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Futur visage 
de la rive gauche de l'Aisne
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Et vous, quelle sera 

votre activité à la rentrée ?

renseignements 03 23 74 37 81

Entrée et animations gratuites
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L’été à Soissons a été rythmé 
par une centaine d’animations 
pour toute la famille. Activités 
nautiques, ciné plein-air, concerts, 
initiations sportives, découverte du 
patrimoine, … Nous avons souhaité 
que le programme de l’été soit 
varié et qu’il réponde aussi bien aux 
attentes des Soissonnais qui n’ont 
pas la chance de partir en vacances 
qu’à celles des touristes et visiteurs 
qui viennent nombreux découvrir 
notre belle ville. 

L’été a aussi été l’occasion d’avancer 
sur les travaux qui transforment petit 
à petit tous les quartiers de Soissons. 
Au cœur du quartier Saint-Crépin, la 
place Lamartine et l’avenue Choron 
ont entamé leur métamorphose et 
les travaux seront finis avant la fin 
de l’année. Des aires de jeux d’eau 
ont été installées dans le Parc du 
Jardin d’Horticulture ainsi que dans 
le square face au Centre Social Saint-
Waast / Saint-Médard. Les berges 
de la Rive Droite sont aujourd'hui 
presque terminées et le projet de 
rénovation de la rive gauche sera 
bientôt finalisé. En Cœur de Ville, 
les archéologues ont enfin réalisé le 
diagnostic archéologique de la place 
Fernand Marquigny qui permettra 
de lever, une fois pour toutes, le 
voile sur la nature des vestiges de 
son sous-sol. Les rues Saint-Quentin 
et du Collège bénéficient des 
mêmes aménagements que les rues 
du Commerce et Georges Muzart, 
renouant ainsi avec élégance, 
modernité et accessibilité.

En septembre ouvrira la Maison 
du projet Cœur de Ville qui sera 
accessible à tous : commerçants, 
habitants ou visiteurs. Vous pourrez y 
trouver tous les renseignements utiles 
sur le déroulé du vaste programme 
de revitalisation du Cœur de ville 
que nous avons entamé en 2014.

Soissons respire à nouveau la 
santé, l’ambition et le dynamisme ! 
Chaque jour, notre ville se 
transforme visiblement et rattrape 
progressivement son retard. 
Les projets qui s'enchaînent depuis 
5 ans n’ont laissé aucun quartier de 
côté, et ont couvert tous les sujets 
qui font de Soissons une ville à la 
fois attractive et agréable à vivre : 
Sécurité, Culture, Sport, Santé, 
Propreté, Environnement, Solidarité, 
Jeunesse … 
Nous pouvons collectivement 
nous réjouir des résultats obtenus ; 
Soissons la belle endormie se 
réveille enfin ! Ces réussites méritent 
d’être partagées, car nombreux 
sont celles et ceux qui se mobilisent 
quotidiennement pour notre ville. 
Afin de célébrer le “made in 
Soissons” comme il se doit, je vous 
donne rendez-vous, habillé en bleu 
et blanc, les 20, 21 et 22 septembre 
pour la fête du Haricot !

" Soissons respire 
à nouveau la santé, 

l’ambition 
et le dynamisme !"
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 RETOUR EN IMAGES                        >>> Revivez les moments forts de ces derniers mois

game of drones
Atelier, démonstrations et constructions 
de drones au gymnase J. Davesnes
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evènement
Pique-nique et chapeaux dans 
les jardins de Saint-Jean-des-Vignes

23 juin

15 juin

célébration
Feu d'artifice 
devant Saint-Jean-des-Vignes

14 juil.

évènement
Fête des quartiers Chevreux, Presles, 
St-Crépin et St-Waast/St-Médard

Juin

fiers d'être soissonnais
Arthur Carlier : Champion de France 
de Golf Jeune Soissonnais de 12 ans 
scolarisé au Collège Lamartine. 
Il joue au golf depuis ses 3 ans !



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

culture
Cinéma en plein air avec le film 
"La ch'tite famille" au sein de 
Saint-Jean-des-Vignes

5 juil.
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animations
Lancement des animations 
d'été sur les rives de l'Aisne

30 juin

evènement
Pique-nique et chapeaux dans 
les jardins de Saint-Jean-des-Vignes

célébration
Feu d'artifice 
devant Saint-Jean-des-Vignes

inauguration
52 logements OPAL 
avenue de Château-Thierry

juin
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#SMART CITY

Soissons, capitale 
du stationnement 

intelligent

Soissons est un territoire “rurbain” 
où la voiture reste encore un 
moyen de transport essentiel. Avec 
ce dispositif, toute l’attractivité 
du Cœur de Ville sera renforcée. 
L’information délivrée aux 
automobilistes permettra une 
meilleure rotation du stationnement 
et de réduire les embouteillages 
liés à la recherche d’une place. 
Ce projet va au-delà de la simple  

information en temps réel : grâce à 
la collecte de données, un véritable 
observatoire du stationnement 
sera mis en service. Il permettra 
notamment à la collectivité 
d’optimiser les moyens humains, 
mais aussi de mieux comprendre les 
flux de véhicules. 
A terme, il sera un outil précieux 
pour revoir la politique de circulation 
et développer les mobilités douces. 

Grâce à l’application de la ville et à des panneaux de 
jalonnement dynamique, les automobilistes pourront 
bientôt connaître, en temps réel, la disponibilité 
de plus de 2000 places de stationnement dans le 
centre-ville.

Depuis deux ans, la ville 
optimise régulièrement son 
application mobile. 
Devenue essentielle à de 
nombreux habitants qui 
désirent suivre l’agenda, 
consulter l’actualité ou être 
alertés des événements 
importants, l’application 
permet maintenant de 
réserver ses places de 
spectacles, de payer son 
stationnement à distance ou 
encore d’accéder à l’espace 
familles 7j/7 et 24h/24.
 
Prochainement seront intégrées 
de nouvelles fonctionnalités, qui 
permettront aux utilisateurs de 
suivre le flux d’actualité de la 
page facebook ou de consulter 
en temps réel la disponibilité des 
places de stationnement. 

Vous n’avez pas encore 
téléchargé l’application ? 

N’attendez plus !

Soissons
Lauréate 2019
catégorie mobilité
organisé par La gazette des communes 
et l’Association des Maires de France

LAU

RÉAT 2019

#APPLICATION 

SOISSONS
DANS 
VOTRE POCHE

Scannez ce QR code 
ou téléchargez 

l'appli Ville de Soissons sur : 
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Bienvenue 
aux petits soissonnais ...

AIT MEDDOUR Dounia - AKOUH Tessnime
ALKAREH Natalie - ATAS Asmin
BALON LAJOIE Maïna - BALON LAJOIE Kenzo
BEAUDOIN Maël - BEGHDAOUI Lilia
BEN DAHMANE Rania - BLONDELLE Wendy
BOU ABDA Yassine - BOUABBACHE Amir
BOUJDI Ziyed - CABOUCO Simon
CHOLLET Kamélya - CRAVO Raphaël
DAHANE Ismaël - DEDIEU Ernest 
DESSERT Lenny - DOS SANTOS OLVEIRA Amalia  
DÜL Shaynna - EL AMRANI Ilies - EL HADRI Malik
EL HOSNI Mohamed - EL KIHEL Sofia
EL MOUMOUHI Mehdi - ELHARTI Inès
FARSAOUI Mayssa - FLAMENT Janat
FOFANA Naya - FRIEDMANN Aaron
GOSSET DEMAREST Marius - HAMDOUNE Inés
HOUJJA Yara - KHAIRI Nour - KONGKLANG Lyna
LEPERCQ Tao - MAIZIERES Alyona
MARANDEL Lilyanna - MARTINEZ Lola
MARTINEZ Léna - MASAMBA PANAZILA Ethan
MOUHADDAB Omar - MOUVIER Naïm
NEQROUZ BELIN Lyna
NSIMBA MUKANDA Nathan
NUMANOVIC Maid - PELLETIER Tyago
PODEVIN Naël - PREVOT Pamela - ROSSI Livia
ROUAG Ismaïl - SHAQIRI Selver - SIMON Shaïna
STASIAK Zoé - VALLEE Éléonore - VERLAY Hendji
WIATR Thiago - ZAFZAFI Nour - ZAFZAFI Nawfal

