
ÉCONOMIE P.9 Travaux rue du Collège CADRE DE VIE P.11 La rive gauche se métamorphose 
QUARTIERS P.18 Chevreux poursuit sa transformation SPORT P.20 Le golf urbain en pleine nature

L'actualité de la Cité du Vase • www.ville-soissons.fr

MAGAZINE • MAI 2021 • #26

Soissons 
ville verte et bleue

@
 C

lé
m

en
tin

e 
M

ic
ha

la
k



RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE 
SUR www.ville-soissons.fr
      @ soissons         @soissons  @villesoissons

Page

11
CADRE DE VIE
La rive gauche 
se métamorphose

Page

09
ÉCONOMIE
Les travaux 
de la rue du Collège

Page

20
I I RETOUR EN IMAGES
            

I I NOTRE VILLE            
Elections départementales et régionales, 
vidéoprotection, CSU

II  ÉCONOMIE             
Recrutement, Agglow'up, 
travaux rue du Collège

I I CADRE DE VIE          
Projets place Alsace-Lorraine et 
rive gauche

  II  DOSSIER         
Soissons, ville verte et bleue 

I I GÉNÉRATIONS                
Petite enfance, lycéens, 
Digital Académie, Kanap'

I I QUARTIERS                    
Rénovation de Chevreux, centre social, 
Maison des Droits des Femmes et 
de l'Egalité, travaux quartier de la Gare

I I SPORT                
Golf urbain, nouveau complexe à Chevreux

I I SANTÉ                             
Ville accessible à tous les handicaps

II  CULTURE                          
Exposition Jonas, spectacles Mail-Scène 
Culturelle et CMD

I I PATRIMOINE                
Saint-Médard et Albéric

II  CITOYENNETÉ            
Expression libre, vos élus, infos pratiques

II  BUDGET PARTICIPATIF         
Les projets :  à vous de voter

Téléchargez 
l'appli Ville de Soissons sur : 

SOISSONS MAGAZINE 
SOMMAIRE #262

Page

18
QUARTIERS
Chevreux poursuit 
sa transformation

4/5

6/7

8/9

10/11

12/15

16/17

18/19

20

21

22

23

24/25

26/27

#26
mai 
2021



Page

20
SPORT
Le golf urbain 
en pleine nature

SOISSONS MAGAZINE 
ÉDITO DU MAIRE 3

> VOIR PAGE 6

LES 20 ET 27 JUIN 

VOTEZ POUR CHOISIR 
DEMAIN !

Chères Soissonnaises, 
Chers Soissonnais,

Vous l’avez remarqué, partout en 
ville des travaux sont en cours. Aux 
chantiers de l’Atoll et de la Maison 
des associations sont venus s’ajouter 
les travaux de transformation de la 
rive gauche, de la rue du Collège et 
prochainement débutera le projet 
de la place Alsace-Lorraine qui a 
été conçu conjointement avec les 
habitants. 

Tous ces projets qui transforment 
visiblement et durablement la ville 
sont possibles grâce à sa très bonne 
santé financière. 

Depuis 2014, les efforts pour réduire 
nos charges de fonctionnement 
et rechercher activement des 
financements extérieurs nous 
permettent d’investir massivement 
sans augmenter vos impôts.  
Je tiens d’ailleurs à remercier tous 
les partenaires financiers qui croient 
en nous et soutiennent nos projets.

Après un an de lutte contre le virus, 
les perspectives d'amélioration sont 
enfin perceptibles. 
L’ouverture récente d’un centre de 
vaccination départemental au sein 
de l’espace Claude Parisot nous 
permet aujourd’hui de vacciner plus 
de 300 personnes par jour. 

Rapidement, en fonction de la 
livraison des doses de vaccin, nous 
pourrons monter en puissance 
jusqu’à un rythme de 2000 
personnes vaccinées par semaine.  

Je suis persuadé que le vaccin est la 
clé qui nous permettra de retrouver 
notre liberté et de goûter à nouveau 
aux plaisirs de la vie dont nous avons  

dû nous passer depuis un an. 
Aussi j'invite, chacun et chacune 
d’entre vous, à prendre rendez-
vous au plus vite via le site internet :  
www.doctolib.fr.

Je tiens à remercier sincèrement 
celles et ceux qui se sont investis 
pour l’ouverture de ce centre : les 
services de la Ville et du CCAS, 
l’Agence Régionale de Santé, le 
Centre Hospitalier et, bien sûr, le 
Service Départemental d’Incendie 
et de Secours. 
J’adresse aussi une nouvelle fois 
mon profond et sincère respect aux 
soignants qui luttent en première 
ligne depuis plus d’un an.

Prenez soin de vous,

" Depuis 2014, les efforts 
pour réduire nos charges 

de fonctionnement 
et rechercher activement 

des financements extérieurs 
nous permettent 

d’investir massivement 
sans augmenter 

vos impôts."

Magazine d’informations de la Ville de Soissons 
Place de l’Hôtel de Ville - 02200 SOISSONS 
Tél : 03 23 59 90 00 - Fax : 03 23 53 18 06
Directeur de la publication : Alain CRÉMONT 
Directeur de la rédaction :  David BOBIN 
Rédacteur en Chef : David GLATIGNY 
Rédaction et photos : Les services municipaux 
Photos : Mairie sauf mention contraire 
Distribution : Adrexo
Dépôt légal : à parution
Imprimé à 16 500 exemplaires sur papier PEFC par Alliance



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

évènement
Inauguration du 
Gymnase Emile Barbier2 mars

évènement
Venue de Lorànt Deutsch à 
Soissons pour sa webtv : 
"A toute berzingue"

17>29
avril

évènement
Reconstruction 
de la rose de la cathédrale 

12 mai

mars bleu
Illumination de la Mairie

1er>31
mars

évènement
Lancement 
de l'éco-pâturage

7 mai
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transmission
Atelier taille de pierre 
à la cathédrale dans 
le cadre du dispositif 
"Une école, un chantier" 



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

célébration
Cérémonie patriotique 
du 8 mai, place Fernand 
Marquigny

8 mai

rencontre

Clovis en balade 
dans les rues de Soissons

avril

évènement
Lancement 
de l'éco-pâturage

ouverture
Centre de vaccination 
Espace Claude Parisot

11 mai

SOISSONS MAGAZINE 
RETOUR EN IMAGES   #26 5

nouveauté
Lancement du service Cyclovis : 
location de vélos électriques en 
libre-service

7 mai

transmission
Atelier taille de pierre 
à la cathédrale dans 
le cadre du dispositif 
"Une école, un chantier" 

25 mars



RENSEIGNEMENTS :
II Service des élections 
Mairie annexe, rue de l’Intendance, 
03 23 59 90 58 ou 54
www.ville-soissons.fr
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20 et 27 juin : 
voter c’est choisir demain

Initialement prévues en mars, les élections départementales et 
régionales se déroulent les 20 et 27 juin. Voter en juin, c’est agir 
pour demain dans de nombreux domaines. En effet, les compétences 
relevant respectivement des Départements et des Régions sont 
fondamentales pour notre quotidien.

UN PROTOCOLE 
SANITAIRE RENFORCÉ

Afin de permettre à chacun d’accomplir son devoir 
citoyen dans des conditions de sécurité optimales, 
les 19 bureaux de vote soissonnais bénéficient d’un 
protocole sanitaire strict.
>Horaires des bureaux de vote de 8h à 18h
>Cheminement sécurisé 1 entrée, 1 sortie, aucun 
croisement possible pour garantir le respect des 
gestes barrières
>Personnels et assesseurs obligatoirement 
vaccinés ou testés négatifs (48h avant).

NOUVEAU
VOTE PAR PROCURATION FACILITÉ 

Chaque électeur peut désormais disposer de deux 
types de procurations. 
En effet, depuis le 6 avril 2021, le dispositif 
MaProcuration.gouv.fr permet d'établir selon une 
procédure simplifiée une procuration via Internet. 

La démarche demeure partiellement dématérialisée 
puisqu’il faut la valider auprès du commissariat ou 
de la gendarmerie.

