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Chère Madame, Cher Monsieur,
 

En ce début d’année, j’ai profité des 
traditionnels voeux aux forces vives 
du territoire pour rendre compte de 
l’action de mon équipe au service des 
Soissonnais. Je prends cet exercice à 
coeur car je le considère comme un 
véritable devoir : rendre compte et 
définir le cap. Faire ce que l’on dit 
et dire ce que l’on fait : c’est ainsi 
que se construit la vraie et durable 
confiance entre la population et ceux 
qui la représentent.

Tout seul on va plus vite, ensemble on 
va plus loin ! Voilà pourquoi depuis 
2014, avec mon équipe, nous faisons 
en sorte de vous associer à toutes 
les décisions qui vous concernent, 
à échanger régulièrement avec 
vous et à vous rendre compte de 
notre action.  Les Soissonnais sont 
les mieux placés pour émettre un 
avis éclairé et construire la ville de 
demain !

C’est dans cet esprit que nous 
travaillons quotidiennement depuis 
les débuts de notre engagement en 
2013. Je n’ai pas attendu que soit 
organisé un grand débat national 
pour faire de la concertation la 
véritable marque de fabrique 
de notre action au service des 
Soissonnais.

Le travail que nous accomplissons 
depuis 5 ans commence à porter 
ses fruits. Nul ne pourra nier que les 
choses changent à Soissons, que la  

ville est mouvement qu’elle redevient 
agréable, ambitieuse, attractive et 
durable. Elle affirme sa singularité, 
revendique une identité propre en 
mettant en valeur tous ses atouts. 
Elle favorise le vivre ensemble, tend 
la main aux plus fragiles. Elle permet 
aussi à chacun de vivre, à tous les 
âges de la vie, dans de bonnes 
conditions nécessaires à sa sérénité 
et à son épanouissement. 

Soissons la résiliente, une ville qui se 
réinvente, une histoire d’avenir !

Je vous souhaite une bonne lecture.

" La concertation est 
la véritable marque 
de fabrique de notre 

action au service 
des Soissonnais "

Magazine d’informations de la Ville de Soissons 
Place de l’Hôtel de Ville - 02200 SOISSONS 
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Directeur de la rédaction :  David BOBIN 
Rédacteur en Chef : David GLATIGNY 
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 RETOUR EN IMAGES                        >>> Revivez les moments forts de ces derniers mois

évènement
Cérémonie des voeux 2019 
du Maire à l'espace Claude Parisot10 janv.

noël 2019
La maison où le Père Noël 
a accueilli petits et grands

25 déc.
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évènement
Noël à Soissons scintillant 
sur la place Fernand Marquigny

Déc.

conférence
Conférence économique de 
Luc Ferry à la C.M.D.

17 déc.

évènement
Inauguration de la rue 
de la Paix rebaptisée 
Shirin Ebadi

6 déc.



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

dons
Remise de chèque pour la 
réparation de l'orgue et de 
la rosace de la Cathédrale

janv.
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coeur de ville
La patinoire sur la place 
Fernand Marquigny

Déc.

évènement
Noël à Soissons scintillant 
sur la place Fernand Marquigny

évènement
Inauguration de la rue 
de la Paix rebaptisée 
Shirin Ebadi

exposition
Le Noël des immeubles

19 déc.



En attendant la construction de leurs 
nouveaux locaux et du centre de 
supervision urbain, la municipalité 
continue de moderniser 
l’équipement de nos agents, qui 
doivent disposer du meilleur pour 
assurer la sécurité des Soissonnais, 
à l’image des caméras-piétons dont 
ils seront prochainement dotés.
 
D'ici 2020, sera déployée une 3ème 
phase de vidéo-protection, avec 
l’installation d’une vingtaine de 
caméras supplémentaires dans 

chaque quartier, en plus des 42 déjà 
présentes.

Parce que la sécurité n’est possible 
que grâce à une étroite coopération 
entre les services, le Maire signera, 
dans les prochaines semaines, la 
stratégie territoriale de sécurité et 
de prévention de la délinquance, 
qui permettra de décliner un 
programme d’actions très concrètes 
au service de la tranquillité des 
Soissonnais, quel que soit le quartier 
dans lequel ils habitent.

#FIERSDETRESOISSONNAIS

Soissons, une ville 
à taille humaine, qui séduit

Grâce à la montée en puissance des effectifs, il a 
été possible d’élargir les horaires de présence sur le 
terrain de la Police Municipale, qui demeure un service 
de proximité, au plus près des Soissonnais.
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+ 10 agents 
de Surveillance 

de la voie publique

+ 21 agents 
de sécurité 

aux abords des écoles

On peut objectivement se rassurer 
sur la capacité de notre ville à tirer 
son épingle du jeu. Il y a quelques 
mois, Jean-Michel Wilmotte, 
habitué à observer les plus grandes 
villes de la planète, citait parmi les 
atouts de sa ville natale, son échelle 
humaine.

Une récente étude nous apprend 
que 43% des Français pensent que 
la ville idéale est de taille moyenne. 

Cela confirme que notre ville a les 
capacités de séduire de nouveaux 
habitants.
C’est vrai, nous vivons dans une 

ville où les gens peuvent encore 
se connaître, échanger, où les 
rapports humains signifient 
quelque chose. Ce sont là des 
atouts que vont rechercher les 
habitants fuyant les grandes 
métropoles saturées dans les  
10 ans à venir.

Depuis 2014, là où de nombreuses villes voisines peinent à gagner des habitants, 
Soissons fait partie des villes attractives. Le dernier rapport INSEE compte  
29 397 résidents en 2018 contre 28 410 en 2015.

#SÉCURITÉ

Une ville apaisée 
où il fait bon vivre !

Evolution du nombre 
d'agents de 

Police Municipale

2020
12 agents

2014
3 agents



Bienvenue 
aux petits soissonnais ...
AIT ALI Amine - AIT BRAHAM Aris - AIT MEDDOUR Noam 
ALLART Gauthier -AMOURI Ayoub - ARIGAT Adam - 
ARSLAN Ronî - BACCOUCHE Ali-Elamine - BANI Milo - 
BELHAJ HASSINE Eddy - BENAÏCHA Maria - BENARFA 
Sofiane - BENGO NKANGA Eden - BENOMAR Aymen 
BONOUR Rayan - BOUALI Siham - BOULAHROUZ 
Thassadite - BOUTIGNY Andréas - BRANCOURT Eden - 
BRUMTER Matys - CAYER DATI Kathaleya - CELIK Eslem
CHARPENTIER Haylie - CHATILLON Wyatt - COLAS 
Charlie - COUDERT Lyah - CRANSKENS Alma 
DIMITROVA Elisa - DIOT Zénaïde - DIOT BOULOGNE 
Emma - DORNEL OLIVEIRA CARRIçO Ruby 
DOS SANTOS Axel - DUCORNET LERCHE Lina
EL ASRAOUI Rayane - EL MASSOUDI Hidaya  
ENCARNACAO AUGUSTO Léandro - FERNANDO Kylian 
FLORINA Noémie - GOGUILLON Clarisse - GOOSSENS 
Pauline - GORGI Ziyad - HAJI Aya - HAMADOU Yasmine 
HEROGUEZ Jean - KABA Prielle - KHERBACHE Kylian
KIKILA MPEMBELE Ethan - LAHSI Ilyas - LALIJI Rokaya  
LEBRUN CAUGANT Myha - LEFEVRE Valentine
LEFÈVRE Agnès - LULENDO Élohim - LUZOLO Jocelyne
MABA MUBWALA Erichi - MARTEAU Joseph 
MAURE THUBÉ Mathilde - MONTANO Lény 
MONTANO Lou - MWINDA NGANGA Bébédicte 
ÖZTÜRK Bedirhan -ÖZTÜRK Elif - PARMA Chelsea 
PERRIOT Thays - RAFAEL Liam - RICHET Romane
RISAL Célian - SALAJ Morea - SHAKO EYELA Shannon 
SLOWINSKI Amaël - SORMAIN Elina - STEINER HIBON 
Enzo - TIMSIT Ava - TSHIBANDA KABONGO Kevan 
VARIN Nolan - VIE Jessica - YOKOUAGAM Haneïa 
ZIALLO Jémina 

