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L’ABBAYE 

RÉALITÉ
VIRTUELLE

HORAIRES : du mardi au dimanche 

• le matin : uniquement sur réservation 

• l’ après midi de 14h à 17 h 30

03 23 93 30 50 ou www.ville-soissons.fr
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DU MARDI AU DIMANCHE 

matin : sur réservation

après-midi : de 14h à 17h30

Chère Madame, Cher Monsieur,
 

Après deux mois de vacances bien 
méritées, nos enfants reprennent le 
chemin des écoles. En cette période 
de rentrée scolaire, j’ai voulu vous 
faire part des réalisations concrètes 
de la Municipalité en faveur de nos 
écoliers. 

Le “Plan éducation”, détaillé dans 
les pages centrales de ce numéro, 
illustre notre priorité en matière 
d’éducation. Nous souhaitons 
que chaque jeune Soissonnais, 
indifféremment de l’endroit où il 
vit, de l’école qu’il fréquente, de 
ses croyances religieuses, mais 
aussi du revenu de ses parents 
ou de son origine culturelle, soit 
toujours protégé, bien accueilli et 
accompagné sur le chemin de la 
réussite.

Parce que nous souhaitons favoriser 
l'épanouissement des petits 
Soissonnais, nous ouvrirons aussi dès 
cette année l'école municipale des 
sports.

Cette rentrée sera aussi l'occasion 
de vous présenter les projets sur 
lesquels nous travaillons avec les 
services municipaux depuis 4 ans et 
qui dessineront le nouveau visage 
de notre ville : le 18 septembre, 
vous pourrez ainsi découvrir les 
aménagements de Saint-Crépin 
qui permettront de moderniser ce 
quartier longtemps oublié et qu'il 
était urgent de rénover. 

Le 16 octobre, lors d'une réunion 
publique, nous vous dévoilerons le 
projet qui va transformer notre Cœur  

de Ville pour le rendre plus attractif, 
élégant, pratique et esthétique.

Je vous souhaite à tous une très 
bonne rentrée, avec - notez-le - une 
différence cette année puisqu’en 
répondant à la consultation que nous 
avons lancée au printemps dernier, 
vous avez exprimé un choix clair :  
celui de revenir à une semaine de  
4 jours. En remplacement de la 
demi-journée de classe du mercredi 
matin, les parents qui le souhaitent 
pourront cependant inscrire leurs 
enfants aux accueils de loisirs ouverts 
dans les 4 centres sociaux et à l'école 
du Centre. 

" Nous souhaitons 
que chaque jeune 
Soissonnais soit 

toujours accompagné 
sur le chemin 
de la réussite"

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
Dossier Plan Education p.14-16 réalisé par : Marion DUFOUR, 
Axelle PETITJEAN et Lucas VITAL étudiants au Lycée Saint-
Vincent de Paul
Distribution : Ville de Soissons. Dépôt légal : à parution
Imprimé à 16 500 exemplaires  sur papier PEFC par ALLIANCE

À NE PAS MANQUER

RÉALITÉ VIRTUELLE DE 

SAINT-JEAN-DES-VIGNES

Gratuit tout l'été
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sports
La Fan zone au gymnase Jean Davesne, 
la France championne du monde de football !

15 juil.
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lancement
Visite virtuelle de l'abbaye Saint-Jean-des-
Vignes, comme vous ne l'avez jamais vue !

13 juil.

fête nationale
Feu d'artifice tiré des 
jardins de l'Hôtel de Ville

14 juil.

tradition
Raphaëlle et Charles : les petits Amants de 
Saint-Jean (lors du pique nique et chapeaux 
organisé par les Amis de St-Jean-des-Vignes)

24 juin

centenaire
Célébration des 100 ans de la libération de Soissons.

3/5 août
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Afin de coordonner le déploiement 
d’actions stratégiques sur 
l’ensemble du territoire, la Ville 
aurait pu s’appuyer sur le Conseil 
Intercommunal de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance 
(C.I.S.P.D.) qui existait depuis 2011. 
Porté par l’agglomération du 
GrandSoissons, il était en veille et 
ne correspondait pas forcément aux 
problématiques Soissonnaises. 

Aussi, afin de mettre en mouvement 
des actions ciblées et efficaces 
pour la sûreté des Soissonnais, la 
Municipalité a souhaité la création 
d’un Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance 
(C.L.S.P.D).

Cette instance positionne le 
Maire comme " pivot " dans la 
mise en place de la politique de 
prévention sur le territoire de la 
Ville, en partenariat avec l’État et la 
Justice, mais aussi, avec l’ensemble 
des acteurs impliqués dans la 
prévention (Éducation Nationale, 
bailleurs, Conseil Départemental, 
association d’aide aux victimes…). 

Avec le Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance, 
Soissons se donne les moyens d’aller 
plus loin en ayant une dimension 
globale dans l’amélioration de 
la tranquillité publique et met la 
priorité sur la prévention de la 
délinquance chez les plus jeunes.
 

#SECURITÉ

Une démarche partenariale 
pour lutter plus efficacement 

contre l’insécurité
Alain Crémont s’est engagé à faire de Soissons une 
ville sûre et apaisée. Depuis 2014, cette ambition 
s’est traduite par la montée en puissance de la 
Police Municipale, mais aussi par le déploiement des  
42 premières caméras de vidéoprotection. 

Pour la cinquième année 
consécutive, la Municipalité 

souhaite donner l'opportunité aux  
jeunes de 18 à 25 ans de contribuer 
à construire la ville de demain. 

Concrètement, les volontaires 
s’engagent à temps plein 
durant 8 mois sur des missions 
d’intérêt général : cadre de vie et  
citoyenneté, médiation culturelle, 

#VOLONTARIAT

LA VILLE RECRUTE UNE 
NOUVELLE PROMOTION 

DE VOLONTAIRES 
EN SERVICE CIVIQUE

DES THÉMATIQUES 
CONCERTÉES, 

DES ACTIONS COMMUNES

Le CLSPD repose sur un 
partenariat étroit entre la 
Ville, l’Etat et les différentes 
institutions de sécurité et de 
justice. L’objectif est de faciliter 
l’échange d’informations et de 
trouver ensemble des solutions 
en réponse aux problématiques. 

Les partenaires ont dressé en 
juillet dernier un diagnostic et ont 
défini des actions communes à 
mettre en oeuvre :
• Un programme dédié aux jeunes 
exposés à la délinquance
• Un programme dédié à la 
prévention des violences faites 
aux femmes, des violences 
intrafamiliales et à l’amélioration 
de la prise en charge des victimes
• Un programme visant à améliorer 
la tranquillité publique.



Bienvenue aux petits soissonnais ...

Jovan MABIALA LULA  - Nathéo VOITURON
Mathys SARRAZIN - kenza IMLYHEN
Izza inaya BEN BIHI - Maelya BAYARD
Jade MAFILLE ROCHER - Matheo HERLEN RECKE
Katie SISSOKO - Dîna BOUMLAK
Sasha CREPIN ROUZIER - Mia TONNEAU 
Zeina DIALLO - Habib DJEBARA - Martin CATIFAIT
Ambre DOLEAC  - Kayden VERRIER
Romane BRICOTEAU - Lyana TESTART - Enzo VAIS
Elynna GOUZE - Victoire PATRAO - Théo ADRIEN
Kayla ALLEMAND - Rayan EL ABBASSI
Cassie GAUTHIER - Katie ROLL - Liham HAVY
Nassim TEGGUER - Ariane DOUCET
Esteban VASSEUR BLERIOT - Kuzey ALI
Maeline LOISELEUR LAMOUREUX - Yousra MATHIEU
Maxence TRAPASSO - Naelle GRAND
Jade VOLLERAUX - Sévann SIDAOUI
Timeo CAMACHO - Zoé LALOUX - Selma COULALI
Besime ATAS - Yousra ZEMZAMI 
Helena BUTEZ - Léna GERARDIN 
Léana DUPONT MARTINS RIBEIRO
Garance DAUTEUILLE - Lina BOUHENNI
Léna BOUTEBTOUB - Marie SY - Mya SEDIRI 
Othmane DAIF - Louisa ROBILLARD 
Juliette TORDEUX  - Lucia ANTUNES
Esteban PLANCHAT - Sianna MARTIN
Jazz VANLEMBERGHE - Julian BUGHIN
Jade BEN JILLANI - Evan LOCATELLI
Leane HUALA BAZOLA - Mylha BAEHL
Manon TOMAS -Tiago DUCASTEL

Nous regrettons le départ de ...

