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Rendez-vous sur 

ou Facebook et Twitter
Partagez, aimez et 
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Les 6 et 13 décembre prochains auront lieu les 
élections régionales. 
Les enjeux de ce scrutin sont très importants 
pour notre territoire dans la mesure où, 
comme vous le savez, notre région Picarde va 
fusionner avec la région Nord-Pas-de-Calais.  
Nous élirons donc les représentants d’une 
nouvelle région qui comptera près de 6 millions 
d’habitants.
 
En vue de ces élections, la loi promulguée  
le 13 juillet 2015 modifie les délais 
d’inscription sur les listes électorales qui 
étaient auparavant fixés au 31 décembre de 
l’année précédant le scrutin.  Les nouveaux 
électeurs pourront donc s’inscrire jusqu’au  
30 septembre inclus. Les personnes qui 
s’inscriront entre le 1er octobre et le 31 décembre 
2015 ne pourront voter qu’en 2016.
 
Pour vous inscrire il faut :
> Vous présenter au service élections de la Ville de 
Soissons (ouvert de 9h-12h et de 13h30-17h30 du 
lundi au vendredi)
 > Être uni d’une Carte d’identité en cours de validité 
(ou un certificat de nationalité)
> Et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Ne laissez personne décider pour vous de l’avenir 
de notre territoire !

  Élections 
régionales 2015  

il est encore temps 

        de s'inscrire !
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ÉDITO

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

 
Soissons a été très active cet été. Mon équipe et les 
services municipaux ont concocté un programme 
d’animations pour celles et ceux qui n’ont pas eu la 
chance de partir en vacances  ainsi que pour les touristes 
de passage dans notre ville. 

Chaque jour de l’été, chacun d’entre vous, qu’il soit 
amateur de patrimoine, de sport, de culture ou de bien-
être,  a pu trouver une activité répondant à ses attentes.

Parmi les temps fort de votre 
été à Soissons vous avez été 
très nombreux à participer aux 
célébrations de la Fête Nationale. 
Le grand pique-nique et le bal 
populaire organisés le 14 juillet 
sur l’Esplanade du mail ont 
permis de rassembler plusieurs 
générations de Soissonnais.  

Avec le succes rencontré lors de ce moment de 
convivialité et de partage, rendez-vous est donc pris 
pour le  14 juillet 2016 !

L’été a été aussi l’occasion de réaliser les travaux de 
voirie nécessaires à favoriser votre qualité de vie et 
l’attractivité de notre ville. J’ai souhaité que soient 
réalisés en priorité les travaux qui améliorent le 
quotidien du plus grand nombre de Soissonnais 
comme la rénovation de la place Fernand Marquigny 
et de la Grand’ Place. 

Le samedi 5 septembre, je vous invite à venir découvrir un 
nouvel événement : “La Rentrée Sport ”. Pour la première fois 
à Soissons, nous avons réuni l’ensemble des clubs sportifs du 
territoire pour vous permettre de découvrir et d’apprécier la 
richesse des activités sportives de notre ville.

Et bien entendu, comme je vous l’avais promis lors de ma 
campagne, vous pourrez assister au grand retour de la Fête 
du Haricot le week-end des 25, 26 et 27 septembre prochain. 

Vous découvrirez tout le 
programme de ce week-end de 
fête et de curiosité dans le dossier 
central de ce numéro. 
Et pour vivre cette fête 100%  
“ made in Soissons”  je vous invite 
à venir vêtus aux couleurs de la 
ville, en bleu et blanc.

À toutes et tous, je vous souhaite une bonne lecture et une 
très bonne rentrée 2015.

J’ai souhaité que soient réalisés 
en priorité les travaux qui  

améliorent le quotidien du plus 
grand nombre de Soissonnais

Alain CRÉMONT - Maire de Soissons



21 juin
Fête de la musique
Square Saint-Pierre

6 et 7 juin 
Forum des associations
Espace Claude Parisot

9 juillet  
Les passants de St Jean
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes

10 juin
Lancement Saison 2015/16
Le Mail-Scène Culturelle

24 juin
L'été de Saint-Jean
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes

14 juillet 
Bal et Pique-nique
Esplanade du Mail

14 juillet
Cérémonie commémorative
Place Fernand Marquigny

13 juin
Inauguration un été à Soissons
Jardins Halte Fluviale
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REVIVEZ LES MOMENTS FORTS DES  DERNIERS MOIS...
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RETOUR en
IMAGES
 juin > août 2015

C’EST PASSÉ
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La bataille pour l'emploi se 
livre sur le terrain

L’action autour de l’emploi, priorité n°1 
des élus Soissonnais, se concrétise 
notamment par l’organisation régulière 
des Carrefours de la Formation et de 
l’Emploi. 

La grande mobilisation des participants et 
la fréquentation élevée des demandeurs 
d’emploi de tous âges témoignent de 
la réelle nécessité de ces rencontres 
régulières. Certains de ces événements 
sont généralistes, d’autres sont plus 
spécialisés et répondent à des besoins 
précis observés sur le territoire.

En 2014, 2 événements ont été organisés :  
le Carrefour des Carrières Commerciales 
et de la Relation Client du 16 octobre 2014 
et le 1er Carrefour Emploi Formation du 
Soissonnais le 20 novembre 2014. 

Ces 2 manifestations ont permis à 
60 personnes de trouver un emploi. 
Plus récemment, le 1er Carrefour de 
l’Alternance du Soissonnais s’est déroulé 
le 23 avril 2015 afin de faire la promotion 
du contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation par l’alternance.  
A ce jour, 8 contrats ont été signés .

> JEUDI 15 OCTOBRE 2015
Carrefour Emploi et Formation du 
Soissonnais (2ème édition)

Les visiteurs retrouveront au foyer socio-
culturel Georges Brassens à 
Villeneuve Saint-Germain, 
un espace dédié aux 
entreprises, organismes de 

formation et partenaires de l’emploi 
et de la formation. Des tables rondes 
et conférences y seront organisées et 

l’espace “job dating”, permettra aux 
entreprises en phase de recrutement 

de rencontrer toute la journée des 
candidats.
 

> JEUDI 19 NOVEMBRE 2015
Forum Emploi et Formation - 
Handicap

Ce rendez-vous est organisé 
dans le cadre de la “Semaine pour 
l’emploi des travailleurs handicapés”  
(16 > 22 Novembre 2015). 
L’objectif de la journée est d’abord 
d’informer et d’accompagner les 
demandeurs d’emploi travailleurs 
handicapés vers un parcours de formation 
qualifiante. Cette rencontre sera aussi 
l’occasion de découvrir des métiers et 
de mettre en relation ces demandeurs 
d’emploi avec des employeurs.
De nombreux acteurs de la formation et 
de l’emploi seront réunis. 

EMPLOI > Carrefours de la Formation et de l’Emploi : croisée des chemins des 
demandeurs d’emploi et des employeurs

Comme vous le savez, les Assises 
du développement économique 
de la formation et de l’emploi du 
Grand Soissons se sont réunies 
entre octobre 2014 et février 2015.  
Pour la première fois, les acteurs 
publics et privés du territoire ont 
réfléchi ensemble à une feuille de 
route concrète et opérationelle pour 
construire l’avenir du territoire. 

Les analyses, prescriptions et les 
initiatives issues des 10 groupes de 
travail sont compilées dans un Livre 
Blanc aujourd’hui disponible sur 
internet : www.grandsoissons.com

L’AVENIR DU 
GRAND SOISSONS 

 S’ÉCRIT AVEC 
UN GRAND @

10 octobre 2015 – 9h à 18h 
au Relais (zone du Plateau) 

Le 1er rendez-vous du 6 juin dernier 
avait attiré plus de 500 visiteurs venus 

découvrir les entreprises du Soissonnais. 
L’objectif de ces entrepreneurs est 
de démontrer que le Soissonnais est 
riche de ses compétences et savoirs 
faires. Privilégier le “made in Soissons”   
c’est la garantie d’un service de qualité et 
de proximité mais c’est aussi contribuer 
à la création des emplois de demain. 

30 entreprises locales seront présentes 
pour cette seconde édition qui sera 
aussi ponctuée par des animations. 
Une course à pieds (enfants, adultes, 
PMR) est organisée à partir de 14h, de 
nombreux lots seront en jeu ! 

 2ème SALON DES ENTREPRISES DU SOISSONNAIS
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QUESTION à :

Nous n’avons pas, pour le moment, les moyens d’être un territoire d’innovation : nous manquons de 
filières clés attractives, de centres de recherche, de plate-formes technologiques... Nous devons donc 
jouer notre propre partition et faire du Soissonnais un territoire d’expérimentation. 
La smart city, ou ville intelligente, a pour objectif de rendre la ville plus efficace en termes d’énergie, de 
mobilité et de communication entre les citoyens et leur territoire. Les smart city proposent des produits et 
des services en ligne. Toutefois, il faut dépasser la vision d’une ville connectée et trop fonctionnelle : nous 
avons surtout besoin d’une ville plus astucieuse, plus fluide, plus participative. Mon objectif est avant tout 
de favoriser la communication, les échanges et le sentiment d’appartenance des habitants à l’identité et 
l’histoire de leur ville.
L’enjeu est de s’appuyer sur les intelligences de la Ville et de construire ensemble une ville meilleure. 

Pourquoi avoir l’ambition de faire de Soissons une SMART CITY 
(Ville intelligente) ? 

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

Télétravail et Coworking : 
un mode de travail à adopter

Les espaces de Télétravail et de 
Coworking sont des lieux de travail 
partagés qui permettent à la fois le 
confort du travail à domicile et la 
richesse sociale du travail en entreprise. 

Ces espaces s’adaptent surtout à 
de nouvelles formes de travail qui 
présentent de nombreux avantages 
pour le salarié et l’employeur : réduction 
de la fatigue et du stress, économies 

en immobilier et en trajet, convivialité, 
créativité… 
Avec un flux important de personnes 
habitant sur le territoire Soissonnais 
et travaillant à l’extérieur (environ 15% 
de la population), une grande enquête 
sur le Télétravail et le Coworking vient 
donc d’être menée, afin de savoir si ce 
type d’espace suscitait l’intérêt des 
Soissonnais. 
À ce jour, près de 100 personnes ont déjà 

répondu à l’enquête toujours en ligne sur :  
www.coworking-grandsoissons.com. 

Les résultats permettront à vos élus de 
travailler sur un projet d’aménagement 
d’un espace de Coworking et Télétravail, 
qui pourrait voir le jour en 2016 sur le 
Parc Gouraud. 

ENQUÊTE > Où travaillez-vous ?

Les Matinales de l’Économie du Grand Soissons

80 personnes ont participé à la première 
Matinale de l’Économie organisée sur le 
thème du “territoire connecté” le 21 mai 
dernier à Gouraud. 
Guillaume Roussange, correspondant 
régional des Echos, a animé cette 
rencontre qui a permis aux entrepreneurs 

et aux acteurs de l’économie locale de 
s’informer mais aussi d’échanger sur le 
concept de Smart City.

Devant le succès de ce premier 
rendez-vous, une seconde matinale 
sera organisée le jeudi 24 septembre 

prochain de 8h à 10h au Pavillon Nord 
de Gouraud. 
Cette manifestation aura pour thème :  
Métiers en tension et solutions de 
recrutement et de formation pour les 
entreprises du Grand Soissons, elle 
sera à nouveau animée par Guillaume 
Roussange.