COMMENT VOTER

DES COMPÉTENCES UTILES AU QUOTIDIEN

écrit en language FALC*

Action Sanitaire et Sociale 
Revenu de Solidarité Active, allocation 
personnalisée d’autonomie, gestion des 
services de Protection Maternelle et Infantile, 
Aide aux Personnes Handicapées…)

Collèges Entretien 
des routes 

Service 
Départemental 

d’Incendie 
et de Secours

Transports 
interurbains

Lycées et formation 
professionnelle

Développement 
économique, social, culturel

Aménagement 
du territoire

Accès au logement 
et amélioration de 

l’habitat

*FALC (Facile à Lire et à Comprendre) : 

Soutien aux 
projets des 
communes 

(voiries, 
équipements)
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Au quotidien, elles aident les forces 
de police municipale et nationale à 
identifier les problèmes sur l’espace 
public, mais aussi à mieux préparer 
leurs interventions sur le terrain. 
Les données qu’elles collectent 
constituent également des 
ressources précieuses pour le travail 
d’enquête et permettent, chaque 
année, de résoudre de nombreuses 
affaires portées devant la justice. 

41 NOUVELLES CAMÉRAS 
EN 2021

Afin de compléter le maillage 
existant de la vidéoprotection 
soissonnaise, la Municipalité a 
demandé le déploiement d’une 
nouvelle phase d’installation de 
caméras. Elles permettront ainsi de 
combler les zones blanches, mais 
aussi de renforcer la surveillance 
des lieux les plus concernés par la  

délinquance. Enfin, une attention 
toute particulière sera portée à la 
sécurisation des administrations, 
établissements scolaires et lieux de 
culte. 

#SECURITÉ

Depuis 2014, ce ne sont pas moins de 42 caméras haute 
définition qui ont déjà été installées et réparties sur 
l'ensemble du territoire de la ville. 

LE CENTRE DE 
SUPERVISION 

URBAIN 

ZOOM

A l’angle de l’avenue de Reims 
et de la rue de l’Arquebuse, les 
travaux du futur poste de Police 
Municipale avancent à vue d'œil.  

Dans le courant de l’automne, ces 
locaux modernes et accueillants 

permettront aux policiers 
municipaux de travailler dans des 
conditions optimales. Le bâtiment 
intégrera aussi le centre de 
supervision urbain (CSU), cœur du 
réseau de vidéoprotection.
Le CSU regroupera en un seul 

lieu, l’ensemble des moyens de 
contrôle, de visualisation, de 
télécommande et de gestion des 
images provenant des caméras de 
vidéoprotection déployées sur la 
ville et, demain, sur les communes 
voisines volontaires.

309 K€
MONTANT des 

investissements 2021 
pour la 

vidéoprotection

SOISSONS

POLICE
MUNICIPALE

POLICE
MUNICIPALE

SOISSONS

POLICE
MUNICIPALE

Proposition lisibilité optimisée
ET 4 Couleurs préservées

SOISSONS

+

Bientôt 2 x plus 
de caméras de vidéoprotection
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C’est, là aussi, un signe de vitalité 
de notre territoire : plusieurs 
entreprises locales créent des 
emplois. C’est notamment le cas 
de STUDI qui a déjà embauché 
40 personnes depuis le début 
d’année et projette 60 nouveaux 
recrutements d’ici fin 2021 dans les 
métiers de la relation clients. 

Par ailleurs, COMDATA a aussi 
confirmé aux partenaires Emploi 
locaux (Pôle Emploi, Proch’Emploi, 
Région, GSA) son souhait de 
recruter une trentaine de personnes 
sur la fin d’année.

Au regard de ces besoins 
importants, les partenaires locaux 
et les entreprises s’organisent pour 
communiquer sur ces métiers et 
identifier précisément les profils de 
personnes souhaitant postuler et 
être formées.

L’attractivité : 
enjeu N°1 de GrandSoissons

#AGGLOWUP

L’agrandissement de la zone du Plateau et l’implantation de nouvelles entreprises 
sont les signes évidents de la reprise du développement de notre territoire. Pour 
autant, les actions menées et attractives doivent s'inscrire dans la durée. Il s'avère 
donc nécessaire de se structurer pour confirmer la tendance sur le long terme. 

Dans la compétition des territoires, 
ceux qui tirent leur épingle du jeu 
sont ceux qui ont analysé leurs 
atouts et leurs faiblesses et qui 
proposent une vision nouvelle ainsi 
que des méthodes innovantes. 
Pour attirer de nouveaux 
habitants, visiteurs et investisseurs, 
GrandSoissons s’est ainsi engagée 
dans une démarche partagée afin 
de mettre en valeur nos atouts en 
vue de capter sur notre territoire 

de futurs habitants, visiteurs ou 
investisseurs. 

Malgré les contraintes du contexte 
sanitaire, plusieurs ateliers réunissant 
des acteurs publics et privés se 
sont tenus ces dernières semaines 
sur différentes thématiques : 
développement de nouvelles offres 
touristiques, communication visuelle 
du territoire, accueil des nouveaux 
arrivants...

REJOINDRE 
L’AGGLOW’UP ?
D’autres réunions 
de travail vont se 
dérouler jusqu'à l’été 
et sont ouvertes aux 
volontaires.

Flashez 
le QR code

#EMPLOI 

DE NOMBREUX 
RECRUTEMENTS 

EN COURS

INFORMATIONS :
II Pour connaître toutes les offres 
d'emplois disponibles dans le 
GrandSoissons rdv sur :
emploi.grandsoissons.com
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La transformation 
du Cœur de Ville se poursuit 

avec la rue du Collège

Les nouveaux aménagements visent 
à assurer une continuité esthétique 
avec les travaux précédemment 
réalisés dans les rues voisines. Ils 
permettront de mettre en valeur 
l'architecture et les boutiques 
,tout en améliorant le confort des  

habitants, usagers et visiteurs. 
Une nouveauté par rapport aux 
précédents aménagements : 19 
zones vertes permettront d’y planter 
des arbres en pleine terre ou de la 
végétalisation semi-enterrée en 
fonction des contraintes du sous-sol.

#TRAVAUX

Sylvie 
COUPEY,
Adjointe au Maire déléguée 
au commerce et à l'artisanat

LA MUNICIPALITÉ : 1ER SOUTIEN 
DE NOS COMMERÇANTS DE 
PROXIMITÉ

Depuis plus d’un an, notre 
équipe municipale propose un 
accompagnement personnalisé à 
tous les commerçants soissonnais 
afin de les aider à surmonter cette 
crise sans précédent. 
Après avoir renforcé et étendu 
notre dispositif de remboursement 
de leur taxe foncière, nous avons 
mis en place un accompagnement 
gratuit qui permet de digitaliser 
leur activité et de réaliser ainsi des 
ventes en ligne. 
Avec la réouverture tant attendue 
des bars et restaurants, nous 
travaillons en collaboration à 
l’extension de leurs terrasses afin 
de leur permettre d’accueillir à 
nouveau leurs clients dans des 
conditions optimales de sécurité 
sanitaire. 

“

“Parole 
d'élue

Dans la continuité de ce qui a été réalisé en 2019 sur 
un premier tronçon de la rue du Collège, les travaux 
d'aménagement de la seconde tranche auraient dû 
être réalisés en 2020. Le contexte sanitaire a contraint 
la Municipalité à repousser le calendrier.

APPEL 
À PROJET : 
GUINGUETTE 
SUR LES BERGES

Suite à l’aménagement de la rive 
droite, la Municipalité recherche 
un porteur de projet pour une 
activité commerciale de type café 
et restauration à destination d’un 

  

public familial, sur une période 
annuelle d’avril à septembre. 

renseignements : 
Office du commerce 
www.ville-soissons.fr

? ! LE SAVIEZ-VOUS ?
Les pavés sciés utilisés sur les 
trottoirs sont des matériaux 
de réemploi récupérés lors 
de précédents travaux de 
voirie à Soissons. Une machine 
installée au centre technique 
municipal découpe ces pavés 
dorénavant utilisés dans tous les 
aménagements urbains.



Plus d'arbres, des jeux, 
un kiosque, la place 

Alsace-Lorraine va revivre 

#PROJETS

Après une concertation avec les habitants en 2019, un nouveau chapitre du projet 
Action Cœur de ville va débuter place Alsace-Lorraine. Longtemps délaissée, peu 
valorisée, elle possède pourtant tous les atouts pour être un lieu de vie, d’échanges 
et de moments festifs.
Le constat est sans appel : la place 
Alsace-Lorraine a perdu depuis 
longtemps le rôle de "cœur de 
village" qu’elle jouait autrefois. 
L’absence d’aménagements rend 
difficile son usage et son 
appropriation par les habitants. 
Pourtant, elle bénéficie d’un 
potentiel extraordinaire pour 

redevenir un lieu de vie dynamique 
et attractif : situation géographique 
centrale à proximité des berges de 
l’Aisne, présence de deux écoles, 
de commerces de proximité… 

C’est tout le sens du chantier qui va 
débuter en septembre prochain. Ce 
projet, réfléchi avec les usagers de la 

place, ne sacrifie aucun des enjeux 
de la ville de demain. La place 
Alsace-Lorraine sera plus verte, plus 
conviviale et sécurisée. 

