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60 pages 
pour profiter pleinement 
de votre été à Soissons !

Le guide de l’été est sorti ! 

Distribué dans toutes les boîtes aux lettres de 
la ville et disponible à l’Office de Tourisme et 
dans les lieux publics (Mairie, C.C.A.S., Centres 
Sociaux…) le guide de l’été sera, une fois de 
plus LE partenaire essentiel qui vous permettra 
de profiter de toutes les animations estivales 
Soissonnaises. 

À chaque jour une idée pour apprécier votre été 
à Soissons : 
• Partez à la (re)découverte de notre patrimoine 
à Saint-Jean-des-Vignes ou à la conquête de la 
rivière en louant une barque sur les rives de 
l’Aisne. 
• Venez applaudir un artiste local en concert à 
la terrasse d’un restaurant. 
• Ou participez à une séance de bien être à la 
Halte Fluviale... 

Avec le Guide de votre Eté, vous trouverez 
chaque jour l'activité qui vous convient le 
mieux pour profiter, en famille ou entre amis 
d'un agréable été à Soissons !

Mobilité vélo, Maison des 
associations, Bureau des 
interventions, État civil

6 - 7notre Ville

Animations d'été

25patrimoine
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Mesdames, Messieurs,
 
L’été est une période très active à Soissons. Les services 
municipaux et les associations du territoire se sont une 
fois de plus mobilisés pour offrir aux visiteurs et aux 
Soissonnais qui n’ont pas la chance de partir en vacances 
un été très animé dans tous les quartiers.
 
Pendant que certains d’entre nous profiterons de la 
période estivale pour se reposer ou se ressourcer, vous 
pourrez constater qu’aux quatre coins de la ville des 
travaux sont en cours pour rénover et embellir nos rues.  

Cela ne vous aura pas échappé 
: que les travaux de notre 
boulevard Jeanne d’Arc avancent 
à grands pas. 
 
Si certains ont pu être 
incommodés par les difficultés 
de circulation occasionnées par 
ce chantier colossal, je sais aussi 
que vous comprenez tous combien la réhabilitation 
complète du boulevard était nécessaire et attendue par 
les Soissonnais. 
Ces inconvénients temporaires ne sont pas vains quand 
on regarde le résultat de ce travail, déjà remarquable 
sur la première partie du boulevard, de la place Saint-
Christophe jusqu’à la rue du Théâtre Romain. 
 
Beaucoup d’entre vous m’ont fait part de leur satisfaction 
après avoir constaté l’embellissement sans appel de 
cette artère principale de notre ville. Incontestablement, 
le boulevard va gagner en sobriété, en modernisme 
et en esthétisme. Je suis fier d’avoir modifié  

le projet initial qui vous avait été présenté en 2012 par 
l'ancienne équipe municipale. 

Le sable verdissant et l’éclairage autoroutier laissent place à 
des matériaux et du mobilier de qualité qui mettent en valeur 
notre patrimoine. Cette réussite m’encourage d’ailleurs à 
imaginer quelle allure nous pourrions offrir à notre ville si 
nous remanions demain les boulevards Pasteur et Victor 
Hugo sur le même modèle que le boulevard Jeanne d’Arc. 

Une véritable “coulée verte” relierait alors les deux poumons 
verts de notre ville que sont le jardin d’horticulture et le parc 

Saint-Crépin ...
 
Pour l’heure , je vous souhaite 
à toutes et tous de passer un 
très agréable été à Soissons. 
J’espère vous voir nombreux lors 
des temps forts populaires et 
festifs de votre agenda estival.  

Je vous donne rendez-vous dès 
le 13 juillet lors du feu d'artifice précédé par la retraite au 
flambeaux et le 14 juillet dès midi sur l’esplanade du Mail afin 
de partager ensemble notre traditionnel et convivial pique-
nique sorti du panier. 
 
Bonne lecture à tous et un très bel été à Soissons

Je suis fier d’avoir modifié 
le projet initial 

qui vous avait été 
présenté en 2012

Alain CRÉMONT - Maire de Soissons
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13 Juin 2017
La transhumance
Berges de l'Aisne

13 et 14 mai 2017
Forum des associations
Espace Claude Parisot

30 mars 2017
Journée de l'eau S.N.S. 
Base nautique

6 mai 2017
Journée citoyenne
Toute la ville

20 et 21 mai 2017
Tous à la Manutention
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes

29 et 30 avril 2017
Fête du jardin et des saveurs
Jardin d'horticulture

27 avril 2017
Forum actifs jeunes
Centre social de Presles

4 mai 2017
Plantation du haricot
Jardin de la Cathédrale
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RETOUR en
IMAGES
 Mars > Juin 2017

C’EST PASSÉ
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n o t r e  v i l l e

Si l’habitude des déplacements à vélo 
est de plus en plus répandue dans les 
grandes métropoles, les Soissonnais 
restent eux, pour le moment, très 
attachés à l’utilisation de la voiture.  
Cette “vieille habitude” peut toutefois 
changer si on se donne les moyens 
de favoriser l’utilisation de modes de 
déplacements doux en ville. 

Ainsi, comme elle s’y était engagée,  
la municipalité met un point d’honneur 
à ce que tous les nouveaux projets 
urbains soient aussi des espaces de 
déplacements partagés qui encouragent 
aux balades à pieds ou en vélo (à l’image 
du futur boulevard Jeanne d’Arc). Dans 
la même idée, les itinéraires préférés 
des cyclistes sont progressivement 
sécurisés et mis en valeur (voie Rochy-
Condé …). 

Une prise de conscience collective 
est cependant nécessaire avant que 
les Soissonnais ne préfèrent leur 
vélo aux véhicules motorisés. C’est 
dans cet esprit que l’Association 
pour l’Innovation Sociale dans le 
Soissonnais (ALISS) a lancé le Cyclovis.  
Avec ses partenaires publics et privés,  
ils se donnent 4 mois pour tester la 

location de vélos en libre-service, une 
première pour le territoire Soissonnais. 
 
Le défi est de développer un système 
innovant inspiré du Vélib' parisien, mais 
avec des personnes pour vous accueillir.  
Une trentaine de cycles ont été donnés 
par La POSTE et seront disponibles à la 
location du lundi matin au dimanche soir 
à 3 endroits : au Centre Hospitalier, au 
18 avenue de l'Aisne et à Cuffies, près de 
l’IUT. 
 
Lors de votre réservation, l’association 
vous présentera un parcours adapté 
aux vélos afin que vous puissiez vous 
déplacer en toute tranquillité. Votre avis 
sera ensuite recueilli afin d’améliorer la 
place du vélo à Soissons. 

N’attendez plus, testez Soissons à vélo 
du 24 juin jusqu'au 30 septembre !  

DÉPLACEMENTS > Et si demain nous nous déplacions à vélo ?

Des vélos en libre service 
à Soissons !

>
 

CONTACT
Antoine Vagnon, Coordinateur ALISS

06 49 79 62 28
avagnon@ptce-aliss.org

VIVONS VÉLO !
À l’issue de la journée citoyenne 
plusieurs cyclistes de tous les âges 
se sont réunis à l’initiative d’AG2R La 
Mondiale pour une balade conviviale 
à Soissons. 
L’objectif ? Encourager tous les 
Soissonnais à faire du vélo dans un 
objectif de bien être et de maintien 
de leur capital santé. À l’issue de 
leur balade, Nicolas Durand a remis 
à Alain Crémont un livret de bonnes 
initiatives que la collectivité pourrait 
mettre en place pour favoriser la 
place du vélo dans la ville. 

POUR ROULER 
EN TOUTE SÉCURITÉ ...

En France, les cyclistes ont vu leur 
mortalité repartir à la hausse en 2016 :  
l’an dernier, 159 cyclistes ont été 
tués sur les routes (10 de plus qu’en 
2015, + 7 %). Le port du casque à 
vélo était fortement recommandé, il 
est désormais obligatoire : depuis le  
22 mars, la loi impose aux moins de 
12 ans de porter un casque à vélo.  
Par cette mesure, les autorités 
espèrent voir cette pratique se 
diffuser par ricochet chez les cyclistes 
de tous âges. En cas de non respect 
de cette loi, les usagers s’exposent à 
une sanction de 90€ d'amende. 
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Naissances et décès des 3 derniers mois

Bienvenue 
aux nouveaux petits Soissonnais...
ABDELMALKI Youcef - ACHTIOUANE Sarah 
AIT KHELIFA Kaïs - AÏT MESGHAT Kally 
AMIENS COURCY Naïm - ARJDAL Assia - ARSLAN Jiyan  
ASHRAF Mélya - BAILLIF Mya - BARRE Ethan
BAYARD Irina - BELOT Aaron - BENARAB Aymen
BENHAMMOU Aya - BENOUDA Halima
BEYUKU GWANGI Mervane - CAMARA Mabinty
CELIK Berdan - CHARLES Elan - CHARPENTIER Mathis
CHIKRI Rayan - CIMEN Ali - CREMONT Charles
DA SILVA Lenzo - DÉMONLIS Lenny - DERVIN Charly
DIDAR Sofia - DJAMSHIDI Jeanne - DUJARDIN Jade
DOS SANTOS HENRIQUES Sergio - EL HAFET Mohamed
EL HAFET Nassim - EL HOSNI Oswa  EL MADANI Safwane
EL YAMANI Naïla - EOUOTOUMBA Adoua-Bless
FATMI Janna - FAVERAUX Mélina - FORRIERE Trystan
FOUGEROUSE Dary - FREITAS BRAZ Yanis
GARDE Gwenaëlle - GAULIARD Albane
GLATIGNY Raphaëlle - GOUJON Mathéo - HACHEM Joud 
HACHEMI DUCASTEL Lynna - HAMDOUNE Chahinez 
HARDET Matéo - HASNAOUI Sarah - KHIRA Redouane
KIALA Elliot - KONGKLANG Anna - KOUALLA Aisam
KUZIEW EDOUARD Pierre - LAFOLIE Louka 
LAGACHE Mathilde - LAGHLID Jannat - LAGHZAOUI Fatima
LAGUILLIER LE MAOU Thibault - LAHSI Maryam
LANDSHEERE ROGER Timéo - LAURIN Naomie
LEFEVRE Rose - LELO KANGA Rahël-Joséphine
LEPAGE Liam - MABIALA LULA  Josué
MABILI MBEMBE Malka - MALGLAIVE RIVET Lénzo
MAYOMBE Plamedy - MECKA DE CAMPOS Luna
MEZIANI Zakaria - MOBTIL Ahmed - MUKOKO Royane
MUBIALA TAYETE MALAMU AKADIGO - Benjamin
MUSUAMBA Winner - OLAOSEBIKAN Mélaine - OUBLAL Ilyas 
PARIS Gabin - PASQUIER Nolhan - PAYELLE Lovelaye
PINOT Louisa - RADI Otmane - RAHHOU Rayane
RAMLI Zyad - RODOPSKI Emanuel - SACIRI Samira
SACIRI Almira - SAÏOLA Louis - SENAT Khylian
SHAKO EYELA Lennon - SLOWINSKI Ruben
STOCKINGER Agathe - TAHARI Bahia 
TEMPLIER AUBERT Alexandre
TRÉMOR FEURTE Léo - VAIS Lorenzo - VETTORI Arthur
VAN CAENEGHEM Mya - VAUVILLÉ GAMAIN Maël
VIEILLARD Gabriel - VIEIRA DOS SANTOS Shana
VOISINE Sofiane 

