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Chères Soissonnaises, 
Chers Soissonnais,

Notre ville évolue, se transforme, se 
modernise et s’embellit. J’entends 
ce constat presque quotidiennement 
et je suis persuadé que, vous aussi, 
vous entendez autour de vous 
les témoignages de proches qui 
trouvent que Soissons a changé, 
qu’elle se révèle aujourd'hui sous un 
jour nouveau. 

Le projet pour lequel vous nous avez 
élus en 2014 commence visiblement 
à porter ses fruits. 
Le cœur de ville historique et 
commercial reprend vie et son 
dynamisme se ressent dans tout le 
territoire. 
La reconquête des rives de l’Aisne 
nous permet de profiter à nouveau 
des berges de la rivière
Le plan 1000 arbres (objectif déjà 
très largement dépassé) renforce la 
place du végétal et améliore notre 
qualité de vie. 
De nouveaux équipements, comme 
l’Atoll, la Maison des Associations 
ou le Poste de Police Municipale, 
sortent de terre pour offrir une 
meilleure qualité de service aux 
habitants.
Des travaux d’envergure sont 
menés simultanément dans tous 
les quartiers, afin que la ville dans 
son ensemble bénéficie de ce 
programme d’une ambition inédite 
à Soissons.

Bien sûr, je sais que les travaux, quelle 
que soit leur nature, génèrent parfois 
des nuisances et perturbent les 
habitudes quotidiennes. Mais je sais 
aussi que tous ces désagréments ne 
sont que temporaires et que la très 

grande majorité des Soissonnais 
comprend la nécessité de réaliser 
ces aménagements qui n'avaient 
que trop tardés.  Soissons la belle 
endormie se réveille, elle redevient 
séduisante, dynamique et attractive. 

En ce début d’année 2022, encore 
une fois, ce sont mes vœux de bonne 
santé qui l’emportent sur tous mes 
autres souhaits que je formule à 
votre égard ainsi qu’à vos proches. 
De tout mon cœur, j’espère que 
cette nouvelle année sera meilleure 
que la précédente et qu’elle nous 
permettra de sortir de cette crise 
difficile.

Malgré tout, soyez persuadés que 
je reste dévoué à la tâche que vous 
m’avez confiée et qu’avec l’ensemble 
de mon équipe municipale nous 
restons plus que jamais résolus à 
faire de Soissons une ville toujours 
plus rayonnante, inclusive, humaine, 
durable, dynamique et attractive.

Bien fidèlement,

" Soissons la belle 
endormie se réveille, 

elle redevient séduisante, 
dynamique et attractive"
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Rédaction et photos : Frédéric SARTIAUX 
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Distribution : Adrexo
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évènement
Festivités de Noël 
en Cœur de Ville

3 déc.
> 2 janv.



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

patrimoine
Pose du dernier vitrail 
de la rose de la cathédrale

15 déc.
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évènement
Distributions des colis 
de Noël aux 2058 seniors

déc.

armistice
Cérémonie patriotique 

11 nov.

évènement
Lili Keller-Rosenberg : Citoyenne 
d’Honneur de la ville de Soissons 25 nov.
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TRAVAUX en 2022 : la ville 
poursuit sa métamorphose
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TRAVAUX 
DE VOIRIE
SENTE DES STÈLES ROMAINES  
réaménagement complet 
et embellissement
En cours > mars 2022

RIVE GAUCHE 
réaménagement complet 
et embellissement
Phase 1 Pont Gambetta 
> Passerelle des Anglais
En cours > printemps 2022

Phase 2 Passerelle des Anglais 
> Pont du Mail
Printemps 2022 > 2023 

PLACE D’ALSACE-LORRAINE 
réaménagement complet 
et embellissement
En cours >  2023

RUE SAINT-CHRISTOPHE 
réaménagement complet 
et embellissement 
Printemps 2022 > août 2022

BOULEVARD VICTOR HUGO 
réaménagement complet 
et embellissement
Avril 2022 > 2023

BRAS SUD DU TRANSEPT 
DE LA CATHÉDRALE 
création d’un square et de jardins
Septembre 2022 > 2023

GARE
Construction du parking
Février 2022 > 2023

Parvis de la Gare 
En cours > 2023

Pôle d’échanges multimodal
En cours > 2023

PLACE DE L’ABBÉ BREUIL 
diagnostic archéologique avant 
réaménagement 
Courant 2022 (en fonction 

du planning de la DRAC)

PLACE FERNAND 
MARQUIGNY 
suppression des pavés, 
réfection des 3 chaussées 
autour de la place 
Printemps 2022 > été 2022

PLACE 
DE L’HÔTEL DE VILLE  
suppression des pavés, 
réfection de la chaussée
Printemps 2022 > été 2022 

PONT SNCF 
DE MAUBEUGE 
réfection des tabliers du pont 
Automne 2022

RUE CHARPENTIER 
démolition ancien cinéma + 
création 30 places de parking
Été 2022 
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TRAVAUX 
DE BÂTIMENTS
MAISON DES ASSOCIATIONS 
& POSTE DE POLICE 
MUNICIPALE
En cours > 1er trimestre 2022

COMPLEXE SPORTIF CHEVREUX  
pour l’ASPTT, la boxe 
et la Protection Civile
Début 2022 > Fin 2022

HÔTEL DE VILLE, 
MUSÉE ET BIBLIOTHÈQUE 
remplacement menuiseries 
1ère phase : courant 2022

MAIL-SCÈNE CULTURELLE 
Toiture étanchéité
Automne 2022 > 2023

Réfection de l’auditorium
Printemps 2022 > été 2022

GOLF 
création
En cours > printemps 2022

ECOLE FIOLET
isolation thermique par l’extérieur
En cours > printemps 2022 

ECOLE MICHELET 
isolation thermique par l’extérieur
Début 2022 > été 2022

ECOLE JEAN MOULIN 
isolation thermique par l’extérieur
Été 2022 (durant vacances scolaires)

ECOLE MENDÈS-FRANCE 
menuiseries
Été 2022

CENTRE SOCIAL SAINT-CRÉPIN 
mise en accessibilité
Printemps 2022 > 2023

CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA 
DANSE 
installation vidéomapping
En cours > printemps 2022

SQUARE SAINT-PIERRE 
installation vidéomapping
En cours > printemps 2022

PAVILLON DE L’ARQUEBUSE 
installation vidéomapping
En cours > printemps 2022

+ 40 CAMÉRAS 
DE VIDÉOSURVEILLANCE
DANS TOUS LES QUARTIERS
Courant 2022
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MERCI À NOS PARTENAIRES !

