusson, 
avec la plantation d’une bande florale, sur 
le pourtour du massif. Des suspensions 
fleuries ont été déposées sur les ponts, 
près de l’église Saint-Waast, la Halte 
Fluviale et en bien d’autres endroits, des 
jardinières cubiques fleuries et arborées  
égayent le centre ville…
Dans une volonté de développement 
durable, une très grande partie des 
plantes cultivées dans les serres 
municipales sont issues de repiquage 
et de boutures confectionnées par les 
agents municipaux. 

Soucieux de gérer consciencieusement 
l’argent public, le service des espaces 
verts récupère des branchages issus 
de la campagne d’élagage pour la 
conception de massifs.

CADRE DE VIE > Le savoir faire et la passion des jardiniers de la ville enfin valorisés

Fleurissement de la Ville :  
une fleur par habitant

FLEURISSONS NOS PIEDS DE MURS

Demandez 
le Guide et votre sachet 
de graines 

(gratuit)

30 000
FLEURS 

dans la Ville

120 ha 
d'espaces verts

dans la Ville

>

Initiée à l’occasion de la Fête du Jardin 
d’Horticulture, qui a connu une grande 
réussite les 25 et 26 avril dernier 
l’opération “Fleurissons nos pieds de 
murs” remporte un vif succès. 

Pas moins de 120 Soissonnais se sont 
présentés au stand de la Ville de Soissons 
afin de recevoir leur sachet de graines qui 
leur permettra de participer activement à 
l’embellissement de la ville. 

Cette initiative a pour objectif de donner 
les moyens à tous les Soissonnais 
volontaires d’assurer le retour de la 
nature en ville, de colorer les rues en 
y apportant senteurs et fraîcheur et de 

participer à la protection de la petite 
faune, insectes et oiseaux.

Dès l’année prochaine, les participants 
à l’opération pourront s'inscrire au 
concours des maisons fleuries dans une 
catégorie spécifique. 

Pour l’heure il est toujours temps 
de participer et de recevoir votre 
sachet de graines auprès de 
l’Office de Tourisme. La propreté et 
l’embellissement de Soissons, c’est 
l’affaire de tous !

OFFICE DE TOURISME :  03 23 53 17 37
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Ils sont dynamiques et nombreux : les 
membres de l’association Tour de Ville/
Bois de Sapin n’ont pas hésité à se 
lancer dans l’aventure de la parade de la 
Fête du Haricot. 

L’association a vite trouvé une idée pour 
son char : il représentera une classe 
des années 50 de 6 ou 8 tables avec un 
poêle et des élèves en blouse. 
En fait, le char est aux sources de 

l’association. ˝Les anciens qui ont créé 
l’association étaient tous de l’école Tour 
de Ville˝, rappelle Marcel Hennechart, le 
président. Une vingtaine de personnes 
travaille sur le projet. 

La remorque est prêtée par un agriculteur 
et les adhérents travailleront tout l’été 
pour être prêts à temps. L’ambiance est 
franchement à la rigolade une fois de 
plus. ̋ Tout se fera dans la joie et la bonne 

humeur ˝, affirment Denise et quelques-
unes de ses copines, qui pour l’occasion 
sont couvertes de pansements factices. 
Tous sont armés de marteaux ou de 
perceuses et prêts à fabriquer des fleurs 
en papier crépon. 

LA PARADE CLOVIS

Elle sillonnera les rues de Soissons le 
27 septembre de 14h30 à 16h30 (Place 
de la République, rue Saint-Martin, du 
Commerce, du Collège, rue Quinquet, 
place de l’Hôtel de Ville, rue de la Paix et 
arrivée au bord de l’Aisne). 

Le défilé de la parade sera composé 
d’une trentaine de tableaux regroupant 
une dizaine de chars mobilisant entre 
800 et 1000 participants. 

Une grande fête "Made in Soissons" 
qui alliera les savoirs-faire des 
associations locales, écoles de danse, 
centres sociaux, établissements 
scolaires, sociétés et confréries…

FÊTE DU HARICOT >  Les associations travaillent sur leur char

L'association TDV BDS 
prépare la Fête du Haricot

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

Le sens des affaires est fait d’observation, 
d’écoute et de prise de risque. Lukéba 
Malanda, 30 ans, allie toutes ses qualités 
ainsi qu’une philosophie de vie solide.  

Il travaille à Paris comme analyste financier 
chez GDF-SUEZ mais est originaire de 
Chevreux. 

L’ÈRE DES ENTREPRENEURS
« Bien sûr, j’ai envie de réussir et que notre 
entreprise progresse. Mais, si je suis là 
aujourd’hui, c’est pour affirmer que même si 
j’échouais, au moins j’aurai essayé.» 

Ce credo, il veut le faire partager aux jeunes 
Soissonnais. «Avant, les jeunes rêvaient 
de faire du rap, du football ou du basket. 
Désormais, les jeunes ont commencé à suivre 
des études. J’aimerais que nous vivions une 
ère d’entrepreneurs.»

UNE APPLI DANS L’AIR 
DU TEMPS : PIXWORK
L’idée lui est venue 
en observant  son 
manager à GDF-SUEZ. 

«Tout ce qu’il me 

dit, il le transforme en schéma. À chaque 
fois, je prends une photo, mais au bout de 
49 prises, je ne sais plus où les retrouver.»  
Une application qui permet de classer ses 
photos directement dans des dossiers. 

Les agents immobiliers, les infirmières, les 
architectes… Ils seront nombreux à trouver 
l'utilité de cette application. Développée 
pour Applestore, elle est gratuite jusqu’à huit 
dossiers. Au-delà, il vous en coûtera 2.99 €.  

En clair, vous assistez à une fête 
d'anniversaire, vous allez sur l’appli, vous 
créez un dossier « anniversaire » que vous 
sélectionnez et toutes les photos prises se 
rangeront directement dans le bon répertoire.

Le produit a de l’avenir. Il a été sélectionné 
au dernier NUMA de Paris parmi 3000 
projets. 

RÉUSSITE >  Un jeune de Chevreux à la pointe

Lukéba Malanda invente une appli qui (à la) classe !

Il est l’inventeur 
avec ses deux 

associés, Steven 
Ankri et Frédéric 

Caval, d’une 
application pour 
smartphone qui 

va faire du 
bruit : 

PIXWORK.

+de800 
PARTICIPANTS 

à la parade Clovis



2113Soissons magazine N°5 / juin août 2015

d o s s i e r 

 DOSSIER

TRAVAUX DE L'ÉTÉ
à Soissons 



La grande campagne d’élagage 2015 
est désormais terminée et les services 
municipaux s'attellent maintenant au 
rognage des souches qu’il reste encore à 
évacuer. 
L’été est une période idéale pour réaliser 
les nombreux travaux nécessaires dans 
tous les quartiers de Soissons. 

Découvrez dans ce dossier le contenu 
des travaux d'aménagements estivaux.
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Un été 
de travaux 
à Soissons ...

D O S S I E R   

Travaux de voirie

Travaux de bâtiment

Mobilier

1

4

2

LÉGENDE :

Début du diagnostic archéologique en vue de 
la construction du futur gymnase.

 4 STADE PIERRE HÉNIN

Rénovation des sanitaires et travaux de 
peinture dans les classes

 6 ÉCOLE JEAN MOULIN

Mise en sécurité des venelles

 7 TRAVAUX DE VOIRIE PRESLES

Construction des 3 aires de jeu : Michelet, 
Léon Blum et Bois de Sapin

 8 PRESLES

> Rue Jeanne Jauquet : réfection du tapis 
d’enrobés (18 000€)

 5 TRAVAUX DE VOIRIE MAUPAS

> Tous quartiers : reprises ponctuelles de 
zones endommagées en voirie sur 2 500m² 
environ répartis sur l’ensemble de la ville  
(96 000€) 

> Tous quartiers : reprises ponctuelles de 
trottoirs endommagés sur 600m² environ 
répartis sur l’ensemble de la ville (24 000€) 

15 TRAVAUX 
DE VOIRIE GÉNÉRALE

SAINT-CRÉPIN

MAUPAS
LAMARTINE

PRESLES

CHEVREUX

CENTRE

 4

 6

5

 8

 9 7

11

14

Fin des travaux de menuiserie

 9 ÉCOLE FIOLET

Construction d'une aire de jeu 
rue Jean Davesne

10 CHEVREUX

10

600 000 € 
DE TRAVAUX PRÉVUS 

dans les écoles 
en 2015 
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D’importants travaux sont réalisés afin de préparer les fondations qui soutiendront le futur édifice. 
Les éléments de préfabrication de la charpente arriveront au début du mois de septembre. Ils 
seront installés et assemblés progressivement sur le quai Saint-Waast. La mise en place de la 
future passerelle est pour l’instant prévue pendant le pont du 11 novembre. 