Nous regrettons
 le départ de ...
ANCELIN Florette - BABIN Patrick  - BALEY 
Raymonde - BARBIER Jean-François - BAUDESSON 
Daniel - BEAUVAIS André - BELOT Thérèse - BEN 
ARFA Sandrine - BERJOT Guy - BERSON Françoise 
BERTH Didier - BERTIN Nicole - BESSON Quentin 
BLONDELLE Jacqueline - BOUCHET-LANAT 
Nicole - BROCHARD Pierre - BUSCOT Patrick
CAGNIARD Bernadette - CARDIN Marie-Charlotte
CAUDRY Christophe - CLIQUOT Christian - 
CORNU Jean-François - COURTOIS Divine 
DAIN Jean-Claude - DELAGRANDE Liliane 
DELEU Noël - DÉTRAUX Léone - DEVEAUX 
Jeannine - DROT Fernand - FAGLAIN Ghislaine
FRANJUS Didier - GADROY Geneviève 
GAILLARD Pierre - GOOPTU Monique - GOSSET 
Gilles - GRASSET Simone - GRIFFART Laurent 
GUILLEMOT Dominique - HARDY Jacqueline 
HAYER Ludovic - IWANOWSKI Geneviève
JOBIN Patricia - KERBELLEC Isabelle - KOWALSKI 
Wieslaw - LACROIX Charles - LAFON Clémentine 
LAVAGNE d'ORTIGUE Michel - LECOUTRE 
Colette LÉGER Lydie - LEPINE René - LEROY 
Olivier LOUIS Jacqueline  MIRANDA Maria  - 
MOKHTARI Farid - NEÏERS Jean-Claude - NIVART 
Claude - NOBLECOURT José - OLLIER Raymonde 
PETIT Marie-Jeanne - PETIT Jocelyne - RAGUET 
Françoise - REMY Elisabeth - REMY André
REVERDY Marie - RIVET Marius - SAGUET Josette
SAINT-ARNEAULD Rock - SAMOUR Pierre 
SARRAZIN Yannick - SAUVAGE Luce - SEIGNEUR 
Mary-Thérèse - SOKOLOWSKY Nathalie - SRNKA 
Edmonde  - SYGULA Jeanne - SZCZUKA Marian 
VAN-DEN-BULCK Bertrand - VASSSEUR Elise 
VENANT Wilfrid  - VLASYUK Khrystyna-Lidiya 
WARÉE Nicolle - WOZNIAK Janine - ZIRRELLI 
Nanou

État-civil

NAISSANCES ET DÉCÈS
DES 3 DERNIERS MOIS
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Cela reviendrait ni plus ni moins à 
créer une 4ème zone de périphérie 
à vocation culturelle, une zone 
commerciale constituée autour 
d’un cinéma, demain de restaurants 
et, ensuite qui sait, d’autres activités 
ludiques. Jusqu’où ?

Pour les élus de la majorité 
municipale, il est absolument hors 
de question d’imaginer un tel 

scénario qui appauvrirait un peu 
plus le Cœur de Ville, qu’ils mettent 
toute leur énergie à redynamiser 
depuis bientôt 5 ans.

Dans ce cadre, la Ville étudie 
l’acquisition du cinéma "le Clovis", 
afin de maîtriser le devenir de l’offre 
cinématographique et de porter un 
projet fort et novateur, en faveur d’un 
nouveau cinéma de Cœur de Ville.

#CINEMA

Oui, au cinéma 
en Cœur de Ville !

Depuis plusieurs mois, le devenir du cinéma et la 
perspective d’un déménagement dans une zone de 
périphérie ont souvent été évoqués. 

“Parole 
d'élu Alain 

CRÉMONT
I Maire 

”

POURQUOI VOULEZ-VOUS GARDER 
LE CINÉMA EN CŒUR DE VILLE ?
Les activités culturelles et ludiques sont des atouts indispensables 
à l'attractivité et au dynamisme du centre-ville. Mon devoir de 
Maire est donc de leur faire bénéficier des meilleures conditions 
de développement optimales et non de les exfiltrer dans les 
zones périphériques. En lui associant un espace ludique sur le 
site de l’ancienne piscine, un golf urbain à vocation touristique et 
pédagogique, un musée agrandi et tourné vers le numérique, une 
médiathèque et une ludothèque à rayonnement intercommunal, 
un cinéma de qualité en Cœur de Ville est un vrai beau projet pour 
ramener du flux au bénéfice de tous, habitants et commerçants. 

2020
12 agents
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Deux nouvelles 
rues commerçantes 

rénovées

#TRAVAUX

Le Cœur de Ville poursuit sa métamorphose en 2019 
avec la rénovation des rues Saint-Quentin et du 
Collège (jusqu’au carrefour Quinquet).
À l’image des aménagements 
réalisés en 2017 et 2018 sur la 
rue Georges Muzart et la rue 
du Commerce, les deux rues 
commerçantes bénéficieront du 
même traitement technique et 
esthétique : des matériaux élégants 
et de qualité avec un mobilier 
urbain à la fois sobre et moderne. 

Les rues seront ainsi accessibles 
à tous et participeront à mettre 
en valeur les commerces et le 
patrimoine de notre belle ville !

Les travaux, débutés au mois de 
février, se termineront en septembre 
pour la fête du Haricot.

Dans le même temps, la ville et son 
partenaire, la SEDA, travaillent à la 
préparation de la maison du Cœur 
de Ville, un espace d’exposition, 
de dialogues et de concertations 
pour les habitants, les visiteurs et 
les commerçants. 

Ce nouvel espace, qui accueillera 
aussi l’Office du Commerce et 
de l’Artisanat, sera installé au  
9 rue du Collège et ouvrira ses 
portes pour l’inauguration de la 
rue, en septembre 2019. 

ZOOM ...

Info 
Marchés
MERCREDIS ET SAMEDIS 

CŒUR DE VILLE 
PLACE FERNAND MARQUIGNY

Si le positionnement du marché 
en déambulation du square 
Bonnenfant à la rue du Beffroi a 
montré des intérêts d’un point 
de vue pratique et esthétique, 
il a cependant fait ressortir des 
difficultés d’accessibilité liées 
principalement à la dégradation 
des rues pavées. 