Nous regrettons le départ de ...
AÏT MEDDOUR Zineb - AZARFANE Chaib
BAUDELOCQUE André - BÉGUIN René - BELLAU Jacqueline
BERNIER Fernand - BERTIN Geneviève - BERTIN Bernadette 
BERTRY Paulette - BÉZARDIN Yvette - BIONNE Annie
BLONDELLE Jean - BOISSOL Renelde - BONANNO Joséphine 
BOUFFLET Guy - BRANDIN Michel - BUSSY Jacqueline
CARILLON Bernadette - CEGALERBA Jean-Marie
CHAPELET Simonne - CHEVALIER Marthe - CLEMENT Michel 
CLÉMENT Christiane - COSSON Didier - COTTÉ Evelyne
COURTOT Guy - COUVREUR Suzanne - CRISTANTE Christiane 
CZENSZ Stanislas - DAUBRESSE Jean-Marie
DAUVERGNE Georgette - DAY Pierre - DE MANAS Jean
DEHARBE Suzanne - DELAVENNE Roland - DEPAULE Bruno 
DEPREZ Jacqueline - DEVIMEUX Alain - DUGUÉ Bernadette
DUMONT Isabelle - DUPRET Claude - DUVAL Michel
FABBRONI Louisiane - FLAHAUX Marie - FRANCKE Paule
GERVAIS Yonnie - GOUDIER Monique - GRALLA Mohamed
GRIFFART René - GSCHWIND Roger - HAMONET Claude
HARDY Alfred - HÉLIN Jacques - HOCHART Jean
HOURDIN Arnold - HUET Christian - JAMART Gisèle
KACZKA Stéphan - KACZMARECK Renée
KIEHL Jean-Claude  KIRSCHNER Raynal - KOWALSKI Serge
LAGHZAOUI Fatima - LAPLAIGE Jean - LE BOZEC Joëlle
LEBEAU Jacques - LEFEVRE Gaëtan -LEGRAND Andrée
LEMAITRE Angéline - LÉPOLARD Jean-Pierre
MARCHAND Fernande - MARION Jean - MERCIER René
MEZIERES Louis - MILON Nelly - MIQUEL Marianna
MULOT Léone - MUSEUR Huguette - MUSEUX Raphael
NAPIE Catherine - NOUVIAN Henriette - OBIGAND Roland
PAËL Jackie - PARUITE René - PATOUX Jean - PIED Francis
PILLON Robert - PINGRET Roger - PITTEMAN Béatrice
POULAIN Raphël - RABASTENS Fernand - SALZET Lucienne 
SELLIER Paulette - SKRZYPEZYK Lucien - SOUVRÉ Solange 
VAN COPPENOLLE Jean-Bernard - VECTEN Gérard
VERDIER Joséphine - VERRIER Baptiste - VIDAL Jeanine
VIET Jean - VIGUIE Léonie - VITTON Gérard
VOIDET Jean-Jacques - VOYEUX Marie-Christine
WALAS Janka

État civil des 
Soissonnais
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Ouvrir une Maison des Associations 
faisait partie des premiers engagements 
formulés par Alain Crémont durant 
la campagne pour les élections 
municipales. Très attachée à favoriser 
et à dynamiser l’engagement associatif, 
la Municipalité a travaillé sur ce projet 
dès son arrivée aux responsabilités.
 
Aujourd’hui, vous pouvez découvrir 
le visage de ce nouvel équipement 
structurant pour notre ville et notre 
territoire, qui sortira de terre en lieu et 
place des anciens locaux Degryse-Lesage, 
à l’angle de la rue de l’Arquebuse et de 
l’avenue de Reims. L’idée est de fournir aux 
associations des ressources et des outils 
pour leur faciliter la vie. La Maison des 
Associations sera un lieu d’information, 
de promotion et d’échanges pour toutes 
les associations qui le souhaitent.

 Le projet a été défini selon les besoins 
exprimés par les associations à l’occasion 
d’une large concertation. Il leur sera 
présenté en détails, ainsi que les pistes 
envisagées pour le fonctionnement de 
l’équipement, lors d’une grande réunion 
publique organisée à la rentrée de 
septembre. 
 
Adossés à cette Maison des associations, 
de nouveaux locaux vont être créés pour 
accueillir la Police municipale et le Centre 
de supervision urbain qui exploitera en 
direct les images filmées par les caméras 
de vidéo-protection déployées dans toute 
la ville. La volonté de l’équipe municipale 
est d’offrir à celles et ceux qui assurent 
la sécurité des Soissonnais au quotidien 
de meilleures conditions de travail. La 
livraison de ce double équipement est 
prévue en 2020. 

ENGAGEMENT TENU > Présentation d’un projet très attendu

En 2020, les associations et les 
bénévoles auront leur Maison

LE BUREAU DES INTERVENTIONS :  
À L’ÉCOUTE DES SOISSONNAIS !
Injustement supprimé par la précédente 
majorité, le bureau des interventions 
a été remis en service en 2014 au 
lendemain de l’élection municipale.

Véritable interface humaine et sociale 
du cabinet du Maire, ce bureau 
accueille, écoute et oriente chaque jour 
des Soissonnais vivant des situations 
compliquées (logement, emploi, 
violences, décès …). 
Depuis sa réouverture il y a 3 ans, 
2142 Soissonnais s’y sont présentés, 
1262 dossiers ont été réglés grâce à la 
mobilisation de Marie-Christine Rain 
et d’Elisabeth Billecoq, Conseillère 
Municipale déléguée à la solidarité. 
Notons aussi que l’élue accompagne  
chaque semaine Alain Crémont lors 

de ses permanences dans tous les 
quartiers de la ville. 

BUREAU DES INTERVENTIONS

>
 

2ème étage du Centre Communal d’Action Sociale
Rue de l’intendance

03 23 59 90 62 
bureaudesinterventions@ville-soissons.fr

OUVERTURE 
Lundi au Jeudi : 8h30>12h et 13h30>17h30

Vendredi : 8h30>12h  et 13h30>16h30
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C’était un engagement de la 
Municipalité, que d'ouvrir le guichet 
unique destiné à informer, orienter 
et faciliter les démarches des 
commerçants et artisans Soissonnais. 
Il a ouvert ses portes au mois de mai,  
au 2 bis rue du Collège. 

Il s’agit d’un véritable lieu d’écoute, d’aide 
et de conseils pour les professionnels. 
L’office a pour objectif d’accélérer 
les démarches administratives 
des commerçants qui concernent 
notamment la pose ou la modification 
de leur enseigne, les mises aux normes 
d’accessibilité de leurs locaux ou encore 
les diverses autorisations de voirie ou de 
ventes de boissons.

Son rôle principal est de faciliter 
l’installation des nouveaux commerçants 
qui pourront y consulter l’offre de 
locaux disponibles sur le territoire et se 

renseigner sur les aides financières à 
l’immobilier auxquelles ils sont éligibles.
Il doit aussi permettre aux commerçants 
existants de développer leur activité 
en les assistant par exemple dans la 
mise en service d’outils e-commerce, en 
favorisant le travail partenarial avec les 
différents acteurs locaux ou en les aidant 
dans la réhabilitation de leur devanture 
commerciale. 
Au sein de l’office, les professionnels 
peuvent bénéficier d’informations et 
de conseils pour mieux comprendre et 
s’associer au projet de redynamisation 
de cœur de ville ou pour participer aux 
animations et temps forts de l’agenda 
Soissonnais. 

ANIMATION : 
LES INATTENDUES 
DU CŒUR DE VILLE 

Avec la volonté de créer une véritable 
ambiance au coeur de ville et 
d’animer les rues commerçantes, la 
Municipalité expérimente un nouveau 
projet. 
Le concept ? Des acteurs, musiciens et 
artistes s'invitent régulièrement dans 
nos rues afin de créer la surprise chez 
les passants. Le samedi précédant 
la fête des mères, un comédien 
allait à la rencontre des mamans et 
leur offrait une rose après leur avoir 
déclaré quelques vers. 
Devant l’enthousiasme du public, 
agréablement surpris par la 
démarche, l’équipe municipale a 
décidé de créer d’autres rendez-vous 
impromptus de ce type. 

Vous n’êtes donc pas à l’abri, en 
arpentant le Cœur de Ville d’assister à 
un petit spectacle gratuit et spontané 
alors que vous faîtes vos emplettes.

DYNAMISME > Ouverture de l'Office du Commerce et de l’Artisanat

Commerçants, artisans, porteurs 
de projets et investisseurs … : 
Bienvenue chez vous !

