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HOMMAGE D’UNE VILLE  
A SON DGS

Le samedi 23 août, Alain 
LAVAL nous a quittés. En plus 
d’être un brillant Directeur 
Général des Services, il était 
un homme de défis et de 
passions. 

Alain Laval incarnait la fonction publique dans 
ce qu’elle a de plus noble. Le combat qu’il a 
courageusement mené contre la maladie durant 
ces longs mois ne l’a, à aucun moment, empêché de 
poursuivre avec brio ses missions.

Il avait déjà occupé le poste de Directeur Général 
des Services à Soissons entre 1995 et 2000. Il 
avait accepté de faire son retour dans une ville 
qu’il connaissait bien et qu’il affectionnait tout 
particulièrement.

Passé auparavant par Brive, Narbonne, Arles, 
Moulins, Etampes, Le Perreux-sur-Marne et encore 
Dammarie-les-Lys, il avait acquis une expérience 
solide et reconnue dans la direction des services 
de collectivités. En travaillant aux côtés de Gilles 
CARREZ, Député-Maire du Perreux-sur-Marne, 
aujourd’hui Président de la Commission des 
Finances de l’Assemblée Nationale, il était devenu 
un spécialiste des finances publiques.

Dans ses rapports aux autres, Alain LAVAL faisait 
preuve d’une vive intelligence, d’une grande 
sensibilité et d’une humanité hors du commun.

La municipalité présente ses condoléances les 
plus sincères à sa femme, à ses enfants et petits-
enfants dans cette douloureuse épreuve.

ÉDITO

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
 
Mon équipe et moi avons le plaisir de vous présenter 
la nouvelle formule du magazine municipal.  
Plus moderne, plus structuré, moins coûteux, il reste 
l’outil indispensable d’information sur l’actualité de 
notre ville et l’avancée de nos projets.
 
Depuis 6 mois que nous sommes aux responsabilités, 
nous mettons en place les fondations de notre projet. 
Je partage votre impatience de voir les projets sortir de 
terre et les chantiers débuter et vous assure que les 
élus accompagnés des fonctionnaires de la ville ne 
ménagent pas leurs efforts.
 
À l’occasion de ce premier 
numéro, j’ai souhaité que le 
dossier soit consacré aux 
Assises du développement 
économique, de la formation 
et de l’emploi car c’est bel et 
bien ma première priorité 
pour Soissons et le Soissonnais !
 
En partenariat avec l’État, la Communauté 
d’Agglomération et l’ensemble des acteurs 
institutionnels, publics et privés, de l’économie, de 
l’emploi et de la formation, nous allons élaborer une 
feuille de route claire et opérationnelle pour l’avenir 
du territoire.
 
Accompagner les entreprises du territoire qui 
ont des projets ou des difficultés, faire venir de 
nouvelles activités créatrices d’emplois, étendre 
l’offre de formations et d’apprentissage, mettre en 

place des dispositifs d’accompagnement personnalisé pour 
les demandeurs d’emploi : telles sont quelques-unes des 
questions auxquelles nous devons apporter des réponses 
concrètes pour Soissons et les Soissonnais.
 
Vous trouverez également dans ce numéro plusieurs de nos 
actions phares pour redonner à Soissons sa qualité de vie.  
Je pense à la remise en service de la brigade équestre, 
première pierre d’une montée en puissance des moyens 
alloués à la Police Municipale.
 
Je pense à la saison culturelle, entièrement repensée, qui va 
s’ouvrir à la mi-octobre. Nous avons travaillé à l’élaboration 

d’un programme qui saura, j’en suis 
sûr, ravir toutes les curiosités.
 
Je pense, enfin, au succès remporté 
par le 70ème anniversaire de la 
Libération de Soissons les 30 et 
31 août derniers. Je renouvelle 
mes félicitations aux agents 
municipaux, aux associations, 

et aux élus en charge de cette manifestation.  Je suis 
très attaché à l’organisation de ces moments de fête qui 
permettent aux Soissonnais de se rassembler, d’échanger 
et de se divertir. Nous renouvellerons sous d’autres formes 
ces moments de liesse. 
 
Voilà quelques-uns des sujets abordés dans ce premier 
numéro de Soissons Magazine. Il y en a bien d’autres que je 
vous laisse découvrir.
 
Je vous souhaite une bonne lecture !
 
Bien fidèlement à vous,

Je partage votre impatience  
de voir les projets sortir de 

terre et les chantiers débuter. 

Alain CRÉMONT - Maire de Soissons
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Leur métier évolue à grande vitesse. 
Cependant, les conseillers de la 
Mission Locale du Bassin d’Emploi du 
Soissonnais ont le souci de soigner 
le cœur de leurs missions : favoriser 
l’insertion professionnelle des jeunes de 
16-25 ans sortis du système scolaire.
 
A Soissons, 21 conseillers travaillent au 
quotidien à l’insertion professionnelle 
des jeunes. Un combat ardu lorsque 
l’on sait que près de 40% des moins 
de 25 ans sont sans emploi dans le 
Soissonnais. 

Le champ d’action des conseillers 
s’étend à Villers-Cotterêts, Vic-sur-
Aisne, Braine, Vailly-sur-Aisne, et 
Oulchy-le-Château. De ce fait, la Mission 
Locale accompagne au quotidien plus de 
2400 jeunes sur tout le bassin d’emploi.

Accueillir, écouter, informer, construire 
avec eux un projet professionnel, en 
définir les étapes, les accompagner dans 
leur parcours, assurer leur suivi : tel est 
le rôle de cette structure qui s’efforce 
également de tenir un dialogue régulier 
avec les entreprises du territoire.

Se mobiliser au service l’emploi

Représentante d’une municipalité 
déterminée à tout mettre en oeuvre 
pour remporter la bataille pour l’emploi, 
Carole Deville-Cristante, la nouvelle 
présidente de la Mission locale, souhaite 
impulser de nouvelles orientations au 
service de l’emploi des jeunes.

L’un des objectifs premiers sera de 
faire travailler l’ensemble des acteurs 
de l’emploi et de la formation dans 
l’organisation de rendez-vous réguliers, 
au plus près des jeunes et de leurs 
attentes (forums emploi, permanences 
dans chaque quartier, etc.). Des 
actions particulières seront également 
conduites pour renforcer et valoriser 
l’apprentissage, condition essentielle 
pour favoriser l’accès des jeunes à 
l’emploi dans le Soissonnais.  

é c o n o m i e
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JEUNESSE > Favoriser l’insertion professionnelle des 16-25 ans

Mission Locale : accompagner 
les jeunes vers l'emploi

QUESTION à :

Il est essentiel d’identifier, de repérer et d’aller chercher les jeunes éloignés de l’emploi sur notre 
territoire. Il existe des freins sociaux qui les empêchent d’accéder à l’emploi. Les conseillers de la 
Mission Locale sont des interlocuteurs privilégiés et compétents. Je pense que le fait d’être aussi 
Vice-Présidente de l’agglomération en charge de la Politique de la Ville est un atout pour créer 
des liens entre la Mission Locale et les acteurs économiques du territoire : travailler ensemble, 
agir en synergie, cumuler les talents et les réunir pour lutter ensemble au bénéfice de l’emploi 
de notre jeunesse.

Quelle dynamique souhaitez vous impulser pour combattre le 
chômage des jeunes ? 

CAROLE DEVILLE-CRISTANTE  - Présidente de la Mission Locale

Mission Locale 
du Bassin d’Emploi 

du Soissonnais
18, rue Richebourg 
02200 SOISSONS

Tél. : 03 23 74 51 14

OUVERTURE : 
Du lundi au jeudi 

8h30 à 12h15 et 13h30 à 17h15
Le vendredi 

8h30 à 12h15 et 13h30 à 16h15

>

Des partenaires 
investis

> N’ALLO, 
> PERFORMALYS, 
> Pôle Emploi, 
> Mission Locale, 
> PLIE 
(Plan Local d'Insertion par l’Emploi),
> GRETA 
(GRoupement d’ETAblissements), 
> Lycée Léonard de Vinci, 
> Lycée Saint-Vincent de Paul, 
> SYNERGIE, 
> ADECCO, 
> Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Aisne, 
> Région Picardie. 

Tous ces acteurs du territoire 
se mobilisent ensemble pour 
apporter des solutions concrètes à 
cette problématique et permettre 
rapidement à plusieurs dizaines de 
Soissonnais d’accéder à un emploi 
stable et valorisant.

Malgré le nombre important de 
demandeurs d’emploi sur notre territoire, 
certaines entreprises se développent et 
peinent à recruter des candidats. 

Ce paradoxe a alerté les élus 
Soissonnais qui, en collaboration étroite 
avec la Communauté d’Agglomération, 
organiseront le 16 octobre prochain, le 
Carrefour des carrières commerciales et 
Job dating Relation Client.

Lors de cette rencontre qui se déroulera au 
Lycée Léonard de Vinci, les demandeurs 
d’emploi pourront rencontrer directement 
des entreprises qui recrutent à court-
terme, spécifiquement dans les métiers 
de la relation client. 

Dans le cadre de la politique de 
développement économique et de 
l’emploi, les objectifs de cette journée 
sont :

> communiquer sur les opportunités 
de métiers et emplois dans le domaine 
de la négociation commerciale

> démystifier les métiers de la 
relation client

> organiser des rencontres entre les 
entreprises créatrices d’emplois et les 
demandeurs d’emploi

> promouvoir l’offre de formation 
existante sur le territoire, dans le 
département et en région

>contribuer au développement des 
entreprises spécialisées dans la relation-
client sur le territoire du Soissonnais.   

PRÉSENTATION > Jeudi 16 octobre 2014 de 9h00 à 17h00 au Lycée Léonard de Vinci

Carrefour des carrières commerciales 
et Job dating Relation Client

DES SURPRISES 
DANS VOS COMMERCES !

