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Les événements tragiques survenus cet été à 
Nice nous ont poussés à réétudier la question 
de la sécurité des Soissonnais, notamment en 
ce qui concerne les grands événements publics 
de la ville.

Comme il est important de ne pas céder à la 
pression terroriste, la fête du haricot 2016 aura 
bien lieu. Toutefois, avec la collaboration de la 
Police Nationale et de la Sous-Préfecture, la 
Ville va mettre en place un dispositif de sécurité 
renforcé sur l’ensemble de l’événement. Les 
festivaliers pourront ainsi profiter de ce week-
end de fête et de gourmandise en toute 
tranquillité.

Le tracé de la Parade a lui aussi été revu afin 
que ce temps fort se passe dans les meilleures 
conditions de bonne humeur et de sécurité 
pour les défilants comme les spectateurs. Afin 
de faciliter l’entrée sur le site et d’accélérer 
l’opération de fouille, la ville recommande aux 
familles d’éviter de venir avec de grands sacs et 
des objets non autorisés.

Ces dispositions particulières s’accompagneront 
comme prévu du déploiement prochain des 
caméras de Vidéo-Protection sur l’ensemble 
de la ville. Quoi qu’en disent les critiques, il 
est crucial de renforcer les moyens alloués 
à la protection des Soissonnais, ils ont trop 
longtemps été minimisés. La Municipalité prend 
donc ses responsabilités pour que la sécurité 
des Soissonnais soit une priorité.

agenda
Le programme 
de la fête du haricot

24 - 25 

Cimetière, JADE, plus propre 
Soissons, état civil

6 - 7notre Ville

Les Journées Européennes 
du Patrimoine

23patrimoine

    La sécurité
        des Soissonnais 
  avant TOUT !
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Le mot 
du Maire

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Je tiens tout d’abord à remercier et à féliciter l’ensemble 
des services municipaux ainsi que les bénévoles des 
associations qui se sont mobilisés pour offrir aux 
Soissonnais un été festif et joyeux pour toute la famille. 
Grâce à leur implication, les touristes et les Soissonnais 
n’ayant pas eu la chance de partir en vacances ont pu 
profiter dans notre belle ville d’un programme complet 
d’animations sur les rives de l’Aisne, sur les terrasses 
du Cœur de Ville, dans les gymnases ou encore dans la 
découverte de notre magnifique patrimoine.

Les festivités de l’été se 
poursuivent encore au mois de
septembre avec la rentrée sport, 
les Journées du Patrimoine et 
bien entendu avec notre Fête 
du Haricot. Vous découvrirez 
dans ce nouveau numéro de 
votre magazine municipal, le 
détail de ces événements qui 
mettent en avant les richesses 
de Soissons et le dynamisme de ses habitants.

Je suis aussi très fier de vous présenter dans le 
dossier central le projet définitif du Boulevard Jeanne 
d’Arc. Complètement remanié par rapport à la version 
de 2012, il correspondra, j’en suis sûr, davantage à 
vos attentes en matière d’esthétisme, d’élégance 
et de sobriété. Notre grande artère centrale va 
enfin pouvoir retrouver de sa superbe ! Les travaux 
tant attendus débuteront dès le mois d’octobre et 
dureront environ 30 mois.

Avec l’arrivée de notre manager de Cœur de Ville, nous 
avons posé les premières pierres concrètes du projet de 
redynamisation urbaine et commerciale de notre centre 
historique. La mise en place du droit de préemption et de la 
taxation des friches commerciales seront des outils efficaces 
qui nous permettront d’agir concrètement en faveur de la 
revitalisation du commerce de proximité et je suis ravi que 
ces mesures puissent enfin voir le jour.

Avec le lancement du service Allo Soissons il y a quelques 
mois, nous avons fait entrer notre ville dans la dynamique 

des Smart City. De nouveaux 
outils sont actuellement en 
cours de développement et 
permettront demain de faciliter 
le quotidien des Soissonnais et 
de faire de Soissons une ville 
plus astucieuse mais aussi plus 
participative. Vous découvrirez 
dans ce numéro un nouvel outil 
facilitant les transactions de 

stationnement qui sera très prochainement mis en place. 

Je vous souhaite une très  bonne lecture et je vous donne à 
tous rendez vous le week end des 23, 24 et 25 septembre, 
habillés en bleu et blanc, lors de la Fête du Haricot !

Nous avons posé
les premières pierres concrètes

du projet de redynamisation
urbaine et commerciale

de notre centre historique 

Alain CRÉMONT - Maire de Soissons

    La sécurité
        des Soissonnais 
  avant TOUT !



14 juillet
Feu d'artifice
Jardins de l'Hôtel de Ville
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Juillet août
L'engouement Pokemon Go
Toute la Ville

1er juillet - août
Festivités d'été
Bords de l'Aisne
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Rallye Clovis
Rond-point République
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Visite de nos amis Québécois
de Louiseville jumelée avec
Soissons - Hôtel de Ville
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Les terrasses musicales
Cœur de Ville
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RETOUR en
IMAGES
 juillet > août 2016

C’EST PASSÉ
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Le 29 septembre, les 1500 étudiants, issus 
de toutes les formations d’enseignement 
supérieur du GrandSoissons seront 
invités à la Welcome Day – Campus !

Cette manifestation est une première sur 
le territoire.

UN MOMENT INOUBLIABLE
Un après-midi et une soirée mémorables 
seront proposés aux étudiants. 
Le rendez-vous est donné dès 14h avec 
Discovery Geocaching, un jeu de piste 
organisé en centre-ville qui leur permettra 
de découvrir ou redécouvrir le charme 
de Soissons, ainsi que ses lieux de vie.  

Une course colorée inédite sur le territoire, 
la Color’Aisne, sera ensuite organisée 
dans les rues de Soissons. Les habitants 
du GrandSoissons sont invités à venir 
accueillir les étudiants en se joignant à 
la Color’Aisne ou en encourageant les 
participants !

Le Happy Village proposant des jeux 
géants, des spectacles d’associations 
locales et de la restauration, sera installé 
sur l’Esplanade du Mail de 16h à 21h.  
Un DJ Contest, opposant talents locaux, 
fera danser la foule de 19h à 20h30 environ. 
La fête se poursuivra ensuite à l’Espace 
Parisot pour une ¨soirée chic, détail fluo ¨.

UN ENJEU POUR LE TERRITOIRE
Ce projet est né de la volonté de montrer
ce que GrandSoissons peut offrir.  
Il s’agit de donner envie aux étudiants de 
participer à la vie locale, et, pourquoi pas,
de construire ici leur projet professionnel,
leur projet de vie. Laisser un bon souvenir 
de la vie étudiante, voilà un véritable défi
d’attractivité pour un territoire à taille 
humaine tel que GrandSoissons ! 

ÉVÉNEMENT > Une rentrée festive pour les étudiants du GrandSoissons

#JADE : Journée d’Accueil Des Etudiants

66 Soissons magazine N°11 / sept oct 2016

Le cimetière de Soissons affiche 8020 
places en concession et plus ou moins 
770 places vacantes. Ces emplacements 
sont insuffisants compte tenu du rythme 
des ventes annuelles.

Afin d’éviter la création d’un nouveau 
cimetière, la municipalité prend des 
mesures qui permettent de gérer plus 
rigoureusement les emplacements 
disponibles.

Constatant l’état d’abandon de certains 
emplacements le conseil municipal du 24 
juin a voté une délibération concernant la 
reprise de 293 concessions perpétuelles.

Cette démarche de reprise de 
concessions est programmée sur 
plusieurs années et vise à libérer des 
places pour des familles désireuses 
de louer des emplacements. Cette 
procédure peut être déclenchée après 
trente ans d’abandon de la concession.

La liste de ces concessions a été 
dressée et mise à disposition en Mairie 
et Préfecture, afin d’inviter les familles 
à se faire connaître. Les restes des 
concessions relouées seront ensuite 
placés dans l’ossuaire du cimetière 
municipal. 

n o t r e  v i l l e

>CONTACT
Service du Développement Economique
du GrandSoissons • Parc Gouraud • Immeuble les
Ambassadeurs • 2, allée des Nobel
Amina BELKHIR
03 23 73 75 60
abelkhir@agglo-soissonnais.com

1 500
ÉTUDIANTS

dans le 
GrandSoissons

27
SPÉCIALITÉS
enseignées

10
ÉTABLISSEMENTS
d'enseignement

supérieur

CIMETIÈRE > 293 concessions perpétuelles seront reprises

Des mesures pour éviter
la construction d’un nouveau cimetière 



Soissons est riche de ses atouts 
naturels, de ses espaces verts, de 
ses jardins, de son architecture, de 
ses jolies rues… il est de notre devoir 
à tous de préserver ces richesses. 
En effet, la propreté est la première 
image qu’une ville envoie à ses
visiteurs. C’est aussi un paramètre 
essentiel qui contribue à améliorer la 
qualité de vie de tous les habitants, 
dans tous les quartiers.

Comme elle s'y était engagée, la 
municipalité a mis en place, dès son 
arrivée, le plan "Plus Propre Soissons". 
Ce programme en faveur de la propreté 
et de l’embellissement de notre ville fixe
trois axes :

• Premièrement, les moyens des 
services entretien et espaces verts 
ont été renforcés afin qu’ils soient plus 
performants au quotidien dans nos rues.

