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Rendez-vous sur 
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Partagez, aimez et 

faites découvrir notre ville !

Soissons, 24h/24h
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Code QR ? explications

Le site de la ville 
en pleine mutation

Vous l’avez peut être remarqué, le site 
internet de la ville fait peau neuve. Si de 
nombreuses modifications sont encore à 
venir dans les prochaines semaines, vous 
pouvez déjà constater certaines améliorations 
fondamentales.

Les services de la collectivité ont travaillé pour 
fournir aux internautes une navigation fluide et 
aisée. La grande majorité des liens "secondaires" 
ont été retirés de la page d’accueil pour faire 
place nette et faciliter la consultation du site.

Les lecteurs de Soissons Magazine sauront 
apprécier une charte graphique cohérente 
avec les autres supports de la ville afin de 
faciliter la recherche des informations. Sous le 
fil d’actualité, dont le format a été revu pour 
valoriser les images, vous pourrez trouver 
un lien direct vers Grand Soissons Emploi le 
service de la Ville qui référence l’intégralité des 
offres du territoire. 

L’accès aux démarches en ligne a lui aussi 
été facilité afin de simplifier les formalités 
administratives des Soissonnais. 

Aujourd’hui, la majorité des internautes 
naviguent sur le web grâce à leur tablette 
ou leur smartphone. La précédente version 
rendait la consultation du portail de la ville très 
pénible avec ces outils. Le site internet a donc 
été réaménagé afin d’offrir une expérience de 
lecture et de navigation optimale quelque soit 
son appareil.

En attendant les prochaines optimisations du 
site internet nous vous souhaitons une bonne 
navigation.  A bientôt sur www.ville-soissons.fr
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ÉDITO

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Je souhaite que nous ayons une pensée pour les victimes des 
attentats perpétrés les 7 et 8 janvier derniers.  Au nom de tous 
les élus du conseil municipal, je tiens à exprimer ma plus vive 
indignation face à cette barbarie et à adresser toutes mes 
pensées aux familles des 17 victimes lâchement assassinées. 

Ayons l’honnêteté de le reconnaître, certains d’entre nous 
ont parfois pu être interpellés par l’irrévérence, l’insolence 
et l’impertinence de Charlie-Hebdo. Mais nous l’avons 
tous compris et montré par nos rassemblements massifs, 
l’enjeu va bien au-delà de Charlie. Avec ces attentats, c’est 
la démocratie et la République qui ont été visées. Des 
terroristes ont voulu nous 
faire peur, nous mettre à 
genoux. En réponse, une lame 
de fond a déferlé dans toute 
la France. Au lendemain de 
cette tragédie, la priorité est 
désormais de traduire en 
actes ce magnifique élan 
populaire et républicain. 

À notre niveau, dans le respect de nos diff érences – de 
culture, d’éducation, de religion aussi –, nous devons 
tous nous mobiliser. Nous mobiliser pour conforter notre 
engagement de dimanche. Nous mobiliser pour ne 
stigmatiser personne. Nous mobiliser pour ne pas nous 
soumettre à l’agression.

Nous vivons un véritable changement d’époque ! Et ce 
mouvement, nous devons l’accompagner, l’orienter. Avec 
vous, pour relever ce défi, je veux fonder mon action 
sur 4 grands axes : vérité, ambition, responsabilité et 
rassemblement.

Notre premier défi s’attache à créer les conditions d’un 
développement économique créateur d’emplois sur le 
territoire. C’est tout le travail initié avec les Assises du 
développement économique, de la formation et de l’emploi, un 
des engagements phares de notre projet avec une restitution 
des travaux  le 12 février prochain au Mail/Scène culturelle. 
 
Le deuxième défi sera celui de la redynamisation du cœur de 
ville avec une politique volontariste de soutien au commerce 
de proximité. Sans oublier les pôles commerciaux de quartier, 
nous devons impulser une nouvelle dynamique au commerce 
de cœur de ville avec un nouveau projet urbanistique et 
restructurer l’off re de stationnement.
 
Le troisiéme défi sera de poursuivre la politique de 

renouvellement urbain  à Presles et 
à Chevreux et d’initier la rénovation 
urbaine du quartier de Saint-Crépin, 
qui a trop longtemps été abandonné. 
Par ailleurs, le projet de requalification 
du quartier de gare, travaillé avec 
la Communauté d’Agglomération et 
les 3 autres communes concernées, 
constitue une véritable chance de 

mettre en œuvre cette nouvelle orientation.
 
C’est vrai, nous avons un immense travail devant nous pour 
relever tous ces défis et mener à bien tous ces projets. C’est 
grâce à un travail collectif que nous pourrons redonner à 
Soissons son dynamisme et vous off rir la qualité de vie à 
laquelle vous aspirez.

Je vous souhaite  à nouveau mes vœux les plus chaleureux de 
bonheur, de santé et de réussite, pour vous-mêmes et ceux qui 
vous sont chers. Et qu’en cette période tourmentée, les valeurs 
de la République, le service de l’intérêt général, le respect 
dû à chacun soient des notions qui trouvent une traduction 
concrète à Soissons.

 Off rir une meilleure qualité 
de vie aux Soissonnais en les 

protégeant des eff ets concrets 
de la crise.

Alain CRÉMONT - Maire de Soissons
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C’EST PASSÉ

NOUS SOMMES SOISSONNAIS, NOUS SOMMES CHARLIE...
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NOUS SOMMES SOISSONNAIS, NOUS SOMMES CHARLIE...
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Depuis le mois d’avril, vos élus 
municipaux ont travaillé afin de 
structurer le projet pour lequel vous avez 
affi  rmé votre soutien lors des élections.  

En 10 mois, plusieurs pierres du projet 
global ont été posées notamment 
en matière de démocratie locale, de 
sécurité, de cadre de vie, de solidarité et 
en faveur du commerce.

Les dynamiques ont été initiées mais 
l'équipe municipale reste consciente 
que le gros du travail reste encore à faire 
pour changer Soissons, lui redonner son 
dynamisme et la qualité de vie attendue 
par les habitants dans tous les quartiers..

La priorité n°1 de l'équipe reste inchangée : 
le développement économique du territoire 
et l'emploi. 

Fidèle à ses principes, la municipalité 
met un point d’honneur à gérer de 
manière très rigoureuse l’argent public. 
Chaque euro est dépensé utilement et 
bénéficie au dynamisme et à la qualité 
de vie de notre territoire. 

Soissons change de cap !
BILAN 2014-2015 > Depuis 10 mois, l'équipe municipale pose les fondations de son projet

> Les Assises du Développement 
Économique de la Formation et de 
l’Emploi se sont réunies entre octobre 
2014 et février 2015 ;
> Plusieurs dispositifs d’accompagnement 
des demandeurs d’emploi ont été mis 
en place : GrandSoissons Emploi, Nos 
Quartiers ont des Talents ;
> 2 carrefours emploi et formations 
ont été organisés les 16 octobre et 20 
novembre 2014 ;
> Les animations de Noël ont été 
reconcentrées en Cœur de Ville (+ de 
30 animations pour tous) ;
> Le quart d’heure de stationnement 
gratuit a été rétabli en centre ville.

> Création de l’Offi  ce du Commerce et 
de l’Artisanat chargé de développer 
le commerce de proximité et de 
renforcer l'attractivité commerciale 
du coeur de ville ;

> Création d'un groupe de réflexion 
extra-municipal sur l'aménagement 
d'un nouveau parking en Coeur de 
Ville ;

> Organisation de forums spécialisés 
pour améliorer la rencontre entre 
les recruteurs et les demandeurs 
d’emploi du territoire. Le 23/04 
sera organisé le 1er carrefour de 
l'alternance.

> Le Maire reçoit les Soissonnais chaque 
semaine dans un quartier diff érent ;
> Pour recevoir les Soissonnais en 
situation de détresse, le Bureau des 
Interventions a été remis en fonction ;
> Plusieurs réunions publiques de 
concertation avec les habitants 
ont été organisées dans le cadre de 
la rénovation urbaine et des projets 
d’aménagement ;
> Pour plus de transparence, un 
conseiller municipal d’opposition a été 
nommé à la présidence de la Commission 
d'Appel d'Off res ;
> 12 jeunes volontaires Soissonnais ont 
été engagés en Service Civique.

> Mise en place des Conseils de 
Quartiers pour faciliter le dialogue 
entre la mairie et les Soissonnais ;
> Organisation d’une journée de 
sensibilisation au handicap ;
> Lancement d’une concertation 
sur les besoins et attentes des 
associations dans le cadre de 
l’ouverture d’une future maison des 
associations et des bénévoles ;
> Mise en place du service Allo Soissons
> Ouverture de la maison de la petite 
enfance dans le quartier de Chevreux ;
> Mise en place d’actions de 
prévention santé dans tous les 
quartiers.

Une Ville qui se bat pour l'Emploi et le Dynamisme Économique

Une Ville solidaire et citoyenne, à l'écoute des habitants

C'est dit, c'est fait : En 2015, allons plus loin :

C'est dit, c'est fait : En 2015, allons plus loin :
> Mise en place des Conseils de 
Quartiers pour faciliter le dialogue 
entre la mairie et les Soissonnais ;
> Organisation d’une journée de 
sensibilisation au handicap ;
> Lancement d’une concertation 
sur les besoins et attentes des 
associations dans le cadre de 
l’ouverture d’une future maison des 
associations et des bénévoles ;
> Mise en place du service Allo Soissons
> Ouverture de la maison de la petite 
enfance dans le quartier de Chevreux ;
> Mise en place d’actions de 
prévention santé dans tous les 
quartiers.

En 2015, allons plus loin :En 2015, allons plus loin :



> Afin de mieux accueillir et renseigner 
les visiteurs, une terrasse a été installée 
devant l’Offi  ce de Tourisme ;
> Une nouvelle politique de 
fleurissement a été déployée dans 
chaque quartier ;
> L’esplanade du Mail et les berges 
sont désormais entretenues ;
> Le monument aux morts de la Place 
Fernand Marquigny a été nettoyé pour 
être valorisé ;
> Pour dynamiser les manifestations 
organisées dans le cadre du Centenaire 
de la Grande Guerre la ville a organisé 
un grand événement de lancement lors 
des Journées du Patrimoine ;
> Un grand défilé de reconstituants suivi 
d'un bal populaire a été organisé pour 
les 70 ans de la Libération de la ville.