 2 PASSERELLE

> Rue du Mont Revers : purge des parties 
déformées et reprise générale du tapis 
d’enrobés (55 000€)
> Place Fernand Marquigny : reprise générale 
des enrobés (98 000€)
> Grand Place : réfection de la zone de 
l’ancienne fontaine, et pose d’enrobés  
(98 000€)
> Rue de Panleu : réfection de l’éclairage 
public avec pose de candélabres de style  
(25 000€)

> Rue du Heaume :   enfouissement des 
réseaux électriques et téléphonie (35 000€) et 
suppression des pavés, réfection générale de 
la voirie (60 000€) et de l’éclairage public avec 
pose de candélabres de style (15 000€)
> Rue Matigny : fin des travaux des 
concessionnaires pour réfection des réseaux 
enterrés  et réfection générale de la voirie 
avec aménagement de sécurité (98 000€) et 
réfection de l’éclairage public avec pose de 
candélabres de style (27 000€)

> Rue Deflandres : enfouissement des 
réseaux électriques et téléphonie (65 000€), 
et réfection de l’éclairage public avec pose de 
candélabres de style (25 000€)
> Rue du Vieux Rempart : enfouissement des 
réseaux électriques et téléphonie (15 000€)  
et réfection de l’éclairage public avec pose de 
candélabres de style (15 000€)

 1 TRAVAUX DE VOIRIE 
CENTRE VILLE

STADE PIERRE HÉNIN

Rénovation du bureau de la directrice et des 
enseignants

12 ÉCOLE DE LA GARE

> Placette Rue de Croisy / rue Clovis : réfection 
générale de la voirie avec aménagement de 
sécurité en plateau surélevé (130 000€)
>  Impasse de Croisy prolongée : réfection 
générale de la voirie (80 000€)
> Rue du Champ Bouillant : fin des travaux 
des concessionnaires pour réfection des 
réseaux enterrés enfouissement des 
réseaux électriques et téléphonie (45 000€), 
suppression des pavés, et réfection générale de 
la chaussée uniquement (trottoirs conservés)  
(60 000€)
>  Avenue de Laon / impasse du 124 au 132 : 
réfection générale de la voirie (64 000€)

 3 TRAVAUX DE VOIRIE 
SAINT-WAAST et SAINT-MÉDARD

Fin des travaux de la structure (cf. page 16)

11 MAISON DE LA PETITE ENFANCE
> Avenue de Reims : réfection des bordures 
et caniveaux ainsi que l’ensemble de 
l’accotement et du trottoir de la rue Mahieu à 
la rue de Villeneuve (55 000€) 

13 TRAVAUX DE VOIRIE GARE

Poursuite des travaux dans le cadre de la Rénovation Urbaine. Finition de la place centrale et 
aménagement des axes de circulation au centre du quartier.

14 RÉNOVATION URBAINE CHEVREUX

SAINT-CRÉPIN

SAINT-WAAST
SAINT-MEDARD

GARE

CHEVREUX

CENTRE

1

 2

3

12

13

CHEVREUX
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Situé en plein coeur de Chevreux, cet 
équipement public va apporter de 
nouvelles activités dans ce quartier qui est, 
pour l’instant, essentiellement résidentiel. 
Ce bâtiment, ouvert aux habitants de 
Chevreux mais aussi des quartiers voisins, 
participe pleinement  à la revalorisation de 
l’image du quartier. Il est situé devant le 
Centre Social et l'École Maternelle Pierre 
Mendès-France, sur une toute nouvelle 
place qui sera inaugurée lors de la fête de 
quartier du 20 juin.

> La Micro crèche occupe la partie 
centrale du terrain. Pour garantir la 
sécurité des enfants, toutes ses baies 
ouvrent sur des espaces verts situés à 
l’intérieur de l’enceinte. La salle d’activités 
est totalement dédiée à l’éveil, à la sécurité 
et au confort des enfants. Un dortoir est 
implanté en retrait pour préserver son 
calme avec un accès direct à la salle de 
change. Un jardin botanique permettra de 
proposer aux enfants une initiation aux 
activités de jardinage. 

> L’aire de jeux est située au cœur de  
l’équipement pour limiter les vues directes 

du voisinage. C’est un espace clos bordé 
de végétaux inoffensifs. Des incrustations 
circulaires de résine souple au sol sont 
réparties sous les zones de jeux pour que 
les enfants puissent y évoluer en toute 
sécurité.

> L’espace multi-fonctionnel de 80m² est 
implanté dans un bâtiment indépendant. 
Il dispose d’une baie qui offre une vue 
agréable sur un jardin arboré. Une cuisine  
occupe le fond de la salle, un volet roulant 
permet d’isoler cet espace de préparation.

> Des services au plus proche des 
habitants : cet équipement accueillera 
aussi les services de la protection 
maternelle et infantile (PMI) où les 
familles pourront consulter un médecin 
et une infirmière puéricultrice. En outre, 
un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
sera aussi ouvert dans le bâtiment 
avec pour objectif de créer un espace 
de convivialité où les mamans se 
rencontrent et peuvent recevoir des 
conseils de vie quotidienne.  
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CHEVREUX > Présentation de la nouvelle Maison de la Petite Enfance

De nouveaux services au cœur de Chevreux

g é n é r a t i o n s

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

Quel est l’intérêt de la Maison de la Petite Enfance pour les Soissonnais ?
La mise en service de cet équipement va permettre d’offir une meilleure qualité de service aux familles 
Soissonnaises avec des enfants en bas-âge. Le lieu d’accueil enfants-parents va compléter ceux déjà 
mis en place par la ville à Presles et à la Ludothèque. 

Le principal avantage de la Micro-Crèche est qu’elle proposera une plus large amplitude d’ouverture 
que les crèches traditionnelles, afin de coller aux demandes des familles. 
Enfin, Chevreux est un quartier jeune ; beaucoup d’enfants y vivent avec leur famille. Cet équipement 
permettra donc de leur offrir un service adapté, mais aussi de créer des passerelles avec l’école 
maternelle qui se situe juste en face afin de favoriser le développement des tout-petits. 

QUESTION à :

T.A.P > UNE CLASSE DE 
GALILÉE PRIMÉE 

AU CONCOURS C GÉNIAL

La classe de CM2 de Marie Laurence 
Fouquet est arrivée 3ème au concours 
C Génial (catégorie écoles primaires) 
organisé à St Quentin le jeudi 2 avril 
dernier. 

L'objectif de ce concours est de 
promouvoir l’enseignement des 
sciences et des techniques dans les 
collèges et lycées, par la sélection 
de projets d’équipes réunissant des 
élèves et leurs enseignants. 

Le projet portait sur le cycle de l’eau 
domestique, les expériences ont été 
préparées en classe durant le temps 
scolaire, une maquette a été réalisée 
sur le Temps d’Accueil Périscolaire 
encadré par la Ville de Soissons. 

Cette réalisation est exposée 
à l’école Galilée. 

  Un grand bravo 
à nos jeunes champions !
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La Ville parie sur la jeunesse 
pour vaincre l’isolement des séniors

GAGNANT GAGNANT > la Municipalité encourage les services à créer des actions intergénérationelles

>Centre Communal d’Action Sociale 
7 rue de l’Intendance
Tél. 03 23 59 90 34
service-civique@ville-soissons.fr

Repas, goûters, sorties, chorales 
regroupant des chanteurs de tous âges… 
Chaque centre social de la ville a à coeur 
de développer les rencontres entre 
générations de Soissonnais. Zoom sur 
quelques initiatives remarquables des 
services municipaux : 

Le Centre Social St-Waast St-Médard, 
organise des activités jeux de société. Le 
temps d'une après-midi ou d'une soirée, 
les séniors les plus isolés sont invités 
à rencontrer des jeunes pour passer 
un moment sympathique, ludique et 
convivial. Les plus anciens apprennent 
des jeux d'antan ou des jeux de cartes 
aux jeunes qui, à leur tour, font découvrir 

à leurs aînés des jeux plus modernes. 
Parfois le Centre Social propose aux 
jeunes des ateliers de conception de 
jeux grands formats (Mastermind, jeu 
des échelles et des serpents...) afin de 
faciliter l’approche pour les personnes 
mal voyantes ou ayant des difficultés à 
manipuler des petits objets. 

