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Depuis plusieurs années, notre 
territoire se renouvelle et se 
transforme. Les investissements 
massifs dans les équipements 
et espaces publics réalisés 
améliorent concrètement notre 
cadre de vie mais aussi l’image 
que nous envoyons à nos visiteurs et 
investisseurs. 

Les premiers résultats de notre 
action sont là et esquissent le 
visage du GrandSoissons de 
demain.

Le chemin à parcourir est encore 
long, mais j’entends faire de notre 
agglomération un modèle de 
modernité, de qualité de vie et 
d’attractivité. Cependant, et c’est 
indéniable, la dynamique est 
lancée.

Les prochaines années seront 
décisives. Partout sur notre territoire, 
les travaux tant attendus vont enfin 
démarrer. 
En avril, les premiers coups de 
pioche sur le parvis de la gare 
vont donner le point de départ 
du plus important chantier que 
notre territoire a connu depuis la 
reconstruction du siècle dernier. 

Ce projet ambitieux fera du 
quartier de la gare, non seulement  
un point d’entrée attractif pour les  
habitants et les visiteurs d’un jour, 
mais aussi le point de connexion de 
toutes les mobilités, à pied, à vélo, 
en voiture, en bus ou en train.

Parfaitement conscient qu’un tel 
chantier causera des perturbations 
durant plusieurs années, soyez 
assurés que nous mettrons en 
œuvre toutes les dispositions 
nécessaires pour faciliter votre vie 
quotidienne durant les travaux.

Je tiens à remercier celles et ceux 
qui participent à ce vaste projet 
structurant pour l’avenir du territoire : 
les services communautaires et 
municipaux des communes de 
Soissons, Belleu, Villeneuve-Saint-
Germain et Billy-sur-Aisne, mais 
aussi la SNCF, les architectes, 
urbanistes et paysagistes des 
Ateliers Lion Associés, ainsi que, 
les entreprises qui prennent part 
au projet : GEC Ingénierie, RR&A, 
IMPEDANCE Ingénierie, AREA et 
Flore Siesling.

Bien fidèlement.

édito
ALAIN CRÉMONT 

Président de 
GrandSoissons Agglomération

Maire de Soissons
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"Partout 
sur notre territoire, 

les travaux 
tant attendus vont 

enfin démarrer."
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On peut y voir le signe évident que 
malgré la crise démographique 
qui touche les territoires ruraux, le 
GrandSoissons réussit toujours à 
tirer son épingle du jeu, à fidéliser 
ses résidents mais aussi à attirer de 
nouveaux habitants. 

  Un territoire à taille humaine,  
proche de ses habitants 
Alors que les mentalités changent, de 
plus en plus nombreux sont ceux à la 
recherche d’un cadre de vie apaisant, 
tout en pouvant bénéficier de services 
et d’équipements de qualité, ainsi 
qu’une offre culturelle variée.

   Un territoire en renouvellement  
avec de multiples aménagements
D’importants investissements publics 
(100 millions sur 10 ans) ont permis 

d’améliorer la qualité de vie, d’embellir 
le centre-ville et les quartiers, de mettre 
en valeur le patrimoine et de réaliser 
des équipements culturels et sportifs de 
haute qualité.

    Un encouragement pour l’avenir
GrandSoissons doit poursuivre son 
action d’aménagement du territoire 
pour continuer de proposer des 
équipements de loisirs, de culture, des 
solutions foncières et immobilières pour 
les entreprises, ainsi que des services 
répondant aux attentes de tous, tant 
aujourd’hui que demain. 

Une entreprise, un commerce 
ou des télétravailleurs qui 
s’installent et ce sont plusieurs 
familles qui s’établissent dans le 
GrandSoissons.

C’est une très bonne nouvelle pour notre territoire. Alors 
que l’ensemble du département de l’Aisne perd des 
habitants, l’arrondissement du GrandSoissons, lui, affiche 
une croissance démographique continue depuis 1968. 

+95
HABITANTS

EN 5 ANS

11,7
POUR 1000

TAUX NATALITÉ

9,6
POUR 1000

TAUX MORTALITÉ

0 à 14 ans : 20 390 / 15 à 29 ans :17 710
30 à 44 ans :19 354 / 45 à 59 ans : 22 278
60 à 74 ans :18 219 / 75 et plus : 9 978

107930
ENSEMBLE

19%

16,5%

18%
20,5%

17%

9%

LES HABITANTS DU GRANDSSOISSONS
DE PLUS EN PLUS NOMBREUX !

1968     1975       1982          1990             1999                 2007                   2012                     2017
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Evolution 
des habitants 
de l’Aisne

Evolution 
des habitants du bassin de vie  
de GrandSoissons

ÉVOLUTION DE LA POPULATION 
AXONAISE ET DU BASSIN DE VIE DE GRANDSOISSONS

525 953

535 434 534 490

92 373

104 646
107 930
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Opération Programmée 
d’Amélioration de 
l’Habitat Renouvellement 
Urbain (OPAH-RU)  
Les propriétaires du Cœur de 
Ville et du quartier de la gare 
peuvent bénéficier d’aides 
financières, de prêts incitatifs et d’un 
accompagnement personnalisé 
pour rénover leur logement vétuste. 
3,2 Millions d’€ de travaux seront 
subventionnés jusqu’en 2025.

SE RENSEIGNER
Maison du Projet Cœur de Ville 
9, rue du Collège à Soissons
03 75 33 00 00
opahru@ville-soissons.fr
www.ville-soissons.fr

Pass Rénovation 
Hauts-de-France
La Région accompagne 
techniquement et financièrement 
les propriétaires dans toutes les 
phases de leur projet de rénovation 
énergétique : l’avance du montant 
des travaux et des subventions, 
paiement aux entreprises, aide à 
l’obtention d’un éco-prêt à taux 
zéro.

