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Les 6 et 13 décembre prochains, nous élirons, au suffrage 
universel direct le futur conseil régional qui siégera 
pendant 6 ans à la tête de la 3ème région de France. 

Le scrutin régional est un scrutin de listes, il n’y a pas 
de candidature individuelle. Sauf en cas de majorité 
absolue le 6 décembre, il y aura un second tour où 
pourront se présenter les listes ayant obtenu au 
moins 10% des suffrages exprimés. La liste qui aura 
obtenu le plus de voix obtient 25% des sièges à 
pourvoir, les autres sont répartis à la proportionnelle.  
Au total, notre grande région comptera 170 conseillers 
régionaux.

La région est une collectivité fondamentale pour 
le développement du territoire régional mais aussi 
local. Ses principaux domaines d’intervention sont les 
suivants :
-Développement économique, aide aux entreprises et  
  innovation
-Emploi et formation professionnelle, 
-Apprentissage, lycées
-Transports interurbains et ferroviaires
-Environnement et transition énergétique
-Gestion des fonds européens

Pour voter, vous devez avoir 18 ans et être inscrit 
sur les listes électorales. Si vous n’avez pas de 
carte d’électeur, votre carte d’identité suffira.  
En cas d’absence, vous pouvez vous faire représenter, 
par un électeur inscrit dans la même commune que 
vous. 
La procuration se fait au commissariat, à la 
gendarmerie, au tribunal d'instance ou auprès des 
autorités consulaires.
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ÉDITO

Chers amis,

Une véritable ferveur populaire s’est emparée de 
Soissons et des Soissonnais lors de la Fête du Haricot !  
Partout dans les rues on pouvait voir des Soissonnais 
et des visiteurs souriants et ravis de partager ensemble 
un grand moment festif. Cette fête a retrouvé la place 
qu’elle n’aurait jamais dû perdre !

Félicitations à l’ensemble des participants, associations, 
artistes et talents qui ont fait le succès de cette 
grande fête “made in Soissons”. Au delà du côté festif, 
cet événement participe aussi à la renommée et à 
l’attractivité de notre territoire !  
Bravo à tous ! Plus que 
jamais, nous étions fiers d’être 
Soissonnais !

Dans ce numéro de Soissons 
Magazine, je suis heureux de 
pouvoir vous présenter deux 
nouveaux outils numériques qui 
vont contribuer à faire de Soissons une ville plus facile 
à vivre et plus collaborative. 
Le premier, au bénéfice des jeunes, va permettre 
aux professeurs, parents et élèves de partager un 
espace numérique de travail et ainsi favoriser la 
réussite éducative et scolaire. Le second permettra 
à tous les Soissonnais de contribuer en temps réel à 
l’amélioration de leur cadre de vie.

Dans le dossier central de ce numéro, vous 
découvrirez aussi les animations de Cœur de 
Ville qui rythmeront nos fêtes de fin d’année.  

Chacun saura, j’en suis certain, y trouver des sources de 
distraction et d’amusement. Parce que Noël est avant tout 
la fête des enfants, chaque élève élémentaire scolarisé à 
Soissons recevra personnellement une carte cadeau afin de 
pouvoir profiter d’activités gratuites. Je vous donne rendez-
vous le 4 décembre sur la Place Fernand Marquigny, aux 
abords de la patinoire, pour le lancement de ces festivités.

Alors que dans un contexte financier difficile certaines 
collectivités sont tentées de supprimer les colis de Noël 
aux seniors, j’ai tenu à ce qu’à Soissons nous continuions 

à tendre une main chaleureuse et 
solidaire à nos aînés. Comme l’an 
passé, nous organiserons aussi 
le réveillon contre la solitude, qui 
permet de créer des liens amicaux 
et humains entre les Soissonnais. 
Sur ce sujet si important de la 
solidarité, j’ai également eu le 
plaisir d’accueillir il y a quelques 

jours une nouvelle promotion de volontaires en Service 
Civique qui seront chargés de rendre des visites de 
convivialité chez nos seniors les plus isolés.

Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne lecture et 
surtout de très heureuses fêtes de fin d’année.

Faire de Soissons 
une ville plus facile à vivre 

et plus collaborative

Alain CRÉMONT - Maire de Soissons

  Élections 
régionales 2015  
   6 et 13 décembre 2015

       tous aux urnes !
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REVIVEZ LES MOMENTS FORTS DES DERNIERS MOIS...

RETOUR en
IMAGES
 sept > nov 2015

C’EST PASSÉ

7

14 octobre
Octobre Rose
Ville entière 

6 septembre
Rentrée sport
Bvd du Mail 

12 octobre  
Braderie de Soissons
Cœur de Ville 

Septembre
Babyhand
Gymnase Ferrari

10 octobre
Village sécurité
Square Saint Pierre

11 novembre
Cérémonie commémorative
Place Fernand Marquigny

24 septembre
La Balade urbain
Cœur de Ville

7 novembre
Inauguration Foire St Martin
Allée du Mail
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66

f e s t i v i t é
+60 000 participants 

bravo à tous! ii

i i

à l'année prochaine

i

La FÊTE DU HARICOT 2015 : 
Village gourmand, de multiples exposants, des  animations, 
des spectacles, un concert en plein air, une parade de plus 
de 1000 participants, des rires, de la joie, de l'échange ....
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é c o n o m i e

15 octobre 2015, le Carrefour de la 
Formation et de l’Emploi du Soissonnais 
s’inscrit désormais comme LE rendez-
vous annuel qui permet la rencontre 
entre des demandeurs d’emploi et 
des recruteurs de multiples secteurs 
d’activités. 

Plusieurs pôles correspondant à 
différents secteurs d’activité ont 
été représentés tant au niveau des 
entreprises que des organismes 
de formation : armée, services à la 
personne, industrie, relation-client, 
agences de recrutement, etc. 

Les différents acteurs de l’emploi sur 
le territoire se sont mobilisés afin que 
que les visiteurs trouvent des solutions 
concrètes dans leurs recherches 
d’emploi ou de formation.

Une cinquantaine de stands,  
3 conférences et une opération Job 
Dating ont ainsi animé cette journée 
co-organisée par la Mission Locale, le 
P.L.I.E. et le service développement 
économique du Grand Soissons.

Le carrefour a permis la présélection 
de 285 candidatures par les recruteurs 
du territoire. Ce résultat est le 
symbole évident qu’il est nécessaire 
de persévérer dans cette dynamique 
et de faciliter la rencontre entre les 
demandeurs et offreurs d’emploi du 
territoire.

D’autres rencontres de ce type sont 
prévues pour 2016. 

RETOUR SUR LE 
2ND CARREFOUR 
DE LA FORMATION 
ET DE L’EMPLOI 

2ème Matinale de l’Économie : 
Réflexions autour des 
métiers en tension

Après le succès de la 1ère Matinale 
de l’Economie du Grand Soissons au 
printemps dernier, un second rendez-
vous a eu lieu le 24 septembre 2015 sur 
la thématique : Métiers en tension et 
solutions de formation et de recrutement 
pour les entreprises du Grand Soissons.
Soulignant l’importance du sujet, 
Guillaume Roussange, journaliste et 
correspondant des Echos, a animé les 
interventions des responsables de Pôle 
Emploi, des acteurs locaux du secteur  
“Emploi/Formation/Insertion”, de l’ADMR 
de l’Aisne, ainsi que le témoignage d’un 
salarié d’Aximmo ayant bénéficié de la 
contribution de ces mêmes acteurs dans 
le cadre de sa reconversion.

Plus de 70 exposants, issus de tous 
les secteurs d’activités, ont participé à 
cette rencontre et les échanges ont été 
diversifiés et fructueux. 

Les Assises du développement 
économique du Soissonnais ont pemis 
d’identifier clairement les secteurs en 

tension, ainsi que les freins de l’accès à 
l’emploi : formation non choisie, manque 
de mobilité, sens de la valeur travail, 
savoir-être, etc.
Une multitude d’outils et de structures 
existent, pour pallier à ces difficultés. 
Pôle Emploi s’est révélé très demandeur 
d’informations et de retours de la part 
des entreprises. Les échanges se sont 
poursuivis bien au-delà des interventions, 
démontrant ainsi le souhait important de 
chacun de trouver des solutions.

La 3ème édition des Matinales de 
l’Economie du Grand Soissons aura 
lieu au Pavillon Nord du Parc Gouraud,  
le 17 décembre 2015 à 8h00 sur le thème :  
Solutions alternatives en Ressources 
Humaines et Financements pour les 
entreprises du Grand Soissons.

ÉCONOMIE > Les rendez-vous des entrepreneurs du territoire

GRANDSOISSONS.TAGEMPLOI.COM 
LA PLATE-FORME  
EMPLOI DU TERRITOIRE 
Cet outil innovant permet en quelques 
clics de consulter facilement toutes les 
offres d’emploi du territoire qui sont 
publiées sur internet. 
Accessible depuis le site internet et la 
page facebook de la ville, cet outil est 
aussi facilement consultable depuis 
une tablette ou un smartphone. En 
une année, on compte plus de 40.000 
sessions ouvertes et près de 350.000 
pages consultées. 

La Ville et la communauté d’agglomération 
travaillent ensemble au développement 
de l’outil afin de permettre aux 
employeurs locaux de publier leurs offres 
directement sur le portail.
Pour consulter les milliers d’offres 
d’emploi du territoire et à moins de 50 
mn, rendez-vous sur grandsoissons.
tagemploi.com !