Elle va redevenir un lieu de vie 
apprécié de tous, parce qu’une 
place qui revit c’est un petit cœur 
de ville qui bat plus fort.

SOISSONS MAGAZINE 
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107
ARBRES
(97 ACTUELS)

VÉGÉTALISATION

2 350 m2

(250 m2 ACTUEL)

SUPERFICIE
DE LA PLACE

14 200 m2

Plantation 
de nouveaux 
arbres dont 5 
ornementaux au 
cœur de la place. 

Création d’un jardin libre 
favorisant la biodiversité. 



> Plantations d’arbres, d’arbustes et 
de plantes adaptées au milieu  
humide pour renforcer la biodiversité
> Valorisation du square 
des Bouches-du-Rhône et 
de l’embouchure de la Crise

La première phase, qui débute en 
ce mois de mai, va concerner la 
zone située entre le pont Gambetta 
et la passerelle des Anglais. 
Cette première tranche de travaux 
va mettre en avant l’incontestable 
potentiel naturel de la rivière et de 
ses berges. 

Concrètement, le chemin de halage, 
le square des Bouches-du-Rhône 
et l’embouchure de la Crise vont 
bénéficier d’un traitement paysager 
afin d'en faire un véritable poumon 
vert en plein cœur de ville. 
La seconde phase du chantier 
devrait, elle, s’achever au printemps 

2024 au niveau du pont du Mail. 
L’objectif sera notamment de 
requalifier les espaces autour de la 
halte fluviale en vue d'une placette 
animée et dynamique. 
Les berges de l’Aisne en cœur de 
ville auront alors retrouvé tout leur 
attrait. 

2021-2024 : la rive gauche 
se métamorphose

#TRAVAUX

SOISSONS MAGAZINE 
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Après la rive droite, c’est au tour de la rive gauche de l’Aisne de bénéficier d’un 
ambitieux projet de valorisation.

SUPERFICIE
32 250 m2

118
PLACES

STATIONNEMENT

> Mise en valeur des vestiges 
du rempart et du pont du Génie
> Traitement des sols incitant 
à la promenade

126
ARBRES
(70 ACTUELS)

PH
ASE 1: 2021-2022

PH
A

SE 2 : 2023
Ginette PLATRIER,
Adjointe au Maire déléguée 
à l'urbanisme et aux travaux

NOUS SOUHAITONS REPLACER 
LA RIVIÈRE ET SES BERGES 
AU CŒUR DE LA VILLE 

Les berges de l’Aisne ont trop 
longtemps été délaissées, à tel 
point qu’elles sont devenues 
presque un obstacle dans la ville. 

Or, une rivière, c’est un axe de 
vie, de nature, d’échanges, de 
déambulation et de quiétude. 
C’est tout le sens du projet 
d’aménagement des berges 
de l’Aisne. Bientôt, les berges 
redeviendront ainsi un lieu de 
rencontre accessible à tous où 
l’on prendra plaisir à se balader. 

Les aménagements permettront 
à la fois d’y organiser des 
animations, mais aussi de valoriser 
le patrimoine architectural et 
naturel de la ville.

“Parole 
d'élue

“
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DES AMÉNAGEMENTS 
URBAINS RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT

> Aménagement et sécurisation de 
la voie verte Rochy-Condé

> Obtention du label "Territoire à 
énergie positive pour la croissance 
verte" décerné par le ministère de 
l'Ecologie pour l’aménagement du 
boulevard Jeanne-d’Arc 

> Remplacement progressif de 
l’éclairage public par des LED

> Création de nouvelles parcelles de 
jardins familiaux

UN ENCOURAGEMENT 
AUX MOBILITÉS DOUCES

> Création du disque vert et 
installation de 36 bornes de 
recharges pour encourager l’usage 
des véhicules propres

>   Aménagement de pistes cyclables

> Création de zones 30 et 
aménagements de plateaux surélevés 
pour réduire la vitesse des véhicules

> Aménagement des promenades 
naturelles entre la passerelle des 
Anglais et le pont Gambetta

>  Création du réseau Cyclovis, mise 
à disposition de vélos à assistance 
électrique.

UNE COLLECTIVITÉ 
QUI SE RÉINVENTE

>  Dématérialisation des documents 
du conseil municipal et du système de 
factures pour économiser plusieurs 
centaines de ramettes de papier par 
an  

> Arrêt de l’utilisation de produits 
phytosanitaires pour l'entretien des 
espaces publics

> Expérimentation de l'éco-pâturage 
dans l’entretien des espaces verts

Alain CRÉMONT,
Maire de Soissons

"À l’heure où les effets du réchauffement climatique 
sont de plus en plus préoccupants, il est de mon devoir 
d’élu d’agir en faveur d’une ville propre, agréable et 
respectueuse de son environnement. 

Cette démarche, nous l’avons initiée dès 2014 et plusieurs 
réalisations concrètes nous ont déjà permis d’engager 
Soissons sur la bonne voie. 

Cependant, je suis conscient que nous devons aller encore 
plus loin. J’entends et je comprends les impatiences de 

certains qui voudraient que cette démarche se fasse en 
un claquement de doigts. 

Selon la formule souvent attribuée à Antoine de Saint 
Exupéry, "nous n'héritons pas de la terre de nos parents, 
nous l'empruntons à nos enfants". 

Les arbustes que nous plantons aujourd'hui ne nous 
procureront certes pas d’ombre cet été mais, assurément, 
nos enfants, nos petits-enfants et nos arrières-petits-
enfants en profiteront demain."

"DEPUIS 2014, PLUSIEURS RÉALISATIONS TÉMOIGNENT 
DE NOTRE ENGAGEMENT À FAIRE DE SOISSONS 

UNE VILLE PROPRE ET ÉCO-RESPONSABLE."

" Faire de Soissons 
une ville durable."



DOSSIER
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La Municipalité s’est engagée 
dans une grande opération de 
végétalisation de la ville. 

Dans tous les quartiers, sur les 
places, squares et carrefours, 
dans les cours d’écoles, sur les 
espaces en friches, sur les terrains 

municipaux et privés, des cœurs de 
verdure seront aménagés. 

Ils permettront à la fois de contrer 
les îlots de chaleur, mais aussi 
d’encourager le retour de la 
nature en ville, tout en favorisant la 
biodiversité. 

Mais pour des raisons techniques, 
sanitaires, de sécurité ou tout 
simplement afin de mener à bien la 
rénovation nécessaire de nos rues et 
assurer l’entretien de nos réseaux, 
certains arbres doivent, parfois et 
malheureusement, être abattus. 

LES ENGAGEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ :

1 2 3 4

1 arbre 
coupé 

2 arbres 
plantés 

= 

ENGAGEMENT PHARE 2020-26

PLAN "SOISSONS 1000 ARBRES"

Pour faire face 
à cette nécessité, 

l’équipe d’Alain Crémont 
a pris l’engagement 

d’appliquer le principe :

Soissons, 
Ville verte et bleue

Rafraîchir la ville 
sans réchauffer 

la planète

Préserver 
les ressources

Innover pour 
adapter Soissons 
au changement 

climatique

Favoriser 
l’écologie 

du quotidien
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COMMENT FAVORISER LE RETOUR DE LA NATURE EN VILLE ?

Prendre en compte les problématiques environnementales ne se résume pas à préserver et 
planter des arbres. Les travaux ambitieux et nécessaires de rénovation urbaine menés depuis 
2014 le prouvent. Parce que, pour qu’une ville respire mieux, cela passe aussi par des actions 
favorisant une circulation fluidifiée. La suppression des feux, la création de ralentisseurs et 
de pistes cyclables participent aussi de cet engagement. Avec Alain Crémont, nous avons la 
volonté forte de repenser l’écologie non pas au niveau d’un quartier ou de la ville mais bien 
à l'échelle de tout le territoire et en étroite collaboration avec nos voisins. C’est en prenant 
de la hauteur et en agissant simultanément sur de multiples sujets, en conciliant au mieux 
les problématiques et les attentes de façon dépassionnée et rationnelle, que nous ferons de 
notre patrimoine naturel un véritable atout pour notre attractivité mais aussi pour le bien-être 
des Soissonnais.