Nous regrettons
 le départ de ...
AIT KHELIFA Mohand - ANDRÉ Marcel 
ANGOT Jean-Paul - BAILLARGEANT Yvette 
BARTHÉLEMY Guy - BROCHU Louis
CAPUTO Adolfo - CARLIER Léone 
CARPENTIER Liliane - CHAUVIN Geneviève
CLAUDE Thierry - de la MORINERIE François
DENIS Lionel - DEVAUX Bernard
DONNÉ Muguette - DOUBLEMART Claude
FORSTER Walter - GARRAT Ahmed 
GENTY Marie - GÉRARD Maria
GOLLOT Denise - GUYOT Monique 
HATTINGOIS William - IDÉE Serge 
JOURNOUD André - JUMEL Hélène
JURDAN Marie-Thérèse - KERBELLEC Louis 
LAFLANDRE Nadine - LAGRÈZE Christian
LE BŒUF Jean-Claude - LEGROS Sylvie
LEGROS Jacqueline - LOCATELLI Jeanne
LOPES DE OLIVEIRA Antonio - MAGNIER Louise 
MENDES Eva - MISMETTI Prisca
MOINAT Luc  MOREL Jeannine - NIVELET Josette
PATÉ Joseph - PETIT André - PIETRAS Hélène
POUILLAUDE Arlette - QUENNEHEN Micheline
RENAUX Dominique - RICHARD Georges
RIVERO Henriette - ROUX Marcel
ROUZAUD Gisèle - SILLIAU Marc 
SIMON Jean-Luc - THIRIET Régine
VERHAEGHE Francis - VILLENEUVE Bernadette
WALKOWIAK Norma - WOZNIAK Bernard
YANOURI Chrifa

État-civil

NAISSANCES ET DÉCÈS
DES 3 DERNIERS MOIS
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#PRÉVENTION

Travail partenarial 
pour la sécurité 
des Soissonnais

Dans la continuité des actions engagées par l'équipe 
municipale depuis 2014, pour assurer la tranquillité des 
Soissonnais, Alain Crémont a signé le 19 juin dernier 
avec Monsieur le Sous-Préfet de Soissons et Monsieur 
le Procureur de la République, la charte de stratégie 
partenariale.
Elle sera déployée via le Conseil 
Local de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance (CLSPD) et 
reposera sur trois grands thèmes :
• la prévention à destination des 
jeunes 
• la prévention des violences faites 
aux femmes et des violences 
intrafamilales
• l'amélioration de la tranquillité 

publique. 

Cette stratégie partagée et 
concertée vient compléter les 
actions déjà engagées et permet de 
mettre en cohérence la montée en 
puissance de la Police Municipale, 
une séquence supplémentaire pour 
faire de Soissons une ville sûre et 
apaisée.

Des professionnels locaux sont à 
votre écoute et sont disposés à vous 
aider à résoudre vos difficultés. 

Après une première opération 
réussie en avril dernier, les services 
municipaux, de sécurité, de justice, 
de logement et de protection des 
citoyens renouvellent leur opération 
de proximité en direction des 
Soissonnais. 

Le rendez-vous est fixé : 
le 11 septembre 2019

de 9h > 12h et de 13h30 > 16h30 
Centre Social de Presles 
avenue Robert Schuman

#PROXIMITÉ

11 SEPTEMBRE : 
LES SERVICES 

DE PROXIMITÉ À 
VOTRE ÉCOUTE

Vous rencontrez des problèmes 
environnementaux ou juridiques, 

des nuisances, des incivilités, 
des conflits de voisinage, 

des litiges commerciaux 
ou administratifs ?

? !



15 octobre : 
#RENDEZ-VOUS

C’est LE rendez-vous emploi qui permet chaque année 
la rencontre entre des centaines de demandeurs 
d’emploi et de recruteurs du territoire.

Parce que le succès de l’événement 
est confirmé à chaque édition, il 
sera cette année organisé à l'Espace 
Claude Parisot, pour accueillir un 
public encore plus important.
Industrie, logistique, agriculture, 
commerce, artisanat, bâtiment, 
restauration, service à la personne, 
santé, sécurité… presque tous les 
secteurs professionnels du territoire 
y sont représentés. Seront aussi 

présents les services spécialisés 
dans le retour à l’emploi, la 
reconversion professionnelle ou la 
création d’entreprises.

Vous êtes à la recherche 
d’un emploi ou d’une formation ? 

Rendez-vous le 15 octobre 
de 14h à 20h  

à l’Espace Claude Parisot 
avenue du Mail.

Inédit à Soissons, un document 
a été co-construit avec le service 
urbanisme et l'Architecte des 
Bâtiments de France. 
Il répond à une forte attente des 
commerçants et a pour objectif 
de faciliter leurs démarches et de 
leur donner enfin, les moyens de 
créer une ambiance de qualité 
pour attirer de nouveaux visiteurs 
dans les plus belles rues de 
Soissons. 

En effet, le centre-ville de 
Soissons concentre les 
monuments et les éléments 
les plus notables de la richesse 
de notre patrimoine naturel, 
historique et architectural, il 
est donc nécessaire que sa 
métamorphose préserve et 
valorise ces atouts qui font son 
attractivité. 

Grâce à cette charte des 
enseignes, des terrasses et des 
devantures, les commerçants 
et artisans sont maintenant 
pleinement associés à 
l'embellissement des rues et 
donc plus globalement à la 
revitalisation du Cœur de Ville. 

#NOUVEAUTÉ

UNE CHARTE 
DES ENSEIGNES 
POUR EMBELLIR 

LE CŒUR 
DE VILLE

.
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La transformation qui va s’opérer, et 
qui a déjà commencé, va visiblement 
et durablement modifier le visage 
de notre ville pour les décennies à 
venir. 
Logement, commerce, patrimoine, 
mobilité urbanisme, le projet est 
global et complet.
Afin de l’expliquer au mieux et de 
laisser à chacun, habitant, visiteur 
ou commerçant la possibilité 
de contribuer à sa réussite, la 
municipalité a décidé de créer une 
Maison du projet Cœur de Ville.
Située en plein centre-ville, dans 
une rue flambant neuve qui illustre 
parfaitement les aménagements 

de la ville de demain, ce lieu de 
rencontre et d'échanges ouvrira 
avant la fin du mois de septembre.

Au cœur de l’ancienne échoppe 
du fameux photographe Vergnol, 
il rassemblera l’Office du 
Commerce et de l’Artisanat, une 
salle d’exposition et accueillera les 
permanences de tous les partenaires 
qui opèrent sur le projet Cœur de 
Ville (Architecte des Bâtiments de 
France, Soliha, SEDA …).

Ouverture pour 
la fête du Haricot !

Vous le savez, le projet de revitalisation du Cœur 
de Ville est au centre des préoccupations d’Alain 
Crémont et de son équipe. 

Maison du projet Cœur de Ville :
bienvenue chez vous !