• Parce que chacun doit pouvoir 
contribuer à la propreté urbaine, nous 
avons aussi tenu à sensibiliser les 
habitants au civisme élémentaire 
en organisant la journée citoyenne 
puis en déployant une campagne de 
communication dans les rues de la ville 
("Devenez les héros de la propreté ").

• Certains continuent cependant de 
dégrader l’espace public. Ainsi, grâce à 
notre Brigade Verte, nous allons pouvoir 
agir concrètement contre ceux qui 
ternissent l’image de notre ville et notre 
qualité de vie. Dès aujourd’hui, la Police 
Municipale de Soissons est en mesure 
de pouvoir amender ces incivilités et 
de faire en sorte que chacun joue un 
rôle actif dans la propreté de nos rues. 

On ne le rappellera jamais assez :
la propreté, c’est l’affaire de tous ! 

7

Naissances et décès des 3 derniers mois

Bienvenue aux nouveaux petits 
Soissonnais...

AMZIR Younes - AZZOUZI Amine
BAKOUROU Reda
BEGHETTO RODRIGUES Lucas
BONNET TONDJE Chloë - BOUQUET Lisa
CHOLLET Naël - DA MAIA Enzo
DAMAIN SÉGARD Maëlle - DE LEMOS Louis
DEWAELE MEPHANE Maëlys
DGHOUGHI Adam
DJEFAFLA Rayane - DZHEVIZOV Dimitar
EL HAFET Bilel - EL KIHEL Mohamed
EL KIHEL Naïm - GADON Éléonnore
GUIONVAL THOMAS Amélya - HIBLOT Paul
JOLLY Assya - KIAKU Christabel
LAFFARGE Éloïse - LEFEVRE Rose
LEMBAID Anas - LOISEAUX Hugo
LOUILLET Thiméo - LUMA Livens
MAHOUCHI Aya - MAILLY Dylan
MAQUET Zoéline - MASSETTE Maëlys
MAZARI Yanis - METREAU Mickaël
MEUNIER Lukas - MEUNIER Maélyne
OZTURK Esila - OZTURK KARAKUS Irem
PINÇONNET Roxane - PINHEIRO Noah
RAHHOU Marwa - RENOIRE Lucas
ROCHER Raphaël - SARIKAYA Eda
SENTÜRK Mustafa - SPILMONT Emmanuelle
TARGET Louna - TEMSAMANI Anas
VANDERHEYDEN Margo
VANDEVOORDE Hugo
VIVIER Morgan - YANG Wendy
YAYDEMIR Kerem

Nous regrettons le départ de ...

BACLET Robert - BIHET Yvonne
BOBE Annie - BOSMANS Louise
BRÉFORT Christian - BROCHETON Eliane
BROIGNIEZ-LEHEUTRE Pierre-Yves
CLIQUOT Jacqueline - COMPÈRE Madeleine
COORENAERT Henri -DELOT Annick
DROUX Bernard - DUCROCQ Henri
GAIGNIERRE Gilles - GAILLARD Christian
GRASSET Henri - GUÉRIN Yvette
HADJAZI Idris - JANODET Marcel
JOLY Bernard - JOUASNEAU Thierry
JOUBERT Jaqueline - LAFOLIE Louise
LAFORGE Marie-Thérèse - LEJEUNE Annita
LEMAITRE Henriette - LENGELÉ René
LENGLET Albert - LUNEAU Daniel
MARCELLIN Jacques - MARONAT Danièle
MARTINÉS Jean - MERESSE René
NAJI Tahar - PALANQUE Mireille
PAVOL Daniel - PINGRET Odette
PIODI Marguerite - POMMEROLLE Françoise
ROBENBLAT Lucien - ROGER Georges
SEGOT Madeleine - SIMONNET Mauricette
TRIART Jean - VATRIN Suzanne
WARGNIER Marie-Noëlle

État civil des 
Soissonnais

CIVISME > La propreté, c'est l'affaire de tous !

plus propre Soissons ! 
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68€ à 450€
i

i

i

id’amende

De

La Police Municipale de Soissons est 
en mesure de pouvoir amender les 
incivilités et faire en sorte que chacun 
joue un rôle actif dans la propreté de 
nos rues.

LE PRiX DES AMENDES : 

• 1 mégot = 68€
• 1 déjection canine = 68€
• 1 déchet = 68€
• 1 dépôt sauvage = 450 €

pour Soissons

Cr
éa

tio
n 

  

1 CiGARETTE 

0,4 €
i

i

i
i

pour Soissons

 La vraie valeur des choses ...

POURQUOi 
PAYER PLUS ?

1 MÉGOT 

68 €
i

i

i

id’amende

— c i v i s m e —

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



6 Soissons magazine N°11 / sept oct 20168

é c o n o m i e

Afin de redynamiser le commerce dans 
le Coeur de Ville, le conseil municipal a 
délimité un périmètre de sauvegarde du 
commerce et de l’artisanat de proximité, 
à l’intérieur duquel sont soumises au 
droit de préemption de la collectivité les
cessions de fonds artisanaux, de fonds 
de commerce ou de baux commerciaux. 

Concrètement, cela donnera à la 
municipalité les moyens d’agir en faveur
de la diversité de l'offre du centre-
ville et du maintien des commerces de 
proximité. Le Maire pourra alors, dans 
un délai de deux mois, à l’occasion d’une 
cession, s'opposer à la vente d’un fond 
de commerce. L’exercice de ce droit de 
préemption permettra d’éviter que, sur 
des lieux d’importances stratégiques 

pour le commerce, s’installent des 
activités de service (assurances, 
banques, agences immobilières...) qui 
limitent la dynamique commerciale et 
les flux de consommateurs au profit des 
zones d’activités extérieures.

Le périmètre comprend des polarités 
commerciales dans tous les quartiers de 
la ville : St-Crépin, St-Waast, Chevreux, 
Presles, Maupas et bien évidemment le 
Cœur de Ville (plan ci-dessous).

Dans la même dynamique, la Municipalité
travaille aussi à l'instauration d'une 
taxe sur les friches commerciales afin 
de limiter les cellules commerciales 
inoccupées du Cœur de Ville.

COMMERCE > Une mesure pour aider au développement du commerce de proximité

Préempter les commerces 
pour maintenir la diversité et 
redynamiser le Cœur de Ville

12 SEPTEMBRE > Salon professionnel 
Véhicules et transports dans 
l’entreprise No Limit park Avenue de 
Compiègne - Mercin et Vaux 10h-18h.

22 SEPTEMBRE > Matinale de
l’économie - Thématique Commerce
Pavillon Nord, parc Gouraud 8h-10h.

1ER ET 2 OCTOBRE > Salon du 
mariage - Abbaye Saint-Léger.

5 au 15 OCTOBRE > Passion Client 
De nombreux lots à gagner chez vos 
commerçants de proximité !

10 OCTOBRE > Grande braderie du 
Cœur de Ville.

15 NOVEMBRE > Carrefour de 
l’emploi et de la formation - Foyer 
Socio-culturel Georges Brassens - 
Villeneuve Saint-Germain.

AGENDA ÉCONOMIE
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Dans le cadre d’un partenariat 
avec la société Whoosh, la ville 
va prochainement mettre en 
place un nouvel outil permettant 
aux Soissonnais de gérer leur 
stationnement au moyen d’une 
application smartphone. 

Ainsi, vous pourrez bientôt acheter votre
ticket de stationnement sans avoir à 
vous déplacer jusqu'au parcmètre, vous 
recevrez une alerte à la fin de votre 
période prévue et vous aurez aussi la 
possibilité de la prolonger à distance 
d’un simple clic !

Ce nouvel outil déjà développé dans 
quelques villes de France confirme la 
volonté de la Municipalité de faire de 
Soissons une ville plus astucieuse, 
pratique et moderne.

Il s’intègre aussi parfaitement dans 
le programme de redynamisation 
du Cœur de Ville en proposant une 
solution pratique et dynamique aux 
problématiques de stationnement 
urbain.

> PLUS d'INFOS : 
www.whooshstore.fr

SMART CITY > Un nouvel outil original et pratique pour stationner en Cœur de Ville

Stationnez simplement, 
rapidement et sans stress

Soissons magazine N°11 / sept oct 2016

Depuis le début de l’été, la ville 
de Soissons est fière d’accueillir 
un nouveau collaborateur sur une 
fonction inédite à Soissons et pourtant 
fondamentale pour la redynamisation 
commerciale du Cœur de ville.

Ronan Kerisit a déjà oeuvré sur 
des fonctions similaires auprès de 
différentes collectivités depuis 2003 
(Communauté urbaine de Strasbourg, 
CCI de Versailles, Ville de Clamart).  
Son expérience et son savoir-faire seront 
donc précieux pour remplir ses missions 
au service du commerce Soissonnais.  