Ginette PLATRIER,
Adjointe au Maire déléguée 
à l'urbanisme et aux travaux

LES TRAVAUX SONT LE 
SIGNE DE LA VITALITÉ 
D’UNE VILLE

Personne ne pourra dire que 
Soissons est une ville morte ! 
Chaque jour, la ville change sous 
nos yeux, elle se modernise 
et s’embellit. Pour redevenir 
attractive et inclusive, la ville doit 
mettre en avant chacun de ses 
atouts. 
C’est pourquoi nous agissons 
simultanément dans tous 
les domaines : construction 
de nouveaux logements et 
d’équipements structurants, 
réaménagement des rues et des 
espaces publics, mise en valeur 
des espaces verts et de notre 
patrimoine… 
Je tiens à rappeler que tous 
ces projets sont réalisables sans 
aucune augmentation de la part 
communale de vos impôts, grâce 
à nos partenaires. 
Par leur soutien financier, ils 
prouvent l'intérêt qu’ils ont pour 
notre ville, notre territoire et pour 
les projets que nous y menons. 

“Parole 
d'élue

“
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2021 : 
Action Cœur de Ville

#C#CŒŒUR DE VILLEUR DE VILLE

Depuis 2014, le programme de revitalisation du Cœur de Ville porté par  
la municipalité modifie visiblement notre centre-ville commercial, culturel 
et historique. Au-delà des travaux de réaménagement et d'embellissement  
des rues et des espaces publics, des actions concrètes sont menées  
sur de nombreux sujets, afin d’améliorer l’attractivité et la qualité de vie  
en cœur de ville. L’année 2021 a été particulièrement riche en résultats et  
témoigne de la réelle dynamique qui est en place.

LOGEMENT
480 000 € de crédits engagés 

pour améliorer 
et rénover l’habitat

> Rénovation de logements
> Mise en accessibilité 
(ascenseurs…)
> Mise en valeur du bâti

COMMERCE
320 000 € de subventions 

pour aider les commerçants 
de proximité 

> Rénovation des commerces et des 
façades
> Indemnisation des pertes liées aux 
travaux
> Aides financières aux commerçants 
et artisans

MOBILITÉ
Des aménagements 

pour réduire les engorgements 
et faciliter les circulations douces

> Déplacement de la gare routière 
de la Grand'Place vers le boulevard 
Alexandre Dumas
> Modification du réseau de transports 
urbains
> Installation de 15 stations Cyclovis, 
vélos électriques en libre service 

ESPACE PUBLIC
Poursuite du programme 

des travaux de rénovation des rues
> Rénovation complète de la rue du Collège
> Lancement de la rénovation de la rive gauche 
et de la place Alsace-Lorraine
> Végétalisation des espaces publics et mise en 
valeur des parcs et jardins

CULTURE, 
SPORT ET LOISIRS
Des équipements de qualité 

pour l’épanouissement des habitants 
et l’attractivité du territoire

> Travaux du golf compact urbain et lancement du projet de 
création d’un pôle de loisirs sur le site de l’ancienne piscine
> Fin des travaux de la Maison des Associations
> Lancement de l’acte I de Soissons en lumières



Rendre les places 
aux piétons

Si le réaménagement des rues commerçantes permet 
de maintenir à l’identique l’offre de stationnement, 
les travaux de mise en valeur des places nécessitent 
de supprimer certains espaces de stationnement.  
Cela concerne notamment la place 
Fernand Marquigny qui, dans 
le cadre du projet imaginé par 
l'architecte J.M. Wilmotte, doit 
devenir un lieu de vie propice aux 
piétons, une véritable agora en 
plein cœur de la ville.  
Se pose donc la question de la 
création de nouvelles zones dédiées 

au stationnement des véhicules.  
Très vite, l’idée d’un parking 
souterrain a été envisagée, 
mais les différents diagnostics 
archéologiques réalisés au niveau 
de la place de l’Evêché et de celle 
du Marché ont révélé la présence 
de nombreux vestiges qui rendent 
de tels projets irréalisables.

SOISSONS MAGAZINE 
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372
PLACES

STATIONNEMENT
sur 4 niveaux 

dont 88 pour les résidents

6,8
M€ HT

#TRAVAUX

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

A SOISSONS, 
LA VOITURE A TOUTE SA PLACE 
MAIS NE DOIT PAS PRENDRE 
TOUTE LA PLACE !

Parce que nous vivons dans 
un territoire à la fois rural et 
urbain, la voiture est pour de 
nombreux habitants, le seul 
moyen de connexion avec le 
cœur de ville, il ne sera donc 
jamais question de l’interdire. 
Cependant, les travaux réalisés 
depuis 2014 visent à rendre 
la ville plus belle, également 
propice aux circulations douces. 
Nous souhaitons en finir 
avec un urbanisme hérité des 
années 70 qui rendait la voiture 
omniprésente dans le paysage 
urbain. Nos aménagements 
visent à la fois à inciter les 
automobilistes de transit à 
éviter le centre-ville tout en 
intégrant harmonieusement les 
espaces de stationnement  par 
des aménagements urbains ou 
végétaux afin que les piétons se 
réapproprient cet espace public 
qui leur appartient aussi.

“Parole 
d'élu

“

2023 :
 UN PARKING 
MODULAIRE 

SUR LE MAIL
Dans la rue Jean de Dormans, un 
terrain paraît parfaitement adapté 
à la construction d’un parking ; il 
s’agit de l’ancienne caserne de 
pompiers.
 
C’est, en effet, un lieu stratégique, 
à la fois proche des commerces 
et des services publics, mais 
aussi à proximité directe de la 

bibliothèque municipale, du Mail-
Scène culturelle et du Musée 
Saint-Léger. 

UN ÉQUIPEMENT RÉVERSIBLE
Parce que l’usage et la place de la 
voiture sont susceptibles d’évoluer 
dans le temps, il a été retenu 
le principe d’une construction 
modulaire et démontable. 



Une ville de plus en plus verte
#VILLEVERTEETBLEUE

Des orchidées telle que l’ophrys abeille, des libellules et des papillons… Il aura suffi 
d’une saison de tonte raisonnée pour les faire réapparaître au sein de nos espaces verts. 
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495
ARBRES

PLANTÉS 
EN 2021-22

3120
ARBUSTES

PLANTÉS 
EN 2021-22

4680
ARBRES

PLANTÉS 
EN 2021-22

1 NOUVELLE FORÊT PÉRIURBAINE 
À SAINT-CRÉPIN

1821
ARBUSTES

PLANTÉS 
EN 2021-22

LES PLANTATIONS 
EN 2021-22

PLAN 1000 ARBRES : 
UN OBJECTIF DÉJÀ TRÈS LARGEMENT DÉPASSÉ

Dans chaque projet d’aménagement que nous menons dans tous les quartiers de la 
ville, la place du végétal est toujours prépondérante. Nous savons que le patrimoine 
naturel rime avec qualité de vie et attractivité et nous avons aussi conscience que 
notre mission est de construire dès aujourd'hui la ville de demain. Ainsi, nous n’avons 
pas peur d’innover et d’engager des moyens importants dans le développement 
de nos espaces verts. Après Chevreux, l’an dernier, je me réjouis de la plantation 
d’une seconde forêt périurbaine, cette fois-ci située dans le quartier Saint-Crépin. 
Ce nouveau joyau vert participera grandement à favoriser la biodiversité et offrira les 
zones d’ombres nécessaires aux générations futures.

