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QUARTIER
Le travaux 
de l'été à Soissons

À NE PAS MANQUER

LA FÊTE NATIONALE

  13 et 14 juillet 2018

INFORMATIONS SUR 

www.ville-soissons.fr

Chère Madame, Cher Monsieur,
 

Plusieurs bonnes nouvelles sont 
venues ponctuer le printemps.

Tout d’abord, notre projet municipal 
de redynamisation du Cœur de Ville 
a été sélectionné par l’État dans le 
cadre de l’appel à projets "Action 
Cœur de Ville". 
Ce soutien de l’État va nous 
permettre de porter encore plus loin 
notre ambition de requalification du 
centre historique du GrandSoissons. 

Parce que nous pensons que 
l’avenir de Soissons repose sur 
sa jeunesse, je suis fier de vous 
annoncer que suite à la suppression 
des temps d'accueil périscolaires, 
la Municipalité a réussi à maintenir  
en poste 27 animateurs sur 29 
et participe au reclassement 
des 2 autres.  Ils rempliront des 
missions en faveur de l'éducation 
et de l'épanouissement des petits 
Soissonnais.

Le retour à la semaine de 4 jours, 
choisi par une majorité de parents 
d’élèves en début d’année, 
pourra donc s’opérer dans une 
atmosphère privilégiée qui favorise 
la réussite scolaire des enfants et de 
bonnes conditions pour les équipes 
pédagogiques.

Cette année encore, les élus et 
services municipaux ont concocté un 
programme d’animations estivales 
en direction des Soissonnais qui 
n’ont pas la chance de pouvoir 
partir en vacances et des nombreux  

visiteurs qui viendront découvrir 
notre belle ville. 

Activités nautiques, expositions, 
concerts, sport, séjours vacances, 
spectacles, commémorations, le 
guide de l’été que vous recevrez 
prochainement dans votre boîte 
aux lettre sera une nouvelle fois le 
compagnon indispensable d’un été 
réussi à Soissons !

Je vous donne rendez-vous le  
14 juillet sur l’esplanade du mail 
pour participer à notre traditionnel 
pique-nique dansant.

Bonne lecture 
et bel été à Soissons !

L'avenir 
de Soissons, 
repose sur sa 

jeunesse.



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

commémoration
Cérémonie commémorative du 73ème 
anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945

8 mai

exposition
Inauguration de
l'exposition urbaine 
“Soissons, il y a 100 ans”

30 maichampionnat
Inauguration du championnat de France 
de billard à l'espace Claude Parisot.

25 mai

tradition
Plantation du Haricot de Soissons. 
Récolte prévue le 22 septembre 2018

16 mai

SOISSONS MAGAZINE 
RETOUR EN IMAGE #174



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

numérique
Salon de l'innovation 2018
à l'abbaye Saint-Léger lors 
du moi(s) numérique

1er juin

sports
Arrivée de la 2ème étape de la course 
cycliste "4 jours de Dunkerque 2018"

9 mai.

SOISSONS MAGAZINE 
RETOUR EN IMAGE #16 5

coeur de ville
Signature de la convention FISAC pour aider 
les commerçants à rénover leur devanture
et l'aménagement des boutiques

5 juin
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Les agents de cette nouvelle 
brigade se mobilisent en faveur de 
la sécurité des automobilistes et des 
piétons, en accentuant notamment 
les relevés d'infractions routières 
aux quatre coins de la ville. 

Particulièrement réactive, cette 
brigade peut aussi facilement 
intervenir dans tous les quartiers. 
Sa grande mobilité lui permet 
notamment de passer sur des 
terrains plus difficiles d'accès ou 
entre les immeubles. 

#SECURITÉ

La Police Municipale 
se modernise...

Au début du printemps, les patrouilles automobiles, pédestres et VTT de la Police 
Municipale ont été renforcées par l’acquisition de 2 motos.

Cette année, deux nouveaux agents 
seront recrutés au sein la Police 
Municipale portant l’effectif total à 
12. 

Rappelons qu’en 2014, seulement 

quatre Policiers Municipaux 
composaient la brigade 
Soissonnaise. 
Afin que notre Police de proximité 
gagne encore en efficacité,  Alain 
Crémont et l'équipe municipale 

on souhaité élargir les horaires de 
travail des différentes brigades. 

Ainsi dès cet été, la Police 
Municipale sera active jusque 20h30 
du lundi au vendredi. 

#RECRUTEMENT

...et se renforce encore, 
pour plus d’efficacité

La création de cette brigade motocycliste s'inscrit dans la volonté de la Municipalité 
de faire monter en puissance le service de la Police Municipale.



Bienvenue aux petits soissonnais ...

ACKA Heaven - AMEUR Zineb - BAEHL Mylha
BAHYA Adil - BAILLIEU Soline - BAR Omar
BEAURIN Salima - BEN ARFA Joud 
BENAICHA Amina - BENAÏCHA Lina - BENZERGA 
Nassera - BERTEAUX Sammy - BIALY Victor
BLITTE Luciano - BOUÂLI Rania - BOURIG Marwa
BROUARDELLE Nahil - BULLOT Éléna - CHARPANTIER 
Eva - CHARPENTIER Thiméo - COLIN Athena
DAHANE Assia - DE SOUSA REIS Alex - DEZ DENIZOT 
Mathis - DI GRANDE Gaspard - DIALLO Hanaé
DORIVAL Arthur - DUCASTEL Tiago - DUPONT 
Charlotte - EL HADRI Mariya - EL HOSNI Saja - 
EL MILOUDI Assia - EL OUARDANI DOMINGUEZ Aymen 
EL RAMLI Nour - EZEN Alis - FAID Leah - FICHE Lana
FOLLET Kenzo - FOURNET Maxence - GAYANT Louise
GORGUET Louise - HAPPILLON Alya - HUALA 
BAZOLA Léane HUARD Nolan - JACQUET Adèle - 
KENNOUCHE Lana - KHADIR Nazim - KHATTOU Noé
KIBUANDA Sydney - LAAMIRI Sara - LAGHZAL Jana
LANGLET Mya - LARAIEDH Narjes
LAROCHE BENEDETTI Maëva - LEDREUX Timéo
LESTIENNE Gaspard - LESUEUR Ryan - LETRILLART 
VERDIER Lola - LOCATELLI Evan - LOPES Anderson 
LOPES Alexandro - MALLART Kenzo - MARGOT 
Jannah - MARTIN Sianna - MARZOUK Adam
MBO ISOMBE Georgia - MENOT Salim - MEUNIER 
Kélyan - MOHAMAD Mahmoud - MONCHAUX 
Harrison - MONCOURTOIS Thyméo - MOUKHLISS 
Amir - NASSOKHO Sadio - NIANGANE Aïleen
OLAOSEBIKAN Damien - OMEONGA SEKE MBIYA 
OKITO Ephraïm - OUAFIK Hazdine - OZTURK Azra
ÖZTÜRK Mussa - ÖZTÜRK Hivdanur - PARACHÉ Arthur
PLANCHAT Esteban - PRÉMONT Charlotte - RAHHOU 
Ines - REVIL Liviu - RISAL Thayron - RIZKI Insaf - 
ROUSSEL SRNKA Lola - ROYER Gabin - SACIRI Melek
SÉBASTIEN Natty - SHARKOV Georgi - SIURO Randal
SOMMÉ Hector - SYULEYMAN David - TOMAS Manon
TOPENOT Maxence - VAN LEMBERGHE Jazz
VERSCHAEVE Chloé - WOLOSZYN HENRY Léonny
ZAHRIBE Adam - ZEFFAT Inaya - ZEFFAT Bilal

Nous regrettons le départ de ...