 
INSCRIPTIONS

Patricia Devillers
03 23 53 80 20

pdevillers@agglo-soissonnais.com>
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Nos Quartiers ont du Talent : 
une solution efficace 
pour les jeunes diplômés
NQT permet à des jeunes titulaires 
d’un bac +3 de bénéficier d’un 
accompagnement gratuit et adapté 
à leur situation grâce à un réseau de 
parrains cadres ou chefs d’entreprise.  

Cette initiative, très soutenue par la 
Municipalité, a permis en une année 
à 11 jeunes Soissonnais diplômés de 
rejoindre le réseau, 4 d’entre eux ont 
ainsi pu retrouver rapidement le chemin 
de l’emploi. 
Avec une trentaine de volontaires 
identifiés, le réseau de parrains 
Soissonnais s’étoffe et les capacités 
d’accueil sont aujourd'hui de plus en 
plus importantes. 

EMPLOI > Retour sur un dispositif mis en place par la Municipalité dès la 
première année du mandat.

>    RENSEIGNEMENTS : 
     www.nqt.fr

Vous avez moins de 30 ans, vous êtes 
titulaire d’un Bac+3 et vous recherchez 
un emploi ? 
N’hésitez pas à contacter NQT !

web : www.nqt.fr

La dynamique du Cœur 
de Ville est en marche !

Le Cœur de Ville de Soissons joue un 
rôle essentiel sur notre territoire : il est 
à la fois un moteur économique créateur 
d’emploi, un pôle stimulant pour le bien 
être et la qualité de vie des habitants 
mais aussi un élément majeur de 
l’attractivité touristique.

Longtemps délaissé, le quartier fait 
aujourd’hui l’objet d’une attention 
prioritaire de la part de l’équipe 
municipale. La volonté politique vise 
à prendre en compte les spécificités 
historiques, patrimoniales et paysagères 
de ce quartier central pour en faire un 
atout majeur pour le développement de la 
Ville mais aussi de toute l’Agglomération 
Soissonnaise.

Concertation ! C’est le maître mot 
qui va inspirer toute la démarche 
de revitalisation du Cœur de Ville. 
Commerçants, architectes, urbanistes, 
habitants et consommateurs sont 
associés aux réflexions tout au long du 
processus. 

À titre d’exemple on pourra citer 
la balade urbaine qui a eu lieu le  
24 septembre dernier et qui a permis à 
tous les participants d’échanger avec 
le cabinet conseil en urbanisme sur les 
meilleures solutions à apporter au futur 
centre ville de Soissons. Élus, habitants, 
commerçants et professionnels ont pu 
échanger leurs points de vue et leurs 
idées sur l’avenir du quartier. 

CONCERTATION > Imaginons ensemble l’avenir du centre de Soissons

VITRINES DE 
CLOVIS : L’UNION 
FAIT LA FORCE !

C’était une volonté d’Alain Crémont 
et de Christelle Chevalier, adjointe 
en charge du Commerce : les  
2 associations de commerçants 
soissonnaises sont aujourd'hui 
réunies sous une bannière commune. 

Cette réunification va permettre de 
donner encore plus d’envergure aux 
animations commerçantes, mais aussi 
de mieux associer les commerçants 
à la dynamique de revitalisation du 
Coeur de Ville. 

Les objectifs communs de la 
Municipalité et de l’association sont ici : 
• d’améliorer l’image du commerce local 
• d’animer la ville 
• de permettre à de nombreux 
Soissonnais de retrouver le plaisir de 
consommer proche de chez eux, chez 
des commerçants qui se mobilisent 
pour mieux les accueillir. 

La nouvelle appellation sera :

COMMERCE CLUB 
DE SOISSONS +

=
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c a d r e  d e  v i e

COMPRENDRE 
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES 
DES TRAVAUX

RÉSEAUX SECS

Depuis 2011, 3 tranches d’enfouissement 
des réseaux secs (électricité, téléphone) 
ont été réalisées. Sur la totalité du 
boulevard, les câbles aériens ont été  
“effacés”, il ne subsiste que le réseau 
d’éclairage public (câbles et supports 
béton) qui sera supprimé dans le cadre 
des travaux de voirie.
 
RÉSEAUX HUMIDES

Le remplacement des conduites d’eau 
et d’assainissement a débuté en juillet 
2015. La première zone de fouilles étant 
située devant l’école de l’Enfant-Jésus, il 
a été décidé de libérer cette zone avant 
la rentrée scolaire de septembre. 

Le chantier a donc débuté du côté de la 
place St Christophe et se poursuit vers 
Gouraud. L’entreprise traite ensuite 
le coté rond-point des États-Unis, en 
intégrant les fouilles archéologiques sur 
2 zones.

Parallèlement aux travaux de réseaux, les 
services de la ville ont travaillé avec les 
élus, l’architecte des Bâtiments de France 
et le maître d’œuvre pour élaborer le projet 
d’aménagement dans ses détails. 
Le projet initial imaginé par la précédente 
municipalité a ainsi été repensé de façon à 
ne pas reproduire les erreurs du passé et 
à mettre en valeur la plus belle artère de 
la Ville tout en prenant en compte les avis 
des riverains. 
Des modifications ont notamment été 
retenues concernant le traitement des 
surfaces (pavés en lieu et place du sable 

sur les trottoirs), le positionnement des 
arbres, les candélabres et les places de 
stationnement.

Le marché d’aménagement de tout 
le boulevard pour le traitement des 
trottoirs, chaussées, zones de détente et 
des stationnements des véhicules sera 
prochainement lancé afin de recueillir les 
offres des entreprises. 

Les travaux pourraient débuter dans le 
premier semestre 2016 pour s’échelonner 
sur deux ans.  

Le Boulevard Jeanne d’Arc 
prépare sa métamorphose

TRAVAUX > Zoom sur les chantiers de revalorisation du plus grand bvd de Soissons

THÉÂTRE DE RUE : SENSIBILISER LES ENFANTS 
ET LEURS PARENTS À LA PROPRETÉ URBAINE

Dans le cadre des Initiatives 
Régionales pour l’Environnement, la 
Ville de Soissons, en collaboration 
avec la Communauté d’Agglomération         
l’O.P.A.L., Logivam et l’Éducation 

Nationale, a demandé à “ la compagnie 
de La Sonette” d’intervenir devant  
4 écoles soissonnaises le 8 octobre 
2015.

Devant l’école, les enfants et leurs 
parents ont ainsi été les spectateurs 
de petites scènes mettant en lumière 
le manque de civisme de certains 
individus qui osent jeter leurs 
encombrants n’importe où. 
Les enfants ont été très réceptifs à ce 
message et n’ont pas hésité à défendre 
l’Agent Municipal qui sermonnait le 
couple “des cracras” alors qu’il salissait 
la ville. 

Cette action a permis aux 
écoles d’aborder en classe les 
problématiques de propreté urbaine 
avec les élèves. 

SENSIBILISATION > Communiquer différemment pour marquer les esprits

>

30 AVRIL 
1ÈRE JOURNÉE 
CITOYENNE!

Le 30 avril sera une journée exceptionnelle 
où tous les Soissonnais volontaires se 
mobiliseront pour embellir leur ville.  

Quel que soit son âge ou ses compétences, 
chacun pourra contribuer à sa manière 
à l’amélioration de notre cadre de vie.  
Cette journée sera la Nôtre, chacun pourra 
y trouver sa place ! 

Chaque Soissonnais participera comme 
il l’entend avec ses amis ou sa famille s’il 
le souhaite, toutes les bonnes volontés 
seront les bienvenues.

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS 
Centres sociaux ou à la Mairie 
journeecitoyenne@ville-soissons.fr 
www.ville-soissons.fr/journee-citoyenne
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A l’heure où beaucoup ne croient plus 
en l’efficacité de l’action publique, j’ai 
tenu à ce que l’on mette des moyens 
concrets et modernes permettant à 
chacun de se sentir écouté, entendu 
et respecté. 

Au cours de mes permanences, je 
reçois beaucoup de Soissonnais qui 
relèvent des dysfonctionnements 
susceptibles de ternir notre qualité 
de vie. J’ai donc tout naturellement 
souhaité que chaque Soissonnais 
volontaire soit en mesure de pouvoir 
contribuer à l’amélioration de notre 
ville en toute simplicité. 
Au-delà de l’action d’alerter la 
collectivité sur des problèmes 
rencontrés, il s’agit là de la mise en 
place d’une véritable dynamique de 
participation civique et citoyenne. 

Pourquoi avoir souhaité 
la création du service 

@llo Soissons?

Allo Soissons : le réflexe 
citoyen à portée de main !

SMART CITY > La Ville développe son application mobile participative
QUESTION à :
Alain CRÉMONT

Conformément à ses engagements, 
la Municipalité met en place un disque 
vert qui permettra à tous les véhicules 
électriques de bénéficier d’1h30 de 
stationnement gratuit.

Cette initiative bénéficie pour l’instant à 
environ 2% des véhicules en circulation, 
mais ce chiffre pourrait croître fortement 
dans les années à venir. 

L’obtention de ce disque vert sera 
gratuite, il sera remis aux détenteurs 
de véhicules propres par la Police 
Municipale sur présentation des papiers 
du véhicule bénéficiaire. Un macaron 
spécifique leur sera aussi remis afin 
de faciliter leur identification lors des 
contrôles.

Cette initiative marque la résolution 
de l’équipe municipale de mener une 
politique moderne et progressiste en 
faveur du respect de l’environnement 
et de la préservation de la qualité de vie 
des Soissonnais. 

