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place Fernand Marquigny

voir pages 24 et 25

Chère Madame, Cher Monsieur,
 

Dans ce nouveau numéro de votre 
magazine, je suis très fier de vous 
présenter les projets sur lesquels 
nous travaillons depuis plus de  
4 ans et qui vont enfin projeter notre 
ville vers l'avenir : la requalification 
du Cœur de Ville et la rénovation du 
quartier Saint-Crépin.

Je pars de l’idée qu’il n’y a pas de ville 
agréable à vivre et attractive, sans un 
centre-ville accueillant et moderne. 
Au-delà de la requalification de la 
place centrale et des rues adjacentes, 
nous avons donc souhaité que le 
projet réponde à plusieurs enjeux : 
rénovation de l'habitat, soutien au 
commerce de proximité, mise en 
valeur du patrimoine. 

Parce que Saint-Crépin a trop 
longtemps été délaissé, nous avons 
travaillé sur un projet qui vise à 
changer durablement son visage et 
d'en faire une Cité Jardin au cadre 
de vie agréable, avec un habitat de 
qualité, des commerces dynamiques 
et des équipements publics 
performants. Il sera mieux connecté 
avec la ville et deviendra le véritable 
carrefour du sport et du bien-être du 
GrandSoissons.

Au-delà de ces 2 projets 
d’importance, les autres quartiers de 
Soissons méritent, eux aussi, qu’on 
leur témoigne de l’intérêt. Les travaux 
de rénovation du quai Saint-Waast 
ont ainsi débuté et nous avons aussi 
présenté aux habitants de la gare le 
nouvel équipement polyvalent qu’ils 
attendaient avec impatience.

Je tiens publiquement à remercier, 
au nom de tous les Soissonnais, 

 

l’ensemble des partenaires publics et 
privés qui soutiennent activement nos 
projets : l’Etat, la Caisse des dépôts 
et consignation, GrandSoissons 
Agglomération, le Département de 
l’Aisne, la Région Hauts-de-France, 
les bailleurs sociaux, la Caisse des 
Allocations Familiales ... 
Leur soutien nous permet de pouvoir 
imaginer un destin ambitieux pour 
notre ville, sans augmenter la pression 
fiscale, mais aussi de travailler plus 
efficacement, d’aller ensemble plus 
vite et plus loin. Leur présence à nos 
côtés est un encouragement car elle 
est la preuve que tous ces projets 
font sens à leurs yeux. 

" Je pars de l’idée 
qu’il n’y a pas de ville 

agréable à vivre et 
attractive, sans un 

centre-ville accueillant 
et moderne. "
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commémoration
Cérémonie commémorative du 100ème anniversaire 
de l'Armistice du 11 novembre 191811 nov.

exposition
Inauguration de l'exposition 
de C215 à l'Arsenal

21 sept.
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evènement
La Semaine Bleue dans les 
jardins de l'Hôtel de Ville 10 oct.

quartiers
Opération "transfos" 
en couleurs avec Realiss.

oct.
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tradition
La fête du haricot 2018 : 
gastronomie, parade, joie 
et festivités à Soissons

21 au 23
 sept.
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coeur de ville
Inauguration de la rue 
du Commerce rénovée

25 oct.
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Alors que certains prétendent que 
sous le parking reposeraient les 
vestiges de l’Hôtel-Dieu, d’autres  
affirment que l’artillerie allemande 
aurait si durement pilonné la zone 
qu’il ne demeurerait que des 
gravats. 
Quoiqu’il en soit, personne n’a 
jamais réalisé d'étude scientifique 

permettant de donner raison à une 
théorie plutôt qu’à l’autre. 
Ainsi, afin de trancher définitivement 
la question sur la possibilité de 
creuser un parking souterrain, Alain 
Crémont a demandé la réalisation 
d’un diagnostic archéologique. 
Cette opération aura lieu pendant 
le mois d’août 2019 afin d’impacter 

le moins possible l’activité des 
commerçants de la zone. 

Une planification similaire a aussi 
été demandée pour étudier le sous-
sol de la place Saint-Christophe, lui 
aussi candidat pour l’accueil d’un 
futur grand parking souterrain de 
Cœur de Ville.

#FOUILLES

Le Maire veut trancher 
définitivement la question 

du parking souterrain
Le sous-sol de notre ville est une terre fertile de richesses et d’enseignements 
pour les historiens, mais aussi parfois une source de débats. Parmi les sujets de 
désaccords récurrents entre les différents spécialistes, la nature des vestiges sous 
la place Fernand Marquigny pose question. 

Le projet a été imaginé pour 
permettre la restauration scolaire 
des enfants du quartier, répondant 
ainsi à une véritable attente des 
parents d’élèves. Il sera un lieu de vie 
pour les associations et habitants, 
accessible à tous, pour y permettre 

des activités ludiques, culturelles 
et sportives. Il s’inscrira comme le 
premier équipement municipal du 
quartier à vocation sociale. Le futur 
bâtiment, d’une superficie de près 
de 840 m2 en forme d’atoll, ouvrira 
ses portes en septembre 2020.

#PROJET

L’atoll : nouveau lieu de vie au 
cœur du quartier de la gare

Comme elle s’y était engagée, la Municipalité va lancer 
la construction d’un équipement polyvalent place de 
Finfe.



Bienvenue aux petits soissonnais ...
ADRIEN Théo - AIT KHELIFA Mélina - ALI Kuzey - ALLEMAND 
Kayla - ANTUNÈS Lucia - ATAS Besime - BAÂLI Sohan - BANIAMA 
Paytonn - BARRA Ritaj - BAYARD Maëlya - BECKER MOLLER 
Romy - BEN BIHI Izza-Inaya - BENYAHIA Amir -BOJGUA Luka - 
BOUHENNI Lina - BOUMLAK Dina - BOUTEBTOUB Léna - BRAHMI 
Malek - BRICOTEAU Romane - BRICOUT Harya - BROUART Zoélia 
- BUGHIN Julian - BUTEZ Hélèna - ÇAKMAK Eleysa - CAMACHO 
Timeo - CATIFAIT Martin - CHABANE Samia - CHAFAA Iyad - 
CHAFAI EL ALAOUI Ismaïl - CHAOUCHE Tesnim - COLLET Kélya 
- COULALI Selma - COUSIN Tom - COUTURIER Mélina - CRAVO 
Diego - CREPIN ROUZIER Sasha - DA CRUZ Kayden - DA CUNHA 
Maëlane - DAIF Othmane - DAIN Nino - DAUTEUILLE Garance 
- DEBRAY Louise - DEBUF DANANT Logan - DIAKHITE HARPIN 
Hawa - DIALLO Zeina - DIARASSOUBA Mohamed - DJEBARA 
Habib - DOLÉAC Ambre - DOUCET Ariane - DUCROCQ Félicie - 
DUMANGET MARLIER Mathis - EDDARDI Ilyè  - EL ABBASSI Rayan 
- EL BOUZAKHI Leïla - EL BOUZAKHTI PINHEIRO Adam - EL FATMI 
Sélina - EL KAMMOUNI Safya - EL RHOUCHE Zineb - FELIX Harry - 
FERY Maëlane - FLAVIGNY Lilou - FOUQUET Johanna - GAUTHIER 
Cassie - GOUJON Mayline - GOUZE Elynna - GRAND Naëlle - 
GRIMAULT Milo - GUILLAUME SERURAKUBA Clément - HARPIN 
MIEL Ügo - HAVY Liham - HERLEN RECKE Mathéo - IMLYHEN 
Kenza - ISENA IFEKA Asnath  -IVANOVA Angelina - JACQUEMINET 
Maxime - JILLANI Jade - JOLIVEAU CROISÉ Molane - KAROSKY 
Logan - KAROUACHE Amira - KIFOULA Warren - KOUALLA Sarah 
- KOUAME Keren - KOULALI Mehdi - KRAWIEC Mathis - KUYIYA 
NTELA KETO Elyne - LABIAD Ahmad - LAHRICHI Bilel - LEFEVRE 
Isaac - LÉVÊQUE Audrey - LOISELEUR LAMOUREUX Maéline 
- LUPINI Massamba-Cesar - MABIALA LULA Jovan - MAFILLE 
ROCHER Jade - MAGNIEN Zainab - MANKONKO Samuel - 
MANKOUR Samia - MAROT GÉRARDIN Léna - MARTIGNY 
ZERIOUH Mehdi - MARTINS RIBEIRO Laena - MATHIEU Yousra - 
MBISSI LIBI Joachim - MOULA Elyana - MPUTU Daniella - MUSA 
LUSA Treasure - NÉGOCE Louisa - NEODO Timothé - NOSÉ 
Raphaëlle - NSUNDI Nancy - OUALFARASSE Ichrak - OUALI 
Marwan - OUTALEB Adel - ÖZTÜRK Asmin - PADIEU Lucie - 
PATRAO Victoire - PERRIN-HOUDON Auguste - PILLOT Mylène - 
POTTIER Alice - POUSSIER Lyam - RACINET Célia - RAISIN L'HOIR 
Faël - RENAUDEAU Juliana - ROSAY Gabryele - SAÏDANI Nelya 
- SAINT-DIZIER Octave - SARRAZIN Mathys - SBAITA Mayssane 
- SEDIRI Mya - SIDAOUI Sevann - SISSOKO Katie - SORO Rayan 
- STANA Abel - SUCHOCKI Sacha - SY Marie - TASSIN LALOUX 
Zoé - TEGGUER Nassim - TEISSEDRE Rayan - TESTART Lyana - 
TONNEAU Mia -TORDEUX Juliette - TRAPASSO Maxence - VAIS 
Enzo - VANDEVEN Margaux - VARET Elena - VASSEUR BLERIOT 
Estéban - VERDIER Abby - VIGNY Camila - VOLLERAUX Jade - 
ZEMZAMI Yousra