AUBEPART Lucienne - BATAILLE Jean-Claude
BENJAOUT Fatima - BERNARDON René - BOILEAU 
Bernard - BOURDON Suzanne - BOURGEOIS-
DUCOURNAU Monique - BRIATTE Jean - BRULÉ 
Odette - BRULEZ Fabrice - BRUNAUX Joël - CADIN 
Muguette - CALDAGUÈS Françoise - CAMBEIRO 
Eliane - CAMBRAYE Jeannine - CAUVIN Marie-Sylvie 
CHAPUIS Jean - CHAZAREIX Emile - CLERC Jeanne - 
CLOCHEZ Robert - COOREMAN Alain - CZAPLINSKI 
Alain - DALLA POZZA Maria - DANNEQUIN Lucile 
DAOUDI Chouaib - DE RYCKE Monique - DEBACQ 
Théophile - DEBAN Simone - DELAYGUE Marie - 
DESFARD Hubert - DINDIN Sary - DIZIÈRE Arlette 
DONNY Michel - DOS SANTOS Miguel - DUFOUR 
Jeannine - DUROT Michel - FIX Marcel - FLEUROT 
André - GERMAIN Roger - GIL Joseph - GOMBERT 
Ginette - GOSSET Philippe - GOTTSCHALK Jean-
Claude - GOUJON Patrick - GOUKENLEUQUE Gisèle 
GUILLAUME Jean - GUYOT Patrick - HARDY Alain 
HARMAND Lucienne - HON Simone - HYACINTHE 
Simonne - JUDAS Marceau - LACROIX Josette - 
LAFOLIE Ernest - LEBESGUE Richard - LEBLANC 
Pascale - LÉONARD Daniel - LEROY Sophie - LESERF 
Suzanne - LICETTE Jacques - MASSIN Jackie - 
MASSON Maxime - MONCEAU Joël - MOREAU 
Josette - PARMANTIER Christian - PENVEN René - 
PHILIPPE Lucienne - PILATOWSKI Thomas - POIRAULT 
Marie - POT Gilles - POURTAU Yves - PRUVOST 
Françoise - PRUVOST Bernadette - RADOJEVITCH 
Michel - RAVERDY Irène - REGNAULT Jacqueline - 
RIGAUT Jacques - RIO Claude - RIO-PILOU Franck - 
RODRIGUES Marcel - ROGER Guy - ROMILLY Vincent 
ROUSSEL Camille - ROY Claude - SALVIA Josiane  
THIROUIN Marcel - THUIN Annie - VILETTE Jacqueline 
VILETTE Gérard - VILPOUX Jackie - VOISSE Denise 
WAMBERGUE Bénédicte- ZAKRZEWSKI Joseph - 
ZEMBT Liliane

État-civil

NAISSANCE ET DÉCÈS
DES 3 DERNIERS MOIS
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#PRÉVENTION

Gare aux vols 
à la roulotte

La précaution reste dans ce cas 
la meilleure protection contre car 
bon nombre de ces larcins ont 
pour origine une inattention ou une 
forme de négligence de la part de 
la victime.

QUELQUES CONSEILS VOUS 
AIDERONT À VOUS PROTÉGER 

PLUS EFFICACEMENT :
• ne laissez aucun objet dans votre 
véhicule

• pensez à verrouiller 
systématiquement les portières des 
véhicules
• ne laissez pas vos vitres entrebaillées
• conservez sur vous papiers, 
chéquiers, double de clefs, objets de 
valeur, télécommande d’ouverture 
du parking…
• évitez de stationner votre véhicule 
dans un lieu isolé ou, la nuit, mal 
éclairé

POUR ALLER PLUS LOIN 
rendez-vous jeudi 28 juin 2018 

Atelier prévention (GRATUIT)
Réagir face aux infractions 

envers les personnes vulnérables     
auditorium du Mail-Scène culturelle

Les vols commis à l'intérieur des véhicules sont 
effectués furtivement et très rapidement. Les systèmes 
d'alarmes ne suffisent donc pas à dissuader les auteurs.

PLUS DE CONSEILS :
I  POLICE MUNICIPALE

03 23 59 90 90

I  POLICE NATIONALE
03 23 76 72 00

100 SOISSONNAIS APPRENNENT À SAUVER DES VIES

Depuis 1 an, #AuLocal aide 
les habitants des quartiers de 
Soissons à lever les freins qui 
empêchent le retour à l’emploi. 

Un des points forts du programme 
d'actions 2017-18 proposait aux 
bénéficiaires d’apprendre les 
gestes qui sauvent et d’obtenir à 
l’issue d’une formation de 3 jours, le 

diplôme du Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1.
Cette action a remporté un 
vif succès : 100 Soissonnais 
peuvent aujourd'hui valoriser ces 
connaissances dans leur vie privée 
mais aussi devant un potentiel 
employeur. Ils ont reçu le 9 juin, leur 
brevet des mains du Maire. Certains 
n’ont pu dissimuler leur fierté et 
leur émotion. Rappelons que pour 
beaucoup d’entre eux, il s’agissait 
du premier diplôme à inscrire sur  
leur CV.

CONTACT :
I  # AU LOCAL

03 23 75 11 75
au local@ville-soissons.fr
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La rue du Commerce 
fait peau neuve !

#TRAVAUX

Dans la continuité des aménagements réalisés rue Georges Muzart, la rue du 
Commerce sera requalifiée cet été dans le même esprit. 

30
zone

30
zone

•BORNE 
ARRÊT MINUTE
• LIVRAISON
• RECHARGE
VÉHICULE ÉLECTRIQUEHORODATEUR

PANNEAU 
SIGNALISATION

BANC 
SOLAIRE

CONNECTÉ

ÉCLAIRAGE 
LED

ÉCLAIRAGE 
LED

CORBEILLE 
CONNECTÉE

CORBEILLE 
CONNECTÉE

PANNEAU 
SIGNALISATION

ACCESSIBILITÉ
TROTTOIR
 RABAISSÉ

BAC 
VÉGÉTALISÉ

CONTENEURS 
ENTERRÉS

SAC DÉCHETS 
CANINS/CENDRIER

REVÊTEMENT 
DE QUALITÉ

La difficulté de ce nouvel 
aménagement réside principalement 
dans le traitement des terrasses des 
deux brasseries de la rue. 

Pour mener à bien ce challenge, 
la ville s’est rapprochée d’un 
architecte spécialiste du sujet.
Les travaux s’achèveront par la pose 
d’un plateau surélevé à l’angle des 
rues Commerce, Georges Muzart, 
de St-Quentin et du Collège, qui 

permettra de fluidifier la circulation 
tout en sécurisant le passage des 
piétons.

Tout l’été, les différents opérateurs 
se relaieront pour effectuer ces 
travaux dans un temps record. 
L’accès aux commerces sera 
toujours possible pour les piétons 
et la rue sera rouverte à la circulation 
pour la parade de la fête du haricot, 
le 23 septembre.

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 envoyer 
vos remarques à :

projet.rue.muzart@ville-soissons.fr

QUE PENSEZ-VOUS 
DE LA RUE 

GEORGES MUZART ?

