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sport
Journée d’initiation au golf 
pour les écoliers
Lycée Léonard de Vinci 27 sept.

évènement
Le MEDEF remet un chèque de 100 000 € pour 
la sauvegarde de Saint-Jean-des-Vignes

25 oct.

10 oct.
sécurité
Rencontres de la 
sécurité intérieure 
Esplanade du Mail

rendez-vous
Foulées Soissonnaises
Stade Pierre Hénin

18 oct.
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économie
Carrefour Emploi et Formation 
du GrandSoissons 
Espace Claude Parisot

15 oct.
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culture
Des tableaux Soissonnais stars de 
l'exposition Versailles Revival 
Château de Versailles

16 nov.

concours
2nd Battle de Hip Hop  
Gymnase Jean Davesne

12 oct.

evènement
Mise en lumière 
de la crypte Saint-Médard

18 sept.
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Le dimanche 2 février 2020, 
nous commémorerons le 100ème 

anniversaire de la remise de la 
Légion d’Honneur à la ville de 
Soissons. 

En effet, au lendemain de la 
Grande Guerre, notre ville, martyre 
détruite à près de 80% reçu cette 
décoration, des mains du Président 
de la République Raymond 
Poincaré. Un siècle plus tard, la ville 
met à l’honneur cette distinction. 
Bénéficiant de travaux de 
rénovation complète, la salle 
du Conseil Municipal (située 
au premier étage de l’Hôtel de 
Ville) sera rebaptisée salle de la 
Légion d’Honneur à l’issue de la 
cérémonie du 2 février. Une pièce 
de collection de la monnaie de 
Paris commémorant cet événement 
sera créée et disponible à la vente 
à l’Office de Tourisme.

#COMMÉMORATION

SOISSONS, VILLE 
LÉGIONNAIRE 

DEPUIS 100 ANS

#JUMELAGE

Soissons / Landkreis 
Schaumburg : 50 ans d’amitié

Les liens tissés avec nos amis 
Allemands témoignent d’une réelle 
volonté partagée de se découvrir, 
d’échanger et de transmettre des 
valeurs communes d’ouverture et 
de dialogue, notamment aux plus 
jeunes. 
À l’occasion de cet anniversaire, 
une délégation de Stadthagen 

est venue passer quelques jours 
dans notre ville et a assisté aux 
commémorations du 11 novembre. 

Des discussions entre élus, 
décideurs et chefs d'entreprises 
ont permis de dresser les contours 
d’une coopération renforcée qui 
pourrait davantage développer 

les liens économiques entre nos 
territoires. 

Cette dimension apparaît 
aujourd’hui nécessaire pour 
continuer le parcours entamé il 
y a 50 ans et contribuer à bâtir 
ensemble une Europe innovante et 
dynamique.

Nous avons fêté cette année le 50ème anniversaire de la signature du serment 
de jumelage entre la Ville de Soissons et le Landkreis Schaumburg. Depuis un 
demi-siècle, cette coopération est riche de nombreuses initiatives culturelles. 

10h00 
Bénédiction 

Cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais
11h00 

Cérémonie officielle 
Place Fernand Marquigny

11h30 
Départ du cortège

 Place Fernand Marquigny 
11h45 

Haie d'honneur des Porte-Drapeaux 
et Aubade de l'Harmonie Municipale 

Cour d'honneur de l'Hôtel de Ville
12h00 

Dévoilement de la plaque 
renommant la salle des fêtes 
Salle de la Légion d'Honneur

Grand escalier de l'Hôtel de Ville                                                                         
15h00  

Conférence gratuite tout public
Salle Légion d’Honneur, Hôtel de Ville
 

DÉROULÉ DE LA 
COMMÉMORATION
DU 2 FÉVRIER 2020



Bienvenue 
aux petits soissonnais ...
AIT AISSA Tassiana - AIT MOUSSAMohamed - AKWETA 
Matthieu - ALLAG Nahel - AMEUR Amir - AMEUR 
Mayssae - ANTUNES Léo -ARSLAN Esma - AUTIN 
Samuel - AZIZY Mohamed  - BAILLIEU Hélyne - BANRY 
Eugénie  - BARAA Anas - BELSSANY Salma - BENOUDA 
Soulayman - BENSALAH Ryad - BOUAZZA Abdel-
Mani - CAPPOEN Emmy - CARDIX Elsa - CHARLE-
HELENE SERY Jahleel - CHATELAIN MANGIN Meï-Li 
DALIFARD George - DEMONCHY CABOUCO Tayron - 
DENIZOT Raphaël - DERLON Apolline - DESTRUMELLE 
Sheÿna - DIF Ayoub - DOUMBIA Nahil - DOUNGMO 
FOGAING Yann - EKWAYOLO Jonathan - EL GANDOUZI 
Amine - EL RAMLI Larbi  - ESAYAS Hyab - ETTAMAZI 
Haroun - GALIEGUE Valentin - GAUTHIER Maêlly - 
GAUTHIER Kélya - GIRARDEAU Lena - GLATIGNY 
Martin - GOETHALS Aaron - GRICOURT Louane - 
GUÉRIN CREPIN Lilyo - HALFAOUI Lyam - HASNAOUI 
Soumayyah - HÉROUART TRAVERS Malo - HUBERT 
Jeanne - HYZ Géraldine - IPEMBOUSSOU ZYCH Inaya - 
JABBARI Salim - JORGE RICO Mathilde - KENZEDDINE 
Nelya - KUZIEW EDOUARD Gabriel - LACHAL Zahyna  
LAMBERT Anna - LEFEVRE Jeanne - LOS Diane - 
MACHHOUR Fatiha - MALLAH Thalya - MANSIER Julia - 
MARANDEL Lùna - MARANDEL CHAUX Larry - MARTINS 
PASSOS Victoire - MAUCOURANT Simon - MELAB 
Naïm - MEUNIER Melvyn - MEZIANI Jannah - MILLIOT 
Noah - MORJANI Khadija - NADAUD Kinayah - NASEEM 
Mahnoor - NEJO ADEOLA Excel - NEQROUZ Mossâb 
OMOREGIE Emmanuel - OZTURK Hümeyra - RADIER 
Ilyana - REVERS Lucenzo - ROUANET Nina - SABSAB 
Rayan - SACIRI Selmira - SACIRI Elmir - SNRKA Mylan - 
SORIA Martin - TOUMACHE Anis - VIEVILLE Liam - YAHI 
Romayssa - YAKOB Nami - YOUZAN Yani - ZOURIH Soan

Nous regrettons le départ de ...
BANCILHON Rosin - BELLIN Michèle - BEN CHAABANE 
Ezzeddine - BERTRAND Daniel - BLANCHET Frederic 
BOUQUET Ernestine - BRUSSELLE Ginette - BUFFET 
Joseline - CARTIER Micheline - CAUCHEFERT Suzanne 
CHAULEUR Françoise - CHELLAT Zahra - CHMURA 
Marie - CINTRAT Françoise - COQUET Marie-Christine 
CORDIER Andrée - CRESP Bernard - DAQUAI Jean - 
DÉAL Marie-Claudia - DEMILLY Charles - DIAS BARATA 
Noémia - DUPONT Annie - DURAND Bernard - ELOI 
Lysianne - FLUCHER Bertrand - FRAEYMAN Marie-Louise 
GRANSAR Frédéric - GROSSO Julienne - GUÉGUEN 
Liliane - GUILLEMIN Alice - GUINET Jacques - HUON 
Francis - JAFFRELOT Denise - JANOCO Isabelle - 
JANVIER Yvonne - KAFROUNY Amédée - KAMMER Karl 
KATZ Jacques - LAMOTTE Paul - LAROCHE Pascaline  
LEFEVRE Dominique - LEMARCHAND Germaine - 
LEVÊQUE Michel - LOBJOIS Gisèle - LONGUET Suzette 
MACHEREZ Daniel - MAQUIN Jacques - MARQUETTE 
Eric - MAZÉ Eliane - MENDES Eva - MERIAUX Jean-
Christophe - MEURER Matthias - MICHEL Jacques - MONY 
Alain - MOREAU Anne-Marie - MOREAUX Guy - MUSEUX 
Elisabeth - PARMANTIER Danielle - PAYELLE Micheline - 
PAYEN André - PERRIER Marie-Thérèse - PILLOT Yvonne
RENAULT Jean-Claude - RICHET Richard - SAUVAGE 
Eliane - SCAT Solange - SÉDARD Germaine - TEILLET Jean  
TOFFALONI Jeanne - VALTER Pierrette - ZBIKOWSKI Léa 
ZEMLIAKOFF Suzanne

État-civil

NAISSANCES ET DÉCÈS
DES 3 DERNIERS MOIS
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Il fournit également des informations 
sur les caractéristiques des habitants :  
âge, profession, moyens de transport 
utilisés, conditions de logement… 
C’est une démarche très utile 
puisqu’elle permet d’anticiper les 
infrastructures et servcies publics 
qui seront nécessaires dans les 
futures années (écoles, hôpitaux, 
transports ...).