“ Parole 
d'élu

Gérard D'HIVER,
Adjoint au Maire 

délégué au cadre de vie

“

JARDIN HÔTEL DE VILLE
15 arbustes
CENTRE-VILLE BACS
12 arbustes
RUE DU COLLÈGE
2 arbres et 163 arbustes
BLVD ALEXANDRE DUMAS
BIBLIOTHEQUE 
RUE JEAN DE DORMANS
8 arbres et 163 arbustes
AVENUE DE PARIS
13 arbres et 403 arbustes
JARDIN D'HORTICULTURE
5 arbres 
BLVD DE METZ
7 arbres et 169 arbustes
BLVD DE STRASBOURG
8 arbres et 295 arbustes
BLVD DE BRANLY
66 arbres et 247 arbustes
SAINT-JEAN-DES-VIGNES
14 arbres et arbustes en cours
GARE
37 arbres
RIVE GAUCHE
92 arbres 
GOLF RIVE GAUCHE
243 arbres et 170 arbustes
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Mise en valeur du Square 
des Bouches-du-Rhône :

 la Crise réapparaît  

#TRAVAUX#TRAVAUX

Il faut admettre qu’il y a encore 
quelques mois ce secteur n'invitait 
pas forcément à la flânerie.  

Aujourd’hui, les vues se dégagent, 
la rivière et l’embouchure de la 
Crise réapparaissent peu à peu. 
Demain, de vastes pelouses et 
prairies offriront des espaces de 
loisirs pour tous. 

L’installation de mobilier invitera les 
usagers à des pauses gourmandes, 
à la lecture ou tout simplement au 
farniente dans ce coin de nature en 
plein cœur de la ville.

D’ici au printemps, les travaux de la 
phase 1 (du pont Gambetta jusqu’à 
la passerelle des Anglais) seront 
terminés. L’herbe aura poussé et 
chacun pourra profiter de ce lieu 
redessiné et rendu accessible aux 
personnes à mobilité réduite et 
aux poussettes, grâce à une rampe 
située le long du bâtiment de la 
Caisse d’Allocations Familiales.

ENJEU DU PROJET : 
ENRICHIR LA BIODIVERSITÉ

Encore récemment, la Crise 
était menacée par une espèce 
végétale invasive, mauvaise pour la 
biodiversité : la renouée du Japon. 
Un important travail de curage 
a donc dû avoir lieu afin d’en 
débarrasser définitivement le cours 
d’eau. 
Les aménagements ont intégré 
aussi l’installation d’une bande 
végétale aquatique qui permettra 
de créer une zone favorable au 
développement de la flore et de la 
faune.  

Les travaux engagés sur la rive gauche des berges de 
l’Aisne, commencés l’été dernier, sont l’opportunité de 
mettre en valeur le patrimoine naturel du Cœur de Ville. 
Le square des Bouches-du-Rhône apparaît comme un 
élément primordial d'un projet aux allures de reconquête. 

SQUARE 
DES BOUCHES-DU-RHÔNE   
A l’issue de la Première Guerre 
mondiale, Soissons est une ville 
détruite à 80 %. Alors que la 
reconstruction s’organise, notre 
ville a bénéficié d’un généreux 
soutien du département des 
Bouches-du-Rhône.  
La délibération du conseil 
municipal en date du 11 juin 
1926 stipule que le square porte 
ce nom «en reconnaissance 
de l'importante libéralité  
(100 000 francs) accordée par 
le département des Bouches-
du-Rhône à la ville de Soissons 
pendant la guerre à titre de 
secours financier. Ce secours fut 
pour ainsi dire le seul que reçut la 
ville et il convient pour cette raison 
d'en perpétuer le souvenir ». 

? !



Les narrateurs 
de Soissons en lumières

Pour donner à Soissons en lumières 
la force du témoignage, ils sont cinq 
à avoir été choisis pour leur approche 
et leurs souvenirs, afin d’entremêler 
la petite histoire de Soissons à la 
Grande Histoire de France. Grâce 

à une application mobile, le public 
sera accompagné par la voix de ces 
cinq personnages. 
Des narrateurs inspirés de 
plusieurs personnalités locales 
que les spectateurs vont suivre 

comme un fil rouge entre les 
différents monuments de la ville.  

Un fil conducteur sonore et visuel 
porté par la voix, la musique et la 
lumière.

#PORTRAITS
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LE PHOTOGRAPHE
Il a le pouvoir de capter les émotions 
et la théâtralité d’une situation. En 
rentrant des tranchées, armé de son 
appareil, il se dépêche d’enregistrer 
sur pellicule les conséquences de 
la guerre, tels des instants hors du 
temps. La mémoire, associée au 
pouvoir de l’imagination, redonne 
ainsi vie aux lieux.

LE PEINTRE
Il met dans ses toiles tout son cœur 
et sa passion, pour transporter 
les spectateurs dans un monde 
imaginaire et exaltant. Une façon de 
célébrer la vie et de partager la joie 
qui l’anime.

LA BRODEUSE
Elle manie les aiguilles comme 
d’autres le pinceau, toujours à 
la recherche des harmonies de 
couleurs. Ce qu’elle aime le plus, 
c’est observer les faisceaux de 
lumière qui transpercent les petits 
trous, piqués à intervalles réguliers, 
dans le tissu tendu de son métier.

LA BÂTISSEUSE
Elle vit au rythme du soleil et des 
saisons. Au fil du temps, elle a appris 
à observer les éléments, du souffle 
du vent aux perles de pluie, qui 
annoncent l’arrivée des intempéries. 
Ce qu’elle veut, c’est être au grand 
air et s’activer pour bâtir quelque 
chose de plus grand qu’elle, un acte 
fort qu'elle souhaite voir durer après 
elle.
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A l’occasion des fêtes de fin d’année, vous avez 
découvert un aperçu de ce qui constitue un ambitieux 
projet de mise en lumière du patrimoine soissonnais. 
Il s’agissait du prélude d’un projet de plus grande 
ampleur qui verra le jour dès avril 2022 : SOISSONS en 
lumières.  

Cet événement grandiose à vocation nationale va 
offrir aux Soissonnais comme aux visiteurs un parcours 
nocturne de projection multimédia, afin d'inviter à 
découvrir la ville de façon originale et spectaculaire.

L'écriture des textes des 
narrateurs est confiée à des 
experts de l’histoire locale. 
Parmi les contributeurs, nous 
saluons la participation de  :
> Denis Defente, archéologue 
du département de l’Aisne, 
> Denis Rolland, Président de 
la Société Historique, 
> Karine Jagielski, directrice 
du service Architecture et 
patrimoine de la ville.  