““ Parole 
d'élu

Gérard D'HIVER,
Adjoint au Maire 

délégué au cadre de vie

PLANTATIONS (Hiver 2020-2021)

1 - Forêt péri-urbaine (Mazda) 
     3100 arbres • 2100 arbustes
2 - Centre social Chevreux 
     7 arbres • 161 arbustes
3 - Rue Porte de Crouy : 480 arbustes
4 - Place Saint-Médard : 
     16 arbres •16 arbustes
5 - Massif Cathédrale (nord-est) : 30 arbustes 
6 - Roseraie St-Crépin : 7 arbres • 32 arbustes
7 - Rue Albert Camus : 6 arbres • 25 arbustes
8 - Voie Rochy-Condé : 
     125 arbres • 466 arbustes
9 - Avenue Salvador Allende : 5 arbres

1

3259
ARBRES

PLANTÉS

3317
ARBUSTES

PLANTÉS

232 K€
MONTANT des 

investissements 2021 
pour la 

végétalisation

22
ARBRES

ABATTUS 1

1 - Square Pillot 1
2 - Place Saint-Médard 2
3 - Parking resto du cœur 2
4 - Place Fernand Marquiny 2
5 - Avenue Winston Churchill 1
6 - Rue Albert Camus 7
7 - Rue Paul Deviolaine 1
8 - Bld de Metz 1
9 - Rond point de l'Europe 2
10 - Bvd Alexandre Dumas 3

ABATTAGES 
(Hiver 2020-2021)
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ÉCO-PÂTURAGE 
Après une première initiative menée à Saint-Jean-des-Vignes durant l’été 2018, la 
Ville étend son expérimentation d'éco-pâturage sur deux parcelles situées dans le 
quartier Saint-Waast et celui de Chevreux. La municipalité opte pour une gestion des 
espaces verts à la fois respectueuse de l’environnement, également moins coûteuse 
et intéressante d’un point de vue social et pédagogique.

JARDINS PARTAGÉS
A Soissons, 90 parcelles de jardins sont mises à la disposition des familles.  
La municipalité a décidé en 2021 d’engager un véritable programme d’investissements : 
installation de nouvelles clôtures, achat et pose de cabanes, aménagement de 
chemins d’accès... 

MOINS DE TONDEUSES POUR PLUS DE NATURE
Un nouveau mode de gestion des espaces verts est expérimenté par le Service Cadre 
de Vie. Il s’agit de laisser volontairement pousser des bandes de prairies fleuries 
dans le but d’épargner des plantes favorables à la biodiversité. Pour dessiner des 
cheminements invitant à des déambulations sereines, les tontes se veulent désormais 
raisonnées.

PLANTE ET CITÉ
Le 14 décembre 2020, Soissons a rejoint un réseau de 500 collectivités qui mutualisent 
des techniques de développement durable et de gestion des espaces verts.

232 K€

Le travail a été initié il y a deux ans 
sous la forme d’une concertation 
approfondie menée par la Maison 
du Projet, associant les habitants et 
riverains, mais aussi les spécialistes 
techniques et un cabinet 
d’urbanisme. Très vite, la question 
de la sauvegarde des arbres a été 
posée.

Le double alignement de tilleuls 
pose des difficultés en surface, 
mais aussi en sous-sol. Il semble 
compliqué d’aménager à la fois des 
voies piétonnes, cyclables et de 
nouveaux stationnements. 
En sous-sol, la rénovation de 
l’ancien réseau d’assainissement et 

la création obligatoire d’un réseau 
spécifique pour les eaux pluviales 
risquent d’impacter le système 
racinaire des vieux arbres. 

Afin de concilier toutes ces 
contraintes avec la sauvegarde des 
arbres, Alain Crémont a souhaité 
amender le projet. 

Il s‘agit donc maintenant 
d’approfondir les études et 
de réaliser une évaluation 
environnementale, avant de valider 
le nouveau projet élaboré avec la 
participation d’un groupe de travail 
réunissant riverains et association. 

Les tilleuls du 
boulevard Victor Hugo, 
un enjeu pour la ville

Les grands enjeux 
de la rénovation 

du boulevard Victor Hugo 
> remplacer l’ancien réseau 
d’assainissement et créer un réseau 
spécifique pour les eaux pluviales
> créer des cheminements piétonniers 
accessibles à tous ainsi que des pistes 
cyclables
> augmenter et matérialiser le 
stationnement
> enterrer les réseaux électriques
> créer de nouveaux espaces de 
vie et mettre en valeur les espaces 
commerciaux

tout en conservant 
un maximum d’arbres 

La rénovation du boulevard Victor Hugo s’est imposée naturellement comme une 
étape cruciale de celle du quartier Saint-Crépin. 



RÉVISER, ÉTUDIER 
DEPUIS LE KANAP’
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La petite enfance est l’un des axes forts des Assises 
de la Jeunesse. L’enjeu est de constituer à Soissons 
une offre d’accueil claire et souple dans son 
fonctionnement, afin de répondre au plus juste aux 
attentes des familles, tout en étant appropriée aux 
multiples réalités des enfants. 

Petite Enfance : 
un réseau public-privé 
unique en son genre

Dorénavant, toutes les structures 
d’accueil publiques et privées du 
territoire travaillent ensemble dans 
le cadre d’une charte de valeurs 
collectives. 

Il s‘agit là d’encourager les 
collaborations entre les structures, 
mais aussi d’associer les parents 

dans la construction d’un 
programme d’accueil épanouissant 
pour les tout-petits. 

Première réalisation concrète de ce 
tout nouveau réseau : la création 
d’un guide de la petite enfance qui 
sortira au mois de juin. 

#PARTENARIAT

Hasan DOGMAZ,
Conseiller municipal 
délégué à la jeunesse

NOUS RÉINVENTONS 
LA POLITIQUE MUNICIPALE 
EN FAVEUR DE LA JEUNESSE

Voilà près d’un an que nous avons 
lancé les Assises de la Jeunesse qui 
réunissent les acteurs publics et 
privés spécialisés dans l’accueil des 
0 à 25 ans. Ces groupes de travail 
abordent tous les sujets : éducation, 
loisirs, culture, santé, sport... 
Dans chacun de ces domaines et 
pour toutes les tranches d'âges, 
de la petite enfance aux jeunes 
adultes, nous élaborons ensemble 
un plan d’action destiné à 
améliorer l’épanouissement de la 
jeunesse soissonnaise. Afin que la  
co-construction soit complète, les 
parents et les jeunes eux-mêmes 
sont associés et participent ainsi à 
l’écriture de cette feuille de route.

“Parole 
d'élu

“
325 000€

16%

g u i d e  p r a t i q u e LE GUiDE PRATiQUE
DES TOUT-PETITS de 0 à 6 ans & LEURS PARENTS  

PetitePetite
enfanceenfance

à Soissons

la la 

LOISIRS EN FAMILLE

ACCUEIL COLLECTIF

ACCUEIL INDIVIDUEL

EXTRA-SCOLAIRES / ÉCOLE

LIEUX DE PARTAGE EN FAMILLE

Ce guide complet aura pour objectif 
d'accompagner les jeunes parents 
dans toutes leurs démarches pour 
trouver le mode de garde le plus 
adapté. Il présentera toutes les 
structures d'accueil privées et 
publiques du territoire, ainsi que 
toutes les ressources nécessaires 
à l'épanouissement des petits 
Soissonnais.

Le guide Le guide 
""La petite enfanceLa petite enfance""



En réponse aux jeunes laissés sans 
solution après l’obtention de leur 
bac, GrandSoissons crée sa Digitale 
Académie.

PLUS DE 1000 FORMATIONS 
DE BAC+2 À BAC+5

La Digitale Académie GrandSoissons 
permettra à une vingtaine de jeunes 
de 18 à 25 ans de poursuivre leurs 
études au travers d’un cursus en 
e-learning, exercé au sein d’un lieu 
physique et en étant encadrés. 

RÉVISER, ÉTUDIER 
DEPUIS LE KANAP’

Le KANAP’, structure de co working 
situé sur le parc Gouraud est ouvert 
gratuitement aux étudiants jusqu'à 
la fin de l’année universitaire.
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RENSEIGNEMENTS :
II  06 70 46 14 11 
digitaleacademie02@almea-formations.fr

www.almea-formations. f r/s i tes/
digitale-academie-de-soissons

Manque de places en BTS, absence de choix  sur 
ParcourSup, impossibilité de rejoindre l’université à 
cause de l’éloignement, problèmes financiers… 

Digitale Académie : 
première rentrée 

en septembre

#ÉTUDIANTS

325 000€
Coût global 

(2021-2023) Digitale 
Academie

Flashez 
le QR code

16%
des bacheliers

de séries 
générales

34%
issus des séries 
technologiques 

ne trouvent pas de solutions 
de poursuite d’études via Parcoursup

Dans le cadre des Assises de 
la Jeunesse, la Municipalité 
associe les premiers intéressés. 