Si vous faites partie des habitants 
concernés, des agents recenseurs 
se présenteront à votre domicile. 
Tous les agents de la ville disposent 
d’une carte officielle à leur nom et 
avec leur photo qui vous permet de 
vérifier leur identité. 

Si vous avez le moindre doute, 
contacter la Mairie : 03 23 59 90 00.

Le recensement permet de connaître la population 
officielle de notre ville.

INSCRIVEZ-VOUS 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES !
Les élections municipales 
auront lieu les 15 et 22 mars 2020
Vous vous êtes installés à Soissons 
depuis les dernières élections ? 
Pour pouvoir voter, il faut 
impérativement que vous soyez 
inscrits sur les listes électorales avant 
le 7 février 2020.
Vous êtes Soissonnais mais vous 
avez déménagé dernièrement ?  
Signalez votre changement d’adresse 
afin de pouvoir voter dans le bureau 
de vote le plus proche de votre 
nouveau domicile.

COMMENT PROCÉDER ?
> Rendez-vous au service des 
élections de l’Hôtel de Ville 
ouvert du lundi au vendredi  
9h > 12h et 13h30 > 17h30

> munissez-vous d’un justificatif 
domicile datant de moins de 3 mois  
ainsi que de votre pièce d’identité 

en cours de validité.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
https://www.service-public.fr

#DU16JANVIERAU22FÉVRIER

Récemment encore, plusieurs 
Soissonnais fragiles ont été victimes 
d’arnaqueurs se faisant passer 
pour un organisme officiel (Hôpital, 
Mairie). D’une manière générale, 
nous vous recommandons d’être 
particulièrement vigilants face aux 

démarchages par téléphone et de 
ne pas hésiter à appeler directement 
les institutions qu’ils prétendent 
représenter, pour vérifier l'identité 
de vos interlocuteurs avant de leur 
communiquer toute information 
personnelle.

#VIGILANCE

Attention aux arnaques 
téléphoniques !



Rockwool dépose 
son permis de construire

#EMPLOI

Notre territoire a été sélectionné en 2018 par le groupe Rockwool pour 
l’implantation d’une usine de production de laine de roche sur la zone du plateau. 
Le projet se concrétise enfin, le permis de construire a été déposé fin septembre 
tout comme la demande d’autorisation environnementale auprès de la préfecture.

Si tous les curseurs sont au vert, la 
construction pourrait commencer 
dès 2020. 

MIEUX COMPRENDRE LE PROJET
Le site privilégiera l’usage des 
technologies les plus innovantes, 
afin de réduire au maximum 
l'impact environnemental et les 
dangers : 

EMPLOIS 
80 personnes 

pendant la construction, 
130-150 en phase d’exploitation 

(+ 300/400 emplois indirects).

PRODUCTION DE DÉCHETS 
Recyclage de tous les déchets et 
résidus au sein même de l’usine.

IMPACT VISUEL / AUDITIF 
le site est éloigné des habitations 
et ne nuira donc pas aux riverains. 

Des parcelles arborées limiteront la 
visibilité de la cheminée.

TRAFIC GÉNÉRÉ
100 poids lourds attendus 

par jour soit environ 
1% du trafic local existant.

 

ÉNERGIE 
Utilisation de la fusion électrique 

qui permet d’éviter 
l’utilisation de gaz ou 
de charbon sur place. 

CONSOMMATION
 Réutilisation en interne des eaux 

industrielles et récupération 
des eaux de pluie. 

QUALITÉ DE L’AIR 
Rejets atmosphériques maîtrisés, 

traitement de l’air conforme 
à la réglementation.

PRODUITS CHIMIQUES 
 les matériaux qui permettent 

la fabrication ne seront pas 
produits sur place et 

arriveront de l'extérieur.
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CHIFFRES

130 millions €
d'investissement

PLUS D'INFORMATIONS :
II Service développement économique de GrandSoissons agglomération

03 23 73 75 60 ou www.soissons.rockwool.fr éc
on

om
ie

GRAND
AGGLOMÉRATION

SOISSONS



Cœur de Ville : 
un projet 

urbain et humain !

#SOISSONS

Les enjeux de la requalification 
du quartier dépassent la simple 
rénovation des rues et des espaces 
publics. 
Il s’agit là d’un projet qui touche de 
près à l’humain, puisque le centre-
ville, par nature, est un quartier 
potentiellement fréquenté par tous 
les habitants, mais aussi par les 
visiteurs. 

CŒUR DE VILLE 
CŒURS D’HABITANTS 

Le saviez-vous ? L’immeuble acquis 
par la ville pour y abriter la maison du 
projet Cœur de Ville fut longtemps la 
boutique de la famille Vergnol, une 
dynastie de photographes présents 
à Soissons de 1881 à 1967. 

En lien avec ce passé patrimonial, la 
maison du projet Cœur de Ville met 
actuellement en scène le portrait de 
plusieurs habitants et commerçants 
à travers un travail d’archives et de 
photographies.

Vous reconnaîtrez probablement 
quelques figures emblématiques 
impliquées dans la vie du quartier. 
L’idée est d’associer leur témoignage 

à leur portrait dans une ambiance du 
quartier leur tenant à cœur.
N’hésitez pas à venir découvrir 
cette exposition réalisée par 
le Service Architecture et 
patrimoine de la Ville de Soissons. 

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

La vie au centre de Soissons

La vie au centre de Soissons

Cœurs d’habitants

CONTACT :
II 9 rue du Collège
09 67 38 31 77
coeurdeville@ville-soissons.fr
    coeurdevillesoissons
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MAISON     PROJETLA DU

#PLANNING

BOUTIQUES 
EPHÉMÈRES

MAISON     PROJETLA DU

BOUTIQUE 55 rue Saint-Martin 

10 au 16 déc. 
> La Poulette à rayures
Layette et accessoires faits main

17 au 24 déc.> Mazélie & Co
Chaussures, maroquinerie et accessoires 

Roses éternelles, Bijoux

24 au 31 déc. > Joli Monde
Objets indonésiens

7 au 13 janvier > La Pause
Prêt-à-porter féminin français, 

maroquinerie, accessoires

14 au 20 janvier > Bell'Luna
Prêt-à-porter féminin français, 

maroquinerie, accessoires

21 au 27 janvier > Mazélie & Co
Chaussures, maroquinerie et accessoires 

Roses éternelles et Bijoux

11 au 17 février 
> Mes Jolis Mômes

Créations textiles

BOUTIQUE 2 rue Petrot Labarre

10 au 16 déc. > La Pause
Prêt-à-Porter femme accessoires

17 au 31 déc.> Gaec Manscourt
Vente de produits locaux

14 janvier au 10 février 
> Younique
cosmétiques

21 au 27 janvier > Mazélie & Co
Chaussures, maroquinerie et accessoires 

Roses éternelles, Bijoux

18 au 24 février > Mazélie
Chaussures, maroquinerie et accessoires

Roses éternelles, Bijoux

CHIFFRES

BIENVENUE CHEZ VOUS !
Depuis le mois de septembre, 
la maison du projet Cœur de 
Ville a ouvert ses portes. Dans ce 
lieu ouvert à tous, chacun peut 
librement découvrir le futur visage 
du centre ville, mais aussi échanger 
et donner ses idées pour améliorer 
le cadre de vie et accompagner le 
projet de rénovation.