Du 8 au 18 octobre 2014, près de 
80 commerçants et restaurateurs 
Soissonnais participent à l’opération 
Passion Client mise en place par la 
Chambre de Commerce et d‘Industrie 
de l’Aisne.

L’esprit de Passion Client ?
Créer un temps fort dans l’année 
pour rappeler le lien privilégié que 
les commerçants de proximité 
entretiennent avec leurs clients et 
également les remercier pour leur 
fidélité.

Passion Client, c’est 10 jours de fête, 
de rencontres et d’échanges partagés 
entre les commerçants et leurs clients  

 

autour d’animations conviviales 
organisées dans chaque commerce 
participant. C'est aussi un grand jeu 
tickets à gratter avec des milliers 
d’entrées gratuites à gagner dans 
différents sites touristiques, musées, 
cinéma, piscine, patinoire... grâce 
au concours de partenaires dont 
la Ville de Soissons et l’Office de 
Tourisme font bien évidemment 
partie. Rendez-vous chez vos  
commerçants dès le 8 octobre !

> Liste des commerçants participants, 
partenaires et dotations du jeu tickets 
à gratter sur  :

          www.passion-client.fr

Passion Client
Plusieurs animations rythmeront 
cette ˝dizaine˝ commerciale :

> vendredi 10 octobre Nocturne 
commerciale du Commerce Club de 
Soissons.
De 17h à 22h les commerçants 
partenaires vous proposent des 
offres exceptionnelles (liste sur la 
page Facebook du Commerce Club de 
Soissons.)

> lundi 13 octobre Grande braderie 
commerciale dans le coeur de ville 

> samedi 18 et dimanche 19 octobre de 
10h à 19h Salon du Mariage organisé 
par les Vitrines du Soissonnais au Mail-
Scène Culturelle
Info sur la page Facebook des Vitrines 
de Soissons.
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Gens du voyage : 
il y aura une 
aire d’accueil à 
Soissons
EXPLICATION > Depuis plusieurs 
mois, de manière récurrente, 
Soissons est le théâtre d’installations 
sauvages de la part de gens du 
voyage : sur le parking de l’Espace 
Parisot, dans le parc de l’Arbre à 
l’Oiseau ou, plus récemment, dans 
le parc Saint-Crépin.

Ces installations s’accompagnent 
d’un certain nombre de nuisances 
et de problèmes de salubrité et 
de sécurité, tant pour les riverains 
que pour les populations nomades 
elles-mêmes.
Chaque fois qu’une telle situation 
se produit, la Municipalité engage, 
auprès du Tribunal de Grande 
Instance de Soissons, une procédure 
d’expulsion, qui prend parfois du 
temps à aboutir. 
 
Pour le Maire, Alain Crémont, cette 
situation, que les élus successifs 
n’ont pas pris en mains, n’a que 
trop duré. À son initiative, la Ville 
va proposer à la Communauté 
d’Agglomération, dont c’est la 
compétence, un terrain pouvant 
accueillir une aire de stationnement 
de 20 places et ainsi se mettre en 
conformité avec la loi.
 
Dès qu’une aire sera aménagée à 
Soissons, les gens du voyage auront 
obligation de s’y installer. Le recours 
à la force publique pour les déloger 
pourra alors être mise en œuvre 
immédiatement, ce qui n’est pas le 
cas pour l’instant.
 
La Municipalité réfléchit à la 
localisation de cette aire et a lancé 
des études techniques. Plusieurs 
pistes sont à l’étude.

Bientôt une nouvelle passerelle
Au printemps 2015, une nouvelle 
passerelle devrait enjamber l’Aisne et 
relier le quartier Saint-Waast au cœur 
de ville. Premier signe de démarrage 
du chantier, les arbres gênants situés 
sur la rive droite seront abattus dans le 
courant du mois d’octobre. Les échelles 
de crue seront également déposées 
temporairement.
 
La démolition de l’actuelle passerelle 
doit quant à elle débuter au mois 
de novembre, après une phase de 
désamiantage des anciens réseaux 
désaffectés. La nouvelle passerelle sera 
installée durant un week-end férié au 
printemps prochain. La date reste encore 

à définir en concertation avec Voies 
Navigables de France, en fonction des 
possibilités de coupure de la navigation.
 
Il est à noter que dès le début des 
travaux, l’actuelle passerelle sera 
définitivement interdite à la circulation 
des piétons, de jour comme de nuit. La 
Municipalité réfléchit à la mise en place 
de mesures permettant aux Soissonnais 
habitant sur la rive droite de continuer à 
se rendre facilement dans le centre-ville.
 
D’un montant total de 2,4 millions 
d’euros, ce projet marque un point 
d’étape important dans la reconquête 
des Berges de l’Aisne.  

TRAVAUX > Le chantier pourrait démarrer au mois de novembre

Au début du mois de septembre, le 
fauchage de l’esplanade du Mail et des 
berges de l’Aisne a enfin pu être réalisé !  
Durant de longs mois, les herbes ont 
poussé de manière anarchique et 
les Soissonnais ont été nombreux à 
s’émouvoir de la situation. Quelques 
explications sont nécessaires. 
La société qui a ensemencé ces espaces 
au début du printemps était chargée, 
contractuellement, des premières tontes. 

Il fallait attendre que l’herbe prenne de 
la consistance et que les racines soient 
convenablement ancrées avant de pouvoir 
entretenir le sol et faucher les herbes.  

Le délai minimal étant désormais passé, 
la société a pu tondre les herbes folles 
et redonner à ces lieux de promenade 
leur esthétisme. Le service des espaces 
verts de la ville assurera désormais leur 
entretien plus régulièrement.  

Fini les herbes folles ! 
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LE QUARTIER DU MARCHÉ CHANGE DE VISAGE
Peut-être l’avez-vous remarqué : 
depuis le début de l’été, la place 
Fernand Marquigny et ses abords 
changent peu à peu d’image grâce à 
des travaux d’embellissement.
Ainsi, le monument aux morts, délaissé 
depuis de longues années, s’est offert une 
nouvelle jeunesse par hydrogommage 
afin de retrouver son éclat d’antan. Le 
marché couvert a, lui aussi, bénéficié 
d’une attention toute particulière, 
notamment avec le nettoyage de toutes 
les façades extérieure s (murs en pierre et 
briques, banquettes en pierre, obélisques 

en pierre des entrées). Des bâches 
neuves ont été installées à l’intérieur 
pour le confort des commerçants et des 
clients. De nombreux travaux d’entretien 
et réparations ont également été réalisés.
Afin que ce quartier soit accessible à tous, 
des places de stationnement réservées 
aux personnes à mobilité réduite ont 
été créées depuis la rue Saint Martin. La 
liaison depuis le trottoir de la halle aux 
poissons se fera par un plateau surélevé 
jusqu’au trottoir de la halle centrale. 
Les travaux devraient se terminer cet 
automne.

Axe emblématique de la ville, le 
boulevard Jeanne d’Arc est en pleine 
transformation. La troisième tranche 
d’enfouissement des réseaux, électrique 
et téléphonique, entre la rue Lavisse et 
la rue Carnot, est pratiquement achevée. 
Des anciens poteaux béton supportant 
l’actuel éclairage doivent demeurer 
en place jusqu’à la réalisation du futur 
réseau d’éclairage public.
 
La suite des travaux pourrait, néanmoins, 
prendre du retard en raison de la 
richesse du sous-sol soissonnais. Du 18 
au 29 août, les chercheurs de l’Institut 
National de recherches archéologiques 
préventives ont sondé le boulevard 

Jeanne d’Arc en plusieurs endroits.  
Le rapport qu’ils doivent prochainement 
remettre à la Municipalité conclura à 
la nécessité ou non d’organiser une 
campagne de fouilles approfondies.
 
En attendant, les travaux de 
remplacement des canalisations d’eau 
potable et d’assainissement, qui doivent 
se dérouler sur une année complète, 
restent suspendus. À la suite seulement 
pourront être réalisés les travaux de 
voirie et d’aménagement des bassins 
de récupération des eaux pluviales. Une 
phase qui n’interviendra pas avant la fin 
de l’année 2015 au plus tôt.  

Boulevard Jeanne d’Arc :  
un calendrier incertain

8500 
arbres présents 

dans toute 
la Ville

1600 m2
de massifs

floraux

43 
agents 

pour l’entretien des 
espaces verts de la Ville

TRAVAUX > Le chantier pourrait être retardé par les fouilles archéologiques

Ville fleurie, 
ville souriante
Embellir notre ville, la rendre plus 
accueillante, plus accueillante, telle 
est la volonté de la Municipalité et 
notamment de Luc Mouny, conseiller 
municipal délégué à l’embellissement 
et à la propreté urbaine qui pilote la 
mise en place d’une nouvelle politique 
de fleurissement à Soissons.  Les 
agents des espaces verts travaillent 
quotidiennement à fleurir les massifs 
et à valoriser notre patrimoine naturel 
et notre architecture urbaine.

Le 4 septembre dernier, la ville a reçu 
la visite du Jury Régional des villes 
et villages fleuris. Déjà pourvue de 
“3 fleurs”, l’objectif de la ville est de 
conserver cette distinction 3 années 
de plus. Le jury, accueilli par les élus 
et le responsable du service des 
Espaces Verts, 
Dominique Lepage, 
a visité la ville et a
constaté les efforts 
qui ont été 
réalisés en 
faveur du 
fleurissement 
de tous les 
quartiers. 

Le verdict est 
attendu d’ici quelques semaines ! 

ENTRETIEN > Première tonte du Mail et des berges
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TRAVAUX > Des travaux de modernisation ont eu lieu dans tous les quartiers

La période estivale a été mise à profit 
pour réaliser de nombreux travaux 
dans tous les quartiers de Soissons.  
Au-delà du programme d’entretien 
dans les écoles, auquel la nouvelle 

Municipalité est très attentive, la voirie 
a, durant ces deux mois, bénéficié d’une 
importante rénovation, tout comme les 
différents équipements sportifs.  

