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16 AVRIL 2016 : INAUGURATION DE LA 
PASSERELLE DES ANGLAIS

Après plusieurs mois de travaux, les deux 
rives Soissonnaises sont à nouveau reliées 
par la passerelle piétonne. Les habitants 
du quartier de Saint-Waast Saint-Médard 
pourront donc à nouveau se rendre à pied 
dans le Cœur de Ville. 

Les Soissonnais étaient nombreux à assister 
à la pose spectaculaire du 25 février dernier. 
Les différents travaux d’aménagement 
ont ensuite pu débuter dans de bonnes 
conditions afin de rendre l’édifice praticable 
et accessible au plus vite.

La Municipalité convie l’ensemble des 
Soissonnais à assister à l’ouverture officielle 
de leur passerelle ce samedi 16 avril à 11h00. 

Le rendez-vous est donné dans la rue de la 
Bannière. Des animations seront prévues 
et le verre de l’amitié sera offert par la 
Ville de Soissons à l’issue de la cérémonie.

Le mot 
du Maire

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Voici maintenant deux ans que vous nous avez élus aux 
responsabilités.

Vous le savez, ma priorité est d’assurer le développement 
économique du territoire pour permettre aux entreprises 
de créer de l’emploi. Dès les premiers mois de notre 
mandat, nous avons lancé les Assises du Développement 
Économique, de la Formation et de l’Emploi qui ont réuni 
les acteurs publics et privés du territoire et livré une 
feuille de route opérationnelle. En toute transparence 
et dans un souci d’exigence démocratique, j’ai tenu à 
ce que les différents groupes de 
travail puissent régulièrement 
rendre compte aux Soissonnais 
de l’avancée des travaux.  
Il est pour moi essentiel que 
les responsables politiques et 
institutionnels présentent aux 
habitants les actions qui ont été 
menées et que l’on explique celles 
qui n’ont pas pu l’être et pourquoi. Dans ce nouveau 
numéro de votre magazine municipal vous pourrez 
donc découvrir l’avancée des travaux menés depuis 18 
mois au service du Soissonnais et de ses habitants.

Vous connaissez mon attachement à la préservation 
de notre qualité de vie et à la propreté. Dans le 
cadre du plan “Plus propre Soissons”, nous avons 
renforcé les moyens des services techniques chargés 
d’embellir et d’entretenir l’espace public. Dans le 
même temps, j’ai tenu à que que nous donnions 
aux Soissonnais les moyens d’agir concrètement en  

faveur de notre qualité de vie. Ainsi, vous êtes nombreux à 
contribuer quotidiennement à l’amélioration de la Ville grâce 
au service Allo Soissons. Dans le même esprit, plusieurs 
centaines de Soissonnais se sont inscrits à la journée 
citoyenne du 30 avril prochain qui permettra à tous ceux qui 
le souhaitent de donner un peu de leur temps au service de 
notre ville.

La sécurité, première des libertés, est aussi au cœur de 
mes préoccupations. Vous constaterez en parcourant le 
dossier central de ce numéro consacré au budget 2016, que 

d’importants investissements 
vont être réalisés pour améliorer 
la tranquillité et la sûreté des 
Soissonnais. Les premières 
caméras de vidéo-protection 
seront très prochainement 
déployées et contribueront à faire 
de Soissons une ville calme où il 
fait bon vivre.

En bon père de famille, je me suis engagé à veiller à ce que les 
dépenses de la collectivité soient maîtrisées afin de dégager 
suffisant de marge de manoeuvre qui nous permettront 
d’investir en faveur du développement économique et de 
l’attractivité du territoire. Dans un contexte financier contraint, 
je tiens malgré tout à respecter mon engagement premier, 
formulé il y a plus de deux ans, de ne pas augmenter les taux 
d’imposition.
 
Je vous souhaite une très bonne lecture.

Je tiens à respecter mon 
engagement premier formulé 

il y a plus de deux ans, 
de ne pas augmenter 
les taux d’imposition.

Alain CRÉMONT - Maire de Soissons

       La passerelle
    INAUGURATiON
         le 16 avril 2016 !

agenda
Mail-Scène Culturelle/CMD
et RDV des 3 mois à venir

24 - 25 

Ville citoyenne, charte ville 
nocturne, État civil

6 - 7notre Ville

Chemin de mémoire, 
RDV du patrimoine

23patrimoine
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Les moments forts des derniers mois

RETOUR en
IMAGES
 Février > mars 2016

C’EST PASSÉ

1

2

11 mars 
Pose de la 1ère pierre pour la 
construction de 71 logements de l'OPAL
Quartier de Chevreux

26 mars 
Gala de Catch
Gymnase Jean Davesne

5 mars
Inauguration des vestiaires 
de rugby
Avenue du Mail

19 et 20 mars
Salon des vins
Abbaye Saint-Léger

1

2

25 février 2016, welcome* à la nouvelle passerelle !

Pose de la passerelle sur la barge

25 février : Transfert et installation de la passerelle devant 
un public nombreux venu découvrir les manoeuvres.

* welcome = bienvenue

3

4

3

4



La vie nocturne est le théâtre d'activités 
parfois complémentaires, mais souvent 
contradictoires. Ainsi, s’il est agréable 
d’avoir un centre ville dynamique avec 
des lieux de rencontres stimulant 
l’activité culturelle, on opposera 
souvent à la fête le besoin légitime 
de calme et de repos des riverains.  
Si l’essor d’animations nocturnes permet 
de stimuler le commerce et l’économie 
locale, on regrettera cependant les 
conséquences parfois catastrophiques 
liées à la consommation d’alcool  
(La mortalité sur la route demeure en 
effet la première cause de mortalité des 
jeunes de 18 à 24 ans).

Évidemment, il est difficile de trouver 
l'équilibre favorisant à la fois le vivre 
ensemble, le dynamisme, le respect 
mutuel et la prévention des risques. 
Cela ne peut s'envisager que dans un 
esprit de dialogue entre tous les acteurs 
concernés. 

Le 3 mars dernier, le Sous-Préfet de 
Soissons accueillait dans la Salle de 
la Mutualité, des gérants de débits de 
boissons et discothèques ainsi que 
des jeunes représentant des étudiants 

Soissonnais. L’objectif 
de la rencontre était 
la signature d’une 
charte de la vie 
nocturne permettant 
notamment de prévenir 
les risques liés à la sur-alcoolisation, 
aux nuisances sonores ou encore aux 
pratiques discriminantes.

UNE RENCONTRE SOUS LE SIGNE DE 
LA CONVIVIALITÉ
Le Sous-Préfet, la Commissaire de 

Police, les fonctionnaires de l’État et des 
collectivités se sont volontiers prêtés 
aux jeux des questions des nombreux 
jeunes présents ; des échanges riches 
qui ont permis une prise de conscience 
collective. 

7

n o t r e  v i l l e

Naissances et décés des 3 derniers mois

Bienvenue aux nouveaux petits 
Soissonnais...

AKOUH Adam - AZZAB Israe
BANNIER Elena - BARLOY Maël
BELHABTTI Othmane - BELHOUCINE Aaron
BENHAMMOU Anas - BERBOUCHI Farah
BOUALI Hind - BOUCHELAGHEM Lyna
BOUTALEB Aya - BRUMTER Nohè
BUHNA Iustin - ÇELIK Efkan
CLIQUOT DUMONT Julia - DADOUH Mariam

DEBARGUE Anais - DERACHE Éden
DEREZ Kenzo - DIEP CARON Mei
GAUDEFROY Alexandre 

GEORGIN Enora 
GODEREAUX Donavan

GOSSET DEMAREST Lenny
HALLOUMI Zakaria - HOUZELLE Zoé

JOFFRE Maylo - KARADAS Nisa
LAKHDARI Sofiane - LAMARCQ Marin

LANGLET DRAGI Doucia
LANNESSANS DESTREZ Julia
LEFEVRE Cyprien - LEGRAND Alicia
LEOFOLD Célyan - LIENARD Tahyssia
LINÉ Emrys - MABILI MBEMBE Deliciana
MADI MARI Uways - MAKHLOUFI Zakaria
MALEAPPA Moana - MIANTOUDILA Eden
MARTIGNY ZERIOUH Kenza 
MBILIA - ANDULU Alessandra-Mazzarine
MOHAMAD Najah - MOUSTACHIR Mila
NADJI Dounia - NIBAS Etan
NIBAS Timéo - NOWAK Rose
OUALI Achraf - OUBACHIR Mohamed
PHULPIN Louna - RADKOV Çerkez
RAHHOU Youcef - SEMMAN Inès
SIURO Kenzo - TORDEUX BOUCHER Romain
VASSEUR Selena

Nous regrettons le départ de ...

BEARZ Dan - BEAUGNON Michèle
BERTIN Henriette - BONTEMPS Alain
BRIATTE Marcel - CAPPIGNY Jimmy
CHARPENTIER Jean - COLMANT Yvette
COSME TORRES Ana - DARCHU Roland
DELAFONTAINE Nicole 
EL BOUZAKHTI Jamall - FLANDRIN Hugette
FOULON Pierrette - GUYON Andrée
HENRIET Irène - HERMANN Lakdar
JULIEN Pierre - LALUC Denise
LECONTE Ginette - LEMOINE Jacques
LEROY Paulette - LICETTE Bruno
MACLART Jean-Marc - MALET Jean
MESTIVIER Georges - MONIER Jacques
MORVAL Nicole - PADIEU Michel
PARADIS Madeleine - PARENT Gérard
PASQUIER Danielle - QUENTIN Dominique
REGNAULT Sophie - REMY Jacqueline
RENARD Isabelle - ROUZAUD Robert
SAIOLA Vittorio - STEFANSKI Jean
THIBAUT Yvette - THOMAIN Pierrette
VAN BERLEERE Régis - VERDIER Odette
VIET François - VISANO Franco

État civil des 
Soissonnais

La municipalité est déterminée à 
encourager la participation citoyenne, à 
replacer l’habitant au Cœur de la Ville et à 
donner les moyens à tous les Soissonnais 
de contribuer à la qualité de vie.

Cela se concrétise notamment par la mise 
en place de services modernes favorisant 
l’information et la communication 
entre les habitants et leur ville (Smart 
City). Le premier outil de gouvernance 
participative est né cette année avec 
le service Allo Soissons qui permet aux 
citoyens de remonter en temps réel 
les problèmes constatés dans la ville 
(dégradations, dysfonctionnements …) 
et de déclencher une réponse adaptée 
de la part des services municipaux. 
Déjà plusieurs centaines de Soissonnais 
ont utilisé ce service en téléchargeant 
l’application smartphone, sur le site 
internet de la Ville ou au moyen du 
numéro de téléphone dédié.