HORAIRES : 
Lundi au vendredi

9h à 12h et 13h30 à 17h30
Samedi de 9h à 12h



Soissons à la reconquête 
de ses berges

#GRANDSPROJETS

Les travaux de transformation de la rive droite de l’Aisne sont sur le point de se 
terminer. A partir du 12 décembre, le quai Saint-Waast, situé entre le pont de Laon et 
la passerelle des Anglais sera à nouveau accessible aux pêcheurs et promeneurs. 
Il faudra patienter quelques 
semaines supplémentaires pour 
pouvoir accéder à la seconde partie 
située entre la passerelle et le pont 
Gambetta et découvrir le plaisir de se 
promener sur cette partie jusqu'alors 
inconnue et inaccessible aux piétons.
Le 18 décembre, le projet de 
requalification de la rive gauche 
sera à son tour présenté à l’occasion 
d’une réunion publique. Les travaux 
pourront commencer au cours du 
second semestre 2020.

CE QU’IL FAUT RETENIR 
DU PROJET RIVE DROITE

> Quai Saint-Waast : 
(entre le pont de Laon et la passerelle)
Le projet vise à rendre le quai à la 
fois propice aux promenades, mais 
aussi à l’organisation d’événements 
festifs, tout en conservant sa 
fonction économique et portuaire 
(chargement / déchargement de 
péniches). 

Du mobilier moderne y est installé, 
ainsi que des sanitaires et un point 
d’accès wifi gratuit. 

> Berges du génie  (entre la 
passerelle et le pont Gambetta)
Ici l’option retenue a été de 
prendre en compte les questions 
environnementales pour créer les 
conditions d’une berge à l’ambiance 
plus naturelle propice aux balades 
bucoliques. Un système sophistiqué 
de plantations et des techniques 
de génie végétal permettent de 
favoriser la biodiversité et de créer un 
véritable morceau de nature en plein 
Cœur de Ville. 
Les vestiges de l'ancien Pont du 
Génie, patrimoine méconnu de 
l'histoire Soissonnaise sont aussi mis 
en valeur dans ce réaménagement.

SPÉCIFICITÉS 
DE LA RIVE GAUCHE 

La transformation de la rive gauche est 
particulièrement sensible puisqu’elle 
vient naturellement compléter le 
projet de requalification du Cœur 
de Ville. L’enjeu est ici de revitaliser 
l’activité humaine et commerciale, de 
reconsidérer les modes de circulation 
et de stationnement, pour tirer parti 
du plein potentiel de dynamisme et 
d’esthétisme des bords de la rivière.

> Square des Bouches-du-Rhône : 
méconnu et très peu utilisé par les 
Soissonnais, l’embouchure de la Crise 
a pourtant un potentiel incroyable. 
Un travail de terrassement et de 
réaménagement par des tables de 
pique-nique et une aire de jeux 
permettra de le remettre en valeur.

> Halte Fluviale : 
l’enjeu est d’utiliser ce lieu polyvalent 
pour professionnaliser l’offre de 
plaisance afin d'accueillir dans de 
meilleures conditions le tourisme 
fluvial et les animations estivales (un 
été sur les rives de l’Aisne).

RÉUNION PUBLIQUE
Rive Gauche

18 décembre, 19h Halte Fluviale
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APRÈS



La voie Rochy-Condé : 
notre histoire, 
notre avenir !

#PATRIMOINE

Depuis plus de 3 ans, des aménagements ont permis 
de transformer l’ancienne voie de chemin de fer 
Rochy-Condé en une véritable voie verte de 3 km.  
Des écluses ont été installées pour dissuader les véhicules 
à moteur et permettre aux piétons comme aux cyclistes 
de traverser la ville en toute sécurité.

Dès le début du projet, l’idée était 
d’associer au concept de voie verte; 
un chemin de mémoire destiné 
à valoriser notre histoire et notre 
patrimoine local. 

La réalisation de totems thématiques 
a été confiée aux jeunes lycéens de 
Léonard de Vinci afin que ce lieu 
serve aussi à valoriser les savoirs-
faires locaux. 

AMÉNAGEMENT DES 
DIFFÉRENTS TRONÇONS 

DU CHEMIN DE MÉMOIRE 

2016 : inauguration des 
premiers aménagements sur le 
site de l'ancienne halte Saint-
Christophe, implantée entre le 
camp d'internement de Royallieu 
et les camps d'extermination en 
Allemagne. Installation de deux 

totems dédiés à Robert Desnos et 
Jorge Semprun.

2017 : installation de deux totems 
dédiés à Rose Dolan et Anne 
Morgan, ainsi que d’un panneau 
explicatif sur le C.A.R.D. à proximité 
de l’impasse de la Vigne Porale

2018 : implantation de totems 
sur les Déportés de l'Aisne et sur 
Geneviève Anthonioz de Gaulle.

2019 : Installation d’un panneau 
présentant les rois Soissonnais : 
Clovis, Sigebert, Clotaire et Pépin 
le Bref. Rattachement de l’itinéraire 
au projet de circuit touristique 
européen, Via Charlemagne. 

En 2020, le tronçon à proximité du 
boulevard Salvador Allende sera à 
son tour traité. 
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#PLANVÉLO

QUELLE PLACE 
POUR LA 

MOBILITÉ 
DOUCE ? 

L’usage du vélo et des 
modes de déplacements 

doux sont des enjeux 
d’importance qui 

dépassent les frontières 
administratives.Ces 

questions 
sont aujourd'hui 

gérées par le Pôle 
d'Équilibre Territorial.

Concrètement, cela signifie 
que l’élaboration du schéma 
directeur cyclable du Soissonnais 
est partagé avec les territoires 
voisins (Retz-en-Valois, Val de 
l’Aisne, Oulchy-le-Château) afin 
d’améliorer significativement les 
conditions de déplacements des 
cyclistes et modes de transports 
non polluants.

Une première rencontre réunissant 
des élus et usagers volontaires a 
eu lieu le 12 novembre dernier à 
l’espace Simone Veil. 
Des échanges très constructifs ont 
permis d’alimenter concrètement 
les réflexions, de donner des 
pistes de travail et de définir des 
enjeux précis. 

DONNEZ 
VOTRE AVIS

Parce que l’avis de chacun 
est important, n'hésitez pas 
à contribuer vous aussi à 
l’élaboration de ce plan vélo 
en remplissant le questionnaire 
disponible sur : 

www.ville-soissons.fr

? !



Madeleine Bernavon
passionnée cœur et âme

L’HISTOIRE DU CLUB : 
Le club de natation de Soissons fut 
créé en 1933 par Marcel NIBOUREL, 
sous l’appellation “NAUTIC CLUB 
SOISSONNAIS” affilié à la F.F.N. et 
dépendant du Comité Régional de 
Champagne. C’était un club d’été 
comme beaucoup l’étaient alors, 
car les bassins étaient uniquement 
en extérieur (l’eau n’était pas 
chauffée). On y pratiquait la 
natation, le plongeon, le water polo 
et le sauvetage mais sans le savoir 
on y faisait déjà de la “natation 
synchronisée” car aux fêtes de fin de 
saison on faisait des mouvements 
d’ensemble dans l’eau.

En 1960, Jean BERNAVON (neveu 
de Monsieur NIBOUREL) et 
son épouse Madeleine (Mado) 
reprennent la gérance de la piscine 
mais aussi la direction du club 
qui s’associe au club omnisport 
soissonnais pour devenir “l’Amical 
club de Soissons - Natation”. 
La piscine s’agrandit et l’eau est 
chauffée... Jean et Madeleine 
BERNAVON font partie du nouveau 
Comité Directeur de Picardie.

Mado, alors monitrice de 
gymnastique et pratiquant la 
danse (école Irène Popard) se 
convertit à la natation, passe les 
épreuves d’Educateur et d’Officiel 
en natation et aide son mari pour 
les entraînements. Un jour, la 
conseillère technique de l’époque 
(Nicole VARVENNE), en visite dans 
le club fait une démonstration de 
ballet nautique et initie les nageuses 
(déjà très à l’aise sous l’eau) à la 
réalisation d’un petit ballet. Mado 
découvre les points communs avec 
ce qu’elle avait pratiqué et qu’elle 
connaissait bien.  