Avant que les travaux du projet 
imaginé par Jean-Michel 
Wilmotte ne soient réalisés 
au chevet de la cathédrale, 
les commerçants du marché 
retrouveront temporairement 
leur emplacement sur la Place 
Fernand Marquigny.

DIMANCHES 
PRESLES 

PLACE LINO VENTURA

À la demande des habitants, 
la Municipalité a organisé 
l’installation d’un marché 
hebdomadaire le dimanche. 

Il a lieu depuis le 3 mars en plein 
cœur du quartier de Presles, sur 
la place Lino Ventura rénovée il 
y a un an. Vous pouvez y trouver 
chaque semaine une grande 
variété de produits : des aliments, 
des vêtements ...

CENTRE

PRESLES



Elles obligent aussi de nombreux 
jeunes à quitter leur territoire pour 
trouver un emploi ailleurs.
Aujourd'hui, enfin, nous pouvons 
nous réjouir qu’un grand groupe 
industriel comme Rockwool exprime 
son intérêt pour notre territoire.  

C’est un beau projet pour le 
Soissonnais, car il est source de 
nombreux emplois directs (150) et 
indirects (400 - 450) pour une main 
d’œuvre locale, formée et disponible.
Cette première grande réussite 

est le signe que la restructuration 
du service du développement 
économique du GrandSoissons 
était nécessaire et que les efforts 
et l’énergie déployés commencent 
aujourd’hui à être bénéfiques. 

Naturellement, les actions de 
promotion de l’offre foncière et 
immobilière du Soissonnais doivent 
être poursuivies, tout comme le 
soutien aux initiatives qui favorisent 
l’économie sociale et solidaire ou 
l’entreprenariat.

Souvenons-nous : il y a quelques dizaines d’années, 
la crise de l’industrie a mis notre territoire à genoux. 
Les conséquences de ces nombreuses fermetures 
d’entreprises industrielles pèsent encore dans le 
quotidien de beaucoup de familles, aux fins de mois 
difficiles. 

Projet Rockwool : 
l'économie 
redémarre !

#EMPLOI
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Au delà du projet de rénovation 
des rues et des espaces publics du 
Cœur de Ville, l’équipe municipale 
d’Alain Crémont a souhaité mettre 
en œuvre un programme d'actions, 
pour maintenir et développer une 
offre commerciale diversifiée et de 
qualité. Véritable Plan Marshall en 
faveur du commerce de proximité, 
unique en son genre, les 
commerçants peuvent bénéficier 
d’aides directes pour dynamiser 
leur activité. 
Le soutien de la Ville représente 
la somme inédite de 2 millions 
d’euros sur 3 ans ! Les différents 
dispositifs commencent à porter 
leurs fruits et le Cœur de Ville de 
Soissons tire progressivement 
son épingle du jeu. Le taux de 
vacances (cellules vides) dans 
l'hyper centre se réduit chaque 
année. Il est aujourd’hui de 8,6%, 
alors que la moyenne nationale 
est à 11,9% .

RETOUR SUR QUELQUES 
MESURES FORTES

1 • Prise en charge de 50% 
du montant de la taxe foncière

 
95 bénéficiaires 

pour un montant d’aides 
attribuées de 105 008 €

2 • Aide à la modernisation, 
sécurisation et mise aux normes

20 bénéficiaires
pour un montant total de 
141 941 € de subventions 
(50% Ville et 50% FISAC)

3 • Indemnisation des 
commerçants suite aux travaux

 
8 commerçants indemnisés 

pour un montant total 
de 37 698 €

LE COMMERCE SOISSONNAIS 
SE PORTE 

DE MIEUX EN MIEUX !

1 AN APRÈS 
SON LANCEMENT, 
PREMIER BILAN 
POSITIF DU 
PLAN COMMERCE
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Habiter en Cœur de Ville
#HABITAT

Au delà de l’embellissement des rues, de la valorisation de notre patrimoine ou 
encore du soutien apporté aux commerçants de proximité, la revitalisation du 
Cœur de Ville passe aussi par une rénovation des logements. 
L’enjeu est de permettre aux 
habitants du Cœur de Ville de vivre 
dans de meilleures conditions, mais 
aussi de donner envie à d’autres de 
venir s’y installer.

Ainsi, avec ses partenaires et dans 
le cadre de l'A.V.A.P. (Aire de 
Valorisation de l'Architecture et 
du Patrimoine), la Municipalité va 

mettre en place des dispositifs qui 
aideront les propriétaires à financer 
des travaux de rénovation de leur 
immeuble, de ravalement des 
façades et de modernisation des 
logements. 
Afin de dresser un état des lieux 
précis des travaux qu’il sera 
nécessaire d’engager et de financer 
dans les années à venir, tous les 

habitants et les propriétaires de 
biens situés dans le Cœur de Ville 
ont donc reçu dans leurs boîtes aux 
lettres une enquête habitat. 

L’enquête à retourner 
avant le 30 mars 2019. 

Elle est aussi disponible en ligne 
sur www.ville-soissons.fr.

La rivière Aisne : 
la nature en ville !

#TRAVAUX

Les travaux de la rive droite se 
poursuivent. Dès cet automne, 
de nouveaux lieux de vie ou de 
flâneries, élégants et arborés, 
viendront mettre véritablement en 
valeur la rivière dans le paysage 
urbain Soissonnais. Dans une 
démarche de concertation avec 

les habitants de la rue de l'Échelle 
Saint-Médard, les plantations 
initialement prévues dans le projet 
ont été revues. 
7 arbres supplémentaires ont donc 
été plantés. Ils ne masqueront pas la 
rivière mais viendront, au contraire, 
créer cet espace de verdure  pour 

rompre avec le caractère minéral et 
industriel du quai.
Pour compléter ces aménagements 
et créer la connection avec le Cœur 
de Ville, la Municipalité travaille 
déjà au programme de travaux qui 
métamorphoseront la rive gauche ; 
ils seront présentés dès cette année.

4e édition

? !



LA JOURNÉE CITOYENNE
Vous aimez votre rue ? Votre 
quartier ? Notre ville ?
Vous ne tolérez plus ces incivilités 
qui ternissent l’image de la ville ? 
Samedi 4 mai 2019, aux quatre 
coins de la ville, les Soissonnais se 
rassembleront pour envoyer un signal 
fort en faveur de la propreté urbaine. 
Pour la 4ème année consécutive, 

dans la convivialité et dans un esprit 
collectif, les Soissonnais, petits et 
grands se mobiliseront pour embellir 
leurs rues. 
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En 2019, l’acte 2 du plan “Plus 
propre Soissons” sera engagé pour 
agir sur la propreté urbaine avec 
encore plus d’efficacité. 

Grâce à l’action de la brigade 
verte, ceux qui continuent à salir 
impunément nos rues seront 

sanctionnés, avec encore davantage 
de détermination. 
Cependant, sans le civisme de tous, 
rien n’est possible ! 