#CONCERTATION

CONTACTER :
I MAISON DU PROJET 
CŒUR DE VILLE
9 rue du Collège
06 30 40 64 31
ocasoissons@ville-soissons.fr

la MAi  oN
du

SOISSONS

La vie au centre de Soissons

SOISSONS

La vie au centre de Soissons
La vie au centre de Soissons

La vie au centre de SoissonsLa vie au centre de Soissons

La vie au centre de Soissons

La vie au centre de Soissons



Des potagers bio en ville !
#LOCAVORE

Soissons, véritable ville à la campagne, bénéficie d’un cadre de vie de grande qualité.
Parce que ses atouts naturels méritent d’être préservés et mis en valeur, toute 
l’équipe municipale veille à passer l’ensemble de ses actions et réalisations sous le 
radar du développement durable. 
Cela contribue à faire de Soissons 
une ville responsable et à préserver 
l’avenir de nos enfants.

AVENUE DE CHÂTEAU-THIERRY
Avec la volonté de  reconnecter 
l’homme et la nature, la Municipalité 
a donc eu l’idée de créer de 
nouveaux jardins partagés.

C’est un lieu expérimental qui 
a vu le jour, pour permettre à 
quatre familles de pratiquer un 
jardinage biologique, convivial et 
respectueux.

QUARTIER DE PRESLES
L'association Réaliss Quartiers a 
aménagé des espaces potagers 

biologiques au pied des immeubles 
du quartier. 

Ces espaces ont une forte vocation 
pédagogique et permettent 
aux familles d’observer et de 
comprendre les bienfaits de la 
permaculture.

Pour tous ceux qui n’auraient pas la 
possibilité de cultiver leurs propres 
légumes, il existe 2 associations qui 
favorisent les circuits courts et les 
productions locales.

LA RUCHE QUI DIT OUI 
www.laruchequiditoui.fr
La boîte à Mousse 
bvd Jeanne d'Arc - Soissons

AMAP BOUILLON DE CULTURE
www.amapbouillondecultures.blogspot.com
EJC - 7 rue Jean de Dormans - Soissons

#INITIATIVE

MANGER 
LOCAL : 

MANGER 
SAIN !
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CADRE DE VIE          #2210



Les installations spécifiques qu’elle 
avait générées, ont cédé la place à 
des friches industrielles et portuaires 
qu’il a fallu faire disparaître du 
paysage comme les anciens silos. 

Parce que Soissons avait oublié 
l’importance de ses rivages, la 
Municipalité d’Alain Crémont 
cherche aujourd’hui à remettre la 
rivière au cœur de la ville, à retrouver 
une véritable fonction à cet espace 
longtemps marginalisé. 
Associé au projet de restructuration 
du Cœur de Ville, l’aménagement des 
berges constitue un véritable levier 
pour stimuler le développement 
économique et touristique local. 
Les travaux d’aménagements de la 
rive droite seront terminés au mois 
d’octobre. Ils auront permis de créer 
un nouveau lieu de vie, de redonner 

accès aux berges aux piétons, 
cycles et promeneurs, mais aussi de 
reconnecter le quartier Saint-Waast 
au reste de la ville.
De l’autre côté de la rivière, le projet 
d'aménagement de la rive gauche 
commence, lui, à se dessiner petit à 
petit. Ce nouveau projet ambitieux 

permettra de créer de véritables 
espaces de vie en offrant un 
accueil dans de bonnes conditions 
d’activités nautiques et de loisirs. 
Ce projet aboutira aussi à faire la 
jonction esthétique et accessible 
entre la rivière et le projet du 
nouveau Cœur de Ville. 

Avoir une rivière en pleine ville, c'est une chance : Soissons s’est d’ailleurs construite 
depuis plus de 20 siècles autour de l’Aisne. Alors qu’elle servait traditionnellement 
de voie commerciale, la fonction principale de la rivière a progressivement muté 
au fil des siècles et des bouleversements économiques. 

La rivière Aisne : 
un atout inestimable !

#AMÉNAGEMENT
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Les Amis 
de la Chapelle Saint-Charles : 
anges gardiens du patrimoine

Depuis les années 80, l’ancienne 
Chapelle Saint-Charles, située 
rue de Panleu, renaît grâce à 
la mobilisation d’une poignée 
de Soissonnais passionnés 
par le patrimoine de la ville : 
l’association de sauvegarde de la 
Chapelle Saint-Charles.
 

UNE ASSOCIATION 
QUI ŒUVRE 

POUR LE PATRIMOINE 
DES SOISSONNAIS  

 
Ancien débarras, mais aussi hôpital 
de guerre durant la Seconde Guerre 
Mondiale, cette  ancienne chapelle 
classée patrimoine historique reste 
méconnue des habitants. 

C’est sans compter sur l’envie forte 
de Monique Judas-Urschel et de 
son association, de faire renaître 
l’histoire et le passé riche de ce 
joyau de l’architecture soissonnaise.

Son engagement sans failles auprès 
de la ville depuis plus de 20 ans a 
permis la rénovation des pièces de 
la chapelle, mais aussi son ouverture 
au public lors d’expositions.
 

#PORTRAIT
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DOSSIER
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Action 
Cœur de Ville : 
où en est-on ?

#POINT

Alliant des soutiens locaux comme 
nationaux, l’association a su 
convaincre des mécènes privés 
mais aussi différentes associations 
caritatives comme le Rotary Club.

APRÈS DES ANNÉES 
DE PATIENCE, 

LA CHAPELLE RETROUVE 
TOUTE SA SPLENDEUR

 
Avec le dernier “coup de pouce” de 
la Municipalité d’Alain Crémont qui 
a permis de rénover la façade de la 
Chapelle, l’édifice retrouve sa clarté 
perdue depuis de nombreuses 
années. Pour sa présidente c’est 
un bonheur d’avoir contribué à sa 
rénovation.
 
L’aboutissement de la rénovation 
de la chapelle n’éteint en rien la 
mobilisation de Monique Judas-
Urschel en faveur du patrimoine 
Soissonnais. Bien au contraire, elle 
s’est engagée depuis deux ans dans 
l’association de l’Abbaye Royale 
Saint-Médard où elle occupe la 
fonction de Vice-Présidente.
 

“Parole 
d'élu Alain CRÉMONT

I Maire de Soissons

La revitalisation du Cœur de Ville est un vaste chantier que nous avons commencé 
dès le début de notre mandat avec toute mon équipe municipale, les services de la 
ville et avec la collaboration de nombreux partenaires publics et privés. 
En reconnaissance de tout le travail effectué depuis 2014, Soissons a été sélectionnée 
en 2018 par le Gouvernement pour bénéficier du programme national Action Cœur 
de Ville. D’une durée de 5 ans, ce dispositif soutien notre propre projet, il nous 
assure aussi l'aide financière de partenaires nationaux tels que l’Agence Nationale 
de l’Habitat (ANAH), la Caisse des Dépôts et Action Logement.
Parce que les enjeux de la revitalisation de Cœur de Ville dépassent la simple 
rénovation des rues et des espaces publics, nous avons articulé notre action autour 
de 5 objectifs principaux :  

• Redynamiser le commerce de proximité
• Faciliter la circulation et le stationnement
• Améliorer et rénover l’habitat
• Mettre en valeur les espaces publics et le patrimoine
• Développer l’offre d’équipements culturels et sportif ”

1
2

11 ILÔTS À ENJEUX
Îlot 1 : rue de la Congrégation

Îlot 2 : rue du Général Rusca

Îlot 3 : îlot de l’Enfer

Îlot 4 : rue de l’Intendance

Îlot 5 : rue St-Christophe

Îlot 6 : rue du Pot d’Etain

Îlot 7 : quai St-Waast

Îlot 8 : rue de la Trinité

Îlot 9 : rue Echelle du Temple

Îlot 10 : rue Notre-Dame

Îlot 11 : rue St-Martin/St-Antoine

                   Axe Bannière/Évêché

                   Axes commerciaux

                   Projet J.M. Wilmotte 
                   Saint-Christophe

QU'EST CE QU'UN 
ILÔT À ENJEUX ?
Il existe au sein du Cœur de Ville 
des îlots à enjeux qui accueillent 
un patrimoine bâti dégradé, peu 
propices au développement 
de logements ou d’une activité 
commerciale.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Action Cœur de Ville : 
que s’est il passé depuis 1 an ?

