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VOTER, UN DROIT QUI PEUT S’ENVOLER 
APRÈS UN DÉMÉNAGEMENT

25% de nos concitoyens ne votent pas parce 
qu’ils sont mal inscrits sur les listes électorales 
de la commune. Autant de personnes qui 
ne pourront pas voter lors des élections 
présidentielles et législatives de 2017, bien 
qu'elles ne soient pas éloignées du processus 
électoral. 

Vous avez emménagé à Soissons récemment ? 
Pensez à vous réinscrire sur les listes électorales 
afin de voter dans l’un des 19 bureaux de votes 
de la ville. Vous avez jusqu’au 31 décembre 
à 12h00 pour vous inscrire auprès du service 
élections de la Ville de Soissons (Hôtel de Ville 
service état civil)

Cette inscription prend 2 minutes, 
il suffit de vous munir de 2 pièces justificatives : 
> Carte d’identité en cours de validité
> Justificatif de domicile datant de moins de 3 
mois

2017 : 
des enjeux démocratiques considérables !
Les Français seront appelés à se rendre 
4 fois dans les isoloirs en 2017. L’élection  
présidentielle aura lieu les 3 avril et 7 mai, elle 
sera suivie par les élections législatives des 11 et  
18 juin 2017. 

Pour voter en 2017 : assurez vous d’être bien 
inscrit sur les listes !

     INSCRiPTiONS 
        sur les
     listes électorales

agenda
Un Noël à Soissons 2016
24 - 25 

Fête du Haricot, tablette, 
@llo soissons, état civil

6 - 7notre Ville

Le musée sort de sa réserve, 
RDV du patrimoine

23patrimoine
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Le mot 
du Maire

Madame, Monsieur, 

Vous étiez très nombreux lors de la seconde 
édition de notre Fête du Haricot. Je tenais  
à remercier tous ceux d’entre vous qui ont participé à  
ce grand événement gourmand, culturel, festif, familial 
et n’ayons pas peur du mot, populaire !

Vous le savez, le plan vigipirate nous impose de mettre 
en place de lourds dispositifs de sécurité autour de 
nos événements. Dans le contexte budgétaire des 
collectivités, certaines municipalités préfèrent annuler 
leurs grands événements, 
compte tenu des coûts 
supplémentaires engendrés 
par la sécurisation des sites. 
Ici, à Soissons, je tiens à ce 
que soient maintenus tous 
les événements gratuits qui 
participent à l’animation de la 
Ville, à son attractivité, à son 
dynamisme.
 
Ainsi, malgré des contraintes financières bien 
réelles, j’ai tenu à ce que soient sanctuarisés les 
budgets de la Jeunesse, de la Culture et des Sports.  
Ces 3 domaines sont vecteurs de bien vivre ensemble 
et constituent aussi pour moi le meilleur rempart 
contre l’obscurantisme. 

La sécurité des habitants reste toutefois l’une de mes 
préoccupations principales. Vous découvrirez dans 
le dossier central de ce numéro toutes les avancées 
qui nous permettent de faire de Soissons une ville 
chaque jour plus sûre et apaisée : renforcement des  

moyens humains et techniques de la Police Municipale, pose 
des premières caméras de Vidéo-Protection… Parce que la 
sécurité de nos enfants est prioritaire nous réfléchissons 
actuellement à la sécurisation des abords des écoles.  
Nous avons d'ailleurs commencé à équiper les entrées des 
écoles de visophones.

Les festivités de fin d’année nous donneront l’occasion 
de retrouver les animations de Noël sur la place Fernand 
Marquigny. J’espère là aussi vous rencontrer nombreux 

lors d’un tour de glisse sur la 
patinoire, avec vos enfants sur 
le mini parc d’attractions ou sur 
le village de Noël.

Parce que les fêtes de fin 
d’année doivent rimer avec 
bienveillance et solidarité, j’ai 
tenu à conserver cette année 
l’envoi de colis de Noël à nos 
anciens et à organiser, une 

nouvelle fois, le réveillon de la convivialité pour les personnes 
seules le soir de la Saint-Sylvestre. 

Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne lecture et 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Malgré des contraintes 
financières bien réelles, j’ai tenu 
à ce que soient sanctuarisés les 

budgets de la Jeunesse, de la 
Culture et des Sports. 

Alain CRÉMONT - Maire de Soissons

     INSCRiPTiONS 
        sur les
     listes électorales
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23 au 25 septembre
Fête du Haricot
Esplanade du Mail

13 octobre
La semaine bleue
Esplanade du Mail

24 octobre
Campagne de ramassage  
des feuilles - Ville entière 

octobre
Welcome Day Campus 
Hôtel de Ville 

3 octobre
Audition The Voice
Mail-Scène Culturelle 

17 septembre
La rentrée sport
Saint-Crépin

3 octobre
Octobre Rose : remise de 
chèque à Onco Soissons 

octobre
Prix des maisons fleuries
Hôtel de Ville

1

2

3

4

REVIVEZ LES MOMENTS FORTS DES  DERNIERS MOIS...

5

5

REViVEZ LES MOMENTS FORTS DES DERNiERS MOiS...

RETOUR en
IMAGES
 sept > oct 2016

C’EST PASSÉ
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RETOUR en
IMAGES
 sept > oct 2016
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n o t r e  v i l l e

40 000 festivaliers présents sur le 
week-end. Même la pluie, qui avait cru 
bon de s’inviter le dimanche en début 
d’après-midi, a battu en retraite dès 
le lancement de la parade devant 
l’engouement des 26 000 spectateurs 
présents.

Les spectacles ont fait le plein où qu'ils 
aient eu lieu (Magic Mirrors, salle des 
fêtes du Mail, Grand podium de l'entrée...) 
et ont donné de beaux moments de 
partage entre les artistes et le public. 

Chaque festivalier, quelque soit son âge, 
a su trouver une activité, un spectacle 
ou une spécialité culinaire à son goût. 

Le spectacle des Maudits Sonnants 
du samedi soir a parfaitement rempli 
sa mission en attirant de nombreuses 
familles et en captivant les enfants 
jusqu'au bout de la représentation.

Nouveauté de l'année, les temps forts  
de la fête ont été retransmis en direct 
sur Facebook : plus de 80 lives ont ainsi 
été diffusés sur le web (+ de 80 000 
vues sur les vidéos). 
Cette nouveauté a été très bien accueillie 
par les Soissonnais ne pouvant pas 
se rendre sur l'événement et par nos 
concitoyens expatriés qui ont pu, à 
distance, tout de même participer à la 
fête. 

ANIMATION > Retour sur la seconde édition de la Fête du Haricot des  
23, 24 et 25 septembre 2016

Fête du Haricot : 
un grand succès populaire 
“Made in Soissons” !

UNE VILLE EN FÊTE

Dans les rues du Coeur de Ville … 

Si le tracé de la parade était orné de 
fanions aux couleurs de la ville, les 
commerçants du Cœur de Ville ont eux 
aussi participé à la fête. Partout dans 
les rues du centre, nous pouvions 
découvrir des vitrines décorées en 
bleu et blanc. Certains restaurateurs 
ont même tenu à proposer notre 
haricot de Soissons à leur carte. 

...jusque dans les maisons de retraite ! 

Les résidents de la maison de retraite 
des Gloriettes ont participé avec joie 
à la fête. Le personnel soignant les  
a invités à s'habiller en bleu et blanc, 
les tables étaient dressées aux 
couleurs de la fête et le cuisinier a 
préparé spécialement un déjeuner 
festif sur le thème du haricot. 
Bref vous l'avez bien compris, ce n'est 
pas parce nous habitons en maison 
de retraite médicalisée que l'on ne 
peut pas vivre les moments forts de 
son territoire !

Vous étiez absent 
à ce grand rendez-vous ? 

N’hésitez pas à visionner 
les images et vidéos 

sur la page 
Facebook de la ville 

(Page publique : pas besoin 
d’avoir un compte personnel 

pour la parcourir) 

www.facebook.com/soissons

À l'année prochaine !
22, 23 et 24 septembre 2017
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Naissances et décès des 3 derniers mois

Bienvenue aux nouveaux petits Soissonnais...
AIN OUAZZEN Youssef - ALLART LACAILLE Victoria 
AMAÏE MORI Kévin - AMEUR Adam - ARSAC Théo 
ARSLAN Furkan - BALOGUN HACEMUTA Aliya
BARRY Alpha - BECHROURI Selma
BENDAHMANE Tasnim - BIESMANS Zoé
BONNET  Camélia - BOUDABOUZ Lyna
BOUHENNI Adam - CELIK Seyma
ÇELIK Dunya - ÇELIK Gökhan - CHAHBOUNE Imran
CHAOUCHE Jibrîl - CHARLOT Diana
CHEVALIER Émiha - COQUIN Maëlys
DABREMONT Savannah - DEVILLERS Naomie
DESSOMME BRUNET Camélia
DIAW Abdoulaye - DUCASTEL Lénaick
EL  FAQIR Hâna-Lila - EL BATTIOUI Ramy
EL HOSNI Osaïl - FOURNET Jules
GANIA Bradaley - GODEBERT Fabio
HASSINI Adam - JAMIL Badr
KOUAME Abigaël - LÉTÉ Zélyna
LEYMARIE CHARTIER Raphaël - LHOMME Nolan
LOZINGUEZ Annaël - MAILLOT Jordan
MALLAH Anissa - MARANDEL BUTEZ Aaron
MEHAULT Zoé - MELAB Lila - MELAB Liam
MIRANDA POULAIN Geoffrey - MOBTIL Iyade
MONCOURTOIS PICART Evan - MONTEREAU Soline
OZTURK Devran - PARRUITTE Ethan 
POUPIN Emma - QUENTIN Lana
RENAUDIN Sylenna - ROUSSEAUX Callie
SACIRI Adis - STANA Léa - SURMAIRE Hemji
TIVAYRAT Lilian - ZHAR Anasse

Nous regrettons le départ de ...
BAILLARD Jacques - BALOURDET Marcel
BELLET Roland - BOUCHE Francis
BROUARDELLE Denise - BRUYANT Marcelle
BRUYANT Martial - CAPPIGNY Colette
CHABERT Linette - CHAPRON Aimé
CHRAA Fatma - COLIN Renée
DACHÉ Raymond - DESSERT Pierre
DHÈRE Giselle - DONNET Laurent
DURAND Jean-Patrick - GOSSET Michel
GRELET Nicole - JOSSE Nadine - JUDAS Lucie
LAFOLIE Marguerite - LAGUILLIER Charles
LANGLET Olivier - LÉDÉE Rémi - LUIZY Solange
MAGNIEZ Nathan - MARCOCI Ion
MONTCOURTOIS Christian - MOREL Armide
PEREIRA DA SILVA Maria de Jésus
RAHIM Jean-Yves - RAMEAU Gilberte
REDOULÈS Serge - REMY Jacky - SAYAH Raymonde
SEMEL Lucienne - SZYZSKA Hélène
TALBOT Renée - YAGAN Sadi

État-civil des 
Soissonnais
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Avant chaque conseil municipal, 
les agents de la ville préparent 
et compilent l’ensemble des 
délibérations qui seront votées par 
les élus. Selon l’ordre du jour, la pile 
de papier des documents imprimés et 
reliés peut facilement atteindre une 
taille humaine.