Yamina CHOUACHE - Gerard SCHNEIDER
Laurent MARTIN - Jean BERTRAND
Joseph SCHMIDT - Eugène LONCLE 
Genevieve ZIELINSKI  - Sylvain SERER 
Josiane TURMEL - Raymond COLAS 
Jocelyne MENNESSIER - Daniel JEROME 
Marie LASKA - Patrick DEWASMES
Simonne LEMARCHAND - Raymond BLAISE
Marie Thérèse CIRY - Henri GENIN 
Chantal DREUX - Iyad CHAFAA - Guy AUXIETTE 
Philippe DEMOURY  - Simonne TUGAUT 
Guy DECOTTIGNIES - Richard LEMAITRE
Francis GOUJON  - René THEODORE 
Fernande BOURRÉE - Michel MORICE 
Josette LANGLET - Josette MOREAU 
Jean DIOT - Miguel DOS SANTOS
Ginette LEAURAT - Jacques RIGAUT 
Richard LEBESGUE - Jacqueline AUSSAT
Michel DONNY

État-civil

NAISSANCES ET DÉCÈS
DES 2 DERNIERS MOIS
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#SMART CITY

Succès du village 
numérique : la 

MAiF récompense 
Soissons

Ils ont pu bénéficier de 
démonstrations informatiques, 
numériques et robotiques proposées 
par les nombreux partenaires du 
salon. Cet événement a permis 
de présenter des nouvelles 
technologies, des outils connectés 
et innovants, mais aussi de faire 
naître des centres d’intérêts et aussi 
des vocations. 

Présent sur le salon, le camion de la 
MAIF Numérique Tour a remporté 
un vif succès, notamment auprès 
du jeune public. Ainsi, le président 
de la MAIF a tenu à récompenser 
la ville pour son investissement en 

lui remettant un trophée dans la 
catégorie "Village Numérique”. 

Ce nouveau prix témoigne une 
nouvelle fois de l’intérêt porté par 
des entreprises extérieures sur le 
programme Smart City déployé par 
la Municipalité.

En juin dernier, 400 Soissonnais dont 250 élèves de 
primaire ont pu participer au premier village numérique 
organisé par la Ville de Soissons. 

VOUS AVEZ ENTRE 
18 ET 25 ANS ? 
VOUS ÊTES MOTIVÉ ? 
I Candidatez avant le 

le 30 septembre 2018
en envoyant un mail à :
service-civique@ville-soissons.fr

#VOLONTARIAT accompagnement de public fragile, 
solidarité intergénérationnelle ... 
En contrepartie de leur engagement 
au service des autres, les volontaires 
reçoivent une indemnité mensuelle 
d’environ 500€ par mois et 
bénéficient d’un accompagnement 
renforcé pour élaborer leur projet 
professionnel.
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Le 16 octobre 
le Coeur de Ville 

dévoilera son nouveau visage

#RÉUNION PUBLIQUE

Parmi les 40 cabinets d’architecture qui ont répondu à l’appel à projet de la 
municipalité, 3 ont été sélectionnés pour participer au concours. 
C’est finalement le projet présenté 
par Jean-Michel Wilmotte qui a 
séduit le jury. Paris, Tokyo, Séoul, 
on ne compte plus les réalisations 
prestigieuses de cet architecte, 
urbaniste et designer, qui est 
aussi très attaché à sa ville natale, 
Soissons !

C’est donc une véritable chance 
pour notre territoire et pour le 
Cœur de Ville de Soissons de 
pouvoir compter sur la créativité et 

le savoir-faire d’un maître d’oeuvre 
aussi talentueux. 
De la place Mantoue jusqu’à la 
rue de la Bannière, en passant par 
la place de l’Évêché et la place 
Fernand Marquigny, le Cœur de Ville 
va bénéficier d’une métamorphose 
complète. 

Après plusieurs années d’études 
et de travail, vous allez donc enfin 
pouvoir découvrir le projet de 
réaménagement du Cœur de Ville.

RENDEZ-VOUS LE :
I MARDI 16 OCTOBRE  

à 19h30 
en salle des fêtes 
de l’Hôtel de Ville

#PLANCOMMERCE

FISAC : POUR UN 
COEUR DE VILLE 
PLUS ATTRACTIF 

ET ACCESSIBLE

SOISSONS

La vie au centre de Soissons

SOISSONS

La vie au centre de Soissons

Cap sur un
NOUVEAU

a signé  au mois de juin une convention 
permettant aux commerçants de 
bénéficier du Fonds d'Intervention 
pour la Sauvegarde de l'Artisanat et 
du Commerce, avec les services de 
l’État et les chambres consulaires.
 
Concrètement, ce dispositif permet 
d’accompagner les commerçants 
dans la rénovation des devantures et 
enseignes, dans la modernisation de 
leurs locaux ou encore dans la mise 
aux normes d’accessibilité ou de 
sécurité. 

CHIFFRES
660 000 €

(50% Ville/ 50% Etat) 
sur 3 ans d’aides directes 

aux investissements 
des commerçants

Dans le cadre de son plan 
commerce, la Municipalité 
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TROUVER UN EMPLOI 
Une cinquantaine de recruteurs 
seront présents pour proposer des 
offres d’emplois dans les domaines 
de la sécurité, de l’industrie, de 
la relation clients, des assurances, 
de la restauration, des services à la 
personne, etc.

VALORISER VOS COMPÉTENCES 
Formateurs et accompagnateurs 
dans la reconversion professionnelle 
seront à votre écoute et sauront 
vous conseiller pour vos projets 
d’évolution.

CRÉER VOTRE ENTREPRISE 
Pour la deuxième année, les 
professionnels du service public de 
l’accompagnement vers la création 
d’entreprise, seront présents pour 
vous renseigner.

DÉCOUVRIR LES NOUVELLES 
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
ET PROFESSIONS RECHERCHÉES
Les recruteurs et accompagnateurs 
proposent des séances d’information 
pour découvrir les métiers du 
numérique, de l’industrie, de 
l’Artisanat et de la logistique.

Le rendez-vous 
à ne pas manquer !

Vous êtes demandeur d’emploi, étudiant ou salarié 
en reconversion professionnelle ? Rendez-vous le  
18 octobre de 10h à 17h, à Villeneuve-St-Germain pour 
rencontrer des recruteurs, formateurs, professionnels 
de l’accompagnement vers l’emploi ! 

#EMPLOIPRIORITÉNUMÉRO1

Depuis 3 ans, le GrandSoissons 
s'emploie à accueillir comme ils 
le méritent les 1500 étudiants 
qui viennent passer 2 ou 3 ans 
sur les bancs de nos écoles et 
lycées.
Le programme de la journée 
d’accueil “made in Soissons” 
n’a rien à envier à celui des plus 
grandes villes universitaires : 
actions citoyennes, découverte 
de la ville, activités ludiques et 
sportives, sans oublier la grande 
soirée dansante !

C’est donc une journée 
inoubliable qui attend nos 
nouveaux étudiants le jeudi  
27 septembre 2018. 
L’occasion pour eux, qui sont les 
entrepreneurs et les travailleurs 
de demain, de se créer de bons 
souvenirs sur notre territoire !

#BIENVENUE

UNE JOURNÉE 
D’ACCUEIL 
POUR LES ÉTUDIANTS 
DU GRANDSOISSONS

ADRESSE :
I Salle George Brassens, 

Avenue de Reims, 
02200 Villeneuve-St-Germain
Bus ligne 3 arrêt Villeneuve
Parking sur place. 
Priorité de parking à proximité de la 
salle donnée aux personnes à mobilité 
réduite disposant d’une carte de 
stationnement spécifique.
 