Son rôle est de coordonner la mise en 
oeuvre des actions et projets identifiés  
lors de l’élaboration du ¨plan de 
dynamisation & de développement du 
commerce du centre-ville de Soissons¨ 
(septembre 2015), en lien avec  
’aménagement urbain et la réalisation 
des projets structurants, tels que :

> Créer un Office de Commerce, 
mutualisant l’accueil des professionnels 
et de la clientèle ;

> Moderniser l’utilisation commerciale 
du domaine public (terrasses) ;

> Poursuivre et développer les 
animations en lien avec les Unions 
Commerciales ;

> Maintenir la diversité commerciale ;

> Conforter le positionnement 
et le développement du marché 
hebdomadaire ;

> Promouvoir le Cœur de Ville et 
les quartiers périphériques auprès 
des enseignes afin d’accueillir de 
nouvelles locomotives ;

> Développer des passerelles 
entre le commerce de périphérie 
et celui du centre-ville ;

> Accueillir et appuyer les 
porteurs de projets dans 
leur recherche de lieu 
d’implantation ;

> Accompagner le développement de 
la smart city au profit du commerce de 
proximité. 

PORTRAIT DE RONAN KERISIT
MANAGER DE COEUR DE VILLE COMMERCE & ARTISANAT

>INFORMATIONS
Ronan KERISIT
Manager de Centre-Ville Commerce, Artisanat et Marché

03 23 59 91 68 – 06 30 40 64 31
r.kerisit@ville-soissons.fr

237
COMMERCES

dans le 
GrandSoissons



Les travaux autour
de l’Hôtel de Ville

215 000 €
DE TRAVAUX

pour la place de 
l’Hôtel de Ville

qui préfigurent le nouveau 
visage du Cœur de Ville

> 6 candélabres style 19ème siècle à éclairage 
LED ont été positionnés sur l'îlot central afin de
remplacer les lampadaire de type routiers.

12 CANDÉLABRES

> Pavages sur l’îlot central, reprises d’enrobés
en trottoir, pose du dernier bac d’orangerie, 
raccordement de l’arrosage automatique 
des bacs d’orangerie sur la place de l’Hôtel 
de Ville.
Dans cette opération sont compris les 
travaux du parking aménagé sur l’esplanade
du Mail pour lequel il reste la pose de bornes
amovibles à la première allée piétonne, et la
pose de banquettes béton supplémentaires.

13 TRAVAUX DIVERS

Les travaux PMR
(Personnes à Mobilité Réduite)

> Mise aux normes d’accessibilité aux 
Personnes à Mobilité Réduite des arrêts de 
bus du SITUS.

11 PMR 

150 000 €
DE TRAVAUX
pour la mise 
aux normes

PMR
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Un été de travaux ...
qui se poursuit 

              S26         S27        S28        S29          S30          S31          S32         S33         S34         S35           S35          S36         S37          S38         S39          S40          S41             S42          
S43

JUiLLET AOÛT SEPTEMBRE

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
Bornes électriques 7ex.
Bornes électriques 4ex.
Extension électriques
Enfouissement

TRAVAUX VOIRIE
Rue des Bouvines
Centre Ville
Pont du Mail
Pont Gambetta
Réfections des trottoirs
Panneaux lumineux
Purges réparation
Tapis d’enrobés

HÔTEL DE VILLE
Candélabres
Pavages, enrobé, bac 
orangerie, raccordement, 
parking....

PMR
Mises au normes arrêts de 
bus SITUS 
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Les travaux sur les 
réseaux électriques 
USEDA et ERDF

> Fidèle à ses engagements, la municipalité
met en service plusieurs bornes électriques
dans le Cœur de Ville.

12 équipements ont déjà été installés  
(cf. Soissons Magazine #10).

Grâce à une application mobile, les usagers 
pourront se tenir informés en temps réel, de 
l'état de disponibilité des points de charge.

> Application : Freshmile Charge
ou https://charge.freshmile.com

1 BORNES ÉLECTRiQUES > 30 000 €

131 600€
DE TRAVAUX

sur les réseaux 
électriques

>Extensions réseaux électriques > 50 600€
Prises en charge par la collectivité
• Rue du Bois de Sapin = 5 000€
• 6, impasse Saint-Lazare = 3 000 €
• 3, rue des Déportés et Fusillés = 4 000 €
• 7, avenue du Docteur Roy = 7 500 €
• Rue du Plat d’Étain (les Berges des 3 Roys) 
= 26 100 €
• Rue des Miracles = 5 000 €
 
> Enfouissements ou effacements de 
réseaux aériens par l’USEDA > 51 000€
Ces opérations correspondent à une partie 
restante rue Saint-Martin entre l’îlot Saint-
Martin et la rue Saint-Antoine.

2 OPÉRATiON VOiRiE > 101 600 €

Les travaux 
de voirie

1 041 011 €
DE TRAVAUX

de voirie
en 2016

• Réfection totale de la rue 

3 RUE DES BOUVINES > 160 000 €

• Remise en peinture des garde-corps  
( 2 fois 100ml) : 25 000 €
 • Réfection du joint du tablier côté Hôtel de 
Ville : 19 000 €

5 PONT DU MAIL > 44 000 €

• Remise en peinture des garde-corps (2 fois 
60ml). 

6 PONT GAMBETTA > 20 000 €

• Reprises de pavage au Centre-ville

4 CENTRE-VILLE > 75 000 €

5 rues sont concernées : 
• rue Berthelot pour 160 ml sur un côté
• rue Arago pour 240 ml sur un côté
• rue des Saules pour 220 ml sur un côté
• rue d’Alembert pour 190 ml sur un côté
• rue Ampère pour 180 ml sur un côté

7 RÉFECTION TROTTOIRS > 170 000 €

Déplacement du panneau : 
• de la place de la République vers la place 
de Laon
• de la place de Laon vers le carrefour avenue 
Laon / rue Coty (devant la gendarmerie). 

8 PANNEAUX LUMINEUX > 10 000 €

Les reprises concernent : 
• la rue de Panleu
• le carrefour en bas de la rue du Théâtre 
Romain
• le carrefour en bas de la rue Saint-Jean. 

10 TAPIS D’ENROBÉS > 86 000 €

Les travaux autour
de l’Hôtel de Ville

CANDÉLABRES

TRAVAUX DIVERS
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Programme de purges en réparation

9 PURGES EN RÉPARATION > 100 000 €

Les travaux 
dans les écoles

La période estivale est toujours propice à la 
réalisation d’un certain nombre de travaux 
dans les écoles pour que les élèves inscrits 
à la rentrée scolaire 2016-2017 travaillent 
dans les meilleures conditions.
 
• Ecole maternelle de la gare : 
Agrandissement et rénovation du dortoir ; 
remise en peinture d’une classe, de la salle 
d’évolution et des sanitaires.

• Ecole du centre 1 : Réparation des piliers 
de clôtures et remise en peinture des grilles 
; réparation d’une porte extérieure

•Ecole Galilée : Diagnostics périodiques 
réglementaires, (absence d’amiante dans 
l’air et bon état de conservation des 
matériaux)

• Ecole Fiolet élémentaire : Mise en place 
de protections anti-pigeons sous le préau

• Ecole maternelle Jean Moulin : 
Remplacement d’une porte

• Ecole élémentaire Jean Moulin 1 :  
Ravalement de la façade, réfection du 
système électrique et du calorifugeage ; 
remise en peinture du préau

•Ecole élémentaire Jean Moulin 2 : 
Remplacement de canalisations de 
chauffage
 
• Restaurant scolaire de Presles : Réfection 
de la toiture terrasse. Le démarrage des 
travaux devrait avoir lieu cet automne pour 
être terminés en fin d’année 2016. 
 
> Travaux de peinture : école élémentaire 
de la Gare 2, école élémentaire Michelet 2, 
école élémentaire du Centre 1

 > L’installation de nouveaux rideaux : 
écoles Pierre Mendès France, Saint- Crépin, 
Galilée et maternelle de la Gare

 
Tous les travaux sont réalisés soit par 
les services municipaux, soit par des 
entreprises soissonnaises, ou proches de 
Soissons, à l’exception du chauffage à Jean 
Moulin lié au contrat avec le prestataire 
MISSENARD CLIMATIQUE située à Saint-
Quentin

282 000 €
DE TRAVAUX

pour les écoles 
en 2016
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Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi 
(PLIE) permet à des adultes de plus de 
26 ans éloignés de l’emploi, habitant 
le territoire soissonnais de bénéficier 
d’un accompagnement et de viser une 
reprise d’activité sur le long terme.

LE DISPOSITIF ACCOMPAGNE JUSQU’À 
300 PERSONNES PAR AN
Restauration des murs des jardins de 

l’Hôtel de Ville, chantier de la Cité de la 
Musique et de la Danse ou du complexe 
aquatique…

Tous ces chantiers permettent donc de 
remettre à l’emploi des Soissonnais en 
leur donnant l’occasion de participer 
activement au développement du 
territoire.

UN ACCOMPAGNEMENT 
SUR LA LONGUEUR

La mission du PLIE est d’accompagner 
les personnes vers l’emploi ou une 
qualification qui débouche sur une 
embauche. 

Le service, depuis plus de 15 ans, 
oeuvre sur deux chantiers d’insertion 
¨Restauration du petit patrimoine bâti ¨ 
et ¨Pépinière/gestion arbustive¨ depuis  
5 ans employant 50 contrats aidés.

Pour donner le plus de chances possible 
aux bénéficiaires du PLIE, la date de 
fin de contrat n’est pas programmée :  
il peut couvrir 24 à 30 mois.

L’accompagnement de l’allocataire se 
poursuit durant les chantiers ainsi qu’au 
cours de la formation pendant 6 mois.