5

Un été de travaux à Soissons

Travaux de voirie

Réfections de chaussée

Aménagement

Travaux dans les equipements sportifs

Aménagement coeur de ville

Travaux dans ou aux abords des écoles
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+2 millions € 
de travaux 

réalisés cet été

c a d r e  d e  v i e
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TRAVAUX DE VOIRIE
      Rue St Léger  : 71 400€ 
Restructuration complète de la voie, 
création de places de parking (dont 2 places 
PMR*) et d’un trottoir accessible PMR*

      Rue de Croisy : 191 200€ 
Restructuration complète de la voie du 
boulevard de Strasbourg jusqu’à la rue 
Clovis et le boulevard Jules Ferry. 
Création de trottoirs accessibles PMR*
 
      Impasse St Lazare : 85 300€ 
Restructuration complète de la voie de la 
rue St Lazare jusqu’à l’impasse Lécuyer

     Carrefour rue Debordeaux / 
rue des Tranchées : 52 000€
Création d’un aménagement spécifique 
destiné à casser la vitesse

      Rue des cités Prévost :
98 900€ hors eau potable
Création d’une voie unique et stabilisation 
des accotements pour permettre 
le stationnement et le passage des 
véhicules de secours et de collecte des 
ordures ménagères

1

2

3

4

5

6

7

76 100€

     Rue du Pot d’étain

      Giratoire et avenue de l’Aisne 
(derrière l’hôtel de ville jusqu’au pont du mail)

      Square Bonnenfant

DIVERS TRAVAUX DE
RÉFECTIONS DE CHAUSSÉE

8

AMÉNAGEMENT

      Création de bandes cyclables : 
24 800€
Bd Henri Martin, Bd Edouard Branly et 
avenue Raymonde Fiolet
 
      Création de trottoirs : 80 000€
Avenue de Pasly et rue Anne Morgan
 
      Enfouissement de réseaux  
électrique et téléphonique : 95 000€
Rue de Panleu et square Bonnenfant

9

10

11

     Stade Branly : 13 600€
Réfection totale des vestiaires et sanitaires 
 
     Stades d’Honneur et Aimé 
Dufour : 18 000€ 
Réfection totale des gazons 
 
     Gymnase Gérard Philipe :
13 300€ 
Réfection totale des vestiaires & sanitaires
> Plus d’informations p.20 Sports

TRAVAUX DANS LES 
EQUIPEMENTS SPORTIFS

12

13

14

PURGES DE CHAUSSÉE
96 800€

Dans de nombreuses rues de la ville, 
sur 1 800m² au total. Il faut comprendre 
par purges de chaussée, la pose de 
“rustines ” sur des zones abîmées et où 
la structure résistante de la route est en 
cause.

      Halles du marché couvert
227 000€
Cf. Article page 7 économie

      Monument aux morts
8 000€
Nettoyage général par hydrogommage

AMÉNAGEMENT 
DU COEUR DE VILLE

15

16

     École Michelet élémentaire 2 : 
233 000€
Réfection totale des sanitaires garçons et 
filles, 
Mise en accessibilité PMR, 
Fermeture du préau pour création d’une 
salle polyvalente 
Remise en peinture des 5 salles de classe 

     Écoles Michelet élémentaires  
Ecoles Fiolet élémentaires :
590 000€
Réfection totale des menuiseries extérieures

     École maternelle du Centre : 
14000€
Réfection totale des sols PVC de la salle 
d’évolution 

     École Galilée :
Pose de deux radars pédagogiques 
rue Louis le Débonnaire (pour étude de 
circulation sur 1 mois)

     École St-Crépin : 37 200€
Pose de coussins berlinois et de barrières 
sur toute la longueur du trottoir devant 
l’école élémentaire

TRAVAUX DANS OU AUX 
ABORDS DES ÉCOLES

17

18

19

20

21

* PMR : Personnes à Mobilité Réduite
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 DOSSIER

LES ASSISES 
du développement économique, 
de la formation et de l’emploi

d o s s i e r 

m a d e  i n  S o i s s o n s
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Au détour d’une rue du centre-ville, 
en traversant le pont du Mail, vous le 
croiserez peut-être… Yohann Diniz, le 
nouveau champion d’Europe du 50 km 
marche, vit dans le Soissonnais.

Yohann Diniz a fait le choix de 
l’athlétisme et de la marche lorsqu’il 
avait 22 ans. Il sera la grande révélation 
de la saison 2005. En améliorant le 
record de France cette année là, il 
s’impose comme l’artisan du renouveau 
de la marche française. Deux ans plus 
tard, Yohann est élu athlète de l’année 
devançant un autre grand champion, 
Romain Mesnil. Un bonheur n’arrivant 
jamais seul, cette même année 2007, il 
épouse Céline.

Nombreux sont les Soissonnais qui 
ont pu le voir s’entrainer dans les rues 
de notre votre ville. Toujours souriant 
et abordable, Yohann Diniz allie 
performance sportive et engagement 
citoyen. Aux Jeux Olympiques de Pékin 
en 2008, il a un temps envisagé de 
boycotter la cérémonie d’ouverture 
des Jeux pour protester contre le non-
respect des droits de l’homme en 
Chine.
 

Après cette compétition, une côte 
cassée puis une cheville vont le faire 
souffrir. Les résultats sont en dents de 
scie, mais l’homme n’est pas de ceux 
qui s’apitoient sur leur sort. 

Le 30 juillet 2010, il réalise une course 
époustouflante pour les 50 km de 
Barcelone. Joëlle et Raymond (retraité 
de la Rochette), ses beaux-parents, 
n’ont rien pu avaler ce jour-là. “Il fallait 
oser faire ce qu’il a fait ce matin-là ”, 
raconte Raymond. Yohann prend la 
tête de la course dès le 1er kilomètre. 
Un risque fou qui sera payant

Le 15 août dernier 
à Zürich, au terme 
d’une course
terrible, le 
marcheur écrase
la concurrence 
et bat le record 
du monde de la 
discipline en 
3h 32min et 33s. 

Un exploit ! 
Point d’orgue de cette 
journée inoubliable, 

il se saisit d’un drapeau du Portugal 
pour rendre hommage à ses grands-
parents. Un champion aussi grand 
par le talent que par sa sensibilité.

RÉVÉLATION > Longtemps sociétaire 
du CRACS de Cuffies avant d’intégrer le 
club de Reims, Marie Gayot développe 
ses qualités d’athlète au niveau 
international. Le 17 août, avec ses 
camarades, la jeune femme remportait 
le relais 4X400m à Zürich.

Marie a débuté l’athlétisme à 14 ans, 
même si le sport est dans son ADN 
depuis toujours. 
Sa spécialité : le 400 m. Une épreuve 
exigeante, qui nécessite à la fois rapidité 
et endurance, ce qui n’est pas sans 
déplaire à cette athlète travailleuse 
et volontaire. Il n’est que d’assister à 
l’un de ses entraînements pour s’en 
convaincre.
Et pourtant, sa blessure il y a quelque 
temps aurait pu marquer un coup d’arrêt 

à une carrière d’athlète de haut niveau. 
Mais Marie sait faire fi des difficultés 
et les transformer en motivations pour 
l’avenir. Un vrai mental de guerrière pour 
cette athlète en constante progression. 
En 2007, elle est championne de France 
junior en salle et en plein air. Sept ans 
plus tard, la voilà championne d’Europe. 
Marie Gayot ne lâche rien ! 

Et surtout pas les études. Titulaire d’un 
Master d’Urbanisme et d’aménagement 
du territoire, Marie poursuit 
actuellement un cursus d’ingénieur à 
l’UTC de Compiègne. Cette université lui 
permet de mener de front de brillantes 
études et une carrière sportive 
accomplie. 

Une belle réussite Made in Soissons !

PRÉSENTATION > Ils font la fierté de notre ville

Yohann Diniz, notre champion

Marie Gayot, 
étoile montante !



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

L’emploi est-il toujours la priorité n°1 de votre mandat ? 
 
Plus que jamais ! Je me suis engagé auprès des Soissonnais à mettre en œuvre tous les moyens 
pour remporter la bataille pour l’emploi. Les Assises sont le point de départ d’une nouvelle 
dynamique de développement économique, qui permettra de désenclaver le territoire, mais aussi 
de créer les conditions favorables au développement des entreprises industrielles et de services 
créatrices d’emplois.

QUESTION à :

Conformément à l’engagement pris par 
Alain Crémont durant sa campagne, les 
Assises du développement économique, 
de la formation et de l'emploi vont 
débuter le 2 octobre prochain.  
L’objectif : mobiliser et faire travailler 
ensemble de nombreux acteurs, publics 
et privés, pour impulser une nouvelle 
dynamique en faveur de l’économie et 
de son corollaire, l’emploi.
 
Initiées en partenariat étroit entre la 
Ville de Soissons, la Communauté 
d’Agglomération du Soissonnais et 
l’Etat, les Assises du développement 
économique, de la formation et de 
l'emploi vont prendre la forme d’ateliers 
thématiques et de réunions régulières 
auxquels participeront des chefs 
d’entreprise, des représentants des 
collectivités, les services de l’Etat ou 
encore les organismes de formation.

Les Assises ont l’ambition de répondre 
aux problématiques spécifiques du 
bassin Soissonnais en définissant un 

véritable plan d’actions opérationnel 
dans chacun des thèmes identifiés 
comme étant prioritaire sur le territoire : 
qu’il s’agisse du taux de chômage 
élevé en particulier chez les jeunes et 
les femmes, du décrochage scolaire, 
de l’attractivité du Soissonnais, de 
l’accompagnement des entreprises, 
de la rénovation urbaine ou encore du 
soutien au commerce de proximité.

