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21 santé

Jusqu’au 27 février 2016, 1155 logements de SOISSONS 
seront recensés.
Les foyers concernés ont été destinataires d’un 
courrier du Maire les avertissant de la visite prochaine 
d’un agent recenseur. Chacun d’entre eux dispose 
d’une carte officielle attestant son identité et sa 
fonction.

> À quoi sert le recensement ?
Le recensement permet de savoir combien de 
personnes vivent en France et d'établir la population 
officielle de chaque commune. Il fournit également 
des informations sur les caractéristiques de la 
population : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, conditions de logement…
Le recensement, c'est un acte civique utile à tous : 
il est essentiel que chacun participe.

Pour tous renseignements, contacter le service État 
Civil et Élections de la Ville de Soissons : 03 23 59 90 58
ou www.le-recensement-et-moi.fr

> PRUDENCE : Soyez vigilants !
De faux agents (de Police, de la mairie, des eaux…) 
peuvent tenter de s’introduire chez vous. 
Rappelez-vous que de vrais agents préviennent de leur 
visite ou ne demandent pas à entrer dans votre domicile.
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le 
commissariat de Police de Soissons 03 23 76 72 00 ou 
la Police Municipale 03 23 59 90 90

LES AGENTS : 
• Olindina Barat
• Elisabeth Brouardelle
• Thibaut Crépin
• Jean Baptiste Coron
• Ludovic Gounot
• Catherine de Raucourt

ÉDITO

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Plus que jamais en 2016, avec de nouvelles idées et 
de nouveaux projets, nous continuerons à redresser 
Soissons pour que chacun, quel que soit son parcours, 
puisse y travailler, y vivre et s’y épanouir. Nous le ferons 
en obéissant à une seule exigence : celle d’obtenir des 
résultats. 

L'attractivité du territoire, le développement 
économique et l’emploi resteront notre priorité, notre 
boussole. Tout au long de cette année, notre belle ville 
poursuivra sa transformation.

Soissons est de retour ! Soissons 
est redevenue une ville de 
projets, à la fois économiques, 
urbanistiques, participatifs et 
innovants. Notre ville, sans 
doute par humilité, n’a jamais 
osé se mettre en avant. Le 
temps est venu de ne plus 
jouer petit. Nous avons des 
ambitions, affirmons-les !
 
Soissons, est la deuxième ville de l’Aisne. Elle a 
tout d’une grande ! Elle peut être le bras armé de la 
grande région pour ses relations avec le Grand Paris 
et l’extraordinaire potentiel que représente le pôle 
économique de Roissy à seulement 45 minutes de 
notre ville.

Pour faire monter en gamme cette ville, pour muscler 
ce territoire, notre responsabilité est de créer un 
choc de confiance. Cette nécessité a pris corps  

l’année dernière à l’occasion des Assises du Développement 
Économique, de la Formation et de l’Emploi. Si ces rencontres 
inédites des forces vives publiques et privées du territoire ont 
montré que nous avons “quelques trous dans la raquette”, 
elles ont aussi pointé les nombreux atouts sur lesquels nous 
devons nous appuyer.
 
Bien sûr, je sais que l’optimisme ne se décrète pas par de 
beaux discours. C’est un mouvement long. Un mouvement 
qui se construit patiemment, à travers des projets concrets 
et courageux, qui redonnent, des perspectives, des raisons 

d’espérer, un cap.

C’est ce à quoi je m'attellerai 
encore cette année et dans les 
années à venir, avec le soutien de 
toute mon équipe municipale dont 
je salue l’engagement, de nos 
nouveaux relais au Département 
et à la Région, de tous les agents 
municipaux que je veux remercier 

pour leur travail et, naturellement, avec le soutien de tous 
les Soissonnais, le seul qui m’importe.

Merci à chacune et à chacun d’entre vous de faire de Soissons 
ce qu’elle est et merci de participer à ce qu’elle sera demain !

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2016 ! 

Soissons est de retour ! 
Soissons est redevenue une ville 

de projets, à la fois 
économiques, urbanistiques, 

participatifs et innovants.

Alain CRÉMONT - Maire de Soissons

       Campagne de
       Recensement 2016
               est en cours ... 

agenda
Mail-Scène Culturelle/CMD
et RDV

24 - 25 

Élection - Sécurité - 
Questions à Alain Crémont

6 - 7notre Ville

SPECIMEN
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Merveilleuse année 2016 
à tous les Soissonnais !

RETOUR en
IMAGES
 déc 2015 > janv 2016

C’EST PASSÉ

du 4 déc au 3 janv

SoissonsNoël
à

un

1

2

14 janvier
Voeux du Maire
Espace Claude Parisot

4 décembre 
Inauguration 
des festivités de Noël
avec feu d'artifice...
Place Fernand Marquigny

1

2
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La région est en effet un acteur essentiel 
du développement économique et de 
l’emploi. 
Notre ville a besoin de son soutien pour 
la réalisation des projets qui sont au 
coeur du programme de la Municipalité :  
la redynamisation du Cœur de Ville, la 
transformation du quartier de la gare 

ou encore l’apprentissage, la formation 
et l’aide aux entreprises pour faciliter 
les embauches dans le Soissonnais.  

L’élection de l'équipe conduite par Xavier 
Bertrand a permis à deux élus de la Ville 
de siéger au sein du nouveau Conseil 
Régional.

Fidèles à leurs engagements auprès 
des Soissonnais, ils auront à coeur de 
soutenir la dynamique engagée depuis 
21 mois au service de Soissons et de ses 
habitants. 

Très attachés à maintenir une relation 
d’échanges et de proximité avec les 
Soissonnais, vos élus régionaux sont 
disponibles pour vous recevoir lors de 
leurs permanences ou en rendez-vous 
individuels.  (contact page 27).

Carole Deville-Cristante     , Adjointe au 
Maire chargée de la vie des quartiers, 
des centres sociaux et de la santé et 
Olivier Engrand   , Adjoint chargé des 
relations avec les entreprises, de l’emploi, 
de la formation professionnelle et de 
l’insertion par l’économie, sont désormais 
Conseillers Régionaux, pour 6 ans. 

Les Soissonnais dignement représentés dans 
la Grande Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie

ÉLÉCTIONS > Quelle place pour Soissons dans la nouvelle Grande Région ?

LA VIDÉO-PROTECTION AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ DES SOISSONNAIS

SÉCURITÉ > Renforcer les moyens techniques pour faire de Soissons une ville plus sûre

Les dispositifs de vidéo-protection ont 
largement fait leurs preuves dans la 
dissuasion de la délinquance. En 2015 
ils se sont aussi positionnés comme 
des outils majeurs dans la lutte contre 
le terrorisme. 
Ces constats sans appel ont conforté 
Alain Crémont dans son projet de 
déployer un dispositif de vidéo-
protection sur l’ensemble de la Ville. 
Dans une première phase, 40 caméras 
seront installées ; la première devant l'être 
au cours du premier semestre. 
L'objectif à court terme est de réduire les 
incivilités et de prévenir la délinquance. 

L’effet complémentaire du dispositif 
permet aussi de favoriser des actions 
de Police et d’investigations ou recours 
judiciaires par re-visionnage des bandes. 
La vidéo-protection actuelle est à la 
pointe de la technologie (caméras 
thermiques, intelligentes…).  

Parce que la vidéo-protection n’est pas 
une fin en soi, la Municipalité poursuit la 
montée en puissance du service de Police 

Municipale : l’armement des agents sera 
effectif dans les prochaines semaines, 
deux nouvelles recrues viendront garnir 
les rangs et l’installation de tous 
les agents dans les locaux de  
la rue de l’Arquebuse leur 
offrira de meilleures 
conditions de travail. 
  

SOPHIE CARTIER : 

"En arrivant sur la circonscription, j'ai 
constaté que beaucoup de projets en 
matière de sécurité étaient mis en oeuvre, 
dont celui de la vidéo-protection. Cela aura 
un impact préventif et constituera une aide 
précieuse pour les enquêteurs du service. 
Cette année, je compte aussi relancer le 
dispositif de "participation citoyenne" et 
promouvoir quelques actions de prévention. " 

"Les Soissonnais doivent savoir qu'ils 
peuvent compter sur l'engagement des 
policiers du commissariat mais que nous 
avons besoin d'eux pour être efficaces et 
orienter notre action sur la voie publique”. 
(lorsqu'ils sont témoins d'un fait pénal 
réprimé par la loi, soit en appelant le 17 s'il 
y a urgence, soit en nous contactant par 
courriel participation-citoyenne-soissons@
interieur.gouv.fr.)

12
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(Alain Crémont) : “ Plus que jamais !  
Pour permettre aux entreprises 
de créer les emplois dont nous 
avons besoin, à l’échelle de la 
Communauté d’Agglomération du 
Soissonnais, je m’emploie à muscler 
l’action économique du territoire.  
Les Assises du Développement 
Économique de 2014-15 nous ont livré 
une feuille de route opérationnelle ; 
désormais nous pouvons passer à 
l’action ! 

Je fonde mon action sur 3 constats : 
Il n’y a pas d’emplois sans employeurs. 
Dans un contexte économique aussi 
difficile, nous devons conforter 
les entreprises présentes dans le 
Soissonnais. Quel que soit le contexte, 
les chefs d’entreprises ont besoin de 
réactivité, de proximité et de simplicité.

Il n’y a pas d’emplois sans innovations. 
Nous creusons donc les fondations d’un 
nouveau modèle de développement 

économique, basé sur la culture de 
l’entreprenariat qui apportera un soutien 
aux créateurs, aux inventeurs et aux 
développeurs. 

Il n’y a pas d’emplois sans formations. 
J’ai défendu ardemment, à l’échelle de la 
Communauté d’Agglomération, la mise 
en place d’une gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences afin de 
prévoir les formations nécessaires aux 
emplois de demain.” 

(Soissons' Mag) : “L’emploi est-il toujours votre priorité ?”

3 QUESTIONS À :

ALAiN CRÉMONT 
> Maire de Soissons
> 1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération 
en charge du Développement Économique et de l’Emploi

(Alain Crémont) : “ Non, ni en 2016 et 
pas jusqu'en 2020, je m’y suis engagé 
et je tiendrai ma promesse ! Même 
si les finances de la Ville souffrent 
du désengagement de l’État, il est 
nécessaire et urgent de maîtriser le 
budget de la collectivité. Comme chacun 
peut le faire avec son propre budget 

domestique, je m’emploie à gérer le 
budget de la collectivité en bon père de 
famille. 