La section “ballets nautiques” se 
crée en 1968. Mado participe à 
des stages de formation à l’INSEP 
et devient INITIATEUR ET JUGE 
en “natation artistique” tout en 
travaillant dans une entreprise de 
géomètre et ensuite à la Mairie de 
Soissons dans le service technique 
et urbanisme.

En 1973, le club fait l’Ouverture 
des Championnats de France à 
Laon. Mado intègre la Commission 
technique nationale.

En 1974, une nageuse du club est 
retenue en Equipe de France Espoir 
et part 3 semaines au Canada dans 
le club Champion du Monde. Mais 
hélas, à la fin de l’été, la piscine 
ferme pour laisser place à la 
construction de la piscine couverte 
qui sera inaugurée en mars 1976 ! 
Cependant les conditions 
d’entraînement et d’occupation de 
la piscine sont idéales et très vite 
les résultats arrivent. Une première 
nageuse émerge : Isabelle 
BERNAVON, suivie de plusieurs 
autres dans les Equipes de France 
Espoirs et Juniors.

#PORTRAIT
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Madeleine “Mado”
 a consacré plus de 50 ans 

de sa vie à développer 
la natation synchronisée 

à Soissons et 
dans le monde entier
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En 1985, Mado est élue Vice 
Présidente du Comité Directeur 
de la F.F.N. avec la Présidence 
de la commission technique de 
la discipline. Le temps donné au 
national est pris sur celui qu’elle 
consacre au club. Par la suite, 
des problèmes internes font 
éclaté le club en deux entités : 
la section natation course prend 
son indépendance. La natation 
synchronisée devient discipline 
olympique en 1984 aux JO de Los 
Angeles.

Mado juge à de nombreux 
championnats du Monde et aux 
J.O. de Séoul, Barcelone, Atlanta et 
Sydney. Animations

Patinoire

Village de Noël

Le club de Soissons fête ses 50 ans dans 
ce bel écrin qu’est le complexe aquatique 

“Les Bains du Lac” avec l’Equipe de 
France et ses nageuses olympiques ! 

Le public pourra, au cours de cette soirée 
voir toutes les étapes de la discipline, 

de la base au plus haut niveau !



Inauguration
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 Tous les jours 
Tarif : 
2,5€ pour les - 10 ans
4€ pour les + 10 ans
carte pass 5 entrées

Tous les jours de 14h à 19 h. 
Les mercredis & samedis, 
en continu de 10 à 19 h 
Tarif : 2€ la place 
6€ le pass journée

ANIMATIONS EN CONTINU... Tous les jours du 6 décembre 2019  au 5 janvier 2020

le 6 décembre 19h à 22h 
du 7 au 18 décembre
Mercredi et week-end de 
10h à 19h
Autres jours de 17h à 19h
sauf 24/12 et 31/12 de 10h à 17h et 25/12 et 01/01 
de 14h à 17h

du 19 décembre au 5 
janvier 
tous les jours de 10h à 19h

Marché de NoëlParc de manègesPatinoire

9h45
12h00
12h-14h
14h00
16h15
16h45
19h00

19h30
21h45

6  7   8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18  19  20 21  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  1   2  3  4   5     
V  S D L M M J  V S D L  M M J  V S  D L M M J  V S D L  M M J  V S D

séance 
1

séance 
2

séance 
3

séance 
4

Ouvert       Fermé      Gratuit - 10 ans       Initiation UFOLEP
Fermeture technique 16h15 à 16h45 et de 19h à 19h15

Séance au profit du Téléthon

Patinoire     
seshorairesla

du 6 décembre 2019 
au 5 janvier 2020

Vendredi 6 décembre 2019 
à 19h30
Lancement des festivités
• Mise en lumières 
des illuminations de Noël 
• Feu d'artifice 
• Spectacle Délice Show sur la patinoire 
Mélange festif de musiques de Noël connues de 
tous, classiques issus des plus célèbres Disney, 
bandes son de films entrainantes, chansons 
actuelles et dynamiques !  (à l’issue du spectacle, 
lors de la séance au profit du téléthon, vous pourrez 
profiter d'1h d’initiation encadrée par les professionnels 
de Délice Show.)
• Vin d’honneur offert par la Ville de 
Soissons avec aubade de l'Harmonie 
Municipale. 
• Parade lumineuse avec la M.J.C. de la 
vallée de l'Aisne.



Un village de

Noël ...
en plein Coeur de Ville !

Place Fernand Marquigny 

• Samedi 30 novembre 
et dimanche 1er décembre 

Atelier calligraphie de Noël
RDV au C.I.A.P 
Saint-Jean-des-Vignes
7 € /personne, tarif unique 

Cet atelier, accessible à partir de 10 ans, 
invite chacun à manier la plume biseautée, pour 

réaliser de belles lettrines comme autrefois les chanoines de 
Saint-Jean... Noël approchant, ce sera la thématique abordée, 
afin de se livrer à des créations originales. 

• Mercredi 11 décembre  

Initiation à la glisse 
de 16h45 à 19h
Animation gratuite dans la limite des places 
disponibles (s’acquitter préalablement du 

droit d’entrée de la patinoire). L'UFOLEP 
vous propose de venir vous initier aux plaisirs 

de la glisse au travers de différents ateliers ludiques. Les 
séances sont encadrées par des animateurs diplômés.

• Samedi 14 décembre  

La ferme de Noël 
Les Gens de la Terre
de 9h à 19h 
Une ambiance feutrée, un décor de rêve, 

des lumières et la mise en scène est prête 
dans de jolies petites maisons de bois. Les 

animaux de la ferme partagent avec les enfants un 
moment merveilleux.  Atelier des lutins proposé aux enfants 
pour réaliser de petits sujets avec des pommes de pins à 
mettre dans le sapin !

La Clique et ses Soldats Jouets
Compagnie ACIDU 
de 15h30 à 16h15
En déambulation en Coeur de Ville et 
sur le village de Noël  (en collaboration 

avec les Vitrines de Clovis). Menés par 
la Générale Capucine, une petite fille qui 

se prend pour un général, des soldats-jouets paradent 
au doigt et à la baguette, alternant positions martiales et 
d'autres, nettement plus tendres. La fillette se cherche des 
copains pour jouer avec ses soldats et lorsque leur ressort 
se détend, elle leur fait remonter les clefs 
pour qu’ils puissent repartir.

• Dimanche 15 décembre  

La ferme de Noël de 9h à 18h30

La boîte aux lettres Relève pour envoi au Père Noël

• Mercredi 18 décembre  

Initiation à la glisse cf 11 décembre

• Samedi 21 décembre  

Oukilé ?
Compagnie Melba & Cie 
à 15h30, 16h45 et 18h 
Spectacle en déambulation 
sur le marché de Noël.
Au pays magique, c’est la grande nuit. Arsène Lutin, 
adjoint en chef du Père Noël, s’active. Il charge les cadeaux 
et vérifie le chariot. Epicéa Conifère, Coquette, se recoiffe les 
épines et ajuste ses guirlandes. Quant à Monsieur René et 
Bob Caribou, aussi crâneur l’un que l’autre, ils se chamaillent 
toujours, comparant leur puissante musculature. Enfin ! Tout 
est prêt pour le départ. Mais... il manque quelqu’un !...C’est 
épouvantable !...

• Dimanche 22 décembre  

Goûter de Noël
à 16h30 offert par la municipalité
 

La fanfare Kality Street
à 15h, 16h30 et 17h30 
La fanfare Kality Street s’invite sur le village de Noël et 
vous propose un cocktail de musique afro-américaine ! 
Irrésistible envie de danser assurée ! 

• Lundi 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020

La parcours aventures
à partir de 1m 
de 14h à 18h - gratuit
Ce parcours aventure mobile offre une 
escapade ludique dans un univers récréatif 
où les aventuriers peuvent grimper, progresser 
et descendre sous les yeux ébahis du public ! Encadrée par 
des animateurs.