Conscient de la nécessité de réduire 
les dépenses de la collectivité et 

d'entrer dans une démarche d’éco 
responsabilité, Alain Crémont a souhaité 
que les documents de séances soient 
dématérialisés. 

Depuis le conseil municipal du  
30 septembre, une tablette et une 
application dédiée permettent 
désormais aux conseillers municipaux 
de la Ville de recevoir, consulter et 
d’annoter les documents. 

Cette dématérialisation montre une 
nouvelle fois l'engagement de la 
Municipalité dans sa démarche Smart 
city. Outre les économies de papier, 
cette technologie permettra aussi de 
réduire considérablement le temps 
consacré par les agents de la collectivité 
à la production de ces documents. 

Afin de réduire les coûts 
d'investissement, il a été demandé aux 
conseillers disposant déjà d'un matériel 
à titre personnel ou dans le cadre 
d'un autre mandat au conseil régional 
ou départemental de l'utiliser. 

SMART CITY > Des tablettes remplacent des piles de papier

Conseil Municipal 2.0 : 
à l’heure du numérique

Depuis presque 1 an, la ville a mis en 
place un service dédié au signalement 
des incidents. Concrètement, chaque 
citoyen Soissonnais peut alerter les 
services municipaux s’il remarque un 
lampadaire cassé, des encombrants 
abandonnés, un nid de poule ou tout 
autre dysfonctionnement pouvant 
générer des désagréments sur la voie 
publique. 
Ce service est accessible par téléphone, 
sur le site internet de la ville ou 
encore au moyen d’une application 
smartphone dédiée et baptisée tout 
simplement “Soissons” (disponible sur 
ios et androïd). 

Grâce à ce système chaque habitant 
peut facilement contribuer à 
l’amélioration de notre cadre de vie.  
Le citoyen se retrouve donc au cœur de 
l’action de la collectivité puisque c’est 
lui qui déclenche les interventions des 
services. 
Personne n’est mieux placé que 
les habitants pour remarquer les 
dysfonctionnements qui nuisent à la 
sécurité ou au bien être. Vous-même 
avez sûrement en tête des exemples 
concrets près de chez vous ? 

N’attendez plus, adoptez le réflexe 
citoyen @llo Soissons ! 

SMART CITY > Les habitants au cœur de l’action municipale

AVEZ-VOUS LE RÉFLEXE CITOYEN @LLO SOISSONS ?

240
RAMETTES DE PAPIER

économisées par an

APPLi MOBiLE SiTE WEB N°TEL

IIo @
Le réflexe citoyen
à portée de main !

Appli : soissons
Web : ville-soissons.fr
Tel : 03 23 76 31 60



Depuis maintenant 2 ans, la Ville de 
Soissons a contracté un partenariat 
avec l’association NQT (Nos Quartiers 
ont des Talents). 
L’association mobilise un réseau de 

cadres supérieurs d’entreprises locales 
et propose à des jeunes Soissonnais 
titulaires d’un Bac+3 ou plus de bénéficier 
gratuitement d’un tutorat. 
Environ 80% des jeunes accompagnés 

par les parrains trouvent un emploi (CDI ou 
CDD longue durée) après quelques mois. 

QUI SONT LES PARRAINS ?
Ce sont des cadres en activité qui ont en 
moyenne plus de 8 années d’expérience 
au statut de cadre au sein d’un ou de 
plusieurs domaines d’expertise. 

Ils accompagnent et coachent leur filleuls  
bénévolement en dehors de leurs temps 
de travail (en moyenne, 2 h/mois). 
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Vous le savez, Alain Crémont a fait de 
la redynamisation du Cœur de Ville la 
priorité de son mandat. 

Après l’adoption d’une délibération 
permettant au Maire de préempter 
les baux commerciaux et de protéger 
ainsi la diversité commerciale du Cœur 
de Ville, un nouvel outil permettra  
de faciliter l’implantation de nouveaux 
commerçants.

Il s’agit là de mettre en place une nouvelle 
taxe payable par les propriétaires de pas-
de-porte commerciaux qui laisseraient 
leurs locaux vacants pendant au moins 
2 ans. 
L’objectif de la démarche est d’inciter 
les propriétaires à revoir leurs loyers 
à la baisse afin que de nouveaux 
commerçants porteurs de projets 
puissent s’installer plus facilement dans 
le Cœur de Ville. 

CŒUR DE VILLE > Mise en place d’une taxe sur les friches commerciales

Un dispositif pour lutter 
contre les “dents creuses” 

> Vous êtes jeune, 
diplômé d’un Bac + 3 

et vous avez des difficultés 
à trouver un emploi ?

Contactez NQT 
 www.nqt.fr

EMPLOI > Retour sur un dispositif efficace mis en place par la ville 

Aider les jeunes diplômés à trouver un Job

WHOOSH : STATIONNER 
INTELLIGEMMENT

C’est une nouvelle application 
concrète qui illustre l'idée d’un centre 
ville connecté. Après le lancement de 
son application mobile pour signaler 
les dysfonctionnements en direct, la 
ville de Soissons vient de mettre en 
service un dispositif qui permet à 
chacun de payer son stationnement 
à distance. 

Dans la pratique, vous pouvez 
rajouter du temps de stationnement 
autorisé à votre véhicule sans avoir 
à vous déplacer une nouvelle fois à 
l’horodateur. 
Un nouveau service simple, utile, 
pratique et dans l’ère du temps !

APPLI DISPONIBLE SUR :
App Store et Google play

à
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À l’époque du numérique, quand 
l’usage de smartphones, de tablettes 
devient une habitude quotidienne,  
il est important pour les commerçants 
d’exister sur Internet, de porter leur 
message jusqu’à leurs clients, de 
mieux comprendre les consommateurs 
et répondre à leurs besoins.

Les sites du e-commerce deviennent les 
concurrents directs des commerçants. 
L’utilisation des outils numériques 
s’impose désormais comme complément 
au service rendu par les commerçants qui 
manque aux sites du e-commerce.
Le 19 et le 23 septembre une délégation 
de la Ville de Soissons a visité deux 
manifestations portant sur les innovations 
dans le commerce : Connect Street à 
Paris et Centre-ville connecté à Dijon. 
Alina Akhmerova, chargée de mission 
développement économique et smart city 
et Ronan Kerisit, Manager de Centre-Ville 
y ont découvert les solutions digitales 
adaptées au commerce de proximité.

Plusieurs solutions étaient présentées :  
de la fidélisation des clients au paiement 
de stationnement, en passant par les 
applications mobiles. 
D'autres solutions très abouties 
technologiquement présentaient 
l'utilisation de 3D holographique dans les 
magasins ou de mirroirs intelligents dans 
les cabines d'essayages.

L’utilisation des nouvelles technologies 
s’impose comme un véritable levier 
de développement commercial et 
l’ambition de la municipalité est d’aider 
les commerçants à progressivement 
développer leurs propres outils de 
commerce connecté. 

SMART CITY > Aider les commerçants Soissonnais à lutter contre la concurrence des sites de vente en ligne

Vers un Cœur de Ville connecté ?

Depuis juillet 2016, la Ville de Soissons 
a créé un nouveau poste qui confirme 
son intérêt aux sujets d’innovation. 
Alina Akhmerova travaille désormais 
sur la thématique de la smart city, ou 
ville intelligente (une ville qui utilise les 
nouvelles technologies pour faciliter 
la vie de ses citoyens et améliorer la 
qualité des services publics).

Alina Akhmerova a dix ans 
d’expérience professionnelle en 
tant que consultante dans des 
bureaux d’étude et de conseil en 
développement économique et urbain.  

Avant d’arriver à Soissons, elle a 
travaillé dans un cabinet de conseil 
sur les projets de ville intelligente 
pour des collectivités françaises, y 
compris la Métropole Aix-Marseille-
Provence.

Alina 
Akhmerova
Chargée de mission 
développement 
économique 
et smart city

03 23 59 90 08
a.akhmerova@ville-soissons.com 

PORTRAIT : 
ALINA AKHMEROVA

E-COMMERCE > CLIC AND COLLECT ! 

CLIC and COLLECT : Le consommateur 
choisit et achète sur Internet, 24 
heures sur 24, et se rend chez le 
distributeur local pour récupérer son 
achat.

L’avis de Philippe DAQUAI, 
Chaussures 
Paul et Polisson

"Dans la chaussure, le 
premier distributeur à 
avoir mis en place ce 
concept en 2016 est 
KICKERS. 

