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Chère Madame, Cher Monsieur,
 
Après l'inauguration de la nouvelle 
rue Georges Muzart, 2017 s’est 
terminée en apothéose avec la 
réouverture tant attendue du 
boulevard Jeanne d’Arc. Beaucoup 
d’entre vous m’ont fait partager 
leurs réactions positives en 
redécouvrant notre cher boulevard. 

Je tiens sincèrement à vous en 
remercier et à féliciter tous ceux 
qui ont permis cette réussite : 
mon équipe municipale avec qui 
nous avons revu le projet initial, les 
entreprises qui ont travaillé avec 
rapidité et talent et bien entendu 
les services municipaux qui ont 
coordonné et suivi le projet avec 
beaucoup d’attention. 

A l’image de la dynamique déjà 
engagée, 2018 sera une année riche 
en changements pour notre ville.  

Les cabinets spécialisés chargés du 
quartier Saint-Crépin et du Cœur de 
Ville sont actuellement au travail.
Nous pourrons très prochainement 
vous dévoiler le futur visage de 
ces deux quartiers qui seront 
complètement transformés.

En attendant le début des grands 
travaux, nous commencerons 
dès cette année une importante 
requalification de la rive droite de 
l'Aisne et nous étendrons aussi, le 
travail réalisé dans la rue Georges 
Muzart, aux rues commerçantes 
adjacentes. 

En ce début d’année, nous avons 
été touchés de plein fouet par 
un épisode neigeux conséquent. 
L’organisation des services 
municipaux a été exemplaire et la 
mobilisation des agents a permis 

 
aux Soissonnais de se déplacer 
dans la ville, malgré les conditions 
extrêmes. Bravo et merci à eux ! 
Je tiens à les féliciter pour leur 
dévouement et leur réactivité au 
service de notre sécurité et de notre 
cadre de vie.
 
Enfin, vous le lirez, j’ai souhaité que 
soit abordée en toute transparence 
la situation de notre hôpital et les 
démarches que nous menons pour 
assurer son avenir et celui de ses 
1600 salariés. Il y a eu des décisions 
difficiles à prendre, mais c’était la 
seule solution pour permettre à 
notre établissement de se projeter 
dans un développement durable, 
au service de tous les Soissonnais.

Je vous souhaite une très agréable 
lecture de ce magazine municipal 
relooké pour son 16ème numéro.

Magazine d’informations de la Ville de Soissons 
Place de l’Hôtel de Ville - 02200 SOISSONS 
Tél : 03 23 59 90 00 - Fax : 03 23 53 18 06
Directeur de la publication : Alain CRÉMONT 
Directeur de la rédaction :  David BOBIN 
Rédacteur en Chef : David GLATIGNY 
Rédaction et photos : Les services municipaux 
Photos : Mairie sauf mention contraire
Distribution : Ville de Soissons. Dépôt légal : à parution
Imprimé à 16 500 exemplaires  sur papier PEFC par VSUIN
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 RETOUR EN IMAGES                        >>> Revivez les moments forts de ces derniers mois

animation
Remise des récompenses du Noël 
des Immeubles à l'Hôtel de Ville

20 déc.

convivialité
Galette des rois aux 
Jardins de Chevreux

31 janv.animation
Noël à Soissons, le village 
de Noël en centre-ville et 
son beau feu d'artifice 
pour l'inauguration !

8 déc.

solidarité
Inauguration du garage solidaire
Zone des Étomelles 
à Villeuneuve-Saint-Germain

18 janv.
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 RETOUR EN IMAGES                        >>> Revivez les moments forts de ces derniers mois

culture
Nuit de la lecture
Bibliothèque Municipale

20 janv.

citoyenneté
Voeux du Maire et de l'équipe municipale
à l'Espace Claude Parisot

11 janv.

CLIC ! CLAC !

LA PHOTO DU #16 !
Bravo à Charline EBELMANN 
pour cette magnifique photo 

et félicitations à tous les participants !

Vous souhaitez voir votre photo paraître 
dans le prochain Soissons Magazine ? 

Envoyez votre plus beau cliché de Soissons à :  
maphoto@ville-soissons.fr

SOISSONS MAGAZINE 
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Les 42 premières caméras de 
vidéoprotection ont été déployées 
dans tous les quartiers et sont 
désormais fonctionnelles en ce 
début d’année 2018. 
Comme elle s'y était engagée, la 
Municipalité a également recruté  
3 nouveaux agents portant l’effectif 

total à 10 policiers municipaux et  
8 Agents de Surveillance de la Voie 
Publique (A.S.V.P.). En 2018, l’accent 
sera mis sur la sécurité routière, 
par la création d’une brigade 
motocycliste et l’acquisition d’un 
curvomètre (banc d’essai pour tester 
l’homologation des deux roues).

Cette distinction valorise la stratégie 
de développement Smart City 
engagée depuis 2014 et témoigne 
concrètement de l'engagement 
de la Municipalité de moderniser 
la ville et développer les outils 
numériques en faveur des citoyens. 

Plus de 80 initiatives ont été 
mises en avant dans le dossier de 
candidature :
•  Refonte complète du site internet 
de la ville ;
•  Mise en ligne d’un portail famille 
facilitant les démarches ;
• Déploiement du plan école 3.0 
(cartables numériques, tableaux 

blancs interactifs dans les classes, 
déploiement d’un Espace 
Numérique de Travail pour les 
élèves de primaire…) ;
• Création du dispositif @llo 
Soissons qui permet au citoyen de 
remonter des dysfonctionnements 
constatés sur l'espace public ;
• Modernisation des moyens 
d'accès à la culture (billetterie  
on-line, bibliothèque numérique …) ; 
• Développement d’une application 
smartphone gratuite pour que 
chaque Soissonnais puisse accéder 
aux infos pratiques et suivre 
l’actualité de la ville.

#SMART CITY

4@ au concours 
des Villes Internet

Pour sa deuxième participation, la Ville de Soissons 
s'est hissée au rang des collectivités les plus 
connectées de France. 

Sécurité : 
le travail se poursuit

#POLICE MUNICIPALE

Les Travaux d’Intérêt Général (T.I.G.) 
sont des sanctions très appréciées 
des juges, parce qu’elles évitent 
la surpopulation carcérale, tout en 
facilitant la réinsertion potentielle 
du condamné.
Cependant, il arrive que la peine 
de T.I.G. ne puisse être prononcée 
faute de structure d’accueil.  

Si certaines collectivités, comme la 
Ville de Soissons, sont largement 
engagées en faveur du T.I.G., 
d’autres restent pour le moment en 
retrait par méfiance ou par manque 
d’information.

A l’initiative de la Présidente du 
Tribunal de Grande Instance, un 
colloque sera organisé le 29 mars 
afin de sensibiliser les Maires et les 
présidents d’associations. 

Solution véritablement humaine, 
efficace et peu coûteuse, elle a 
le mérite de porter des valeurs 
éducatives et citoyennes fortes, 
mais aussi de favoriser le lien social 
et d’aider le condamné à retrouver 
une place dans la société, tout en 
diminuant le risque de récidive. 

DÉVELOPPER 
LES PEINES DE T.I.G. 
SUR LE TERRITOIRE

CONTACT :
I TRIBUNAL DE SOISSONS
76 rue Saint-Martin
03 23 76 39 39 

RDV sur : www.ville-soissons.fr



Bienvenue aux petits soissonnais ...

AD-DARDAK Maher - AÏT BRAHAM Athéna
AIZ Mohamed-Youssef - ARBIB Yasser
ATTI Charlotte - BALOURD Makama
BELHOUCINE Ghali - BELSSANY Ghalia BEN ARFA
Shahd BENAOMAR Adam - BERTHE Renaud
BLET Livio - BOUAZZA Adil - BOUAZZAOUI Ilyas
BUSCOT Jade - CAER LAJOIE Lanna - ÇELIK Rana
CHAHBOUNE Issa - COURBIS Livio - DA SILVA Louis
DAHMANI Insaf - DAHOUM Adam - DINICHERT Loucy
DOUAY INDJELE Timéo - DUFOUR PRUDHOMME Léxya  
EDDOUAH Kamilia - EL KAMMOUNI Anissa
EL MAIZY Hannah - EL MILOUDI Yassine - FARIS Ayman
FRIBAULT BERTAUT Louise - GARDIER Nohlan
GAUTIER QUATELIVE Cassie - GEORGIN Thibaut
HADDIOUI Brahim - HAMMAMI Sami 
HERNANDEZ ODDO Léandro - HOLO Razal
IGIEL Lukas - IMAM Mona - JAMAIN Jade
JEROME Matys - KARA Razel - KOTIEV Said
KRANTZ Isaac - KYRCZ Lola - LEBLANC Timéo
LEBLANC Théo - LECHEF Nicolas - LEOFOLD Léony
LEPAGE ARMENGAUD Armand - LEPRETRE Lisa
LEROY Elena - LÉTÉ Tyron - LUCY Yanis - MANIGA Keyssan 
MARET Kyllian - MAROUSSIE Noa - MAUREL VIDAL Enza 
MAZOURI Imran - MFINGI KAPESA Kélicia 
MOKAHLI Aya - MOUTON FORZY Raphaël
NAWAZ Ilaf - NEDELEC Pablo 
NKONGO EBENE Emilienne - NOIROT Lucas
NOWAKOSKI Milàn - OBSZYNSKI Swan - OZTURK Évine 
ÖZTÜRK KARAKUS Beyza - PARMENTIER Hugo
PÉREZ Victor - PERRIN LUNA MOLINA Ambre
PRIMAULT Maxence - PRUDHOMMEAUX SZCZUKA Julia 
REZGUI Wahel - ROUSSEL DEL ARCO Athénaïs
SARIKAYA Nisa - SLIGHOUA Shahinez - SRNKA Juliana
THUBÉ Shanna - TOURE Bintou - UMWENI Gift
VASILEV Anka - WALLERAND Arthur - YOUZAN Haïlé

Nous regrettons le départ de ...