Elles s’inscrivent pleinement dans la 
continuité du Plan d’Accompagnement 
des Mutations Economiques du 
Soissonnais mis en place par l’Etat pour 
répondre à une situation économique 
et sociale tendue. Rappelons, en effet, 
que le bassin d’emploi du Soissonnais 
est classé 184ème dans un classement 
national qui comprend 186 territoires.

Les Assises sont aujourd’hui le point 
de départ d’un territoire qui prend 
son avenir en main pour retrouver son 
dynamisme et son attractivité.  
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TERRITOIRE > Assises du développement économique, de la formation et de l’emploi

Mobilisation générale 
pour l’emploi !

EN
GA

GEMENT 2014 - 2020

ENGAGEMENT 2014 - 2
02

0

L'emploi
   PRIORITÉ  n°1

Notre ville souffre d’un taux de 
chômage supérieur à la moyenne 
nationale alors même qu’elle 
dispose d’un tissu d’entreprises, 
d’établissements scolaires et 
d’institutions dynamiques.

D O S S I E R   

14.6% 
c’est le taux 

de chômage à Soissons

ZOOM SUR ...Une attention particulière 
au coeur de ville
La Municipalité a pris l’engagement de 
dynamiser le commerce de proximité 
afin de renforcer la qualité de vie 
des Soissonnais et l’attractivité de la 
ville. Les Assises vont être l’occasion 
unique de discuter avec l’ensemble 
des acteurs, à commencer par les 
commerçants eux-mêmes, des actions 
qui viseront à structurer le commerce, 
à aménager et à valoriser le coeur 
de ville de demain. Plusieurs pistes 
seront évoquées pour accompagner 
cette dynamique. Parmi celles-ci 
: la création de l’Office municipal 
du Commerce et de l’Artisanat, 
l’embellissement du centre-ville, les 

animations commerciales, l’utilisation 
des outils numériques ou encore la 
valorisation du marché couvert…pour 
une ville moderne et active au service 
de ses habitants !

Afin de dynamiser le tissu économique 
et lutter efficacement contre le 
chômage sur le territoire, la municipalité 
travaille déjà à la mise en place de 
plusieurs dispositifs innovants :

> NOS QUARTIERS 
ONT DES TALENTS
C’est une opération destinée à 
favoriser l’insertion professionnelle 
des jeunes diplômés, âgés de moins 
de 30 ans, issus des quartiers 
prioritaires ou de milieux sociaux 
défavorisés, grâce à un principe de 
parrainage.

> LES 
ENTREPRENEURIALES
C’est un programme qui facilite 
la création d’entreprise pour les 
étudiants. 
Des chefs d’entreprises bénévoles 
accompagnent des étudiants dans 
leur projet d’entreprise afin de 
stimuler l’envie d’entreprendre sur le 
territoire.

> FONDATION FACE
L’implantation d’une antenne 
de la Fondation Agir Contre 
l’Exclusion pourrait être une 
solution dynamique et innovante 
pour combattre les inégalités.  
Ses interventions favorisent l’accès à 
l’emploi pour tous (jeunes, femmes, 
séniors, détenus, handicapés…). 
La fondation, reconnue d’utilité 
publique est déjà présente sur une 
cinquantaine de territoires.

En observant le marché de l’emploi dans 
le Soissonnais, on constate que le niveau 
de formation est inférieur à la moyenne 
nationale et que les femmes sont moins 
présentes sur le marché du travail. 
Chez les jeunes se pose également la 
question du décrochage après le bac :  
de 18 à 24 ans, seulement 41,5% des 
jeunes suivent une formation. 

Pourtant, plusieurs entreprises cherchent 
à recruter mais ne trouvent pas les profils 
adéquats.  Il apparait donc urgent que 
l’ensemble des acteurs se mobilisent 
au service d’une politique de l’emploi 
dynamique, ambitieuse et novatrice. 

C’est la raison pour laquelle, dans le 
cadre des Assises du développement 
économique, de la formation et 
de l’emploi, un groupe de travail 
spécialement dédié aura pour mission 
de trouver des réponses concrètes aux 
problèmes d’insertion professionnelle 
des habitants du territoire.

Il aura notamment pour objectif de 
renforcer les actions de formation dans 
les secteurs/entreprises qui recrutent, 

mais aussi de sensibiliser les jeunes à 
l’apprentissage afin de favoriser leur 
accès à l’emploi.

Le groupe de travail s’interrogera 
aussi sur l’organisation de forums 
de formation professionnelle et de 
recrutement ainsi que sur la mise en 
place d’une plate-forme d’information 
dédiée afin de faciliter les rencontres 
entre les demandeurs d’emploi et les 
entreprises locales qui recrutent.

Enfin, il s’interrogera sur la création 
d’un dispositif d’accompagnement 
personnalisé pour aider chaque 
demandeur à retrouver le chemin de 
l’emploi. 

Tous les acteurs de l’emploi et de la 
formation sont mobilisés et participent 
à ce groupe de travail : rectorat, IUT 
de l’Aisne, lycées, Pôle Emploi, Mission 
Locale, DIRECCTE, CRESS, Chambres 
consulaires, MEDEF, FACE, mais aussi 
les acteurs complémentaires de l’emploi 
et de la formation (GRETA, PROMEO, 
INTERIM, Maison familiale, Maison 
rurale….).  

La bataille pour l’emploi 
est l’affaire de tous

EMPLOI > Malgré un contexte fragile, les potentialités existent
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Définis en concertation avec les 
enseignants et les familles au mois 
de juin dernier, les nouveaux Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) ont 
débuté depuis la rentrée scolaire.  
Ils sont facultatifs et, à Soissons, 
gratuits pour les familles. 
Mis en place par la ville en prolongement 
du service public de l’Education 
Nationale, ils s’inscrivent dans le cadre 
d’un projet éducatif territorial.
 
Ces temps visent à favoriser l’accès 
à tous les enfants aux pratiques 
culturelles artistiques sportives et 
scientifiques, sans oublier l’éducation 
à la citoyenneté, en lien avec chaque 
projet d’école. Ils sont proposés un 
après-midi par semaine en période 
scolaire de 13h45 à 16h45 (cf encadré).

 Soucieuse de permettre à la majorité 
des enfants d’avoir accès aux 
différentes structures sportives dont la 
ville dispose, la Municipalité a réparti les 
demi-journées de TAP sur la semaine 
en équilibrant le nombre d’élèves 
concernés par chaque demi-journée.
 
Ce découpage hebdomadaire permet 
ainsi d’offrir aux enfants des activités 
dont l’intérêt pédagogique ne se 
résume pas à des animations purement 
ludiques. En effet, en regroupant les 
TAP sur 3 h continues, cela permet aux 
enfants de pratiquer certaines activités 
en dehors des locaux scolaires, 
notamment les nombreuses disciplines 
sportives proposées et ainsi d’élargir 
leur horizon.  

g é n é r a t i o n s
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QUESTION à :

Les Temps d’Activités Périscolaires 
dans les écoles sont organisés en 
deux temps. Un premier créneau 
de 2h est consacré aux pratiques 
sportives puis suivi d’une heure 
réservée à des activités artistiques 
culturelles et scientifiques pour les 
écoliers de primaire.
Les maternelles auront un premier 
temps de sieste pour les petites 
et moyennes sections ou des 
activités culturelles, manuelles et 
artistiques pour les plus grands. 
Le second créneau des écoliers de 
maternelle est consacré au sport.
 
Découpage hebdomadaire des TAP
 
> LUNDI
Primaire Galilée
Maternelle Pierre Mendès-France
Maternelle et Élementaire fiolet
 
> MARDI
Primaire Jean Moulin
Primaire Ramon
Maternelle et Élementaire St Waast
 
> JEUDI
Primaire Centre
Primaire Tour de Ville
Maternelle et Élementaire St Crépin
 
> VENDREDI
Primaire Gare
Primaire Michelet
Maternelle Louise Michel

ÉDUCATION > Depuis la rentrée, les Temps d’Activités Périscolaires sont mis en place

Le nouveau tempo de la rentrée

136 ACTIVITÉS parmi lesquelles :
Voile, Peinture, Jardinage, Cuisine, 
Athlétisme, Golf, Théâtre, Tennis, 
Calligraphie, Sports collectifs, 
Danse, Jeux de société, Parcours 
de motricité, Pétanque, Couture, 
Equitation, Jeux de cartes, Déco 
patch, Dessin, Activités scientifiques, 
Basketball, Gymnastique, Jeux de tir, 
Expression corporelle…

> 51 animateurs recrutés
Diplômés minimum du BAFA
 
> 3 coordinateurs de secteurs
1 directeur de site par école
 

> 15 partenaires associatifs
Tous diplômés dans leurs spécialités
 
> un coût de 800.000 €
Par an pour la ville

LES CHIFFRES CLÉS

Le projet que nous avons mis en oeuvre privilégie l’intérêt de l’enfant. Dès notre arrivée, dans un 
délai contraint, nous avons engagé une concertation avec les familles et les enseignants pour 
parvenir aujourd’hui à une organisation qui satisfait une majorité de parents.
Je tiens d’ailleurs à remercier les services municipaux, en particulier nos professionnels de l’animation, 
qui se sont énormément investis dans la mise en place de cette réforme afin de proposer aux jeunes 
soissonnais des activités de qualité. Attachés à la réussite de nos enfants et affirmant mon soutien 
à l’excellent travail des enseignants dans nos écoles, je veux assurer les parents du très grand 
sérieux qui a présidé à la réflexion et à l’élaboration du projet de la municipalité.

Comment la ville de Soissons a-t-elle mis en place cette réforme ?

MARIE-FRANÇOISE PARISOT - Adjointe déléguée à l’éducation, à la jeunesse 
et à la petite enfance
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Place aux jeunes !

APPEL à CANDIDATURE 

Pour devenir volontaire, les 
conditions sont simples. 

