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Chère Madame, Cher Monsieur,
 

Le projet pour lequel vous nous 
avez élus en 2014 est sur les rails et 
cela se voit !

Aux quatre coins de la ville, les 
transformations que vous attendiez 
commencent petit à petit  à 
métamorphoser Soissons pour la 
moderniser, l’embellir et mettre en 
valeur ses atouts.

Avant la fin de l’automne, nous 
retrouverons le plaisir de nous 
promener sur la rive droite des 
berges de l’Aisne, de déambuler 
dans des rues du Collège et Saint-
Quentin flambant neuves, ou encore 
de découvrir une toute nouvelle et 
fonctionnelle place Lamartine. 
                              
Les transformations ne s’arrêteront 
pas là ! Avec toute l'énergie et la 
passion qui nous animent, nous 
continuerons à déployer des 
projets ambitieux qui transforment 
visiblement et durablement notre 
belle ville. Sécurité, cadre de 
vie, emploi, jeunesse, culture, 
sport… aucun des sujets qui vous 
préoccupent ne sera laissé de côté. 

Avec les services municipaux nous 
préparons dès aujourd’hui, les 
futurs projets d’aménagements. 
Les diagnostics archéologiques 
actuellement en cours entraîneront 
dans leur sillage la transformation 

de la rive gauche et du Cœur 
de Ville. Parce que nous 
mettons un point d’honneur 
à ce qu’aucun quartier ne soit 
oublié, nous avons sélectionné les  
3 cabinets qui vont concourir 
pour la transformation de la place 
Alsace-Lorraine en véritable lieu de 
vie au cœur du quartier Saint-Waast 
Saint-Médard. 

Avec ce nouveau numéro de votre 
magazine municipal, vous avez 
reçu le guide de l’été. Compagnon 
indispensable d’un été réussi à 
Soissons, vous trouverez dans ses 
pages, j’en suis sûr, de quoi passer 
un bel été à Soissons, que vous 
soyez amateur de sport, de culture, 
de détente ou de loisirs.

Je vous souhaite une bonne lecture 
ainsi qu’un bel été à Soissons.

" Nous continuerons 
à déployer des projets 

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

citoyenneté
Journée citoyenne dans toute la ville
+ 400 kg de déchets ramassés.

SOISSONS MAGAZINE 
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sportifs
Run in Soissons, courses
pédestres (5 et 10 km) en Cœur 
de Ville autour des monuments 
historiques.

25 mai

4 mai

rendez-vous
La fête des voisins
célébrée dans tous
les quartiers de la 
ville de Soissons.

25 avril

évènement
Forum des associations sur la 
place Fernand Marquigny.

4 et 5 
mai



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

économie
Journée entreprendre avec 
GrandSoissons à l'Arsenal 
de Saint-Jean-des-Vignes.

22 mai
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architectes
Remise des prix du concours 
d'idée"Rénovons le logement" 
au Mail-Scène Culturelle.

22 mai

rendez-vous
La fête des voisins
célébrée dans tous
les quartiers de la 
ville de Soissons.

famille
La fête du jeu pour les  
10 ans de la ludothèque.

25 mai



#SMART CITY

data.ville-soissons.fr :
la ville ouvre ses données

Sur data.ville-soissons.fr, chacun 
peut désormais librement 
et facilement accéder à des 
jeux de données publiques. 
Particulièrement ergonomique, la 
plateforme publie des informations 
chiffrées ou cartographiques, 

dans des formats facilement 
exploitables, qui ne nécessitent 
pas de connaissances techniques 
particulières. 

Cette nouvelle initiative s’inscrit 
pleinement dans la démarche Smart 

City conduite par la municipalité 
et qui a notamment pour but de 
moderniser l’action publique, 
d’améliorer la transparence des 
informations et de rendre les 
habitants acteurs de la ville. 

Avec sa toute nouvelle plateforme de données ouvertes, Soissons fait désormais 
partie des collectivités locales pionnières de la dynamique Open Data actée par 
la loi République Numérique. 
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Faux agents, vols frauduleux ... 
c’est un fait, les scénarios des 
malfaiteurs sont de plus en plus 
rodés et imaginatifs pour vous 
tromper. A l’approche de l’été, on 
peut assister à une recrudescence 
des vols commis par tous types 
de subterfuge. 

Si les agents de votre Police 
Municipale restent pleinement 
mobilisés durant la période estivale 

pour vous protéger, quelques 
conseils peuvent vous prévenir du 
pire. 

NOS CONSEILS
> N'ouvrez jamais la porte à 
un inconnu, ne pas le laisser 
entrer et exiger de lui une carte 
professionnelle. Utilisez le judas ou 
la chaîne de sécurité avant d’ouvrir ;
> En cas de doute, contactez les 
services de Mairie ou la Police 

Municipale (la Mairie ne mandate 
pas des entreprises pour intervenir 
chez vous) ;
> Évitez de garder d'importantes 
sommes d’argent à votre domicile, 
placez vos objets de valeur à l’abri 
des visiteurs et n’inscrivez jamais 
votre code de carte bancaire en 
évidence ;
> Fermez attentivement les accès, 
les portes, les fenêtres et les volets 
même à l’étage ;

#PRÉCAUTION

Vols par ruse : votre meilleure 
protection c’est vous ! 



Il est donc important que 
chaque usager, non seulement 
les possesseurs de véhicules 
motorisés, puisse en connaître 
les règles élémentaires. Ainsi, 
en partenariat avec l’association 
prévention MAIF, le Contrat Local 
de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance (CLSPD) de la ville 
de Soissons et la Police Municipale 
ont participé à la sensibilisation 

de 250 enfants scolarisés dans  
10 classes de primaires de Soissons. 

En dialoguant avec des 
professionnels, les écoliers ont 
été responsabilisés sur leur 
propre sécurité lors de leurs 
déplacements piétons, eux qui sont 
les plus vulnérables sur la route : une 
opération couronnée de succès qui 
sera reconduite l’année prochaine.

#PRÉVENTION

Permis piétons aux 
petits Soissonnais

De très nombreux accidents peuvent être évités par 
un respect strict du code de la route. 