AIT MEDDOUR Karima - AVRIL Delphine
BALDRACHI Stéphanie - BAZIN-KRETZSCHMAR Henri
BERGERON Michel - BOIN Jacqueline
BONAMI Marie-Jeanne - BOUHOUT Amar
BOYOT Raymond - BRICOUT Franck - BROCHU Gisèle
BRUIANT Madeleine - BRUNAUX Joël - CADOT Hélène
COLIN Jacques - CONSEIL Joële 
DA SILVA BRITO Albino - DAUDRÉ-VIGNIER François
DECROOCQ Roger - DEHARVENGT Michel
DEJONCKHEERE Didier - DELAGE Robert
DELAITRE Geneviève - DEMAREST Renée
DESLANDES Jeanne - DIAS Roger - DIOT Francine 
DONADINI Jacques - DORNFRIED Jeanne
DUFOUR Fernande - DUFOUR Claude - DUMONT Yves 
FLANDRIN Mauricette - FLEURY Henri - FLOQUET Yannick 
FRANCART Armand - FRERE Isabelle - GILLOT Lucien
GOHIER Rosa - GROSJEAN Marcelle 
HANCZYK Gilberte - HANRYON Christiane
HANRYON Yvon - HÉCART Jean-François
JUBIN Jeannine - KANIA François - LABIDE Claudine
LABRE Geneviève - LAMOUREUX Yolande
LEFÈVRE Bernard - LELEU Jacqueline - LHOTTE Marie
LIQUIER Robert - LOURDAULT Joséphine 
MAGNIER Michel - MARMONIER Gilberte
MORAND de la PERRELLE Denise - MORBAYE Frédéric
MORLON Colette - NOBLEAUX Etienne
PEREIRA Joachim - PEREIRA de MOURA Patrick
PÉRY Jean - PETIT Michel - PHILIPS Denise
PIERROT Henri - PLATEAUX Freddy
POTIÉ Odette - POYARD Alina - RAFFIER Marie
REGNAULT Lucette - RENTZ Henri - RIETHER Bernard
RONET Yvette - ROSSIGNOL Jean-Marie
ROUGEMONT Jean-José - SABATIER Didier
SEINGEOT Renée - SERRE Jean-Pierre
SOURIS Raymonde - STEINLING Samuel
TRANOY Florida - VAILLANT Geneviève
VERQUIN René - WERNER Rémi
WIESNER Anita - WIFAK Milouda

État-civil

NAISSANCE ET DÉCÈS
DES 3 DERNIERS MOIS

#STATIONNEMENT 2018

Mieux se garer 
en Cœur de Ville 

DE NOUVEAUX HORODATEURS 
PLUS MODERNES

En ce début d’année 2018, la 
ville renouvelle l’intégralité de 
ses horodateurs remplacés par 
des appareils à lecteur de carte 
bancaire (le paiement par pièce 
restera possible). Le paiement et 
la prolongation de la durée de 
stationnement seront toujours 
accessibles par le service Whoosh 
et également via l’application 
mobile Ville de Soissons.

2 NOUVELLES 
ZONES BLEUES

Les zones bleues, qui ont été mises 
en service début janvier sur les 
places de l’Hôtel de Ville et de la 
République, sont très efficaces. 

Les voitures ventouses ont disparu, 
laissant la possibilité à chacun 
de trouver facilement une place 
gratuite pendant 1h30, pour 
accéder aux commerces ou aux 
services de la Mairie. 

Depuis le 1er janvier 2018, 
en application de la loi de 
dépénalisation du stationnement 
payant, le Forfait Post 
Stationnement est appliqué aux 
automobilistes qui n’auraient 
pas ou insuffisamment payé leur  

stationnement. Le montant 
de ce F.P.S. (qui n’est pas une 
contravention mais une redevance 
correspondant au montant dû pour 
occupation du domaine public)  
est fixé à 20€ pour la Ville de 
Soissons.

Depuis le 1er janvier 2018
15 premières minutes gratuites 
(une seule fois par jour et par véhicule)
15 min > 2h15 : 0,10€ pour 10 min

• soit 0,60€ pour 1h15 
• 1,20€ pour 2h15

au delà de 2h15 : 18,80€ 
(20€ FPS -1,20€ déjà réglé)
Défaut de paiement : 20€

Avant 2018
  15 premières minutes gratuites

  15 min > 2h15 : 0,10€ pour 10 min
• soit 0,60€ pour 1h15 
• 1,20€ pour 2h15

  Dépassement ou
  défaut de paiement : 17€

SOISSONS MAGAZINE 
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Le Forfait Post-Stationnement (F.P.S.) 
remplace les amendes



“Parole 
d'élu

Alain CRÉMONT
I Maire de Soissons

”

Pourquoi 
un plan commerce ?  

Déployer un plan commerce, c’est 
d'abord l’occasion de présenter une 
vision inspirante et optimiste de 
l’avenir de Soissons. 
L’objectif est aussi de répondre à une 
attente forte des commerçants et 
d’envoyer le signal d’un engagement 
ferme de la ville en direction du 
commerce de proximité. 

Depuis 2014, nous avons déjà mis 
en oeuvre beaucoup de mesures 
concrètes et nous souhaitons faire 
des commerçants nos partenaires 
privilégiés dans le redressement du 
Cœur de Ville. 

Dans un pacte gagnant/gagnant, 
notre ambition est d'insuffler une 
nouvelle dynamique commerciale qui 
favorisera l’attractivité du centre-ville 
mais aussi la vitalité de l’ensemble du 
Grand Soissons. 

Un plan Marshall pour le 
commerce de proximité 

Parallèlement à la transformation urbaine dont les travaux commenceront dès 
cette année, un ambitieux “Plan commerce” sera déployé pour le Cœur de Ville en 
2018. Il repose sur 5 axes fondamentaux :

SOISSONS MAGAZINE 
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1 I MIEUX ACCUEILLIR
LES CLIENTS

• Créer de nouvelles zones de 
stationnement ;
• Mettre en place une gestion 
intelligente du stationnement ;
• Réfléchir à modifier le plan de 
circulation pour fluidifier le trafic ;  
• Créer des services numériques 
innovants (bornes tactiles, espaces 
Wifi) et des services dédiés à 
la clientèle (jardin d’enfants, 
conciergerie, aires de jeux...) ;
• Renforcer les équipes propreté 
et travailler à une végétalisation 
pérenne des rues.

2 I SOUTENIR L’ACTIVITÉ 
DES COMMERÇANTS

• Prendre en charge 50% du montant 
de la taxe foncière ;
• Mettre en place le FISAC* pour 
aider les commerçants à rénover 
leur devanture ou l’aménagement 
intérieur de leur magasin ;

• Créer un fonds “Cœur de Ville en 
chantier” pour limiter les impacts 
négatifs des travaux sur l’activité 
commerciale ;
• Créer un “market place” ;
• Créer un label qualité “Commerce 
de Cœur de Ville”.

3 I RÉNOVER L’ESPACE PUBLIC 
ET LE BÂTI DÉGRADÉ

• Lancer les travaux de rénovation 
du Coeur de Ville (rue du Commerce 
dès 2018) ;
• Instaurer une aide au ravalement 
de façades dans le périmètre de 
l’AVAP (défiscalisation Malraux) ;
• Déployer une OPAH-RU* pour 
aider les propriétaires à rénover et 
à moderniser leurs logements ;
• Construire des logements neufs 
pour développer la diversité de 
l’offre et la qualité résidentielle en 
centre-ville. 

4 I ANIMER  LES RUES
• Faire du marché un véritable 
marché de rue, en déambulation 
depuis le square Bonnenfant jusqu’à 
la rue du Beffroi ;
• Initier avec les commerçants de 
la halle des animations, permettant 
de faire découvrir la qualité de leurs 
produits (ex. : Assiette du marché) ;
• Développer l’offre touristique en 
centre-ville, en capitalisant sur les 
éléments patrimoniaux remarquables 
( Parcours de place en place, mise en 
lumière des monuments, ...).

5 I FACILITER L’ACCUEIL 
DE NOUVELLES ACTIVITÉS

• Capitaliser sur la boutique 
éphémère pour accueillir de jeunes 
créateurs ou des commerçants 
occasionnels ;
• Démarcher activement les réseaux 
franchisés ;
• Privilégier l’installation d’activités 
absentes du Cœur de Ville dans les 
locaux acquis ou préemptés par la 
Ville.