SE RENSEIGNER
GrandSoissons Agglomération 
03 23 53 88 40
opah@agglo-soissonnais.com
www.pass-renovation.hautsdefrance.fr

SOISSONS

POMMIERS

PASLY
CUFFIES CROUY

LEURY

MERCIN 
ET VAUX

VILLENEUVE 
ST GERMAIN

BELLEU

BELLEU
12 logements

VILLENEUVE
SAINT-GERMAIN
42 logements

LEURY
12 logements

CROUY
31 logements
25 logements

seda
conseiller aménager promouvoir

MERCIN-ET-VAUX
15 logements

POMMIERS
9 logements

PASLY
31 logements

CUFFIES
100 logements étudiants

SOISSONS
229 logements

  98 logements

  58 logements

120 logements
seda
conseiller aménager promouvoir

PRÈS DE 800 LOGEMENTS NEUFS 
EN CONSTRUCTION

2 DISPOSITIFS 
POUR RÉNOVER 
SON LOGEMENT

PROGRAMME DE CONSTRUCTION 
DE LOGEMENTS EN COURS 2021-2023

"Un habitat adapté 
dans un territoire 
qui se réinvente."

"Face à l’accroissement de la 
population, à la vétusté de l’habitat 
et au phénomène de desserrement 
des ménages, le logement est 
au cœur des préoccupations de 
GrandSoissons Agglomération. 
Notre politique locale de l’habitat 
vise prioritairement à produire 
de nouveaux logements adaptés 

aux besoins actuels, répartis sur 
l’ensemble du territoire. 

Il s’agit aussi d’accompagner 
les propriétaires et de les inciter 
à s’engager dans la rénovation 
des nombreux logements vétustes 
existants afin de remettre sur le marché 
des biens aujourd’hui inoccupés."

PHILIPPE DERAM
Vice-Président en charge de l’habitat



Aujourd’hui, près de 245 élèves 
de 8 à 15 ans scolarisés dans  
5 établissements du territoire  ont  
intégré ces classes spécialisées 
en théâtre, musique ou pratique 
orchestrale. 
Ces cours privilégiés sont assurés 
par des artistes professionnels et des 

enseignants du conservatoire de la 
Cité de la Musique et de la Danse. Les 
classes conçoivent des productions 
artistiques et assistent à de nombreux 
spectacles chaque année. C’est donc 
pour les élèves une immersion dans 
la création artistique, l’apprentissage 
d’une indispensable curiosité de la vie.

Une classe à horaires aménagés, c’est un dispositif ouvert à 
tous, gratuit, dont l’accès s’effectue sur l’envie, la motivation 
et une certaine sensibilité artistique de l’élève.

LES CLASSES 
À HORAIRES 
AMÉNAGÉS 

SE RENSEIGNER
Accueil C.M.D. :
03 23 59 10 12

Collège Lamartine : 
03 23 76 73 73

Collège Saint-Just : 
03 23 59 93 90

Orchestre

30
ÉLÈVES

CE2 > CM2
Ecole Saint-Crépin

(Soissons)

25
ÉLÈVES
CE2 

Ecole Jules Verne
(Belleu)

94
COLLÉGIENS
6ème > 3ème

Collège Saint-Just
(Soissons)

40
ÉLÈVES

CE2 > CM2
Ecole de la Gare

(Soissons)

Théâtre

FRANÇOIS HANSE
Vice-Président en charge de la culture

" Développer son sens 
artistique à l’école, 

c’est possible ! "
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DES CLASSES À HORAIRES 
AMÉNAGÉS POUR PRATIQUER 
LES ARTS À L’ÉCOLE

56
COLLÉGIENS
6ème > 3ème

Collège Lamartine 
(Soissons)

Musique

Grâce à une collaboration entre 
nos acteurs culturels, l’Éducation 
nationale et avec l’aide d’une 
compagnie de théâtre en résidence, 
nous développons depuis plusieurs 
années des dispositifs qui permettent 
aux élèves scolarisés dans le  
Soissonnais d’intégrer à leur cursus 

une réelle dimension artistique. Que 
ce soit en théâtre ou en musique, au-
delà de l’expression artistique, les 
effets sont évidents sur le bien-être 
des élèves. 
Ces résultats positifs nous 
encouragent à aller encore plus loin 
chaque année.



Attirer et retenir les étudiants, c’est faire le pari de l’avenir 
en soutenant les entreprises de demain ! 

25
FORMATIONS

POST-BAC
Jusqu’à la licence

12
ÉTABLISSEMENTS

d’enseignement supérieur

300
LOGEMENTS ÉTUDIANTS

sur Campus universitaire

Depuis 2014, les actions de 
GrandSoissons en faveur des étudiants 
se multiplient. Le recrutement récent 
d’un chargé de mission Cadre de vie 
étudiant nous permet de passer à la 
vitesse supérieure. 

    Développer
l’offre de formation
Pour attirer les étudiants, il faut élargir 
l’offre et le niveau de formations post-
bac. 
Dans cette optique, en septembre 
2021, le campus de Cuffies va 
accueillir un innovant dispositif  
d’e-learning : la Digitale Académie. 
Plus de 3000 formations (jusqu’à 
bac+5) accessibles, une offre 
considérable à un coût très modéré 
(1300€/an en moyenne), le tout 
en privilégiant épanouissement de 
l’étudiant et encadrement personnalisé.

    Améliorer les conditions 
de vie des étudiants
Alors que, sur le campus, le 
développement d’une possibilité de 
restauration le soir est à l’étude, l’offre 
de logements étudiants du territoire 
doit très prochainement s’étendre. 
Ainsi, à l’horizon de la rentrée 

2022, l’Opal inaugurera sa 
nouvelle résidence. Dans le projet 
d’aménagement du quartier de la 
gare, une résidence spécifique pour 
les étudiants est aussi imaginée.

    Favoriser 
la mobilité des étudiants
Une récente enquête réalisée auprès 
des étudiants ouvre plusieurs pistes 
d’amélioration des transports publics : 
étude d’un nouvel arrêt de bus sur le 
campus, développement de navettes 
quotidiennes supplémentaires. 

Des aménagements pour renforcer la 
sécurité des déplacements en modes 
doux sont prévus dès cette année, 
tout comme l’installation d’une des 
premières stations Cyclovis sur le 
campus. 

    Animer la vie étudiante
Attirer, retenir des étudiants, c’est aussi 
améliorer leur qualité de vie en termes 
d’offre de loisirs. 
Tandis que la ville travaille au projet de 
reconversion de l’ancienne piscine en 
pôle ludique, un projet de maison des 
étudiants est à l’étude sur le campus 
de Cuffies.

1 900
ÉTUDIANTSE

N
 2

0
2

0 2500
À 3000
ÉTUDIANTS 

E
N

 2
0

3
0

OBJECTIF

+45%
EN 10 ANS
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LES ÉTUDIANTS, C’EST L’AVENIR !LA VIE ÉTUDIANTE 
DANS LE GRAND 
SOISSONS



Définition
L’Économie Sociale et 

Solidaire (ESS) est un modèle 

économique dans lequel la 

recherche du bénéfice humain 

et environnemental l’emporte 

sur la volonté de profits.  