À St-Crépin, le Centre Social travaille 
avec l’animateur de la maison de retraite 
St-Lazare, ils organisent conjointement 
des événements intergénérationnels :  
le dernier en date a été la chasse aux 
œufs dans la maison de retraite. 
Depuis la création de l’espace jeunes un 
autre partenariat est mis en place avec 

la maison de retraite St-Léger et laisse 
entrevoir de belles opportunités de 
rencontres gagnant-gagnant. 

À Presles, l’équipe du Centre Social se 
mobilise pour organiser des journées 
dont le but est de mélanger les publics  
de tous âges autour d’activités comme le 
chant, les jeux de société pour finir par 
un goûter préparé par l’ensemble des 
participants. 
Le 6 mai dernier, des adolescents et 
des seniors ont participé à une sortie 
à Axo plage : sur place un jeu de piste 
intergénérationnel a permis de tisser des 
liens qui ont été renforcés autour d’un 
grand barbecue convivial. 

JEUNESSE >  L'été des jeunes Soissonnais

Inscriptions aux Accueils 
de Loisirs

17

VISITES DE CONVIVIALITÉ
Les  jeunes  volontaires en service 
civique proposent des visites de 
convivialité intergénérationnelles. 

Si vous souhaitez bénéficier 
gratuitement de visites :

 
    CONTACTS

Les inscriptions aux Accueils de Loisirs 
Sans Hébergement ont débuté. Les 
jeunes soissonnais pourront y retrouver 
des activités traditionnelles. 

L'inscription se fait directement dans les 
centres ci-dessous : 

> CENTRE ST-WAAST ET ST-MÉDARD
• Inscription le mercredi 3 juin
• Âge : 3 ans 1/2 à 17 ans
• Thème juillet : La découverte des métiers
• Thème août : Le Tour du monde en 20 jours

> CENTRE ST-CRÉPIN
• Inscription le mercredi 10 juin
• Âge : 4 à 17 ans
• Thème juillet : St-Crépin fait son show
• Thème août : Les pirates

> CENTRE PRESLES
• Inscription le mercredi 10 juin
• Âge : 4 à 17 ans
• Thème juillet : Bienvenue au Far West
• Thème août : Manger et bouger en été

> CENTRE CHEVREUX
• Inscription le mercredi 10 juin
• Âge : 4 à 12 ans
• Thème juillet : Ciel, Terre et Mer
• Thème août : Cap ou pas cap ?
Accueil de jeunes (13/17 ans) : Informations et 
inscriptions auprès de l’équipe d’animation. 

>
> CENTRE DE RAMON 
• Thème juillet : Danse
• Thème août : Arts
> CENTRE TERRASSES DU MAIL
• Thème juillet : Cinéma et photographie
• Thème août : Cirque et Nature 

Les inscriptions ont débuté et sont clôturées 
7 jours avant l’ouverture des accueils. 

PÉRIODE D’OUVERTURE :
du 6 au 31 juillet et du 3 au 26 août de 9h 
à 17h avec un accueil complémentaire de 
7h45 à 9h et de 17h à 18h.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Les familles doivent se rendre auprès du 
service Education/Jeunesse 
7, rue de l’Intendance – 2ème Etage 
Tél. 03 23 59 90 52 

MODALITÉS DE PAIEMENT
Un acompte de 50 % du coût de la 
réservation devra être versé par les 
familles lors de l’inscription.

CIRCUIT DE RAMASSAGE
Un circuit de ramassage en bus est 
organisé sur la Ville, pour les ALSH Ramon 
et Terrasses du Mail.
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POLITIQUE DE LA VILLE > Focus sur le diagnostic du nouveau quartier 
prioritaire de Soissons 

Longtemps oublié, St-Crépin 
enfin au cœur des attentions

Saint-Crépin est aujourd’hui reconnu 
comme quartier prioritaire de la Politique 
de la Ville. 
Comme pour Presles et pour Chevreux, les 
habitants et les très nombreux usagers 
du quartier vont enfin pouvoir bénéficier 
de projets d’amélioration du cadre de vie 
et espérer un nouvel avenir pour Saint-
Crépin.

> OUVRIR LE QUARTIER POUR  
FAVORISER LA MOBILITÉ DES HABITANTS
Saint-Crépin est renfermé et replié sur  
lui-même. Les grands axes le contournent 
et la circulation est complexe en son centre. 
Les flux s’organisent de telle manière que 
le quartier est finalement très peu traversé. 
On note pourtant son positionnement 
idéal : proche du Coeur de Ville, du Mail-
Scène Culturelle, sa localisation permet de 
rejoindre rapidement les infrastructures 
primaires pour sortir de la ville.

> CRÉER UN PARCOURS RÉSIDENTIEL 
ET FAVORISER LA MIXITÉ DES 
POPULATIONS
L’habitat y est vieillissant, l’âge des 
résidants pose aujourd’hui des problèmes 
d’accessibilité des habitations. Il faut 
aussi que le quartier soit en mesure de 
répondre aux besoins des familles et 
imaginer de nouveaux équipements, afin 
de les accueillir dans de bonnes conditions 
(création d’un équipement d’accueil pour 
la jeunesse…)

> VALORISER LES ÉQUIPEMENTS DU 
QUARTIER
Le quartier dispose de nombreux 
équipements publics (écoles, collège, 
proximité lycée…). Autour de la place 
Lamartine se trouve un pôle commercial 
de belle qualité mais qui se fragilise. Il 
sera essentiel pour l’avenir du quartier 
d’impulser une nouvelle dynamique avec 

q u a r t i e r s

CAROLE DEVILLE CRISTANTE - Adjointe déléguée à la vie des quartiers, aux centres 
sociaux et à la vie des seniors.

Pourquoi était-il important que Saint-Crépin soit reconnu comme 
quartier prioritaire ?
 

Saint-Crépin vieillit, trop peu de projets ont été réalisés sur le quartier ces dernières années. Les 
habitants ont donc un sentiment normal d’abandon accentué par une qualité médiocre des espaces 
publics et du bâti. La qualité de vie des habitants étant en danger, il était donc urgent de nous 
mobiliser afin de doter Saint-Crépin du même dispositif dont ont bénéficié Presles et Chevreux. Cette 
reconnaissance nous permettra de mobiliser des financements afin de donner un nouveau visage à 
ce quartier apprecié de ses habitants mais aussi de l’ensemble des Soissonnais. C’est une très bonne 
nouvelle pour le quartier mais aussi pour Soissons car la vocation de Saint-Crépin est de devenir le  
carrefour du sport et du bien être de la Ville. 

QUESTION à :

?
DÉFINITIONS

QUARTIER PRIORITAIRE DE LA 
POLITIQUE DE LA VILLE ?

L’objectif est de réduire les inégalités et les 
écarts entre les habitants en combinant 
des projets destinés à améliorer l’Habitat, 
les déplacements, l’accompagnement 
social, l’éducation la sécurité et la santé. 
Concrètement cela permet de mobiliser 
des ressources financières et humaines 
afin d’améliorer le cadre de vie, l’emploi, la 
cohésion sociale et l’intégration.

PARTICIPATION DES HABITANTS ?

Les habitants sont pleinement associés 
dans la démarche de transformation du 
quartier. La création des conseils citoyens 
va permettre aux habitants de s’exprimer 
et d’influer sur les choix qui vont modeler 
leur futur lieu de vie. Parallèlement, une 
démarche de concertation est en cours et 
se poursuivra à toutes les étapes du projet 
afin de recueillir le point de vue et les 
préconisations des habitants et usagers 
du quartier.

ces structures, d’aménager pour favoriser 
leur attractivité et leur développement. 