Le nombre de places étant limité, nous 
vous invitons, d’ores et déjà à vous 
inscrire auprès de :

ÉCONOMIE > Un rendez-vous pour les entreprises et acteurs économiques du Soissonnais

300
ESPACES DE CO-WORKING

en France 
(100 000 travailleurs)

3000
SOISSONNAIS

travaillent
quotidiennement

en région parisienne

 
INSCRIPTIONS

Patricia Devillers
03 23 53 80 20

pdevillers@agglo-soissonnais.com>



Les premiers résultats concernant l’étude 
que le GRAND SOISSONS et la Ville ont 
commanditée, viennent de sortir et sont 
particulièrement encourageants pour 
notre commerce de proximité !

L’émergence des parcs d’activité aux 
portes de la Ville sont certes sources 
d’inquiétudes pour nos commerçants 
mais les chiffres sont là : le commerce 
de proximité Soissonnais, bien que 
fragilisé par la baisse du pouvoir d’achat 
des ménages, résiste. Et son avenir sera 
conforté par la création de l’Office du 
Commerce et de l’Artisanat prévu en fin 
d’année.

DES POINTS POSITIFS :

> Une bonne organisation urbaine 
Les voiries larges et des places de 
stationnement de proximité favorisent 
une circulation aisée et une accessibilité 
rapide aux commerces.

> Des stationnements bien répartis 
Plus de 1 700 places de parking (sans le 
Mail) soit un nombre plus élevé que dans 
des communes de même dimension.

> Une offre commerciale satisfaisante
Près de 2/3 des enseignes préférées des 
français en équipement de la personne et 
en beauté sont présentes à Soissons. 

> Un potentiel d’attractivité de 
nouvelles enseignes  
De nombreux locaux commerciaux 
répondent aux exigences des franchises 
en termes de surfaces.

> Un marché bien fréquenté  
C’est un véritable lieu de convivialité qu’il 
faut préserver. Il est notamment suggéré 
la présence accrue de nos producteurs 
locaux.

> Le commerce crée l’emploi des 
Soissonnais 
La moitié des commerces occupe déjà au 
moins 2 salariés à temps plein, 25% des 
commerçants souhaitent recruter dans 
les prochaines années. 

DES ACTIONS PRIORITAIRES À MENER :

> Lutter contre la vacance commerciale 
Des moyens doivent être mis en oeuvre 
pour réduire le phénomène des “dents 
creuses” qui pénalise l’image du centre-
ville.

> Revitaliser la place du marché 
La place Fernand Marquigny ne joue 
pas aujourd’hui son rôle d’espace 
commercial référent mais reste une aire 
de stationnement.

> Accompagner la transmission des 
commerces 
25 % des commerçants souhaitent 
transmettre leur commerce dans les  
5 ans.

> Conforter le commerce de proximité  
54% de l’offre sont concentrés en Cœur 
de Ville mais les quartiers conservent 
un rôle fondamental au plus proche des 
habitants.

> Redonner aux commerçants l’envie 
d’investir 
47% des commerçants n’envisagent 
aucun investissement. Ce taux atteint 
même 65% dans les autres communes 
de l’agglomération. 

6 Soissons magazine N°6 / sept nov 20158

é c o n o m i e

QUESTION à :

L’étude qui a été menée a renforcé ma conviction de faire bénéficier aux commerçants et artisans 
d’un soutien concret de leur municipalité. Ainsi, pour la première fois à Soissons un service public 
dédié à la redynamisation du commerce sera créé en fin d’année. Il sera chargé de l'amélioration de 
l’image du Cœur de Ville par la mise en valeur de notre patrimoine, mais aussi par la remise en état 
de la voirie ou la création d’ambiances de rues. Il sera un outil permettant de maîtriser la politique 
foncière et les espaces stratégiques de centre-ville pour conforter la présence de “ locomotives”.  
L’un de ses défis sera de créer une dynamique commerciale collective en fédérant les structures 
associatives et en créant de la synergie entre les pôles commerciaux. 
Enfin il sera chargé de promouvoir le territoire et d’attirer de nouvelles enseignes en recherchant 
activement des investisseurs potentiels.

Pourquoi créer un Office du Commerce et de l’Artisanat du Soissonnais ?

CHRISTELLE CHEVALIER - Adjointe déléguée au commerce, à l'artisanat et aux 
animations commerciales

Le commerce Soissonnais 
au cœur des priorités

ÉTUDE > Analyse du commerce Soissonnais* 

*Étude réalisée auprès de 300 ménages en juin 2015 par 
le Cabinet Cibles et Stratégies

81%
DES MÉNAGES
ont une opinion

positive du 
commerce Soissonnais



Comme il est de tradition, la grande 
braderie organisée par l’association des 
Vitrines du Soissonnais en collaboration 
avec la Ville de Soissons aura lieu un 
lundi, le 12 octobre 2015. 
Les commerçants du Cœur de Ville et leurs 
invités vous convient à ce rendez-vous 
convivial et animé qui accueille chaque 
année un public fidèle et nombreux.  
Que ce soit pour chiner, repérer, comparer 
ou tout simplement pour le plaisir de la 
balade, n’hésitez pas à participer à ce 
temps fort du Cœur de Ville. 
Inscriptions : 03 23 76 46 66
soissons@chaussurespaul.com

 En Cœur de Ville

PASSION CLIENT
Fête chez vos commerçants

 En Cœur de Ville

Grâce au partenariat entre la C.C.I. 
de l’Aisne et la Ville de Soissons, vos 
commerçants de proximité vous invitent 
à 10 jours de fête, de rencontres et 
d’échanges. Passion Client c’est un 
temps fort pour rappeler le lien privilégié 
que les commerçants de proximité 
entretiennent avec leurs clients et 
surtout les remercier de leur fidélité. 
Passion Client, c’est aussi un grand jeu 
de tickets à gratter avec des milliers 
d’entrées gratuites à gagner dans 
différents sites touristiques et de loisirs 
ainsi que des lots spéciaux.

Liste des commerçants participants, 
partenaires et dotations du jeu tickets 
à gratter sur www.passion-client.fr

Animations commerciales de la rentrée

De nombreux professionnels vous 
accueilleront et vous conseilleront de 10h 
à 19h pour rendre votre journée unique 
et inoubliable : robes, mise en beauté, 
alliances, fleurs, repas, animation...  
De l'organisation de votre événement à 
votre voyage de noces !

Ce projet est porté par les Vitrines du 
Soissonnais et les Vitrines de Clovis 
(Commerce Club de Soissons) en 
partenariat avec la municipalité.

 Abbaye Saint-Léger

> Les 3 et 4 octobre 2015
10h00 à 19h00

> Lundi 12 octobre 2015
8h00 à 19h00

> Du 7 au 17 octobre 2015
10 jours de fête

SALON DU 
MARIAGE

BRADERIE 
du Cœur de Ville
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TRAVAUX > La place du marché au centre des préoccupations pour la redynamisation du Cœur de Ville

COMMERCE CLUB 
DE SOISSONS

Que ce soient les automobilistes, les 
piétons ou les commerçants du marché, 
tous partageaient le même point de vue 
sur l’état déplorable de la place Fernand 
Marquigny : fissures, ornières, nids de 
poule… 
Après 40 ans la place du marché 
présentait d’importants problèmes 
d’esthétisme mais aussi de confort et de 
sécurité pour ses nombreux usagers.

Alors qu’Alain Crémont a missionné 
un groupe de travail chargé de trouver 
les solutions pour redéfinir une offre 
de parking en centre-ville, ce dernier 
a considéré que le Cœur de Ville de 
Soissons ne devait pas avoir à attendre 
plus longtemps. 

Des travaux de reprise des enrobés de 
la place ont donc été réalisés pour un 

coût total d’un peu plus de 100.000 €. 
À noter que la précédente municipalité 
avait budgété une rénovation du 
monument aux morts pour un montant 
de 140.000€ alors qu’une opération 
de gommage avait finalement suffi à 
redonner au monument tout son éclat 
pour un coût plus modique de 7000 € 
(ces travaux ont été réalisés l’été dernier 
par la nouvelle équipe). 

 FERNAND MARQUIGNY : APRÈS 40 ANS, 
 SON “COUP DE JEUNE” NE POUVAIT PLUS ATTENDRE !
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c a d r e  d e  v i e

LE RÛ SAiNT-MÉDARD ENFiN NETTOYÉ !
Aménagé par les moines de l’Abbaye, 
le ru Saint-Médard prend sa source à 
Crouy pour se jeter dans l’Aisne. 

Pendant des siècles, il a permis 
d’alimenter en eau les jardins le long de 
son cours, mais ces dernières années le 
débit du rû s’est progressivement tari. 
Cette situation a pu être provoquée 
en partie par des prélèvements d’eau 
parfois abusifs par les riverains, mais on 
remarque aussi que le rû a aussi servi 
“d’égout naturel” et de très nombreux 
déchets ont obstrué son débit.

Déterminés à faire de Soissons une Ville 
propre et éco-responsable, le Maire et 
son équipe ont organisé le curage, le 
déblaiement des déchets ainsi que le 

nettoyage des rives du cours d’eau.  
La commune de Crouy s’est associée à 
cette démarche dans le but de rétablir 
une mise en eau correcte. 

Nous avons la chance de vivre dans 
une commune aux multiples richesses 
naturelles, une ville verte et bleue 
où se côtoient harmonieusement 
espaces verts, cours d’eau et rivière.  
La sauvegarde de notre patrimoine 
naturel doit toutefois être une 
préoccupation collective, car ces atouts 
si précieux pour notre qualité de vie ne 
peuvent être préservés que grâce au 
civisme de chacun.

> La propreté et le développement 
durable sont l’affaire de tous.

TRAVAUX > La ville agit pour préserver ses atouts naturels

Peu de villes peuvent se vanter de 
pouvoir faire remonter leur histoire à 
plus de 2000 ans. 

L’histoire Soissonnaise peut se lire au 
travers de notre patrimoine architectural 
mais aussi  dans notre sous-sol qui recèle 
de nombreux témoignages historiques. 

L’Institut National de Recherches 
Préventives (I.N.R.A.P.) et la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
(D.R.A.C.) sont très vigilants à chaque 
fois que le sol Soissonnais est creusé 
car ils y voient l’opportunité d’étudier en 
détail les vestiges enfouis.
 
Consciente de l’intérêt des fouilles au 
regard de la connaissance scientifique 
du sous-sol Soissonnais, la municipalité 
recherche cependant les meilleures 
solutions qui permettent aux projets de 
voir le jour en évitant les conséquences 
néfastes sur les délais de réalisation ou 
sur les coûts engendrés par ces fouilles. 

Rappelons que les fouilles restent à 
la charge de la collectivité qui, comme 
de nombreuses villes, connait déjà une 
situation financière tendue.

> BOULEVARD JEANNE D’ARC
Alors que les travaux d’assainissement 
et d’adduction en eau potable 
ont débuté, les archéologues ont 
accompagné l’entreprise afin de 
réaliser leurs observations pendant 
les travaux. Le boulevard Jeanne d’Arc 
est construit sur le tracé de l’ancien 
rempart et les travaux de changement 
des canalisations permettent de mettre 
à jour ses fondations et de réaliser des 
études sur les modes de construction 
d’un tel édifice. Les travaux sur les 
canalisations vont s’étaler sur une 
année et les archéologues seront 

particulièrement vigilants sur 3 zones 
sensibles qui permettraient de mettre 
à jour 2 anciens bastions ainsi que 
la localisation probable d’un ancien 
aqueduc.