    Développement 
de l’insertion par l’activité 
économique en lien avec 
le PLIE de la collectivité  
(Plan Local pour l’Insertion 
et l’Emploi).

    Développement 
de l’économie circulaire 
et durable en favorisant 
notamment le travail 
partenarial, la valorisation 
des déchets et les circuits 
courts.

    Structuration d’un pôle 
Ressources Innovation 
sociale & durable pour 
accompagner les porteurs 
de projets dans la mise en 
œuvre de leurs créations & 
développements.

    Animation du PTCE, 
en partenariat avec ALISS 
et l’ensemble des acteurs 
locaux de l’innovation 
sociale & durable 
(Pôle Territorial de 
Coopération Économique).

CAROLE DEVILLE CRISTANTE
Vice-Présidente  en charge de la cohésion sociale

Les projets d’économie sociale 
et solidaire se développent et 
prospèrent sur notre territoire : le 
Relais, Sève Le bois de deux mains, 
Réaliss Quartiers, la Blanchisserie 
Centrale ou encore le PLIE. 
Avec ces partenaires, nous 
permettons ainsi à des gens trop 

longtemps éloignés de l’emploi de 
sortir du cercle vicieux du chômage. 
Alors que d’autres territoires 
jouissent de filières d’excellence 
(aéronautique, robotique …) le 
GrandSoissons dispose, lui aussi, 
de son propre domaine d’expertise : 
l’innovation sociale et durable !

"Nous faisons le pari 
de l’innovation sociale."
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13%
TAUX CHOMÂGE

BASSIN D’EMPLOI

L’ESS : 
L’ÉCONOMIE DE DEMAIN !

€
€€

€
€

??
? ?

Dans un contexte économique 
compliqué, le modèle de l’ESS 
s’impose comme une réponse 
évidente et adaptée. Notre 
territoire bénéficie déjà d’une solide 
expérience en la matière. Afin 

d’améliorer l’accompagnement des 
porteurs de projets, GrandSoissons 
Agglomération structure, au sein de son 
service Développement économique, 
un pôle spécifique à l’ESS avec à sa 
tête un chargé de mission dédié. 

FEUILLE DE ROUTE 
DU DÉVELOPPEMENT DE L’ESS SUR LE GRANDSOISSONS 



142
PROJETS

ACCOMPAGNÉS

Que ce soit à titre privé, ludique ou professionnel, il est aujourd’hui difficile de se passer 
du numérique. Dans cette véritable révolution en marche, personne ne doit rester sur le 
banc de touche.  

GrandSoissons Agglomération a 
donc ouvert en 2020 les portes 
de Pix’L : un tiers-lieu numérique 
qui a pour vocation de faciliter la 
découverte et l’apprentissage des 
outils informatiques, l’initiation à la 
dématérialisation et à la fabrication 
numérique. 

Quel que soit son âge ou son 
activité, chacun peut y trouver une 
ressource : Pix’L accompagne ainsi 
les commerçants dans l’élaboration 
de leur plateforme de vente en ligne. 
Les seniors bénéficient d’ateliers 
d’initiation au bon usage de la tablette 
et du smartphone. 

Pix’L propose, en libre service, les 
ressources et outils qui permettent à 
des associations et professionnels de 
concevoir leur communication.

EN SAVOIR PLUS
contact@pixl-grandsoissons.com
03 23 53 17 54
      pixl.grandsoissons

"UN BAR À HUÎTRES 
ITINÉRANT"
Passionné par le milieu de la pêche, 
Jérémy Bauduin éprouvait des 
difficultés à trouver un emploi en 
poissonnerie. Avec deux associés, 
il a créé sa propre entreprise de 
food-truck dans lequel il a aménagé 
un bar à huîtres. En 2020, il a reçu 
le prix régional Talents des Cités.

33
ENTREPRISES

CRÉÉES

40  000€ 
PAR AN

878
BÉNÉFICIAIRES

2017> 2020
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Depuis 2017, GrandSoissons Agglomération affirme avec 
vigueur son soutien à la création d’entreprise. 

Le dispositif CitésLab permet 
d’accompagner les habitants de 
Presles, Chevreux et Saint-Crépin qui 
souhaitent créer leur propre emploi.
Après une première expérience 
couronnée de succès, la collectivité 
reconduit le dispositif jusqu’en 2023. 
CitésLab, c’est un accompagnement 
clé en main, gratuit  et personnalisé de 
l’idée à la création d’activité. 

Vous habitez un quartier prioritaire 
et avez l’envie d’entreprendre ? 
N’attendez plus !

EN SAVOIR PLUS
CitésLab 
8 rue de Mayenne à Soissons 
03 23 53 37 78
www.bge-picardie.org

CITÉSLAB : DÉVELOPPER 
L’ENTREPRENEURIAT 
DANS LES QUARTIERS

PIX’L : LE NUMÉRIQUE 
À LA PORTÉE DE TOUS

SUCCESS STORY
CITÉLAB

€
€€

€
€

??
? ?



LOÏC LALYS
Conseiller communautaire 

délégué au développement économique

" L’emploi servi 
sur un plateau "
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Après l’avis du commissaire-enquêteur, 
c’est maintenant au Préfet que revient la 
décision finale d’autoriser l’implantation 
de cette société productrice d’isolants 
en laine de roche. 

Le conseil communautaire a récemment 
délibéré en faveur de la cession de 
7 hectares de foncier pour un projet de 
plateforme logistique de 24 000 m2. 

GrandSoissons Agglomération a 
candidaté, cet été, à un appel à 
projet de l’Etat pour l’implantation d’un 
conservatoire national de la presse.