Au delà de l’outil numérique, l’implication 
volontaire et humaine sera toujours 
indispensable et fondamentale. Ainsi, 
la Municipalité souhaitant donner aux 
Soissonnais la possibilité de s’investir au 
service de leur ville, la journée citoyenne 
du 30 avril sera le premier grand 
événement public qui concrétisera cette 
dynamique (cf. p 11). 

ENGAGEMENT > Les Soissonnais s’engagent pour améliorer leur ville

Soissons : ville participative et citoyenne

  BÉNÉVOLES SENiORS

Les visites de convivialité chez les aînés 
les plus isolés sont aujourd'hui réalisées 
par 6 jeunes volontaires engagés en 
service civique. 

La mise en place d’un réseau de 
bénévoles pourrait permettre de toucher 
encore plus de bénéficiaires et d’assurer 
un suivi plus régulier des seniors les plus 
fragiles.

  ÉCRiVAiN PUBLiC

La Municipalité recherche un volontaire 
qui pourrait aider des Soissonnais 
maîtrisant mal l’écrit dans la rédaction 
de courriers et d’actes administratifs.  

Une maîtrise précise de la langue 
française couplée à de bonnes aptitudes 
d’écoute et d’empathie sont nécessaires 
pour assurer cette mission.

  CONSEiLLERS DE QUARTiER

En créant les 7 conseils de quartiers, 
la Municipalité souhaite permettre 
à chaque Soissonnais volontaire, de 
donner son avis et de participer à la 
transformation et à l’animation de son 
quartier. 
Usager, commerçant ou habitant, 
chacun peut s’engager pour améliorer le 
cadre de vie de son quartier.

APPLi MOBiLE SiTE WEB N°TEL

IIo @
Le réflexe citoyen
à portée de main !

     • Sur Apple store et Androïd : 
       Rechercher “Soissons”
     • www.ville-soissons.fr
     • 03 23 76 31 60

 
CONTACTS

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

 
CONTACTS

03 23 59 90 02
cabinet@ville-soissons.fr>

 
CONTACTS

03 23 59 90 02
cabinet@ville-soissons.fr>

PRÉVENTION > Les acteurs de la vie nocturne se réunissent et échangent

Charte de la vie nocturne : pour 
que les sorties Soissonnaises 
restent un plaisir !

Pour les Soissonnais qui souhaitent s'investir plus durablement en faveur de l'intérêt général, la Ville recherche aussi des 
bénévoles sur différents projets :

UN NOUVEAU PARKiNG GRATUiT 
DE 80 PLACES EN CŒUR DE ViLLE
Depuis le 1er mars, l'Esplanade du Mail 
offre à nouveau la possibilité aux 
Soissonnais d'y stationner leur véhicule. 
Cette ouverture d'un nouveau parking 
gratuit de 80 places coïncide avec le 
début des travaux de réaménagement 
de la place de l'Hôtel de Ville qui, dans 
le cadre d'un projet d’embellissement, 
deviendra le nouveau visage du Cœur 
de Ville (cf Soissons Mag' #8).
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Le 12 février 2015, la feuille de 
route des Assises a été présentée.  
Elle regroupait 46 lignes d’actions 
qui avaient été déterminées au 
sein de 10 groupes de travail. À 
cette occasion, Alain Crémont avait 
souhaité et proposé que l’on puisse 
se réunir chaque année pour faire le 
bilan intermédiaire de ces actions :  
qu’est-ce qui a été concrétisé ? Quelles 
sont les contraintes rencontrées ?

L’instauration d’une culture de 
l’évaluation et, au-delà, d’une culture du 
résultat, souhaité par Alain Crémont a 
permis d’établir ce 22 mars 2016 un état 
de situation clair et précis.
 Après 13 mois d’engagement dans “le 
dur“, 36 actions sont en mouvement. 

Elles peuvent être classées en trois 
catégories :

> LES “SPRINTEUSES“ : 
Ces actions ont été 
réalisées rapidement 
car elles n’étaient pas 

trop complexes à mettre 
en œuvre et les acteurs détenaient 
toutes les conditions de réussite : 
MaLigneEntreprise (ligne téléphonique 
réservée aux entrepreneurs pour 
répondre à leurs besoins d’informations), 
la Gestion Prévisionnelle des Emplois et 
Compétences Territoriales pour mieux 
cerner les besoins d’embauche et préparer 
les emplois de demain, le guide pratique 
de l’emploi pour guider les entreprises 
et les demandeurs d’emploi dans leurs 
démarches,  la mission d’expertise 
urbaine du Cœur de Ville, la réalisation 
des études sur la redynamisation du 
commerce, la structuration des offices de 
tourisme du Pays Soissonnais ou encore 
la planification des tranches pour les 
travaux de mise à 2x2 voies de la RN2.

> LES “SAUT DE HAIES“ :  
Ces actions sont plus 
complexes. Il a fallu 
réaliser des études de 

faisabilité pour ne pas se 
lancer à l’aveugle.  D’autre part, les 
besoins de financement de ces actions 
ont nécessité de répondre à des 

appels à projets régionaux, nationaux 
et européens. Parmi ces 13 actions 
figurent l’observatoire des entreprises 
pour mieux cerner l’évolution du tissu 
économique et prévenir les défaillances 
des entreprises, l’accélérateur startups 
Z’Fabrik et le dispositif CitéLab pour 
détecter et sécuriser les développements 
de jeunes pousses créatrices d’emploi et 
d’initiatives entrepreneuriales issues des 
quartiers, le management de centre-ville 
pour optimiser l’animation commerciale, 
Le Pôle Territorial de Coopération 
Économique (PTCE) et le développement 
des entreprises qui créent de l’emploi 
dans l’économie sociale et solidaire.

LES “MARATHONIENNES“ :  
Ces actions regroupent 
les projets qui modifieront 
à moyen et long terme le 

territoire urbain et la ruralité. 
Les études de faisabilité et les besoins 
en financement sont significatifs pour 
reconstituer l’offre de stationnement en 
centre-ville, rénover le quartier de gare, 
créer un pôle multimodal proposant 
aux citoyens des modes de transport 
doux et collaboratifs, la finalisation de la 
mise à 2X2 voies de la RN2, , la création 
de nouveaux espaces d’immobilier 
d’entreprises pour attirer des industriels 
créateurs d’emploi sur le territoire, le 
raccordement par des liaisons ferroviaires 
efficaces au Grand Paris…

Pour prolonger l’initiative “Allo Soissons“, 
de nouvelles expérimentations vont être 
initiées sous la bannière “smart city“ : 

encourager la participation citoyenne 
dans les réflexions qui engagent l’avenir 
du territoire, assurer la géolocalisation 
des places de stationnement, augmenter 
l’efficacité énergétique des espaces 
et des bâtiments publics, optimiser la 
collecte et le traitement des déchets, 
faciliter les démarches administratives à 
distance… 
Tous ces projets permettront d’accueillir 
sur notre territoire de jeunes entreprises, 
qui trouveront ici un terrain de jeu 
pour tester leur concept et s’installer 
durablement. 

La transformation du Soissonnais a 
donc débuté et elle s’inscrit dans un 
mouvement inéluctable. 
À cette occasion le Préfet de l’Aisne  
et le Président de la Région Hauts-de-
France ont particulièrement souligné 
les concrétisations réalisées en si  
peu de temps : il faut continuer d'aller 
vite ! 
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é c o n o m i e

Nous sommes à un moment important 
dans l’histoire de Soissons. Trop 
longtemps abandonné, le centre-ville 
doit retrouver toute l’attention de la 
collectivité. 
L’action en faveur de la redynamisation 
du commerce de proximité doit 
nécessairement s’accompagner d’un 

ambitieux projet urbanistique, de manière 
à faire du Cœur de Ville un véritable 
lieu de vie. Donner envie d’habiter, de 
consommer, de se détendre en Cœur 
de Ville : voilà les enjeux auxquels il faut 
répondre pour faire de Soissons une ville 
dynamique, à la qualité de vie retrouvée.

Pour réussir le projet de redynamisation 
du Cœur de Ville initié par l’équipe 
municipale, il est essentiel que tous les 
Soissonnais se l’approprient et puissent 
exprimer leurs idées, leurs inquiétudes 
ou leurs attentes.
Le 8 mars dernier à l’Hôtel de Ville, de 
nombreux Soissonnais avaient répondu 
présents à l’invitation des élus pour 
dialoguer autour de l’avenir du Cœur de 

Ville. Cette rencontre a permis au cabinet 
″Le Creuset Méditerrannée″ de présenter 
le diagnostic du centre-ville.

Cette présentation a donné lieu à de 
nombreux échanges constructifs qui 
montrent à quel point les Soissonnais 
se sentent concernés par l’avenir de leur 
coeur historique et commercial. 

CONCERTATION > Dialogues et échanges pour redessiner le Cœur de Ville

Réussir ensemble à redynamiser 
le Cœur de Ville

> INFORMATIONS : 
      www.ville-soissons.fr
 http://fr.calameo.com/

read/0012920712e28285b1777
Ce diagnostic a été réalisé par 

un cabinet spécialisé et tient compte 
des premières idées lancées avec 

l’ensemble de l’équipe municipale.

QUESTION à :
Je crois beaucoup en ce concept car il s’agit 
là d’un véritable rapport gagnant-gagnant.  
D’une part, de jeunes entrepreneurs, artistes ou 
créateurs peuvent par ce moyen tester leurs produits 
et mesurer l’impact de leur projet auprès de clients 
potentiels. Dautre part, les propriétaires des pas de 
porte y trouvent eux aussi un intérêt puisque leur bien 
ne demeure pas inoccupé sur de longues périodes. 

Le Cœur de Ville, lui, élimine petit à petit ses ″dents 
creuses″ tout en  stimulant l’attractivité commerciale. 
Enfin, cela permet de favoriser la curiosité et la 
surprise des consommateurs Soissonnais. 

J’espère que ce premier essai sera fructueux et que 
demain, ce concept séduira d’autres propriétaires et 
créateurs du territoire.

Pourquoi vouloir développer ce concept 
de boutique éphémère à Soissons ?

CHRISTELLE CHEVALIER 

Adjointe déléguée 
au commerce, à l'artisanat 

et aux animations commerciales

ZOOM > Un concept innovant pour le développement de l’attractivité

Boutique éphémère : le commerce innovant

ÉCONOMIE > Le 22 mars dernier, Xavier Bertrand, le nouveau président de Région, était en déplacement à Soissons

La transformation 
du Soissonnais se poursuit !