 Accessible sur tous les 
smartphones IOS / Android 

permet de savoir si des places 
de stationnement sont disponibles 
en temps réel rue Georges Muzart 

APPLI PARKING MAP

? !

SOISSONS

La vie au centre de Soissons

SOISSONS

La vie au centre de Soissons

Cap sur un
NOUVEAU
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Pour favoriser la diversité des 
commerces et créer la surprise chez 
les consommateurs, la Municipalité 
a ouvert la première boutique 
éphémère. On y rencontre des 
créateurs locaux qui testent leurs 
produits en profitant de tarifs de 
location avantageux. 
Jusqu’à présent, le planning de 
réservation affiche complet ce qui 
témoigne d’un réel engouement 
pour ce concept.
Forte de cette première expérience 
positive et toujours à la recherche 
de nouveaux projets pour “doper” 
le commerce Soissonnais, l’Adjointe 
au Maire Christelle Chevalier 
réfléchit déjà à l’implantation d’une 
boutique à l’essai dans une autre 
cellule vide. (à découvrir dans un 
futur numéro).

Suivez l'actualité de la boutique 
éphémère sur www.ville-soissons.fr  
      @coeurdevillesoissons

Rappelons que, depuis 2014, 
beaucoup d’actions ont déjà été 
menées par la Municipalité avant 
cet appel à projet : en direction 
du commerce de proximité, avec 
le plan commerce, en faveur de 
la transformation urbaine, avec 
la rénovation de la rue Georges 
Muzart et cette année de la rue 
du Commerce, ou encore pour un 
habitat moderne, avec la démolition 

de la Croix d’Or qui va laisser place à 
des logements neufs.La reconquête 
du Cœur de Ville est lancée ! 

Ce plan “ Action Cœur de ville ” va 
permettre, au GrandSoissons et à la 
Ville de Soissons, d’aller plus loin et 
plus vite dans l’ambition de refaire 
du Cœur de Ville le cœur de toute 
notre agglomération, un lieu de vie 
moderne, esthétique et fonctionnel !

Soissons, 
lauréate de l’appel 
à projets national

Soissons fait partie des 222 villes retenues dans le 
cadre de l’appel à projets “Action Cœur de ville” lancé 
par l’Etat. Il s’agit là d’une véritable consécration 
pour le projet de redynamisation du Cœur de Ville 
porté par Alain Crémont et son équipe. 

LA BOUTIQUE 
ÉPHÉMÈRE EN PLEINE 
EFFERVESCENCE

Vous avez peut être récemment été 
surpris de choisir une animation 
originale au détour d’une rue 
commerçante. 
En effet, depuis 1 an, la Municipalité 
organise des divertissements en 
déambulation dans le Coeur de 
Ville. Principalement programmées 
le samedi, ces animations ont pour 
objectif de créer une ambiance 
festive dans nos rues avec la 
complicité des commerçants. 

Les inattendues : la nouvelle 
ambiance du Cœur de Ville

#ANIMATIONS

CONTACT :
I OFFICE du COMMERCE 

et de L’ARTISANAT
2 bis rue du Collège 
09 67 38 31 77 
ocasoissons@ville-soissons.fr
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A l’occasion des journées 
citoyennes, près de 400 
Soissonnais de tous âges se 
sont mobilisés pour nettoyer et 
embellir tous les quartiers de la 
ville. 

Il leur aura fallu moins de 3 heures 
pour ramasser et trier 560 kg de 
déchets. Avec le partenariat de 
GrandSoissons Agglomération, le 
verre et les déchets recyclables ont 
pu être réintégrés dans un circuit de 
revalorisation. 
Les participants ont pu se rendre 
compte que par des petits gestes 
civiques quotidiens, chacun peut 
rendre la ville plus agréable à vivre 
pour tous. 

Parce que les incivilités pratiquées 
par une minorité ne doivent 
pas ternir l’image de toute une 
une ville, la Municipalité a mis 
en service une brigade verte en 
2015. 

Créée au sein de notre Police 
Municipale, ces agents ont 
pour objectif de réprimer les 
comportements qui abîment, 
détériorent et nuisent aux espaces 
publics. 
Ainsi, les personnes qui sont 
surprises à laisser derrière elles 
mégots, déjections canines, papiers 
et déchets en tout genre s’exposent 
à une amende de 68€ minimum. 

La Municipalité a aussi réorganisé 
le service cadre de vie pour rendre 
plus performant l’entretien des 
rues et des espaces verts. 

Vous avez été très nombreux à le 
remarquer, les agents de la ville sont 
depuis quelques mois beaucoup 
plus efficaces et leurs passages sont 
bien plus réguliers dans chaque 
quartier. 

Avec le développement du service 
@llo Soissons, les équipes sont aussi 
capables d’une grande réactivité en 
intervenant rapidement sur les lieux 
où des faits leur sont signalés.

#LA PROPRETÉ C'EST NOUS, LE CIVISME C'EST VOUS

Soissonnais, policiers 
et agents municipaux 

unis pour rendre la ville plus agréable !

POUR SIGNALER UN DYSFONCTIONNEMENT 
SUR L’ESPACE PUBLIC

Téléchargez 
l'appli 
Ville de 
Soissons  

APPLi MOBiLE SiTE WEB N°TEL

IIo @
Le réflexe citoyen
à portée de main !

Propre
La propreté, c’est l ’affaire de tous
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Avec mes vieux vêtements 
je préserve l’environnement et 
je crée de l’emploi à Soissons. 

Et vous qu’en 
faîtes-vous ?

Plus des 2/3 de nos vêtements usagés finissent à la poubelle. Considérés alors 
comme n’ayant aucune valeur, ils sont détruits en créant une pollution nuisible 
à notre environnement. Pourtant, aux quatre coins de Soissons, des bornes 
collectent nos vieux vêtements.

#ENVIRONNEMENT #SOLIDARITÉ #EMPLOI

Ils sont conduits non loin de là, dans 
la zone du plateau où ils sont triés 
par les employés du Relais. 

Certains habits sont nettoyés puis 
remis en vente dans la boutique à 
caractère social ou envoyés dans des 
pays en développement (Afrique ou 
pays de l’Est). 

Ceux qui parviennent en très mauvais 
état sont transformés pour remplir 
de nouvelles fonctions, chiffons ou 
matériaux isolants …

Plus important encore, toute cette 
activité permet aussi à de nombreux 
Soissonnais de changer de vie. 
En effet, la plupart des salariés 
du Relais sont des personnes 
engagées en contrat d’insertion par 
l’activité économique. Jusqu’alors 
considérés comme éloignés de 
l’emploi, ces bénéficiaires sont 
accompagnés vers l’autonomie 
en levant progressivement leurs 
freins personnels. Chaque année, 
plusieurs d’entre eux sortent grandis 
du dispositif et peuvent à nouveau 

prétendre à un emploi et à une vie 
plus digne pour eux-mêmes et leur 
famille.

Parce que l’effet positif du Relais 
se mesure essentiellement, grâce 
à la participation de chacun, Alain 
Crémont a souhaité que 7 nouvelles 
bornes soient installées à Soissons. 

