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Chères Soissonnaises, 
Chers Soissonnais,

Aux quatre coins de la ville,  
les projets structurants sont sur 
les rails. Chaque jour, ils dévoilent  
un peu plus les contours d’une 
ville plus belle, plus moderne, 
plus pratique et plus attractive. 
Je suis fier que le projet pour 
lequel vous nous avez portés 
aux responsabilités commence à 
montrer des résultats visibles. 

Les travaux de la rue Saint-
Christophe sont terminés depuis 
quelques jours. Avec eux, nous 
achevons la requalification complète 
de l’axe est-ouest du Cœur de Ville. 

Les travaux des berges avancent, 
eux aussi, à grands pas. Du pont 
Gambetta jusqu’à la passerelle,  
la rive gauche n’a jamais été aussi 
belle ! L’année prochaine nous 
découvrirons la ville sous un autre 
regard.

Pour ce qui concerne le quartier 
de la gare, le parvis est quasiment 
réalisé. Les travaux de construction 
du nouveau parking et du 
pôle d'échange multimodal se 
poursuivent. Non loin de là, le 
poste de police municipale est 
ouvert depuis quelques mois et 
la Maison des associations ne 
saurait tarder à vous accueillir. 

A Saint-Crépin, la requalification 
complète du boulevard Victor Hugo 
a débuté et les golfeurs, qu'ils soient 
confirmés ou débutants, pourront 
taper leurs premières balles avant la 
fin de l’année.

Sur le quai de la rive droite, une 
guinguette et des food trucks se 
sont installés. A quelques rues de là,  
le chantier d’aménagement de  
la place d'Alsace-Lorraine a débuté. 

Le lancement de Soissons en 
lumières permet de faire revenir 
notre territoire dans le radar  
des visiteurs et des touristes.  
Chacun peut alors se rendre compte 
de la richesse de notre histoire et  
de la beauté de notre patrimoine. 

Soissons “la belle endormie”  
se réveille !

Bien fidèlement,

" Soissons la belle 
endormie se réveille."
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évènement
Festivités de la Fête Nationale : défilé, feu 
d'artifice, cérémonie patriotique...

13/14.
juillet

évènement
Soissons en lumières

Tout 
l'été
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Fête de la musique 
en Cœur de Ville

21 juin
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animation
La roll'in Soissons

11 juin

rencontre sportive
Critérium de la ville de Soissons 

16 mai

rendez-vous
La run'in Soissons

28 mai

convivialité
Le marché gourmand de 
Soissons un jeudi par mois

7 juil.
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3 jours de fête pour toute la famille ! 
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Pavillon des 
Arts de la table

Pavillon 
du Haricot

Marché 
  Gourmand

MERCI 
À NOS PARTENAIRESLES 

3 J  URS

Venez découvrir le savoir-faire 
et l'excellence à la française ! 
Les exposants et artisans locaux 
vous invitent à faire connaissance 
avec leur métier et leur passion : 
art floral, décoration d’intérieur, 
dressage de table…

Atelier d’art floral 
samedi/dimanche - Inscription sur place
Activité nature pour enfants (à 15h) 
et adultes (à 16h30).

1er Concours d’art floral 
samedi de 10h à 12h animé par 
Denis PONCELET, décorateur 
floral (Inscription en ligne sur  
www.feteduharicot.fr).

Démonstration Verre d’Art de la 
Bresle - les 3 jours

par Luigi DEI ROSSI, Maître verrier aux 
côtés de Walter SAIVEZZO.

Artisans présents : Création et Carton, 
l’Atelier des Créateurs, Eureka, Aux 
Mille et un Tours, Georges Chapeaux, 
JV Bijoux, Ambition d’Art, Agapao.

Rencontre avec les producteurs 
locaux et les compagnons de la 
confrérie. De sa culture jusqu'à sa 
dégustation, le haricot de Soissons, 
symbole de notre patrimoine 
gastronomique, n’aura plus aucun 
secret pour vous !

Le haricot de Soissons vous sera 
proposé à la dégustation, à la fois par 
le lycée Saint-Vincent-de-Paul dans 
des démonstrations de cuisine les  
3 jours, mais également par 
l’Association Départementale des 
Portugais de Soissons à travers un 
plat gourmand et convivial.

La Confrérie Gastronomique des 
Compagnons du Haricot de Soissons, 
qui existe depuis 1997, effectue la 
promotion du produit de terroir en 
France et à l’international et sera bien 
entendu présente les 3 jours !

Venez goûter les saveurs d’une terre 
d’excellence. Régalez vos papilles 
avec des centaines de produits de 
terroir salés et sucrés proposés par 
une quarantaine d’exposants venus 
de la France entière. Une douzaine de 
confréries, garantes de l'authenticité 
des secrets de fabrication au travers 
les âges seront également présentes ! 
Vous trouverez aussi une quinzaine 
d’espaces de restauration et de food 
trucks répartis sur l’ensemble du site.

Le Coup de Cœur des Chefs : 
samedi de 10h à 12h. 

Les restaurateurs présents : 
La Marmite d’Eddie, Le Bouche à 
Oreille, La Boîte à Mousse, Le Saint-
Louis, Le Clovis, La Passerelle, Le 
Voyage Gourmand.

Les Food Trucks présents : 
La Bougeotte, Pokoloa, La Cabine de 
Charlie, Darwin, Les Mets de l’Estran, 
La Bigoudène de Sophie, Le Camion 
Affamé.
  
Pour les plaisirs sucrés :  
Mme Martinez et Mme Buscot ainsi  
qu’Amusements Junior.
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Vendredi 21h 
CONCERT 2 Funky 

Disco, Funk, Soul... 
les grands classiques  

des années 70 réinterprétés 
par 10 musiciens talentueux

Samedi 21h
CONCERT Stars 80 

Lio,Thierry Pastor, Julie Pietri...  
Retrouvez ces artistes 

aux multi-tubes qui ont rythmé 
vos soirées jusqu’au bout 

de la nuit !

Dimanche 11h
Grande parade

près de 800 artistes, musiciens 
et sportifs défileront dans  
les rues du Cœur de Ville !

LES 
TEMPS F  RTS

Ludosphère Esplanade
 du Mail

CITÉ
DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE

r

MERCI 
À NOS PARTENAIRES

Venez vous détendre et vous amuser 
en famille dans la ludosphère.  
De multiples animations et activités 
ludiques et culturelles proposées 
par de nombreux partenaires 
locaux attendent les bouts d'choux 
et les ados.

Les associations présentes : 
[ Club Minéraux et Fossiles 
[ La Ludothèque 
[ Le Parc de Coupaville 
[ L’association Gaovoué Kia : 
[ Suez : espace dédié à l’eau
[ CCFD Terre Solidaire  
[ Le Lycée Léonard de Vinci  golf
[ La Société Nautique Soissonnaise
[ Les Voiles Soissonnaises 
[ La Soissonnaise Gymnastique 
[ L’association Croc’Livres 
[ Le Meeple Soissonnais 
[ Les Pinceaux Voyageurs 

Pour toute la famille et pour tous  
les goûts : concerts, danse,  
théâtre de rue, contes et artistes 
en déambulation...