Son site marchand permet de 
commander et de payer une paire  de 
chaussures mais de choisir de la retirer 
chez un commerçant local plutôt qu’au 
bureau de poste ou en point-relais. 
Le commerçant, commissionné par le 
fabricant, peut faire son travail habituel 
de conseil et rassurer les clients sur le 
bon choix de la forme et de la pointure. 
Si ce n’est pas le cas, il peut proposer 
un article mieux adapté de son propre 
stock.

Le fabricant est gagnant puisqu’il vend 
plus et il limite les retours coûteux, le 

détaillant voit le client venir dans son 
magasin et touche une commission 
de son fournisseur, le consommateur 
peut acheter un modèle spécifique que 
le commerçant n’a pas en magasin. 
C’est un vrai partenariat duquel tout le 
monde sort gagnant.

Nul doute que ce modèle économique 
va prendre de l’essor et être apprécié 
par les consommateurs : il conjugue 
les possibilités offertes par la vente 
en ligne et les avantages de la vente 
traditionnelle dont le contact et le 
conseil du commerçant. 
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Place de l’Évêché : connaître notre histoire 
pour construire notre avenir

CŒUR DE VILLE > Premier diagnostic archéologique pour orienter les réflexions d'aménagement

La Place de l’Évêché est un îlot 
stratégique dans le cadre du projet de 
redynamisation du Cœur de Ville. 

Afin d’évaluer le potentiel archéologique 
sous cette Place de l’Évêché, un 
diagnostic a été réalisé par le Pôle 
archéologique du Département de 
l’Aisne. Les archéologues ont oeuvré 
pendant tout le mois d'octobre et la 
place a été réouverte au stationnement 
au début du mois de novembre.

UN PEU D'HISTOIRE ...
Soissons a été créée il y a un peu plus de 
2000 ans. La Place de l'Évêché est située 
dans l’angle sud-ouest des fortifications 
antiques (Castrum). 
Un groupe épiscopal est attesté dès le 
haut Moyen-Âge à l’intérieur du castrum. 

Le palais visible sur les documents 
anciens, correspond aux reconstructions 
successives depuis le Moyen-Âge. 

À la Révolution Française, le palais 
Épiscopal fut lotis et la rue de l'Évêché 
fut tracée.

QUESTION à :
Alain CRÉMONT

Le palais à la révolution Le palais Épiscopal en 1819 Le palais Épiscopal en 1914

Pourquoi avoir souhaité un 
diagnostic archéologique 
sur la Place de l’Évêché ? 

En travaillant sur le projet de 
redynamisation du Cœur de Ville, j’ai 
souhaité écouter de nombreux experts 
et passionnés de l’histoire de la ville 
afin de savoir ce qui pouvait être réalisé 
sur les différents îlots stratégiques 
identifiés (places Fernand Marquigny, 
de l'Hôtel de Ville, de l’Évêché…). 

Chacun défend son point de vue et ses 
théories mais j’ai constaté qu’aucune 
fouille n’avait jamais été réalisée sur 
ces lieux et qu’il était donc impossible 
d’attester formellement de la nature 
des vestiges dormant sous nos pieds.
Ainsi, avant de pousser plus loin nos 
réflexions sur le devenir de la Place 
de l’Évêché, j’ai demandé à ce qu’un 
diagnostic archéologique soit effectué.  
Les résultats nous livreront des 
informations essentielles pour la 
compréhension de l’histoire de notre 
ville et permettront aussi de préciser 
nos projets d’aménagements.

Maire de Soissons 
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Éoliennes : Non au massacre 
de nos paysages et de notre 
patrimoine !

 CADRE DE VIE > Mobilisation contre les projets éoliens du Grand Soissons

Afin que le tourisme devienne un 
véritable levier de rayonnement, 
d’attractivité et de développement 
économique, il est nécessaire 
de valoriser les atouts naturels, 
patrimoniaux et historiques 
exceptionnels dont bénéficie le 
Soissonnais. 

À l’heure où la Municipalité mobilise 
son énergie à construire un projet 
structurant autour de la rénovation de 
l’Abbaye Saint-Jean-des-Vignes, on 
découvre parallèlement que plusieurs 
projets éoliens sont annoncés autour de 
Soissons.
Une cinquantaine d’éoliennes pourrait 
ainsi voir le jour prochainement sur les 
hauteurs de Soissons. Si rien n’est fait, 
des structures gigantesques pouvant 
mesurer jusqu’à 180m de haut seront 
bientôt visibles tout autour de notre 
patrimoine. Nous devrons alors oublier à 
tout jamais l’image de région naturelle et 
préservée qui plaît tant à nos visiteurs.   
Devant l’urgence de la situation, le 

conseil municipal a prononcé un 
voeu afin que soit délimitée une aire 
de protection de notre patrimoine 
autour de nos monuments historiques.  

Un débat doit avoir lieu à l'échelle 
de la communauté d’agglomération.  
La question n’est pas de se positionner 
pour ou contre l’éolien mais bel et bien 
de protéger nos monuments contre 
l’implantation de réels épouvantails à 
touristes. 

>
 

CONTACT
Association A3PES 

Association pour la Promotion et la Préservation 
des Paysages et de l’Environnement du Soissonnais

06 82 01 58 76 
www.facebook.com/a3pes

Vous souhaitez vous associer 
à la protection de notre paysage 

et de notre patrimoine ?

Par leur nombre et leur visibilité, 
les panneaux publicitaires et les 
enseignes font partie de notre 
paysage urbain. 
Afin de préserver les richesses 
architecturales et végétales de notre 
Ville et de lutter contre les nuisances 
visuelles, il est pourtant nécessaire de 
définir les conditions de leur installation. 
Le Règlement Local de Publicité (RLP) 
permet d’adapter les caractéristiques 
de la publicité et des enseignes aux 
spécificités de chaque secteur tout en 

garantissant une meilleure lisibilité des 
activités commerciales locales. 
C’est dans cet objectif que la Ville 
prépare un projet de règlement qui 
adaptera les règles nationales aux 
spécificités de Soissons.

Habitants et commerçants, 
une réunion publique est organisée 
mardi 20 décembre à 19h30 

à la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville, 
pour vous expliquer le projet.

FESTIVAL DE L’ARBRE : 
LE PROGRAMME SOISSONNAIS

PRÉSERVER LA QUALITÉ DE VIE 
EN RÉGLEMENTANT LA PUBLICITÉ

C'est la 4ème édition du Festival de 
l'Arbre. Cet événement piloté par la 
région Haut de France se déroulera 
du 19 au 27 novembre.

• DIMANCHE 20 NOVEMBRE À 14H
De l’arbre de la Liberté au jardin 
d’horticulture, partez à la découverte 
des essences sauvages dans un  
circuit entièrement consacré à la 
botanique. En partenariat avec 
l’association Pl’Aisne Nature et la 
Société d’Horticulture. 
> Inscriptions : 03 23 59 61 44 
> RDV Place de l’Hôtel de Ville

• LUNDI 21 NOVEMBRE À 14H
Plantation d’arbres avec la société 
d’horticulture et de petite culture  du 
Soissonnais.  
-Plantation d'un Tilia Henryana
-Plantation d'un Prunus amber scots
> RDV parc du jardin d’horticulture

• DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 9H30
Circuit-découverte des arbres 
remarquables au parc Saint-Crépin.
Avec l’association Pl’Aisne Nature
> Inscriptions : 03 23 59 61 44 
> RDV Place de l’Hôtel de Ville

• DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 14H
SEVE – le bois de deux mains -
Venez découvrir un projet innovant 
ainsi que des créations uniques dans 
la boutique d’ameublement et de 
décoration 
> Contact : Mr RENARD 03 23 53 27 23
> 150 route de Compiègne à Pommiers
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Le 28 septembre dans la Salle des 
Fêtes de l’Hôtel de Ville, la section 
axonaise de l’Ordre National du Mérite 
a souhaité honorer un jeune citoyen, 
Louis TESTU, en récompense de son 
acte de bravoure qui a sauvé la vie d’un 
homme, son patron, Gérard PETIT.

En juin dernier, ce jeune boucher 
soissonnais de 16 ans assiste à l’arrêt 
cardiaque de son patron. Avec beaucoup 
de sang froid, il réalise sur lui les gestes 
qui lui ont sauvé la vie. 

Il faut rappeler que le jeune Louis 
côtoie l’engagement et le sens des 
responsabilités depuis plusieurs années 
déjà, au sein des jeunes sapeurs-
pompiers.

La remise du prix du civisme à  
ce jeune héros a été l’occasion pour 
Alain Crémont de féliciter officiellement 
Louis  qui a donné un bel exemple  
de citoyenneté, espérant que son 
exemple inspire d’autres jeunes 
Soissonnais. 

CIVISME > Le prix du civisme de l’Ordre National du Mérite remis à un jeune 
Soissonnais

À travers lui, la République reconnaît 
et récompense une jeunesse engagée, 
audacieuse et débrouillarde ; cette 
jeunesse appartenant à la majorité 
silencieuse de la jeunesse française, 
loin des clichés d’une génération que 
l’on dit maudite ou sacrifiée.
 
Dans ce nouveau monde en train de 
naître, nous avons la chance d’avoir 
une jeunesse qui refuse la fatalité, qui a 
de l’ambition, une envie d’innover et de 
réussir et Louis l’incarne parfaitement.
 
Il est de notre responsabilité, à nous, 
élus et décideurs publics, de tout 
faire pour aider la jeune génération à 
réaliser ses projets, lui offrir tous les 
possibles sans lui cacher ses devoirs.  

Créer un environnement propice 
au développement de la jeunesse, 
lui apprendre à donner autant qu’à 
recevoir, la faire devenir à chaque âge 
plus impliquée dans son quotidien, en 
un mot plus citoyenne, voilà la mission 
jamais achevée qu’en tant que Maire 
de Soissons, j’ai assignée à notre ville.