Pour retrouver tous les points de 
collecte, rendez-vous sur la carte 
interactive du site de la ville ou sur 
http://www.lerelais-soissons.org

2 JARDINIERS 
“BÉNÉVOLES” À 

SAINT-JEAN-DES-VIGNES

À la recherche d’une solution 
originale et respectueuse de 
l’environnement pour assurer 
la gestion des espaces verts, 

la Municipalité a souhaité 
expérimenter l’accueil d’un cheptel 
de moutons qui sera chargé de 
“tondre” l’herbe sur le site de 
Saint-Jean-des-Vignes. 
Ce nouveau projet sera en 
expérimentation cet été. S’il est 
un succès, il pourrait être reproduit 
sur d’autres espaces verts en 
s’imposant comme une solution 
durable et ludique.

#ECOPÂTURAGE



Aliss, 
sociale et solidaire

#PORTRAIT

Les Assises du Développement 
Economique qui se sont réunies en 
2014, préconisaient la création d'un 
Pôle Territorial de Coopération 
Economique. 

De cette réflexion est née en 2016 
Aliss, un laboratoire d’innovation 
sociale où les Soissonnais 
réfléchissent, expriment des 
besoins et développent ensemble 
des entreprises et des services 
adaptés au territoire. 

INNOVER
La première mission d’Aliss est de 
redynamiser le territoire grâce à 
l’innovation sociale. 

Très à l’écoute des besoins locaux 
et, en connaissance des ressources 
et des opportunités, elle mobilise 
des porteurs de projets pour faire 
émerger des actions socialement 
innovantes qui créent de l’emploi.

FAIRE ENSEMBLE 
La méthode de travail d’Aliss 
consiste à rassembler et faire 
coopérer un réseau d’acteurs 
variés (entreprises, institutionnels, 
associations...). 

Elle anime cet écosystème en 
encourageant notamment la 
mutualisation des ressources et 
l'atteinte d’objectifs communs.

3 RÉALISATIONS CONCRÈTES 
DEPUIS 2016 : 
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CYCLOVIS

“Le vélo partagé pour faciliter les 
déplacements doux”
Pour sa deuxième année 
d’expérimentation, Cyclovis vous 
propose un concept unique de 
location de cycle. Une fois inscrit, 
vous pouvez déverrouiller et 
verrouiller les vélos à n’importe 
quelle heure de la journée sur l’une 
des stations du service.

AXO’MÉCA

“Le garage solidaire pour 
développer la mobilité sur le 
territoire”
Au service des foyers les plus 
modestes, le garage solidaire 
installé dans la zone des Etomelles 
de Villeneuve-Saint-Germain 
propose des réparations de tous les 
véhicules à moindre coût.

03 23 55 97 25 / 07 84 14 88 89
axomeca@ptce-aliss.org

RÉALISS 

“Pour associer les habitants à 
l’amélioration de leur cadre de vie”
Fondée en fin d’année dernière, 
la régie de quartier mobilise des 
habitants des quartiers prioritaires 
sur des missions d’entretien et 
d’embellissement de ces lieux 
de vie. À Soissons, 14 personnes 
interviennent sur les quartiers de 
Presles, Chevreux et Saint-Crépin. 



de la Ville

#FINANCES
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EXPÉRIMENTER
Quel que soit le stade des projets 
qu’elle accompagne, Aliss mobilise 
les acteurs “ressources” locaux 
pour tester et aider à la maturation 
de projets.

CONTACT :
I ALISS
  ANTOINE VAGNON

2 allée de l'Innovation 
 06 49 78 62 28
equipe@ptce-aliss.org
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“Parole 
d'élu

Dominique 
BONNAUD

I 1erAdjoint 
au Maire

Chargé des 
finances

”

Quels sont les 3 enseignements à retenir  
du compte administratif 2017 et du budget primitif 2018 ? 

D’abord, une nécessaire maîtrise des dépenses de fonctionnement 
comme nous le faisons depuis 2014 (personnel, fluides, assurances, …)  
afin de dégager suffisamment d’épargne pour investir. 

Ensuite, un niveau d’investissement en 2017 à hauteur de 14M€, jamais 
atteint à Soissons. Ce sont des dépenses qui préparent l’avenir et pour 
certaines, comme le boulevard Jeanne d’Arc, dessinent notre ville pour 
30 prochaines années.

Enfin, notre promesse tenue de ne pas augmenter les taux d’imposition, 
tout en continuant de diminuer la dette de la ville (de 17 millions en 2014 
à 10 millions fin 2017). 

J’ajoute que, dans le même temps, la dette de la Ville diminue, passant de  
17 M€ en 2014 à 10 M€ fin 2017.

Pour faire de Soissons une ville 
plus agréable à vivre pour tous 
en valorisant notre patrimoine 

architectural et naturel

URBANISME 
ET CADRE DE VIE 
2 164 000 €

dont Aménagement de la rive droite 
des berges de l’Aisne 505 000 €

Pour favoriser les déplacements 
doux et permettre à tous les 

Soissonnais d’accéder facilement 
aux services et aux commerces.

MOBILITÉ ET 
ACCESSIBILITÉ 
182 000 €

dont Aménagement des 
quais de bus 150 000 €

Pour développer les pratiques 
sportives et faire de Saint-Crépin 

le carrefour du sport et 
du bien être du territoire

SPORT 
659 000 €

dont Maîtrise d’oeuvre projet 
de golf urbain 98 000 €

2014        2015        2016        2017

17 M€

15,6 M€ 15,1 M€

12,7 M€

10,5 M€

DETTE DE LA VILLE
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En 2018, des investissements 
importants pour projeter 

Soissons vers l’avenir 
Pour revaloriser tout le potentiel 

du cœur historique et le 
réinscrire dans une fonction 

de centralité urbaine

CŒUR 
DE VILLE

2 811 000 €
dont Requalification de la 

rue du Commerce 800 000 €

Pour développer l’attractivité du 
commerce de proximité et en 

faire un levier de développement 
économique du territoire

DÉVELOPPEMENT 
DU COMMERCE 
210 000 €

dont Aides FISAC destinées 
aux commerçants 110 000 €

Pour faciliter les déplacements 
et mettre en valeur les atouts 

architecturaux de la Ville

VOIRIE 

4 312 000 €
dont Aménagement de l’avenue de 

Château-Thierry 200 000 €

Pour faire de Soissons 
une Ville sûre 
et appaisée

SÉCURITÉ
311 000 €
dont Installation de la 

vidéo-protection 291 000 €  
(fin de la tranche 2 et étude tranche 3) 

Pour faire de Soissons 
une ville qui fait le pari 

de sa jeunesse

ENFANCE 
ET JEUNESSE
901 000 €

dont Cartables numérique et 
équipement numériques 

des écoles 199 000 €

Pour favoriser l’épanouissement 
des Soissonnais en soutenant le 
développement des associations 
culturelles, sportives et de loisirs

VIE ASSOCIATIVE
609 000 €

dont Maison 
des associations 609 000 €

Pour moderniser les équipements 
culturels, sauvegarder notre  

patrimoine historique 
et développer l’attractivité

CULTURE ET 
PATRIMOINE
537 000 €

dont réalité virtuelle 
Saint-Jean-des-Vignes 142 000 €

Pour moderniser les outils 
de la collectivité et renforcer 
la qualité du service public

MOYENS 
DE LA VILLE 

1 018 000 €
dont Schéma directeur du système 

d’information 105 000 €

Pour rénover 
les équipements publics 

pour faciliter la vie des citoyens

ENTRETIEN DU 
PATRIMOINE 
MUNICIPAL 

1 028 000 €
dont Travaux  

Hôtel de Ville 374 000€

#FINANCES

SOISSONS

La vie au centre de Soissons

SOISSONS

La vie au centre de Soissons
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VOUS AIDER 
AU QUOTIDIEN

Depuis 4 ans, la municipalité 
pilote une vraie dynamique en 
faveur du développement digital 
sur le territoire. Apprendre à : 
• réaliser des démarches 
administratives à distance,
• consulter les offres d’emploi du 
territoire, 
• payer son stationnement, 
• payer la cantine des enfants 
sans se déplacer, 
• réserver des places de 
spectacle en ligne 
• suivre l’actualité et l’agenda 
• signaler aux services municipaux 
un dysfonctionnement sur 
l’espace public via son 
smartphone ...
Rendez-vous dans les 4 centres 
sociaux et à la bibliothèque 
municipale !