Il suffit d’avoir entre 16 et 25 
ans, d’être français ou titulaire 
d’une carte de séjour et surtout 
d’être motivé ! 
Fille ou garçon, diplômé ou 
sans qualification, ces critères 
importent peu : le dispositif 
est ouvert à tous et seule la 
motivation départagera les 
candidats.

Si vous avez entre 16 et 25 ans 
et que vous souhaitez vous 
engager au service des autres, 
contactez rapidement :

   

Plus d’informations sur : 
www.service-civique.gouv.fr

6 OCTOBRE : JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS
PRÉSENTATION >  Plus de 8 millions de 
personnes peuvent être considérées 
comme des  “aidants”, car elles 
assistent régulièrement et de façon 
non professionnelle des personnes de 
leur entourage nécessitant une aide à 
domicile. 

Les tâches des aidants sont 
variées, allant  des courses  à  
l’accompagnement chez le médecin, 
en passant par les tâches ménagères, 
le jardin, le bricolage ou même parfois 

des aides plus spécifiques comme 
l’aide à l’alimentation. 
Dans de nombreux cas, ces aides 
se dispensent dans le cadre 
familial, maintenant ainsi un lien 
intergénérationnel.

L’AAGDA (L’association d’aide et garde 
à domicile de l’Aisne) et l’ORPEA 
sont les organisateurs de la journée 
Soissonnaise qui se déroulera 
cette année à ORPEA SOISSONS  
70 Boulevard Jeanne d’Arc. 

Toute la journée des présentations 
informatives et utiles seront proposées 
aux visiteurs (Initiation aux premiers 
secours, Dépistage Auditif, Atelier Gym 
Mémoire…)

Pas d’inscription atelier gratuit
> Plus d’informations : 
Tél : 03 23 74 51 50

8 mois 
POUR AGIR

novembre 2014 
juin 2015

24h
/SEMAINE SUR LES MISSIONS

+1 journée hebdomadaire 
pour préparer son avenir

467.4€ 
D’INDEMNITÉ MENSUELLE

au minimum + prise en 
charge des repas

12 jours
DE FORMATION

citoyenneté 
et civisme

SOLIDARITÉ > 12 volontaires pour construire la ville de demain

>Centre Communal d’Action Sociale 
Sonia Gozdowski
Tél. 03 23 59 90 34
service-civique@ville-soissons.fr

En novembre prochain, comme elle s’y 
était engagée, la Municipalité  lancera  
la  première promotion de  volontaires 
en service civique. Une  douzaine de 
jeunes soissonnais, âgés de 16 à 25 
ans, vont s’engager pendant 8 mois au 
service des autres.

Alain Crémont et les élus ont défini  
3 grandes missions qui seront conduites 
par les jeunes : 
> la solidarité intergénérationnelle et 
plus particulièrement la lutte contre 
l’isolement des seniors, 
> le développement durable et 
notamment la lutte contre la précarité 
énergétique, 
> la prévention santé afin de faciliter 

l’accès aux soins et de sensibiliser les 
habitants aux bonnes pratiques santé.

Un tremplin pour les jeunes
Le service civique est une véritable 
opportunité pour les jeunes de réaliser 
un projet d’avenir, de renouer avec le 
goût de l’engagement et de prendre 
conscience de leur utilité dans notre 
ville, au service des autres.

Durant toute la durée de leur service, 
les volontaires bénéficieront d’un  
accompagnement personnalisé et 
rencontreront régulièrement des 
professionnels et des intervenants qui 
les aideront à valoriser cette expérience 
dans leur cursus.  



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

SAINT-CRÉPIN

SAINT-WAAST
SAINT-MÉDARD

GARE

MAUPAS
LAMARTINE

PRESLES

CHEVREUX

CENTRE

Telle pourrait être la marque de fabrique 
d’Alain Crémont et de la Municipalité 
qui souhaitent que les habitants soient 
des acteurs à part entière de l’action 
municipale. Pour le Maire, “la réussite du 
projet que nous portons tient  à l’adhésion 
des habitants aux changements qui 
interviennent à l’échelle de la ville et 
dans chaque quartier. ”
 
Ainsi, les Soissonnais ont de nombreuses 
occasions d’exprimer leurs attentes dans 
tous les domaines. Rappelons d’abord 
que le Maire tient une permanence, 
ouverte à tous et sans rendez-vous, 
chaque vendredi dans un quartier 
différent. Les élus assurent également 
des permanences et peuvent recevoir 
ceux qui le souhaitent pour aborder un 
sujet particulier.

Autre exemple, dans le cadre du 
programme de rénovation urbaine, 
l’équipe municipale a fait réaliser 
une enquête de satisfaction auprès 
des locataires concernés par la 
résidentialisation dans le quartier de 
Presles. Chacun a ainsi pu apporter ses 
idées, ses suggestions ou ses critiques, 
toujours riches et constructives, 
sur son quotidien dans le quartier.  
La démarche est actuellement renforcée 
par l’organisation, en partenariat 
avec les bailleurs, de réunions en pied 
d’immeuble.

Pour élargir à l’échelle de la ville ces 
instances de dialogue, la Municipalité 
va créer des conseils citoyens dans 
chacun des 7 quartiers de Soissons. 
Composés d’habitants volontaires, 
d’élus et de personnalités qualifiées et 
impliquées dans la vie du quartier, d’ici 
la fin de l’année les conseils citoyens 
seront de véritables lieux de réflexions 
et d’animation.
 
Indépendants, ils auront un rôle 
consultatif sur les grandes décisions 
visant l’urbanisme, le développement 
économique et la cohésion sociale sur le 
quartier. Ils disposeront, en outre, d’un 
budget annuel attribué par la Ville afin 
de piloter des initiatives citoyennes.

Ainsi, Alain Crémont et l’équipe municipale 
entendent donner l’assurance aux 
Soissonnais d’être écoutés, entendus et 
respectés dans la mise en oeuvre d’un 
projet qui rassemble toute la ville.  

DÉMOCRATIE LOCALE > Des conseils citoyens vont être créés dans chaque quartier

Concertation, concertation, concertation 

DEVENEZ ACTEUR 
DU CHANGEMENT 
DE VOTRE QUARTIER

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

>

           Tourisme, 
détente et artistes !

CHEVREUX

Rénovation urbaine
La construction de la maison de la petite 
enfance a démarré. Elle soulève des 
inquiétudes de la part des habitants 
proches qui s’étonnent de l’architecture 
peu conventionnelle du bâtiment.  Les 
engagements ayant déjà été pris de 
longue date, il est impossible pour 
l’actuelle municipalité de faire machine 
arrière. Malgré tout, cela met en avant 
la nécessité de travailler en concertation 
permanente avec la population et 
l’importance de la composition des 
Conseils Citoyens.

SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD

Un Chantier jeune 
pour des jardins 
familiaux
Dans le cadre d’un chantier d’été, des 
jeunes ont participé à la rénovation 
des jardins familiaux du quartier. Ainsi, 
après 15 jours de travail, les jeunes 
ont pu remplacer deux chalets dans 
des parcelles et construire une serre, 
qui permettra tout au long de l’année 
d’accueillir les enfants, du quartier et 
leurs parents pour préparer la saison 
culturale en créant leurs semis, leurs 
plans de légumes et de fruits. Une 
expérience riche en apprentissage pour 
ces 4 jeunes qui ont travaillé avec des 
bénévoles dans la joie et la convivialité.

QUARTIERS DE VIE : ACTUALITÉS

GARE

La bibliothèque 
des malades 
de l’Hôpital
Une vingtaine de bénévoles assure les 
distributions de livres et revues, toute 
l’année, dans tous les services de l’Hôpital et 
dans des maisons de retraite.
Vous aimez partager vos lectures 
et votre plaisir de lire ? Pourquoi ne 
viendriez-vous pas apporter un peu de 
distraction, d’évasion aux malades, enfants 
hospitalisés, personnes âgées en maison 
de retraite et rejoindre l’équipe bénévole de 
bibliothécaires.

> Renseignements 
Tel :  03 23 73 11 75 ou 06 28 01 02 81

MAUPAS LAMARTINE

Renforcer la sécurité
C’était une préoccupation des habitants 
du quartier, c’est désormais chose faite :  
des aménagements destinés à casser 
la vitesse des véhicules circulant rue 
Debordeaux ont été réalisés. La sécurité 
sur cette zone s’en trouve donc nettement 
accrue d’autant que ce trajet est emprunté 
par de nombreux enfants sur le chemin 
des écoles du quartier.

CENTRE

Durant tout l’été, l’Office de Tourisme, place 
Fernand Marquigny, a ouvert une terrasse 
éphémère. Des centaines de touristes et 
de Soissonnais ont ainsi pu consulter la 
documentation et discuter avec les agents 
de l’office en extérieur ou applaudir les 
groupes de musique qui s’y sont produits 
les samedis de marché. Le succès a été 
au rendez-vous si bien qu’une terrasse 
permanente pourrait s’installer.

SAINT-CRÉPIN

Quartier 
prioritaire

Enfin ! Saint-Crépin, quartier longtemps oublié, va pouvoir 
bénéficier d’une réelle dynamique de rénovation urbaine. 
Considéré désormais par l’État comme un quartier prioritaire 
de la Politique de la Ville, on peut désormais espérer de 
profonds changements positifs pour la vie du quartier. Une 
fierté à mettre au crédit de l’équipe municipale et une très 
bonne nouvelle pour les habitants et pour les commerçants.

PRESLES

Des réunions en 
˝pied d’immeuble˝

Nombreux sont les habitants du quartier 
de Presles à dire qu’ils n’avaient pas été 
consultés lors de la résidentialisation. En 
réponse, la municipalité nouvellement 
élue, a mis en place une réelle 
dynamique de concertation avec la 
population. Ainsi, des réunions en  
“pied d’immeuble ” ont été organisées 
par le service rénovation urbaine en 
collaboration avec les bailleurs (OPAL 
et LOGIVAM). Les remontées positives 
encouragent la municipalité à continuer 
dans cette voie et à pérenniser cette 
démarche d’échange et d’écoute.