#DOSSIER

01JUILLET 2018 
Signature du traité de 
concession avec la SEDA 
Pour permettre la réhabilitation de 11 îlots* dégradés 
qui pourraient demain accueillir des projets 
(logement, parking, commerce …)
 * un îlot urbain est un ensemble de bâtiments et de 
parcelles non bâties entouré de rues

02AOÛT 2018 
Travaux de rénovation 

de la rue du Commerce
Sur le modèle de la rue Georges Muzart, la rue du Commerce 
a été totalement transformée pour être plus propice aux 
cheminements doux, plus agréable et végétalisée. Des 
équipements modernes ont été posés : containers à déchets 
connectés, stationnements intelligents, etc. 
Le nouvel aménagement permet aussi de mieux intégrer les 
terrasses de cafés à l’espace public.

03OCTOBRE 2018 
Le Cœur de Ville dessiné 

par J-M Wilmotte
Présentation au public du projet de 
requalification des espaces publics  
sur l’axe Mantoue-Bannière et la Place 
Saint-Christophe

04DÉCEMBRE 2018 
Signature d’une convention 

avec Action Logement 
Action Logement proposera des financements 
dédiés aux investisseurs qui participent à 
la création d’une offre de logements et de 
commerces rénovés en centre-ville.

05 MARS 2019 
Signature d’une 
convention multi-sites
avec l’Établissement Public Foncier 
Local des Territoires Oise et Aisne. 
L’EPFLO va cofinancer les études 
pour requalifier des îlots stratégiques 
(création de logements, commerces, 
parking…) puis réaliser le portage 
foncier nécessaire à la réalisation des 
projets.

06MARS 2019 
Ouverture d’une 

seconde boutique 
éphémère. 

La boutique "La Couronne", au 
55 rue Saint-Martin, accueille pour 
un temps très court (quelques 
semaines au maximum) des 
créateurs et des artisans locaux 
qui souhaitent tester leur produit 
auprès du public.

07MARS 2019 
Opération Programmée 
d’Amélioration de 
l’Habitat Renouvellement 
Urbain (OPAH-RU) 
Une étude opérationnelle a été lancée 
afin de mettre en place une OPAH-
RU à Soissons. Dans le cadre de cette 
étude, une enquête a été menée 
auprès des propriétaires et locataires 
pour connaître les caractéristiques des 
logements et les besoins en rénovation.
L’OPAH-RU permettra aux propriétaires 
de pouvoir bénéficier d’aides de 
l’ANAH pour rénover leur logement.
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MAI 2019 
Recrutement d’un chef de 

projet Action Cœur de Ville
Quentin Poilvé a été recruté par la Municipalité 
pour coordonner la réalisation du programme de 
revitalisation du Cœur de Ville. 

09 JUIN 2019 
Convention avec la CAF
Cette convention va permettre à la 
Ville de missionner Soliha Aisne, afin 
de réaliser des diagnostics vérifiant les 
critères de décence de logements mis 
en location, pour lutter plus efficacement 
contre les marchands de sommeil et 
l’habitat indigne en Cœur de Ville.

10JUILLET 2019 
Aire de valorisation de 

l'Architecture et du Patrimoine
Réalisation de l’enquête publique concernant ce 
dispositif qui permettra de protéger et valoriser le 
patrimoine bâti et les espaces de la ville.

11JUILLET 2019 
Charte des devantures 
et enseignes 
commerciales
Un document de recommandations 
destiné à harmoniser les façades des 
boutiques.

12 AOÛT 2019 
Diagnostic archéologique 
Place Fernand Marquigny 
Pour enfin connaître si la construction d’un 
parking souterrain est possible.

13 SEPTEMBRE 2019 
Ouverture de la Maison 
du Projet Cœur de Ville 
Relais auprès des habitants, des 
commerçants et des artisans des projets 
de revitalisation du Cœur de Ville, la 
maison du projet Cœur de Ville et l’Office 
du Commerce et de l’Artisanat seront 
regroupés dans un lieu unique.

SEPTEMBRE 2018 À 
SEPTEMBRE 2019 
Requalification 
des Berges Rive-Droite
Pour transformer les berges de l’Aisne en espace 
de promenade agréabl, les reconnecter au Cœur 
de Ville et au quartier Saint Waast et mettre ainsi 
en valeur la rivière qui traverse notre Ville.

FÉVRIER À 
SEPTEMBRE 2019 
Rénovation des rues
Saint-Quentin et du Collège.
Dans la continuité des travaux réalisés rues Georges 
Muzart et du Commerce avec  un aménagement 
sobre, qualitatif, attentif aux usages, et réversible.

SOISSONS

La vie au centre de Soissons

SOISSONS

La vie au centre de Soissons



JEUDI 26 SEPTEMBRE
Rencontre intergénérationelle 

Dans le cadre de la Journée 
d’Accueil des Étudiants, échanges 
autour d’un café, suivi d’une 
"marche bien être" dans le parc 
Saint-Crépin 
> RDV 10h devant l’espace Parisot

La "basse vision" 
les maladies de l’œil 

et les traitements possibles.
Forum organisé par France 
Alzheimer avec le soutien du 
Docteur Lucie Barba. 
Avec : le fil d’Ariane, les chiens 
d’assistance, diabète, aid’aisne, 
opticiens et professionnel de la vue.
> 12h à 18h - Mail-Scène Culturelle

LUNDI 7 OCTOBRE
Repas Anti Gaspillage 

Confection et partage du déjeuner. 
> RDV au centre social Saint-Waast

MARDI 8 OCTOBRE
Visite gratuite 

du musée Saint-Léger
> RDV 14h rue de la Congrégation

MERCREDI 9 OCTOBRE
 "Ensemble agissons 

pour notre ville"
Randonnée - balade citoyenne et 
intergénérationnelle. 
Animation musicale (Annick Laux)
> RDV sur l’esplanade du Mail 

JEUDI 10 OCTOBRE
Repas Soleil dansant 

avec l’Habanera
> 12h à 18h - Mail-Scène Culturelle

VENDREDI 11 OCTOBRE
Vidéo-conférence Happy Visio. 
“Stop aux produits toxiques”

Atelier de création de produits 
ménagers naturels
> RDV 13h30 espace Simone Veil

#VILLEAMIEDESAINÉS

Le programme 
d’activités 
des seniors
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#CADEAUX

POUR 
PRÉPARER 
LES FÊTES
Chaque année, la municipalité 
propose aux Soissonnais de 
plus de 66 ans de recevoir un 
colis de Noël ou de participer à 
l’un des 3 repas de fêtes. 

COLIS DE NOËL 
les inscriptions auront lieu du  
1er octobre jusqu'au 18 novembre 
à l'accueil du C.C.A.S., rue de 
l’Intendance (pas d’inscription par 
téléphone). La distribution des 
colis aura lieu la semaine du lundi 
25 novembre à 14h au vendredi 
29 novembre 17h - dans la grande 
salle espace Simone Veil.

REPAS DE NOËL 
Ils auront lieu les 2, 3 et 4  
décembre 2019 au Mail-Scène 
Culturelle, 7 rue Jean de 
Dormans.

CONTACTER :
I C.C.A.S.
7 rue de l'Intendance
06 30 40 64 31
ccas@ville-soissons.fr

VIENS 
TE GLISSER 

DANS LE 
COSTUME 

DE DÉPUTÉ 
EUROPÉEN !

Le Parlement Européen des 
Jeunes fait son retour à Soissons, 
et organise, vendredi 18 octobre, 
une simulation parlementaire du 
Parlement Européen. 