À Soissons, les véhicules propres 
stationneront gratuitement

PLUS PROPRE SOISSONS > Mise en place d’un disque vert pour les véhicules électriques

POSE DE 
BORNES ÉLECTRIQUES
4 bornes de recharges pour véhicules 
électriques et hybrides seront 
prochainement posées en partenariat 
avec l’Union des Secteurs d'Énergie du 
Département de l'Aisne. 
À compter de la pose des bornes, les 
véhicules rechargeables bénéficieront, 
sur ces emplacements, d’une gratuité 
du stationnement. 

C’était l’une des promesses d’Alain 
Crémont : créer un service pour 
rapprocher la ville des Soissonnais, 
pour leur permettre de faire remonter 
en temps réel les problèmes constatés 
et déclencher une réponse adaptée de 
la part des services municipaux.

C’est désormais chose faite : si vous 
souhaitez relever un problème de voirie, 
de propreté ou encore de stationnement, 
le service Allo Soissons est accessible à 
tous. Vous pouvez contacter la Mairie 
par téléphone, via le site internet ou 
grâce à votre smartphone. L’application 
mobile (disponible pour iOs & Androïd) 
permet de prendre une photo du 

problème constaté et de le géolocaliser 
pour faciliter l’intervention des services 
municipaux.
Ce service va s'imbriquer dans une 
démarche plus globale d’amélioration de  
la qualité de service de la collectivité en 
optimisant le traitement des demandes 
des citoyens. 

Notre collectivité se modernise afin de 
gérer plus efficacement les nouvelles 
attentes des citoyens générées par 
l'apparition des nouveaux canaux de 
communication numérique (internet, 
tablettes et smartphones). 

C’est là tout l’enjeu de la mise en 
place d’une dynamique Smart City :  
construire une ville astucieuse qui 
connecte les habitants au territoire 
et qui s’appuie sur les intelligences 
locales pour construire collectivement 
l’avenir de Soissons. 

>
 

NOUVEAU SERVICE À VOTRE DISPOSITION
 APPLI SMARTPHONE @llo soissons

WEB www.ville-soissons.fr
TÉL 03 23  76 31 60



Notre ville est pleine de talents et il 
est du devoir de la collectivité de les 
mettre en lumière. 

C’est dans cet esprit que les stagiaires 
sont régulièrement accueillis au 
service communication de la Ville. 
Du 26 mai au 4 juillet 2015, Dorine 
Desavenelle, étudiante en seconde 
année de BTS Design Graphique au 
lycée des métiers Saint Vincent-
de Paul a ainsi effectué son stage 
professionnel à la Mairie. 

COMMENT ÇA C'EST FAIT...
“Lors de mon entretien, sur présentation 
de mon book, nous avions convenu que 
je travaillerai sur la communication de 
Noël. J’avais donc recherché des idées 
avant le premier jour.

Seulement, les idées que je proposais 
été trop abstraites par rapport aux 
objectifs de la communication : 
l’affiche devait pouvoir être comprise, 
facilement, d’un simple coup d’oeil. 

L’élue en charge des animations 
commerciales m’a orienté sur l’idée 
d’une référence aux “Noëls d’antan” : 
j’ai donc puisé mon inspiration 
dans les premières références de 
représentation du père Noël en 
costume rouge, dans l'idée de créer 
un visuel purement traditionnel.

Je pense que lorsque j'ai proposé 
de dessiner l'illustration à la 
main pour avoir un aspect 
encore plus traditionnel 
- puisque à l'époque on 
n'utilisait pas l'infographie 
comme aujourd'hui - ils ne 
s'imaginaient pas un tel 
résultat... et moi non plus ! 

Je n'étais pas vraiment à l'aise 
du fait que je ne possède pas 
tous les crayons de couleurs. 
Cependant cela fut bénéfique 
malgré tout ; j'ai appris à 
jouer avec la superposition et la 
complémentarité des couleurs.  
On ne se doute pas vraiment qu'il y 
a du mauve sous le ciel bleu étoilé et 
on ne se doute pas non plus qu'il y a 
du vert sous le traîneau rouge!”

UNE SYMBOLIQUE PERSONNELLE...
“Ce projet à pour moi une petite 
symbolique car je suis née en Décembre 
1996 à Soissons et 19 ans plus tard, il y 
a cette illustration que j'ai faite qui va 
orner la ville pendant la période des 
fêtes de fin d'année. 

C'est comme une “petite pouce” qui 
émerge petit à petit…”

POUR L’AVENIR...
Dorine dessine depuis qu’elle a des 

crayons dans les mains. À 5 
ans après avoir remporté 

son premier concours 
de dessin, elle affirmait 
qu’elle voudrait, plus 
tard, écrire et illustrer 
des livres pour enfants. 

Une idée qui la motive 
toujours aujourd’hui 
puisqu’elle souhaite se 
spécialiser dans l’édition et 
l'illustration, afin d’unir ses 
passions pour le dessin et 
pour la lecture.  

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

TALENT > Interview Dorine Desavenelle, jeune artiste Soissonnaise.

Dorine, discrète et pleine de talent
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Réalisation de 
l'illustration de Noël



 DOSSIER

NOËL FÉÉRIQUE 
ET TRADITIONNEL À SOISSONS
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Joie de la glace 
et la glisse avec la 

 

 
 

pour -10 ans 

> Place 
F. Marquigny
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Un Noël à Soissons 
plein de surprises 
pour toute la famille !
À partir du 4 décembre, le Cœur de 
Ville est en fête ! 

Chacun saura trouver dans ce 
programme festif, des animations 
pour se divertir et s’amuser : les  
tout-petits comme les plus grands, 
sans oublier les gourmands.

• Tous les enfants scolarisés en 
élémentaire à Soissons reçoivent 
un carnet cadeau pour profiter des 
animations gratuitement pendant les 
fêtes de Noël.

• La patinoire de la Place Fernand 
Marquigny propose cette année une 
nouvelle configuration, pour encore plus 
de sensations. 
Elle sera gratuite pour les moins de  
10 ans tous les samedis matins de 10h 
à 12h.

• Un grand goûter gratuit est organisé 
sur la place Fernand Marquigny le 
dimanche 20 décembre à partir de 
16h30.

• Pour faciliter vos achats en Cœur de 
Ville, le stationnement est gratuit tous 
les jours de 17h à 19h et une nocturne 
des commerçants est organisée le 22 
décembre jusque 21h.

PLUS d'INFORMATIONS 
www.ville-soissons.fr

Toucher les étoiles 
avec le

 
 
 

Un manège pousse-

pousse, un petit 

train, un manège 

du père Noël et 

une grande roue
 

> Square
 Saint-Pierre

D O S S I E R   



Eveil des papilles avec le

Les commerçants vous 

proposent de profiter 

d’instants gourmands  

(vin chaud, huîtres, 

charcuterie, produits 

régionaux …)
 

> Place F. Marquigny

15

 

 
 

 
Village de Noël, place Fernand Marquigny

En ouverture des animations de Noël, inauguration de la patinoire 
avec le spectacle “Christmas Dreaming” du groupe vocal SING SING 

et les patineurs du club de Compiègne.
Patinoire Gratuite pour tous ! 

  
Village de Noël, place Fernand Marquigny, 

venez y déposer votre lettre pour le Père Noël 

Maison du Père Noël, place Fernand Marquigny.
Venez fabriquer vos décorations ou objets de Noël

 

En cœur de Ville en présence du Père Noël et de ses fidèles mascottes

 
Maison et traineau du Père Noël, place Fernand Marquigny

 
En plein cœur du village de Noël, 

en présence du Père Noël et de ses fidèles mascottes !
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Déploiement du Plan Écoles 3.0

NUMÉRIQUE > La Ville met en place un environnement numérique de 
travail pour les écoles élémentaires

Fidèle à ses engagements, la 
Municipalité a souhaité faire rentrer 
les écoles Soissonnaises dans l’ère 
moderne en mettant en place un 
Espace Numérique de Travail (E.N.T.) 
qui connecte les parents, les élèves et 
l’ensemble du personnel éducatif. 

Plus qu’un cartable numérique, l’E.N.T. 
est ici considéré comme un outil 
innovant proposant un ensemble de 
services numériques accessible à tous.  

Il constitue donc le système 
d'information de l'établissement, en 
offrant à chaque usager (enseignant, 
élève, parents, personnel administratif 
ou d'encadrement) un accès simple, 
dédié et sécurisé aux outils et contenus 

dont il a besoin pour son activité dans le 
système éducatif.
Parmi les multiples fonctions proposées 
par l’E.N.T., il sera notamment possible 
d’avoir accès aux cours et exercices 
à distance, de consulter les actualités 
de l’école et de suivre les projets 
pédagogiques. 
Cet outil permettra aussi de 
favoriser la communication entre les 
établissements scolaires, facilitant les 
échanges d’informations et le partage 
de documents. 

L’E.N.T. est déployé depuis la rentrée 
des dernières vacances scolaires. 
Chaque école montera en puissance à 
son rythme mais toutes seront formées 
avant la fin de l’année 2015. 

L’utilisation des technologies 
modernes d’information fait 
désormais partie de nos vies.  
Elles sont aussi une condition pour la 
réussite éducative et professionnelle 
des jeunes. 

Les écoles ne peuvent pas échapper 
à la révolution numérique en cours 
depuis 20 ans ; il est donc de notre 
devoir d’élu de tout faire pour que 
les petits Soissonnais bénéficient 
des conditions d’éducation les 
plus modernes et épanouissantes.  

Si les Tableaux Blancs Interactifs 
sont déjà des équipements courants 
des écoles Soissonnaises, l’Espace 
Numérique de Travail sera un nouvel 
outil qui permettra véritablement de 
faire rentrer nos écoles dans l’ère 
numérique en y associant tous les 
acteurs concernés par la réussite 
éducative des élèves. 