LE GRAFFEUR
Il est doué pour saisir l’âme des 
gens avec ses crayons. Enfant 
déjà, il vendait ses caricatures à la 
récréation. Aujourd’hui, il utilise 
le graff pour mettre en valeur les 
invisibles de la société. Avec ses 
dessins qui colorent la ville, il touche 
les gens et les amène à réfléchir.

François HANSE,
Adjoint au Maire 

en charge du patrimoine 
et de la culture

GRATUIT, UNIVERSEL ET EN ACCÈS LIBRE : 
UN ÉMERVEILLEMENT À LA PORTÉE DE TOUS

Le langage de la lumière et de la musique est universel. Ainsi l’événement 
est conçu pour vraiment rassembler tous les publics : grands et petits, 
Soissonnais et visiteurs, français ou étrangers. Chaque fin de semaine, dès 
la nuit tombée, les spectateurs pourront librement déambuler au cœur 
d'un parcours urbain illuminé et découvrir une expérience d’une qualité 
inédite à Soissons. Ils profiteront alors d’une mise en scène de Soissons, 
de ses habitants et de son histoire. Ils découvriront le visage d’une ville 
qui regorge d’aventures humaines, de savoir-faire et de culture. 

La capitale de Clovis 
sort de l'ombre
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Dès le mois d’avril, 
5 monuments emblématiques 
du patrimoine soissonnais 
seront mis en lumière.

C’EST L’INVESTISSEMENT LE PLUS CONSIDÉRABLE JAMAIS RÉALISÉ 
AU SERVICE DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE 
ET DE L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE. 

L'objectif poursuivi est de franchir un cap : celui d’une ville de passage qui devient 
une véritable destination touristique. Concrètement, en investissant dans un tel 
équipement, nous nous donnons les moyens d’attirer des visiteurs venus non 
seulement de toute la France, également de l’étranger autour d’un spectacle de 
qualité digne des plus grandes capitales internationales. 
Ce n'est pas parce que Soissons en lumières est une animation gratuite que nous 
n'attendons pas, bien au contraire, un retour sur investissement à travers notre 
économie locale. Les commerces de restauration, d’hébergement, les terrasses qui 
génèrent des emplois non délocalisables pourront inévitablement tirer profit de ce 
nouvel afflux de visiteurs. 

“ Parole 
d'élu

Dominique BONNAUD,
Adjoint au Maire 

délégué aux finances

“

Acte II : 
Avril-Septembre 2022 

6 M €
SUR 3 ANS

Un investissement sans 
précédent au service 

de l’attractivité

L’ancienne 
abbaye Saint-Léger

La Cité de la Musique 
et de la Danse

L'Hôtel de Ville L'église 
Saint-Pierre 
et les vestiges 
de l’abbaye 
Notre-Dame

Le Pavillon 
de l’Arquebuse

Partagez vos plus belles photos !
#SoissonsEnLumières 
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La force de Moment Factory est de 
réunir des spécialistes dans la vidéo, 
l’éclairage, l’architecture, le son et 
les effets spéciaux afin de créer des 
expériences mémorables. 
Au rang de ses projets les plus 
prestigieux on compte, les mises 
en lumière de la Sagrada Familia 
de Barcelone, de l’aéroport Changi 
de Singapour, l’illumination du pont 
Jacques Cartier de Montréal ou 
encore la prestation de Madonna 
au Super Bowl. Plus proche de chez 
nous, vous avez pu admirer leur 
travail sur la cathédrale de Reims 
depuis 2019. Basé à Montréal, 
Moment Factory dispose également 
de bureaux à Tokyo, New-York, 
Singapour et Paris. Le projet de 
Soissons est mené par l'équipe du 
bureau de Paris.

Pour réaliser ce projet 
ambitieux, la Ville s’est 
associée à une société 
mondialement connue. 
Moment Factory, un studio 
multimédia réunissant un 
large éventail d'expertises 
sous le même toit, s'est 
construit une réputation 
depuis plus de 20 ans partout 
dans le monde. 

L'église 
Saint-Pierre 
et les vestiges 
de l’abbaye 
Notre-Dame

RÉFÉRENCE MONDIALE 
DU VIDÉO MAPPING



Depuis plus d’un an, pas moins de 80 participants, 
agents de la Ville et partenaires du secteur de la 
jeunesse, ont travaillé main dans la main au sein de 
groupes de travail thématiques. Leur mission était 
d’imaginer ensemble de nouveaux moyens d’action 
qui permettraient de refonder la politique municipale 
en faveur de la jeunesse.

#SOISSONSMAVILLE#SOISSONSMAVILLE
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Les échanges ont été fructueux. Ils 
ont permis de dresser les constats 
nécessaires et de formuler près 
d’une centaine de propositions. 
Certaines d’entre elles ont déjà pu 
être mises en application servant 
de cadre de référence pour le plan 
d’action de Cité Éducatives piloté 
par l’État (cf. p.22). 
Un livre blanc compilant tous ces 
engagements paraîtra au cours du 
premier trimestre 2022.

Quelques exemples d’actions : 

PETITE ENFANCE
> Harmonisation des pratiques et 
création d‘un réseau d'échanges 
de pratiques entre les structures 
publiques et privées du territoire
> Création du guide pratique de 
la petite enfance pour orienter les 
parents
> Equiper chaque quartier d’une ou 
plusieurs aires de jeux 

JEUNESSE
> Ouverture d’une classe patrimoine 
et de classes de pratiques artistiques 
dans les écoles de la ville
> Permettre à chaque jeune dès 
l’âge de 11 ans de proposer des 
projets pour la ville de demain dans 
le cadre du budget participatif
> Développer le soutien à la 
parentalité pour recréer des liens 
familiaux 

ADOLESCENCE 
> Création d’une carte ado ouvrant 
droit à des avantages pour la 
culture, les loisirs, le sport…
> Mise en place de dispositifs de 
soutien scolaire avec les clubs 
sportifs pour lutter contre le 
décrochage
> Organisation de visites des 
services publics et de rencontres 
avec des élus pour développer la 
citoyenneté

Une nouvelle politique 
jeunesse 

Marie-Françoise 
PARISOT,
Adjointe au Maire 
déléguée à la jeunesse

DES ASSISES DE LA JEUNESSE 
EST NÉE UNE FEUILLE DE 
ROUTE POUR PRÉPARER 
L’AVENIR DE SOISSONS

Les jeunes seront les citoyens actifs 
de demain. Préparer l’avenir de la 
ville revient donc à déployer les 
moyens qui permettent à chaque 
enfant de se construire phase après 
phase sur un territoire qu’il aime et 
dont il est fier. C’est cette idée qui a 
guidé durant des mois nos travaux. 
Parce que l’épanouissement 
des  jeunes exige d’aborder de 
nombreux sujets, nous avons 
élargi au maximum notre cadre de 
réflexion en y associant des agents 
et des élus aux compétences 
variées : culture, sport, cadre 
de vie, citoyenneté, travaux et 
urbanisme… 
Je me réjouis de l’engouement 
suscité par cette démarche et des 
très nombreux projets qui vont en 
découler. 