150
EMPLOIS
DIRECTS

250
EMPLOIS
DIRECTS

100
EMPLOIS
DIRECTS

9
ENTREPRISES
SUR LA ZONE

150
HECTARES

dont 30 ENCORE 
DISPONIBLES

LA ZONE DU PLATEAU

DÉVELOPPEMENT 
DE LA ZONE DU PLATEAU : 
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

La zone du Plateau a été labellisée 
“Site industriel clés en main” en juillet 
2020. 
Cette classification atteste que nous 
sommes capables d’accueillir des 
activités industrielles dans des délais 
courts et maîtrisés. 
La zone d’activités, positionnée 
dans un portefeuille foncier national 

de 79 sites, participe de la volonté 
de relocalisation d’activités avec 
accompagnement prioritaire de 
l’Etat, en lien avec la Banque 
des territoires et les collectivités 
territoriales. Pour l’investisseur, c’est 
la garantie d’une volonté, d’un 
environnement favorable et d’une 
rapidité d’implantation.
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Parce que le soutien aux entrepreneurs 
locaux est une priorité absolue des 
élus communautaires, ceux-ci ont voté 
en faveur de plusieurs mesures.

Couplées aux dispositifs nationaux et 
régionaux, elles permettent d’aider 
concrètement nos entreprises et d’ainsi 
préserver l’emploi des Soissonnais.

Dans ce contexte de crise sanitaire internationale, le monde 
économique est durement touché par la baisse d’activité 
provoquée par les deux confinements de 2020.

LE KANAP’ : 
VOTRE NOUVEAU BUREAU

Alors que le télétravail est désormais 
considéré comme nécessaire 
pour le bien de tous, l’espace de 
coworking du parc Gouraud joue un 
rôle fondamental. Chaque jour des 
dizaines de télétravailleurs peuvent 
y trouver une ambiance de travail 
confortable, moderne et pratique, 
dans le respect des gestes barrières et 
de la distanciation physique.

DES AIDES FINANCIÈRES 
POUR DIMINUER LES CHARGES
Gel des loyers, élargissement du 
dispositif de remboursement de la 
taxe foncière pour les commerçants et 
artisans, remboursement des réductions 
accordées sur Internet, gratuité de la 
redevance d’occupation du domaine 
public , dégrèvement de la redevance 
spéciale ordures ménagères… Autant 
de dispositifs précieux pour garantir  la 
survie de nombreuses sociétés locales.

LES COMMERÇANTS 
À L’HEURE DU NUMÉRIQUE

En collaboration avec l’Office du 
Commerce de Soissons et Pix’L, les 
commerçants bénéficient gratuitement 
d’un accompagnement personnalisé 
pour créer leur plateforme de vente 
en ligne et améliorer leur visibilité sur 
Internet, une "mise à niveau" considérée 
aujourd’hui comme nécessaire pour 
faire face à la concurrence des achats 
en ligne. 

ECONOMIE.GRANDSOISSONS.COM 
FAIT PEAU NEUVE
Face à l’augmentation du nombre 
de visiteurs quotidiens et des services 
proposés, le site Internet du service 
développement économique de 
GrandSoissons a été profondément 
amélioré. Une nouvelle interface plus 
fonctionnelle offre aux entreprises 
une meilleure visibilité des nombreux 
services et dispositifs disponibles.

€
€€

€
€

??
? ?

€
€€

€
€

??
? ?

GRANDSOISSONS 
SOUTIENT L’ÉCONOMIE LOCALE



ALAIN CRÉMONT
Président GrandSoissons

Nous disposons d’atouts historiques, 
naturels, économiques, résidentiels et 
touristiques indéniables. 
Il est temps maintenant de les mettre 
en valeur, afin d’attirer sur notre 
territoire de futurs investisseurs, 
habitants ou visiteurs.
J’ai donc engagé la collectivité dans 

une démarche partagée avec des 
partenaires locaux, entrepreneurs, 
acteurs publics et résidents. 
Investis par l’envie de participer 
à cette réflexion collective, nous 
imaginons ensemble un plan d’action 
ambitieux pour la promotion et le 
développement du GrandSoissons.

" Ma vision du 
GrandSoissons 

est celle d’un territoire 
intelligent, agréable 

à vivre et dynamique."

NOTRE CADRE DE VIE  
Des équipements publics culturels 

ludiques et sportifs modernes, 
des écoles de qualité... 

LES ENTREPRISES 
Industrie, logistique,  

éco-activité, santé, alimentation, 
développement durable

LES FAMILLES, 
LES ÉTUDIANTS 

Du GrandSoissons, 
du nord de la région parisienne

CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES, 
INDÉPENDANTS, 

TÉLÉTRAVAILLEURS 
Freelance, nouveaux métiers, 

entreprises innovantes

LES TOURISTES 
Résidents dans le 

GrandSoissons, l’Aisne, 
la Région, les habitants du 

Grand Paris, 
les Nord-Européens 
(Royaume-Unis, Belgique, 
Pays-Bas et Allemagne)

NOS ATOUTS

NOTRE PLAN D’ACTION
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1 
FÉDÉRER 

mobiliser les forces vives 
du GrandSoissons

2 
PROMOUVOIR 

renforcer la notoriété 
du territoire

3 
PROSPECTER 

capter de nouvelles entreprises 
et de futurs habitants

4 
ACCUEILLIR/ANCRER

enrichir l’offre d’accueil, fidéliser 
les entreprises et talents locaux

NOS ESPACES NATURELS 
Rivière, parcs, jardins,  

une ville à la campagne...
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ATTRACTIVITÉ : PRIORITÉ POUR 
L’AVENIR DU GRANDSOISSONS

NOTRE PATRIMOINE 
Clovis, le Vase, une histoire riche 

de + de 2000 ans...
. 

NOS CAPACITÉS D’ACCUEIL 
Pour l’industrie, pour la création 

d’entreprises,  l’immobilier,  le foncier...

NOS CIBLES



   Un atout pour le 
développement économique
Il n’existe pas aujourd'hui sur notre 
territoire de structure capable 
d’accueillir des foires, salons et 
congrès. Ces événements constituent 
pourtant pour les commerçants, 
artisans et agriculteurs locaux une 
plateforme efficace de communication  

et de commercialisation des produits. 
Ils dynamisent les échanges avec 
le grand public et participent à 
l’animation du territoire et donc à son 
attractivité. Ce nouvel équipement 
permettra aussi l’accueil d’événements 
d’entreprises : assemblées générales, 
séminaires, petits salons professionnels.

   Un nouvel équipement 
ludique et culturel 
Des spectacles y seront produits dans 
une grande salle aux configurations 
multiples pouvant être adaptées aux 
différents types de manifestations. Par 
la nature des événements qui y seront 
organisés, cet équipement sera un 
acteur essentiel de l’épanouissement  

des habitants. En complément des 
équipements déjà existants, Mail-
Scène culturelle et Cité de la Musique 
et de la Danse, la création de cette 
salle multifonction s’inscrit ainsi dans la 
volonté de poursuivre l’équipement du 
GrandSoissons, afin de lui permettre 
de rayonner et d’accroître sa visibilité.