#PLAN COMMERCE

*FISAC : Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et le Commerce
*OPAH RU : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Renouvellement Urbain (OPAH - RU) 



La nouvelle manager du Cœur de 
Ville, Clotilde Cassemiche a pris ses 
fonctions en début d’année. 

Son rôle est notamment de veiller 
au déploiement des actions du 
plan commerce, mais comprend 
aussi un travail important auprès 
des réseaux franchisés pour attirer 
de nouvelles enseignes à Soissons.

Avec sa collègue chargée de 
l’accueil, elle reçoit commerçants 
et porteurs de projets du lundi au 
samedi à l'Office du Commerce et 
de l'Artisanat.

40 cabinets d’architecture ont 
répondu à l’appel à projets lancé 
par la Municipalité pour redessiner 
le secteur allant de la place Mantoue 
jusqu’à la rue de la Bannière.

Le jury a sélectionné 3 cabinets. 
Le lauréat sera désigné avant 
l’été pour une mise en œuvre des 
premiers aménagements d’ici le 
début d’année prochaine.
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Avec ses trottoirs abaissés pour 
faciliter l'accessibilité, ses revêtements 
de qualité qui mettent en valeur les 
commerces, la végétalisation de la 
rue et la pose de mobilier élégant, la 
rue Georges Muzart préfigure de ce 
que pourrait être, demain, le visage 
du Cœur de Ville.

DES ÉQUIPEMENTS INÉDITS 
À SOISSONS 

• Corbeille connectée : une 
cuve enterrée que les services 
municipaux viennent vider par 
aspiration, lorsque les capteurs 
indiquent le remplissage. 
• Parking Map : un logiciel qui 
permet en temps réel de connaître 
les places de stationnements 
disponibles grâce à des capteurs.
• Borne multifonction : unique en 
son genre, elle permet de faciliter 
le stationnement des livraisons (le 
matin avant 9h), des clients en arrêts 
minutes (15 min gratuites de 9h à 
19h) et la recharge des véhicules 
électriques (durant la nuit).

• Banc connecté : équipé de 
panneaux solaires, ce banc permet 
aux usagers de recharger leur 
smartphone grâce à un port USB. 
• Conteneurs enterrés : suppression 
des poubelles qui encombrent les 
trottoirs, grâce à ces avaloirs reliés à 
une cuve souterraine. Un dispositif 
moderne, hygiénique et élégant 
qui sera installé au cours du premier 
trimestre. 
Dans la continuité de cette 
démarche, la rue du Commerce 
bénéficiera de travaux 
d’aménagement durant l’été 2018.

#AMENAGEMENT

Rue Georges Muzart : 
Vitrine du nouveau 

Cœur de Ville
Les travaux d’aménagement et de voirie se sont 
terminés avant les congés de Noël. Les Soissonnais 
et commerçants ont pu découvrir une toute nouvelle 
rue, moderne, élégante, accessible et fonctionnelle.

LE CENTRE-VILLE 
N’ATTENDRA PAS 6 ANS 
DE PLUS POUR SE 
MÉTAMORPHOSER

LA VILLE ACCUEILLE 
SA MANAGER 
DE CŒUR DE VILLE

CONTACT :
I OFFICE du COMMERCE 

et de L’ARTISANAT
2 bis rue du Collège 
09 67 38 31 77 
ocasoissons@ville-soissons.fr

VOTRE AVIS EST ESSENTIEL !
Participez à la construction du 
Cœur de Ville de demain en 
répondant à la grande enquête sur : 
         www.ville-soissons.fr 
ou sur l’application smartphone 

“Ville de Soissons”.
Vous pouvez aussi envoyer vos 
remarques à :
projet.rue.muzart@ville-soissons.fr

? !
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Quel que soit son âge, son quartier 
et ses compétences, chaque 
Soissonnais peut contribuer à 
améliorer notre cadre de vie à sa 
manière ! 
Les volontaires se retrouvent dès 8h 
avec un café convivial dans l’un des 
6 points d’accueil de la ville. 

Répartis en équipes, les Soissonnais 
partent à la chasse des incivilités 
qui ternissent notre cadre de vie, 
envoyant ainsi un message fort 
à tous ceux qui ne respectent 
pas l’espace public en salissant 
quotidiennement les rues.  
Vers midi, tous les participants sont 

invités à partager un repas convivial 
sur les berges de l’Aisne. 

Rappelons que l’année dernière, 
plus de 600 volontaires mobilisés 
aux quatre coins de la ville ont 
permis de ramasser plus de 1600 kg 
de déchets.

#PLUS PROPRE SOISSONS

Le 17 mars, une journée pour 
prendre soin de notre ville !

Pour la 3ème année consécutive, la ville de Soissons organise un grand rassemblement 
citoyen qui permet à chacun de s’engager concrètement en faveur de la protection 
de notre ville et de l'embellissement de nos rues. Tout le monde peut participer ! 

VOUS AIMEZ VOTRE RUE ? VOTRE QUARTIER ? VOTRE VILLE ? 
Vous n’en pouvez plus des incivilités qui ternissent votre cadre de vie ? 

Inscrivez vous à la journée citoyenne du 17 mars 2018 ! 
(Réunion publique le 8 mars à 19h en salle des fêtes de l’Hôtel de Ville)

                                       INFORMATIONS 
Ville de Soissons

03 23 59 90 00
www.ville-soissons.fr

@soissons       @soissons       @villesoissons 

SAINT CRÉPIN

SAINT WAAST
SAINT MEDARD

GARE

MAUPAS
LAMARTINE

PRESLES

CHEVREUX

CENTRE

 Saint-Waast

 Gare

 Chevreux

 Presles

 Maupas

 Saint-Crépin

 Centre

 POUR VOUS INSCRIRE :
rendez-vous sur : www.ville-soissons.fr
Remplissez ce questionnaire et retournez-le à l’accueil de la Mairie ou dans un centre social.

Nom :          Prénom : 
Téléphone :    Mail : 
Vous souhaitez vous inscrire : seul  en groupe : ............(précisez combien de participants)

Dans quel quartier préférez vous intervenir ? cocher la case sur la carte ci-dessous

Dans un lieu spécifique : 
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@soissons       @soissons       @villesoissons 

Remplissez ce questionnaire et retournez-le à l’accueil de la Mairie ou dans un centre social.

Nom :          Prénom : 
Téléphone :    Mail : 
Vous souhaitez vous inscrire : seul  en groupe : ............(précisez combien de participants)

Dans quel quartier préférez vous intervenir ? cocher la case sur la carte ci-dessous

Dans un lieu spécifique : 

Le moins que l’on puisse dire, c’est 
qu’ils en avaient bien besoin !

Beaucoup de Soissonnais avaient 
fait remonter, via le service  
@llo Soissons, leur volonté de voir 
nettoyés le monument de la place 
de la République et la statue de la 
Dame Blanche (parc Saint-Crépin).

Les congés de fin d’année ont 
été l’occasion de rénover ces  
2 emblèmes incontournables de 
notre ville pour le plus grand plaisir 
des habitants, promeneurs, visiteurs 
et amoureux du patrimoine et de 
l’histoire Soissonnaise.
Plus que jamais, la Municipalité 
prend soin de Soissons !

La réussite esthétique de cette 
réalisation est saluée unanimement, 
tant par les Soissonnais que par 
les visiteurs. Le boulevard met 
désormais en valeur, comme ils 
le méritent, les joyaux de notre 
architecture et de notre patrimoine. 

Les larges trottoirs et la limitation de 
la vitesse à 30km/h ont fait évoluer 

cette artère en espace partagé où 
cohabitent promeneurs, cyclistes et 
véhicules motorisés. 
Quand tombe la nuit, les lanternes à 
LED nous offrent un nouveau décor 
qui mêle élégance, grandeur et 
sobriété. 
Rappelons que le projet initial de 
2012 avait intégralement été revu par 
l'équipe municipale. Cette réussite 

encourage Alain Crémont et la 
Municipalité à prolonger ce modèle 
d’aménagement urbain sur les 
boulevards Pasteur et Victor Hugo.  

On pourrait ainsi imaginer que cette 
promenade à l’ambiance unique à 
Soissons nous emmène demain, du 
Jardin d’Horticulture jusqu’au Parc 
Saint-Crépin. 

Le Boulevard Jeanne d'Arc :  
l'élégance “made in Soissons”
Terminé avec 15 mois d’avance, le boulevard est à nouveau entièrement ouvert à 
la circulation depuis la fin de l’année 2017. 

2 SYMBOLES 
DE LA VILLE RETROUVENT DE LEUR SUPERBE

Les habitants des rues de Vailly/
Abélard (Saint-Médard) et de 
Meneau/Paradis (Lamartine) ont 
exprimé leurs inquiétudes face aux 
vitesses excessives. 
En 2017, l’installation de capteurs et 
de radars pédagogiques a permis 
de confirmer ces ressentis et le Maire 
s’est engagé auprès des riverains en 
juin dernier (à l’occasion de réunions 
publiques de concertation) à réaliser 
des travaux d’aménagements afin 
de réduire la vitesse des véhicules. 