Informations sur :  
emploi.grandsoissons.com

Designed by 
freepik

TECHNIQUE
BLEU TRAVAIL

CLÉF MOLETTE

ADMINISTRATIF
MALETTE DOSSIER

SILHOUETTES MAQUETTE :

MANAGEMENT
COSTUME

CONDUCTEUR
CAMION bus

RELATION CLIENT
CASQUE CENTRE APPEL

RESTAURATION
`TABLIER

BOULANGER MANUTENTIONNAIRE

FLEURISTE VENDEUR(SE) MECANICIEN ARTISANAT SECURITÉ
EN NOIR

PEINTRE POLICIER TRAVAUX 
CASQUE DE CHANTIER

ARMÉE FEMME DE MÉNAGE GARDE ENFANT

7

Parité

7

18 OCTOBRE

10H À 17H

CONTACT 
RENSEIGNEMENTS :
I  JAE

     @EtudiantsduGrandSoissons 

Déjà 55 000 € ont été attribués à des 
commerçants qui avaient déposé 
des dossiers de candidature.  
Ils pourront rapidement bénéficier 
de cette subvention inédite à 
Soissons et commencer leurs 
travaux sans aucune contrepartie.

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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Dans la continuité de la nouvelle 
passerelle et de la construction 
des immeubles des "3 Roys", 
l’aménagement des berges de la 
rive droite entre le pont Gambetta 
et le pont de l’avenue de Laon, 
commencera cet automne. 
Les travaux consistent à réaliser 
un quai urbain propice aux 
déambulations et à l’accueil 
d'événements sur la première 
partie (actuellement quai Saint-
Waast, face à l’Hôtel de Ville).  

Le second tronçon (qui s'étale de 
la Passerelle des Anglais jusqu’au 
pont Gambetta) sera aménagé 
pour être à nouveau praticable 
pour les promeneurs. Il valorisera le 
patrimoine historique (vestiges du 
Pont Neuf) et y seront installés des 
tables et bancs dans une ambiance 
naturelle et bucolique.

Plus de détails et 
descriptif complet du projet sur : 
www.ville-soissons.fr

#URBANISME

La reconquête 
de la rive droite

démarrera 
en octobre

4 COURTS DE TENNIS
TOUT NEUFS 

À SAINT CRÉPIN

La rivière est une véritable richesse pour notre ville et 
la Municipalité en est bien consciente.

Durant l’été, 3 écoles 
ont bénéficié de travaux 
d’aménagements de leur parvis : 
l’école Jean-Moulin, avenue 
Winston Churchill, l’école de 
l’Enfant Jésus, rue d’Héricourt 
et l’école du Centre, rue du 
Vieux Rempart. 

L’élargissement des trottoirs 
et l’installation de plateaux 
permettent de réduire la vitesse 
des véhicules pour une sécurité 
optimale des petits Soissonnais 
et de leurs parents.

En remplacement des barrières 
Vauban installées dans le cadre 
du Plan Vigipirate, des Croix 
de Saint-André, beaucoup plus 
pratiques et surtout bien plus 
esthétiques, ont été posées.

#ÉCOLES
DES AMÉNAGEMENTS 

POUR SÉCURISER 
LES ÉCOLES 

SOISSONNAISES

Le choix du club et des services s’est 
porté sur de la résine synthétique 
qui a le mérite d’être un matériau 
performant, résistant et demandant 
un entretien moins onéreux que la 
terre battue. 
Enfin, le tennis club de Soissons 
retrouve de sa superbe avec cet 
équipement de qualité !

#SPORT CHIFFRES
250 000 €

d’investissement
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La ville exhume 
son passé

La ville a fait démolir l’ancien hangar rue de  
l’Arquebuse, à l’endroit où doit être construite la 
future Maison des Associations et des Bénévoles.

#MAISONDESASSOCIATIONS

Cela a permis d’accélérer 
l’intervention des archéologues 
du Département missionnés par la 
D.R.A.C. (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles)
Le diagnostic réalisé en début d’été 
a mis au jour ce qui semble être 
une ancienne nécropole vieille de 
plusieurs siècles, un tronçon de voie 
pavée ainsi qu’un vestige de mur 
qui pourrait être les restes de très 
anciennes fortifications de la ville.
 

Le rapport du diagnostic devrait 
être remis à la Préfecture à la fin du 
mois de septembre. 
Ensuite, les services municipaux et 
de l’État pourront discuter ensemble 
des conditions qui permettront 
de préserver la richesse historique 
du sous-sol Soissonnais, tout en 
démarrant la construction de ce 
projet structurant pour l’avenir du 
territoire et très attendu par les 
associations Soissonnaises.

Imaginez-vous un instant de 
pouvoir traverser la ville, de la 
Gare jusqu’au Parc Saint-Crépin, 
sur une artère large, moderne et 
élégante, un axe de circulation 
partagé et apaisé à l’image du 
boulevard Jeanne d’Arc ?

C’est exactement le projet imaginé 
par Alain Crémont, qui prévoit donc 
de requalifier complètement les 
boulevards Pasteur, Victor Hugo, 
ainsi que l’avenue du Général de 
Gaulle. 

Parce que cette dernière ne 
pouvait attendre le démarrage 
d’un projet de cette envergure, la 
Municipalité a souhaité réaliser des 
travaux d’urgence pour étanchéifier 
la chaussée de cet axe majeur 
d’entrée de ville. 
L’enrobé à froid qui a été coulé  

devrait préserver la chaussée et 
la sécurité des automobilistes 
et cyclistes durant 4 à 5 ans, en 
attendant une requalification à plus 
grande échelle. 

#TRAVAUX

INTERVENTION 
D’URGENCE 

SUR L’AVENUE 
DU GÉNÉRAL DE GAULLE

En parallèle, 
la Ville travaille 

au projet de fonctionnement 
de ce futur équipement majeur :  

un immeuble (environ 2 900 m²), 
en centre-ville et à la confluence 

de plusieurs quartiers, 
pour accueillir les associations, 

leurs membres et leurs dirigeants, 
dans des conditions 

optimales et adaptées.



Alliance 2 styles : 
ils font danser Soissons

#PORTRAIT

Depuis 2012, ces jeunes Soissonnais 
exportent l’image de la ville aux 
quatre coins de la France et à 
l’étranger. 

DES JEUNES PASSIONNÉS 
DE DANSE HIP-HOP

En juin dernier, ils ont organisé 
le premier battle Hip-Hop 
Soissonnais, événement couronné 
de succès avec plus de 800 entrées 
au gymnase Jean Davesne et plus 
de 1500 vues sur les vidéos de leur 
chaîne YouTube et de leur page 
Facebook. 
Ils ont rassemblé des centaines de 
Soissonnais de tous âges, prouvant 
ainsi que la culture urbaine est un 
formidable vecteur de lien social. 

C’est en se produisant dans 
différentes battles en France et 
en Europe qu’ils ont eu l’idée 
d’importer ce concept jusqu’alors 
inconnu à Soissons. 

Le réseau qu’ils se sont créé en 
participant à ces compétitions, 
leur a permis de convaincre pas 
moins de 40 groupes français et 
internationaux de venir faire vibrer 
le public Soissonnais.

A l’origine prévu comme une simple 
animation de la fête de quartier de 
Presles, le projet a vite dépassé 
cette ambition et, est devenu un 
événement à part entière. Les 
jeunes ont réussi le challenge 
d’organiser eux-mêmes, dans les 
moindres détails, cette compétition 
d’envergure nationale. 

Présent lors de la soirée, Alain 
Crémont a reconnu l’extraordinaire 
talent et la motivation de ces 
jeunes Soissonnais, qui réussissent 
à promouvoir une culture urbaine 
ouverte, ambitieuse et fédératrice.

   @battledesoissons
battledesoissons.fr
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Cette rentrée scolaire débute, une fois encore, 
dans un contexte budgétaire restreint. Les dotations de l’État 

aux collectivités ne cessa de baisser d’année en année. 

Depuis 2014, ce sont 2 millions € en moins dans les caisses de notre 
ville ; soit une baisse de 32% des dotations de l’État en 4 ans ! 