PLIE : insertion et qualification
EMPLOI > Le PLIE pour un retour à l’emploi

200
PERSONNES

ont été suivies
pour 100 000 h.

de travail

Cette jeune femme de 32 ans, très 
timide, peut être fière de son parcours 
semé d’embûches. Certes, elle n’a 
pas eu son bac de quelques points.  
Mais la période était compliquée car elle 
était enceinte. Du coup, la suite a été 
faite de remplacement dans diverses 
entreprises avant qu’elle ne soit agent 
d’entretien au lycée Léonard de Vinci.
“Mais je continuais de vouloir me 
former, rappelle-t-elle. On m’a répondu 
qu’avec mon niveau je ne pouvais pas 
avoir d’autres ambitions. ” Marion a juré 
qu’elle leur donnerait tort : elle intègre 
le chantier ¨Petit patrimoine bâti¨ du 
PLIE.
Elle sera la première femme à le faire 
en 15 ans d’existence. “J’avais le choix 
entre la pépinière et tailleuse de pierre, 
se souvient-elle. Je voulais faire une 
cassure et prouver que j’en voulais.” 
En parallèle, elle travaille sur un bilan 

de compétence avec le CIBC. “Ma 
conseillère, m’a redonné confiance 
en moi. Elle m’a dit que je n’avais pas 
à rougir et que je pouvais tenter le 
concours d’aide-soignante.” Qu’elle a 
passé et réussi brillamment le 13 juillet. 

En ce moment, Marion Vallée travaille à 
l’Éclaircie. Elle compte ne pas s’arrêter  à. 
“J’ai repris goût aux études et je voudrais 
passer un diplôme universitaire.”  

Un itinéraire exemplaire. “Je ne 
remercierai jamais assez les agents 
du PLIE et les autres qui ne m’ont 
pas cataloguée et m’ont donné 
ma chance”, conclue Marion 
qui spécifie que tout cela 
se fait avec du travail 
personnel. 

Bravo ! 

NOTRE COUP DE COEUR MARION VALLÉE :
LA RÉUSSITE PAR L’EXEMPLE !

Marion Vallée 



 DOSSIER

LE NOUVEAU 
VISAGE DU 

BOULEVARD 
JEANNE D'ARC

2113

d o s s i e r 
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Proche Gouraud

rue Échelle du Temple

Enfant Jésus

rue Lavisse

rue Carnot
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Création d’une Zone 30, 
circulation douce et d’un 
espace routier partagé

Mettre en valeur l’architecture 
et notre patrimoine par des 
aménagements élégants

Création d’une connexion 
entre les quartiers de la 
ville, Saint-Jean-des-Vignes, 
Gouraud et le Cœur de Ville.

Considéré par beaucoup comme 
l’artère principale de la ville, le 
boulevard Jeanne d’Arc a été bâti 
sur le tracé de l’ancien rempart.

C’est avec la création de ce boulevard 
qu’apparaissent à Soissons des 
hôtels particuliers et des villas 
résidentielles ayant des attributs 
caractéristiques (parcs, décors...) et 
reflétant la prospérité de la ville à la 
fin du XIXème siècle.

30 MOIS DE TRAVAUX
Après de longues et pénibles années 
d’attente les Soissonnais vont enfin 
assister au démarrage des travaux. 

C’est un chantier colossal qui débutera
dès le mois d’octobre 2016 pour ne 
s’arrêter qu’une fois le boulevard 
terminé (avril 2019).

FOUILLES
Les archéologues ont réalisé leurs 
observations préventives durant les 
travaux d’enfouissement des réseaux
afin que les travaux ne soient pas à 
nouveau retardés par des fouilles.

UN STATIONNEMENT ORGANISÉ
Le stationnement sur le boulevard 
a très longtemps été anarchique 
et désordonné. Le nouveau projet 
prévoit donc la création de 289 places
de stationnement en zone bleue.
La restructuration complète des 
trottoirs permettra de faciliter la 
circulation des piétons et des cycles 
et fera du boulevard un lieu attractif 
pour les promeneurs et les transports
doux.
Un dépose-minute sera aménagé 
devant l’école de l’Enfant Jésus afin 
de fluidifier la circulation aux heures
d’entrées et de sorties de l’école.

 Pendant les travaux, un programme 
de pédibus impliquant les parents 
d'élèves sera mis en place à titre 
expérimental.

Le boulevard Jeanne d'Arc
Un rempart, un boulevard, un étendard ...

TRAVAUX > Un axe urbain central, une vitrine de la Ville

   ÉVOLUTIONS PAYSAGERE DU BOULEVARD

à l’origine : 
500 sujets

(2 rangées sur chaque trottoir)

en 2007 :
165 sujets

(érables sycomore)

projet 2012 :
120 sujets

(liquidambars et arbustes bas)

projet définitif :
199 sujets

(platanes à feuilles d’érable)

L’histoire du boulevard

• Démantèlement des fortifications de l’ancien 
rempart

• Étude pour la requalification urbaine du 
boulevard

• Projet d’aménagement : dissymétrie rive 
urbaine / rive paysagère

• Le projet est totalement remanié par la 
municipalité en tenant compte des remarques 
de l’Architecte des Bâtiments de France

• Enfouissement des réseaux et changement 
des canalisations

• Début des travaux

• Fin des travaux

1887

2006

2011

2015

2015

2016

2019

39 400 m² 
surface totale 

du projet  1 300 m
longueur totale
du boulevard
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Éviter la multiplicité des matériaux, 
dire adieu au sable verdissant...
Les matériaux utilisés dans la 
première version du projet vieillissent
très mal (cf. trottoir du Théâtre 
Romain, face à Gouraud). Il a donc été 
décidé d’utiliser des matériaux plus 
qualitatifs pour valoriser au mieux le 
boulevard et inciter à la promenade.

> DALLES BÊTON EFFET GRANIT
Ces éléments seront disposés sur les 
espaces publics et trottoirs. La pose 
sans joint facilitera la circulation 
douce (vélos, poussettes,piétons...). Ils 
sont conçus pour être antidérapants 
et faciles à entretenir.

> PAVÉS GRÈS ANCIENS
Posés avec des joints courts afin 
d’éviter les nuisances sonores, ils 
seront utilisés pour les entrées des 
riverains ainsi qu’aux intersections 
(plateaux surélevés). Des pavés 
blancs seront utilisés pour marquer 
les passages piétons (pas de peinture).

Le projet de 2012 a été complètement revu pour 
gagner en simplicité, en esthétisme et en sobriété

ÉVOLUTION > Retrouver toute L'Élégance du boulevard du 19ème siècle

> L'ÉVOLUTION 
DU PROJET
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202 candélabres 
type routier

bancs bêton

120 arbres

230 places de 
stationnement

104 candélabres 
type 19e (LED)bancs bois et fonte

199 arbres

289 places de 
stationnement

Projet 2012 > Projet 2015

able verdissant
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Semaine Bleue :
7 jours pour valoriser les
actions en faveur des seniors

 GÉNÉRATIONS > Un temps pour penser les liens entre générations

MERCREDI 5 OCTOBRE 2016
> Goûter intergénérationnel
Au Centre Social Saint-Crépin rencontre 
entre les enfants et les pensionnaires de 
la résidence des Acanthes.

> Rando Bleue au fil de l’Aisne
(rdv 14h sur le Mail) : 
2 parcours (petit et grand) de 
promenades entre seniors, enfants 
et adolescents des centres sociaux 
avec l’association Pl’Aisne Nature. La 
chorale de la maison de retraite Saint-
Léger marquera une halte lors des deux 
promenades (sur le ponton au bord de 
la rivière). Au retour, goûter en chansons 
avec Annick Laux.

  

La bibliothèque sera présente pour le 
lancement du service de portage de 
livres à domicile.

JEUDI 6 OCTOBRE 2016
> Repas à 12h
salle des fêtes du Mail-Scène Culturelle
> Spectacle ¨Mariage de Rosalie¨ à 15h 
Animé par l’Amicale Tour de Ville – Bois 
de Sapin. Durée : 1h20. 
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Les personnes de plus de 60 ans 
représentent aujourd’hui 25% de la 
population soissonnaise, elles en 
représenteront plus d’un tiers d’ici 
2050.

Avec Alain Crémont, et les acteurs 
de la Semaine Bleue qui se déroule 
du 3 au 9 octobre, nous pensons 
que cette évolution démographique 
représente une chance pour notre 
société en termes de lien social mais 
aussi de potentiels de développement 
économique et d’emploi.

Le thème national de la semaine 
bleue est  ¨À tout âge faire société¨. 
La semaine propose de mettre en 
avant les situations de seniors bien 
entourés, les liens entre générations 
et la participation de seniors à la 
vie sociale. Illustration parfaite avec 
le programme soissonnais (voir ci-
contre). 

Pourquoi vous mobilisez vous 
durant la semaine bleue?

QUESTION à :
Eliane VOYEUX

Conseillère municipale 
déléguée

"vie des seniors"

>INSCRIPTION
CCAS de Soissons • 7, rue de l’Intendance
03 23 59 90 34
ccas@ville-soissons.fr
TARIF : 10€ repas et spectacle

Faciliter le maintien à domicile des 
seniors est l’un des engagements 
de la municipalité en faveur de nos 
anciens.