3 plateaux surélevés seront ainsi 
réalisés au cours du premier 
trimestre 2018, de quoi dissuader 
les automobilistes dangereux et 
rassurer les familles Soissonnaises. 

CASSER LA VITESSE 
POUR LA SÉCURITÉ 
DES HABITANTS

#FIERS D'ÊTRE SOISSONNAIS
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La 
Société Historique, 
passeuse de mémoire

#PORTRAIT

Depuis plus de 170 ans, l'une des 
plus anciennes sociétés savantes de 
l’Aisne rassemble des Soissonnais 
très attachés à l’histoire et au 
patrimoine local. Ils sont aujourd’hui 
environ 350 membres.

Au fil des années, la Société 
Archéologique, Historique et  
Scientifique de Soissons (S.A.H.S.S.) 
a largement contribué à la 
valorisation de notre histoire 
locale. Vers 1862, ses membres ont 
d’ailleurs donné à la Ville de Soissons 
un certain nombre d’objets qui ont 
permis la création du Musée (à cette 
époque, la Mairie, le Musée et la 
Société Historique partageaient les 
mêmes murs dans l’ancien palais de 
l’Intendance, actuel Hôtel de Ville).

En 2017, avec le soutien de la ville, les 
locaux de la Société Historique ont 
pu bénéficier d’importants travaux 
de rénovation et d’aménagements. 

L’installation d’un ingénieux 
système de rayonnages roulants 
a permis d’optimiser l’espace de 
rangements tandis que les peintures 
refaites offrent des conditions de 
travail plus agréables aux membres.

UNE COLLECTION 
IMPRESSIONNANTE

Dans les locaux du 4 rue de la 
Congrégation qu’ils occupent 
depuis 1934, les membres de 
la S.A.H.S.S. veillent sur plus de  
15 000 livres, dont la majorité 
provient de dons des adhérents et 
de bienfaiteurs. 

Une partie d’entre eux traite de 
l’histoire locale, mais beaucoup 
couvrent des sujets bien plus larges, 
allant de la littérature à la poésie, 
en passant par quelques ouvrages 
savants en latin, grec, anglais ou 
italien...

SOISSONS MAGAZINE 
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La rive droite
fait peau neuve

#PROJET

DOSSIER
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La Société Historique dispose 
aussi d’un fonds photographique 
très important. 
13 000 d’entre elles ont été 
numérisées et sont disponibles 
en consultation libre sur le site 
internet de la société historique. 
http://www.sahs-soissons.org/ 

UN PRÉSIDENT 
CONNU ET RECONNU 

Denis Rolland a adhéré à la 
Société Historique en 1976 après 
avoir envoyé à Bernard Ancien, le 
président de l’époque, une étude 
sur la tour d’Ambleny qui sera 
publiée par la suite. 

Président depuis 20 ans, il est 
devenu une véritable référence 
de l’histoire Soissonnaise et il est 
régulièrement associé aux réflexions 
concernant l’aménagement urbain, 
la mise en valeur ou la protection du 
patrimoine Soissonnais.
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AVANT

Si l’ensemble de la rivière sera à terme 
concerné par ce programme, c’est tout 
d’abord la rive droite, entre les ponts du 
Mail et Gambetta, qui sera au cœur des 
préoccupations. Les travaux commenceront 
dès cette année et les aménagements 
permettront d’ouvrir le quartier Saint-Waast 

sur le Cœur de Ville commercial et historique. 
L’ensemble des quais sera végétalisé et 
accessible aux promeneurs. Ils deviendront 
demain un véritable espace de vie 
épanouissant pour les Soissonnais de 
tous âges, visiteurs extérieurs, touristes et 
chalands.

Longtemps marginalisée, la rivière est pourtant une véritable 
richesse de notre Ville. La Municipalité souhaite redonner à cet 
espace stratégique toute la place qu'il mérite en menant un 
ambitieux travail de requalification des berges.

LA BERGE DES 
PROMENEURS :

I Un nouveau regard sur la rivière

Au Sud de la nouvelle passerelle, 
les berges seront traitées comme 
des espaces naturels et calmes pour 
accueillir promeneurs et pêcheurs. 

La mise en valeur des vestiges 
du rempart et du pont du génie 
permettra à tous de profiter 
d’un parcours du patrimoine 
méconnu et de qualités paysagères 
remarquables.

APRÈS

• Une mise en valeur 
de la nouvelle passerelle

• Des promenades inédites au fil de l’eau

Passerelle des Anglais

Pont d
u M

ailObjectif rive droite
#PROJET
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• Du mobilier 
urbain moderne 
et élégant 
(corbeilles 
connectées, 
candélabres 
LED …)

AVANTLE QUAI 
SAINT-WAAST :

I Un centre de vie pour le quartier

La zone portuaire sera conservée et 
les aménagements seront adaptés 
à cette activité économique. 
Cet espace sera aussi propice 
à l’organisation d’animations et 
d’événements éphémères. 

Le fond du quai sera végétalisé et 
sera raccordé au quartier par la rue 
Leroux, la rue des Miracles et la rue 
du Plat d’Etain (avec accès PMR).

• Une gestion des 

eaux pluviales grâce 

aux espaces verts

• Un nouveau 
lieu de vie et de fête

APRÈS

Passerelle des Anglais

Pont d
u M

ail

Po
nt

 G
am

be
tta

Rue de la Porte de Crouy
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Si après plusieurs années de 
pratique, conduire est devenu pour 
nos seniors une activité anodine, ils 
constatent cependant que le code 
de la route évolue, que la circulation 
et le fonctionnement des véhicules 
ont changé.  Malgré leur expérience, 
l’âge rend nos aînés plus vulnérables 
aux dangers de la route.

Cette journée de sensibilisation 
et de prévention leur permettra 
de participer à des sessions de 
code, de pratiquer une séance de 
conduite avec un enseignant auto-
école et d’écouter les conseils de 
professionnels de la santé, des 
assurances et des forces de l’ordre.

CONDUCTEURS EXPÉRIMENTÉS 

Une journée pour faire le point 
Jeudi 29 mars 2018 
2 sessions : 9h>12h ou 13h30 >16h30
au Mail-Scène Culturelle 
7, rue Jean de Dormans à Soissons 

Il n’y a pas d’âge 
pour faire un stage !

La Police Nationale, la Ville de Soissons et leurs partenaires organisent une grande 
journée théorique et pratique qui permettra aux conducteurs expérimentés de 
faire le bilan de leurs compétences et de mettre à jour leurs connaissances. 

#SÉNIORS

Adopter les bons gestes 
pour se protéger

Vol à l’arraché, par fausse qualité, à la tire, par effraction, à la portière,  
au rendez-moi, par ruse ... Les méthodes des voleurs ne cessent d’évoluer  
pour toujours mieux vous surprendre et vous déposséder de vos biens. 

Il est donc indispensable de 
connaître les différents modes 
opératoires des voleurs afin 
d’adopter les réflexes qui 
garantissent votre sécurité.  
Avec la Police Nationale et la Police 
Municipale, la Ville de Soissons vous 
invite à des rencontres qui vous 
permettront de mieux comprendre 
et appréhender les actes de 
malveillance dont vous pourriez 

être victime et de recevoir tous les 
conseils utiles pour vous protéger. 
Lundi 9 avril à 14h  
au Centre Social Saint-Crépin 
Jeudi 28 juin à 14h  
au Mail-Scène Culturelle

CONTACT :
I C.C.A.S. 

7, rue de l’Intendance 
03 23 59 90 34 

CONTACT :
I INSCRIPTIONS 03 23 59 90 02 

#SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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UNE MULTITUDE
D'AVANTAGES

Le

PASS SENIOR

Afin de donner la possibilité 
aux enfants, parents d’élèves et 
enseignants d'exprimer leur avis 
sur la question, la Municipalité 
a choisi de continuer une année 
supplémentaire, le temps 
d’organiser un grande consultation.  

Au mois de janvier, les 1854 familles 
Soissonnaises ont ainsi reçu un 
questionnaire et les résultats sont 
sans appel : 67% des parents ayant 
répondu se prononcent pour le 
retour de la semaine de 4 jours.  

Ces avis seront, bien évidemment, 
pris en considération et soumis 
aux conseils d’écoles pour une 
application dès la rentrée prochaine.

IMPACTS DU RETOUR 
À LA SEMAINE DE 4 JOURS
1 I Les 24h d’enseignement  
hebdomadaires seront réparties sur 
8 demi-journées, soit 4 jours ;
2 I Les élèves des écoles maternelles 
et élémentaires auront classe le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi et finiront 
tous les jours à la même heure ;
3 I Les enfants pourront ensuite 
être pris en charge en accueil 
périscolaire jusqu’à 19h15 ;
4 I Disparition des T.A.P. (ateliers 
éducatifs proposés gratuitement 
par la Ville une fois par semaine 
pendant 3h dans chaque école)  
5 I Maintien le mercredi après-midi 
des accueils de loisirs au sein des 
Centres sociaux de la Ville (dans les 
conditions actuelles).