L'ASSOCiATiON DES COMMERÇANTS 
SOiSSONNAiS MONTE EN PUiSSANCE
L'association des commerçants 
nouvellement fusionnée sous l'appellation 
Vitrines de Clovis est un acteur essentiel 
du Coeur de Ville. 
Ses objectifs sont multiples : améliorer 
l'image du commerce local, mieux 
informer les consommateurs sur l'offre, 
animer la ville et les commerces. 
Afin de stimuler les nombreuses activités 
de l'association, cette dernière vient de 
recruter sa première salariée. Il s'agit 
d'une jeune femme accompagnée par la 
mission locale dynamique et volontaire, 
2 entretiens ont suffi pour convaincre les 
commerçants. Bienvenue à elle !

C’était l’une des propositions d’Alain 
Crémont et de son équipe municipale :  
installer des points de vente de courte 
durée, un concept qui vise à permettre 
à un créateur d’occuper de manière 
temporaire un pas de porte. Les rapports 
des études réalisées récemment dans le 
cadre du projet de revitalisation du Cœur 
de Ville n’ont fait que conforter les élus 
dans leur idée.
 
C’est désormais chose faîte : la première 
boutique éphémère de Soissons a ouvert 
ses portes rue du Marché. Sabine Arnould 

y accueille régulièrement sa clientèle 
pour y présenter ses vêtements, bijoux 
et accessoires de mode. 

Ce concept commercial pourrait bientôt 
se développer plus massivement dans le 
Cœur de Ville Soissonnais. 

Il s’agit là de se donner l'occasion 
d'innover en faveur de la revitalisation 
commerciale, de faire évoluer le marché 
local et de progressivement modifier les 
comportements de consommation. 
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c a d r e  d e  v i e

5 juin 2016 : Grande manifestation 
des Archers de France

L'histoire dit que Monseigneur Rodoin, 
évêque de Soissons, fit le vœu en 825 
de faire venir de Rome les reliques de 
Saint-Sébastien dans son diocèse, en 
vue d'étendre l'influence importante 
dont bénéficiait déjà à l'époque l'Abbaye 
Saint-Médard de Soissons. Il aurait 
missionné des chevaliers et des archers 
pour cette oeuvre et ces derniers 
seraient à la naissance de la Compagnie 
d'Arc de Soissons, première Compagnie 
d'Arc de France.

Durant la ″guerre de cent ans″, qui a 
vu la création des “Francs Archers”, 
des parades étaient régulièrement 
organisées par le Roi de France.  
Cette tradition séculaire a traversé les 
siècles et s’organise toujours une fois 
par an. Soissons s’est déjà mobilisé en 
1659, 1900, 1957 et 1986.  
Le 5 juin 2016 cette grande manifestation 
traditionnelle aura à nouveau lieu 
à Soissons. Toute la journée, des 
animations pour toute la famille seront 
proposées avec en point d’orgue une 
grande parade à travers le Cœur de 
Ville ; un rendez-vous atyptique mêlant 
tradition et convivialité. 

ÉVENEMENT > ″Bouquet Provincial″ : pour perpétuer 8 siècles de tradition

Soissons à l’avant-garde 
de la transition énergétique

 ÉNERGIES > la Ville et ENGIE signent un partenariat en faveur du développement durable

Dans tous les projets qu’elle conduit 
à la tête de la Ville, la Municipalité a 
l’ambition de mettre en œuvre une 
politique énergétique responsable 
et respectueuse des principes du 
développement durable afin de 
réduire l’empreinte énergétique et de 
faire de la Ville un Territoire à Énergie 
Positive.

Le 24 février dernier, Alain Crémont et 
Jean-Louis Blanc, Directeur Innovation 
Nouveaux Métiers d’ENGIE, ont ainsi 
signé un contrat Terr’innove qui permettra 
d’accompagner la collectivité dans ses 
projets. Cette démarche portera son 
attention notamment sur l’exploitation 
des bâtiments communaux, résidentiels 
et industriels, sur l’éclairage public, mais 

aussi sur la valorisation des potentiels 
de production d’énergies renouvelables 
(éolien, méthanisation, géothermie, 
biomasse…). Les aspects de mobilité 
durable, notamment avec les flux entre 
la Ville et ses périphéries, seront aussi 
un enjeu majeur de la démarche.

Le Maire et son équipe municipale 
entendent ainsi agir concrètement pour 
inventer la Ville de demain et la manière 
dont les habitants s’en approprieront les 
usages, en termes d’habitat, de mobilité 
ou encore de valorisation des ressources 
locales. En s’offrant comme territoire 
d’expérimentation pour les initiatives 
qui pourraient naître dans chacun de ces 
domaines, la Municipalité veut faire de 
la transition énergétique un des leviers 
de son développement économique.  
Si 42 Terr’Innove ont déjà été signés en 
France, Soissons est la première ville 
de l’Aisne à élaborer une telle stratégie 
énergétique territoriale. 

PROGRAMME

8h00 > 11h30 
Accueil et Présentation des Drapeaux 
(Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville)

8h30 > 12h00 
Tir aux Assiettes (Sur le Mail)

13h00 > 16h00 
La parade des Archers avec fanfares 
(De la place du Mail à la Cathédrale)

16h00 > 17h30 
Messe (à la Cathédrale)

LE ViLLAGE DU ″BOUQUET″
Animations de 8h à 12h sur le Mail et 
les jardins de l’Hôtel de Ville.
• Artisanat
• Animations musicales
• Restauration

À NE PAS MANQUER… 
Projections du film restauré du bouquet 
de Soissons 1957.

L’hiver terminé, notre ville se prépare 
à l’arrivée des beaux jours. Dans tous 
les quartiers, les services de la Ville 
assurent la conception, la réalisation 
et la maintenance des espaces verts, 
des parcs et jardins publics, des aires 
de jeux, des massifs, rond-points et 
jardinières.

Depuis maintenant 2 ans, la Ville s’est 
ainsi engagée dans une mutation de 
son fleurissement avec pour objectif 
qu’il soit plus visible et donc plus 
remarquable. Suivant la volonté d’Alain 
Crémont et de son équipe, les serres 
du Centre Technique Municipal sont à 
nouveau le “salon de beauté” de la Ville :  
près de 30.000 fleurs y sont cultivées 
et se préparent à colorer les massifs, 
rond-points et jardinières dans tous les 
quartiers. 

Donner à Soissons un visage souriant
EMBELLISSEMENT > Soissons, ville fleurie

Au delà de l’effort des services 
municipaux, les Soissonnais de tous 
les quartiers sont aussi invités à 
participer à l’embellissement de leur 
ville. 

Ainsi, comme chaque année au 
printemps la Ville de Soissons organise 
un grand concours des maisons, 
jardins et balcons fleuris. Ce concours 
est ouvert aux Soissonnais de tous les 
quartiers résidant en appartement ou 
en pavillon. 

L’opération “Embellissons nos pieds de 
murs” qui avait rencontré un vif succès 
l’année dernière, est 
elle aussi reconduite. 
Chaque Soissonnais 
volontaire peut ainsi 
recevoir un sachet de 
graines destinées à 
combler une fissure 
dans le trottoir, un pied 
d’arbre ou un pied de 
mur. 

NOTRE VILLE, NOUS 
L’AIMONS, NOUS EN 
PRENONS SOIN !
Dans la dynamique du Plan Plus Propre 
Soissons initié par la municipalité, la 
ville organise le 30 Avril la première 
Journée Citoyenne.
Déjà plusieurs centaines de Soissonnais 
ont rempli un formulaire d’inscription 
à cette nouvelle initiative civique 
et conviviale. Il n'est pas trop tard, 
rejoignez la dynamique citoyenne !

>
 

INSCRiPTiONS
Mairie de Soissons

03 23 59 90 00
journeecitoyenne@ville-soissons.fr

www.ville-soissons.fr/journee-citoyenne

30 000 
fleurs plantées

dans la Ville

L’embellissement de la Ville : 
l’affaire de tous !

découper ici

dé
co

up
er

 ic
i

Bulletin d'inscription 
à découper 

et à déposer à 
l'accueil de la Mairie>

Le règlement du concours est disponible au service Animations et Festivités - 7 rue Jean de Dormans ou/et sur www.ville-soissons.fr



Mardi 14 juin, le Soissonnais 
David Avram partira de l’Hôtel 
de Ville pour un périple de 
1000km jusqu’à Montpellier.  

Au delà de l’exploit sportif, il s’agit 
là pour l’athlète et président de 
l’association Cocci N’roule d’initier une 
vaste opération de communication 
sur les neurofibromatoses, de 
sensibiliser le grand public 
mais aussi d’inspirer 
les malades qui luttent 
chaque jour contre leur 
maladie. Pour David, 
“Rien n’est impossible 
dans la vie”, ce projet 
est donc l’occasion 
de démontrer que 
le handicap et la 
maladie ne sont pas 
une finalité mais 
qu’ils sont propices au 
dépassement de soi. 

ROULER POUR LUTTER, ROULER POUR 
SOUTENIR, ROULER POUR PARTAGER

Animé de la  volonté forte de 
dédramatiser le handicap et 

de récolter des fonds pour 
venir en aide aux familles 
touchées par la maladie, 
David Avram sait qu’il faut 

être vu du grand public.   
À chaque étape de son 
périple, le Soissonnais 
rencontrera des 
malades, soignants,  

associations, collectivités et entreprises,  
pour diffuser largement son message 
positif. 

 PLUS D'iNFORMATiONS : 
https://coccinroule.wordpress.com
Aimez et partager l’actualité de  la page facebook

 DOSSIER

BUDGET 2016
m a d e  i n  S o i s s o n s

2113Soissons magazine N°9 / avril mai 201612 Soissons magazine N°9 / avril mai 2016

Note de cadrage 
à l’attention 
des services 

et des élus

Septembre - décembre

Travail par les services sur 
l’élaboration du budget dans un 
cadre contraint (fonctionnement & 
investissement)

DécembreArbitrage des dépenses 
de fonctionnement 
service par les Élus 

Préparation du Débat d’Orientation 
Budgétaire qui fixe les marges de 
manœuvres financières à 3 ans 
(présentation fin janvier)

Janvier

FévrierArbitrage des 
investissements

par les Élus

Présentation et vote du budget 
en Conseil MunicipalMars

Juillet
2015

2016

Notre volonté de maintenir  
une capacité d’autofinancement 
importante. 

Comme dans un ménage, si la Ville 
ne peut épargner, elle ne pourra pas 
investir et donc répondre aux attentes 
fortes liées aux projets pour lesquels 
les Soissonnais nous ont élus.