Bienvenue 
aux petits soissonnais ...
ABDOUSSI Malek - AÏT-KHELIFA Assiah - ALLAOUI 
Jasmine - ASSANDE Marie-Kenza - AYDAR Berat
AZZOUZ Ayoub - BEKTASHEV Aleksandar - BENARFA 
Yosra - BENOIT Séléna - BENYOUCEF Sophia - 
BERTRAND AÏTA Lina - BLET Leandro - BOKONI 
MONGBONGO Titi - BORNIER Pharell - BOUBAZ Issra
BOUDABOUZ Manel - BRILLI Lucas - BROUARDELLE 
Naïla - BURY BEINSTINGEL Andrea - ÇELIK Eren - 
CHAMOULEAU Charlotte - CIMEN Hira - COULALI 
Mohamed - CROQUET CAVALLI Capucine - DÉFOSSÉ 
Malone - DELLOUE Loëly - DELVILLE Dadiva - DESSAINT 
Eden - DUBOIS Wassil - EL BADAOUI Adam - EL OUARDY 
Isleym - ETIENNE Elouan - FATHAOUI Sofia - FOI BALON 
Luna - FROMENT RADZINSKI Rafaël - GOBERT Solal
GORGI Adam - GUEYE Nayah - GUILLAUME-MAGNY 
Castille - HADDIOUI Soukaïna - HAINE Luka - HAMANI 
Macilya - HARAKET Aya - HARDOUIN Louïse - 
HAULTCOEUR Tiago - HERMANN Yamîn - HÉROUART 
Keylan - HIDARA Yasmine - HOLO Robina - JEAN-
LOUIS-EDWIGE Jaïley - JOLIVEAU Ilyess - JOSSET Liam 
KASOGON BOSSALA Kalvie - KHERBACHE Sohanne
KOUAME Nathanaëlle - LEBEL Aïssa - LHOMME Léanne
MAMPOUA-NKOUNROU Ayden - MARQUES DE 
OLIVEIRA Léo - MAVINGA Adam - MERCIER Julia
MEROUANI Mohammed - MOHAMAD Ahmad
NSIALA MBUNGULU Miradi - OZTURK Serhat - OZTURK 
Berat - PARRUITTE Élina - POCHET Mathis - PRUVOST 
Léna - RAHHOU Ikhlas - RONCORONI Nathan - SAWICZ 
Charlie - SAYDAWI Marwa - SELMI Kassim - SZYMANSKI 
Layannah - TEKIN Islam  TOMAS Téa - TOSELLO Antoine
ULRYCH Jules - UMWENI Emmanuel - VEZIANO Nathan

Nous regrettons
 le départ de ...
AGUIAR Joaquim da Ascençao Seixas - AUBLIN 
Pierre - AZZOUZIFatima - BANIÈRE Françoise - BASQUIN 
Christiane - BÉGARD Jean-Marie - BEN REBBY Jacqueline 
BERTIN Guy - BLAISE Marcel - BOCQUET Claude 
BOITEL Bruno  BONNET Guy - BOUCLY Maryse - 
BOULDOIRE Jeanne - BREHAUT Raymond - BRUNELLE 
Claude - CAILLIEZ Monique - CAMUS Odette - CAMUS 
Yvette - CAPPIGNY Marc - CAUCHARD Yves - CAZÉ 
Michel - CHARPENTIER Martine - CHAUCOUVERT Jean-
Pierre - CHENAL Marcelle - CISSÉ Mariama - CLAISSE 
Gilbert - CLÉMENT Jean-Louis - COUPY Fernande - 
COZETTE Josette - DEBACQ Marcelle - DEMANGE 
Jeannine - DENEUVILLE André - DENIS Anne-Marie - 
DERVILLEZ Colette -DERVIN Cécile -DESSAIN Geneviève 
DEVOLDER Daniel - DIOT Yves - EL AYOUBI Hamid - 
ENISCOURT Jacqueline - GOLIRO Gaëtane - GOMBERT 
Roger - GONZALEZ LAGO José - GUELLATI Patrice
HALLE Pierre - HEBERT Colette - JALLADEAU Liliane 
JALLADEAU Jacqueline  JUSTE Annie - KILIC Saliha - 
KNOLL Sonia - LABOUREIX Simonne - LÉCAREUX Giselle 
LECURU Dyonisia - LEFÈVRE René - LELEU Colbert - 
LHOIR Louis - LIMET Jacqueline - LOCQUENEUX Jeanne 
LOILIER Maryvonne - MAILLARD Christiane - MAIRE 
Marcelle - MANUKYAN Anzhela - MARCHET Pierre
MARÉCHAL Pierre - MARTHON Madeleine - MARTIN 
Georges - MARTIN Colette - MIROIR Sylviane - MONTIER 
Nicole - NAPIERAJ Stanislas - PAGE Daniel  - PAPE 
Mireille - PIED Marya POLVENT Daniel - POTTIEZ Jacques 
PRODHOMME Martine - RAFFAI Olivier - ROUILLON 
Jacques - SCHBATH Andrée - SCHOTKOSKY Michèle - 
SEULIN Céline - SIRET Franck - THIERY Roland - VALLOIS 
Nicole - VASSEUR Bernard - VAYSSETTES Yvette - VERRIER 
Filomena - VESQUES Marc - WARNIER Romuald
YAKOUCHENE André - YZEMAN Renée

État-civil

NAISSANCES ET DÉCÈS
DES 3 DERNIERS MOIS
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RENSEIGNEMENTS :
I 03 23 59 90 90
Lundi au vendredi 8h à 20h30 
Samedi de 6h à 17h

> Ne communiquez pas vos dates de 
vacances sur les réseaux sociaux ou 
sur votre répondeur téléphonique ;

> Prévenez la Police Nationale 
ou Municipale dans le cadre des 
"Opérations Tranquillités Vacances".



Le cinéma reste 
en Cœur de Ville !

#BONNE NOUVELLE

Depuis 2014, la Municipalité concentre des efforts inédits en faveur de la 
redynamisation du Cœur de Ville. Le maintien du cinéma dans le centre-ville est un 
enjeu de cette redynamisation.

Après avoir déployé son plan 
commerce (2M€ sur 3 ans) et 
travaillé un projet ambitieux de 
requalification des espaces publics 
(avec JM Wilmotte),  l’équipe d’Alain 
Crémont ne pouvait se résoudre à 
laisser le cinéma s’installer dans une 
zone de périphérie.

BON SENS ET  FERMETÉ
Lorsque le groupe CGR a mis 
en vente le cinéma “Le Clovis”, 
la Municipalité a manifesté son 
intention de préempter les murs 
et le fonds de commerce pour 

conserver le cinéma en Cœur de 
Ville. Face à cette position et après 
de nombreux échanges, CGR a 
finalement retiré son bien de la vente 
et est désormais prêt à travailler 
avec la Ville à la construction d’un 
nouveau cinéma dans le Cœur de 
Ville. 
Reste à trouver l’emplacement. 
Plusieurs hypothèses sont sur la 
table, actuellement à l'étude.

UNE VICTOIRE 
QUI EN APPELLE D’AUTRES

Un cinéma de qualité est un moteur 

pour tout son voisinage. Générateur 
de flux et source d’activités, il est un 
élément essentiel au dynamisme du 
centre-ville. 
Le cinéma ne serait pas le seul 
moteur culturel et ludique du Cœur 
de Ville : il est prévu de lui associer 
un musée agrandi et tourné vers 
le numérique, une médiathèque/
ludothèque à rayonnement 
intercommunal, un espace ludique 
sur le site de l’ancienne piscine 
(patinoire, bowling, escape games..) 
ainsi qu’un golf urbain à vocation 
touristique et pédagogique.
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Au printemps 2020, 50 nouveaux 
emplois y seront créés et 100 au 
total d’ici 2022. 
Après, le projet d'installation 
de l'entreprise Rockwool et ses 
150 emplois directs, voilà encore 
une très bonne nouvelle pour les 
Soissonnais. Voici le signe que 
les efforts déployés pour relancer 
l’économie du GrandSoissons 
commencent à payer. 