Tous les jeunes Soissonnais - 
lycéens, étudiants, jeunes actifs 
ou en recherche d'emploi, 
engagés dans des missions de 

Service civique ou de bénévolat -, 
sont invités à participer à cet 
événement unique et gratuit de 
sensibilisation à la citoyenneté 
active et européenne. 

INSCRIPTIONS 
INFORMATIONS :
I emilienfaucon@pejfrance.eu
   07 60 25 73 22 



#CULTURE

Une classe théâtre 
expérimentale 

à la Gare
En complément de la Classe à Horaires Aménagés 
Théâtre du collège Saint-Just qui rencontre un franc 
succès, la municipalité a souhaité accompagner 
l'Éducation Nationale dans l’organisation et la mise 
en place d’une classe similaire à l’école de la Gare. 
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Cette classe offrira à des élèves 
motivés par les activités théâtrales, 
la possibilité de recevoir, en 
complément de leur instruction 
générale scolaire, une formation 
artistique dans des conditions leur 
garantissant les meilleures chances 
d’épanouissement, grâce à un 
aménagement des horaires et un 
projet pédagogique spécifique.

Il s’agira d’une classe d’élèves de 
CM1, composée suite à l’appel 
à candidatures lancé au sein de 
l’école. C’est la troupe locale de 
l’Arcade, reconnue par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
et par ailleurs compagnie en 
résidence au Mail-Scène Culturelle, 
qui a été choisie pour accompagner 
ce beau projet.

#NOUVEAUTÉ 

BIENTÔT 
UN GUIDE 

DE LA PETITE 
ENFANCE ! 

Choisir parmi tous les modes 
de garde pour un jeune 

enfant s’apparente parfois 
à un véritable parcours du 

combattant pour les parents. 

De même, il est parfois difficile de 
trouver une activité ludique ou de 
loisirs adaptée pour les tout-petits.
Afin de répondre au mieux aux 
attentes des jeunes parents, la 
Municipalité a demandé la création 
du premier guide Soissonnais 
entièrement consacré à la petite 
enfance. 
Modes de gardes privées ou 
publiques, activités de loisirs, 
parentalité, santé… tous les sujets 
qui contribuent à l’épanouissement 
des petits Soissonnais seront 
abordés dans ce guide, distribué 
gratuitement dans les lieux publics.  

Sortie 
octobre 
2019

#JAE 

BIENVENUE 
À NOS 1500 

ÉTUDIANTS !
Le projet de Journée d’Accueil 
des Étudiants du GrandSoissons 
est né de la volonté de faire 
des étudiants de futurs 
ambassadeurs du territoire 
et de leur donner envie de 
participer à la vie locale, ainsi 
que, pourquoi pas, de construire 
ici leur projet professionnel, 
voire leur projet de vie. 

Cette journée aura lieu le  
26 septembre. 
Elle est co-organisée par 
GrandSoissons Agglomération, 
l’Université Picardie Jules Verne 
et les associations étudiantes.
4 activités seront proposées 
aux participants : une matinée 
citoyenne dans le parc Saint-
Crépin et dans la Ville, un village 
étudiants avec des activités 
interactives et ludiques, un 
tournoi de beach-volley inter-
établissements organisé par 
le Soissons Beach Club et la 
fameuse course colorée.



Bienvenue au parc Maupas !
#ENGAGEMENT TENU

Le service rénovation urbaine de 
la Ville de Soissons a organisé 
un concours photos ouvert aux 
habitants de Saint-Crépin. 

45 Soissonnais de tous âges y ont 
participé et ont ainsi contribué à 
préserver la mémoire du quartier.
 
Bravo à Eux !

Avant sa transformation, regard 
sur le quartier Saint-Crépin

#CONCOURSPHOTO
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Comme promis, la Municipalité 
a rendu aux habitants l'accès 
au petit bois qui avait été 
injustement fermé en 2012. 

Ce véritable poumon vert du 
quartier a été nettoyé, des 

aménagements ont été installés 
pour permettre aux familles de 
venir gratuitement s'y amuser et 
s'y détendre tout en profitant de 
l'ombre et de la fraîcheur naturelle.
Pour la sécurité et la tranqsuillité 
des riverains, voici les horaires : 

OUVERTURE DES PORTES
tous les jours à partir de 9h 

FERMETURE DES PORTES 
20h du 1er mars au 30 septembre 
17h du 1er octobre au 28 février

catégorie ADULTE
1er prix :    Abdelkader AZZOUZI
2ème prix : Sandrine MEQUIGNON
3ème prix : Nathalie HERNANDEZ

 catégorie ENFANT
1er prix :     Cathyana VERSAILLES
2ème prix :  Leina ALOUACHE
3ème prix :  Rihad HERBERT et 
                  Oscar TATIN
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#STREETART 

LE DERNIER 
TRANFORMATEUR

 DE PRESLES 
A ÉTÉ EMBELLI

Le projet d’embellissement 
artistique du quartier 

de Presles a touché à sa fin. 
Au total 12 transformateurs 

auront été entièrement repeints

1E
R  PRIX

2E
ME  PRIX

3E
ME  PRIX

3E
ME  PRIX

 

par des habitants de tous âges 
mais aussi par des associations. 

Si nous ajoutons à ce beau projet 
la fresque réalisée à côté du 
Centre Social par un chantier 
jeunes et les 2 oeuvres réalisées 
par C215 l’année dernière, nous 
pouvons observer que le quartier 
a repris des couleurs depuis 2014 ! 

Bravo à tous ceux 
qui ont contribué à 

ces transformations !

RÉNOVATION
DE SAINT-CRÉPIN 

C'EST PARTI !
La ville, les services de l’Etat, 
les bailleurs sociaux et tous les 
partenaires ont signé le 17 juin  la 
convention du Nouveau programme 
de Renouvellement Urbain de Saint-
Crépin. Toutefois la municipalité 
n’avait pas attendu cette signature 
pour débuter les travaux, 
notamment sur la place Lamartine et 
l’avenue Choron. Ce document acte 
donc officiellement le démarrage de 
la métamorphose du quartier, tant 
attendue par les habitants.



A Soissons, des moyens très importants sont déployés pour développer les 
pratiques sportives sur tout le territoire. 
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Parce que le sport est un facteur 
essentiel de l’épanouissement de 
tous les Soissonnais, la Municipalité 
a pris l'engagement de maintenir 
les budgets alloués aux associations 
sportives et de continuer à investir 
massivement pour la construction, 
la rénovation ou la modernisation 
des équipements de la ville. 

Aussi, malgré un contexte financier 
contraint pour notre collectivité, 
l’équipe Municipale, année après 
année, continue à soutenir tous nos 
clubs sportifs, afin qu'ils accueillent 

dans des conditions optimales les 
Soissonnais de tous âges, amateurs 
ou professionnels. 

TOUS CES EFFORTS PAIENT ! 
Notre tissu associatif des clubs 
sportifs est très dynamique et 
les résultats de nos athlètes, 
s'améliorent d'année en année. 

A Soissons, il est possible de 
pratiquer des dizaines de disciplines 
différentes, encadrées par des 
professionnels et des passionnés 
motivés. 

Soyons donc très fiers du succès 
rencontré chaque année par 
la Rentrée Sport qui permet à 
chacun, quel que soit son âge, son 
quartier de résidence, ses capacités 
physiques ou ses ambitions de 
trouver une activité sportive qui lui 
convienne. 

Soissons, ville sportive ! 
#RENDEZ-VOUS

— s p o r t s —

Et vous, quelle sera 
votre activité à la rentrée ?

renseignements 03 23 74 37 81Entrée et animations gratuites

i

rentrée sport
  Samedi 7 septembre

    10h à 17h30

 GYMNASE JEAN DAVESNE

clubs ii

i i
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+50 
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A LA RECHERCHE D’UNE 
ACTIVITÉ SPORTIVE ?
I RDV SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
à la Rentrée Sport
gymnase Jean Davesne, rue Bara

#SPORT FEMININ 
A SOISSONS 

FIERS DE NOS 
SPORTIVES !