> Organisation du forum des 
associations pour promouvoir 
l'engagement bénévole et contribuer 
au développement des activités 
associatives ;

> Pose de la nouvelle passerelle reliant 
le Centre Ville au quartier St-Waast ;

>  Inauguration de la place de Chevreux 
et du nouveau coeur du quartier ;

> Lancement du plan "Plus Propre 
Soissons" pour valoriser notre 
patrimoine urbain et naturel ; 

> Retour de la Fête du Haricot, 
grande fête Soissonnaise, familiale et 
fédératrice.
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> Une brigade équestre a été remise en 
service au sein de la Police Muncipale ;
> Les séniors isolés peuvent désormais 
bénéficier de visites de convivialité 
gratuites ;
> Les centres sociaux accueillent des 
permanences de services publics et 
d'associations spécialisées (Banque de 
France, conciliateur de justice…) ;
> Un dispositif permettant d’aider les 
Soissonnais à réaliser des économies 
d’énergie a été déployé ;
> La programmation du Mail-Scène 
Culturelle a été adaptée pour la rendre 
plus accessible à tous ;
> La réforme des rythmes scolaires  a 
été remise à plat et les Temps d'Accueil 
Périscolaires ont été revus pour mieux 
s'adapter aux attentes des parents et 
à l’équilibre des enfants.

> Organisation d'un grand concert 
gratuit pour tous lors de la Fête du 
Haricot ;
> Organisation de la Rentrée Sport 
afin que tous les clubs sportifs 
puissent présenter leurs activités 
aux Soissonnais ;
> Lancement de l'étude pour la 
création d'un parcours de golf 
pédagogique ;
>  Déploiement des premières 
caméras de vidéoprotection dans le 
second semestre 2015 ;
> Renforcement des eff ectifs de la 
Police Municipale ;
> Organisation d’un événement 
autour du livre.

Une Ville fière de son histoire et de ses atouts

Une Ville où il fait bon vivre, à chaque âge de la vie

> Organisation du forum des 
associations pour promouvoir 
l'engagement bénévole et contribuer 
au développement des activités 
associatives ;

> Pose de la nouvelle passerelle reliant 
le Centre Ville au quartier St-Waast ;

>  Inauguration de la place de Chevreux 
et du nouveau coeur du quartier ;

> Lancement du plan "Plus Propre 
Soissons" pour valoriser notre 
patrimoine urbain et naturel ; 

> Retour de la Fête du Haricot, 
grande fête Soissonnaise, familiale et 
fédératrice.

C'est dit, c'est fait : En 2015, allons plus loin :

C'est dit, c'est fait : En 2015, allons plus loin :
> Organisation d'un grand concert 
gratuit pour tous lors de la Fête du 
Haricot ;
> Organisation de la Rentrée Sport 
afin que tous les clubs sportifs 
puissent présenter leurs activités 
aux Soissonnais ;
> Lancement de l'étude pour la 
création d'un parcours de golf 
pédagogique ;
>  Déploiement des premières 
caméras de vidéoprotection dans le 
second semestre 2015 ;
> Renforcement des eff ectifs de la 
Police Municipale ;
> Organisation d’un événement 
autour du livre.

En 2015, allons plus loin :En 2015, allons plus loin :En 2015, allons plus loin :En 2015, allons plus loin :En 2015, allons plus loin :

0 %
d'augmentation 

des taux d'imposition
 en 2015
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La feuille de route est prête
ÉCONOMIE > Assises du Développement Économique de la Formation et de l'Emploi

Depuis sa mise en service le 20 novembre, 
lors du 1er Carrefour de l’Emploi et de la 
Formation du Soissonnais, le dispositif 
grandsoissons.tagemploi.com connait 
un vif succès. Ce service qui collecte 
et diff use en temps réel l’ensemble 
des off res d’emploi, de stages, 
d’apprentissage et de formations,  qui 
sont publiées sur internet, a déjà été 
consulté par plus de 4500 utilisateurs. 
Facilement accessible depuis le site 
internet ou la page Facebook de la 
ville, les demandeurs d’emploi peuvent 
aussi visualiser les off res grâce à une 
application pour mobiles et tablettes. 

Avec ce dispositif novateur, l’équipe 
municipale met en oeuvre une solution 
à un paradoxe bien identifié : alors 
que notre territoire Soissonnais 
souff re d’un taux de chômage bien 

supérieur à la moyenne nationale, 
certaines entreprises locales ont du 
mal à recruter leurs collaborateurs. 
Le succès constaté de ce nouvel outil 
encourage Alain Crémont et son équipe 
à développer davantage son utilité pour 
les recruteurs du territoire. Entreprises, 
associations, commerçants et artisans 
locaux pourront prochainement déposer 
directement leurs off res et profiter ainsi 
de la forte fréquentation du site pour 
trouver des candidats.

L’objectif de la municipalité est de 
faire de ce portail le  véritable guichet 
unique pour recenser toutes les off res 
d’emploi et les actions locales mises 
en place en faveur des demandeurs 
d’emploi du territoire. 

Grandsoissons.tagemploi.com 
= un outil au service des demandeurs

EMPLOI > Symbole d’une politique novatrice en faveur de l’emploi 

45 000
connections depuis

 le 20 novembre

Le lancement des Assises du 
Développement économique de la 
Formation et de l'Emploi du Soissonnais 
a eu lieu le jeudi 2 octobre 2014.

Durant 3 mois, 10 groupes de travail 
réunissant au total plus de 250 
participants ont permis d’aborder 
l’ensemble des problématiques 
spécifiques au territoire. La richesse 
des discussions a permis à la fois 
de fédérer tous les acteurs-clés 
(collectivités, chambres consulaires, 
associations, etc.) autour du grand 
projet de développement économique 
du Soissonnais et, d’autre part, 
de déterminer un plan d’actions 
opérationnel par grande thématique de 
développement économique.

La restitution publique des travaux aura 
lieu le jeudi 12 février de 9h à 12h dans 

les locaux du Mail-Scène Culturelle, 
rue Jean de Dormans en présence de 
Raymond Le DEUN, Préfet de l’Aisne, de 
Marie-Françoise BECHTEL, Députée de 
l’Aisne, de Jean-Marie CARRÉ, Président 
de la Communauté d’Agglomération du 
Soissonnais et d'Alain CRÉMONT, Maire 
de Soissons et 1er Vice-président de 
la Communauté d’Agglomération du 
Soissonnais, délégué au Développement 
économique. 

Assises du Développement Économique de la Formation et de l'Emploi

10
groupes de travail

réunis durant 3 mois

250
contributeurs 

(publics et privés) 

Ce rendez-vous fondateur pour 
l'avenir du Soissonnais est ouvert 
à tous.  

Pour obtenir des 
renseignements ou participer ;

pdevillers@agglo-soissonnais.com
03.23.53.80.20
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Un Noël réussi en Cœur de Ville
ANIMATIONS > Retour sur les fêtes de fin d'année

Remerciements 
à nos partenaires

Ambiance 3 J - le Parc commercial 
des Moulins - Cora  - Patrick Génin  
Direct Régions - Imprimerie Suin - 
Association Un autre pas - Le paradis 
gourmand Levasseur - Restauration 
rapide Four Teen - Boulangerie Lenoir 
- Carrefour Market Crouy - Nocéa 
Conseil - Le Clovis Pub Brasserie 
- Ei� age Travaux Publics Nord - 
Hagouël Paysage - Gépelec - La 
boîte à mousse - Cofely Services GDF 
Suez - Amusements junior Jesson 
Laplace - Laurent Putman apiculteur 
- Roquigny

Pour plus 
d'informations :

http://amapbouillondecultures.
blogspot.fr/

07 83 47 74 84

>

Le 7 janvier une Association pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne 
a été créée dans le Soissonnais 
afin de permettre à chacun de 
pouvoir manger sainement tout en 
consommant des aliments issus de 
productions locales. En adhérant 
à l’AMAP, les consommateurs 
s’assurent de l’origine des produits 
et peuvent même visiter les 
exploitations.

La ville félicite les producteurs 
et organisateurs pour cette 
belle initiative qui contribue 
assurément à l’amélioration du 
"bien vivre" à Soissons mais aussi 
au développement économique de 
notre territoire. 

L’association favorise les circuits 
courts de consommation qui 
permettent de favoriser l’impact sur 
l’environnement d’une part mais 
aussi de soutenir le développement 
des producteurs locaux. Ce projet, 
complètement en adéquation 
avec les orientations de l’équipe 
municipale a reçu le soutien complet 
des élus délégués à l’économie, au 
commerce et au développement 
durable qui ont unanimement 
applaudi la démarche. 

Les distributions sont réalisées 
tous les mercredis des semaines 
paires à 18h00 à l’EJC, 7 rue Jean de 
Dormans. 

7 203
entrées à la patinoire

13 000
glisses gratuites 

sur la piste de luge

AMAP Bouillon de Culture : Consommer "Made in Soissons"

Le public est venu nombreux au 
lancement des animations de Noël 
et à la mise en lumière de la ville, le 5 
décembre, en prémice de la fin d’année. 
Cracheur de feu, spectacle de danse, 
musique de l’Harmonie Municipale, 
températures clémentes, tout était 
réuni pour commencer joyeusement ces 
festivités tant attendues.

Parmi les nouveautés, les Soissonnais 
ont pu apprécier la présence d'un espace 
gourmand installé dans le square Saint-
Pierre. Il était exclusivement composé 
de commerçants locaux, et a attiré de 
nombreux Soissonnais. 

Chaque week-end était rythmé, 
gratuitement, par des ateliers créatifs 
pour les petits et grands, des spectacles, 
des animations de rue, de la musique 
et des chants, recréant ainsi l’esprit 
de Noël  par ces choix variés, festifs et 
populaires. La remise des bonnets de 
Père Noël a été appréciée, autour d’un 

chocolat chaud, tout en surveillant le 
moment où l’on pourrait enfin se faire 
photographier avec le VRAI père noël…

Le retour de la patinoire place Fernand 
Marquigny a été applaudi. Placée face 
à l’espace gourmand, elle constituait le 
point central de ces animations. Autre 
nouveauté, la patinoire s’est partagée 
en deux ilots, la rendant ainsi plus 
esthétique et conviviale. Une piste de 
luge de 15m était installée à proximité et 
la glissade était gratuite pour le public.