#EMPLOI 

UN TERRITOIRE 
EN PLEIN 

MOUVEMENT ! 
Le groupe Houtch spécialisé 
en logistique va construire sur 
la zone du plateau un nouvel 
entrepôt de 42 000 m².



Grâce à cette structure, des créateurs 
et porteurs de projets débutants 
ont pu, à moindre coût, tester leur 
concept avant de se lancer et de 
voler de leurs propres ailes. 
Certaines créatrices ont d’ailleurs 
choisi à l’issue de leur passage à la 
boutique éphémère d’ouvrir leur 
propre lieu de vente pérenne. 
Ce concept  est aussi une réussite 
car il crée la surprise chez les 

consommateurs. Les produits 
proposés sont toujours différents 
et permet un renouveau dans le 
paysage commercial du Cœur de 
Ville. Afin d’accompagner encore 
davantage cet élan, l'équipe 
municipale a choisi d’ouvrir une 
seconde boutique éphémère, cette 
fois-ci située en plein cœur de la rue 
Saint-Martin, à la place de l’ancien 
Café "La Couronne". 

Le succès rencontré par la première boutique 
éphémère, rue Pétrot-Labarre depuis son ouverture 
en 2017 est sans appel. 

"La Couronne" 
votre nouvelle boutique 

en Cœur de Ville

#NOUVEAU

 CE CONCEPT 
VOUS INTÉRESSE ?

 

Rue Pétrot Labarre : 
140 € la 1ère semaine
120 € la 2ème semaine
100 € la 3ème semaine
80 € la 4ème semaine

55 rue Saint-Martin : 
180 € la semaine

quelle que soit la durée de la location

SOISSONS MAGAZINE 
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TARIFS ...

Le saviez-vous ? 

PROMEO Soissons forme, 
chaque année 130 jeunes en 
alternance, mais aussi plus de  
200 demandeurs d’emploi et  
1700 salariés d’entreprises.
 
Les formations (niveau bac > 
licence)  sont dispensées dans 
les filières de la maintenance, 
la logistique, la production, 
l’usinage, l’électrotechnique et la 
chaudronnerie, mais aussi dans les 
métiers du commerce.
PROMEO propose plus de  
400 places à pourvoir dans ses 
7 centres de fromation pour la 
rentrée de septembre. 

Vous êtes à la recherche 
d’un apprentissage en 

alternance dans une filière 
professionnelles porteuse ?

Rendez-vous du 26 au 29 juin !

PROMEO SOISSONS
1621, rue des grands près

02200 Billy-sur-Aisne

#FORMATION 

L'APPRENTISSAGE :
FAIRE CARRIÈRE 
EN INTÉGRANT 
LE MONDE DU 
TRAVAIL PLUS 
RAPIDEMENT.

CONTACTER :
I OFFICE DU COMMERCE 
ET DE L'ARTISANAT
2 bis rue du Collège
06 30 40 64 31
ocasoissons@ville-soissons.fr

? !

LA VILLE RECRUTE !
Les agents de sécurité aux abords 
des écoles (H/F - Vacataire)  ont pour 
missions de :
• Sécuriser la traversée des enfants 
et familles sur les passages piétons 
aux entrées et sorties d’écoles ;
• Stopper le trafic lors de l’approche 
des enfants ;
•Sensibiliser les enfants aux règles de 
sécurité pour traverser la chaussée.

PROFIL : Dynamique et attentif, 
savoir faire preuve de politesse, 
sens du relationnel et de l’écoute, 
ponctualité.
Lettre de motivation et CV à adresser 
à Monsieur le Maire, à envoyer sur : 
drh @ville-soissons.fr
ou Mairie de SOISSONS, place de 
l’Hôtel de Ville, 02200 SOISSONS.
Toutes les autres offres d’emploi 
sur www.ville-soissons.fr



Des p’tits trous, 
des p’tits trous …

#FOUILLES

Peu de villes de France peuvent se vanter d’avoir 
une Histoire aussi riche que la nôtre. Sous nos pieds 
sommeillent plus de 2000 ans de vestiges, témoins de 
l’incroyable passé de Soissons.

Si cette Histoire est un atout 
incontestable pour la notoriété 
et l’attractivité touristique de la 
Ville, elle constitue cependant une 
contrainte importante à prendre 
en compte dans les grands projets 
d’urbanisme. 

Voilà pourquoi, avant  d'entamer 
les travaux qui doivent transformer 
notre ville, la Municipalité a  
demandé à l’I.N.R.A.P. de 
réaliser plusieurs diagnostics 
archéologiques depuis le mois de 
mai. 

Les résultats permettront de 
connaître s'il existe des zones 
potentiellement sensibles en terme 
archéologique et d’orienter ainsi 
l’écriture des projets définitifs. 

SUR LA RIVE GAUCHE 
Les archéologues ont creusé en 
bordure de rivière dans le square 
des Bouches-du-Rhône et devant 
les jardins de l'Hôtel de Ville.  
Un morceau du rempart recouvert 
au 19ème siècle a été retrouvé.

LE LONG DU TRANSEPT SUD 
DE LA CATHÉDRALE 

Là où doit être aménagé le nouveau 
square de l’Évêché, les vestiges mis 
au jour remontent à l’époque gallo 
romaine.

LA PLACE F. MARQUIGNY 
Elle fera l’objet d’un diagnostic 
au cours du mois d’août. Les 
résultats permettront de trancher 
définitivement et officiellement 
la question de la possibilité d’y 
creuser un parking souterrain. 

SUR LE SITE DE L’ABBAYE 
ROYALE SAINT-MÉDARD 

Les archéologues du Département 
ont creusé à l’emplacement du 
fossé de la deuxième enceinte.  
Les informations recueillies 
permettront de compléter le 
dossier sur le réseau hydraulique du 
monastère, pour une étude à venir.
Par ailleurs des structures, associées 
à de la céramique mérovingienne 
et carolingienne, sont apparues à 
l’extérieur de cette enceinte.
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A l’occasion des 40 jours de Saint-
Médard, les petits soissonnais 
ont été invités à participer aux 
côtés des archéologues à des 
ateliers de fouilles sur le site de 
l'ancienne abbaye du Moyen-
Âge.

Cela a été l’occasion pour 
chacun de se rendre compte de 
la richesse du sous-sol de ce lieu 
emblématique de l’Histoire de 
Soissons et de France. 

#FOUILLES

UNE JEUNESSE 
QUI RESPECTE 
SON PASSÉ !
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Pour la rénovation des logements 
de l’îlot Ribot-Stonne,  l’équipe 
municipale a donc lancé un grand 
concours d'idées en 2018.  
De jeunes architectes y ont répondu 
et ont laissé parler leur créativité.

Ce concours d’idées visait non 
seulement à réfléchir sur ce 

patrimoine bâti des années 1960 
mais également à conceptualiser un 
lotissement moderne, qui pourrait 
demain, devenir un véritable levier 
pour attirer de nouvelles familles au 
cœur du quartier. 