> GYMNASE PIERRE HÉNIN
Des fouilles ont été réalisées sur le 
terrain potentiellement destiné à 
accueillir la construction du futur 
gymnase Pierre Hénin (enceinte du 
gymnase Jean Davesne). Le mur 
monumental du rempart du 19ème siècle 
a bien été retrouvé comme supposé 
ainsi que divers éléments de mobiliers 
de l'époque romaine à nos jours.  
Les conclusions des archéologues sont 
transmises à la région, comme le veut la 
procédure, les travaux pourront ensuite 
débuter en fonction des conclusions de 
la D.R.A.C. 

Notre sous-sol chargé d’Histoire : 
une richesse qui a un coût

FOUILLES > Les travaux donnent l’opportunité de mettre à jour le passé de notre ville 2000
ANS

d'Histoire
sous nos pieds



PASSERELLE DES ANGLAIS : 
CES TRAVAUX QUE VOUS 
N’AVEZ PAS PU VOIR …
On ne remarque pas de grandes 
avancées sur la construction de la 
nouvelle passerelle et pourtant le 
chantier avance… sous l’eau ! 
Cet été, des “semelles” en béton 
armé ont été coulées sur le fond 
de la rivière, elles supporteront les 
fondations qui soutiendront le futur 
édifice. 
Dès le mois d’octobre, sur le quai 
Saint-Waast, vous pourrez observer 
l’assemblage des éléments de la 
passerelle qui sera posée avant la fin 
de l’année.
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L’opération est issue d’un partenariat 
entre la Ville de Soissons et E.R.D.F. 
Elle met en scène des Soissonnais de 
tous âges, en leur donnant les moyens  
de transformer de banals édifices en 
véritables œuvres d’art au cœur du quartier. 
Les enfants des centres sociaux ont ainsi 
décoré les 2 premiers transformateurs en 
automne dernier et au début de l’été, les 
bénévoles de la Confédération Syndicale 
des Familles et le Lycée Saint-Vincent de 
Paul en ont égayé 2 autres. 

Le travail est remarquable et permet de 
donner un nouveau rôle à ces édifices qui, 
fréquemment, sont la proie favorite des 
tagueurs. 
Selon le déroulé de l’opération 2 autres 
transformateurs seront embellis cette 
année.  

Transfos en couleurs : des 
œuvres d’arts “Made in Soissons”

EMBELLISSEMENT > Déjà 4 transformateurs électriques ont été 
métamorphosés dans le quartier de Presles.

C'est le devoir d’un Maire d’assurer la 
tranquillité des habitants de sa ville.  
C’est donc mon rôle de prendre des 
décisions en faveur de l’intérêt général 
et de lutter contre des comportements 
portant atteinte à l’ordre public.
Nous le savons tous, ces questions sont 
des questions difficiles à appréhender. 
J’ai mis du temps à prendre ces arrêtés. 
Notre démarche cherche à ne stigmatiser 
personne, surtout pas à taper sur 
des gens déjà très abîmés par la vie.  
En revanche, il s’agit de revendiquer 
un droit pour les Soissonnais : celui de 
circuler librement dans leur ville, sans 
la crainte d’être importunés par des 
comportements inadaptés à la vie en 
société. À Soissons, deux maitres-mots 
guident notre action en la matière : 
fermeté et solidarité ! 

Comment avez-vous réagi 
face aux problèmes liés 

à la recrudescence 
de personnes 

Sans Domicile Fixe ?

Riverains, usagers et commerçants 
ont constaté au début de l’été 
une recrudescence de personnes 
marginales dans le centre-ville. 
Des personnes dans des situations 
sociales, familiales et économiques 
très difficiles et, souvent, confrontées 
à des problèmes psychiatriques lourds. 
Outre des problèmes quotidiens liés au 
manque d’hygiène, à la consommation 
de drogues et d’alcool, certains ont 
déploré aussi des faits de violence et 
d'exhibitionnisme.

En réponse à ce phénomène, Alain 
Crémont et son équipe ont convenu 
d’un plan d’action adapté en 2 volets : 
• une action ferme vis-à-vis de ceux qui 
posent problème et, en parallèle, 
• une aide apportée à ceux qui 
souhaitent s’en sortir. 
Pour dissuader ceux qui voudraient 
troubler la tranquillité des Soissonnais, 

le Maire a tenu à renforcer la présence 
des policiers municipaux sur le terrain, il 
a aussi signé trois arrêtés afin de limiter 
les nuisances et les comportements 
dangereux (liés notamment à la 
consommation d’alcool sur la voie 
publique). 

En parallèle, l’objectif est aussi de 
renforcer les dispositifs de lutte contre 
l’exclusion, grâce à la mise en place, 
en partenariat avec les associations 
locales, les médecins et les services 
sociaux, d’un véritable circuit de suivi 
social et d’insertion. 

Le 10 juillet, un comité de suivi avec 
l’ensemble des partenaires (Police, 
services de l’État, associations…) a été 
organisé par la municipalité, chacun a 
apprécié ces échanges qui ont permis 
la naissance d’une vraie collaboration 
pour régler cette problématique.

Sans Domicile Fixe : 
la fermeté solidaire

CŒUR DE VILLE > La recrudescence de personnes marginales entraîne 
une réponse adaptée

QUESTION à :
Alain CRÉMONT

2000
ANS

d'Histoire
sous nos pieds



m a d e  i n  S o i s s o n s

Nous avions toujours cru que 
Childéric était le père de Clovis. Vrai 
jusqu'à récemment mais faux depuis 
quelques mois
Cyril Laufenburger, 18 ans, étudiant 
au Lycée Saint-Vincent de Paul en 
communication visuelle, est le papa du 
Clovis que vous avez découvert dans le 
guide de l’été 2015. Clovis tennisman, 
Clovis pêcheur ou mangeur de barbe 
à papa… La mascotte de notre ville au 
travers des affiches et documents de la 
Ville.

UN STAGE FRUCTUEUX
Cyril a effectué un stage d’études au 
service communication de l’Hôtel de 
Ville. “On m’a donné pour projet 
de créer un personnage qui 
apparaîtrait par la suite 
sur les différentes 
affiches et 
é v é n e m e n t s 
de la Ville. La 
fête du haricot 
devait être le 
départ de la vie 
de mon Clovis.” 

Mais on ne dicte pas sa loi au roi des 
Francs… L’été aidant, il a donc pris un 
peu d’avance.  Cyril a conscience 
d’avoir eu de la chance.  
“ J’ai pu créer mon personnage à 
partir du roi des Francs.  Je n’ai 
eu qu’à le re-personnaliser à 
ma manière, à me l’approprier. 
Dans le cahier des charges, on 
me demandait du second degré, 
un peu marrant, avec un côté 
cartoon.” 

Mission remplie pour le jeune 
étudiant qui a eu l’opportunité de 
travailler sur le développement 
d’un projet tel que celui-ci.  
“ On m’a laissé carte blanche. Cela va 

m’aider dans mes études supérieures, 
à la constitution de mes books.” 

se projette Cyril.

FIERTÉ LÉGITIME
Depuis deux mois, Clovis 

Laufenburger s’installe 
dans les publications de 
la Ville, squatte facebook 
et le site internet… “ 
Cela me fait tout drôle, 

reconnaît l’étudiant dans 
un sourire. J’en suis fier tout 
de même… C’est moi qui l’ai 
fait ! ” 

CRÉATIVITÉ >  Cyril Laufenburger, étudiant en communication visuelle

Cyril, 18 ans et “Papa” de Clovis

DES STAGES 
“GAGNANT-GAGNANT ”

Le service 
communication de 
la Ville accueille 
régulièrement des 
stagiaires et leur 
permet à chaque 
fois de pouvoir 
“laisser leur 
empreinte” 
dans la Ville. 

Ainsi les visuels de la dernière fête 
de la musique ont été réalisés par un 
talentueux étudiant du lycée Saint-
Vincent de Paul, Maxence Girard, au 
printemps dernier. Il est essentiel qu’une 
collectivité puisse s’appuyer sur les 
savoirs-faires naissants de son territoire 
afin de les mettre en lumière. 

Soyez certains de découvrir dans les 
prochains supports de votre ville, 
d’autres œuvres réalisés par de jeunes 
étudiants Soissonnais prometteurs. 

Du dessin à la 
réalisation graphique 

sur ordinateur

Programme de la 
fête de la Musique, 
illustrations de 
Maxence.
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 DOSSIER

WEEK-END DE FÊTE 
ET DE CURIOSITÉS

PROGRAMME disponible en Mairie et à l'Office du Tourisme
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d o s s i e r 

Pourquoi avoir soutenu le retour de la Fête du Haricot ? 
Injustement annulée malgré son succès, les Soissonnais 
ont réclamé le retour de cette grande fête populaire et 
familiale. La Fête du Haricot nous donne l’occasion de 
partager un moment festif autour de valeurs et de symboles 
qui font que nous sommes fiers d’être Soissonnais. Cette 
fête nous permet aussi de mettre en lumière tous nos 
talents locaux et de promouvoir la richesse du patrimoine 
de notre belle ville.

Quelle est la « recette » de ce week-end de fête ?
Ce nouvel évènement doit s’inspirer des succès rencontrés 
lors des dernières éditions de “Soissons et le Haricot 
magique” et de “Soissons en Sc’Aisne”. Dès sa première 
édition, la Fête du Haricot doit se construire sa propre 
identité, un nouvel esprit qui lui permettra d’obtenir ses 
lettres de noblesse. 
Cette fête mixe tradition et modernité afin de créer un 
évènement résolument tourné vers la promotion des 
atouts et du dynamisme de Soissons et des Soissonnais.

À qui est destinée cette fête ? 
Que vous soyez amateur de spectacles, de divertissements,  
d’arts, de gastronomie, … vous pourrez trouver dans 
ce programme une activité à votre goût. Elle est 
particulièrement adaptée aux familles. Petits et grands 
sauront profiter de ce grand week-end de fête, de 
convivialité et de curiosités.

“ Les Soissonnais font la fête aux 
Soissonnais et à leurs invités ! ”

Edith ERRASTi
Adjointe déléguée au Développement  

touristique, Jumelages, Fêtes et Cérémonies, 
Valorisation du Patrimoine

QUESTION à :
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Groupe incontournable des années 80 
auteur des tubes « When your heart is 
weak » et « The promise you made ». 
Trente ans après ses premiers succès, 
le groupe donnera un grand concert 
gratuit sur une scène géante disposée 
sur l’esplanade du Mail. 

i

spectacle 

plein airii

i i

100% gratuit
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 Esplanade du Mail

PARADE CLOVIS
Défilé “made in Soissons” 

 En cœur de ville

Le centre ville s’animera au rythme 
et aux couleurs des 1 000 artistes et 
participants à cette grande parade 
festive. Chars décorés, fanfares, 
danseurs, artistes de rue illustreront 
et mettront en lumière le patrimoine 
Soissonnais d’hier et d’aujourd’hui .

>Départ : Place de la République 
>Arrivée : Place de l’Hôtel de Ville

Un programme complet pour 
toute la famille

ÉVÈNEMENT > Un week-end de fêtes et de curiosités à Soissons

3 temps forts à ne pas manquer !

La Fête du Haricot commencera dès le 
vendredi soir avec une série de concerts 
donnés sous le Magic Mirrors, grand 
cirque de bois situé en plein cœur de 
l’esplanade du Mail.