En tant de crise, il est important de 
maîtriser ses dépenses et de faire la 
chasse au gaspillage surtout lorsqu’il 
s’agit d’argent public. 

Les économies à réaliser doivent 
nous permettre d’investir afin de faire 
émerger des projets structurants pour 
le développement économique et pour 
l’attractivité de notre ville. Chaque Euro 
compte et chaque Euro dépensé doit 
être utile.” 

(Soissons' Mag) : “Allez-vous augmenter les impôts en 2016 ?”

(Alain Crémont) : “ Notre devoir est 
d’accompagner les forces de l’ordre 
dans l’exercice de leurs missions. 
C’est pourquoi,conformément à mon 
engagement, Soissons sera bientôt 
équipée de son réseau de caméras de 
vidéo-protection. 

Avant la fin du premier trimestre, 
en lien avec le Parquet et dans une 
démarche de proximité et de prévention, 
je rappellerai à l’ordre les premiers 
mineurs délinquants pour leur expliquer 
que la société leur offre une chance de 
rentrer dans le rang et qu’ils doivent la 
saisir, sous peine de devoir en subir les 
conséquences. 

Main dans la main avec les services de 
l’État, les forces de sécurité, les services 
de la Justice, les bailleurs et l’Éducation 
Nationale, nous mettrons tout en œuvre 
pour assurer aux Soissonnais une 
qualité de vie en toute tranquillité.” 

(Soissons' Mag) :“Comment voulez-vous garantir la tranquillité et la sécurité 
des Soissonnais ?”

Commissaire 
de la circonscription 

de Soissons, 
a pris ses fonctions 

le 1er septembre 2015 
après avoir exercé en 

tant qu'officier à Paris

2016 à Soissons
VIE LOCALE > Quels enjeux cette année ?
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Le Tourisme : levier du développement 
économique Soissonnais

L’Office de Tourisme a été transféré de la 
Ville à la Communauté d’Agglomération 
du Soissonnais au 1er Janvier.  
Ce transfert a été institué dans le 
cadre de la Loi NOTRe, qui stipule que 
la Compétence tourisme revient aux 
Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (E.P.C.I.). 

Cette évolution était aussi l’une des 
préconisations formulées dans le 
cadre des Assises du Développement 

Économique de 2014-15 qui 
positionnaient le tourisme comme un 
élément important du développement 
économique du Grand Soissons dans 
une logique de mise en réseau des 
Offices de Tourisme.

Composé de quatre agents et d’un 
directeur, l’Office de Tourisme continue 
de conduire les projets de promotion 
touristique locaux en coopération avec 
le Comité Départemental et le Comité 
Régional. 

Il contribue à coordonner les 
interventions des différents partenaires 
du développement touristique, à 
promouvoir la destination grâce aux 
nouvelles technologies pour la rendre 
plus attractive et contribuer ainsi 
au développement économique du 
territoire.

Sa stratégie : mettre les attentes des 
touristes au centre des préoccupations.  

TRANSFERT > L'Office de Tourisme se réorganise pour développer l’attractivité du territoire

La bataille pour l’emploi 
se structure

 ORGANISATION > Zoom sur quelques projets créateurs d’emplois

Vous le savez, le développement 
économique et l’emploi sont au cœur 
du projet d’Alain Crémont pour le 
Soissonnais. En tant que 1er Vice-Président 
de la Communauté d’Agglomération en 
charge de l’économie, il a recomposé une 
équipe dynamique chargée de structurer 
un projet économique ambitieux pour le 
territoire. 
Les projets amorcés en 2015 se 
concrétiseront cette année : 

Création d’un Pôle Territorial de 
Coopération Economique chargé 
de développer l’Économie Sociale et 
Solidaire. . 

Création d’un accélérateur 
d’entrepreneuriat chargé d’accompagner 
les entrepreneurs depuis l’idée jusqu’au 
projet final. 
 

La Z’Fabrik sera intégrée au sein du Pôle 
Territorial de Coopération Économique.

Aménagement d’un espace de Coworking 
& Télétravail afin de répondre aux 
nouveaux besoins des entrepreneurs.  
La communauté sera accompagnée 
durant les travaux (ouverture automne 
2016).

Mise en place du dispositif PéPite 
dédié à l’entrepreneuriat étudiant 
en y intégrant des actions répondant 
aux problématiques de vie étudiante 
(logement, animation…) cf.page 17.

Mise en place du dispositif CitésLab 
dédié à l’entrepreneuriat dans les 
Quartiers prioritaires de la Politique de 
la Ville pour accompagner les porteurs 
de projets. 

La volonté d’Alain Crémont d’innover 
au service de l’emploi des Soissonnais 
s’est concrétisée par la mise en place 
l’année dernière du service TagEmploi. 
Ce service numérique permet, en un 
clic,de visualiser  l’ensemble des offres 
d’emploi publiées sur le territoire et de 
facilement créer un système d’alerte 
l’avertissant de la parution d’un offre 
ou d’une formation. 

Depuis peu, la nouvelle version du 
site répond aux problématiques des 
recruteurs locaux en leur proposant 
d’y diffuser directement des offres de 
stage et d’emploi. 
Cette nouveauté garantit une plus 
grande exhaustivité des offres 
présentes sur la plate-forme et 
apparaît comme une solution 
nécessaire pour connecter les offreurs 
et demandeurs d’emploi du territoire.

TAGEMPLOI DEVIENT 
EMPLOI.GRANDSOISSONS.COM

Les festivités de fin d’année 
ont illuminé le Cœur de Ville

 NOËL > retour sur les animations 2015

Les festivités de fin d’année ont enchanté 
le cœur de Ville de Soissons pendant 
près d’un mois. Le climat ayant été 
particulièrement favorable, petits et 
grands ont pu profiter pleinement de la 
grande patinoire installée sur la Place 
Fernand Marquigny, un nombre record 
d’entrées a d’ailleurs été enregistré. 

Les gourmands ont pu déguster des 
gaufres, de la charcuterie, des produits 
de terroir, huîtres et champagne proposés 
par des commerçants locaux. 

Un mini parc d’attraction pour les  
tout-petits a été installé dans le square 
Saint-Pierre, un petit train faisait même le 

tour de l'église. Chaque enfant scolarisé à 
Soissons (public et privé) a reçu un paquet 
cadeau donnant droit à un ticket afin de 
profiter gratuitement entre autres, de ces 
animations féeriques. 
 
L’Adjointe au Maire, Christelle Chevalier a 
confirmé sa volonté d’animer efficacement 
le Cœur de Ville et de combler cette 
zone de rupture commerciale séparant 
la rue Saint-Martin des autres rues 
commerçantes. 

La réussite de ces festivités est le 
résultat d’une année de travail de l’élue 
et des services. L’équipe réfléchit déjà 
aux améliorations à apporter l’année 
prochaine pour que Noël soit une vraie 
période festive au cœur de Soissons. 

EMPLOI > Un service encore plus 
performant pour lutter contre le chômage

PROCH'EMPLOI 

Première mesure de la nouvelle 
Région, Proch’emploi est le nouveau 
dispositif destiné aux demandeurs 
d’emploi du Nord Pas de Calais - 
Picardie.

Ma ligne entreprise c’est le service 
local d’aide aux entrepreneurs du 
GrandSoissons

La prochaine édition du Forum Job 
d’été aura lieu le 20 Avril de 17h à 20h 
au Pavillon Nord du Parc Gouraud. 

Vous êtes entrepreneur et êtes 
intéressé pour représenter votre 
entreprise lors de cet événement 
qui attire un large public ? 

CONTACTEZ :  
l.ait-meddour@ville-soissons.fr
03 23 53 16 32

L’évaluation des actions : 
une vraie méthode de travail

ASSISES > Le bilan des actions 2015 sera dévoilé le 22 mars

Les Assises du Soissonnais ont réuni, 
rassemblé et fédéré tous les acteurs de 
l’économie de l’emploi et de la formation 
entre octobre 2014 et février 2015. 
Tourisme, Commerce, Économie Sociale 
et Solidaire, Urbanisme… Tous les leviers 
porteurs de développement économique 
du territoire ont été analysés par les 
professionnels et les préconisations ont 
été compilées dans un Livre Blanc.

Parce que le développement économique 
ne se construit pas en éditant des livres, 
Alain Crémont a tenu à ce que l’évaluation 
des actions mises en œuvre soit régulière 
et précise afin de s’assurer que ces 
actions produisent des résultats concrets 
en faveur de l’emploi. 

Quelles actions ont déjà été mises 
en œuvre ? Quels sont les projets qui 
n’ont pas pu l’être et pourquoi ? Quelles 
initiatives sortiront de terre cette année ? 

Pour répondre à toutes ces questions 
la première restitution des travaux 
menés, suite aux Assises de 2015 aura 
lieu le 22 mars de 10 à 12h à la Cité de la 
Musique et de la Danse. Elle sera animée 
en présence d’Alain Crémont, Jean-
Marie Carré et Xavier Bertrand, nouveau 
Président de notre Grande Région.

 
INSCRIPTIONS

Service Développement Économique 
du Grand Soissons

economie@agglo-soissonnais.com>

MA LIGNE ENTREPRISE 

FORUM JOB D'ÉTÉ

Son emplacement reste inchangé en 
plein cœur de la Ville : 

16, place Fernand Marquigny 
Tél : 03 23 53 17 37

www.tourisme-soissons.fr

HORAIRES D’OUVERTURE

> Du 1er OCTOBRE AU 15 AVRIL 
• Du lundi au samedi 10h00 > 17h30
• Dimanche et jours fériés 
10h00 > 12h15 et 13h00 >15h00
FERMÉ LE 25 DÉCEMBRE ET LE 1ER JANVIER

> Du 16 AVRIL AU 30 SEPTEMBRE 
• Du lundi au samedi 10h00 > 18h30
• Dimanche et jours fériés 
10h00 > 12h15 et 13H15 > 17h00

Pour ne louper aucun événement local, 
inscrivez-vous à la newsletter :
Officedetourisme@agglo-soissonnais.com



En redéployant l’action des services sur 
le terrain et en s’appuyant sur le civisme 
des habitants, nos rues sont de mieux 
en mieux entretenues et embellies. 

Il reste naturellement des efforts 
à faire, ainsi dans les prochaines 
semaines. Ainsi, les Soissonnais 
seront sensibilisés à la propreté et au 
respect de leur cadre de vie à travers 
une campagne de communication.  