Les associations présentes : 
[ Spectacles des compagnies Acaly, 
Milempart, Pass à l'Acte, Diéselle, Si 
j'y Suis, Un de ces 4
Anna Parker, Conte et raconte en 
Soissonnais, Battuacada de cuisine, 
MJC de la Vallée de l'Aisne
[ Concerts de Ramon Tapul, Brass 
486, FFK, Americana Journey, 
Comme John, Soungs quartet, The 
supersoul, Le pied de la pompe
[ Spectacles de la Camparella, ACS, 
Habanera club, Mister Ben, Gaovoué 
Kia, Picardie Loca, Classe CHAM, 
Western country, PCDH, carnet de 
voyage, Aéronotes, DS compagnie...

www.feteduharicot.fr
Retrouvez l’intégralité du programme sur

+ de 50 spectacles et animations gratuits pour toute la famille
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Cœur de Ville : 
un quartier de vie

#LOGEMENT#LOGEMENT

L’un des enjeux prioritaires de la redynamisation du Cœur de Ville vise à recomposer 
une offre de logements afin que de nouveaux habitants viennent s’y installer. 
Point d’étape sur les projets en faveur de l’habitat.

AIDES À LA RÉNOVATION
 DES LOGEMENTS 

Avec l'appui de l’Agence nationale 
de l'habitat et de GrandSoissons 
Agglomération, la ville soutient 
les propriétaires qui souhaitent 
rénover leurs logements. En 2021, 
482 000 € d’aides ont été versés 
pour des travaux de rénovation 
énergétique, de ravalement 
de façade, d'installation 
d'ascenseur…

RÉNOVATION 
DES DENTS CREUSES

Les concessions d’aménagement 
passées avec la SEDA permettent 
d'intervenir sur des zones 
stratégiques. Aux 55 bis et 57 de 
la rue Saint-Martin, les travaux de 
réhabilitation du local commercial 
sont en cours.

CONSTRUCTION 
DE LOGEMENTS NEUFS 

Alors que le programme de la Croix 
d’Or se termine avec 16 nouveaux 
logements, la construction de  
4 appartements rue des Francs 
Boisiers va commencer au mois 
d’octobre. 

ACQUISITION 
DES ÎLOTS STRATÉGIQUES

Les conventions de portage foncier 
passées avec l’Établissement Public 
Foncier Local de l'Oise (EPFLO) 
permettent de préparer l’avenir en 
faisant l'acquisition de plusieurs ilôts 
stratégiques destinées à accueillir 
de futurs projets.

1 - 35/37 rue Saint-Christophe : 
projet de réhabilitation et de 
restructuration des logements et 
des cellules commerciales

2 - Ilot de l’Intendance : 
opération de logements

3 - Ilot des Graviers : 
opération de logements

4 - Ilot Notre-Dame : 
opération comprenant 37 logements 
et un parking silo de 150 places

5 - Les Prés Saint-Crépin : 
acquisition et portage de la friche 
Zickel-Dehaître
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Cœur de Ville : 
un quartier commerçant 

#ECONOMIE

LE FONDS D’INTERVENTION POUR LES SERVICES, 
L’ARTISANAT ET LE COMMERCE (FISAC)

MISE EN VALEUR 
DES COMMERCES

Si la rénovation des rues est un 
facteur indéniable d’attractivité, 
l’élégance des façades, tant celles 
des immeubles que des commerces, 
permet aussi d’améliorer l’esthétisme 
du Cœur de Ville. 

Adoptée en 2019, la charte des 
devantures commerciales fixe les 
règles à suivre pour concevoir sa 
vitrine et son enseigne afin de 
conserver une forme d'harmonie 
dans les rues commerçantes.

Sylvie COUPEY
Adjointe au Maire déléguée au Commerce 

et à l'Artisanat

En partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Aisne, 
nous réalisons en ce moment 
une étude d’impact auprès des 
commerçants locaux. Parallèlement, 
nous sommes en pleine réflexion 
sur la  création, en 2023, d’un  
dispositif d’aide à l’investissement  

des commerçants, qui remplacera à 
la fois le FISAC et l’aide basée sur 
la taxe foncière. La ville de Soissons 
et GrandSoissons Agglomération 
soutiendront toujours le commerce 
de proximité : il en va de la vitalité 
et du dynamisme de tout notre 
territoire. 

“Parole 
d'élue “

Le FISAC visait à favoriser 
la création, le maintien, la 
modernisation, l’adaptation et la 
transmission des entreprises et 
commerces de proximité. Il devait 
s’éteindre en février 2021, mais 
a été prolongé jusqu’en février 
2022.

Depuis 2017, l'Office du Commerce et de l'Artisanat est l'interlocuteur privilégié 
des commerçants et des porteurs de projets. En effet, le soutien au développement 
du commerce de proximité constitue un enjeu fondamental du programme de 
redynamisation du Cœur de Ville. 

BILAN FISAC 2018-2022 Subventions 50% Ville de Soissons 50% Etat

99
SUBVENTIONS 

ACORDÉES

6300
EUROS

AIDE MOYENNE

AIDES
AGGLO
83 000 €

(VILLE) AIDES
AUX COMMERCES 

DE PROXIMITÉ
184 981 €

FISAC
74 369 €

2021 : AIDES DIRECTES 
AUX COMMERCES DE PROXIMITÉ 

APRÈS L’ARRÊT DU FISAC PAR L’ETAT, COMMENT CONTINUER 
À SOUTENIR LES COMMERÇANTS ?

547 080 €
AIDE

modernisation du 
point de vente

89 271 €
AIDE
mise en 

accessibilité

343000€
D’AIDES 

DIRECTES 
aux commerces 

de proximité 
en 2021



Rives de l’Aisne : 
les berges reprennent vie !

La rivière a toujours été  un fil conducteur et une référence pour notre ville qui,  
historiquement, s’est développée autour de l'Aisne. Les travaux menés depuis 2017, 
permettent de redonner à la rivière son plein potentiel.

SOISSONS MAGAZINE 
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#TRAVAUX

L’AMÉNAGEMENT DE LA RIVE GAUCHE EN IMAGES
TRANCHE 1 : PONT GAMBETTA > PASSERELLE DES ANGLAIS

Parking public dans un écrin végétal.

Boulevard Gambetta

Création d'une bande plantée et de deux observatoires.

Quai haut

UN ÉTÉ SUR LA RIVE DROITE
Lors de son réaménagement, le quai a été conçu 
pour assurer une double fonction :  permettre 
l’accostage des péniches de transport de matières 
premières et accueillir des événements et animations. 
L’implantation d’une guinguette, d’un food truck, 
d’une scène de spectacles et de terrains de pétanque 
est la grande nouveauté de l’été 2022. 