> FAIRE DU QUARTIER LE VÉRITABLE 
CARREFOUR DU BIEN ÊTRE ET DU SPORT
C’est un quartier exceptionnellement 
vert (parcs, berges de l’Aisne, longs 
jardins…). Mais les entités paysagères sont 
innaccessibles. Le parc de Saint-Crépin et 
les très nombreuses activités sportives qui 
sont implantées autour, représentent un 
atout important pour le quartier. 

Le projet de golf pédagogique derrière 
l’Espace Parisot sera une opportunité 
supplémentaire d’attirer des usagers dans 
le quartier. 
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SAINT-WAAST / SAINT-MÉDARD
> DIMANCHE 31 MAI
• Stand de la CSF "Confection de marionnettes"
• Pêche aux canards / jeux de Kermesse                                   
• Structures gonflables
• Lâcher de pigeons
• Concours de pêche         
• LES PAPYS MUSIC (Musique folklorique)
• Danse (123 Africa, Tango )
• Clown gaffeur en déambulation
• Monsieur et Xétéra
• Concours de pétanque
• Chants traditionnels avec José COSTA
• Chants avec la chorale du Centre Social  

SAINT-CRÉPIN
> SAMEDI 27 JUIN
• Brocante
• Stands d’animations (jeunesse et 
randonnée, Rive droite, École Ramon, 
Bibliothèque, Club cerfs-volants …)
• Démonstrations sportives (club speed ball, 
l’ASDEC, club d’aviron, volley Billy, Arquebuse, 
gymnastique du Soissonnais, …)
• Démonstration de danse (Hip hop avec 
alliance 2 style, Flash danse, Picardia loca, 
Club zumba Crouy…)
• Animations Street Art et Cirque 
• Concerts de groupes locaux Jean Luc 
Cendron, orchestre Borderline, orchestre Mad 
garden…
• Spectacle des enfants de l’École Ramon

PRESLES
> SAMEDI 13 JUIN
• Brocante
• Déambulation musicale (Brésil en fête)
• Repas (sur réservation) devant le Centre 
social de Presles (plateau repas froid)
• Jeux (course aux sacs, ramasse patates 
à vélo, tir…)
• Stand de maquillage
• Démonstration de danses (ALSH, Brésil  
en fête, capoeira)
• Spectacles  de Williams, Succès 80 
(15h30/16h30) et de Chant avec Alexandra 
(17h20/17h40)
• Restauration sur Place (Association 
"Chajjara") 

CHEVREUX
> SAMEDI 20 JUIN
• Inauguration de la nouvelle  
   place centrale
• Scène ouverte
• Différents jeux
• Jeux sportifs
• Initiations sportives
• Espace petite enfance
• Village associatif
• Découverte du quartier
• Restauration sur place
• Feu d'artifice

Les fêtes des quartiers 

>

>

>

>

SOISSONS

SAINT-CRÉPIN

SAINT-WAAST
SAINT-MEDARD

GARE

MAUPAS
LAMARTINE

PRESLES

CENTRE

CHEVREUX
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Un grand village sportif gratuit pour les 
5-12 ans était installé le 7 mai dernier sur 
l’Esplanade du Mail. À la découverte de la 
pratique de disciplines olympiques, plus 
de 500 jeunes Soissonnais ont participé 
à cette première édition de l’opération. 

Cette journée doit notamment son 
succès à la participation active de 
plusieurs clubs Soissonnais : le Dojo 

Clovis, l’ACS rugby, 2AS Agglo Athlétisme 
Soissonnais, l’ACS handball, la Société 
Nautique Soissonnaise et La compagnie 
d'arc.
> Pour découvrir d’autres activités 
sportives, rendez-vous le 5 septembre 
au Gymnase Jean Davesne et à l’Espace 
Claude Parisot pour la première 
édition de la "Rentrée Sport".

Les petits Soissonnais : 
futurs athlètes olympiques

DÉCOUVERTE > Succès de l'opération Mac Do Kids Sport

Après le “Trophée des Collèges”, 
le “HAND’FLUO” ou encore le 
“HAND’Quartiers”,  le club de l’AC.
SOISSONS Handball vient d’ouvrir 
une nouvelle section destinée aux 
enfants de 3 à 6 ans (filles et garçons) :  
le “BABYHAND”. 

Afin de développer l’activité chez les 
tout petits, le club a pensé à tout : 
découverte de la pratique sous forme 
de jeux pour le côté ludique, ateliers 
motricité pour le côté développement 
et ateliers coloriage pour le côté 
détente.
Pour essayer ou se renseigner, le club 
propose deux séances découvertes 
les samedis 6 et 13 Juin 2015 de 
10h00 à 11h30 au Gymnase Férary à 
Soissons (rue Marcel Paul, en face du 
Lycée Hôtelier). 

Bien évidemment, la section 
“BABYHAND” sera opérationnelle 
à la rentrée de septembre et les 
entraînements se dérouleront tous 
les samedis matin de 11h00 à 12h00. 
Et pour les plus grands (6 à 9 ans), 
L’École de Handball, labellisée par la 

Fédération Française 
de Handball, se fera 

un plaisir de vous 
accueillir pour 
peut-être, un 
jour, devenir un 
EXPERT !

Baby Hand : des 
champions en 
culottes-courtes

PETITE ENFANCE > Côté Projets, le 
club de l’AC.SOISSONS Handball ne 
manque pas d’idées !

s p o r t s

CONTACTS
Tél. : 06 86 47 79 64

2102013@handball-france.eu
www.facebook.com/acsoissonshandball

>

Aéromodélisme, badminton, pétanque, 
théâtre … les jeunes auront l’occasion 
d’occuper leur temps libre pendant leurs 
vacances d’été. 

Le Passeport Jeunes, c’est le dispositif 
d’animation et de loisirs pendant les 
vacances d’été dans notre ville, organisé 
en partenariat avec de nombreux clubs 
et associations du territoire. Les activités 
proposées sont très variées (culture, 
sport, artisanat, etc...) et permettent à 
chacun de choisir son programme en 
fonction de ses envies. 

C’est aussi l’occasion de s’essayer à 
des sports et à des arts méconnus et 
originaux.

Ces passeports seront valables du Lundi 
6 juillet au vendredi 28 août inclus et 
permettront aux jeunes de 8 à 25 ans 
de pratiquer des stages de découverte. 

Les passeports seront mis en vente le 
samedi matin 20 Juin 2015 à l'Hôtel de 
Ville au tarif unique de 18€*. 
*La vente est limitée à trois passeports par personne. 

L’été sportif et culturel 
des jeunes Soissonnais

PASSEPORT JEUNES 2015 > Des dizaines d'activités tout l'été

+de600
PASSEPORTS
mis en vente

502 
jeunes

soissonnais
inscrits
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Le 29 mars dernier, les électeurs des 
deux cantons Soissonnais ont soutenu 
et permis la victoire des candidats du 
Changement de Cap. 
Grâce à cette grande mobilisation 
générale, la Ville de Soissons peut 
désormais bénéficier du soutien et 
de la collaboration étroite avec le 
Département de l’Aisne. Pour la première 
fois à Soissons, sur 4 conseillers 
départementaux, trois d’entre eux sont 
aussi des élus de la majorité municipale :  
cette situation sans précédent va 
permettre de soutenir les efforts engagés 
par l’équipe d’Alain Crémont et de faire 
bénéficier au territoire Soissonnais de 
toute l’attention qu’il mérite.

Armés de leurs nouvelles responsabilités 
(cf portraits), vos élus départementaux 

auront à coeur de défendre les intérêts 
du territoire. Ils pourront pleinement 
soutenir les projets qui découlent des 
Assises du Développement Économique 
de la Formation et de l’Emploi, afin 
de lutter plus efficacement contre le 
chômage, d’améliorer le cadre de vie des 
Soissonnais et de favoriser l’attractivité 
du territoire.

Cette victoire a été le fruit d’une efficace 
mobilisation républicaine et d’un travail 
de proximité entre les élus et les 
habitants. 
Ensemble, les Soissonnais ont affirmé 
leur opposition à un mouvement 
politique national sans le moindre 
projet pour le territoire. Ensemble, les 
Soissonnais ont donné un élan à leur 
ville et à leurs cantons. 