“Parole 
d'élue

“

 soissonnaise

 Assises
 jeunesse 

les
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2167
ENFANTS

EN PRIMAIRE

1168
ENFANTS
EN MATERNELLE

28%
VIVENT AU SEIN 

d’une famille 
monoparentale
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Des objectifs prioritaires ont été 
définis : 
> la lutte contre l'illettrisme
> le renforcement de la citoyenneté 
à travers des activités extra-scolaires 
et la participation à la vie de la cité
> le développement d’un 
programme de médiation sociale

> la lutte contre les déterminismes 
sociaux dans les quartiers
> le développement de l’ambition 
scolaire et professionnelle
> l’implication des parents. 

A chaque âge des enjeux 
spécifiques : accompagner les 

parents et les enfants vers une 
première scolarisation pour les 0-6 
ans, apprendre les fondamentaux 
(lire, compter, écrire, respecter), 
pour les primaires. Lutter contre le 
pré-décrochage pour les collègiens. 
Découvrir la formation et le monde 
professionnel pour les lycéens.

UN DISPOSITIF RENFORCÉ POUR FAVORISER 
LA RÉUSSITE DES JEUNES DES QUARTIERS PRIORITAIRES  

#CITESEDUCATIVES

Créée en 2019 et portée par le ministère de la Cohésion des Territoires et le ministère de l’Education 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports, cette labellisation va permettre de mettre en œuvre un 
programme ambitieux pour renforcer la réussite éducative des enfants et des jeunes des quartiers de 
Presles, Chevreux et Saint-Crépin.

260 000 €
PAR AN

sur une durée de 3 ans 
soutien de l'Etat

Afin de sensibiliser les enfants 
aux usages et les protéger des 
dangers potentiels, la ville propose 
des ateliers pratiques aux élèves 
de Soissons. Cette démarche est  
copilotée par la police municipale, 
l’inspection académique, ainsi 
qu'une psychologue de 
l’association 3-6-9-12. Dans un 
langage adapté au jeune public, les 

bonnes pratiques sont abordées de 
façon ludique et permettent ainsi 
d’éviter les risques d’addiction 
ou encore de cyberharcèlement. 
L’année dernière, 202 élèves de 
CM2 ont bénéficié de cette action 
et reçu leur Pass Internet, un livret 
contenant des conseils pratiques.  
Pour l'année 2022, 7 écoles sont 
d'ores et déjà inscrites. 

Un Pass Internet 
pour sensibiliser les plus 
jeunes au numérique

Dès le plus jeune âge, les enfants d'aujourd'hui utilisent des outils connectés.  
En grandissant, ils s’exposent quotidiennement à plusieurs risques.

#EDUCATION

SOISSONS

POLICE
MUNICIPALE

POLICE
MUNICIPALE

SOISSONS

POLICE
MUNICIPALE

Proposition lisibilité optimisée
ET 4 Couleurs préservées

SOISSONS

+



Le 7 juillet dernier, les deux 
Soissonnais se sont vus remettre le 
prix Talent des cités 2021 Hauts-de-
France dans la catégorie Emergence, 
destinée aux entrepreneurs 
en devenir issus des quartiers 
prioritaires de la politique de la Ville. 
Ce prix, outre une dotation de 1000 €, 
leur a apporté de la confiance, 
également de la visibilité à cette 
initiative qui a séduit de par sa 
philosophie.

UN PROJET 
À VRAIE DIMENSION SOCIALE

L’idée des deux associés est de 
privilégier le travail sur commande, 
afin de limiter les pertes et de se caler 
au mieux sur les envies des clients. 
Les matières premières proviennent 
de producteurs locaux, les invendus 
sont remis aux associations locales. 

PATISS’N propose aussi des ateliers 
de pâtisserie pour tous : des 
moments conviviaux, d’échanges et 
de partage dans un espace dédié 
pour une clientèle pouvant aller 
du particulier aux entreprises, des 
établissements publics aux centres 
sociaux.

ENTREPRENEURS 
EN DEVENIR

Nacima et Nicolas souhaitent 
proposer leur concept aux 
associations,  et structures oeuvrant 
dans le domaine du handicap, 
centres sociaux... , centres sociaux ou 
villages d’enfants. Une fois par mois, 
un atelier devrait être offert à une 
association s’occupant de personnes 
en difficulté. L’objectif désormais est 
de trouver un local rapidement pour 
une ouverture en 2022.

Un duo soissonnais, 
Talents des cités 2021

En pleine reconversion professionnelle, Nacima Ait Meddour et Nicolas Bocquet 
se sont rencontrés durant leur formation et ont décidé de se lancer dans l’aventure 
de l’entreprenariat ensemble. Ils ont créé PATISS’N, une pâtisserie pas comme les 
autres, dans un esprit solidaire.

SOISSONS MAGAZINE 
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#MADEINSOISSONS

LE CONCOURS 
TALENTS DES CITÉS 

 À l’initiative du ministère chargé 
de la Ville et de Bpifrance, 
organisé par BGE, il a été créé 
pour valoriser l’initiative des 
entrepreneurs des quartiers 
prioritaires. Chaque année, 
une quinzaine de créateurs 
d’entreprise est ainsi mise en 
lumière parce qu’ils incarnent 
l’énergie entrepreneuriale des 
territoires.
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Les habitants de Saint-Crépin 
sont profondément attachés à 
leur environnement. Thierry Birrer 
l’avait déjà constaté quand il a 
réalisé ses courts métrages lors de 
la rénovation de l’avenue Choron 
et de la place Lamartine en 2019. 
Désireux de poursuivre sa 
démarche de valorisation de la 
mémoire du quartier en y associant 
les habitants, Thierry Birrer a 
proposé de conserver le souvenir 
du 5-11 rue Marcotte, en Lego. 

Armé de croquis aux allures de 
relevés d’architecte, entouré 
de sachets de pièces de Lego 
minutieusement numérotés et 
pour chacun d’eux s'appuyant sur 
des photos parfois par centaines, 
Thierry Birrer a accompli son œuvre 
en quelques centaines d’heures et a 
reconstitué fidèlement l’immeuble 
avec environ 20 000 pièces de Lego, 
le tout avec un grand souci du 
détail : des bouquets de fleurs au 
balcon, une antenne parabolique, 
les sous-sols, les couleurs des 

portes, le systèmes d’aération sur la 
plate-forme sommitale, également 
l’immense antenne surplombant le 
long bâtiment… 

UN PROJET 
ORIGINAL 

Au fil de ses commandes 
spécifiques, Thierry Birrer a fini par 
attirer l’attention des ingénieurs de 
chez Lego au Danemark. 
Ceux-ci, habitués à des réalisations 
de cathédrales, de la tour Eiffel, 
n’ont pas à l’esprit d’autres 
réalisations concernant un édifice 
de génie civil, une banale barre 
d’immeubles appelée bientôt à 
disparaître. 