Requalification complète (cheminements, mobilier, 
passerelle, terrassement et plantations).

Square des Bouches du Rhône

Rampe d'accès PMR, nouvelle promenade et mise en 
lumière de l'estacade.

Quai bas

Les travaux vont permettre de créer une véritable 
connexion avec le Cœur de Ville, mais aussi de  
requalifier l’espace autour de la halte fluviale, afin 
d’en faire un lieu propice aux animations.

TRANCHE 2 : fin des travaux août 2023
PASSERELLE DES ANGLAIS > PONT DU MAIL
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L’EMBELLISSEMENT DE LA VILLE 
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

L'embellissement de la ville, 
c'est l'affaire de tous !

#VILLEVERTEETBLEUE

Afin d’apporter une touche de couleur et de nature dans votre rue, vous pouvez 
agrémenter le pied de votre mur de plantes grimpantes accompagnées d’une ou deux 
vivaces ou petits arbustes à leur pied. Par ce geste simple, vous embellissez votre maison, 
favorisez la biodiversité et participez à la qualité du cadre de vie de votre quartier !

La ville de Soissons
réalise
• La DICT (Déclaration d’Intention 
de Commencement de Travaux)
• L’aménagement : découpe 
d’enrobé, enlèvement de quelques 
pavés anciens (grès, granite) posés 
sur sable ou suppression d’enrobés
• Les fouilles de plantation
• L’apport de substrat
• La fourniture des plants lors du 
premier aménagement

Le demandeur
s'engage
• A réaliser les plantations
• A assurer l’entretien de celles-ci : 
arrosage, désherbage, nettoyage, 
taille…
• A palisser les plantes grimpantes : 
la fourniture et la pose, si nécessaire, 
de structures de palissage sur les 
façades ou murs sont à la charge du 
demandeur

Cahier des charges 
et informations pratiques sur 

www.ville-soissons.fr

NOM : 

PRÉNOM : 

ADRESSE : 

MAIL : 

TEL : 

       

COUPON RéPONSE
Découpez et adressez ce coupon rempli à votre conseiller de quartier ou envoyez-le à : 
Mairie de Soissons- Service cadre de vie- Hôtel de Ville- 02200 Soissons

    Je souhaite participer au 
permis de végétaliser (façade 
de rue)

coupon Soissonsmag #29



Thierry Birrer, 
témoigner et partager

Il aime collecter les souvenirs des 
autres avec toujours l’humain à 
cœur. Thierry Birrer le fait avec 
autant d’engagement au sein du 
quartier Saint-Crépin que sur les 
lieux de conflit à travers le monde. 

"Il faudrait ajouter du caramel et de 
la vanille dans les deux sauces !" 
Ce matin-là, Thierry Birrer est à la 
manœuvre aux fourneaux du café 
associatif Le Bon Coin. Tout en 
vérifiant les cuissons en cours, il 
nous raconte, avec grand calme, les 
instants de tension qu’il a vécu ce 
printemps en Ukraine. Le moment 
offre un résumé, possiblement 
surprenant, de la personnalité de 
Thierry Birrer avec en filigrane un 
évident goût pour les autres. 

Ainsi, lorsqu’il apprend que le 
quartier Saint-Crépin allait connaître 
une profonde transformation, il se 
décide à collecter la mémoire des 
habitants. Son investissement ira 
même jusqu’à convaincre Lego de 
le soutenir afin de réaliser, au sein 
du centre social, avec les célèbres 
briques un immeuble emblématique 
du quartier amené à disparaître. 

LA PAROLE AUX CIVILS
En vérité, Thierry Birrer partage son 
temps entre Soissons et le reste 
du monde. Il y a, en effet, bien 
longtemps qu’il voyage, au rythme 
des conflits, non pas pour réaliser 
des clichés violents et spectaculaires 

mais pour donner la parole, à travers 
ses photos et vidéos, aux populations 
civiles. 

Percevant très vite que le conflit en 
Ukraine risquait de s’inscrire dans 
la durée, Thierry Birrer s’y est rendu 
trois fois depuis le déclenchement 
des hostilités avec la conviction 
de vouloir montrer ces vies 
bouleversées, celles des enfants 
en particulier. C’était déjà l’angle 
de son premier reportage début 
1980 quand il part couvrir la guerre 
en Afghanistan avec à la clé une 
publication dans Libération.   

Récemment, la chapelle Saint-
Charles a accueilli ses visions grand 
format de cette guerre à l’est de 
l’Europe. S’il ne photographie 
jamais de face, "par respect" in-
dique le reporter, les textes qui 
accompagnent les photos sont par-
ticulièrement poignants avec le 
souhait de faire rentrer les gens dans 
l’image. 

Parce que son intuition était 
malheureusement la bonne, Thierry 
repart en Ukraine, d'abord en août 
puis en octobre pour montrer 
comment les civils vivent et vivront 
l'évolution de la frontière...

#PORTRAITS
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Quelle place 
pour la voiture 

dans la ville de demain ?

Olivier ENGRAND
Adjoint au Maire délégué à la mobilité 
et à la sécurité routière

Le nombre de véhicules par 
ménage a tendance à diminuer 
chaque année.  Il est vrai qu’à 
l’heure d’une augmentation 
historique des prix du carburant, 
et face aux enjeux climatiques, 
la question de l'utilisation des 
véhicules à moteur thermique se 
pose quotidiennement. 
Chaque année, nous 
menons des études et des 
expérimentations afin de 
préparer la ville de Soissons à 
ces grands changements de 
comportements. 
Les grands travaux effectués 
partout en ville sont ainsi 
l’occasion d’imaginer une 
ville où la voiture n'est plus 
omniprésente. 

“Parole 
d'élu

“
72,4%
DES MÉNAGES

possèdent au moins 
1 véhicule 73,7% en 2008

source INSEE

82
BORNES 

DE RECHARGE
véhicules électriques 
sur le territoire soissonnais

872
1347

2128

2019 2020 2021

38 392

28 563

16 037

consommation en kWh

nombre de recharges
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Systématiquement, les nouveaux 
aménagements urbains sont 
l’occasion de réaffirmer la place 
privilégiée des piétons. 

Les trottoirs sont élargis et abaissés 
pour une plus grande accessibilité.
Des bancs font leur apparition, 

tandis que les passages piétons sont 
surélevés pour offrir plus de sécurité.  
Durant les week-ends de l’été, 
certaines rues commerçantes 
sont piétonnisées, afin de 
favoriser l’affluence des terrasses.  
Sur les rives de l’Aisne, des 
cheminements piétons sont créés 

pour offrir de nouveaux espaces 
de déambulation. Demain dans le 
cadre du projet de JM Wilmotte, un 
axe, également piéton sera créé de 
la passerelle des Anglais jusqu’à la 
place Mantoue avec la conception 
d’un square le long du bras sud du 
transept de la cathédrale. 