En parallèle, durant quelques mois 
encore, les agents de la brigade verte 
feront de la pédagogie avant d’entrer 
dans une phase où ceux qui ne 
respectent pas l’espace public devront 
en payer le prix. 

Les agents des services propretés et 
espaces verts peuvent être félicités 
pour leur implication mais s’ils sont 
certes responsables, du nettoyage 
et de l’entretien, le civisme est une 
responsabilité de tous les Soissonnais.

Où souhaitez-vous intervenir ?   Que souhaitez-vous réaliser ?
  o Dans votre quartier   o Embellissement
  o    Dans votre rue    o Entretien
  o    Peu importe    o Peu importe
  o    Autre (précisez) :    o Autre (précisez) ;

Nom / Prénom :

Adresse :

Téléphone :      

Mail :

Formulaire à déposer à l'accueil de la Mairie dans un centre social ou à l'Office de Tourisme

découpez ici
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c a d r e  d e  v i e

LES ÉQUIPES 
TECHNIQUES 
SONT PRÊTES 
À AFFRONTER 
L’HIVER !
Face aux risques météorologiques (neige, 
brouillard givrant, vent), il est crucial 
d’anticiper l’organisation des services 
techniques, de mettre en place des 
dispositifs renforcés pour permettre aux 
usagers de la route de circuler en toute 
sécurité : patrouilles de nuit, tournées de 
salage, chantiers de déneigement… 

La Ville est équipée pour intervenir sur 
les chaussées comme sur les trottoirs. Le 
stock de sel de déneigement correspond 
à la consommation d’un gros hiver.  

Afin de limiter la consommation abusive 
et inutile de sel, les machines sont 
réglées pour en contrôler le débit. Une 
dotation de 1 à 2 sacs peut aussi être mise 
en place dans les bâtiments communaux 
dont les écoles.

Sur le plan humain, 10 agents sont 
mobilisés pour le déneigement 
mécanique. De plus, tous les balayeurs 
de rues et tous les agents des espaces 
verts présents (40-50 agents) sont 
potentiellement mobilisables sur des 
opérations de déneigement manuel. 

En cas d’épisode neigeux important, une 
relève est assurée et tous les agents du 
Centre Technique Municipale peuvent 
être mobilisables.

Vivre dans une ville verte est un 
facteur important de la qualité de 
vie Soissonnaise. Cependant il est 
nécessaire de préserver, cet atout. 

Le service Espaces Verts a commencé 
la campagne d’élagage et d’abattage le  
15 novembre 2015.

Au moins 505 arbres seront élagués durant 
cette campagne dans tous les quartiers 
de la ville. Vous avez déjà pu remarquer 
le travail des équipes sur les places 
Saint-Christophe et Alsace-Lorraine. Bien 
d’autres secteurs sont encore prévus avant 
le printemps :  Rond-point de l’Europe, 

Jardin de l’Hôtel de Ville,  Place Lamartine, 
Boulevards de Metz et Condorcet ainsi 
que dans les rues de la Bannière, Nicolas 
Berlette, Porte Crouy, Buffon,  de l’Echelle 
Saint-Médard.... Ces prévisions peuvent 
bien entendu être modifiées en fonction 
des aléas climatiques. En période de 
vacances scolaires des travaux d’élagage 
seront menés dans les écoles.

Ces différentes opérations nécessitent la 
mobilisation de 2 élagueurs, ainsi que de 4 
à 5 agents au sol. Les équipes utilisent un 
camion nacelle, un broyeur de branches 
ainsi qu’une rogneuse de souches.  

La ville entretient son patrimoine naturel 
ESPACES VERTS > Campagne d’élagage et d’abattage 2015/2016.

Le projet de Quadrance Immobilier 
consiste à tirer parti de la qualité du 
paysage du site pour y construire des  
logements et un local commercial.
  
Grâce au dispositif de défiscalisation 
Pinel, ces nouveaux logements seront 
mis sur le marché en direction des 
classes intermédiaires. 

La maison existante sur le site et qui 
présente 2 pignons à pas de moineaux 
typiques du Soissonnais sera intégrée 
au projet global. Son rez-de-chaussée 
sera aménagé pour accueillir un café qui 
profitera d’une ouverture le long de la 
promenade. 

Cet îlot constitue une zone stratégique 
dans le cadre du projet de Coeur de Ville 
car il fait face à la rue de la bannière et 
qu’il est voisin de la passerelle. 

La pose de la passerelle devrait avoir lieu 
dans la nuit du 25 Février 17h au 26 février 
9H. Cette pose reste conditionnée au 
débit de l'Aisne qui devra est inférieur à 
1.5 m/s, et au vent qui devra être inférieur 
à 50 km/h. Les travaux d'aménagement 
commenceront au lendemain de la pose 
de l'édifice et devraient durer 3 mois.  

Les Soissonnais devraient donc pouvoir 
emprunter la passerelle au début du 
mois de mai. 

Les “ Berges des 3 Roys” : entre 
Saint-Waast et le Cœur de Ville

TRAVAUX > Sur le site des anciens silos, des engins de chantiers s’affairent

SÉCURITÉ > Le point sur le Plan 
d’Intervention de Viabilité Hivernale

Le 30 Avril 2016 sera un jour exceptionnel 
où tous les Soissonnais se mobiliseront 
pour embellir leur ville. 

Quel que soit son âge ou ses 
compétences, chacun peut contribuer 
à sa manière à l’amélioration de 
notre cadre de vie. Ce sera aussi une 
journée conviviale qui donnera à 
chacun l’occasion de nouer des liens 
avec ses voisins. Les Soissonnais 
contribueront ensemble à l’amélioration 

de leur ville, de leur rue, de leur quartier 
ou d’un équipement qui leur est cher. 
Les services municipaux seront 
aussi présents pour soutenir tous les 
Soissonnais mobilisés et assurer un 
support logistique et technique.

Chaque Soissonnais pourra participer 
comme il l’entend avec ses amis ou sa 
famille s’il le souhaite, toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. Ensemble, 
soyons fiers d’être Soissonnais ! 

La journée commencera à 9h00 
(avec café d’accueil)

ou remplissez le questionnaire  
ci-dessous.

30 Avril : Journée Citoyenne !
CIVISME > Une journée pour prendre soin de notre ville

 
INSCRIPTIONS
Mairie de Soissons

03 23 59 90 00
journeecitoyenne@ville-soissons.fr

www.ville-soissons.fr/journee-citoyenne>

La propreté, 
c’est l’affaire de tous !

EMBELLISSEMENT > Le plan “Plus propre Soissons” , lancé au lendemain 
des élections municipales commence à porter ses fruits. 

C’était une promesse d’Alain 
Crémont, le service est actif depuis la 
mi-décembre. 
Allo Soissons permet à chacun de 
signaler un dysfonctionnement sur 
l’espace public et de déclencher une 
intervention rapide des services de 
la ville. Une centaine de Soissonnais 
s’est déjà équipée de l’application 
smartphone, également déclinée sur 
le site de la ville ou par téléphone.

     • Sur Apple store et Androïd : 
       Rechercher “Soissons”
     • www.ville-soissons.fr
     • 03 23 76 31 60

ALLO SOISSONS : 
LE SERVICE 
QUI RAPPROCHE 
LA VILLE 
DES HABITANTS

SMART CITY > Le réflexe citoyen à portée 
de main !

Soissons
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La propreté, c’est l ’affaire de tous



Le Groupe AG2R La Mondiale 
organise chaque année les Trophées 
régionaux de l’innovation sociale. 
Cet événement est l’occasion de 
récompenser les actions innovantes 
des associations loi 1901 ou des 
organismes privés à but non lucratif 
œuvrant dans le domaine de l’action 
sociale et sociétale en faveur du 
mieux-être des personnes âgées, des 
personnes en situation de handicap 
ou en difficultés sociales.
 
Cette année, pour la région Picardie, la 
cérémonie de remise des prix a eu lieu le 
lundi 30 novembre 2015 à l’auditorium 
de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Picardie à Amiens.  
Le jury a récompensé 2 associations 
soissonnaises :

L’Association d’aide et de garde à 
domicile de l’Aisne (A.A.G.D.A.) a obtenu 
le 2ème prix et une dotation de 5 000 € 
pour son service de proximité sociale et 
citoyenne.
L’AAGDA participe au maintien à 
domicile des personnes en perte 
d’autonomie grâce à des visites 
régulières et des animations gratuites 
réalisées par des salariés formés dans 
le cadre d’un chantier d’insertion. 
Ce projet favorise ainsi le soutien à 
domicile, la restauration du lien social 
et l’insertion professionnelle.

L’Association Médico-Sociale Anne 
Morgan (A.M.S.A.M.) a été récompensée 
du 3ème prix et d’une dotation de 4 000 €  
pour sa plateforme mobilité.

La mobilité est primordiale dans 
le cadre d’un parcours d’insertion 
socioprofessionnelle. Une personne en 
insertion sur deux a déjà refusé un travail 
ou une formation car elle ne disposait 
pas d’un véhicule pour se déplacer. 
La plateforme propose une palette de 
services permettant de lever les freins à 
la mobilité des bénéficiaires. 

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

INNOVATION > Lundi 30 novembre 2015, remise des prix de l'innovation sociale

2 Associations Soissonnaises récompensées 
pour leur projet porteur d’innovation sociale
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Les 
TROPHÉES 

de L'INNOVATION

Depuis plus de 10 ans, les Conseils 
régionaux de l’action sociale (Coréas) AG2R 
LA MONDIALE organisent les Trophées 
régionaux de l’innovation sociale pour 
récompenser des associations et autres 
organismes à but non lucratif ayant mis en 
place des initiatives innovantes en faveur 
des personnes âgées, handicapées ou en 
difficulté sociale. 

Cette opération, menée dans certaines 
régions permet, au-delà d’un soutien 
financier classique, de récompenser 
des associations et autres organismes 
à but non lucratif de la région, ayant 
mis en place des initiatives locales 
innovantes dans les domaines suivants : 

• relations intergénérationnelles,
• maintien du lien social,
• lutte contre l’isolement,
• maintien à domicile et services de 
proximité,
• soutien des aidants,
• nouvelles technologies,
• animation en établissements.

2ème prix : AAGDA

3ème prix : AMSAM

Que doit être, pour vous, la Culture 
"made in Soissons" ?