Pour cela, il nous faut 
impérativement maîtriser nos 
dépenses de fonctionnement.  
Cette année elles baissent de 930 K€ 
(dont 500 K€ à périmètre constant).

Un  tel effort n'avait jamais été réalisé. 
Pourtant la qualité du service public 
est toujours au même niveau grâce à 
l'implication de l'ensemble des agents 
de la collectivité.

Enfin, tout en investissant de façon 
conséquente, la Ville continue à se 
désendetter.

Que retenir 
du Budget  2016 ?

QUESTION à :

DOMINIQUE BONNAUD  
Adjoint délégué à l'administration générale

et aux finances 

d o s s i e r 

Les étapes 
de la construction budgétaire :

Un Soissonnais traverse la France en fauteuil au 
profit de la lutte contre les neurofibromatoses

CHALLENGE > David Avram et l’association Cocci N’Roule

LE BOiS DE DEUX MAiNS : 
ÉCOLOGiE, EMPLOi ET iNNOVATiON SOCiALE
Valoriser des déchets de bois issus de 
la construction, des entreprises, des 
collectivités et des particuliers  : voici 
l’objectif de cette nouvelle structure 
innovante. Au delà de l’intérêt écologique, 
le Bois de Deux Mains permet aussi de 
remplir un rôle social important puisque 
la structure permet à des Soissonnais 
éloignés de l’emploi de retrouver une 
activité professionnelle, d’acquérir des 
compétences et savoirs-être.

Les 12 employés en insertion recrutés 
en CDD, formés aux méthodes de 
revalorisation du bois sont accompagnés 
au quotidien par 2 encadrants techniques. 
La présence d’une accompagnante 
socioprofessionelle (poste mutualisé avec 
la ″Blanchisserie Centrale″ autre acteur 
local de l’ESS) permet aussi aux employés 
de disposer d’un accompagnement 
personnalisé et de lever des freins 
(sociaux, santé, mobilité) pour retrouver 
le chemin de l’emploi.
La création de cette structure est une 

très bonne nouvelle pour le territoire 
puisqu’elle a permis en quelques mois 
de créer pas moins de 15 emplois.  
Le show room attenant à l’atelier est une 
vraie illustration du savoir faire et de la 
créativité de cette jeune pousse “made in 
Soissons” dont nous pouvons être fiers. 
N’hésitez donc pas à venir visiter cette 
structure atypique ! 

CONTACT : ZI Les Etomelles
Avenue Flandres Dunkerque 
02200 VILLENEUVE SAINT-GERMAIN
Tél : 03 23 53 27 23 - b.renard@seve-mobilier.fr

EMPLOI > Présentation d’un nouvel acteur local de l’Économie Sociale et Solidaire

ZOOM ...
Les Assises du Développement économique 
ont mis en évidence la nécessité de créer un 
Pôle Territorial de Coopération Économique.  
Ce PTCE doit rassembler des entreprises 
locales de l’économie sociale et solidaire, de 
l’économie “classique” et des établissements 
de formation et de recherche. 
L’objectif est de créer un éco-système 
d’innovations collaboratives créateur de 
valeur et d’emplois non délocalisables, 
notamment en permettant à des personnes 
éloignées de l’emploi de retrouver du travail. 
Le Bois de Deux Mains est l’illustration 
parfaite de cette nouvelle dynamique en 
faveur du développement économique du 
territoire. 
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930 k€
D'ÉCONOMIES

entre le BP 2015 
et le BP 2016

ENJEU N°4 : 
Réaliser le 
projet municipal 
Les grands thèmes des investissements 

ENJEU n° 2 : 
Maîtriser 
les dépenses 
de fonctionnement

ENJEU N°1 : 
Ne pas 
augmenter les 
taux d’imposition 

0%
d'augmentation 

des taux d'imposition

Malgré la baisse des dotations de l’État 
et l’impact de nouvelles dépenses 
obligatoires (modification des rythmes 
scolaires, modification de la cotisation 
retraite des agents de catégorie C, ...), 
la majorité municipale renouvelle aux 
Soissonnais son engagement de ne pas 
augmenter les taux d’imposition. 

Comment réaliser ces économies ?
-Maîtrise des dépenses liées aux fluides 
(eau…)
-Baisse contractuelle de notre 
participation au service d’incendie (SDIS)
-Non remplacement systématique 
des départs (retraite, changement de 
collectivité,...)
- Par ailleurs : il existe des dépenses 
imprévisibles indépendantes de 
la volonté municipale (exemple : 
sauvegarde des archives 70 K€)

ENJEU N°3 : 
Garantir une 
capacité 
d’autofinancement 
importante
Les économies réalisées sur les 
dépenses de fonctionnement permettent 
de dégager de l’épargne suffisante 
pour continuer à investir (transfert de 
fonctionnement sur l’investissement).

Les finances de la Ville donnent 
aujourd’hui la possibilité, de rembourser 
notre dette en 2,8 ans contre 6 ans de 
moyenne pour les communes de même 
strate que Soissons. 

Ce ratio très important sera décisif pour 
réaliser les investissements nécessaires 
au développement et à l’attractivité du 
territoire. 

 Travaux d'urgence de 
Saint-Jean-des-Vignes

 Aménagement de la 
place de Hôtel de Ville

 Début des travaux 
Maison des associations

 Projets Cœur de VilleNouveaux sièges au Mail-scène culturelle

 Installation bornes électriques

15

200 K€

 Aire de jeux St-Waast et St-Crépin

 Travaux mise en accessibilité Installation de la 
Vidéo-protection

 Travaux Boulevard Jeanne d'Arc

 Rénovation totale de la 
 Salle de la mutualité

300 K€ 2 millions €
200 K€ 30 K€

315 K€

300 K€

431 K€

157 K€

400 K€

Création parcours santé parc Saint-Crépin

98 K€

950 K€

Aménagement 
Cadre de vie
3 914 750 €
Propreté urbaine, transports urbains, voirie, 
parcs et jardins, mobilier urbain, grands 
projets de ville

Sport et Jeunesse
3 581 002 €
Gymnases, stades, 
centres de loisirs, 
aires de jeux

Culture
2 676 891 €
Salles de spectacles, théâtre, 
musée, archives municipales, 
animation culturelle

Education - 
Formation -
Familles
4 378 204 €
Ecoles, restauration 
scolaire, sport scolaire, 
contrat éducatif local, 
Aide à la famille, 
structure multi-accueil

Interventions sociale
et santé
2 716 021 €
Service à caractère social, 
contrat local de santé, action 
en faveur des personnes en 
difficulté

Services généraux
13 908 438 €
Administration générale de 
la collectivité, ateliers et 
centre technique municipal, 
information et communication, 
cimetières, dépenses courantes, 
écritures financières, salaires

Sécurité et 
tranquillité publique
2 236 226 €
Police Municipale, ASVP, 
vidéo-protection, services incendies 
et secours, protection civile

Action économique
159 396 €
Dispositifs en faveur de l'emploi

Autres
(dont Capacité d'Autofinancement 
5,4 millions d'€)
7 197 045 €

5,4 
MILLIONS D'€

Capacité 
d'Autofinancement Brute
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Bien vieillir à Soissons
 SANTÉ > Un programme gratuit de prévention pour les seniors

Dans le cadre d'un partenariat avec la 
CARSAT Nord-Picardie et l’association 
Brain Up, la Ville déploie plusieurs 
actions de prévention qui s'adressent 
à des personnes retraitées. Ainsi, le 
31 mars au Mail-Scène Culturelle, des 
seniors étaient réunis pour assister à 
une conférence sur la gymnastique 
cérébrale: “travailler sa mémoire tout en 
prenant plaisir”. 
La conférence a permis aux participants 
de découvrir les différents types de 
mémoire et d’en comprendre les 
mécanismes de fonctionnement. En 
complément, le Centre Social Saint-
Waast accueille les vendredis d’avril et 

mai des ateliers ludiques permettant 
d’illustrer ces propos, et de créer des 
échanges conviviaux. Par ces actions, 
la Municipalité souhaite donner la 
possibilité aux participants de stimuler 
leur mémoire au quotidien, à travers 
une démarche valorisant la richesse des 
activités et le plaisir.

Plusieurs autres conférences et ateliers 
seront programmés suite à cette 
première rencontre, permettant ainsi 
d’aborder d’autres thèmes essentiels 
au ″bien vieillir à Soissons″ (prévention 
des chutes, conduite, utilisation de 
l’informatique…). 

Plus d’un habitant Soissonnais sur 
4 a plus de 60 ans, ce chiffre est en 
augmentation. Les actions menées en 
faveur des seniors du territoire ont donc 
un impact significatif pour favoriser 
la qualité de vie des Soissonnais.  

Nous nous sommes prioritairement 
concentrés sur les seniors les plus 
fragiles et les plus isolés, en déployant 
un programme de visites de convivialité 
actif, depuis 18 mois. Les 4 centres 
sociaux de la Ville offrent aux seniors 
de multiples activités et ateliers et 
nous soutenons les associations du 
3ème âge en leur fournissant des aides 
financières et logistiques.  

Avec le soutien d’Alain Crémont, 
j’envisage de fédérer et de stimuler 
l’ensemble des initiatives qui favorisent 
la santé et le maintien à domicile des 
aînés. Nous déploierons un programme 
d’action qui se concrétisera notamment 
à court terme durant la ″semaine bleue ″ 
d’Octobre mais aussi avec la mise en 
place d’un service gratuit de portage 
de livre et de lecture à domicile. 

Quelle politique menez-vous 
en faveur des seniors ?

QUESTION à :
Eliane VOYEUX

Conseillère municipale 
déléguée

"vie des seniors"

Les inscriptions aux Colonies de vacances 
d’été sont ouvertes dès maintenant au 
service jeunesse de la Mairie. Une fois 
encore, les petits Soissonnais pourront 
profiter d’un programme d’activités 
complet organisé par les services de la 
Ville de Soissons. Attention, les places 
sont limitées, inscrivez-vous dès 
maintenant !