Nous regrettons le départ de ...
ABIDA Ali - AILLAUD Yves - ALLOUX Gilberte - ALONSO 
MESIA Luis-Adolfo - ANDRÉ Jacques  - AUXIETTE Guy 
- AVIMELEH Claude - BEKHOUCHE Yamina - BELET 
Claudine - BERTH Jacqueline - BERTRAND Jean - BÉZIN 
Rémi - BLAISE Raymond - BLONDIAU Michel - BONK 
Michel - BRASSEUR Guy - BROUSMICHE Thérèse - 
CARLIER Philippe - CATRIN René - CHARPENTIER Marcel 
- CHOLLET Alain - CHOTEAU Jacqueline - CIARAVELLA 
Giuseppe - CICHONSKI Françoise - CIRY Marie - COLAS 
Raymond - CRÉPIN Robert - CROCHET Christian - 
DANJOUX Jacques - DECOTTIGNIES Guy - DEMAREST 
Chantal - DEMOURY Philippe - DEWASMES Patrick - 
DIJOL Mireille - DIOT Jean - DUFOUR Bernard - DURAND 
Josiane - FAVRY Guy  - FOLTON Christian - GANDOSSI 
Jérémi - GARCIA Frédéric - GAUTHIER Janine - GÉNIN 
Henri - GERNEZ René - GONZALEZ Juan - GOUJON 
Francis - GOUJON Micheline - GRAILLOT Fernande 
- GRENIER Mireille - GUILLAUME Simonne - HAAG 
Marie - HEYER Micheline - HULIN Colette - JÉROME 
Daniel - JOLLY Francis - JOUQUET Patrick - JOURNÉE 
Claudine - KERIGNARD Simonne - KEUNEBROEK Louise 
- KLECZEWSKI Geneviève -KOUASSI Adjoua - LE GUEN 
Michel - LEMAITRE Richard - LEMARCHAND Marthe - 
LEVY Daniel - LONCLE Eugène - MALEZIEUX Jacqueline 
- MAMBOU Jean - MARCHAND Lucette - MARTIN 
Laurent - MAYEUX Lysiane - MENNESSIER Jocelyne 
- MEUNIER Daniel - MIANKOULOU Marie-France - 
MORICE Michel - MROZ Gustave - MURGEIRO Maria da 
Purificaçao - NOBLEAUX Marie-Louise - NOBLECOURT 
Anne-Marie - NUNES DA SILVA Lucinda - OLSZTYNSKI 
Antoinette - PAMART Monique - PARISOD Jacqueline 
- PHILIPPE Jacques - PIASKOWSKI Ginofefa - PLESSIEZ 
Aline - PLICHON Hélène - POCREZINSKI Raymond - 
PONTHIEUX Yves - POSTEL Jean-Louis - PREVOT Alain 
- PRIVÉ Michel - PRUDHOMME Marlène - RAYMOND 
Gilbert - ROBACHE Fernande - ROGER Marie-

Louise - ROQUIGNY Josiane - ROZKWAS Wladislaw 
- RUET Michel - SCHMIDT Joseph - SCHNEIDER 

Gérard - SCHWAB Paul - SEGULA Cyrille - 
SÉNÉPART Josette - SERER Sylvain - SOUVRÉ 

Roger - THÉODORE René - TOURNANT 
Georges - UGUEN Jean - VECTEN Nicole 
- VILETTE Nicole - WARGNIER Michel

État-civil

NAISSANCES ET DÉCÈS
DES 3 DERNIERS MOIS

SOISSONS MAGAZINE 
NOTRE VILLE            #19 7

A cette occasion, le street artiste 
C215 dévoilera un portrait de la 
militante des droits de l’homme, 
qui viendra rejoindre les figures 
emblématiques de la paix déjà 
immortalisées dans son exposition 
du cellier de l’abbaye Saint-Jean-
des-Vignes (cf. p. 22). 
Afin de saluer et d'honorer son 

combat en faveur du droit des 
femmes et des enfants, Alain 
Crémont rebaptisera officiellement 
la Rue de la Paix à son nom.

RENDEZ-VOUS : 
6 décembre 2018 à 17h30 
Cellier de l’Abbaye de Saint-Jean 
des-Vignes puis à 19h rue de la Paix.

#PAIX

Shirin Ebadi, 
Citoyenne 

d’Honneur de la 
ville de Soissons

La juriste iranienne, lauréate du Prix Nobel de la 
Paix en 2003, a répondu favorablement à l’invitation 
d’Alain Crémont. Elle sera à Soissons le 6 décembre 
pour recevoir le diplôme d’honneur de la ville.

PORTRAIT 

SHIRIN EBADI
1979 : 4 ans après avoir obtenu la 
présidence du tribunal de Téhéran, 
elle est forcée de donner sa 
démission à l’arrivée au pouvoir des 
religieux conservateurs, les femmes 
n’ayant plus le droit d’exercer ce 
poste. 

Militante des droits de l’homme, 
Shirin Ebadi devient le porte-parole 
officieux des femmes iraniennes et 
se bat pour qu’elles aient un plus 
grand rôle dans la vie publique. 

1995 : elle fonde l’organisation 
iranienne de protection des droits 
de l’enfant en 1995 et l’association 
des défenseurs des droits de 
l’homme en Iran en 2001. 

2001 : elle est condamnée à une 
peine d’emprisonnement pour avoir 
révélé les violences des extrémistes 
religieux  attirant l’attention du 
monde sur les violations des droits 
de l’homme en Iran.

2003 : elle reçoit le Prix Nobel de 
la Paix

2004 : elle est devenue la marraine 
de la promotion 2004 de l’Ecole 
Nationale de la Magistrature (ENM ).

2006 : elle a reçu, du président 
Jacques Chirac, les insignes 
de commandeur de la Légion 
d’honneur.

BON A TIRER
Commune de Soissons

Plaques

RAL fond A DEFINIR

RAL texte : 9003
RAL listel :  9003

FILET 

Helvetica Bold

Couleurs informatiques non contractuelles

Dénominations: 40mm
Sous-dénominations : 30mm

selon référenciel

selon référenciel
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Perçages 4 trous

7 mm à 20/20 des bords

450x250mm

Date : 09/11/2018

DIMENSIONS

COULEURS :

COULEURS ECUSSON :

POLICE DE CARACTERES : 
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HAUTEUR DE CARACTERES :

Simple :

Double :

Triple :

ht :

X4

Rue de la Paix
Shirin EBADI

Prix Nobel de la Paix 
2003



SOISSONS MAGAZINE 
ÉCONOMIE               #198

À Soissons, 
le marché a de l’avenir !

#ÉCONOMIE

Le marché est un événement bi-hebdomadaire qui 
favorise les rencontres, la convivialité, mais aussi la 
santé puisqu’il permet aux Soissonnais d’y acheter 
des produits frais. Il est un élément incontournable 
de l’activité du Cœur de Ville et le projet de 
redynamisation porté par l’équipe municipale ne 
pouvait pas l'ignorer.

Confortée par les différentes études 
sur l’activité marchande de Soissons, 
Alain Crémont et son adjointe au 
commerce, Christelle Chevalier, ont 
donc décidé, en concertation avec 
l’association des commerçants, de 
modifier le périmètre du marché tel 
qu’on l’a connu jusqu’à aujourd'hui. 

Il s'étalera dorénavant du square 
Bonnenfant jusqu’à la rue Saint-
Christophe, en installant des 
camelots dans la rue du Beffroi, 
pour former une ligne dynamique 
propice aux déambulations.