Pourquoi avoir souhaité 
récompenser Louis Testu ? 

QUESTION à :
Alain CRÉMONT

Maire de Soissons 

APPRENDRE LES GESTES QUI SAUVENT À SOISSONS
Avoir les bons réflexes peut aider 
à sauver une vie. 
Vous devez agir mais vous ne 
savez pas comment ? 
N’attendez plus, des formations 
peuvent vous aider à intervenir en 
situation d’urgence.

Formez-vous aux gestes de 
premiers secours, pour mieux 
anticiper l'urgence, et savoir réagir.

Apprendre les gestes qui 
sauvent à Soissons :

> UDPS 02 : 0 811 380 180

> La Croix Rouge :
03 23 53 29 65

> La protection civile :
03 23 59 05 16

Louis Testu : 
un jeune héros qui peut 
en inspirer d’autres



DOSSIER

Faire de Soissons 
une ville sûre et apaisée
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La sécurité est la première des libertés.  
Il est du devoir d’un Maire de veiller à 
ce que chaque habitant puisse vivre 
sereinement dans sa ville. La sécurité 
est aussi la première condition de 
l’attractivité d’une ville ou d’un 
quartier.

Les épreuves récentes que notre pays 
a traversées n’ont fait que renforcer 
mes convictions. La menace évolue 
et il faut donc que notre réponse 
s’adapte en conséquence. Plutôt 
que de longs discours et de belles 
paroles, j’ai souhaité déployer des 
actions concrètes qui permettent de 
prévenir la délinquance et d’assurer 
la tranquillité de tous les Soissonnais, 
dans tous les quartiers de la ville. 

Depuis 30 mois, je n’ai cessé de 
développer le service de Police 
Municipale, que ce soit en renforçant 
les effectifs des policiers et ASVP, 
mais aussi en les équipant de nouveau 
matériel à la pointe de la technologie 
leur permettant d’assurer leurs 
missions sur le terrain.

Quel est votre projet 
en faveur de la sécurité 

des Soissonnais ?

QUESTION à :
Alain CRÉMONT

Maire de Soissons 

d o s s i e r 

securite
engagements 2014-2020
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Guillaume Droineau est le nouveau chef 
de la Police Municipale. 
Il a obtenu un DESS en droit et politique 
de la sécurité entre Lyon 3 et l'Ecole 
Nationale Supérieure de Police (école 
des commissaires de ST Cyr-au-Mont 
d'Or). Il prend son premier poste de 
Chef de service de police municipale 
à Villeneuve la Garenne (92), puis je 
gère la police de la ville de Noyon (60) 
et son Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance. 

SON RÔLE SES MISSIONS :
• coordonner l'activité du service de 
police municipale  
• suivre la mise en place de la vidéo-
protection urbaine
• proposer des nouveaux 
dispositifs de prévention de la 
délinquance et de lutte contre 
l'insécurité 
• monter des nouveaux 
partenariats de prévention-
sécurité. 

En avril 2014, le service de Police 
Municipale avait été réduit au minimum 
par la précédente municipalité. Les 
subventions accordées par l’état 
pour déployer le réseau de vidéo-
protection avaient été rendues et les 
policiers municipaux disposaient de 
moyens minimums ne leur permettant 
pas d’assurer une présence régulière 
sur le terrain. 

Les questions de sécurité publique 
constituent une priorité pour la 
Municipalité. 
Pour cela, la police municipale s'est 
vue renforcée de 8 agents (ASVP et 
PM) supplémentaires depuis 2014.   

Cela permet en synergie avec la police 
nationale d'accentuer la présence et la 
visibilité de notre police de proximité. 

Dès son arrivée aux responsabilités, 
la municipalité a renforcé les moyens 
humains et matériels alloués à la 
protection des Soissonnais :

• Sept 14 > Mise en service de la brigade 
équestre (police de proximité)

• Déc 14 >Mise en place du rappel 
à l’ordre par le Maire (lutte contre la 
délinquance juvénile)

• Févr 15 > Mise en service de la 
brigade verte (lutte contre les incivilités, 
protection de l’environnement)

• Nov 15 > Déploiement de radars 
pédagogiques dans tous les quartiers 
(appel au civisme et à la sécurité 
routière)

• Janv 16 > Acquisition des futurs locaux 
(rue de l’arquebuse où sera positionné le 
Centre de Surveillance Urbaine)

• Avr 16 > Acquisition d’un cinémomètre 
(lutte contre les délits routiers)

• Oct 16 > Recrutement d’un nouveau 
chef de Police Municipale (voir portrait)

• Oct 16 > Pose de la première caméra 
de vidéo-protection (23 déployées).

• Oct 16 > Armement des Agents. 

Sécurité : une volonté, 
des outils, une méthode

Le Maire veut donner à ceux 
qui assurent la protection des 
Soissonnais au quotidien, les 
moyens de travailler en toute 
sécurité

C'est en conventionnant gratuitement 
et à titre expérimental que les policiers 
municipaux seront dotés d'une 
arme de poing avec des conditions 
juridiques très strictes (autorisations 
de la préfecture, conditions médicales, 
formation-test et entraînements...).  

Là encore cette évolution témoigne de 
l’importance d’adapter les réponses 
aux nouvelles menaces. 

Le renforcement des moyens alloués 
à la sécurité des Soissonnais n’a 
de sens que si toutes les forces de 
sécurité et de prévention travaillent 
ensemble,  au bénéfice de la qualité 
de vie des habitants. 

C’est pour cela que la Municipalité 
a créé une cellule spécifique au 
quartier de Presles, étendue depuis 
cette année au quartier de Chevreux. 
Cette cellule, qui se réunit de 
manière opérationnelle tous les mois, 
rassemble l’Etat, les forces de police, 
la Justice, la Protection judiciaire de la 

jeunesse, l’Education nationale 
ou encore les bailleurs 
sociaux. 

L’objectif ? Apporter une 
réponse adaptée, rapide 

et efficace aux 
problématiques 

de délinquance 
sur ces deux 
quartiers et 
plus largement 
à l'échelle de 
toute la ville.

ARMEMENT 
DE LA POLICE MUNICIPALE

Un nouveau chef pour la 
police municipale

D O S S I E R   

UNE MÉTHODE 
DE TRAVAIL PARTENARIALE

engagement

         tenu
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Tous les quartiers de la ville 
bénéficieront bientôt de la vidéo 
protection. Au total, 41 caméras seront 
déployées sur l'ensemble du territoire 
municipal.

Ces caméras de dernière technologie 
participeront à la réduction du sentiment 
d'insécurité, à lutter contre les atteintes 
aux biens et aux personnes, à dissuader 
le délinquant de passer à l'acte et à 

protéger les bâtiments communaux et 
autres commerces et entreprises.

Cet outil, mis à la disposition des 
forces de l'ordre (PM, PN) guidera leurs 
interventions sur le terrain, facilitera les 
enquêtes et tendra vers une élucidation 
des délits. 
La municipalité souhaite poursuivre 
l'extension de son système de 
vidéoprotection en une vidéo-

tranquillité publique avec l'installation 
dans les nouveaux locaux situés avenue 
de Reims : de la police municipale et du 
centre de supervision urbain. 

À terme, des agents seront dédiés 
derrière les écrans des caméras pour 
guider les équipes sur le terrain, faire 
remonter les difficultés sur la voirie et 
agir sur les flux de circulation (ex: vidéo-
verbalisation).

Intersection rues Saint-Martin et de la 
surchette

Place Fernand Marquigny

Intersection Place Fernand Marquigny et rue 
de l'évêché

Rue des Chaperons rouges

Rue du Collège

Rue Charpentier

Place de la République (côté Saint-Martin)
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DÉCOUVRIR LE LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS

g é n é r a t i o n s

Les parents Soissonnais l’ont demandé 
et l’attendaient : une classe pour la 
toute petite enfance a ouvert ses 
portes à l’école Louise Michel pour le 
bonheur des parents mais aussi de 
leurs enfants. 

Estelle Legat, arrivée à Soissons cette 
année, s’occupe d’accueillir les enfants. 
Au total 26 petits bouts de choux âgés 
de 2 ans sont les premiers écoliers de 
cette nouvelle classe.
Dès la pré-rentrée le succès est sans 

appel puisque les tous petits ne voulaient 
plus quitter la classe. Plusieurs jeux sont 
disponibles dans la salle, ce qui permet 
de développer le langage mais aussi de 
faire participer les enfants à des activités 
de groupe. 

Pour pouvoir rentrer dans cette classe, 
des entretiens individuels ont eu lieu 
avec chaque famille afin de présenter 
le projet.  L’ouverture d’une classe de 
toute petite enfance est une véritable 
innovation à Soissons. 

Ouverture d’une classe 
“Bouts de Choux”

NOUVEAUTÉ > Une ville qui fait le pari de sa jeunesse

Aux Preslines et aux Jardins de 
Chevreux, les parents viennent 
avec leurs enfants pour y 
partager un temps privilégié.  

Le LAEP, Lieu d’Accueil 
Enfants Parents, est un 
service municipal gratuit 
ouvert aux enfants de 
0 à 6 ans et à leurs 
parents. 4 animatrices 
professionnelles sont à 
l’écoute des familles et ont 
pour objectif de préparer la 
séparation entre l’enfant et 
ses parents lors de l’entrée 
à l’école. 

Ce lieu privilégié donne 
aussi l’occasion de 
rencontres conviviales avec 

d’autres familles en favorisant l’échange 
d’expérience, de compétences et de 
bons conseils. 

Durant ce temps, les animatrices 
veillent à la richesse de l’échange entre 
parents et enfants, condition nécessaire 
qui permet l’éveil et l’épanouissement 
de l’enfant. 