ÉLECTIONS > Une équipe d'élus Soissonnais au Conseil Départemental

Nos cantons changent de cap !

Quand on s’engage au service de Soissons, 
il est essentiel de préserver une dynamique 
de dialogue avec les habitants de tous les 
quartiers de la ville. 

C’est dans cette idée que, chaque semaine, 
Alain Crémont reçoit les Soissonnais sans 
rendez-vous dans un quartier différent à 
chaque fois. Dans le même esprit, il est 
possible à chacun de solliciter un rendez-
vous avec n’importe quel élu auprès du 
cabinet du Maire (cf p.27). Les échanges 
sont toutefois encore plus intéressants 
quand ils se font dans un climat de 
spontanéité, les élus ont donc imaginé un 
nouveau concept de rencontres informelles 
avec les habitants de chaque quartier.

Chaque dimanche, quand la météo le 
permet, des élus parcourent la ville en 

vélo dans un quartier différent à chaque 
fois. Mêlant l’utile à l’agréable ces circuits 
permettent de profiter d’une balade 
urbaine dans notre belle ville et dans le 
même temps de constater sur le terrain 
les améliorations à apporter au cadre de 
vie des Soissonnais (travaux de voirie à 
effectuer, zones dangereuses…). 

Au détour d’une rue, les habitants peuvent 
échanger librement avec les élus et leur 
faire part de leurs remarques sur la qualité 
de vie à Soissons.

Si vous croisez une caravane cycliste 
d’élus un prochain dimanche matin, 
n’hésitez pas à les arrêter pour échanger 
avec eux ou, encore mieux, à les rejoindre 
pour une agréable balade dominicale.

PROXIMITÉ > Une nouvelle action pour favoriser les échanges entre les Soissonnais et leurs élus

Ça roule avec les élus municipaux !

DÉPART
Le dimanche à 10h30

Place de l'Hôtel de Ville
(selon les conditions météos)

PARCOURS ET INFORMATIONS 
Disponibles sur 

https://www.facebook.com/soissons

>

n o t r e  v i l l e

1 24 3

1

2

3

4

       ISABELLE LÉTRILLART
> 3ème Vice-Présidente en charge de l’Action 
sociale, de la Solidarité de l’Autonomie et de 
l’Insertion
>  Adjointe au Maire de Soissons chargée 
du personnel municipal, des personnes en 
situation de handicap, des affaires patriotiques 
et de l’action humanitaire

LA CONTACTER :
i.letrillart@ville-soissons.com
Cabinet du Maire de Soissons : 03 23 59 90 02

       PASCAL TORDEUX
> 5ème Vice-Président chargé de l’Économie et 
du Logement
> Conseiller Municipal chargé des Transports, 
du Stationnement et de la Sécurité Routière

LE CONTACTER :
p.tordeux@ville-soissons.com
Cabinet du Maire de Soissons : 03 23 59 90 02

       FRÉDÉRIC VANIER
> Président de la commission Éducation, Sport 
Culture et Jeunesse 
> Adjoint au Maire de Soissons chargé des 
sports et des infrastructures sportives

LE CONTACTER :
f.vanier@ville-soissons.com
Cabinet du Maire de Soissons : 03 23 59 90 02

       FRANÇOISE CHAMPENOIS
> Présidente de la commission Aménagement 
du territoire et Politique territoriale
> Maire de Cuisy-en-Almont

LA CONTACTER :
mairiecuisyenalmont@wanadoo.fr 
Mairie de Cuisy-en-Almont : 03 23 55 72 56

 > PORTRAITS 

> Soissons 1 : Françoise Champenois & Pascal Tordeux 55.11% (4101 voix) / 60.5% à Soissons intra-muros
> Soissons 2 : Isabelle Létrillart & Frédéric Vanier 58,7% (4745 voix) / 65.78% à Soissons intra muros

CHIFFRES CLÉS : 
RÉSULTATS 2ND TOUR
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Alain Crémont l’a annoncé sur son compte 
Facebook il y a quelques semaines : le 

groupe américain Cock Robin mené 
par le talentueux chanteur Peter 

Kingsbery sera sur la scène de 
la Fête du Haricot le samedi 26 
septembre 2015. 
En concert gratuit, c’est donc 

l’occasion pour tous de redécouvrir 
cet artiste qui a composé des titres entrés 
dans la légende des 80’s  comme “When 
your heart is weak” ou “The promise you 
made”. Les festivaliers, en famille, auront 
le plaisir d’écouter le groupe en profitant 

par ailleurs du marché gourmand et d’une 
restauration sur place proposée par des 
commerçants locaux. 
Cet événement majeur traduit l’ambition 
de la Municipalité de donner ses lettres de 
noblesse à cette grande fête qui était tant 
regrettée par les Soissonnais. 

Dès sa première édition elle sera en 
mesure d’attirer un large public au delà 
des frontières de la Ville. 
Pas de panique, l’esplanade du Mail est 
grande il y aura de la place pour chacun 
d’entre vous ! 

c u l t u r e

Même si la saison n’est pas encore 
terminée, le Mail-Scène Culturelle a 
déjà accueilli plus de spectateurs que 
l’année dernière avec pourtant 35 
représentations de moins. 

Les spectateurs ont été très nombreux 
à saluer la qualité de la dernière saison 
du Mail-Scène Culturelle. Les chiffres 
en témoignent, les Soissonnais ont 
redécouvert leur théâtre municipal qui 
avait, ces dernières années, parfois eu 
du mal à convaincre les amateurs de 
spectacle. 
Cette dernière saison “de transition” 
avait été remaniée par la nouvelle équipe 
de direction sous le regard de François 
Hanse, adjoint chargé de la Culture afin 
de séduire le plus grand nombre de 

Soissonnais et de rendre la scène plus 
accessible à tous : Théâtre, Concert, 
Humour, Art Visuel, il y en avait pour 
tous les goûts et pour tous les âges. 

La politique tarifaire a été revue afin de 
permettre à chacun, selon son budget, 
de pouvoir profiter d’une programmation 
culturelle de qualité. La mise en valeur 
du “Pass Culture” a convaincu beaucoup 
de spectateurs qui y ont vu l’opportunité 
de pouvoir applaudir des artistes de leur 
choix à des tarifs préférentiels.

> Rendez-vous 
le 10 juin à 20h00
au Mail-Scène Culturelle
RÉSERVATION GRATUITE

LE MAIL-SCÈNE CULTURELLE > Retour sur une saison pimentée

Lancement de la nouvelle 
saison culturelle 2015/2016

Nous avons souhaité continuer dans la 
même dynamique initiée en arrivant aux 
responsabilités. Fini la politique des salles 
vides et des représentations excessives. 
Nous avons cherché à satisfaire le 
plus grand nombre de spectateurs, 
à programmer pour le plaisir des 
Soissonnais. 

Pour la première fois à Soissons, nous 
avons souhaité présenter la future saison 
dès le mois de juin, afin de pouvoir faire 
la promotion des spectacles durant l’été. 
Le 10 juin à 20h00, nous présenterons 
aux Soissonnais le contenu de cette 
nouvelle Saison qui commencera par un 
grand concert gratuit de Cock Robin sur 
l’esplanade du mail. 

Si je ne peux vous dévoiler aujourd’hui 
les surprises de cette programmation je 
peux cependant vous révéler qu’elle ne 
manquera pas de piquants !

Que pouvez-vous nous dire 
de la 39ème saison culturelle 
du Mail ?

FRANÇOIS 
HANSE

Adjoint à la Culture, 
Relations avec les 

associations culturelles, 
Le Mail-Scène Culturelle

QUESTION à :

CONCERT> Un américain à Soissons en septembre 2015

Cock Robin fait son "come 
back" pour la Fête du Haricot

698
PASS CULTURE 

vendus
contre 430 en 2013/14

20 000
SPECTATEURS 

contre 15 579 en 2013/14

près de
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En partenariat avec l’association "Lire 
en Soissonnais", la Ville de Soissons met 
en place une nouvelle action permettant 
aux lecteurs de tous âges de partager 
leur passion du livre et de la lecture. 