LA VILLE VA EXPÉRIMENTER 
LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

La Municipalité vient de lancer les 
travaux pour la mise en place d'une 
boutique éphémère qui ouvrira dès 
cet automne.
 
Cette nouvelle adresse, va permettre 
aux professionnels intéressés de 
tester, à la semaine, la création 
d’un magasin temporaire, afin de 
rencontrer leur clientèle. Ce nouveau 
concept vise aussi à faire vivre et à 
animer commercialement le Cœur 
de Ville tout en stimulant l’envie et la 
curiosité de venir flâner et faire son 
shopping plaisir dans le centre.

Vous êtes un professionnel, 
commerçant ou artisan sans 
boutique, artiste, en activité, 
porteurs de projets, acteurs de 
l’internet désireux d’organiser une 
animation commerciale ponctuelle… ?  

Contactez sans plus attendre votre 
Office du Commerce et de l’Artisanat ! 

>
 

CONTACT
Office du commerce et de l'artisanat

2bis rue du Collège • 09 67 38 31 77 
ocasoissons@ville-soissons.fr
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Vous êtes travailleur mobile ou isolé, 
vous exercez votre activité à domicile 
et êtes à la recherche d’un espace de 
travail moderne ? Bienvenue au Kanap’ ! 

Pour satisfaire vos besoins 
professionnels, vous y trouverez 
pas moins de 40 espaces de travail 
individualisés et collaboratifs en 

open space, 3 bureaux et espace 
phoning isolés ainsi que deux salles de 
réunions de 25 personnes équipées de 
vidéoprojecteurs, tout cela, bien sûr, 
en profitant d’une connexion très haut 
débit sécurisée. 
 
Il est possible de réserver un espace 
à la demi-journée, à la journée, ou au 

mois, à des tarifs attractifs. Conçu par 
et pour des esprits créatifs LE KANAP’ 
a mobilisé des talents locaux, pour sa 
conception. Ainsi, sa charte graphique a 
été réfléchie à l’occasion d’un concours 
pour les étudiants en arts graphiques du 
lycée Saint-Vincent de Paul. 

Le gagnant de ce concours est ensuite 
venu développer son projet lors d’un 
stage à la Communauté d’Agglomération 
du Soissonnais. L’organisation et la 
décoration des espaces de travail ont 
été imaginées par des entrepreneurs du 
Parc Gouraud. 

ENTREPRENEURIAT > Le service développement économique du Grand Soissons a ouvert, le 5 avril les portes du 
Kanap’ situé la pépinière d’entreprises du Parc Gouraud

Coworkers et télétravailleurs : 
rendez-vous au Kanap’ !

>
 

LE KANAP
Parc Gouraud, les ambassadeurs

03 23 73 75 60
http://www.economie.grandsoissons.com/le-kanap

COWORKER OU TÉLÉTRAVAILLEUR ? 
Si les termes de “coworker” et 
“télétravailleur” ne sont pas usuels, 
ils désignent pourtant des façons de 
travailler de plus en plus courantes. 

Le coworker est un travailleur indépendant. 
Il peut être entrepreneur, consultant, 
étudiant … Il est parfois simplement de 

passage. Lui aussi, il travaille isolé alors qu’il 
a besoin d’élargir son réseau en rencontrant 
des professionnels issus d’autres horizons. 

Le télétravailleur est un salarié qui, en 
accord avec son employeur, exerce son 
activité à domicile car son entreprise 
est loin de chez lui. On estime à 5000 le 

nombre de salariés du GrandSoissons 
se rendant quotidiennement en région 
parisienne pour exercer leur profession.  
Une enquête réalisée en gare de Soissons 
par la Communauté d’Agglomération en 
mai 2015 auprès de ces salariés a mis en 
évidence l’intérêt de 80 personnes pour la 
création d’un espace de télétravail. 

Dans le cadre de son projet de 
revitalisation du Cœur de Ville, la 
Municipalité met en place, dans une rue 
commerçante, une zone expérimentale 
pour des start-ups et des grands groupes 
désireux de tester leurs innovations en 
conditions réelles.
 
L’enjeu est, d’une part, d’aider ces 
innovateurs à se faire connaître mais 
aussi de permettre aux habitants, 
commerçants et touristes de tester 
les futurs aménagements et les 
technologies qui seront demain déployés 
sur l’ensemble du Cœur de Ville. 
Très prochainement, les tests pourront 
débuter et vous y serez tous pleinement 
associés. Il s’agit là de montrer à tous 

ce que pourrait être le centre ville de 
demain tant sur le volet de la voirie 
(aménagements, marquage au sol 
dynamique, stationnement intelligent …) 
de l’environnement (containers enterrés, 
arrosage automatique, éclairage de 
dernière génération …) que du mobilier urbain 
(signalétique, bornes interactives …)  

>
 

RENSEIGNEMENTS
03 23 59 90 00

projet.rue.muzart@ville-soissons.fr

PROJET > À Soissons, on construit la ville de demain !

Rue Georges Muzart : terrain d’expérimentation 
pour entreprises innovantes

RÉUNION PUBLIQUE 
DE CONCERTATION

Afin de présenter les objectifs du projet 
et d’échanger sur le sujet

le 5 juillet 2017 à 19h00 
en salle des fêtes de l’Hotel de Ville.

N’hésitez pas à y participer pour donner 
votre avis et transmettre vos idées. 
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c a d r e  d e  v i e

Dans une démarche d’embellissement 
des rues commerçantes du centre-ville, 
Alain Crémont et l’équipe municipale 
ont souhaité expérimenter la mise en 
place de bacs végétaux dans la rue  
Saint-Martin et la rue du Commerce. 

Si la végétalisation des rues du 
Cœur de Ville est une idée appréciée 
par la grande majorité des usagers 

(commerçants et habitants), la définition 
des emplacements définitifs peut, elle, 
être un véritable sujet de débats.
Ainsi, dans une démarche de 
concertation, le Maire accompagné 
du directeur des Services Techniques 
et du responsable du Service Espaces 
Verts ont réuni quelques commerçants 
du Cœur de Ville qui s’étaient émus 
de l’installation expérimentale des 

premiers bacs à fleurs dans la rue 
Saint-Martin. Ensemble, ils ont travaillé 
au redéploiement des bacs rue Saint 
Martin et rue du Commerce, de manière 
à ne pas empiéter sur les places de 
stationnement tout en permettant 
l'accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite. Dans la même logique 
une démarche de concertation similaire 
aura lieu avec les commerçants des 
rues du Collège et Saint-Christophe. 

La démarche partenariale c’est LA clé 
du succès de la redynamisation du 
Cœur de Ville ! 

VERS UN CŒUR DE VILLE VÉGÉTALISÉ ?

Réseau de bus : la ville progresse 
sur l’accessibilité pour les P.M.R*

TRANSPORTS > Mise en accessibilité des arrêts de bus

À Soissons, 91 arrêts de bus ont été 
identifiés comme très difficilement 
utilisables par les personnes à mobilité 
réduite (porteurs de handicaps, 
seniors, maman avec poussettes …). 

Leur mise en conformité, dont le coût 
a été estimé à 450 000€, a été fléchée 
comme prioritaire par Alain Crémont 
qui a souhaité que ces réalisations 
soient effectuées rapidement sur 3 
années.

À ce jour 26 arrêts sont déjà réalisés et 
14 sont en cours de travaux. 

Les crédits inscrits en 2017 devraient 
permettre aux services de la ville de 
traiter 15 à 20 arrêts supplémentaires.

Les mises en conformité PMR (personne 
à mobilité réduite) visent à favoriser 
l'utilisation des transports en commun 
pour les personnes rencontrant des 
problèmes de mobilité en réalisant sur 
chaque arrêt un quai avec une bordure 
de 19 cm de haut par rapport à la route. 
(cette hauteur correspond à celle des 
marches des bus du SITUS). 

La plateforme des arrêts est reprise en 
enrobés pour assurer une continuité 
du cheminement avec le trottoir et le 
passage piétons le plus proche qui est, 
lui aussi, aménagé avec des bandes 
podotactiles et des bordures douces. 

*P
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450 000€
mise en accessibilité 

des arrêts de bus 
Soissonnais

ATTRACTIVITÉ >  Installation de bacs fleuris dans les rues commerçantes
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Boulevard Jeanne d’Arc : 
les travaux avancent vite !

TRAVAUX > Zoom sur l’avancée du chantier le plus attendu de ces  
20 dernières années.

Vous l’avez sûrement observé, 
l’avancée des travaux du boulevard 
Jeanne d’Arc est remarquable.  
Le sable verdissant et les nids de 
poules font place à des pavés blancs 
qui redonnent toute sa splendeur 
et toute son élégance à cette artère 
principale de Soissons.
 
Le premier tronçon de travaux allant 
de la place Saint-Christophe jusqu’au 
croisement avec la rue du Théâtre 
romain sera intégralement terminé et 
réouvert à la circulation dès la fin du mois 
de Juin. Vous pourrez alors y découvrir 
l’esthétisme et la sobriété des finitions 
allant jusque dans le choix du mobilier 
urbain, rappelant celui du 19ème siècle. 
 
Les travaux se poursuivront alors sur 

le second tronçon. Le carrefour de 
Saint-Jean-des-Vignes sera coupé à 
la circulation à partir du 14 juillet afin 
d’y aménager un plateau surélevé. 
Rassurez-vous, l’accès à l’Abbaye sera 
maintenu par un passage aménagé sur 
le trottoir en face de l’Hôtel des Francs.  
Vous pourrez toujours accéder en 
véhicule au Parc Gouraud par les entrées 
de l’avenue de Paris et de la rue Lavisse.
 
Ce chantier tant attendu par les 
Soissonnais est colossal. Il est donc 
naturel que les travaux génèrent des 
perturbations des flux de circulation. 

Toutefois, le rythme des travaux laisse 
penser que le chantier pourrait être 
plus court que les délais qui avait été 
annoncés. 