LAEP LES PRESLINES 
Maison de la petite enfance 
28, avenue R. Schumann
Lundi > dès 14h • Mercredi > Dès 9h
03 23 73 25 74

LAEP LES JARDINS DE CHEVREUX
Rue du Docteur Jean Davesne
Mercredi > 9h30 à 11h30
Jeudi > 14h à 16h30
Fermé pendant les vacances
03 23 73 97 99

INSCRIPTIONS  > Colis de Noël et 
repas des seniors

FÊTES DE FIN D’ANNÉE : 
LES CADEAUX DE LA 
MUNICIPALITÉ AUX AÎNÉS
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Comme chaque année, 
les Soissonnais âgés 
d’au moins 66 ans 
peuvent choisir 
de recevoir  un 
colis de Noël ou 
de participer à un 
repas qui se déroulera 
au Mail-Scène Culturelle, rue Jean 
de Dormans à Soissons, les Mardi 6 et 
Mercredi 7 décembre 2016
 
Les personnes intéressées doivent, 
s'inscrire avant le 30 novembre au 
Centre Communal d'Action Sociale, 
7 rue de l'Intendance. Pour le repas, 
elles devront préciser au moment 
de leur inscription, à quelle séance 
elles désirent assister, le Mardi 6 ou 
Mercredi 7 décembre 2016. (Dans la 
limite des places disponibles).
En outre, la municipalité organise 
aussi un réveillon de la convivialité 
dans la salle des fêtes de l'Hôtel de 
Ville. Cet événement permet aux 
personnes seules de pouvoir tisser 
des liens d’amitié et de passer la 
Saint-Sylvestre accompagnées. 

En fonction du régime d’imposition, la 
participation au repas du 31 décembre 
s’élève entre 22 et 50€. 

RENSEIGNEMENTS/INSCRIPTIONS :
CCAS • 7 rue de l’intendance
03 23 59 90 34
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Pédibus : l’école en marche !
ÉCOLES > Un mode de transport scolaire gratuit, convivial, écologique et bon pour la santé

Dans un premier temps ce sont les 
écoliers de l’Enfant Jésus, qui testeront 
le dispositif. D’abord parce que l’école 
connaît de sérieuses problématiques de 
circulation aux heures de dépose des 
enfants, mais aussi car les travaux du 
boulevard perturberont l'accès.

L’idée de la Municipalité est d’utiliser 
cette nouvelle expérience afin de 
développer ce mode de transport dans 
toutes les écoles de la ville. Comme 
pour le ramassage scolaire, un itinéraire, 
des arrêts et des horaires devront 
être prédéfinis. Les enfants seront 
accompagnés par leurs parents du 
domicile jusqu’à l’arrêt et sont ensuite 
pris en charge jusqu’à l’école par les 
accompagnateurs bénévoles (parents 
d’élèves).

LES OBJECTIFS D’UN PÉDIBUS SONT 
MULTIPLES :
> AUTONOMIE : 
Apprentissage et respect des règles 
de sécurité, partir tranquille à la bonne 

heure en toute confiance, apprendre 
aux enfants à se déplacer en ville tout 
en faisant des citoyens responsables, 
autonomes, ponctuels.
 
> PROTECTION 
DE L’ENVIRONNEMENT : 
Les petits trajets en voiture sont les plus 
coûteux et les plus polluants. Le pédibus 
permettra donc de réduire les nuisances 
de la voiture et les autres dangers de la 
rue. 
 
> CONVIVIALITÉ ET BIENFAIT 
POUR LA SANTÉ : 
Favoriser la bonne santé des enfants par 
un peu d’exercice, lutter contre l’obésité 
précoce, améliorer leur attention en 
classe. 

Je pense principalement à la sécurité 
de nos enfants. La mise en place de 
lignes de pédibus scolaires permet de 
sécuriser davantage les abords des 
écoles et de réduire significativement 
le nombre de véhicules. 

Ce mode de transport ne semble 
présenter que des avantages : gain 
de temps et d’argent, solidarité 
et convivialité pour les parents 
comme pour les enfants, bien être et 
développement durable…

Afin de rassurer les parents anxieux 
à l’idée de confier leurs enfants à un 
accompagnateur, nous réfléchissons 
au développement d’une application 
mobile qui permettra notamment de 
recevoir des notifications quand le 
pédibus est bien arrivé à destination. 
La ville de Soissons fournira aussi aux 
enfants comme aux accompagnateurs 
des gilets jaunes réfléchissant afin 
de sécuriser encore davantage les 
déplacements. 
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QUESTION à :
Pierre BUREAU

 Vous êtes parent d’élève, 
intéressé par le pédibus ? 

CONTACT
Le pôle éducation jeunesse

03 23 59 91 74>

 é
L’école à pied, en toute sécurité !
p usi pp

pp

pp

pp

FOULÉES SOISSONNAISES : UN NOUVEAU SUCCÈS !
C’est le rendez-vous sportif 
traditionnel des écoliers : le cross 
scolaire a, cette année, rassemblé 
plus de 1000 inscrits appartenant à  
13 écoles primaires du Soissonnais. 

Grande nouveauté de l’année, afin 
de veiller à la sécurité des enfants 
participants à cette épreuve sportive, la 
municipalité a souhaité changer de lieu. 
Jusqu’à présent, le cross avait lieu sur 

les terrains de l’hippodrome, les courses 
ont cette année eu lieu dans l’enceinte 
du stade Pierre Hénin (Jean Davesne), 
qui présente notamment l’avantage 
d’être un site fermé. 

pp

RETOUR > Cette année le cross scolaire s’est déroulé dans l’enceinte du 
stade Pierre Hénin le 18 octobre

Conseil municipal 
aux Formalités 

administratives, 
élections, transports, 

déplacements, 
circulation, 

stationnement, 
sécurité routière

Pourquoi vous 
mobilisez-vous pour le 

développement des pédibus ?
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Les conseils de quartier sont des 
groupes de réflexion et de propositions 
où les citoyens peuvent s’exprimer, 
s’informer et agir pour leur quartier.  
Ils sont des relais entre les habitants, les 
élus et les services de la Ville. 

À Soissons 7 conseils de quartiers ont 
été créés l’année dernière à l’initiative 
d’Alain Crémont et de l'équipe 
municipale..

 

Tout savoir sur les conseils de quartier !
DÉMOCRATIE LOCALE > Associer les habitants à l’amélioration du cadre de vie

QUESTION à :
Carole DEVILLE-CRISTANTE

 
Vous souhaitez vous engager, 

agir pour votre quartier ? 
INSCRIVEZ-VOUS

au conseil de votre quartier
03 23 59 90 02

cabinet@ville-soissons.fr>

SAINT CRÉPIN

SAINT WAAST
SAINT MEDARD

GARE

MAUPAS
LAMARTINE

PRESLES

CHEVREUX

CENTRE

 QUI SONT LES CONSEILLERS DE 
QUARTIERS ?
Pour devenir conseiller d’un quartier, 
il suffit d’y habiter ou d’y exercer une 
activité professionnelle ou associative. 
L’inscription est ouverte à tous les 
Soissonnais de 16 ans ou plus qui 
souhaitent s’investir en faveur de 
l’amélioration de leur cadre de vie.
 

 À QUOI SERVENT LES CONSEILLERS 
DE QUARTIERS ?
Informés des projets de la municipalité 
concernant les aménagements 
urbains, le cadre de vie, la sécurité, les 
animations, les conseillers de quartiers 
ont plusieurs missions d’importance. 
Tout d’abord, ils sont des relais 
d’information auprès des habitants 
sur les projets en cours et à venir. Ils 
ont aussi pour fonction de recueillir 
l’avis des habitants de leur quartier et 
de participer à l’élaboration de projets 
avec les services municipaux. Enfin, ils 
peuvent soumettre des propositions 
et des projets directement aux élus du 
Conseil Municipal.

 COMMENT FONCTIONNENT LES 
CONSEILS DE QUARTIERS ?
Les conseillers de quartier se réunissent 
librement, soit dans une salle de la 
mairie soit dans une salle de leur choix. 
Ensemble ils discutent des projets de 
leurs quartiers et amènent de nouvelles 
idées. Les conseils de quartier disposent 
de leur propre budget, accordé par la 
municipalité afin de mettre en œuvre des 
projets favorisant le vivre ensemble ou 
destinés à améliorer la vie quotidienne 
dans le quartier. 

Pourquoi encouragez-vous les Soissonnais à rejoindre les 
conseils de quartier ?
Chaque jour, sur le terrain, je rencontre des Soissonnais qui se posent des questions sur les 
projets à venir ou sur le fonctionnement des services de la Mairie. Le Maire, lui aussi, lors de 
chacune de ses permanences hebdomadaires, reçoit des Soissonnais de tous les quartiers 
qui viennent lui faire part d’une question, d’une nouvelle idée ou d’un projet à mettre en 
place. Cela prouve que les Soissonnais sont curieux et investis pour leur territoire. 

Les Conseils de Quartier permettent de réunir les forces vives de notre ville, les habitants 
qui souhaitent faire part de leurs idées, échanger et faire avancer les choses. Ce sont des 
lieux de dialogue qui permettent aussi de participer aux décisions qui créeront la ville de 
demain. Enfin, je pense que les conseils de quartiers constituent une façon plus humaine 
de “faire de la politique” en s’appuyant sur les véritables préoccupations des habitants et 
créant des liens forts entre les Soissonnais, leurs élus et la Ville. 

Adjointe déléguée 
à la vie des quartiers, 

aux centres sociaux 
et à la santé.
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Le service rénovation urbaine de la ville de 
Soissons, en partenariat avec les bailleurs 
sociaux et l’association des habitants 
de Presles et Chevreux organisent 
une nouvelle édition du concours de 
décoration des halls d’immeuble. 

Du 1er au 16 décembre, les habitants des 
quartiers de Chevreux, Presles et Saint-
Crépin sont invités à s’inscrire seuls ou 
entre voisins et à embellir leur immeuble 
pour les fêtes de fin d’année. 