Les centres sociaux, la Police 
Municipale et les volontaires 
engagés en Service Civique 

continueront donc leurs actions 
de sensibilisation et de pédagogie 
tout au long de l’année. 

Les Soissonnais sont aussi invités 
à participer plus directement à 
l’embellissement de leurs rues au 
travers de 2 actions :

Plus belle la ville !
#PLUSPROPRESOISSONS

Quotidiennement, le service cadre de vie met tous les moyens en œuvre pour 
renvoyer aux Soissonnais et aux visiteurs l’image d’une ville propre.

CONCOURS 
DES MAISONS FLEURIES

Chaque année, de nombreux 
Soissonnais participent à 
l'embellissement de leur rue en 
fleurissant leur logement. Un jury, 
composé d’élus et de professionnels, 
passe alors découvrir les réalisations 
et les participants sont récompensés 
pour leur investissement. 
Une autre belle façon de s’investir 
concrètement en faveur d’une ville 
belle, agréable et colorée !

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

Nom :             Prénom : 

Téléphone :            Mail : 

Vous souhaitez vous inscrire : seul    en groupe : ............ (précisez le nombre de participants)

Dans quel quartier préférez-vous intervenir ? cochez la case ci-dessous

 Saint-Waast Chevreux Presles  Saint-Crépin Centre

RÉUNION PRÉPARATOIRE :
I Jeudi 28 mars à 19h 
Espace Simone Veil 
rue Pétrot Labarre

4e édition

 POUR VOUS INSCRIRE :

Remplissez ce bulletin et déposez-le 

à l’accueil de la Mairie avant le 7 juin 2019

Nom :             

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :            

Mail : 

Catégorie choisie : (un choix possible)  

jardins    façades   professionnels   

potagers   pieds d'arbres et de murs

Inscriptions possibles sur : 
       www.ville-soissons.fr

Journée citoyenne du 4 mai 2019
Concours maisons fleuries 2019



Louis-Marc BROCHU, 
notre doyen !

Né le 18 décembre 1912 à Soissons, 
il entre dans sa 107ème année. 
Ancien mécanicien et chauffeur 
poids lourd, Louis-Marc Brochu est 
un homme foncièrement admiré de 
tous pour ses qualités humaines : 
droit, toujours souriant, accueillant 
et d’une gentillesse contagieuse. 

Chaque année, Alain Crémont 
et Eliane Voyeux, Conseillère 
Municipale déléguée à la vie 
des seniors, lui rendent visite à 
l’occasion de son anniversaire.

UN HOMME MODESTE, 
SEREIN ET INDOMPTABLE ! 

Jeune sous officier pendant la 
Seconde Guerre Mondiale, il fut 
capturé et fait prisonnier en 1940.  
Fait d’arme exceptionnel, non 
reconnu par l’administration 
militaire, il s’évada à la frontière 
Belge en s’échappant d’un train 
en marche qui le conduisait en 
déportation. 

#PORTRAIT

SOISSONS MAGAZINE 
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Louis-Marc BROCHU, 
notre doyen !

DOSSIER
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La ville 
du futur 

se construit 
avec vous !

#CONCERTATION

UNE THÉRAPIE 
QUOTIDIENNE ET RITUELLE

Chaque jour, il demande à son fils 
Bernard de le véhiculer avenue de 
Compiègne, au cimetière, pour 
un recueillement intime auprès de 
sa chère épouse Gisèle, décédée 
il y a un an, ce qui lui donne aussi 
l’occasion d’une sortie et d’une 
petite marche.
 

LE MAINTIEN 
À SON DOMICILE : 

SECRET DE LONGÉVITÉ ?

Son fils Bernard est fier de lui obtenir 
une belle fin de vie et de bien-être 
dans le respect de son vœu le plus 
cher et le plus compréhensible : 
celui de rester dans la maison dans 
laquelle il a tant de souvenirs ! 
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La ville du futur 
se construit avec vous !

Rapprocher la ville des habitants et associer les Soissonnais aux décisions qui les 
concernent : voilà la marque de fabrique de l’équipe municipale d’Alain Crémont. 
Alors que l’actualité nationale met en avant la participation citoyenne et le grand 
débat, il est juste de rappeler que, depuis 2014, de nombreuses actions concrètes 
ont été mises en oeuvre pour co-construire la ville de demain avec les Soissonnais 
et leur rendre compte régulièrement.

#DOSSIER CONCERTATION

1

2

4

7

Conseils de quartiers 
et conseils citoyens
Au sein de groupes de travail conviviaux, 
chaque Soissonnais peut librement 
donner ses idées pour améliorer son 
quartier et plus globalement la ville.

INFORMATIONS / INSCRIPTIONS :
03 23 59 90 02 ou cabinet@ville-soissons.fr 

2

Des échanges fréquents 
pour travailler ensemble
Les habitants et commerçants sont 
systématiquement conviés à échanger sur 
tous les projets d’aménagement en salle 
des fêtes de l’Hôtel de Ville ou directement 
sur le terrain.

4

Des Assises pour construire 
l’avenir du GrandSoissons
Dès 2014, Alain Crémont et son équipe ont 
invité l’ensemble des acteurs publics et privés de 
l’économie de la formation et de l'emploi à écrire 
ensemble la feuille de route opérationnelle du 
GrandSoissons. 

7
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1

2 3

5

8

6

Un Maire 
à la 
portée de tous ! 
Chaque semaine, le Maire 
reçoit sans rendez-vous dans 
un quartier différent. De 
plus, il répond directement 
aux sollicitations qui lui sont 
adressées sur internet. 

INFORMATIONS :
03 23 59 90 00 
Page facebook @alaincremont
ou En 1 clic > écrire au Maire 
sur le site internet de la ville

1
Le Bureau 
des interventions
Injustement supprimé entre 
2008 et 2014, ce service a été 
remis en fonction dès le début 
du mandat. Chaque Soissonnais 
peut venir y chercher un conseil 
ou une orientation, quel que 
soit son problème (emploi, 
logement, santé…)

INFORMATIONS :
03 23 59 90 62 
bureaudesinterventions@ville-soissons.fr

3 Les Soissonnais 
directement 
impliqués 
dans les projets
À chaque fois que cela est 
possible, les habitants et 
professionnels sont invités à 
participer à la construction 
des projets avec les élus et les 
services municipaux. Les idées 
exprimées par les Soissonnais 
sont ainsi directement 
intégrées dans les cahiers des 
charges des futurs projets. 
Ces concertations prennent la 
forme de groupes de travail  
(ex : stationnement en Cœur de 
Ville) ou d’enquêtes directement 
adressées aux habitants du 
quartier (ex : devenir de l’ancien 
café de Presles).

5

" Faire ce que l'on dit 
et dire ce que l'on fait "
À l’occasion de la mi-mandat, en 2017, les Soissonnais ont été 
invité à participer à une grande consultation et ont reçu un 
rapport détaillé et illustré de l’action municipale depuis 2014.

6

Les Soissonnais acteurs citoyens :
Avec la mise en place de l’application @lloSoissons, les habitants 
participent directement à l'amélioration de leur cadre de vie, en 
remontant les dysfonctionnements observés sur l’espace public.