Cette démarche a remporté un vif 
succès : 11 équipes ont répondu à 

l’appel à projet lancé en juin dernier.
Nous vous invitons à découvrir leur 
travail et à télécharger le book 
officiel sur le site internet de la ville : 

http://www.ville-soissons.fr/cadre-
de-vie/urbanisme-architecture/
renovons-le-logement-2066.html

Les logements les plus 
modernes à Saint-Crépin

#CONCOURS

Alors qu’elle entame la rénovation urbaine d'un des plus vieux quartiers de 
la ville, la Municipalité a souhaité y imaginer la construction de logements qui 
sauront allier confort, bien-être, respect de l'environnement, innovations et qui 
permettront à des familles de s'y épanouir durablement. 

LAURÉAT

> PROPOSITIONS des 3 lauréats

#ÉCOMOBILITÉ

UN PLAN 
VELO POUR 
PRÉPARER 
L'AVENIR 
Alain Crémont a souhaité que 
soit définie une véritable et 
ambitieuse politique cyclable. 

Parce que les enjeux d’attraits 
touristiques, de santé et de cadre de 
vie dépassent les simples frontières 
de la ville, c’est au niveau du PETR* 
du Soissonnais et du Valois que 
sera élaboré le schéma directeur 

cyclable. Il devra prendre en 
compte les déplacements utilitaires, 
touristiques et de loisirs et définir 
les aménagements à réaliser les 10 
prochaines années, en vue de créer 
un réseau d’itinéraires cyclables 
cohérent et de développer la 
pratique du vélo. 
Afin d’accompagner au mieux 
la dynamique et de soutenir les 
actions à mettre en oeuvre, le PETR a 
répondu à l’appel à projet "Vélos et 
Territoires"  lancé par le Ministère de 
la transition écologique ; la réponse 
sera connue prochainement. Parce 
que les usagers sont les mieux 
placés pour rendre compte de leur 
expérience et de leurs attentes, ils 
seront étroitement associés à la 

construction de ce plan vélo qui 
rassemble les EPCI du Soissonnais, 
du Valois, d'Oulchy le Château et 
de la vallée de l'Aisne.
*Pôle d’Equilibre Territorial et Rural



François GUICHON
Professeur d’EPS à Léonard de 
Vinci, il a créé en 2000 un golf  
urbain à 9 trous au sein même 
de l’enceinte de l'établissement 
scolaire de Presles. 
Grâce à lui, des centaines de jeunes 
Soissonnais ont été initiés à la 
pratique de ce sport. Parmi eux, 
une section du lycée regroupe une 
trentaine d’élèves participant à de 
nombreuses compétitions UNSS. En 
avril dernier, l’équipe soissonnaise 
est devenue championne de France ! 
 
 

STOP AUX PRÉJUGÉS !
François Guichon croit beaucoup 
en la démocratisation de ce sport, 
porteur de valeurs éthiques et 
morales. Très loin de l’image élitiste 
véhiculée par ses détracteurs, le 
golf à Soissons a aujourd’hui séduit 
les écoles élémentaires du quartier 
de Presles (Fiolet et Michelet) ainsi 
que la classe SEGPA de Villeneuve-
Saint-Germain. 
Les lycées formés à cette discipline 
encadrent aussi des stages au 
sein de l’opération municipale 
«Passeport Jeunes» pendant la 
période estivale.

#PORTRAIT
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Le budget
2019

#FINANCES PUBLIQUES

“Parole 
d'élu

Dominique 
BONNAUD

I 1erAdjoint 
au Maire

Chargé des 
finances

"Avec tous ces travaux, les impôts vont bien finir par 
augmenter !"

L’équipe municipale d’Alain Crémont s’est engagée à ne pas augmenter 
les taux d’imposition et tient sa promesse. Les travaux sont financés 
uniquement par les économies réalisées par la collectivité et grâce aux 
subventions sollicitées auprès des partenaires (état, région, département 
…) 

"Malgré tous ces investissements la ville 
se désendette !"

La bonne gestion de la collectivité depuis 2014 permet de réaliser 
d’importants investissements, mais aussi de désendetter visiblement 
la ville. Si la ville y consacrait toute sa capacité d’autofinancement, elle 
se désendetterait complètement en 1,3 ans alors que la moyenne 
nationale pour les villes de mêmes strates est de 5,6 années.

"La ville touche des subventions pour faire venir une 
population venant du 93 !"

C’est une légende urbaine dont ont été victimes plusieurs villes 
de France, une théorie qui ne repose sur rien sinon sur la bêtise.  
La Municipalité dénonce fermement cette rumeur.

”

CHIFFRES
11 millions €

de subventions 
obtenues 
depuis 2014UN PROJET DE GOLF URBAIN 

COMPACT À ST CRÉPIN
Localement, l’intérêt pour ce 
sport n’est plus à démontrer : les 
excellents résultats de François 
Guichon depuis 20 ans parlent 
d’eux mêmes. C’est eux qui ont 
notamment poussé la Fédération 
Française de Golf à flécher Soissons 
comme territoire propice à accueillir 
un équipement golfique urbain. 

Le projet sera donc construit sur 
le grand terrain derrière l’Espace 
Parisot et le Parc Saint-Crépin.
Le long de la rivière, il sera conçu 
pour proposer cette pratique 
sportive à un large public : 
débutants, scolaires, personnes aux 
revenus modestes, familles, jeunes, 
seniors, touristes et joueurs pressés 
par le temps. 

 
 

LA RYDER CUP !
Tous les ans, le lycée accueille une 
compétition qui oppose les Oldies, 
anciens élèves aux Rookies, élèves 
actuels scolarisés à Léonard de 
Vinci. Cette rencontre, placée sous 
le signe de la bienveillance et qui 
remporte toujours un grand succès 
a été remportée cette année (de 
peu) par l’équipe des Oldies.
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Le budget 2019 :
responsable et ambitieux

#DOSSIER CHIFFRES

Le budget de fonctionnement de la ville de Soissons s'èlève à 44 575 335 € et se 
réparti comme suit : 

SERVICES 
GENERAUX
22 046  K€

SÉCURITÉ
2 343 K€ 

ENSEIGNEMENT

FORMATION
4 412 K€ 

SPORT
JEUNESSE
4 010  K€

CULTURE
3 042 K€ 

SOCIAL 
2 023 K€ 

FAMILLE
1 490  K€

AMÉNAGEMENT 
4 530 K€ 

ÉCONOMIE
487  K€

LOGEMENT
8 K€

QUAND JE PAIE 100 € D'IMPÔTS, À QUOI ÇA SERT ?

CHIFFRES
0%

d’augmentation d'impôts en 6 ans

CHIFFRES

une dette réduit

de moitié
depuis 2014

50€
10€ 9€

3€

0,2€

1€

5€
7€

5€
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CHIFFRES

20,5 M€
d’investissements 

en 2019 !

Une bonne gestion de l'argent public 
qui permet des investissements 
massifs dans tous les quartiers !