Cette décision implique la 
suppression des temps d’accueils 
périscolaires, elle pouvait aussi 
remettre en cause les postes des 
animateurs vacataires engagés par 
la ville.
Conscients qu’une grande partie 
de l’avenir des enfants se joue en 
primaire, les élus de la majorité 

ont souhaité proposer aux 27 
animateurs de nouvelles missions 
en faveur de l’éducation et de la 
jeunesse Soissonnaise. 
Répartis dans les écoles, 
ils rempliront des missions 
administratives, d’animation, 
ou encore d‘aide aux devoirs et 
faciliteront les relations entre la ville 

et les groupes scolaires. 
Un tel effort financier et 
organisationnel au service de la 
jeunesse n’avait jusqu’alors jamais 
été consenti à Soissons et témoigne 
une nouvelle fois de la volonté de 
l’équipe Municipale, de favoriser 
l’épanouissement des petits 
Soissonnais.

#ORGANISATION

Un engagement sans 
précédent pour l'éducation !

En début d’année, la Municipalité a lancé une grande concertation auprès des 
parents d’élèves. Dans leur grande majorité, ils ont souhaité revenir à la semaine 
des 4 jours dès la prochaine rentrée. 

Ils avaient pour objectif de 
permettre à tous les Soissonnais, 
entrepreneurs,  professionnels, 
enseignants, élèves, familles, 
enfants ou seniors, de découvrir 
les nouvelles technologies 
développées pour faciliter leur vie 
quotidienne. Ce temps fort traduit 
une dynamique plus globale, 
observée tout au long de l’année 

dans les centres sociaux et à la 
bibliothèque, qui vise à lutter contre 
la fracture numérique.

Des ateliers de médiation 
permettent à chacun de s’approprier 
les nouveaux dispositifs développés 
par la municipalité, qui contribuent à 
resserrer les liens entre les habitants 
et leur ville.

#SMARTCITY

Des outils 
numériques 
utiles à tous
Du 31 mai au 21 juin plusieurs événements ont été 
organisés dans le cadre du mois du numérique et de 
l’innovation, une grande première à Soissons.

Espace 
Numérique 
de Travail

SMART CITY

école3.0

démarches en ligne

cartable 
numérique

réalité 
virtuelle banc connecté

STATiON-
NEMENTpar 

mobile

APPLi MOBiLE SiTE WEB N°TEL

IIo @
Le réflexe citoyen

à portée de main !

participatif

agenda

e m p l o i.g randso
issons.com

www.ville-soissons.fr
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Voici quelques conseils qui vous 
permettront de vous prémunir 
contre les effets indésirables des 
fortes chaleurs :

• Fermez vos volets le jour et restez 
à l’intérieur durant les heures les 
plus ensoleillées

• Hydratez vous régulièrement, 
pensez à vous humidifier et à vous 
ventiler 

• Evitez les efforts physiques trop 
intenses et préférez les vêtements 
clairs et légers 

• Mangez suffisamment et ne 
consommez pas d’alcool

#FORTESCHALEUR

J’aime le soleil, 
je me protège...

En période estivale, quel que soit son âge ou sa 
condition physique, mieux vaut se montrer prudent 
avec le soleil. Certaines personnes sont plus sensibles 
aux effets de la chaleur comme les enfants ou les 
personnes âgées.

POUR JOINDRE L'UTILE 
À L’AGRÉABLE : 

L’ASTUCE PATRIMOINE

La Cathédrale, le réfectoire et la 
crypte de Saint-Jean-des-Vignes, 
l’Arsenal et le musée Saint-Léger 
sont des endroits naturellement 
frais mais aussi très passionnants.

ou inscrire un de vos proches ?

CONTACT :
I C.C.A.S.
  ccas@ville-soissons.fr
  03 23 59 90 34

Cet été encore, la Municipalité offre la possibilité 
aux petits Soissonnais qui ne pouvaient pas partir 
en vacances 6 voyages organisés parmi trois 
destinations : au bord de la mer à Arces sur Girondes 
(17), à la campagne à Bressuire (79) et un séjour pour 
les ados à Hyères (83). 

Au total, grâce à cette organisation, 60 Soissonnais  
de 6 à 17 ans pourront profiter pleinement de leurs 
congés d’été.

#VIVE L'ETE

L'été 
des petits 
Soisonnais

CONTACT :
I MAISON DES PRÉVENTIONS
  preventions@ville-soissons.fr
  03 23 73 50 93

MARDI 26 JUIN JOURNÉE SOLEIL 
Repas et animation musicale par Mathieu CZENSZ

Salle des fêtes Mail-Scène Culturelle 12h à 17h30 Tarif: 10€/20€     

DU 9 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE
RENDEZ-VOUS DU JEUDI AU BORD DE L'EAU         

Tous les jeudis balades/jeux/convivialité. 
Rendez-vous halte fluviale de 14h à 17h30 - Gratuit     

JEUDI 20 SEPTEMBRE JOURNÉE SOLEIL      
Repas suivi de jeux de société        

Salle des fêtes Mail-Scène Culturelle 12h à 17h30 Tarif : 10€/20€

VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER 
D’AUTRES CONSEILS 

ET D’INFORMATIONS ?

VOUS SOUHAITEZ
 VOUS INSCRIRE SUR LE 

LISTING CANICULE

L'été 
des seniors

nouveau
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#DEVELOPPEMENT

Les travaux de l'été 
à Soissons

CHEVREUX

MAUPAS
LAMARTINE

PRESLES

SAINT-CRÉPIN

CENTRE

1

> rue du Général Pille 
jusqu'au vendredi 27 juillet réseaux 
électriques Moyenne et Haute tensions 
(ENEDIS)

> rue Lavoisier
> rue Arago
réseaux électriques Moyenne et Haute 
tensions (ENEDIS) 

> avenue W. Churchill 
école Jean Moulin élémentaire
du lundi 16/07 au vendredi 20/07 reprise 
du dispositif de sécurité en vrai plateau 
surélevé et complément de barrières 
devant l'école  (Ville)

5 LES TRAVAUX 
DU QUARTIER MAUPAS LAMARTINE

installation d’une aire de 
jeux d'eau : à partir du 
30/05 jusqu'au 15/07 (Ville)

6 LES TRAVAUX 
DU QUARTIER 
PRESLES

Raccordement de tous les lycées à 
la fibre Optique : à partir du lundi 
09 juillet jusqu’au vendredi 31 août ; 
(GrandSoissons Agglomération)