Rencontre  

avec le Père Noël

Bien au chaud dans son chalet, 
le Père Noël vous accueillera 

du 7 au 22 décembre, 
mercredis, samedis & dimanches

de 15h à 18h

Mais aussi,
 lundi 23 décembre 

de 15h à 18h 
mardi 24 décembre 

de 14h à 16h15
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Calendrier      
des festivités



A Soissons, cet engagement 
se traduit par plusieurs actions 
concrètes qui visent à protéger 
les petits Soissonnais, à les 
accompagner sur le chemin de la 
réussite mais aussi à les préparer à 
leur future vie d’adulte et de citoyen.

DES ÉQUIPEMENTS 
MUNICIPAUX PERFORMANTS 

4 crèches et 12 écoles sont gérées 
et entretenues par les services 
municipaux. L’espace famille 
permet de faciliter les démarches 
et l’Espace Numérique de Travail 
renforce le lien entre les parents et 
l’Éducation Nationale.  
Chaque année, des travaux de 
rénovation, de modernisation et 
de mise en accessibilité permettent 
de conserver une performance de 
ces bâtiments et de donner aux 
petits Soissonnais des conditions 
optimales pour réussir. 

UNE OFFRE SPORTIVE 
VARIÉE ET DE QUALITÉ

Les très nombreux clubs sportifs 
offrent aux petits Soissonnais un très 
large choix de disciplines. 
Les dispositifs tels que Sport 
vacances, Pass’sports jeunes ou 
encore l’École municipale des 
sports permettent aux enfants 
de tester des pratiques sportives 
différentes. Pour que le sport reste 
accessible à tous, le C.C.A.S. 
organise chaque année une bourse 

d’échanges qui permet d’acquérir 
du matériel sportif à bas prix.

DES LOISIRS 
NOMBREUX ET ACCESSIBLES

Les centres sociaux et le service 
jeunesse proposent aux petits 
Soissonnais des activités de loisirs 
éducatives après la classe, le 
mercredi ou encore le week-end 
et pendant les vacances scolaires. 
Ils organisent des sorties 
pédagogiques, des activités 
ludiques, des séjours de vacances 
accessibles aux familles les plus 
modestes. 
Dans tous les quartiers de la ville, 
des équipements en accès libre 
favorisent l’épanouissement des 
jeunes de 0 à 18 ans (aires de jeux 
d’eau, skate park, city stades …)

UNE OFFRE CULTURELLE 
À TOUS LES ÉTAGES

La bibliothèque et la ludothèque 
animent un secteur jeunesse, les 
services du patrimoine et du musée 
organisent des ateliers spécifiques 
pour le jeune public et le Mail-
Scène Culturelle programme des 
spectacles familles. 
Un guide pédagogique à destination 
des enseignants leur permet 
d’exploiter tout le potentiel des 
équipements culturels du territoire. 
Enfin, plusieurs écoles disposent 
de classes à horaires aménagés 
théâtre, musique ou orchestre. 

UNE VOLONTÉ DE FORMER 
LES CITOYENS DE DEMAIN

Les jeunes élus du Conseil 
Communal Jeunesse proposent 
des actions et des projets mis 
en place à l'échelle de la ville. Ils 
participent aussi à la co-organisation 
des commémorations patriotiques. 

Chaque année, toutes les écoles 
sont invitées à participer aux 
Journées Citoyennes pour que 
les enfants deviennent acteurs de 
l’embellissement de la ville et du 
respect de leur cadre de vie.

UN SOUTIEN RENFORCÉ 
À LA PARENTALITÉ

Afin de veiller à l’épanouissement 
de tous les petits Soissonnais, 
les services sociaux de la ville 
développent des actions qui 
visent à accompagner et orienter 
les parents à chaque âge de la vie 
de leurs enfants, à améliorer les 
relations entre les familles et l’école, 
ainsi que les liens entre les enfants 
et leurs parents. 
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#VILLEAMIEDESENFANTS

Soissons, 
Ville amie des enfants

Notre ville fait partie du réseau “Ville amie des enfants”, labellisé par l‘UNICEF, 
qui valorise les communes engagées concrètement au service du bien-être et de la 
qualité de vie des enfants dans la ville. 
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Les plus de 60 ans représentent 
près d’un quart des Soissonnais. 
Cependant, cette population senior 
est vaste et hétérogène. 

Il est donc nécessaire pour les services 
de la ville et du CCAS de déployer 
des dispositifs et d’organiser des 
actions adaptées à chacun afin que 
chaque Soissonnais, quelque soit son 
âge, son degré d’autonomie ou ses 
conditions de mobilité, se sente bien 
à Soissons. 
Chaque trimestre, un programme 
d’activités et d’animations est envoyé 
à tous les inscrits. 

Vendredi 10 Janvier 
Conférence Happy visio “Ces plantes 
qui embellissent et améliorent notre 
intérieur” 
15h centre social St Waast St Médard

Jeudi 16 Janvier 
Journée prévention sécurité et goûter 
partagé avec les agents de la Police 
Municipale et Nationale
15h espace Simone Veil

Jeudi 23 Janvier 
Repas Soleil- LOTO 
Salle des fêtes du Mail-Scène Culturelle
 

Jeudi 30 Janvier
Conférence-Santé et repas catalan 
proposés par le Groupe Bio Diffusion 
9h à 16h Salle des fêtes du Mail-Scène 
Culturelle

 Jeudi 20 Février
Repas Soleil-après midi dansant 
avec le Groupe Ctarlight (Ambiance 
cabaret) Salle des fêtes du Mail-Scène 
Culturelle

Lundi 24 Février
Conférence Happy visio “Comment 
l'activité physique peut améliorer notre 
équilibre”
14h centre social Saint-Crépin 
 

Mercredi 4, jeudi 12 
et mercredi 18 Mars

Atelier créatif, en compagnie des 
lycéens de St-Vincent de Paul confection 
de broches pour la marche du 25 mars 
14h30 à la Halte fluviale
 

Jeudi 19 Mars
Repas soleil - Jeux
 

Lundi 23 Mars 
Conférence Happy visio “Pièce par pièce 
j'adapte mon logement” 
15h au centre social de Presles
 

Mercredi 25 Mars
Grande marche 
inter-générationnelle du printemps 
14h Esplanade du Mail

#VILLEAMIEDESAÎNÉS

Soissons, 
Ville amie des aînés

Depuis le début de l’année Soissons a adhéré au réseau francophone des “Villes 
Amies des Aînés” de  l'Organisation Mondiale de la Santé. Cette adhésion traduit 
la volonté municipale de mettre en œuvre une politique solidaire qui propose des 
actions concrètes et adaptées pour favoriser le bien vieillir à Soissons.

INFORMATIONS :
II  PÔLE SÉNIORS
03 23 59 91 26
7 rue de l’intendance
www.villesamiesdesaines-rf.fr

Le PASS SENIOR, 

demandez-le !

POUR PASSER 
DE BONNES FÊTES 

> Repas et colis de Noël 
Cette année encore, les Soissonnais 
de plus de 66 ans qui le souhaitent 
reçoivent un colis gourmand ou ont 
été  invités à participer à l’un des 
repas dansants de Noël (organisés du  
2 au 4 décembre dans la salles des 
fêtes du Mail-Scène Culturelle).

> Réveillon de la convivialité : 
31 décembre dès 19h30

Afin que personne ne passe seul la 
nouvelle année, la ville organise une 
autre édition de son réveillon de la 
solidarité. Un repas convivial, festif 
et dansant qui aura lieu cette année 
dans la salle des fêtes du Mail-
Scène Culturelle (en raison des travaux 

de rénovation de la salle des fêtes de l’Hôtel 

de Ville).

• Repas et animation musicale 
assurée par Rudy et Annick Laux
• Tarifs selon ressources
• Inscriptions du 2 au 21 décembre
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#SMARTCITY

Stationnez 
facilement 
à Soissons

Le stationnement est une préoccupation importante pour de nombreux Soissonnais. 
Dans un territoire “rurbain” comme le nôtre, il est important de pouvoir améliorer 
le taux de rotation des véhicules, afin de fluidifier le trafic et contribuer à la 
redynamisation du Cœur de Ville.
C’est pourquoi la ville s’est engagée 
dans un projet de stationnement 
intelligent : grâce à l’installation 
de capteurs, la disponibilité de 
1800 places de stationnement 
dans le centre-ville est désormais 
accessible en temps réel. En outre, 
les automobilistes peuvent, depuis 
2016, payer leur stationnement au 
moyen de leur smartphone avec 
l’application Flowbird (ex Whoosh). 
Le parcours de stationnement de 
chaque automobiliste est ainsi facilité 
à chaque étape. 