Dans ces temps troublés, nous avons besoin de Culture, de 
cette Culture qui rassemble et qui invite au partage.  Depuis 
plus d'un an et avec l’aide des services culturels de la Ville, j’ai 
à cœur de développer la Culture afin qu’elle soit accessible à 
tous les publics et qu’elle soit un moteur d’épanouissement 
pour le plus grand nombre de Soissonnais.
Loin de l’idée d’une Culture pratiquée dans l'intimité et l’entre 
soi, je rêve d’une Culture moderne, pleinement intégrée 
dans son époque, son environnement et dans les habitudes 
de la population. Pour que la Culture Soissonnaise rentre 
pleinement dans le 21ème siècle, nous devons envisager une 
modernisation complète des équipements, des outils et des 
organisations. 

Pour mettre la Culture à la portée de tous, j’ai voulu donner 
une priorité aux actions de médiations culturelles en faveur 
du jeune public mais aussi en faveur des habitants des 
quartiers prioritaires.
Cette nouvelle dynamique a commencé avec le Mail-Scène 
Culturelle dès 2014; elle se poursuit aujourd’hui avec la 
bibliothèque et s’achèvera demain avec la modernisation 
du musée. Les succès déjà constatés au sein du théâtre 
municipal m’encouragent à continuer dans cette voie. 

QUESTION à :

FRANÇOIS 
HANSE 

Adjoint 
à la Culture, 

Relations avec les 
associations culturelles, 
le Mail-Scène Culturelle

2€
DROiT D'ENTRÉE

au Musée 
(tarif réduit 1€)

made  in

L’accès à la Culture ne doit pas être 
empêché par un frein financier.  
Ainsi les tarifs des spectacles du 
Mail-Scène Culturelle et des 
expositions permanentes et 
temporaires du musée et de l'Arsenal, 
permettent à chaque Soissonnais de 
profiter de ces équipements culturels. 

Le nombre de Pass-Culture vendus 
en 2015 a explosé. Dès la prochaine 
rentrée, il permettra de bénéficier de 
tarifs préférentiels non seulement au 
Mail-Scène Culturelle mais aussi à la 
bibliothèque et au musée. 

UNE POLITIQUE TARIFAIRE 
VOLONTAIREMENT 
ACCESSIBLE ...

+1200
PASS CULTURE

vendus depuis sept 2015

(contre 300 sur la 
saison 2013-14)

PASS
CULTURE

c u l t u r e

Cité de la Musique et de la Danse
Le Mail-Scène Culturelle

UNE CULTURE  MODERNE 
ET À LA PORTÉE DE TOUS

d o s s i e r 
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Depuis 2014, les Soissonnais ont retrouvé le plaisir de fréquenter 
leur théâtre municipal, suite à un changement radical dans les 
choix de programmation. 

Recentré sur l’intérêt des spectateurs et de la majorité 
des Soissonnais, la Municipalité a pour objectif d’obtenir le 
conventionnement du Mail-Scène Culturelle afin que l’équipement 
soit une source de recettes pour financer une diffusion culturelle 
de qualité. 

• Modernisation des outils : mise en service d’une billetterie  
On-Line depuis septembre 2015

• Résidence de la Compagnie de l’Arcade

• Liens avec les Centres Sociaux et l’E.J.C. renforcés pour 
multiplier les partenariats 

• Création et animation d’un club des spectateurs

• Organisation d’un grand spectacle gratuit pour toute la famille 
lors de la Fête du Haricot

• Modernisation de la salle de spectacle : changement 
des sièges cet été (après 40 ans)

• Nouveaux investissements dans les équipements (consoles 
sons et lumières...) 54 000€ en 2016

Arts de la scène & 
Spectacle vivant

Consciente de l’intérêt de favoriser le goût de la lecture auprès de tous les publics, 
la Municipalité a à cœur de soutenir de nouvelles initiatives autour du livre.  
Ainsi, les Dimanches du Livre ont remporté un vif succès, de même que la 
nouvelle formule du Salon du Livre, qui ont permis de créer des liens entre les 
Soissonnais, des auteurs et leurs oeuvres.

• Nomination d’un nouveau directeur à la bibliothèque  
pour porter une nouvelle dynamique

• Révision des horaires de la bibliothèque pour la rendre 
plus accessible et plus performante

• Projet de décentralisation éphémère de la bibliothèque 
dans les quartiers prioritaires (la bibliothèque sur place(s))

• Création des Dimanches du Livre, pour transmettre 
l’amour de la lecture et pour animer le coeur de ville

• Montée en puissance du Salon du Livre

• Modernisation des outils : Tablettes, informatique

Autour du Livre

Le musée se positionne naturellement comme un vecteur essentiel de l’attractivité 
du territoire. Il stimule aussi l’envie pour tous de découvrir et de s’intéresser aux 
arts et à l’histoire. 
La municipalité a pour projet de réfléchir au déménagement du musée sur le site 
historique de Saint-Jean-des-Vignes, afin de créer un pôle culturel d’ambition en 
écho avec les autres institutions présentes sur le site.

• Accueil régulier d’artistes contemporains dans le cadre de l’Arsenal

• Nomination d’un nouveau conservateur

• Réflexion autour du déménagement du musée sur le site de Saint-Jean des Vignes

• Création d’un pôle culturel et historique avec la présence du Centre d’Etudes 
Archéologiques, des Services du patrimoine, du Centre d’Études des Peintures 
Murales Romaines…

Expositions et arts graphiques

Promotion de la Culture 
“made in Soissons”
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Lancement saison 2015-16 
Le Mail-Scène culturelle

Cock Robin, fête du haricot 
concert plein air gratuit

Les dimanches du Livre

Salon 
du livre 

2015
Printemps des poètes 

 à la bibliothèque

Classe à Horaires 
Aménagées Théâtre

D.E.M.O.S. 

Expositions

Site Saint-Jean-des-Vignes : 
musée Arsenal, CIAP,...

Achat en ligne 
des billets spectacles

Une offre de spectacles qui séduit 
de plus en plus les Soissonnais.

                 Les association culturelles et les artistes locaux sont une fierté 
           et une richesse pour le territoire. Il est donc primordial de leur 

      permettre d’exercer leur art dans les meilleures conditions possibles 
                        et de soutenir la création artistique.

  • Soutien à la création d’une Classe à Horaires Aménagés Musique au Collège 
           Lamartine 

      • Collaboration étroite avec la Classe à Horaires Aménagées Théâtre (Collège St Just)

 • Travaux de rénovation des locaux de la Société Archéologique et Historique de Soissons

      • Mise en place d’une politique tarifaire qui garantit l’accessibilité de tous les publics aux  
      équipements culturels

   • Partenariat renforcé avec les groupes scolaires pour leur garantir l’accès aux équipements  
     culturels

     • Co-production de spectacles : aide à la création artistique (soutien logistique et financier)

   • Partenariat avec D.E.M.O.S. et les concerts de poche pour rendre la culture accessible aux  
     enfants de tous les quartiers de la Ville.

177 700€
DE SOUTIEN

aux associations culturelles
en 2016

10796
BILLETS VENDUS

68 programmations
2012/2013

11841
BILLETS VENDUS

93 programmations
2013/2014

16656
BILLETS VENDUS

60 programmations
2014/2015
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g é n é r a t i o n s
LES JARDINS 
DE CHEVREUX

Le bâtiment face au Centre Social a 
ouvert ses portes en fin d’année. Il 
abrite plusieurs espaces et services :  
- UNE MICRO CRÈCHE 
“la crèche du moulin ”de 10 places 
gérée par Mme DESPRES 
éducatrice de jeunes enfants 
Tél :  03 23 72 68 30

- UNE SALLE MULTI FONCTIONS 
mise à la disposition des A.L.S.H. pour 
les moins de 6 ans du Centre Social 
pendant les vacances scolaires. Cette 
salle est disponible à la location pour les 
manifestations familiales, associations 
ou autre (voir Service Animations & 
Festivités.)

UN ESPACE PETITE ENFANCE partagé 
où se déroulent les ateliers du Lieu 
accueil Enfants/Parents (LAEP) les 
mercredis matins et jeudis après midi, 
entrée libre et gratuite. 
Au 1er septembre, les bureaux du 
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
(RAM) actuellement à la Goutte de Lait 
seront transférés dans ces locaux. 

Le départ en colonies de vacances est 
une formidable occasion de se faire des 
amis, d’apprendre à vivre en collectivité, 
de découvrir des sports mais aussi de se 
construire une plus grande autonomie. 
La Municipalité porte une vigilance 
particulière au recrutement des 
personnels d’encadrement : des 
vacances actives et épanouissantes dans 
des conditions optimales de sécurité. 

Cette année, 2 camps de neige, (séjours 
tout compris pour les enfants de 6 à 17 
ans) ont été organisés par les services :

-LE GRAND BORNAND (Haute Savoie)  
du 6 février au 14 février : Station de ski à 
proximité de la Cluzas, 5 cours de ski et 
sortie patinoire.

- AUSSOIS (Savoie) 
du 13 février au 20 février : Charmante 
petite station dans la vallée de la 
Maurienne  avec 5 cours de ski sur la 
semaine, baptême de chiens de traineau.

Les jolies colonies de vacances
ENFANCE > Partir en vacances, découvrir, s’amuser, pratiquer des sports

La Municipalité est soucieuse de garantir 
les meilleures conditions d’accueil des 
moins de 18 ans. En effet, alors que 
80 % des femmes en âge de travailler 
exercent une activité et doivent concilier 
vie familiale et vie professionnelle, les 
familles ont naturellement des besoins 
de plus en plus importants en matière 
d’accueil pour la petite enfance et les 
jeunes.

La Ville de Soissons s’engage aux côtés 
de la CAF pour répondre au mieux 
aux besoins des familles et de leurs 

enfants. L’objectif du Contrat Enfance 
Jeunesse est ainsi d’améliorer sans 
cesse les conditions d’accueil des 
jeunes en garantissant aux familles un 
encadrement de qualité. 
Ce contrat d’objectif garantit aussi des 
tarifs accessibles aux familles les plus 
modestes et veille à mettre en place des 
actions favorisant l’épanouissement des 
enfants. 
Les conditions d’accueil doivent aussi 
permettre de favoriser l’apprentissage 
de la vie sociale et l’intégration des 
jeunes dans la société. 

Développer 
l’offre d’accueil des jeunes : 
une priorité pour la Ville

ENFANCE > Rappel des objectifs du Contrat Enfance Jeunesse

 
INSCRIPTIONS

Service Jeunesse - Mairie de Soissons

03 23 59 90 52>

La Ville prend soin de ses aînés
3ÈME ÂGE > Un programme d’animation complet pour les Seniors

Alain Crémont a récemment confié à la 
conseillère municipale Eliane Voyeux, 
la délégation de la vie des Seniors. 