Malgré tout l’équipe municipale a fait le choix de ne pas répercuter 
ces baisses successives sur les crédits consacrés à l’école et à l’éducation.

En 4 ans, Alain Crémont et la Municipalité ont consacré 
23 millions d'euros à l'éducation et à la jeunesse. 

ZOOM sur ce plan d'envergure 
jamais mis en oeuvre jusqu'alors à Soissons. 

 

“Parole 
d'élu

Marie-Françoise 
PARISOT
I Adjointe

au Maire 

”

Pourquoi la ville fait-elle le pari de sa jeunesse ? 

Les jeunes Soissonnais n’ont pas à pâtir des choix politiques.  
Nous voulons leur donner le meilleur pour leur permettre de réussir 
à l’école, durant cette période d'apprentissage majeure où chacun 
acquiert les savoirs fondamentaux. 

Ces premières années d’école sont à ce point cruciales qu’elles 
méritent tout notre engagement et toute notre énergie. 
Avec Alain Crémont, nous nous employons à mettre tout en oeuvre 
pour assurer la réussite scolaire et l’épanouissement personnel de 
nos écoliers : depuis 2014 nous avons augmenté, en moyenne chaque 
année, de 300 000 € les crédits consacrés à l’éducation ; soit une hausse 
de 29% sur ces quatre dernières années. 

Pour autant, beaucoup reste à faire ! 

déléguée à l'éducation, à la 
jeunesse et à la petite enfance

CHIFFRES
23 millions €
consacrés à l'éducation 

depuis 2014

Un Plan 
éducation

inédit !



EN CONSTRUCTION

BIBLIOBUS

LE MAiL

Modernisation des 
écoles et mise en service 

d’outils numériques 

Des investissements aux 
4 coins de la ville pour les 

petits Soissonnais

Les enfants participent à 
créer la ville de demain

Des activités pour que tous 
les petits Soissonnais 

grandissent dans un cadre 
de vie épanouissant.
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Plan éducation : 
23M€ depuis 2014, 

des projets plein les cartons !
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Plan éducation : 
23M€ depuis 2014, 

des projets plein les cartons !
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Plan éducation
suite et fin



SOISSONS MAGAZINE 
GÉNÉRATIONS          #18 17

Les associations, les résidences et le CCAS 
mettent en commun leurs idées pour 
bâtir ensemble un programme d’activités 
qui favorise le bien vieillir à Soissons.  
Si ces animations sont à l’origine conçues 
pour les seniors et leurs accompagnants, 
elles sont, bien évidemment, ouvertes à 
tous.

> LUNDI 8/10 • 13h30 à 16h30 
Espace Simone Veil. Atelier d’expression 
corporelle avec l’association  Aid’Aisne.

> MARDI 9/10 • 12h à 17h  
Mail-Scène Culturelle. Repas spectacle 
musical avec Corinne Beauvois. 
Participation financière 10€ pour les 
Soissonnais /  20€ habitant hors Soissons. 
Inscription au C.C.A.S

> MERCREDI 10/10 • 13h30 à 17h30
Jardins de l’Hôtel de Ville. 
Rencontres  intergénérationnelles avec : 
• Balade pour les promeneurs et 
randonnée pour les bons marcheurs 
• Initiation à la gymnastique chinoise avec 
l’association " Tai-Chi Soissons "
• Massages " bien être " sur chaise par 
l'association En quête de soi 
• Exposition photos et dessins " Bleue 
Nature " proposée par Aid’Aisne, avec la 
participation de séniors et d’enfants 
• Animation musicale avec Annick Laux et 
Jean Luc Sandron

> JEUDI 11/10 • 10h à 17h  
Mail - Scène Culturelle. Forum 
Départemental  France Alzheimer. 
Stands et conférence sur les " techniques 
non médicamenteuses pour le malade 
Alzheimer "

> VENDREDI 12/10 • 14h à 16h  
Halte fluviale. Conférence  " bien 
vivre sa retraite ". Intervention par des 
professionnels de Santé Séniors (Brain 
Up) Suivi de 6 ateliers les 22 et 29 octobre 
et  les 5, 12,19 et 26 novembre  à l’espace 
Simone Veil.

> DIMANCHE 14/10  
Rond point du Mail. La Société Nautique 
Soissonnaise, fête ses 140 ans et  propose 
une journée d’initiation séniors aux 
pratiques nautiques et des animations : 
massages et Taï chi. 

> Du 15 au 26 octobre 
Résidence de l’Amitié 13, rue Berthelot 
à Soissons. Exposition " trucs et astuces 
100% naturel  " proposée par les résidents 
et les élèves du lycée St Vincent de Paul. 

Un grand merci aux partenaires qui se 
mobilisent pour faire de Soissons une 
ville où il fait bon vieillir !

#SÉNIORS

Octobre : 
programme de la 
Semaine Bleue

Depuis 3 ans, Eliane Voyeux, Conseillère Municipale, 
déléguée à la vie des séniors, coordonne l’organisation 
de la Semaine Bleue à Soissons.

INFORMATIONS :
I Aid’Aisne : association d’aide et de 
services à domicile. 1 rue Pierre Curie 
03 23 74 51 50 

I AMSAM : association d’aide et de 
soins à domicile 31 rue Anne Morgan 
03 23 75 51 06

I Société Nautique Soissonnaise : 
aviron.soissons@gmail.com
03 23 59 72 75

I En Quête de Soi (Florence Petermann) 
massages et bien être 06 21 90 55 75

I Association Tai-Chi Soissons  
taichi.soissons@gmail.com

I France Alzheimer 
aisnealzheimer@gmail.com

I Brain Up partenaire du C.C.A.S. pour 
les actions santé et prévention Séniors

INSCRIPTIONS :
I SERVICE ÉDUCATION JEUNESSE
  1 rue de l'Intendance

8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
03 23 59 90 52

DÉBUT

5 sept.

DÉBUT

12 sept.

DÉBUT

12 sept.

DÉBUT

12 sept.

DÉBUT

12 sept.

#ALSH
LES MERCREDIS 

DES PETITS SOISSONNAIS

Après la consultation lancée en 
début d’année, les parents d’élèves 
ont souhaité très largement le 
retour à la semaine de 4 jours. 
L’équipe Municipale a donc mis en 
place une nouvelle organisation 
des accueils de loisirs du mercredi, 
afin que les petits Soissonnais 
puissent bénéficier d’activités 
culturelles sportives et ludiques en 
dehors du temps scolaire.

Ecole du Centre
9h à 12h / 13h30 à 17h
Accueil supplémentaire possible 
sur inscription, de 7h30 à 9h et de 
17h à 18h30. Restauration possible 
sur place (dès 3 ans)

Centre Social de Presles
9h à 11h30 / 13h30 à 17h
Pas de restauration (dès 4 ans)

Centre Social du Moulin  
de Chevreux (école Tour de Ville)

9h à 12h / 14h à 17h
Pas de restauration (dès 4 ans)

Centre Social 
St Waast - St Médard
9h à 12h / 14h à 17h
Accueil supplémentaire possible 
sur inscription de 7h45 à 9h ;  
de 12h à 12h15 ; de 13h15 à 14h  
et de 17h à 18h. Pas de restauration 
(dès 3 1/2 ans)

Centre Social de St-Crépin
9h à 12h / 14h à 17h
Accueil supplémentaire possible 
sur inscription de 8h à 9h ; 
de 13h30 à 14h et de 17h à 18h.
Pas de restauration (dès 3 1/2 ans)
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#CENTRESSOCIAUX

Des activités 
pour tous, dans 

tous les quartiers !

Contrairement à ce que l’on peut 
parfois croire ou entendre, les 
centres sociaux sont ouverts à tous 
les Soissonnais et pas seulement aux 
habitants des quartiers. 
Chacun peut donc, librement 
s’inscrire dans le centre de son choix 
et participer à une ou plusieurs 
activités qui l'intéresse.

En plus des Accueils de Loisirs 
ouverts aux enfants scolarisés à 
Soissons (cf. p.17), tous les centres 
proposent un programme d’activités 
et d’animations pour toutes les 
générations de Soissonnais.