#EDUCATION

Rythmes scolaires :  
les familles 

se sont exprimées
Le gouvernement avait donné la possibilité aux 
communes dès la rentrée 2017 de revenir sur la 
réforme des rythmes scolaires mise en place en 2014. 

Vous avez plus de 65 ans 
et nous n’avez 

PAS encore 
votre Pass Senior ? 

Demandez le 
sans hésitation,

il est gratuit 
et  vous permettra 

de profiter 
d’une foule d’avantages

 dans les boutiques
 et associations locales. 

GOÛTERS DE PRINTEMPS
Jeudi 5 et vendredi 6 avril

15h00
Inscriptions du 1er au 28 mars 2018

CONTACT :
I C.C.A.S. 

7, rue de l’Intendance 
03 23 59 90 34 
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Chaque année la fête des voisins 
rassemble des Soissonnais des 
quatre coins de la ville.

Cette année, elle aura lieu le  
25 mai 2018. Afin d’organiser au 
mieux cet événement avec vos 
voisins, n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès des services de 
la ville et surtout de vous inscrire 
sur le site : 

www.lafetedesvoisins.fr 

RENSEIGNEMENTS : 
fetedesvoisins@ville-soissons.fr
03 23 55 61 32

Les 3 cabinets spécialisés 
chargés de proposer leurs 
projets d’aménagements des 
espaces publics ont déposé 
leurs candidatures. Le lauréat du 
concours sera bientôt connu ; 
Soissonnais et habitants du 
quartier pourront enfin découvrir 
les métamorphoses qui vont être 
menées sur le quartier.

 

“BIEN VOISINER” 
À SOISSONS ! 

#PRESLES #CHEVREUX

De nouveaux 
jeux d’eau

Comme elle s'y était engagée, la Municipalité installe 
progressivement dans chaque quartier des équipements 
publics dédiés à l'enfance et à la jeunesse.

En 2017, les services municipaux 
ont installé ainsi 3 aires de jeu, un 
skate park et 2 city stades dans les 
quartiers de Saint-Waast et de Saint-
Crépin. 

Poursuivant cette même dynamique, 
en 2018 la ville de Soissons va 
aménager deux aires de jeux d’eau en 
plein cœur des quartiers de Chevreux 
et de Presles particulièrement 
appréciées en période de canicule.
La Municipalité souhaite associer 

les habitants au choix du lieu 
d’implantation de ces nouveaux 
équipements. 

CONTACT :
I Maison du Projet

03 23 75 32 55 - avenue Choron
maisonduprojet@ville-soissons.fr

#CHEVREUX

Des nouvelles 
du centre social

Il y a un an, un incendie criminel 
touchait une partie du Centre 
Social, privant les habitants de tous 
âges de ce lieu de vie dynamique et 
épanouissant du quartier. 
Après passage et rapport des 
différents experts, les travaux 
de réparation pourront enfin 
commencer au mois de septembre.
Les habitants retrouveront leur centre 

dans le courant de l’année 2019.

LES ACTIVITÉS CONTINUENT 
PENDANT LES TRAVAUX

Rappelons que le personnel du 
Centre Social n’a jamais cessé 
d’accueillir le public. 
Réagissant très vite, la municipalité 
avait, en effet, fait en sorte que toutes 

les activités du centre puissent être 
maintenues dans d’autres locaux 
du quartier (Jardins de Chevreux, 
locaux mis à disposition par l’OPAL ). 

CONTACT :
I CENTRE SOCIAL CHEVREUX

03 23 73 32 72
cs.chevreux@ville-soissons.fr

SAINT-CRÉPIN 
LA TRANSFORMATION

VOTRE AVIS EST ESSENTIEL !
La consultation est ouverte sur le 
site internet de la ville : 
www.ville-soissons.fr 
et sur les pages facebook 
@quartierchevreux 
@quartierpresles

? !
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#DEVELOPPEMENT

#AuLocal  : pour 
une réussite locale !
Parce qu’il est important de renouer avec l’envie de 
croire qu’on peut réussir localement, la Municipalité 
de Soissons a rénové l’ancien espace du Bois de Sapins 
pour créer #AuLocal : la plateforme d’orientation qui 
permet de lever les freins et d’accélérer la réussite 
des projets personnels et professionnels.
C’est un lieu unique qui accueille 
les acteurs locaux de l’emploi, de 
l’action sociale, de la formation et 
du développement économique et 
qui facilite leur rencontre avec les 
habitants des quartiers de Soissons. 

#AuLocal est un lieu fédérateur et 
ancré dans le quartier de Presles.  
Il est ouvert à tous. On y trouve 
des salles de réunions et des 
postes de travail modulables, un 
espace numérique accessible 
gratuitement... 
En entrant, à #AuLocal vous pénétrez 
dans un lieu de vie proche de vous.  

Ici, on valorise tous les parcours des 
habitants qui ont mené un projet 
professionnel d’envergure avec 
succès. Présentés comme modèles, 
conseils, inspirations, ces portraits 
de la réussite sont des sources de 
motivation pour tous les habitants 
qui rêvent de mener à bien leur 
projet personnel.

CONTACT :
I #AuLocal

11 rue du Bois de Sapins 
03 23 75 11 78
aulocal@ville-soissons.fr

#SOLIDARITÉ

    EMMAÜS : 
écologique, solidaire 

et économique
La communauté Emmaüs de Soissons accueille les 
Soissonnais de tous âges sur une surface de vente 
d’environ 2000 m² située à Rozières-sur-Crise.
Grâce aux dons matériels des 
Soissonnais, cet espace de vente 
propose de nombreux articles 
répondant idéalement aux besoins 
des petits budgets, étudiants, 
recycleurs-chercheurs de produits 
dont on peut prolonger la vie, ou 

encore des collectionneurs en tous 
genres. 
Meubles, vêtements, bibelots, 
objets pratiques, bijoux, électro-
ménager, on peut, au hasard des 
approvisionnements, y trouver 
l’introuvable ! 

CONTACT :
I Communauté Emmaüs

Soissons
Ferme de Chivry Rozières sur Crise
mardi, mercredi, jeudi 14h à 17h30
samedi 10h à 12h et 14h à 17h30
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#PALMARES

Soissons aime le sport 
et ses sportifs !

Il ne se passe pas une année sans que Soissons s’illustre dans une discipline ou 
dans une autre. En 2017, on compte 63 titres nationaux, 116 titres régionaux et  
165 titres départementaux remportés par les clubs et athlètes de notre ville.

Ces performances créent une belle 
émulation et, chaque année, elles 
attirent de nouveaux licenciés dans 
les clubs. Aujourd’hui, Soissons 
compte ainsi 55 clubs et pas loin de 
6 900 licenciés. 

Afin de féliciter les sportifs, mais 
aussi tous les bénévoles qui font 
vivre le sport à Soissons, la Ville   
a organisé, comme chaque année,  
la cérémonie du Palmarès Sportif,  
le 1er décembre au Mail Scène 
Culturelle. 

Devant une salle pleine, le Maire 
a eu l’occasion de récompenser 
tous les sportifs et d'honorer  
3 personnalités du monde sportif, 
en leur offrant la médaille de la Ville.

JEANNINE POIRIER 
(médaille d’honneur de la Ville)

Avec 44 années de bénévolat 
au sein du club de l’ACS Rugby, 
elle est l’incarnation de ce qu’est 
une bénévole exemplaire. Son 
engagement, sa bonne humeur 
et sa gentillesse justifient aussi 
que tous les jeunes du club la 
surnomment “maman”.

FRANCK LEROY 
(médaille d’honneur de la Ville)

Après avoir remporté de multiples 
titres départementaux et régionaux 
en Judo, puis 4 titres de champions 
de France et une médaille d’argent 
aux championnats du monde en 
Sambo, il est récompensé pour 
son investissement exceptionnel au 
service de l’enseignement sportif à 
Soissons. 

ROGER DARDENNE 
(médaille d’honneur de la Ville 

échelon argent)

En 2017, il fête une carrière de 
63 années de compétition et de 
dirigeant actif au sein de clubs et des 
instances fédérales d’athlétisme. 
Et ce n’est pas fini puisqu’il porte 
d’autres projets pour l’avenir.

Fréderic VANIER
I Adjoint aux Sports

Comment la ville 
soutient-elle la pratique 
du sport à Soissons ? 

Avec Alain Crémont, nous avons à  
cœur de promouvoir la pratique 
sportive, d’encourager son 
développement et de mettre 
à la disposition des clubs des 
infrastructures de qualité. 
Ainsi, chaque année, nous allouons 
près de 280 000 € de subventions aux 
clubs sportifs. Malgré un contexte 
difficile pour les finances de la Ville, 
des investissements importants 
permettent de moderniser et de 
diversifier nos équipements. 

Après avoir construit 2 city stades 
un skatepark et un parcours fitness 
en 2017, nous rénoverons 4 courts 
de tennis extérieurs en 2018. En 
2019, nous prévoyons de démarrer 
la construction de vestiaires au 
gymnase Barbier, sans oublier la 
création d’un golf urbain 9 trous au 
cœur du quartier Saint-Crépin.