Mais c’est bien parce que cette 
barre d’immeubles n’a rien de 
banal pour les habitants du quartier 
que le projet a bénéficié d’un 
financement par le bailleur, l’Opal.

UN PROJET 
PARTICIPATIF

Depuis le mois de novembre, 
chaque mercredi après-midi, 
c’est à un atelier étonnant et 
complètement inédit auquel il a été 
possible de participer. 

Chacun, qu’il soit du quartier ou 
pas, adolescent ou adulte, a pu 
apporter de manière originale sa 
pierre à l’édifice de la mémoire 
du quartier… en manipulant des 
pièces de Lego. 

Une barre d’immeubles du 
quartier Saint-Crépin en Lego…
Le projet de renouvellement urbain porté par la municipalité en partenariat avec l'État 
et l’OPAL transforme en profondeur le quartier Saint-Crépin. Très prochainement, les 
premières démolitions d’immeubles vétustes vont commencer. Afin d’en conserver la 
mémoire, un projet original a vu le jour dans l’esprit créatif d’un habitant passionné.

#ORIGINAL



SOISSONS MAGAZINE SOISSONS MAGAZINE 
SPORT                       #2820

Après quelques mois de travaux, le golf compact 9 trous est enfin terminé. 
Le temps que le gazon repousse sur les 12 hectares situés entre le parc  
Saint-Crépin et la rivière Aisne, les golfeurs pourront venir taper  
leurs premières balles.

Golf de Soissons : 
rendez-vous au printemps !

#TRAVAUX

La Ville garde la gestion complète 
de ce nouvel équipement. Cela 
permet notamment de conserver 
des tarifs attractifs, afin de 
permettre au plus grand nombre 
la pratique du golf. Pour mener 
à bien la vocation pédagogique 
du projet, la municipalité s’appuie 
sur l’Association Sportive du Golf 
Urbain de Soissons, nouvellement 
créée et composée de Soissonnais 
passionnés. 

Le fondateur de l’association n’est 
autre que François Guichon, ancien 
professeur d’EPS au lycée Léonard 
de Vinci, à qui on doit la création du 
golf dans l’enceinte du lycée. 

C’est aussi lui qui a piloté l’équipe 
UNSS golf durant 20 ans et qui est à 
l'initiative du projet de création d’un 
golf soissonnais initialement débuté 
il y a 16 ans. Ayant récemment fait 
valoir ses droits à la retraite et choisi 

de déménager dans l’Est de la 
France, la coprésidence a été confiée 
à 2 de ces anciens élèves : Mathilde 
Hemery et Corantin Brito. 

L’association a opté pour un mode 
de fonctionnement participatif et 
un principe de décision collectif 
structuré sous la forme de différentes 
commissions : animation, relation 
avec l’Education nationale, 
biodiversité. 
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Elles y trouvent une écoute attentive, 
une prise en compte de leur situation 
et un accompagnement ou une 
orientation vers un service dans ou 
hors de cette structure.

C’est également un lieu dynamique, 
un espace de vie, d’échanges, de 
conseils qui favorise les rencontres, 
la création ou les animations 
culturelles et sociales. 
A travers l’organisation de temps 
forts, d’activités thématiques 
et en participant à la vie du 

territoire, l’Espace Gisèle Halimi 
remplit également sa mission de 
transmission de valeurs saines et de 
messages positifs. 

INFORMATIONS :
II ESPACE GISÈLE HALIMI
Maison de l'Égalité 
et des droits des femmes
Place des maraîchers 
9h à 12h - 13h30 à 17h30
03 75 00 06 40
contact@maisonegalite02.fr

L’Espace Gisèle Halimi a été conçu comme un lieu d'accueil 
où les femmes, quelles que soient leur âge, leur situation 
sociale, économique, personnelle ou leur culture, peuvent 
être reçues avec bienveillance. 

La Maison de l’Égalité et des droits des 
femmes réunit les services pour répondre 
aux situations d’urgence, également pour 
aborder la maternité, la petite enfance, avec 
la présence de plusieurs organismes au sein 
même de la structure.

Accueillir des femmes en situation d'urgence 
et les aiguiller vers les services sociaux et 
juridiques si nécessaire. 

Actions de préventions d’éveil et d’éducation 
à la santé afin de répondre aux besoins des 
mères et des jeunes enfants.

Accueil et accompagnement des victimes de 
violences conjugales et intrafamiliales.

Les assistantes sociales de l’Utas participent 
à la mise en oeuvre des politiques d’action 
sociale définies par le Département.

“ Parole 
d'élue

UN ESPACE QUI MET EN AVANT LES PARCOURS DE FEMMES 
EXCEPTIONNELLES

Lors de son décès en juillet 2020, alors que nous n’étions qu’à l’origine du projet, 
il nous est apparu comme une évidence de baptiser la Maison de l'Egalité et 
des droits des femmes “l’espace Gisèle Halimi”. Défenseure des droits de la 
femme depuis son enfance, menant ou prenant part à toutes les luttes pour 
faire avancer la cause féminine, Gisèle Halimi, à l’image de Simone Veil ou 
de Simone de Beauvoir, est une personnalité inspirante et incontournable 
dans notre histoire. Nous avons aussi choisi de baptiser les différents espaces 
intérieurs du nom de femmes engagées au service de l’égalité des droits et de 
la lutte contre les discriminations : Joséphine Baker et Lili Keller Rosenberg qui 
a été notre invitée d’honneur lors de l’inauguration le 25 novembre. 

”
Carole 

DEVILLE-
CRISTANTE,
Adjointe au Maire 

déléguée 
à l'action sociale
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Pour ces élèves de primaire, il 
s'agit de la première expérience 
démocratique de leur vie. Ils ont 
dû définir un programme d’actions, 
convaincre leurs camarades et enfin 
remporter une majorité le jour de 
l’élection.

Cette instance démocratique existe 
depuis 1988 à Soissons. Les jeunes 
se réunissent 2 mercredis par mois 
et, avec l'aide d'animateurs de 
la ville, ils construisent ensemble 
des projets en faveur de l’intérêt 
général. 

Ils choisissent de siéger au sein 
de l'une de deux commissions, la 
première réunissant les thématiques 
Sport, Culture et Communication ; 
la seconde réunissant Sécurité, 
Environnement et Aménagement 
de la Ville. 