- SAINT JEAN-DE-MONTS (85)  
19 juillet au 1er août / 2 au 15 août
Enfants de 6 à 13 ans

- SAINT-MÉDARD (31) 
17 juillet au 1er août  / 2 au 17 août
Enfants de 6 à 13 ans

- ARCES SUR GIRONDE (17) 
6 au 19 juillet / 1er au 14 août
Enfants de 10 à 17 ans

Inscriptions 
aux colonies de vacances

 
INSCRIPTIONS

Service Jeunesse - Mairie de Soissons

03 23 59 90 52>

JEUNESSE > Préparer les vacances l'été 

Avec 12 volontaires en Service Civique, 
Soissons est la Ville de l’Aisne la plus 
active dans l’engagement citoyen de 
la jeunesse. Les jeunes volontaires 
recrutés par la Ville s’investissent 
dans des missions de solidarité 
intergénérationnelle (visite de convivialité 
chez des seniors isolés..) ainsi que sur des 
missions de citoyenneté (participation 
des habitants…)

La Municipalité est par ailleurs 
déterminée à faire en sorte que ce 
service civique soit un vrai accélérateur 
professionnel pour les jeunes engagés 
dans le dispositif. 
Ainsi, au-delà de l’expérience acquise 
sur le terrain, des moyens importants 
ont été mobilisés pour que les  
12 volontaires bénéficient pendant  
8 mois d’un accompagnement au projet 
professionnel, de formations et d’un suivi 
personnalisé. 

L’objectif est que ces jeunes puissent 
très rapidement rebondir après leur 
service civique et qu’ils retrouvent une 
formation ou un emploi. 

SERViCE CiViQUE : Un tremplin pour la 
jeunesse Soissonnaise

JEUNESSE > Un engagement gagnant-gagnant

Lorenzo LEGALLE
19 ans, Quartier St Crépin
Formation Cuisinier (niveau bac pro)

" J’ai voulu m’engager en service civique 
parce que je ne trouvais pas de travail sur 
Soissons. La mission locale m’a orienté 
sur une réunion d’information, on m’a 
demandé de prouver ma motivation dans 
un défi que j’ai relevé.
J’ai intégré le service civique dans la 
mission de citoyenneté. Cet engagement 
volontaire m’a permis de me construire 
un réseau sur Soissons et de bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé 
pour retrouver plus facilement un job.  
J’ai aussi profité de cette expérience 
pour passer mon permis de conduire. Je 
recommande régulièrement à des jeunes 
de mon âge de s’engager en service civique 
car je suis persuadé que cela peut les aider 
à intégrer plus vite le monde du travail."

Héléna STARINCKY 
18 ans, Quartier Centre
BEP Commerce et Vente

" Une amie m’a parlé du service civique, 
j’ai trouvé que c’était une bonne façon 
d’occuper mon temps tout en étant utile 
à ma ville.
J’ai intégré la mission solidarité 
intergénérationnelle pour découvrir un 
milieu que je connaissais peu. 

Grâce à cette expérience j’ai découvert le 
contact avec les personnes âgées et cela 
m’a donné envie d’en faire une ambition 
professionnelle. Ainsi, après un stage 
dans une résidence pour personnes 
âgées j’envisage une formation Auxiliaire 
de Vie. C'est cette expérience de terrain 
qui m'a aidé à trouver ma voie."
 

>Centre Communal d’Action Sociale 
7 rue de l’intendance
Tél. 03 23 59 91 26
service-civique@ville-soissons.fr

INFORMATiONS

L’ÉCOLE DU TOUR DE ViLLE RÉCOMPENSÉE PAR LE 
PRiX D’EXCELLENCE NATiONAL DES ÉCOLES FLEURiES

NATURE >  Des écoliers mobilisés pour l’embellissement et l’écologie 

Les 350 élèves sont sensibles 
aux notions de citoyenneté et de 
développement durable. Ils se sont 
mobilisés, avec l’aide de quelques 
parents et sous la houlette de leurs 
professeurs afin de rendre leur école 
encore plus agréable à vivre. 

Parmi tous les projets mis en place 
par les élèves nous remarquerons 
tout spécialement  la conception de  
3 composteurs, la récupération de l’eau 
de pluie, le tri sélectif mis en place dans 
toutes les classes. Afin de limiter les gaz 

à effets de serre, les élèves ont planté 
35 arbres dans l’enceinte de l’école. 
La création d’un verger, d’un potager 
et le fleurissement des pieds d’arbres 
permettent l’observation grandeur 
nature des saisons et de la végétation.

Ce projet leur offre également l’occasion 
de véritables moments d’écriture 
puisque, tels de petits reporters, ils 
prennent des photos, les annotent, 
élaborent des schémas, des plans, 
des dessins. Un grand bravo à tous les 
élèves, nous sommes fiers de vous ! 

INSCRiPTiONS 
Accueils de Loisirs des Vacances d’été 2016 
(Centres Sociaux, Ramon et Terrasses du Mail) 

mercredi 18 mai 2016 entre 8h et 12h
Salle de la Mutualité - Rue Pétrot-Labarre  

pour les familles résidant sur Soissons



q u a r t i e r s

Moins d’une année s’est écoulée 
depuis que le quartier Saint-Crépin 
a été reconnu comme quartier 
prioritaire de la Politique de la Ville.  
Cette qualification a rendu le quartier 
éligible à des financements nationaux 
et permet d'entamer le renouvellement 
urbain du quartier tant attendu par les 
habitants. 

Déterminée à répondre aux attentes 
des nombreux usagers du quartier, 
la Municipalité a rapidement posé les  
premières pierres de la mutation du 
quartier Saint-Crépin.

UN ACCORD POUR DÉFINIR 
LES GRANDES ORIENTATIONS

Le protocole de préfiguration a été  
co-signé par le Maire, le Préfet de l’Aisne, 
la Communauté d'Agglomération du 
Soissonnais, l'OPAL et la Caisse des 
Dépôts et Consignations le 2 mars 
dernier. Ce document a posé les 
premières orientations en faveur des 
changements dans les vie quotidienne 
des habitants du quartier. 

Il va permettre d’agir concrètement pour 
valoriser les commerces et renforcer les 

services de proximité, mais aussi pour 
créer des espaces de convivialité et de 
jeux pour les enfants. 

Au-delà de la rénovation des espaces 
publics, le projet de renouvellement 
urbain vise à reconnecter le quartier 
avec le reste de la Ville et à l’affirmer 
dans son rôle de véritable carrefour du 
sport et du bien être de la Ville.

La transformation du quartier Saint-Crépin 
peut enfin commencer !

RENOUVELLEMENT URBAIN > Signature du protocole de préfiguration et ouverture de la maison du projet
la MAi  oN
du PROjET

Saint-Crépin

www.ville-soissons.fr
03 23 75 32 55 / 06 30 30 92 37 
maisonduprojet@ville-soissons.fr

OUVERTURE AU PUBLiC
de la  MAiSON DU PROjET

le 
lundi
et le 

mercredi 13h30 > 17h30

le 
vendredi 9h > 12h

+
d’infos

sur 

10
MAiSON 
DU PROJET
Saint-Crépin

avenue Choron
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UN ESPACE DE CONCERTATION POUR 
CONSTRUIRE ENSEMBLE L’AVENIR

Consciente que la clé du succès de ces 
opérations repose sur une démarche 
partagée et sur une attitude de  
co-construction, l’équipe municipale 
a tenu créer un espace de dialogue 
en plein cœur du quartier. 3 jours 
par semaine, les agents du service 
rénovation urbaine de la Ville, accueille 
les habitants et usagers du quartier, au 
10 avenue Choron (adresse de la Maison 
du Projet de Saint-Crépin).

Chacun est invité à s’y rendre pour 
trouver des réponses aux questions 
qu’il se pose, mais aussi pour exprimer 
son avis et ses propositions sur les 
opérations à venir. 

PLACE LAMARTiNE SCENARIO  N°1

SCENARIO  N°2

SCENARIO  N°3

aujourd’hui( )

demain ?( )

AVENUE ViCTOR HUGO
SCENARIO  N°1

SCENARIO  N°2

aujourd’hui( )

demain ?( )
Voici quelques exemples de scenarios possibles... pour le quartier Saint-Crépin.
Venez nous donner votre avis, vos idées, vos suggestions...

10 AVENUE CHORON
02200 SOISSONS

à côté de l'école Saint-Crépin

BiENVENUE CHEZ VOUS( )
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  s a n t és p o r t s

Soissons était déjà la première ville de 
l’Aisne à avoir signé un Contrat Local 
de Santé. Depuis le 15 décembre 2015, 
la signature du conseil Local de Santé 
Mentale Soissonnais concrétise cette 
avance et inscrit une nouvelle fois 
Soissons comme Ville pionnière du 
département dans la réduction des 
inégalités sociales et dans l’accessibilité 
des soins pour sa population.

Salué par l’ensemble des acteurs de 
terrain, associations, centre hospitalier 
et services de l’État, le Conseil Local 
en Santé Mentale de Soissons a pour 
objectif d’initier des actions concrètes 
en faveur de personnes souffrant de 
problèmes mentaux. 

Ainsi, une solution d’accueil pour une 
dizaine de personnes marginales sans 
domicile fixe a été coordonnée par 
l’Hôpital, l’association Coallia et la Ville 
de Soissons. Cet accueil est rendu 
possible depuis le début de l’hiver 2015 
grâce à la mise à disposition par le Centre 
Hospitalier de logements désaffectés 
réhabilités par Coallia. 

Dans le cadre de la semaine d'information 
en santé mentale, la Ville de Soissons 
a accueilli un événement le 15 mars 
sur le thème “santé mentale et sport : 
un lien vital”. La matinée proposait une 
conférence et l’après-midi un parcours 
sportif au parc Saint-Crépin associant 
tous les publics. 

Conseil Local de Santé Mentale, 
des réponses concrètes aux 
problématiques locales

SOLIDARITÉ > Des solutions originales pour améliorer l'accès aux soins et aux 
droits, la lutte contre l'exclusion sociale et la stigmatisation. 

Afin de réduire la pollution intérieure 
des logements picards et s’en 
protéger, la Mutualité Française 
Picardie a mis en place Santé 
Environnement. 

À Soissons 3 rendez-vous sont prévus 
à la Halte Fluviale de 14h à 15h et de  
18h à 19h. 
Ils proposent aux Soissonnais de 
participer à différents ateliers de 
sensibilisation :

> MERCREDI 4 MAI 
LES POLLUANTS DE LA MAISON 
Un jeu pédagogique dont la règle est 
d’identifier les sources de pollution 
dans le logement. Des solutions simples 
sont proposées aux participants pour 
les réduire ou les éliminer.

> MERCREDI  11 MAI 
MIEUX CONNAÎTRE ET UTILISER LES 
PRODUITS D’ENTRETIEN 
Une table ronde autour de la lecture 
d’étiquettes des produits d’entretien 
et de bricolage. Les pictogrammes des 
emballages sont ainsi expliqués grâce 
à un quizz. Des conseils relatifs au 
stockage et au mélange des produits 
clôturent la séance. 