 Magic Mirrors

> Vendredi 25 septembre
19h30

> Samedi 26 septembre
20h30

> Dimanche 27 septembre
14h30

SOIRÉE DE 
LANCEMENT 

COCK ROBIN 
en concert 

LA MORDUE 
> de 20h à 21h30
Sensibilité des mots qui collent 
à la musique pour ne faire qu’un. 
Fragilité d’une voix se frayant sur 
scène un chemin entre guitare, 
accordéon et contrebasse.

LA DANSE DU MASQUE ZAOULI
Association Gaovoué kia
> de 22h à 23h30
Les danseurs, danseuses, 
et percussionnistes du 
groupe Gaovoué Kia, 
dirigé par Pélagie 
Youan, vous 
présentent des 
ballets traditionnels 
de Côte d'Ivoire.

En première partie,
 le duo féminin  

“The Buns” 
enflammera 

le public 
dès 20h30.

SPECTACLES 
ET DIVERTISSEMENTS  
> Vendredi, dès 19h30, samedi & 
dimanche, dès 11h
Soissons se transforme en carrefour 
d’artistes professionnels et amateurs. 
Musique, théâtre, danse, contes, … au 
programme plus de 60 spectacles et 
divertissements en tous genres.

MARCHÉ GASTRONOMIQUE  
ET GOURMAND
> Samedi & dimanche, dès 10h
Plusieurs dizaines d’exposants, 
commerçants et confréries régaleront 
les gourmands avec leurs produits du 
terroir. Des tables de pique-nique et 
des aires de détente seront disposées 
sur l’esplanade afin de pouvoir savourer 
des instants gourmands entre deux 
spectacles.

VILLAGE DES LOISIRS : 
ESPACE D’ANIMATIONS
> Samedi & dimanche, dès 10h
Les associations et clubs Soissonnais 
proposeront des animations pour petits et 
grands. En famille ou entre amis, le public 
pourra pratiquer des activités variées :  
sportives, artistiques et créatives. À la 
Halte Fluviale, il sera aussi possible de 
faire une balade sur la rivière Aisne.

D O S S I E R   

DRESS CODE (code vestimentaire)
N’hésitez pas à venir vêtus de bleu 
et de blanc afin que chacun fasse 
partie de cette grande fête “ Made 
in Soissons ”.

 tous habillés

en  et ii

i i

Code vestimentaire DRESS CODE

i
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 SAMEDI  
26 SEPTEMBRE

THÉÂTRE
PETIT HARICOT DEVIENDRA GRAND 
> à 11h / 15h / 18h - Durée : 35 min - Compagnie ACALY

À VOS DÉCHETS, CITOYENS !
> à 11h30 - Durée : 45 min - L’Étoile du Rire (A.C.S.) 

BON APPÉTIT ! 
> à 14h / 15h30 / 18h - Durée : 30 min - Compagnie Temps forts 

MAÎTRES ET VALETS CHEZ MOLIÈRE 
> à 14h - Durée : 1h - Compagnie Pass’ à l’Acte

ATTENTION AU DÉPART ! 
> à 14h / 15h - Durée : 45 min - L’Armoire à Contes

ATTENTION, VOLEURS DE SENS ! 
> à 15h / 17h30 - Durée : 45 min - Compagnie Arts et Nuits Blanches

INSTANTS DE DÉAMBULATION
> à 17h - Durée : 2h - Compagnie Pass’à l’Acte

MIC MAC HÔTEL 
> à 18h30 - Durée : 1 h - M.J.C. de la Vallée de l’Aisne

MUSIQUE
JO MECHANICS en concert
> à 11h30 - Durée : 1h30 - Jo Mechanics

WAKAN TRIBE
> à 12h - Durée : 2h - Concert de rue Wakan tribe

LES CONCERTS SAUVAGES 
> à 14h - Durée : 2h30 - L’Atelier Musical

CHORALE À TOUT CHOEUR
> à 17h- Durée : 1h - Association Arts, Culture et Sport

FEST NOZ
> à 18h30 - Durée : 2h - Chants et Danses de France

T
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D

L

DANSE
ATTCHOO DANCIN’ THE WORLD 
> à 13h30 - Durée : 45 min - Présence élèves collège St Just 

LES PAP’S & MAM’S
> à 15h - Durée : 1h - Amicale Tour de Ville – Bois de Sapins 

O’ TANGO
> à 15h30 - Durée : 1h30 - Mario Danses

BATTLE DE HIP HOP 
> à 15h30 - Durée : 1h15 - École de Danse Martine Carratié

DANSE ET COMPAGNIE
> à 16h30 - Durée : 1h - Centre Social de Presles

DANSE AVEC TCHAÏKOWSKI
> à 18h - Durée : 1h - École de Danse Martine Carratié

LOISIRS
À LA RECHERCHE DU VASE
> à 14h - Durée : 2h30 - Association À vos godasses

ATELIER ORIGAMI
> à 14h - Durée : 4h  - Association Hip Hop Slam Culture 

JEU DE QUILLES
> à 14h - Durée : 5h  - Association Les vieilles Tiges

CONFRÉRIE DU HARICOT
> à 17h - Durée : 1h30 - Confrérie du Haricot de Soissons

T

D

THÉÂTRE
PETIT HARICOT DEVIENDRA GRAND 
> à 11h / 17h / 18h - Durée : 35 min - Compagnie ACALY

CONTES ET RACONTE
> à 11h /17h - Durée : 1h  - Compagnie contes et raconte en Soissonnais 

BON APPÉTIT ! 
> à 14h / 15h30 / 18h - Durée : 30 min - Compagnie Temps forts 

ATTENTION, VOLEURS DE SENS ! 
> à 15h / 17h30 - Durée : 45 min  - Compagnie Arts et Nuits Blanches

DANSE
SALSA
> à 14h - Durée : 1h - Picardia Loca 

HIP HOP
> à 17h30 - Durée : 1h - Association Hip Hop Slam Culture 

L’HABANERA FAIT SON CINÉMA
> à 18h - Durée : 1h30 - Association Habanera

M

L

MUSIQUE
CARTE BLANCHE AUX AÉRONOTES
> à 11h - Durée : 1h30 - Florence Dutailly

EDITH PIAF, L’HISTOIRE D’UNE LÉGENDE
> à 11h - Durée : 1h30 - Compagnie Rive Droite 

JAZZ ETC en concert
> à 11h30-Durée : 1h 

WAKAN TRIBE
> à 12h - Durée : 2h - concert de rue 

À TOUT BOUT DE CHANTEURS DE RUE 
> à 12h - Durée : 1h30 - concert de rue 

JAZZBRACADABAND
> à 15h - Durée : 1h -  Jazz +

MARY EN CONCERT 
> à 15h - Durée : 1h - Mary 

MOTOLO en concert
> à 15h30 - Durée : 1h - Motolo

CARNET DE VOYAGES 
> à 17h30 - Durée : 1h - Carnet de Voyages 

ANNE CARLETON en concert
> à 17h30 - Durée : 1h - Anne Carleton

BOEUF de L’E.J.C.
> à 19h30 - Durée : 1h30 - Espace Jeunesse et Culture

LOISIRS
ARRIVÉE DESCENTE DE L’AISNE
> à 10h - Durée : 2h - Club de Plongée 

TAÏ CHI
> à 10h30 - Durée : 1h30 - Association Taï chi

JEU DE QUILLES
> à 14h - Durée : 4h - Association Les vieilles Tiges
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DIMANCHE  
27 SEPTEMBRE

15

PROGRAMME 
disponible en Mairie 

et à l'Office de Tourisme

www.feteduharicot.fr

60 
SPECTACLES

et
DIVERTISSEMENTS
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g é n é r a t i o n s

Temps d’Accueils Périscolaires : 
succès de la méthode Soissonnaise !

ÉCOLES > Retour sur l’application de la réforme des rythmes scolaires

L’année dernière, la Ville de Soissons, 
en concertation avec l’Éducation 
Nationale, a mis en place un programme 
permettant d’appliquer la réforme des 
rythmes scolaires voulue par l’État. 
Le modèle qui avait été choisi par la 
municipalité répondait à la fois à une 
volonté de privilégier l’intérêt des 
enfants, mais aussi de mettre en place 
une organisation structurée dans un 
contexte budgétaire contraint.

Le pari a été réussi : les enfants ont accès 
à un programme d’activités ludiques 
sportives et culturelles épanouissant. 

Les directeurs et conseils d’écoles 
sont très majoritairement satisfaits 
de l’organisation. Sur le plan national, 
d’importantes communes qui avaient 
appliqué un autre modèle s’inspirent, dès 
cette rentrée, de l’exemple Soissonnais.

Rappelons toutefois que ce programme 
avait été mis en place en un temps record 
et qu’il engendre des coûts importants 
pour la collectivité (800.000€) alors 
que dans le même temps, l’État se 
désengage progressivement des 
finances des communes. 

INSCRIPTIONS/INFORMATIONS :

>Centre Communal d’Action Sociale 
7 rue de l'Intendance
Tél. 03 23 59 90 34

LES PROCHAINES DATES :
au Mail-Scène Culturelle
• 17 septembre repas et jeu de société
• 15 octobre repas dansant et animation 
musicale
• 19 novembre repas et jeu de société

> EN ATTENDANT NOËL…
Vous avez 66 ans ou plus et vous 
souhaitez participer au repas ou 
recevoir un colis de Noël ?
Inscriptions du 4 au 27 novembre 2015.

2858
ENFANTS SCOLARISÉS

à Soissons
en 2014/15

COMMENT FONCTIONNE UN SITE T.A.P. ?
• 1 coordinateur de secteur 
(3 en tout sur la ville)
• 1 directeur T.A.P. 
(diplômé B.A.F.D.) par école en charge d’une 
équipe d’animation (animateurs + A.T.S.E.M. 
+ intervenants associatifs)
Chaque animateur est en charge de  
18 enfants de + 6 ans ou de 14 enfants  
de - de 6 ans. (51 animateurs sur la ville)

2002
ENFANTS INSCRITS

aux T.A.P.

95%
D'ÉLÈVES SATISFAITS

par les T.A.P.
selon questionnaire mars 2015

MARIE FRANÇOISE PARISOT - Adjointe déléguée à l'éducation, à la jeunesse et à la 
petite enfance

Quelles sont vos attentes pour cette seconde année de Temps d’Accueil 
Périscolaires ?
On va rentrer dans le vif du sujet en terme de pédagogie ! L’objectif de cette nouvelle année scolaire 
est d’accentuer le partenariat avec l’Éducation Nationale afin d’intégrer pleinement les T.A.P. dans le 
projet éducatif des écoles. Nous avons aussi la volonté de développer davantage la formation des 
animateurs afin de pouvoir développer les activités proposées et gagner encore en qualité d’animation. 
Les réussites de cette première année nous amènent à penser que nous aurons davantage d’inscrits à 
la rentrée, nous nous efforcerons donc de maintenir une organisation structurée de qualité.

QUESTION à :

La Ville de Soissons propose aux 
Personnes Agées de 60 ans et plus, de 
participer chaque mois à une “Journée 
Soleil”, comprenant le repas de midi suivi 
d’animations diverses, l’après-midi. 