Cette année 2019, marquée par 
la coupe du monde féminine de 
football montrele signe de la 
féminisation de certains sports. 
A Soissons, nous pouvons être 
fiers de nos sportives dont les 
résultats nous honorent. 

2019 est ainsi récompensée avec 
la montée en ligue nationale 
de nos basketteuse et de nos 
handballeuses.

Après une année difficile, la section 
féminine du club de basket a 
retrouvé des couleurs. Avec un 
public Soissonnais régulier et 
constant, elles ont pu compter 
sur le soutien d’une ville entière 
et envisagent pour l’avenir de 
pérenniser le sport féminin en  
mettant en place une équipe 
féminine par catégorie. Les 

Soissonnais peuvent aussi se réjouir 
de la présence de Margaux Lubiato 
aux championnats de France de 
voile à Martigues au mois de juillet 
dernier. 

Seule représentante des Hauts-
de-France, elle contribue au 
rayonnement de notre ville bien au 
delà de ses frontières.



Sachant que deux tiers des patients 
atteints d’un cancer bénéficient 
d’une radiothérapie dans leur 
parcours de soins, il leur permettra 
d’éviter des trajets contraignants et 
éprouvants. Depuis une quinzaine 
d’années, des progrès importants 
ont permis une efficacité croissante 

des traitements et la réduction des 
effets secondaires.  

Sur un plateau technique performant 
à la pointe de la technologie, ce 
nouveau centre offrira à ses patients 
les traitements les plus innovants et 
les mieux adaptés à leur maladie.

Les malades du 
cancer pourront 

désormais se 
soigner à Soissons

#BONNE NOUVELLE
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#ENGAGEMENT 

LA VILLE 
S’ENGAGE 
EN FAVEUR DE 
LA SANTÉ DES 
SOISSONNAIS
Le 15 septembre, Alain Crémont 
signera avec l’Agence Régionale 
de Santé le nouveau Contrat 
Local de Santé de la Ville. 

Dans la continuité des actions 
déjà entreprises depuis plusieurs 
années, il s’agira de définir de 
nouvelles priorités pour répondre 
au mieux aux problématiques du 
territoire. 3 Axes ont ainsi été fixés 
comme prioritaires :
> Favoriser l’accès aux droits et 
aux soins  ;
> Maintenir et renforcer la 
prévention, le dépistage et la 
prise en charge des cancers ;
> Améliorer la prise en charge 
des maladies cardio-neuro-
vasculaires, en portant une 
attention particulière au diabète.

Chacune des orientations 
stratégiques fera l’objet d’un 
groupe de travail pour lancer, 
suivre et évaluer les actions.  L’ARS 
et la ville de Soissons soutiennent 
également une animation 
spécifique pour "favoriser le 
parcours de vie en santé mentale", 
avec le dispositif "Conseil Local 
en Santé Mentale" le premier de 
son genre dans la région Hauts-
de-France.

CONFÉRENCE :
I 8 Octobre 19h30 
Au Mail-Scène Culturelle
LA CULPABILITÉ ET SON 
TRAITEMENT PAR L’HYPNOSE
L’association JALMALV en Soissonnais 
organisera cette année sa conférence 
annuelle, en collaboration avec le 
docteur Eric Cristante, médecin 
Soissonnais spécialiste de l’hypnose.

“Parole 
d'élu

Alain CRÉMONT
I Maire et Président du 
Conseil de Surveillance 

du Centre Hospitalier

Je suis à la fois très heureux pour les patients, mais également pour notre 
centre hospitalier. Cet investissement renforce sa position d’établissement 
pivot de l’offre de soins dans le sud de l’Aisne. J’accueille donc avec 
enthousiasme cette nouvelle réalisation, signe d’un hôpital revenu sur 
une bonne trajectoire, encore fragile mais positive. 
Un hôpital dynamique et reconnu est en effet un facteur essentiel 
d’attractivité et de développement économique pour tout un territoire. 
Avec ce nouveau centre de radiothérapie, tout le Soissonnais se trouve 
renforcé.

”

Depuis plusieurs annés, le conseil de surveillance de 
l’Hôpital, l’équipe de direction du Centre Hospitalier 
et de l’Institut Jean Godinot de Reims, ainsi que 
l’A.R.S. et les services de l’État travaillent sur le projet 
d’ouvrir un centre de radiothérapie à Soissons.
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Cet abandon était, pour Alain 
Crémont et François Hanse son 
adjoint en charge de la Culture, 
incompatible avec l’idée qu’ils 
se font  d’un musée moderne et 
dynamique. 

Un programme de rénovation a donc 
été entamé en 2019. Il a commencé 
par les réserves et s’est poursuivi 
par la réhabilitation complète de la 
salle Beaux-Arts. La scénographie a 
été revue et un nouvel accrochage 
d’oeuvres est organisé sur le thème 
de l’Amour. 
Les tableaux et objets exposés 
interpréteront ce sentiment 
universel à travers le temps et les 
civilisations et sous de multiples 
formes. Divin, intime, légendaire 
ou dévastateur, l’amour a inspiré les 

artistes. Ils ont puisé aux sources de 
la mythologie gréco-romaine, des 
récits bibliques et historiques et 
parfois, plus simplement, dans leur 
propre expérience. 

CONFÉRENCE INAUGURALE 
26 septembre à 18h30. 

De la Joconde nue à la dame au bain : 
l’idéal de la beauté de la Renaissance, 
entre Italie et France par Oriane Beaufils, 
conservatrice au musée national du 
château de Fontainebleau et Mathieu 
Deldicque, conservateur au musée 
Condé du château de Chantilly.

Depuis plusieurs dizaines d’années, le Musée Saint-
Léger n’avait jamais bénéficié d’un quelconque projet 
de rénovation ou du moindre coup de pinceau.

Le Musée vous 
ouvre son cœur !

#RENOVATION

Le second battle Hip-Hop aura 
lieu au gymnase Jean Davesne le  
12 octobre ! 
Il s’agit d’une compétition 
internationale organisée par un 
groupe de jeunes Soissonnais 
talentueux et dynamiques. 

Venez nombreux assister à ce 
spectacle intense et orginal.

Plus d’informations sur :
      @battledesoissons

Un bouquet 
de spectacles

ON SORT
À SOISSONS !

 

Dim. 29 sept. • 16h
Les dissonances
CMD
I Tarif de 10€ à 28€ 

Vend. 11 oct. • 20h30
Lettre à un soldat d'Allah
Mail-Scène Culturelle 
I Tarif de 5€ à 20€

Sam. 12 octobre • 20h
Orchestre de Picardie
CMD
I Tarif de 5€ à 20€ 

Vend. 18 oct. • 20h30
Maxime Gasteuil
 Mail-Scène Culturelle 
I Tarif de 5€ à 20€ 

Mar. 5 nov. • 20h
Orchestre français des jeunes
 CMD
I Tarif de 5€ à 20€ 

Jeudi 7 nov. • 20h30
La machine de Turing
 Mail-Scène Culturelle 
I Tarif de 5€ à 20€ 

Vend. 8 nov. • 20h
Orchestre national de Lielle
CMD
I Tarif de 10€ à 28€

Mardi 22 nov. • 20h
Orchestre Les Siècles
CMD
I Tarif de 10€ à 28€

Vend. 29 nov. • 20h30
Sinsemilia
 Mail-Scène Culturelle 
I  Tarif 7€ et 15€

Mar. 3 déc • 20h
Oh Oh
Mail-Scène Culturelle 
I  Tarif de 3€ à 6€

INTÉGRALE
Mozart

ACHAT DE BiLLETS 
EN LiGNE SUR :
ville-soissons.fr

citedelamusique-grandsoissons.com

7jours/7 24h/24

INFORMATIONS
I MUSÉE DE SOISSONS
03 23 
musee@ville-soissons.fr

#HIP HOP 

12 OCTOBRE : BATTLE DE SOISSONS



#NOUVEAUTÉ 

OCCUPER 
L’ARSENAL POUR 

VOS ÉVÉNEMENTS 
PRIVÉS ? 