Cette installation vise plusieurs 
objectifs : 
• Améliorer l’attractivité des rues 
commerçantes Saint-Christophe et 
du Collège, qui bénéficieront ainsi 
de plus de passage ;
• Libérer la place Fernand 
Marquigny pour y accueillir plus 
d’animations (comme le village de 
Noël ou autres …) ;
•  Favoriser l’esthétisme général du 
marché, en évitant le stationnement 
de camions et véhicules disparates 
le long des étals. 

C’est une attente forte des 
habitants, mais aussi des 
commerçants du quartier. 
Sollicitée notamment par 
le conseil de quartier, la 
municipalité a décidé de lancer 
un sondage en ligne, en octobre 
dernier. 
Le résultat est sans appel : 
plus de 85% des personnes 
ont répondu favorablement à 
cette suggestion et une grande 
majorité d’entre elles ont choisi 
le dimanche comme jour de 
prédilection.
C’est donc officiel : au cours 
du premier trimestre 2019 la 
place Lino Ventura accueillera 
des commerçants locaux qui 
proposeront des denrées 
alimentaires, mais aussi des 
vêtements et d’autres objets de 
consommation. 

UN MARCHÉ 
À PRESLES LE DIMANCHE

CHIFFRES
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C’est notre positionnement 
géographique privilégié, non loin de 
la région parisienne, qui a intéressé 
l'entreprise. Les dirigeants ont aussi 
été séduits par le fort passé industriel 
de la région, les compétences et le 
savoir-faire de la population locale, 
mais aussi par le dynamisme et le 
potentiel de développement du 
GrandSoissons. 

C’est une très bonne nouvelle pour 
notre territoire, mais aussi un vrai 
gage d’encouragement pour la 
dynamique portée par le service 
du développement économique 
du Grand Soissons vis-à-vis des 
investisseurs potentiels. 
Les dirigeants ont déjà organisé des 
rendez-vous avec les élus locaux, les 
syndicats ou encore l'aérodrome, 

directement impacté par le projet. 
Des ateliers de concertation seront 
organisés dès le début de l'année, 
afin que chacun puisse s'exprimer et 
donner son avis. 
Après analyse de ces résultats, mais 
aussi des études économiques et 
des rapports techniques, la décision 
finale d'implantation sera prise en  
juin 2019.

Le groupe danois, producteur d'isolants en laine de roche, étudie une future 
installation sur le parc d’activités du Plateau à la sortie de Soissons. 

Rockwool : 150 emplois 
aux portes de Soissons

#EMPLOI

Ils sont ouverts à tous les jeunes 
soissonnais de 16 à 25 ans motivés, 
qui souhaitent affiner leur projet 
professionnel, acquérir de nouvelles 
compétences ou tout simplement 
découvrir le monde du travail. 
Entraide et travail d’équipe sont 
les maîtres mots de ces chantiers 
qui durent 1 semaine et qui sont 
encadrés par les animateurs des 
centres sociaux municipaux. 

Chaque fin de semaine, un atelier 
CV et lettre de motivation leur 
apprend à valoriser concrètement 
cette expérience dans leurs futures 
recherches d’emploi.

CONTACTS Centre sociaux
• Cheveux : 03 23 73 32 72
• Presles :  03 23 53 16 32
• Saint-Crépin :  03 23 76 45 05
• Saint-Waast :  03 23 76 24 29

Une première expérience pour 
découvrir le monde du travail

#CHANTIERJEUNES

Soissons, une ville qui fait le pari de sa jeunesse ! Fière 
de ce crédo, la Municipalité organise chaque année, 
des chantiers jeunes dans tous les quartiers de la ville.

Les chantiers sont toujours 
élaborés pour être utiles aux 
jeunes, aux quartiers et aux 
Soissonnais. 
Ainsi, dans le quartier Saint-
Waast / Saint-Médard par 
exemple, 5 jeunes âgés de  
17 à 23 ans encadrés par deux 
techniciens ont participé au 
changement de 4 chalets sur les 
jardins familiaux. 

Au programme : démontage des 
anciennes structures, travaux de 
maçonnerie et d'espaces verts, 
puis pose des nouveaux chalets.
Particulièrement motivés, les 
jeunes ont su nous montrer leur 
sérieux et leur dynamisme ! 

Bravo et merci à eux !

   UN RAPPORT 
   GAGNANT GAGNANT

CHIFFRES

450
emplois 
indirects
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CHIFFRES
1700 places

de stationnement 
dans le 

Cœur de Ville

#STATIONNEMENT

Redonner sa place à la 
voiture (et non toute la place !)

À Soissons comme dans de nombreuses villes à travers la France, la voiture est 
omniprésente (parkings, voies de circulation, etc.). Tout semble avoir été fait pour 
que les véhicules occupent la plus grande partie de nos espaces publics et de 
notre champ de vision.
Dans le cadre du projet de 
requalification du Cœur de Ville, 
l'objectif est de bâtir, une ville 
intelligente qui accompagne les 
changements d'habitudes et les 
prises de consciences écologiques 
et sanitaires ! 

NO PARKING 
NO BUSINESS ! 
LE CŒUR DE VILLE 

NE PERDRA PAS UNE SEULE 
PLACE DE PARKING !

Les clients doivent pouvoir se garer 
non loin des boutiques. Parce 
que beaucoup d'entre eux sont 
résidents des villages alentours, il 
est aussi nécessaire que l'accès au 
centre-ville en voiture soit toujours 
facilité. 

Toutes les places supprimées dans 

les aménagements urbains seront 
donc recréées à proximité. 
Pour autant, afin de veiller à 
préserver tout le charme de notre 
Cœur de Ville, on préférera aux 
larges étendues de bitume, des 
parkings en silos ou souterrains, 
si les fouilles archéologiques le 
permettent. (cf p.6)

VERS UNE CIRCULATION 
FLUIDE ET APAISÉE

Beaucoup de véhicules ne font que 
traverser la ville sans s’y arrêter, et 
encombrent inutilement les rues 
du Cœur de Ville. Transformées en 
véritable boulevards périphériques 
intra-muros, elles deviennent 
source de dangers, de nuisances 
sonores et atmosphériques.

Le passage en zone 30 et 
l’installation de plateaux surélevés, 
comme sur la rue du Commerce, 
se sont avérés être des solutions 
efficaces pour dissuader ces 
automobilistes de passage, sans 
pour autant gêner 
les déplacements 
des Soissonnais. 

Ce concept sera 
donc déployé 
sur les autres 
rues afin que 
ces véhicules 
préfèrent la 
rocade aux rues, 
du Cœur de Ville.
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CHIFFRES

PARTAGEONS LES RUES, 
CRÉONS DES ZONES 

DE RENCONTRE !
Plutôt que de recréer des espaces 
balisés exclusifs pour les piétons 
et chaque mode de transport 
(véhicules, cycles, …) la tendance 
vise aujourd’hui à les réconcilier 
dans le partage de l’espace public. 

Le réaménagement du boulevard 
Jeanne d’Arc a déjà été réalisé dans 
cette optique, les larges trottoirs 
permettant à tous les usagers de 
s’y côtoyer sans risque. C’est ce 
modèle, déjà expérimenté avec 
succès par nos voisins européens, 
qui s'impose aujourd'hui à tous les 
aménagements futurs. 
Les rues sont maintenant conçues 
comme des espaces partagés 
et réversibles : on peut même 
imaginer que la rue du Commerce 
puisse devenir facilement piétonne, 
sans aucun aménagement 
supplémentaire. 

VERS UN 
STATIONNEMENT 

INTELLIGENT
L’expérimentation sur la rue 
Georges Muzart a permis de 
tester avec succès le dispositif  
Parking Map© qui indique aux 
automobilistes la localisation des 
places de parking disponibles en 
temps réel. 

3/4 des places de stationnement du 
Cœur de Ville seront couvertes par 
le dispositif dès 2019. 

Des panneaux dynamiques aux 
entrées de la ville guideront 
facilement les automobilistes vers 
les places disponibles. 

Ce dispositif astucieux permettra 
une meilleure rotation du 
stationnement et de réduire les 
embouteillages liés à la recherche 
d’une place. 
Notons que cette innovation est 
pour l'instant unique en son genre 
en France et nous a valu récemment 
un reportage  dans l'émission Turbo 
diffusée sur M6.

SOISSONS UNE VILLE 
ACCESSIBLE À TOUS

La Municipalité déploie des moyens 
importants pour que le Cœur de 
Ville puisse enfin accueillir tous les 
usagers y compris ceux qui circulent 
en fauteuil roulant ou avec des 
poussettes.  

Tous les arrêts de bus de la ville 
ont ainsi été mis aux normes. Les 
aménagements réalisés dans les 
rues du Commerce et Georges 
Muzart  permettent aussi à tous les 
usagers, quelles que soient leurs 
conditions de mobilité de circuler 
sans embûches.