Pourquoi lancer ce plan 
“Ecoles 3.0” ?

QUESTION à :
Marie-Françoise PARISOT

Adjointe déléguée 
à l'éducation, à la 

jeunesse et à la 
petite enfance

LE C.I.O
LE CENTRE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION
Le Centre d’Information et d’Orientation 
est un service public et gratuit de 
l’Education Nationale. Il accueille les 
élèves et leur famille ainsi que des 
adultes, qui souhaitent avoir un avis 
éclairé, un conseil sur les études, la 
scolarité et la construction de leur 
projet de formation.
La prise en charge se fait de façon 
individuelle par une conseillère 
d’orientation psychologue. 

Si besoin, 
des outils tels que des questionnaires 
d’intérêts professionnels sont utilisés. 

RENDEZ-VOUS 
du lundi au vendredi 
> 9h à 12h 
> 13h30 à 17h30 
y compris pendant les vacances scolaires
19, rue Racine à SOISSONS
Tel : 03 23 53 33 72 



7Soissons magazine N°7 / déc 2015 janv 2016 17

JEUNES, VOLONTAIRES et MOTIVÉS !
CITOYENNETÉ > La Ville vient d’accueillir sa nouvelle promotion de volontaires en service civique. 

L’année dernière, la Ville a souhaité 
s’investir dans le dispositif du service 
civique en proposant à 12 jeunes 
Soissonnais de s’engager sur des missions 
de solidarité. 

Les succès de la première promotion ont 
conforté la municipalité de poursuivre 
dans la même voie et 12 nouveaux 
volontaires ont ainsi été recrutés.  
Cette nouvelle promotion incarne la 
diversité de la jeunesse Soissonnaise : 

Âgés de 18 à 25 ans, 6 filles 6 garçons, 
habitant les 4 coins de la ville  ils ont un 
niveau de qualification allant du CAP au 
Bac+2. Ces jeunes n’ont pas été recrutés 
pour leur CV, mais après la réalisation 
d’un défi illustrant leur dynamisme, leur 
créativité et surtout leur motivation.

2 missions prioritaires ont été construites 
avec les services de la ville et les 
partenaires : 6 s’engagent sur une mission 
de solidarité intergénérationelle (visite de 

convivialité chez des seniors isolés, recueil 
de mémoire…), les 6 autres s’engagent 
au nom de la citoyenneté et du vivre-
ensemble (civisme, sensibilisation à la 
propreté urbaine…). Ces missions sont 
élaborées de façon à ne remplacer aucun 
emploi, le coeur des missions relevant 
davantage du bénévolat que du salariat. 

Grâce au partenariat conclu entre la Ville 
et la Mission Locale, les jeunes pourront 
bénéficier d’un accompagnement renforcé 
dans l’élaboration de leur projet d’avenir. 
L’année dernière cet accompagnement a 
permis à une grande majorité d’entre eux 
(11 sur 12) d'intégrer le monde du travail ou 
une formation qualifiante après 8 mois 
d’engagement.

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

C’était l’un des engagements de la 
Municipalité, le projet est désormais 
sur les rails. La Ville vient d’acquérir les 
anciens locaux Degryse-Lesage situés à 
l’angle de l’Avenue de Reims et de la rue 

de l’Arquebuse. La Maison regroupera 
toutes les associations qui le souhaitent, 
celles qui ne disposent pas aujourd’hui 
de locaux ou celles qui en utilisent mais 
qui souhaitent bénéficier de meilleures 
conditions pour exercer leurs activités 
seront les bienvenues.

Un questionnaire conçu pour le forum 
du 6 juin dernier a été distribué à toutes 
les associations Soissonnaises afin 
d’identifier leurs besoins. La concertation 
va se poursuivre au-delà de ces 
questionnaires : à partir des réponses 
des associations, un avant-programme 
sera ensuite présenté aux bénévoles 
et aux responsables associatifs pour 

recueillir leurs avis, leurs idées et leurs 
attentes. 

RENFORCER LES LIENS ENTRE LA 
VILLE ET LES ASSOCIATIONS
Aujourd’hui déjà, plusieurs agents de 
la collectivité sont en lien direct avec 
les associations, que ce soit pour les 
demandes de réservation de salles, le 
soutien logistique ou encore l’attribution 
des subventions. 
La Municipalité songe à remettre 
en place le guichet unique de la vie 
associative qui a longtemps existé et qui 
fonctionnait bien mais qui a, lui aussi, été 
supprimé par l’ancienne Municipalité. 

La future Maison des Associations 
et des bénévoles ouvrira en 2018

VIE ASSOCIATIVE > La Ville souhaite fournir aux associations des ressources et des outils pour leur faciliter la vie.

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

Pourquoi ouvrir une maison des Associations ?
Les associations et les bénévoles sont une de nos richesses ; ce sont des acteurs incontournables 
qui favorisent l’épanouissement et la qualité de vie des Soissonnais. Il est donc nécessaire de leur 
permettre de se développer dans de bonnes conditions. 
Ce projet faisait partie des engagements pris devant les Soissonnais durant la campagne pour les 
élections municipales. Très attaché à favoriser l’engagement associatif, j’ai demandé aux services 
de travailler sur ce projet dès notre arrivée aux responsabilités. La Maison des Associations sera un 
lieu d’information, de promotion et d’échanges. À l’image de ce que la Ville est en train de porter sur 
le plan économique, ce nouvel équipement se veut être un espace de “coworking associatif”. 

QUESTION à :
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FISCALITÉ > Les points d’explications de votre feuille d’impôts 

27,65% 
Taux d’imposition fixé par le Conseil Municipal

Identique à l’an passé 
> Promesse de ne pas augmenter les taux

2266 
Base locative en fonction de la taille  

du bien, des équipements,  
de la situation géographique

+0.97% 
Revalorisation annuelle inscrite dans la loi 

de finance votée par les parlementaires  
qui anticipe l’inflation  

et la hausse des loyers de l’année n+1
Pour cette année, + 0,97 % 

> Décision de l’Etat

Les dotations de l’État baissent alors que dans le même temps 
celui-ci impose de nouvelles dépenses (réforme des rythmes scolaires, 
augmentation de la cotisation de retraite des fonctionnaires, nouvelles 
normes…). Comment faire pour tenir la promesse de ne pas augmenter 
les impôts locaux ?

Cette baisse des dotations est légitime pour désendetter le Pays, chacun (État, sécurité sociale, 
collectivités locales) devant faire des efforts. Néanmoins, face à ce manque de recettes, en février 2015, 
dès notre 1er budget, nous avons souhaité marquer une 1ère baisse des dépenses de fonctionnement. 

Voici une liste de quelques décisions concrètes, parmi d'autres :
• non remplacement systématique des départs en retraite et redéploiement des services, ce qui 
engendre une baisse des dépenses de personnel pour la 1ère fois à Soissons 
• maîtrise des dépenses liées aux fluides (électricité, gaz, fioul, chauffage,…) 
• économies de bon sens : - 100.000 € sur les illuminations de Noël 

Pour le budget 2016, un effort supplémentaire est demandé à tous les services, entre – 1% et – 3%. 
C’est la seule solution pour continuer à investir et tenir notre promesse de ne pas augmenter les impôts.

QUESTION à :

DOMINIQUE 
BONNAUD 

Adjoint délégué 
à l'Administration 

générale, 
aux Finances et 

au Développement 
économique

Les taux d’imposition communaux 
n’augmentent pas !

EN
GA

GEMENT 2014 - 2020

ENGAGEMENT 2014 - 2
02

0

L'emploi
   PRIORITÉ  n°1

0% 
d'augmentation 

des taux 
d'imposition
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Bienvenue aux nouveaux petits 
Soissonnais...

AÏT-MESGHAT Sarah - ANDRIEU Noë
ARRAKHIZ Mayssa - AZEVEDO DA SILVA Rose
BA Rachel - BALON LAJOIE Stelina
BARBIER Zoé - BASSET Lucas
BENAÏCHA Yassine - BENARFA Mohamed-Aidi
BENDAHMANE Hind - BERTHO GERVAIS Enora
BONNET Capucine - BORLIDO Xena
BOUCHERIKHA Mariem - BOULANGER Inaya
BUSHI Thiago - CELIK Yanis
CHENAL COULON Liam - CLINTON-CELINI Emma 
CORRÉ Tiger - CROCHET Barthélémy
DA SILVA Charlotte - DA SOUSA Louna
DABREMONT Maëlys - DEBARGUE Emma
DEDIEU Emmie - DIALLO Malick
DJAMSHIDI Victoire - DORÉ Lorenzo
DQIOUEQ Yousra - DUCLOY FONTAINE Kylian
EL ABIDI Mehdi - EL AMRANI Younes
EL FATMI Badis - EL KIHEL Lina - EL OUASSIF Safa 
ELOY Tynoha - FRIEDMANN Dylan
GARDIER Lina - GHEHO Allyson
GHOUL Kamelia - GOBERT Nils
GOMES DA COSTA Anna - GOULARD Thèo
GUILLAUME SERURAKUBA Louise
HAFIANE Aliyah - HENRIQUES BREFORT Eliott
HERLEN RECKE Lucas - HESSE Alexander
HESSE Raphaël - HUFTIER Jade
IMLYHEN Othmane - KANU Exaucia
KHAMASSI Shaïna - KHATTOU Louisa
KHERBACHE Anaïs - KSAKASSE Wacil
LAMAIRIA Ilyès - LEBO Celia