> MERCREDI 18 MAI 
ATELIER DE FABRICATION DE 
PRODUITS MÉNAGERS ÉCOLOGIQUES 
Les participants découvrent alors 
comment réaliser leurs propres 
produits d’entretien à partir de savon 
noir, vinaigre blanc et bicarbonate 
de soude. Un bon plan pour 
l’environnement, la santé et le porte-
monnaie. 

PRÉVENTION > Diminuer la 
pollution à l’intérieur de notre 
logement pour vivre mieux

Du 21 avril au 30 juin, l’U.F.O.L.E.P. en 
partenariat avec la Ville de Soissons 
organise des séances de découvertes 
d’activités sportives et de loisir.  
Ces séances ont lieu les jeudis soir 
(18h30-20h) sur l’esplanade du Mail 
et sont ouvertes à tous les publics  
de 15 à 99 ans. 

Cela peut être l’occasion de 
découvrir une discipline 
sportive méconnue ou 
originale et de passer un 
moment convivial entre sportifs 
amateurs. Les séances sont 
encadrées par des animateurs 
diplômés et ne nécessitent 
pas de certificat médical. 

DÉCOUVERTE > Afterwork UFOLEP

La pratique d’activités physiques 
ou sportives contribue au 
maintien d’une bonne santé.  
Elle permet aussi, chez les personnes 
vivant avec une maladie, à améliorer 
l’état de santé et à prévenir l’aggravation 
de ces maladies.

Dans cet esprit, le groupe sport santé du 
CRAC Soissons, coaché par Thierry LAMBIN, 
accueille des personnes souffrant de 
différentes pathologies, allant du pontage 
cardiaque, au cancer, en passant par les 
séquelles d’un AVC, d’une dépression ou 
des problèmes de diabète.
Les participants bénéficient de séances 
adaptées hebdomadaires, leur permettant 
une remise en condition; de véritables 
prouesses pour ces personnes en difficulté. 
Ce groupe s’est lancé un véritable défi : les 
21 et 22 mai, il se rendra sur les hauteurs 
d’Annecy pour y réaliser une randonnée en 
montagne d’un niveau assez difficile et y 
redescendre en parapente.

C’est une formidable initiative mais 
aussi un challenge ambitieux pour 
les Soissonnais âgés de 50 à 80 ans !  
Pour certains, c’est véritable un projet de 
vie pour oublier la douleur ! 

PRÉVENIR ET SOIGNER 
PAR LE SPORT

CALENDRiER
• jeudi 21 Avril Marche nordique

• jeudi 28 Avril Tchoukball (1)

• jeudi 12 Mai Golf

• jeudi 19 Mai Flag (2)

• jeudi 26 Mai Kinball (3)

• jeudi 2 Juin Disc Golf (4)

• jeudi 9 Juin Tir sportif/ Sarbacane

• jeudi 16 Juin Roller

• jeudi 23 Juin Bumball (5)

• jeudi 30 Juin Speedminton (6)

(1) Sport collectif de ballon où toute obstruction ou contact est 
interdit. Mélange de handball, volleyball et pelote basque
(2) Sport dérivé du football américain et du rugby où les 
placages sont remplacés par l'arrachage d'une bande de tissu 
accrochée à la ceinture
(3) Sport collectif créé au Québec, il se joue avec un ballon de 
1,22m de diamètre
(4) Dérivé du golf mais au lieu de lancer une balle avec un club 
on lance un disque par la force des bras
(5)  Sport collectif créé au Danemark dont le but est de 
réceptionner le ballon dans la zone adversaire
(6) Variante du badminton mais qui se joue sans filet

INSCRiPTiONS : 
3€ la séance (règlement sur place)

06 22 27 27 18 
ufolep02@gmail.com 
http://goo.gl/13NE83>

QUALITÉ DE L’AIR 
INTÉRIEUR : 
LES GESTES 
QUI PRÉSERVENT

OPÉRATiON NATiONALE : 
1000 KiTS POUR LES ÉCOLES ET CRÈCHES

POLLUTiON > La qualité de l’air intérieur : axe du contrat local de santé

>

La Ville participe à l’opération 
nationale “1000 kits pour les écoles 
et crèches des territoires à énergie 
positive pour la croissance verte“.

Les sources de pollution dans nos locaux 
sont potentiellement nombreuses 
(matériaux de construction, meubles, 

produits d’entretien, feutres, 
peinture, colle...), 

et peuvent être 
responsables  de 
symptômes tels 
que des maux 
de tête, de la 

fatigue, des 

manifestations allergiques ou encore 
de l’asthme.
La Municipalité, dans le souci du bien-
être de nos enfants, est sensible  à la 
qualité de l’air intérieur, sachant qu’ils 
passent beaucoup de temps dans des 
lieux clos. Nous avons donc choisi  les 2 
micro-crèches de Presles et Chevreux 
pour effectuer ces mesures. Durant 
une semaine, le kit sera placé dans les 
locaux.  

Les résultats, donnés par un laboratoire 
national, seront disponibles dans les  
2 structures. 
 

Lien vidéo expliquant 
l’utilisation du kit : 

http://operation-1000-kits.fr/video_mode_d_emploi

Décrouvrir des activités 
sportives en fin de journée

Le Lundi 16 Mai 2016 sera un jour 
exceptionnel pour les footballers 
et leurs supporters Soissonnais : le 
stade Municipal de Soissons sera en 
effet inauguré au nom de Jean Pierre 
PAPIN à 14H00.

La pelouse du stade Soissonnais 
accueillera ensuite une rencontre 
de niveau international organisée 
par le District Aisne de Football. Les 
équipes de jeunes “U 16” FRANCE et 
ALLEMAGNE s’affronteront à l’occasion 
d’un match amical dont le coup d’envoi 
sera donné à 15h00 par l’ancien joueur 
International et entraineur de Football 
Jean-Pierre PAPIN. 

Le prix d’entrée est fixé à 2€  
(+de 16 ans) et gratuit pour les  
– de 16 ans. La recette sera reversée à 
l’association “Neuf de Coeur “ présidée 
par Madame Florence PAPIN dont son 
époux est membre fondateur. 

INAUGURATiON DU STADE JP PAPiN 
ET RENCONTRE iNTERNATiONALE

Jean Pierre 
PAPIN



Alain Clément expose 
L’exposition déploie sur les deux 
étages de l’Arsenal un ensemble de 
plus de 80 oeuvres, 41 peintures,  
21 sculptures, 16 reliefs muraux et  
6 gouaches sur papier, couvrant une 
période d’une vingtaine d’années, de 
1997 à 2016, un voyage thématique 
espace déclinant les allers-retours 
constants entre peinture et sculpture. 

EXPOSITION > 30 avril au 28 août, nouvelle exposition à l'Arsenal
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  c u l t u r e   p a t r i m o i n e

Inauguré le 6 mai 1956, l'instrument 
de 67 jeux, construit par le facteur 
d'orgue Victor Gonzalez,signa la fin de 
la reconstruction de la cathédrale de 
Soissons, martyrisée durant la grande 
guerre.

Qualifié dès sa création de chef-d'oeuvre, 
il fût le chant du cygne de son créateur 
Victor Gonzalez qui ne pût assister à 
son inauguration suite à un accident de 
voiture. 
Cet instrument imposant de près de 5000 
tuyaux, allant de quelques centimètres 
à plus de 10m... se fit connaître partout 
dans le monde au fil des années et 
ne laisse pas indifférent. Son aspect 
esthétique épuré, sans buffet, dessiné 
par l'architecte des bâtiments de France 
Maurice Berry interpelle depuis sa 
création, mais amateurs ou sceptiques, 
animés d'une même passion artistique 
ne pourront enlever le fait qu'il est l'un 
des témoins les plus importants de 
l'esthétique sonore néoclassique voulue 
par les compositeurs, organistes et 
facteurs d'orgues entre les années 1930 
et les années 1960.

Afin de célébrer au mieux cet anniversaire 
l'Association “Les amis des orgues“ 
vous invite à une programmation 
exceptionnelle entre le vendredi 6 mai 
2016 et les journées du patrimoine. 

ÉVÈNEMENT > 6 mai 2016 date anniversaire pour le grand orgue 

Une voie ferrée transformée 
en voie verte puis en chemin de mémoire

PATRIMOINE > Le chemin de mémoire Rochy-Condé

LES RDV DU PATRiMOiNE

VACANCES DE PÂQUES AU MUSÉE
POULE OU COQ ?
> Mercredi 6 avril à 16h spécial 4/6 ans 
> Mercredi 13 avril à 15h spécial famille
Visite et atelier au musée.  

CiRCUiT DE MEMOiRE SOiSSONS 
1939/1945 
> Dimanche 1er mai à 15h
Circuit en car-Parcours des lieux de souvenir de 
la Seconde Guerre mondiale.

LA NUiT EUROPÉENNE DES MUSÉES 
> Samedi 21 mai à partir de 20h
Au musée et à l'Arsenal
Visite gratuite nocturne du Musée et de 
l’Arsenal.

DES GÉANTS ET DES ORGUES 
> 22 mai à 14h30
Au musée et à la cathédrale
Découverte guidée de l’Orgue de la Cathédrale

SAiNT-CREPiN, UN PARC POUR UN 
QUARTiER / RDV aux jardins 2016
> Samedi 4 juin à 15h rdv aux jardins 
Rond-point Bvd Pasteur
Parcours et promenade à la découverte duparc 
et de ses vestiges

ViSiTE CLiN D’ŒiL DE LA 
CATHÉDRALE ET MONTÉE À LA 
TOUR 
> Dimanches 17 avril, 22 mai et tous 
les jours à partir du 15 juin à 14h30

ViSiTE DE LA LA CiTÉ DE LA MUSiQUE 
ET DE LA DANSE
>  Samedis 30 avril, 28 mai et 11 juin 
à 15h

ViSiTE DE L’ABBAYE SAiNT-JEAN-
DES-ViGNES
> À partir du 1er mai, 
tous les dimanches à 16h30

>INFORMATiONS 
 RÉSERVATiONS
CIAP abbaye Saint-Jean-des-Vignes 
03 23 93 30 56
patrimoine@ville-soissons.fr

On devine le long du Boulevard 
Condorcet une allée piétonne qui 
traverse les quartiers de Presles et de 
Chevreux. Peu nombreux sont ceux qui 
se souviennent qu’autrefois, les trains 
de voyageurs passaient en ces lieux. 