Alain Crémont a aussi signé avec 
l'Etat et les chambres consulaires, 
une convention FISAC qui permet 
d'aider les commerçants à réaliser 
les travaux de mise en accessibilité 
de leurs boutiques.

UNE VILLE 
QUI ENCOURAGE 

LES DÉPLACEMENTS 
PROPRES

Depuis 2014, avec l'USEDA, plus 
de 30 bornes de rechargement 
pour voitures électriques ont été 
installées et leurs propriétaires ont 
reçu un disque vert qui leur offre du 
temps de stationnement gratuit.
 
La ville a aussi soutenu activement 
l’association Aliss quand elle 
a développé son concept de 
vélopartage Cyclovis. 

En 2019 sera lancé 
le plan Soissons 
à vélo, qui 
préconisera les
aménagements 
et les actions 
nécessaires au 
développement 
des 
déplacements 
cyclistes sur le 
territoire.



Jean-Michel Wilmotte, 
l’illustre enfant du pays, 

redessine le Cœur de Ville
Quelles problématiques 
avez-vous identifié 
dans le Cœur de Ville 
de Soissons ?
"Ses espaces publics sont d’une 
grande richesse mais forment un 
ensemble hétérogène et surtout 
saturé par les voitures, dont 
le stationnement a peu à peu 
dégradé la qualité des usages. 
Il nous apparaît donc nécessaire 
de structurer ces espaces autour 
d’un projet fédérateur, à la fois 
respectueux de l’existant et tourné 
vers l’avenir, qui réponde aux 
besoins des habitants d’aujourd’hui 
et de demain, qu’ils soient piétons 
ou automobilistes.

L’enjeu est de former un véritable 
Cœur de Ville, dynamique et 
attractif qui, sans exclure les 
voitures, s’offre aux piétons et leur 
permettent de profiter pleinement 
d’un des patrimoines les plus riches 
de la région.

L’axe Mantoue - Bannière est idéal 
pour initier cette démarche, car il 
est organisé sur une suite de " vides 
urbains : la place Mantoue, la rue 
et la place de l’Évêché, la place 
Fernand Marquigny, le square 
Saint-Pierre, la rue de la Bannière, 
la passerelle des Anglais et les 
berges de l’Aisne."

Quelles réponses 
y apportez-vous ?
"Nous sommes tout à fait 
conscients de la nécessité de 
préserver l’accessibilité aux voitures 
et de faciliter leur stationnement à 
proximité des zones commerçantes. 
Mais seuls de nouveaux espaces 
piétons permettront de diversifier 
l’activité du centre-ville, de valoriser 
son patrimoine et donc de renforcer 
son attractivité. 

Notre volonté est de constituer 
de nouveaux lieux de vie, de 
détente et de rencontres, tout en 
accompagnant et en catalysant le 
développement économique de la 
ville. 
Nous envisageons de procéder par 
phases relativement indépendantes 
les unes des autres, afin de pouvoir 
engager au plus vite la mutation du 
centre-ville tout en maintenant son 
accessibilité.

#PORTRAIT

SOISSONS MAGAZINE 
MADE IN SOISSONS #1912
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Le centre-ville n’est pas un quartier comme les autres. 
Il incarne l’identité de Soissons et le cœur battant 

de l’activité économique de tout notre bassin de vie. 
Pourtant, comme dans beaucoup de villes en France, 

il connaît des difficultés et doit faire face au départ des classes moyennes, 
au vieillissement des espaces publics, à la diminution de l’attractivité 

commerciale, à des problèmes de logements dégradés 
ou encore à des difficultés liées au stationnement. 

C’est pour répondre à tous ces enjeux, 
pour faire de Soissons une ville moderne, intelligente et dynamique 

qu’Alain Crémont et son équipe ont fait de 
la redynamisation du Cœur de Ville une de leurs priorités.

“Parole 
d'élu

Alain 
CRÉMONT

I Maire 

”

La redynamisation du Cœur de Ville est un enjeu à la fois urbain et 
humain. J’ai donc souhaité que le projet soit co-construit et partagé 
par le plus grand nombre : élus, services de l’État, collectivités, 
personnalités qualifiées, architectes, urbanistes, habitants. 

J’ai souhaité également que les commerçants et les artisans, qui 
restent nos partenaires privilégiés dans le redressement du Cœur de 
Ville, soient étroitement associés à la prise de décision. 

Pour montrer à quoi pourrait ressembler le Cœur deVille demain, nous 
avons également mené des expérimentations dans certaines rues, sur 
le choix des matériaux et des équipements, avant d’envisager de les 
déployer sur l’ensemble des rues.

Originaire de Saint-Waast, 
Jean-Michel Wilmotte a semé 
les graines de sa créativité aux 
quatre coins du monde. 
De Tokyo à Lisbonne en passant 
par Séoul, Sao Paulo et Moscou 
son talent d'architecte urbaniste 
et de “metteur en scène” de 
l’espace public est reconnu par 
tous.

Son cabinet a fait partie des  
40 candidats qui ont postulé 
à l’appel à projet lancé par la 
Municipalité pour métamorphoser 
le Cœur de Ville. 
Son projet a particulièrement 
retenu l’attention du jury, car il 
montrait que son auteur possédait 
une connaissance intime de la ville.  

Il a compris que tous les atouts 
de la ville étaient déjà présents 
et qu’il ne s’agissait pas de tout 
métamorphoser, mais plutôt 
d’agir par des petites touches 
d’acupuncture pour mettre en 
valeur les éléments déjà existants 
(patrimoine, monuments, espaces 
verts …).

PLUS d'INFOS : 
www.wilmotte.fr

SOISSONS

La vie au centre de Soissons

SOISSONS

La vie au centre de Soissons

Cap sur un
NOUVEAU
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RUE ET PLACE DE L’ÉVÊCHÉ
Pour redécouvrir le patrimoine 
Un nouveau revêtement de sol améliorera sensiblement son esthétique, 
et permettra de mieux identifier les parties dédiées à la circulation ou au 
stationnement. Un "mur-écran", habillée de pierre calcaire régionale, sera 
également installé pour camoufler les véhicules disgracieux et créer un écho 
au magnifique flanc de la cathédrale. 

PLACE 
SAINT-CHRISTOPHE
Un nouveau jardin 
en plein coeur de la ville
Le projet vise à mettre en valeur le monument 
édifié par les frères Martel grâce à un large 
parterre de pelouse, ponctué de quelques 
haies et cheminements piétons. La place 
jouera aussi un rôle de “trait d’union” entre 
le boulevard Jeanne d’Arc et le boulevard 
Pasteur qui sera bientôt rénové suivant le 
même modèle.

SQUARE 
DE L’ÉVÊCHÉ 

Pour redécouvrir le patrimoine 
Conçu dans l’esprit des anciens jardins 
des moines, mêlant senteurs et couleurs 
des plantes ou fleurs médicinales, un tout 
nouveau square proposera aux piétons de 
rejoindre la rue de l’Évêché depuis la Goutte 
de Lait (place Mantoue) en admirant le 
magnifique transept sud de la cathédrale, 
jusqu’alors complètement masqué par des 
constructions vétustes.

Soissons met le cap sur un nouveau Cœur de Ville
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RUE DE LA BANNIÈRE
Un lieu de vie festif et convivial
Grâce à une réduction de la voie automobile, les bars et restaurants 
profitent d’un bel espace pour installer leur terrasse dès les beaux jours 
venus. La rue sera propice à l’accueil de festivités et de spectacles de 
rues et son ambiance conviviale sera renforcée par un jeu d’éclairage et 
l’installation d’un mobilier urbain design.

BERGES DE L’AISNE
Pour reconnecter la rivière au Coeur de Ville
Parce que la rivière constitue un véritable atout jusqu’alors complètement 
sous estimé, le projet prévoit une requalification complète des deux rives. 
Les travaux de la rive droite entre le pont Gambetta et le pont de l’avenue 
de Laon ont commencé cet automne et se termineront en fin d’année 2019. 
Les études pour la rive gauche sont déjà en cours.

RUES GEORGES MUZART 
ET DU COMMERCE
Des premières réalisations 
qui préfigurent du Coeur de Ville 
de demain
Inaugurées cette année, ces deux artères 
bénéficient désormais de trottoirs abaissés, 
adaptés aux personnes à mobilité réduite, de 
revêtements de sol en pierre très qualitatifs, 
et d’un mobilier urbain moderne, sobre et 
élégant. En 2019, deux autres rues seront 
rénovées dans le même esprit : la rue du 
Collège et la rue Saint-Quentin.