Cependant, rester à domicile lorsqu’on 
prend de l’âge demande parfois 
d’adapter le logement et d’envisager 
des modifications dans le quotidien. 
Grâce aux ateliers "bien chez soi " 
organisés avec Aisne Habitat - SOLIHA 
et la CARSAT, les bénéficiaires pourront 
échanger avec des professionnels 
compétents (Ergothérapeute, Conseiller 
Habitat, Conseillère en économie 

sociale et familiale...), ils profiteront de 
précieux conseils permettant d’adapter 
leur logement à moindre coût.

Ces ateliers se dérouleront au :
Centre Social de Saint-Crépin
tous les lundis
du 10 octobre au 7 novembre

Ils sont ouverts à toutes les personnes 
retraitées de plus de 55 ans.

Ces ateliers ludiques et pratiques sont 
gratuits.

ATELIERS SENIORS : “ BIEN CHEZ SOI”

>INSCRIPTION
CCAS de Soissons • 7, rue de l’Intendance
03 23 59 90 34
ccas@ville-soissons.fr
TARIF : 10€ repas et spectacle

 ACTIONS  > Bien vieillir à Soissons
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Service Civique :
l’engagement par excellence

ENGAGEMENT > La Ville recherche 12 jeunes volontaires

La municipalité a souhaité faire le pari de 
la jeunesse pour bâtir la ville de demain. 
À ce titre elle a fait de Soissons la 
première ville du département mobilisée 
dans l’accueil de jeunes volontaires 
engagés en Service Civique.

La 3ème promotion de volontaires sera très 
prochainement recrutée et permettra à 
12 jeunes motivés d’agir concrètement en 
faveur du vivre ensemble, de la solidarité 
intergénérationnelle, de la citoyenneté 
et de l’accès à la culture pour tous.

Tous les jeunes Soissonnais, quel que 
soit leur niveau de qualification, peuvent
candidater, les conditions sont simples : 

> Avoir entre 16 et 25 ans
> Être Français ou disposer d’un titre de
séjour
> Être disponible pendant 8 mois
(Novembre 2016 à Juin 2017)
> Être capable de travailler en équipe
> Vouloir aider les autres
> Être motivé

Les jeunes volontaires qui seron recrutés 
rempliront des missions variées en 
faveur de l’intérêt général d’une durée 
moyenne de 24h par semaine durant  
8 mois (Novembre 2016 à Juin 2017).

Chaque engagé percevra une indemnité 
de 467,34€ net par mois (+ 106,38 € s’il 

appartient à un foyer bénéficiaire du RSA) 
ainsi qu’une bourse complémentaire de
106,31€.

L’objectif de la municipalité est aussi 
de faire de ce dispositif un véritable 
tremplin professionnel pour les jeunes. 
Ainsi, en complémentarité des missions, 
chaque volontaire bénéficiera d’un 
tutorat et d’un suivi personnalisé dans 
l’élaboration de son projet d’avenir 
(emploi ou formation).

>RENSEIGNEMENTS
CCAS de Soissons • 7, rue de l’Intendance
03 23 59 90 34
service-civique@ville-soissons.fr

10 SEPTEMBRE : SALON DES SENIORS
L’ORPEA de Soissons organise le  
10 septembre de 11h à 18h un Salon 
des Seniors dans la salle des Fêtes du  
Mail- Scène Culturelle. Cet événement 
rassemblera des professionnels 
spécialistes du 3ème âge qui présenteront 
leurs outils services et savoirs faire.

> RENSEIGNEMENTS
ORPEA
70 Bd Jeanne d'Arc
03 23 53 93 33

11 OCTOBRE : FORUM TROUBLES DE 
LA MÉMOIRE, MALADIE ALZHEIMER 
ET MALADIES APPARENTÉES
Cet événement est organisé par France 
Alzheimer Aisne et ESA de l'AMSAM, 
le 11 octobre 2016 de 10h à 17h, au 
Mail- Scène Culturelle. Il proposera 
différentes animations, un cycle de 
conférences et de nombreux stands 
animés par les partenaires spécialisés.

> RENSEIGNEMENTS
ESA DE L’AMSAM
31 rue Anne Morgan
03 23 75 51 06

15 OCTOBRE : SALON DE L’AIDANT
Organisé par l’AAGDA dans le cadre de 
la Journée Nationale des Aidants, cet 
événement se déroulera aux Terrasses 
du Mail à Cuffies. Cette manifestation 
dont l’entrée est gratuite proposera 
des conférences, ateliers interactifs et 
accueillera des stands animés par des 
professionnels.

> RENSEIGNEMENTS
AAGDA
1 Rue Pierre Curie
03 23 74 51 50

D'AUTRES ÉVÈNEMENTS EN FAVEUR DES SENIORS

10 septembre
11h à 18h

11 octobre
10h à 17h

15 octobre
10h à 17h
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Si le quartier de Chevreux est encore 
en plein travaux, le programme de 
rénovation urbaine est, lui, pratiquement 
terminé dans le quartier de Presles. Ces 
opérations de renouvellement urbain 
ont permis de mobiliser des moyens 
financiers considérables en faveur de la 
mutation de ces quartiers. Cependant, 
afin de pouvoir améliorer durablement 
la vie des habitants et de développer 
ces lieux de vie, il est nécessaire de 

poursuivre la dynamique bien au delà 
des travaux.

C’est tout l’objet du Plan Stratégique 
Local (PSL) : identifier les enjeux 
prioritaires de chaque quartier, définir 
des actions concrètes permettant de 
consolider les progrès et de renforcer les
actions entreprises en matière de mixité 
sociale et en faveur de l’égalité des 
chances pour les habitants.

Plan Stratégique Local :
poursuivre la dynamique
après les travaux

POLITIQUE DE LA VILLE  > Présentation d’un dispositif mis en place dans 
les quartiers prioritaires

LES ENJEUX DU PSL PRESLES

• Des espaces verts à valoriser davantage
• La place Lino Ventura et le centre 
commercial : une polarité à travailler et 
à valoriser (faible appropriation / usages
de la part des habitants, stationnement 
prépondérant, regroupement…)
•  Des problématiques de tranquillité 
publique et de sécurité : occupation 
excluante de l’espace, dangerosité de 
certains véhicule (motos, quads…), trafics
•  La résidentialisation : comment bien 
accompagner les habitants dans le 
changement ? Les aider à s’approprier la
nouvelle organisation de l’espace
•  Une offre de commerces de proximité 
existante mais en perte de vitesse (le 
centre commercial, les commerces en 
pied d’immeuble) des cellules fermées 
Des besoins en termes de services de 
proximité (cf. vieillissement) ?
• La propreté, les enjeux de Gestion 
Urbaine et Sociale de Proximité : faut-il 
renforcer les moyens humains ? Quelles 
actions de sensibilisation mettre en 
place auprès des habitants ?

LES ENJEUX DU PSL CHEVREUX

• L’aménagement urbain et la gestion 
des espaces collectifs (venelles 
inondables, végétation éparse, éclairage 
trop puissant, partage de l’espace 
piétonsvélos…): renforcer la GUSP, 
sensibiliser les habitants
• La diversification résidentielle : 
comment garantir le succès des 
opérations ? Dans le temps imparti ?
• Un quartier qui s’est apaisé, grâce 
à la rénovation urbaine, mais des 
problématiques de tranquillité publique 
et de sécurité qui demeurent
•  Une entrée de quartier peu qualitative 
•  Enjeux de propreté (déchets, poubelles 
peu fonctionnelles, encombrants, 
finalisation de la voie pompiers…)
•  Des activités commerciales mal reliées/ 
intégrées au quartier, pour certaines en 
perte de vitesse
• Un potentiel d’attractivité et d’ouverture 
du quartier aujourd’hui non exploité : le 
Parc de la Crise. 

Il est crucial d’associer les habitants 
afin qu’ils puissent mieux s’approprier 
leur nouveau lieu de vie : la mutation 
du quartier ne doit pas se restreindre 
à des travaux d’urbanisme ou de 
voirie, cela doit avant tout être un 
projet humain.

Nous avons tiré les leçons de Presles 
et Chevreux, les habitants ont 
trouvé qu’il n’y avait pas eu assez 
de concertation et de dialogue, ils 
avaient raison. Avec ce P.S.L. nous 
souhaitons rattrapper les erreurs 
du précédent mandat et faire en 
sorte que les habitants, premiers 
utilisateurs du quartier, puissent avoir 
les moyens de s’impliquer davantage. 
Ces enseignements nous permettent 
aussi d’envisager la rénovation 
urbaine de Saint-Crépin sous un angle 
totalement différent.

Ainsi, avec le service renouvellement 
urbain de la ville, le centre social et les 
acteurs du quartier nous organisons 
des ateliers réguliers qui permettent 
d’identifier les priorités et les points 
stratégiques à prendre en compte 
(comme la Place Lamartine ou encore 
le boulevard Victor Hugo).

Pourquoi mettre en place
un P.S.L. ?

QUESTION à :

CAROLE DEVILLE-CRISTANTE
Adjointe déléguée

à la vie des quartiers
et aux centres sociaux,

à la Santé, prévention et sécurité
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C’était une attente forte des habitants 
des quartiers de Presles et Chevreux 
et un engagement de la Municipalité.