La prochaine de ces journées aura lieu 
le Jeudi 17 Septembre 2015 à midi, au  

Mail-Scène Culturelle, 7 rue Jean de 
Dormans, à Soissons. L’après-midi sera 
l’occasion de découvrir ou redécouvrir 
les jeux de société d’hier et d’aujourd’hui 
et de passer un agréable moment 
ensemble. La participation s’élève à 10 € 
par personne.
Dans le même esprit, la Ville propose 
aux seniors des Journées détente  dont 
la prochaine aura lieu le 1er Octobre et 
permettra aux seniors de découvrir le 
Château des Princes de Condé, à Condé 
en Brie. Le prix calculé en fonction des 
ressources s’élève à 44 € et 54 € par 
personne, le tarif réduit sera proposé 
aux personnes ayant des revenus 
modestes. 

Soissons ville amie des aînés
SÉNIORS > Un programme de rendez-vous sous le signe de la convivalité

Les activités qui ont eu le plus de succès en 
2014/15 : équitation, hip-hop, golf, théâtre, 
sculpture, boxe, patrimoine, jeu coopératif, 
musique et chant

Nouvelles activités 2015/16 : 
Musique Assistée par Ordinateur, zumba, 
conte, football, jeux picards, golf, fabrication 
de maison des insectes, mécanos…
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24h
/SEMAINE 

SUR LES MISSIONS
+1 journée hebdomadaire 
pour préparer son avenir

467.4€ 
D’INDEMNITÉ MENSUELLE

au minimum + prise en 
charge des repas

12 jours
DE FORMATION

civique 
et citoyenne

La ville recrute une nouvelle promotion 
de 12 jeunes volontaires en Service Civique

ENGAGEMENT > À Soissons on donne leur chance aux jeunes

C’est indiscutable, la première promotion 
de volontaires engagés par la municipalité 
a connu un véritable succès. Leurs 
missions ont permis de répondre à de 
vraies problématiques du territoire et à 
tisser des liens avec les habitants les plus 
fragiles (ménages aux plus bas revenus, 
personnes âgées et/ou en situation de 
handicap ou d’isolement…).

Grâce au partenariat unique entre la Ville 
et la Mission Locale, chaque volontaire 
a pu bénéficier d’un accompagnement 
renforcé. 

Une très grande majorité d’entre eux a 
ainsi pu retrouver le chemin de l’emploi 
après cette bonne expérience de 8 mois 
au service des autres.

Convaincu par l’intérêt de ce dispositif 
citoyen en faveur de la jeunesse, Alain 
Crémont a souhaité mettre à l’honneur 
les volontaires Soissonnais lors de la 
cérémonie patriotique du 14 juillet en leur 
remettant un certificat de citoyenneté. 

Les succès rencontrés encouragent la 
municipalité à reconduire cette expérience 
et à recruter 12 nouveaux volontaires qui 
s’engageront entre le mois d’octobre et 
le mois de juin. Les candidats peuvent se 
faire connaître dès aujourd’hui et devront 
choisir leur mission principale parmi 2 
thèmes :
> Solidarité Intergénérationelle :
Organisation de visites de convivialité 
chez des seniors isolés.  
Accompagnement des personnes âgées 
sur des événements afin de rompre leur 
isolement. Travail autour de la mémoire 
des anciens.

> Citoyenneté locale : 
Favoriser le vivre ensemble à l’échelle 
d’un quartier en organisant des actions 
citoyennes participatives notamment 
sur le thème de la propreté urbaine, du 
développement durable et du civisme.

APPEL à CANDIDATURE 

La Ville recherche 12 jeunes pour 
constituer une nouvelle promotion 
de volontaires en service civique. 
Pour candidater il suffit d’avoir 
entre 16 et 25 ans et d’être Français 
ou titulaire d’une carte de séjour. 
Aucune condition de diplôme n’est 
exigée. Seule la motivation des 
candidats sera évaluée.

INSCRIPTIONS

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

Mission Locale du bassin 
d’emploi du Soissonnais
18 rue Richebourg - à Soissons
Tiphanny Dechappe
Tél. 03 23 74 51 14

>

SOISSONS : LA VILLE OÙ IL FERA BON ÉTUDIER…
La Ville de Soissons 
a lancé en avril 2015 
une série de réunions 

de concertation avec 
les responsables 

d ’étab l issements 
d’enseignement 
supérieur. 

Le constat est 
clair : il n’existe 
pas aujourd’hui 

de dispositifs dédiés à la vie étudiante.  
Être étudiant à Soissons relève 
actuellement du parcours du 
combattant quand on constate avec 
stupéfaction qu’il n’existe pas de 
possibilité de restauration le soir sur 
le site universitaire de Cuffies, que les 
conditions d’hébergement sont fort 
compliquées, que les liaisons entre le 
site de Cuffies, le Cœur de Ville et la gare 
ne sont pas directes ou à des heures 
inadaptées aux besoins et surtout que 

la Vie étudiante est inexistante.
Pour Alain Crémont, Soissons a 
autant besoin de ses étudiants que 
les étudiants ont besoin de la Ville 
pour grandir.
De nouvelles discussions 
thématiques, seront engagées à la 
rentrée avec des partenaires pour 
identifier les solutions les plus 
adéquates aux problèmes évoqués 
(logement, restauration, animation, 
transports…).

ÉTUDIANTS > L’équipe municipale se mobilise pour développer la vie étudiante

1500
étudiants estimés

aujourd'hui sur
l'agglomération 

soissonnaise

8 mois 
D'ENGAGEMENT

novembre 2015 
juin 2016
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Pour réussir un programme de 
renouvellement urbain, il est nécessaire 
de libérer la parole des habitants, des 
associations et acteurs locaux. En effet, 
en tant que premiers utilisateurs du 
quartier, personne n’est mieux placé 
pour identifier les dysfonctionnements 
et imaginer les solutions qui permettent 
d’améliorer le cadre de vie des habitants 
et des usagers. Forte de cette conviction, 
la municipalité prévoit d’ouvrir très 
prochainement, au 10 avenue Choron, la 
Maison du Projet de Saint-Crépin

Ce lieu unique d’information et 
d’échanges sera ouvert plusieurs fois par 
semaine par le service rénovation urbaine 

de la Ville et les volontaires engagés en 
Service Civique. 
Ce sera un espace privilégié de 
ressources, mais aussi de concertation. 
Chacun pourra donc y consulter les 
informations sur le projet de rénovation 
urbaine (plans, maquettes…) et participer 
à des ateliers débats afin que l’opinion 
de chacun soit entendue. 

La Maison du Projet sera aussi un lieu 
d’accueil pour les membres du conseil 
citoyen nouvellement constitué en leur 
permettant de faire émerger des projets 
pour leur quartier. 

Ouverture d’une maison 
du projet à Saint-Crépin

CO-CONSTRUCTION > Permettre aux habitants de participer à l’évolution de leur quartier

DÉFINITION

GÉOGRAPHIE 
DES QUARTIERS PRIORITAIRES :
C’est l’État qui choisit la géographie 
des quartiers prioritaires avec pour 
critère unique de sélectionner le 
revenu moyen des habitants. 

CONSEILS CITOYENS : 
La signature du contrat de ville 
impliquait la création de conseils 
citoyens dans les quartiers prioritaires. 
Depuis le mois de juin, les quartiers de 
Presles, Chevreux et St Crépin ont donc 
leur conseil composé de 9 membres : 
4 habitants et 5 acteurs locaux qui ont 
été tirés au sort. 

Le contrat de ville est un document qui 
fixe le cadre des projets menés dans 
les quartiers prioritaires.  Il se structure 
autour de 4 piliers : cohésion sociale, 
cadre de vie et renouvellement urbain, 
économie et emploi, citoyenneté et 
valeurs de la République. 

On note aussi des axes transversaux 
égalité hommes/femmes, jeunesse et 
lutte contre toutes les discriminations.
Le 30 juin dernier, le contrat de ville a 
été signé en présence de nombreux 
acteurs institutionnels. 
C’est une très heureuse nouvelle pour nos 
3 quartiers prioritaires de la politique de 
la ville : Presles, Chevreux et Saint-Crépin.

C’est aussi, pour l’Adjointe Carole Deville-
Cristante, le fruit d’une année de travail, 
de nombreuses réunions de concertation, 
de tables rondes, de rendez-vous avec 
tous les acteurs publics et privés du 
territoire, mais aussi avec de nombreux 
habitants, étroitement associés tout au 
long de la démarche. 

Soissons signe 
son Contrat de Ville

POLITIQUE DE LA VILLE > Une bonne nouvelle pour Presles, Chevreux et St Crépin
CAROLE DEVILLE CRISTANTE 
Adjointe déléguée à la vie des quartiers, 

aux centres sociaux et à la vie des 
seniors.

En quoi la signature du 
Contrat de Ville est une 
bonne nouvelle pour Sois-
sons ?
Ce contrat de ville est un espoir pour 
notre ville et pour les habitants de nos 
quartiers qui concentrent nombre de 
difficultés. Les publics concernés par 
ce contrat de ville sont les plus fragiles 
de notre territoire. 
Avec ce plan d’actions, nous nous 
donnons les moyens d’améliorer la vie 
quotidienne de nombreux Soissonnais. 
La signature du contrat de ville n’est pas 
une fin en soi. C’est le commencement 
d’une action au service de la solidarité, 
pour que chaque Soissonnais, quel que 
soit son quartier, quelle que soit son 
histoire personnelle, ait la possibilité 
de vivre, travailler et s’épanouir à 
Soissons.

QUESTION à :
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QUARTIERS DE VIE : ACTUALITÉS

À l’approche de l’été,  4 quartiers de 
Soissons ont l’habitude d’organiser 
leur fête : usagers des Centres Sociaux, 
associations et habitants se réunissent 
et collaborent à la réussite de ces 
événements toujours couronnés de 
succès.

> 31 MAI SAINT-WAAST
Malgré un temps mitigé, la fête du Parc 
de l'Arbre à l'Oiseau fut une réussite. Ce 
lieu est devenu chaque année le lieu de 
rassemblement festif pour les habitants 
du quartier, mais aussi pour de très 
nombreux Soissonnais venus profiter 
des animations et du cadre exceptionnel 
de la fête. Cette année la brocante a 
mobilisé 110 exposants.

> 13 JUIN PRESLES 
Ambiance festive toute la journée pour 
cette fête qui a rassemblé plus de 4000 
participants. La brocante a été une 
grande réussite ; à elle seule elle couvrait 
l’intégralité du boulevard de Presles 
ainsi que le rue Robert Schuman. De 
nombreux bénévoles (parents, habitants, 
associations…) se sont mobilisés pour 
assurer le succès de cette grande 
journée.

> 20 JUIN CHEVREUX
Pour la première fois, les Soissonnais 
ont pu découvrir et profiter de la toute 
nouvelle place au centre du quartier. 
L'ensemble des partenaires, participants 
et habitants ont été très satisfaits de 
cette journée qui s’est déroulée dans la 
joie et la convivialité. En point d’orgue 
de la fête, pas loin de 1000 personnes 
se sont rassemblées pour profiter du 
traditionnel feu d’artifice sonorisé grâce 
au talent des jeunes de l’atelier M.A.O. du 
Centre Social.

> 27 JUIN SAINT-CRÉPIN 
La météo extrêmement favorable 
a certainement joué sur la grande 
affluence des participants (environ 2000).  
La brocante a séduit un large public dès 
le matin très tôt, ainsi que le spectacle 
de l’école Ramon, qui a lieu en fin de 
matinée. Nouveauté cette année :  
un Flash Mob a été organisé en milieu 
d’après-midi et a mobilisé beaucoup de 
spectateurs et de danseurs improvisés.  