La volonté de la Municipalité a été de 
réinstaller la patinoire au cœur de ville 
afin de créer une nouvelle dynamique 
pour les commerces alentour. Afin 
d'accompagner cette démarche, le 
stationnement était off ert de 17h à 
19h, du 5 décembre au 4 janvier. Autre 
attrait : la nocturne des commerçants 
et les ouvertures exceptionnelles trois 
dimanches consécutifs ont ravi les 
acheteurs "de dernière minute".   �



Rénovation
Urbaine
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CADRE DE VIE > Entretien des arbres de la ville

Point sur l'opération élagage 2015

c a d r e  d e  v i e

L'État vient de prescrire des fouilles 
archéologiques sur le site des anciens 
silos. Au-delà du retard que pourrait 
prendre le chantier de construction 
des deux programmes immobiliers et 
du risque encouru quant à la viabilité 
économique du projet porté par le Foyer 
Rémois, cette décision va représenter 
des coûts pharaoniques pour la Ville. 
Car, en eff et, la loi prévoit que c’est aux 
collectivités de supporter financièrement 
le coût de ces fouilles.
 
Dans son courrier, la Préfète de Région 
préconise 5 à 8 mois de fouilles et une 
mobilisation entre 1700 et 3400 jours/
homme. Lorsque l’on connaît le tarif 
moyen des opérateurs de fouilles, qui 
s’élève à 500 €/jour/homme, cela 
représenterait une facture totale pour 
la Ville de 850 000 € minimum pouvant 
même aller jusqu’à 1,7 million d’euros ! 
Cela représente plus de la moitié des 
économies annuelles de la Ville.
 
Si l’équipe municipale ne méconnait 
pas l’intérêt de ces fouilles au regard de 
la connaissance scientifique du sous-

sol soissonnais, par ailleurs déjà bien 
étudié, elle dénonce en revanche leurs 
conséquences sur le plan financier. 
Soissons, comme toutes les villes à 
travers la France, connaît déjà une 
situation financière tendue. Cette 
situation ne va malheureusement pas 
s’améliorer dans les années à venir 
compte-tenu des baisses annoncées 
des dotations de l’État et, dans le même 
temps, du transfert de charges de celui-
ci vers les collectivités, à l’instar de la 
réforme des rythmes scolaires.
 
Le Maire et son équipe rencontreront 
prochainement les agents de la Direction 
Régionale des Aff aires Culturelles afin 
de rechercher avec eux des solutions 
techniques visant à minimiser l’impact 
financier et calendaire de ces fouilles.
 
Soyez assuré que vos élus restent 
mobilisés pour faire aboutir ce projet 
essentiel dans la reconquête des 
berges de l’Aisne et pour donner un 
nouveau souffl  e à la rive droite de 
notre ville.

TRAVAUX > Un programme de fouilles coûteux est à prévoir  

Anciens silos : les Soissonnais 
paieront les fouilles

Rencontre avec les 
Habitants de Chevreux

> 6 février 
La municipalité organise une 
rencontre entre les habitants et le 
service de la Rénovation Urbaine 
afin d'échanger sur l'avancée des 
travaux et des transformations 
sur le quartier.

La nouvelle place, face au centre-
social sera le nouveau coeur du 
quartier bordé par l'antenne de 
l'Opal, le pôle petite enfance et 
l'école Pierre Mendès France. La 
municipalité répondra à toutes 
les questions des habitants.

Cure d'entretien et de beauté, l'élagage 
a débuté sur le territoire Soissonnais. 
Début janvier, l’opération rue Paul  
Deviolaine a été réalisée, représentant 
101 arbres. L'élagage s'est poursuivi mi-
janvier sur le boulevard Victor Hugo où 
25 arbres ont été élagués).

L’équipe chargée de ce travail est 
composée de 3 élagueurs, de 3 agents 
au sol pour le broyage, l'évacuation des 
déchets et la mise en sécurité du chantier 
au fur et à mesure. Divers véhicules et 
matériels sont utilisés : camion nacelle, 

tracteur/broyeur, des tronçonneuses et 
des souffl  eurs. Le broyat des branches 
est valorisé par le service en paillage des 
massifs arbustifs sur la ville.

La technique d’élagage mise en place est 
une taille dite de restructuration. C'est 
à dire qu'elle concerne les arbres qui 
dépérissent, qui sont délaissés ou qui 
ont subi un changement brutal de type 
de taille. L'objectif est de à redonner à 
l’arbre une forme structurée compatible 
avec les modes de taille d’entretien 
courant.  
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QUESTION à :

Quel bonheur de retrouver la fête du Haricot ! Injustement annulée malgré son succès, les 
Soissonnais retrouvent enfin leur fête. Elle sera l'occasion pour nous tous de partager un moment 
festif autour de valeurs et de symboles qui font que nous sommes fiers d'être Soissonnais. 
Incontestablement, cet événement sera le temps fort de l'année soissonnaise et l'occasion 
unique pour notre ville de séduire de nouveaux visiteurs.
Chacun va pouvoir apporter sa participation, animer, inviter et accueillir les festivaliers que l'on 
souhaite très nombreux. Pourvu que le soleil réponde lui aussi à notre invitation... 

Que pensez-vous du retour de cet événement ?
EDITH ERRASTI - Adjointe chargée des animations et festivités 

Les 25, 26 et 27 septembre 2015 les 
Soissonnais retrouveront l'événement 
qui avait rassemblé le plus de 
Soissonnais et de visiteurs depuis ces 20 
dernières années. Avec près de 60 000 
spectateurs lors de l'édition 2007, la Fête 
du Haricot tenait le record d'affl  uence 
et son arrêt avait été incompris par les 
participants. 

"Une Ville d'Histoire 
projetée vers l'avenir"

Nous retrouverons donc cet événement 
qui a pour but de mettre en lumière 
l’identité de notre ville. Cette grande 
fête sera l'occasion de valoriser notre 
patrimoine, notre histoire, nos contes 

et légendes qui font la renommée de 
Soissons. Partout en France, les gens 
connaissent Soissons pour Clovis, son 
Vase et le haricot. C’est un atout que 
de nombreuses villes nous envient, et 
une chance incroyable pour bâtir un 
événement qui saura faire rayonner 
Soissons bien au-delà de ses frontières. 
Il est grand temps que Soissons puisse 
s'appuyer sur les richesses de son 
histoire et de son patrimoine pour se 
projeter vers l’avenir. 

"Made in Soissons"

Ce week-end de fête sera aussi l’occasion 
de promouvoir tous nos talents locaux. 
Il est essentiel que cette fête réunisse 

tous les Soissonnais, que les pépites 
locales aient l’occasion de rayonner au 
grand jour. Chacun est donc encouragé 
à participer à ce grand rassemblement.
Les nombreuses forces vives 
(associations, artistes, commerçants, 
écoles, habitants…)  seront désormais 
les acteurs de la notoriété et du 
rayonnement de Soissons. Avec la Fête 
du Haricot, nous vivrons tous ensemble 
un moment convivial, populaire, familial 
et fédérateur.

EVENEMENT > Le dernier week-end de septembre, les Soissonnais feront la fête aux soissonnais et à leurs invités

LA FÊTE DU HARICOT REVIENT EN 2015 !
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Appel à Projets :
Cet événement ne saurait exister sans vous ! 

Si vous souhaitez participer à ce grand week-end de fête, n’hésitez pas à contacter le service 
animations et festivités de la Ville de Soissons. 

03.23.59.90.85
animationsetfestivites@ville-soissons.fr

Un programme ambitieux 
qui mixe tradition et modernité 

La Parade Clovis > Chacun est invité à 
participer au grand défilé qui aura lieu 
en Cœur de Ville le dimanche 27.

Les Arts du Vase > Les associations et 
artistes locaux pourront profiter de lieux 
pour présenter leurs talents au public.

Le Marché du Haricot > Les gourmands 
profiteront d’un marché gastronomique 
de qualité et de tables de pique-niques.

Les rendez-vous sur l’Aisne  > des 
activités nautiques seront toujours 
présentes sur le site du festival.

Un grand spectacle gratuit > un 
artiste de renommée nationale off rira 
un spectacle de plein-air à tous les 
festivaliers le Samedi 26.

NOUVEAUTÉ !



m a d e  i n  S o i s s o n s
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Le 19 décembre 2014, Michel Cambien 
a reçu la médaille d'argent de la Ville 
Une distinction qui a ému cet homme, 
président de l'ASDEC (Association Sport 
Détente et Culture) durant 31 ans.  "La 
reconnaissance, c'est formidable", 
admet Michel Cambien. "Sans elle, on 
ne tiendrait pas longtemps."

Ce Rémois d'origine, professeur de 
Français et d'Histoire est arrivé en 1972 
dans l'Aisne. Cette année-là, il devient 
joueur et éducateur des équipes jeunes 
de football de Venizel. "Très tôt, j'ai joué 
au stade de Reims avant d'intégrer le 
Family Club d'athlétisme. C'est là que 
j'ai pris goût au monde associatif", se 
souvient le président de l'ASDEC qui 
vient de céder sa place à Pascal Petit 
après 31 ans de bons et loyaux services.

Cette passion du bénévolat ne l'a 
jamais quitté : "J'ai toujours la fibre 
en moi, même si je viens de passer la  
main", avoue-t-il. Une idée l'a toujours 
guidé pendant ces dizaines d'années. 
"J'aime rendre service et travailler avec 
des gens motivés." 

Cette énergie dépensée pour les autres, 
Michel Cambien en a été largement 
récompensé. "Le monde sportif associatif 
m'a permis de voyager, de découvrir 

autre chose que Reims", se félicite-t-il.
Mais cet ancien professseur met bien 
plus dans cet engagement. L'ASDEC 
est un creuset social. Ses membres 
viennent de toutes les origines sociales. 
"Ce milieu donne la possibilité de mettre 
en œuvre toutes ses compétences", 
avance M. Cambien. "Le contact entre 
les membres est enrichissant. C'est un 
partage qui favorise l'émancipation 
de l'individu."

C'est ce travail que la Ville de Soissons 
a tenu à récompenser. Une occasion, 
pour  cet homme, de rappeler que le 
bénévolat manque de bras. 