Cette nomination illustre la 
détermination du Maire de Soissons 
de coordonner plus efficacement 
l’ensemble des actions au bénéfice 
des seniors et d'insuffler une réelle 
dynamique de solidarité envers nos 
aînés.

Vous le savez, la municipalité est 
particulièrement attentive à ses aînés. 
Elle encourage le développement 
de toutes les activités qui leur sont 
destinées et favorise le lien social 
intergénérationnel. 

À Soissons, les seniors peuvent bénéficier 
d’un programme d’activités très varié, 
que ce soit par l’intermédiaire du CCAS, 
des 4 Centres Sociaux ou encore avec les 
nombreuses associations qui proposent 
des activités de loisirs accessibles aux 
plus de 60 ans. 

 
INFORMATIONS

CCAS de la ville de Soissons 
7 rue de l’Intendance

03 23 59 90 34
ccas@ville-soissons.fr>

1 > ACTIVITÉS 
      DANS LES 4 CENTRES SOCIAUX

Club du 3ème âge, après-midi dansants, 
ateliers prévention des chutes, activités 
intergénérationnelles…
Les 4 centres sociaux proposent 
un programme complet d’activités 
accessibles aux seniors. Le programme 
des activités est disponible à l’accueil 
de tous les lieux publics (CCAS, Mairie, 
Centres Sociaux…) mais aussi sur le site 
internet de la Ville.

3 > JOURNÉES SOLEIL

Ces déjeuners conviviaux ont 
lieu dans la salle des Fêtes du  
Mail-Scène Culturelle (7 rue Jean de 
Dormans). 

Le repas est toujours suivi d’une 
animation permettant de créer des liens 
entre les participants et de passer un 
agréable moment collectif. 

Voici les dates des journées Soleil 
du premier semestre de l’année : 
> jeudi 25 février : repas suivi d’une 
animation musicale
> mercredi 16 et jeudi 17 mars : goûters 
de Printemps
> jeudi 14 avril : repas + animation 
jeux de cartes et de société d’hier et 
d'aujourd'hui
> jeudi 19 mai : après déjeuner, départ 
en bus pour visiter la Cité de la Musique 
et de la Danse
> jeudi 9 juin : repas + animation 
jeux de cartes et de société d’hier et 
d'aujourd'hui

4 > RÉVEILLON DE NOËL

Traditionnellement, les seniors ont la 
possibilité de participer au réveillon 
de la Saint-Sylvestre organisé dans 
la salle des fêtes de l’Hotel de Ville. 
En raison du nombre restreint de 
participants, le précédent réveillon a 
été annulé. Les inscrits ont reçu en  
compensation un colis gourmand et une 
place pour une journée soleil. 

La Municipalité travaille dès maintenant 
à l’organisation du réveillon 2016 afin 
d’assurer une prestation de qualité aux 
prochains participants. 

2 > VISITES DE CONVIVIALITÉ 
        INTERGÉNÉRATIONELLES 

Depuis plus d’un an, la Ville de Soissons 
accueille des volontaires en Service  
Civique chargés de lutter contre la 
solitude des seniors les plus isolés par 
des actions de proximité.  
Ce service est bien entendu gratuit. 
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ÉLIANE VOYEUX

LA RENCONTRER :
Sur rendez-vous individuel
Tél :  03 23 59 90 05 ou
cabinet@ville-soissons.com   

“ PéPite ”

L'adhésion au 
dispositif PéPite 
(Pôle étudiant Picard 
pour l’innovation, 
le transfert et 
l'entrepreneuriat) 
permet d'avoir un 
soutien régional, et 
un retour sur ce qui 
s'est déjà fait dans 
d'autres villes. 
 

Vous êtes étudiant ? 
Rendez-vous pour le premier café 
de l'innovation :
le 23 février prochain à la Cité de la 
Musique et de la Danse à 18h ! 
Un double objectif : présentation du 
dispositif Pépite et test du concept 
autour de la thématique : "Etudiants 
et inventeurs". (En bonus, un concert 
Boeufdel'E.J.C.).  

L’écoute et la prise en compte des 
problèmes des 1500 étudiants du 
Soissonnais permettront de mettre 
en place des actions pour améliorer la 
qualité de vie de nos étudiants.

JEUNES  > La communauté d'agglomération 
se mobilise pour l'entrepreneuriat étudiant.

>
 

INFORMATIONS
www.pepite.picardie.fr

03 23 73 75 69 ou 06 33 72 36 72
Stage-eco@agglo-soissonnais.com

PLANNING DES ÉVÈNEMENTS 
https://www.u-picardie.fr/mediawiki-pepite/index.php/Accueil



EMBELLISSEMENT > Décorations de Noël

19Soissons magazine N°8 / fév mars 201618 Soissons magazine N°8 / fév mars 2016

q u a r t i e r s

Considéré désormais comme quartier 
prioritaire d'intérêt régional, le 
quartier Saint-Crépin va pouvoir 
bénéficier du soutien de l'État. 
Courant 2015, un diagnostic territorial 
et urbain du quartier de Saint-Crépin 
a été réalisé par un bureau d’études.  
Cette étude a permis en concertation 
avec les habitants, de proposer une 
stratégie de projet et des scénariis 
d’aménagement.

Les constats établis lors du diagnostic 
ont permis d’identifier un certain nombre 
d’enjeux :
- RECONNECTER le quartier avec le 
grand paysage et les équipements 
environnants,
- OUVRIR le quartier sur le reste de la 
ville,
- REDONNER une place aux jeunes au 
sein du quartier,
- DIVERSIFIER l’offre de logement 

(Locatif individuel ou collectif et 
accession à la propriété),
- AMÉLIORER et CONNECTER les 
espaces publics,
- VALORISER les commerces 
-METTRE EN RÉSEAU les espaces 
paysagers,
- CLARIFIER et SÉCURISER les 
circulations pour tous les modes de 
déplacements

 Peu à peu, une stratégie d’aménagement 
se profile. 
La place Lamartine doit être restructurée 
afin d'y permettre le développement 
de l'offre commerciale et de services.  
Le boulevard Victor Hugo ainsi que la 
rue Buffon doivent être retravaillées 
pour mieux s'harmoniser avec leur 
environnement. 
Les axes de circulations doivent 
être repensés afin de permettre une 
meilleure circulation 

Saint-Crépin 
au centre des préocupations

RENOVATION URBAINE > Constats et enjeux de la rénovation du quartier

À de nombreuses reprises, les 
habitants de ce quartier m’ont dit 
leur sentiment d’abandon ; nous 
allons désormais travailler pour eux.  

Ils seront associés aux évolutions de 
leur quartier. La concertation a débuté 
et va continuer, notamment au sein 
de la maison du projet qui ouvrira ses 
portes prochainement au 10 avenue 
Choron. 
L’objectif est aussi d’agir rapidement et 
concrètement sur un certain nombre 
de secteurs ciblés du quartier. 
Je pense notamment à la place 
Lamartine, pour figurer ce que pourrait 
être le nouveau visage du quartier. 

Comment allez-vous 
transformer le quartier 

Saint-Crépin ?

QUESTION à :
Carole DEVILLE-CRISTANTE

Adjointe déléguée 
à la vie des quartiers, 

aux centres sociaux 
et à la santé.

L’Hôtel de la Croix d'Or est fermé depuis 
1973. L’immeuble, vétuste, dégradé, 
insalubre et dangereux pour le public et 
les passants, a fait l’objet de plusieurs 
arrêtés de péril depuis 1995. Il constitue 
une rupture urbanistique et commerciale 
importante au sein de la rue Saint-
Christophe, où demeurent encore de 
belles réussites commerciales.

Les municipalités précédentes se sont 
successivement saisies du dossier 
et avaient engagé une procédure 
d’acquisition à l’amiable ou par voie 
d’expropriation de l’immeuble, sans que 
cela aboutisse jusqu’à présent. 

C’est seulement en 2016 que la Ville a 
réussit à acquérir cette “dent creuse” de 
la rue Saint-Christophe.

Cette première étape acte un peu plus 
les ambitions de la Municipalité en 
faveur d’une vraie reconversion du Cœur 
de Ville. Les recherches pour identifier 
les propriétaires des lots restants se 
poursuivent. 
Le déblocage du dossier de l’Hôtel de 
la Croix d’Or va aussi  permettre de 
conduire une opération d’aménagement 
dans le Cœur de Ville. La Municipalité 
travaille sur ce dossier avec LOGIVAM, à 
qui il a été demandé de créer une cellule  

commerciale en rez-de-chaussée et 
de construire des logements mixtes, 
notamment en accession sociale à la 
propriété, de manière à favoriser le 
parcours résidentiel de jeunes couples 
avec enfants.
En parallèle, la Municipalité a commandé 
une étude qui permettra de localiser 
les îlots insalubres et menaçants du 
Cœur de Ville afin que des outils soient 
mis en place, pour intervenir sur le 
bâti dégradé. Certains de ces outils 
pourront contraindre les propriétaires 
récalcitrants à entreprendre des travaux 
de rénovation et/ou réhabilitation de 
leur(s) immeuble(s). 

Bientôt la fin du tunnel 
pour l'Hôtel de la Croix d'Or

AMÉNAGEMENT> L'ancien Hôtel va laisser la place aux logements et aux commerces

D’ici la fin de l’année, des travaux 
de rénovation seront réalisés dans 
la salle de la Mutualité rue Pétrot 
Labarre. 
Cette salle ouverte aux associations 
et aux particuliers n’a pas bénéficié 
d’un coup de pinceau depuis de très 
(trop !) nombreuses années.

Peau neuve pour la 
Salle de la Mutualité

Les fouilles archéologiques ont retardé 
le chantier mais d'ici la fin de l’année, les 
travaux sur le boulevard Jeanne d’Arc 
devraient débuter.  Les aménagements 
dont pourront bénéficier les riverains 
et les Soissonnais n’auront plus rien 
à voir avec le projet initial et mettrons 
mieux en valeur l’esthétisme de ce 
boulevard.