QUAND LA CROIX D'OR 
RÉVÈLE LA CATHÉDRALE

La démolition de la Croix d’Or entamée 
au mois d’avril est aujourd’hui 
terminée. La rue Saint-Christophe 
est enfin débarrassée de ce bâtiment 
vétuste qui ternissait l’entrée du 
Cœur de Ville depuis 40 ans. Avant 
que les travaux de reconstruction 
de logements et de cellules 
commerciales ne commencent, les 
passants peuvent profiter d’un point 
de vue remarquable et inattendu 
sur notre Cathédrale Saint-Gervais/
Saint-Protais.

39 400 m2
SURFACE 

totale
du projet1300 m

longueur 
du boulevard

Projet entièrement 

modifié par rapport 

à celui de 2012 



L’été est une période idéale pour 
réaliser des travaux. 

Depuis le mois de Juin, de nombreux 
chantiers sont en cours aux quatre coins 
de la ville. 

S’ils occasionnent parfois des 
perturbations de circulation, ils 
permettent cependant de réaliser les 
modernisations et les rénovations 
nécessaires à notre amélioration de la 
qualité de vie.

Un été 
de travaux 
à Soissons ...

c a d r e  d e  v i e
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> rue Saint-Martin / Alliaume   
> rue George Muzart  
> rue des Francs Boisiers

4 LES TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX 
USEDA & ENEDIS

> rue de la Paix  
> rue George Muzart  
> rue des Francs Boisiers

 3 LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
PAR LA COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION DU 
SOISSONNAIS

> rue des Minimes
> rue Léon Caillez 

5 LES TRAVAUX D’ADDUCTION EN 
EAU POTABLE PAR SIPRODES

> du plateau échelle du temple  jusqu'au rond-
point des Etats-Unis (cf page 10)

 6 LES TRAVAUX DE 
RÉAMÉNAGEMENT DU BVD 
JEANNE D’ARC

Mise en place des 19 nouvelles caméras de 
vidéoprotection qui sera progressive et se 
terminera au dernier trimestre 2017 : 

> Avenue de Château-Thierry
> Rond-point de l'Ecusson
> Rond-point Parisot
> Porte Gouraud
> Intersection rue Jean-Jacques Rousseau et 
avenue de Paris

> Gare SNCF
> Rond-point de l'Archer (RN2)
> Rond-point de l'Archer (avenue Jean Monnet)
> Rond-point de l'Archer (RN31)
> Rond-point de l'Europe
> Rond-point des Moulins
> Intersection rue de Villeneuve et avenue de 
Reims
> Place de Laon

> Intersection avenue de Pasly et Boulevard 
Edouard Branly
> Intersection rue Abelard et Chemin du 
Ponceau
> Rond-point Lamartine
> Intersection boulevard Victor Hugo et rue 
Paul Strauss
> Place de Chevreux
> Intersection route de Chevreux et avenue 
Raymonde Fiolet

 V VIDÉO PROTECTION : 
PHASE 2

13

> rue de Belleu
> rue de Villeneuve
> avenue de Coucy
> avenue de Laon
> rue Allende
> boulevard Condorcet
> boulevard Clémenceau
> boulevard Paul Doumer
> avenue du Général de De Gaulle
> rue de la Résistance

 2 LES TRAVAUX DE PURGES/
REVÊTEMENT DE CHAUSSÉE

250 000€

RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE
> place Fernand Marquigny 

RÉAMÉNAGEMENT 
TOTAL DE VOIRIE 
> rue Georges Muzart
> rue des Francs Boisiers
> rue Deflandre
> rue de la Paix  

REPRISE DE PAVAGE 
> rue des Chaperons Rouges

LES TRAVAUX DE VOIRIE
> place de l'Hôtel de ville  
cour et éclairage public

REVÊTEMENT DE CHAUSSÉE
> avenue de Coucy  

REPRISE DU PLATEAU 
ET POSE DE POTELET
> rue des Bouvines

7 LES TRAVAUX 
DU CŒUR DE VILLE

25 000€

25 000€

105 000€

230 000€

128 260€

RÉNOVATION COMPLÈTE 
DU MAIL SALVADOR ALLENDE 
(cf article page quartiers)

 1

SAINT-WAAST
SAINT-MEDARD

GARE

2

V

V

20 000€

150 000€

LES TRAVAUX 
DANS TOUTE LA VILLE

REMPLACEMENT DE LANTERNES

MISE EN ACCESSIBILITÉ 
DES ARRÊTS DE BUS



CONTE ET RACONTE EN SOISSONNAIS
L’aventure “Conte et raconte en 
Soissonnais” a débuté en juin 1988 
dans une école, à Acy. 

Depuis lors, l’association n’a cessé de 
grandir. Les 2/3 conteuses du début 
sont aujourd’hui une douzaine. 

Elles interviennent à Soissons, bien  
sûr, mais aussi à Laon, Chauny 
ou en Thiérache. Bénévolement, 

elles donnent du bonheur dans 
les bibliothèques, les écoles, les 
résidences de personnes âgées, 
les centres sociaux ou les centres 
d’accueil pour personnes en situation  
de handicap. 
Lorsque l’on sait l’importance de 
la lecture dans l’apprentissage des 
savoirs chez les plus jeunes, dans la 
stimulation intellectuelle à tous les 
âges de la vie ou encore dans l’éveil 

à la créativité, on comprend qu’elle 
remplit un rôle essentiel. 

m a d e  i n  S o i s s o n s
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Et Cric ? Et Crac !!! C’est sur ces 
brèves onomatopées que Mamita, 
alias Francine Pérard commence 
généralement ses belles histoires 
racontées aux enfants. Depuis bientôt 
30 ans, cette célèbre conteuse donne 
de son temps, de son énergie pour 
transmettre à un large public sa 
passion de la lecture, faire aimer et 
respecter les livres et permettre de 
découvrir, avec le talent qui est le sien, 
les histoires qu’ils racontent.
 
Être bénévole, c’est une véritable 
façon d’être et Francine Pérard en 
est une incarnation exemplaire. 
Elle a énormément travaillé pour 
développer son association, pour se 
former et acquérir des techniques 
professionnelles. Mamita sait ce que 
signifie l’engagement au service des 
autres et le don de soi puisqu’au-delà 

de l’association “Conte et raconte”, 
elle a aussi œuvré dans le domaine 
social toute sa carrière, y compris en 
assurant quelques permanences en 
tant qu’assistante sociale à la mairie de 
Soissons. 
 
À l’occasion du second forum des 
associations qui s’est tenu les 13 et 14 mai 
à l’Espace Parisot, Alain Crémont a donc 
souhaité remettre à Mamita le prix de 
l’engagement associatif. “Je suis heureux 
que nous soyons relayés dans les actions 
que nous menons en faveur de la lutte 
contre l'illettrisme et de la promotion de 
la lecture par des associations comme 
“Conte et raconte en Soissonnais” qui 
ont l’expérience et des bénévoles qui 
ont une approche différente. Votre 
action présente un véritable intérêt 
public et je tenais à vous en remercier 
chaleureusement aujourd’hui.”!  

Francine Pérard : 
les belles histoires 
font les beaux souvenirs !

PORTRAIT > 30 ans, que cette célèbre conteuse donne de son temps

Désireuse de s’engager concrètement 
dans la lutte contre l'illettrisme, la 
Municipalité met sur pied, depuis  
3 ans, une réelle dynamique autour de 
la lecture publique : 

> Soutien financier, technique et 
logistique à l’association “Lire en 
Soissonnais” qui co-organise les 
Dimanches du Livre ainsi que le Salon 
du Livre. 

> Mise en service d’un bibliobus 
qui sillonne régulièrement tous les 
quartiers pour faire la promotion de la 
lecture au plus près des Soissonnais.

> Mise en place avec le CCJ et les 
enfants du Collège Saint-Just de 
Boîtes à Livres qui vont permettre aux 
Soissonnais d’échanger facilement 
des ouvrages.

> Prochainement la Municipalité 
présentera un beau projet de 
modernisation de la bibliothèque 
qui permettra d’y attirer un public plus 
nombreux.

Comment la Municipalité 
fait-elle la promotion 

de la lecture ?  

QUESTION à :
françois HANSE

Adjoint à la Cuture

>
 

CONTACT
CONTE ET RACONTE EN SOISSONNAIS

13 Rue Albert Camus 
02200 SOISSONS
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DOSSIER

Budget 2017

d o s s i e r 

Le compte administratif (les comptes arrêtés) témoigne de la gestion rigoureuse de la majorité 
municipale  : 1,3 millions d’euros de dépenses de fonctionnement ont ainsi été économisés en 
2016. 
Il s’agit là d’économies de bon sens comme le chauffage ou la consommation d’eau de 
certains bâtiments publics qui ne nuisent donc en rien à la qualité du service public rendus 
aux Soissonnais. 

Par ailleurs, les efforts nous permettent de continuer à investir, près de 17 millions prévus en 
2017 dont le boulevard Jeanne d’Arc ou l’installation complète de la vidéoprotection. Dans le 
même temps, la ville continue à se désendetter (baisse de la dette de 5 millions depuis 2014). 

Que retenir du compte administratif 2016 et du budget 2017 ?
QUESTION à : DOMINIQUE BONNAUD  Adjoint délégué à l'administration générale et aux finances 

0% 
D’AUGMENTATION 

DES IMPÔTS 

durant le mandat

i

i
promesse

tenue
i

i

AMÉNAGEMENT

URBANISME

ENVIRONNEMENT

10 670  K€

SÉCURITÉ
1 963 K€ 

ENSEIGNEMENT

FORMATION
1 154 K€ 

SPORT
JEUNESSE
828  K€

CULTURE
915 K€ 

SERVICE
GÉNÉRAUX
1 978 K€ 

ACTION
ÉCONOMIQUE

234 K€



Rééquilibrer la dynamique de 
développement commercial 
pour développer l’attractivité 
du Centre-Ville.

FISAC, préemption des fonds de 
commerce, création de l’office du 
commerce et de l’artisanat ...