A l'ASDEC, 80% des membres du 
Conseil d'Administration sont des 
retraités. Il faudrait que les jeunes 
prennent la relève !

BÉNÉVOLAT > Une vie consacrée aux autres

Parcours d'un bénévole engagé : 
Michel Cambien et l'ASDEC 31 ans

de Présidence de l'ASDEC

Hubert Joré et la Jeune Chambre 
Économique, avec l’aide de la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des 
Sports, ont crée en 1962 le premier  
centre de gymnastique volontaire à 
Soissons. 

Il s’est rapidement développé pour 
devenir quatre années plus tard  
un Centre d’Activités Physiques 
et Sportives (CAPS)  et devenir en 
1977  l'Association Sport Détente et 
Culture

Le but et l’originalité de l’association 
sont de donner à tous jeunes  de plus 

de seize ans et adultes de tous âges, la 
possibilité de pratiquer  une ou plusieurs 
fois par semaine la  gymnastique 
d’entretien, un sport de leur choix 
(natation, badminton, volley,  danses  
traditionnelles, VTT et randonnées...) 
dans une ambiance de détente et 
d’amitié.

De plus à l’ASDEC, il n’existe aucune 
contrainte : on vient quand on peut, 
quand on veut. La parfaite adéquation 
entre l’objet de l’association ("Permettre 
à chacun de pratiquer des activités 
physiques  et sportives, dans un climat 
amical afin de persévérer le bien-être 

physique et psychique")  et le besoin 
d’une pratique sportive régulière 
manifestée par un nombre grandissant 
d‘adhérents explique cet engouement 
populaire pour les activités 
proposées chaque semaine : gym, 
natation, badminton, volley,  danses  
traditionnelles, VTT et randonnées.

Parcours d'un bénévole engagé : 

518 
membres pratiquent les 

activités de l'ASDEC

Histoire de l'ASDEC

Pour plus d'informations

ASDEC
Président Pascal PETIT

06.70.06.60.92
>

autre chose que Reims", se félicite-t-il.
Mais cet ancien professseur met bien 
plus dans cet engagement. L'ASDEC 
est un creuset social. Ses membres 
viennent de toutes les origines sociales. 
"Ce milieu donne la possibilité de mettre 
en œuvre toutes ses compétences",
avance M. Cambien. "Le contact entre 
les membres est enrichissant. C'est un 
partage qui favorise l'émancipation 
de l'individu."

C'est ce travail que la Ville de Soissons 
a tenu à récompenser. Une occasion, 
pour  cet homme, de rappeler que le 
bénévolat manque de bras. 

A l'ASDEC, 80% des membres du 
Conseil d'Administration sont des 
retraités. Il faudrait que les jeunes 
prennent la relève !

Parcours d'un bénévole engagé : 
Michel Cambien et l'ASDEC 31 ans31 ans31 ans31 ans

de Présidence de l'ASDECde Présidence de l'ASDECde Présidence de l'ASDEC
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 DOSSIER

PLUS PROPRE 
SOISSONS !

d o s s i e r 



La propreté est la première image 
qu’une ville off re à ses habitants et à 
ses visiteurs. 

Fidèle à ses objectifs en matière de 
développement durable et de qualité 
de vie, l’équipe municipale met un point 
d’honneur à agir concrètement dans ces 
domaines et lance le plan Plus Propre 
Soissons.
 
La collectivité va ainsi mettre en œuvre 
des moyens importants, humains et 

matériels, pour préserver son cadre de 
vie exceptionnel.Elle compte également 
sur le concours de chacun pour que 
Soissons demeure une ville où il fait bon 
vivre pour tous. 

En eff et, il n’est pas rare à Soissons de 
voir des mégots de cigarette joncher le 
sol, des déchets agrémenter les pelouses 
d’un parc, des déjections canines fleurir 
sur les trottoirs ou encore des tessons 
de bouteilles garnir dangereusement 
une aire de jeux pour enfants…

Toutes ces incivilités, dues au 
comportement de quelques-uns, n’ont 
pas à être supportées par la majorité 
des Soissonnais. Elles gâchent la vie 
quotidienne et ternissent l’image de la 
ville. 

Il suffi  rait pourtant que chacun 
respecte les règles de vie commune 
pour que les Soissonnais continuent 
de vivre dans un cadre agréable.

LA PROPRETÉ C'EST L'AFFAIRE DE TOUS !

Il apparait nécessaire de renforcer les 
moyens humains et matériels du service 
propreté afin d’assurer un passage plus 
régulier dans chaque quartier. 

Les Soissonnais ont constaté une 
dégradation de la propreté de leur ville 
ces dernières années. Il est certain 
que cette défaillance ne peut être la 
responsabilité des agents municipaux 
mais plutôt des moyens mis à leur 

disposition pour leur permettre d'assurer 
un travail effi  cace.

Ainsi, il est prévu de mieux équiper en 
matériel les agents municipaux dédiés à 
la propreté urbaine avec du matériel de 
qualité mais aussi de réorganiser leurs 
interventions afin d’assurer un entretien 
plus régulier et plus performant dans 
tous les quartiers. 

1 > Réorganiser l’action de la collectivité
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d o s s i e r

357  
voies à entretenir

à Soissons

214 km  
de trottoirs 

et caniveaux

Les agents du service propreté sont 
repartis dans les 6 quartiers de la 
ville divisés en secteurs. L'équipe 
du centre-Ville est aussi chargée du 
marché (ouverture et nettoyage). 
Tous les mercredis, le service 
assure également le nettoyage des 
cours d'écoles. La ville ramasse les 
encombrants sur le domaine public.

Des moyens adaptés

>  2 balayeuses 4m³ neuves (PL),
>    1 micro balayeuse 1m³ (sans permis) 
avec équipement déneigement,
> 3 aspirateurs de rue GLUTTON 
(dont 1 électrique),
> 1 laveuse de rue (4m³ d’eau, et 
nettoyeur haute pression 90 bars),
>   2 aspire-feuilles
> 3 véhicules utilitaires, dont 1 
avec plateau-benne spécial pour la 
collecte des corbeilles de rue
> 1 vélo électrique pour le chef 
d’équipe du centre-ville,



QUESTION à :

Soissons a des atouts naturels que de nombreuses villes nous envient et qu’il convient de valoriser. 
Nous avons pris l’engagement devant les Soissonnais de préserver et d’améliorer leur cadre de 
vie. Alain Crémont a fait de cet engagement une priorité et avec Christophe Gautard, conseiller 
municipal délégué à la sécurité, nous savons que ce programme ne sera performant que si tous 
les Soissonnais y participent et en comprennent l’utilité. Il est du pouvoir de chacun, habitant, 
commerçant, acteur de la vie locale, dans le respect de l’autre, du travail des agents municipaux 
et de l’espace public, d’agir au quotidien pour que Soissons, ville agréable, accueillante, attractive 
et appréciée des visiteurs, demeure une ville propre !

Pourquoi lancer ce programme de propreté urbaine ?

LUC MOUNY- Conseiller municipal délégué à la propreté et à l'embellissement 

34 agents 
au service propreté

de la Ville

Chacun peut, par des gestes simples et 
quotidiens, maintenir un cadre de vie 
agréable à Soissons. C’est notamment 
le cas pour les déjections canines ! Ces 
pollutions urbaines posent de véritables 
problèmes de dégradation de notre 
cadre de vie, d’hygiène et de sécurité. 

Les propriétaires de chiens doivent 
assumer la propreté de leurs animaux 
au cours de leurs promenades. C’est 
avant tout une question de respect 
et de vivre-ensemble. Une démarche 
similaire peut aussi être engagée auprès 
des consommateurs de chewing-gum 
qui laissent les témoignages de leur 
manque de civisme sur les trottoirs 
Soissonnais pendant des années !

La municipalité va lancer prochainement 
une campagne de communication et 
de sensibilisation à la propreté urbaine 
à destination de tous les Soissonnais 
et notamment dans les écoles. 
Les volontaires en Service Civique 
spécialisée dans l'éco citoyenneté seront 
les ambassadeurs de ces messages qui 
favorisent le vivre-ensemble et le bien-
être à Soissons. 

Afin de garantir le succès et la 
pérennité de la qualité du cadre de 
vie de Soissons, une brigade verte 
assermentée, chargée de faire respecter 
les règles élémentaires qui profitent à 
l’épanouissement collectif sera créée au 
sein de la Police Municipale. 

Ils auront tout d’abord un rôle 
d’éducation et d’accompagnement à 
l’apprentissage des règles citoyennes et 
des réglementations en vigueur. 

Dans un second temps ils identifieront  
les pratiques non conformes à la 

réglementation de la santé publique 
et de l’environnement. Ils pourront 
ainsi rédiger les Procès Verbaux en cas 
d’infraction constatée. 

400  
corbeilles urbaines 

(soit 1 tous les 50 pas

 dans le Coeur de Ville)

3 > Mettre en service 
une Brigade Verte

2 > Sensibiliser les Soissonnais sur les gestes éco-citoyens

Chewing Gum : environ 5 ans
Canette : de 200 à 500 ans
Sachet plastique : jusqu'à 150 ans

Nos déchets mettent longtemps 
à se dégrader naturellement :

 Sensibiliser les Soissonnais sur les gestes éco-citoyens

21  
distributeurs de sacs pour 

déjections ( +10 en cours de 
positionnement)

POLICE MUNICIPALE
03.23.59.90.00 >
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Pour Anthony, jeune homme de 22 
ans, l’EPIDE a été une chance dans un 
moment de doute. Titulaire d’un CAP 
de maçon, obtenu en 2011, il s’interroge 
quant à sa vocation, passe les tests 
d’entrée dans l’armée : sans succès. En 
2013, l’école de Saint-Quentin lui dégage 
l’horizon.

L’EPIDE de Saint-Quentin propose, 
depuis 2008, d’aider les jeunes de 18 à 
25 ans éloignés de l’emploi. L’expérience 
prouve que 8 volontaires sur dix sont 
insérés dans la vie active à la sortie de 
l’école. Les élèves suivent des cours 
parmi les formations proposées (travaux 
publics, maçonnerie…) avec la possibilité 
de passer leur permis de conduire.