SERVICES GÉNÉRAUX
3 077 K€ 

dont Maison de la vie associative 680 K€  

AMÉNAGEMENT URBANISME
10 070 K€ 

dont Coeur de Ville 2 853 K€, 
Berges de l'Aisne 2 214  K€, 

Saint-Crépin 954 K€, 
Place Alsace-Lorraine 100 K€

CULTURE ET PATRIMOINE
853 K€ 

dont massif occidental 
Saint-Jean-des-Vignes 156 K€

SPORT ET JEUNESSE
1 572 K€ 

dont golf urbain 502 K€

SÉCURITÉ
104 K€ 

dont vidéo-protection 45 K€  

ENSEIGNEMENT
1 459K€ 

dont salle polyvalente de la Gare 537 K€

ÉCONOMIE
567 K€ 

dont site internet MarketPlace 100 K€

FAMILLE 53 K€ 

ÉCONOMIE
487  K€

LOGEMENT
8 K€

CHIFFRES



EMERA
Un nouvel équipement spécialisé 
pour les seniors vient d’ouvrir ses 
portes dans le quartier Gouraud. 

Il est composé de deux ailes 
distinctes :
> Une résidence séniors de  
31 appartements meublés dotés de 
cuisines équipées.
> Un EHPAD d’une capacité  

d’accueil de 70 résidents (dont  
14 places au sein d’un Pôle 
d’Activités et de Soins Adaptés) et 
de deux chambres d’hôtes pour 
accueillir des proches.

RÉSIDENCE DE L’AMITIÉ
Dans un bâtiment datant des 
années 70, situé au coeur du 
quartier résidentiel Lamartine,  

 
56 logements individuels, vont être 
complètement réhabilités.

Ce projet a pour but d’agrandir 
les logements existants, de les 
mettre aux normes de conformité 
“Personne à Mobilité Réduite“ mais 
aussi d’offrir un plus grand confort 
aux résidents : balcons, vérandas, 
équipement moderne et pratique...

#SENIORS

De nouveaux logements
pour nos aînés
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MATERNELLE 
1 - Pierre Mendés France
2 - Tour de Ville
3 - Fiolet
4 - Louise Michel
5 - Jean Moulin
6 - Saint-Crépin
7 - Saint-Waast

ÉLÉMENTAIRE 
2 - Tour de Ville
6 - Saint-Crépin
7 - Saint-Waast

#HANDICAP 

TRAVAUX 
D’ACCESSIBILITÉ 

DANS LES 
ÉCOLES 

Chaque petit Soissonnais, quel 
que soit son quartier, son origine 
ou sa condition physique, doit 
bénéficier d'un bon accueil à 
l'école.

Ainsi, dans le cadre de son agenda 
d’accessibilité programmée la 
Municipalité a lancé la mise aux 
normes de plusieurs établissements 
scolaires aux quatre coins de la ville.  
Les travaux auront lieu pendant l’été 
et permettront notamment de créer 
des rampes extérieures, d’installer 
des dispositifs spécifiques et des 
visiophones mais aussi de mettre 
aux normes les sanitaires. 
Des aménagements très attendus 
qui continuent à faire de Soissons 
une ville de plus en plus accessible. 

CHIFFRES
147 000 €

de TRAVAUX 
d'accessibilité 

dans les écoles en 2019



Parce que personne ne doit être 
laissé de côté dans cette société 
de plus en plus connectée, la 
Municipalité a fait de la médiation 
numérique et de la lutte contre 
“l'illectronisme”, une priorité.
Concrètement, les 4 centres 
sociaux,  #Aulocal et la bibliothèque 
municipale disposent désormais 
d’ordinateurs en libre-service 
avec accès internet Haut-Débit. 
Des agents formés proposent 
gratuitement un accompagnement 
personnalisé pour aider les 
usagers dans leurs démarches 
administratives (CAF, Pôle 
emploi, préfecture). Des cours 
informatiques et des ateliers d’aide 
à la rédaction de CV et de lettres 
de motivation y sont également 
organisés régulièrement. 

#MÉDIATION

Des espaces numériques 
gratuits et ouverts à tous

La plupart des démarches administratives sont aujourd'hui réalisables à distance 
et Soissons, dans le déploiement de sa stratégie Smart City, ne fait pas exception 
à cette tendance.
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6 - BIBLIOTHÈQUE :
I 03 23 74 33 10
bibliothèque@ville-soissons.fr
1 RUE JEAN DE DORMANS

2 - CENTRE SOCIAL SAINT-WAAST :
I 03 23 76 24 29
cc.stwaast@ville-soissons.fr
17 RUE DU BELVÉDÈRE

3 - CENTRE SOCIAL CHEVREUX :
I 03 23 73 32 72
cc.chevreux@ville-soissons.fr
25 QUATER RUE DU DR JEAN DAVESNE

5 - CENTRE SOCIAL PRESLES :
I 03 23 53 16 32
cc.presles@ville-soissons.fr
17 AVENUE ROBERT SCHUMANN

1 - CENTRE SOCIAL SAINT-CRÉPIN :
I 03 23 76 45 05
cc.stcrepin@ville-soissons.fr
10 BOULEVARD JEAN MERMOZ

4 - # AU LOCAL:
I 03 23 53 16 32
aulocal@ville-soissons.fr
11 RUE DU BOIS DE SAPIN

SAINT CRÉPIN

SAINT WAAST
SAINT MEDARD

GARE

MAUPAS
LAMARTINE

PRESLES

CHEVREUX

CENTRE

1

6
2

3

4

5

Dans le cadre de son plan 
pauvreté, le gouvernement a 
pris la décision d’offrir un petit 
déjeuner gratuit aux écoliers sous 

réserve qu’ils soient scolarisés 
dans les zones d'éducation 
prioritaire. 
Parce que les familles soissonnaises 
qui éprouvent des difficultés 
financières ne résident pas 
uniquement dans les quartiers de la 
politique de la ville, la Municipalité, 
très attachée au principe d’équité,  
étudie la possibilité d’étendre ce 

service à toutes les autres écoles. 
Fidèle à ses habitudes, le Maire a 
signé un courrier questionnaire qui 
a été distribué à tous les élèves et à 
leurs parents.
Les résultats de cette consultation 
permettront de savoir si cette 
mesure doit être adoptée à l’échelle 
de la ville pour la prochaine rentrée 
scolaire. 

#ENQUÊTE 

UN PETIT DÉJEUNER 
GRATUIT À L’ÉCOLE ?

? !

CHIFFRES



Comme elle s’y était engagée l’année dernière, 
l’équipe d’Alain Crémont a demandé l’installation de 
deux nouvelles aires de jeux d’eau cette année.
Pour le plus grand plaisir des 
petits comme des grands, ces  
2 nouveaux aménagements seront 
réalisés dans le quartier de Saint-
Waast et en Centre-Ville.
Comme les précédents, ces 
équipements sont reliés au réseau 
de distribution en eau potable 
de la ville, sans réchauffage, et 
sans traitement supplémentaire. 

L’eau utilisée sera récupérée 
partiellement vers des grilles afin 
de remplir une cuve qui pourra 
servir à des opérations d’arrosage 
ou de nettoyage. 
L’installation est totalement 
automatisée et pilotable à 
distance, durant les plages 
horaires autorisées (de 13h à 19h 
tous les jours de l’été).