Les alternatives à la voiture sont 
nombreuses et connaissent un 
grand succès à Soissons, comme 
en témoigne la mise en place 
du service de vélo à assistance 
électrique Cyclovis l’année 
dernière. 

Tandis que l'instauration d’un 
schéma cycliste se dessine sur le 
territoire du pays soissonnais-valois, 
la ville continue d’étendre son 
réseau de pistes cyclables intra-
muros, notamment dans le cadre des 
travaux du boulevard Victor Hugo.

Une ville 
qui favorise les piétons

Une ville qui encourage 
les circulations douces

Au cours de l’année, la ville 
soutient plusieurs initiatives afin 
d’inciter les Soissonnais à préférer 
des modes de déplacement 
doux. Le prochain rendez vous 
est fixé du 19 au 24 septembre 
avec le challenge de la mobilité 

challenge-mobilite-hdf.fr

scannez-moi



La réorganisation du réseau 
de transports publics et le 
déplacement des gares routières 
des bus scolaires évitent les 
circulations intempestives de bus 
vides en Cœur de Ville. 
La mise en place par le SITUS d’un 
service de transport à la demande 
depuis les différents quartiers de la 
ville permet d'adapter le réseau aux 

usages réels. Dans les rues du Cœur 
de Ville, la suppression progressive 
des feux fluidifie très nettement  
la circulation et limitent ainsi  
les arrêts/redémarrages véhicules.  
La mise en place de plateaux 
surélevés sécurise les piétons et 
dissuade aussi les automobilistes 
pressés de passer par le Cœur de 
Ville.
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16 000
LOCATIONS

DE VÉLOS
bilan année1

1 115
ABONNÉS
CYCLOVIS

Bilan année1

EN PROJET :  CRÉATION DE 
NOUVELLES STATIONS

Lycée Le Corbusier
Lycée Saint-Vincent-de-Paul 

Lycée Gérard de Nerval
Parc St-Crépin (Allée du Jeu d’Arc)

PROJET À L'ÉTUDE : 
EXTENSION DU PÉRIMÈTRE 

DE ZONE 30 KM/H 
À L’ENSEMBLE DE LA VILLE

A la rentrée, une grande 
concertation sera engagée afin 
d’imaginer l’extension de la zone 
30 sur tout le périmètre de la 
commune. Si le projet voit le jour, 
une signalétique spécifique sera 
installée et des marquages au sol 
seront réalisés. 

ZONE 30 ?
> Limitation de la vitesse à 30 km/h
> Contresens cyclable : possibilité pour 
les vélos de rouler à contresens dans 
les rues à sens unique (sauf interdiction 
explicite ou largeur de rue  inférieure à 
3m)
> Le piéton peut franchir la chaussée en 
tout point de la rue, sauf si un passage 

pour piétons est marqué à proximité.

Une ville qui limite 
ses pollutions sonores 
et atmosphériques

Besoin d'un coup de pompe ou de faire une réparation d'urgence ?  
La Ville vient d'installer 2 stations de réparation, l'une sur la rive droite , la 
seconde dans le parc Saint-Crépin, en partenariat avec 

Nouveau ! 
2 stations de réparation 
de vélos



Chaque année, de très nombreux investissements sont réalisés au service des jeunes. 
Au-delà de l’installation d’aires de jeux et de mobilier urbain dans chaque quartier, 
l’action de la municipalité se concentre aussi et surtout sur les écoles de la ville.

#INVESTISSEMENT

PHASE 1 : 
ACCESSIBILITÉ ET SÉCURITÉ

Depuis 2014, le plan éducation déployé par la 
municipalité a ainsi permis de mettre aux normes 
d’accessibilité une dizaine d’écoles en y construisant 
notamment des rampes pour garantir l’accès aux salles 
de classe. La municipalité s’est aussi prioritairement 
concentrée sur la sécurité dans et aux abords des 
écoles en installant des visiophones sécurisés et en 
créant des plateaux ralentissements destinés à casser 
les vitesses excessives.

PHASE 2 : 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Depuis 2020, la municipalité se concentre davantage 
sur la qualité de vie dans les écoles. 
Cela se traduit notamment par une végétalisation 
des cours d’écoles, l’installation d’outils de mesure 
de la qualité de l’air dans chaque classe ou encore la 
rénovation énergétique de plusieurs écoles.

L‘épanouissement des jeunes 
au cœur des priorités !
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VÉGÉTALISATION 
DES COURS D’ÉCOLES

L'objectif est d’apporter fraîcheur 
et qualité de vie. En 2022, 15 arbres 
dont plusieurs fruitiers ont trouvé 
leur place dans la cour de l’école 
Ramon, des plantes grimpantes ont 
investi les grilles de l’école Louise 
Michel. D'autres cours d'écoles 
vont verdir dans les mois et années 
à venir.

RÉNOVATION THERMIQUE 
DES BÂTIMENTS

Les écoles Fiolet, Michelet et 
Jean-Moulin ont bénéficié d’un 
programme d'isolation thermique 
par l’extérieur. En plus de 
redonner un coup de jeune à ces 
groupes scolaires, cela permet 
de réduire considérablement leur 
consommation énergétique. 

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 
DE L’AIR DANS LES CLASSES

Installés dans toutes les classes, des 
capteurs alertent les enseignants 
quand le taux de CO² dépasse 
la limite autorisée et qu’il faut 
renouveler l’air en aérant la 
pièce. Ces dispositifs permettent 
d'améliorer la qualité de l’air, mais 
aussi de limiter la propagation des 
virus. 
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Que ce soit dans le cadre de la 
réussite éducative, des Assises de 
la jeunesse ou encore des Cités 
Éducatives, de nombreuses actions 
sont concrétisées chaque année 
pour offrir aux jeunes Soissonnais 
les meilleures conditions d’accueil 
et d’épanouissement. 

L’enjeu pour demain est de mieux 
les accompagner sur le chemin 
de la réussite et de faciliter leur 

orientation au service d’une 
meilleure insertion professionnelle. 
La municipalité a donc souhaité 
s'engager massivement dans le 
domaine du soutien scolaire via un 
tout nouveau service en ligne. 

Celui-ci permet aux enfants de 
s’exercer et de réviser à leur rythme. 
L'ensemble des contenus (leçons, 
exercices, vidéos, animations...) a 
été élaboré en lien avec l’Éducation 

Nationale. Par le biais d'un accès 
spécial, les parents peuvent suivre 
quotidiennement les résultats de 
leur enfant et constater ses progrès. 

SOISSONS.educlever.com : 
la plateforme soissonnaise 

d’aide aux devoirs

#NUMÉRIQUE

C'était un engagement pris durant la campagne municipale : un nouveau service 
gratuit permet désormais à chaque élève du CP à la 3e, quel que soit son niveau, 
d’accéder librement à des outils qui lui apportent une réelle aide dans son cursus. 