“ Parole 
d'élu

I Tout le palmarès 2017 disponible sur : www.ville-soissons.fr

CONTACT :
I SERVICE DES SPORTS

Mail-Scène Culturelle
7 rue Jean de Dormans
03 23 74 37 81
sports@ville-soissons.fr



“Parole 
d'élu Alain CRÉMONT

I Maire de Soissons

”

J’ai entendu les inquiétudes 
légitimes exprimées par les 
représentants syndicaux et les 
agents. Notre hôpital est un facteur 
d’attractivité évident pour le Grand 
Soissons, c’est pourquoi je me 
battrai pour qu’il puisse continuer à 
se moderniser. 
Je veux aussi les rassurer : la 
qualité de la prise en charge des 
patients et des soins qui leur sont 
prodigués reste au cœur de nos 

préoccupations, et ce bien avant 
la comptabilité ! Nous veillerons 
aussi à ce que chaque agent puisse 
continuer à travailler dans les 
meilleures conditions. 
Je l’ai constaté personnellement :  
il y a des compétences 
extraordinaires au sein de notre 
hôpital et les agents font preuve 
d’un dévouement remarquable. 
Comptez sur moi, je ne les laisserai 
pas tomber ! 

Mobilisation 
autour de notre hôpital 

Le déficit cumulé de 8 millions € de notre Centre Hospitalier pourrait mettre 
en péril sa survie et l’avenir de ses 1600 salariés. L’Agence Régionale de Santé 
(A.R.S.) a donc prescrit un plan de retour à l’équilibre (P.R.E.) qui l’oblige à réduire 
ses dépenses.

ZOOM...

UN DÉFICIT 
DE 8 MILLIONS € ?

Il n’est pas le fruit d’une mauvaise 
gestion du Centre Hospitalier 
de Soissons mais bien du mode 
de financement national des 
hôpitaux. 
En effet, les fonds versés par 
l’Assurance Maladie ne semblent 
pas refléter une juste évaluation 
de l’activité hospitalière et 
mettent en danger de nombreux 
Centres Hospitaliers partout en 
France. 
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Pour que ce plan de restructuration 
soit le moins brutal possible, Alain 
Crémont a demandé à l’A.R.S. des 
garanties : aucune suppression 
d’emplois en CDI, les agents dont 
les postes en CDD ne pourront pas 
être renouvelés seront prioritaires 
en cas de nouvelles embauches au 
sein du groupement et pourront 
compter sur des aides et un 
accompagnement personnalisé.  

Il a  aussi sollicité une subvention 
pour réaliser les investissements 

nécessaires à notre hôpital et 
ainsi mettre en œuvre le projet 
de développement du service de 
radiothérapie. 500 000€ ont déjà été 
accordés par l'A.R.S. A la différence 
d’autres hôpitaux en difficultés, 
aucune spécialité médicale ne sera 
abandonnée à Soissons. 
C’est cette diversité qui permettra 
d’y maintenir une offre de soins 
complète et de qualité. 

L'Hôpital de Soissons sait aussi 
compter sur des partenariats qui 

font sa force comme avec l'Institut 
de Cancérologie Godinot et le 
C.H.U. de Reims ou encore dans le 
groupement formé avec l’hôpital de 
Château-Thierry. 

Afin d’attirer de nouveaux médecins 
sur notre territoire, Alain Crémont et 
Jacques Krabal oeuvrent activement 
pour un rattachement à la faculté 
de médecine de Reims plutôt qu'à 
celle d’Amiens. 

Réunion au Ministère des Solidarités et de la Santé
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#EXPOSITIONS

En 2018, 
rendez-vous au musée !

Alors que les expositions “La Grande Bouffe” et “de Terre et d’Acier” se terminent 
au mois d’avril, le Musée de Soissons prépare sa programmation 2018. 

La ville met à l’honneur, ses 
talents, son patrimoine mais invite 
aussi des artistes de renommée 
internationale. L’objectif est clair :  
que chaque Soissonnais ou visiteur, 
quelque soit son âge ou ses 
goûts, puisse trouver l’intérêt de  
(re)découvrir le Musée de Soissons. 

1 I Du 30 mars au 26 juin
Musée Saint-Léger 

JPL BARAQUIN
Cet artiste du 19ème siècle est 
notamment connu pour avoir 
dessiné de nombreux paysages 
du Soissonnais. L’essentiel de son 
travail est conservé précieusement 
au Musée de Soissons. A l’occasion 
de la restauration de deux de ses 
aquarelles, le grand public pourra 
(re)-découvrir son oeuvre.

2 I Du 20 avril au 20 mai 
Chapelle Saint-Charles  

CHARLES PETIT
Professeur de dessin ayant exercé 
plusieurs années au collège des 
Cordeliers, la ville de Soissons 
souhaite mettre à l’honneur,  cet 
artiste qui a transmis sa passion 
des arts à plusieurs générations de 
jeunes Soissonnais.

3 I Du 23 mai au 2 sept.
Arsenal - Saint-Jean-des-Vignes

GÉRARD FROMANGER
Cet artiste peintre, ami de Jacques 
Prévert et de César, est une icône 
de la scène artistique parisienne 
depuis les années 60. Il occupera les 
deux niveaux de l’Arsenal avec une 
centaine de toiles qui retracent toute 
son oeuvre. Annoncez la couleur !

4 I Du 10 sept. au 31 déc.
Arsenal - Saint-Jean-des-Vignes

C215 EN RÉSIDENCE
Vous vous souvenez certainement 
de cet artiste mondialement connu, 
qui avait laissé un témoignage de 
son passage à Soissons sur une 
porte rouillée malheureusement 
dérobée. 

Contacté par le Maire pour revenir 
dans notre ville, Christian Guémy 
alias C215 sera de retour dans la cité 
du vase pour y mener un important 
travail de création artistique dans 
nos rues (avec les écoles et centres 
sociaux) qui se clôturera par une 
grande exposition à l’Arsenal.

C
21
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Réservations, consultations, 
avis des lecteurs... Retrouvez tous 
les services de votre bibliothèque 

municipale 24h/24 et 7 jours/7 

Votre ESPACE
BiBLi'online

Le jeune Mohammed Aissaoui, 
plus connu sous le pseudo de  
CHX Gangs, a été invité par le  
Maire à se produire en public 
avant la représentation de Féfé le  
10 février 2018. 

L’occasion de rappeler à tous que 
Soissons peut compter sur un vivier 
de talents locaux.

CONNEXION
www.ville-soissons.fr

#FIERDETRESOISSONNAIS   

Un talent local 
sur la scène du Mail



13 guides 
conférenciers 
au service des 
habitants et visiteurs
Leurs actions depuis 30 ans :
> 90 000 visiteurs  pour les Journées 
Européennes du patrimoine
> 250 séjours en classe de 
patrimoine
> 80 000 enfants accueillis (venant 
de Soissons mais aussi de Hongrie, 
des USA, de Belgique, d’Ecosse … )
> 2 150 ateliers autour du vitrail, 
de la pierre, de l’archéologie, de 
l’enluminure, de la fresque antique, 
de la photographie, de l’architecture
> 53 250 marches gravies chaque 
année pour monter au sommet de la 
tour de la cathédrale
> Des milliers d’heures de visites, 
des kilomètres de sourires de visiteurs 
ravis ...

#ANNIVERSAIRE

Soissons, Ville d’Art et 
d’Histoire depuis 30 ans !

Le 1er mars 1988, Soissons a rejoint le réseau des Villes d’Art et d’Histoire. Elle est 
alors la première ville de Picardie à s’engager pour une valorisation dynamique de 
son patrimoine. 

Riche de son histoire qui remonte 
à plus de 2000 ans, notre ville a la 
chance de bénéficier d’une notoriété 
nationale qui attire et passionne.  
En 30 ans, la ville a structuré un 
service qui a pour mission de mettre 
la compréhension du patrimoine à la 
portée de tous. Installé aujourd’hui 
sur le site abbatial de Saint-Jean-des-
Vignes, le Centre d’Interprétation de 
l’Architecture du Patrimoine (C.I.A.P.) 
accueille les visiteurs, curieux et 
amoureux du patrimoine de tous 
âges. 

Les habitants et touristes peuvent 
compter sur une programmation 
régulière de visites guidées 
accompagnées par une équipe de 
guides-conférenciers passionnés.
L’exposition permanente “Laissez-
vous conter Soissons” permet à 
chacun de s’imprégner de l’histoire 
de la ville et de l’abbaye Saint-
Jean-des-Vignes. Les plus jeunes 
profitent tout au long de l’année, 
d’activités riches et variées sous 
forme d’ateliers, d’enquêtes, de 
visites animées.

Le service travaille aussi en étroite 
collaboration avec des bénévoles 
Soissonnais qui se mobilisent pour 
sauvegarder et valoriser les joyaux 

de notre patrimoine, comme 
l’Association de Sauvegarde de la 
Chapelle Saint-Charles ou encore 
Anima Theatri qui entreprend de 
valoriser les vestiges du Théâtre 
Romain. 
Plus récemment, 2 associations 
ont été créées avec le soutien de 
la Municipalité : les Amis de Saint-
Jean-des-Vignes et l’association 
Abbaye Royale Saint-Médard, qui 
ont pour ambition de faire de ces 
deux sites majestueux, de belles 
portes d’entrée pour le tourisme sur 
notre territoire. 