PLACE FERNAND MARQUIGNY
Aujourd’hui un parking, 
demain un lieu de vie
Afin de combler la rupture commerciale 
entre les rues du Commerce et Saint-Martin, 
4 grands pavillons en verre qui accueilleront 
notamment des terrasses, seront implantés 
de part et d’autre de la place, sans pour 
autant boucher ou occulter la perspective 
sur la cathédrale.

SQUARE SAINT-PIERRE
L’écrin vert du Coeur de Ville
Grâce à l’éclairage, et aux cheminements 
piétons, cet écrin de verdure deviendra un 
lieu propice aux balades et à la valorisation 
de notre histoire. Il mettra ainsi en valeur 
les vestiges de l’Abbaye Notre-Dame, la 
Chapelle Saint-Pierre et le monument des 
Anglais, mais permettra aussi des "cônes 
de vues" vers la rivière ou le chevet de la 
cathédrale.

Soissons met le cap sur un nouveau Cœur de Ville
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Centre social 
Chevreux

Sentier Fiolet

Centre 
social Presles

École 
Michelet

Entrée Parc 
Saint-Crépin

École 
Ramon

Centre social 
Saint-Crépin

École 
Tour de Ville

Place 
de Finfe

Place 
Alsace Lorraine

Chapelle 
Saint-Pierre

École 
Jean Moulin

Centre social  
Saint-Waast

Marché Couvert

#NOUVEAUTÉ

Des boîtes à livres 
pour partager 

la passion de la lecture

Soucieuse de favoriser l'accès de tous aux livres et 
à la lecture, la Municipalité a décidé d'implanter des 
boîtes à livres dans chaque quartier de Soissons. 
De façon simple directe et gratuite, 
dans un esprit de partage et sans 
inscription préalable chacun peut 
ainsi emprunter un livre, faire 
partager un livre qui lui a plu. 
Une boîte à livres est déjà en fonction 
au centre du marché couvert ; elle a 
été initiée il y a 2 ans par le Conseil 

Communal des Jeunes. 7 autres ont 
été installées dans les quartiers de 
Presles, Chevreux et Saint-Crépin et 
une dans le quartier de la gare, sur 
la place de Finfe. 
Ces boîtes à livres ont été conçues 
par les salariés d'insertion de 
l'entreprise SEVE.

RENSEIGNEMENTS 
www.ville-soissons.fr 

ou à la bibliothèque municipale

90 Allée 
Pierre Mendès-France

rue du Bois de Sapin

17 Avenue 
Robert Schumann

2 Rue 
Edmond Michelet

Rond-Point du Mail
à proximité du banc

20 Boulevard 
du Maréchal Lyautey 

12 Boulevard 
Jean Mermoz

3 Boulevard 
Paul Doumer

3 Place de Finfe 
à proximité du banc 
dans la pelouse

dans l'angle de la 
place, dans l'herbe, 
à proximité de la 
boulangerie

2 Place 
Fernand Marquigny
dans l'herbe coté banc

1 Rue du 8 Mai 1945
4ème grille sur la droite 
du portail à l'arrière

17 rue
du Belvédère

rue du marché
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Il est ouvert et gratuit pour tous les 
enfants scolarisés à Soissons du CP 
au CM2, orientés par l’école ou par 
la Réussite Éducative. 
Des professionnels et des bénévoles 
soutiennent, valorisent et motivent 
les enfants afin qu’ils retrouvent 
confiance dans leur capacité à 
apprendre.
Des activités et des animations 
ludiques et culturelles permettent 
tout au long de l'accompagnement, 
de développer la curiosité et les 
centres d’intérêts des enfants, mais 

aussi de développer et d’entretenir 
les liens familiaux, paramètre 
fondamental de la réussite 
éducative. 
 

#ÉDUCATION

Favoriser la réussite des 
petits Soissonnais

La Municipalité a mis en place à la rentrée scolaire 
un dispositif qui permet d’offrir, en complémentarité 
avec l’école, une aide et des ressources dont les 
enfants ont besoin pour réussir dans leur scolarité.

Parce que personne ne devrait rester 
seul durant les fêtes, la Municipalité 
renouvelle son réveillon de la 
convivialité. Le 31 décembre, 
les personnes seules de plus de  

50 ans pourront donc se retrouver 
au cours d’un repas dansant de 
20h à 2h dans la salle des fêtes de 
l’Hôtel de Ville.

#SOLIDARITÉ

Les fêtes de fin d’année 
des Seniors

Particulièrement attentive au bien-être de ses aînés, l’équipe municipale d’Alain 
Crémont offre chaque année, aux personnes âgées d'au moins 66 ans, habitant 
Soissons, la possibilité de recevoir un colis de Noël ou de participer à un repas qui 
se déroulera au Mail-Scène Culturelle, les 11 et 12 décembre.  

INSCRIPTIONS &
RENSEIGNEMENTS :
I Contrat Local d’Accompagnement 
à la Scolarité
CENTRE SOCIAL 
SAINT WAAST-SAINT MÉDARD
12 rue du Belvédère
03 23 76 24 29
cs.stwaast@ville-soissons.fr 

CONTACT :
I C.C.A.S.
  ccas@ville-soissons.fr
  03 23 59 90 34
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Saint-Crépin 
change de visage

"Saint-Crépin, carrefour du sport et du bien-être"

Depuis 2014, l’équipe d’Alain Crémont, les services 
municipaux et leurs différents partenaires publics et 
privés travaillent sur la rénovation du quartier. 
C’est un projet global aux multiples enjeux :

• Ouvrir le quartier sur le reste de 
la ville et faciliter les déplacements 
des habitants et des visiteurs. 
• Valoriser les équipements du 
quartier (écoles, collège, lycée…) 
et les commerces de proximité. 

• Recomposer une offre de 
logements diversifiée pour que 
chacun, quel que soit son âge ou 
ses moyens financiers, puisse vivre 
et s’épanouir à Saint-Crépin.

PLACE LAMARTINE
L’attractivité des commerces 

sera renforcée par la construction 
d’une maison de santé 

et d’une nouvelle supérette. 
De nouveaux logements locatifs et 
en accession viendront remplacer 

les anciennes constructions. 

1

PLACES
 PASTEUR ET 

VICTOR HUGO
Suppression des ronds-points 

pour créer de petites places 
conviviales et végétalisées. 

Création de plateaux traversants 
pour ralentir la circulation. 

3
4

ÎLOT RIBOT/STONNE 
La création d’ouvertures 

mettra en valeur les espaces verts. 
Un concours d’idées auprès 

d’architectes permettra 
d’y aménager les maisons 

les plus modernes de la ville. 

2

la MAi  oN
du PROjET

Saint-Crépin
10 AVENUE CHORON

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

PERMANENCES 
• lundi 13h30 >17h30

• mardi mercredi jeudi 9h >12h et 13h30 > 17h30
• vendredi 9h >12h
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AVENUE 
CHORON
Avec la création d’un parvis 
devant l’école et d’un plateau 
traversant, le piéton retrouvera une 
place centrale et sécurisée.

5

BOULEVARDS 
PASTEUR ET
 VICTOR HUGO 
Sur le modèle du boulevard Jeanne 
d’Arc, ils seront réaménagés 
avec de larges trottoirs pavés 
et un mobilier urbain de qualité.

Place Saint-Christophe (cf p.15)

Golf urbain 9 trous (cf p.20)

Hébergement nature (cf p.20)

6

LES VOIES 
DE CIRCULATION
La plupart des rues du quartier 
seront redessinées.
Le stationnement sera réorganisé, 
les piétons et les modes de 
déplacements doux retrouveront 
toute leur place. Des cheminements 
piétons  seront recréés entre les 
espaces publics, les parcs et les 
jardins.

LES ESPACES 
PUBLICS
Les aménagements mettront 
en valeur les atouts naturels du 
quartier pour en faire une véritable 
Cité Jardin. Ils seront à la fois 
modernes, sobres et élégants. 
Là où ce sera possible, les bacs à 
ordures ménagères disparaîtront 
des trottoirs, grâce à l’installation 
de conteneurs enterrés.
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Retrouvez la vidéo 
du nouveau visage 
de Saint-Crépin sur : 
www.ville-soissons.fr



#AMÉNAGEMENTS

Saint-Crépin : 
carrefour du sport 

et du bien-être

C'est un quartier unique en son 
genre. Le projet de rénovation vise 
aussi à renforcer tous ses atouts et à 
l’affirmer dans son rôle de véritable 
carrefour du sport et du bien-être 
du GrandSoissons. 

UNE DÉMARCHE DÉJÀ 
ENGAGÉE DEPUIS 2014

Les vestiaires du terrain 
d'entraînement de rugby ont 
été construits, un parcours santé 
fitness a fait son apparition dans 
le parc ainsi qu’un city stade sur le 
boulevard Branly. 