Les services techniques ont donc profité
de l’été pour installer 1 aire de jeux à 
Chevreux (derrière la maison de la petite
enfance) ainsi que 3 autres à Presles 
(près du terrain rouge, à côté du groupe 
scolaire Michelet et au bout de la rue 
Léon Blum).
Le choix a été fait d’implanter ces 
équipements au plus proche des familles 
de manière à ce que tous les enfants du 
quartier puissent s’y rendre facilement. 

Les revêtements au sol sont réalisés 
dans une matière souple permettant 
d’assurer la sécurité des enfants en cas 
de chute. Ces surfaces jouent aussi un 
rôle ludique puisque qu’elles intègrent 
des dessins permettant aux enfants de 
réaliser des parcours d’activités.

Dans la même dynamique, les habitants 
des quartiers de Saint-Waast et de Saint- 
Crépin ont récemment été consultés 
afin de prévoir l’implantation de futures 
aires de jeux pour enfants dans leurs 
quartiers respectifs.

Des aires de jeux
pour les enfants de Presles
et de Chevreux

ENFANCE > De nouveaux équipements au plus proche des familles

Les inscriptions aux Accueils de Loisirs 
des Vacances de Toussaint et des 
mercredis après-midi (de septembre 
à décembre) pour les familles résidant 
sur Soissons se dérouleront :
> le mercredi 7 septembre 2016
entre 8h et 12h
Salle de la Mutualité
Rue Pétrot-Labarre

Un dossier devra être retiré auprès de 
chaque Centre Social ou au :
7 rue de l’Intendance
Service Éducation - Jeunesse
à partir du 29 août 2016.

Les documents sollicités devront être 
fournis lors des inscriptions pour que 
chaque demande soit étudiée.

Les dates d’ouverture de chaque 
site seront précisées sur les fiches 
d’inscription.

Votre réservation sera confirmée le 
jour des inscriptions, sous réserve du 
paiement de l’acompte et de la remise 
des pièces nécessaires 

ACCUEILS DE LOISIRS DES VACANCES DE LA TOUSSAINT

JEUNSESSE > Informations pratiques pour faciliter l’inscription des enfants

  AIRE DE JEUX CHEVREUX

  AIRE DE JEUX PRESLES SECTEUR 2 PARC INTERNE

  AIRE DE JEUX PRESLES SECTEUR 2 LA TRAVERSE

HORAIRES ET FONCTIONNEMENT
DES CENTRES :

> Centre Social de St Crépin
9h à 12h / 14h à 17h (les mercredis 
scolaires : après-midi seulement)
Possibilité de restauration durant les 
vacances selon les places disponibles.
Accueil supplémentaire
> 8h à 9h • 13h30 à 14h

> Centre Social de Presles
9hà 11h30 / 13h30 à 17h (les mercredis 
scolaires : après-midi seulement)
Sans restauration ni accueil supplémentaire

> Centre Social du Moulin de Chevreux
9h à 12h / 14h à 17h (les mercredis 
scolaires : après-midi seulement)
Sans restauration ni accueil supplémentaire.

> Centre Social St Waast - St Médard
9h à 12h / 14h à 17h (les mercredis 
scolaires : après-midi seulement)
Possibilité de restauration durant les 
vacances selon les places disponibles.
Accueil supplémentaire > 7h45 à 9h •
12h à 12h15 • 13h15 à 14h • 17h à 18h

 Centre Social 
 PRESLES

 Centre Social 
 CHEVREUX

 Centre Social 
 St CRÉPIN

 Centre Social 
 St WAAST
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Cet homme de 44 ans, atteint de 
neurofibromatose, a traversé la 
France jusqu'à Montpellier en fauteuil 
roulant entre le 14 juin et le 3 juillet.

Une performance athlétique mais 
surtout une aventure humaine hors du 
commun. Son périple avait pour but la 
récolte de fonds pour l’association Cocci
N’Roule afin de lutter contre la maladie 
dont cet athlète est atteint.
¨Mon intention dépassait le stade du 
handicap. Je veux dire que la vie est 

belle et qu’il faut provoquer son destin. 
Je ne veux pas que l’on croit que je suis 
exceptionnel, mais au cours de ma 
traversée, j’ai réussi à redonner espoir 
à certains et c’est une de mes plus 
grandes satisfactions. Les gens ont peur 
de l’avenir en regard du handicap ; je me 
suis attaché à les rassurer.¨ 

Et puis ce Soissonnais, fier de l’être, est 
aussi un ambassadeur de sa ville. ̈ J’avoue 
que je suis assez chauvin dès qu’il s’agit 
de Soissons. En partant, je n’avais pas 

dans l’idée de parler de Soissons mais 
les gens n’ont cessé de me demander 
d’où je venais.¨ David Avram a d’autres 
projets qui feront rayonner Soissons 
au-delà de la Picardie et même de nos 
frontières nationales. ¨J’ai deux projets :  
les 1000 km sur Soissons en circuit et 
une traversée de l’Europe, à travers trois 
ou quatre pays.¨

Laissons-lui le temps de souffler et nous
serons à ses côtés dès qu’il repartira. 

COURAGE > Handicapé, il fait 1000 km pour un message de vie

David Avram : détermination et
courage “made in Soissons”

La rentrée est une période idéale 
pour s’inscrire à une nouvelle activité 
sportive. C’est dans cette idée que 
nous organisons pour la seconde fois 
un événement qui réunira tous les clubs 
sportifs de Soissons et qui permettra à 
tous de découvrir toutes les activités 
proposées par les associations.

Avec plus de 60 associations et clubs 
sportifs, Soissons dispose d’un réseau 
très dense qui constitue une véritable 
richesse pour notre ville. Qu’il soit 
sportif, amateur ou confirmé, qu’il 
préfère pratiquer une activité physique 
individuelle ou bien collective, quel 
que soit son âge et son quartier, qu’il 
recherche la convivialité, la compétition 
ou tout cela à la fois, chaque 
Soissonnais peut trouver une activité 

lui correspondant dans sa ville.

La rentrée sport vous propose un 
programme varié de démonstrations 
qui vous fera par ailleurs découvrir les 
nombreuses infrastructures du quartier 
Saint-Crépin, carrefour du sport et du 
bien être de la Ville.

Rendez-vous samedi 10 septembre de 
10h à 17h30 sur l'avenue du Mail. 

LE 10 SEPTEMBRE, LE SPORT FAIT SA RENTRÉE À SOISSONS

QUESTION à :
Pourquoi avez-vous pérennisé la Rentrée Sport ?

FRÉDÉRiC VANiER
Adjoint délégué aux sports 

et aux infrastructures sportives
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On ne le répétera jamais assez : plus 
un cancer du sein est détecté tôt, 
plus les chances de guérison sont 
importantes. Grâce au dépistage 
précoce, la moitié des cancers du sein 
sont décelés alors qu'ils mesurent 
moins de 2 cm !

Ce niveau de détection permet 
d'atteindre de très hauts taux de guérison 
tout en réduisant considérablemen 
l'agressivité des traitements. Chaque 
année, le dépistage précoce permet 
ainsi de sauver des milliers de vie. 

Cette année encore dans le cadre 
du Contrat Local de Santé, la ville 
de Soissons co-organise une série 
d’événement destinés à faire la 
promotion du dépistage précoce des 
cancers féminins.  

PROGRAMME
DU 11 AU 13 OCTOBRE 2016

MARDI 11 OCTOBRE
> Jardins de Chevreux (9h15 à 11h15)
Conférence : Marie Chabrol 
alimentation anticancer au quotidien

> E.J.C. (21h à minuit)
Boeuf musical rose

JEUDI 13 OCTOBRE
> Centre Hospitalier (toute la journée)
•Salle à manger des anciens hospices
2 conférences :

- Docteur Abboud
santé des femmes et préventions des
cancers
- Laurence Bellau-sage femme
Santé des femmes et suivis 
gynécologique tout au long de la vie

• Hall : stands
- Mutualité Française de Picardie :
prévention
- Aisne Préventis : promotion du
dépistage
- Ligue contre le cancer :
accompagnement
- Comité régional sports pour tous :
sport et santé
- Sanofi- Pasteur : vaccination cancer
du col
- Service gynécologie/oncologie

• visite service radiologie
Créneaux horaires définis 
visite par petit groupe

De 14h à 16h
•Marche et patrimoine en lien avec les 
Claud’aisne et le service du patrimoine 
(échauffement Anne Lise Delcellier – 
Picardie en Forme)

• Remise de chèque à l’association du 
service oncologie par les Claud’aisne en 
clôture de journée 16h dans le Hall 

> Au Mail – Scène Culturelle à 20h30
• Soirée spectacle maligne

• Stands dans le hall :
Mutualité Française de Picardie, Aisne
Préventis, Ligue contre le cancer, Sports
pour Tous, Sanofi Pasteur MSD.

OCTOBRE ROSE 2016

PRÉVENTION > Un programme complet pour sensibiliser au dépistage des
cancers féminins

La sédentarité est un problème de 
santé publique mondiale, cela consiste 
à faire moins de 30 minutes d’activité 
physique par jour (Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), 2002). 
Cette sédentarité a de nombreux 
effets sur notre santé, elle entraîne 
des maladies cardiovasculaires 
(Infarctus…), hypertension artérielle, 
obésité, diabète, cancer….
L’activité physique vient prévenir ces 
maladies mais en est également un 
des premiers traitements.

En pratique, que faut–il faire pour 
être actif ? (recommandations O.M.S.)