LEBRUN CAUGANT Thiago - LEFEVRE Esteban
LEGALLE Hugo - LEVASSEUR Lola
MA James - MACHHOUR Aïssa
MARAIS Emma - MARCHANDISE Inaya
MAROUF Rayana - MEZNI Adam
MONTIGNY Alix - NASCIMENTO Léo
NOGUEIRA CASTRO Sandrine - OUALI Hamza
OUALI Ilyas - OUDINOT Antone
ÖZTÜRK Rojin - PAYEN-ASSET Ryan
PERONNY Marvyn - PETIT PESCE Aaron
PILLOT Gessy - PIRON Farid
PLANCHAT Raphaël - PLESSIER Amaury
PODEVIN Sophie  POKI SITUALUAKAKO Halym
PRÉVOST Louise - RADZINSKI Hugo
RAHHOU Safa - RAMLI Zakaria
RECCHIA Myla - RODRIGUES DA SILVA Loan
ROUTIER Loan - SACI Ishac
SARRAZIN Nolan - SEGARD Lou
SEGARD Maëlle - SEREHANI Yanis
SISSOKO Sadio - TATIN Kylian
TATIN Célestine - TÉRUEL DERREUMAUX Suzanne 
TOMAS Ezio - ULRYCH Hugo
VECKMAN Marie - VELLE Léna - WAGNER Nolan 
ZAFZAFI Naha - ZAKOF Souhayl

Nous regrettons le départ de ...

AGNAN Juliette - AUBERT Jacques
BAJDA Stanislas - BAZI Nicole
BÉRAUD Jacqueline - BERGERON Geneviève
BERTIN Sylvie - BÉTRÉMIEUX Lucienne
BLANCHIN Gérard - BLANJOIE Paul
BOLCHERT Julien - BONNARD Viviane

BOUCOURT Claude - BOURDIGNON Gilles
BOUTRELLE Michel - BROUSSAS Anne-Marie
CAMUS Claude - CHAPELET Daniel
CHARLES Sylvie - DAYDÉ Marie-Thérèse
DEHELLY Jacqueline - DELAPORTE Bernard
DENIS Robert - DESPRÉS Lucette
DICK Georgette - DIDELET André
DUFOUR Monique  - DUMONT Jacques
DUPRÉ Suzanne - DUVAL René
DUVAL Joséphine - DZULA Stéphan
ETIENNE Jean-Pierre - FERNANDES Joëlle
FESSLER Jean - FROMME Yutta
GENIN Jeanne - GENNESSEAUX Albert
GERTSCH Germaine - GODARD Pierre
HUBER Evelyne - JAFFRELOT Olivier
JÉRÔME Guy - JESUS DOS SANTOS Angelina
JURDAN André - KARENBAUER Olga
KRAWEZYK Ginette - LAFOLIE Gaston
LAPLACE Louis - LARATTE Claudette
LAROCHE Jérôme - LECOMTE Léone
LEMAIRE Jacques - LEMARCHAND Jean
LEPAGE Gérard - LEPRÊTRE Jacques
MILLEVILLE Estelle - NOIRET Francis
PAGANESSI Raymond - PALLUET Michel
PARMANTIER Christiane - POTRON Alain
PRÉLON Dominique - QUEVAL Denis
RENARD Rachel - ROUSSELLE Ginette
ROUYÈRE Elisabeth - SAUZEAU René
SCULFORT Julien - TEXIER Philippe
VIéVILLE Améli - VILLA Odette
VITASSE Guillaume - WATERLOT Jeanina
WÉRY Alice

État civil des Soissonnais

UNE POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE TRANQUILLITÉ PUBLIQUES 
EFFICACE, AU PLUS PRÈS DES ATTENTES DES SOISSONNAIS.

SÉCURITÉ > Une convention acte le partenariat entre la Police Nationale et la Police Municipale

NOUVEAU > Naissances et décès des 4 derniers mois

>
Soissons part de loin dans le domaine 
de la sécurité. C’est un champ d’action 
qui a été écarté durant 6 ans. Depuis, 
Alain Crémont et son équipe travaillent 
à mettre sur pied une politique de 
sécurité digne d’une ville de 30.000 
habitants, la 2ème ville du département, 
qui est confrontée à de réels problèmes 
de délinquance.

La signature de cette convention 
acte, de manière administrative, la 
collaboration entre les  forces de Police, 

Municipale et Nationale, afin qu’elles 
travaillent main dans la main au service 
de la sécurité des Soissonnais.

La Police Nationale est responsable de 
la sécurité publique. Quant à la police 
Municipale, c’est d’abord une police de 
proximité. La coopération s’effectue 
aujourd’hui dans un climat de grande 
confiance afin que tous les habitants, 
quel que soit leur quartier, puissent 
vivre en toute tranquillité.

En 19 mois  quelques réalisations qui 
font de Soissons une ville plus sûre :

• Structuration de la Police Municipale, 
recrutement d’un chef de service et 
renforcement  des effectifs
• Création d’une brigade verte et d’une 
brigade équestre
• Mise en œuvre du rappel à l’ordre pour 
faire respecter la loi par les délinquants 
mineurs avant qu’ils ne dérapent
• Déploiement d’un dispositif de 
participation citoyenne, par lequel les 
Soissonnais deviennent les acteurs de 
leur propre sécurité
• Mise en œuvre d’un plan d’actions 
concerté sur des problématiques 
bien identifiées (rodéos sauvages, 
occupation des halls d’immeuble, 
opérations coups de poings contre le 
trafic de stupéfiants).
• Déploiement de la vidéo-protection 
avec l’installation de la première caméra 
avant la fin du 1er semestre 2016. 



Plus de 1500 élèves soissonnais, réunis 
le 16 octobre, ont défendu les couleurs 
qui de leur école, qui de leur collège, 
lycée ou IME (Institut Médico Éducatif). 
Les Foulées Soissonnaises représentent 
l’un des événements incontournables du 
calendrier sportif soissonnais. 

La journée est organisée en partenariat 
avec l’Education Nationale sur les terrains 
du Parc Saint-Crépin et de l’Hippodrome.  
14 écoles primaires ont présenté 1163 
élèves à partir du CE2. 

D’autre part, les collèges, lycées et IME 
ont inscrit 435 élèves.
Cet événement participe aussi à une 
dynamique de cohésion dans les 
classes et établissements scolaires du 
Soissonnais. 

Malgré une météo capricieuse, la journée 
s’est déroulée dans la bonne humeur et 
l’engouement général au son des cris de 
soutien des camarades de classes venus 
encourager leurs coureurs. 
Bravo à nos jeunes coureurs !
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Donner de la visibilité aux associations 
sportives et permettre à chaque 
Soissonnais de pouvoir découvrir les 
dizaines d’activités proposées par les 
différents clubs locaux, voilà quels 
étaient les objectifs de la première 
Rentrée Sport. Le 5 septembre dernier, 
une cinquantaine d’associations a 
répondu présentes à l’invitation de la 
municipalité.  
 
Dans le gymnase Jean Davesne, sur 
le stade Pierre Hénin, sur l’esplanade 

du Mail, à la base nautique, sur les 
cours de tennis, au parc St Crépin, à la 
piscine ou encore dans l’Espace Claude 
Parisot,  les 47 associations, présentes 
sur cette manifestation ont accueillis 
les visiteurs sur ces site emblématiques 
du sport soissonnais. On notera que 
ces équipements se situent très 
majoritairement sur le quartier Saint 
Crépin qui se positionne naturellement 
comme le carrefour du sport et du bien 
être du territoire Soissonnais.

La volonté de Frédéric Vanier, Adjoint 
aux Sports était d’organiser cette 
journée de démonstration dès la rentrée 
scolaire afin que les plus jeunes puissent 
découvrir et choisir l’activité qui leur 
convient le mieux.

De nombreux dirigeants, éducateurs, 
entraîneurs, bénévoles et sportifs des 
associations étaient présents pour 
faire vivre leurs stands, effectuer des 
démonstrations et inscrire les futurs 
licenciés. 

Le sport “Made in Soissons” 
s’expose et séduit

ANIMATION > Première édition de la Rentrée Sport

Les foulées Soissonnaises : 
le plaisir avant tout !

SPORT > Des centaines d’élèves soissonnais courent pour leur établissement  
21 COURSES

PARTIES DU TOTEM EMBLÉMATIQUE

Cette compétition bénéficie du soutien du :
• C.R.A.C. Soissons

• O.M.S. (Office Municipal des Sports)

• ADPC 
(Association Départementale de Protection Civile de l'Aisne)

• service des sports 
• services techniques de la Ville

>

Plus de 
45 clubs 
présents



15 DÉFIBRILLATEURS DÉJÀ 
POSITIONNÉS DANS LES 
BÂTIMENTS PUBLICS

GYMNASES  : Jean Davesne, Lamartine, 
G. Philipe, Ferrari
CENTRES SOCIAUX : Presles, Chevreux 
et St Waast/St Médard
VESTIAIRES DES STADES : Aymé Dufour, 
Stade d'Honneur et Parisot
LIEUX PUBLICS : Hôtel de Ville, Espace 
Parisot, Centre technique municipal, 
Le Mail-Scène Culturelle et Office du 
Tourisme
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Octobre Rose a été un succès et c’est 
d’abord celui d’un travail de tous les 
partenaires : Centre hospitalier, Mutualité 

Française de Picardie, Aisne 
Préventis, Les associations des 
habitants et parents d’élèves 
du quartier de la gare, E.JC., 
l’AURIAS, le comité régional 
sport pour tous, la biscuiterie 

Fossier, le laboratoire SANOFI 
Pasteur, les centres sociaux de St 

Waast/St Médard et Chevreux, 
la Bibliothèque et l’Office de 
Tourisme.