L’objectif de l’opération est d’organiser 
plusieurs rencontres dominicales et de  
rassembler des éditeurs, des auteurs 
et des lecteurs autour d’un thème 
différent à chaque fois et ponctué par 
des animations.

Le 3 mai, vous étiez nombreux à 
participer à ce premier "Dimanche du 
livre" sur le thème de l’Histoire sous le 

auvent du Marché Couvert. 

Le prochain rendez-vous est prévu le 
dimanche 5 juillet à l’Abbaye Saint-Jean-
des-Vignes sur le thème du livre policier. 
Une exposition de véhicules anciens 
sera présente toute la journée afin 
d’animer ce rendez-vous des amoureux 
des “polars”. 

Le “point final” de cette édition 2015 des 
dimanches du Livre sera inscrit lors du 
Salon du Livre qui se tiendra au Mail-
Scène Culturelle les 10 et 11 octobre 
prochain. 

Le dimanche Soissons "se livre"
NOUVEAUTÉ > Animations autour du livre les dimanches après midi ANIMATIONS POUR TOUS

LES DIMANCHES 
DU LIVRE
> Rencontres d’auteurs et d’éditeurs, 
troc livres, dédicaces, animations 
théâtrales et musicales ...

 Dimanche 3 mai > 15h à 18h

                  Halles du marché couvert

Thème 

Halles du marché couvert

 Abbaye St Jean des Vignes
 Dimanche 5 juillet > 15h à 18h

Thème 

 Dimanche 6 septembre > 15h à 18h

Halles du marché couvert

Th
èm

e 

— l e c t u r e —
Informations : 03 23 59 90 00

 Week end 10 et 11 octobre > 10h à 18h

Le Mail-Scène Culturelle

 Salon 
  du Livre

Ne pas jeter sur la voie publique

marque page les DDL BAT.indd   1 13/04/2015   13:41:01

Pour ne pas oublier 
ces dates, 
pensez à 
vous procurer un 
“marque-pagenda” 
auprès de 
la Bibliothèque 
Municipale 
ou de l’Office 
de Tourisme.

Le premier rendez-vous culturel de l’été a 
lieu le 21 juin. Cette année, la Municipalité a 
souhaité procéder à quelques nouveautés 
sur l’organisation avec notamment  

une double scène sur la place Fernand 
Marquigny : l’une positionnée dans le 
square Saint-Pierre et la seconde au 
Chevet de la Cathédrale. L’occasion pour le 
public de naviguer d’un concert à l’autre en 
toute facilité.

Vous aurez le plaisir d’entendre et 
d’applaudir plus d’une trentaine d’artistes 
et de groupes “Made in Soissons” répartis 
au 4 coins du Coeur de Ville. 

Le plaisir d’écouter et de découvrir des 
talents Soissonnais se poursuivra tout 
l’été avec les terrasses musicales. Des 
cafetiers et restaurateurs vous proposent 
des rendez-vous musicaux dans leurs 
établissements jusqu’au 6 septembre. 
L’occasion pour tous de continuer à fêter la 
musique tout l’été ! 
Le programme complet vous sera détaillé 
dans l'agenda de l’Été 2015 (distribué à 
partir du 21 juin, disponible à l’Office de 
Tourisme par la suite).  

Fête (faites) de la Musique
RENDEZ-VOUS > Le 21 juin la musique est à l'honneur à Soissons

> Demander le programme des festivités

PROGRAMME

• Chevet de la Cathédrale > à partir de 16h
• Cathédrale > à partir de 15h
• Pelouse Halte Fluviale > à partir de 12h
• Ancienne chapelle St Charles > à partir de 16h45
• Abbaye St-Léger > à partir de 11h
• Rue de la Bannière > à partir de 16h45
• Square du Dr Bonnenfant > à partir de 14h
• Halle aux Poissons > à partir de 18h
• Jardins de l'Hôtel de Ville > à partir de14h45
• Square St-Pierre > à partir de 14h30
• Rue Charpentier > à partir de 17h
• Rue du Commerce > à partir de 15h30

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

ww.musee soissons.org  

>

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

EXPOSITION ANTONIO SEGUÍ du 20 JUIN > 30 AOÛT 2015

Antonio Seguí, né à Córdoba (Argentine) 
en 1934, est surement l’un des plus 
importants artistes contemporains et 
des plus singuliers. Depuis les années 
60, il développe une œuvre qui s’affirme 

avec sa signature : l’utilisation récurrente 
de l’homme au chapeau qui déambule 
dans les villes. 

Antonio Seguí propose pour l’Arsenal une 
vision rétrospective de son œuvre des 
années 60 à aujourd’hui avec près de 80 
œuvres dont certaines monumentales. 
Elle s’attache à présenter les temps 
successifs du travail, sa répartition en 
séries complexes où se retrouvent, 
derrière le masque de l’ironie  le sens 
de la grande peinture et un style très 
personnel.  
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>21h30 
Chevet de la Cathédrale

Le trio Dali Soul vous emmène 
sur les routes des grands 
standards noirs américains, 
en revisitant des mélodies 
que vos oreilles n’auront 
pas de mal à reconnaître.
De belles surprises 
musicales dans un 
enregistre très soûl, avec 
des inspirations jazzy



A G E N D A

www.ville-soissons.fr/agenda
NOUVEAU
Retrouvez 7 jours /7 et 24h/24 
l'actualité de la Ville de Soissons
sur l'agenda en ligne
www.ville-soissons.fr/agenda

6 Soissons magazine NN°5 / juin août 201524

Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Mercredi 24 juin > dès 18h45
Le premier rendez-vous de votre été à 
Soissons se fera à Saint Jean des Vignes. Au 
programme un concert de Karine TASSAN 
(Le Cabaret de Zélie) suivi d'animations 
sur le thème du cirque en attendant 
l'embrasement du bûcher et le bal folk. Une 
restauration est prévue sur place

L'ÉTÉ DE SAINT JEAN

Durant l’été la Ville organise différentes 
animations pour tous. Que vous soyez 
amateur de patrimoine, de sport, de 
musique ou de détente, le meilleur 
moyen de pouvoir profiter pleinement 
de votre été à Soissons sera à coup sûr 
de consulter le nouveau guide de l’été. 

Vous trouverez dans cet agenda la 
liste exhaustive de toutes les activités, 
animations et événements afin de 
pimenter votre été, seul, en groupe ou 
en famille. 

Le guide sera distribué dans toutes 

les boîtes aux lettres Soissonnaises à 
compter du 21 juin et disponible par la 
suite dans tous les lieux publics.

Besoin d’un renseignement ou d’un 
conseil ? L’équipe de l’Office de Tourisme 
est là pour vous aider à sélectionner 
l’activité qui vous convient le mieux. 
N’hésitez donc pas à les contacter

Votre été à Soissons
COMMUNICATION > Un guide tout en un

OFFICE DE TOURISME 
16 place F. Marquigny

03 23 53 17 37>

L’ÉTÉ de 
Saint-Jean
> Mercredi 24 juin 2015 dès 18h45

  ABBAYE SAINT-JEAN-DES-VIGNES

-  F Ê T E  L’ É T É  - Entrée gratuite
> Spectacles

> Feu de joie
> Restauration sur place

Eté de la saint-Jean.indd   1 07/05/2015   13:48:14

VIE ASSOCIATIVE > Les 6 et 7 juin, à l'Espace Claude Parisot

Programme du 1er Forum des 
Associations et des Bénévoles 

Culture Loisirs 
Santé Engagement 
Entraide Économie

 Services 3ème âge

LISTES DES ASSOCIATIONS 
voir dos de Soissons Mag'>

a g e n d a

SAMEDI 6 JUIN : 14H À 18H
> 14H30 : Randonnée pédestre 9 kms  
"Le Mont de Cuffies" - durée 2h30  
par l'association Pl'Aisne nature

> 14H30/15H : Concert par l'Atelier Musical

> 15H15/15H45 : Danses folkloriques par 
L'association ADP (Portugais de Soissons) 

> 15h45/16h15 : Contes à la carte par Conte 
et raconte en Soissonnais 

> 16H/16H30 : Concert de la chorale La 
Musarelle

> 17H/17H45 : Concert One Musicien Show 
par « POP’S” - Jean-Philippe MARY

DIMANCHE 7 JUIN : 10H à 18H
> 10H15/10H30 : Démonstration de TAICHI 
par l'Association Taïchi