N’hésitez pas à vous inscrire dès 
le 3 septembre 2018.

Véritables lieux de proximité, les 4 centres sociaux de 
la ville sont ouverts à tous. Ils proposent des activités, 
des animations et des services qui favorisent les 
rencontres, les échanges, le développement des liens 
familiaux, sociaux et citoyens de tous les habitants. 

CENTRE SOCIAL PRESLES
17 Av.  Robert Schuman
02200 SOISSONS
Tél : 03 23 53 16 32
cs.presles@ville-soissons.fr
        @QuartierPresles
  
• ADULTES/SÉNIORS : 
Alphabétisation, cuisine créative (+60 
ans), Caf’Anim (Adulte), foyer détente 
(Sénior), gymnastique d’entretien, 
loisirs créatifs, peinture, scrabble, ...

• ENFANTS/ADOS : 
accueil jeunes (13/17 ans), CLAS 
(accompagnement à la scolarité 
collégiens/lycéens), danse (3/5 ans, 6/8 
ans  et +13 ans), ...

CENTRE SOCIAL CHEVREUX
25 Quarter Rue du Dr Jean Davesne
02200 SOISSONS
Tél : 03 23 73 32 72
cs.chevreux@ville-soissons.fr
        @QuartierChevreux

• ADULTES/SÉNIORS :
alphabétisation, bricolage, cuisine, 
gym d’entretien, jeux de société, 
tricot, ...
• ENFANTS/ADOS : 
animation de rue, ...

CENTRE SOCIAL 
ST WAAST – ST MÉDARD
17 -29 Rue Belvédère
02200 SOISSONS
Tél : 03 23 76 24 29
cs.stwaast@ville-soissons.fr
        @QuartierStWaast

• TOUT PUBLIC : alphabétisation,  
couture, cuisine, échecs, espace 
informatique, scrapbooking, scrabble, 
théatre, ...

• SÉNIORS : club de jeux, ...
• PETITE ENFANCE : halte jeux, ...

CENTRE SOCIAL ST-CRÉPIN
10 Bd Jean Mermoz
02200 SOISSONS
Tél : 03 23 76 45 05
cs.stcrepin@ville-soissons.fr
        @QuartierStCrepin

• ADULTES : alphabétisation, arts 
créatifs, cuisine, couture, équilibre,   
mémoire, Qi Gong, relaxation, yoga, ... 

• ENFANTS : accueil jeunes, coup de 
pouce (aide aux devoirs), ...

GARE

MAUPAS
LAMARTINE

CENTRE

 Centre Social 
 St WAAST

 Centre Social 
 St CRÉPIN

 Centre Social 
 PRESLES

 Centre Social 
 CHEVREUX
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Le 18 septembre, 
venez découvrir 

le nouveau quartier 
Saint-Crépin ! 

Longtemps oublié, Saint-Crépin bénéficie depuis 
quelques années d’une attention toute particulière : 
l’ambition de la Municipalité est de faire de ce 
quartier aux multiples atouts, un lieu de vie agréable 
et épanouissant, mais aussi, le véritable carrefour du 
sport et du bien être de la ville.

Depuis 2014, les élus et services 
municipaux sont au travail pour 
préparer activement la rénovation 
de Saint-Crépin :
 
• PLUSIEURS ÉTUDES ont 
défini les grands enjeux de la 
transformation du quartier, que 
ce soit au niveau de l’habitat, du 
commerce, de la circulation ou 
encore du stationnement ; 

• LA MAISON DU PROJET a 
ouvert ses portes avenue Choron. 
De nombreux habitants sont venus 
partager leurs avis, leurs idées et 
contribuer à la construction du 
quartier de demain ;

• LE CLASSEMENT D’INTÉRÊT 
RÉGIONAL dans le Nouveau 
Programme National de 
Renouvellement Urbain permet 

au quartier de bénéficier de 
financements publics pour engager 
sa transformation ;

• AMÉNAGEMENTS 
Parce que les habitants et usagers 
avaient trop attendu, la Municipalité 
a déjà engagé la réalisation de 
plusieurs aménagements : city 
stade, aire de jeux, parcours 
de santé/fitness et réfection du 
boulodrome rue de Stonne.

POUR DÉCOUVRIR 
tous les aménagements 
prévus dans les années à venir :

#PRÉSENTATION

#CANICULE

LES JEUX D’EAU
ONT ÉTÉ LIVRÉS
À PRESLES 
ET À CHEVREUX
 
Mis en service le 25 juillet, en 
pleine période de canicule, 
les Soissonnais les utilisent 
quotidiennement pour se 
rafraîchir.

Ces équipements sont reliés 
au réseau de distribution 
en eau potable de la ville, 
sans réchauffage, et sans 
traitement supplémentaire.  
L’eau utilisée est récupérée 
pour remplir une cuve qui sert 
à des opérations d’arrosage 
ou de nettoyage. L’installation 
est totalement automatisée et 
pilotable à distance. 
Durant les plages horaires 
autorisées (de 13h à 19h tous 
les jours de l’été) les utilisateurs 
peuvent activer les jeux grâce 
à un point d’appel qui lance 
un cycle complet de quatre 
minutes. 

D’autres installations similaires 
seront progressivement 
aménagées dans les autres 
quartiers de la ville.
En attendant il est bon de 
rappeler que les 2 premières 
aires sont ouvertes à tous les 
Soissonnais !

RENDEZ-VOUS LE :
I MARDI 18 SEPTEMBRE  

à 19h
en salle des fêtes 
de l’Hôtel de Ville



rentrée 
sport

 GYMNASE JEAN DAVESNE

#ÉVÈNEMENT

Une activité 
sportive 

pour la rentrée ?

Au cours de cette journée unique, 
chacun, quel que soit son âge, son 
quartier de résidence, ses capacités 
physiques ou ses ambitions, peut 
trouver une activité sportive qui lui 
convienne. 

En effet, avec plus de 60 clubs dans 
près de 50 disciplines différentes, 
Soissons est une ville très riche, 
active et dynamique sur le thème du 
sport. 

Toutes les associations, seront 
présentes le 8 septembre, dans 
l’enceinte du stade Pierre Hénin et 
dans le Gymnase Jean Davesne, 
pour faire des démonstrations et 
proposer des séances d’initiation à 
tous les Soissonnais. 
Nouveauté de l'édition 2018, 
une bourse au matériel sportif 
d’occasion sera organisée par le 
CCAS de la ville, afin que le sport à 
Soissons demeure accessible à tous. 

En 2015, l’équipe Municipale a créé une journée pour 
les associations sportives au mois de septembre. Avec 
plusieurs milliers de visiteurs à chaque édition, la rentrée 
sport est devenue, 3 ans plus tard, un événement 
incontournable de l'agenda sportif à Soissons.

clubs ii

i i

100% sports

+50 
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#SoissonsVilleSportive

L’équipe municipale met un 
point d'honneur à ce que les 
activités sportives puissent être 
pratiquées par le plus grand 
nombre de Soissonnais et soient 
accessibles à tous. 
Malgré les contraintes 
financières qui s'imposent à 
notre collectivité, nos élus 
renouvellent ainsi chaque année 
leur soutien aux nombreux 
clubs du territoire (400 000 € 
de subventions en 2018 dont  
100 000 € pour les clubs évoluant 
au niveau national). 
Ils encouragent aussi 
la pratique sportive en 
investissant massivement dans 
les équipements de la ville  
(659 000 € en 2018).
Depuis 4 ans le Sport est l’un 
des 3 budgets sanctuarisés 
avec la culture et la jeunesse, il 
représente en 2018 plus d'1,4 M€ ! 