Quartiers en fête !
ENSEMBLE > Retour sur les 4 fêtes de quartier

>RDV jeudi 24 septembre 
entre 18h et 19h30
Place Fernand Marquigny 
face à l'église St Pierre

INSCRIPTIONS 
03 23 59 90 02
coeurdeville@ville-soissons.fr

L’IRM a une place notable dans la 
mise en œuvre de plans de santé 
publique (A.V.C., Alzheimer, Cancer…). 
L’obtention d’un second équipement 
permettra donc, au bénéfice des 
Soissonnais, de réduire fortement 
les délais d’accès à un rendez-vous 
et d’assurer un accès 7j/7 24h/24 en 
cas d’urgence. 
L’offre de santé continue ainsi 
d’être renforcée sur le site du 
Centre Hospitalier de Soissons

Centre Hospitalier :  
installation d’un 
second équipement 
IRM en 2016

 GARE

 PRESLES  SAINT-WAAST  SAINT-MÉDARD  SAINT-CRÉPIN

La municipalité a lancé une grande 
réflexion sur le centre-ville : il s’agit 
de définir les  aménagements qui 
seront réalisés dans les prochaines 
années notamment pour améliorer 
les espaces publics et accueillir de 
nouveaux habitants et stimuler 
l’activité commerciale.
Cette promenade conviviale nous 
permettra de dialoguer sur le 
terrain et d’imaginer ensemble 
l’avenir de notre centre historique !

Balade 
en Cœur de Ville

 CENTRE CHEVREUX



Pratiquer au quotidien une activité 
physique favorise le bien-être et la 
qualité de vie. L’activité physique 
est aussi un outil de prévention des 
principales maladies chroniques : 
maladies respiratoires, cardiovasculaires, 
cancer… 

Le réseau Picardie en Forme a été créé 
à l’initiative de la Direction Régionale de 
la Jeunesse des Sports et de la Cohésion 
Sociale de Picardie et du Comité Régional 
Olympique et Sportif de Picardie, pour 

développer l’activité physique dans un 
but de santé publique. 
Pleinement consciente de la nécessité 
de développer et de faciliter une activité 
physique régulière, sécurisante et 
adaptée pour les personnes atteintes 
de maladies chroniques, la municipalité 
engage la Ville de Soissons sur ce 
dispositif dès le 5 septembre 2015.

Concrètement cela signifie que les 
Soissonnais pourront bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé après 

recommandation par leur médecin 
traitant. Des clubs sportifs Soissonnais 
sont associés à la démarche afin de 
proposer des pratiques sportives 
adaptées à chaque cas.
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La rentrée est une période idéale 
pour s’inscrire à une nouvelle activité 
sportive. C’est dans cette idée que la 

municipalité organise pour la première 
fois un événement qui réunira tous 
les clubs sportifs de Soissons et qui 
permettra à tous de découvrir toutes les 
activités proposées par les associations.

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

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

Le 5 septembre, le sport 
fait sa rentrée à Soissons

ÉVÈNEMENT > Une nouveauté pour promouvoir les clubs sportifs

RENTRÉE 
SP    RT
samedi 5 septembre > 10h à 18h

1

 ESPACE CLAUDE PARiSOT QUARTiER ST CRÉPiN
 AVENUE DU MAiL GYMNASE J. DAVESNE
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Entrée et animations gratuites
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Le développement des pratiques 
sportives est une richesse 
fondamentale en termes de 
lien social, d’épanouissement 
et d’éducation pour tous les 
Soissonnais. C’est aussi, pour notre 
ville un véritable atout en termes 
d’attractivité et de rayonnement, 
car nos équipes et nos champions 
portent les couleurs Soissonnaises 
bien au-delà de notre territoire. 
Il apparaîssait donc essentiel de 
créer cet événement pour donner 
l’opportunité à tous les clubs 
sportifs de séduire de nouveaux 
pratiquants et l’occasion à tous 
les Soissonnais  de découvrir une 
discipline qui lui est adaptée.

Pourquoi avoir créé 
cette rentrée sport ?

QUESTION à :

FRÉDÉRIC VANIER
Adjoint aux sports et 

infrastructures sportives

60
CLUBS SPORTIFS

à Soissons

Des Soissonnais 
en forme et en bonne santé

SANTÉ > Le contrat local de santé développe des initiatives sportives

 
RENSEIGNEMENTS

Réseau Picardie en Forme
03 22 41 42 41

www.ars.picardie.sante.fr>

PROGRAMME : 
Les animations se déroulent de 10h 
à 18h sur 9 sites, où des temps forts 
sont organisés par 45 associations 
sportives :
• 13h30 Gymnase Jean Davesne
• 14h20 Stade Pierre Hénin
• 14h35 Esplanade du Mail

• 15h00 Base nautique
• 15h30 Tennis extérieur
• 15h40 Parc St Crépin
• 15h50 Tennis Club
• 16h20 Piscine
• 16h45 Espace Claude Parisot

i

programme & plan

disponibles ii

i i

www.ville-soissons.fr ii
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n o t r e  v i l l e1 femme/3
NE SE FAIT PAS
toujours dépister 

dans l'Aisne

150
CANCERS DU SEIN
dépistés dans l'Aisne

chaque année

Bienvenue aux nouveaux petits 
Soissonnais...

AIT MEDDOUR Leïla - ANGELOV Damla
ANGELOV Imanuela - ARSLAN Hamza
AUBERT Romane - BALON LAJOIE Stelina
BARRIER Capucine - BARRY Kadiatou
BUSIGNY Nathan - CAQUET Lyam
CHARPENTIER Kenly - CHAUVIN Lyah
CHIOUAR Hanna - COCHET Flora
COULALI Youssef -CUVILLIER Jade
DEBRAY Nathan - DEGILA Nolan
DIALLO Malick - DOUY Lou
EL KARIM Adam - EL OUASSIF Safa
FETCHAT Walid - FLAMENT Walid
GARDIER Lina - GARNIER AUGUSTOEma
GERVAIS Enora - GOBERT Nils
HATTANE Seif-Eddine 
JUDAS PAINVIN Emjy
KHATTOU Zayna - KIROVA Yanko

KWIATKOWSKI Timéo - LAMAIRIA Ilyès
LEBRUN CAUGANT Thiago 
MACHHOUR Aïssa
MARTINS DE CARVALHO Miguel
MÉRARD Alicia - MEZIANI Mohamed
MNAFAKH Tayssir - MOINAT Thyziano
MONTANO Léo - MONTIGNY Alix
MOUHADDAB Nour - MOULFI Khadija
MOUSSA Rizlène - OUDGHIRI Assya
PANTEA  Victoria - PERONNY Marvyn
PEUDPIECE Lylah - PIERRARD Maël
RADZINSKI Lana - RAMLI Israe
REGEASE Dustyn - RENARDHugo
RIQUET Naël - ROGER Nohan
SAIDI Ayman - SEGARD Lou
SENTÜRK Hamza - SEREHANI Rayan
SINGAMALUM  Tiger - SISSOKO Josh
TALHAOUI Lina - TESTART Ryan
TRIGALLEZ Paul - VALLEE Edgar
ZAFZAFI Naha

Nous regrettons le départ de ...

BÉGUIN Andrée - CANÉVET Xavier
CASTELLI Françoise - CHAPUIS Denise
CHARPENTIER Jacqueline
DAYDÉ Marie-Thérèse - DELEU Alain
DUBREUIL Thierry - FERY Sylvie
FICHET Elisabeth - FLAGELLAT Julienne
GIRARDET Christine -JÉRÔME Guy
HOMBERT Christiane
JESUS DOS SANTOS Angelina
JURDAN André - LEROUX Maurice
MALAINE Fatima - MINETTE Paul
NOIRET Francis - PALLUET Michel
PARETIAS Denise - PARRUITTE Louise
PERRIER Muguette - PETRI Nicole
POTRON - Alain - PROUVAY Marcel
QUEYRAUD Gérard - RUSS Gilberte
THIEFFINE André - THOURIGNY Andrée
WATERLOT Jeanina

État civil des Soissonnais

OCTOBRE ROSE : 
SYMBOLE DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN
Le cancer du sein reste le cancer le 
plus fréquent chez la femme avec  
48 800 nouveaux cas estimés en 2012 
en France et, on ne le rappelle jamais 
assez, l'une des principales causes de 
mortalité chez la femme. 

En fait, pris à un stade précoce, cette 
maladie peut non seulement être 
guérie dans plus de 90 % des cas, mais 
aussi être soignée par des traitements 
entraînant moins de séquelles. Donc, le 
programme de dépistage des cancers 
du sein est l’un des moyens d’agir les 
plus efficaces contre ce cancer. 

Ce dépistage est simple, gratuit et 
accessible pour toutes les femmes de 
la tranche d’âge ciblée.
Pour le dépistage organisé (et gratuit), 
le Conseil Départemental de l'Aisne 
propose une prise en charge forfaitaire 

de transport en autocar ou en taxi 
pour les femmes qui habitent à plus de  
15 kilomètres du cabinet de radiologie
RENSEIGNEMENTS : 0800 137 300 (Appel gratuit) 

À l’occasion d’Octobre Rose 2015, Aisne 
Préventis s’associe à la campagne 
nationale pour relayer la promotion de 
ce dépistage dans notre département. 
Son objectif est de rappeler aux 
femmes que le dépistage du cancer 
du sein est recommandé tous les deux 
ans, à partir de 50 ans et de les aider à 
prendre une décision éclairée quant au 
dépistage en répondant à toutes leurs 
questions. 

DÉPISTAGE > Mobilisons-nous contre les cancers du sein

 
AISNE PRÉVENTIS

10/12 rue Jean Martin - CS 50608
02007 LAON CEDEX

03.23.23.58.48
 aisne.preventis@wanadoo.fr>

NOUVEAU > Naissances et décès des 3 derniers mois
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c u l t u r e

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

MEC ! Philippe Torreton
THÉÂTRE /MUSIQUE > Tarif B

Le comédien Philippe Torreton accompagné 
d’un percussionniste  revisite les textes du 
parolier Alain Leprest. De la poésie à la fois 
forte et subtile.
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 17 octobre
 > 20h30

au Mail-Scène Culturelle

Moins 2
THÉÂTRE > Tarif B

Guy Bedos va donner au public Soissonnais 
la primeur de sa nouvelle pièce. En avant-
première, avant les scènes parisiennes, le 
Mail a la chance d’accueillir ce spectacle pour 
deux représentations exclusives.
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 18 & 19 sept.
 > 20h30

au Mail-Scène Culturelle

La panne de Dürrenmatt
THÉÂTRE /MUSIQUE > Tarif D

Accompagné par une violoncelliste, le 
comédien réalise la prouesse d’interpréter 
seul tous les personnages de cette pièce qui 
mixe noirceur et humour.
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MUSIQUE > Tarif B

Les Innocents
Groupe phare de la pop française des années 
90, récompensé à 4 reprises aux Victoires 
de la Musique, les innocents sont de retour 
après 15 ans d’absence.
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Olivier De Benoist
HUMOUR > Tarif A

Dynamique aux jeux de mots décalés, Olivier 
maîtrise l’intensité du rythme autant sur les 
planches que dans son débit de parole.
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Cuisine et confessions
ART VISUEL > Tarif C

Dans le cadre du 8ème salon du blog culinaire 
de Soissons (20-22 novembre) découvrez 
ce spectacle d’un nouveau genre qui allie 
musique, acrobaties, art visuel et … cuisine ! 
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Nica's dream
MUSIQUE > Concert de poche Tarif E

Ce concert de Jazz est donné dans le 
cadre des concerts de poche, une initiative 
qui permet de faire découvrir la musique 
classique et jazz à tous les publics

Ensemble vocal AEDES
MUSIQUE > Tarif C

L'ensemble vocal revisite les grands 
classiques du repertoire choral de West Side 
Story à Mary Poppins en passant par les 
œuvres de Gerschwin et de Duke Ellington.