INFORMATIONS :
03 23 76 31 60
Application Soissons à télécharger sur AppleStore et playStore

8
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#EQUIPEMENTS

Canicule : des jeux 
d'eau pour tous ! 

Elles ont eu un grand succès et 
les très nombreux enfants de ces 
quartiers les ont appréciées aux 
jours les plus chauds de l’été. 
Fidèle à ses engagements, la 
Municipalité va continuer cette 
année le déploiement de ces 
équipements sur les autres quartiers 
de la ville.

SAINT-WAAST / SAINT-MÉDARD 
Elle sera installée rue du Belvédère, 
à côté de l’aire de jeux pour enfants 
et du city stade.
 

CENTRE ET GARE
L’aménagement sera réalisé dans le 
parc du jardin d’horticulture, à côté 
de l’aire de jeux pour enfants. 

L’année dernière, deux aires de jeux d’eau ont été 
installées à Presles et à Chevreux. 

Une équipe de professionnels 
est à la disposition des parents 
pour répondre à leurs questions 
et mettre en place des actions 
personnalisées d'accompagnement 
et de prévention. Le service a  pour 
objectif de favoriser la réussite 
sociale et scolaire, mais aussi 

l'accès aux loisirs, à la culture, au 
sport et à la santé, car ce sont tous 
ces paramètres qui sont essentiels 
à l'épanouissement des enfants. 
Le dispositif est bien évidemment 
gratuit et ouvert à tous les enfants 
âgés de 1 à 12 ans et scolarisés à 
Soissons.

#PARENTALITÉ

Être parent …un jeu d’enfant ?
Afin de venir en soutien aux familles et d’accompagner au mieux les petits 
Soissonnais dans leur épanouissement, la ville de Soissons a mis en place un 
service de réussite éducative. 

RENSEIGNEMENTS :
I 03 23 73 50 91 
reussite-educative@ville-soissons.fr
28, avenue Robert Schumann 
02200 SOISSONS
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L’équipe municipale d’Alain 
Crémont, très attachée à l’idée de 
favoriser le bien vieillir à Soissons, 
vient de se rapprocher dans le 
réseau des "villes amies des aînés" 
piloté par l’Organisation Mondiale 
de la Santé. 

Concrètement, l’objectif vise à 
créer les conditions favorables 
pour adapter la ville aux besoins 
des aînés, en fédérant notamment 
l’ensemble des acteurs publics et 
privés locaux. Il est aussi question de 
développer des outils et des actions 
qui permettent l’épanouissement 
des Soissonnais de tous âges, dans 
la ville comme dans la vie. 

LES RENDEZ-VOUS 
SENIORS DU CCAS :

LES JOURNÉES SOLEIL 
Déjeuner dans la salle des fêtes du 
Mail-Scène Culturelle, suivi d’une 

animation thématique et, si vous le 
voulez, d’une marche décontractée 
et conviviale. 
Participation 10€, pré-inscription souhaitée.

• Jeudi 21 mars : Animation casino
• Jeudi 11 avril  : Animation jeux 
   de société
• Jeudi 23 mai   : Sortie (à déterminer)

GOÛTER DANSANT 
DANANT DE PRINTEMPS

Goûter convivial dans la Salle des 
fêtes du Mail-Scène Culturelle 
(réservé aux Soissonnais de plus de 
66 ans) 

Inscriptions : du 1er au 24 avril
jeudi 2 et vendredi 3 mai 2019

#BIENVIEILLIR

Soissons, 
"ville amie des aînés"
L'espérance de vie augmente chaque année et 
c'est une chance. Cependant, afin d'intégrer le plus 
naturellement possible cette population senior de 
plus en plus nombreuse, la ville doit quotidiennement 
s'adapter et évoluer. 

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

CHIFFRES

26%
des Soissonnais

ont + 60 ans

INSCRIPTION 
AU REGISTRE 
CANICULE

Avant l’arrivée des grandes 
chaleurs estivales, pensez à 
vous inscrire ou à inscrire vos 
proches sur le registre canicule. 
Le C.C.A.S. s’engage à appeler 
quotidiennement les personnes 
fragiles et à passer à leur 
domicile, dans le cadre des visites 
de convivialité programmées 
avec les volontaires engagés en 
service civique.

FORMATION
AUX GESTES
QUI SAUVENT !

Comment réagir en cas 
d’accident ? 
Le CCAS vous propose 
une formation gratuite. 
Organisation des sessions de 
formation d’une journée entière 
en fonction des inscrits 
03 23 59 91 26

LE PASS SENIOR :
DEMANDEZ-LE!

Le PASS SENIOR, vous permet 
de bénéficier d’avantages 
dans les commerces de 
Soissons ou des services de la 
Ville.
Pour l'obtenir, 
rendez-vous au CCAS

+35
RÉDUCTIONS
dans les commerces

de Soissons



MAUPAS
LAMARTINE
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La première tranche de travaux va concerner la place Lamartine ainsi que 
l’avenue Choron. Ces aménagements auront pour objectif de complètement  
métamorphoser le cœur du quartier.
Les premiers travaux 
d’aménagement commenceront en 
mai et se termineront à la rentrée. 

AVENUE CHORON : 
UN PARVIS SÉCURISÉ 
POUR LES ÉCOLIERS

• un plateau surélevé pour limiter  
     la vitesse
• une chaussée à circulation douce
• une place centrale redonnée 
    aux piétons
• des matériaux et un mobilier  
    urbain de qualité
• des  stationnements mieux  
    identifiés et supplémentaires

PLACE LAMARTINE : 
UN NOUVEAU LIEU DE VIE 

DYNAMIQUE ET ACCUEILLANT
•une attractivité renforcée pour  
  les commerces
•la construction d'une nouvelle
  supérette
•la création d'une maison de santé
•un lieu de rencontres et d'échanges  
  dans un cadre paysager agréable 

la MAi  oN
du PROjET

Saint-Crépin
10 AVENUE CHORON

03 23 76 50 40
maisonduprojet@ville-soissons.fr

PERMANENCES 
• lundi 13h30 >17h30

• mardi mercredi jeudi 9h >12h et 13h30 > 17h30
• vendredi 9h >12h

Saint-Crépin : 
place aux travaux

#RÉNOVATIONURBAINE

Un avis, 
une remarque, 

une suggestion ?

Un troisième plateau 
traversant rue de Meneau

#TRAVAUX

Les habitants des rues de Meneau 
et du Paradis attendaient une 
action forte pour casser la vitesse 
excessive de certains véhicules 
dans ce quartier résidentiel. 

En réponse à leurs préoccupations 
légitimes et après plusieurs tests, 
la Municipalité a finalement fait 
installer 2 plateaux traversants 

(rue du Château d’Albâtre et rue 
Vallerand).
Parce que leur efficacité est saluée 
par les riverains, un troisième 
aménagement similaire va  
compléter le dispositif, à l’angle 
des rues de Meneau et du Général 
Pille. 
Les travaux devraient se terminer 
courant avril.