#SportPourTous

CRÉATION DE 
L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DES SPORTS

Suite au retour à la semaine 
de 4 jours, les élèves n’ont 
plus classe le mercredi matin.  
Les parents sont donc 
demandeurs d’activités saines 
et structurées pour leurs 
enfants. Comme elle s’y était 
engagée et afin que chaque 
jeune Soissonnais puisse avoir 
la chance de découvrir les 
bienfaits des activités sportives, 
la Municipalité va donc créer 
l’Ecole Municipale des Sports 
de Soissons. 
Dans l’esprit du Pass'Sport 
Jeunes, des stages sportifs 
de découverte seront 
proposés le mercredi matin. 
Ces stages seront assurés 
par des Educateurs Sportifs 
Diplômés. Dans un premier 
temps ce dispositif sera ouvert 
uniquement aux élèves de 
primaires.

RENSEIGNEMENTS :
I SERVICE DES SPORTS
  03 23 74 37 81
  sports@ville-soissons.fr



A tous les âges,
faites du sport 

pour rester en bonne santé !
L’activité physique régulière joue un rôle fondamental dans le maintien d’une 
bonne santé mais aussi dans le traitement et la guérison de nombreuses maladies. 

Au-delà du sport, toutes les autres 
formes d’activités physiques, 
de travail comme de loisir, sont 
bénéfiques. Il est recommandé d’en 
pratiquer au moins 30 min. par jour,  
5 jours par semaine.

A Soissons, le Sport Santé est un 
axe majeur développé dans le 
cadre du Contrat Local de Santé. 
Chaque année, la ville soutient les 
associations locales qui oeuvrent 
dans ce sens et investit dans des 
équipements qui permettent de 
développer les activités de bien-être 
(parcours santé / modules fitness 
dans le parc Saint Crépin …).

Quelques associations sportives 
soissonnaises labellisées Sport 
Santé

VOILES DU SOISSONNAIS 
ACTIVITÉ DRAGON BOAT 

Un Dragon Boat est un gros canoë 
avec une tête et une queue de 
dragon, sur lequel on navigue 
à 22 personnes. C’est un sport 
folklorique d’origine chinoise, qui 
permet d’embarquer des pagayeurs 
débutants âgés de 8 à 99 ans.

www.avs-soissonnais.org  
avsoissonnais@gmail.com
        Association Voiles du Soissonnais
Base nautique de Pommiers : 
Tél : 06 87 55 18 66 ou 06 42 95 27 83

LE TAÏCHI CHUAN 
UN ART DE BIEN ÊTRE

C’est un art martial interne, c’est-à-
dire qu’il privilégie la souplesse sur 
la force. Ses effets sont reconnus 
par l’Académie de Médecine, en 
matière de prévention ou comme 
complément thérapeutique.

www.taichichristine.com
        Taïchi Soissons

LA SOCIÉTÉ NAUTIQUE 
SOISSONNAISE : AVIRON

L’activité Aviron Santé permet de 
faciliter le retour à l’activité des 
personnes qui souffrent de lourdes 
pathologies. Le Club dispose 
aussi d’un bateau handi sport et 
d’un ponton pour les personnes à 
mobilité réduite depuis le 27 juillet.

2, avenue du Mail 
Tél : 03 23 59 72 75 
aviron.soissons@gmail.com
avironsoissons.wordpress.com 

societenautiquesoissonnaise

L’ESCRIME : 
POUR REPARTIR À L’OFFENSIVE 

A la suite d’un cancer du sein, la 
pratique de cette discipline permet 
de reprendre en main sa guérison 
et d’aider à la reconstruction et 
de contribuer à l’amélioration 
fonctionnelle de l’épaule des 
patientes.

8 bis rue du Belvédère
Tél : 06 72 32 01 37
philippemenut55@gmail.com
sites.google.com/site/escrimesoissons
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#SPORT

UN LABEL 
POUR LES ASSOCIATIONS

Le label Sport Santé permet aux 
associations sportives de proposer 
une activité physique adaptée 
(APA). 
Les éducateurs sportifs de 
ces associations ont reçu une 
formation pour encadrer des 
personnes ayant des problèmes 
de santé, en fonction de leurs 
besoins et de leurs difficultés. 

L’objectif est d’accompagner 
les bénéficiaires afin de prévenir 
l’apparition et l’aggravation 
des maladies, d’augmenter leur 
autonomie et leur qualité de 
vie des personnes, voire de leur 
permettre de rejoindre des clubs 
de sports “classiques”.



C’est l’histoire d’une rencontre entre un artiste 
mondialement connu et notre ville. Christian Guémy 
avait laissé une trace de son passage en 2015 sur une 
porte donnant sur l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes.
L’oeuvre a par la suite été subtilisée 
et, très touché par cette disparition, 
Alain Crémont a recontacté l’artiste 
pour lui demander de revenir. 

C215 a eu, semble-t-il, un coup 
de coeur pour Soissons puisqu’il 
a proposé d’y mener un projet 
jusqu’alors inédit : une vingtaine 
d’oeuvres vont habiller les rues de 
la ville pour mettre en valeur et 
rendre hommage à son histoire, à 
son patrimoine, aux personnalités 
qui ont donné leur nom aux 

bâtiments publics ou encore aux 
trésors artistiques de notre Musée.

Dans le cadre d’un projet de 
médiation culturelle et de 
valorisation de la culture urbaine, 
C215 réalisera lui-même des ateliers, 
avec des écoliers Soissonnais et des 
jeunes des centres sociaux. 

Cette action intra-muros se 
clôturera par une grande exposition 
à l’Arsenal, du 21 septembre 2018 
au 13 janvier 2019.
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#STREET ART

C215 en résidence

Un bouquet 
de spectacles

ON SORT
À SOISSONS !

Mer. 3 oct. • 20h30
Être là
Mail-Scène Culturelle 

I Tarif de 5€ à 20€

Mer. 17 oct • 20h
Les Misérables
Mail-Scène Culturelle 

I  Tarif de 3€ à 6€ 

Vend. 19 oct • 20h
Les Siècles
CMD

I Tarif de 10€ à 28€ 

Mar. 6 Nov • 20h30
Je ne marcherai plus...
Mail-Scène Culturelle 

I  Tarif de 5€ à 20€

Vend. 9 nov. • 20h
Orchestre 
conservatoire de 
Paris
CMD

I Tarif de 5€ à 20€ 

Vend. 16 nov. • 20h30

Pigalle
Mail-Scène Culturelle 

I Tarif 5€ à 10€ 

Sam. 17 nov. • 20h

Orchestre des 
jeunes baroque
CMD

I Tarif de 5€ à 20€ 

Mar. 20 nov. • 20h30

Prélude à la fugue
Mail-Scène Culturelle 

I Tarif de 5€ à 20€ 

Vend. 23 nov. • 20h30

BB Brunes
Mail-Scène Culturelle 

I  Tarif de 10€ à 28€

Mar. 27 nov. • 20h30

Elodie Poux
Mail-Scène Culturelle 

I Tarif de 5€ à 20€

RÉSERVATION DE VOS PLACES
EN LIGNE SUR :
www.ville-soissons.fr

LES OEUVRES TERMINÉES À CE JOUR 
• Germaine Vogel

• Rubens
•  Simone Veil

•  Camille Claudel
•  Saint-Just

• Clotaire 1er
• Auguste Renoir

• Gustave Courbet
• Jean Moulin

• Gérard Philippe
• Louise Michel
•  Pépin Le Bref

• Henri Barbusse
... Venez les découvrir !
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ABBAYE 
SAINT-JEAN-DES-VIGNES 

• Visites de l’abbaye tout le week-
end et résultat du concours photo 
initié par l’association des Amis de 
Saint-Jean-des-Vignes
• Visite virtuelle de l’abbaye Saint-
Jean (avec casque de réalité virtuelle)
• Présence de l’Association 
astronomique du Soissonnais
 

CHAPELLE SAINT-CHARLES
Il y a 100 ans, Soigner et Survivre
Une exposition met en valeur l'hôpital 
de Soissons durant la guerre 14-18 
et le travail des sœurs hospitalières.  

• Des documents inédits, un film 
d'archives et une conférence par 
l'archiviste de la Congrégation de 
Neuilly, le dimanche à 17h. 
 

ABBAYE SAINT-MÉDARD
L'association Abbaye Royale Saint-
Médard vous accueille dans la crypte 
de l’abbaye et vous propose samedi 
après-midi un concert de chant 
choral par La Musarelle. 