2018 MARQUE 
DE NOUVELLES PERSPECTIVES 

Parce que le tourisme culturel a 
beaucoup évolué et qu’il est un levier 
incontournable du développement 
économique du territoire, la Ville a 
décidé d’investir dans un dispositif 
de réalité virtuelle qui permettra à 
tous de profiter d’un voyage inédit 
au cœur de l’abbaye Saint-Jean-
des-Vignes avant les destructions  
du XIXème siècle.

CHIFFRES
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CONTACT :
I C.I.A.P 

03 23 93 30 56
patrimoine@ville-soissons.fr
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AGENDA

Un bouquet 
de spectacles

ON SORT
À SOISSONS !

Vous recherchez un événement ?
Rendez vous sur le site de la ville :

ville-soissons.fr
ou sur 

grandsoissons.com 

Vend. 9 mars • 20h30

Amok
Mail-Scène Culturelle 

I Gratuit sans réservation

Vend.16 mars • 20h30

Jean Jacques Milteau
CMD

I Tarif de 5€ à 20€ 

Mardi 20 mars • 20h30

Ballets Jazz Montréal
Mail-Scène Culturelle 

I  COMPLET : liste attente

Jeudi 22 mars • 20h30

Après une si longue...
Mail-Scène Culturelle 

I Tarif de 5€ à 20€ 

Dim. 25 mars • 16h

Ensemble de la cité
CMD

I Tarif de 5€ à 20€ 

Mardi 27 mars • 20h

Tournée Granby
Mail-Scène Culturelle 

I Tarif de 3€ à 6€ 

Vend. 30 mars • 20h

Moby Mick
Mail-Scène Culturelle 

I Tarif de 5€ à 20€ 

Merc. 4 avril • 20h30

Claudia Tagbo
Mail-Scène Culturelle 

I  COMPLET : liste attente

Vend. 6 avril • 20h30

Eric Le Lann
CMD

I Tarif de 5€ à 20€

Vend. 13 avril • 20h30

Orchestre Picardie
CMD

I Tarif de 5€ à 20€

Sam. 14 avril • 20h30

Elmer Food Beat
Mail-Scène Culturelle 

I Tarif de 10€ à 28€
 

MARS 2018

EXPOSITION
I  Jusqu’au 2 avril
De Terre et d'acier
Archéologie de la Grande Guerre
Visite guidée le 14 mars à 20h30
Musée Arsenal
 
 CONCERT
I 10 mars 20h30
Concert Harmonie municipale
Traditionnel concert de gala 
Entrée gratuite
Mail-Scène Culturelle

EXPOSITION
I 13 mars au 13 avril
Présentation travaux créatifs
Dans le cadre de la semaine info sur 
la santé mentale
Centre social Saint-Waast
 
ÉVÈNEMENT
I 17 mars 8h à 12h
Journée Citoyenne
Devenez un héros de la propreté 
urbaine !
Dans tous les quartiers

VISITE
I 18 mars 14h30
Montée à la tour de la Cathédrale
Venez découvrir la vue de Soissons 
du haut de cette tour
Cathédrale - réservation C.I.A.P.

CINÉ DÉBAT
I 22 mars 19h30
Ciné débat “Terre Battue”
Cinéma le Clovis

GALA
I 31 mars 20h30
Gala de catch
Venez découvrir les rois du catch
Gymnase Jean Davesne

EXPOSITION
I  30 mars au 26 juin
Et in Picardia Ego
Plus d'informations page 22
Musée Saint-Léger

AVRIL 2018

ATELIER
I  7 avril dès 14h30
Atelier floral pour les Journées 
européennes des métiers d'art
Bibliothèque Municipale

SPORT SOLIDARITE
I  8 avril de 8h30 à 12h
Les parcours du coeur pour  
protéger les maladies 
cardiovasculaires
Jardins de l'Hôtel de ville 

EXPOSITION
I  20 avril au 20 mai
Charles PETIT
Plus d'informations page 22
Chapelle Saint-Charles

CONTE
I  21 avril de 10h30 à 11h30
Matinée contes pour les jeunes
Bibliothèque Municipale

ÉVÈNEMENT
I 28 et 29 avril
Fête du jardin d'horticulture
Venez découvrir la traditionnelle fête 
fleurs et saveurs
Rond-point de la République

MAI 2018
CULTURE
I  6 mai de 14h à 18h
Les dimanches du livre
Rencontre auteur, éditeur, dédicaces, 
animation, troc'livres... sur le thème 
“Histoire et histoires”
Halles du marché couvert

ANIMATION
I  12 mai de 10h à 20h
La bibliothèque fait ce qui lui plaît
Bibliothèque Municipale
- Raconte tapis à 15h (jeunesse)
- Veillées contes dès 18h
- Lectures libres et écriture à 18h



MUSÉES DE SOISSONS
Tél : 03 23 93 30 50
www.ville-soissons.fr 

I MUSÉE SAINT-LÉGER
Abbaye Saint-Léger
rue de la Congrégation 

I ARSENAL
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
rue Saint-Jean

HORAIRES 
D'OUVERTURES  
Lundi au vendredi 
9h à 12h et 14h à 18h
Samedi et dimanche 14h à 19h

ENTRÉE : 2 € / Tarif réduit : 1 € 
GRATUIT pour les - de 18 ans

PERMANENCE DU MAIRE

CHEVREUX : mercredi 5 avril
14h00 > 16h20 Centre social
16h40 > 17h40 La Cordée

CHEVREUX : jeudi 6 avril
14h30 > 15h30  Maison Orpéa
15h40 > 16h40  École Tour de ville

PRESLES : mercredi 26 avril
14h00 > 15h00 Rue Dr Roy/ Descamps
15h10 > 16h30 Centre Social

MAUPAS : jeudi 27 avril
15h30 > 16h30 École Jean Moulin

MAUPAS : vendredi 28 avril
10h30 > 11h30 Maison L'Amitié

SAINT-CRÉPIN : mercredi 3 mai
14h00 > 15h00 Rue du Général Mangin
15h00 > 16h30 Centre social
16h40 > 17h40 La Cordée

CENTRE : jeudi 4 mai
14h00 > 15h00 Place F. Marquigny
15h00 > 16h00 Maison l'Eclaircie

PLANNING BIBLIOBUS
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SANS RENDEZ-VOUS

Vendredi 9 mars
I  14h30 à 16h30 Mairie

Vendredi 16 mars
I  14h30 à 16h30 Mairie 

Vendredi 30 mars
I  14h30 à 16h30 Centre social St Waast

Vendredi 6 avril
I  14h30 à 16h30 Maison des projets

Vendredi 13 avril
I  14h30 à 16h30 Centre social Presles

Vendredi 20 avril
I  14h30 à 16h30 Centre social Chevreux

CONSEIL MUNICIPAL

23 mars
I  18h30
MAIRIE EN SALLE DES FÊTES

run in

run in

26 mai dès 18h

 

ex. 5 et 10 km de Soissons

Venez découvrir 
le nouveau parcours et 

PARTEZ À LA COURSE 
des monuments soissonnais

> Départ Bvd Jeanne d'Arc

Inscription sur : 
www.ville-soissons.fr
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PRATIQUE

SOISSONS FAIT FRONT

REDONNER A SOISSONS SES 
LETTRES DE NOBLESSE. 

Si tant de villes et de villages de 
France portent aujourd’hui le 
nom de saintes et de saints c’est 
parce que la Chrétienté a façonné 
notre pays pendant des siècles. 
Et si certaines communes ont été 
mises à l’honneur et sont passées 
de l’ombre à la lumière c’est aussi 
et souvent grâce aux actions ou 
aux œuvres réputées d’une seule 
femme ou d’un seul homme.  

A Soissons, les municipalités qui 
se suivent et se ressemblent n’ont 
visiblement pas encore perçu, ou 
voulu percevoir la portée de la 
valeur du personnage de Clovis et 
l’ampleur historique du symbole 
qu’il représente pour notre ville et 
notre pays. Pour le rayonnement 
culturel de Soissons et de notre 
région nous pensons qu’il serait 
opportun de faire connaître notre 
cité hors les murs en ne limitant 
pas sa seule renommée aux 
épisodes anecdotiques du “vase” 
ou du “haricot” mais en promouvant 
beaucoup plus franchement le rôle 
et l’influence de Clovis, roi des 
francs, dans l’histoire de notre pays.  

Nous pensons que Soissons 
bénéficie d’un formidable atout 
historique et culturel à développer 
afin de susciter un regain d’intérêt 
chez nos compatriotes dont 
beaucoup ne sauraient encore nous 
localiser sur une carte. Notre région 
c’est le berceau de la France, notre 
héros local c’est bien Clovis et nous 
sommes fiers de nos héros. Mais 
pour défendre nos racines encore 
faut-il sortir du carcan d’une certaine 
bien-pensance et faire preuve de 
volonté et de courage politiques. 
Pour notre part nous pensons que 
ce grand projet culturel est une des 
clés de réussite pour désenclaver 
Soissons d’un certaine routine 
culturelle et festive sans réelles 
ambitions.