SAINT 
CRÉPIN
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1ÈRES RÉFLEXIONS 
SUR LA RÉNOVATION 
DE SAINT-WAAST : 
PLACE ALSACE-LORRAINE

Fort légitimement, les habitants 
de la rive droite méritent eux 
aussi que leur cadre de vie soit 
amélioré. 
Alors que les projets qui 
redessineront Saint-Crépin et le 
Cœur de Ville se dévoilent petit 
à petit, la Municipalité souhaite 
porter toute son attention sur 
Saint-Waast. 
Après les travaux des berges qui 
avancent à grands pas, c’est la 
Place Alsace-Lorraine, véritable 
centre de vie du quartier, 
qui pourra bénéficier d’une 
rénovation. 
L’objectif est d’y favoriser le 
développement des activités 
commerciales, de service et de 
loisirs, mais aussi de reconnecter 
la place au Cœur de Ville via les 
quais et la nouvelle passerelle. 
 
Fidèle à son habitude, la 
Municipalité a souhaité associer 
les Soissonnais à toutes les 
décisions qui les concernent. 
Ainsi, les habitants ont été invités 
à faire part de leurs réflexions 
et de leurs idées qui vont 
être directement intégrées au 
cahier des charges du concours 
d'architecte / paysagiste qui sera 
lancé dès le mois de mai. Les 
premières images de la nouvelle 
place sont attendues pour 
l'automne. 

Les travaux ont commencé 
récemment avec la création de 
nouvelles places de stationnement 
qui permettront aux clients de se 
garer plus facilement, au plus près 
de leurs boutiques. 

La ville vient aussi d’acquérir l’ancien 
café pour lequel plusieurs réflexions 

sont en cours. Afin d’affiner le projet 
et de coller au plus proche de vos 
attentes, l’équipe municipale vous 
invite à remplir ce questionnaire. 

Pour la construction de l’avenir du 
quartier et plus généralement de la 
ville, votre avis compte !

#CONCERTATION

La Municipalité travaille à la redynamisation du centre 
commercial du quartier de Presles. 

Questionnaire à déposer avant le 30 mars 2019 
en Mairie, dans un centre social ou à l’Office du Commerce 

ou à remplir sur www.ville-soissons.fr

Nom :             Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :            Mail : 

? !

RÉNOVATION

SAINT WAAST
SAINT MEDARD

 POUR RÉPONDRE :
Questionnaire sur l'avenir du café de Presles

Quel commerce/service souhaitez-vous à la place de l’ancien café de Presles ?
Halle alimentaire (circuits courts)    Maison de santé   Café associatif et culturel   

Café ou restaurant traditionnel   Poste de police de proximité et de médiation 

Autres : expliquer ................................................................................................................

PRESLES

Devenir de l’ancien 
café de Presles : 

qu’en pensez-vous ?



#FIERDETRESOISSONNAIS

Les médaillés sportifs 2018

Parce que la vie sportive ne serait rien 
sans les bénévoles qui ne comptent 
pas leurs heures pour leurs clubs, 
la municipalité a tenu à remercier 
particulièrement 5 Soissonnais :

1 - MICHEL TARALLE
Il est arrivé au Billard Club de 
Soissons en 1976, il en a été le 
président de 1988 à 2018. 

Membre du Comité Directeur de la 
Fédération, arbitre national pendant 
15 ans, on ne compte plus le 
nombre de compétitions nationales 
et internationales qu’il a organisées 
à Soissons. Pour son engagement, il 
a reçu la médaille d’Honneur Argent 
de la ville de Soissons. 

2 - PATRICK LAROCHE
Après avoir été boxeur amateur, 
speaker et présentateur, il a réouvert 
en 1991 le club de boxe, qu’il a présidé 
jusqu’en 2018. Il s’est vu décerné la 
médaille d’Honneur Argent de la ville 
de Soissons pour récompenser ses  
50 années consacrées à la promotion 
de la boxe. 

3 - CHANTAL DELATTE
Elle est la bénévole que tout 
président de club souhaiterait 
avoir à ses côtés pour diriger une 
association sportive. Après plus de 
30 années consacrées à la promotion 
du basket-ball Soissonnais, elle a 
reçu la médaille d’Honneur Argent 
de la ville de Soissons.

4 - BERNARD LITTIÈRE
Membre du club d’aéromodélisme 
depuis ses 15 ans, il en a été le 
président jusqu’en 2018 soit 38 ans de 
mandat ! 
Pour avoir consacré plus de 50 ans de 
sa vie et de son énergie  à son club, il 
a reçu la médaille d’Honneur Argent 
de la ville de Soissons.
 

5 - PHILIPPE MENUT
En septembre 1966, il a pris sa 
première licence au Cercle d’Escrime 
de Soissons. Multiple champion et 
maître d’armes, il est entraîneur depuis 
1979. Le Maire a récompensé ses  
50 années d’investissement en lui 
décernant la médaille d’Honneur 
Argent de la ville de Soissons.

Comme chaque année, lors de la cérémonie du palmarès sportif, la municipalité 
reçoit l’ensemble des clubs sportifs qui se sont illustrés au cours de l’année.  
Le 25 janvier dernier, devant la salle comble du Mail-Scène Culturelle, le Maire a 
remis des trophées à nos athlètes qui nous ont offert une belle année sportive. 

SOISSONS MAGAZINE 
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RÉNOVATION 
DU STADE 
LÉO LAGRANGE

A l’écoute des clubs sportifs 
locaux, la Municipalité a 
programmé la transformation du 
stade de football Léo Lagrange 
en deux terrains synthétiques  
(un A5 : 30x40m et un A8 40x50m).

Ils permettront à l’ASA Presles 
d’organiser ses entraînements 
et des compétitions, mais aussi 
aux établissement scolaires du 
quartier (lycées, collèges et écoles 

primaires) et au centre social de 
profiter d’un nouvel équipement 
de qualité pour leurs séances 
d’activités sportives.
Le choix d’un revêtement 
synthétique a été fait, afin de 

réaliser de véritables économies 
d’eau et d’entretien, tout en 
garantissant une expérience 
de jeu optimale sous toutes les 
conditions climatiques. Le coût de 
l’opération est estimé à 360 000 €.

Tous les résultats sont disponibles sur : www.ville-soissons.fr

1 45
3

2



Dans le cadre de la Semaine d’information sur la Santé 
Mentale, la ville organise 2 événements destinés à 
promouvoir l’impact du numérique et des nouvelles 
technologies dans la prévention et l’accompagnement 
des personnes concernées par les troubles psychiques.
Ces rendez-vous sont organisés 
avec les partenaires municipaux 
dans le cadre du conseil local en 
Santé mental créé il y a deux ans par 
la Municipalité. 

MERCREDI 20 MARS 
de 17h à 19h

Vernissage de l’exposition 
“ Paravents Pixélisés ” 

au centre social Saint-Waast
• Ateliers ludiques et numériques 
autour des œuvres réalisées sous 
la coordination de Christel Maus, 
plasticienne, avec la participation 
d’Aid’Aisne, Espoir02, l’EPSMD et 
l’AMSAM.