Comme l’année dernière, les plus beaux 
halls seront récompensés par Alain 
Crémont et le conseil municipal dans  
la salle des fêtes de l'Hôtel de Ville le  
21 décembre à 16h30. 
Des ateliers de confection des 
décorations seront organisés les mardis 
15, 22 et 29 novembre de 14h à 16h au  
3 impasse Sapincourt. 

Une très belle initiative qui l’année 
dernière avait mobilisé de nombreux 
habitants des quartiers de Soissons.

Inscriptions au concours de
décoration des halls d’immeuble

ANIMATION > Quartiers en fête, les habitants décorent leurs immeubles
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RÈGLEMENT / RENSEIGNEMENTS
Association des Habitants 

de Presles et Chevreux
3 impasse Sapincourt  - en sous-sol 

du lundi au jeudi de 14 h 00 > 16 h 00
03 23 73 18 86 

#AULOCAL : 
LEVER LES VERROUS QUI 
BLOQUENT LE RETOUR À 
L’EMPLOI

Afin de raccrocher les demandeurs 
d’emploi au monde du travail, 
les inviter à croire à nouveau à la 
vocation des structures de soutien, 
les membres du GT9 des Assises 
du Développement Économique de 
la Formation et de l’Emploi avaient 
rapidement convenu de la nécessité 
de créer des permanences régulières 
et des accueils de proximité au plus 
proche des habitants. 
Le Local, situé rue du Bois de Sapins 
dans le quartier de Presles deviendra 
prochainement le lieu idéal pour 
mobiliser les dispositifs des acteurs 
du service public de l’emploi et de la 
création d’entreprise au service d’un 
parcours dynamique de consolidation 
des projets professionnels des 
bénéficiaires. 

Cette dynamique commence déjà à 
prendre forme avec la mise en place 
d’ateliers de préparation au retour à 
l’emploi par David Alvarez de France 
Coach. L’objectif de ces ateliers est 
d’aider les bénéficiaires à gagner 
en confiance et développer des 
compétences et avancer vers leur 
objectif, trouver des opportunités et 
repérer leurs atouts. Ils permettront 
aussi de préparer les candidatures et 
entretiens de recrutement. 

Les écoliers de Michelet (de la maternelle 
au CM2) ont participé à l’embellissement 
du transformateur électrique de leur 
école. L’œuvre des enfants illustre 
l’importance du “Vivre-ensemble”.  
Le second transformateur a lui été 
embelli par les jeunes du quartier avec 
le soutien du Centre Social. 

Bravo à nos jeunes artistes qui 
participent à la valorisation de leur 
quartier ! 

Transfos en couleurs
PRESLES > Les écoliers, artistes en herbe

>  
RENSEIGNEMENTS

centre social de Presles
03 23 53 16 32 

AVANT

APRÈS
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16 et 17 décembre :  
Championnat de France 
de Lutte par équipes

C’est le 12ème championnat de France 
organisé à Soissons et le second par équipe. 

Les 16 et 17 décembre, le gymnase Jean 
Davesne accueillera 320 athlètes venus 
de toute la France et de l’étranger qui 
se disputeront le titre de Champion de 
France par équipes.

C’est le plus grand championnat de 
France en équipes et une nouvelle 
fois, il aura lieu à Soissons. Cela peut 
être l’occasion unique de soutenir nos 
athlètes Soissonnais qui, par ailleurs, 
obtiennent de très bons résultats dans 
leurs catégories. 

Le Club de Lutte de Belleu-Soissons 
enregistre actuellement 160 licenciés 
et parmi eux 2 vice-champions de 
France Senior (- 63 kg féminine, -66kg 
masculine) et 7 champions de France 
en sport adapté ! Le club compte une 
équipe féminine en D1, une équipe en D2 
et une autre en D3. 
On espère avoir une équipe Soissonnaise 
en finale dans chaque catégorie

Venez nombreux encourager nos 
athlètes le week-end des 16 et  
17 décembre au gymnase Jean 
Davesne, l’entrée est gratuite. 

COMPÉTITION >  Deux événements d’importance nationale

BOUQUET PROVINCIAL :  
LA VILLE SALUE SES 
ARCHERS !

Durant 4 mois, plus de 1500 tireurs et 
350 compagnies se sont succédées 
sur les stands de la Compagnie d’Arc. 
Rappelons que les tirs effectués tout 
au long de cette compétition étaient 
qualificatifs pour le championnat de 
France de tir Beursault.

Ces 15 semaines ont également été 
un beau moment de notoriété pour 
Soissons. La compagnie d’arc a fait 
rayonner l’image de notre ville bien 
au-delà de ses frontières. Car c’est 
aussi cela un bouquet provincial : un 
événement qui met à l’honneur nos 
traditions et notre histoire. 

L’histoire de la compagnie est 
étroitement liée à celle de l’archerie 
française puisqu’elle est la compagnie 
colonelle des archers de France.  
Le bouquet provincial est une tradition 
multiséculaire, qui porte haut les 
valeurs de l’archerie française, mais 
c’est aussi une tradition qui a su 
s’adapter aux évolutions modernes 
du sport. 

Bravo à nous archers ! 

ARCHERIE > 5 semaines de compétition

27 novembre : 38ème 
challenge Maître Clément 

Les meilleures championnes françaises 
viendront s’affronter à l’occasion de 
la 38ème édition du Challenge Maître 

Clément, un championnat d’escrime 
Epée Dames seniors. 

Notons qu’il n’y a que 3 compétitions 
de cette catégorie  (circuits “élite”) en 
France et que le challenge de Soissons 
n’est concurrencé que par Monaco et 
Bordeaux (Ornon). 
C’est donc une fierté pour Soissons 
d’accueillir un tel événement.

Le 27 novembre, dès 9h, près de 150 
compétitrices croiseront donc le fer au 
gymnase Jean Davesne. Cette épreuve 
est qualificative pour la coupe du monde 
et pour le championnat de France.  
Notons par ailleurs que plusieurs 
championnes du monde se sont déjà 
illustrées à Soissons par le passé, dont 
la désormais célèbre Laura Flessel.

Venez nombreux soutenir les 
championnes, l’entrée est gratuite. 

Pour les absents, sachez que les finales 
seront retransmises en direct de la page 
facebook du club d’escrime de Soissons 
(vers 15h30). 
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En 2015, en France, 122 femmes et  
22 hommes ont été tués par leur 
conjoint ou ex-conjoint. 

Beaucoup de jeunes ont été confrontés 
à des cyber-violences à caractère 
sexuel par photos ou vidéos ou textos. 
1 élève sur 4 est victime de violences 
en ligne ou hors ligne sans en parler à 
personne.
 
Un projet est en marche au centre 
social Saint-Crépin …

Une jeune fille du secteur jeunesse 13/17 
ans du centre social a été victime de 
harcèlement.
Discutant entre-eux de cette histoire, les 
jeunes sont arrivés à la conclusion que la 
violence était omniprésente dans notre 
société. Ils ont compris aussi qu'il fallait 
porter la réflexion sur les conséquences 
de nos comportements.Suite à plusieurs 

interventions de professionnels dans ce 
domaine, les jeunes du secteur jeunesse 
ont choisi de travailler, sur les violences 
conjugales et le harcèlement scolaire. 

Avec l’aide du chanteur Soissonnais Sow 
Crate, ils ont participé à la réalisation du 
clip intitulé « Elles ont vécu la violence 
parce que ce sont des femmes… »
 
Vous pouvez visionner cette vidéo sur 
YouTube, et sur la page Facebook du 
quartier Saint-Crépin 
(certaines scènes peuvent heurter la 
sensibilité des plus jeunes). 

Lutter contre les violences :  
l’action des jeunes du 
quartier Saint-Crépin

ÉGALITÉ >  Les jeunes se mobilisent contre les violences faites aux femmes

DEPISTAGE DU VIH & IST

PRÉVENTION > À l’occasion de 
la journée mondiale du SIDA le  
1er décembre 2016, l’accent doit 
toujours être mis sur le dépistage.

>
 

POUR EN SAVOIR PLUS
échanger, ou participer au projet

Ahmed CHAOUCHE 
secteur Jeunesse, au centre social Saint-Crépin

03 23 76 45 05

ConférenCe jalmalv

Aimer la vie
« Ne pas passer à côté de l’existence »

merCredi 30 novembre 2016 - 20h00

Animée par le philosophe
bertrand vergely

au Mail - Scène culturelle
7 rue Jean de Dormans - Soissons

entrée gratuite renSeigneMentS : 06 19 26 36 22 

AFFICHE A4.indd   1 14/10/2016   11:01

POURQUOI ?
> Parce qu’ignorer sa séropositivité 
est une perte de change pour l’avenir 
> Parce que les traitements sont 
efficaces et permettent de ne plus 
transmettre le virus 
> Parce que les autres IST (infections 
sexuellement transmissibles) sont en 
recrudescence.

OÙ ET QUAND ?
> Gratuitement et anonymement au 
CEGIDD (Centre Gratuit d’Information 
dépistage et Diagnostic du virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH), 
des hépatites virales et des IST).
> Localisation centre hospitalier 
de Soissons, RDC, service des 
consultations externes de Médecine
Tél : 03 23 75 71 64
Consultations libres sans RDV
• lundi 14h > 18h
•  mercredi 14h > 17h30
•  jeudi 9h30 > 13h  et 14h > 18h
•  vendredi 9h30 >13 h
Sur RDV  : • lundi 10h30 > 12h30
•  samedi 9h30 > 10h30

COMMENT ? 
> accueil au secrétariat directement : 
un numéro d’anonymat est délivré 
> consultation médicale information, 
conseils, dépistage 
> réalisation de tests par une 
infirmière
> programmation du rendez-vous 
pour la remise des résultats par le 
médecin (entre 2 et 5 jours)
> conseils personnalisés, reprise des 
informations.
 > En cas de positivité, prise en charge 
et orientation. 