PARKING AÉRIEN 
DU PARC GOURAUD
"Danser Soissons "

Une belle image de partage avec 
cette représentation qui réunit 
trois expressions artistiques : 

l’architecture, la danse et la 
photographie. 
Rendez-vous samedi à 21h au parking 
aérien du parc Gouraud.

 ABBAYE SAINT-LÉGER
• Une église et un cloître partagés, 
entre patrimoine et brocante de livres !  
En partenariat avec la Bibliothèque 
municipale et la Société historique 
de Soissons.
 

CATHÉDRALE SAINT-GERVAIS 
SAINT-PROTAIS

• Visites guidées et montées dans la 
tour samedi et dimanche.
 
Et d’autres visites à thèmes sur le 
week-end :

• Le Vase de Soissons
• Les grands sites mérovingiens
• L’Art dans la Ville…
• Animations jeune public à 
   Saint-Jean-des-Vignes…
• L’Hôtel de Ville
• Le théâtre antique

#RENDEZVOUS

14,15,16 septembre 2018 :
Journées Européennes 

du Patrimoine
Comme chaque année, Soissons participe aux Journées Européennes du 
Patrimoine, cette année sur le thème de " l’art du partage ". Tout le week-end, 
n’hésitez pas à venir à la (re)découverte des lieux qui font la renommée et la 
richesse de l’Histoire de notre ville. 

RANDONNÉE 
AUX 28 ÉTOILES 
Dès le vendredi 14, participez à un 
parcours interactif à la découverte 
des Pays européens dans les rues 
de Soissons, en partenariat avec 
l’Ufolep Aisne.

PROMENADE 
AU BORD DE L’EAU
Soissons partage aussi son histoire 
avec la rivière, le Mail et le sport. 
Le vendredi à 18h,  rendez-vous 
sur le Pont Gambetta pour une 
promenade jusqu’à l’ancienne 
piscine en passant par la Société 
Nautique, dont on célèbre cette 
année les 140 ans !

PARCOURS 14-18
Retrouvez l’histoire mouvementée 
de Soissons pendant la Grande 
Guerre, dans un parcours 
commenté et 
des archives 
exposées dans les 
rues de Soissons, 
dimanche après-
midi en compagnie 
du soldat Célestin 
Martin ! 

BALADES
DANS LA VILLE

RENSEIGNEMENTS 
ET PROGRAMME :
I C.I.A.P
  03 23 93 30 56
  patrimoine@ville-soissons.fr
  www.ville-soissons.fr



Spectacles & animations
Concerts 

Marché gourmand  
Jeux ludiques

Animations gastronomiques
 Concert de feu  
Parade Clovis

Cœur de ville
Esplanade du Mail

21•22•23 septembre

•PROGRAMME•
 Espace des spectacles

Vendredi 21 septembre
18h30 • Borderline / MUSIQUE
19h30 • Les Aéronotes / CHORALE

Samedi 22 septembre
11h • Danse Milonga Argentine / DANSE
12h • Far West de l'Omois / DANSE
15h • A Tout Chœur / CHORALE
17h • Les Poésiques / CONCERT POETIQUE

Dimanche 23 septembre
11h • Mr & Mme DANSENT / DANSE
14h30 • Lez'Arts d'Aisne / DANSE
16h • Carnet de Voyage / CHORALE

 Espace des spectacles

Vendredi 21 septembre
18h • Inauguration / LANCEMENT
18h30 • Young Groove BigBand 
               / MUSIQUE 
19h30 • L'Habanera et l'Harmonie 
             Municipale / DANSE

 Spectacles en mouvement

Vendredi 21 septembre
18h30 • Les Accordéonistes / MUSIQUE
19h • Les Fonds de Bouteilles / MUSIQUE

Samedi 22 septembre
11h, 14h, 16h et 17h30
• Fais-moi un Sourire / THÉÂTRE

11h30, 15h30 et 16h30 
• Un autre Monde / THÉÂTRE

12h, 15h et 18h 
• FlashMob Habanera / DANSE

Dimanche 23 septembre
10h30 et 17h • 
Fais-moi un Sourire / THÉÂTRE 
15h et 16h30 • Picardia Loca / DANSE

 Scène de concerts

Vendredi 21 septembre
21h • Soirée années 80 / MUSIQUE DANSE

Samedi 22 septembre
12h30 • François Guernier / MUSIQUE
15h • Amelie McCandless / MUSIQUE
18h • Nova / MUSIQUE
19h15 • Eleven / MUSIQUE
22h • French Fuze / MUSIQUE

Dimanche 23 septembre
11h30 • Carol Jazz Band / MUSIQUE
14h30 • Tout Compte Fait / MUSIQUE
16h • So Vermeilleux / MUSIQUE
17h15 • Remise trophées parade Clovis 
18h • Josephine Kaïta Band / MUSIQUE

 Spectacles en plein air

Vendredi 21 septembre
19h • La Caravane Juk'Box / MUSIQUE

Samedi 22 septembre
14h, 16h et 18h 
• Stand 2000 / BURLESQUE

Dimanche 23 septembre
10h30, 11h30, 13h30 et 15h30
• Conte en l'Air / THÉÂTRE CONTE

17h • Les Insubmersibles / BURLESQUE

 Mail-Scène Culturelle

Samedi 22 septembre
11h30 • Chapitre et intronisation de la 
Confrérie Gastronomique des Compagnons 
du Haricot de Soissons

Espace Culture et Production 

En continu sur les 3 jours
Coopérative du Haricot de Soissons et 
Union des Syndicats Agricoles de l'Aisne.
Rencontre avec les producteurs sur le stand 
CULTURE D'ICI.

 Samedi à 21h 
Concert de feu

Les Commandos Percu / MUSIQUE
Le Concert de Feu est un spectacle unique où 
les percussions, la danse et le feu se défient au 
temps et à la nuit, jusqu’au vertige de son final 
volcanique et époustouflant.

grand spectacle*

familial
gratuit

À NE PAS MANQUER !

SOISSONS MAGAZINE 
AGENDA            #1824

Spectacle de rentrée 
du MAIL-Scène Culturelle

3 jours de fete

en famille

entree gratuite

Pour rendre la Fête du Haricot 
encore plus festive, venez habillés vétus de bleu et de blanc afin que chacun fasse partie de cette grande fête "Made in Soissons".

DRESS CODE
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 Marché gourmand

Vendredi 21 septembre
20h • Remise des diplômes des 
          coups de cœur des chefs

Pavillon de la gastronomie

Vendredi 21 septembre
18h30 à 20h30 • Dégustations Lycée Saint-
Vincent de Paul (verrines)

Samedi 22 septembre
• Démo de cuisine à 11h (JF. Féron),  
15h (D. Bouchy) et 17h (B. de Rozières)
• Dégustations Lycée Saint-Vincent de Paul 
de 10h à 12h (mini brochettes Focaccia), 
de 14h à 16h (macaron) et de 18h à 20h 
(verrines)

Dimanche 23 septembre
11h • Les coups de cœur des chefs 
PRÉSENTATION DES LAURÉATS
15h, 16h et 17h • Démo de cuisine Lycée 
Le Corbusier
•Dégustations Lycée Saint-Vincent de Paul 
de 10h à 12h (bruschettas et tapas) et de 
14h à 16h (macaron)  

En continu sur les 3 jours
Marché Gourmand
Une cinquantaine de stands tenus par des 
commerçants, producteurs, confréries, ...

Babette de Rozières
Ambassadrice de la cuisine antillaise, 
à la fois chef de cuisine et animatrice 

de télévision, Babette de Rozières 
sera l'invitée d'honneur de cette fête 
gastronomique.

Bibliobus de la Ville
Venez dévorer les ouvrages de la 
Bibliothèque municipale sur la Gastronomie.