POURQUOI AVOIR CRÉÉ 

La réussite scolaire ne dépend pas 
seulement des efforts fournis en 
classe. Elle est souvent le résultat 
d’un travail quotidien et d’une 
assiduité régulière. 
Parce que toutes les familles 
ne disposent pas des mêmes 
ressources pour accompagner 
leur enfant, nous avons souhaité  

développer ce nouveau service 
gratuit pour tous les élèves du CP 
à la 3ème. 
Je me réjouis de la mise en ligne 
de ce service innovant, sérieux et 
accessible à tous et qui continue à 
faire de Soissons plus que jamais 
une ville qui fait le pari de sa 
jeunesse !

“Parole 
d'élue “

Marie-Françoise 
PARISOT,

Adjointe au Maire
déléguée à la jeunesse

CE NOUVEAU SERVICE ?



Victor Hugo : 18 mois de travaux 
pour un boulevard plus moderne, 
plus pratique et plus esthétique

La requalification complète du boulevard Victor Hugo entamée en début d’année 
commence à montrer des résultats visibles. Le chantier est colossal et le résultat 
sera spectaculaire, à l’image de ce qui a été réalisé sur le boulevard Jeanne d’Arc.

#TRAVAUX#TRAVAUX
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En parallèle des travaux sur 
l’espace public, l’OPAL a démoli 
les logements vétustes de 
l’îlot entre les rues Ribot et 
Stonne après avoir procédé au 
désamiantage.

Devant l’ampleur des travaux 
à réaliser et afin de limiter au 
maximum les nuisances pour les 
riverains, la municipalité a opté 
pour des interventions par tranches.  
Concrètement, cela signifie que 
le chantier est découpé en zones 
et avance progressivement de 
l’allée du Jeu d’Arc jusqu’à la place 
Pasteur. 
Ainsi, pour chaque tranche, les 
travaux commencent par les 
interventions en sous-sol et se 

terminent par les aménagements 
de surface. 

Alors que les travaux concernant 
les canalisations d'eaux usées et 
pluviales, ainsi que, l'enfouissement 
des réseaux secs se poursuivent sur 
le reste du boulevard, les premiers 
aménagements de surface ont 
commencé cet été sur la place 
Victor Hugo et se poursuivront à 
l’automne devant les commerces 
(trottoirs côté impair).

          CAFÉ CHANTIER 
jeudi 15 septembre de 10h à 12h 

à proximité de la boulangerie 
la Saint Cré'pain 

45 bd Victor Hugo

? !

RENSEIGNEMENTS :
II LA MAISON DU PROJET
10 avenue Choron 
maisonduprojet@ville-soissons.fr
03 23 76 50 40

L'OPAL POURSUIT 
SES OPÉRATIONS DE 

DÉMOLITION

Un peu plus loin, à proximité de la place Lamartine, l'immeuble de la rue 
Marcotte est, lui aussi, en cours de démolition conformément au projet. 
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Comme dans le cadre de tous les 
projets de renouvellement urbain, 
la requalification des espaces 
est complète. L'assainissement 
bénéficie d'une rénovation 
intégrale tandis que les réseaux 
secs sont progressivement enterrés. 
Désormais, les aménagements 
de surface vont enfin pouvoir 
commencer. Ils permettront de 
mettre en valeur les commerces, 
espaces verts, éléments du 
patrimoine et services publics. Les 
nouvelles installations offriront aussi 
de nouveaux usages afin que la 
place devienne un véritable lieu de 
vie incluant :
• un kiosque à musique, l’estrade 
se transformera en scène 
événementielle avec une structure 
auvent démontable
• des jeux en bois conçus pour être 

multi-fonctionnels et accessibles à 
toutes les tranches d’âge
• un jardin en ville pour abriter une 
végétation spontanée, des arbustes 
comestibles et aromatiques, des 
abris pour la faune… 
• un mobilier urbain pratique 
et qualitatif pour les usages du 
quotidien : bacs à compost, bancs, 
sanisette…

Alsace-Lorraine : 
l’écrin vert de la rive droite

Les vacances scolaires ont été l’occasion pour les équipes techniques d’intervenir 
en profondeur sur les parvis des deux écoles qui bordent la place.

#TRAVAUX

INVESTISSEMENT 

3,2 
MD'€

Tout d’abord car c’est une attente 
forte exprimée par les habitants et 
qu’elle a été abandonnée depuis 
trop longtemps. 

Ensuite parce que ce projet 
s’inscrit dans une logique 
cohérente avec les autres travaux 
de requalification du Cœur de 

Ville et des berges de l'Aisne. 

Enfin, car dans la perspective du 
projet de développement d’un 
parc ludo historique autour de 
l’abbaye royale Saint-Médard, 
la place se trouvera idéalement 
positionnée au centre des joyaux 
de notre patrimoine. 

“Parole 
d'élue “

Ginette PLATRIER,
Adjointe au Maire déléguée 

aux travaux, à l'urbanisme et 
à la transition énergétique

POURQUOI REQUALIFIER LA PLACE D’ALSACE-LORRAINE ?

SUBVENTIONNÉ à 58 % 
grâce au soutien de :

20 % 21,8 % 2,3 % 13,4 % 



C’est un rendez-vous incontournable de la rentrée qui atteste de la vitalité  
de notre ville. La rentrée sports, c’est le moment de se mettre ou se remettre 
à une activité physique.

Rentrée sports : 
Soissons en pleine forme

#RENCONTRE
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Avec pas moins d’une cinquantaine 
de clubs présents, ce samedi  
3 septembre, il y en aura forcément 
pour tous les goûts, tous les âges et 
toutes les envies.
Pour les clubs, la rentrée sports, 
c’est une vitrine pour montrer leur 
dynamisme, se mettre en évidence. 
Pour les Soissonnaises et Soissonnais, 

c’est l’opportunité en un seul lieu de 
découvrir l’ensemble du paysage 
sportif de notre ville. Rencontrer 
les acteurs et responsables de 
clubs, c’est une chose mais pouvoir 
tester certaines pratiques ou 
assister à des démonstrations, 
c’est forcément encore mieux.  
La rentrée sports propose aussi 

cela avec des démonstrations 
de rugby, football, pétanque. 
Sans oublier, pour les 11-17 ans, 
une course fun, boucle d’environ  
300 mètres agrémentée de six 
structures gonflables à franchir.

Gymnase Jean Davesne 
et stade Pierre Hénin

3 septembre de 10h à 17h

Entre le 9 et le 16 juillet, Lamotte-
Beuvron accueillait les championnats 
de France d’équitation. S’entraînant 
au sein des écuries d’Emeraude 
à Belleu, Lou-Ann Pagan et 
Cherine Mkadmi sont revenues 
de ce déplacement avec pour  
la première le titre de championne 
de France en catégorie poney 
minime, la seconde est désormais 
vice-championne de France chez les 
cadets, toujours en catégorie poney. 
Dans le même temps, Ambre 
Chevreau, formée depuis toute 
petite là aussi, à Belleu au club 
de lutte, est devenue en juin 
championne d’Europe à Bucarest en 
catégorie U 17.