    UN EMPLACEMENT 
STRATÉGIQUE

D’une surface totale de plus de  
78 000 m², Baxi-Focast forme la plus 
vaste friche industrielle du territoire. 
L’enjeu de la requalification de ce lieu 
stratégique d’entrée de ville dépasse 
celui de la rénovation d’un quartier ou 
même d’une commune. Il concerne  

l'ensemble du GrandSoissons. 
Cet emplacement est particulièrement 
favorable à l’implantation d’une offre 
économique et de spectacle, de loisirs, 
de manifestations sportives, au sein 
d’un parc arboré qui voisinera le tout 
nouveau quartier de la gare.

20 millions €
INVESTISSEMENT 

TOTAL

Subventionné à 70% dont 
50% par la Région Hauts-de-France 

et avec le soutien attendu de 
l’Europe (FEDER), de l’État 

et du Département de l’Aisne

500 
à 700

PLACES 
DE PARKING

€
€€

€
€

??
? ?

€
€€

€
€

??
? ?

2500
PLACES 
ASSISES

4500
PLACES 
DEBOUT

6400 m2
SURFACE DU 

BÂTIMENT
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UN NOUVEL ÉQUIPEMENT POUR 
FAIRE RAYONNER LE TERRITOIRE



Comme à chaque époque de sa 
longue histoire, notre territoire sait 
se relever et faire preuve d’une 
incroyable faculté de résilience. 
Au printemps, l’ambitieux chantier 
de réhabilitation de la gare 

marquera un tournant décisif 
pour l’avenir de notre territoire, la 
reconquête d’espaces dégradés 
et en déshérence, et donc le 
renforcement de sa vitalité et de son 
attractivité.

En 1862, l’arrivée du chemin 
de fer à Soissons eut des effets 
révolutionnaires. 

Soudain, Paris devenait 
accessible en quelques heures. 
Rapidement, un nouvel axe 
entre la gare et la place de la 
République se borde de belles 
demeures bourgeoises, puis ce 
sont les entreprises qui profitent 
de la proximité avec les voies 
ferrées.

L’intense activité industrielle 
du territoire se concentre alors 
dans le quartier de la gare 
employant plusieurs milliers de 
Soissonnais. 

UN PEU 
D’HISTOIRE

GINETTE PLATRIER
Vice-Présidente en charge des travaux et de l’urbanisme

Pour les visiteurs qui viennent de 
Reims par la route ou qui arrivent 
par la gare, le paysage qui s’offre à 
leurs yeux ne traduit pas l’idée d’un 
territoire dynamique où il fait bon 
vivre.  

Afin d’améliorer l’attractivité du 
GrandSoissons, il est donc essentiel 
d’intervenir sérieusement sur le 
quartier de la gare. 

Le projet est à la hauteur de l’ambition 
que nous portons au territoire : il se 
veut pratique, moderne et esthétique. 
Il s’agit de prendre à bras-le-corps 
un ensemble de problématiques 
pour replacer la gare au cœur de 
toutes les mobilités, de  permettre la 
reconversion et la redynamisation 
économique des friches industrielles à 
proximité, tout en trouvant un équilibre 
entre espaces verts et habitat.

"Le quartier de la gare, 
est l’entrée principale 

et la vitrine 
de notre territoire."
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2021-2023 : 
LA MÉTAMORPHOSE 
DU QUARTIER DE LA GARE

Aujourd’hui située au cœur de friches et d’espaces délaissés, 
notre gare soulève de nombreux questionnements en 
termes de développement et d’attractivité du Soissonnais. 

*fonds Lafleur Musée de Soissons



La transformation du quartier de la gare constitue le projet le plus 
important porté par GrandSoissons Agglomération depuis la 
requalification de la caserne Gouraud.

61 500 m2

SURFACE  
DU PROJET

3
ANNÉES

DE TRAVAUX

12 M€
COÛT PRÉVISIONNEL 

DU  PROJET
AVEC LE SOUTIEN DE :

4
COMMUNES

CONCERNÉES

PLATEFORME MULTIMODALE
-Grand Parvis 
-Pôle bus (côté rue de Belleu)
-Commerces (côté rue de Villeneuve)

QUARTIERS DE VIE
rue de Belleu

FRICHE BAXI FOCAST
Transformée en Grande 
salle multifonction

FRICHE CERIC
Réaménagée pour regrouper 
les deux services de transport, 
la RTA et le Situs.

PARC BSL
Déjà réhabilité 
en village d’artisans

Villeneuve-Saint-Germain

Billy-sur-Aisne

Soissons

Belleu
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UN  PROJET AU CŒUR 
DES ENJEUX DU TERRITOIRE

QUARTIERS DE VIE
Rue de Villeneuve



De chaque côté de la gare, le projet urbain prévoit le remplacement des anciennes 
friches  par de nouvelles constructions permettant d’accueillir des logements.  

Ceux-ci seront conçus dans l’esprit d’assurer un cadre de vie de grande qualité 
pour les familles venant s’y installer.  

GRANDE ALLÉE
vers la salle multifonction

ALLÉES PIÉTONNES
paysagères

CHEMIN DE 
MÉMOIRE CYCLABLE

STATIONNEMENTS
sous les bâtiments, 
au RDC ou en extérieur

ACCÈS PIÉTONS
aux îlots

Des hauteurs en R+4 
offrant des vues sur le 
Soissonnais : fenêtres 
de toit, baies vitrées...

Des annexes aux 
logements pour 
travailler, se divertir, 
bricoler, etc. 

Des portillons ouvrant 
sur des espaces 
collectifs végétalisés.

Une grande variété de logements 
individuels construits avec des 
matériaux locaux et durables.
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UN NOUVEL ESPACE DE VIE

+200
ARBRES 

PLANTÉS

€
€€

€
€

??
? ?
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Quartier d’affaires par excellence, de nouvelles constructions permettront  
d’y aménager des commerces, des espaces de réunions, co-working,  
des bureaux, des espaces de restauration ou encore un hôtel en complément  
de gamme de l’existant.

QUARTIER D’AFFAIRES
commerces, bureaux...