29 711
HABITANTS
à Soissons

au 1er janvier 2014
(population légale 2011)



20 Soissons magazine N°1 / sept oct 2014

Le Passeport Jeunes, c’est le dispositif 
d’animation et de loisirs pendant les 
vacances d’été dans notre ville, organisé 
en partenariat avec de nombreux clubs 
et associations du territoire, qui chaque 
année s’engagent pour les jeunes 
Soissonnais.
                            
633 passeports sur 660 proposés en juin 
ont été vendus immédiatement.
Cette année les jeunes participants du 
bassin soissonnais âgés de 8 à 25 ans 

ont pu s’initier à une ou plusieurs des 
31 activités déclinées en 63 stages. La 
diversité et les nouvelles offres proposées 
par la Ville, les clubs et associations du 
Soissonnais ont convaincu les jeunes 
participants et ont permis à chacun de 
choisir son programme en fonction de 
ses envies. 

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

Passeport jeunes 2014

LOISIRS > Succès au rendez-vous pour les activités estivales

RETOUR SUR ...

LE TROPHÉE CLOVIS > Plus 
qu’un rendez-vous annuel, c’est 
une véritable tradition qui a fêté 
cette année sa 20ème édition. 
Les spectateurs ont bravé les 
intempéries le 15 août dernier pour 
venir applaudir et soutenir les pilotes 
qui se sont affrontés dans les rues 
du centre-ville.

Alors que de nombreux événements 
similaires échouent un peu partout 
en France, le Karting Urbain 
soissonnais remporte toujours un vif 
succès populaire. Cette réussite est 
due à une belle alchimie entre une 
association de bénévoles motivés et 
un public toujours au rendez-vous 
pour profiter du spectacle.

Bravo pour ces 20 années de show 
urbain et rendez-vous le 15 août 
2015 pour la prochaine édition !

s p o r t s

> IL Y EN AVAIT 
POUR TOUS LES GOÛTS :
Aéromodélisme, aviron, badminton, 
basket ball, billard français, canoë, 
cerf-volant, escalade, escrime, 
golf, hand ball, hip hop, karaté/self 
défense, le monde merveilleux des 
couleurs végétales, pêche, plongée, 
poney/cheval, rugby/flag, tennis, 
tennis de table, théâtre, tir à l’arc, 
voile, VTT, yoga
 
> Cette session 2014 a été 
l’occasion d’accueillir plusieurs 
nouvelles activités, parmi elles : 
 -Archéologues 
en herbe,  
-atelier vitrail,  
-boxe 
éducative,  
 -histoire de 
dire(s),  
-modern jazz,  
-pétanque…

Parce qu’elle est facteur de cohésion 
sociale et d’épanouissement, la pratique 
d’activités sportives doit être encouragée. 
Il est cependant nécessaire que la 
collectivité puisse accompagner les 
clubs, associations et pratiquants, en leur 
donnant accès à des espaces sportifs de 
qualité. 

Ainsi, durant l’été les services municipaux 
se sont attelés à amorcer la rénovation de 
certains équipements sportifs de la Ville.

> L’équipe phare du Soissons Football 
Club et ses supporters pourront profiter 
d’une nouvelle pelouse au STADE 
MUNICIPAL. Même chose au Stade de 
rugby A.DUFOUR qui pourra accueillir 

ses matchs de championnat dans de 
meilleures conditions.
 

> Les joueurs de l’Internationale 
Soissonnaise utiliseront désormais des 
vestiaires et sanitaires entièrement 
rénovés au Stade Edouard BRANLY, 
afin qu’ils puissent s’entraîner dans des 
conditions optimales

> Au Gymnase Gérard PHILIPPE, les 
vestiaires et sanitaires ont eux aussi été 
entièrement rénovés. Cet équipement 
sportif est principalement utilisé par les 
collégiens. Il profite aussi à des clubs 
comme le Futsal , l’ASDEC (sections gym, 
badminton, volley) et l’ASPTT (section 
gym).  

Du neuf pour les sportifs !

TRAVAUX > Permettre aux sportifs du territoire de pratiquer dans de 
bonnes conditions quelle que soit leur discipline

21Soissons magazine N°1 / sept oct 2014

n o t r e  v i l l e

Comme elle s’y était engagée, la 
municipalité a remis en service une 
brigade équestre le 10 septembre ; c’est 
la première étape d’un déploiement 
d’actions concrètes et innovantes, pour 
prévenir la délinquance et assurer la 
tranquillité de tous. 

L’action de ces binômes est orientée sur 
une volonté de proximité avec le public, 
sur la prévention, la médiation, mais 
aussi sur la lutte contre les incivilités et 
la délinquance. 

L’objectif est bien sûr d’assurer une 
présence active de la police municipale 
sur tous les terrains mais aussi de 
restaurer un sentiment de sécurité, de 
tranquillité publique et de veiller à la 
protection de l’environnement.

Le cheval représente de nombreux 
avantages pour l’action policière 
municipale. En plus de faciliter le contact 
et le dialogue avec la population, le 
cheval permet aussi au cavalier une 
vision plus étendue et un accès à des 

zones impraticables par des véhicules 
motorisés.

Pour l’instant la brigade se compose 
d’un agent de police municipale (ASVP) 
et d’un élève de l’école de garde 
à cheval. Ces fonctionnaires sont 
assermentés comme leurs collègues 
et assurent des missions identiques :  
> protection de l’environnement (législation 
sur les déchets, la pêche, la publicité…), 
> recherche des personnes égarées, 
sécurisation des abords des 
établissements scolaires… 

Ils sont reliés au service de Police 
Municipale et Police Nationale par Radio 
et patrouillent 5 jours par semaine.  

SÉCURITÉ > Des chevaux en renfort de la Police Municipale

Brigade équestre : prendre de la hauteur

Halte aux rumeurs : 
Monoprix ne fermera pas !
Alors que de nombreux Soissonnais 
pouvaient s’inquiéter d’une possible 
fermeture de l’enseigne de grande 
distribution, le groupe Monoprix a levé 
tout doute. 

Interrogé par Alain Crémont, le président 
du groupe, Stéphane Maquaire, a 
confirmé sa volonté de maintenir l’activité 
du magasin de Soissons, notamment au 

regard de la dynamique que la nouvelle 
municipalité souhaite insuffler au cœur 
de ville. Présente à Soissons depuis 
plusieurs décennies sous différentes 
appellations successives, et jouissant 
d’une excellente réputation auprès 
des habitants du quartier, l’enseigne 
Monoprix apparaît comme une véritable 
locomotive pour la vie commerciale et 
sociale du cœur de ville.  

COMMERCE > Le groupe croit en Soissons et en l’avenir de son cœur de Ville

Rencontres  
de la sécurité

Destinées à rapprocher les citoyens des 
institutions œuvrant quotidiennement 
à leur sécurité, ces journées sont 
l’occasion d’échanges riches et 
nombreux. 

Deux rendez-vous immanquables à 
Soissons :

> Le jeudi 9 octobre 2014, le 
commissariat de Police organise 
une journée portes ouvertes de 
9h à 17h. Les visiteurs effectueront 
un parcours composé d’ateliers 
présentant le métier de policier : 
des patrouilles de voie publique aux 
enquêtes judiciaires, en passant par 
la Police Technique et Scientifique.

> Le samedi 11 octobre 2014, un 
“village sécurité» sera organisé 
dans le square Saint-Pierre, de 10h 
à 17h. Plusieurs stands présenteront 
les activités de la Police Nationale 
(recrutement, prévention de la 
délinquance, sécurité routière, 
prévention de la toxicomanie, 
conseils pratiques à destination des 
citoyens et commerçants, etc.). La 
Police Municipale sera également 
associée à ce rendez-vous. Pour les 
plus jeunes, un circuit cycliste de 
sécurité routière sera installé.



> LE PENDULE 
Vladimir SKODA

Cette exposition est mise en espace par 
l’artiste dans l’Arsenal et le réfectoire 
de l’ancienne Abbaye Saint-Jean-des-
Vignes. Son œuvre nourrit depuis 
toujours une obsession pour les sciences, 
et particulièrement pour l’astrophysique 
et l’astronomie. Il en utilise les formes et 
les calculs géométriques pour attribuer 
une architecture à ses abstractions 
mentales. Skoda a fait du poids l’essentiel 
de son travail, et d’une forme pleine, la 
sphère, un langage et un symbole.
 

>  À LA POINTE DU CRAYON
Jean-Olivier HUCLEUX

A partir de trois portraits d’artistes, et 
un double autoportrait, l’exposition a 
pour ambition d’éprouver le sentiment 
d’un processus unique dans la création 
contemporaine. Héritier de la plus pure 
tradition du genre du portrait, il l’emporte 
au-delà du miroir par l’affirmation du 
travail inutile, son inscription dans le 
temps et l’engagement permanent dans 
l’acte de peindre avec la mise en relation 
du détail et de l’ensemble.  

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

13 septembre > 16 novembre 2014

c u l t u r e
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QUESTION à :

HORAIRES : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h
samedis et dimanches et jours fériés 

de 14h à 18h

> entrée libre et gratuite

La culture doit rassembler les Soissonnais et renforcer le mieux vivre ensemble. Avec Alain 
Crémont, nous souhaitons dynamiser et réorganiser l’offre culturelle afin qu’elle soit accessible à 
tous les habitants, dans tous les quartiers et sous toutes ses formes. Nous veillerons notamment 
à ouvrir la scène du Mail aux talents locaux. Nous organiserons de grands événements festifs qui 
valoriseront nos richesses locales. Un nouveau défi et de nouvelles opportunités vont s’imposer à 
la culture Soissonnaise avec l’inauguration prochaine de la Cité de la Danse et de la Musique. Ma 
volonté est de travailler avec l’ensemble des acteurs locaux et régionaux, afin que ce formidable 
outil soit un vecteur d’attractivité pour le territoire. 