C'était une ligne  connue par certains 
sous l’appellation Rochy-Condé,du nom 
de la gare de départ  près de Beauvais, 
du premier tronçon ouvert en 1870 
jusqu'à Compiègne, puis poursuivi 
jusqu'à Soissons en 1881.
20 ans plus tard : “la halte de Saint-
Christophe à 3 km de la gare principale et 
à 2 km de Mercin-Pommiers, est ouverte 
aux voyageurs, bagages, messageries 
et colis postaux, desservant le quartier 
ouest de la ville, de caractère tout à fait 
bourgeois“. (Registre des délibérations du 
Conseil Municipal, décembre 1912).

À Soissons, certains lieux comme celui-
ci partagent leur histoire avec celle 
de la Nation. En effet, cette ligne est 
utilisée de 1942 à 1944 par les convois 
de déportés  internés dans la caserne de 
Royallieu à Compiègne, principal camp 
de transit en France pour les camps de 
concentration et d’extermination en 
d'Allemagne, d'Autriche et de Pologne.
45000 déportés issus de toute la France 
mais aussi de Soissons vont se retrouver 
dans les trains dont les noms résonnent 
encore : le convoi des tatoués du 27 avril 
1944, le train de la mort du 2 juillet 1944…

Actuellement déclassée, cette 
voie est désormais transformée en 

voie verte sur certains secteurs en 
direction de Compiègne. Elle offre aux 
habitants et visiteurs des kilomètres 
de cheminements en ville et en pleine 
nature. 

Le Chemin de Mémoire est conçu pour 
que nos pas croisent ceux  des femmes 
et hommes illustres passés en ces lieux, 
tous illustres parce que tous témoins des 
pages les plus sombres de notre histoire. 
Mis en scène par une signalétique 
adaptée, quelques noms jalonneront le 
parcours. Le premier est celui de Robert 
Desnos, poète, journaliste, passé sur 
cette voie le 27 avril 1944, emprisonné 
à Auschwitz-Birkenau et mort du typhus 
en 1945, en Tchécoslovaquie, après avoir 
été libéré. 

>RENDEZ-VOUS
INAUGURATiON
Dimanche 24 avril 2016 à 10h15

À l’occasion de la commémoration de la 
Journée du Souvenir des Déportés
à l’entrée du boulevard de Presles face à 
la Clinique Saint Christophe – Courlancy

7 CONCERTS FESTiFS 
• vendredi 6 mai > 20h
Concert anniversaire par Vincent Dubois
 Concert retransmis sur écran géant

• mardi 31 mai > 20h
Concert pédagogique de “la machine orgue” 
par Pierre Méa / concert retransmis sur écran géant

• mardi 21 juin > 18h
Concert Fête de la musique
par Isabelle Fontaine & Vincent Dupont

• dimanche 17 juillet > 16h
Concert orgue et trompette 
par Caroline Schuster Fournier  & Nicolas Debacq

• dimanche 31 juillet > 16h
Concert orgue par Eric Lebrun

• dimanche 28 août > 16h
Concert anniversaire par Vincent Genvrin

• samedi 17 sept > 20h
Concert Journée Patrimoine 
par Isabelle Fontaine en hommage au Chanoine Doyen

6 AU 15 AVRiL, 
LA BiBLiOTHÈQUE 
SORT DE SES MURS !

La Bibliothèque Municipale joue 
un rôle fondamental dans l’accès 
au savoir et à la culture. Les 
ressources et services qu’elle 
propose favorisent l’apprentissage 
de savoirs, développent la curiosité 
et stimulent la créativité des usagers 
de tous âges.
 
Déterminés à favoriser l’accès à la 
lecture pour tous les publics, l’Adjoint 
au Maire François Hanse et l’équipe de 
la Bibliothèque organisent pendant les 
vacances de printemps une opération 
de tournée dans tous les quartiers de 
la Ville. L’objectif de cette opération 
est de sensibiliser les enfants, les ados 
mais aussi les adultes qui n’ont pas de 
contact avec le livre. Il s’agit là de donner 
une image positive de la lecture et de 
présenter les nombreuses possibilités 
offertes par la bibliothèque municipale...

Du 6 au 15 avril, les Soissonnais de 
tous âges et tous quartiers pourront 
ainsi gratuitement consulter des livres, 
participer à des ateliers, des lectures 
de contes et des animations proposées 
par le personnel de la bibliothèque et les 
associations “Conte et raconte” et “Lire 
et faire lire".

> INFORMATiONS : 
      www.ville-soissons.fr
 03 23 74 33 10

6 AU 15 AVRIL DE 14H À 16H30

> mercredi 6 avril : SAiNT-CRÉPIN
derrière le 51 avenue de Pasly
> jeudi 7 avril : MAUPAS
sur le parking derrière la Caisse d’épargne
> vendredi 8 avril : PRESLES
sur le terrain multisport - rue Léon Blum
> mercredi 13 avril : CHEVREUX
devant le centre social 
25 Rue du Dr Jean Davesne
> jeudi 14 avril : GARE
dans la cour de la salle polyvalente de l’école 
de la gare
> vendredi 15 avril : SAiNT-WAAST
sur la place Alsace-Lorraine, en face de l’école 
de Saint-Waast

60 ans du grand orgue de la 
cathédrale de Soissons
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 30 - TOUTE LA ViLLE
Journée citoyenne 
> 9h à 12h suivi d'un pique-nique au Mail
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a g e n d a

AGENDA > Les principaux 
rendez-vous des 3 prochains mois

AVRIL

MAI

 4/11/18 - HALTE FLUViALE
Atelier de sensibilisation pollution de 
14h à 15h et 18h à 19h
> 4 mai - Les polluants de la maison
> 11 mai - Mieux connaître les produits 
d'entretien
> 18 mai - Fabrication de produits 
ménagers écologiques

Tarif A : de 20€ à 35€ - Tarif B : de 10€ à 25€ - Tarif C : de 6€ à 18€ - Tarif D : de 4€ à 12€ - Tarif E : de 3€ à 6€

 5 - TOUTE LA ViLLE
Le Bouquet Provincial - Les Archers 
de France
> 8h à 17h30 - voir programme

JUIN

 DU 6 AU 15 - TOUTE LA ViLLE 
La bibliothèque hors les murs - des 
livres au coeur de votre quartier

> 14h à 16h30 - voir programme

 5 - HALLE MARCHÉ COUVERT
Les dimanches du Livre #5
Thème : Cuisine
> de 11h30 à 18h00 avec pique nique

 31 - CATHÉDRALE
Les 60 ans de l'orgue de Soissons
Concert gratuit pédagogique
> 20h30 à 21h30

 6 - MAiL-SCÈNE CULTURELLE
Echoa, spectacle de danse
> 15h00 - Tarif E

 10 - CENTRE SOCIAL DE PRESLES
Gérard Causse, Concert de poche
> 19h00 - Tarif E

 13 - MAiL-SCÈNE CULTURELLE
″Ô vous frères humains″, 
pièce de théâtre Festival V.O
> 20h30 - Tarif D

 20 - CiTÉ MUSiQUE ET DANSE
Orchestre de Picardie, musique 
classique 
> 20h30 - Tarif D

 27 - MAiL-SCÈNE CULTURELLE
L'apel du pont, pièce de théâtre
> 20h30 - Tarif E

 1 - HALLE MARCHÉ COUVERT
Les dimanches du Livre #4
Thème : Romans et Littérature
> de 14h30 à 18h00

 6 - CATHÉDRALE
Les 60 ans de l'orgue de Soissons
Concert gratuit anniversaire
> 20h30 à 21h30

 8 - MAiL-SCÈNE CULTURELLE
Et au fond de la boîte, il y avait ... - 
spectacle d'art visuel
> 15h00 - Tarif E

 23 - CiTÉ MUSiQUE ET DANSE
L'ensemble instrumental de la 
cité, musique classique 
> 20h30 - Tarif D

 6 - MUSÉE ST LÉGER
Visite guidée spécial 4/6 ans
> 16h

 13 - MUSÉE ST LÉGER
Visite guidée famille
> 15h

 17 - CATHÉDRALE
Visite clin d'oeil en haut de la tour
> 14h30, tous les jours à partir du 15 juin

 22 - CATHÉDRALE
Visite clin d'oeil en haut de la tour
> 14h30

 1 - SAiNT-JEAN-DES-ViGNES
Visite de l'Abbaye
> 16h30, tous les dimanches à partir du 
1er mai

 1 - SAiNT-JEAN-DES-ViGNES
Circuit de mémoire 1939/1945 en car
> 15h

 21 - MUSÉES
La nuit européenne des musées
> à partir de 20h

 4  - PARC SAiNT-CRÉPiN
Rendez-vous aux jardins 
> 15h

INFORMATiONS RÉSERVATiONS
rendez-vous du patrimoine 
C.I.A.P. Abbaye Saint-Jean-des-Vignes :
03 23 93 30 56

 26 - MAiL-SCÈNE CULTURELLE
Hubert-Félix Thiefaine
> 20h30 - Tarif A

 30  - CiTÉ MUSiQUE ET DANSE
Visite : la Cité de la Musique et Danse
> 15h 

 22 - MUSÉE ET CATHÉDRALE
Des géants et des orgues
> 14h30

 28  - CiTÉ MUSiQUE ET DANSE
Visite : la Cité de la Musique et Danse
> 15h

 11  - CiTÉ MUSiQUE ET DANSE
Visite : la Cité de la Musique et Danse
> 15h

 15 - CATHÉDRALE
Visite clin d'oeil en haut de la tour
> 14h30 à partir du 15 juin tous les jours

 23 / 24  - RÉPUBLiQUE
Fête du Jardin d'horticulture
> samedi 23 avril de 11h à 19h30
Dimanche 24 avril de 9h à 18h

 16 - STADE PAPiN
Rencontre France-Allemagne U16
> 14h

 28 - LUDOTHÈQUE
Journée nationale du jeu
> 13h à 18h

 14- CATHÉDRALE
 Concert de l'Académie Musicale de 
Liesse
> 20h - Gratuit

 20 - PARC GOURAUD
Actif'été - Forum Job d'été
> 17h à 21h

 27 - TOUTE LA ViLLE
Course les Claud'Aisne
> 14h à 16h marche -17h course mixte 
18h 5 Km féminine

> Vendredi 22 avril - 20h30 - Tarif C
Les siècles/Amandine Beyer
> Samedi 23 avril - 20h30 - Tarif B
Les siècles/François-Xavier Roth
> Dimanche 24 avril - 16h - Tarif D
Les siècles/Mozart

 22/23/24 - CiTÉ MUSiQUE ET DANSE
Les siècles, un festival

 9/10 - CHAPELLE ST CHARLES
Exposition des artistes libres  
en Soissonnais
> 18h30 à 20h le 9 et 9h à 18h le 10