Accessibilité des Quais bus PMR :  
30 derniers quais du programme sur 
3 ans. Les travaux s'étaleront jusqu'en 
novembre. (Ville)

LES AUTRES TRAVAUX 
1

1 1

4
4

4

4

5

5

5

6

7

AIRES DE JEUX D'EAU

Comme promis, des aires de jeux d’eau 
sont en cours d’installation à Presles et 
à Chevreux. Chaque aire comprend une 
zone pour les tout petits, et une pour 
les adultes. Il y aura 4 jeux aériens par 
aire et des jeux qui sortent du sol sans 
structure. Elles seront fonctionnelles dès 
cet été à la fin du mois de juillet ou au 
début du mois d’août. 
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SAINT-WAAST
SAINT-MEDARD

GARE

CENTRE

> rue de la Trinité : réseau d’eau potable 
en cours depuis début mai  (SIPRODES & 
SUEZ ), réseaux électriques à partir de fin 
mai / début juin  (ENEDIS)

> rue du Vieux Rempart / écoles du centre 
maternelle et élémentaire 
entre lundi 16/07 et vendredi 31/08 
création de 2 parvis avec passages 
piétons et barrières fixes en suppression 
du dispositif temporaire VIGIPIRATE, y 
compris massifs végétalisés (Ville)

> rue de Héricourt / Enfant Jésus 
entre lundi 16/07 et vendredi 31/08 
création d'un parvis avec passage piétons 
et remplacement des barrières fixes, y 
compris massifs végétalisés (Ville)

> rue du Commerce 
requalification complète de la rue et des 
terrasses du lundi 4/06 au vendredi 14/09 
(Ville)

> rue des Paveurs 
requalification complète de la rue (Ville) 
après les travaux d’assainissement 
des eaux usées (GrandSoissons 
Agglomération) en cours depuis début 
mai 

> rue des Francs Boisiers 
travaux d’assainissement eaux usées et 
eaux pluviales à partir du lundi 9 juillet 
(GrandSoissons Agglomération) puis 
réaménagement complet de la rue (Ville)

1 LES TRAVAUX 
DU QUARTIER CENTRE

> rue du rempart St Waast 
et rue de l'échelle St Médard 
travaux d’électricité basse tension 
téléphonie et fourreaux fibre optique 
(USEDA) en cours depuis le 14 mai jusque 
fin juin 

> rue du Général Rusca
travaux sur les réseaux d’eau potable du 
15 juin jusque mi juillet (SIPRODES & SUEZ ) 

> rue Méchain
réfection des enrobés suite aux travaux 
d’assainissement des eaux usées et eaux 
pluviales (Ville)

> rue des Miracles
travaux d’assainissement eaux usées 
et eaux pluviales (GrandSoissons 
Agglomération)

2 LES TRAVAUX 
DU QUARTIER SAINT-WAAST 
ET SAINT-MÉDARD

> rue Molière 
travaux d’électricité basse tension 
téléphonie et fourreaux fibre optique 
(USEDA) à partir du 15 juillet jusqu'au 14 
septembre

> avenue du Général de Gaulle
du lundi 09/07 au 11/07 pour le tapis en 
enduit coulé à froid (Ville)

> avenue de Reims
du lundi 20/08 au vendredi 31/08 
repose de barrières de sécurité autour de 
la rue Dehaitre (Ville)

3 LES TRAVAUX 
DU QUARTIER GARE

 > rue du Docteur Marcotte 
réseaux électriques Moyenne et Haute 
tensions (ENEDIS) 

> avenue Choron
réseaux électriques Moyenne et Haute 
tensions (ENEDIS) 

> avenue de Pasly
réseaux électriques Moyenne et Haute 
tensions (ENEDIS) 

> place Lamartine
réseaux électriques Moyenne et Haute 
tensions (ENEDIS) 

4 LES TRAVAUX 
DU QUARTIER SAINT-CRÉPIN

installation d’une aire de jeux d'eau : à 
partir du 30/05 jusqu'au 15/07 (Ville)

7 LES TRAVAUX 
DU QUARTIER CHEVREUX

2

2

2
2

3

3

3
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RUN IN Soissons : 
succès du nouveau parcours
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#ÉTÉ

Pass’Sports Jeunes: 
57 stages pour les 8-25 ans !

Cette année, l’équipe municipale 
a voulu profiter de l’inauguration 
du boulevard Jeanne d’Arc pour 
proposer un tout nouveau parcours 
inédit lors des courses pédestres. 

Les athlètes ont ainsi couru au pied 

de tous les monuments qui font 
la richesse et la beauté de notre 
patrimoine. 
Un beau moment sportif qui a 
remporté un franc succès du point 
de vue des coureurs, des spectateurs 
comme des organisateurs.

8 septembre 
de 10h à 17h30

Gymnase J Davesne
Stade P.Hénin

Vous cherchez une activité 
sportive pour la prochaine 

année scolaire ? 
Venez sans hésiter 
à la rentrée sport.

45 clubs et association 
sportives vous y attendent 
pour vous présenter leurs 

disciplines. 

Vous le savez, depuis 2014, la 
Municipalité veille à maîtriser les 
dépenses de fonctionnement 
de tous les services municipaux. 
Pourtant, les budgets dédiés à la 
jeunesse, à la culture et aux sports 
ont, eux, été sanctuarisés. 

Cet effort conséquent, porté par 
la Ville en direction des petits 
Soissonnais, témoigne de la forte 
volonté de l’équipe municipale 
d'offrir aux plus jeunes les meilleures 
conditions d'épanouissement et de 
réussite.

Le pass’sports jeunes illustre 
parfaitement cette volonté. Grâce 
à lui, des centaines de petits 
Soissonnais peuvent découvrir et 

s’initier à des pratiques culturelles 
et sportives durant l’été. 
Cette année, avec la complicité des 
dynamiques clubs et associations 
du territoire, 57 stages sont 
proposés dans une trentaine 
de disciplines différentes. Les 
Soissonnais de 8 à 25 ans pourront 
ainsi à coup sûr trouver dans ce 
riche programme une activité 
stimulante et épanouissante.

RENTRÉE SPORT

VENTE DES PASS'SPORTS :
I le Samedi 23 juin 
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 
Se munir d’un justificatif de domicile
pour les soissonnais  > 9h à 11h  
pour les extérieurs   > 11h à 12h30

I à partir de lundi 25 juin 
Service des sports - Mail-Scène Culturelle 
03 23 74 37 81

1

Résultats sur :
ville-soissons.fr
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De bonnes 
nouvelles pour 
notre hôpital !

Après plus de 2 ans de travail conjoint des présidents 
de conseils de surveillance et des directeurs, les 
centres hospitaliers de Soissons et de Château-Thierry, 
ont signé une convention d’association les liant au 
CHU de Reims et à l’Institut Jean Godinot.

Pour la première collecte de 
sang dans l’espace Simone Veil, 
l’Etablissement Français du Sang, 
l’A.D.S.B. de Saint-Quentin et 
la Municipalité, ont voulu faire 
de cette collecte, un grand 
évènement solidaire. 

Entre la préparation d’une 
collation améliorée, l’exposition 
de tableaux et la remise d’un 
bouquet de muguet, cette 
collecte voulait mettre en avant 
les donneurs.