Un diagnostic archéologique a 
aussi été réalisé dans l’enceinte 
du gymnase Pierre Hénin, pour 
accélérer le projet de construction 
d’un nouveau gymnase par la 
Région Hauts-de-France. Plus 
récemment les 4 courts de tennis 
ont été complètement rénovés.

2 IDÉES À CREUSER 

Pour compléter l’offre de loisirs 
de ce lieu naturellement attractif, 
la Municipalité travaille sur la 
requalification de 2 structures 
municipales au fort potentiel :

• Le camping actuel pourrait 
devenir un centre d’hébergement 
nature. 
Des chalets, cabanes et 
autres hébergements insolites 
répondraient ainsi à la demande 
des touristes à la recherche d’une 
offre de séjours de qualité, dans 
une ambiance verte et naturelle. 

• L’ancienne piscine pourrait 
devenir un pôle d'activités de loisirs 
et de sport, comme le suggérait 
les résultats de la consultation 
publique lancée par la Municipalité 
en juillet 2017. 

Bordé par la rivière, le quartier recèle de multiples 
espaces végétaux dont le parc Saint-Crépin, véritable 
poumon vert de la ville et concentre la majorité des 
équipements sportifs du territoire. 

LE GOLF 
URBAIN COMPACT : 
UN PROJET 
STRUCTURANT ET 
PÉDAGOGIQUE

Sur un terrain de 12 hectares 
longeant la rivière, seront 
aménagés un terrain de golf 
compact urbain de 9 trous, 
ainsi qu’un practice. 

Il bénéficiera autant aux 
touristes qu’aux Soissonnais, 
mais aura aussi une vocation 
pédagogique. L’intérêt de 
ce projet est de proposer 
cette pratique sportive à un 
très large public : débutants, 
scolaires, personnes aux 
revenus modestes, familles, 
jeunes, seniors mais aussi 
aux joueurs plus aguerris qui 
pourront facilement venir 
“taper quelques balles”.
 
UN INTÉRÊT LOCAL 
DÉJÀ EXISTANT POUR 
LA PRATIQUE DU GOLF

Dans l’enceinte du lycée 
Léonard de Vinci de Presles, 
depuis mars 2000, le professeur 
d’EPS François Guichon, initie 
ses élèves à la pratique du 
golf. Une trentaine d’élèves 
participent régulièrement à des 
compétitions UNSS.
 
Les jeunes formés à cette 
discipline encadrent tous 
les ans des stages au sein 
de l’opération municipale  
"Pass' Sports Jeunes " pendant 
la période estivale. 

Une classe de CM1 de l’école 
Raymonde Fiolet profite aussi 
régulièrement des installations 
du lycée. 
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Chaque Soissonnais passe en moyenne 19h par jour 
dans un espace clos que ce soit, chez lui, sur son lieu 
de travail, à l’école ou dans un véhicule. 
Contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, les sources 
de pollution à l’intérieur des 
bâtiments sont très nombreuses : 
appareils électriques ou à 
combustion, produits d’entretien 
ou de décoration, tabac, etc … 
L’air que nous respirons le plus 
souvent n’est donc pas toujours 
de très bonne qualité et il peut 
avoir des effets néfastes sur notre 
bien-être et notre santé : maux de 
tête, fatigue, irritations, vertiges, 
allergies, asthme…

QUELQUES CONSEILS 
POUR UNE MEILLEURE 

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR :
• aérer toutes les pièces du 
logement au moins 5 minutes par 
jour.
• vérifier le bon fonctionnement 
et nettoyer les filtres du système 
d’aération (VMC …)
• éviter les sources de polluants 
chimiques (parfums artificiels, 
encens …)

• lessiver les tapis et moquettes
• préférer les produits d’entretiens 
naturels
• ne pas fumer à l’intérieur

EN SAVOIR PLUS 
1 - Conseils pour une maison plus 
sûre et plus saine
www.prevention-maison.fr/

2 - Les dangers du monoxyde de 
carbone, des gestes simples pour 
les éviter
www.youtube.com/watch?v=sc89K-KQr2g

3 - Pollution intérieure. 
Les solutions pour diminuer la 
pollution de l’air intérieur
www.youtube.com/watch?v=-3SzV-Iq3is

CONSEILS &
INFORMATIONS 
I MAISON DES PRÉVENTION

03 23 73 50 93
preventions@ville-soissons.fr

JE SAUVE, 
TU SAUVES, 
IL SAUVE, 
NOUS SAUVONS 
DES VIES !

LE SAVIEZ-VOUS ? 
La collecte mensuelle de 
l’Etablissement Français du Sang 
tous les 1er mercredi du mois, de 
12h à 19h, à l’Espace Simone Veil, 
rue Pétrot Labarre, remporte un si 
grand succès que les Soissonnais 
s'avèrent les plus grands donneurs 
du département !

Vous souhaitez participer et vous 
aussi contribuer à sauver des vies ?  
Vous savez ce qu’il vous reste à 
faire !

efs.sante.fr 
dondesang.efs.sante.fr



La bibliothèque municipale dispose d’un fonds ancien 
de documents historiques dont certains datant du  
XII ème siècle.
Ces manuscrits médiévaux 
remarquables (plus de 200) et 
les incunables(1) peints sont 
particulièrement fragiles et donc 
rarement présentés au public.
Soucieuse de rendre accessible 
au plus grand nombre ces trésors 
de notre histoire, la Municipalité a 
lancé en 2018 une vaste campagne 
de diagnostics et de revalorisation 
de ces collections.
Avec l'Institut de Recherche en 
Histoire des Textes (CNRS), les 

documents sont soigneusement 
numérisés avec un appareil 
photographique de très haute 
définition. Ces documents uniques 
aux enluminures magnifiques, 
commencent à être visibles depuis 
le portail "Bibli'online" accessible 
depuis le site de la ville. 
Consultable avec un smartphone 
ou une tablette tactile les images 
sont visionnables avec un niveau de 
détails quasi invisibles à l'oeil nu.
(1) livres imprimés avant 1500
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#BIBLIOTHEQUE

Des trésors de 
notre Histoire 
immortalisés

Un bouquet 
de spectacles

ON SORT
À SOISSONS !

Dim. 9 déc. • 16h
La Risonanza
CMD 
I Tarif de 5€ à 20€

Jeudi 13 déc. • 20h30
Heureux les heureux

Mail-Scène Culturelle 

I  Tarif de 20€ à 35€ 

Dim. 16 déc. • 16h
La perruche
Mail-Scène Culturelle 

I Tarif de 10€ à 28€ 

Mar. 8 janv. • 20h
Concert du Nouvel an

CMD
I  Tarif unique 10€

Dim. 13 janv. • 16h
Malandain, les ballets de 

Biarritz
Mail-Scène Culturelle 

I Tarif de 10€ à 28€ 

Merc. 16 janv. • 15h
Une balade sans chaussettes

Mail-Scène Culturelle 

I Tarif 3€ à 6€ 

Vend. 18 janv. • 20h
Rien à dire
Mail-Scène Culturelle 

I Tarif de 5€ à 20€ 

Sam. 19 janv. • 20h
Cyril Mokaiesh
CMD
I Tarif de 5€ à 20€ 

Mardi 22 janv. • 20h30
Illiades
Mail-Scène Culturelle 

I  Tarif de 5€ à 20€

Jeudi 24 janv. • 20h
Arthur H.
CMD
I Tarif de 20€ à 35€

Jeudi  31 janv. • 20h30
Fabrice Eboué
Mail-Scène Culturelle 

I  Tarif de 10€ à 28€

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

Il y a 2 ans, C215 est passé par 
Soissons et a créé la surprise 
générale, en laissant une trace 
de son passage sur une porte 
menant à Saint-Jean-des-Vignes. 
Quelques mois plus tard, l’oeuvre 
fût dérobée créant l’indignation 
des Soissonnais.
Alain Crémont a donc contacté 
l’artiste afin de lui proposer de 

revenir à Soissons reproduire 
son oeuvre. Le courant est 
tellement bien passé entre notre 
élu et Christian Guémy que, très 
vite, ils ont imaginé ensemble 
un projet bien plus ambitieux, 
à l’échelle de toute la ville. 
Aujourd'hui, nous sommes fiers 
de ce travail accompli qui sublime 
véritablement nos rues. 

Histoire d’une rencontre 
entre un artiste et notre ville

> À L’ARSENAL & MUSÉE ST-LÉGER
jusqu’au 31 décembre 2018 
> DANS LE CELLIER DE 
SAINT-JEAN-DES-VIGNES
jusqu’en novembre 2019



ABBAYE 
SAINT-JEAN-DES-VIGNES 

La mise en valeur du site a 
commencé dès 2014 par la mise en 
lumière de la façade. 