UN QUARTIER 
AUX MULTIPLES ACTIVITÉS

Pistes cyclables pour un espace 
de circulation partagé

Des cellules commerciales 
lumineuses

Espaces de restauration 
et projet hôtelier

Ouverture vers 
le centre hospitalier

OUVERTURE 
vers L’HÔPITAL
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Le hall de la gare agrandi s’ouvrira sur une place piétonne lumineuse et 
végétalisée. 
Cet espace de vie confortable et pratique assurera aussi les échanges vers la 
future gare routière. 

850
PERSONNES/JOUR
 TRANSITENT PAR 

LE PÔLE GARE 

HÔPITAL

PÔLE 
MULTIMODAL
gare routière

PARVIS 
DE LA GARE
place piétonne

LE PARVIS DE LA GARE

La gare

Projet de 
café / brasserie

Place piétonne 
lumineuse et végétalisée

Mobilier urbain 
de qualité



65%
CROISSANCE
TRAFIC GARE
2002 > 2012

430
STATIONNEMENTS

PLACES 
PARKING SILO

€
€€

€
€

??
? ?

€
€€

€
€

??
? ?
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Plateaux surélevés pour 
une circulation apaisée

Parking en silo 
pour les voyageurs

Des luminaires LED 
pour améliorer le 
confort et la sécurité

8 
MARS

FIN OCT.
2021

• ASSAINISSEMENT 
ET RÉSEAUX 

>eaux usée eau potable, 
fibre et électricité

Phase N°1

DÉBUT 
AVRIL

FIN NOV.
2021

• CONSTRUCTION 
DE LA GARE 
ROUTIÈRE

 

Phase N°2

2022

• AMÉNAGEMENT 
DU PARVIS DE LA GARE

 ET RUE DE BELLEU

• PLACE GUINGUETTE
• CARREFOUR DE GAULLE 

• CONSTRUCTION 
DU PARKING SILO

Phase N°3

2023

LE CALENDRIER DES TRAVAUX 



OLIVIER ENGRAND
Conseiller communautaire en charge de la mobilité

La mobilité se situe au cœur de 
nos préoccupations pour l’avenir 
du territoire. Notre méthode 
vise à traiter simultanément 
toutes les problématiques : 
liaisons ferroviaires, vélos à 
assistance électrique et plan vélo 
à l’échelle du pays Soissonnais, 

stationnement pratique et intelligent 
en centre-ville, accessibilité des rues 
et des espaces publics… 

Bien circuler, être bien desservi 
est indispensable pour attirer 
des habitants, des entreprises, et 
également pour bien vivre sa ville.

" Un territoire 
en mouvement "

Un espace de rencontres 
entre les transports 
individuels et collectifs, 
trains, voitures, bus et vélos
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LE PÔLE 
D’ÉCHANGES MULTIMODAL

PÔLE 
MULTIMODAL
gare routière

LOCAL VÉLOS



Dès avril, Soissons, Cuffies et Belleu 
accueilleront les premières stations de 
vélos à assistance électrique. 
Cette phase préliminaire ne prévoit pas 
moins d’une centaine de vélos répartis en 
une quinzaine de stations positionnées 
dans des lieux stratégiques.

    Encourager 
l’utilisation du vélo 
Au moyen de votre smartphone, 
vous pourrez disposer d’un vélo et le 
déposer à la station la plus proche de 
votre destination. 
Pour les usagers occasionnels, aucun 
abonnement ne sera nécessaire.  

Les utilisateurs plus réguliers pourront 
opter pour un engagement et 
bénéficier de tarifs avantageux.

    Un dispositif évolutif
La gestion est confiée au Situs, qui 
a fait appel à la société Ecovélo, 
retenue en raison de ses capacités à 
créer un réseau de stations facilement 
déplaçables. 
Le projet est, pour l’instant, mené à titre 
expérimental sur une période de 5 ans. 
Il est prévu à terme l’acquisition d’une 
centaine de vélos supplémentaires, 
pour un réseau composé de plus de 
150 bornes de stationnement.

GrandSoissons Agglomération mène une politique 
volontariste pour favoriser les mobilités douces sur 
l’ensemble du territoire. Afin de proposer aux Soissonnais ou 
aux visiteurs des alternatives à l’automobile, Cyclovis, le vélo 
en libre service, fait son grand retour au printemps.

DEVENIR 
UNE TERRE 

DE VÉLO

Pour qu’il soit efficace, 
le développement des mobilités 

douces n’est pas une réflexion 
uniquement locale : 

 le programme mérite 
d’être imaginé en cohérence 

avec nos voisins.

Notre territoire dispose d’atouts 
naturels indéniables pour la pratique 
du vélo. 
Cependant, il est constaté que 
les aménagements cyclistes sont 
hétérogènes, discontinus et peu 
qualitatifs. 
L’enjeu de demain vise donc à 
connecter, baliser et à sécuriser 
l’ensemble de ces itinéraires, pour 
créer un réseau cohérent de pistes 
cyclables, irriguant l’ensemble de notre 
territoire et reliant le GrandSoissons au 

Valois, au Val de l’Aisne et au canton 
d’Oulchy.
Ce plan vélo ambitieux porté par 
le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 
devrait aboutir pleinement à l’orée 
2035. 
Il passe évidemment par la création 
d’infrastructures et d’équipements 
(ateliers de réparations, zones de 
stationnement…) mais aussi par des 
actions de sensibilisation ou par des 
initiatives en faveur de la pratique du 
vélo au sein des entreprises. 

340 000€
D’INVESTISSEMENT

€
€€

€
€

??
? ?

+10%
EN 2020

PRATIQUE VÉLO

€
€€

€
€

??
? ?

GRANDSOISSONS MAGAZINE N°2 / MARS 2021
DOSSIER\21

CYCLOVIS 
PASSE À L’ÉLECTRIQUE !



MARC COUTEAU
Maire de Vauxrezis depuis 2014

5ème Vice-Président 
de GrandSoissons Agglomération

Vauxrezis sort de la Première Guerre mondiale en grande partie 
détruit. Même le beau clocher élancé de l’église, édifiée dans la 
première moitié du XIIe siècle, a disparu du paysage. 
Le charme de Vauxrezis tient également à sa topographie, le village 
semblant se lover dans son fond de vallée. Tout est paisible et pourtant 
depuis toujours Vauxrezis est au cœur de nos préoccupations de 
déplacement : en effet, la voie romaine Soissons-Boulogne-sur-
Mer, la route vers la Grande-Bretagne actuelle, traverse le village. 
Deux mille ans plus tard, la commune devrait accueillir notre nouvel 
aérodrome.