Alors que 70 donneurs étaient 
attendus sur cette première 
collecte plus de 160 personnes se 
sont présentées ! 
Ce chiffre exceptionnel illustre la 
grande générosité et la véritable 
mobilisation des donneurs 
Soissonnais !
 

POUR PARTICIPER ET 
AIDER À SAUVER DES VIES 

Rendez-vous 
tous les 1er mercredis du mois

de 12h à 19h
à l’Espace Simone Veil 

efs.sante.fr
dondesang.efs.sante.fr

Ce partenariat va permettre de mieux 
former les médecins de demain et 
de garantir aux patients du Sud de 
l’Aisne l’accès à l’expertise du CHU 
de Reims. 
Cette convention répond aussi à un 
enjeu majeur pour notre territoire, en 
facilitant l’accueil de jeunes internes 
en plus grand nombre dans notre 
hôpital.

C’est une bonne nouvelle pour la 
recherche et l’innovation, car cela 
facilitera la diffusion des pratiques 
de demain dans nos hôpitaux et 
c’est là aussi une avancée majeure 
au service des patients, pour une 
plus grande qualité de soins.

Enfin, grâce à une convention de 

coopération signée parallèlement et 
spécifiquement avec l’Institut Jean 
Godinot, les projets forts portés 
par notre hôpital dans le domaine 
de la radiothérapie vont trouver un 
aboutissement. 

Un service de proximité de qualité, 
dont le fonctionnement sera assuré 
par les équipes médicales de 
l’Institut Jean Godinot, sera installé 
au centre hospitalier de Soissons et 
permettra de faciliter le recours aux 
services de l’Institut pour les patients 
qui en auraient besoin.

Réjouissons-nous que le Groupement 
Hospitalier de Territoire du Sud de 
l’Aisne intègre un réseau d’acteurs 
aussi important ! 
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#STREET ART

C215 résident 
Soissonnais

Vous vous rappelez certainement de cette oeuvre 
laissée sur une porte rouillée de l’avenue Thiers qui a 
ensuite malheureusement été dérobée ?
Cette anecdote a fait naître 
une véritable complicité entre 
l’équipe municipale et l’artiste 
mondialement connu Christian 
Guémy, alias C215, qui a accepté de 
venir poser ses pochoirs et bombes 
de peinture quelques temps dans 
notre belle ville. 

Durant tout l’été, la star du street 
Art viendra réaliser plusieurs 
oeuvres originales aux quatre 

coins de la ville. Il s’inspirera des 
célébrités qui ont donné leurs noms 
à des bâtiments publics, mais aussi 
d’éléments du patrimoine et de 
l’histoire de notre ville. 

Une démarche artistique unique en 
son genre qui associera les enfants 
Soissonnais et qui sera consacrée 
par une exposition à l’Arsenal en 
septembre.
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Après le très grand succès obtenu 
en 2016 lorsqu'il est venu jouer 
devant 700 personnes dans la 
cathédrale, Nicolas s’y produira à 
nouveau cette année. 
Ancien élève du Conservatoire 
de Soissons, Nicolas Debacq a 
poursuivi ses études musicales, à 
Paris avant d'intégrer la prestigieuse 
Musique de la Garde Républicaine.

> Samedi 7 juillet 2018 
à 20h30

Cathédrale St-Gervais/St-Protais
Entrée gratuite 

Nicolas sera accompagné 
de Carolyn Shuster Fournier 

(organiste), et de Magali Léger 
(soprano)  

#MADEINSOISSONS 

Le trompettiste Nicolas Debacq 
de retour dans sa ville

Jusqu’au 2 septembre, le 
Musée de Soissons a l’honneur 
d’accueillir sur le site de l’Arsenal, 
l’artiste mondialement connu 
Gérard Fromanger. N’hésitez pas 
à venir nombreux découvrir cette 
exposition qui met à l’honneur 
110 œuvres de l’artiste produites 
entre les années soixante et nos 
jours. 

Du mardi au vendredi 
9h>12h & 14h>18h 

Samedi et dimanche 14h > 19h
TARiFS : 2 € / 1€ (réduit)

#ARTCONTEMPORAIN
GÉRARD FROMANGER : 

ANNONCEZ 
LA COULEUR !

— e x p o s i t i o n —

FROMANGER

Gérard 24 MAI
2 SEPTEMBRE 2018

ANNONCEZ LA COULEUR !

Arsenal

SAINT-LÉGER ARSENAL
MUSÉE DE SOISSONS 

ABBAYE  

Arsenal (site de Saint-Jean-des-Vignes) - 03 23 93 30 50@museesoissons

www.ville-soissons.fr
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La réalité virtuelle fait son arrivée 
à Soissons cet été ! Grâce à un 
casque connecté, les visiteurs 
du site touristique le plus connu 
de notre ville pourront découvrir 
l’abbaye telle qu’elle était avant sa 
déconstruction au 17ème siècle. 
Ce nouveau dispositif est pleinement 
intégré dans la dynamique portée 
par la Municipalité qui vise à 
magnifier l’abbaye Saint-Jean-des-
Vignes et à en faire la principale 

porte d’entrée du tourisme de notre 
territoire. 

Aucun doute que cet outil moderne 
et original saura attirer dans notre 
ville un public plus nombreux  en 
leur proposant une expérience 
immersive unique en son genre. 

Unique en son genre, ce document 
né sous l'impulsion de la ville et de 
l’Office de Tourisme vous emmènera 
aux quatre coins de notre territoire, 
dans le Grand Soissons mais 
aussi dans les communautés de 
communes de Retz-en-Valois, du Val 
de l’Aisne et du canton d’Oulchy-le-
Château.
 
Illustré et maquetté comme un 
journal d’époque, on peut y lire 
des brèves composées à partir 
de documents retrouvés dans les 
archives municipales. Elles vous 
aideront à comprendre le contexte 

dans lequel le territoire se trouvait il 
y a 100 ans. 

Ce document est une grande 
première sur notre territoire car  
si la structuration de « La Pause » 
avait déjà affiché une volonté de 
la part des 4 EPCI  de travailler 
ensemble, aucun document de 
communication collaboratif en lien 
avec l’événementiel n’avait encore 
vu le jour.  Bravo à tous ceux qui ont 
contribué à cette belle réalisation !
 
Programme disponible à l’Office 
de Tourisme et sur ville-soissons.fr

#PROGRAMME

Demandez 
la gazette du 
centenaire !

En mai dernier, vous avez reçu dans votre boîte aux 
lettres un programme complet qui vous présente  
120 événements organisés dans le cadre du centenaire 
14-18, jusqu'en novembre. 

Saint-Jean-des-Vignes, 
comme vous ne l’avez jamais vue !

#VISITE VIRTUELLE

Gérard de Nerval lui même 
qualifiait le lieu de véritable 
“Pompei Carolingien”. 
Il y a 2 ans, sous l’impulsion 
d’Alain Crémont, une association 
de valorisation du site a vu le jour. 
Elle y organise régulièrement des 
animations pour le public et anime 
aussi un comité scientifique autour 
du projet.
Le 2 juin dernier, une journée 
d’étude a eu lieu à la Cité de la 
Musique et de la Danse sous la 
présidence d’André Vauchez, de 
l’Académie des Inscriptions et des 
Belles Lettres.