S’agissant des adolescents et 
des jeunes adultes, plusieurs 
initiatives sont conduites pour 
recueillir leurs attentes et imaginer 
avec eux les actions à mettre en 
place afin de leur permettre de se 
construire, sur un territoire qu’ils 
aiment et dont ils sont fiers : 

1•Des campagnes de sondage 
sur les réseaux sociaux propres à 
leurs usages (Instagram et TikTok)

2•Des ateliers mobiles dans les 
lycées

•THÈME 1 : On s’engage 
pour l’amélioration de notre 
ville (fierté, appartenance, 
citoyenneté)
•THÈME 2 : On s’éclate dans 
notre ville (animation, loisirs, 
mobilité...)
•THÈME 3 : On apprend 
l’histoire et la culture dans notre 
ville (mémoriel et émancipation)
•THÈME 4 : On vit en harmonie 
et dans le bien-être (respect, 
services et fonctionnalités, 
écologie...)

#PARTICIPATION 

LES LYCÉENS 
PRENNENT 
LA PAROLE 

INSCRIPTIONS

RÉSERVATIONS > www.lekanap-grandsoissons.com



LE CENTRE SOCIAL 
A ROUVERT SES PORTES

Le centre social de Chevreux a réouvert le 26 janvier 
2021 au 21 avenue Salvador Allende. Le personnel est 
à l'écoute de tous les projets individuels et collectifs 
portés par les habitants.
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Après la signature en juin 2020 
du plan départemental de lutte 
contre les violences faites aux 
femmes, la Municipalité a signifié 
son engagement en mettant à 
disposition de l’ARILE (Association 
régionale pour l’Insertion, le 
Logement et l’Emploi), à titre 

gracieux, les bâtiments de l’ancien 
centre social de Chevreux.  

En un même espace cohabitent 
les équipes de l’accueil de jour de 
Coallia, des assistantes sociales, 
la PMI, le conciliateur de justice, 
des psychologues, le tout étant 

coordonné par la Ville de Soissons.
Après le déménagement du CCAS 
à Presles, l'ouverture de cette 
structure sur la place principale de 
Chevreux montre à nouveau que la 
Municipalité œuvre concrètement 
au retour des services publics au 
cœur des quartiers. 

Un espace numérique est à 
disposition pour consulter ses mails, 
ses dossiers administratifs... Pour 
les personnes moins à l'aise avec 
l'outil informatique, le personnel 
du centre social est disponible 
pour accompagner à la demande. 
Un vestiaire solidaire, ainsi qu'une 
"table à dons" sont présents dans 

le hall du centre avec pour devise : 
“Donnez ou prenez à votre guise ! "

RENSEIGNEMENTS :
I I 03 23 73 32 72 
21 avenue Salvador Allende
Accessible actuellement à tous
9h >12h et 13h30>17h

Chevreux poursuit 
sa transformation

Depuis le mois de février, l’Opal a 
commencé des travaux d’isolation 
extérieure sur 316 logements de 
l’avenue Salvador Allende. 

Cet immense chantier qui 
s’étalera jusqu’à fin 2022 signera la 
fin d’un projet de renouvellement 
urbain de plus de 7 ans, qui 
indiscutablement changera le 
visage du quartier pour le rendre 
à la fois plus lumineux, pratique 
et esthétique.

L’écoute et les conseils, tant au niveau juridique que pour l’accès à la culture ou aux 
soins, constituent la raison d’être de ce nouvel espace municipal, qui réunit en un seul 
lieu tout ce dont peuvent avoir besoin les femmes en situation d’urgence.

ADIEU AUX 
BRIQUES ROUGES

MAISON DES DROITS DES FEMMES ET DE L'ÉGALITÉ : UNE PREMIÈRE DANS LE DÉPARTEMENT !



Le quartier de la gare constitue le 
centre névralgique de notre ville 
et cela depuis l’arrivée du chemin 
du fer en 1862. Et comme il y a 
160 ans, ce nouveau projet va nous 
permettre de repenser globalement 
et durablement nos modes de 
transport intra muros comme nos 
connexions vers l’extérieur. 
La construction de logements, 
l’implantation de commerces 

ainsi que la transformation de la 
friche Baxi-Focast en grande salle 
multifonction donneront à ce 
quartier stratégique de multiples 
vocations. 
La gare va redevenir à la fois la 
porte d’entrée de Soissons et du 
Soissonnais, mais également une 
vitrine témoignant de la modernité, 
du dynamisme et de la qualité de 
vie de notre territoire. 

2021-2023 : 
3 ans de travaux
12 M€ de travaux 

avec le soutien de :

INFORMATION : 
projetgare@agglo-soissonnais.com

Quartier de la gare : que la 
métamorphose commence ! 

#MOBILITÉ

Notre ville n’a pas connu un chantier d’une telle ampleur depuis la Reconstruction 
après 1918. Les travaux qui débutent vont profondément changer notre ville, tant 
dans nos habitudes quotidiennes, que dans l’image que nous renvoyons à nos visiteurs.
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“ Parole 
d'élu

LE PROJET VISE À REPLACER 
LA GARE AU CŒUR DE NOTRE TERRITOIRE

Le parvis illustre parfaitement ce qui va constituer une véritable 
métamorphose : aujourd’hui peu engageant et mal défini, il va devenir une 
place piétonne lumineuse et végétalisée, mais aussi la zone de rencontre 
entre tous nos modes de déplacements. 
Espace de circulation partagée, il proposera un parking, des aménagements 
pour les vélos et assurera les échanges vers la gare routière. Demain la gare 
nous permettra de repenser complètement les questions de mobilités 
sur le territoire et d’encourager concrètement l’utilisation des modes de 
déplacements doux. ”

Olivier 
ENGRAND,

Adjoint au Maire 
en charge 

de la mobilité

200
ARBRES

PLANTÉS



Bientôt, il sera possible de pratiquer le golf à Soissons 
au cœur d’un site ressourçant de 12 hectares situé 
entre le parc Saint-Crépin et la rivière, à deux pas 
du cœur de ville. Le projet soissonnais, accessible  
à tous, concilie plusieurs objectifs et s’inscrit dans 
un contexte favorable.

Un golf urbain 
en pleine nature

#SPORT

ACCESSIBILITÉ 

4ème sport individuel en France par le 
nombre de licenciés, le golf compte 
déjà de nombreux pratiquants 
soissonnais. 

L’implantation de la structure va 
permettre d’attirer de nouveaux 
joueurs qui vont pouvoir s'offrir 
un moment de détente dans un 
environnement apaisant après la 
journée de travail ou à l’heure du 
déjeuner.

PÉDAGOGIE 

Depuis plus de 20 ans, la section 
UNSS développée dans l’enceinte 
du lycée  Léonard de Vinci de 
Presles permet chaque année à des 
centaines de jeunes Soissonnais de 
la primaire au lycée de s’initier et de 
pratiquer le golf.

RESPECT 
DE L’ENVIRONNEMENT

Les précipitations naturelles,  
les greens et départs en gazon  
synthétique permettront des 
économies d’eau. 
En dehors des baies de practice 
de 150 m², il n’y aura aucune 
imperméabilisation des sols.  

Enfin, l’utilisation des insecticides et 
pesticides sera prohibée. 

ATTRACTIVITÉ

Associé à un projet de requalification 
du camping et de transformation 
de l’ancienne piscine en base de 
loisirs, ce bel équipement, en phase 
avec son époque, sera un atout 
supplémentaire pour les touristes et 
visiteurs.
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#TRAVAUX

UN NOUVEAU 
COMPLEXE 

SPORTIF 
À CHEVREUX

Pour la Municipalité, il s'agit là de 
répondre à un double engagement : 

> celui de rétablir des services et 
activités d’intérêt général en plein 
cœur des quartiers, 
> celui de redonner aux sportifs de 
l’ASPTT et du cercle pugilistique 
des conditions optimales 
d'entraînement.

Des travaux de rénovation 
permettent d’aménager un 
complexe sportif dans deux 
locaux commerciaux inoccupés 
sur l'avenue Salvador Allende.

1,415 M€
COÛT 

des travaux
2019>2021

Flashez 
le QR code

EN SAVOIR PLUS ?



Faire de Soissons une ville 
accessible à tous 

# ENGAGEMENT

La question du handicap ne peut se résumer 
uniquement à une mise en conformité des bâtiments. 
Elle est intégrée dans l’ensemble des projets 
d’urbanisme et des travaux publics.
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Les réalisations déjà menées ne vont 
pas apporter du mieux uniquement 
dans le quotidien des personnes en 
situation de handicap. 
Ainsi, l’abaissement des trottoirs 
facilite tout autant les déplacements 
des personnes en fauteuil que ceux 
des mamans en poussette, de même 
qu’un support de communication 
traduit en FALC* est autant utile à  

une personne déficiente mentale, 
qu’à une personne maîtrisant mal le 
français. 