La présence sur le terrain a permis de 
rencontrer les femmes et de leur parler 
de prévention. Le travail de lutte en 
amont est essentiel comme l’a rappelé le 
Docteur Abboud lors de sa conférence le 
14 octobre au Centre Social de Chevreux. 

Les organisateurs ont cependant reçu 
des encouragements à continuer dans 
cette voie. Les nouveaux partenariats 
engagés permettront d’informer et de 
prévenir la maladie lorsque c’est possible.
 
Un programme varié a animé cette 
semaine et a rassemblé quelques 
centaines de participants : des 
conférences, un concert rose à l’E.J.C., 
un repas rose à l’Aurias, une marche 
des femmes célèbres dans les rues de 
Soissons... 

Pour la clôture, 30 femmes ont dansé 
la zumba, admiré le spectacle de la 
Lanterne magique avant de joindre leur 
enthousiasme pour le buffet. Le tout 
avec des conditions climatiques difficiles. 
On pense déjà à l’édition 2016. 

Octobre Rose : 
une semaine pour sensibiliser

CANCER DU SEIN > La manifestation a fédéré les acteurs du secteur

1ER DÉCEMBRE : 
JOURNÉE MONDIALE 
DE LUTTE 
CONTRE LE VIH

En France, 150 000 personnes vivent 
avec le VIH, et parmi elles, près de  
30 000 l’ignorent. 

Pour la seconde année, la municipalité 
a tenu à organiser une action de 
prévention grâce à la Maison des 
Préventions et les centres sociaux. 
Cette année, 10 cafés Soissonnais 
sont partenaires de la journée :

• La Civette
• Le Faubourg Crise
• La Bourse aux Grains                
• Le Yellow
• Les Marronniers                          
• Le Saint-Germain
• Le Brazza
• Le Terminus
• Les Feuillants                              
• Le café de la Gare

Le 1er décembre, pour un café acheté, 
vous aurez en plus un préservatif 
offert.

“Capotez-vous, pour 
du plaisir sans 
risques ! ”.

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

Gospel River
MUSIQUE > Tarif D

15 voix accompagnées d’un piano et d’un 
saxophone allient les chants traditionnels et le 
gospel contemporain pour entraîner le public 
dans une ferveur endiablée.
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Cherry B. & the Sound makers

MUSIQUE > Tarif D

Sur scène, Cherry B. donne tout ! Sa voix douce 
et langoureuse semble sortie tout droit de vieux 
transistors américains. Un voyage musical dans 
le mode de la Soul !
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 24 novembre
 > 20h30

au Mail-Scène Culturelle

Djurdjura nouvel an berbère
MUSIQUE > Tarif D

En métissant les musiques traditionnelles, pop 
et les instruments électroniques, elle est l’une 
des pionnières de la World Music.
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DANSE > Tarif B

Balllet de Perm
Le Ballet de l’Opéra National Tchaïkovski de 
Perm est une des compagnies artistiques les 
plus prisées de Russie et reconnue dans le 
monde entier. 
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Mail & Compagnie
THÉÂTRE > Tarif E

Dans le cadre de la semaine de la création théatrale, 
les compagnies locales vous font découvrir leurs 
dernières réalisations. 
Du talent 100% made in Soissons !

NTantz ! Sirba Octet
MUSIQUE > Concert de poche Tarif E

Venu de Roumanie, de Russie, de Pologne 
ou de Moldavie, ce répertoire métissé est un 
hymne à la vie et à la musique, qui soulève 
l’enthousiasme.

Abd Al Malik
MUSIQUE > Tarif B

Au carrefour du rap, de la poésie et du jazz, Abd Al 
Malik, chanteur lettré, nous livre un opus inspiré 
des textes et des grands thèmes camusiens dans 
un spectacle qui va bien au-delà du concert.
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> 20h30

au Mail-Scène Culturelle

Thomas Ngijol "2"
HUMOUR > Tarif B

Artiste incontournable de “Stand Up” il nous 
présente son nouvel univers, un mélange 
de mots, d’humour cru et parfois cruel, mais 
toujours libérateur.

©
D

av
id

 W
ol

ff
-P

at
ric

k

Circus Incognitus
ART VISUEL > Tarif D

C’est une performance muette exceptionnelle 
d’inventions et de poésie. C’est aussi un 
spectacle émouvant de sincérité qui fascine les 
adultes comme les enfants.
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Concert du Nouvel An
MUSIQUE > Gratuit sur réservation

C’est en compagnie de ces chansons et de 
quelques autres à re-découvrir que nous 
vivrons ce premier janvier, délibérément placé 
sous le signe du rire.
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ez  1er janvier 

> 16h00
à la C.M.D

 24 janvier
> 16h00

au Mail-Scène Culturelle

21>29 janvier
 > se renseigner
au Mail-Scène Culturelle

Inconnu à cette adresse
THÉÂTRE > Tarif A

Une histoire chargée d’émotion, interprétée 
magistralement par Françis Lalanne et Dominique 
Pinon : Dix neuf lettres entre deux amis, un Allemand 
et un Juif américain, à l’heure de la montée du nazisme.

 12 décembre 
> 20h30

au Mail-Scène Culturelle

 15 décembre
 > 20h30

au Mail-Scène Culturelle

 22 décembre
 > 20h00

au Mail-Scène Culturelle

 10 janvier
 > 16h00

au Mail-Scène Culturelle

 16 janvier
 > 20h30

au Mail-Scène Culturelle

22 janvier 
> 19h00

à la C.M.D
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Billeterie online
http://lemail.ville-soissons.fr

> Achetez vosplaces 



Le Salon du livre des 10 et 11 octobre avait 
pour ambition de mettre à l’honneur la 
lecture, le livre et l’expression écrite au 
coeur d’une manifestation d’envergure.  

L’objectif a été atteint puisque plus de 
2000 visiteurs sont venus rencontrer 
les auteurs, éditeurs, artistes et libraires 

venus exposer au Mail-Scène Culturelle. 
On notera la présence remarquée du 
Soissonnais Rachid Arhab (membre 
du CSA et ancien présentateur du JT de 
France 2)

Les visiteurs, adultes et enfants, ont 
aussi pu profiter d’ateliers interactifs 
(Caricatures par les élèves du Lycée 
Saint-Vincent de Paul, Calligraphie et 
Héraldique par les Loups de Coucy…). 
Les spectacles “jeunesse” et “musique” 
joués dans l’auditorium ont eux aussi 
fait salle comble. 

Ce rendez vous des amateurs du livre a 
aussi été l’occasion de récompenser des 
auteurs : cette année, 10 ouvrages ont 
été lus et sélectionnés par les adhérents 
de Lire en Soissonnais et les membres 
de l’association Bibliothèque pour Tous. 

Jean-Louis Fournier (prix Fémina 2008), 
parrain de l’événement a remis le 
premier prix à Danièle OHAYON pour 
son polar “Les vieilles peaux” (éditions 
Le Mieux). 
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Musée Saint-Léger
2 rue de la congrégation
Tél : 03 23 55 94 73
www.musee-soissons.org  

>

EXPOSITION 
ROZANÈS
JUSQU'AU 14 FÉV 2016

30 oeuvres pionnières dans la création 
de Monique Rozanès sont présentées au 
public pour la première fois depuis les 
années 70. Elles sortent de la réserve de 
l’artiste qui vit et travaille dans l’Aisne et 
en Argentine. 

Salon du Livre : 
Un succès indiscutable !

LECTURE > Retour sur le 2nd salon du Livre de Soissons

ÉVÈNEMENTS 2016 !
Les succès rencontrés par ces événements 
encouragent la municipalité à renouveler 
son partenariat avec l’association “Lire en 
Soissonnais” et vous donne rendez vous 
en 2016 pour de nouveaux rendez vous 
culturels.
> LES DIMANCHES DU LIVRE : 
• 1er Mai > Romans (Marché Couvert)
• 5 juin > Cuisine (Marché Couvert)
• 3 juillet Voyage Grandes Capitales du 
Monde et Bateaux (sur les bords de l’Aisne)
• 4 septembre > Jeunesse (Marché Couvert)

> 3ÉME SALON DU LIVRE DE SOISSONS :
• 8 et 9 octobre 2016 (Mail-Scène Culturelle)

+2000 
VISITEURS 
lors du salon

1000 
LIVRES 

dédicacés 

près

La Ville soutient la création d’une 
Classe à Horaires Aménagés Musique

ÉDUCATION > Développer la vie musicale du Soissonnais

La Ville souhaite offrir une diversité 
culturelle à ses jeunes : il existe déjà la 
classe H.A.T. (Théâtre) au collège Saint-
Just, il est donc évident qu'une classe 
Musique complète l'offre culturelle. 

L’objectif est de favoriser la réussite 
scolaire et artistique et de faciliter 
l'intégration de la musique dans le 
temps scolaire. Il est vrai que ce projet 
complète à merveille la dynamique des 
projets de pédagogie musicale de la cité 
de la Musique et du projet Demos dans 
les quartiers. 
La proximité du conservatoire et la 
dynamique de médiation du Mail-
Scène Culturelle viennent renforcer 
un maillage artistique et pédagogique 
favorable à la création d’une telle 
section. 

L'an dernier le principal du collège 
Lamartine nous a fait part d'un projet 
d'établissement : une classe H.A.M. à 
dominante chorale pour les premières 
années. 