Au service des autres et de soi-même

Anthony a rencontré l’EPIDE à l’armée. 
Ayant échoué aux tests d’entrée, les 
recruteurs lui ont proposé de prendre 
contact avec le centre proche de chez 
lui : Saint-Quentin. "Je n’avais plus envie 
de faire de la maçonnerie à temps plein", 
admet Anthony. "Je voulais un boulot 
stable". L’encadrement le dirige sur une 
formation canalisation-construction 
en travaux publics, accompagnée d’un 

CACES mini-pelle (utilisation d’un engin 
de chantier). Anthony se découvre 
une passion. "Un jour, une dame de la 
Lyonnaise des Eaux à Thourotte est 
venue nous présenter l’entreprise, se 
souvient le jeune Soissonnais. Je me suis 
dit que c’était ce que je voulais faire". 
Diff érents stages à Villeneuve-Saint-
Germain et  Pernant le confortent dans 
ce sentiment. "Réparer une fuite, c’est de 
la logique et c’est très intéressant d’être 
au service du public", explique Anthony.

"Mes parents fiers de moi"

L’ancien volontaire de l’EPIDE conseille 
aux jeunes de se tourner vers cette 
école. La municipalité de Soissons 
soutient cette structure et invite la 
jeunesse à suivre l'exemple d'Anthony. 
Celui-ci a apprécié l’aide des encadrants 
qui guident les volontaires au sein 
d’un cadre fait de discipline stricte. 
Anthony Ruet tire de cette expérience 
un sentiment d’estime de soi accru. "Je 
voulais que mes parents soient fiers de 
moi et m’en sortir", avoue-t-il. Inscrit 
en intérim, il rêve toujours d’entrer 
à la Lyonnaise des Eaux. "Mais si on 
m’appelle pour de la maçonnerie, j’y 
vais".  

FORMATION > Une chance supplémentaire de s'en sortir

L'EPIDE : accompagner les 
jeunes vers l'autonomie

Les transformateurs EDF du quartier 
de Presles sont devenus des enjeux 
artistiques. Deux ont déjà été décorés 
par des jeunes du centre social, guidés 
par l'artiste SNEK.

Le service de la Rénovation urbaine 
travaille actuellement sur un partenariat 
avec une classe BTS du lycée Saint 
Vincent de Paul. Celle-ci planchera sur 
la conception de l'œuvre. Le mercredi 17 
décembre, les étudiants ont bénéficié 
d'une visite du quartier présentant les 
diff érentes évolutions sur le Programme 
de Rénovation Urbaine. Une manière 
de s'imprégner de l'âme du quartier 
avant de la restituer sur les murs des 
transformateurs. La classe BTS sera 
divisée en plusieurs groupes de travail 
qui seront force de proposition. Un 

Des étudiants transforment le quartier  
RÉNOVATION URBAINE > Partenariat Ville /Lycée Saint Vincent de Paul

comité artistique sera créé afin de 
suivre le projet et d'élire la meilleure 
proposition de projet. L'enseignante, 
Mme Decayeux, et sa classe de BTS 
Design graphique sont intéressées par 

g é n é r a t i o n s

ce projet sur des transformateurs non 
encore désignés : un travail en vraie 
grandeur assortie d'une réelle commande 
d'un donneur d'ordre. 

Permanences de l'EPIDE
Centres sociaux
1er jeudi des mois impairs > Presles 
10h et Chevreux 14h
1er jeudi des mois pairs > St Crépin 
10h et St Waast 14h.
5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 
2 juillet, 3 septembre, 1er octobre, 5 
novembre et 3 décembre.
 
Mission Locale (10h) : 20 février, 26 
mars, 23 avril, 22 mai, 25 juin, 24 
juillet, 27 août, 24 septembre, 22 
octobre et 26 novembre.

EPIDE Saint-Quentin
Zone d'activités de la Vallée

140, rue de la Chaussée Romaine
BP 70198 02100 Saint-Quentin

 03 23 51 40 00
www.epide.fr
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SOLIDARITÉ > Heureuses fêtes de fin d'année pour nos seniors

Une ville attentive à ses aînés

Pour les fêtes de fin d'année, nos ainés 
ont reçu toute l'attention du CCAS. A 
moins de bénéficier d'une Carte Soleil, 
les séniors ont pu choisir entre deux 
formules : le repas ou le colis. 

Les repas de Noël des 11 et 12 décembre 
ont rassemblé 407 personnes venues 
manger et danser toute l’après-midi 
entre amis ou avec de nouvelles 
connaissances. 

2765 colis ont également été distribués 
par le CCAS, entre le 4 et 31 décembre. 
1815 colis simples (ou individuels), 700 
colis doubles (pour un couple) et 250 
pour les maisons de retraite (St Lazare, 
St Léger, Orpéa, Acanthes et l’Amitié), 
composés par notre partenaire local, la 
Sarl Levasseur.

Pour le 31 décembre, le réveillon de la 
convivialité a été organisé à l’Hôtel de 
Ville, cette soirée a réuni 83 personnes 
de plus de 50 ans. L’ambiance musicale, 
assurée par Ambiance 3 J, a fait débuter 
la nouvelle année joyeusement et de 
façon pétillante jusqu’à 2 heures et 
demi du matin ! Enorme succès pour 
cette quatrième édition, sous les yeux 
attentifs et bienveillants de Carole 
Deville-Cristante, Adjointe au maire 
déléguée aux Séniors et d’Elisabeth 
Billecoq, Conseillère municipale 
déléguée à la Solidarité. 

Dates à retenir dès à présent :
> les 26 et 27 mars,  goûters dansants 
de Pâques 
> deux journées soleil (10 €)  le jeudi 
19 février (repas dansant) et le jeudi 23 
avril (repas et jeux de société).

Prochaines Vacances 
Inscriptions dans 

les centres sociaux
Mieux vaut s'y prendre en avance pour 
inscrire votre enfant au centre de loisir et 
à l'accueil jeunes. (coordonnées p. 27)

Vacances d'hiver : 
Mercredi 4 février

Vacances de Printemps : 
Mercredi 8 avril

Vacances d'été (juillet) : 
Mercredi 3 juin

Vacances d'été (août) : 
Mercredi 17 juin

Cette année, nous souhaitions 
une mobilisation de nombreux 
partenaires. Je me réjouis que tous 
les acteurs aient joué le jeu. Ainsi, 
les Soissonais ont pu profiter de 
plusieurs animations, des goûters, 
des spectacles, des repas de 
convivialité organisés par les Centres 
Sociaux, le Service Développement 
Sociale Vie Locale, le CCAS, le Mail-
Scène Culturelle, les associations et 
les habitants. Il m'est insuportable 
que quiconque puisse être seul en 
ces périodes de fêtes  et je suis ravie 
que ces actions aient permis à de très 
nombreux Soissonnais de profiter de 
moments de joie et de partage. 

Comment avez-vous 
envisagé les fêtes 

de fin d'année ?

CAROLE DEVILLE-CRISTANTE 
Adjointe au Maire déléguée aux 

quartiers et aux seniors

Les jeunes élus travaillent dur
JEUNESSE > Conseil Communal des Jeunes

Le Conseil Communal des Jeunes élu le 
14 octobre est déjà à l'œuvre. Les jeunes 
Soissonnais se réunissent deux fois par 
mois pour mettre en place leurs actions 
Ils vous présentent quelques-unes de 
leurs idées :

> Cabines à livres 
"Nous avons le projet de créer des 
cabines à livres. Les cabines à livres 
sont des cabines où les gens déposent 
et empruntent des livres gratuitement."

> Skate-Park 
"Nous voudrions réaménager le skate-

park de St Crépin. Pour cela, nous 
faisons des recherches sur de nouveaux 
modules qui pourraient y être placés."

> Parc à l’oiseau 
"Nous étudions la construction d’un 
terrain de hand-ball sur le quartier 
Saint-Waast Saint-Médard, peut-être au 
Parc à l’oiseau."

> Commission des anciens
"Nous travaillons sur un livret éco-geste, 
sur un jeu de société autour de la ville de 
Soissons et sur des affi  ches expliquant 
le noms des rues."

QUESTION à :



q u a r t i e r s

18 Soissons magazine N°3 / février/mars 2015

URBANISME > Faire du quartier de la Gare un lieu de vie

Le Quartier de la Gare est l’une des portes 
d’entrée de la ville. En tant que lieu de 
passage et d'affl  uence, il constitue un 
point stratégique et un enjeu majeur 
pour le développement économique et 
la qualité de vie du territoire Soissonnais. 

Une locomotive pour Soissons 
et le Coeur de Ville

Soissons, ville-centre d'un territoire 
qui compte 50.000 habitants, souhaite 
saisir l’opportunité du projet porté par 
l’agglomération en construisant autour 
de la gare, en symbiose avec le cœur de 
ville, un quartier attractif et vivant.

L’objectif du projet est de faire du Quartier 
de la Gare un quartier d’aff aires et de 
vie, une vitrine de Soissons et de son 
agglomération. La ville proposera une 
off re tertiaire qualificative, renforcera 
ses services tout en permettant aux 
familles Soissonnaises d'évoluer dans 
un cadre de vie épanouissant. 

Un quartier stratégique pour le 
développement de la ville

L'ensemble du quartier s'apprête à vivre 
une mutation complète. Entreprises, 
habitat, équipements publics, 
commerces et espaces verts doivent 
pouvoir se cotoyer pour former un 
quartier vivant et dynamique. 

> D'un point de vue économique 
l'ambition de ce quartier est 
d'accueillir des pôles accessibles et 
complémentaires qui permettront 
de porter une réelle dynamique de 
développement de la ville et du territoire. 
Les nombreuses souches industrielles 
abandonnées sur le secteur constituent 
ici de réels atouts pour le projet. 
L'attractivité nouvelle du quartier pourra 
aussi avoir des répercussions positives 
sur le développement du commerce de 
proximité.

> Le projet vise également à renforcer 
l'interconnexion entre les trains, les 
voitures, les taxis, les bus et les vélos. 
L'accès à la gare sera repensé afin de 

permettre de développer une plateforme 
intermodale performante afin de faciliter 
le transport des Soissonnais et des 
visiteurs. 

> Les habitants du quartier pourront 
aussi profiter d'une plus grande 
proximité avec les services publics. 
Parmi les projets innovants sur le 
quartier, on parle aujourd'hui de la 
construction d'une salle de restauration 
pour l'école du quartier, ainsi que de la 
création d'un Espace Social qui pourrait 
à terme devenir le cinquième Centre 
Social Municipal de la Ville. 