2 nouvelles aires 
de jeux d’eau

#CANICULE
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2 - NOUVEAU :
ouverture juillet 2019
I PARC DU JARDIN 
D'HORTICULTURE

1 - NOUVEAU : 
ouverture juillet 2019
I RUE DU BELVÉDÈRE

4 - DEPUIS ÉTÉ 2018 :
I QUATER RUE DU DR JEAN DAVESNE

3 - DEPUIS ÉTÉ 2018 :
I RUE LÉON BLUM

4

3

2

1

#ÉVÈNEMENT 

2 SÉANCES 
DE CINÉMA 
GRATUITES 
EN PLEIN AIR !
Pour la 3ème année consécutive, 
nous vous proposons 2 nouvelles 
séances de cinéma en plein air 
dans des lieux atypiques de la 
ville. L’occasion pour vous de 
venir passer une soirée originale 
et conviviale, en famille ou entre 
amis. 

5 JUILLET 
Saint-Jean-des-Vignes 

à partir de 21h00
La Ch'tite famille 
avec Dany Boon

30 AOÛT 
Place Alsace-Lorraine 

à partir de 20h30
L'ascension 

avec Ahmed Sylla

 



La Place Alsace-Lorraine 
va reprendre vie

#PROJET
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Véritable cœur du quartier Saint-Waast Saint-Médard, la place Alsace-Lorraine est 
depuis plusieurs décennies sous-utilisée malgré son fort potentiel.

C’est l’avis général des habitants 
qui ont participé à la concertation 
organisée par le service urbanisme 
en début d’année. Toutes leurs 
remarques et idées ont été 
compilées dans le cahier des 
charges qui a servi à lancer l’appel 
d’offres pour la requalification de 
la place. 

Le 6 juin, les 3 cabinets admis à 
concourir ont été sélectionnés. 
Ils proposeront chacun un 
projet pour redonner vie à cet 
espace essentiel au dynamisme 
du quartier. Le meilleur projet 
sera sélectionné cet automne et 
présenté dans votre magazine 
municipal avant la fin de l’année. 

En attendant, rendez-vous le :

28 août pour faire la fête 
sur la Place Alsace-Lorraine 

de 14h à 18h 

avec des structures gonflables et 
des jeux picards. Entrée gratuite ! 

#STREETART 

LE CHANTIER 
JEUNES 

MET PRESLES 
EN COULEURS !

Après l’opération "Transfos en 
couleurs" menée depuis 2014 et 
qui avait permis de décorer une 
douzaine de transformateurs 
EDF, après les 2 graphs du street 
artist C215, 5 Soissonnais ont 
poursuivi l’embellissement du 
quartier de Presles en réalisant 
une grande fresque sur le théâtre 
de verdure situé à côté du centre 
social.

C’est dans le cadre d’un chantier 
Jeunes et sous la coordination 
de l’artiste Snek que les jeunes  
ont choisi de représenter 4 
personnalités qui inspiraient pour 
eux les valeurs de tolérance et de 
vivre ensemble : Michel Collucci 
(Coluche), Simone Veil, Nelson 

Mandela Malala Yousafzai (Prix 
Nobel de la Paix 2014). 

Bravo à nos cinq artistes “made 
in Soissons” pour leur travail 
admirable :  Agibu, Joachim, Marc, 
Mounaim et Rachid.
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PASS'SPORTS JEUNES 
Le Pass’Sports Jeunes propose 
près de 30 activités différentes 
tout l’été et donne l’occasion aux 
petits Soissonnais de 8 à 18 ans de 
découvrir des disciplines sportives et 
culturelles méconnues et originales   

Des stages 
de découverte de sports 
et d’activités culturelles
 du 8 juillet au 30 août 2019
> de 9h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30

Le pass’Sports jeunes
à 18€ comprend :
1 semaine de stage au choix 
parmi les 56 proposés
+ 1 entrée aux Bains du Lac
+ 1 place de cinéma
+ des offres Mc Donald’s

Où acheter le Pass’Sports ? 
• Dès lundi 17 juin au Service des 
sports 10h30 à 12h et 14h à 17h

SPORTS VACANCES 
Comme à chaque période de 
vacances, la Ville de Soissons ouvre 
ses gymnases pour les jeunes de  
6 à 17 ans.

Un programme d’activités multi-
sportives différentes chaque 
semaine : 
du 8 juillet au 30 août 2019
> de 14h à 17h30 (2€ la semaine du 
lundi au vendredi sauf jours fériés)
Vente de cartes

> lundi de chaque semaine de 9h30 
à 12h au gymnase Jean Davesne 
rue Bara à Soissons

Activités sportives d'été 
pour les 6 à 17 ans 

#DECOUVERTE

18€
1 semaine de stage+ offres partenaires

en vente dès le 
15 juin 2019

56 stages

sportifs
et culturels

pour les 8-18ans

tout l’ete

PASS’ 
SPORTS
•jeunes 8-18 ans•

8 juillet > 30 août 2019

RUN IN
SOISSONS

Découvrez tous les résultats 
des courses pédestres 

du 25 mai 2019 
sur www.ville-soissons.fr

I SERVICE DES SPORTS
7 rue Jean de Dormans

03 23 74 37 23
sports@ville-soissons.fr
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Depuis 50 ans, les bénévoles de l’association contribuent à faire reculer la solitude 
dans les hôpitaux et les maisons de retraites. 

Chaque semaine, ils se rendent 
auprès des résidents et malades pour 
partager avec eux un moment de 
présence chaleureuse, d’écoute et 
de réconfort. Les visiteurs proposent 
aux personnes qu’ils rencontrent des 
moments d’échanges, des activités 
ludiques et culturelles (lecture, 

peinture, musique…) ou des sorties. 
L’association compte aujourd’hui 
90 bénévoles axonais qui assurent 
une présence bienveillante, des 
rencontres intergénérationnelles, un 
lien d’humanité pour accompagner, 
adoucir au mieux cette étape de la 
vie. 

 

RISQUE
CANICULE
En période estivale, quel que 
soit son âge ou sa condition 
physique, il vaut mieux se 
montrer prudent avec le soleil 
et les fortes chaleurs. Certaines 
personnes sont plus sensibles 
aux effets de la chaleur comme 
les enfants ou les personnes 
âgées.
Voici quelques conseils qui vous 
permettront de vous prémunir 
contre les effets indésirables des 
fortes chaleurs :

1969-2019 : 50 ans de 
Visite des Malades dans les 
Établissements Hospitaliers

#ENGAGEMENT

RECHERCHE 
DE BÉNÉVOLES :
I Malades et personnes âgées vous attendent !

Rejoignez l'association V.M.E.H. 
03 23 59 22 04 OU 06 89 60 47 65 

INFORMATiONS : 
Maison des Préventions
preventions@ville-soissons.fr
03 23 73 50 93

VOUS INSCRIRE 
SUR LE LISTING CANICULE : C.C.A.S.

ccas@ville-soissons.fr
03 23 59 90 34
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#ÉTÉ2019 

POUR UNE 
CULTURE 
OUVERTE 
ET ACCESSIBLE 
À TOUS !
Fidèle à son ambition d’ouvrir la 
culture au plus grand nombre, 
l’équipe municipale a souhaité la 
modification des horaires et dates 
d’ouverture des équipements 
culturels. 