> 10H30/11H : Représentation du conte pour 
enfants "Le toucher d’or" par le Théâtre du 
Grenier 

> 11H : Initiation au TAICHI au Parc St-Crépin 

> 11H30/12H : Apéritif concert  par l'Espace 
Jeunesse et Culture (EJC)

> 13H30/14H : Démonstrations et initiations à 
la danse folk par Chants et Danses de France  

> 14H15/14H45 : Représentation théâtrale 
par l'école Rive Droite

> 14H30 : Randonnée pédestre 8 Kms  
"Au fil de l'Aisne" - durée 2h15  par 
l'association Pl'Aisne nature

> 14H30/15H : Récital de chants par Carnet 
de Voyages 

> 15h/15h30 : Contes à la carte par Conte et 
raconte en Soissonnais 

> 15H15/15H30 : Démonstration de TAICHI 
par l'Association Taïchi

> 16H45/17H15 : Show de danse par 
l'association  Un autre pas

> 17h/17h30 : Contes à la carte par Conte et 
raconte en Soissonnais 

> 17H30/18H : Démonstrations de danse 
africaine et de Hip Hop par l'Espace Jeunesse 
et Culture (EJC)

EN CONTINU – LES 2 JOURS
> Balades en poneys et découverte de 
l’attelage (animations payantes) par 
l'association Equus Loisirs
> Ateliers Cerfs Volants par l'Association 
Sportive du Cerf-volant Soissonnais 
> Jeux traditionnels Picards "les Quilles" par 
l'Association les Vieilles Tiges
> Ateliers d’initiation aux premiers secours 
par la Croix Rouge 
Restauration sur place :
> Buvette par l'Amicale du personnel de la Ville
> Spécialités portugaises par l'association 
Départementales des Portugais de Soissons 

+de 85 
ASSOCIATIONS 

présentes
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Nous avons précédemment évoqué le séjour 
à Soissons de Mireille Andrieu, pendant la 
guerre de 14-18. Voici maintenant celui de 
son amie l'infirmière major de Vauxbuin.

Anne Marie Canton Bacara, née à Souprosse 
(Landes) en 1878 morte à Paris en 1962, était 
l’aînée d'une famille de 5 enfants. Son père 
était gendarme. Elle avait fait ses études 
chez les sœurs à Toulouse et à Igon. En 1908 
elle fonde un dispensaire pour les indigents 
à Paris. Elle est alors directrice d'école libre à 
Fontenay le Comte.

Arrivée le 25 août à Vauxbuin, elle organise, 
dans le château, un hôpital bénévole de 
12 lits sous l'égide des Dames de France. Il 
va fonctionner grâce à Anne Marie Canton 
Bacara avec l'aide de Jeanne et Geneviève 
de Maistre. Dans les derniers jours d'août, 
l'hôpital recueille des blessés français et 
anglais puis arrivent les Allemands. Les 
trois infirmières les soignent avec la même 
assiduité. 200 blessés allemands passent 
ainsi par l'ambulance de Vauxbuin durant 
la première semaine de septembre. Le 11, 
lorsque les Allemands quittent Vauxbuin, 
le prince de Salm, chef du service de santé 
vient féliciter Canton Bacara pour son 
dévouement.

Le 13, les Français sont de retour. Le 
lendemain arrive l'ambulance 1/55. L'hôpital 
est aménagé avec 40 lits et 40 places pour 
les éclopés dans les dépendances. La tâche 

est immense, en deux semaines 1100 blessés 
vont être soignés à Vauxbuin dont 420 dans 
la seule journée du 19 septembre.

C'est à ce moment que Canton Bacara est 
sérieusement choquée par un obus qui 
a éclaté à quelques mètres de la voiture 
qu’elle conduisait pour se rendre à Soissons 
commander des cercueils pour l’ambulance. 
Son cheval, pris de peur, a fait volte-face 
et est rentré à Vauxbuin, Canton gisant au 
fond du véhicule, couverte de sang qu’elle 
vomissait à pleine bouche. Lésions internes, 
a dit le médecin-major. Elle s'en tire avec dix 
jours de lit avec des maux de tête violents et 
une fièvre persistante.

Grâce à son infirmière major et l'assistance 
de sœurs de Maistre, l'hôpital est ensuite 
aménagé pour 120 lits. Canton Bacara se 
dévoue sans relâche allant même relever 
les blessés sur le champ de bataille ce qui 
lui vaut de nombreuses citations à l'Ordre 
de la 55ème division et des 6e et 10e armées. 
La plus modeste de ces citations est sans 
doute la plus élogieuse. Le 29 janvier 1915 le 
commandant Schneider, à la tête du 231ème RI 
durant la bataille de Crouy, cite Anne Marie 
Canton Bacara à l'Ordre du régiment en ces 
termes :
« À fait preuve d'un courage exceptionnel 
en allant de sa propre initiative, relever les 
blessés en avant des tranchées sous le feu 
de l'ennemi. »
Mireille Andrieu qui vient de temps à autre 

aider Canton Bacara, a raconté avec quel 
dévouement l'infirmière soigne les tirailleurs 
blessés à Crouy et qui l'appellent « Maman »  
ou « Nournou ». Mais Canton a aussi du 
tempérament, il en faut dans ce milieu 
d'homme. Son chef, le médecin-major Saint-
Paul la craint un peu au point de l'avoir 
surnommé « la tigresse ».

Dans ses souvenirs, la Sous-préfète 
raconte cette anecdote qui résume bien le 
personnage de l'infirmière. Les deux femmes 
ont été invitées au PC du 32ème Dragon :
« Déjeuner copieux et gai ; Canton a été 
charmante. Le capitaine d’artillerie Maillard 
était parmi les convives ; il nous a fait visiter 
ses batteries installées aux environs […]. 
Canton a tiré le canon, du 75, sans sourciller, 
ses bas blancs d’infirmière souillés de boue, 
ses souliers vernis lamentablement salis, 
mais de la joie plein les yeux ; elle espère avoir 
tué des Boches ! elle est bonne, pourtant. »

Pour son rôle en ce début de guerre, Anne 
Marie Canton Bacara est décorée de la 
Légion d’Honneur le 5 mars 1915 et de la croix 
de guerre le 18 juin 1915. 

Anne Marie Canton Bacara
NOTE DE DENIS ROLLAND > Président de la Société Historique, Archéologique et Scientifique de Soissons

Anne Marie Canton Bacara, juillet 1917 cl. Cuville, médiathèque du Patrimoine

en haut : Anne Marie Canton Bacara entourée des soeurs de Maistre et du général Jullien, col. perso.

en bas : Anne Marie Canton Bacara et les sœurs de Maistre au chevet des blessés.
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SOISSONS CHANGEONS DE CAP 

Le 29 mars 2015

VOUS AVEZ ÉLU  
4 conseillers départementaux 

sur les 2 cantons de Soissons

3 D'ENTRE EUX 
sont des élus de la 

MAJORITÉ MUNICIPALE

Cette VICTOIRE 
est le signe de la 
CONFIANCE

 que vous portez à 
ALAIN CRÉMONT

et son équipe

Grâce à votre soutien 

SOISSONS
change de cap !

MERCI 
pour votre mobilisation 
et votre confiance

ENSEMBLE
nous bâtissons

l'AVENIR
de notre ville

SOISSONS FAIT FRONT

Chers Soissonnais(es)

Le 29 mars dernier, vous étiez plus de 
43% à avoir fait le choix de l'espérance 
Bleu Marine pour les deux cantons de 
Soissons. Face à des candidats UMP 
prêts à toutes les compromissions, 
y compris les plus infamantes. Les 
électeurs ont de nouveau envoyé un 
signal fort à la majorité en place, et ont 
réaffirmé leurs attentes.

Le soir du 2ème tour, entouré de 
ses alliés socialo-communistes 
d'une élection, le Maire scandait 
« Dehors, le Front national ! »  
devant un parterre d'électeurs de 
gauche qui n'en demandaient pas tant.
Les commémorations du 8 mai 1945 
furent pour M. le Maire l'occasion 
de rappeler dans son discours, que 
décidément, c'était bien le Front 
national, et non l'islamisme radical, qui 
était la plus grande menace à l'intégrité 
de notre pays.