Alors que la Cité de la Musique était à 
peine inaugurée, Alain Crémont et moi 
même trouvions le projet intéressant : le  
collège était porteur, l’équipe enseignante 
mobilisée, un public élève en attente, 
des conditions matérielles requises très 
favorables. 
Tout naturellement, la Municipalité a 
souhaité aller de l'avant et soutenir 
ce projet qui avait du sens et qui 
s’accorde parfaitement avec le projet de 
conservatoire à la Cité de la Musique.

Pourquoi soutenir 
le développement 

d’une classe à Horaires 
Aménagés Musique ?

QUESTION à :
François HANSE

Adjoint 
à la Culture, 

Relations avec les 
associations culturelles, 
le Mail-Scène Culturelle



6 Soissons magazine N°7 / déc 2015 janv 201624

a g e n d a

Programme du Téléthon à Soissons
du Samedi 28 novembre au 
dimanche 6 décembre 2015

SAMEDI 28 NOVEMBRE

 SALLE DES MARAIS À PASLY
Les pots en scène
> 20h à 23h30

 SALLE POLYVALENTE À VÉNIZEL
Concours de Belote
> à partir de 13h - club des anciens

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

 SALLE DES SPORTS À VÉNIZEL
Vénizel Cré'arts
> 10h à 18h
Le club des anciens
> 14h à 18h
Flash Dance
> 16h30, 17h, 18h et 19h
Les amis boulistes
> 10h à 16h
Le club de la forme
> 15h à 16h15
Union cycliste de Vénizel
> 8h à 13h et 10h à 18h
B.V.A.
> 14h à 16h
De fil en aiguilles
> 10h à 18h
La bibliothèque
> 10h à 18h

JEUDI 3 DÉCEMBRE

 ESPACE C. PARISOT À SOISSONS
Nuit du grimp Téléthon
> 17h à 0h

VENDREDI 4 DÉCEMBRE

 MAISON RETRAITE ÉCLAIRCIE
Animations
> 11h à 18h

 MAIL-SCÈNE CULTURELLE À SOISSONS
Artistes libres Fitsodanse
> 19h à 19h30
Carnet de voyages
> 20h30 à 22h

 CENTRE SOCIO CULTUREL À VILLENEUVE
Grande soirée spectacles
> 18h à 00h30

SAMEDI 5 DÉCEMBRE

 GYMNASE FERRARI
Handball
> 14h à 17h> 14h à 16h

 CORA
JSP lavage voiture
> 13h30 à 18h

 MAIL-SCÈNE CULTURELLE
Artistes libres SML Dance
> 14h à 18h30
Habanera
> 20h30 à 22h30

 PLACE FERNAND MARQUIGNY
Bar à soupe
> 8h30 à 14h
Enfance majuscule
> 9h à 18h
Musique Christophe
> 9h à 18h
Amitié Acanthes
> 10h30 à 18h
Outils en mains
> 9h à 18h
ADELHYS
> 9h30 à 18h

 CHAPELLE SAINT CHARLES
À tout bout chant
> 15h30 à 17h
Concert pour le téléthon
> 18h à 19h30

 ESPACE CLAUDE PARISOT
Cross
> 13h30 à 17h
Stand de tir
> 10h à 17h

 HALTE FLUVIALE
Picardialoca
> 21h à 00h

 PISCINE
Baptême de plongée
> 13h30 à 19h30

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

 MAIL-SCÈNE CULTURELLE
Artistes peintres
> journée
Apocalypse
> 14h à 17h30

 PLACE FERNAND MARQUIGNY
Musique Christophe
> 9h à 18h
Orpéa
> 14h30 à 18h
Outils en mains
> 9h à 18h
ADELHYS
> 9h30 à 18h

 CHAPELLE SAINT CHARLES
Country
> 14h30 à 18h30

 PISCINE
Baptême de plongée
> 8h à 12h

MAIL-SCÈNE CULTURELLE > 
LES MISÉRABLES 

28 novembre 20h30
29 novembre 15h

Après le grand succès rencontré en 
Juin dernier l'école de Danse Martine 
Carratié rejoue son adaptation de la 
célèbre comédie musicale de Claude-
Michel Schönberg adaptée de l'oeuvre 
de Victor Hugo.

Entrée 10€ (au profit du Téléthon)
RÉSERVATIONS 03 23 53 73 97
19 Rue de Villeneuve, 02200 Soissons 

SAMEDI 5 DÉCEMBRE



Vous l’avez remarqué, les grilles de l'Hôtel de 
Ville ont été repeintes. Ce chantier marque 
l’attachement de l’équipe municipale à 

progressivement rénover ce bâtiment qui a 
été longtemps abandonné aux ravages du 
temps. Le Maire a décidé d’affecter chaque 
année 150.000 € à la rénovation de la maison 
des Soissonnais.  Le chantier a été confié 
à une entreprise d’insertion par l’activité 
économique afin que l’action ait encore plus 
de sens. 
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Les Grilles 
de l'Hôtel de Ville

La passerelle de 170 tonnes pré-montée 
sur le quai Saint-Waast glissera au dessus 
de l’Aisne suspendue par 2 grues de 500 
et 700 tonnes de capacité de levage.  

En quelques minutes, la structure sera 
posée sur les 2 culées et les 2 piles en 
rivière reliant ainsi les 70m qui séparent 
le quartier Saint-Waast du Coeur de Ville. 

N’hésitez pas à venir armés de vos 
appareils photos pour assister à cet 
événement spectaculaire.

RENSEIGNEMENTS www.ville-soissons.fr

QUARTIERS DE VIE : ACTUALITÉS

CENTRE

L’installation d’un 
second équipement 
I.R.M. au Centre 
Hospitalier
AMÉLIORER L’OFFRE DE SOIN À LA 
POPULATION DU TERRITOIRE.
L’installation effective de l’équipement 
au début de l’année 2016 résulte d’une 
volonté du GIE public-privé entre le  
CH de Soissons et le cabinet de 
radiologues libéraux. 

L’IRM est aujourd’hui devenue 
indispensable à toutes les étapes du 
parcours de soin et la dotation d’un 
nouvel équipement moderne permettra 
de réduire les délais d’accès à un rendez-
vous et d’assurer un service 24/24h et 
7/7j en cas d’urgence. 

GARE

 DES SERVICES

PRÈS DE CHEZ VOUS

 18

Plus d’informations ? > www.ville-soissons.fr

PERMANENCES
DES iNSTiTUTiONS

 19

LIEUX : circuit consécutif allant de :
• Salle Polyvalente de la Gare*
• Salon d’honneur de la Mairie (Centre)
• Gymnase Jean Moulin (Maupas)
• Centre Social de St Waast/St Médard
• Centre social de St Crépin
• Centre social de Presles
• Centre social de Chevreux
     * sauf Gare de 10h>12h

 >  VENDREDI 14H30>16H30*
SANS RENDEZ-VOUS

iNFORMATiONS 
03 23 59 90 02
cabinet@ville-soissons.fr
DATES : évolutives selon agenda du Maire, 
appelez pour connaître les dates et lieux

PERMANENCES 
DU MAIRELi

EU
X

Centres sociaux : 
Presles
• du Lundi au Vendredi

Chevreux
•  3ème jeudi du mois 
9h30 >11h30

 > P.L.I.E. (Programme Local d’Insertion pour l’Emploi)

Pour les + de 26 ans : favoriser l’accès ou le 
retour à l’emploi de personnes confrontées à une 
exclusion durable du marché de l’emploi.

 >  FONGECIF > centre social de Presles sur RDV

Le Fongecif informe, conseille, oriente et accompagne les salariés dans 
leurs projets de formation et de mobilité professionnelle.

 >  C.I.D.F.F. > centre social de Presles lundi, jeudi et vendredi 14h >17h

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de l’Aisne. 
Information, orientation, accompagnement : droit de la famille, violences 
conjugales, soutien psychologique aux victimes de violences conjugales.

 >  MÉDIATEUR FAMILIAL > centre social de Presles vendredi sur RDV

La médiation familiale propose une autre voie dans le règlement de 
conflits souvent difficiles comme les ruptures, séparations, divorces et 
les successions conflictuelles.

 >  S.C.J.E. > centre social de Presles 1er lundi du mois sur RDV

Le Service de Contrôle Judiciaire et d’Enquête participe à la prévention 
de la délinquance et sa récidive, aux alternatives aux poursuites et à 
l’incarcération ainsi qu’à l’aide aux victimes et l’accès aux droits.

 >  A.N.P.S. > centre social de Presles 3ème jeudi du mois 9h >12h

Association Nationale pour la Protection de la Santé.
Vaccinations gratuites des publics

 >  FAMILLE SÉPARÉES 02 
> centre social de St Crépin mercredi 9h30 >11h30

Propose un appui personnalisé ou un accompagnement collectif avec 
des professionnels autour de la monoparentalité et de la séparation.

 >  ASSISTANTE SOCIALE DE L’U.T.A S
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Chevreux
• Lundi/Vendredi 9h30 >11h30 

Presles (selon adresse)

• Lundi/jeudi 9h >12h 
• Mardi 9h>12h et 14h>17h
St Waast/St Médard
• Mardi 13h30 >16h
• Jeudi 9h15 >11h45
St Crépin
• Lundi 9h >11h45

UTAS du Conseil Départemental de l’Aisne :
- vous informe sur vos droits, les aides et les 
services existants, 
- vous accompagne dans la résolution de vos 
difficultés et vos projets d’insertion, 
- vous soutien dans vos démarches d’accès aux 
droits.