EN AVANT SOISSONS 

En début d’année, on se souhaite 
une bonne santé. A Soissons, 
celle-ci fait débat. L’opposition 
de Gauche offre donc sa tribune à 
l’intersyndicale de l’hôpital.

Urgence pour l’Hôpital !
“Depuis près de 3 ans, le centre 
hospitalier de Soissons souffre 
d'une gestion calamiteuse, autant 
sur le plan économique qu’humain, 
qui a occasionné un déficit colossal 
de 8 millions d'euros.
Pour enrayer la spirale infernale 
de l'endettement, la direction 
propose comme unique solution 
la suppression de 51 postes. Ces 
salariés vont perdre leur emploi afin 
de réduire ce déficit. Ces femmes 
et ces hommes en CDD servent de 
variable d'ajustement du fait de leur 
précarité d'emploi. Dans un bassin 
sinistré depuis plus de 3 décennies, 
le principal employeur de la ville 
propose de limiter sa masse salariale 
sans chercher d'autres solutions.
Ainsi, 51 salariés sont sacrifiés 
sur l'autel de la sacro-sainte 
rentabilité sans tenir compte des 
conséquences pour leurs familles,
dont la baisse de pouvoir d'achat 
va de facto impacter l'économie 
locale. L'hôpital ne peut pas être 
à la fois le pilier de notre système 
de santé et ses salariés une 
variable d’ajustement économique.
Diminution des agents = qualité 
des soins en péril !

Désormais les Soissonnais sont 
confrontés à une gestion purement 
financière de la santé. Les centres 
hospitaliers, comme tous les autres 
services publics, ne sont pas des 
entreprises à but lucratif. Ils n'ont 
pas vocation à engranger des 
capitaux et dégager des bénéfices, 
mais à assurer des soins équitables 
aux usagers. Un tel système ne peut 
que produire une médecine à deux 
vitesses et une fracture sociale. ”

Le Maire, vu ses responsabilités, est 
complice de cette casse du service 
public.

EXPRESSION LIBRE

SOISSONS CHANGEONS DE CAP 

À juste titre, la situation de l’hôpital de 
Soissons alimente les conversations 

depuis le début de l’année.

L’Agence Régionale de Santé des
Hauts-de- France a prescrit un plan de 
retour à l’équilibre (PRE) pour résorber 

le déficit de 8 M€ dont souffre notre 
établissement, comme de nombreux 

autres à travers la France.

Si ce plan n’était pas mis 
en œuvre, c’est l’avenir même 

de l’hôpital de Soissons et de ses 
1600 salariés qui serait menacé.

Le retour à l’équilibre des comptes 
impose des décisions difficiles à prendre 

et inquiète légitimement les salariés.
Si d’autres solutions existaient, elles 
auraient été mises en œuvre depuis 

longtemps !

Pour que ce plan soit le moins brutal 
possible, Alain CRÉMONT a exigé 
qu’un certain nombre de garanties 
accompagnent sa mise en œuvre :

> Le maintien de tous 
les postes en CDI

> Un suivi personnalisé 
vers un retour à l’emploi 

pour les personnes dont les CDD 
ne peuvent être maintenus

> Le maintien de toutes 
les spécialités médicales 

au sein de l’hôpital

> Le rattachement des hôpitaux 
de Soissons et Château-Thierry à 
la faculté de médecine de Reims 

pour accueillir plus d’internes

> Un soutien financier 
de 500 000 € pour la mise en 

œuvre du projet de radiothérapie

Même si ses conséquences sont 
difficiles, ce retour à l’équilibre va 
permettre de pérenniser une offre 

de soins de proximité et de qualité à 
Soissons et ouvre la porte à de nouveaux 

projets pour développer notre hôpital.

Alors, entre être dans 
l’incantation et le discours de 
facilité ou être dans l’action 

et le discours de vérité, 
notre majorité a choisi !



L'équipe municipale à votre écoute

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
Centres Sociaux : 

• Chevreux 03 23 73 32 72
• Presles 03 23 53 16 32
• Saint-Crépin 03 23 76 45 05
• 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
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
Aide aux victimes et Accès au Droit 
03 23 20 65 61
Conciliateur de Justice 03 23 76 39 39

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

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
D'OPPOSITION : 
Patrick DAY, Franck DELATTRE, Eric MONTIGNY, 
Elisabeth TULOUP, Claude NONNI, Violette LEGRAND, 
Didier BODA, Ulyana VLASYUK, Louis-Marie BEAUVAIS

PRENDRE RENDEZ-VOUS 
AVEC UN ÉLU ?

I Cabinet du Maire 03 23 59 90 02 
ou cabinet@ville-soissons.fr

• Adjoint au Maire délégué à 
l'administration générale, aux 
finances, au développement 
économique
• Vice-Président de GrandSoissons 
en charge de la Mutualisation 
des services

Dominique BONNAUD
• Adjointe au Maire déléguée à 
la vie des quartiers, aux centres 
sociaux , à la santé, à la prévention 
et à la sécurité
• Vice-Présidente de GrandSoissons 
en charge de la Politique de la Ville 
et de l'Insertion
• Conseillère Régionale

Carole DEVILLE CRISTANTE
• Adjoint au Maire délégué aux 
sports et aux infrastructures 
sportives
• Conseiller Départemental

Frédéric VANIER
• Adjointe au Maire déléguée à 
l'éducation, à la jeunesse et à la 
petite enfance

Marie-Françoise PARISOT
• Adjoint au Maire délégué à la 
culture, aux relations avec les 
associations culturelles et au Mail-
Scène Culturelle

François HANSE
• Adjointe au Maire déléguée aux 
jumelages, aux fêtes et cérémonies, 
à la sauvegarde et valorisation du 
patrimoine
• Vice-Présidente de GrandSoissons 
en charge des équipements culturels

Edith ERRASTI

• Adjoint au Maire délégué au 
personnel municipal, aux relations 
avec l’entreprise, à l'emploi, à la 
formation professionnelle et à 
l'insertion par l’économie
• Conseiller Régional

Olivier ENGRAND

• Adjoint au Maire délégué à 
l'urbanisme et aux travaux

Alain LOUVET

• Adjointe au Maire déléguée au 
commerce, à l'artisanat et aux 
animations commerciales

Christelle CHEVALIER
• Conseillère Municipale déléguée 
au développement durable et à 
l'environnement

Saïda ROLIN-MAAROUF
• Conseillère Municipale déléguée 
aux fêtes et aux cérémonies

Stéphanie  LEFEBVRE
• Conseiller Municipal délégué 
à l'habitat
• Vice Président du Conseil 
Départemental

Pascal TORDEUX
• Conseillère Municipale déléguée 
à la formation professionnelle

Séverine PELLETIER

• Conseillère Municipale déléguée 
à la petite enfance et à la jeunesse

Véronique BOSSU

• Conseiller Municipal délégué 
aux formalités administratives, 
aux élections, aux transports, aux 
déplacements, à la circulation, au 
stationnement et à la sécurité routière

Pierre BUREAU

• Conseiller Municipal délégué 
aux finances

Ibrahima SOW
• Conseillère Municipale déléguée 
à la solidarité

Elisabeth BILLECOQ

• Conseiller Municipal

Stéphane LEGRAIN

• Conseiller Municipal 

Claude POTIER
• Conseillère Municipale déléguée 
à la vie des seniors et au handicap

Eliane VOYEUX
• Conseillère Municipale déléguée 
aux affaires patriotiques, au forum 
des associations et aux relations 
avec les confréries, à la promotion 
et à la protection des produits de 
terroir et du Haricot de Soissons

Yana BOUREUX
• Conseiller Municipal délégué à 
la propreté et à l'embellissement 
de la Ville

François DROUX

• Conseillère Municipale 

Marie-Hélène PITOIS
• Conseiller Municipal 

Jean-Michel LHUSSIEZ
• Conseillère Municipale 

Cécile COLAS

LES ÉLUS
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RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ 
DE VOTRE VILLE SUR :

www.ville-soissons.fr
      @ soissons          @soissons          @villesoissons

Téléchargez 
l'appli Ville de Soissons sur : 

PRATIQUE

• Maire de Soissons
• 1er Vice-Président de GrandSoissons en charge du développement économique

Alain CRÉMONT

POSEZ UNE QUESTION À ALAIN CRÉMONT ?
             @alaincremont

ou lors de ses permanences sans RDV chaque vendredi (dates p. 25) 
ou rubrique contact sur www.ville-soissons.fr



28 & 29 avril 

SOISSONS - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Samedi 28 avril : 11 h à 19 h
Dimanche 29 avril : 9 h à 18 h

FÊTE DU JARDiN 
D’HORTiCULTURE

Entrée 
Gratuite

Restauration 

sur place

Fleurs et saveurs 2018

www.ville-soissons.fr  03 23 74 37 86

-  n a t u r e  -