Les travaux de rénovation et de 
sauvegarde du site ont débuté en 
2015 et une association chargée de 
porter cette valorisation a vu le jour. 
Depuis cet été, les visiteurs peuvent 
découvrir le site abbatial tel qu’il 
était au 17ème siècle grâce à un 
dispositif de réalité virtuelle. 
 

CATHÉDRALE 
SAINT-GERVAIS SAINT-PROTAIS

A l’instar de Saint-Jean-des-Vignes, 
l’éclairage est opérationnel depuis 
le tout début du mandat municipal. 

La Municipalité a aussi racheté 
progressivement toutes les friches 
qui bordaient le flanc sud, pour 
construire un cheminement pour les 
piétons qui permettra de rejoindre 
la place Fernand Marquigny en 
déambulant le long du remarquable 
transept. (cf.p15)

 ABBAYE SAINT-LÉGER
Dans le cadre des travaux 
d’embellissement de la place de 
l’Hôtel de Ville en 2016, les visiteurs  
et les Soissonnais ont eu le plaisir de 
redécouvrir l’abbaye Saint-Léger, 
jusqu’alors camouflée derrière une 
rangée d’arbres imposants. 

Depuis cet été, elle peut être 
appréciée de jour comme de nuit, 
grâce à l’installation d’un dispositif 
d’éclairage.

ABBAYE SAINT-MÉDARD
Berceau de l’Histoire de 
France et “véritable Pompéi 
Carolingien”, l’abbaye royale sort 
progressivement de l’oubli grâce 
à l’action d’une association créée 
avec le soutien de la Municipalité.
 
Des travaux de sécurisation ont été 
réalisés en 2017 et le site accueille à 
nouveau des visiteurs. 
Le projet à long terme vise à faire 
du site un pôle historique unique en 
son genre, spécialisé sur l’époque 
Carolingienne.

#FIERDETRESOISSONNAIS

Lumière 
sur notre patrimoine

La Cité du Vase a la chance de compter plus de 20 monuments historiques.  
La Municipalité, consciente que ce patrimoine constitue un précieux atout pour le 
rayonnement de la ville et son attractivité touristique, a entrepris depuis 2014 un 
programme de mise en valeur jusqu’alors inédit à Soissons. 

• Monument aux Morts 1870
(place Fernand Marquigny) 
nettoyé en 2014

• Chapelle Saint-Charles 
mise en accessibilité en 2015
ravalement de la façade en 2018

• La Dame Blanche 
(Parc Saint-Crépin) et le 
monument de la République 
nettoyés en 2017

• Hôtel de Ville 
depuis 2014 : réfection des 
grilles, des menuiseries de l’aile 
sud, rénovation complète de la 
salle des fêtes programmée en 
2019

• Le Haricot de Soissons 
(patrimoine gastronomique) 
création de la fête du haricot 
en 2015 et candidature au label 
A.O.C.

• Vestiges du Pont du Génie
 mise en valeur dans le cadre des 
aménagements de la rive droite 
(2018-2019)

• Monument des frères Martel 
(place Saint-Christophe) dans 
le cadre du projet Wilmotte  
(cf.p14)

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

www.ville-soissons.fr

SOISSONS MAGAZINE 
PATRIMOINE             #19 23CHIFFRES

23
monuments classés

à Soissons

D’AUTRES JOYAUX DE  
NOTRE PATRIMOINE 
QUI ONT ÉTÉ
MIS EN VALEUR :
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Inauguration

Vendredi 7 décembre 2018 à 19h30
Dès la mise en lumière des illuminations de 
Noël, spectacle sur la patinoire "Show Laser 
Performer-Transformers", feu d'artifice et 
beaucoup d'autres surprises.

Patinoire
Parc de 
manèges

Marché 
de Noël

Tous les jours 9h45 à 19h 
samedi de 9h45 à 21h45
(horaires se renseigner)

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

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

Tous les jours
Horaires (tableau ci-dessous)

Noelà Soissons 

du 7 décembre 2018
au 6 janvier 2019

Un village de

Noël ...
en plein Coeur de Ville !

Place Fernand Marquigny 
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CONSEIL MUNICIPAL

 14 décembre
I  18h00
HÔTEL DE VILLE - SALLE DES FÊTES

PERMANENCE DU MAIRE

SANS RENDEZ-VOUS

Vendredi 7 décembre
I  14h30 à 16h30 Mairie 

Vendredi 4 janvier
I  14h30 à 16h30 Centre social de St-Waast 
Vendredi 11 janvier
I  14h30 à 16h30 Maison des projets



• Vendredi 14 décembre 
Relève de la boîte aux lettres pour envoi au Père Noël

• Samedi 15 décembre  
La ferme de Noël  
de 9h à 19h 
Dans de jolies petites maisons de bois, les 
animaux de la ferme partageront avec les 
enfants, un moment merveilleux animé 
par "les gens de la terre".

Maquillage, sculpture de ballons 
de 15h à 18h 
Atelier sculpture sur ballons et maquillage 
animé par Gilles Rigoli et Isabelle. (à partir 
de 3 ans)

Lumières de Noël  dès 18h
De la place de l'Hôtel de Ville au pavillon de l'Arquebuse, 
circuit pédestre qui mettra l'accent sur les ambiances 

lumineuses autour de Noël avec la 
traversée de quelques-uns des plus 
beaux monuments du Cœur de Ville.  

Tarif : 5 € / 2,50 € / gratuit pour les moins de 
12 ans. 
Renseignements et réservations au C.I.A.P. : 
03 23 93 30 56

• Dimanche 16 décembre 
Goûter de Noël à 16h offert par la municipalité

La ferme de Noël  de 9h à 18h30 (cf ci-dessus)

Lumières de Noël dès 18h (cf ci-dessus)

• Samedi 22 décembre  
Animation Les Troucouleurs 
de 11h à 13h atelier peinture 
de 15h à 18h maquillage & photo
Peindre soi-même le décor d'une grande 
fresque de Noël, y glisser la tête et se la faire 
maquiller en prolongement. 
Animé par la Compagnie Acidu.

Fanfare Double Védé Quintet 
de 15h à 18h
Musique de rue, avec un étrange orchestre 
qui entraîne le public, en détournant les 
chansons des dessins animés de Disney. 

 • Dimanche 23 décembre 
 

Le Zinzin 
de Fanny et Antoine 
de 14h30 à 18h30
Musique de rue, tout public, gaie, 
enlevée qui donne envie de chanter et 
de danser ... Comédiens et "diseurs", 
Fanny et Antoine vous feront revivre 

les personnages hauts en couleurs des chansons 
françaises, d’hier ou d’aujourd’hui, pour la... "Plus bath des 
java" !

• Du 2 au 6 janvier 2019 
à partir de 6 ans ou 1,10m
Le parcours aventure 
de 14h à 18h
Escapade ludique dans un univers 
récréatif, où les aventuriers pourront 
grimper, progresser et descendre 
sous les yeux ébahis du public ! 
Animation encadrée par deux 
animateurs diplômés.

Tous les jours
Horaires (tableau ci-dessous)

du 7 décembre 2018
au 6 janvier 2019

Mercredis et week-ends
en décembre 

de 16h à 17h30
Samedi 8 • dimanche 9 

mercredi 12 • samedi 15 • dimanche 16 
mercredi 19 • samedi 22 • dimanche 23

Découvrez
 la maison du Père Noël 

du 7 au 23 décembre 2018

Rencontre  

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

ville-soissons.fr
ou sur 

grandsoissons.com 



SOISSONS MAGAZINE 
TRIBUNE LIBRE         #1926

PRATIQUE

SOISSONS FAIT FRONT

EN 2020, LES SOISSONNAIS 
PEUVENT ENCORE REPRENDRE 
LA MAIN.

Dans un peu plus d’un an les 
soissonnaises et soissonnais, ceux 
qui se lèvent tôt pour gagner leur 
pain et ceux qui n’ont pas ou plus 
cette chance, auront l’occasion de 
renverser la table de la clique « 
progressiste », pour reprendre le 
classement simpliste du président, 
mentor du maire et de son 
équipage déboussolé. Une clique 
qui sur le plan municipal verrouille 
tous les débats, coupe la parole à 
la droite nationale, exclusivement, 
infantilise et idéologise vers 
gauche la majorité de ses choix. 
Méfions-nous des belles images 
soporifiques véhiculées à grand 
renfort d’inaugurations sans publics, 
de plaquettes, de magazines et de 
journaux locaux « aux ordres » ou 
encore de sites internet qui ont tous 
le même « webmaster » municipal. 
L’homme comme le lapin s’attrape 
par les oreilles. En 2020, le bon sens, 
l’équilibre et l’homogénéité des 
choix urbains, l’écoute des colères 
légitimes et l’identité culturelle 
de Soissons devront l’emporter 
sur l’arrogance, la mégalomanie, 
la gabegie, la taxation sans fin et 
le cosmopolitisme idéologique 
d’une municipalité en déclin, digne 
héritière des loges maçonniques de 
l’anti-France des années d’avant-
guerres. En 2020, pour éviter 
un nouveau cadeau municipal 
empoisonné le rassemblement 
national est encore possible parce 
que l’esprit français a toujours 
refusé la résignation et la défaite. 
Mobilisons-nous pour redonner aux 
français le choix de leur destin. 
https://www.facebook.com/soissonsfaitfront/

Groupe Soissons fait front.