1 - Avoir une activité d’endurance 150 
minutes par semaine si l’intensité est 
modérée ou 75 minutes par semaine 
si l’intensité élevée
2 - Réaliser des exercices de 
renforcement musculaire 2 jours non 
consécutifs par semaine
3 - Pratiquer des exercices d’équilibre, 
de souplesse et des étirements (trop 
souvent oubliés)

À SOISSONS ...
> le programme Picardie en Forme 
permet à toute personne ayant une 
maladie chronique de pratiquer une 
activité physique sécurisée en lien 
avec des clubs engagés dans le sport 
santé : 
• natation, 
• lutte de Belleu, 
• taï chi, 
• les Voiles Soissonnaises, 
• avirons, 
• le C.R.A.C. 
• le Pôle de Prévention et d’éducation 
du patient du centre hospitalier, en 
collaboration avec la Fédération 
française sport pour tous, a mis en 
place des ateliers dits ¨passerelles¨, 
ces ateliers permettent une reprise en 
douceur de l’activité avant envoi vers 
des associations sportives locales.

DES ASSOCIATIONS SPORTIVES
ENGAGÉES POUR LA SANTÉ
DES SOISSONNAIS

1 femme/8
RISQUE DE DÉVELOPPER

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

Lancement de la saison : vivez l'instant !

Billeterie 
online
http://lemail.ville-soissons.fr

> Achetez vosplaces 

Pass Culture
LES CARTES PASS

> Profitez des réductions

c u l t u r e

Vivez l’instant !

A SP S
CULTURE

-  avantages tarifaires
- informations en avant-première sur nos activités 

- possibilité d’échanger vos places

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

Raphaël MEZHARI
HUMOUR > Tarif B : 10€ à 28€

Orchestre National de 
Lille

MUSIQUE > Tarif B : 10€ à 28€
Blanche Neige et moi...
JEUNE PUBLIC > Tarif D : 3€ à 6€

 30 septembre
 > 20h30

au Mail-Scène Culturelle

5 octobre
 > 18h00

au Mail-Scène Culturelle

7 octobre
> 20h30

à la C.M.D
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Maligne
THÉÂTRE > Tarif C : 5€ à 20€
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La dispute
THÉÂTRE > Tarif C  : 5€ à 20€

Ensemble CNSMP
MUSIQUE > Tarif C  : 5€ à 20€

 13 octobre
 > 20h30

au Mail-Scène Culturelle

14 octobre
 > 20h30

à la C.M.D.

7 octobre
> 20h30

au Mail-Scène Culturelle
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ART DE LA PISTE > Tarif C : 5€ à 20€
Pauline Koehl

3 novembre
 > 20h30

au Mail-Scène Culturelle

Les frères Colle
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 21 octobre
 > 20h00

au Mail-Scène Culturelle
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HUMOUR > Tarif C  : 5€ à 20€



Journées Européennes du Patrimoine :
émerveillement garanti !

PATRIMOINE > Vous allez redécouvrir Soissons

“Patrimoine et citoyenneté” : voici un 
beau thème pour la 33ème édition des 
Journées européennes du patrimoine. 
Celle-ci se dérouleront du 16 au 18 
septembre. Elles permettront au public 
de découvrir ou redécouvrir les lieux 
et les monuments emblématiques où 
la citoyenneté s’est construite et où 
elle s’exerce au quotidien.

Précipitez-vous dans les lieux symboles 
de notre Histoire mais laissez-vous 
aussi raconter les actions de citoyens 
soissonnais qui s’engagent pour leur 
patrimoine.

Petit aperçu du programme :

LES HÉROS CITOYENS
DANS LES RUES DE SOISSONS
Circuit animé et théâtralisé au départ du
jardin d’horticulture
> Dimanche matin et après-midi

DU SUJET AU CITOYEN
Visite de l’Hôtel de Ville et découverte
de toutes les fonctions de l’actuelle
Mairie à travers son histoire
> Dimanche après-midi 14h30

LES CITOYENS
DU CHEMIN DE MÉMOIRE
Randonnée nocturne sur l’ancienne
ligne de chemin de fer de Compiègne à
Soissons (à faire aussi en vélo dimanche
matin !)
> vendredi soir et dimanche matin

PATRIMOINE
ET CITOYENNETE A SOISSONS
Circuit commenté de la place de la 
République à la place Fernand Marquigny
> Samedi 18h et dimanche 14h et 16h

MISSIONS PATRIMOINE :
LES ASSOCIATIONS SE MOBILISENT
Retrouvez-les à l’abbaye Saint-Jean-des-
Vignes et à la Chapelle Saint-Charles
> Dimanche

PETIT CITOYEN DEVIENDRA GRAND…
Des parcours ludiques pour les 6/12 
ans dans les principaux monuments de 
Soissons
> Samedi et dimanche

MARCHÉ AUX LIVRES
Sous les arcades du cloître de l’abbaye 
Saint-Léger, la Bibliothèque municipale 
et la Société historique de Soissons font
brocante !
> Dimanche matin

Et encore d’autres animations à 
découvrir sur le programme complet !
Toutes les visites sont gratuites. 
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Vivez l’instant !

>RENSEIGNEMENTS
C.I.A.P.
Centre d’Interprétation de l’architecture
et du patrimoine
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
03 23 93 30 56

Suivez le guide !
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MARCHÉ GOURMAND
Plus de 40 exposants !

Samedi 24 > 10h à 21h et dimanche 25 septembre > 10h à 19h
Samedi dès 10h, opération "Coup de cœur des chefs" : Trois chefs 
renommés de la Région éliront trois produits "coup de cœur".

GRANDE SCÈNE 
300 places pour profiter des spectacles !

Samedi 24 septembre 
10h30 • Orchestre éphémère (Percussions d’ustensiles de cuisine, par L’Atelier Musical)
14h00 • Les Accordéonistes Soissonnais
16h00 • Les Zazoux (duo acousticonoclaste de chansons théâtralisées)
Spectacle fantaisiste qui revisite l’esprit guinguette avec une énergie frénétique et 
un sens du burlesque revigorant.
18h30 • Les années TOP 50 (Danse et chant avec l’Habanera et Sing Sing)

Dimanche 25 septembre 
11h00 • Gaovoué Kia (Danses et musiques de Côte d’Ivoire)
15h00 • Picardia Loca (Danses afro-latines)
17H30 • Les Fourberies de Scapin (Théâtre, Antha Compagnie)
Et si Molière était transporté dans les années 70 ? Ca donnerait cette pièce jouée par 
de jeunes comédiens gonflés à bloc !

PAVILLON DE LA GASTRONOMIE ET DU HARICOT DE SOISSONS
Des animations et dégustations pour réveiller vos papilles !

• Confrérie Gastronomique du Haricot de Soissons
• Coopérative du haricot
• Concours de cuisine   
• Lycée Saint-Vincent de Paul (animations et dégustations)
• Lycée Hôtelier  (ateliers de cuisine pour les enfants et les adultes)
• Hôtel des Francs Best Western (dégustations, tombola)
• Expo de sculptures monumentales (Pôle Art) 

Samedi 24 septembre > 15h30 à 17h30
Concours de cuisine en direct CCONCOURS

2    16

Exprimez votre talent !

AUTOUR DES RESTAURANTS ET BRASSEURS
Au menu !

Samedi 24 septembre 
12h30 à 14h00 • Orchestre éphémère (L’Atelier Musical)
19h00 à 20h30 • Cabaret d’impro (Les fous alliés)
Un mot, une phrase et ils sont dégoupillés ! Charles Pérut et son équipe 
improvisent pour vous à l’heure du dîner pour vous faire passer des moments 
hilarants et pittoresques ! Leur imagination débordante promet de vous 
embarquer dans leur univers humoristique …
19h00 à 20h30 • Gaovoué Kia (Danses et musiques de Côte d’Ivoire)

Dimanche 25 septembre 
12h00 à 13h30 • Habanera (Danses)

rue Jean de Dormans

Avenue du Mail
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Hôtel
de Ville

PROGRAMME 
DE LA FÊTE DU HARiCOT les 23, 24 et 25 septembre 

Coupdec  eur
des chefs

MARCHÉ 
GOURMAND

PAVILLON DE LA

GASTRONOMIE 
ET DU HARICOT

GRANDE
SCÈNE

CHAPITEAU
ARTS ET NUITS BLANCHES

venez habillés en

bleu et blanc

LA PARADE CLOVIS
Dimanche 25 septembre 2016 > Dès 15h

Avec plus d’un millier de participants, la grande parade
(sur le thème du Patrimoine et de la Gourmandise) sillonnera les rues
de Soissons conduite par "Clovis" (notre mascotte) et les soissonnais

portant également le prénom de Clovis, associations, confréries,
commerces, établissements scolaires, services municipaux, …

À l’issue du défilé, les chars pourront être admirés sur l’esplanade du Mail.

 • Parcours : départ îlot Saint martin > rue Saint-Martin
 > rue du Commerce >rue de Saint-Quentin > avenue du Mail

  Si vous vous appelez "Clovis",
   il est temps de nous rejoindre !

Soissons magazine N°11 / sept oct 2016
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Soissons magazine N°11 /sept oct 2016

SPECTACLES EN MOUVEMENT
Départ près du Magic Mirrors !