Pour l'instant, l'heure est à la réflexion, 
un comité de pilotage, composé des 
maires des communes directement 
impactées par le projet. aura pour 
mission d'auditer, de définir et de 
dessiner les contours du projet. Cette 
réflexion sera par la suite travaillée en 
concertation avec les habitants, les 
usagers et les acteurs principaux du 
quartier. 

Le futur du quartier de la Gare
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DEVENEZ ACTEUR 
DU CHANGEMENT 
DE VOTRE QUARTIER

Les Conseils de Quartiers seront 
créés pour le printemps dans les 7 
quartiers de la ville. Si vous désirez 
faire entendre votre voix et participer 
au Conseil Citoyen de votre quartier.

Inscrivez-vous !  
Cabinet du Maire de Soissons 

    03 23 59 90 00 

           
UNE NAVETTE POUR 
RELIER LES 2 RIVESCHEVREUX

INITIATION 
À LA BOXE THAÏ
Le Centre Social de Chevreux vous propose 
une initiation à la pratique de la boxe thaï 
encadrée par un éducateur sportif diplômé. 
L’activité est ouverte à tous les jeunes 
soissonnais. Places limitées. Activité 
payante. Activité ALSH périscolaire (8/12 
ans)

SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD

ACCOMPAGNEMENT 
SCOLAIRE
Un accompagnement à la scolarité  est 
mis en place au centre social. Il est 
destiné à tout enfant scolarisé du CP 
à la 3ème, résidant principalement sur 
le quartier. il est également ouvert à 
toutes les familles de Soissons ou des 
environs.

Les séances se déroulent chaque 
mardi et jeudi soir, de 17h30 à 18h30, 
en dehors des vacances scolaires. Une 
collation est offerte à chacun.

L’accompagnement est réalisé par un 
animateur du Centre Social.

QUARTIERS DE VIE : ACTUALITÉS

Conseils de 
quartiers

CENTRE - RIVE DROITE

Depuis le début des travaux de la 
passerelle, la ville a mis en place une 
navette afin de permettre aux habitants 
de la rive droite,  de se rendre dans 
le Coeur de Ville. Cette navette est 
principalement destinée aux séniors ou 
aux personnes à mobilité réduite et est 
en circulation les jours de marché. 

Mercredis et Samedis de 09h à 14h00, 
départs toutes les 15 minutes.

SAINT-CRÉPIN

DU NOUVEAU 
POUR LES JEUNES
Créer ensemble toute l’année des 
activités, des ateliers, des séjours...

PRESLES

PERMANENCE DE LA
BANQUE DE FRANCE
Une permanence de la Banque de 
France se tiendra au centre social de 
Presles tous les mardis et Jeudis  de 
8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15.

La commissionn de surendettement 
peut vous aider à rechercher des 
solutions à vos problèmes financiers. 
C'est un organisme public, le dépôt de 
dossier y est gratuit.

Un agent se tient prêt à vous informer 
et vous conseiller afin de régler 
ces problèmes dans les meilleures 
conditions. 

Actuellement, 80 familles par semaine  
(soit environ 200 persones) fréquentent 
l’épicerie sociale du 16, rue Jean Moulin. 
L'originalité de cette structure solidaire 
est qu'elle permet aux bénéficiaires 
de pouvoir acquérir à moindre coût 
des denrées alimentaires dans un 
cadre rappelant celui d'une épicerie 
traditionnelle.Ces produits proviennent 
de la banque alimentaire de l’Aisne de 
Saint-Quentin. Quant aux produits aux 
dates courtes de consommation, ceux-
ci sont donnés par une grande surface 
de Soissons.
Ouverture au public : mardi et vendredi 
de 14 h à 16 h 30 Rens. 03.23.59.26.29

Un nouveau secteur jeunes vient 
d'être créé sur le Centre Social afin de 
répondre aux demandes des jeunes et 
des familles du quartier. 

Venez nombreux vous inscrire aux 
activités de l’accueil jeune auprès 
d’Ahmed CHAOUCHE.
 > 03.23.76.45.05

MAUPAS LAMARTINE

EPICERIE SOCIALE

SAINT-CRÉPIN

SAINT-WAAST

GARE

MAUPAS

PRESLES

CHEVREUX

CENTRE
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A Soissons, les habitants ont la culture 
du sport. Le 19 décembre dernier, 
246 médailles ont été remises à des 
sportifs, des présidents de clubs ou des 
clubs eux-mêmes.

Jean-Paul Rabier a reçu la médaille 
d'Honneur de la Ville de Soissons pour 
47 ans consacrées à la promotion du 
sport. Même distinction pour François 
Guichon, initiateur de golf pour 44 ans 
de passion du sport. 

On ne peut pas tous les citer, mais des 
jeunes athlètes ont porté haut l'image 
de Soissons et de la Picardie. Florian 
Bughalo, 3ème au championnat du 

monde de gymnastique, Mélanie Noël, 
vainqueur du grand prix de France 
musculation en développé couché, 
Nicolas Cervoix, champion de Picardie 
et de l'Aisne en judo, Cécile Desravine 
et son chien Elektra's Vooodo, 
championne d'Europe, Alain Godin, 
champion de France de pêche catégorie 
senior 2ème division handicapé, Murielle 
Jacquemin, championne de Picardie et 
de l'Aisne en tir à l'arc de campagne 
catégorie vétéran.

Un grand bravo à eux et à tous les 
sportifs et bénévoles qui font vivre le 
sport à Soissons.

Palmarès sportif 2014
RÉCOMPENSES > Les sportifs soissonnais récompensés

s p o r t s

Un golf pédagogique à l'étude
EQUIPEMENT > Projet golf compact 9 trous et centre d'entraînement

Soucieuse de favoriser le cadre de 
vie et de développer l’attractivité de 
la ville, l’équipe municipale a pour 
projet de développer un parcours de 
golf pédagogique à Soissons. Cet 
équipement, constitué d’une structure 
de 9 trous et d’un practice pourrait 
trouver sa place derrière l’hippodrome, 
dans le quartier Saint Crépin qui 
deviendrait ainsi le véritable carrefour 
sportif de la ville.

Une étude golfique de septembre 2014 
a révélé que le projet était réalisable 
avec plusieurs atouts majeurs pour 
Soissons et les Soissonnais. Le Golf sera 
ouvert à tous les publics que ce soit 
pour l’initiation, le perfectionnement ou 
la compétition. 

L’objectif de l’équipement sera de 
participer à la démocratisation et au 

développement de cette pratique 
sportive, en favorisant son accessibilité 
à tous et notamment au public scolaire. 
Au-delà de sa vocation pédagogique, 
le golf Soissonnais a aussi une 
portée environnementale et bien sûr 
touristique. 

La ville procède actuellement à un 
diagnostic Technique Urbanistique et 
Financier qui permettra d’avoir une 
vision très précise sur l’implantation 
d’un tel projet sportif et pédagogique 
dans le Soissonnais. 

Ce nouveau projet entre en cohérence 
avec une dynamique du territoire déjà 
présente depuis mars 2000. En eff et, 
le Lycée Léonard de Vinci propose à 
ses étudiants un enseignement EPS 
Golf car il dispose d’un parcours 9 
trous qui serait un excellent tremplin 

vers une pratique plus intense de 
cette discipline. L’engouement du 
jeune public Soissonnais à l’égard de 
cette discipline n’est plus à démontrer 
puisque depuis 14 ans, le golf est 
proposé dans le cadre des passeports 
jeunes et connait un vif succès. 

GRAND GALA DE
CATCH
Samedi 4 avril 2015 > 20h

GYMNASE JEAN DAVESNE

Prenez date !
4 avril 2015

au Gymnase Jean Davesne à 20h
Entrée à partir de 5 euros en vente 

au Mail-Scène Culturelle. 

Des initiations seront proposées 
l'après-midi pour les enfants 
(renseignements au service des 
sports de la Ville > 03.23.59.91.86 )
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n o t r e  v i l l e

C’était l’un des engagements d’Alain 
Crémont et la première action mise en 
place par l'équipe municipale : remettre 
en service le bureau des interventions. 
Sa disparition avait été durement 
ressentie. En eff et, le rôle de ce service 
est de recevoir, d’écouter et de conseiller 
les Soissonnais qui rencontrent des 
problèmes ou des situations d’urgence 
(travail, accident, logement, finances…). 

Sans tomber dans l’assistanat, le 
bureau des interventions travaille en 
lien avec les associations et structures 
spécialisées du territoire. La plupart du 
temps, l’action du service se résume 
à une écoute attentive puis à une 
orientation du citoyen vers la structure 
la plus appropriée. Ce rôle, bien que 
modeste est déjà fondamental pour 
les bénéficiaires à la recherche d’une 
solution à leur embarras.
 La volonté d’Alain Crémont et de l’équipe 
municipale est de maintenir un lien étroit 
de proximité avec les Soissonnais. Dans 

cette idée, le Maire reçoit chaque semaine 
les Soissonnais qui le souhaitent dans 
un quartier diff érent, sans rendez-vous 
(informations p. 27). 

C’est la conseillère municipale déléguée 
à la Solidarité Elisabeth Billecoq-
Chevalier, élue de référence du bureau 
des interventions, qui accompagne 
aussi le maire dans ses permanences 
hebdomadaires. Cette organisation 
en binôme  permet de répondre au 
mieux aux attentes des Soissonnais qui 
rencontrent des diffi  cultés.  

Le Bureau des Interventions travaille 
en lien direct avec le cabinet du Maire : 
cette complémentarité a permis en 2014 
d’accueillir 763 personnes et de "classer" 
141 dossiers de nos concitoyens qui 
ont ainsi trouvé une solution à leurs 
diffi  cultés. 

SOLIDARITÉ > 9 mois après sa remise en service, premiers bilans positifs pour le Bureau des Interventions

Une ville à l'écoute de ses habitants

11 janvier : un élan fabuleux

Quand la situation est grave et l'exige, 
les Français se rassemblent et affi  rment 
qu'ils ne laisseront pas bafouer, fouler au 
pied, les valeurs qu'ils partagent : et cela 
au-delà des divergences qui animent le 
débat politique. C'est une des leçons à 
méditer après la marche silencieuse du 
11 janvier.