Cette conférence-débat avait 
pour objectif de faire le point sur 
toutes les recherches historiques 
et archéologiques effectuées sur 
le site de Saint-Médard, mais aussi 
de réfléchir sur des programmes 
futurs de fouilles. 
Les différents orateurs n’ont 
pas manqué de rappeler la 
puissance religieuse, politique 
et économique de l’abbaye à 
l’époque médiévale et la richesse 
historique de ce site qui a jadis 
abrité les dépouilles du fils et du 
petit-fils de Clovis. 

ABBAYE ROYALE 
SAINT-MÉDARD 
UN TRÉSOR DE 
L’HISTOIRE DE FRANCE 
QUI PASSIONNE 
LES SCIENTIFIQUES

RENSEIGNEMENTS :
I Musée  de Soissons
  03 23 93 30 50
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Théâtre de quatre années 
d’occupation, de destructions mais 
aussi d’espoir, Soissons recèle de 
témoignages. 
En hommage aux Soissonnais 
restés dans leur ville ou évacués 

et en signe de reconnaissance 
pour toutes celles et ceux qui 
ont permis à la vie de continuer, 
nous avons souhaité exposer des 
photographies, des cartes postales 
et des documents d’archives, 

témoins de cette époque. 

Vous êtes invités à un voyage 
dans le temps au fil des rues, des 
commerces, des monuments et des 
bâtiments publics.

#EXPOSITION URBAINE 

Soissons, il y a 100 ans
expo du 28 mai au 11 novembre

LÉGENDE :

1 • Réinstallation de la Sous-Préfecture 
      et des services municipaux à Soissons
2 • Banque Delaby transformée en mess 
      des officiers
3 • Rue St Martin
4 • Cartes individuelles d’alimentation
5 • Rétablissement de la distribution du    
      courrier
6 • Église Saint-Pierre
7 • Rue de l’Hôtel Dieu
8 • Fournitures de chaussures aux plus 
      modestes
9 • Du vieux pont au pont des Anglais
10 • Église Saint-Waast
11 • Le pont provisoire (début 1917)
12 • L’Hôtel de Ville en janvier 1919
13 • Entrée du château Saint-Crépin 
        (> allée du Jeu d’Arc)
14 • État des collections de la Bibliothèque
15 • Retrait des troupes logées au musée
16 • Les civils pendant le conflit
17 • Place de l’Hôtel de Ville
18 • L’état des commerçants
19 • Rue du Collège
20 • Place du Cloître
21 • Porte du collège Saint-Just
22 • La rue du Collège en 1919
23 • Rue de la Buerie
24 • Cathédrale Saint-Gervais / Saint-Protais
25 • Ticket de pain
26 • Fournitures de chaussures aux plus 
        modestes
27 • Charcutier depuis 100 ans
28 • Confections de vêtements
29 • Cimetière de Soissons 
        (> avenue de Compiègne)
30 • Boulevard Jeanne d’Arc

Située sur la ligne de front, Soissons en 1918 est détruite à plus de 80%. 
Dès cette année là, les Soissonnais s’attachent à la reconstruction de leur ville. 



CHEVREUX : mercredi 4 juillet
14h30 > 15h30  Maison Orpéa
SAINT-CRÉPIN : mercredi 4 juillet
15h40 > 17h30  La Cordée
CENTRE : jeudi 5 juillet
14h30 > 15h30 Les Acanthes
MAUPAS : vendredi 20 juillet
10h30 > 11h Maison L'Amitié
CHEVREUX : mercredi 1er août
14h30 > 17h30  Maison Orpéa
CENTRE : jeudi 2 août
14h30 > 15h30 Les Acanthes
MAUPAS : vendredi 17 août
10h30 > 11h Maison L'Amitié

PLANNING BIBLIOBUS
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CONSEIL MUNICIPAL

29 juin
I  18h00
HÔTEL DE VILLE - SALLE DES FÊTES

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

ville-soissons.fr
ou sur 

grandsoissons.com 

CINÉMA EN PLEIN AIR
I  Vendredi 20 juillet dès 21h00
ABBAYE SAINT-JEAN-DES-VIGNES

I  Vendredi 24 août dès 21h15
PLACE DES MARAÎCHERS
QUARTIER CHEVREUX

À NE PAS MANQUER !

Que faire cet été ?
Demandez le guide de l'été

DISPONIBLE 
à l'office du tourisme

— a g e n d a —

le Guide
de l’été
De juin à septembre 2018

Animations, loisirs, sports, balades, 

découverte, concerts, expos...

TROPHÉE 

CLOViS
•compétition•

19 août 2018
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PRATIQUE

SOISSONS FAIT FRONT

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

EN AVANT SOISSONS 

Le rapport de la Chambre Régionale 
des Comptes, présenté en mai, est 
très clair. 1. Les finances de la ville 
étaient très dégradées avant 2008, 
au point où, la mise sous tutelle 
de l'état de notre ville, constituait 
un risque réel. 2. La situation 
financière rétablie par nos soins, 
permettait bien de baisser les taux 
d'imposition, comme nous l'avons 
fait en 2014 et prévu de le faire les 
années suivantes. Baisses que nous 
n'avons cessé de demander depuis 
mars 2014. 3. La trésorerie, qualifiée 
par la chambre d'abondante à 
partir de 2015, signifie que les 
investissements ne sont pas à 
la hauteur des besoins de notre 
ville et des sommes inutilement 
collectées par l'impôt. 4. Les taux 
de réalisation des projets présentés 
lors des débats budgétaires sont 
faibles. Comme nous le soulignons 
souvent, un budget ne peut être 
un instrument de communication 
chaque début d'année, sans 
réalisation concrète. 5. A notre 
grande surprise, vu la trésorerie 
dont disposent les finances 
communales, les délais de paiement 
anormalement longs envers 
certains fournisseurs sont signalés 
par la Chambre. La mairie doit 
être un partenaire fiable du monde 
économique, travailler avec elle, ne 
doit pas être pour les entreprises 
une source de soucis financiers. En 
conclusion, la trajectoire financière 
que nous avons initiée est bonne, 
la majorité actuelle en bénéficie, 
tant mieux pour la ville. Cependant, 
attention à ne pas dilapider cet 
acquis! En effet, dans le budget 
2018, nous constatons une hausse 
des dépenses à caractère général, 
alors que la propreté de la ville se 
dégrade, et pour ce qui est de la 
réalisation des projets initiés par la 
majorité actuelle, arrivée en 2014, 
nous attendons toujours!

EXPRESSION LIBRE

SOISSONS CHANGEONS DE CAP 

C’est la 
Chambre Régionale 

des Comptes qui le dit :
“la commune a 

globalement amélioré 
sa situation financière, 

notamment en 
contractant ses dépenses 

de fonctionnement 
depuis 2014”

-800 000 € 
baisse des dépenses 

de personnel depuis 2014

-10,6% 
baisse des dépenses à caractère 

générale en 2 ans

14 M€ 
record absolu des dépenses 

d’équipement à Soissons en 2017

Elle a aussi remarqué  l’effort 
conséquent porté par l’équipe 

municipale en direction 
de la culture 
du sport et 

de la jeunesse.

Toutes ces remarques témoignent 

d’une gestion 
de l’argent public

 en bon père de famille.
 

Malgré un environnement 
financier contraint,

Sans augmenter 
les impôts,

Alain Crémont et son équipe 
parviennent à dégager 

des marges de manoeuvres 
importantes pour 

continuer d’investir 
massivement 

dans tous les quartiers
#cqfd #GardonsLeCap 



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