Les travaux du 
boulevard Jeanne 
d'Arc vont enfin 
démarrer cette année

 LES HABITANTS ONT EMBELLI LEUR HALL D'IMMEUBLE

Pour les festivités de Noël, le service 
Rénovation Urbaine et les jeunes 
volontaires en Service Civique de la Ville 

de Soissons, ont invité les habitants 
de Chevreux, Presles et Saint-Crépin à 
décorer leurs halls d'immeubles. 
Une vingtaine de halls a ainsi été décorés 
par une centaine d'habitants volontaires 
(enfants et adultes). Les participants ont 
été invités à la Mairie par l'élue Carole 
Deville-Cristante peu avant Noël pour 
recevoir leurs récompenses. 
Les photos des halls décorés sont encore 
exposées en Mairie au pied de l'escalier 
d'honneur. 

et aussi... ii

i i
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  s a n t és p o r t s

Les sportifs Soissonnais sont de 
réels ambassadeurs du territoire, 
ils défendent les couleurs de notre 
ville bien au-delà de ses frontières.  
Les victoires accumulées participent 
pleinement à la promotion de notre 
ville ; il est donc naturel de les 
féliciter et de les mettre à l’honneur.  

Alain Crémont et Frédéric Vanier ont 
réuni les clubs lors du traditionnel 
Palmarès Sportif le 11 décembre dernier. 
S’il nous est impossible de citer tous 

les sportifs récompensés lors de la 
cérémonie dans ce seul numéro de votre 
magazine municipal, la liste complète 
est disponible sur le site de la Ville.

Soissons a de l’endurance, du cœur et 
du talent. Soissonnais,  jeunes et moins 
jeunes, pratiquent le sport avec passion. 
À ce titre, quatre d’entre eux ont été 
récompensés pour les années données 
au sport bénévolement. (leurs noms  
ci-contre) 

Soissons met ses sportifs 
à l’honneur 

RECONNAISSANCE > Leurs victoires, notre fierté

Le succès de la première édition du 
gala de Catch 2015 ont été sans appels. 
Naturellement la Municipalité a pris la 
décision de renouveler cet événement qui 
avait rassemblé près de 800 Soissonnais 
venus en famille ou entre amis. 

Petits et grands 
ont vivement 
applaudi ce 
gala sportif de 
qualité mêlant 
performances 
physiques, 
humour et 
grand 
spectacle.

Le gala aura lieu : 
le samedi 26 mars 2016 
au gymnase Jean Davesne, les places 
seront en vente dès le mois de mars
au tarif unique de 5€ 
à l’accueil du Mail-Scène Culturelle 
(7 rue Jean de Dormans). 

ÉVÈNEMENT > 26 mars 2016

MÉDAILLE D’HONNEUR 
DE LA VILLE DE SOISSONS

• Odile FORAIN pour les années 
consacrées à la promotion du basket.

• Pierrette THIBAUT trésorière du cercle 
pugilistique et participante pendant 20 
ans à l’organisation de la “Coupe des 
Métiers de Pétanque”.

• Christian RICHARD pour les 61 ans 
qu’il a consacré à la promotion du sport 
et en particulier de l’athlétisme.

• Jimmy LEPRETRE pour sa carrière 
dans la pratique des Arts-Martiaux

TITRES INTERNATIONAUX 
OU NATIONAUX

Billard-club de Soissons
• Alain REMOND, Champion de France 
en 1 bande catégorie MASTERS

Club cycliste de Villeneuve  Soissons 
Aisne
• David PAGNIER, champion du monde, 
champion de France de cyclo-cross 
catégorie Master

La Soissonnaise de gymnastique
• Florian BUGHALO, champion d’Europe 
d’aérobic par équipe, vice-champion 
d’Europe en trio.

Club de lutte de Belleu-Soissons
• Steve STRAMANDINO, champion de 
France en lutte libre catégorie vétéran 
à 63 kg et en lutte gréco-romaine 
catégorie vétéran A 69 kg.

• Maxime FIQUET, champion de France 
en lutte libre catégorie senior 70 kg.

• Seker FUAT, champion de France en 
lutte gréco-romaine catégorie senior 71 kg

Amical Club de Soissons section 
bodybuilding et musculation
• François LAMOUREUX, 3ème du 
championnat du monde en soulevé de 
terre, champion de France master 3 
moins de 120 kg, champion inter-zone 
Nord, champion de Picardie et champion 
de l’Aisne de force athlétique.

Soissons Natation Sportive
• Laurine THIERRY, vice-championne 
de France de Nationale 2 du 100m, 
200m dos et 200m 4 nages

• Claudie THIERRY, vice-championne 
de France de Nationale 2 du 50m 
papillon en finale C petit bassin, 3ème du 
championnat de France de Nationale 
2 hiver du 100m papillon en finale C, 
200m papillon, en finale A et du 200m 
papillon en finale B été.

LES STARS DU CATCH 
SONT DE RETOUR À SOISSONS !

Une ville qui s’occupe de chacun, c’est 
aussi une ville qui tend la main aux plus 
fragiles sans verser dans l’assistanat.  

La municipalité se réjouit donc de la 
signature récente de la convention 
créant le Conseil Local de Santé mentale. 

La présence accrue de marginaux dans 
le Cœur de Ville, souffrant, pour certains, 
de graves troubles psychiques, imposait 
à nos élus d’agir concrètement.

L’objectif de ce Conseil local de santé 
mentale est d’apporter une réponse 
personnalisée à chacun de ces individus 
pour tenter de les inscrire dans un 
parcours de soins et de réinsertion. 

Il rassemble, sur notre territoire, 
tous les acteurs concernés par les 
problématiques de santé mentale.

C’est une instance de réflexion, de 
diagnostic et de mise en place d’actions 
concertées.
8 lits d’hébergement d’urgence 
supplémentaires ont déjà été créés en 
lien avec les partenaires (notamment 
COALLIA et l’Hôpital). 

Ainsi, vis-à-vis de cette population 
marginale, l’action du Maire est claire :  
être ferme avec ceux qui posent 
problème, tendre la main à ceux qui 
veulent s’en sortir. C’est ce qu’il a appelé 
la “fermeté solidaire” ! 

La Ville crée un 
Conseil Local de Santé mentale

SOLIDARITÉ > Une réponse concrète vis à vis des marginaux

En 2015, l’inauguration de la plateforme 
de coronarographie interventionnelle, 
l’arrivée d’un Tepscan pour mieux exercer 
la médecine nucléaire, le développement 
de la cancérologie, la création d’une 
activité d’ortho pédiatrie et l’extension 
de l’unité de soins palliatifs sont autant 
d’exemples d’un établissement qui prend 
son destin en main. 

L’année écoulée se caractérise aussi par 
une forte dynamique de coopération 
territoriale avec la création officielle 
en mars dernier de la Communauté 
Hospitalière du Territoire de l’Aisne -Sud  
(CHT) qui positionne notre Établissement 
comme leader de la CHT de Laon et de 
Château-Thierry.

Pour 2016, le Centre Hospitalier 
poursuivra son engagement volontariste 
dans la dynamique territoriale. 
On observera ainsi la création d’un comité 
ville-hôpital  et le renfort du partenariat 
avec l’association Coallia pour améliorer 
les prises en charges sanitaires, médico-
sociales et sociales. 

Le Centre Hospitalier tient aussi à renforcer 
ses réponses aux attentes des usagers 
notamment en ce qui concerne l’offre de 
stationnement ou encore la conception 
et la généralisation progressive de la 
“chambre idéale”, tant pour les patients 
que pour les résidents. 

La dynamique du 
Centre Hospitalier de Soissons, 
un atout pour le territoire

HÔPITAL > Bilan 2015 et perspectives 2016 

De par son positionnement 
stratégique, le centre hospitalier de 
Soissons participe à l’attractivité de 
la ville et du territoire. Nous avons la 
chance d’avoir un hôpital qui porte 
des ambitions et qui montre tout son 
savoir-faire, son dynamisme et sa 
volonté d’aller de l’avant. 

L’hôpital de Soissons est également le 
premier de cordée de la communauté 
hospitalière de territoire du sud de 
l’Aisne, désormais actée avec les 
établissements de Laon et Château-
Thierry. Ce rapprochement est la 
seule et bonne manière d’organiser 
les soins dans notre département 
et de peser dans la nouvelle grande 
région. 
Rapprochement ne veut pour autant 
pas dire absorption. Chacun des 
3 établissements conservera ses 
spécificités. La question est de savoir 
comment travailler ensemble pour 
être plus forts et faire émerger des 
domaines d’excellence.

Pourquoi l’Hôpital est-il un 
atout pour le territoire ?

QUESTION à :
Alain CRÉMONT

Maire de Soissons 

et Président du Conseil 

de Surveillance du 

Centre Hospitalier de Soissons



La place de l’Hôtel de Ville qui porte 
ce nom depuis 1926 est aujourd’hui 
une place régulière bordée de deux 
des monuments les plus importants 
de Soissons : le Palais de l’Intendance 
devenue Mairie en 1833 et l’abbaye 
Saint-Léger devenue musée en 1933. 

Elle était avant la Première Guerre 
Mondiale limitée à un square, face à 
l’aile droite de l’Hôtel de Ville (aile des 
Services Techniques). En effet, face 
à l’aile gauche se trouvaient deux 

propriétés du XVIIème siècle protégés 
par de hauts murs. Les deux bâtisses 
ainsi que l’ancien presbytère de Saint-
Léger datant du XVIIIème siècle, accolé à 
l’église abbatiale, vont disparaître après 
la Première Guerre mondiale. 

Le square quant à lui fut bouleversé 
par l’enfouissement de cadavres 
de chevaux pendant la guerre.  
Ces animaux, réquisitionnés et 
rassemblés en ce lieu avaient été tués 
lors d’un bombardement. 

La place désormais dégagée offre une 
large vue sur l’Hôtel de Ville jusqu’à 
son aménagement en parking dans les 
années 60. 
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p a t r i m o i n e

Labellisée Ville d'Art et d'Histoire depuis 
1988, la Ville de Soissons entend faire de 
son patrimoine un levier d'attractivité 
touristique.

Les agents du service Architecture et 
Patrimoine et les guides conférenciers 
offrent aux visiteurs étrangers et 
soissonnais 20 siècles d’histoire qui ont 
constitué l’âme de notre ville, de notre 
région voire celle de notre pays.
 
Cette richesse se découvre au travers 
de multiples actions, visites, ateliers ou 

spectacles qui sont autant d’occasions 
d’admirer monuments, œuvres d'art ou 
témoignages d’épisodes fameux. 

Les mois prochains seront une fois de 
plus le moment de satisfaire curiosité 
et désir de rencontre avec notre histoire 
ancienne ou contemporaine. 