Les jeunes, à peine élus, se 
sont immédiatement mis au 
travail. Après une visite de la 
Mairie et une rencontre avec 
les élus, ils ont participé aux 
cérémonies patriotiques du  
11 novembre et du 5 décembre. 

Ils ont aussi dressé une liste des 
projets qu'ils veulent mettre en 
place ; certains seront proposés 
dans le cadre du budget participatif 
2022.

#CITOYENNETÉ

Élus parmi leurs pairs dans les écoles de la ville, 11 filles et 21 garçons de CM2 ont 
intégré le 23 octobre le Conseil Communal des Jeunes.

Bienvenue aux 32 élus du 
Conseil Communal des Jeunes 
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Emilien FAUCON
Conseiller municipal 

délégué à la solidarité

A VOUS DE CRÉER 
LA VILLE DE DEMAIN !

Après le succès rencontré lors 
de l’édition 2021, le budget 
participatif fait son retour en 
2022. Nouveauté cette année, 
les petits Soissonnais sont invités 
à imaginer, eux aussi, la ville de 
demain. Dès 11 ans, chacun 
peut ainsi proposer un projet qui 
sera ensuite soumis au vote des 
Soissonnais.  
Vous avez une idée ? 
Rendez-vous dès maintenant, et 
jusqu’au 5 mars sur la plateforme 
jeparticipe.ville-soissons.fr

“Parole 
d'élu

“

+

=
Vous choisissez !

la ville réalise !

Vous proposez !

MON PROJET 
POUR SOISSONS

 CADRE DE VIE • SOLIDARITÉ • CITOYENNETÉ • TRANSITION ÉCOLOGIQUE

édition #2
2022

BUDGET

PARTICIPAT
IF

DÉPÔT DE PROJET 
AVANT LE 5 MARS

VOTE 
AVANT LE 24 SEPTEMBRE

Ce projet, soutenu par 115 votants 
avait remporté la troisième place 
en juin dernier. 
Ces cendriers de sondage, au 
nombre de quinze pour l’heure, 

ont été prioritairement installés 
sur des lieux de passage et de 
rassemblement tels que le Mail-
Scène culturelle ou le boulevard 
Jeanne-d’Arc. 

INSTALLATION 
DES CENDRIERS DE SONDAGE

#BUDGETPARTICIPATIF

Lauréats de l’édition 2021, Les membres de l'association Interact, 
élèves du lycée Saint-Rémy, ont inauguré l’installation des premiers 
cendriers de sondage. 

pour qui ?
Tous les Soissonnais de plus de 11 
ans peuvent déposer un projet. 
Pour les plus jeunes, ils doivent être 
représentés par un majeur résidant 
à Soissons. 
Le vote est ouvert à tous les 
Soissonnais de plus de 11 ans. 

comment ?
Déposez votre projet 

sur la plateforme : 
jeparticipe.ville-soissons.fr

ou par courrier 
à la Mairie de Soissons.

Votez sur la plateforme ou par 
courrier également (bulletin à 
envoyer à la Mairie).

quOi ? 
Proposez des projets d’intérêt 
général, qui amélioreront la vie 
de votre quartier ou de la ville 
entière ! Il y a 3 catégories : 

Le coût d’un projet 
est limité à 33 000 €  

CADRE 
DE VIE

CITOYENNETÉ 
ET SOLIDARITÉ

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
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FÉVRIER
JEUDI 3
THÉATRE

SIMONE 
VEIL
Cristiana Reali

20h30 - Tarif B

VENDREDI 4
ENSEMBLE 
ORCHESTRALE 
DE LA CITÉ
20h - Tarif C

MARDI 22
MARIONNETTES

BON DÉBARRAS !
20h - Tarif C

SAMEDI 26
GABRIELA 
MONTERO
20h - Tarif C

SAISON

CULTURELLE
la 2021

2022

CITÉ
DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE

JANVIER

JEUDI 13
DANSE-MUSIQUE

L'HOMME 
D'HABITUDE
20h - Tarif C

MARDI 4
ORCHESTRE
DE PICARDIE
A l'unisson
20h - Tarif C

SAMEDI 22
THÉÂTRE

INCANDESCENCES
20h30 - Tarif B

JEUDI  27
ART DE LA PISTE

aaAhh Bibi
Julien Cottereau
20h - Tarif C

Jusqu'au 
30 janvier 2022
aux musées

Vous ne voulez manquer 
aucun événement du territoire ?

Inscrivez vous 
à la newsletter !

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

citedelamusique-grandsoissons.com

LE CODE COULEUR

MARS
VENDREDI 11
ROMAIN LELEU
SEXTET
20h - Tarif C

JEUDI 17
HUMOUR

COMING 
OUT

20h30 - Tarif B

VENDREDI 18
ORCHESTRE 
NATIONAL 
DE LILLE
20h - Tarif B

MARDI 22
JEAN-
FRANÇOIS 
ZYGEL
Le fantôme 
de l'opéra

20h - Tarif D

MERCREDI 23
ART DE LA PISTE
DANSE

ZUGUILÉ
20h - Tarif C

VENDREDI 25
LE CONCERT 
DE LA LOGE
20h - Tarif B

MARDI 29
YOUN SUN NAH
20h - Tarif B

AVRIL
SAMEDI 2
SMOKING 
JOSEPHINE
20h - Tarif C

VENDREDI 8
ORCHESTRE 
LAMOUREUX
Concerto militaire
20h - Tarif C

MARDI 26
MUSIQUE

LES MICHEL'S
20h30 - Tarif C

VENDREDI 29
SCÈNES 
PARTAGÉES

20h - Tarif C

MAI
MARDI 3
DUO THOMAS 
ENHCO & VASSILENA 
SERAFIMOVA
20h - Tarif C

MERCREDI 11
THÉÂTRE

LA GUERRE 
DE TROIE (en - de 2)

20h30 - Tarif B

MARDI 24
BAPTISTE 
TROTIGNON & 
MICHEL SUPÉRA

20h - Tarif unique 10€

MARDI 31
THÉÂTRE

PEUT-ÊTRE NADIA
20h30 - Tarif C

JUIN
JEUDI 2
ABRAHAM INC

20h - Tarif B

MARDI 7
ORCHESTRE
DES SIÈCLES

20h - Tarif B

VENDREDI 10
MNOZIL BRASS

20h - Tarif B

VENDREDI 17
TRIO SR9
20h - Tarif C

JUILLET
LUNDI 11
LA SYMPHONIE 
DE L'AISNE

20h - Tarif D

SPECTACLES AU 
MAIL-SCÈNE CULTURELLE

SPECTACLES À LA CITÉ DE LA 
MUSIQUE ET DE LA DANSE
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PRATIQUE

EXPRESSION LIBRE

SOISSONS ENSEMBLE
A l’heure de l’écriture de cette tribune, 2021 
n’a pas encore totalement tourné la page, 
mais déjà, pour beaucoup, le bilan de cette 
année est très morose. 