Pour que ce sujet devienne l'une des 
priorités du mandat, Alain Crémont a 
souhaité la création d’une commission 
dédiée au handicap et en a confié 
la présidence à Emilien Faucon 
(Conseiller municipal délégué). 

#TRAVAUX

1,415 M€

DEPUIS 2014, 
TOUS LES HANDICAPS 

SONT PRIS EN COMPTE 

> Une vingtaine de bâtiments 
publics a été mise aux normes dont 
une école dans chaque quartier. 
Tous les arrêts de bus sont rendus 
plus accessibles et les trottoirs des 
nouvelles rues commerçantes sont 
systématiquement abaissés. 

>  Des boucles magnétiques ont 
déjà été installées aux accueils 
des principaux bâtiments recevant 
du public (dont l'Hôtel de Ville). 
A terme, tous les bâtiments 
municipaux en seront équipés.

> Des bandes podotactiles sont 
installées à proximité des passages 
piétons et arrêts de bus. Après 
une expérimentation menée avec 
le fil d'Ariane, de plus en plus de 
spectacles vont être proposés en 
audio description au Mail-Scène 
Culturelle.

> En partenariat avec l’APEI, le 
personnel municipal sera formé à 
l’accueil de personnes présentant 
un handicap mental. Des supports 
de communication de la collectivité 
seront traduits en langage FALC* 
afin que l’information municipale 
soit accessible à tous.

*FALC (Facile à Lire et à Comprendre) : 
version simplifiée d'un texte qui le 
rend compréhensible par de nombreux 
lecteurs dont les personnes déficientes 
intellectuelles.

Emilien FAUCON,
Conseiller municipal 

délégué au handicap

LES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP NE SONT PAS 
DES CITOYENS À PART, MAIS 
DES CITOYENS À PART ENTIÈRE.

Je conçois ma nouvelle 
délégation comme une action 
transversale, qui doit agir 
simultanément dans tous 
les domaines : les travaux, 
l’éducation, la culture, le sport, 
les loisirs, les déplacements, le 
logement, l’accès aux droits et 
aux soins… 

En effet, un Soissonnais sur 5 
est ou sera, au cours de sa vie, 
personnellement confronté au 
handicap. 

Il est donc primordial dès 
aujourd'hui d’adapter l’action  
publique, afin qu’elle bénéficie 
à tous. 
Ce n'est pas au handicap de 
s'adapter à la société, mais à la 
société de s'adapter à tous !

“Parole 
d'élu

“
4 M€
2018-2026

pour 
100 bâtiments

Agenda d'accessibilité 
programmée



> CINÉMA
Un cycle "Années Folles" en partenariat 
avec le cinéma CGR Soissons (avril-juillet 
2021). Tarifs préférentiels sur les deux 
sites du musée de l’Arsenal et du cinéma 
Clovis. Détails et renseignements auprès 
des musées et du cinéma CGR.

> CONCERT
Récital de piano (places limitées) : 
Stravinsky, Poulenc et Rachmaninov  
le 30 mai 2021 à 16h. En partenariat avec la 
Cité de la Musique et de la Danse.

>CONFÉRENCES 
RENCONTRES
Trois rendez-vous thématiques au sein 
de l’exposition : La fabuleuse histoire 
de l’hôtel de la Croix d’Or ; Une famille 
en vacances durant les Années Folles ;  
Le monde des mines et des mineurs.

 

Visites guidées par l’équipe de guides 
conférenciers de la Ville de Soissons, tous 
les premiers dimanches du mois, à 16h et 
en nocturne.

> NUIT DES MUSÉES 2021
La 17ème édition de la manifestation  
"Nuit européenne des musées" aura lieu  
la nuit du samedi 3 juillet 2021.

> CLÔTURE DE L'EXPOSITION
Pour une fin en apothéose, le dimanche 
4 juillet 2021 : visite et balade en car 
des années 1930, défilé, animations, 
représentations théâtrales (compagnie 
l’Arcade), etc. 

> VISITES COSTUMÉES
Venez au musée vêtu à la mode des années 
1920-1930 et profitez d’une réduction !
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Disponible en visite virtuelle depuis le mois d’avril, 
la nouvelle exposition, proposée à l’Arsenal de Saint-
Jean-des-Vignes jusqu’au 4 juillet, peut enfin accueillir 
des visiteurs dans le respect des consignes sanitaires. 

Jonas, les folles 
années Vingt

#EXPOSITION

Cette exposition, c’est l’histoire 
d’un incroyable retour. En 2018, la 
Ville de Soissons fait l’acquisition 
de quatre toiles monumentales 
par le biais d’une préemption 
d’Etat. Elles proviennent de l’hôtel 
de la Croix d’Or, fermé dans les 
années 1970. En 2021, avec deux 
grands triptyques, voici recomposé 
de façon spectaculaire le décor 
de la Croix d’Or, le temps d’une 

exposition nous replongeant dans 
les années 1920.

Un bouquet 
de spectacles

ON SORT
À SOISSONS !

RENSEIGNEMENTS :
I I 03 23 59 91 20 
Arsenal - 2 rue Saint-Jean
musees@ville-soissons.fr
Horaires ÉTÉ 01/04 > 30.09 
mardi-vendredi 9h-12h et 14h-18h 
samedi-dimanche 14h-19h / lundi fermé

 

Jeudi 27 mai • 20h30
Michel Fugain
Mail-Scène Culturelle 

II  Tarif de 20€ à 35€

Jeudi 3 juin • 20h30
Ma forêt fantôme
Mail-Scène Culturelle 

II  Tarif de 5€ à 20€

Mardi 15 juin • 20h30
Haroun
Mail-Scène Culturelle 

II  Tarif de 5€ à 20€

Jeudi 17 juin • 20h30
Ce que je reproche...

Mail-Scène Culturelle 

II  Tarif de 5€ à 20€

Jeudi 24 juin • 20h30
Jane Birkin
Mail-Scène Culturelle 

II  Tarif de 20€ à 35€

Lundi 14 juin • 20h
Les siècles
CMD
II  Tarif de 10€ à 28€

Vendredi 18 juin • 20h
Thomas Dutronc
CMD
II  Tarif de 20€ à 35€

Lundi 12 juilet • 20h
Ensemble orchestrale de la cité 

CMD
II  Tarif de 5€ à 20€

Achat de billets en ligne sur :
ville-soissons.fr

citedelamusique-grandsoissons.com

Cité de la Musique et de la Danse

Mail-Scène Culturelle

PRATIQUE : 
la visite virtuelle

AUTOUR DE 
L'EXPOSITION

Flashez 
le QR code



Saint-Médard : un passé 
illustre, un avenir prometteur

#PATRIMOINE

Tous les livres d’Histoire de France commencent par Clovis, Soissons et son Vase. 
L’événement, entre fait historique et légende, rapporté par Grégoire de Tours, 
offre à Soissons une renommée nationale et donc un atout indiscutable pour notre 
attractivité. 

A Soissons, l'héritage de Clovis 
s’observe encore aujourd'hui à 
l’abbaye royale Saint-Médard 
fondée par son fils Clotaire au VIe 
siècle. 
Son histoire incroyable, raconte 
aussi la naissance de deux dynasties 
royales : les Mérovingiens de Clovis 
puis les Carolingiens de Pépin le 
Bref, élu roi des Francs à Soissons. 

NOTRE HISTOIRE, 
UNE CHANCE 

POUR NOTRE TERRITOIRE
Parce que le tourisme et la culture 
jouent un rôle essentiel pour 
l’attractivité d’un territoire, un projet 
d'envergure de ludoparc sur le site 
de Saint-Médard est à l’étude. 

Cet équipement, d’ambition 
régionale, voire nationale, permettra 
aux visiteurs de se plonger dans la 
grande Histoire, celle de Soissons, 
celle de la France. 
Ce projet s’inscrit aussi en écho 
avec la Cité internationale de la 
francophonie à Villers-Cotterêts, qui 

va attirer, à quelques pas de chez 
nous, plusieurs dizaines de milliers 
de visiteurs par an. 