LA LUDOTHÈQUE 
OUVERTE TOUT L’ÉTÉ !

18 rue de Richebourg
03 23 59 97 82

ludotheque@ville-soissons.fr
Horaires jeu sur place : 

mardi et mercredi 
9h30 > 11h30 et 14h > 17h

LA BIBLIOTHÈQUE OUVERTE 
LE 1ER DIMANCHE 

DE CHAQUE MOIS !
1 rue Jean de Dormans

03 23 74 33 10 
bibliotheque@ville-soissons.fr

Horaires : 
mundi et jeudi 13h30 > 18h

mardi et vendredi 13h30 > 19h 
mercredi et samedi 10h > 18h

LE MUSÉE GRATUIT
LE 1ER DIMANCHE 

DE CHAQUE MOIS !
2 rue de la Congrégation

03 23 59 91 20
musees@ville-soissons.fr

Horaires : 9h>12h et 14h>17h

ESP@CE
BiBLi'online

ESP@CE BiBLi'online

Programmation 
2019/2020

#MAILSCENECULTURELLE 
#CITEDELAMUSIQUEETDELADANSE

RÉSERVATIONS :
I MAIL-SCÈNE CULTURELLE
7 rue Jean de Dormans
03 23 76 77 70
I CITE DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
9 allée Claude Debussy
03 23 59 83 86

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

citedelamusique-grandsoissons.com

7jours/7 24h/24

Renaud Capuçon, David Grimal, Zazie, Marc Lavoine, Ballet Yacobson, 
Monsieur de Pourceaugnac, Caroline Vigneaux, Marcel et son orchestre, 
Camille Lellouche , Richard Berry, Murray Head... Demandez le programme !



#MONUMENT
HISTORIQUE

LE THÉÂTRE 
ANTIQUE 
D’AUGUSTA 
SUESSIONUM  
Oublié et méconnu même des 
Soissonnais, le théâtre antique 
fait l'objet depuis peu d'un 
programme de recherches 
scientifiques. L'association 
"Anima theatri" valorise et 
anime ce qui fut peut-être 
l'un des plus vastes théâtres 
antiques de Gaule. 

Le site reste confidentiel aux yeux 
des visiteurs et des Soissonnais, 
caché par les hauts murs du lycée 
Camille Claudel. 

Parce qu’il semblait juste de lui 
redonner toute sa place au sein 
de la prestigieuse liste des sites 
classés au titre des monuments 
historiques par le ministère de la 
culture, une plaque a été posée le 
15 juin à l’occasion des Journées 
Nationales de l'Archéologie. 
La plaque posée sur un des 
piliers d’entrée du site antique 
nomme le théâtre, mais aussi 
l’ancien nom de la ville " Augusta 
Suessionum", rappelant que la 
création de Soissons s’inscrit 
dans la romanisation de la Gaule 
par l’empereur Auguste.

CONTACTS :
Anima Theatri
     @AnimaTheatriSoissons
06 74 62 93 70

Du 8 juin, jour de la Saint-Médard, 
au 17 juillet, vous pouvez profiter 
d’un programme complet de visites, 
expositions, jeux, concerts dans 
ce quartier marqué par la célèbre 
abbaye qui a abrité le tombeau de 
Médard, évêque de Noyon, mais 
aussi celui des descendants de 
Clovis.
Vous aurez notamment l’occasion 
de découvrir le travail formidable 
des membres de l’association 
"Abbaye Royale Saint-Médard". 
Depuis 2 ans, ces bénévoles 
passionnés travaillent avec le 
soutien de la Municipalité pour 
revaloriser ce lieu unique en son 
genre, témoin du passé glorieux de 
la ville et de son importance dans 
l’Histoire de France. 

Quelques rendez-vous :
EXPOSITION "LES ENFANTS DE 
SAINT-WAAST / SAINT-MÉDARD" 
           du 8 juin au 17 juillet, 

place Alsace-Lorraine
Visites commentées 

22 juin à 17h, 8 juillet à 14h30
Les photos d’enfants soulignent le 
rôle de trois lieux fondamentaux 
du quartier dédiés à l’éducation : 
l’école élémentaire, le centre social 
et la Cordée. Ces architectures 
et les histoires qui y sont liées ont 
évolué suivant les époques mais, 

elles sont bien là, toujours sous le 
regard des habitants du quartier.

HISTOIRE ET AVENIR DE LA 
PLACE ALSACE LORRAINE 

25 juin 18h, place Alsace-Lorraine
Alors que la Municipalité s’apprête 
à engager de grands travaux 
d’embellissement, retour sur l’histoire 
de ce lieu de vie central du quartier.

VISITES 
DE LA CRYPTE SAINT-MÉDARD
27 juin à 12h45, 4 juillet à 12h45, 

6 juillet à 12h30, 13 juillet à 14h30
Partez à la découverte de ce site 
emblématique de l’Histoire de 
France qui a abrité les dépouilles 
des premiers rois francs.

PROGRAMME 
COMPLET SUR :
• www.ville-soissons.fr 

• au C.I.A.P. 
• au Centre Social 

de Saint-Waast

Les 40 jours 
de Saint-Médard

#RENDEZ-VOUS
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“S’il pleut à la Saint Médard, il pleut 40 jours plus tard “ 
Le proverbe est prétexte à l’exploration de ce quartier.  

RÉSERVATIONS /TARIFS :
I SERVICE ARCHITECTURE 
ET PATRIMOINE
 03 23 93 30 56
patrimoine@ville-soissons.fr
     @ArchitecturePatrimoineSoissons
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I  Vendredi 5 juillet dès 20h30
ABBAYE SAINT-JEAN-DES-VIGNES

I  Vendredi 30 août dès 20h30
PLACE ALSACE-LORRAINE

NOUVEAU
feu d’artifice 

à Saint-Jean
des-Vignes

PROGRAMME sur : www.ville-soissons.fr— f e s t i v i t é s —

13 & 14 JUILLET

13 JUILLET
21h30 Retraite aux flambeaux

Rue Saint-Martin

23h Feu d’artifice
Saint-Jean-des-Vignes

14 JUILLET
10h45 Cérémonie patriotique

Place Fernand-Marquigny

12h Pique-nique et bal populaire
Esplanade du Mail
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      @ soissons         @soissons  @villesoissons
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À NE PAS MANQUER !

TROPHÉE 

CLOViS
•compétition•

15 août 2019

CINÉMA EN PLEIN AIR

LIBÉRATION

DE SOISSONS

•défilé-cérémonie-repas•

Dimanche 25 août

LU
DO

THÈ
QUE

BiB
LiO

THÈ
QUE

 NOUVEAU
ENTRÉE GRATUITE

1er dimanche 
du mois

 NOUVEAU
ouverture

dominicale
1er dimanche 

du mois

 NOUVEAU
ouverture
tout l'été



PERMANENCE DU MAIRE
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Vous recherchez 
un événement ?