6000 Soissonnais ont marché dans 
les rues de leur ville, soulignant leur 
attachement à la démocratie, ses 
principes de tolérance, de dialogue entre 
toutes les composantes de la société.

Les Soissonnais de toutes confessions et 
obédiences ont marché côte à côte pour 
condamner ces actes lâches et horribles 
perpétrés la semaine du 7 janvier.

Ce rassemblement a été le plus 
important constaté à Soissons depuis 
des décennies. Il a de loin dépassé en 
taille ceux des villes de même ampleur. 
Les Soissonnais peuvent être fiers 
d'eux.

CITOYENNETÉ > Héritiers des Lumières

"Le 7 janvier 2015, les valeurs de 
notre République ont été attaquées. 
Nous ne pouvons pas, nous ne 
devons pas rester sans réagir face 
à la barbarie. Des hommes et des 
femmes qui par leurs engagements 
respectifs, journalistes, humoristes, 
policiers, défendaient les valeurs 
de la République, ont été lâchement 
assassinés.

Nous nous devons d’honorer 
la mémoire de ces victimes de 
l’intolérance et de l’obscurantisme. 
Nous tous citoyens, c’est en nous 
montrant unis dans nos di� érences 
politiques ou confessionnelles que 
notre démocratie sortira grandie de 
cette épreuve"

Les citoyens 
et les élus du GrandSoissons.

Les élus du 
GrandSoissons

unis contre 
la barbarie

LE BUREAU 
DES INTERVENTIONS

03 23 59 90 62
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
bureaudesinterventions@ville-soissons.fr

VOUS ACCUEILLE

VOUS ÉCOUTE

VOUS ORIENTE
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Les solistes
DANSE > Ballet de l'Opéra de Paris

La danse du diable
THÉÂTRE > Printemps des conteurs

Monsieur chasse
THÉÂTRE > Boulevard

Silence, on tourne !
DANSE > Hip Hop

L'avare
ART VISUEL > Marionnettes

Carnaval des animaux
MUSIQUE > Classique

De quadrille à coryphée, les meilleurs 
d'entre eux deviennent danseur étoile.

Philippe Caubère dans une histoire
comique et antastique.

Un vaudeville joué avec légèreté et brio. 

Un voyage dans le cinéma des années 
30 avec 9 danseurs de hip hop.

Une adaptation du grand classique 
où l'or est remplacé par l'eau et où les 
personnages sont des "robinets".

2 contes musicaux pour enchanter
petits et grands.

 11 février> 20h00  6 mars> 20h30

 17 mars> 20h30

 18 février> 20h00

18 mars> 10h et 18h

18 avril> 20h30
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Ma vie rêvée : Boujenah
HUMOUR > One Man Show

Sa vie réinventée avec beaucoup d’humour 
et d’émotion.

13 mars> 20h30

Pascal Moraguès
MUSIQUE > Scènes partagées

6ème édition des Scènes Partagées avec
des intermèdes pour piano et vents.

14 mars> 20h30

Orchestre de Lorraine
MUSIQUE > L'âme russe

Stravinski, Prokofiev et Chostakovitch... 
L'âme off erte en musique pour vous...

 21 mars> 20h30

Jeanne Cherhal
MUSIQUE > Chanson française

La chanteuse nous propose un hommage à 
la chanson pop des seventies.

 27 mars> 20h30

 29 mars> 16h

Nos serments
THÉÂTRE >Création

Formidable adaptation d’un film culte
de Jean Eustache ˝la maman et la Putain"

Le misanthrope
THÉÂTRE > Classique

Une mise en scène extravagante avec 
Julie Depardieu.

 20 février> 20h00

 13 fév> 14h et 20h30

Mail SC Mail SCCité  MD

Mail SCMail SCMail SC

Mail SC

Mail SC Mail SC Mail SC

Cité  MD Cité  MD



La Cité de la Musique et de la Danse de 
Soissons est un équipement destiné 
aux habitants du territoire dont le 
rayonnement va largement dépasser les 
frontières du département de l'Aisne. 

Elle est née de la volonté des élus 
communautaires de donner, aux élèves 
et professeurs du conservatoire, un cadre 
de travail moderne et, en partenariat 
avec le Conseil Général de l’Aisne, de 
doter le soissonnais d'un auditorium 
de plus de 500 places, à l'acoustique 
exceptionnelle. L'intérêt manifesté par le 
chef d'orchestre François-Xavier Roth et 
l’orchestre Les Siècles, par le biais d'une 

coopération importante avec l'ADAMA 
(Association pour le développement des 
activités musicales dans l'Aisne) pour la 
Cité de la Musique et de la Danse, assure 
une démarche artistique attractive, de 
qualité, en synergie avec la philosophie 
du projet. 

ÉQUIPEMENT> Cité de la Musique et de la Danse Le programmeConcert inaugural : 7 février

Programme exceptionnel sur les sites 
du musée Saint-Léger et de l'Arsenal. 
Les équipes du patrimoine et du musée 
s'emploient à proposer des expositions 
qui rencontrent le succès avec 20 000 
visiteurs par an. Le programme 2015 
est disponible dès maintenant.

Fusillé pour l’exemple
Arsenal
jusqu’au 15 février 2015

1914, l’exode des enfants de Soissons
Musée Saint-Léger
jusqu’au 21 juin 2015

Joël DUCORROY
Arsenal ouest
14 mars - 31 mai 2015

Les ombres d’ALIS
Arsenal
14 mars - 31 mai 2015

Antonio SEGUÍ
Arsenal
20 juin - 30 août 2015

Martin BISSIÈRE
Arsenal
19 septembre - 15 novembre 2015

Monique ROZANÈS
Musée Saint-Léger
16 octobre 2015- 14 février 2016

Fracpicardie
Arsenal
28 novembre 2015- 14 février 2016 

Une année de découverte au Musée
EXPOSITIONS > Le programme du musée et de l'Arsenal

Avec le  "Carnaval des Animaux", 
Saint-Saëns fait rire à travers cette 
fantaisie qui passe en revue une 
multitude d’animaux. "Pierre et 
le Loup" a été écrit par Prokofiev 
afin de familiariser les jeunes 
aux principaux instruments de 
l’orchestre symphonique. Cette 
musique a rencontré le succès dès 
sa création et continue aujourd’hui 
d’enchanter. 

13 février > 14h et 20h30

SAINT-SAËNS
Le Carnaval des Animaux

PROKOFIEV
Pierre & le Loup
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Théâtre : la création "made in Soissons"
ÉVÉNEMENT > Une semaine dédiée au théâtre et aux artistes locaux

Du 2 février au 9 février, la "Semaine 
de la création théâtrale" permet de 
promouvoir les spectacles créés par 
plusieurs compagnies professionnelles 
Soissonnaises. 

Profiter du talent des troupes locales

Il s'agit aussi de favoriser une plus 
grande visibilité des actions entreprises 
par les acteurs locaux en permettant la 
présentation de leurs spectacles auprès 
des publics scolaires et Soissonnais. 

Ce rendez-vous, apprécié des habitants 
de Soissons permet aux talents locaux 
de s'exprimer, mettant en oeuvre 

les forces vives du territoire. Le Mail-
Scène Culturelle illustre ainsi qu'il 
demeure l'endroit de diff usion culturelle 
accessible à tous, la vitrine des artistes 
Soissonnais. Le prix des places varie de 
3 à 10 €. 

Les compagnies Pass'à l'Acte, Nomades, 
Apremont Musithéa, Acaly, et Les 
Muses s'y Collent ont travaillé pour cet 
événement. Vous pouvez retrouver le 
programme sur le site de la Ville et du 
Mail-Scène culturelle.

www.ville-soissons.fr
www.lemail. ville-soissons.fr.

03.23.76.77.70
Renseignements 

et réservations
03 23 76 77 70
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ESPACE CLAUDE PARISOT
Billard club
Championnat de France
20, 21 et 22 mars >10h  à 18h

GYMNASE LAMARTINE

Compagnie d'arc
Tir des filles
7 mars >10h  à 18h

Le mardi soir est exceptionnel à 
Soissons. Les amoureux de la musique, 
ou tout simplement les curieux avides 
de découvertes, se retrouvent sur la 
scène de l'EJC. Des groupes sont invités 
en première partie. Le programme des 
invitations est disponibles ci-après.

La secondee partie de la soirée est 
ouverte à tous ceux qui ont envie de 
monter sur scène. Les élèves de l'EJC, 
ou tout autre musicien, peuvent choisir 
ensemble un morceau et le jouer.  C'est 
un moment  d'expression artistique 
durant lequel seul le plaisir d'être 
ensemble compte. 

Rendez-vous tous les mardi à 21h 
à l'EJC Rue Jean de Dormans

Les prochains Bœufs sur le Mail

5 mai 
MIGHTY TSAR 

Banjo, Washboard , Guitare et 
Chant , tous les ingrédients 
du roots, redneck et autres 
rock'n'rollers perdu dans le 
Bayou. De l'acoustique, rien que 
de l'acoustique ! 

2 juin 
BAX 

( chanson rock session 
acoustique)
BAX c'est de la chanson rock, c'est 
du plaisir, c'est du partage ! Ce 
groupe Soissonnais interprètera 
son répertoire en version 
acoustique pour l'occasion de son 
passage au Bœuf de l'EJC.
 

10 février 
LES SAFARI'S 

Un retour émouvant dans les années 
60's ! A cette période au sein du 
groupe "les Lionceaux" ils ont conquis 
les grandes scènes parisiennes : 
du "Golf Drouot ", du "Petit Journal 
Montparnasse" et même "l'Olympia".  

24 mars 
DRUM'ART 

Drum'art propose un  r é p e r t o i r e 
varié : musique contemporaine ( Steve 
Reich, John Cage, Yoshihisa Taïra...)

14 avril 
REVOLT 

1992, Rage Against The Machine 
sort son premier album. REVOLT 
(groupe Soissonnais) rend hommage 
sur scène à ce groupe légendaire en 
proposant des reprises.

SALLE DE LA MUTUALITE

Brocante
8 février > 15h à 17h
Association Familiale du Soissonnais. 