  106 K€
COMMERCE 

d'investissement 2017

16

D O S S I E R   

La bonne gestion de l'argent public permet de 
réaliser les investissements et les projets 
portés par l’équipe municipale.

Valoriser notre patrimoine 
architectural et naturel pour 
faire de Soissons une ville plus 
agréable à vivre pour tous.

Règlement Local de Publicité, Berges 
de l’Aisne, Jardin Familiaux, Rénovation 
Urbaine de Presles, Chevreux & St 
Crépin...

3 209 K€
URBANISME 

d'investissement 2017

Revaloriser tout le potentiel du 
cœur historique et le réinscrire 
dans une fonction de centralité 
urbaine.

Végétalisation des rues, aménagement 
de la rue Georges Muzart, rénovation du 
marché couvert …

1 011 K€
COEUR DE VILLE 

d'investissement 2017

Mettre en valeur les atouts 
architecturaux de la Ville et 
faciliter les déplacements.

Boulevard Jeanne d’Arc, avenue de 
Chateau-Thierry, reprise de chaussées ...

4 636 K€
VOIRIE

d'investissement 2017

Faire de Soissons une Ville qui 
fait le pari de la jeunesse.

Salle polyvalente Gare, travaux dans 
les écoles, cartables numériques, 
équipement informatique des écoles...

1 050K€
 JEUNESSE

d'investissement 2017

Développer les pratiques 
sportives et faire de Saint-
Crépin le carrefour du sport et 
du bien-être du territoire.

Gymnase Pierre Hénin, Barbier, projet 
Golf, courts de tennis extérieurs ...

  711 K€
 SPORTS 

d'investissement 2017

19 649 K€ 
D'INVESTISSEMENTS

en 2017

Soissons magazine N°14 / juin août 2017
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Rénover les équipements 
publics pour améliorer 
l’attractivité de la Ville.

Exemples : travaux Hôtel de Ville, Salle 
de la Mutualité, bâtiments publics, 
Cimetière, Démolition Croix d’Or, 
modernisation des écoles ...

Faire de Soissons une ville sûre 
et apaisée.

Déploiement des caméras de 
vidéoprotection (génie civil et matériel)

1 916 K€
 SÉCURITÉ

d'investissement 2017

Favoriser les transports doux, 
permettre à tous les Soissonnais 
d’accéder facilement aux 
services et aux commerces.

Programme de bornes électriques, 
accessibilité des arrêts de bus, 
installation d'ascenseur...

  446 K€
 MOBILITÉ

d'investissement 2017

Moderniser les outils de la 
collectivité pour renforcer la 
qualité du service public.

Développements d’applications Smart 
City, acquisition de matériel, équipement 
des services …

1 460 K€
 MOYENS

d'investissement 2017

Favoriser l’épanouissement 
des Soissonnais en soutenant 
le développement des 
associations culturelles, 
sportives et de loisirs.

Lancement du projet de maison des 
associations

 300 K€
 VIE ASSOCIATIVE

d'investissement 2017

Moderniser les équipements 
culturels et sauvegarder notre  
patrimoine  historique  pour 
développer l’attractivité.

Exemples : Sauvegarde Saint-Jean-des 
-Vignes, projet de réalité augmentée, 
restauration des collections du Musée…

 708 K€
CULTURE
PATRIMOINE

d'investissement 2017
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1 096 K€
d'investissement 2017

BÂTIMENTS 
PUBLICS



> STAGES DE MAGIE
du 10 au 13 juillet 
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h 
au Mail-Scène Culturelle

du 21 au 24 août 
de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h 
à l'Espace Parisot.

Cette discipline est inédite à Soissons ; 
les enfants par groupes de 20 pourront 
apprendre des tours et astuces auprès 
d’un professeur expérimenté qui leur 

livrera quelques uns de ses secrets.  
À l’issue du stage, chaque enfant repartira 
avec sa propre mallette de magicien pour 
continuer à s’entraîner à la maison. 

(AU PROGRAMME) : tous les thèmes 
de la magie sont abordés : tours de 
cartes, de cordes, avec des pièces, 
mentalisme, magie de salon ou 
encore close-up. Les stages sont 
ouverts aux enfants de 7 à 14 ans. 

> STAGE DE CHANT POP URBAIN 
du 10 au 13 juillet 
à l’Espace Jeunesse et Culture

Chaque été, ce stage remporte un 
franc succès auprès des enfants 
qui  participent, il est animé par des 
professionnels de la Musique : Florence 
Dutailly (chant) et Romain Gendraud 
(musique), qui interviennent tout au 

long de l'année à l'EJC. A raison de 
deux heures par jour, les stagiaires 
travailleront sur un répertoire Musiques 
Actuelles en vue de préparer un concert 
pour clôturer le stage, le vendredi 13 
juillet à 18h (ouvert au public).

(AU PROGRAMME) : Exercices vocaux, 
technique vocale, corporythmes, beat 
box, chant en groupe, préparation à la 
scène, et accompagnement musical 
pour les participants pratiquant un 
instrument. Le stage est ouvert aux 
jeunes de 6 à 18 ans.

2 nouveaux supports pour 
“bien vieillir à Soissons”

SOLIDARITE > Présentation de 2 outils concerts utiles à nos aînés

g é n é r a t i o n s

18 Soissons magazine N°14 / juin août 2017

Parce que près de 5 000 Soissonnais 
ont aujourd’hui plus de 65 ans, l’équipe 
municipale met en œuvre une politique 
volontariste de proximité et de solidarité 
avec nos aînés à qui nous devons tant. 

Tout au long de l’année, cela se concrétise 
par l’organisation de nombreuses 
animations qui rassemblent nos seniors 
et luttent contre leur isolement (journées 
soleil, repas de Noël, voyages, ateliers 

bien vieillir…. ), mais aussi par la mise en 
place de nouveaux services de proximité 
qui favorisent le “bien-vieillir à Soissons” 
(portage de documents à domicile, visites 
de convivialité intergénérationnelles ...).
 
Sur notre territoire, nous avons la chance 
d’avoir de nombreuses structures et 
associations qui partagent cette volonté. 
Éliane Voyeux, conseillère municipale 
déléguée à la vie des seniors a ainsi eu 
l’idée, pour la première fois à Soissons, 
de compiler dans un guide pratique, 
l’ensemble des initiatives, activités, 
animations et dispositifs existants à 
l’échelle de la ville en direction de nos 
seniors.
Comme elle  s'y était engagée, la  
Municipalité a aussi créé cette année un 
PASS’seniors gratuit qui donne droit à 
des avantages et/ou tarifs préférentiels  

pour des activités culturelles, sportives, 
ludiques, touristiques et de bien être. 
Si vous êtes Soissonnais et que vous 
avez plus de 65 ans, vous pouvez dès 
aujourd’hui en faire la demande auprès 
du C.C.A.S. ! 

>  CONTACT : C.C.A.S.
Centre Communal d’Action Sociale 

7 rue de l’intendance
03 23 59 91 26

Dans le cadre de son Projet Éducatif 
Global, la ville de Soissons propose cet été 
2 stages qui donneront assurément aux 
enfants l’envie de monter sur les planches ! 

JEUNESSE > Apprendre la magie ou le chant pop urbain pendant les vacances

L’été spectaculaire des petits Soissonnais !

>
RENSEIGNEMENT/INSCRIPTION

Education/Jeunesse Ville de Soissons 
rue pétrot Labarre 2ème étage

03 23 59 90 52

>RENSEIGNEMENT/INSCRIPTION
E.J.C. - 7 ue Jean de Dormans

03 23 93 05 48

Un guide
 de 

32 pages
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Pédibus : 
l’école à pied ? Ça marche !

DEPLACEMENT > Les enfants de l’école Ramon ont été les pionniers de la 
mise en place d’un nouveau mode de transport scolaire. 

À l’occasion de la semaine de la marche 
du 29 mai au 2 juin, les écoliers de Ramon 
ont pu tester le pédibus, ou autobus 
pédestre, un mode de ramassage 
scolaire alternatif qui consiste à convoyer 
les enfants à pied, accompagnés par 
des parents volontaires, sur les trajets 
domicile-école.
 
Désireuse d’expérimenter ce nouveau 
mode de transport scolaire avant 
d'envisager une extension à l’ensemble 
des écoles, la municipalité a accompagné 
le directeur de l’école Ramon pour un test 
grandeur nature. Expérimentation réussie 
! Accompagnés par la mascotte “Fourmi” 
et par des parents d’élèves, les enfants 
ont montré beaucoup d’enthousiasme 
pour cette nouvelle façon d’aller à l’école.  
Ludique, convivial, bon pour la 

santé et totalement respectueux de 
l’environnement, le Pédibus est un succès 
sans appel. Un parcours de ramassage 
avait préalablement été balisé par des 
panneaux d’arrêts situés en fonction des 
domiciles des enfants et chaque enfant 
était équipé d’un gilet jaune afin de 
garantir sa sécurité lors du trajet.
 
Rappelons que cette action a pu être 
réalisée grâce à la mobilisation de l’école 
et de l’équipe enseignante mais aussi 
par le volontarisme des parents qui ont 
accepté d’accompagner les enfants sur 
le parcours. Merci aux volontaires et 
bravo à tous les participants ! Espérons 
que leur exemple saura inspirer d’autres 
parents d’élèves afin que ce mode de 
transport se généralise rapidement à 
l’échelle de toutes les écoles de la ville. 

        Soissons magazine N°14/ juin août 2017

SÉJOURS VACANCES
Pensez à inscrire votre enfant pour les 
colonies de vacances de cet été. La 
ville vous propose 3 séjours : 

> 6/13 ans : 
• Vacances à la mer à La Plaine-sur- 
Mer (département 44).
Date : 15 au 30 juillet 
ou 31 juillet au 15 août

• Vacances “thème far west” à 
Sargé-sur-Braye (département 41).
Date : 22 juillet au 4 août 
ou 6 au 19 août

> 11/17 ans : 
• Vacances pour ados à la mer à La 
Salvetat-sur-Agoût (département 34).
Date : 18 au 31 juillet 
ou 1er au 14 août

ECOLES 3.0 : L’ESPACE FAMILLES, UN NOUVEL OUTIL 
POUR FACILITER LES DÉMARCHES DES PARENTS D’ÉLÈVES

La mise en ligne d’outils connectés 
pour faciliter les démarches des 
Soissonnais est au cœur du projet 
Smart City de la municipalité. 