Rendez-vous sur 
le site de la ville :

ville-soissons.fr
ou sur 

grandsoissons.com 

SANS RENDEZ-VOUS

Vendredi 21 juin
I  14h30 à 16h30 Mairie

Vendredi 28 juin
I  14h30 à 16h30 Mairie

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

DISPONIBLE 
à l'office du tourisme

22 juin 10h > 18h 
Gymase Jean Davesne
3 juillet 16h30 > 17h30  
La Cordée
5 juillet 15h30 > 22h 
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
23 juillet 16h30 > 19h 
Jardin d'horticulture
6 août 16h30 > 19h 
Jardin d'horticulture
20 août 16h30 > 19h 
Jardin d'horticulture
28 août 14h > 17h 
place Alsace-Lorraine

PLANNING BIBLIOBUS

•cœur de ville •

TERRASSES  

MUSiCALES

5 juillet > 31 août 2019

Vendredi 5 juillet  
Soirée DJ Julian Aguillar La Fabrik 

Samedi 6 juillet 
Soirée surprise ! Le Clovis

Vendredi 12 juillet 
Concert groupe OzéoLe Saint-Louis 

Samedi 13 juillet 
Groupe Release Le Havana 

Vendredi 19 juillet 
Soirée surprise ! Le 1911 

Samedi 20 juillet 
Concert de Stéphane GuintiniLe Saint-Jean

Samedi 3 août 
Les Z’embringués Le Corsaires

Vendredi 16 août 
Coco années 80 Le César

Vendredi 30 août 
Frank Silver Les Feuillants 

Samedi 31 août 
Back to the RockLa Bourse aux grains

Tout l'été, 
découvrez le programme 
d'animation, d'atelier 
et de visites des estivales en 
famille et les jeudis de la Saint-
Jean (spectacles, chants, contes, 
musique, marionnettes ...  pour ravir petits 
et grands et profiter du monument de 
Saint-Jean-des-Vignes !)

6 jeudis pendant l'été 
> de 20h30 ou 21h30 : 
• 11 juillet : Herbier de lumière
• 18 juillet : La Belle et la Bête
• 25 juillet : Visite nocturne
• 1er août : Veillée conte
• 8 août : Marionnettes
• 22 août : Table des chanoines SAINT-JEAN 3D

VISITE VIRTUELLE

•autre vision de l'abbaye•

Tout juillet et août
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PRATIQUE

SOISSONS FAIT FRONT

MACRONIE » OU « CRÉMONIE », 
LE MÊME CLOAQUE. 

Les récentes élections européennes 
sont à peine terminées qu’il nous 
faudra élire dans un an un nouveau 
maire, un «officier municipal» 
qui gère sa ville sans mépris, 
sans orgueil et sans artifices. Les 
électrices et les électeurs lucides ont 
clairement analysé les errements, 
les renoncements et les fausses 
promesses de la classe politique en 
exercice aussi bien au sommet de 
l’Etat qu’à Soissons.
Pour notre part, nous devons nous 
engager et nous réunir autour du 
Rassemblement National pour un 
projet de reconquête. Reconquérir 
les valeurs françaises, notre culture, 
notre histoire, nos emplois, nos 
transports et notre qualité de 
vie, non seulement pour nous 
mais surtout et avant tout pour 
nos anciens et pour les jeunes 
générations. Unissons nos forces, 
nos volontés et nos projets, 

Rejoignez-nous:
https://www.facebook.com/
soissonsfaitfront/

EN AVANT SOISSONS 

Nous écrivons cette tribune du  
« Crémont magazine » durant le 
festival de Cannes. De cinéma il en 
est question à Soissons. Le maire le 
veut au cœur de ville « pour attirer 
les CSP + » déclare-t-il à la fin d’un 
conseil municipal. Il confirme ainsi sa 
volonté d’être le maire des riches et 
de valoriser cet espace. 
Et pour cause ! Depuis 5 ans ce 
dernier offre une image dégradée. 
Des effets spéciaux en vitrine ne 
peuvent masquer la réalité : derrière 
ces trucages, le vide !
Si on ne connait pas encore la future 
implantation du cinéma il est sûr 
que le maire, déjà en campagne, 
fait le sien. Il a le rôle clé dans « La 
Grande Esbroufe », film produit par 
la 3C : Crémont, Communication, 
Contrevérité. Il s’approprie TOUTES 
les réalisations à Soissons.
En conseil municipal, il ose affirmer 
qu’avant lui rien ne s’est fait. Il doit 
se rêver en héros de péplum : « La 
fondation de Soissons ». Pour ses 
prédécesseurs : « Le Mépris » ! 
De même pour ses opposants qu’il 
voudrait « éparpiller façon puzzle » 
tel un « Tonton flingueur ».
Mais la gauche tient son rôle, résiste 
et ne dit pas « Merci Patron ».
Bientôt la campagne électorale. 
Avec Crémont, son manque 
de démocratie, de respect de 
l’opposition, comme il l’a montré 
avec les ex élus de sa majorité, il 
faut s’attendre à « Règlement de 
comptes à OK Soissons ».
Vous lirez cette tribune dans plusieurs 
semaines car Crémont ne respecte 
pas les règles démocratiques et 
déontologiques. Il attend les textes 
de ses opposants et prend son 
temps pour y répondre, souvent par 
des contrevérités. Et si la majorité 
communiquait, à l’opposition, sa 
tribune à la date qu’elle lui impose ?
Démocratiquement, « la Règle du 
jeu » serait meilleure !

EXPRESSION LIBRE

SOISSONS CHANGEONS DE CAP 

Depuis 2014

Sans augmenter 
les impôts 

nous avons :

RÉALISÉ 
des investissements 

massifs 
dans tous les quartiers 

encore 20,5 M€ en 2019

ENTAMÉ 
la modernisation 

de la ville afin qu’elle 
rattrape son retard 

Saint-Crépin, rues du Cœur de 
Ville, Place Alsace-Lorraine ...)

FAIT 
de Soissons 

une ville plus propre,
 plus sûre et plus apaisée

des Policiers municipaux x 3, 
plan "Plus propre Soissons", 

Vidéoprotection ...

DÉVELOPPÉ 
des projets ambitieux 

qui construisent 
la ville de demain

Maison des Associations, 
équipement polyvalent de la gare ...

CRÉÉ
les conditions favorables 

à faire de Soissons 
une ville à nouveau 

attractive
Rockwool, Houtch ...

Ensemble, continuons 
à relever Soissons !

Soyons fiers 
d’être Soissonnais !

#Gardons le cap !
               @alaincremont



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



NOUVEAU
feu d’artifice 

à Saint-Jean
des-Vignes

PROGRAMME sur : www.ville-soissons.fr— f e s t i v i t é s —

13 & 14 JUILLET

13 JUILLET
21h30 Retraite aux flambeaux

Rue Saint-Martin

23h Feu d’artifice
Saint-Jean-des-Vignes

14 JUILLET
10h45 Cérémonie patriotique

Place Fernand-Marquigny

12h Pique-nique et bal populaire
Esplanade du Mail
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