UN SITE À FORT POTENTIEL 
HISTORIQUE ET SCIENTIFIQUE

L’abbaye Saint-Médard mobilise 
les énergies et les compétences : 
la sécurisation de la crypte permet 
aujourd'hui des visites en toute 
sécurité, tandis que les fouilles 
archéologiques ont repris. 
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Flashez 
le QR code

PRATIQUE : 
la visite 
virtuelle

ALBÉRIC, 
UNE DÉCOUVERTE 
EXCEPTIONNELLE

Après plus de 800 ans, la sépulture  
de l’Abbé était intacte, le défunt 
portait encore ses attributs  
funéraires : le bâton de sa crosse, 
son manteau brodé, ses chaussures.
Le corps fait actuellement l’objet 
d’une étude scientifique au sein 
de l’atelier de recherche et de 
conservation au Commissariat à 
l'énergie atomique de Grenoble.  
Il s’agit aussi pour les historiens 
de recontextualiser le personnage 
et ses origines, définir son rôle 
au sein de l’abbaye et tirer des 
enseignements sur la position de 
l’abbaye de Soissons dans l’église 
catholique française ou encore sur 
le pouvoir aristocratique de l’église 
aux XIIe et XIIIe siècles.

Flashez 
le QR code

EN SAVOIR 
PLUS : 
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PRATIQUE

EXPRESSION LIBRE

SOISSONS ENSEMBLE
L’actualité, à nouveau, est marquée, de façon 
prégnante, par la crise sanitaire. 

Nous ne pouvons donc commencer nos 
propos sans marquer une nouvelle fois notre 
sympathie pour toutes celles et ceux qui 
sont frappés d’une quelconque manière par 
la pandémie.

Cette dernière, a été, très certainement, 
générée par le passage de la maladie de 
l’animal à l’homme, la perte de biodiversité 
sur notre planète étant un facteur facilitateur  

de ces transmissions  vers l’homme.
Nous penser à côté ou au-dessus de la 
biodiversité, c’est nous penser en dehors 
du vivant, voire plus fort que tout ce qui 
peut impacter le vivant, c’est absurde et 
dangereux.

Penser une économie déconnectée 
de ce qui l’entoure, penser que les 
changements climatiques n’affecteront 
que certains continents et moins le 
nôtre, laisser nos modes alimentaires 
générer toujours plus de déforestation,  

polluer et consommer les ressources 
minérales, végétales et animales sans en 
percevoir les conséquences est irresponsable 
et suicidaire.

Les décisions, individuelles, émanant d’une 
collectivité ou du monde économique 
se doivent de prendre en compte leurs 
impacts environnementaux et l’impératif de 
sauvegarde de la biodiversité.

En prendre conscience est urgent.

SOISSONS PATRIOTES
Malgré la crise sanitaire, la vie communale se 
poursuit.

Sur le plan sécuritaire, la situation continue 
de se dégrader : Feux de poubelles et 
de voitures, agressions contre les forces 
de l’ordre sont notre quotidien. La police 
travaille très bien, malheureusement la 
justice est trop laxiste. Tant que les peines 
prononcées ne seront pas à la hauteur, dès 
la première infraction, il sera impossible de 
redresser la barre.

 
Sur le dossier Rockwool, nous continuons 
à soutenir l’installation de cette unité 
industrielle parce que c’est la pierre angulaire 
du renouveau économique de Soissons. Rater 
cette opération, serait le pire des messages 
envoyés aux acteurs économiques.

Une bonne nouvelle concernant le boulevard 
Victor Hugo. La forte mobilisation que nous 
avons soutenue contre l’abattage des tilleuls, 
a créé les conditions d’une remise à plat  
du dossier. 

Un dialogue positif s’est réinstauré entre la 
municipalité et les associations. 

C’est une très bonne chose qui démontre 
qu’il y a de la place pour le dialogue dès lors 
qu’on s’écoute et se respecte. 

Espérons que cette approche permette 
d’améliorer le projet dans le sens des 
amoureux de l’environnement comme des 
riverains.

SOISSONS 
HUMAINE ET ÉCOLOGIQUE
Malgré le contexte sanitaire préoccupant, au 
cours de cette première année de mandat, 
mon équipe et moi-même restons mobilisés 
pour suivre les affaires municipales et répondre 
à vos attentes. Plusieurs dossiers sont au 
cœur de nos préoccupations : le devenir de 
l’hôpital de Soissons au sein du Groupement 
Hospitalier de territoire Saphir, la maison 
des femmes et de l’égalité, et les travaux de 
rénovation urbaine sur le boulevard Victor 
Hugo dans le quartier St-Crépin.
Depuis plusieurs années notre centre hospitalier  

se trouve dans une situation financière 
très inquiétante. Son avenir reste incertain 
comme l’union qui le lie à l’établissement de 
Château-Thierry. Néanmoins le GHT Saphir 
devrait être maintenu par l’Agence Régionale 
de Santé avec une coopération en son sein 
modifié.La municipalité a créé une maison 
des femmes avec l’appui de la déléguée 
départementale à l’égalité et aux droits des 
femmes, et de M. le Préfet de l’Aisne. Même 
si nous nous réjouissons de l’aboutissement 
d’un tel projet, nous restons vigilants sur son 
contenu, son emplacement, son mode de  

fonctionnement et la protection des femmes. 
Je suis d’ailleurs intervenu au conseil municipal 
sur ce point et nous y travaillons.Depuis 
plusieurs semaines, l’abattage des tilleuls sur 
le boulevard Victor Hugo suscite des débats. 
Nous sommes opposés à leur destruction, et 
avons accompagné les manifestants lors du 
rassemblement du 6 mars. Ils ont tout notre 
soutien. Nous reviendrons également sur 
l’abattage des arbres sur la rive gauche, du 
pont Gambetta à la halte fluviale.
Je reste à votre disposition. Sébastien Lange 

FORCE VERTE ET CITOYENNE
La mobilisation, ça paye ! 

Abbatage des 145 tilleuls, boulevard Victor 
Hugo, à soissons, projet suspendu pour un an, 
suite à la mobilisation des associations, des 
botanistes et des concitoyens. Notre liste s 
est mobilisé pour sauver ces arbres sains et en 
bonne santé ! 

Discothèque le Loft et restauration rapide. 

Notre liste avait écrit au maire en 2020 pour 

lui demander l exonération de la taxe foncière 
pour ces deux secteurs exclus dans l arrêté 
municipal de 2018, c est gagné pour 2021! 
Gardons espoir pour 2022.

Tout n est pas rose. 

La municipalité a exercé en 2020 son droit 
de préemption contre le projet d ouverture 
de la chaîne de restauration rapide, o tacos, 
rue St Martin. 13000€ de frais de justice à ce 
jour, engagés, pour la collectivité, de l argent 
gaspillé, de par l entêtement du maire ! 

La place doit être maintenant à la conciliation. 

Abbatage des 70 arbres, rive gauche des 
berges de l aisne. Nous sommes contre ! 

Notre liste à interpellé le maire à ce sujet pour 
lui demander de surseoir au projet, en raison 
de l absence de concertation avec les riverains 
et de la protection d une partie de ces arbres. 

La réponse du maire est attendue pour le 
prochain conseil municipal. 

POUR SOISSONS GARDONS LE CAP 

Pour retrouver notre liberté 
Pour profiter à nouveau de 

chaque instant de la vie
LA VACCINATION 
EST LA SOLUTION 
CONTRE LE COVID-19

Dès maintenant, 
prenez rendez-vous 

au centre de vaccination 
espace Claude PARISOT

www.doctolib.fr

MERCI
aux soignants volontaires, 

aux équipes du SDIS02, à l’ARS 
ainsi qu’aux services municipaux 
qui s’investissent pour notre santé.



L'équipe municipale à votre écoute

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

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

Mairie Standard  03 23 59 90 00
OUVERTURE MAIRIE  
Lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Samedi 9h à 12h

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX D'OPPOSITION : SOISSONS ENSEMBLE : Franck DELATTRE et Aurélie GADROIS / SOISSONS PATRIOTES : Alain REYT et José-
Marie YAHIA-CHERIF-FOULON / SOISSONS HUMAINE ET ÉCOLOGIQUE : Sébastien LANGE / SOISSONS FORCE VERTE ET CITOYENNE : Philippe ABBAS

PRENDRE RENDEZ-VOUS 
AVEC UN ÉLU ?