Dès la rentrée 2017, un “espace familles ” 
en ligne permettra de simplifier vos 
relations avec les services municipaux 
scolaires et périscolaires. Vous aurez 
ainsi la possibilité d’inscrire et de 
modifier facilement les réservations de 
vos enfants par Internet et même de 
payer en ligne ! Les parents d’élèves 
ayant inscrit leur enfant dans un groupe 
scolaire Soissonnais recevront leur clé 
d’accès durant l’été accompagnée d’une 

présentation simplifiée de ce nouveau 
service citoyen.
POUR PRÉPARER LA RENTRÉE :
Pour rappel, à compter de la rentrée 
de septembre 2017, il n’y aura plus de 
vente de tickets (restauration) ni de 
cartes (centres d’accueil). 
Les familles devront réserver les jours 
et les séances auxquels les enfants 
seront inscrit sur l’espace Familles ou 
auprès du service. 
Pour le moment, tous les dossiers 
d'inscription (scolaire, périscolaire) et 
de demande de dérogation peuvent 
être retirés cet auprès du service 
Enfance - Jeunesse - Éducation durant 

le mois de juillet jusqu’au 18 août. 
À partir du lundi 7 août et jusqu'au 
vendredi 18 août, vous pourrez de 
nouveau y retourner vos dossiers  
pour les inscriptions scolaires et 
périscolaires (restauration, centre 
d'accueil, études surveillées, TAP).  
La deuxième commission de 
dérogation scolaire aura lieu le 
mercredi 23 août 2017. 

>
RENSEIGNEMENT/INFORMATION

Service Enfance - Jeunesse - Éducation, 
7 rue de l'intendance (1er étage)

www.ville-soissons.fr
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J’aime mon quartier 
(au sens propre) !

CADRE DE VIE > Plus propre Soissons, un programme concret, visible et 
utile à tous !

À ceux qui disent que la ville est sale, 
certains habitants répondent que 
les ordures et autres immondices ne 
tombent pas du ciel … 
“La propreté c’est l’affaire de tous !”  
Tel est le crédo de centaines de 
Soissonnais qui se mobilisent pour 
rendre la ville plus agréable à vivre 
pour tous. 

À l’occasion de la journée citoyenne du  
6 mai, des habitants de tous les quartiers 
de la ville se sont retrouvés entre voisins 
pour embellir leurs rues, ramasser des 
ordures jonchant les espaces publics 
et pour participer à des plantations de 
fleurs aux entrées des quartiers de la 
ville. En trois jours, avec le soutien des 
services techniques 1600m3 de déchets 
ont été collectés. 
 
Parce que la citoyenneté et le civisme 
ne se résument pas à trois jours dans 
l’année, le service Rénovation Urbaine, 
accompagné des jeunes volontaires 
en service civique, travaille avec les 
habitants des quartiers sur des actions 
de sensibilisation à la propreté et au tri 

sélectif en partenariat avec les bailleurs 
(OPAL et LOGIVAM) et la Communauté 
d’Agglomération du Soissonnais.
 
Depuis le mois d’avril de nombreuses 
opérations ont ainsi été réalisées pour 
mobiliser les habitants et les encourager 
à faire de Soissons une ville plus propre 
où il fait bon vivre. 

Les habitants de Chevreux, Presles 
et Saint-Crépin ont ainsi pu être 
sensibilisés au travers de cafés citoyens, 
ou grâce aux  actions de porte à porte 
réalisées par les jeunes volontaires 
engagés en Service Civique à la Ville. 
L’opération fanion a aussi été renouvelée 
cette année. Les habitants ont ainsi 
sensibilisé leurs voisins propriétaires de 
chiens en plantant de petits drapeaux 
(biodégradables) sur les déjections 
canines jonchant les espaces publics. 
Tous ont ainsi pu se rendre compte que 
ces comportements d’incivilités sont 
inacceptables et doivent cesser. 

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

pour Soissons

MON QUARTiER
   SENS PROPREAU

i

i

Plus 
jamais ça !

i

i
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PRESLES > SÉCURISATION 
DES VENELLES
De nouveaux dispositifs ont été 
installés par les services Municipaux 
aux entrées des différentes venelles 
traversant le quartier. 

Il s’agit là de répondre à une véritable 
attente exprimée par les habitants du 
quartier et d’interdire définitivement 
aux véhicules motorisés l’accès à 
ces chemins de balades piétonnes 
et cyclistes. Ces aménagements 
profiteront aussi à l’ensemble des 
promeneurs qui ont pris l’habitude 
de fréquenter le Chemin de Mémoire 
Rochy Condé, cette ancienne voie de 
chemin de fer traversant la ville et qui 
a été transformée l’année dernière en 
voie verte. 
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La renaissance urbaine 
de Chevreux

CADRE DE VIE > Plus propre Soissons, un programme concret, visible et 
utile à tous !

Les habitants du quartier ont été 
les premiers à le constater, les 
Soissonnais empruntant par hasard 
ses abords n’ont pu omettre de le 
remarquer : le quartier de Chevreux a 
été littéralement métamorphosé !

Suite aux démolitions, des logements 
neufs, commodes et modernes ont vu 
le jour. et bientôt des petites maisons 
viendront garnir les parcelles encore 
inoccupées. Les axes le contournant 
et le traversant ont eux aussi été 
remodelés pour faire du quartier un 

lieu de vie attractif, lumineux et très 
agréable à vivre ou à fréquenter. 
Des espaces publics ont été créés de 
toute pièce afin d’offrir aux habitants 
un cadre de vie de qualité. Tous ces 
travaux ont été effectués dans le cadre 
du Programme de Rénovation Urbaine 
et ont été réalisés dans une étroite 
collaboration avec les habitants.

Des aménagements sont encore en 
cours de finition mais d’ores et déjà, 
nul ne peut nier que Chevreux a été 
radicalement amélioré. 

> VENELLES PIÉTONNES
Répondant aux demandes directes 
des habitants et du conseil de quartier, 
l’équipe Municipale a organisé la 
reprise en enrobés clair de toutes les 
venelles qui permettent de traverser 
le quartier à pieds. Les promeneurs 
et mamans en poussettes en sont les 
premiers satisfaits ce qui redonne aussi 
l’envie aux habitants de se balader 
dans leur quartier et de profiter plus 
confortablement de tous les nouveaux 
aménagements.

> MAIL SALVADOR ALLENDE
Les travaux d’aménagement du mail 
Salvador Allende se poursuivent 
et devraient bientôt s’achever. Les 
parkings au pied des immeubles  ont 
été intégralement repris et une voie 
pompier en enrobé clair a été aménagée. 
A la pose de nouveaux candélabres et 
du mobilier urbain viennent s’ajouter la 
plantation d’arbres et l’engazonnement 
des nouveaux espaces verts. 
 
> RUE DU DOCTEUR JEAN DAVESNE 
Le nouvel enrobé a été posé et afin 
de sécuriser les déplacements des 
enfants, deux plateaux traversant ont 
été aménagés à proximité de l’aire de 
jeux et au niveau du carrefour de l’école 
Pierre Mendès France.

DES NAVETTES 
GRATUITES POUR 
LA FÊTE DU HARICOT

Chaque année les Soissonnais 
affluent de tous les quartiers vers 
l’Esplanade du Mail et le Cœur de 
ville pour profiter des festivités de la 
Fête du Haricot. Afin que le succès 
populaire de ce grand rendez-vous 
Soissonnais soit vraiment accessible 
et partagé par tous, la Municipalité 
réfléchit à la mise en place de navettes 
qui permettraient d’y amener les 
habitants rencontrant de problèmes 
de mobilité et les familles qui n’ont 
pas de véhicule. 

Vous êtes intéressés pour profiter 
de ce nouveau 

service gratuit ? 
Pré-inscrivez

vous  d’ores et 
déjà auprès du 

centre social 
le plus proche  
de chez vous 
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s p o r t s

Les congés d’été sont une période 
privilégiée pour la pratique du sport 
et les services municipaux ont une 
fois de plus travaillé à la construction 
d’un programme complet, ludique, 
épanouissant et accessible à tous.
 
PASS’SPORTS JEUNES
> du 10 juillet au 25 août :
Le Pass’Sports Jeunes propose près 
de 30 activités différentes tout l’été et 
donne l’occasion aux petits soissonnais 
de 8 à 25 ans de s'initier et de découvrir 
des disciplines sportives et culturelles 
méconnues et originales.
Pour seulement 18€, les jeunes inscrits 
peuvent participer à l’un des 58 stages 
proposés et bénéficier de 4 entrées à la 
piscine, d’une entrée au cinéma ainsi que 
des offres chez Mc Donald’s, partenaire 
de l’opération.

SPORT VACANCES 
> du 10 juillet au 25 août :
Le Gymnase Jean Davesne ouvre ses 
portes tous les après midi de 14h30 à 17h 
aux jeunes de 6 à 17 ans et leur propose un 
programme d’activités multi-sportives :  
Athlétisme, Badminton, Basket ball, 
Course d’orientation, Football, Hand 
ball, Tennis, … Pour s’inscrire, rien de 
plus simple, il suffit de se présenter 
directement au gymnase Jean Davesne le 
lundi de chaque semaine de 9h30 à 12h 
muni d’une fiche sanitaire de liaison. La 
semaine d’activités coûte seulement 2€ !