MERCREDI 27 MARS 
de 14h à 17h

Cyber rallye sur le patrimoine 
du centre Ville de Soissons

• Mixité des participants : ouverture 
aux différentes structures accueillant 
du public

• Découverte du patrimoine et de 
la ville au travers d'un rallye avec 
des questions à répondre en ligne à 
partir du site de la ville de Soissons.

LA MUNICIPALITÉ  
PREND À BRAS 
LE CORPS 
LES QUESTIONS 
LIÉES À LA SANTÉ

Avec la sécurité, l’emploi et 
l’éducation, la santé est une des 
principales préoccupations des 
Soissonnais. 

Ainsi, pour endiguer tout risque 
de pénurie, l’équipe municipale 
se mobilise pour faire venir de 
nouveaux praticiens à Soissons, 
généralistes et spécialistes. 

Cette démarche s‘illustre à la fois 
dans le rapprochement avec le 
C.H.U. de Reims, mais aussi dans 
des projets de maison de santé 
dans les quartiers de Saint-Crépin 
et de Presles.
 
Dans le même temps, la 
Municipalité se bat pour soutenir 
l’hôpital dans ses projets de 
modernisation. 
S’il a connu, comme la majorité 
des hôpitaux français, des 
difficultés financières, il doit 
poursuivre son développement au 
sein du Groupement Hospitalier 
de Territoire du sud de l'Aisne.

2019 sera aussi l’occasion de 
signer un nouveau contrat local de 
santé qui permettra d’améliorer le 
bien-être et la qualité de vie des 
habitants, en mettant en commun 
les moyens des acteurs de santé, 
du territoire sur des actions 
très concrètes en faveur de la 
prévention, de l’amélioration 
de l’accès aux soins ou encore 
d’un meilleur accompagnement 
médico-social.
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L’impact du 
numérique sur la 

santé mentale

#RENDEZVOUS

LES 5 OBJECTIFS 
DES S.I.S.M.

• Sensibiliser le public aux 
questions de Santé mentale. 
• Informer sur les différentes 
approches de la Santé mentale.
• Rassembler les acteurs et 
spectateurs des manifestations, 
les professionnels et usagers de la 
santé mentale. 
• Aider au développement des 
réseaux de solidarité, de réflexion 
et de soin en Santé mentale. 
• Faire connaître les lieux, les 
moyens et les personnes pouvant 
apporter un soutien ou une 
information de proximité.
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Le musée et la bibliothèque de Soissons proposent aux Soissonnais de tous âges, 
un parcours de découverte autour des arts et de l’architecture médiévale.

Ces animations se dérouleront en 
deux temps :

POUR LES SCOLAIRES 
JEUDI 21 MARS

VENDREDI 22 MARS

Les écoliers de primaire et les 
collègiens sont invités avec leur 
classe à rencontrer des artisans qui 
leur feront découvrir les secrets 
de fabrication des objets d’arts 
médiévaux : reliure, enluminures, 
sculpture, tannerie ou encore 
fabrication de bijoux.

POUR LE GRAND PUBLIC
SAMEDI 23 MARS

9h30 >10h45 : parcours architectural 
médiéval : Saint-Léger-Cathédrale-
Saint-Pierre (avec les vestiges de 
l'Abbaye Notre-Dame).
10h45>12h00 : visite des fonds 
anciens avec présentation de livres 
jusqu'au XVème.
Dès 14h : concert de musique 
ancienne avec présentation et 
explication du maniement des 
instruments (Abbaye Saint-Léger)

Simultanément aura lieu une 
projection des partitions en notation 
carrée. 
Interprètes : ensemble Alla Francesca 
& Discantus.

DIMANCHE 24 MARS
14h30 : pièce "Contes et des contes" 
de fabliaux mise en scène théâtrale 
par la Cie du Milempart 

16h00 : visite des fonds anciens avec 
présentation de livres  jusqu'au XVème.

#NOUVEAUTÉ

21 au 24 mars : 
les journées médiévales

Vous êtes à la recherche d’une 
sortie familiale et originale ? 
N’hésitez pas à venir visiter le 
musée Saint-Léger. Partez à 
la (re)découverte de l’Histoire 
Soissonnaise, de l’antiquité à nos 
jours.  
Plongez aussi dans la découverte 
des magnifiques collections de 
peintures et sculptures de la salle 
des beaux-arts. 

2 rue de la Congrégation
03 23 59 91 20

musees@ville-soissons.fr
Horaires : 

9h>12h et 14h>17h

Le musée GRATUIT 
chaque 1er dimanche 

du mois !
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L’Aire de Valorisation de l’Architecture 
et du Patrimoine, sur laquelle la 
Municipalité et les services travaillent 
depuis 2015, sera l’un des outils qui 
va permettre de préserver tout ce qui 
fait la beauté de notre ville.

Dans le même temps, l'équipe 
municipale travaille aussi à 
l’élaboration d’une charte pour 
les enseignes, les terrasses et les 
devantures. 

Elle devrait entrer en vigueur 
d’ici la fin du premier semestre 
2019 et permettra de créer une 
ambiance commerçante de qualité  
parfaitement intégrée dans le Cœur 
de Ville.

#VALORISATION

Des outils pour préserver le 
charme de notre belle ville

#RENOVATION

L'Hôtel de Ville 
retrouve de sa superbe !

Depuis 2014, un programme 
pluriannuel d’investissement 
est à l’oeuvre pour revaloriser 
progressivement l’Hôtel de Ville. 
Ainsi a-t-on déjà pu observer des 
améliorations visibles, comme la 
réhabilitation des grilles et des 
jardins ou encore le changement 

des menuiseries de l’aile sud. 
En ce début d’année, le perron, les 
rambardes et les escaliers de la salle 
des mariages ont été complètement 
remis à neuf. 
Les travaux seront terminés à temps 
pour garantir de belles photos aux 
jeunes mariés du printemps !

Parmi les illustres bâtiments qui composent le 
patrimoine architectural de Soissons, l’ancien Palais 
de l’Intendance y tient une place de choix. Toutefois, 
le bâtiment nécessite depuis longtemps de sérieux 
travaux de rénovation pour lui redonner sa splendeur. 

#VALORISATION
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Un bouquet 
de spectacles

ON SORT
À SOISSONS !