RENDEZ-VOUS >  Conférence le 30 novembre à 20h au Mail-Scène Culturelle

Aimer la vie, ne pas passer à 
côté de l’existence

L’association JALMALV (Jusqu’à la mort 
accompagner la vie) mobilise toute 
l’année des bénévoles qui accompagnent 
des personnes en fin de vie et leur 
proches. Le travail remarquable des 
membres de l’association met en avant 

les valeurs fondamentales que sont la 
dignité, la solidarité et le respect de la 
vie. 
Chaque année, l’association 
Soissonnaise organise une conférence 
afin de communiquer sur son action 
locale. Cette année, l’association a 
invité le philosophe Bertrand Vergely qui 
animera une conférence sur le thème 
"Aimer la vie, ne pas passer à côté de  
l’existence". L'opération se déroulera 
au Mail-Scène Culturelle le mercredi 30 
novembre à 20h. L’entrée est gratuite.
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À L'AFFICHE > Les spectacles au Mail-Scène Culturelle et à la Cité de la Musique et de la Danse

Retrouvez l'intégralité des 54 spectacles de la saison culturelle 2016•2017, dans le programme disponible 
au Mail-Scène Culturelle ou à la Cité de la Musique et de la Danse de Soissons.
Code couleurs :  Humour   Théâtre   Musique   Danse   Spectacle à la CMD

Les âmes nocturnes
ART DE LA PISTE > Tarif C : 5€ à 20€

Michel JONASZ
MUSIQUE > Tarif A : 20€ à 35€

Les tambours du Bronx
MUSIQUE > Tarif B : 10€ à 28€

 25 novembre
 > 20h00

au Mail-Scène Culturelle

29 novembre
 > 20h30

au Mail-Scène Culturelle

1er décembre
> 20h30

à la C.M.D

©
 S

té
ph

an
e 

V
iv

ie
r

Index
DANSE > Tarif C : 5€ à 20€
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Ha Ha Ha !
ART DE LA PISTE > Tarif D : 3€ à 6€

Ensemble LA CHIMERA
MUSIQUE > Tarif C : 5€ à 20€

 8 décembre 
> 20h00

au Mail-Scène Culturelle

13 décembre
 > 20h30

à la C.M.D.

20 décembre
> 20h00

au Mail-Scène Culturelle
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Arnaud DUCRET

11 janvier
 > 20h30

au Mail-Scène Culturelle

MUSIQUE > Tarif D : 3€ à 6€

Orchestre national de 
Lorraine
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 3 janvier
 > 20h30

à la C.M.D.
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HUMOUR > Tarif A : 20€ à 35€

Tutu
DANSE > Tarif C : 5€ à 20€
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 14 janvier
> 20h00

au Mail-Scène Culturelle

MUSIQUE >  Tarif B : 10€ à 28€

Les Siècles
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15 janvier
 > 16h00

à la C.M.D.

Patricia KAAS
MUSIQUE > Tarif A : 20€ à 35€

17 janvier
 > 20h30

au Mail-Scène Culturelle

MUSIQUE >  Tarif C : 5€ à 20€

The King's Singers
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20 janvier
 > 20h30

à la C.M.D.

QUESTION à :
François HANSE
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Pourquoi avoir mis en service un bibliobus ?

Adjoint délégué
à la culture, relations avec 

les associations culturelles 
et le Mail-Scène Culturelle

Vous le savez, depuis maintenant presque trois ans, avec Alain Crémont nous avons 
activement soutenu le développement d’actions culturelles sur le territoire Soissonnais. 

Il est vrai aussi, que par mon parcours professionnel, j’ai un attachement naturel à la 
lecture et ses activités annexes. Notre équipe municipale a permis à Soissons de voir éclore 
plusieurs rendez-vous réunissant des lecteurs de tous âges, de tout public, mais aussi des 
auteurs, des conteurs, des libraires… 

Qu’on les appelle, bibliothèque hors les murs, dimanches du livre ou salon du livre, toutes ces 
actions participent à rendre la lecture plus accessible à tous. La mise en service du bibliobus 
concrétise cette volonté politique en amenant les services de la bibliothèque au plus près 
des habitants, dans chaque quartier de la ville afin de rappeler que cet établissement 
culturel est ouvert à tous.

LANCEMENT DU BIBLIOBUS > La culture est mobile à Soissons
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Du 26 novembre au 16 avril : Le musée sort 
de sa réserve, une exposition redécouverte

EXPOSITION > Avant d’aller chercher ailleurs ce qui nous manque, valorisons 
ce que nous avons !

Les réserves du Musée de Soissons 
foisonnent de richesses acquises 
depuis des décennies. Toiles, 
sculptures, meubles, orfèvrerie, 
gravures, de nombreux trésors 
demeurent depuis longtemps interdits 
aux yeux du public par manque de 
place dans les salles d’exposition de 
l’ancienne abbaye Saint-Léger.

Avec le recrutement de Sophie Laroche, 
la nouvelle conservatrice du Musée, 
l’Adjoint à la Culture François Hanse a 
tenu à ce que le Musée valorise enfin 
ses trésors cachés. Ainsi, la nouvelle 
exposition du musée propose aux 
visiteurs de découvrir des oeuvres 
méconnues conservées précieusement 

dans les réserves de notre musée 
municipal.

L’organisation de cette exposition a été 
l’occasion de financer la restauration 
de plusieurs oeuvres qui s’étaient 
détériorées avec le temps. 
Vous pourrez notamment y admirer la 
collection des aquarelles de Baraquin, 
qui a peint des sites régionaux (Soissons, 
Pierrefonds…) ou encore les meubles 
de Waendendries qui ont remporté la 
médaille d’Or de l’exposition universelle 
de 1937. 

N’hésitez plus un instant, venez 
découvrir en famille ou entre amis les 
secrets de votre musée municipal ! 

LES RENDEZ-VOUS 
DU PATRIMOINE

Demandez
le guide

Parcours et dates du 
GARE > 1/12 • 10/01
14h00 > 15h30  Rue Boileau
15h40 > 17h00  Place de Finfe (école de la gare)

CHEVREUX> 6/12 • 12/01
14h00 > 15h30  Place des Maraîchers
15h40 > 17h00  École Tour de Ville

PRESLES > 8/12 • 17/01
14h00 > 15h00 Rue Pierre Curie
15h10 > 16h10 Avenue R. Schumann
16h15 > 17h15 Ecole Michelet

MAUPAS > 13/12 • 19/01
14h00 > 16h00 Square de l’Ecureuil
16h00 > 17h30 Ecole Jean Moulin

CENTRE >  22/11 • 15/12 • 24/01
15h40 > 16h40 Place F.Marquign

SAiNT-CRÉPiN >  24/11 • 03/01 • 26/01
14h00 > 15h00 Rue du général Mangin
15h10 >16h10 Centre social
16h15 >17h15 rue Ribot / rue Ramon

SAiNT-WAAST > 29/11 • 5/01 • 31/01
14h00 > 15h00 Rue F. Villon
15h10 > 16h10  Rue Abélard
16h15 > 17h30 Place Alsace-Lorraine

BiBLiOTHÈQUE
1 rue Jean de Dormans

CHEVREUX
6/12 • 12/012

SAiNT-WAAST
29/11 • 5/01 • 31/017

PRESLES
8/12 • 17/013

MAUPAS
13/12 • 19/014

SAiNT-CRÉPiN
24/11 • 03/01 • 26/016

CENTRE
22/11 • 15/12 • 24/015
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Musée de l'Abbaye Saint-Léger
Rue de la congrégation

03 23 93 30 50
Entrée 2€ / 1€ Tarif Réduit

www.facebook.com/museesoissons

  p a t r i m o i n e

VISITE DE LA CATHÉDRALE 
ET MONTÉE À LA TOUR

• Dimanches 20 novembre et 
11 décembre 2016
14h30 : Visite de la cathédrale
15h30 : Montée à la tour. 
RDV à l’entrée de la nef. 
TARIF cathédrale et tour : 5€ - 2,50€ 
gratuit pour les - de 12 ans. 
Tour uniquement : 2,50 €

LE MUSÉE SORT DE SA RÉSERVE, 
REDÉCOUVERTE 
D’UNE COLLECTION

• Samedi 3 décembre > 15h
RDV au Musée saint-Léger. 
TARIF : 5€ - 2,50€. Places limitées. 
Gratuit pour les - de 12 ans.
Droit d’entrée au musée : 1€ (à régler 
sur place).  

LE MUSÉE SORT DE SA RÉSERVE.
SUR LA PISTE DU TRÉSOR DE LA 
CATHÉDRALE AU MUSÉE

• Samedi 10 décembre > 15h
RDV à la cathédrale
TARIF : 5€ - 2,50€ 
Gratuit pour les - de 12 ans. 
Droit d’entrée au musée : 1€ (à régler 
sur place).  



Soissons magazine N°12 / nov. 2016 janv. 201724

Un Noël à Soissons 
pour toute la famille !
À partir du 2 décembre, le Cœur de 
Ville est en fête ! 
Chacun saura trouver dans ce 
programme festif, des animations 
pour se divertir et s’amuser : les  
tout-petits comme les plus grands, 
sans oublier les gourmands.

• Tous les enfants scolarisés en 
élémentaire à Soissons reçoivent 
un carnet cadeau pour profiter des 
animations gratuitement pendant les 
fêtes de Noël.

• La patinoire de la Place Fernand 
Marquigny propose cette année 
une nouvelle configuration, pour 
encore plus de sensations. Elle 
sera gratuite pour les moins de  

10 ans tous les samedis matins de 10h 
à 12h.

• Un grand goûter gratuit est organisé sur 
la place Fernand Marquigny le dimanche 
18 décembre à partir de 16h00.