Nombreux sont ceux qui ont 
rêvé de célébrer le plus beau 
jour de leur vie dans le cadre 
magnifique de l’Abbaye Saint-
Jean-des-Vignes. 

Par délibération, la majorité 
municipale a ainsi rendu possible 
la location de l’Arsenal cette 
annexe prestigieuse du musée, 
afin d’y permettre l’organisation 
d’événements d’ordre privés 
(mariages, réunions familiales …).

RENSEIGNEMENTS : 03 23 59 90 00

Soissons : terre 
de Haricots et de géants !

#TRADITION

Dans la plus pure tradition nordiste, la confrérie du Haricot avait fait fabriquer 
l’année dernière son Géant Monsieur LE PAON, le guetteur de la cathédrale, icône 
locale rappelant la fameuse légende du Haricot.
Le Géant avait défilé en tête de la 
parade à l’occasion de la Fête du 
haricot 2018 et une célébration a 
eu lieu en son honneur à l’occasion 
de la plantation traditionnelle du 
Haricot en mai dernier.

La ville de Soissons a confié à l’artiste 
Pierre LOYER, passionné depuis son 

plus jeune âge et recommandé par 
la Fédération des Géants du Nord 
de la France, la réalisation de Clovis 
et Clotilde. 
Ils défileront en tête de la grande 
parade du Dimanche 22 septembre 
et les Soissonnais de tous âges se 
prénommant Clovis ou Clotilde sont 
invités à les accompagner !

SOISSONS MAGAZINE 
PATRIMOINE             #22 23

VOUS AIMEZ LA 
TRADITION ET LES FÊTES ?
I REJOIGNEZ L'ASSOCIATION 
qui accompagnera CLOVIS et 
CLOTILDE dans leurs futures 
aventures ! 
      @guildeclovisclotilde
guildeclovisclotilde@gmail.com

CHIFFRES

600
GÉANTS dans les 
Hauts-de-France

JOURNÉE D'ÉTUDE
Organisée par le 
Centre d'Etude 
des Peintures Murales Romaines

Samedi 28 septembre 
dès 11 h 

Auditorium de la Cité de la 
Musique et de la Danse

RENSEIGNEMENTS : 
I CEPMR 03 23 74 58 34
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SOISSONS MAGAZINE 
AGENDA                   #2224 du 20 au 22 septembre

 Vendredi à 18h 
   Inauguration

La Ville de SOISSONS, la Guilde Clovis et 
Clotilde, Géants soissonnais et l'ensemble 
des partenaires ont l'immense joie de vous 
inviter à venir découvrir les géants Clovis 
et Clotilde pour leur première apparition 
publique. 

Grande scène

Yourte Malice•Espace des spectacles

Yourte Polka•Espace des spectacles

Caravane•Espace des spectacles

Pavillon de la Gastronomie

Ludosphère
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Caravane•Espace des spectacles

Pavillon de la Gastronomie Démo. le haricot 
de Soissons en 

chocolat T.English
Confiserie Levasseur

Marché gourmand • Carré des producteurs locaux • Coopérative et Confrérie du Haricot de Soissons • Carrousel de Saint-Vincent (10h à 19h)

Ludosphère  De multiples animations et activités attendent les bouts d'choux et les ados : Ludothèque municipale, l'Outil en Main, les Artistes Libres, le parc de Coupaville, Bibliobus de la bibliothèque municipale, le Club Minéraux et Fossiles, le Bridge Club, la Société Astronomique, les Centres sociaux, le Musée de Soissons, Suez, Amusements Junior

Démo ... à la 
japonaise !

Lycée st-Vincent

Battle 
de cuisine

Lycée st-Vincent

Concours Clovis Gourmand : Meilleur paté de campagne thème Haricot de Soissons, 
Meilleure andouillette, Meilleure préparation de boucherie

la Grande scène Habanera - DANSE concert GT Live band - GROOVE

Petite scène Les Contes en l'Air 
Cie du MILEMPART

Yourte Malice•Espace des spectacles Poutou Sel et 
Mimi Cucre

GRAINE de MALICE

Poutou Sel et 
Mimi Cucre

GRAINE de MALICE

Yourte Polka•Espace des spectacles Long le Petit Dragon
Cie LES MUSES 
S'Y COLLENT

Chorale A Tout Chœur
CHORALE

Joselito
Cie NOSFERATU

Joselito
Cie NOSFERATU

Les Tribulations 
d'Henriette et Valentine 

Cie ACALY

Les Bruits du Macadam
CHAT'PITE COMPAGNIE Les Accordéonistes Soissonnais

en déambulation

L'espace des Spectacles Concert Laure Mallet - violoncelle • PAR LA RÉSIDENCE ORPÉA - TOUS LES 20 MINUTES DE 14H À 17H

La boîte de scène 
 PHOTOBOX

Le Grand Mystère 
de l'Eau • SUEZ

Pavillon de la Gastronomie

Marché gourmand • Carré des producteurs locaux • Coopérative et Confrérie du Haricot de Soissons • Carrousel de Saint-Vincent (10 à 18h)

Ludosphère  De multiples animations et activités : la Ludothèque municipale, l'Outil en Main, les Pinceaux Voyageurs, le Parc de Coupaville, Bibliobus, le Club Minéraux et Fossiles, le Meepel Soissonnais, la Société Astronomique, les Centres sociaux, le Musée de Soissons, Suez, Amusements Junior

Atelier participatif 
pour enfants 

la fête forraine
Lycée Le Corbusier

Grande scène Remise des prix 
Parade et concours 
la plus belle vitrine

Jazzbracadaband Concert Sweet Scarlett

Petite scène Abrazzo • TANGO ARGENTIN Carnet de Voyages
COMÉDIE MUSICALE

Yourte Malice•Espace des spectacles Clint • CONCERT

Yourte Polka•Espace des spectacles A Table les Ogres !
BIBLIOTHÈQUE

Plaisanteries • THÉÂTRE DU GRENIER

Caravane•Espace des spectacles Les Tribulations 
d'Henriette et Valentine 

Cie ACALY

L'espace des Spectacles

Harmonie 
municipale

Parade Clovis • COEUR DE VILLE

Picardia Loca 
et Afro Patine

La Fanfare Ric Rac 
Cie la ROULOTTE RUCHE
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Les Tribulations 
d'Henriette et Valentine 

Cie ACALY

Esplanade du Mail Spectacles 
en mouvement

Esplanade du Mail Spectacles 
en mouvement

Long le Petit Dragon
Cie LES MUSES 
S'Y COLLENT

Les Contes en l'Air 
Cie du MILEMPART

La boîte de scène 
 PHOTOBOX

Le Grand Mystère 
de l'Eau • SUEZ
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Anniversaire

5 ème
Spectacles & animations • Concerts • Marché gourmand  • Jeux ludiques 
Animations gastronomiques • Spectacle plein air familial • Parade Clovis

 Samedi à 21h 
Spectacle

La tangente du bras tendu
Spectacle gratuit en plein air à découvrir en 
famille. Moment exceptionnel de fiction, 
empruntant l’Histoire interprété par les  
9 meilleurs spécialistes français du trapèze.