Samedi 24 septembre 
11h00 / 15h00 / 17h00 • "Sous mon arc-en-ciel" (Compagnie Acaly)
11h30 / 16h00 • Groupe d’intervention théâtrâle (Compagnie Pass’ à l’Acte)
11h00 / 16h00 • "Au théâtre comme au théâtre" (Compagnie Art et Nuits Blanches 
sous chapiteau)
Ils n’ont de cesse de proposer des formes artistiques étonnantes ! Une fois encore, 
ils vous attendent pour leur pièce de théâtre, mais aussi pour vous servir à toute 
heure un rafraîchissement, … Un bar-théâtre à ciel ouvert pour tous !
16h30 • Flash Mob’ (Centres sociaux)

Dimanche 25 septembre 
11h00 /  17h00 • "Sous mon arc-en-ciel" (Compagnie Acaly)
17h30  • Groupe d’intervention théâtrâle (Compagnie Pass’ à l’Acte)
15h00 / 17h00 • "Au théâtre comme au théâtre" (Compagnie Art et Nuits 
Blanches sous chapiteau)

LES MAUDITS SONNANTS
Spectacle en plein air 100% gratuit !

Samedi 24 septembre > 21h00
Féérie nocturne interpretée par de talentueux comédiens, voltigeurs, 
carillonneurs, danseurs, percussionnistes, chanteurs, violonistes, 
soudeurs, danseurs, régisseurs, ferrailleurs et autres bouineurs, ...

PLATEAU INTERVIEWS
En direct live de la Fête du Haricot !

Samedi 24 et dimanche 25 septembre > 10h à 19h
Toutes les demi-heure, une émission de 10 minutes en 
direct et en public animée par Fabrice Décarnelle, où la 
parole sera donnée à tous les acteurs de l’évènement !

MAIL-SCÈNE CULTURELLE
Des spectacles en salle des fêtes !

Samedi 24 septembre 
14h00 • À Tout Choeur (Chorale Art Culture et Sport)
16h00 • Histoires Vraies (Théâtre du Grenier)
Lauréat du Festival Festhea Picardie (coup de cœur, meilleur comédien, meilleur 
espoir féminin), assurément un moment de théâtre autour de Maupassant à ne 
pas rater avec cette compagnie soissonnaise …
19h30 • Les Mots Passants  (Compagnie Pass’ à l’Acte)

Dimanche 25 septembre 
11h00 • La Fontaine à Fables (spectacle pour les enfants, Compagnie Pass’ à l’Acte)
17h00 • Contes et Récits de Picardie (Anna Parker)

Des expos dans le hall !
Samedi 24 et dimanche 25 septembre > 10h à 19h 
(Les Artistes Lbres, Pôle Art et Minéraux Fossiles)

MAGIC MIRRORS
Le lieu des concerts !

Vendredi 23 septembre 
19h00 à 22h00 • Franck Silver Country Band 

Samedi 24 septembre 
12h00  • Sandiaa  (Soul)
14h00 • Swing Feel Sax Quartet (Association d’Air et d’Âme)
15h30 • Beluga trio  (Jazz)
17h00 • Thomas Sommer (Chanson française)
Il nous revient avec son nouvel album "La Carte des Sentiments", sorti début 2016. 
Ce jeune artiste, originaire de Soissons, continue son ascension dans le paysage 
de la chanson française !
18h30 • L’E.J.C. fait son show (Le Boeuf pour musiciens de tous horizons)
22h30 • The Band from New-York 
Ils sont époustouflants ! Dénichés au festival d’Avignon, ce duo piano-voix 
burlesque reprend la variété internationale avec un enthousiasme et un mauvais 
goût communicatif. 

Dimanche 25 septembre 
11h00 • Le petit cabaret de Zélie (Chansons pour les enfants)
Un concert rien que pour les enfants, des chansons colorées et entrainantes en 
compagnie de Karine et Rémi Gadret !
12h30 • Borderline (Pop rock)
14h30 • C.R.S.K.P. and Co  (Rap)
16h30 • Dali’n Soul  (Soul)
18h30 • Djeuhdjoah et lieutenant Nicholson  (French Afro Folk Jazzy)
Les deux chanteurs nous invitent ainsi au voyage, à travers des ritournelles où les 
filles, les astres, l’Afrique, les Antilles et la musique tiennent une place de choix … 
20h30 • The Pop Makers (pop rock)

       POINT INFO 

Samedi > 9h à minuit 
Dimanche > 9h à 22h

LA LUDOSPHÈRE
Pour s’amuser en famille !

Samedi 24 et dimanche 25 septembre > 10h à 19h
De multiples activités pour s’amuser en famille.

POINT
info

CCONCOURS
2    16

Exprimez votre talent !

PROGRAMME 
DE LA FÊTE DU HARiCOT les 23, 24 et 25 septembre 

3 jours de fete

en famille

PAVILLON DE LA

GASTRONOMIE 
ET DU HARICOT

PLATEAU 
INTERVIEWS

MAGIC
MIRRORS

LUDOSPHÈRE

MANÈGE

SPECTACLES
LES MAUDITS SONNANTS

PC 
sécurité

MAIL-SCÈNE CULTURELLE
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SOISSONS CHANGEONS DE CAP 

Le DOUBLE discours
de l’opposition :

REPROCHER
à la municipalité

le sur-équilibre budgétaire

(1.2 M d’€)
issu de la gestion

rigoureuse
des finances

de la Ville
par L’ACTUELLE MAJORITÉ

PROPOSER
à la municipalité
de provisionner

la pénalité
financière

(1 M d’€)
afin de payer la somme 

demandée
par le tribunal administratif
pour l’annulation du contrat

avec CITELUM
par L’ANCIENNE MAJORITÉ.
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SOISSONS FAIT FRONTEN AVANT SOISSONS 

Grâce à la résiliation du contrat Citelum,
des millions d'economisés !
La somme de 2 459 870€ à payer par 
la ville de Soissons correspond à des 
travaux réalisés dont 1 636 987€ ont 
été provisionnés avant mars 2014 par la 
majorité municipale précédente.
Il n'y a donc pas de pénalité supportée 
par les finances soissonnaises et rien 
n'empêchait la municipalité actuelle 
d'être aussi prudente et de compléter 
la provision depuis 2 ans, sachant que 
Citelum, prouvant son éloignement de 
l'intérêt des finances soissonnaises 
réclamait 7 000 000€ non accordés fort
logiquement par le tribunal.

Rappelons que ce contrat dont la 
dénonciation n'a pas été annulée, ni 
pénalisée engageait la ville de Soissons 
sur 20 ans pour un montant global de 
28,6 millions d'euros !
Avec un tel contrat, les sommes 
consacrées par la mairie à l'éclairage 
auraient été majorées de 500 000 
euros chaque année pour atteindre le 
montant astronomique de 1 430 000 
euros en moyenne par an durant  20 
ans ! Le service public ne s'arrête pas 
à l'éclairage public et de nombreuses 
politiques au service de toutes et tous 
pourront, au cours des 20 années 
concernées, bénéficier des capacités 
financières générées par ces économies.

Alain Crémont, devrait se féliciter des 
marges de manoeuvre ainsi préservées 
par l'équipe municipale précédente.
Au delà, du contrat Citelum, attachés 
à la sécurité de nos concitoyens, nous 
savons l'importance de l'éclairage public, 
cependant celui-ci peut être efficace 
sans engager des budgets dispendieux, 
les événements tragiques de Nice ayant 
fort malheureusement démontré avec 
les caméras de "vidéo-protection", les 
limites de tout équipement en terme de 
sécurité.

Compléter votre information avec le 
rapport de la chambre régionale des 
comptes au http://en.calameo.com/
read/0002842685732923b123b 

DÉMOCRATIE > Les élus au Conseil Municipal s’expriment

Tribunes politiques

CONSEIL MUNICIPAL              
Le 7 octobre 2016 à 19h00 en 
Salle des fêtes de la Mairie (à confirmer)>

Prochain
c i t o y e n n e t é

La tribune 

ne nous est pas 

parvenue à temps 

pour la publier.
1

2
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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

PERMANENCE DE VOTRE MAIRE               
> 9/9
> 16/9
> 23/9
> 30/9
> 14/10
> 21/10
> 28/10

u t i l e

SANS RENDEZ-VOUS
CENTRE SALON D'HONNEUR
MAUPAS GYMNASE J. MOULIN
ST WAAST CENTRE SOCIAL
ST CRÉPIN CENTRE SOCIAL
PRESLES CENTRE SOCIAL
CHEVREUX CENTRE SOCIAL
GARE SALLE POLYVALENTE

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

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

Yana BOUREUX
Conseillère municipale

François DROUX
Conseiller municipal

Marie-Hélène PITOIS
Conseillère municipale

Claude POTIER
Conseiller municipal

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

Carole DEVILLE CRISTANTE
Vie des quartiers
Centres sociaux  - Santé 
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

Le
s 

A
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JO
IN

TS

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



+ 100 spectacles
 & animations

•
Marché gourmand

•
Concours de cuisine • samedi 15h30 

Spectacle : les Maudits Sonnants • samedi 21h

Parade Clovis • dimanche 15h

é v é n e m e n t
www.feteduharicot.fr

23•24•25 septembre 2016
*3 jours de fete

en famille

venez habillés en

bleu et blanc
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