Au chevet du bien-être 
de ses habitants 

l’année dernière le déménagement 
de l’aérodrome sur le territoire 
de Vauxrezis. Le feu vert donné 
par le conseil communautaire à 
l’acquisition de parcelles sur la 
commune pour un investissement 
global de 2,4 millions € ouvre en 
effet une nouvelle page de l’histoire 
de l’aviation dans le Soissonnais 
commencée en 1912. 
La prise en compte des questions 
environnementales sera présente à 
toutes les étapes du projet. 

Projet aérodrome : 
atterrissage 

possible à 
Vauxrezis

VAUXREZIS

6,54KM2 
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VAUXREZIS

324
HABITANTS 

VALRÉSIEN(NE)S

Avec la volonté affirmée d’étendre 
le Parc d’activités du Plateau pour 
y attirer de nouvelles entreprises, 
les élus communautaires ont voté 



Le budget de la commune étant 
insuffisant pour assumer le coût des 
travaux estimé à plus de 700 000€, 
des aides financières ont été sollicitées 
auprès de la DRAC et du Conseil 
départemental. 

Il faut dire que l’église Saint-Maurice 
d’Agaune possède des spécificités 
architecturales remarquables. Ainsi, en 
juin 2018, l’édifice est le premier de 
notre territoire sélectionné au titre du 
Loto du patrimoine.
Après une tranche de travaux en 
2019 sur la toiture, le bas-côté  

nord et sa tourelle, le porche, 
une seconde tranche de travaux 
programmée sur l’année 2021 va 
concerner l’extérieur de l’édifice.

Engager dans une petite commune 
une telle restauration n’a pas d’effets 
bénéfiques que sur le bâtiment en lui-
même. 
Les Valrésiens se sont réappropriés 
les lieux prenant conscience de sa 
valeur. Plus qu’un site de culte, l’église 
est devenue un lieu de rassemblement, 
de partage et de culture pour la 
commune.

L’église 
Saint-Maurice 

d’Agaune
En 2013, son classement 
au titre des Monuments 
historiques attire l’attention 
sur l’état alarmant de l’église 
Saint-Maurice d’Agaune. 
Autre effet : la mobilisation 
de tous pour la sauver. 
«Sans notre identité, nous sommes 
comme un arbre sans racines, 
un arbre mort.» Cette phrase du 
maire, Marc Couteau, reflète la 
volonté du conseil municipal de 
s’engager dans la restauration de 
l’église du village pour éviter sa 
disparition du paysage.

   LE 
DOLMEN
Bien conservé, 
le monument historique 
le plus ancien du 
territoire constitue 

le rare témoin d’une 
implantation humaine 

dans le Soissonnais 
4000 ans av. J.-C.

Le co
up de cæur
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Ainsi, l’axe de la piste devrait être 
orienté vers le sud de la commune de 
Juvigny afin de limiter les nuisances 
sonores. 

Si le projet semble donc défini 
dans ses grandes lignes, le temps 
du chantier n’est pas encore venu : 
pour l’heure vont s’engager les 
acquisitions de parcelles après 
validation de l’utilité publique du 
projet. 



CLAUDE PLATRIER
Maire de Crouy depuis 2020

Avant la commune, il y eut une villa royale donnée par Clotaire à 
l’abbaye Saint-Médard de Soissons vers 511. 
En janvier 1915, se trouvant sur la ligne de front, Crouy est le théâtre de 
très violents combats opposant les armées françaises et allemandes. 
Les destructions sont considérables. Après la reconstruction, Crouy 
devient une cité industrielle accueillant l’entreprise BAXI. 
Aujourd’hui, Crouy est l’une des entrées principales du territoire et la 
deuxième commune de GrandSoissons en nombre d’habitants.

La ville à la campagne

Des réunions de concertation avec 
les habitants, une prise en compte 
des besoins du territoire en termes 
de logements, l’écoquartier des 
Clémencins se veut exemplaire en 
matière de développement durable 
sur le plan du l’optimisation des 
surfaces, de la gestion des ressources 
ou encore de l’intégration dans son 
environnement. 
Le quartier répondra aux besoins 
des Soissonnais (commerces de 
proximité et équipements publics) 
et leur proposera une haute qualité 
urbaine, architecturale (volonté 
de recourir à la pierre, logements 

L’Ecoquartier 
Sous-Clémencins

10,38 KM2 

CROUY

2 905
HABITANTS 

CROUYSSIEN(NE)S

Ce projet d’écoquartier s’intègre 
dans un espace naturel préservé 
autour de trois étangs. Porté par 
GrandSoissons Agglomération, 
il s’inscrit dans une réflexion 
menée sur l’accueil de nouveaux 
habitants, afin de bénéficier 
de la proximité des emplois, 
équipements et services du 
territoire.

CROUY

Ouvert à la location et en accession pour tous les budgets - Livraison prévue en 2023
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Aux allures de vaste maison de campagne, le bâtiment de deux étages sur caves 
comprenait un cellier et s’ouvrait sur un pavillon en retour à l’arrière.
Autour du parc, s’étalaient les vignes. 
Crouy était alors l’une des communes du Soissonnais qui détenait la plus forte 
production de vin. Située entre l’actuelle rue Maurice Dupuis, la sente du pressoir 
et le chemin de Clémencin, la belle bâtisse disparaît lors de la Première Guerre 
mondiale.

Le château 
de Clémencin

Sur la commune a autrefois existé une belle maison 
bourgeoise connue sous le nom de château dit de Clémencin. 

économes en énergie) et paysagère.
Enfin, une attention particulière 
est accordée aux modes de 
déplacements doux à l’intérieur du 
quartier sans pour autant oublier 
la voiture et la mise en œuvre de 
solutions de stationnement adaptées.

370
LOGEMENTS

sur 26 ha

31
MAISONS
individuelles

430 000€ > Subventionné à 80 % par l’Etat, 
   le Département et GrandSoissons

LES JARDINS 

DE MARIE
Maître confiturière championne du monde, 

Marie Maryns, vous propose une gamme 

de plus de 200 confitures. 

Ne manquez pas ses dernières créations : 

la Clovis et la Clotilde !