 Dimanche à 11h 
La Parade Clovis

Plus de 1 000 participants pour ce spectacle 
en mouvement de plus de 1 km. 
Associations, confréries, établissements 
scolaires, commerces, communes voisines,…
vous proposent plus de 40 tableaux.  
Remise des Prix à 12h30 sur la Grande scène

Inauguration et 
Présentation des Géants

Concert 
classe C.H.A.M. Concert Tout Compte Fait Concert Faut qu'ça Guinche

Poutou Sel et Mimi Sucre

Ratatouille Rapsody

Les Tribulations 
d'Henriette et Valentine

Remise prix Coups 
de coeur des chefs

Opération Coups de coeur des chefs
Atelier partipatif

Le Corbusier

Le carrousel Saint-Vincent

Ludosphère • participants voir au dos

Marché gourmand • Carré des producteurs locaux • Coopérative et Confrérie du Haricot de Soissons • Carrousel de Saint-Vincent (10h à 19h)

 De multiples animations et activités attendent les bouts d'choux et les ados : Ludothèque municipale, l'Outil en Main, les Artistes Libres, le parc de Coupaville, Bibliobus de la bibliothèque municipale, le Club Minéraux et Fossiles, le Bridge Club, la Société Astronomique, les Centres sociaux, le Musée de Soissons, Suez, Amusements Junior

Concours Clovis Gourmand : Meilleur paté de campagne thème Haricot de Soissons, 
Meilleure andouillette, Meilleure préparation de boucherie

Atelier bar à 
cocktail et tapas
Lycée Le Corbusier

concert GT Live band - GROOVE Concert Time Code Concert Ginkgoa 

Conte en l'air 
Cie MILEMPART

Rémi Gadret Trio
CONCERT

Conte 
et Raconte

CONTE

Chorale A Tout Chœur
CHORALE

La Colonie de Marivaux
M.JC. DE LA VALLÉE DE L'AISNE

Joselito
Cie NOSFERATU

Joselito
Cie NOSFERATU

Les Tribulations 
d'Henriette et Valentine 

Cie ACALY

La tangente du bras tendu
SPECTACLE PLEIN AIR 

Danse country
TOUR DE VILLE BOIS DE SAPINS

Les Accordéonistes Soissonnais
en déambulation

Le comptoir de l'E.J.C.
en déambulation

Concert Laure Mallet - violoncelle • PAR LA RÉSIDENCE ORPÉA - TOUS LES 20 MINUTES DE 14H À 17H

Le Grand Mystère 
de l'Eau • SUEZ

Marché gourmand • Carré des producteurs locaux • Coopérative et Confrérie du Haricot de Soissons • Carrousel de Saint-Vincent (10 à 18h)

 De multiples animations et activités : la Ludothèque municipale, l'Outil en Main, les Pinceaux Voyageurs, le Parc de Coupaville, Bibliobus, le Club Minéraux et Fossiles, le Meepel Soissonnais, la Société Astronomique, les Centres sociaux, le Musée de Soissons, Suez, Amusements Junior

Remise des prix 
Concours Clovis 

gourmand

Concert Sweet Scarlett Concert Devi Reed

Carnet de Voyages
COMÉDIE MUSICALE

Gaovoué Kia • MUSIQUE 
DE LA CÔTE D'IVOIRE

L'Armoire 
à Contes

Concert Nadamas

Page Bleue
CONCERT

Les Tribulations 
d'Henriette et Valentine 

Cie ACALY

Le Grand Mystère 
de l'Eau • SUEZ

La Fanfare Ric Rac 
Cie la ROULOTTE RUCHE

L'Armoire 
à Contes

Groseille et Mandarine
Cie la ROULOTTE RUCHE

Batucada
L'ATELIER MUSICAL

Marché gourmand • Coopérative et confrérie du Haricot • Carré des producteurs locaux

Les Bruits du Macadam
CHAT'PITE COMPAGNIE

Les Contes en l'Air 
Cie du MILEMPART

La boîte de scène 
 PHOTOBOX

La boîte de scène 
 PHOTOBOX
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PRATIQUE

SOISSONS FAIT FRONT

La tribune n'est pas parvenue à 
temps pour la publier.

EN AVANT SOISSONS 

La requalification de ce « Soissons 
magazine » en « Crémont magazine », 
que nous avions faite dans notre 
dernière tribune, était bien en-deçà 
de la réalité du numéro de juin, 
véritable « Crémont propagande ».

En effet, à l’approche des prochaines 
municipales, la machine de 
communication électorale s’est 
visiblement mise en marche. Dans ce 
numéro de juin, les investissements, 
réellement réalisés en 2019, sont loin 
d’être achevés, pas grave ! on les 
qualifie de massifs et on en donne le 
montant 6 mois avant, tant pis si tout 
ne se fait pas et si ce montant devient 
archi faux. La maison des associations 
se résume à des panneaux cachant 
l’absence totale d’avancement, 
Rockwool, dont la venue ne dépend 
pas de la ville mais de l’agglo, n’a 
pas encore définitivement validé sa 
venue, la place Alsace-Lorraine n’a 
vu aucuns travaux, pas grave ! les 
voici dans la liste des engagements 
tenus !  

Les arbres abattus un peu partout 
et une minéralisation extrême du 
centre-ville, qui accentueront les 
effets des canicules à venir, l’agenda 
21, que nous avons établi, avant 2014, 
avec les habitants et les associations, 
totalement abandonné, dès le 
début de ce mandat, le rendez-vous 
loupé avec des circulations douces 
protégées, comme Bd Jeanne d’Arc, 
toutes ces actions sont quant à elles, 
malheureusement bien réalisées.

Mais, fera face à notre tribune, dans 
ce « Crémont Propagande » celle de 
la majorité, qui fera de la politique 
municipale actuelle, un exemple 
de développement durable. Alain 
Crémont et son équipe gardent 
effectivement le cap, mais c’est 
celui de la démagogie et de la 
propagande. « Gardons le cap », ou 
l’art de faire avec une goutte de 
liquide vaisselle, une baignoire de 
mousse !

EXPRESSION LIBRE

SOISSONS CHANGEONS DE CAP 

 Les résultats de notre action 
sont concrets et 

constatés par tous. 
 

ATTENTIFS à vos attentes et 
à vos besoins, nous faisons 

de la concertation une 
véritable marque de fabrique 

en VOUS ASSOCIANT 
À LA CO-CONSTRUCTION 

DE TOUS LES PROJETS.  
 

Dans tous les quartiers 
de la ville des réalisations 

concrètes améliorent 
votre cadre de vie et font 
de Soissons une ville 

épanouissante, 
moderne, astucieuse, 
durable et attractive. 

 
EMPLOI, FISCALITÉ, SÉCURITÉ, 
ENVIRONNEMENT, MOBILITÉ, 

CULTURE, SPORT ... 
beaucoup de chemin a été 

parcouru, pour autant, 
beaucoup reste à faire 

si nous voulons continuer de 
réveiller Soissons et améliorer 

votre qualité de vie.
 

Avec votre soutien, soyez assurés 
que nous continuerons à travailler 
avec la même énergie au service 
de Soissons et des Soissonnais. 

 
Fidèles à nos engagements 

et contrairement aux rumeurs, 
NOUS N'AUGMENTERONS PAS 

VOS IMPÔTS,
 NI AVANT, NI APRÈS 2020 !

 

Ensemble,
pour Soissons,

#Gardons le cap !
 

            @alaincremont

Personne 
ne peut le contester : 

Soissons 
se métamorphose !



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

SOISSONS MAGAZINE 
PRATIQUE                  #22 27

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



du 20 au 22 septembre

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

      @ soissons         @soissons        @villesoissons

+ 100 spectacles • Parade Clovis • Animations gastronomiques • Marché gourmand • Concerts Gratuits en plein air

dress code*

venez habilles

de bleu & de blanc

Anniversaire

5 ème