Commencée sous les contraintes de la 
crise sanitaire, 2021 finit de la même façon. 
Nombre d’entre nous ont été touchés, soit 
par la maladie, soit par ses conséquences 
économiques, voire par les deux. Nos 
pensées iront donc en priorité vers toutes 
celles et ceux qui ont payé un lourd tribut à 
la pandémie.

Parmi les conséquences à long terme de 
cette dernière, nous sommes convaincus 
que les personnes frappées par les Covid 
longs, dont les formes sont multiples et les 
handicaps en découlant divers, constitueront 
un sujet d’importance devant être pris 
en compte par l’état et les collectivités. 
La solidarité nationale et locale devra 
s’exprimer afin de ne laisser aucune victime 
de la pandémie sur le bord du chemin.

Bien que démarrant sous les mêmes 
auspices, nous espérons que l’année 2022  

sera rapidement plus positive. 

C’est pourquoi, nous souhaitons une année 
2022, la meilleure pour l’ensemble des 
habitants du soissonnais, et au-delà, pour 
l’ensemble de nos compatriotes tout autant 
touchés aux quatre coins de la France.

Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Bonne et heureuse année 2022 à toutes et 
tous.

SOISSONS PATRIOTES
Madame, monsieur.

A l’occasion de la nouvelle année, nous 
sommes heureux de vous adresser nos 
meilleurs vœux de bonheur, de santé, de 
prospérité et de sécurité, pour 2022.

Avec vous, nous allons y travailler.

Dans cinq mois, les Français malmenés par la 
calamiteuse présidence d’Emmanuel Macron 
auront la possibilité d’entamer la reconquête 
de leur pays et d’écrire, en lettres d’or, une  

nouvelle page de leur histoire.

Assez de déclin ! Assez de mépris ! Assez de 
renoncements ! Assez de trahisons !

Notre destin est entre nos mains. Il n’y a pas 
de fatalité ; ce que nos élites déracinées 
ont détruit, notre peuple peut le rebâtir car 
c’est toujours des plus humbles qu’est venu 
le salut de la France. Notre espoir va en 
direction des générations futures, pour que,  

comme nous, elles aient la chance de grandir 
dans une France qui soit toujours la France 
dans sa forme, dans son esprit et dans son 
âme.

Nous, élus Soissons Patriotes, serons de ce 
combat car, avant d’aller à un parti politique, 
notre fidélité va à la France et aux Français.

La France d’abord !

SOISSONS 
HUMAINE ET ÉCOLOGIQUE
Débats au conseil municipal
Le 13 décembre, le Conseil Municipal de la 
Ville de Soissons s’est réuni pour sa dernière 
assemblée en 2021. A son ordre du jour, 
l’attribution du dispositif de prise en charge 
de la Taxe Foncière pour les commerçants 
de proximité pour l’année écoulée. 
L’introduction de cette délibération, que je 
soutiens, a toutefois donné l’occasion à M. 
Crémont, Maire de Soissons, de la défendre 
mais aussi d’attaquer M. Philippe Abbas, 
Conseiller Municipal, avec un discours 

d’une violence rarement entendue au sein 
du Conseil Municipal local. Quelle que soit 
la position de chacun sur ce dossier, il est 
incongru d’entendre M. Crémont accuser M. 
Abbas de « Poujadisme », de « clientélisme 
dissimulée » ou de « pyromane irresponsable 
» sans un débat contradictoire apaisé.
Au cours de cet échange musclé, Monsieur 
le Maire en a profité pour me remercier 
d'avoir tenu la présidence de la Commission 
d'appels d'offres depuis le début du mandat. 
Rappelons le : une tâche que j'ai acceptée 
d'exercer dans une démarche d'opposition 
constructive. Ce fut un réel plaisir de 

contribuer bénévolement aux affaires de 
notre ville et d'exercer des responsabilités, 
sans pour autant partager les idéaux de la 
majorité municipale. Néanmoins, j’exprime 
ma solidarité républicaine envers M. Abbas 
sans vouloir attisé toute polémique, mais il 
est fort regrettable que cet échange ait eu 
lieu dans de telles circonstances.
Les Soissonnais et Soissonnaises souhaitent 
un véritable débat démocratique, serein et 
apaisé, loin de telles joutes verbales et de 
mauvais amalgames. Mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. 
M. Sébastien Lange – Conseiller Municipal

FORCE VERTE ET CITOYENNE
Il y a t’il des commerçants de seconde zone ? 
Pour M. Crémont, oui ! 

Alors que certains voient leur taxe foncière 
remboursée jusqu’à 100 %, les enseignes 
de restauration rapide verront cette aide de 
nouveau disparaitre. 

Comme il faut de la justice en tout, j’ai 
donc saisi le tribunal administratif qui se 
prononcera sur cette vision de l’impôt à 
géométrie variable.

En ces temps de fin de mois difficiles, 
que penser des 50 000 € de travaux, 
(déménagement, mobilier) permettant à M. 
le maire d’avoir un nouveau bureau ? 

Officiellement, il s’agit d’un réaménagement 
interne… Ajoutez-y le montant pharaonique 
de SOISSONS LUMIERES, près de 4 millions 
d'euros sur 3 ans (charge de la ville), au 
détriment du bon fonctionnement des 
services. 

La multiplication des travaux, alors que 
l’ensemble des quartiers ne sont pas 
concernés, etc, etc…
L’argent des contribuables est décidément 
injustement réparti.

M. Crémont qui aime tant la lumière peut il 
également expliquer pourquoi, sur certains 
sujets, il préfère rester dans l’ombre ? Ainsi 
la gratuité ou non, du stationnement des 
futurs parkings de la gare. Question posée en 
septembre et toujours sans réponse !

POUR SOISSONS GARDONS LE CAP 

Une nouvelle fois cette année 
nous souhaitons exprimer 

nos remerciements les plus sincères 
à celles et ceux qui se mobilisent 
pour notre santé, notre sécurité, 

notre bien-être, 
l'éducation de nos enfants et qui assurent, 

malgré les difficultés, leur mission 
au service de l'intérêt général. 

Nous tenons aussi à exprimer 
notre solidarité :

> aux soignants toujours en première ligne

> aux personnes les plus vulnérables 
et à leurs proches

> ainsi qu'aux acteurs économiques 
durement touchés par la crise

Avec en ligne de mire la volonté 

de retrouver une vie normale 
Soyez assurés de notre mobilisation 

au service des Soissonnais et du territoire

Alain CRÉMONT
et la Conseil Municipal

Nous vous souhaitons une très bonne année 2022.



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

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 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

31 janvier et 21 mars 2022
à suivre en direct sur        @soissons



Alain CRÉMONT 
et le Conseil Municipal
vous souhaitent 
une belle année 

2022