Graines de 
championnes

GOLF DE SOISSONS : 
LES ENFANTS D’ABORD

Très attendu par les golfeurs 
débutants ou confirmés, dès le  
10 septembre, ce sont les plus  
jeunes, sur le temps scolaire 
ou à travers l’enseignement 
proposé par des moniteurs 
diplômés, qui pourront découvrir 
les caractéristiques d’un golf 
en bordure de l’Aisne qui se 
veut accessible à tous dans un 
environnement de qualité.



En s'associant avec la mutuelle JUST, la Ville met en place une mutuelle communale 
qui permettra aux Soissonnais de payer moins cher leur complémentaire santé.

La Ville de Soissons crée 
sa mutuelle communale

#NOUVEAUTÉ

SOISSONS MAGAZINE 
  SOLIDARITÉ              #29 21

“
Parole 
d'élue

POURQUOI AVOIR CRÉÉ UNE MUTUELLE COMMUNALE ?

Aujourd'hui, nous constatons que de plus en plus de Soissonnais renoncent 
à se soigner pour des raisons financières. Les tarifs des contrats individuels 
de complémentaire santé sont élevés et du fait de l’absence d’un employeur, 
des populations hors de la vie active se retrouvent exclues du dispositif de 
complémentaire collective obligatoire. 
Cette situation est inacceptable. Cette mutuelle permettra ainsi aux 
Soissonnais les plus en difficulté de pouvoir se soigner correctement.   ”
Carole DEVILLE-CRISTANTE,
Adjointe au Maire déléguée à l'action sociale

POUR QUI ?
Chômeurs de longue durée

Personnes âgées ou retraitées 
Jeunes en difficultés d’insertion

QUAND ET COMMENT 
S’INSCRIRE ?

Permanences tous les mardis 
entre 9h30-12h et 13h30-17h30 

• 1er et 3ème mardis du mois 
au CCAS 28 avenue Robert Schuman 
(quartier de Presles)

• 2ème et 4ème mardis du mois 
au centre social de Saint-Crépin 
(Blvd Jean Mermoz)
Démarrage le mardi 27 septembre 
au centre social de Saint-Crépin

UNE ACTION 
QUI S’INSCRIT DANS LE CADRE 
DU CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

Depuis 2014, la municipalité est déjà 
très engagée dans la thématique 
de l’accès aux droits et aux soins 
pour tous les publics. En septembre 
2019, elle a renforcé son action en 
renouvelant son contrat local de 
Santé signé avec l’ARS*.
*Agence Régionale de Santé

RÉUNION PUBLIQUE :
II JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
18h30 
Salle Simone Veil
rue Pétrot Labarre



Tous les soirs de l'été, à 
la tombée de la nuit, les 
visiteurs et les Soissonnais 
sont partis à la découverte de 
la ville et de son patrimoine.  

Les nombreux spectateurs ont pu 
apprécier un spectacle de grande 
qualité, digne des plus grands 

shows de vidéo mapping. Avec 
l'application mobile, l'immersion 
est complète : sur chaque 
monument 5 narrateurs racontent 
les petites anecdotes qui font la 
grande Histoire de la première 
capitale du royaume des Francs.
Vous n'avez pas eu l'occasion d'en 
profiter ? Rendez-vous à la tombée 
de la nuit les jeudis, vendredis et 
samedis jusqu'au 25 septembre.
 
www.soissonsenlumières.com
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Achat de billets en ligne sur :
ville-soissons.fr ou citedelamusique-grandsoissons.com

Saison culturelleCITÉ
DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE

Cœur 
de Pirate

Maxime 
Le Forestier

Marianne James 14 mars

Ronan Luce 27 janvier

Renaud Capuçon

Cats on trees FX Demaison

Les coquettes

Naim

Faada Freddy

Kery

Jean-Philippe Collard 
13 novembre

Les raisins 
de la colère

Le chevalier 
et la dame

Retrouvez toute la programmation sur : ville-soissons.fr ou citedelamusique-grandsoissons.com

Incandescence

21  septembre

14 décembre

6 janvier

5 mai
31 mars

26 novembre
6 décembre

16 novembre

7 octobre

12 janvier

19 janvier

9 février

SOISSONS EN LUMIÈRES
JOUE LES PROLONGATIONS 

JUSQU'À LA FÊTE DU HARICOT 
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ABBAYE
SAINT-JEAN- DES-VIGNES

• Escape game géant 
suivi d'un pique-nique en musique
Dimanche à partir de 10h
• Les riches heures de l’abbaye 
Samedi / dimanche toute la journée
Une immersion avec casque de 
réalité virtuelle dans l’abbaye au 
XVIIe siècle.
• Exposition sur les prochains 
chantiers de l'abbaye
Samedi / dimanche toute la journée

MUSÉE SAINT-LÉGER 
• Lettres d’amour Samedi à 16 h
• Aux origines de l’abbaye 
Saint-Léger Dimanche à 14 h 
• Abélard Dimanche à 16 h 

CCEA*
• Dans les coulisses de la 
conservation Samedi à 18 h
*Centre de conservation et et d'études archéologiques

CHAPELLE SAINT-CHARLES
• Retour vers le passé
Samedi /dimanche de 14h30 à 17h30
Découverte des jeux et jouets 
d'autrefois.

CATHÉDRALE
SAINT-GERVAIS
SAINT-PROTAIS

Sur réservation uniquement 
• Montée à la tour cathédrale
Samedi / dimanche à 14h, 14h45, 
15h30 et 16h15.

• Face à la Rose restaurée
Samedi / dimanche de 15h à 16h
Immersion dans le chantier de 
restauration, tribune nord.

• "L’élégante Soissonnaise en 
dentelle"
Samedi / dimanche de 15h à 17h 
Exposition des photos des élèves 
de Camille Claudel, lauréats 
du concours Médiatiks 2022 
Photographies et Haikus sur le 
chantier de la Rose de la cathédrale.

ABBAYE SAINT-MÉDARD
• Autour des reliques de saint 
Sébastien
Samedi de 14h à 17h 
Les reliques de saint Sébastien 
retrouvent la crypte de l'abbaye 
Saint-Médard. Présence de 
l'archiconfrérie de saint Sébastien.

HÔTEL DE VILLE
• Visite d’un édifice du pouvoir
Dimanche à 11h. Visite d’un des 
hauts lieux du pouvoir à Soissons. 
RV dans la cour de l'Hôtel de ville.

ARQUEBUSE
• Légendes de Soissons Samedi 
à 16h. Prenez plaisir à écouter nos 
vieilles et belles histoires avec 
l’association Contes et racontes en 
Soissonnais.

BIBLIOTHÈQUE
• On ouvre les vitrines
Samedi à 14h30. Avec une 
présentation d'objets et documents 
exposés par Jean-Pierre Vincent, 
Connétable de la Compagnie d’Arc 
de Soissons.