Les rendez-vous du patrimoine
VILLE D'ART ET D'HISTOIRE > Une richesse qui se vit et se découvre

RENDEZ-VOUS de FÉVRIER
> Mercredi 10 et 17 
Visite et Atelier dessin à l'Arsenal
Tarif unique : 5 €

> Dimanche 21 La cathédrale et sa tour 
5 €/2,50 €/gratuit moins de 12 ans 
Tour uniquement : 2,50 €

> Samedi 27 
La Cité de la Musique et de la Danse
5 €/2,50 €/gratuit moins de 12 ans 

RENDEZ-VOUS de MARS
> Dimanche 6 Femmes célèbres 
5 € / 2,50 € /gratuit moins de 12 ans

> Samedi 12 
La Cité de la Musique et de la Danse 
5 €/ 2,50 € / gratuit moins de 12 ans 

> Dimanche 13 La cathédrale et sa tour 
5 €/ 2,50 € / gratuit moins de 12 ans 
Tour uniquement : 2,50 €

> Dimanche 20 Circuit Anne Morgan
Tarif unique 8 €

En partenariat avec la Société Historique 
de Soissons, Archipop proposera une 
projection d' archives audiovisuelles le  
2 avril à 18H30 au Mail-Scène Culturelle 
de Soissons.

Des images inédites de Soissons, Corcy 
et Fère-en-Tardenois seront présentées 
lors de cette projection. Ce sera 
l’occasion de redécouvrir ces lieux au 
cours des années 30 à 70, au rythme des 
fêtes et de diverses activités populaires. 
Nous assisterons également à La 

Libération de ces villes, lors de l’arrivée 
des américains le 28 août 1944.
 
Initié en 2003, le projet Archipop à pour 
objet de collecter, sauvegarder, conserver 
et valoriser les films qui témoignent des 
activités, des évènements et de la vie 
quotidienne en Picardie.
 
À partir de ces films de la vie familiale, 
du travail, des vacances, des voyages, 
des rites populaires, des journaux filmés, 
Archipop offre un point de vue unique 

sur la vie de notre région, sur ces années 
marquées par tant de transformations 
sociales, culturelles et politiques. 

PROJECTION-CONFÉRENCE

La place de l'Hôtel de Ville hier...
PATRIMOINE > Soissons, une histoire d'avenir

Dans l’attente des grands travaux 
du Cœur de Ville, la Municipalité a 
souhaité que les Soissonnais aient 

rapidement une idée de ce que pourrait 
devenir le Centre-Ville de demain. Très 
prochainement, une expérimentation 

sera donc réalisée sur la place de l'Hôtel 
de Ville afin de la moderniser et de la 
redessiner. 

Un cheminement piéton y sera aménagé 
avec installation de jardinières et des 
arbres seront plantés alors que d’autres 
seront abattus pour mettre en valeur 
le magnifique patrimoine architectural 
(Abbaye Saint-Léger et Palais de 
l’Intendance). 

Si certaines places de stationnement 
seront supprimées pour des raisons 
esthétiques et d’accessibilité, le Maire 
a en revanche pris la décision de 
redonner aux Soissonnais la possibilité 
de stationner sur l’esplanade du Mail.  

Un parking de 80 places y sera ainsi 
recréé afin de répondre aux attentes 
des visiteurs, consommateurs et 
commerçants du Cœur de Ville. 

La place de l'Hôtel de Ville demain : 
nouveau visage du Cœur de Ville

TRAVAUX > Place de l’Hôtel de Ville : laboratoire de l’aménagement du futur Centre-Ville

 
RENSEIGNEMENTS

INSCRIPTIONS
C.I.A.P Abbaye Saint Jean des Vignes

03 23 93 30 56
patrimoine@ville-soissons.fr
www.patrimoine-soissons.fr

>
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 17 - GOURAUD PAVILLON NORD
Matinale de l'économie : création et 
reprise d'activités sur le GrandSoissons

> 8h
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Marie Tudor
29 - THÉÂTRE > Tarif B
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 > 20h30
au Mail-Scène Culturelle

Les Scènes 
partagées

26 - MUSIQUE 
> Tarif D
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> 20h30
à la C.M.D

18 - THÉÂTRE > Tarif B

Chère Éléna
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y  18 mars
> 20h30

au Mail-Scène Culturelle

Fellag : Bled Runner
20 - HUMOUR > Tarif B
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 20 février
 > 20h30

au Mail-Scène Culturelle

Ancien 
malade des 
hôpitaux 
de Paris

4 - THÉÂTRE > Gratuit sur réservation
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 4 mars
 > 20h30

au Mail-Scène Culturelle

Orchestre de Picardie
15 - MUSIQUE > Tarif D

15 mars 
> 20h30

à la C.M.D

©
Fr

ed
B

ou
ch

er

La Risonanza
25 - MUSIQUE > Tarif C

 25 février
> 20h30

à la C.M.D

Pixel : hip hop
27 - DANSE > Tarif D
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 27 février
> 20h00

au Mail-Scène Culturelle

AGENDA > Les principaux 
rendez-vous des 3 prochains mois

FÉVRIER

 10 - ARSENAL
Visite+atelier dessin sur exposition 
du FRAC PICARDIE
> se renseigner de l'horaire

 13 - GYMNASE FERARY
Hand fluo
> à partir de 19h

 14 - ARSENAL
Visite+atelier dessin sur exposition 
du FRAC PICARDIE
> se renseigner de l'horaire

 16 - E.J.C (MAIL)
Boeuf de l'E.J.C.
Sweet Scarlet - Rythm'n Blues
> à partir de 19h

 17 - ARSENAL
Visite+atelier dessin sur exposition 
du FRAC PICARDIE
> se renseigner de l'horaire

 27 - CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
Visite de la C.M.D
> à 15h

 21 - CATHÉDRALE
Visite de la cathédrale et 
montée à la tour
> à 14h30

 27 - BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque et l'E.J.C. 
font leur cinéma
> à partir de 14h

 TOUT LE MOIS - MUSÉE ST LÉGER
Exposition Monique Rozanes 
"STRATY"
> journée

 TOUT LE MOIS - ARSENAL
Exposition FRAC PICARDIE 
"Objets corporels"
> journée

 12 - CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
Visite de la C.M.D
> à 15h

 12/13 - ESPACE CLAUDE PARISOT
Championnats départementaux 
d'escalade
> à partir de 19h

 13 - CATHÉDRALE
Visite de la cathédrale et 
montée à la tour
> à 14h30

 15 - MAIL-SCÈNE CULTURELLE
15 ans du Boeuf de l'E.J.C.
Salle des fêtes
> 21h

 19/20 - GYMNASE JEAN DAVESNE
Compétition poussin de gym
La Soissonnaise gymnastique
> journée

 19/20 - ABBAYE ST LÉGER
Salon des vins et de la 
gastronomie - Lions club
> 10 à 18h

 26 - GYMNASE JEAN DAVESNE
Gala de Catch
> 19h à 0h

 26 - E.J.C (MAIL)
La bibliothèque et l'E.J.C. 
font leur cinéma
> à partir de 19h

 28 - ESPLANADE DU MAIL
Brocante S.F.C
> 7h à 18h

 TOUT LE MOIS - MUSÉE ST LÉGER
Exposition Monique Rozanes 
"STRATY"
> journée

 TOUT LE MOIS - ARSENAL
Exposition FRAC PICARDIE 
"Objets corporels"
> journée

 5/6 - CONCESSION PEUGEOT/CITROËN
Salon du mieux être (cf annonce)
> 10h à 19h (dimanche 18h)

 6 - PLACE FERNAND MARQUIGNY
Circuit "des femmes à Soissons"
> à partir de 15h

PERMANENCES 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
DANS L’HABITAT 
Vous souhaitez faire des économies 
d’énergie ? 
Des subventions, primes ou prêts 
peuvent être mobilisés. Rendez-vous 
les 1er et vendredi de chaque mois : 
2 allée des Nobels à Soissons, 
de 15h à 16h30.
5 & 19 février / 4 & 18 mars / 1 & 15 avril …
> Aisne Habitat - Espace Info Énergie
Tél : 03 23 26 73 50

Naissances et décés des 3 derniers mois

Bienvenue aux nouveaux petits 
Soissonnais...
AHMETI Anika - AIT ALI Imran 
AIT CHEIKH Ali - ARBIB Younés 
ASADIG AHMED Ahmedasadk 
ASSAILLY Youan - ATAS Esma
AUBERT Valenti - BAH Kismath
BAHLOUL Zyad - BALLIEUX GAUQUELIN 
Soan - BANIAMA Amber - BAR Libasse
BASQUIN Capucine - BEAUVAIS Jean-Nicolas
BOUDRINGAINT Cassandra -CABARET 
Juliette - CAVARO BEC Théo - CAVILLON Lina
ÇELIK Muhammed-Eymen - CERESER Ornélla
CHATILLON Brooke - COULALI Mohammed
CZERNIAWSKI Sélènne  - DAGONS ABUKARI 
Dipantiche - DAIM Tom - DAUTREPPE Lise
DENIZOT PERDREAU Lucas - DOUIRI Lina
EL MASSOUDI Souleymane - ELKADY Youssef
EZZANNAGUI Layane - FELIX Charlie
FIX LAZIC Tom - FOURNEAUX Alice
GILIS Ambre - GIRAUD Marian
GOMES Safiya - HALFAOUI Samy
HAMARD Alexandre - HAMDOUNE Rayan
HASSANI Assil - ITRI Yanisse
JONAL EL KAMAR Raviya - KERROUZI 
Mélinda - KHATTOU Nour - KHERBACHE 
Saci-Aylan - KIWONGY Lolicia - KODI 
BONGWA Eliakim - KOUROUMA Saeyon 
LAAMIRI Yasmine - LACROIX Maxime - 
LECHEF Léa - LESTIENNE Louise - LEVECOT 
Arsène - LIEVEAUX Valentina - MAILLARD 
Lilou - MITTELETTE DUPRE Ophélianne
MORCEL Eléna - NOUVIER Lucas
NOWAKOSKI Jade - OUALI Mohamed 
OUMEHDI Aya - ÖZTÜRK Miray 
PARBEAU Sheley - PATRAO Maëlys 
POTTIER Victor - PRIMAULT Louis 
ROUSSELLE Jules - SABAH Amine
SENDRON Marie - SY Bineta - TABOR Lenny
THIAM Samba - THIAM El Hadji-Ba
XU Jason - ZUNINO Maëlya