HOTEL DE VILLE

Parcours du cœur
29 mars >9h 
Départ de la randonnée

ARSENAL OUEST

Joël Ducorroy
14 mars au 31 mai 
> 9h à 12h -14h à 17h

MUSEE SAINT-LEGER

1914, l'exode des enfants 
de Soissons
 > 9h à 12h -14h à 17h

ARSENAL

Fusillés pour l'exemple
Jusqu'au 15 février
> 9h à 12h -14h à 17h

ANIMATIONS

EXPOSITIONS

MAIL-SCÈNE CULTURELLE

Journée Soleil
19 février >20h 30 à minuit

ESPACE CLAUDE PARISOT

Concours pétanque 
7 février >11h  à 18h

ÉVÉNEMENTSSPORTS

CITE DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

CONCERT INAUGURAL
7 février >14h30 et 20h30 

GYMNASE LAMARTINE

Compagnie d'arc
Championnat ligue Jeunes
8 février >10h  à 18h

GYMNASE LAMARTINE

Compagnie d'arc
Championnat 
ligue Adultes
14 et 15 février >10h  à 18h

ESPACE CLAUDE PARISOT

Escalade
Championnat 
départemental
18 février >8h  à 18h

SCRUTIN 2015

Elections 
départementales
22 et 29 mars >8h et 18h 

VISITES

Journées européennes
des métiers d'art
27 et 28 mars >8h et 18h 

Concours pétanque
Alsace-Lorraine
7 mars >11h  à 18h

ESPACE CLAUDE PARISOT Place F. Marquigny

Cessez le feu
en Algérie
19 mars >17h 

MAIL-SCENE CULTURELLE

Assises du Développement 
Économique de la 
Formation et de L'Emploi 
Restitution des travaux
12 février >9h 

ARSENAL

Les ombres d'Alis
14 mars au 31 mai 
> 9h à 12h -14h à 17h

CCEA

Soissons gallo-romain
Jusqu'en décembre 2015
> 9h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h



25 Soissons magazine N°3 / février/mars 2015

ll y a 100 ans, du 8 au 13 janvier 1915, 
l'aff aire de Soissons, s'est déroulée entre 
Crouy et Cuffi  es. Ce fut un échec terrible 
de l'armée française. Le commandement 
a tenté de garder secret cette bataille 
qui a été un véritable désastre humain. 
Mais à Paris on a appris le drame par les 
innombrables blessés rapatriés dans 
les hôpitaux de la capitale. La presse 
allemande s'est aussi chargée de 
présenter la bataille de Crouy comme 
une grande victoire après le revers de la 
Marne.

Pour justifier cet échec, on a dit, alors, 
que les troupes françaises avaient dû 
se replier à cause de la crue de l'Aisne 
qui avait emporté les passerelles et 
risquait ainsi de les prendre au piège. La 
réalité est maintenant connue. La cause 
est avant tout la mésentente entre 
deux généraux Maunoury (6e armée) 
et Berthelot (5e groupe de divisions), 
chargés de mener l'attaque. Alors que 
les Allemands étaient en diffi  culté, 
Maunoury n'a pas voulu faire donner la 
réserve en temps voulu. Les Allemands 

L'aff aire de Soissons

ont eu le temps de se renforcer et la 
situation s'est inversée.

Le cours de la guerre aurait pu alors 
changer, car le commandant en chef 
avait remis sa démission. C'est ce que 
nous apprennent les souvenirs du 
général Brugère :

Le 14 le ministre de la guerre [Millerand] 
a écrit une lettre très raide à Joff re qui 
ne l’a reçue que le 15 au matin. Il en a 
été très aff ecté.

Le colonel Herbillon, agent de liaison du 
gouvernement, porteur de la missive, 
lui a remis en main propre :
Joff re la lit, devient rouge et donne un 
vigoureux coup de poing sur la table, en 
s'écriant : "Puisque c'est comme cela, 
j'aime mieux m'en aller." 

Au G.Q.G, c'est la consternation mais 
le colonel Pénelon, offi  cier de liaison 
du président Poincaré, va arranger les 
choses. Il décide le ministre à venir voir 
Joff re au grand quartier général. Après 

Note de Denis Rolland, 
Président de la société historique, archéologique et scientifique de Soissons

explications, les deux hommes se 
quittent bons amis.

Néanmoins, l'aff aire de Soissons 
a causé un tel émoi dans la classe 
politique qu'il faut des responsables. 
Maunoury a la confiance de Joff re, les 
généraux Faes, Buisson d'Armandy et 
Berthelot sont donc limogés. Une façon 
de reconnaître que la crue de l'Aisne 
n'était pas la cause de l'échec. 
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SOISSONS FAIT FRONT

Chers Soissonnais(es)

Nous vous souhaitons une bonne et 
heureuse année 2015

En ce début d’année nos mémoires 
collectives resteront à jamais marquées 
par ces attaques terroristes à l’encontre 
des valeurs de la REPUBLIQUE.
Comment lutter contre la montée du 
fondamentalisme islamique au sein 
de nos villes ? Les profils des individus 
sont très divers : les femmes, mineures 
ou majeures, représentent près de 
30% des personnes impliquées ; 
près d’un quart sont des personnes 
récemment converties. Leur implication 
est associée, dans la plupart des cas, à 
des phénomènes de rupture : scolaire, 
familiale, sociale ou psychologique, 
off rant un terreau favorable aux 
recruteurs qui ont développé sur internet 
une propagande massive.

Certes, le gouvernement nous propose 
de nouvelles mesures comme : 
le renforcement des services du 
renseignement intérieur et de la 
juridiction antiterroriste ; la création d'un 
fichier des personnes condamnées pour 
terrorisme ; les transferts de données 
des passagers européens ; la création 
de quartiers spécifiques en prison pour 
les détenus radicalisés. Il faut arrêter la 
politique d'austérité visant nos services 
de police qui manquent cruellement 
d’eff ectifs et de moyens et réviser les 
prérogatives qui limitent le champ 
d’action face à la délinquance.

Nous sommes indignés par le 
comportement qu’ont eu certains élèves 
Soissonnais au sein de l’école de la 
république lors de la minute de silence 
en hommage aux victimes des attentats. 
Nous les invitons à réfléchir sur le texte 
suivant : « La libre communication des 
pensées et des opinions est un des 
droits les plus précieux de l’Homme, 
tout citoyen peut donc parler, écrire, 
imprimer librement, sauf à répondre 
de l'abus de cette liberté dans les cas 
déterminés par la loi».
Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789. 

EN AVANT SOISSONS 

Elus de l’opposition nous présentons 
à l’ensemble des Soissonnais nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année 2015 : paix, bonheur et santé. 

Ces vœux se déroulent dans un 
contexte diffi  cile suite aux événements 
dramatiques subis par notre pays. 
L’heure n’est pas aux rivalités politiques 
sur des sujets bien secondaires par 
rapport aux questions essentielles 
soulevées par ces événements.
Des fous furieux ont attenté aux libertés 
d’expression et de pensée. Mais il faut 
raison garder et ne pas tomber dans un 
amalgame dangereux en confondant 
fondamentalisme religieux et islam.

Ces criminels n’ont pas vengé leur dieu. 
Ils ont au contraire mis debout ceux 
qu’ils voulaient mettre à genoux. Ils 
ont suscité, le dimanche 11 Janvier, une 
journée historique de manifestations 
républicaines et d’unité nationale. La 
mobilisation a été exceptionnelle par 
le nombre de manifestants et par son 
étendue territoriale : villes, bourgs, 
villages ont aussi été concernés. Elle l’a 
aussi été par sa dimension internationale 
jamais vue. Les démocrates de 
nombreux pays se sont unis et nombre 
de dirigeants étrangers ont défilé à 
Paris. Cette journée fût aussi historique 
par son enthousiasme créateur. Ce fût 
une journée de fraternité regroupant 
des gens aux opinions politiques et 
religieuses diverses.

Il est encore trop tôt pour en connaître 
les conséquences. Comme toujours, 
en histoire, il faut prendre du recul et 
attendre pour savoir ce qui restera de ce 
11 janvier une fois l’émotion retombée. 
Une chose est sûre : les fanatiques et les 
moralisateurs doivent bien comprendre 
que nous sommes en France, patrie 
de Diderot, Voltaire, Hugo et la liberté 
d’expression, encadrée par la loi, ne se 
conteste pas.

Alors bonne année et longue vie 
aux « Charlie » irrévérencieux, 
provocateurs, drôles et 
blasphémateurs ! 

DÉMOCRATIE > Les élus au Conseil Municipal s’expriment

Tribunes politiques
SOISSONS CHANGEONS DE CAP 

NOUS SOMMES 
CHARLIE

le 11 janvier 
2015

6 000 
SOISSONNAIS
se sont rassemblés

pour dire

NON
à la barbarie

MERCI !
Fiers d'être

Soissonnais
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Les 22 et 29 mars 2015, auront lieu les élections départementales
(la loi du 17 mars 2013 a modifié le calendrier électoral, l'appellation des Conseils Généraux 
et leur mode d'élection)

LE GESTE CITOYEN : VOTER
> Les candidats sont des binômes composés d'une femme et d'un homme 

> Soissons compte 2 cantons (nord et sud) et élira donc 2 binômes

> Les conseillers départementaux seront élus pour 6 ans

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

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

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

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

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

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

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

Impôts 
03 23 76 49 00

Accueil sans abris 
115

Mission Locale 
03 23 74 51 14
Pôle emploi 
39 49

LE SAVIEZ-VOUS ?

PERMANENCE DE VOTRE MAIRE               

> 6 FÉVRIER GARE  Salle Polyvalente  > 10h-12h30
> 13 FÉVRIER CENTRE Salon d'Honneur Mairie  > 14h-16h30
> 27 FÉVRIER MAUPAS Gymnase J Moulin  > 14h 16h30
> 20 MARS ST-WAAST Centre Social  > 14h - 16h30
> 27 MARS ST-CRÉPIN Centre Social  > 14h - 16h30
> 3 AVRIL PRESLES Centre Social  > 14h - 16h30

Carole DEVILLE-CRISTANTE
Vie des quartiers
Centres sociaux 
Vie des seniors

Frédéric VANIER
Sports
Associations sportives 
Infrastructures sportives

Marie-Françoise PARISOT
Education
Jeunesse 
Petite enfance

Dominique BONNAUD
Administration générale, 
Finances 
Développement économique

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

Alain LOUVET
Urbanisme
Habitat
Travaux

Christelle CHEVALIER
Commerce
Artisanat 
Animations commerciales

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

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

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

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

u t i l e

Sans rendez-vous