PLACE D'ALSACE-LORRAINE
• Des fortifs au kiosque à musique
Dimanche à 10h30. Ecoutons ce que 
nous raconte cette place du quartier 
Saint-Waast.

PROGRAMME COMPLET 
sur www.ville-soissons.fr

Renseignements CIAP 
03 23 93 30 50

Le week-end des 17 et 18 septembre est consacré au patrimoine et à sa gestion 
pour le monde de demain. Parmi les nombreux temps forts, il faut souligner  
la présence exceptionnelle des reliques de saint Sébastien le samedi de 14h à 17h 
à l'abbaye Saint-Médard. Aperçu d'un très riche programme à retrouver dans son 
integralité sur Internet.

Journées Européennes 
du Patrimoine

" L’architecture et le patrimoine durable "

FX Demaison

Kery



SOISSONS 
HUMAINE ET ÉCOLOGIQUE
Ré-industrialisation et démocratie 
Depuis près de trois ans, le débat fait rage 
entre certains élus locaux, dont Monsieur 
le Maire de Soissons, et bon nombre de 
détracteurs, plus nombreux chaque jour, au 
sujet de l’implantation de l’usine de laine de 
roche ROCKWOOL. Des citoyens d’origines 
diverses se sont organisés pour contester 
ce projet, s’appuyant sur le manifeste d’un 
collectif de plus de soixante-dix médecins 
du secteur. Et malgré un avis défavorable 
de l’enquête publique, l’État a donné son 

feu vert au projet. Lors de la campagne 
électorale, mes colistiers et moi-même 
avions soutenu cette implantation pour des 
raisons économiques et sociales évidentes : 
re-dynamiser notre ville, donner des emplois 
décents aux Soissonnais et casser la boucle 
infernale du chômage et de la précarité, 
tout en restant vigilant sur les normes 
environnementales et sanitaires. Il n’a jamais 
été question de vendre la santé de nos 
concitoyens pour quelques emplois!
Depuis j’ai eu l’occasion de rencontrer « 
les anti-Rockwool » à plusieurs reprises 
dans le cadre de mon mandat, et il s’avère 

que de multiples craintes écologiques 
subsistent. Sans vouloir jouer le girouette, 
il est simplement question de prendre en 
compte l’avis des habitants de notre ville. 
Ces derniers fourmillent d’idées avec des 
projets alternatifs. Ceux-ci pourraient être 
innovants et prometteurs d’un point de vue 
économique, social et écologique pour notre 
territoire. Le temps des débats apaisés entre 
élus et Soissonnais doit reprendre sa place 
légitime au cœur de notre ville. Faisons table 
rase de joutes verbales stériles. Redonnons 
ses lettres de noblesse à la démocratie.
Sébastien Lange
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PRATIQUE

EXPRESSION LIBRE

SOISSONS ENSEMBLE
Les prévisions de températures et les 
dérèglements climatiques prévus pour 2050, 
qui donnaient l’illusion à certains d’avoir 
encore le temps, sont déjà bien présents. 

Que de temps perdu depuis les 
avertissements environnementaux, souvent 
brocardés, émis depuis plus de 20 ans.

Les politiques publiques devraient être à la 
hauteur de ces enjeux, malheureusement, 
certains rappels sont nécessaires.

 
Les arbres adultes vivant en pleine terre, sont 
bien plus efficaces au rafraîchissement urbain 
que les jeunes plans et les arbres en pot.

Les équipements nécessitant beaucoup 
d’eau, tels les golfs pour leur partie non 
synthétique, ne participent pas à une gestion 
raisonnée de l’eau.

Vouloir artificialiser des zones naturelles 
humides protégées pour y installer un 
équipement communautaire, pouvant 
trouver sa place ailleurs, s’avère néfaste à la  

gestion de l’eau et des espaces naturels.

La raréfaction de l’énergie nécessite une 
gestion rigoureuse de cette dernière. 
Favoriser l’installation d’une industrie plus 
consommatrice d’électricité que tout ce qui 
existe sur le territoire actuellement paraît 
carrément anachronique.

Face à l’urgence, ces erreurs ne sont plus 
permises.

SOISSONS PATRIOTES
En 6 mois, le monde a changé de face (rien à 
voir avec la réélection d’E. Macron).  

Nous sommes dans un nouveau paradigme 
qui acte le déclin de l’Occident et de la 
France face aux nouveaux acteurs ; Chine, 
Russie et BRICS.
Les événements d’Ukraine sont le révélateur 
de ce basculement planétaire.

Nos dirigeants portent la plus grande 
responsabilité de cette situation en raison  

de leur alignement sur les USA mais aussi 
de leur aveuglement, incompétence et 
médiocrité. Les résultats sont là : dette 
publique hors de contrôle, pénuries, inflation 
et mort annoncée de l’Euro. Bruno Lemaire, 
le « génie de l’économie » est à la baguette.

Il est urgent que la France puise à la source 
du gaullisme véritable et reprenne sa 
souveraineté.
Dans ce contexte d’incertitudes, la gestion 
municipale doit faire preuve d’une prudence  
renforcée. 

Plus que jamais les investissements 
doivent reposer sur nos capacités d’auto-
financement et le recours à la dette doit se 
faire avec le maximum de parcimonie.

Les temps qui viennent seront difficiles. 
Inutile d’alourdir la charge financière 
municipale pour les Soissonnais quand l’Etat 
risque de les pressurer davantage pour faire 
face à ses déficits.

FORCE VERTE ET CITOYENNE
« La majorité municipale a choisi de déléguer 
à un prestataire privé le développement du 
réseau de chauffage de notre commune. 
Cette privatisation d’un service public 
d’une ressource essentielle pour tous pour 
une durée très importante, 237 mois soit 
presque 20 ans, a interpellé notre liste qui, 
ne soutenant pas cette proposition, s’est 
abstenue lors du vote. 
Notre liste reste mobilisée aux côtés des 
collectifs citoyens et des médecins qui luttent  
contre l’installation de l’usine Rockwool.

Lors du 2nd tour des élections législatives 
de juin dernier, le refus de M. Crémont, 
après la défaite de son candidat, d’appeler 
clairement à voter, dans le cadre du front 
républicain, en faveur du député sortant 
M. Delatte, a contribué à l’élection d’un 
député RN dans notre circonscription. Notre 
liste condamne cette attitude à rebours des 
engagements passés de M. Crémont. »

POUR SOISSONS GARDONS LE CAP 
L'été à Soissons c'est

plus de 250 
événements et animations

pour les visiteurs et les habitants

Merci 
aux services municipaux et communautaires, 

aux associations et à leurs bénévoles, aux 
artistes et aux partenaires pour 

leur implication dans ce programme !

Bonne rentrée scolaire 2022 aux 

3 400 écoliers
2 200 collégiens

3 300 lycéens 
1 600 étudiants 

du territoire

à leurs professeurs, 
au personnel éducatif 

et aux parents d'élèves.

Soissons, 
une ville qui fait 

le pari de sa jeunesse !