Li
EU

Centre social : 
Chevreux
• 3ème jeudi du mois 
sur RDV 14h >16h30

 >  MÉDIATEUR DE JUSTICE 
Le médiateur de justice cherche une solution 
amiable pour un différend sur des droits entre  
2 parties, qu’elles aient ou non déjà saisi un juge.
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Centres sociaux : 
Chevreux
• 1er jeudi du mois 14h >16h
Presles
• 1er jeudi du mois 9h >12h
St Waast/St Médard
• Jeudi mois pairs 14h >16h
• mardi 1/mois 16h30 >17h30
St Crépin
• 1er Jeudi des mois pairs 
9h >12h

 >  MISSION LOCALE 
+ EPIDE (pour Presles et St Waast/St Médard)

La mission locale est ouverte à tous les jeunes 
déscolarisés de 16 à 25 ans qui souhaitent 
bénéficier d’un accompagnement dans l’accès 
à l’emploi ou à la formation. L’EPIDE conduit les 
jeunes vers un emploi durable et permet de vivre 
une citoyenneté active au quotidien. 

 >  CONSULTATIONS 
NOURISSONS DE LA P.M.I

Li
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Centre social : 
Chevreux
• 3ème jeudi/vendredi du mois  
sur RDV se renseigner

St Waast/St Médard
• Lundi 13h30 >17h30 sur RDV

La Protection Maternelle et Infantile permet de 
bénéficier gratuitement de mesures de 
prévention médicales, psychologiques, 
sociales et d’éducation pour la santé.

 >  BANQUE DE FRANCE  > centre social de Presles 
Mardi/Jeudi 8h45 >12h et 13h30 >16h15

La commission de surendettement peut aider à trouver des solutions aux 
problèmes de surendettement. Le dépôt de dossier est gratuit.

 >  A.D.A.V.E.M. > centre social de Presles 
Mercredi toute la journée et vendredi matin

L’association départementale d’aide aux victimes et de Médiation de l’Aisne 
vient en aide aux victimes d’infraction pénales confrontées à un litige.

Le formidable travail des équipes 
d’animation des quatre centres sociaux de 
la ville méritait d’être mis en valeur. La Ville 
vient donc d’éditer un guide qui présente 
l’ensemble des activités de loisirs, 
culturelles et ludiques proposées dans 
les quartiers de Chevreux, Presles, Saint-
Waast/Saint-Médard et Saint-Crépin.

Ce petit guide est disponible dans tous 
les lieux publics, à l’accueil des centres 
sociaux et sur le site internet de la ville. 

Des activités pour tous, 
près de chez vous !

ÉDITION > Un programme complet des activités 

des ACTiViTÉS pour TOUSprès de chez vous !

 CENTRES SOCiAUX de SOiSSONS

2015 > 2016

n o t r e  v i l l e

TOUT-PETiTS 0/3 ansENFANTS 4/12 ansADOS 13/17 ans
ADULTES +18 ans

SÉNIORS +60 ans

 

VISIONNER ON LINE
www.ville-soissons.fr>

  q u a r t i e r s

11 janvier 2016 : 
La pose de la future 
passerelle devrait 
être spectaculaire !

 SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD

Devenez 
conseiller 
de votre 
quartier !

Vous voulez participer à la vie de votre 
quartier ? Vous avez des idées pour 
améliorer votre cadre de vie et celui de 
vos voisins ? 
Dès maintenant, vous avez la possibilité 
de vous inscrire afin de participer à votre 
conseil de Quartier. Dans une démarche 
de concertation et d’échanges, la 
Municipalité souhaite donner la 
possibilité à tous les volontaires qui 
désirent s’engager pour leur quartier et 
leur ville de rejoindre des groupes de 
travail et de discussions.

Informations et Renseignements : 
03 23 59 90 02 
cabinet@ville.soissons.fr 



SOISSONS CHANGEONS DE CAP 

Fête du haricot 
2015

Près de 

60.000 
PARTiCiPANTS 

à la fête

BRAVO 
et 

MERCi

FiERS 
d'être 

Soissonnais 

!
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SOISSONS FAIT FRONT

Toujours prêts à œuvrer pour la 
rapprochement entre les citoyens et 
la diversité, nos amis de l'ultragauche 
profitèrent de la venue de Marine Le 
Pen pour élaborer une toute nouvelle 
stratégie politique. De mémoire de 
militants, c'est en effet la première fois 
que manifestants et contremanifestants
marchaient, pour ainsi dire, côte-à-côte, 
dans une promiscuité rendue possible 
par un manque évident d'anticipation 
des pouvoirs publics. Cela devient une 
rengaine, mais force est de constater 
que ce déballage d'hystérie gauchiste 
ne fut rendu possible, une fois de 
plus, que par le laxisme sidérant d'une 
droite molle qui a bien renoncé à toute 
démonstration d'autorité par peur de la 
rue.
Mais qui étaient donc ces hystéro-
gauchistes que le grand public, médusé, 
découvrait à l'occasion de cette 
manifestation ?
Une foule hétéroclite composée de 
fils à papa issus de la bourgeoisie, 
petits étudiants insignifiants en 
crise d'adolescence prolongée ; de 
vieux militants communistes dont 
l'anachronisme des idées n'a d'égal 
que celui de leur "look" ; ainsi que 
d'authentiques marginaux, manipulés 
et fanatisés par des politiques avides de 
main d'œuvre docile et corvéable...
De notre côté, et en dépit du manque 
flagrant d'encadrement policier, à aucun 
moment nous n'avons ressenti d'autre 
sentiment qu'une profonde envie d'en rire.  
Nous profitons donc de l'occasion 
qui nous est donnée pour remercier 
vivement les différents groupuscules 
gauchistes d'avoir contribué, non sans 
un certain humour très involontaire, à 
faire de l'événement que constituait la 
venue de Marine Le Pen à Soissons une 
réussite du point de vue de l'animation. Il 
n'y avait vraiment pas de quoi s'inquiéter :  
contrairement à une certaine droite, 
nous ne souffrons pas de ce que les 
psychologues appellent "coulrophobie", 
c'est-à-dire de la peur exagérée des 
clowns... 
Et joyeuses fêtes à tous les Soissonnais ! 

Emmanuel CHASSAGNOUX
Carole MANABLE  

EN AVANT SOISSONS 

Soissons bougeait avant Crémont !

Dans sa dernière tribune la Droite 
municipale ose écrire qu’en 2014  
«  Soissons était à l’abandon ».
 Quel mot emploierait-elle pour décrire 
la situation en 2008 ? Trou financier 
énorme, capacité d’autofinancement 
nulle, risque de mise sous tutelle 
administrative ! Mais la Droite, pour 
masquer sa quasi inaction depuis qu’elle 
est élue, se sent obligée de nier les 
réalisations urbanistiques ou autres, de 
l’équipe précédente.

De même elle se doit de remercier le FN 
qui a contribué à son élection. Ainsi elle a 
pu récemment « fayoter », lors de la fête 
du haricot,  auprès de Madame Le Pen.  

Outre dénigrer le travail accompli 
avant son arrivée, la Droite municipale 
s’emploie à remettre en cause des 
actions fructueuses pour la ville. Ainsi 
pour la politique culturelle : Après la 
fin de la gratuité du musée, après 
l’augmentation des tarifs du Mail, elle 
pousse le conservateur du Musée, en 
entravant son travail, à partir. Or celui-
ci, par ses initiatives, avait largement 
contribué au renom de Soissons pendant 
des décennies. La culture, à Soissons, se 
résume désormais à celle du haricot. De 
même pour le tourisme : l’année 2015 
a connu une chute spectaculaire des 
ventes de séjours proposés par l’Office 
du Tourisme qui contribuaient à faire 
connaître la ville.

Mais la Droite municipale communique !  
Or communiquer,  personne ne l’ignore, 
consiste souvent à masquer ses 
insuffisances. Et ça elle sait le faire !  
Elle n’hésite pas à s’attribuer des 
événements qui existaient auparavant 
tels le salon du blog culinaire, Octobre 
rose, le salon du livre, le spectacle 
UNICEF pour les élèves du primaire ou 
l’ensemble des opérations urbaines qui 
transforment la ville. 

DÉMOCRATIE > Les élus au Conseil Municipal s’expriment

Tribunes politiques

CONSEILS MUNICIPAUX               
Les vendredis 27 novembre 2015
18 décembre 2015 et 29 janvier 2016
> 19h00 - Salle des fêtes de la Mairie>

Prochains
c i t o y e n n e t é
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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 90
Bureau des Interventions
03 23 59 90 62
Centre Communal d’Action Sociale
03 23 59 90 34

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

Office de Tourisme
03 23 53 17 37
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               

> 20 NOV.
> 4 DÉC.
> 11 DÉC.
> 8 JANV.
> 15 JANV.
> 22  JANV.
> 5 FÉV.
> 12 FÉV.

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

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

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

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

Yana BOUREUX

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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Conseillère municipale

Jean-Michel LHUSSIEZ
À compter du 27/11/2015



— e n g a g e m e n t —

Un NOUVEAU service 
à votre disposition

Un lampadaire cassé ? 
Un nid de poule ? 

Un dépôt sauvage ?
voirie, propreté, espaces verts... 
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— n o t r e  v i l l e —
Propre

La propreté, c’est l ’affaire de tous

APPLi 
SMARTPHONE 

ios Androïd

WEB 
SITE INTERNET
ville-soissons.fr

TEL
03 23 76 31 60

SIGNALEZ-NOUS par :
NOUS iNTERVENONS !

ou ou

APPLi MOBiLE SiTE WEB N°TEL

IIo @
Le réflexe citoyen
à portée de main !