13 avenue du Général Patton

03 29 93 67 41

les-jardins-de-marie.fr

Le co
up de cæur

€
€€

€
€

??
? ?

Alors que la commune progresse en nombre d’habitants, elle ne dispose pourtant 
pas suffisamment d’équipements sportifs et de loisirs. La municipalité a donc décidé 
de créer une aire de loisirs familiale et sportive sur un vaste terrain engazonné de 
près de 5000 m2. Idéalement situé, à proximité de la salle polyvalente et de la 
bibliothèque municipale, le projet inclura une aire de jeux pour les 0-12 ans, ainsi 
qu’un city stade destiné aux adolescents et jeunes adultes.

Un projet d’aire 
de loisirs familiale 

et sportive
livraison 

juin 2022
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Depuis le 4 janvier, les circuits de collecte de déchets ménagers des 27 communes de 
l'agglomération ont été modifiés. Découvrez ci-après le nouveau planning de ramassage.

COMMUNES

ACY
BAGNEUX

BELLEU 1
BELLEU 2 (av. de château)

BERZY-LE-SEC
BILLY-SUR-AISNE

CHAVIGNY
COURMELLES

CROUY
CROUY 2 (Brossolette, bleuets)

CUFFIES
CUISY-EN-ALMONT

JUVIGNY
LEURY

MERCIN-ET-VAUX
MISSY-AUX-BOIS

NOYANT-ET-ACONIN
OSLY-COURTIL

PASLY
PLOISY

POMMIERS
SEPTMONTS

SERCHES
SERMOISE

VAUXBUIN
VAUXREZIS

VENIZEL
VILLENEUVE-ST-GERMAIN

VREGNY

RENSEIGNEMENTS ?

COLLECTE DES DÉCHETS  - 06 78 08 28 80  - www.agglo-soissonnais.com 

COLLECTE 
DES DÉCHETS

Le nouveau 
planning

ORDURES 
MÉNAGÈRES

JEUDI
JEUDI
LUNDI
LUNDI
LUNDI
JEUDI
JEUDI
JEUDI

MARDI
LUNDI
JEUDI
JEUDI
JEUDI

MARDI
MARDI
MARDI
LUNDI
MARDI
JEUDI
JEUDI
JEUDI
JEUDI
JEUDI
JEUDI
LUNDI
JEUDI

MARDI
JEUDI

MARDI

      EMBALLAGES

VENDREDI Sem. Paires
VENDREDI Sem. Impaires
MERCREDI Sem. Paires
MERCREDI Sem. Paires
VENDREDI Sem. Impaires
VENDREDI Sem. Paires
VENDREDI Sem. Impaires
VENDREDI Sem. Impaires
MERCREDI Sem. Impaires
MERCREDI Sem. Paires
VENDREDI Sem. Impaires
MARDI Sem. Impaires
VENDREDI Sem. Impaires
VENDREDI Sem. Impaires
VENDREDI Sem. Paires
VENDREDI Sem. Impaires
VENDREDI Sem. Impaires
VENDREDI Sem. Impaires
VENDREDI Sem. Impaires
VENDREDI Sem. Impaires
MERCREDI Sem. Paires
VENDREDI Sem. Paires
VENDREDI Sem. Paires
VENDREDI Sem. Paires
VENDREDI Sem. Paires
MARDI Sem. Paires
VENDREDI Sem. Paires
MERCREDI Sem. Paires
MERCREDI Sem. Impaires

       VERRE

4ème VENDREDI
3ème LUNDI

3ème VENDREDI
1er VENDREDI

4ème MARDI
4ème JEUDI
3ème LUNDI
4ème MARDI
3ème JEUDI
3ème JEUDI
3èmeMARDI
3ème LUNDI
3ème LUNDI
3ème LUNDI
4ème LUNDI
4ème LUNDI
4ème MARDI
3ème LUNDI
3ème MARDI
4ème MARDI
3ème LUNDI
4ème LUNDI
4ème LUNDI
4ème JEUDI
4ème LUNDI
3ème LUNDI
4ème JEUDI

4ème VENDREDI
3ème JEUDI
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GRANDSOISSONS AGGLOMÉRATION
" Les Terrasses du Mail "
11, avenue François Mitterrand -  02880 CUFFIES 
03 23 53 88 40

www.agglo-soissonnais.com 

SERVICE ARCHIVES 
03 23 53 88 40 

LOCATION DE SALLE 
03 23 54 50 25 

ASSAINISSEMENT
03 23 54 50 20 

SERVICE HABITAT 
03 23 53 88 40 

SERVICE PLIE
03 23 53 88 40 

POLITIQUE DE LA VILLE 
03 23 53 88 40 

COLLECTE DES DÉCHETS 
06 78 08 28 80
BACS COLLECTE 
03 23 76 72 40

TRI SÉLECTIF 06 84 45 93 87

DÉCHETTERIE 
Villeneuve-Saint-Germain 

03 23 73 38 83 
Mercin-et-Vaux 
03 23 53 33 17

CENTRE TECHNIQUE 
COMMUNAUTAIRE 

1 rue Jean Moulin 
 Crouy

03 23 73 72 40

SERVICE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

Parc Gouraud
 Immeuble les Ambassadeurs 
2, allée des Nobel - Soissons

03 23 73 75 60 
MA LIGNE ENTREPRISE : 

07 88 700 800
www.lekanap-grandsoissons.com
www.emploi-grandsoissons.com

www.economie-grandsoissons.com

COMPLEXE AQUATIQUE
LES BAINS DU LAC

Avenue de Compiègne 
Mercin-et-Vaux 

03 23 96 66 00
www.lesbainsdulac-grandsoissons.com

AÉRODROME
Parc du Plateau - Courmelles 

03 23 74 85 00

CONSERVATOIRE /CITÉ DE LA 
MUSIQUE ET DE LA DANSE
9 allée C. Debussy - Soissons 

03 23 59 10 12 
info@citedelamusique-grandsoissons.com

www.citedelamusique-grandsoissons.com

OFFICE DU TOURISME
16 place F.Marquigny - Soissons 

03 23 53 17 37 
officedetourisme@grandsoissons.com 

www.tourisme-soissons.com

PIX’L
Espace Public Numérique

Parc Gouraud 
58 Bld Jeanne d’Arc - Soissons 

03 23 53 17 54 
contact@pel-soissonnais.com
www.pixl-grandsoissons.com
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