LES PLACES DISPONIBLES 
EN DIRECT ! 

> Chacun peut accéder à un service 
d’information accessible gratuitement 
via l’onglet “stationnement” de 

l’application de la ville. Chaque place 
disponible y est indiquée en temps 
réel avec ses caractéristiques (place 
payante/gratuite, arrêt minute, place 
PMR). En sélectionnant une place, 
l’usager peut choisir de s’y faire 
guider avec son application favorite 
(Waze, Google map, Tomtom …). 

> Des panneaux d’informations 
dynamiques vont être installés à 
chaque entrée de ville (fin décembre 
2019). Ils indiqueront le nombre total 
de places disponibles en temps réel et 
celles des poches de stationnement 
les plus proches. Des panneaux de 
jalonnement seront ensuite installés 
dans le Cœur de Ville afin de guider 
plus précisément les automobilistes 
vers les places disponibles. 

#TRAVAUX

CHORON / 
LAMARTINE : LES 

TRAVAUX AVANCENT 
À GRANDS PAS

Si les conditions climatiques restent 
favorables, les opérations de 
pavage seront finalisées et l’avenue 
Choron, la rue du docteur Marcotte 
et l’avenue de Pasly pourront être 
ouvertes à la circulation avant Noël.

Les plantations végétales ont débuté 
en décembre et dès le début de 
l’année, le mobilier sera installé. 

Les riverains ont pu s’en rendre 
compte, les travaux de voirie sont 

en voie d’achèvement.

DES CAPTEURS 
EN VILLE ?

La Ville s’est associée à 
Parking Map, une jeune entreprise 
française, pour installer des 
capteurs fonctionnant par analyse 
d’image. 

Les informations collectées ne 
contiennent pas de données 
personnelles, telles que la plaque 
d’immatriculation d’un véhicule. 
Ils permettent cependant 
d’analyser les flux de circulation 
des véhicules, 2 roues ou piétons 
en vue d’adapter le plan de 
stationnement et de circulation du 
territoire. 

P



#SAINT-WAAST

Place 
Alsace-Lorraine : 

où en est-on ?
Le concours lancé par la ville pour rénover la place Alsace-
Lorraine a été fructueux. Un cabinet a été sélectionné 
et un projet est actuellement en négociation avec le 
service urbanisme.
Le cahier des charges soumis au 
concours a été co-construit avec 
les riverains qui avaient activement 
participé à des ateliers d’échanges 
et de travail. 

Afin de veiller à ce que le projet final 
soit en parfaite concordance avec les 
attentes des habitants, une nouvelle 
phase de concertation aura lieu dans 
les semaines à venir.

Pour rappel, l’objectif de la rénovation 
de la place vise à en faire un lieu de 
vie agréable et dynamique. 

Il s’agit à la fois d’accomplir une 
transformation esthétique qui 
augmentera l’attractivité du quartier 
et d’aménager l’espace public, de 
l’équiper pour permettre aux familles 

de s’y épanouir et à des événements 
festifs de s’y dérouler. 

La requalification des rues 
avoisinantes permettra de sécuriser 
les déplacements, notamment 
piétons mais aussi de favoriser les 
connexions entre Saint-Waast et le 
Cœur de Ville. 

Le projet final sera présenté le  
13 janvier 2020 au cours d'une réunion 
publique, il sera également expliqué 
en détails dans le prochain numéro 
de votre magazine municipal. 

REUNION PUBLIQUE 
Présentation du projet Alsace-Lorraine

Lundi 13 janvier 2020 >19h30 
Espace Simone Veil
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#FIERDETRESOISSONNAIS

LES JEUNES 
CINÉASTES DE 
SAINT-CRÉPIN

Dans le cadre d’un projet porté 
par le centre social Saint-Crépin 

des jeunes du quartier ont eu 
l’occasion de s'investir dans un 

projet cinématographique. 

Accompagnés par leur 
animateur et par une réalisatrice 
professionnelle, ils ont travaillé 
sur la thématique de l’identité. 
Après un travail d’improvisation 
autour de ce thème et quelques 
exercices théâtraux pour se mettre 
à l’aise, les jeunes ont commencé 
l’écriture de leur scénario. Ils ont 
ensuite exécuté toutes les tâches 
pour mener à bien leur projet : 
de l’organisation logistique aux 
répétitions, en passant par la 
distribution des rôles avant de 
passer au tournage, à proprement 
parler.
Une expérience riche en 
apprentissages qui a abouti à un 
résultat très réussi. Bravo à nos 
jeunes cinéastes en herbe ! 

SYNOPSIS

“D’une identité à l’autre 
Paul, dont la vie semble lui convenir, 
décide de changer sous la pression 
des autres. Il crée une identité 
virtuelle. Dès cet instant, Paul vit sous 
l’influence de cette nouvelle identité 
et se met à changer ... Pas forcément 

en bien. ”
https://www.youtube.com/watch?v=_XebCUF9N1w



Deux terrains de football synthétiques ont été aménagés au stade Léo Lagrange.
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Cet investissement municipal 
soutenu par le Conseil Régional 
des Hauts-de-France, le Conseil 
Départemental de l’Aisne et le 
District Aisne de Football, répond à 
une forte attente des joueurs du club 
de l’ASA Presles. 

Rappelons qu’ils devaient jouer 

sur des terrains en schiste stabilisé, 
vétustes et peu exploitables pour 
une qualité et un confort de jeu 
médiocres, notamment par mauvais 
temps.

Le résultat est sans appel : les 
terrains en gazon synthétique de très 
grande qualité, parmi les meilleurs 

du marché, offrent aux joueurs une 
meilleure expérience de jeu. Ils sont 
destinés aussi bien aux entraînements 
qu’aux compétitions officielles, 
mais sont également ouverts aux 
établissements scolaires à proximité, 
ainsi qu’aux centres sociaux, et 
aux opérations municipales (Sport 
Vacances, Pass’Sports Jeunes, etc).

Terrains synthétiques : 
personne ne reste 

sur le banc de touche !

#INVESTISSEMENT

Pour rendre enfin notre ville 
entièrement accessible à tous, il 
reste un long chemin à parcourir. 
Cependant, année après année, 
Soissons finit par rattrapper son 
retard sur le sujet.
 
Cette année, 5 équipements sportifs 
du territoire ont ainsi bénéficié de 
travaux de mise en accessibilité : 
les Gymnases Lamartine, Ferary et 
Jean-Moulin ainsi que les vestiaires 
de tennis extérieurs de Saint-Crépin 
et du parc de l'arbre à l'Oiseau. 

Ces travaux ont consisté en 
l’aménagement de rampes d’accès 
et de sanitaires répondant aux 
normes en la matière, afin de 
favoriser l’accueil de rencontres 
handi sportives mais aussi pour 

permettre l’accès de tous les publics 
dans de bonnes conditions.

#TRAVAUX  

LA VILLE MET 
AUX NORMES 

D’ACCESSIBILITÉ 
SES ÉQUIPEMENTS 

SPORTIFS

CHIFFRES

400 000 €
d'investissement

Tennis club de Soissons Gymnase Jean Moulin

Gymnase Lamartine



Ce document fixe les orientations 
stratégiques et les objectifs pour 
améliorer la santé de la population, 
notamment des plus fragiles et 
des plus jeunes, et lutter contre les 
inégalités sociales et territoriales de 
santé. 

Le C.L.S. de Soissons permettra 
de mettre en cohérence les 
politiques menées localement, de 
mutualiser et renforcer les moyens 
pour répondre aux besoins locaux 
et de consolider les partenariats 
des acteurs impliqués dans une 
démarche de parcours en santé.

Au regard des problématiques 
locales, les parties s’engagent à 

travailler ensemble sur plusieurs 
orientations stratégiques : 

>Favoriser l’accès aux droits et 
aux soins pour tous,

>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 de ces orientations fera 
l’objet d’un groupe de travail 
réunissant les acteurs du territoire 
et les experts régionaux, pour 

construire une proposition de plan 
d’actions et suivre sa mise en œuvre.