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 73 25 74
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

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 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

Conseiller 
Municipal 

Ibrahima 
SOW

Conseillère
Municipale

Marie Claire 
BERSON

Conseiller 
Municipal

Ludovic 
FRANÇOIS

PROCHAINS 
CONSEILS MUNICIPAUX

19 septembre/14 novembre/12 décembre
à suivre en direct sur        @soissons

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX D'OPPOSITION : SOISSONS ENSEMBLE : Franck DELATTRE et Marc DELATTE / SOISSONS PATRIOTES : Alain REYT et  
José-Marie YAHIA-CHERIF-FOULON / SOISSONS HUMAINE ET ÉCOLOGIQUE : Sébastien LANGE / SOISSONS FORCE VERTE ET CITOYENNE : Damien KNINSKI



C'est le moment 
de choisir vos projets !

du 24 AOÛT au 24 SEPTEMBRE 2022 

MON PROJET 
POUR  SOISSONS édition #2

2022

BUDGET

PARTICIPATIF

Tables de jeu 
extérieur 
( les échecs) 

Histoire

> Proposé par Duroux
Aménager des tables 
d’échecs en extérieur. 

Création et 
installation de 
chaises à histoires

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

Parcours 
sportif 

> Proposé par CCJ
Créer un parcours 
sportif dans le jardin de 
l’horticulture.

€
€€

€
€

??
? ?

Bornes 
interactives

> Proposé par CCJ
Mettre en place une borne 
interactive d’informations 
pour les citoyens et touristes 
dans un lieu clé de la ville. 

€
€€

€
€

??
? ?

Sécuriser 
les passages 
piétons 

> Proposé par CVC 
et KBOULANGER
Mise en place de panneaux 
lumineux pour sécuriser 
les passages piétons.

Boutons 
d’alerte 
dans la ville 

 > Proposé par MorganM
Installer des boutons 
d’appel d’urgence dans 
des endroits clés de la ville.

Sculpture 
haricot 
ou Clovis 

 > Proposé par Kboulanger
Installer une sculpture 
lumineuse représentative 
de la ville. 

> Proposé par AS
Créer un parc fermé pour 
que les chiens puissent jouer 
librement sans déranger les 
autres promeneurs. 

Cani’park 

Skatepark
rénové

> Proposé par Elsa Ghm
Rénover le skateparc  
du parc Saint-Crépin. 

Stations 
pour vélo

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

> Proposé par Cath
Créer une tyrolienne junior 
au parc Saint-Crépin.

Tyroliennes 
au parc

Abris vélo 
sécurisés 
et fermés 

> Proposé par mikado3876
Mettre en place des abris 
vélos sécurisés dans divers 
endroits de la ville. 

Le 
labyrinthe 
familial

> Proposé par CCJ
Créer un labyrinthe géant 
pour une activité en famille.

€
€€

€
€

??
? ?
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Histoire

> Proposé par Cath et 
formulaire papier
Aménagement de l’aire de 
jeux d’eau et de l’aire de 
jeux du parc Saint-Waast. 

Aménagement 
du parc 
du Belvédère

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)

 Le labyrinthe familial
   Cani’Park
 Création et installation chaises à histoires
 Abris vélo sécurisés et fermés
 Skatepark rénové à Saint-Crépin
 Sculpture Haricot ou Clovis
 Sécuriser les passages piétons
 Panic buttons dans la ville
 Tables de jeux échecs extérieurs
 Bornes interactives
 Parcours sportif jardin d’ Horticulture

 Tyrolienne au Parc Saint-Crépin 
 Station vélo (gonflage et réparation)
 Aménagement parc du Bélvédère
 Favoriser le tri des déchets
 Peinture de décoration sur blocs béton
 Parcours de running
 Parcours patrimoine parc Saint-Crépin
 Récupérer l’eau de pluie gratuitement
 Améliorer le parc à l’Oiseau
 Statue en buisson
 Soissons à travers les âges

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 jeparticipe.ville-soissons.fr

VOTEZ avant le 
21 septembre (papier)

24 septembre (en ligne)

BULLETIN DE VOTE 

Peintures 
de 
décoration 

Histoire

> Proposé par Duroux
Créer des trompe l’oeil sur 
les blocs béton dans la ville.

Histoire

Des panneaux 
au parc 
Saint-Crépin

> Proposé par MT
Créer un parcours de 
découverte du patrimoine 
du parc Saint-Crépin.

Parcours 
de running 

 > Proposé par Kboulanger
Création d’un parcours de 
course à pied balisé. 

Histoire

Favoriser 
le tri 
des déchets 

 > Proposé par Kboulanger
Mise en place de poubelles 
de tri dans l’espace public. 

> Proposé par KBoulanger
Créer une reconstitution 
virtuelle de l’histoire de la 
ville.  

Soissons 
à travers 
les âges

€
€€

€
€

??
? ?

Récupérer 
de l’eau 
de pluie 

 > Proposé par MorganM
Installer des cuves pour 
récupérer l’eau de pluie et 
arroser les espaces verts. 

€
€€

€
€

??
? ?

Améliorer
le parc 
à l’oiseau 

> Proposé par mikado3876
Remplacer le mobilier du 
parc de l’arbre à l’oiseau. 

€
€€

€
€

??
? ?

Statues 
en buisson

> Proposé par Morgan M
Créer des statues végétales 
dans un parc de la ville.
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COMMENT VOTER ?

             VOTEZ en ligne sur
jeparticipe.ville-soissons.fr

               VOTEZ en bulletin papier
en le déposant en Mairie ou 
dans l’un des 4 centres sociaux de Soissons

   
 

LES LAURÉATS 2021
Cendrier de sondage
15 cendriers répartis sur 
des points d’attente et de 
rassemblement de Soissons.
La Ville s’est associée à 
GrandSoissons et à TchaoMégot, 
afin d’aller plus loin dans le 
projet et d’assurer le recyclage 
des mégots.

Proposé par Interact Saint-Rémy

Maquette 
du théâtre romain
Installée sur le blvd Jeanne d’Arc, 
de l’autre côté du mur où se 
trouvent les vestiges du théâtre, 
elle permet de se rendre compte 
qu’au temps des gallo-romains se 
dressait à Soissons l’un des plus 
vastes théâtres de Gaule !

Proposé par Hervé Nolle

Aire de jeux 
sur les berges de l’Aisne
Installée sur la rive droite des 
berges de l’Aisne, sente de 
Cuffies. Structure en bois avec 2 
toboggans (6 à 12 ans). Profitez 
des beaux jours pour vous 
promener le long des berges et 
venir la découvrir !

Proposé par KB

Mobilier dans 
le parc Saint-Crépin
Il s’agit de tables, bancs, 
corbeilles et transats tout en 
bois, disposés dans l’ensemble 
du parc afin de faciliter les 
pauses et mieux profiter de ce 
magnifique espace de vie et de 
loisirs ! 

Proposé par Vanessa