 4/5/6 - MAiL-SCÈNE CULTURELLE
Stage musique actuelle Mr Hardearly 
et concert

> 16h à 18h le 4 avril pour stage 
21h le 5 avril et 6 avril pour concert

 12 ET 19 - E.J.C.
Boeuf de l'EJC avec Syxtoys
> 21h le 12 avril avec Systoys
21h le 19 avril avec Everlasting light

 1-BOULODROME P.MARTEAU
Grand Prix de la Ville
> 7h à 21h

 8 - PLACE F. MARQUiGNY
Cérémonie 8 mai 1945
> 11h

 8 - CYNODROME
Course de lévriers - bd Branly
> 14h à 17h

 21/22 - ESPACE C. PARiSOT
Championnat de l'aisne échiquier
> 8h à 18h30

 22 - PLACE DU CLOÎTRE
Exposition de potiers
> 10h à 18h

 25 MAI AU 13 JUIN  - 
ABBAYE SAiNT-LÉGER
Exposition Artistes libres
> 10h à 17h

 27/29 - PLACE ALSACE LORRAINE
Rallye 4x4 de la Fontaine
> se renseigner

 28 - ViLLE 
5 et 10 km de Soissons
> dès 17h30

 5  - QUARTiER SAiNT-WAAST
Fête du quartier
> journée

 4  - ESPACE C.PARiSOT
Coupe des métiers-Pétanque
> 6h à 22h

 5  - CYNODROME
Courses de lévriers - bd Branly
> 14h à 17h

 11  - QUARTiER PRESLES
Fête du quartier
> journée

 12  - AÉRODROME
25 ans de l'aérodrome
> journée

 18  - QUARTiER CHEVREUX
Fête du quartier
> journée

 16 - PASSERELLE DES ANGLAiS
Inauguration de la Passerelle
> 11h

Festival VO en Soissonnais
13 au 16 mai - 12ème édition

Jeudi 12 mai
•Petit Bleu et Petit Jaune (scolaire)
Salle de la mutualité > 10h et 14h

Vendredi 13 mai

• Petit Bleu et Petit Jaune (scolaire)
Salle de la mutualité > 9h, 10h30 et 14h

• Le tour du monde des danses urbaines en 10 villes 
(scolaire)
Cité de la Musique et de la Danse > 10h et 14h

• Ulysse nuit gravement à la santé (scolaire)
Mail-Scène Culturelle > 10h et 14h

• Cérémonie d'ouverture
Halte fluviale > 18h

Samedi 14 mai
• Petit Bleu et Petit Jaune (scolaire)
Salle de la mutualité > 14h

• Et avec sa queue il frappe 
Salle Prestige à Cuffies > 17h30

• Ulysse nuit gravement à la santé (scolaire)
Mail-Scène Culturelle > 20h30

Dimanche 15 mai

• Dong au Centre social Saint-Crépin > 10h30

• Le tour du monde des danses urbaines en 10 villes 
(scolaire)
Espace Culturelle de Belleu > 14h30

• Retour à Reims
Salle Prestige de Cuffies > 17h30

• Le manager, le deux crapauds et l'air du temps
Mail-Scène Culturelle > 20h30

Lundi 16 mai

• Dong au Centre social Saint-Crépin > 10h30

• La Famille Musicôle
Le Petit Bouffon à Villeneuve St Germain > 14h30

• Des rêves dans le sable
Cité de la Musique et de la Danse > 17h30

PRÉSENTATION : 
Mettre en valeur le Soissonnais en créant un évènement 
culturel qui ouvre une fenêtre sur le monde du spectacle 
vivant en y associant toutes les populations. Le Festival 
V.O en Soissonnais, c'est du théâtre, da la danse, du 
nouveau cirque, des marionnettes, de la musique, ...



SOISSONS CHANGEONS DE CAP 

La Ville investit au profit de l'attractivité, 
du développement économique et 

de la qualité de vie à Soissons.

11,7 
Millions d'€ 

en 2016
dont :

Aménagement 
7 Millions d'€

Sport Jeunesse 
660 K€

Culture 
594 K€

Enseignement Formation 
1,066 Million d'€

Économie 
144 K€

Sécurité 
1 Million d'€

Services généraux
1,3 Millions d'€

Autres
18 K€

Cet effort est possible grâce 
AUX ÉCONOMIES RÉALISÉES 

DANS LES SERVICES 

930 K€
SANS AUGMENTER 

LES TAUX D'IMPOSITION

0%
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SOISSONS FAIT FRONT

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

BERTIN PHILIPPE
CONSEILLER MUNICIPAL 

Intervention 
au Conseil Municipal de Soissons 
Vendredi 29 janvier 2016  :

"Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les 
conseillers, je vous remercie de votre accueil au 
sein du Conseil Municipal de la ville de Soissons.
Je souhaite m’exprimer afin de préciser ma position 
politique actuelle.
Depuis les élections municipales étant en 
désaccord avec les instances locales du Front 
National j’ai quitté ce parti dès lors, je ne suis ni 
militant ni adhérent du FN, de plus, je n’ai participé 
à aucune action menée par ses membres.
Je souhaite donc affirmer devant vous mon 
indépendance politique.
Et parce que les mots ont une importance, je 
ne m’inscris pas dans le terme d’opposition 
nonobstant son utilisation dans les textes 
officiels, je souhaite être un conseiller Municipal de 
Proposition.
En effet, ce n’est pas en s’opposant les uns aux 
autres qu’il est possible de faire changer les 
choses, c’est en étant ouvert aux autres que nous 
irons vers un mieux-vivre ensemble.
Je vais œuvrer humblement et faire de mon mieux 
avec les moyens qui sont mis à ma disposition 
pour être à l’écoute des soissonnais et faire des 
propositions.
Je vous remercie de votre attention." 

EN AVANT SOISSONS 

Mesdames, Messieurs,

Dans le dernier « Soissons Magazine » 
avec abondance de photos du maire 
et de son équipe, il est affirmé que  « 
Soissons est de retour  ». Les voitures 
sont en effet de retour sur l’esplanade 
du Mail considérée comme une 
réussite urbanistique de la municipalité 
précédente. Pourquoi ne pas utiliser 
l’espace libre laissé par l’abandon du 
projet cinéma ?  

Retour aussi avec la poursuite des 
projets engagés mais que s’attribue 
l’actuelle majorité  : passerelle, 
restauration scolaire Ecole de la gare… 
Des changements de vocabulaire ou 
de budget ne modifient rien en ce qui 
concerne les initiateurs de ces projets.

L’adjoint à la Culture ose déclarer 
qu’il est «  loin de l’idée d’une Culture 
pratiquée dans l’intimité et l’entre-
soi ». Exactement ce qui existait avant 
2008  et qui semble de retour depuis 
2014 avec une diversité du public bien 
moindre. Il affirme aussi mener une 
«  politique tarifaire volontairement 
accessible » ; ce qui, pour lui, signifie : fin 
de la gratuité du musée, droit d’entrée 
aux expositions, hausse de certains 
tarifs du Mail. D’ailleurs la Culture ne doit 
pas être en si bonne forme à Soissons 
puisque depuis l’arrivée de la nouvelle 
majorité on enregistre les départs du 
Directeur du Musée et de la Directrice de 
la CMD.

Avoir une ville propre n’est pas facile  ! 
Les mêmes incivilités existant sous la 
Gauche se poursuivent sous la Droite. 
Cette dernière imagine une «   Journée 
Citoyenne  » le 30 avril, comme si la 
majorité des Soissonnais(es) n’étaient 
pas CITOYENS tous les jours !

Le dernier Conseil Municipal a voté 
le budget primitif 2016. La vidéo-
surveillance coûtera cher à la ville pour 
des résultats non garantis, comme le 
montre l’actualité récente. Sans parler 
des risques d’atteinte aux libertés 
individuelles que peut recéler cette 
technologie. 

DÉMOCRATIE > Les élus au Conseil Municipal s’expriment

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

MAIRIE
Mairie Standard  
03 23 59 90 00
Allo Soissons
03 23 76 31 60
Police Municipale
03 23 59 90 90
Bureau des Interventions
03 23 59 90 62
Centre Communal d’Action Sociale
03 23 59 90 34

Centre Social Chevreux
03 23 73 32 72
Centre Social Presles
03 23 53 16 32
Centre Social Saint-Crépin
03 23 76 45 05
Centre Social St-Waast St-Médard
03 23 76 24 29
 
Office de Tourisme
03 23 53 17 37
Le Mail-Scène Culturelle
03 23 76 77 70
Ludothèque
03 23 59 97 82
Musée
03 23 93 30 50
Bibliothèque
03 23 74 33 10

Hôpital 
03 23 75 70 70
Pharmacie de garde 
32 37

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

Mission Locale 
03 23 74 51 14
Pôle emploi 
39 49
Ma ligne entreprise
07 88 700 800
Proch'Emploi
08 00 02 60 80

PERMANENCE DE VOTRE MAIRE               
> 15 AVRIL.
> 22 AVRIL
> 29 AVRIL
> 20 MAI
> 27 MAI
> 3 JUIN

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 MAISON DU PROJET
PRESLES CENTRE SOCIAL

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

CONSEIL MUNICIPAL              
Les vendredi 13 mai et vendredi 24 juin 
> 19h00 - Salle des fêtes de la Mairie>

Prochain
c i t o y e n n e t é

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

Yana BOUREUX
Conseillère municipale

François DROUX
Conseiller municipal

Marie-Hélène PITOIS
Conseillère municipale

Claude POTIER
Conseiller municipal

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

Carole DEVILLE CRISTANTE
Vie des quartiers
Centres sociaux 
Santé

Frédéric VANIER
Sports 
Infrastructures sportives

Marie Françoise PARISOT
Education
Jeunesse 
Petite enfance

Dominique BONNAUD
Administration générale, 
Finances 
Développement économique

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

Alain LOUVET
Urbanisme
Travaux

Christelle CHEVALIER
Commerce
Artisanat 
Animations commerciales

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

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

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

Le
s 
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Stéphanie ZANUTTO
Fêtes et cérémonies

Pascal TORDEUX
Habitat

Séverine PELLETIER
Formation 
professionnelle

Eliane VOYEUX 

Saïda ROLIN-MAAROUF
Développement durable 
Environnement

Ibrahima SOW

Finances

Elisabeth BILLECOQ
Solidarité

Luc MOUNY
Propreté et 
embellissement de 
la Ville

Véronique PERTOIS
Petite enfance 
Jeunesse

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

Jean-Michel LHUSSIEZ
Conseiller municipal



les AMiS 
des ORGUES 

de Soissons

— é v è n e m e n t — Informations 06 72 67 19 05
www.ville-soissons.fr
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