Quel avenir pour la Culture à Soissons ?

FRANÇOIS HANSE - Adjoint délégué à la culture, aux relations avec les associations 
culturelles et au Mail-Scène Culturelle
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Pour cette manifestation, de nombreux 
acteurs des métiers du livre seront 
présents et animeront ces rencontres : 
Auteurs, éditeurs, libraires, mais aussi, 
relieurs, enlumineurs et conteurs. Afin 
de plonger dans le monde du livre et 
de la lecture, les visiteurs pourront 
profiter de nombreuses animations 
pour petits et grands, comme des 
ateliers d’enluminure et de reliure. 
L’association pour la Sauvegarde de la 
Chapelle Saint-Charles de Soissons s’est 
entourée de nombreuses associations 
au service de la lecture et des lecteurs 
de tous âges : Lire et Faire Lire, Ligue de 
l’enseignement, Prix des Incorruptibles, 
Conte et Raconte en  Soissonnais…
Parmi les auteurs invités, les visiteurs 
auront la possibilité d’échanger avec  
Benoit Broyart, Dominique Brisson, 
Georges Grart, Gaelle Berthelet, 
Zemanel, Valentin Frété, Jean-François 
Meurisse, Patrick Fischer-Naudin, 
Frédéric Chouraki, Jean Michel Thibaux 
et beaucoup d’auteurs régionaux.    
 

10, 11 et 12 Octobre 2014
Chapelle St Charles 
9 rue de Panleu à Soissons

> Entrée Libre de 10h à 18h30

DÉCOUVERTE > Littérature - Jeunesse - BD - Mangas - Histoire - Nature COLLOQUE
Les civils de l’Aisne 
dans la guerreRencontre avec les livres

L’équipe des affaires culturelles et du 
Mail ont travaillé à l’élaboration de la 
nouvelle saison culturelle, qui sera 
présentée le 14 octobre. Encore un peu 
de patience, donc, mais d’ores et déjà 
pouvons-nous écrire que le programme 
sera riche et divers ! Théâtre, musique, 
arts visuels, spectacles familiaux, 
humour..., il y en aura pour tous les 
goûts et pour tous les âges.

La programmation dévoilera également 
un certain nombre de spectacles qui 

se dérouleront à la Cité de la Musique 
et de la Danse, le nouveau haut lieu de 
la culture soissonnaise, qui ouvrira ses 
portes en février 2015. A noter que dès 
le 15 octobre, la billetterie sera ouverte 
à l’accueil du Mail-Scène Culturelle,  
7 rue Jean de Dormans à Soissons.  

> Réservations et renseignements :
Tél : 03 23 76 77 70
lemailreservation@ville-soissons.fr

Lever de rideau le 14 octobre

PROGRAMMATION > Saison Culturelle 2014-2015

La Société Historique de Soissons 
organise un colloque de deux jours sur 
les civils dans ces contextes de guerre, 
d’invasion, voire d’occupation. La vie 
quotidienne, l’organisation de l’économie 
et des communautés locales sont en effet 
perturbées par la guerre et la présence 
des armées. Ces journées d’études ont 
pour but d’examiner la manière dont les 
civils appréhendent l’événement guerrier 
et tentent de s’y adapter.

> 27 et 28 septembre 2014
Mail-Scène Culturelle de Soissons
7 rue Jean de Dormans 

EXPOSITION
Les fusillés pour 
l’exemple
En neuf mois, de septembre 1914 à mai 
1915, des salves de pelotons d’exécutions 
ont retenti, parfois à plusieurs reprises à 
Ambleny, Cuiry les Chaudardes, Vingré, 
Fontenoy, Vauxbuin, Maizy, Saint 
Pierre l’Aigle, Braine, Courmelles. Cette 
exposition a été conçue pour permettre 
aux visiteurs de se faire une opinion sur 
un sujet qui est encore parfois polémique :  
les fusillés dits “pour l’exemple”. Le 
général André Bach en est le responsable 
scientifique. Une scénographie innovante 
mettra de plain-pied, le spectateur au 
coeur de la problématique. 

> 6 décembre 2014 au 15 février 2015 
Arsenal, Abbaye Saint Jean des Vignes 
                                                                                                                                 

EXPOSITION
1914, L’exode 
des enfants de 
Soissons
En décembre 1914, 120 enfants 
soissonnais de moins de 14 ans 
accompagnés ou non de leurs parents 
sont évacués dans la petite commune 
de Senonches en Eure et Loir, près de 
Chartres. L’exposition retrace les débuts 
de la guerre à Soissons, le départ et les 
péripéties du voyage, la vie quotidienne 
dans la commune de Senonches, la 
gestion de la guerre loin du front, et 
le retour à Soissons, ville détruite à 
80 %. Témoignages oraux, archives 
et illustrations rendent compte de ce 
parcours hors du commun. Ce projet a été 
labellisé “isne 14-18 Le Centenaire”par le 
Conseil Général de l’Aisne. 

> 13 décembre 2014 au 21 juin 2015 
Musée de l’Abbaye Saint-Léger
Renseignements : 03 23 93 30 56  
patrimoine@ville-soissons.fr

ARSENAL-Musée de Soissons
Abbaye Saint Jean des Vignes, 
rue saint Jean
Tél : 03 23 53 42 40

>
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JAMS SOISSONNAISES

BOEUF sur le Mail
26 septembre > 21h00

Soissons en SC’Aisne se déroulera les 
27 et 28 septembre. Ce grand moment 
de l’année festive soissonnaise verra 
son ouverture lancée par un Bœuf 
de l’EJC exceptionnel. Le vendredi 26 
septembre, les musiciens de l’EJC (Julien 
Béhar, Daniel Pochon, Christophe Chaïr, 
Florence Dutailly, Martin Valemberghe et 
Marc Davodvits) ouvriront les festivités à 
21h. 
La fête aura lieu esplanade du Mail à 
l’intérieur du Magic Mirror, un endroit 
magnifique et intimiste. La deuxième 
partie de la soirée sera une scène ouverte 
aux musiciens amateurs. L’entrée est 
gratuite et une buvette sera proposée 
sur place.

Vous pourrez par la suite retrouver le 
traditionnel Boeuf du Mardi, chaque 
semaine à 21h00 à l’Espace Jeunesse 
et Culture, rue Jean de Dormans.

CENTRE SOCIAL DE CHEVREUX

Atelier Scrapbooking
à partir 30 septembre > 14h

Nouveauté : tous les mardis de 14h à 16h. 
Début de l’activité le 30 septembre.

ANIMATIONS

EXPOSITIONS

SPORTS

Atelier Choral Gospel
à partir 2 octobre > 16h30

Nouveauté : tous les jeudis de 16h30 à 
18h. Début de l’activité le 30 septembre.

CENTRE SOCIAL DE CHEVREUX

CENTRE SOCIAL ST WAAST ST MÉDARD

Atelier Soupe

Atelier soupe dans le cadre des  
semaines régionales de l’environnement.

11 octobre > 14h à 18h

CENTRE VILLE

Braderie Brocante

Organisée par les Vitrines du Soissonnais

12 octobre > journée

SALLE MUTUALITÉ

Loto Football club
17 octobre > 16h

CENTRE SOCIAL SAINT-CRÉPIN

Soirée jeux de société
17 octobre > à partir de 18h30

CENTRE SOCIAL ST-WAAST ST-MÉDARD

Bourse aux jouets

atelier soupe dans le cadre des  
semaines régionales de l’environnement.

19 octobre > 10h à 17h

SALLE MUTUALITÉ

Loto

organisé par l’Amicale Tour de ville-Bois 
de sapin

19 octobre > 13h

CENTRE SOCIAL CHEVREUX

Projection 
22 octobre > 
titre : les yeux ouverts sur les migrations

CHAPELLE SAINT-CHARLES

Marché de Noël 
et des arts 
28.29.30 novembre  > journée
organisé par Bas de Laine

Finf’Art
SALLE POLYVALENTE DE LA GARE

4 octobre > journée

Invitations d’artistes – 
Polapintura
4 octobre > 9h à 18h

Les journées du livre
CHAPELLE SAINT-CHARLES

10.11.12 octobre > 10h à 18h30

Bourse d’échange de 
fossiles

ESPACE CLAUDE PARISOT

4 et 5  octobre > 9h à 20h
Organisée par le Club des MinérauxFossiles

GYMNASE LAMARTINE

Concours Tir à l’arc en 
salle/compagnie d’arc
4 et 5 octobre > journée

ESPACE CLAUDE PARISOT

Concours Pétanque Alsace 
Lorraine
11 octobre > 10h à minuit

GYMNASE FERARY

Interclubs /Dojo Clovis
18 et 19 octobre > journée

CYNODROME

Course de lévriers sans PMU
26 octobre > journée

ESPACE CLAUDE PARISOT
Concours Pétanque Alsace 
Lorraine
8 novembre > 10h à minuit

GYMNASE FERARY
Concours Tir à l’arc en 
salle/compagnie d’arc
13 et 14 novembre > journée

ESPACE CLAUDE PARISOT
Concours Pétanque
29 novembre > 10h à minuit

Théâtre France Alzheimer

ÉVÈNEMENTS

GRANDE SALLE MUTUALITÉ

4 octobre > 20h

Journée refus de la misère /
ADT quart monde

DALLE DE LA CATHÉDRALE

17 ou 18 octobre > 17h

Foire Saint Martin
ESPLANADE DU MAIL

8 au 30 novembre > 

Commémoration de 
l’armistice de 1918

PLACE FERNAND MARQUIGNY

11 novembre  >11h

7ème Salon du blog culinaire
ABBAYE SAINT LÉGER

14.15.16 novembre > 9h à 19h

Soissons en SC’Aisne
BERGES DE L’AISNE / FESTIVAL

27 et 28  septembre >10h à 22h30

LE MAIL-SCÈNE CULTURELLE

Les 30 et 31 août derniers, les Soissonnais 
se sont déplacés massivement pour 
assister à la célébration du 70ème 
anniversaire de la Libération de la ville. 
Durant deux jours, les membres de 
l’association SHAEF, rejoints par de 
nombreux passionnés locaux, ont investi 
le Jardin d’Horticulture, transformé pour 
l’occasion en camp militaire américain.