L’A.R.S. et la Ville de Soissons 
soutiennent également une 
animation spécifique pour favoriser 
le parcours de vie en santé mentale 
par la poursuite du dispositif  
“conseil local en santé mentale”, le 
premier du département. 

La ville et l’Agence Régionale 
de Santé s’engagent pour 
la santé des Soissonnais

# PARTENARIAT
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L’A.R.S. Hauts-de-France et la Ville de Soissons ont signé le 26 septembre, 
un nouveau Contrat Local de Santé (C.L.S.) afin de renforcer la synergie et la 
coordination entre les acteurs de terrain qui œuvrent pour la santé.

CHIFFRES
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C’est un rendez-vous annuel très 
attendu qui remporte chaque année 
un vif succès. 

UN ÉVÉNEMENT CONÇU 
POUR LE JEUNE PUBLIC

L’objectif premier est, en effet, de 
donner aux petits Soissonnais le goût 
du théâtre et du spectacle vivant. 
Les écoles de Soissons bénéficient 
ainsi d’une programmation adaptée 
à chaque âge et peuvent librement 
choisir d'emmener leurs classes 
découvrir des spectacles.

UN SOUTIEN 
AUX COMPAGNIES LOCALES

Ces 2 semaines permettent aussi de 
soutenir et de valoriser  concrètement 
les compagnies théâtrales 
professionnelles de Soissons. 

Ainsi  les compagnies Acaly, Nomades, 
Pass à l’Acte, Art et Nuits blanches, du 
Milempart et l'association Les Muses 
s’y collent, peuvent chaque année 
faire une démonstration devant un 
public scolaire de leur créativité et de 
leur talent.

Du 4 au 14 février se déroulera la semaine de la 
création théâtrale “Mail et Compagnies” dans la salle 
des fêtes du Mail-Scène Culturelle. 

Mail & Compagnies : 
médiation culturelle 
“made in Soissons”

#ÉVÈNEMENT

Depuis le 13 septembre dernier, 
les visiteurs profitent de la 
transformation complète de la 
salle des beaux-arts du musée 
Saint-Léger. 

Après plus de 20 ans, cet espace 
artistique qui met en valeur des 
pièces maîtresses des collections 
de notre musée municipal n’avait, 
jusqu’à présent, jamais bénéficié 
du moindre projet de rénovation. 
Venez juger par vous-même de 
l’incroyable résultat !

#MUSÉE  

LA SALLE DES 
BEAUX-ARTS FAIT 

PEAU NEUVE.

INFORMATIONS
II  MUSÉE SAINT-LÉGER
rue de la congrégation 
03 23 59 91 20
musee@ville-soissons.fr
    @museesoissons

HORAIRES 
II  Du mardi au vendredi 
9h > 12h et 14h >17h
Samedi et dimanche 14h > 17h
Entrée : 2,5€ / tarif réduit : 1€

UNE MARQUE 
DE FABRIQUE 

SOISSONNAISE
Rappelons aussi que dans une 
volonté conjointe de soutenir les 
talents locaux et de réaliser des 
actions concrètes de médiation 
culturelle auprès des publics 
éloignés, la ville de Soissons a 
signé depuis 2016 une convention 
de résidence avec la Compagnie 
de l’Arcade, une autre troupe 
Soissonnaise.

De ce partenariat sont nées, au 
Mail, plusieurs créations comme 
Pulvérisés et Je ne marcherai 
plus dans les traces de tes pas 
qui se sont ensuite produites 
aux quatre coins de la France. 
Cette résidence a aussi permis 
de développer des actions 
culturelles en direction et avec 
la participation des Soissonnais 
(intervention dans des classes 
de la primaire au Lycée, dans les 
Centres Sociaux …). 

La convention de résidence 
est renouvelée  pour 3 ans 
depuis 2019 et permettra de 
débuter en 2020 un cycle de 
création artistique  et d’actions 
de sensibilisation autour de la 
thématique du SIDA.

PLUS D’INFOS : 
www.compagnie-arcade.com



A la découverte 
des mystères de Saint-Jean

#SMARTCITY

Depuis 2017, la ville de Soissons s’est engagée dans un processus de transformation 
et de modernisation des outils de visite de l’Abbaye Saint-Jean-des-Vignes. 
Ainsi, Soissonnais et visiteurs 
peuvent depuis profiter de 
l’expérience inédite de visiter le 
site abbatial tel qu’il était avant sa 
déconstruction au XVIIème siècle, 
grâce à une reconstitution 3D 
historiquement fidèle. 

Après une première expérimentation 
déjà très réussie, un travail de 
perfectionnement a permis d’ajouter 
encore plus de détails et d’ambiance 
à cette visite, pour la rendre encore 
plus immersive et sensationnelle. 
Afin de diversifier encore l’offre 
culturelle et ludique sur le site de 
Saint-Jean-des-Vignes, la ville vient 
d’investir dans la création d’un jeu 
d'énigme de type Escape Game 
ainsi que d’une chasse au trésor.

INDOOR (ESCAPE GAME) 
Le jeu se déroule dans le cellier de 
l’abbaye et plonge les participants 
au cœur d’une enquête pour 
résoudre le mystère de la mort du 
cuisinier de l’abbaye.  

Il s’inspire de l’Histoire de l’abbaye 
pour l’écriture du scénario et 
la construction des énigmes en 
mettant à profit les petites histoires 
extraites des archives, des traces 
archéologiques, etc.

OUTDOOR (CHASSE AU TRÉSOR) 
Le jeu invite le public, seul ou à 
plusieurs, en totale autonomie, sur 
téléphone ou sur tablette (tablettes 
mises à disposition du public par 

la ville de Soissons) à partir à la 
découverte de l’enceinte de l’abbaye 
et de ses secrets. Le jeu est traduit 
en anglais pour attirer des visiteurs 
étrangers sur le site.
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À PARTIR 
DU 20 DÉCEMBRE 2019
LES TARIFS
II  ESCAPE GAME (à partir de 10 ans)
séance de 45 min. 4 à 8 personnes
20€ par personne
Gratuit - 12 ans

II  CHASSE AU TRÉSOR 
5€ par personne
Gratuit -12 ans

II  VISITE SAINT-JEAN 3D 
5€ par personne
Déconseillé aux -12 ans

PASS TRIPLE EXPÉRIENCE 
DE SAINT-JEAN 
25€ valable 6 mois

HORAIRES ET RÉSERVATIONS
II  C.I.A.P.
patrimoine@ville-soissons.fr
03 23 93 30 56
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Un bouquet 
de spectacles

ON SORT
À SOISSONS !

INTÉGRALE
Mozart

Dim. 15 déc • 15h00 et 17h30
Lundi 16 déc • 14h30
Mardi 17 déc • 20h00
Mozart, sonates pour violon et piano
Cité de la Musique et de la Danse
II Tarif se renseigner

Mardi 17 déc • 20h30
Camille Lellouche (humour)
Mail-Scène Culturelle
II Tarif de 10€ à 28€

Vendredi 20 déc • 20h00
Car/men (danse)
Mail-Scène Culturelle
II Tarif de 5€ à 20€

Mercredi 15 janvier • 20h30
Plaidoirie (Richard Berry)
Mail-Scène Culturelle
II Tarif de 20€ à 35€

Vendredi 17 janvier • 20h00
Spirito valsez maintenant
Cité de la Musique et de la Danse
II Tarif unique 10€

Mardi 21 janvier  • 20h30
Capital risque (théâtre)
Mail-Scène Culturelle
II Tarif de 5€ à 20€

Mardi 28 janvier • 20h30
Yacobson Ballet (danse)
Mail-Scène Culturelle
II Tarif de 10€ à 28€

Mardi 4 février • 20h30
Caroline Vigneaux (humour)
Mail-Scène Culturelle
II Tarif de 10€ à 28€

Vendredi 10 janvier • 20h30
Marc Lavoine
Mail-Scène Culturelle
II Tarif de 20€ à 35€

Samedi 25 janvier • 20h00
Murray Head
Cité de la Musique et de la Danse
II Tarif de 20€ à 35€