©
Yv

es
 P

et
it  1er octobre

 > 20h30
à la C.M.D

CNSM scènes ouvertes
MUSIQUE > Tarif D

L’ensemble à vent accompagné du 
pianiste virtuose Kit Armstrong propose un 
programme qui illustre la grande époque 
musicale de vienne (Mozart, Berg…)

©
T.

 C
ha

pu
zo

t  15 octobre
 > 20h30

à la C.M.D

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE 
ELISABETH LEONSKAJA

MUSIQUE > Tarif B

Cet orchestre prestigieux emportera le public 
de la Cité de la Musique de Soissons au cœur 
du génie de Mozart.

©
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ay
er

at  18 octobre
 > 16h00

à la C.M.D

Stacey Kent
MUSIQUE > Tarif B

Comparée à Billie Holliday, cette 
extraordinaire chanteuse  alterne entre 
reprises et compositions mêlant Jazz et 
Bossa Nova. Du swing à l’état pur !

©
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at  24 octobre
 > 20h30

à la C.M.D

 17 novembre 
> 20h30

au Mail-Scène Culturelle

4 novembre
 > 20h30

au Mail-Scène Culturelle

14 novembre
 > 20h30

au Mail-Scène Culturelle

Orchestre Français des 
jeunes / Baroque

MUSIQUE > Tarif D

Une page d’histoire et un âge d’or artistique, de l’Orfeo 
de Luigi Rossi, premier opéra représenté en France, 
au Bourgeois gentilhomme de Lully, emblématique 
surintendant de la musique de Louis XIV.

 8 novembre
 > 16h00

à la C.M.D

 20 novembre 
> 20h00

au Mail-Scène Culturelle

 10 novembre 
> 20h30

centre social de Chevreux



ARSENAL-Musée de Soissons
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes, 
rue Saint-Jean
Tél : 03 23 93 30 50
www.musee-soissons.org  

>

HORAIRES D'OUVERTURES  
Lundi au vendredi 9h à 12h et 14h à 18h

Samedi et dimanche 14h à 19h
VISITES par le service éducatif du 

Musée, sur réservation
ENTRÉE : 2 € / Tarif réduit : 1 €
GRATUIT pour les - de 18 ans

EXPOSITION 
MARTIN BISSIÈRE 
19 SEPT > 15 NOV 2015

Les oeuvres de Martin Bissière sont 
traversées d'une gestuelle énergique, 
tachées de glacis colorés et de formes 
qui se construisent puis se disloquent, 
métaphores d'un "paradis instable". 
Jours après jours, tableaux après 
tableaux, il tente de gagner sa place 
dans une hiérachie de peintres toujours 
en mouvement. Les oeuvres exposées 
à l'Arsenal Est et Ouest, dessinent les 
tumultes d'une vingtaine d'années où 
les séries s'enchaînent.  
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Le programme concocté par la Mairie 
de Soissons et l’association Lire en 
Soissonnais est une nouvelle fois très 
complet avec des rencontres d’auteurs, 
des dédicaces, une opération Troc Livre 
et des animations (musicale, peinture, 
conte, ...).

Le 6 septembre de 15h à 18h, sous les 
halles du marché couvert, 3ème dimanche 

du Livre sur le thème de la BD et les 10 et 
11 octobre, organisation du salon du livre 
de Soissons au Mail-Scène Culturelle 

Le salon regroupe plus de 65 auteurs et 
éditeurs présents et sera parrainé par 
Jean Louis Fournier (Prix Fémina 2008) 
et avec la présence de Rachid Arhab.

Infos : www.lire-en-soissonnais.com

La BD à l’honneur 
sous les Halles du Marché

Salon du livre au 
Mail-Scène Culturelle

RENDEZ-VOUS >  Les actions en faveur de la lecture à Soissons

 ANIMATIONS POUR TOUS

LES DIMANCHES 
DU LIVRE
Halles du marché couvert > 15h à 18h  

(#3)

Th
èm

e 

 Dimanche 6 septembre 

- Rencontres d’auteurs 

   et d’éditeurs 
- Troc livres - Dédicaces

- Animations

— l e c t u r e —

> 6 septembre

 au Halles du 
Marché couvert

15h à 18h

ENTRÉE 
GRATUITE

TARiF PLEiN (1) 

TARiF RÉDUiT (2)  

TARiF RÉDUiT PRÉFÉRENTiEL (3) 

TARIFS
     A           B          C          D         E           F        

     35€      25€      18€      12€        6€      5€      

     25€      18€       10€       6€        3€      3€     

     20€      10€       6€        4€        3€       2,5€     

PASS
CULTURE

c u l t u r e

Cité de la Musique et de la Danse

Le Mail-Scène Culturelle

Pass culture  : du piquant dans vos sorties, pas dans votre 
porte monnaie !"

TARIFICATION > Les réductions au Mail-Scène Culturelle

(1) Tarif normal sans carte pass - (2) Tarif avec carte 
pass - (3) Tarif avec carte pass pour demandeurs 
d'emploi et jeunes de -26 ans

Quelle politique culturelle à Soissons 
en faveur de la lecture ?

Notre région est particulièrement touchée par l’illettrisme. 
Pour lutter contre ce fléau, il est essentiel de développer 
des actions culturelles qui encouragent à la lecture.

J’ai tenu à créer les Dimanches du Livre dans cet esprit mais 
aussi dans l'optique de créer un événement ce jour, dans 
le Cœur de Ville. Grâce à une bonne collaboration avec 
la jeune association Lire en Soissonnais nous assurons 
ensemble le succès de ces événements. L’organisation 
d’un Salon du livre trouve naturellement sa place dans ce 
projet culturel, j’ai donc tenu à le soutenir et à le renforcer.

Mon prochain cheval de bataille sera la redynamisation 
de la Bibliothèque Municipale qui reste le lieu privilégié 
des lecteurs Soissonnais. Avec le nouveau directeur 
récemment nommé, nous  imaginerons de nouvelles 
actions “hors les murs” afin d’amener la bibliothèque 
jusqu’à la porte des Soissonnais qui ne la fréquentent pas.

QUESTION à :

FRANÇOIS HANSE 
Adjoint 

à la Culture, 
Relations avec les 

associations culturelles, 
le Mail-Scène Culturelle

10 octobre 2015 > 14h à 18h30
11 octobre 2015 > 10h à 18h

 MAIL-SCÈNE CULTURELLE RENCONTRES 
+40 AUTEURS & ÉDITEURS
DÉDICACES  
ANIMATIONS LECTURE, 
MUSICALE, ARTISTIQUES ...

Cr
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www.lire-en-soissonnais.fr— é v è n e m e n t —

SALON du 
LiVRE
Parrainé par Jean-Louis Fournier
avec la présence de Rachid Arhab

ENTRÉE GRATUITE

DE SOiSSONS

> 10 et 11 octobre 

au Mail-scène 
Culturelle
samedi 
14h à 18h30
dimanche 
10h à 18h

ENTRÉE 
GRATUITE
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a g e n d a

CONFÉRENCE > Pourquoi avons-nous peur ?

AGENDA > Les principaux rendez-vous des 3 prochains mois

Jeudi 10 septembre 20h30 
Mail-Scène Culturelle

La peur est paralysante mais elle est aussi 
nécessaire. Comprendre la peur pour éviter 
d’en avoir peur, voici l’objectif de cette 
conférence organisée par l’association 
JALMALV en Soissonnais.

Jusqu’à la Mort accompagner la Vie, les 
bénévoles de l’association accompagnent les 
personnes en grande difficulté jusqu’au terme 

de leur existence. Cette conférence a aussi 
pour objectif de mieux comprendre l’action et 
l'engagement des 27 bénévoles Soissonnais 
de l’association

ERIC FIAT, 
PHILOSOPHE ET 
JALMALV EN SOISSONNAIS

SEPTEMBRE

 4 - CHAPELLE ST CHARLES
Concert Chorale Néerlandaise
> 20h30 - Association SCSC

 5 - 9 SiTES
Rentrée sports
> 10h à 18h - plus d'infos page 20

 6 - HALLES MARCHÉ COUVERT
Dimanche du livre, thème BD
> 15h à 18h - Ass. Lire en Soissonnais

 6 - ESPLANADE DU MAiL
Expo de véhicules anciens
> 10h à 12h30 - association Vase

 11 - SALLE DE LA MUTUALiTÉ
Loto
> 19h à 24h - Soissons Football club

 12 & 13 - CHATEAU MAUPAS
Rassemblement annuel TDV BDS
> samedi 12h à 18h - Dim. 10h à 18h

 13 - BVD BRANDY CLUB CANiN
Concours national agility
> 8h à 19h - Terrain entraînement

 13 - ESPLANADE DU MAiL
Brocante
> 6h à 19h - Amicale personnel de la Ville

 18 - PARC GOURAUD
Randonnée urbaine
> rdv 20h15 - Thème "Régiment en avant"

 19 - SALLE DE LA MUTUALiTÉ
Journée l'eau, ressource rare à préserver
> 14h à 17h 

 19 - AÉRODROME
Journée Guynemer
> 9h à 20h -Groupement asso aéronautiques

 19 & 20 - ViLLE SOiSSONS
Journées Européennes du Patrimoine
> 10h à 19h - infos : 03 23 93 30 56

 19/9 AU 15/11 - ARSENAL
Exposition Martin Bissière
> Plus d'infos voire page 23

OCTOBRE

 3 & 4 - ESPACE CLAUDE PARiSOT
Bourse d'échange
> Journée - Asso minéraux fossiles

 3 & 4 - LE MAiL-SCÈNE CULTURELLE
Salon du mariage
> 10h à 18h - Vitrines Soissonnais/Clovis

 10 - ESPACE CLAUDE PARiSOT
Concours triplettes pétanque
> Journée 

 10 & 11 - SALLE POLYVALENTE GARE
Finfart
> Asso habitats du quartier de la gare

 12 - COEUR DE ViLLE
Braderie des commerçants
> Journée - Vitrines Soissonnais

 12 AU 18 - MAiSON PRÉVENTiON
Octobre Rose
> Plus d'infos voir page 21

 10 & 11 - LE MAiL-SCÈNE CULTURELLE
Salon du livre
> 10h à 18h - ass. Lire en Soissonnais

 17 - CENTRE SOCIAL DE PRESLES
Loto
> 14h à 20h - ass. habi Presles/Chevreux

 17 & 18 - CYNODROME
Championnat France de Lévriers
> 10h à 20h - régional d'élevage

 18 - SALLE DE LA MUTUALiTÉ
Loto
> 14h à 19h30 - Amicale TDV BDS

 16/10 AU 17/02 - ABBAYE ST LÉGER
Exposition Monique Rozanès

 23 - E.J.C. ET BIBLIOTHÈQUE
Le super 8 a 50 ans !
> 14h pour enfants / 20h pour adultes

 31/10 AU 1/11 - BVD BRANLY
Concours national d'utilité ring
> 8h à 19h - terrain entraînement club Canin
coupe nord Picardie

NOVEMBRE

 1 - PLACE FERNAND MARQUiGNY
Manifestation patriotique
> 11h - Hommage aux Morts

 7 - ESPACE CLAUDE PARiSOT
Concours de triplettes Pétanque
> Journée

 7 AU 29 - ESPLANADE DU MAiL
Foire SaintMartin
> Journée et soir

 10 - SALLE DE LA MUTUALiTÉ
Loto
> 19h à 24h - Les amis du Loisir

 11 - PLACE FERNAND MARQUiGNY
Manifestation patriotique
> 11h - Armistice 1918

 13 - SALLE DE LA MUTUALiTÉ
Loto
> 19h à 24h - Soissons Football club

 16 AU 19 - MAIL-SCÈNE CULTURELLE
Festival Handy-days
> Journée - Asso. Handi-Days

 20 AU 22 - MAIL-SCÈNE CULTURELLE
       & ABBAYE ST LÉGER
Salon du Blog culinaire
> Adhélys et 750 grammes

 22 - ESPACE CLAUDE PARiSOT
Soissons en couleurs
> 10h à 18h - CSF

26 & 27 septembre 2015
 ESPLANADE DU MAIL CONCERT COCK ROBIN (PLEIN AIR)

PARADE CLOVIS 
MARCHÉ GASTRONOMIQUE 
ANIMATIONS
SPECTACLES

*

www.feteduharicot.fr— é v è n e m e n t —
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L’été, c’est le temps des grandes vacances 
pour les écoliers. La ville de Soissons et ses 
partenaires ont donc proposé aux petits 
Soissonnais un programme complet d’activités 
très varié.