Point d’orgue de ce week-end de 
souvenir, le défilé militaire du dimanche 
matin a remporté un immense succès 
populaire ! 
Plusieurs centaines de personnes 

s’étaient rassemblées dans le coeur de 
ville pour applaudir les reconstituants et 
leurs véhicules.
Lors de la cérémonie patriotique, Alain 
Crémont a ensuite rendu hommage 
aux troupes américaines et aux 
résistants qui, au péril de leur vie, ont 
libéré Soissons les 28 et 29 août 1944.  

Le Maire a également remis la médaille 
d’Or de la ville à Bernard Létoffé, 
président du Comité d’entente des 
Anciens Combattants du Soissonnais, 
en récompense de ses nombreux 
engagements au service des autres.

Les festivités 
se sont 
poursuivies 
le dimanche après-midi 
par un déjeuner et un bal populaire 
dans la plus grande convivialité. 

Un très grand MERCI à l’ensemble des 
services municipaux, aux associations 
et aux passionnés locaux qui, par leur 
travail et leur engagement, ont fait de 
ce week-end une formidable réussite !

70 ans après, les Soissonnais 
se sont souvenus

ÉVÉNEMENT > Libération de SOISSONS

a g e n d a



c i t o y e n n e t é

27Soissons magazine N°1 / sept oct 201426 Soissons magazine N°1 / sept oct 2014

SOISSONS CHANGEONS DE CAP 
Le changement de cap est en marche !  
Toute l’équipe est au travail et plus 
que jamais déterminée à respecter ses 
engagements.
 
Avec le lancement des Assises du 
développement économique, de la 
formation et de l’emploi, nous tenons 
l’engagement de faire de la bataille 
pour l’emploi notre priorité n°1.  
La mobilisation de tous les acteurs, 
publics et privés, nous fournira bientôt 
une feuille de route concrète pour 
préparer l’avenir de notre territoire.
 
Avec la création de la brigade équestre, 
nous tenons un autre engagement :  
celui d’assurer votre tranquillité.  
C’est le point de départ d’une montée 
en puissance de la Police Municipale, à 
qui nous allons enfin donner les moyens 
de travailler.
 
Faire de Soissons une ville agréable, 
c’est aussi veiller à la propreté des rues 
et à la valorisation de notre patrimoine. 
Vous êtes nombreux à constater les 
efforts sur ce sujet et ils sont réels ! Les 
services municipaux donnent le meilleur 
pour vous offrir une ville accueillante.
 
Nous travaillons sur tous ces sujets en 
parfaite concertation avec vous. C’est là 
la marque de fabrique de vos élus ! Vous 
êtes les premiers concernés par la vie de 
votre quartier, par l’avenir de notre ville :  
il est normal que vous soyez associés 
aux décisions qui vous concernent.
 
Nous veillons également à respecter 
une bonne gestion de l’argent public.  
De fait, à Soissons, un euro dépensé 
est un euro utile. C’est la condition 
préalable pour nous permettre de tenir 
notre engagement de ne pas augmenter 
la pression fiscale, par ailleurs déjà bien 
lourde.
 
En agissant ensemble dans tous les 
domaines, dans chaque quartier, nous 
redonnerons à Soissons son dynamisme 
et sa qualité de vie, pour que chacun 
retrouve la fierté d’être Soissonnais.  

SOISSONS FAIT FRONT
Le maire de Soissons vient de nous 
écrire à propos de la réforme territoriale 
et du devenir de la Picardie.

Les arguments qu’ils développent ne 
sont pas dénués d’intérêt, mais lui 
aussi tombe dans le piège tendu par 
l’actuel Gouvernement en répondant 
un peu précipitamment à la question 
avec qui ?  Avant même d’obtenir le 
plus petit début de commencement de 
réponse aux questions pour faire quoi ? 
Avec quelles compétences ?Avec quels 
moyens ?
De plus, force est de reconnaitre que la 
région Picardie est loin d’être homogène.

Si le département de la Somme, une 
partie de l’Oise et le nord de l’Aisne 
peuvent trouver de bonnes raisons de 
se tourner vers le Nord-Pas-de-Calais 
et si le secteur de Château-Thierry et 
une partie du Laonnois peuvent se 
retrouver en communauté d’intérêt 
avec la Champagne-Ardenne, il existe 
incontestablement des arguments 
forts en faveur d’un rapprochement 
du Soissonnais avec la Région Ile-de-
France.

Cette perspective ne comporte 
néanmoins pas que des avantages et 
on peut même légitimement s’inquiéter 
lorsque l’on considère la manière avec 
laquelle ont été traitées les marges 
franciliennes
Nous contraindre à choisir de rattacher 
l’ensemble de notre région à l’une de 
celles qui nous entoure sans prendre le 
temps de la réflexion et sans considérer 
le devenir des autres collectivités 
territoriales qui composent la Picardie 
est donc absurde.

C’est la raison pour laquelle, comme 
l’a fait le Maire de Villers-Cotterêts, 
nous réclamons le maintien du 
statuquo dans l’attente d’une réflexion 
globale impliquant tous les niveaux de 
collectivité y compris l’Etat qui demande 
bien souvent aux autres de faire ce qu’il 
est lui-même incapable de réaliser.

Emmanuel CHASSAGNOUX
Carole MANABLE  

EN AVANT SOISSONS 
Cher(e)s Soissonnais, le groupe 
d’opposition “en avant Soissons” tient à 
vous souhaiter une bonne rentrée après 
un été triste au niveau de la météo.

Malheureusement, il n’y a pas que 
la météo qui est triste, le contexte 
économique est lui aussi difficile et 
nous avons une pensée pour ceux qui 
ont perdu leur emploi ces derniers mois 
alors que bien souvent leurs emplois 
auraient pu être maintenus. La nouvelle 
majorité municipale nous a promis 
des créations d’emplois pendant leur 
mandature et nous attendons avec 
impatience les premières mesures qu’ils 
vont mettre en place pour faire venir des 
entreprises à Soissons. Pour le moment, 
le cap ne semble pas bien clair.

La nouvelle majorité avait ausi promis 
une ville propre et en se promenant 
nous pouvons faire le constat que 
Soissons n’est pas plus propre que les 
années précédentes. Les promesses 
sont toujours faciles à faire mais plus 
difficile à tenir.

La commémoration de la libération de 
Soissons a été une réussite et nous 
tenons à remercier les bénévoles et 
les services municipaux qui se sont 
énormément investis et ont fait de 
cette commémoration un grand succès. 
Rappelons aussi que ces festivités 
avaient été préparées par l’ancienne 
majorité et reprise dans leur ensemble 
par les nouveaux élus.

Dans les mois à venir de nombreux 
projets structurants vont voir le jour et 
nous espérons que le nouveau maire 
sera reconnaître qu’ils ont vu le jour 
grâce à son prédécesseur.
 
Mesdames, Messieurs, sachez que nous 
continuerons à défendre les intérêts 
des Soissonnais et à faire en sorte que 
Soissons reste une “ville à vivre”.  

DÉMOCRATIE > Les élus au Conseil Municipal s’expriment

Tribunes politiques

Le gaspillage alimentaire représente près de 20 kg/habitant/an 
(dont 7 kilos d’aliments non consommés et encore emballés).

LE GESTE CITOYEN
Quelques conseils pour éviter de jeter de la nourriture :
> Faîtes un planning de repas et une liste de courses
> Évitez de faire les courses quand vous avez faim
> Faîtes attention aux dates de péremption
> Soyez vigilants sur les offres dites promotionnelles

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

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

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

MAIRIE
Mairie Standard  
03 23 59 90 00
Police Municipale
03 23 59 90 00
Bureau des Interventions
03 23 59 90 62
Centre Communal d’Action Social
03 23 59 90 34

Centre Social Chevreux
03 23 73 32 72
Centre Social Presles
03 23 53 16 32
Centre Social Saint-Crépin
03 23 76 45 05
Centre Social St-Waast St-Médard
03 23 76 24 29

Office de Tourisme
03 23 53 17 37
Camping Municipal
03 23 74 52 69

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

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

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

Mission Locale 
03 23 74 51 14
Pôle emploi 
39 49

LE SAVIEZ-VOUS ?

PERMANENCE DE VOTRE MAIRE               

 > 26 SEPTEMBRE : PRESLES - Centre social
 > 3 OCTOBRE : CHEVREUX- Centre social
 > 10 OCTOBRE : GARE - Salle Polyvalente
 > 17 OCTOBRE : CENTRE - Salle de la mutualité
 > 24 OCTOBRE : MAUPAS - Salle Polyvalente
 > 31 OCTOBRE : SAINT-WAAST - Centre social
 > 7 NOVEMBRE : SAINT-CRÉPIN - Centre social

Carole DEVILLE CRISTANTE
Vie des quartiers
Centres sociaux 
Vie des seniors

Frédéric VANIER
Sports 
Infrastructures sportives

Marie François PARISOT
Education
Jeunesse 
Petite enfance

Dominique BONNAUD
Administration générale, 
Finances 
Développement économique

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

Alain LOUVET
Urbanisme
Habitat
Travaux

Christelle CHEVALIER
Commerce
Artisanat 
Animations commerciales

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

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

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

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

u t i l e

Tous les vendredis de 14h00 à 16h30
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