RENSEIGNEMENTS POUR CES 2 PROJETS
Service des sports 03 23 74 37 23
 
SUR LES RIVES DE L’AISNE 
>du 12 juillet au 3 septembre :
Avec l’association Les Voiles du 
Soissonnais, un village d’activités 
nautiques a été installé près de la Halte 
fluviale. Les tout-petits pourront barboter 
dans le Baby bassin et profiter du bac à 
sable géant, pendant que les plus grands 
pourront avec leurs parents louer des 
pédalos, des canoës, ... Un été sur les 
rives de l’Aisne c’est aussi l’occasion 
unique de profiter de la rivière en famille 

grâce à une promenade en bateau. Le 
parc d’activités est ouvert tous les jours 
de 14h à 18h sur les berges de l’Aisne.

RENSEIGNEMENTS : 
Association Les voiles du Soissonnais 06 
42 95 27 83
  
PARC D’ACTIVITÉS GONFLABLES 
> du 30 juin au 3 septembre :
Les grandes structures gonflables 
installées sur l’esplanade du mail 
rencontrent toujours un grand succès  
chez les petits Soissonnais. Chaque 
jour,  de 14h à 20h un nouveau décor 
prend forme pour le plus grand plaisir 
des enfants de 2 à 12 ans. Entrée : 5€ la 
journée.

RENSEIGNEMENTS : 
Amusement junior 06 37 50 43 17 

Soissons est la dernière ville de France 
à accueillir ce type de manifestation. 
En effet, partout ailleurs, face aux 
contraintes, les municipalités ont 
préféré annuler les compétitions de 
karting urbain. 

Devant l’enthousiasme du public, des 
participants et devant l’incroyable 
mobilisation des bénévoles et des 
membres de l’A.S.K., il n’était pas 
question pour Alain Crémont et 

pour Frédéric Vanier, Adjoint aux 
sports de revenir sur ce rendez-vous 
immanquable de l’été à Soissons.

Cette année encore les rues du Cœur 
de Ville de Soissons accueilleront 
ainsi une nouvelle édition du Trophée 
Clovis. Petits et grands, passionnés ou 
amateurs pourront donc applaudir une 
nouvelle fois les compétiteurs venus 
des 4 coins de la France pour s’affronter 
dans les rues de la ville. 

AGENDA > Rdv le 13 août pour la traditionnelle compétition de karting

TROPHÉE CLOVIS : UN SPECTACLE DÉSORMAIS UNIQUE EN FRANCE !

ANIMATIONS > Un programme d'activités sportives spécifique pour les plus jeunes

L’été actif des petits Soissonnais
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Des conseils qui ne devraient pas 
tomber dans l’oreille d’un sourd...

PRÉVENTION >  Cet été, durant les concerts, pensez à protéger vos oreilles 

LUTTER EFFICACEMENT CONTRE LES ADDICTIONS SUR NOTRE TERRITOIRE

L’association OPPELIA - Centre 
Horizon de l’Aisne (CHA) est en prise 
directe avec ce qu’est la réalité sociale 
de la population de notre ville et, plus 
largement, de notre territoire.

Quotidiennement, ils traitent des 
problèmes d’addictions, qui sont 
malheureusement des pathologies 
encore trop courantes dans notre 
région, en essayant de réintégrer 
les personnes qui souffrent de ces 
maladies dans un parcours de soins et 
de vie “normale”.

Depuis le début de l’année 2017, le 
Centre de Soins, d’Accompagnement et 
de Prévention en Addictologie (CSAPA) 
de l’association OPPELIA - Centre 
Horizon de l’Aisne a quitté son ancienne 
adresse (rue des Francs Boisiers) qu’elle 
occupait depuis 1972, rappelons qu’elle  
avait été le berceau de la création des 
anciens “centre d’hygiène alimentaire” 
en France.

Désormais situé au 17, rue de 
Villeneuve, dans l’immeuble PYXIA, 
ce nouvel espace offre au public un 

accueil convivial, permettant à chacun 
de se poser et d’échanger avec une 
accueillante, d’attendre l’heure de 
son rendez-vous avec le médecin, 
l’infirmière, la psychologue, l’éducatrice 
spécialisée, ou de se préparer pour les 
ateliers thérapeutiques.
 
QUAND LA VILLE, LA JUSTICE ET 
LE C.H.A. OEUVRENT ENSEMBLE... 
Lorsque Monsieur le Procureur de la 
République l’a proposé au Maire, il a 
immédiatement accepté d’associer 
la Ville à une expérimentation 
d’un suivi judiciaire thérapeutique. 
Ce projet permet depuis septembre 
2016 de prévenir la récidive pour des 
personnes arrêtées pour alcool au 
volant ou violence intrafamiliale sous 
alcool. 
Le suivi permet à la personne 
accompagnée d’engager très vite des 
démarches sanitaires, psychologiques 
et sociales, qui favorisent son 
rétablissement. Parallèlement, le 
CHA continue de mettre en œuvre les 
stages de sensibilisation aux dangers 
des produits stupéfiants pour les 
contrevenants à la Loi. 

Préserver notre audition est 
indispensable : nos oreilles sont 
constituées de milliers de cellules 
sensibles qui forment notre capital 
auditif. Lors d’une exposition sonore 
importante en volume ou durée, ces 
cellules s’abîment et peuvent se 
détruisent de manière définitive

Si vous profitez pleinement de toutes 
les animations de votre été à Soissons, 
vous assisterez à coup sûr à plusieurs 
concerts de musique amplifiée. Pensez 
donc à protéger vos oreilles et surtout 
celles, particulièrement sensibles, de 
vos enfants. 
Dans le cadre du Contrat Local de 
Santé, les services de la ville, les jeunes 
volontaires en service civique et le  
Centre d’Information Jeunesse de l’Aisne 
ont animé un stand de prévention sur 
les risques auditifs lors de la fête de la 
musique. (Stand de prévention Centre 
d’Information Jeunesse de l’Aisne 

et Maison des Préventions le 21 juin 
pendant la fête de la musique). 
Si vous n’avez pas eu l’occasion de vous 
rendre sur le stand de la ville, n’hésitez 
pas à en faire la demande auprès de 
la Maison des Préventions 28 Avenue 
Robert Schumann à Soissons.

LE SEUIL DE RISQUE POUR VOS 
OREILLES EST FIXÉ À ENVIRON  
85 DÉCIBELS 
> un klaxon produit 95dB
> un concert 105dB
Les troubles auditifs peuvent arriver 
progressivement ou brutalement à tout 
âge ….un seul excès peut suffire :

•Surdité totale ou partielle
•Acouphène (bourdonnement ou 
sifflement permanent)
•Hyperacousie (intolérance au 
moindre bruit)

Ne prenez pas de risques inutiles : 
protégez-vous ! 

ADDICTIONS >  Ça déménage au C.H.A. de Soissons !
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Saison 2017-18 : en famille ou entre amis, 
embarquez pour un beau voyage ! 

PROGRAMMATION > Présentation de la nouvelle saison du Mail-Scène Culturelle et de la CMD

Depuis 3 ans, c’est la diversité de la 
programmation qui attire à chaque 
saison un public toujours plus 
nombreux au Mail-Scène Culturelle. 
Il faut dire que la saison 2016-2017 
fut haute en couleurs, rythmée par 
des moments inoubliables que les 
spectateurs garderont longtemps en 
mémoire (Patricia Kaas, les Tambours 
du Bronx, l'Avaleur, Blond and Blond 

and Blond, ou encore Il n'est pas 
encore minuit…). 
 
François Hanse, adjoint à la culture et 
toute l’équipe du Mail-Scène Culturelle 
sont persuadés que cette diversité 
poussera cette année encore votre  
curiosité à venir découvrir une toute 
nouvelle programmation. Tout au long 
de la saison, vous pourrez retrouver de 

grands noms du théâtre et de la chanson 
française avec Jean-François Balmer, 
Laetitia Casta, Raphaël Personnaz, Ben 
l'Oncle Soul, Jérome Commandeur, Marc-
Antoine Le Bret, Féfé, Claudia Tagbo ou 
encore Grand Corps Malade.

Cette année encore, l’ambition a été 
de construire des ponts entre la vie 
associative locale et son théâtre.  
Une place toute particulière est réservée 
aux compagnies locales avec la carte 
blanche “Mail et Compagnie” ou encore 
la troisième coproduction qui se fera, 
cette saison, avec la compagnie du 
Milempart.
 
Rappelons qu’au-delà d'une riche 
programmation, le Mail - Scène Culturelle 
s'investit également sur le terrain de la 
médiation culturelle, notamment grâce 
au travail de sa compagnie en résidence, 
l'Arcade. Les jeunes spectateurs ne 
seront pas oubliés avec une sélection 
sur-mesure pour éveiller l'intérêt du 
public de demain. 

L’année 2017 est placée pour les 
musées des Hauts-de-France sous le 
signe de l’art italien. 

Dans le cadre du projet “Heures 
italiennes”, le musée de Soissons 
prête quelques tableaux parmi 
les plus précieux de son fonds :  
les deux Pellegrini, le Leonardo 
Coccorante, le Cecco Bravo ou le 
Michelo Desubleo récemment restauré 
sont ainsi partis enrichir les cimaises du 
palais de Compiègne et du musée de 
l’Oise à Beauvais. 

Ce départ important d’œuvres fournit 
l’occasion d’axer la présentation des 
peintures sur l’autre point fort du fonds 
soissonnais en mettant à l’honneur le 
musée Jeanne d’Aboville de La Fère. 
Ainsi s’engage un fructueux partenariat 
avec un musée voisin dont la 
collection unique se compose presque 
exclusivement de tableaux flamands et 
hollandais du Siècle d’or.

Le musée de Soissons possède un fonds 
de peintures du Nord certes beaucoup 
plus modeste, mais de grande qualité. 
Une partie de ces œuvres est exposée 
dans les salles, l’autre partie, conservée 
en réserve, a été révélée au public dans le 
parcours de l’exposition “Le musée sort 
sa réserve. Une collection redécouverte ”. 
La présentation inédite de neuf tableaux 
conservés à La Fère ouvre à Soissons 
une “saison nordique” avant que le 
musée n’entame à l’automne sa “saison 
italienne”. 