EN AVANT SOISSONS 

Soissons Cœur de Ville, attention à 
l’arythmie !
Le cœur de ville comme l’organe 
du même nom a besoin d’une 
circulation fluide afin d’être bien 
irrigué. En la matière, le projet 
présenté par le maire de Soissons 
soulève incertitudes et inquiétudes. 
Inquiétudes avec un nombre 
très important de places de 
stationnement appelées à 
disparaitre (places St Christophe et 
F. Marquigny, rues de la Bannière 
et du Beffroi, derrière la cathédrale 
et le square Bonnenfant lors de la 
tenue du marché).
Incertitudes sur la place future 
des transports en commun et la 
mobilité en centre-ville. La réflexion 
sur ces sujets est peu avancée alors 
que la réduction des voies roulantes 
dans certaines rues, la piétonisation 
dans d’autres et les changements 
de sens de circulation à certains 
endroits vont bouleverser les 
fonctionnements actuels.
Les commerces du centre-ville 
ont besoin d’être accessibles 
facilement, et les Soissonnais ont 
besoin d’accéder facilement à leur 
centre-ville, ce projet ne prend pas 
le chemin de la simplification de cet 
accès.
Les 4 grandes boites de verre 
destinées à recevoir des commerces 
et à être installées place F. 
Marquigny interpellent elles-aussi, 
en signant la mort du marché à 
cet endroit, pourtant véritable 
pôle d’attractivité et en offrant de 
nouveaux espaces commerciaux 
alors que nombre de commerces 
existants sont malheureusement 
vides.  
La requalification du cœur de ville, 
doit le rendre accessible à tous, 
en lui permettant de développer 
et de mettre en valeur ses qualités 
propres, à savoir, ses commerces et 
son patrimoine architectural, tout 
en s’appuyant sur la valorisation des 
berges de l’Aisne. C’est avec vous 
que nous dessinerons ce Soissons 
des années futures. 

EXPRESSION LIBRE

SOISSONS CHANGEONS DE CAP 

Saint-Crépin, 
Cœur de Ville, 
Rive Droite ...

LES PROJETS 
qui dessinent 

la ville de demain 
sortent enfin de terre !

Dans le cadre 
de ces réalisations :

TOUTES les 
places de PARKING 
supprimées seront 

RECRÉÉES

TOUS les ARBRES 
abattus seront 
REMPLACÉS

Avec le SOUTIEN 
de nombreux 
partenaires 

publics et privés, 

ces PROJETS 
AMBITIEUX 

pourront aboutir 
SANS AUCUNE 
AUGMENTATION 

D'IMPÔTS

#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 93 30 50
Bibliothèque 03 23 74 33 10

Hôpital  03 23 75 70 70
Pharmacie de garde  32 37
Impôts  03 23 76 49 00
Accueil sans abris  115
Mission Locale  03 23 74 51 14
Pôle emploi  39 49
Ma ligne entreprise 07 88 700 800
Proch'Emploi 08 00 02 60 80
Aide aux victimes et Accès au Droit 
03 23 20 65 61
Conciliateur de Justice 03 23 76 39 39

OUVERTURE MAIRIE  
Lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Samedi 9h à 12h

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 
D'OPPOSITION : 
Patrick DAY, Franck DELATTRE, Eric MONTIGNY, 
Elisabeth TULOUP, Claude NONNI, Violette LEGRAND, 
Didier BODA, Ulyana VLASYUK, Louis-Marie BEAUVAIS

PRENDRE RENDEZ-VOUS 
AVEC UN ÉLU ?

I Cabinet du Maire 03 23 59 90 02 
ou cabinet@ville-soissons.fr

• Adjoint au Maire délégué à 
l'administration générale, aux 
finances, au développement 
économique
• Vice-Président de GrandSoissons 
en charge de la Mutualisation 
des services

Dominique BONNAUD
• Adjointe au Maire déléguée à 
la vie des quartiers, aux centres 
sociaux , à la santé, à la prévention 
et à la sécurité
• Vice-Présidente de GrandSoissons 
en charge de la Politique de la Ville 
et de l'Insertion
• Conseillère Régionale

Carole DEVILLE CRISTANTE
• Adjoint au Maire délégué aux 
sports et aux infrastructures 
sportives
• Conseiller Départemental

Frédéric VANIER
• Adjointe au Maire déléguée à 
l'éducation, à la jeunesse et à la 
petite enfance

Marie-Françoise PARISOT
• Adjoint au Maire délégué à la 
culture, aux relations avec les 
associations culturelles et au Mail-
Scène Culturelle

François HANSE
• Adjointe au Maire déléguée aux 
jumelages, aux fêtes et cérémonies, 
à la sauvegarde et valorisation du 
patrimoine
• Vice-Présidente de GrandSoissons 
en charge des équipements culturels

Edith ERRASTI

• Adjoint au Maire délégué au 
personnel municipal, aux relations 
avec l’entreprise, à l'emploi, à la 
formation professionnelle et à 
l'insertion par l’économie
• Conseiller Régional

Olivier ENGRAND

• Adjoint au Maire délégué à 
l'urbanisme et aux travaux

Alain LOUVET

• Adjointe au Maire déléguée au 
commerce, à l'artisanat et aux 
animations commerciales

Christelle CHEVALIER
• Conseillère Municipale déléguée 
au développement durable et à 
l'environnement

Saïda ROLIN-MAAROUF
• Conseillère Municipale déléguée 
aux fêtes et aux cérémonies

Stéphanie  LEFEBVRE
• Conseiller Municipal délégué 
à l'habitat
• Vice Président du Conseil 
Départemental

Pascal TORDEUX
• Conseillère Municipale déléguée 
à la formation professionnelle

Séverine PELLETIER

• Conseillère Municipale déléguée 
à la petite enfance et à la jeunesse

Véronique BOSSU

• Conseiller Municipal délégué 
aux formalités administratives, 
aux élections, aux transports, aux 
déplacements, à la circulation, au 
stationnement et à la sécurité routière

Pierre BUREAU

• Conseiller Municipal délégué 
aux finances

Ibrahima SOW
• Conseillère Municipale déléguée 
à la solidarité

Elisabeth BILLECOQ

• Conseiller Municipal

Stéphane LEGRAIN

• Conseiller Municipal 

Claude POTIER
• Conseillère Municipale déléguée 
à la vie des seniors et au handicap

Eliane VOYEUX
• Conseillère Municipale déléguée 
aux affaires patriotiques, au forum 
des associations et aux relations 
avec les confréries, à la promotion 
et à la protection des produits de 
terroir et du Haricot de Soissons

Yana BOUREUX
• Conseiller Municipal délégué à 
la propreté et à l'embellissement 
de la Ville

François DROUX

• Conseillère Municipale 

Marie-Hélène PITOIS
• Conseiller Municipal 

Jean-Michel LHUSSIEZ
• Conseillère Municipale 

Cécile COLAS

LES ÉLUS
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RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ 
DE VOTRE VILLE SUR :

www.ville-soissons.fr
      @ soissons          @soissons          @villesoissons

Téléchargez 
l'appli Ville de Soissons sur : 

PRATIQUE

• Maire de Soissons
• 1er Vice-Président de GrandSoissons en charge du développement économique

Alain CRÉMONT

POSEZ UNE QUESTION À ALAIN CRÉMONT ?
             @alaincremont

ou lors de ses permanences sans RDV chaque vendredi (dates p. 25) 
ou rubrique contact sur www.ville-soissons.fr



—n o t r e  v i l l e —

CÉRÉMONIE des VŒUX
Jeudi 10 janvier 2019 > 19h30
Espace Claude Parisot avenue du Mail

OUVERTE à TOUS 

Belle 
 année 2019

Alain Crémont 
et le Conseil Municipal vous souhaitent une 
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RENSEiGNEMENTS 03 23 59 90 00 

www.ville-soissons.fr
@soissons        @soissons        @villesoissons