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

Adjoint au Maire 
• Finances

• Mutualisation

Dominique 
BONNAUD

LES ÉLUS
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PRATIQUE

• Maire de Soissons

Alain CRÉMONT

POSEZ UNE QUESTION À ALAIN CRÉMONT ?
             @alaincremont

ou lors de ses permanences sans RDV chaque vendredi 
ou rubrique contact sur www.ville-soissons.fr

Carole 
DEVILLE-CRISTANTE

Adjointe au Maire 
• Action sociale

• Démocratie Locale
• Vie Associative

Adjoint au Maire 
• Sport

• Infrastructures sportives

Frédéric 
VANIER

Adjointe au Maire 
• Education
• Jeunesse

Marie-Françoise 
PARISOT

Adjoint au Maire 
• Culture

• Patrimoine

François 
HANSE

Adjoint au Maire 
• Personnel
• Mobilité

• Sécurité Routière

Olivier 
ENGRAND

Adjointe au Maire 
• Urbanisme

• Travaux
• Transition énergétique

Ginette 
PLATRIER

Gérard 
D'HIVER

Adjoint au Maire 
• Environnement

• Cadre de vie

Adjointe au Maire 
• Commerce

• Artisanat

Sylvie 
COUPEY

Conseillère Municipale 
Déléguée 

• Affaires patriotiques
• Fête du Haricot

• Forum des associations

Yana
BOUREUX

Conseiller Municipal 
Délégué
• Tourisme

Pascal 
TORDEUX

Conseillère Municipale 
Déléguée 
• Solidarité

• Bureau des interventions

Elisabeth 
BILLECOQ

Conseiller Municipal 
Délégué

• Gestion de l'eau
• Commission de sécurité
• Innovation énergétique

Alain 
LOUVET

Conseillère Municipale 
Déléguée 

• Seniors

Eliane 
VOYEUX

Tarik 
EL MAHDALI

Conseiller Municipal 
Délégué

• Sport

Conseillère Municipale 
Déléguée 

• Culture

Séverine  
PELLETIER

Conseiller Municipal 
Délégué

• Cadre de vie
• Condition animale

François
DROUX

Conseiller Municipal 
Délégué

• Handicap • Solidarité
• Quartiers Politique de la Ville

Emilien 
FAUCON

Conseiller Municipal 
Délégué

• Education
• Jeunesse

• Numérique

Hasan 
DOGMAZ

Conseiller Municipal 
Délégué

• Commerce digital

Adel 
BOUKHALFA

Conseillère 
Municipale 

Martine 
LECHEF

Nicole 
JUVIGNY
Conseillère 
Municipale 

Conseillère 
Municipale 

Sylvie 
LALUC

Conseillère 
Municipale 

Béatrice
LEMAITRE

Conseiller 
Municipal

Laurent 
ROUXEL

Conseillère 
Municipale 

Stéphanie 
ZANUTTO

Conseiller 
Municipal

Ibrahima 
SOW

Conseillère 
Municipale

Marie Claire 
BERSON



> Proposé par Pierre
Créer un itinéraire de découverte 
des projets d'architecture 
contemporaine réalisés par des 
architectes de renom. 

Histoire

Itinéraire
architecture 
contemporaire

> Proposé par Romain
Revalorisation de la voie Rochy-
Condé, comprenant la sécurisation 
des passages pour piétons.
 

Histoire

Revalorisation 
du sentier 
vert

Histoire

Toits blancs 
pour avoir 
moins chaud

> Proposé par MoM
Peindre le toit de bâtiments publics 
en blanc pour les rafraîchir et 
atténuer les effets du réchauffement 
climatique. 
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VOTEZ en ligne sur
jeparticipe.ville-soissons.fr

> Proposé par Hyelna
Réhabilitation du skatepark. 
Création de modules sécurisés 
et accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.

Histoire

Skatepark
rénové

> Proposé par Claire Gardon
Aménagement d’un espace propice 
à la détente et à la lecture dans la 
cour pavée de la bibliothèque. 

Histoire

Salle de 
lecture à 
ciel ouvert

> Proposé par KB
Création d’un parcours de course 
à pied balisé associant les espaces 
nature et la découverte du 
patrimoine.

Histoire

Parcours 
de running

Histoire

Espace 
d'expression 
artistique

> Proposé par KB
 Transformer une friche en un espace 
de libre expression visuelle/artistique 
en lien avec le parcours street art.

> Proposé par Valet
Installer des bancs pour améliorer le 
confort des usagers des transports 
publics.

Bancs 
aux arrêts
de bus

> Proposé par Vanessa
Création d'espaces de détente 
avec des tables de pique-nique, 
transats et bancs. 

Histoire

Aménagement 
du parc 
Saint-Crépin

> Proposé par Hervé Nolle
Reconstituer le théâtre antique 
sous forme de maquette 
d’architecte pour permettre à 
tous de le découvrir.

Histoire

Théâtre 
romain 
ressuscité

Histoire

Jeux d'échecs 
ou de dames 
géants

> Proposé par Demonchy
Aménager un damier géant dans un 
espace public. 

Aménagement 
piétons 
à Presles

> Proposé par Marie-José
Installer des ralentisseurs aux abords des 
écoles où la circulation des voitures est 
dense. Poursuivre les aménagements 
des bas-côtés à destination des piétons.

Histoire

C'est le moment 
de choisir vos projets !

BUDGET PARTICIPATIF
du 26 MAI au 26 JUIN 2021 

> Proposé par Edwige
Réfection et mise en pelouse du 
terrain de football. Création d’un 
terrain de pétanque.

Terrains de 
sport à 
la Vigne Porale



Stations 
services 
vélo

> Proposé par Interact et KB
Installation d’aires de service 
proposant le gonflage et la 
réparation de vélos dans l’espace 
public, accessibles en libre-service.

Histoire

Histoire
1 plante 
1 nom 
1 histoire

> Proposé par Sabine
Mise en valeur de la flore des berges 
de l’Aisne par la création d’un 
parcours botanique.

> Proposé par Serge
Lieu de rencontres et de passage 
d’expérience avec déambulation entre 
les fleurs, arbres, récupérateur d’eau, 
bac à compost, serre et cabanon.

HistoireUn jardin 
partagé

Histoire

Cendriers 
de sondage

 > Proposé par Interact St-Rémy
Mise en place de cendriers de 
sondage afin de lutter contre la 
pollution liée au jet des mégots sur 
la voie publique.

> Proposé par Jardins du Partage
Fédérer les habitants autour de la 
création d'une forêt urbaine, dans 
le quartier de Presles. 

Une forêt 
dans mon 
quartier

Histoire

> Proposé par KB
Rendre ludique pour les petits les 
balades sur les berges, inciter les 
usagers à utiliser les berges comme 
espace de balade en famille.

Histoire

Jeux d'enfants 
sur les berges  
de l'Aisne

> Proposé par Kargi Harun
Aménagement d'une zone de 
détente et de convivialité avec du 
mobilier de pique-nique.

Histoire

Espace 
de 
pique-nique

> Proposé par Agnès
Installer une boîte à livres à 
proximité des micro-crèches pour 
favoriser la relation parent-enfant. 

Pas à pas 
vers la 
lecture

Je ne peux voter qu'une seule fois (soit en ligne soit via ce formulaire papier). 
Je vote jusqu'à 5 projets maximum : je coche de 1 à 5 cases 

> Mon nom et prénom : ....................................................................................................
 Je certifie que je réside à Soissons et que j'ai plus de 16 ans (je coche la case)

    Bancs aux arrêts de bus
 Espace d'expression artistique
 Théâtre romain ressuscité
 Skatepark couvert
 Aménagement du parc Saint-Crépin
 Jeux d'échecs ou de dames géants
 Salle de lecture à ciel ouvert
 Toits blancs pour avoir moins chaud
 Plus de place pour les piétons
 Parcours de running
 Revalorisation du sentier vert

 Itinéraire architecture contemporaine
 Une forêt dans mon quartier
 Cendriers de sondage
 Un jardin partagé
 Pas à pas vers la lecture
 1 plante 1 nom 1 histoire
 Espace de pique-nique
 Jeux d'enfants sur les berges de l'Aisne
 Stations services vélo
 Terrains de sport à la Vigne Porale
 Chaises à histoires

DÉPOSEZ votre bulletin de vote 
dans l'urne prévue à cet effet :

Mairie de Soissons
4 Centres sociaux ou envoyez-le 

à l'aide de cette carte T 

Mentions légales sur www.ville-soissons.fr

Pour voter en ligne
scannez-moi

Chaises 
à histoires

> Proposé par Cie Acaly
Création et installation de chaises à 
histoires avec des pupitres interactif.

Histoire

VOTEZ avant le 
21 juin (papier)

26 juin (en ligne)

BULLETIN DE VOTE 



votez pour 
vos projets préférés

 sur jeparticipe.ville-soissons.fr
ou renvoyer le bulletin T ci-dessous

BUDGET PARTICIPATIF
du 26 MAI au 26 JUIN 2021 

Pour voter
scannez-moi