Nous regrettons le départ de ...
BIGUERRIER Annie - BLANCHE Willy
BONVARLET Eric - BRIAND Tristan
CAMANO Roger - CERCUS Georges
COLIN Colette - CORBIER Perrine
CUS André - DELSARD Michel
DESTRES Agnès - DEVEAUX Jean-Paul
DORDONE Camille - DOULET Claude
DRAN Gabrielle - DUPIN Roger
FRANÇOIS Serge - GOUJON Yvonne
GUSTIN Martine - HAMMOU Patricia
JARDILLIER Pierre - KHENIFI Abdelkader
LAROSE Ginette - LEFEVRE Jean
LEROUX Cécile - MARLÉ Jean-Claude
MÉTIVIER Ginette - MORAWSKI Micheline
NAPIERAY Jean - NIEUX Christian
PATHIER Lucie - PERRIN Mireille
PLASKOWSKI Nicole - PRÉBOLIN Estelle
PRÉVOST Jean - PROUVAY Madeleine
REZKI Mohammed - ROUCHETTE Nicole
SAKAYAN Philippe - SCHENCKEL Claude
SIMON Hélèna - TELLIER Mauricette
TROUSLARD Maurice - TUTIN Micheline
YANOURI Mokhtar - ZABDYR Madeleine

État civil des 
Soissonnais

MARS

Promenade 
de santé

11 - THÉÂTRE > Tarif B
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 11 mars
 > 20h30

au Mail-Scène Culturelle

 15 - MAIL-SC / PARC ST CRÉPIN
Semaine d'information sur la santé 
mentale
> 9h30 Mail : Conférence
> 13h30 Parc St-Crépin : Cross, animations

 30 - CENTRE HOSPITALIER
Information sur le dépistage du 
cancer colo-rectal  
> exposition d'un côlon géant et 
présence de gastroentérologue

COMPLE
T*

La pelle du large
9 - ART VISUEL > Tarif E

9 mars
 > 18h00

au Mail-Scène Culturelle
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COMPLE
T*

23 - MUSIQUE > Tarif C

Les Franglaises
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 23 mars
> 20h30

au Mail-Scène Culturelle

 25 - MAIL-SCÈNE CULTURELLE
Concert pôle musique
Salle des spectacles du Mail
> 20h30 - E.J.C.

COMPLE
T*

*Ces spectacles sont actuellement complets, mais vous pouvez vous inscrire sur liste d'attente en cas de désistement
Tarif A : de 20€ à 35€ - Tarif B : de 10€ à 25€ - Tarif C : de 6€ à 18€ - Tarif D : de 4€ à 12€ - Tarif E : de 3€ à 6€

 20 - SAINT-JEAN-DES-VIGNES
Circuit Anne Morgan
CIAP
> 14h30
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SOISSONS FAIT FRONT

L'espoir et la lutte.

Au nom de l’équipe du Front National de 
Soissons, je vous adresse mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. Que 
celle-ci vous apporte bonheur, santé, 
joies personnelles et familiales, et 
réussites dans vos projets.
Cette année 2016 sera marquée par 
l'espoir et la lutte.
L'année 2015 s'est terminée comme elle 
a commencé ; dans le sang versé par 
nos compatriotes, attaqués lâchement 
par l'islam radical. La brutalité de 
ces attentats a réveillé des qualités 
essentielles de la Nation française : 
l'unité, le courage, et la force. Face à 
l'agression, nous avons assisté à un 
renouveau patriotique.
Ce renouveau et cette prise de 
conscience des périls menaçant la 
Patrie, volontairement ignorés par une 
caste coupée des réalités et aux ordres 
de Bruxelles, se sont traduits dans les 
urnes.
Lors des élections régionales de 
décembre dernier, les soissonnais ont 
fait du Front National incarné par Marine 
Le Pen le premier parti de leur ville avec 
2832 voix au premier tour. Le second 
tour a vu ce vote patriote progresser 
pour atteindre 3224 voix. De son côté, 
Xavier Bertrand n'a été élu que par les 
voix de la gauche. Il y a donc fort à parier 
qu'il mènera comme M. Crémont une 
politique de gauche...

Nous tenons à remercier 
chaleureusement tous nos électeurs 
pour la confiance qu'ils nous ont accordé 
et que nous ne trahiront jamais.
La dynamique patriote est en branle, et 
il nous faudra toujours plus de courage, 
de mobilisation et de détermination 
pour la renforcer, face aux calomnies 
et aux manœuvres politiciennes de nos 
adversaires paniqués.
Contrairement à eux, nous avançons 
avec la sérénité de ceux qui savent 
qu’ils agissent pour le bien commun et 
l’intérêt général. 

EN AVANT SOISSONS 

Mesdames, Messieurs, 

Le groupe d’opposition “en avant 
Soissons  ” vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2016. 

2015 fut une année difficile marquée par 
des attentats sanglants qui nous ont 
tous profondément marqués et touchés. 
Les valeurs profondes de la République  
“ liberté, égalité, fraternité ” ont été visés 
et la France dans son ensemble et dans 
sa pluralité a su réagir en manifestant 
unie.Cette unité est le symbole de la 
France qui sait réunir les siens quand 
elle est touchée au plus profond d’elle-
même.

2015 aura été encore malheureusement 
une année difficile économiquement 
avec un nombre de chômeurs beaucoup 
trop élevés et de trop nombreuses 
familles plongés dans la précarité.

Le Soissonnais  continue à être touché  
par des pertes d’emplois nombreuses et 
aucune voire peu de création d’emploi.
Le Maire nous avait promis de tout 
faire pour l’emploi et à ce jour nous ne 
voyons rien de probant. Pourtant il a 
maintenant tous les leviers pour agir 
avec une majorité et des représentants 
élus au conseil départemental et dans 
la nouvelle région. En cas d’échec, 
sur qui va-t-il rejeter la faute  ? Le 
gouvernement  ? La faute à pas de 
chance ?

Les promesses sont toujours faciles 
à faire en campagne électorale pour 
séduire les électeurs mais difficiles 
à tenir. En parlant de promesses 
électorales, le Maire n’avait-il pas promis 
de ne pas augmenter les impôts ? Pour 
le moment, ils n’ont pas été augmentés 
mais si vous regardez bien les dernières 
décisions du conseil municipal, de 
nombreuses  taxes ont été augmentées 
ce qui revient à des augmentations 
d’impôts indirects. Evidemment notre 
groupe s’est opposé.

Comptez sur notre engagement pour 
notre ville et ses habitants ! 

DÉMOCRATIE > Les élus au Conseil Municipal s’expriment

Tribunes politiques OUVERTURE MAIRIE  
Lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30
Samedi 9h à 12h 

MAIRIE
Mairie Standard  
03 23 59 90 00
Allo Soissons
03 23 76 31 60
Police Municipale
03 23 59 90 90
Bureau des Interventions
03 23 59 90 62
Centre Communal d’Action Sociale
03 23 59 90 34

Centre Social Chevreux
03 23 73 32 72
Centre Social Presles
03 23 53 16 32
Centre Social Saint-Crépin
03 23 76 45 05
Centre Social St-Waast St-Médard
03 23 76 24 29
 
Office de Tourisme
03 23 53 17 37
Le Mail-Scène Culturelle
03 23 76 77 70
Ludothèque
03 23 59 97 82
Musée
03 23 93 30 50
Bibliothèque
03 23 74 33 10

Hôpital 
03 23 75 70 70
Pharmacie de garde 
32 37

Impôts 
03 23 76 49 00
Maison de la justice et du droit 
03 23 53 04 82
Accueil sans abris 
115

Mission Locale 
03 23 74 51 14
Pôle emploi 
39 49
Ma ligne entreprise
07 88 700 800
Proch'Emploi
08 00 02 60 80

PERMANENCE DE VOTRE MAIRE               

> 5 FÉV.
> 12 FÉV.
> 19 FÉV.

u t i l e
SANS RENDEZ-VOUS

GARE SALLE POLYVALENTE
CENTRE SALON D'HONNEUR
MAUPAS GYMNASE J. MOULIN

10h00 à 12h00
14h30 à 16h30
14h30 à 16h30

CONSEIL MUNICIPAL              
Le vendredi 4 mars 2016
> 19h00 - Salle des fêtes de la Mairie>

Prochain
c i t o y e n n e t é

Alain Crémont 
Maire de Soissons

et 
le Conseil Municipal

vous présentent 
leurs voeux 
les plus sincères

de bonheur, 
de santé 

et de prospérité...

Meilleurs voeux 2016

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

Yana BOUREUX
Conseillère municipale

François DROUX
Conseiller municipal

Marie-Hélène PITOIS
Conseillère municipale

Claude POTIER
Conseiller municipal

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

Carole DEVILLE CRISTANTE
Vie des quartiers
Centres sociaux 
Santé

Frédéric VANIER
Sports 
Infrastructures sportives

Marie Françoise PARISOT
Education
Jeunesse 
Petite enfance

Dominique BONNAUD
Administration générale, 
Finances 
Développement économique

Isabelle LETRILLART
Personnel, Personnes en 
situation de handicap, 
Affaires patriotiques  
Action humanitaire

Alain LOUVET
Urbanisme
Travaux

Christelle CHEVALIER
Commerce
Artisanat 
Animations commerciales

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

Edith ERRASTI
Jumelages, 
Fêtes cérémonies, 
Sauvegarde et valorisation 
du patrimoine

François HANSE
Culture, 
Relations avec les associations 
culturelles 
Le Mail-Scène Culturelle
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Stéphanie ZANUTTO
Fêtes et cérémonies

Pascal TORDEUX
Habitat

Séverine PELLETIER
Formation 
professionnelle

Eliane VOYEUX 

Saïda ROLIN-MAAROUF
Développement durable 
Environnement

Ibrahima SOW

Finances

Elisabeth BILLECOQ
Solidarité

Luc MOUNY
Propreté et 
embellissement de 
la Ville

Véronique PERTOIS
Petite enfance 
Jeunesse

Pierre BUREAU
Formalités administratives, 
élections, transports, 
déplacements, circulation, 
stationnement, sécurité routière
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Vie des seniors

Jean-Michel LHUSSIEZ
Conseiller municipal

ERRATUM : une erreur s'est glissée dans le Soissons 
Magazine #7 sur la tribune du Front National, qui a 
été corrigée immédiatement sur la version numérique 
que vous pouvez retrouver sur le site de la Ville. 



GRANDSOISSONS 
EMPLOI

recrutez au plus près de votre entreprise

www.emploi.grandsoissons.com

Service en ligne gratuit proposé par 
la Communauté d’Agglomération 

du Soissonnais
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Dépôt d’offres
simple

Actualités Interlocuteurs 
locaux

Validation 
rapide

 Retrouvez 
l'information

> page 9