Restauration sur place
• Restaurant l'Éphémère (NOUVEAU)
A l'initiative du chef-traiteur, Nicolas Baudon 
(Comme un Chef) et avec la participation du 
lycée hôtelier Le Corbusier de Soissons, venez 
découvrir les produits du terroir dont ceux du 
marché gourmand.  (sur réservation)
• Comité des Fêtes de Courmelles
• La Marmite d'Eddie
• Crêpes House
• Espace Viennoiseries par la boulangerie de La 
Passerelle
• Les Hamburgers de Daphnée
• Beer Truck de Val'Aisne
• Glaces, gaufres, … par Amusements Junior
• Glaces Martinez
• … sans compter les exposants du marché 
gourmand qui proposeront, pour certains, des 
plats à emporter ou à consommer sur place.
... et près d'une vingtaine de restaurants 
du Cœur de Ville avec des plats à base de 
haricot !

 Dimanche à 15h 
La Parade Clovis

Plus de 1 000 participants pour ce spectacle 
en mouvement de plus de 1 km. Associations, 
confréries, commerces, communes voisines, 
établissements scolaires, … vous  proposeront plus 
de 40 tableaux. Les CLOVIS et les CLOTILDE seront, 
cette année, mis à l'honneur en tête de parade.

À NE PAS MANQUER !

en coeur de ville

parade
gratuit

CONSEIL MUNICIPAL

 17 septembre
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 

PERMANENCE DU MAIRE

SANS RENDEZ-VOUS

Vendredi 14 septembre
I  14h à 16h Centre social de Chevreux

Vendredi 5 octobre
I  14h30 à 16h30 Mairie 

Vendredi 12 octobre
I  14h30 à 16h30 Mairie

Vendredi 19 octobre
I  14h30 à 16h30 Centre social de St-Waast

Vendredi 26 octobre
I  14h30 à 16h30 Maison des projets

Vendredi 2 novembre
I  14h30 à 16h30 Centre social Presles

Vendredi 9 novembre
I  14h30 à 16h30 Centre social Chevreux

Vendredi 16 novembre
I  14h30 à 16h30 Mairie

Vendredi 23 novembre
I  14h30 à 16h30 Mairie

Coup
eur

           chefs
c
des

de

Dôme de la Ludosphère

Vendredi 21 septembre
18h et 19h30 
• L'Arbre et l'Enfant / THÉÂTRE

Samedi 22 septembre
11h • L'Armoire à Contes / CONTE
15h • Conte et Raconte / CONTE
15h30 • L'Eau c'est la Vie / THÉÂTRE
17h30 • Bibliothèque municipale / CONTE

Dimanche 23 septembre
10h30,14h, 16h et 17h30 
• L'Arbre et l'Enfant / DANSE

11h30 et 14h 
• L'Eau c'est la Vie / THÉÂTRE

Ludosphère

En continu sur les 3 jours
La ludothèque, les centres sociaux, la 
Soissonnaise Gymnastique, la Société 
Astronomique, le parc de Coupaville, SUEZ 
et Amusements Junior (Trampo-élastique) 
pour le plaisir des plus jeunes.
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PRATIQUE

SOISSONS FAIT FRONT

POURQUOI NOUS AVONS UNE 
MUNICIPILALITÉ 
« MACRON-COMPATIBLE ».    
La récente affaire Benalla nous a 
révélé plusieurs choses : l’intéressé 
a eu, selon un célèbre avocat,  
« un comportement inadmissible, 
absurde et irréfléchi » ; en outre, 
il « n’avait pas la compétence 
professionnelle pour le poste 
qu’il occupait » selon un ancien 
commandant du G.I.G.N.  
Les colleurs d’affiches de Soissons 
fait Front et le commissariat de 
Police de la ville se souviennent 
aussi d’un certain soir de campagne  
électorale ou des proches du maire 
jouaient les gros bras contre d’affreux 
patriotes FN. Déni de démocratie 
ou comportement inadmissible ? 
Ou les deux? Refuser le droit de 
réponse à un de nos élus en plein 
conseil municipal n’est-ce pas tout 
aussi condamnable? Et que dire de 
certains cadres de la mairie sans les 
diplômes ou concours adéquats qui 
gravissent les échelons à vitesse 
supersonique au point d’avoir des 
subordonnés plus formés qu’eux ? 
Pourquoi seraient-ils surpayés 
par rapport à leurs compétences 
? Qui paye ? Où est la morale ?  
Où est la transparence? On dit que 
l’ange qui trône fièrement place de 
la République est Lucifer, l’ange 
déchu adoré des francs-maçons qui 
sont légion dans l’Aisne. Il doit bien 
se réjouir de voir la passivité des 
cohortes de déçus. Même notre 
maire est déçu, mais de lui-même? 
Tout dernièrement il se lamentait 
sur sa page FB que la nouvelle route 
Charlemagne labélisée ne prenne 
pas en compte le rôle de Clovis. 
Nous l’avions pourtant écrit il y a 
plusieurs mois. L’histoire, la vraie, ne 
s’écrira pas avec des graffitis et des 
logos stupides. L’arrogance, voilà 
la caractéristique d’un « macron-
compatible », mais jusqu’à quand? 
Soissons fait Front

EN AVANT SOISSONS 

Le Conseil Municipal de Soissons, 
l'endroit où tout va bien !

Lors d'un récent Conseil Municipal, 
en réponse à notre interpellation 
sur l'état de propreté déplorabe 
des rues et des espaces verts, 
le maire de Soissons a réalisé 
un superbe déni de réalité.  
A l'entendre, Soissons et son centre 
ville, visiblement le seul endroit 
qui compte vraiment pour lui, 
sont propres. Comme nombre de 
Soissonnais, nous nous illusionnons 
donc en voyant des trottoirs sales, 
voire tellement envahis par les 
herbes pour certains, que les 
tondeuses durent être passées. 
Nous rêvons ou cauchemardons 
en voyant des rats proliférer sur 
les berges de l'Aisne et des parcs 
où certains massifs se trouvent 
envahis d'herbes folles. Même si 
cet exercice de déni de réalité fût 
le plus beau, il n'était pourtant pas 
le premier. Lorsque régulièrement, 
nous interpellons le maire sur les 
difficultés du commerce de centre-
ville et la gestion des biens et des 
fonds qu'il a préemptés, la réponse 
tombe invariable, "tout va bien".  
Là aussi, nous devons rêver 
en pensant voir de nombreux 
commerces fermés. Il en va 
de même concernant la vidéo 
surveillance, quand face à nos 
interrogations sur l'efficacité réelle 
de cet investissement de 2 millions 
d'euros (combien d'enquêtes 
résolues grâce à elle ?), nous nous 
heurtons au refus systématique de 
nous donner des informations, il 
est pourtant notable que les vols à 
la roulotte ont proliféré voici peu.  
Enfin, comme beaucoup 
d'utilisateurs des nouveaux 
parcmètres, nous avons dû 
rêver en pensant que leurs 
dysfonctionnements avaient 
perduré au-delà du 31 mai, puisque, 
seule cette période verra et encore, 
sous réserve, les utilisateurs victimes 
de ces machines remboursés. 

EXPRESSION LIBRE

SOISSONS CHANGEONS DE CAP 

C'est la rentrée !

Fidèles à nos engagements, 
nous faisons le pari de 
la jeunesse à Soissons ! 

Depuis 2014 : 

 + 300 000 € / an 
de dépenses 

consacrées à l'éducation

+ 150 000 € 
INVESTIS pour les 

cartables numériques

+ 220 000 € 
INVESTIS pour 

la modernisation des écoles

Mise en service d'un 

Espace Numérique 
de Travail

Mise en ligne d'un 

Espace Familles
Construction 

d'aires de jeu 
dans tous les quartiers

...

AU TOTAL
depuis 2014 

LA MUNICIPALITÉ 
A CONSACRÉ 

23 Millions € 
À LA JEUNESSE :

UN EFFORT 
JAMAIS 

MIS EN OEUVRE 
JUSQU'ALORS !



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
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+ 100 spectacles & animations • Marché gourmand  
Animations gastronomiques • Concert de feu  • Parade Clovis

21•22•23 septembre

venez habillés en

bleu et blanc

dress 

code
code vestimentaire

é v é n e m e n t www.feteduharicot.fr

3 jours de fete

en famille
entree gratuite
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