RENSEIGNEMENTS :
Musée de Soissons • Abbaye Saint-Léger 
2, rue de la Congrégation 
03 23 93 30 50 
musee@ville-soissons.fr

HORAIRES 
> du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
> samedi, dimanche et jours fériés 
de 14h à 19h 

TARIFS 
2 € plein tarif, 1 € tarif réduit 
Gratuit pour les moins de 18 ans et 
porteur du Pass'Senior

MUSÉE > Mise à l’honneur du musée Jeanne d’Aboville de La Fère   

LE MUSÉE OUVRE UNE SAISON NORDIQUE AVANT DE VIVRE SES HEURES ITALIENNES
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Profitons de l'été pour 
(re)découvrir notre patrimoine
LES VISITES TOUT L'ÉTÉ

> Cathédrale 
Saint-Gervais/Saint-Protais
• LES VISITES CLIN D’OEIL 
Jusqu’au 15 septembre tous les jours
> à 14h30
Tarif 5 € / 2,50 € Gratuit moins de 12 ans

• MONTÉE À LA TOUR 
Jusqu’au 15 septembre tous les jours
> à 15h30
Tarif 2,50 € Gratuit moins de 12 ans 

> Abbaye
Saint-Jean-des-Vignes
• SOISSONS MÉDIÉVALE 
Visites guidées de l’Abbaye Saint-Jean-
des-Vignes - Jusqu’au 31 août
> à 14h30 du lundi au vendredi
> à 16h30 tous les jours
5 € tarif plein / 2,50 € tarif réduit
Gratuit moins de 12 ans

• LES JEUDIS DE SAINT-JEAN

Chants, contes, musique, marionnettes... 
des spectacles pour la famille! 
> à 20h30
Tarif 5€- Gratuit moins de 12 ans

Jeudi 6 juillet
LES PASSANTS DE SAINT-JEAN
Compagnie Acaly - 1h30

Jeudi 20 juillet
L’ABBAYE LA NUIT - 1h30

Jeudi 27 juillet
CONTES DE SOISSONS
Association Contes et Raconte en 
Soissonnais  - 1h

Jeudi 3 août
Concert Jazz New Orleans 1h30

Jeudi 10 août
GUIGNOL ET LE PETIT POT DE CONFITURE
Tout public, enfants à partir de 2 ans, 
durée  40 minutes

Jeudi 17 août
CIRCUIT HISTORIQUE DANS LES RUES 
DE SOISSONS - 1h30

Jeudi 24 août
DANSES  D’AUTREFOIS - 1h30

• LES ESTIVALES EN FAMILLE 

Visites animées autour du patrimoine,  
du 10 juillet au 25 août 2017
> de 14h30 à 16h30 (durée 2h)
Tarif 5 € Gratuit moins de 12 ans
Circuit en car 8 €

QUELQUES VISITES : 
date cf guide de l'été

ALLONS Z’ENFANTS
Découverte du passé militaire de 
l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes

VISITES
De la cité de la Musique et de la 
Danse, circuit pédestre dans les rues 
de Soissons,  quartier Saint-Crépin, 
exposition à l'Arsenal, voie verte, abbaye 
Saint-Médard, boulevard Jeanne d'Arc, ... 

CIRCUIT EN CAR
Découverte des églises d'Arcy sainte 
Restitue et Branges, ...

RANDONNÉE EN VÉLO
Dans le quartier Saint-Crépin, ...

ATELIER PATRIMOINE
Tailler la pierre, atelier pour enfants sur les 
fleurs, photo numérique et argentique, 
archéologique, marionnettes, ...

  p a t r i m o i n e

JOURNÉES
DU PATRIMOINE

16 & 17 SEPTEMBRE 2017

VIETnAM : FASHION WEEK
Costumes traditionnels du nord Vietnam :

Collection de martine augait

Du 8 au 16 juillet 2017
De 14h00 à 18h00

Ancienne chapelle saint  charles–

9 rue de panleu  soissons–

entree libre

www.scsc-soissons.net

Ot de Soissons : 03 23 53 17 37



SOISSONS FAIT FRONT

La tribune ne nous est pas parvenue à 
temps pour la publier. 

EN AVANT SOISSONS 

La présence du Front National au 
second tour de l’élection présidentielle 
a, en apparence, réveillé certaines 
consciences, comme celle du maire de 
Soissons.
Réveillé en réalité ? Si oui pour combien 
de temps ?
C’est l’attitude que l’actuel maire de 
Soissons adopte envers le FN, et ce 
depuis 3 ans, qui nous amène, non pas 
à faire un procès d’intention mais à nous 
interroger sur des faits concrets et une 
attitude avérée.
Pour notre Groupe, lutter contre les 
idées véhiculées par le FN, doit se faire 
tous les jours et se traduire dans chaque 
acte et chaque décision.
Lorsque le règlement intérieur du Conseil 
Municipal de Soissons ne permet pas au 
FN de par son nombre d’élus, d’avoir 
une tribune dans le magazine municipal, 
il ne faut pas lui laisser malgré cela, la 
possibilité de répandre par ce biais, ses 
thèses.
Or, Alain Crémont, maire de Soissons 
leur laisse, grandes ouvertes, les 
colonnes du magazine municipal dont il 
est directeur de publication.
Lorsque le règlement intérieur de ce 
même Conseil Municipal ne permet 
pas une intervention non prévue et 
déconnectée de tout sujet à l’ordre 
du jour, il ne faut pas laisser l’un des 
membres du FN (démissionnaire depuis, 
sa collègue étant quant à elle, toujours 
absente), dérouler un monologue sans 
fin, agressif et virulent envers les élus de 
gauche de ce Conseil, propos mettant 
aussi en cause des acquis « sociétaux ». 
La police de ces réunions appartient au 
maire qui là encore, laisse le FN dérouler 
ses propos haineux.
Laisser les thèses et les propos du FN se 
répandre s’appelle de la complaisance 
et même de la complicité.
Le barrage à ces thèses par une attitude 
irréprochable et sans complaisance, doit 
être quotidien.
Pour nous il l’est ! 

DÉMOCRATIE > Les élus au Conseil Municipal s’expriment

Tribunes politiques

CONSEIL MUNICIPAL              
Le 29 septembre en Salle des fêtes 
de la Mairie - 19h>

Prochain
c i t o y e n n e t é
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SOISSONS CHANGEONS DE CAP 

Depuis 3 ans, nous travaillons chaque 
jour pour mettre en place le projet pour 
lequel vous nous avez élus.
 
Dans tous les domaines : 

FISCALITÉ, 
développement économique, 
commerce, TOURISME, 

sécurité, 
urbanisme, 

transports, 
SOLIDARITÉ, 
santé, sport, culture, 

beaucoup a été fait, 
beaucoup reste à faire, 

mais nous tenons 
nos engagements.

 
Agir dans tous les domaines en 
même temps, c'est la seule solution 
pour redresser Soissons et améliorer 
durablement votre qualité de vie.
Parce que nous souhaitons continuer  
à travailler avec tous les 
Soissonnais, dans un esprit de  
dialogue et de concertation,  
très prochainement vous pourrez 
participer à une grande consultation et 
donner vos avis et vos suggestions 
sur notre action et sur les projets qui 
permettront de construire ensemble la 
ville de demain !
 

Suivez l'actualité de 
la Municipalité sur :

www.ville-soissons.fr
facebook.com/VilledeSoissons 

@

€

facebook.com/alaincremont

twitter.com/alaincremont

? !



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               

> 30/06
> 01/09
> 08/09
> 15/09
> 22/09
> 29/09
 

u t i l e
SANS RENDEZ-VOUS

MAIRIE  SALON D'HONNEUR 
MAIRIE  SALON D'HONNEUR 
SAINT-WAAST  CENTRE SOCIAL 
SAINT-CRÉPIN  MAISON DU PROJET
PRESLES  CENTRE SOCIAL
PAS DE PERMANENCE

14h30 à 16h30
14h30 à 16h30
10h00 à 12h00
14h30 à 16h30
10h à 12h (exeptionnel)
Conseil Municipal

Yana BOUREUX
Forum des associations
Relations avec les 
confréries, à la promotion 
et à la protection des 
produits de terroir et du 
Haricot de Soissons

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 (démissionnaire).
  les conseillers délégués

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

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

Frédéric VANIER
Sports 
Infrastructures sportives

Marie Françoise PARISOT
Education
Jeunesse 
Petite enfance

Dominique BONNAUD
Administration générale, 
Finances 
Développement économique

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

Alain LOUVET
Urbanisme
Travaux

Christelle CHEVALIER
Commerce
Artisanat 
Animations commerciales

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

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

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

Le
s 

A
D
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Stéphanie ZANUTTO
Fêtes et cérémonies

Pascal TORDEUX
Habitat

Séverine PELLETIER
Formation 
professionnelle

Eliane VOYEUX 

Saïda ROLIN-MAAROUF
Développement durable 
Environnement

Ibrahima SOW

Finances

Elisabeth BILLECOQ
Solidarité

Luc MOUNY
Propreté et 
embellissement de 
la Ville

Véronique PERTOIS
Petite enfance 
Jeunesse

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

Le
s 
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Vie des seniors

Jean-Michel LHUSSIEZ
Conseiller municipal
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Soufflé de Haricots de Soissons 
et glace Vanille aux Biscuits Roses

Ingrédients pour (4 personnes):
• Soufflé :

6 blancs d’oeuf
2 jaunes d’oeuf
280 gr de purée de haricots de Soissons
90 gr de sucre
1 gousse de vanille

• Glace :
300 gr de glace vanille
100 gr de biscuits roses en chapelure

Réalisation
• Chemiser le moule de beurre fondu et de 
sucre et réserver au frais.
• Mettre les jaunes d’oeufs blanchis avec le 
sucre et la vanille égrainée dans la purée de 
haricots et mélanger délicatement les blancs 
d’oeufs montés.
• Cuire au four chaud 10 minutes à 180°C.
• Réaliser des boules de glace vanille et les 
paner dans la chapelure de Biscuits Roses.

Bon appétit !

La Recette du chef
• Florian Boire• 