Pourtant, le 22 avril, une fusillade 
éclatait entre une bande de malfaiteurs 
et des effectifs de police. M. le maire 
fut moins prompt et moins véhément 
à condamner les auteurs de ces actes. 
Il fallait s'y attendre d’autant que les 
délinquants n'avaient pas exactement 
le profil d'électeurs du Front national !
Le 27 avril, c'est une joggeuse qui 
était lâchement agressée dans le parc 
Saint-Crépin. Réactions discrètes de la 
majorité...

Nous l'aurons compris : la priorité des 
élus en place, c'est de lutter contre le 
Front national, pas contre la délinquance. 
Les récentes alliances conclues entre 
l'UMP, le PS et le PC auront eu le mérite 
de faire tomber les masques plus 
vite que prévu. Élus avec les voix des 
socialo-communistes, les conseillers 
départementaux Soissonais pourront, 
en attendant les prochaines élections, 
continuer d'appliquer en matière 
idéologique et sécuritaire ce laxisme 
institutionnel si cher à la gauche... 

Emmanuel CHASSAGNOUX
Carole MANABLE  

EN AVANT SOISSONS 

Comparez la mairie à une entreprise : il 
fallait l’oser !

Non Mr le Maire, une mairie n’est pas 
une entreprise comme vous avez pu le 
dire lors de votre intervention du 1er mai 
devant Mr le Préfet de l’Aisne, Mr le Sous-
Préfet de Soissons et les représentants 
des différents syndicats.

Une entreprise cherche à maximiser son 
chiffre d’affaires afin de générer un profit 
maximum. Alors qu’une collectivité, 
comme la Mairie de Soissons est avant 
tout un service public devant répondre 
aux besoins de la population dépendant 
de son champ de compétence dans un 
esprit d’équité et de justice sociale.

Faire payer les entrées des musées 
soissonnais et donc en rendre plus 
difficile l’accès aux plus petits budgets  
relève bien de cette logique du profit 
à tout prix et heurte toutes celles et 
tous ceux qui sont attachés à l’accès à 
la culture au plus grand nombre dans 
l’esprit d’un service public.

Vouloir vendre certains immeubles 
propriétés de la mairie relève là aussi 
d’une volonté de faire rentrer du « cash 
» comme l’on dit dans le monde des 
affaires. Ces ventes se feront là aussi au 
détriment de l’intérêt commun qui est 
de préserver certains bâtiments en les 
gardant dans le giron municipal.

Notre tribune n’est en rien dirigée contre 
le monde des entreprises indispensable 
au tissu économique comme le sont 
les marchés publics générés par les 
collectivités. 
Nos propos visent uniquement à rappeler 
le rôle et l’importance de chacun des 
acteurs de notre société. 
Le principe d’une gestion rigoureuse 
n’est pas l’apanage du tissu économique 
privé, les bons comme les mauvais 
gestionnaires peuvent se retrouver 
partout. 
Notre groupe sera à la fois vigilant sur 
la rigueur avec laquelle notre ville sera 
gérée ainsi que sur le maintien d’un 
service public de qualité. 

DÉMOCRATIE > Les élus au Conseil Municipal s’expriment

Tribunes politiques

CONSEIL MUNICIPAL               
Vendredi 26 juin > 19h00
Salle des fêtes de la Mairie>

Prochainc i t o y e n n e t é
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OUVERTURE MAIRIE  
Lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30
Samedi 9h à 12h 

MAIRIE
Mairie Standard  
03 23 59 90 00
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 59 97 82
Musée
03 23 93 30 50
Bibliothèque
03 23 74 33 10

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

PERMANENCE DE VOTRE MAIRE               

> 5 JUIN 
> 12 JUIN
> 19 JUIN

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

u t i l eSANS RENDEZ-VOUS

SAINT-WAAST - Centre social
SAINT-CRÉPIN - Centre social
PRESLES - Centre social

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

Eliane VOYEUX
Conseillère municipale

François DROUX
Conseiller municipal

Marie-Hélène PITOIS
Conseillère municipale

Claude POTIER
Conseiller municipal

Yana BOUREUX
Conseillère municipale

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

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
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Stéphanie ZANUTTO
Fêtes et cérémonies

Pascal TORDEUX
Transports, déplacements, 
circulation, stationnement 
Sécurité routière

Séverine PELLETIER
Formation 
professionnelle

Christophe GAUTARD
Prévention
Sécurité 
Santé

Saisa ROLIN-MAAROUF
Développement durable 
Environnement

Ibrahima SOW
Finances

Elisabeth BILLECOQ
Solidarité

Luc MOUNY
Propreté et 
embellissement de 
la Ville

Véronique PERTOIS
Petite enfance 
Jeunesse

Pierre BUREAU
Formalités administratives  
Élections
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Renseignements 03 23 59 91 69
Espace Claude Parisot en face de la Piscine

— é v è n e m e n t —

6 juin > 14h à 18h
7 juin > 10h à 18h

 ESPACE CLAUDE PARISOT

Culture Loisirs Santé Engagement 
Entraide Économie Services 3ème âge

FORUM des
ASSOCIATIONS 

1è
re  éd
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EntréeGRATUITE

LIRE EN SOISSONNAIS - CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS - ASSO CULTURELLE DU TEMPS LIBRES - CONTE 
ET RACONTE - JAZZ PLUS - CHANTS ET DANSES DE FRANCE - EJC - CARNET DE VOYAGES - MUSIQUE MUNICIPALE -  
LA CAMPANELLA - LA MUSARELLE - L’ATELIER MUSICAL - ADACS - ANIMATHEATRI - AMICALE DU TOUR DE VILLE 
ET BOIS DE SAPIN - CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE L’AISNE - AMIS DE LA CATHÉDRALE DE SOISSONS - SAUVEGARDE 
DE LA CHAPELLE ST CHARLES - LES ARTISTES LIBRES EN SOISSONNAIS - UN AUTRE PAS  - O’TANGO - COMPAGNIE 
ACALY - PASS À L’ACTE - RIVE DROITE - THÉÂTRE DU GRENIER - LES PINCEAUX VOYAGEURS - ARTS CULTURE 
SPORTS - POP'S - EQUUS LOISIRS - LES VIEILLES TIGES - ASSOCIATION ASTRONOMIQUE DU SOISSONNAIS - À VOS 
GODASSES - LES ABEILLES DE L'AISNE - JEUNESSE ET RANDONNÉE SOISSONS - TAICHI SOISSONS - LES POT’EN 
SCÈNE - PL’AISNE NATURE - CERF VOLANT - CLUB MINÉRAUX ET FOSSILLES - ACCUEIL ET DÉTENTE - L’ÉCHIQUIER 
SOISONNAIS - ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PORTUGAIS DE SOISSONS - LE FIL D’ARIANE - AMSAM - CLUB 
COEUR ET SANTÉ - RÉSEAU CÉCILIA - RÉFLEXION DOULEUR - AISNE JALMAV - FRANCE ALZHEIMER AISNE - ADOT - 
VMEH - COLLECTIF AXONAIS DE RECHERCHES ET D’ÉCHANGES SUR LES PRATIQUES PSYCHO SOCIO ÉDUCATIVES - 
GUIDES ET SCOUTS D’EUROPE - SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE - GROUPEMENT DES RÉSERVISTES DE LA DÉFENSE -  
ADU FNAUT - FRANCE BÉNÉVOLAT - CROIX ROUGE - AAGDA  - SECOURS CATHOLIQUE -  ESPOIR 02 GEM - 
ASSOCIATION FAMILIALE DU SOISSONNAIS - LES PARENTS SOLIDAIRES - CHRÉTIENS ENSEMBLE - APEI PAPILLONS 
BLANCS - YOCONTIGO ESPÉRANCE - HABITAT ET URBANISME - PROTECTION CIVILE DE L’AISNE - CSF - LA CORDÉE - 
ACCUEIL ET PROMOTION - FNATH VALLÉE DE L'AISNE - SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE AU CHOMAGE - CCFD TERRE 
SOLIDAIRE - COCCI N'ROULE - BGE AISNE -FABLAB - CTP02 - LION’S CLUB - AVF ACCUEIL - AISNESSE

+ 85 associations présentes