L’été sur les rives de l’Aisne a accueilli chaque 
jour des familles venues  se détendre et se 
rafraîchir. Un bac à sable géant a trouvé sa 
place sur les pelouses aux côtés d’un bassin 
pour les tout-petits,  les Voiles Soissonnaises 
proposaient des locations de pédalos pour 
vivre une aventure rafraichissante sur la rivière.  
Un parc de structures gonflables était installé 
sur l’Esplanade du mail toute proche afin 
d’amuser les enfants dans un cadre sécurisé.

Plus de 600 passeports jeunes ont permis aux 
petits Soissonnais de réaliser des stages et de 

découvrir des activités culturelles, sportives 
ou de bien-être. Les enfants ont aussi pu faire 
connaissance avec le patrimoine Soissonnais, 
en participant à des ateliers et des visites dans 
l’Abbaye Saint-Jean-des-Vignes. Notre poilu 
Soissonnais, Celestin Martin, n’a d’ailleurs pas 
manqué l’occasion de leur conter son histoire 
qui s’est déroulée il y a 100 ans.

Dans chaque quartier, les accueils de loisirs ont 
permis à des dizaines d’enfants de participer 
à de nombreuses activités ludiques et 
conviviales en groupe. Chaque centre de loisirs 
proposait un thème mensuel. À Saint-Waast par 
exemple, au mois de juillet, les enfants ont pu 
découvrir différentes professions, en allant à la 
rencontre de femmes et d'hommes passionnés 
par leurs corps de métier, tandis qu’à Presles 
les activités du mois d’août étaient tournées 

autour de la 
thématique 
du manger-bouger. 
Les enfants ont pu participer à des sorties 
pour découvrir des spectacles, des activités et 
des lieux intéressants de notre région.

Tous les après-midi, des enfants de tous 
les quartiers ont participé à des activités 
sportives encadrées par des professionnels, 
au Gymnase Jean Davesne dans le cadre de 
l’opération Sport Vacances.

Grâce au dynamisme et au professionnalisme 
des services de la Mairie, des partenaires et 
des associations, il était difficile pour les 
petits Soissonnais de s’ennuyer cet été. ! 

L'été des petits Soissonnais
RETOUR > Qu’aviez-vous prévu cet été ?
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SOISSONS FAIT FRONT

Mais où va M. Crémont ? 

Après avoir chassé sur les terres du 
Front national le temps d'une campagne, 
celui-ci semble désormais confirmer son 
rapprochement avec la gauche. 

En effet, lors du conseil municipal 
du 26/06/2015, M. le Maire a sollicité 
des subventions pour les syndicats. 
Or, depuis la loi du 5 mars 2014 sur 
la formation professionnelle, les 
syndicats sont financés directement 
par l'ensemble des salariés, que ces 
derniers le veuillent ou non. Une nouvelle 
cotisation obligatoire de 0,014% est en 
effet prélevée automatiquement tous 
les mois sur le bulletin de salaire de tous 
les travailleurs. Cette mesure est censée 
rapporter aux syndicats plus de 100 
millions d'euros par an. 
On aurait pu penser que les syndicats, 
déjà richement pourvus par cette 
cotisation, mais aussi par l'argent de 
leurs adhérents (CGT : 800 000, pour une 
cotisation comprise entre 150 et 500€ 
par personne), n'avaient pas besoin de 
fonds supplémentaires. M. Crémont ne 
semble pas de cet avis ! 

Celui-ci  envisage d'octroyer aux  
syndicats une subvention de plus 
de 6000€ au titre des "frais de 
fonctionnement". Les syndicats ne 
représentent que 8% des salariés 
français. Le bon sens a toujours 
commandé que des associations 
à caractère politique ne soient pas 
financés par l'argent public. 
Pourtant, c'est l'ensemble des 
contribuables qui paient. État de fait 
que M. Crémont, en bon opportuniste et 
au nom de ses petites alliances avec la 
gauche, n'a pas hésité à entériner...

Emmanuel CHASSAGNOUX
Carole MANABLE  

EN AVANT SOISSONS 

Mesdames, Messieurs,

Les congés d’été se terminent et nous 
souhaitons qu’ils se soient bien passés 
au moment où de trop nombreuses 
familles souffrent de la précarité et du 
chômage.

La situation économique à Soissons 
ne s’arrange pas et elle devient 
catastrophique.

Que va devenir notre ville dans les 
prochaines années? Une ville dortoir ? 
Une ville qui se dépeuple ?
Pourtant le Maire et son équipe 
municipale nous avaient promis tant de 
choses pour Soissons ! 

Qu’avons-nous vu de nouveau pendant 
ces 18 mois ? Des assises, des réunions 
où malheureusement peu d’actions 
concrètes sont sorties.
Revenons sur d’autres promesses faites 
par le candidat, Soissons ville plus propre. 
Sans chercher à polémiquer quand nous 
nous promenons dans Soissons, avons-
nous la sensation que notre ville est 
entretenue ? Même devant la Mairie 
on peut y trouver un certain nombre de 
mauvaises herbes qui s’installent depuis 
de trop longues semaines.
Les projets sortis ces dernières semaines 
ou qui vont voir le jour avaient été portés 
par l’ancienne municipalité (passerelle 
des Anglais, rénovation urbaine de 
Chevreux, gymnase Pierre Hénain..)

La multiplication des études, 
commissions où parfois même on 
désigne un très ancien maire pour donner 
l’impression d’un esprit d’ouverture ne 
restent que des effets d’annonce.
Il est temps de passer beaucoup moins 
de temps dans la communication et de 
mettre son énergie dans l’action !

Nous voulons voir Soissons rayonner et 
non s’endormir  ou devenir une ville où 
l’on ne pense qu’à une partie favorisée 
de la population.
Mesdames et Messieurs de la majorité, 
respectez vos engagements de 
campagne ! Soissons attends ! 

DÉMOCRATIE > Les élus au Conseil Municipal s’expriment

Tribunes politiques

CONSEILS MUNICIPAUX               
Vendredis 2 octobre et 27 novembre 2015
> 19h00 - Salle des fêtes de la Mairie>

Prochains
c i t o y e n n e t é

SOISSONS CHANGEONS DE CAP 

Il y a 18 mois la ville était à l’abandon.
Conformes à leurs engagements vos 
élus sont au travail pour que Soissons 
change de cap et rattrape son retard.

Les efforts sont déjà visibles pour que 
Soissons soit à nouveau :

UNE VILLE QUI SE BAT POUR 
L’EMPLOI ET LE DYNAMISME 
ÉCONOMIQUE
> Organisation des Carrefours 
de l’emploi, mise en ligne de 
grandsoissons.tagemploi.com
> Création de l‘Office du Commerce et 
de l’Artisanat
> Dispositifs d’aide aux entreprises 
(ma ligne entreprise, les matinales...)
> Projet de redynamisation du Cœur 
de Ville

UNE VILLE 
PLUS PROPRE ET PLUS BELLE
> Investissements en matériel pour 
améliorer la propreté au quotidien
> Retour du fleurissement en Ville
> Travaux qui favorisent vraiment le 
quotidien des Soissonnais
> Opérations Transfos en Couleurs, 
Fleurissons nos pieds de murs

UNE VILLE 
CITOYENNE À
L’ÉCOUTE DES HABITANTS

> Mise en place des Conseils citoyens
> Remise en Service du Bureau des 
interventions
> Déploiement du Service Civique 
Municipal (12 jeunes par an)
> Concertation avec les habitants 
avant les projets

UNE VILLE 
OÙ IL FAIT BON VIVRE
> Renforcement des effectifs de la 
Police Municipale
> Organisation de grands rendez-vous 
gratuits festifs et populaires (Fête du 
Haricot, Libération, Fête Nationale…)
> Entretien du patrimoine architectural 
et naturel laissé à l’abandon
> Reprogrammation du Mail-Scène 
Culturelle. 
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OUVERTURE MAIRIE  
Lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30
Samedi 9h à 12h 

MAIRIE
Mairie Standard  
03 23 59 90 00
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

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

Le Mail-Scène Culturelle
03 23 76 77 70
Ludothèque
03 23 59 97 82
Musée
03 23 93 30 50
Bibliothèque
03 23 74 33 10

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

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

Mission Locale 
03 23 74 51 14
Pôle emploi 
39 49

PERMANENCE DE VOTRE MAIRE               
> 4 SEPT.
> 18 SEPT.
> 25 SEPT.
> 9 OCT.
> 16 OCT.
> 23 OCT.
> 30 OCT.
> 13 NOV.
> 20 NOV.

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

u t i l e
SANS RENDEZ-VOUS

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

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

Eliane VOYEUX
Conseillère municipale

François DROUX
Conseiller municipal

Marie-Hélène PITOIS
Conseillère municipale

Claude POTIER
Conseiller municipal

Yana BOUREUX
Conseillère municipale

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

Carole DEVILLE CRISTANTE
Vie des quartiers
Centres sociaux 
Vie des seniors

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
Habitat
Travaux

Christelle CHEVALIER
Commerce
Artisanat 
Animations commerciales

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

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

François HANSE
Culture, 
Relations avec les associations 
culturelles 
Le Mail-Scène Culturelle
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Stéphanie ZANUTTO
Fêtes et cérémonies

Pascal TORDEUX
Transports, déplacements, 
circulation, stationnement 
Sécurité routière

Séverine PELLETIER
Formation 
professionnelle

Christophe GAUTARD
Prévention
Sécurité 
Santé

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
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À SOISSONS, LES JEUNES S'ENGAGENT

SERViCE CiViQUE : 
NOTRE ViLLE RECRUTE 
12 VOLONTAiRES 

" JE VOULAIS 
ME SENTiR UTiLE : 

JE ME SUiS ENGAGÉ
À SOiSSONS

POUR LES SOiSSONNAiS"
> GAËTAN, 21 ANS VOLONTAiRE 2014-15

03 23 59 90 34
service-civique@ville-soissons.fr

— e n g a g e m e n t —

> 16/25 ans, missions de solidarité de 8 mois