• Des nouveautés cette année avec la 
ferme des enfants, le mur de glace, des 
animations récréatives, des spectacles 
de feu et de glace ... tout pour émerveiller 
petits et grands !

Joyeux Noël 
à Soissons

PLUS d'INFORMATIONS 
www.ville-soissons.fr

a g e n d a

PATINOIRE : AFTERWORK SPORTIFS ET ...                                SPORT HANDICAP
ANIMATION >  La patinoire ouverte aux sportifs après le travail et aux personnes en situation de handicap

Pendant la période de la patinoire, 
l’UFOLEP en partenariat avec la Ville 
de Soissons organise des séances de 
découvertes d’activités sportives et 
de loisir. Ces séances auront lieu de 
17h45 à 19h sur la Patinoire et seront 
ouvertes à tous (Prix d’une entrée). 
Cela peut être l’occasion de découvrir 
une discipline originale et de passer 
un moment convivial entre sportifs 
amateurs. Les séances sont encadrées 
par des animateurs diplômés et ne 
nécessitent pas de certificat médical. 
Venez nombreux après le travail !

PLANNING : 
Mardi 6 décembre Initiation patinage 
Jeudi 8 décembre Curling 
Lundi 12 décembre Initiation patinage 
Mercredi 14 décembre Animations sur 
glace 
Jeudi 15 décembre Hockey

INFORMATIONS 
06 22 27 27 18 

En collaboration avec le Comité 
Départemental Handisport de l’Aisne, la 
Ville de Soissons offre, tous les ans, la 
possibilité aux personnes en situation 
de handicap de découvrir les joies de 
la glisse. Elles seront encadrées par 
des animateurs et des éducateurs 
spécialisés. Des séances gratuites pour 
accueillir les personnes ou les groupes 
de personnes seront proposées. 

INSCRIPTIONS 
Comité Départemental Handisport de l’Aisne.
03 60 71 21 82 • cd02@handisport.orgAISNE

Les
Nouveautés 
2016
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Patinoire
Mur de glace

Village de Noël 
Goûter de Noël

Ateliers créatifs
Boîte aux lettres 
Parc de manèges

La ferme des enfants
Spectacle de patinage

Animations musicales
Rencontre avec le Père Noël

PROGRAMME
des

le

Festivités
Alain Crémont et le Conseil Municipal

vous souhaitent un 

Joyeux Noel à Soissons 
du 2 décembre au 1er janvier

NOEL

JOYEUX

du 2 décembre au 1er janvier

PATINOIREla

PARC de MANÈGES
le

VILLAGE  de NOËL
le

INAUGURATION
l'

VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 19H30
• spectacle patin'art et pyrotechnie et surprises
Des stagiaires, chercheurs d’emploi en réorientation professionnelle, de "PROMEO" 
ont réalisé une moto, copie de Harley Davidson, à partir de pièces de récupération. 

Cette Moto sera mise en vente aux enchères au profit du Téléthon à 18h sur le village de Noël. 

NOUVEAUTÉ 2016
• La ferme des enfants 10 et 11 décembre
Mini ferme pour découvrir et initier les enfants aux travaux de la ferme
• Le mur de glace du 19 au 23 décembre
Mur de 8m de haut pour initier à l’escalade de glacier

ANIMATIONS 
• Ateliers créatifs les 10, 14, 17, 21 et 24 décembre•14h30>17h30
Animations pour enfants : maquillage, sculpture de ballons, tatouages...
• Animation mascottes les 10, 14, 17, 21 et 24 décembre
Venez à la rencontre des peluches géantes et déambulations musicales.

SPECTACLES 
• Spectacle Feu et Glace 17 décembre 
Sculpture en glace avec spectacle de feu
• Limonaire 18 décembre 

Orgue de barbarie, ambiance musicale, limonaire à chevaux...

PÈRE NOËL
•  Rencontre avec le Père Noël 18 décembre > 16h

•  Goûter de Noël 18 décembre > 16h30
•  Boîte aux lettres jusqu'au 18 décembre

du 2 décembre 2016 au 1er janvier 2017
Place Fernand Marquigny

Gratuit le samedi matin pour les - 10 ans

du 3 décembre 2016 au 1er janvier 2017 
Les week-ends et pendant les vacances scolaires

Square Saint Pierre
Petite roue + Pouss/pouss + manège enfantin + petit train

du 3 au 25 décembre 2016
Les week-ends et pendant les vacances scolaires 

Place Fernand Marquigny



DÉMOCRATIE > Les élus au Conseil Municipal s’expriment

Tribunes politiques

CONSEIL MUNICIPAL              
Le 18 novembre 2016 et 16 décembre
 en Salle des fêtes de la Mairie - 19h>

Prochain
c i t o y e n n e t é
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SOISSONS FAIT FRONT

PHILIPPE BERTIN 

Mes chers compatriotes,

Soyons optimistes et positifs, chacun, 
chacune peut agir au quotidien en étant 
bienveillant envers les autres.
Que l’on soit favorable ou non, l’action 
de la municipalité est très dynamique 
et en plus j’ai remarqué que l’équipe 
municipale prend beaucoup de plaisir à 
travailler.

Vous avez la possibilité de participer ! 
Je vous invite à rejoindre les conseils 
de quartier où vos élus sont présents 
pour répondre à vos questions ; venez-y, 
l’expression y est libre !

Beaucoup de travaux sont en cours et 
à venir, de grands projets sont à l’étude 
lesquels changeront positivement 
notre ville. J’aimerai que l’ensemble 
de ces idées soient mieux expliquées 
et présentées de manière détaillée à 
l’ensemble des Soissonnais.

Il est encore possible d’améliorer la 
situation économique, la volonté est là, 
l’implication de tous les citoyens sera 
déterminante pour assurer la prospérité 
de notre ville.

Pour me contacter : 
asso.metapolitique@gmail.com

Site internet : 
http://actions-solidaires.org/

BERTIN Philippe 

SOISSONS CHANGEONS DE CAP 

En 2016

+ de 40 000
spectateurs

MERCi
aux confréries gastronomiques,

aux associations culturelles, 
aux clubs sportifs,
aux gastronomes, 
aux gourmands,
aux bénévoles,
aux musiciens,
aux danseurs,
aux artistes,
aux enfants,

et à leurs familles ...

Merci 
à tous ceux 

qui nous 
donnent 

la fierté d’être 
Soissonnais

À l’année 
prochaine !

La tribune 

ne nous est pas 

parvenue à temps 

pour la publier.

EN AVANT SOISSONS 

Cher ami,

Déjà 32 mois que tu as quitté Soissons 
après y avoir travaillé 6 ans. La ville où 
tu aimais tant te promener manque de 
propreté. Sur les « crottoirs » les piétons 
semblent jouer à la marelle. Le Mail, 
non entretenu connaît un retour partiel 
des voitures et les berges de l’Aisne 
sont négligées. Cette image nuit au 
commerce de Centre ville, mécontente 
les commerçants et n’attire pas les 
touristes qui, en plus, ne disposeront 
plus du camping l’hiver. Ce qui gêne 
aussi les salariés modestes y logeant 
régulièrement.

Le Maire n’aime pas les pauvres. Seuls 
les riches l’intéressent. Pour lui, si 
les 153 foyers imposés sur la fortune 
payaient une taxe de 1000 euros, il 
orienterait les 153000 euros vers le 
site de Saint Jean des Vignes où il veut 
implanter un…spa ! Faut que les riches 
puissent se détendre ! Mais il n’envisage 
pas, dans son hypothèse, de rétablir la 
gratuité du musée ou les tarifs du Mail 
au niveau trouvé à son arrivée. Voire de 
continuer la baisse des impôts amorcée 
par son prédécesseur après avoir rétabli 
les finances de la ville.

La majorité a l’esprit de girouette. Non 
aux cirques sur le Mail ! Puis c’est oui ! 
Non à la braderie…qui a lieu !
Toi, ardent défenseur de notre langue, 
tu mènerais le combat contre le langage 
dont on nous abreuve. Soissons est une  
smart city  où tu peux payer ton parking 
avec ton smartphone et Whoosh trouvé 
sur les stores. S’ajoutent coworking, 
cluster, open space, back office… mots 
adoptés par paresse car ils existent en 
français. Pour la Droite les étrangers 
sont des maux mais elle se gargarise de 
mots étrangers.
La majorité agit peu, s’attribue les projets 
antérieurs et brasse du vent malgré son 
hostilité aux éoliennes.

Amitiés. 



PERMANENCE DE VOTRE MAIRE               

> 25/11
> 2/12
> 9/12
> 16/12
> 6/01
> 13/01
> 20/01

u t i l e
SANS RENDEZ-VOUS

MAUPAS GYMNASE J. MOULIN
SAINT-WAAST CENTRE SOCIAL
ST-CRÉPIN MAISON DU PROJET
PAS DE PERMANENCE : CONSEIL MUNICIPAL
PRESLES  CENTRE SOCIAL
CHEVREUX  CENTRE SOCIAL
GARE SALLE POLYVALENTE

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

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

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.

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

Carole DEVILLE CRISTANTE
Vie des quartiers
Centres sociaux  - Santé 
Prévention et sécurité

Frédéric VANIER
Sports 
Infrastructures sportives

Marie Françoise PARISOT
Education
Jeunesse 
Petite enfance

Dominique BONNAUD
Administration générale, 
Finances 
Développement économique

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

Alain LOUVET
Urbanisme
Travaux

Christelle CHEVALIER
Commerce
Artisanat 
Animations commerciales

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

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

François HANSE
Culture, 
Relations avec les associations 
culturelles 
Le Mail-Scène Culturelle
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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
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OUVERTURE MAIRIE  
Lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30
Samedi 9h à 12h 

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

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

Hôpital 
03 23 75 70 70
Pharmacie de garde 
32 37

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

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



Programme : www.ville-soissons.fr

Animations • Attractions 
Village de noël 

Patinoire
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du 2 décembre au 1er janvier