Vendredi 7 février • 20h00
Philippe Cassard, David Grimal et Anne 
Gastinel Cité de la Musique et de la Danse
II Tarif de 5€ à 20€
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ACHAT DE BiLLETS 
EN LiGNE SUR :
ville-soissons.fr

citedelamusique-grandsoissons.com

7jours/7 24h/24

Jeudi 13 février • 20h30
Le C.V. de Dieu (théâtre)
Mail-Scène Culturelle
II Tarif de 10€ à 28€

Samedi 15 février • 20h00
Ensemble orchestral de la cité 
Cité de la Musique et de la Danse
II Tarif de 5€ à 20€

Vendredi 28 février • 20h30
Marcel et son orchestre
Mail-Scène Culturelle
II Tarif de 10€ à 28€

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

ville-soissons.fr
ou sur 

grandsoissons.com 

Jeudi 5 mars • 20h30
Lilith (théâtre)
Mail-Scène Culturelle
II Tarif de 5€ à 20€

Dimanche 8 mars • 11h30 et 16h00
Journée Beethoven : 2 concerts
Cité de la Musique et de la Danse
II Tarif se renseigner

Mardi 10 mars • 20h00
La finale (danse)
Mail-Scène Culturelle
II Tarif de 5€ à 20€

INTÉGRALE
Beethoven

INTÉGRALE
Beethoven

En raison des fêtes de Noël 
et de la Saint-Sylvestre, 

les marchés du centre-ville 
seront exceptionnellement 

avancés aux 
mardis 24 et 31 décembre

Du 3 décembre au 4 janvier 2020
stationnement gratuit de 17h à 19h

Stationnement 
Gratuit

PERMANENCES DU MAIRE

SANS RENDEZ-VOUS

 JANVIER
II   VENDREDI 17 JANVIER
14h30 à 16h30 > Maison des projets

II   VENDREDI 24 JANVIER
14h30 à 16h30 > Centre social de Presles

II   VENDREDI 31 JANVIER
14h30 à 16h30 > Centre social de Chevreux

 FÉVRIER
II   VENDREDI 7 FÉVRIER
14h30 à 16h30 > Mairie

II   VENDREDI 14 FÉVRIER
14h30 à 16h30 > Mairie

II   VENDREDI 21 FÉVRIER
14h30 à 16h30 >Mairie

II   VENDREDI 28 FÉVRIER
14h30 à 16h30 > Centre social Saint-Waast

MARS
II   VENDREDI 6 MARS
14h30 à 16h30 > Maison des projets

II   VENDREDI 13 MARS
14h30 à 16h30 > Centre social de Presles
(veille des élections municipales)
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PRATIQUE

SOISSONS FAIT FRONT

POURQUOI SOMMES-NOUS 
CONSERVATEURS ?
Nous n’étalerons pas ici les 
poncifs habituels d’une campagne 
électorale déjà bien ternie par 
l’hégémonie anti-démocratique des 
progressistes hautains de l’actuelle 
majorité. Empruntons plutôt en 
cette fin d’année le chemin de Noël 
qui, dans quelques jours, verra 
s’opposer avec plus d’éclat encore 
deux attitudes antinomiques. La 
première, celle de nos adversaires 
qui pensent que le matérialisme, la 
technologie pour tous et à tout âge, 
le consumérisme sept jours sur sept, 
le multiculturalisme obligatoire, tous 
ces « ismes » réunis sous le concept 
de progressisme idéologique, sont 
la norme et la perspective de notre 
vie nationale et locale. C’est la vision 
gouvernementale actuelle, celle de 
ses représentants officiels ou bien 
officieux (ceux qui l’ont soutenu 
lors des derniers scrutins et qui 
s’affirment aujourd’hui « hors parti » 
espérant tromper les naïfs). L’autre 
attitude, la nôtre, est conservatrice, 
celle ou le seul communautarisme qui 
vaille la peine d’être vécu et défendu 
est celui de la nation française, 
une communauté d’hommes et de 
femmes homogène parcequ’issue 
d’une longue histoire et nourrie aux 
mêmes racines, toujours défendue 
par un même amour, une même âme, 
et ou l’entraide ne demandait pas 
ta carte du parti. La crèche de Noël 
et son étoile qui la surplombe, hélas 
disparues de presque toutes nos 
municipalités, résument en quelque 
sorte nos ambitions pour le pays et 
pour Soissons : retrouver nos valeurs, 
nos traditions communes et notre 
solidarité envers les plus faibles et 
les plus isolés. En un mot remettre 
à l’honneur tout ce qui a forgé 
notre nation, notre peuple et notre 
civilisation. 

Joyeux Noël à tous.

EN AVANT SOISSONS 

Cher ami,

Quelques nouvelles de notre ville : 
un changement notable depuis la 
rentrée : le maire s’affiche en grand 
dans tous les quartiers de la ville. Il 
s’interroge : « Mon parti ? » et répond 
« Soissons et les Soissonnais. »
On remarquera le peu d’originalité 
de sa question et de sa réponse : 
n’importe quel maire sortant, quelle 
que soit sa couleur politique, dans 
chaque ville, tiendra le même
discours ! Mais tout le monde sait 
que, derrière cet enfumage, se cache 
un candidat, dont l’état d’esprit 
réel se traduit par, “mon parti ? 
MOI, MOI, MOI” sa frénésie 
d’affichage le démontrant.

A ce jour, toujours aucun bâtiment 
public n’est sorti de terre. La 
maison des Associations et la 
nouvelle salle polyvalente de la 
gare jouent les Arlésiennes.
Excepté le cœur de ville, les autres 
quartiers sont délaissés. Le Centre 
social de l’un d’eux n’est pas encore 
réouvert après avoir flambé il y a 
plusieurs mois. 
Quelques carrefours sont aménagés 
avec des plateaux surélevés. On 
dirait des pistes d’envol pour 
parapentistes. D’ailleurs certains 
automobilistes y laissent des traces 
sur leur véhicule. La priorité à 
droite est de retour à ces carrefours 
rendant la situation parfois fort 
cocasse à certaines heures. On 
repense à un sketch de Raymond 
Devos ! 

Où en est le golf de 9 trous ? On 
ne sait plus trop. Mais il se confirme 
que s’ajoutera un dixième trou  : 
financier !
Ainsi va Soissons avec sa fiscalité la 
plus forte des villes de l’Aisne, son 
taux de chômage qui ne diminue 
pas et ses quartiers les plus 
déshérités qui ne connaissent pas 
d’amélioration et où la population, 
face aux difficultés de tous ordres, 
ne se sent pas prise en compte.

Bien à toi.

EXPRESSION LIBRE

SOISSONS CHANGEONS DE CAP 

Lors du dernier conseil municipal, 
notre majorité municipale 

a formulé un vœu pour protéger
 le juge d'instruction attaché 

au Tribunal de Grande Instance 
de Soissons.

Comme l'a révélé 
le Canard enchaîné, 

nous avons à craindre que 
le gouvernement réforme 

la carte judiciaire 
en fonction des enjeux 

des prochaines élections 
municipales.

Nous nous opposons 
fermement à cette 
manipulation 

anti-démocratique.

LA JUSTICE 
NE DOIT PAS ÊTRE 
AFFAIRE DE PETITS 

CALCULS ÉLECTORAUX ! 

C'est la démonstration du 
dédoublement de personnalité 
de l'État qui, d’un côté, soutient 

notre projet de revitalisation 
de Cœur de Ville et, de l’autre, 

projette de supprimer des postes 
au sein du Palais de Justice.

Le candidat 
En Marche, ex-PS, ex EELV 

n'a pas voté en faveur de cette 
motion ... contraint désormais 

de défendre les positons 
gouvernementales !

Soyez assurés 
que nous combattrons avec ferveur 

toute tentative qui vise à affaiblir

 le redressement 
de notre territoire 

que nous avons entamé 
ensemble il y a 6 ans.

Pour Soissons,

#Gardons le cap !



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 ?

II  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



VOUS SOUHAITENT UNE TRÈS HEUREUSE ANNÉE

Le Maire de Soissons
et le Conseil Municipal 

  CÉRÉMONIE DES VŒUX
Jeudi 9 janvier 2020 > 19h30
Espace Claude Parisot avenue du Mail

OUVERTE à TOUS
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