 

Jeudi 7 mars. • 20h30
Sandre
Mail-Scène Culturelle 

I Tarif de 5€ à 20€ 

Samedi 9 mars • 20h30
Christophe Willem
Mail-Scène Culturelle 

I  Tarif fr 20€ à 35€

Mar. 12 mars • 20h
Transit
Mail-Scène Culturelle 

I Tarif de 5€ à 20€ 

Vend. 15 mars • 10h30
Kévin Razy
Mail-Scène Culturelle 

I Tarif 5€ à 20€ 

Mar. 19 mars • 20h
Les Siècles
CMD
I Tarif de 10€ à 28€ 

Merc. 20 mars • 20h
Boxe Boxe Brasil
Mail-Scène Culturelle 

I Tarif de 5€ à 20€ 

Mar. 26 mars • 20h30
Hugues Aufray
Mail-Scène Culturelle 

I  Tarif de 10€ à 28€

Vend. 29 mars • 20h
Ensemble de la Cité

CMD
I Tarif de 5€ à 20€

Merc. 3 avril • 20h30
Dom Juan et les Clowns

Mail-Scène Culturelle 

I  Tarif de 5€ à 20€

Mar. 9 avril • 20h30
Courir les rues (boeuf EJC)

Mail-Scène Culturelle 

I  Tarif de 3€ à 6€

Merc. 24 avril • 20h30
Hugo au bistrot
Mail-Scène Culturelle 

I  Tarif de 10€ à 28€

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

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

ville-soissons.frou sur grandsoissons.com 



MUSÉES DE SOISSONS
Tél : 03 23 59 91 20
www.ville-soissons.fr 

ENTRÉE : 2,5 € / Tarif réduit : 1 € 
GRATUIT pour les - de 18 ans
GRATUIT chaque 1er dimanche du mois

PERMANENCE DU MAIRE

SOISSONS MAGAZINE 
AGENDA                    #20 25

CONSEIL MUNICIPAL
25 mars / 20 mai
I  18h30
MAIRIE EN SALLE DES FÊTES

Vous recherchez 
un événement ?

Rendez-vous sur 
le site de la ville :

ville-soissons.fr
ou sur 

grandsoissons.com 

SANS RENDEZ-VOUS

Vendredi 1er mars
I  14h30 à 16h30 Mairie

Vendredi 8 mars
I  14h30 à 16h30 Centre social St Waast

Vendredi 15 mars
I  14h30 à 16h30 Maison du projet St-Crépin

Vendredi 22 mars
I  14h30 à 16h30 Centre social Presles

Vendredi 29 mars
I  14h30 à 16h30 Centre social Chevreux

Vendredi 19 avril
I  14h30 à 16h30 Mairie

Vendredi 26 avril
I  14h30 à 16h30 Mairie

Vendredi 3 mai
I  14h30 à 16h30 Mairie

Vendredi 10 mai
I  14h30 à 16h30 Centre social St Waast

Vendredi 17 mai
I  14h30 à 16h30 Maison du projet St-Crépin

4 au 5 mai 2019 : Week-end citoyen
Parce que la citoyenneté a plusieurs visages et qu’être bénévole est 
l’un d’entre eux, la Journée Citoyenne et le Forum des Associations 
se dérouleront, cette année, le même week-end. 

Les Soissonnais seront donc invités à agir en faveur de la propreté urbaine 
et de l’amélioration de leur cadre de vie, samedi 4 mai dans la matinée. 
Dès 14h, commencera sur la place Fernand Marquigny le Forum des 
associations, qui permettra notamment de mettre en valeur toutes les 
formes d’engagement bénévole possibles sur le territoire.

Vous ne supportez plus les 
incivilités qui ternissent notre ville ?

Vous souhaitez vous mobiliser 
concrètement pour améliorer le 

cadre de vie ?
Rendez-vous à la 

JOURNÉE CITOYENNE, 
le 4 mai, partout en ville

Vous recherchez une activité pour 
vous-même ou vos enfants ?

Vous souhaitez faire du bénévolat 
pendant votre temps libre ?

Rendez-vous au 
FORUM des ASSOCIATIONS, 

les 4 et 5 mai, place F. Marquigny



SOISSONS MAGAZINE 
TRIBUNE LIBRE         #2026

PRATIQUE

SOISSONS FAIT FRONT

Le texte de la tribune 
ne nous est pas parvenu.

EN AVANT SOISSONS 

Plus de solidarité, moins d’impôts, 
encore un rendez-vous loupé par la 
majorité municipale !

Le Débat d’Orientation Budgétaire 
occupait une grande part du dernier 
conseil municipal. Toujours la même 
litanie du Maire « gestion en bon père 
de famille ». Les femmes apprécieront 
l’emploi de cette vieille expression 
patriarcale bannie en droit.

M.Crémont gère surtout la ville 
comme un patron en diminuant 
le nombre d’agents au service du 
public, une soixantaine en moins, en 
5 ans, sans diminuer les coûts.

Dans le contexte social actuel, où 
s’expriment un ras le bol fiscal et un 
besoin de pouvoir d’achat renforcé, 
le maire aurait pu avoir un geste, 
pour les Soissonnais, en baissant 
les impôts. La trésorerie accumulée 
grâce aux impôts prélevés de 
façon trop élevée, depuis 5 ans, le 
permettait.

Face à cela, en refusant de continuer 
d’appliquer la baisse des taux 
d’imposition que la gauche avait 
initiée en 2014, M. Crémont sera le 
maire qui aura ponctionné le plus 
d’impôts aux Soissonnais pendant 
son mandat. 

Mais il est vrai qu’il est plus important 
pour lui d’avoir un « cœur de ville » à 
la pointe des nouvelles technologies 
que de se préoccuper de la 
situation sociale d’une grande 
partie des habitants.

Certaines autres décisions laissent 
songeurs, 1 500 000 euros pour 
un golf, 500 000 euros pour un 
site internet où les commerçants 
pourront y vendre leurs articles 
en ligne. S’il est normal d’aider 
les commerçants, victimes de 
conditions difficiles depuis 3 mois et 
de mauvaises décisions municipales 
(les stationnements, les préemptions 
de commerces vides et la nouvelle 
forme du marché), ce montant 
interroge, tout comme le nombre de 
commerçants réellement concernés 
par ce projet ?

EXPRESSION LIBRE

SOISSONS CHANGEONS DE CAP 

FISCALITÉ : LA CRUELLE 
VÉRITÉ DES FAITS 

 2008
 

La gauche promet de ne pas 
augmenter les impôts des 

Soissonnais si elle est élue…
 

 2009 
 

Un an seulement après son 
élection, elle augmente 

de +20% la part communale 
dans la taxe foncière !

 
 2010 

 
L’ancien Maire, Conseiller 

général, approuve
 l’augmentation de +61% de la 

part départementale dans la 
taxe foncière.

 
 2014 

 
La gauche vote une baisse de 

5% de l’imposition locale.
À quelques semaines des 

élections, personne ne peut 
croire qu’il s’agit là d’une 
manœuvre électoraliste…

 
 Depuis 2014 

 
Autour d’Alain CRÉMONT, nous 

tenons notre engagement 
de ne pas augmenter vos

 impôts !
 

 2016 
 

Si prompte à réclamer une 
baisse d’impôts, l’opposition 
approuve la création d’une 

nouvelle taxe à l’Agglomération ! 
Fidèles à notre engagement, 
nous avons voté contre cette 

taxe… CQFD !
 
 

Voilà la différence entre une 
opposition qui ment aux 

Soissonnais et une majorité 
qui respecte ses engagements !



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 59 91 20
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



Je souhaite 
devenir bénévoleSA

M
ED

I

DIM
ANCHE

Je recherche
 une activité

FORUM 
des 

associations
• engagement & citoyenneté •

Infos www.ville-soissons.fr FORUM des 

associations
• culture & loisirs •

Infos www.ville-soissons.fr

4
MAI
2 0 1 9

12h30
18h00

5MAI 2019

10h00
18h00

nouveau

Place 
F. Marquigny

2 jours

nouveau

Place 
F. Marquigny

2 jours


