
CADRE DE VIE P.11 Plan vélo DOSSIER P.14 Le nouveau conseil municipal de Soissons
GÉNÉRATIONS P.16 Les Assises de la jeunesse QUARTIER P.18 Les grands projets de demain

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

MAGAZINE • JUILLET 2020 • #24

L'agenda 
de votre étéà Soissons#un été

2020



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

Page

14
DOSSIER
Votre nouveau 
conseil municipal 

Page

11
CADRE DE VIE
Plan Vélo : la ville étend 
son réseau cyclable

Page

18
I I RETROSPECTIVE
Les actions pendant la crise COVID19             

I I NOTRE VILLE            
Enquête sur les moyens d'information, ville 
numérique, état-civil

II  ÉCONOMIE             
Soutien commerces, animation, enquête

I I CADRE DE VIE          
Propreté urbaine, stationnement, plan vélo

II  MADE IN SOISSONS         
225 bénévoles à la confection des masques

 II  DOSSIER         
Le nouveau conseil municipal

I I GÉNÉRATIONS                
Assises de la jeunesse, protection numérique
infos canicule

I I QUARTIERS                    
Les grands projets soissonnais

I I SPORT                
L'été des petits soissonnais

I I SANTÉ                             
Le CCAS déménage

II  CULTURE                          
Lieux culturels, biblio'drive et ludo'Drive

I I PATRIMOINE                
Visites virtuelles

II  AGENDA                
Un été à Soissons

II  CITOYENNETÉ            
Expression libre, vos élus, infos pratiques

Téléchargez 
l'appli Ville de Soissons sur : 

SOISSONS MAGAZINE 
SOMMAIRE #242

Page

16
GÉNÉRATION
Les assises 
de la jeunesse soissonnaise

4/5

6/7

8/9

10/11

12/13

14/15

16/17

18/19

20

21

22

23

24/25

26/27

#24
juil. 
2020



Page

18
QUARTIERS
Ces projets qui vont 
transformer Soissons

SOISSONS MAGAZINE 
ÉDITO DU MAIRE 3

> VOIR PAGE 24 

L'AGENDA DE L'ÉTÉ

INFORMATIONS SUR 

www.ville-soissons.fr

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

À DÉCOUVRIR

du 14 juillet au 15 août

BILLET EN VENTE 

OFFICE DU TOURISME

Chères Soissonnaises, 
Chers Soissonnais,

Le début de ce second mandat 
a été inévitablement marqué par 
une crise mondiale sans précédent.  

En tant que Maire, mon premier rôle 
a été de déployer tous les moyens 
à ma disposition pour assurer 
votre sécurité. Au fur et à mesure 
des annonces gouvernementales, 
nous avons réagi rapidement 
et efficacement et déployé les 
dispositifs nécessaires pour protéger 
les plus fragiles. Nous avons pu 
compter sur un investissement 
remarquable des agents de la 
collectivité, sur le soutien de nos 
partenaires institutionnels et aussi 
sur un véritable élan collectif de 
bienveillance, d’entraide et de 
solidarité qui a réchauffé nos 
cœurs et nous a rendus encore 
plus fiers d’être Soissonnais. 

A peine sortis de la crise, nous avons 
eu à cœur de nous retrousser les 
manches pour rattraper le retard 
pris et mettre en action le projet 
pour lequel vous nous avez accordé 
une nouvelle fois votre confiance.

Si certains projets, comme les 
travaux de la rue du Collège ont 
dû être repoussés afin d’éviter à 
nos commerçants de proximité de 
subir de nouvelles perturbations, 
d'autres chantiers ont, eux, pu 
être relancés pour poursuivre la 
dynamique de transformation de 
notre ville initiée depuis 2014 : dans 
le quartier de la Gare, le chantier 
de la maison de la vie associative 
a démarré, tout comme celui de 
l’Atoll. A Chevreux, les travaux du 
nouveau centre social permettront  

une réouverture à la rentrée.  
Les aménagements de la place 
Lamartine et de l’avenue Choron 
ont enfin été terminés, laissant 
entrevoir le visage du futur quartier 
Saint-Crépin…

Les services municipaux sont 
naturellement impactés par le 
contexte sanitaire. Dans tous les 
services, nous avons aménagé les 
bâtiments afin qu’ils puissent à 
nouveau accueillir le public depuis 
le 12 mai, dans des conditions 
optimales de sécurité et de respect 
des gestes barrières. 

Les animations d’été sont elles aussi 
fortements touchées par ce contexte 
inédit. Par sagesse, nous avons 
été contraints d’annuler certains 
rendez-vous qui font le succès de 
l’été à Soissons comme "l’été sur 
les rives de l’Aisne" ou encore 
notre très chère "Fête du Haricot". 
Néanmoins les services municipaux 
ont concocté un programme 
d'animation complet, qui permettra 
à tous les Soissonnais quels que 
soient leur âge et leur quartier de 
profiter de la saison estivale dans le 
respect des protocoles de sécurité. 

Je vous souhaite à toutes et tous 
une bonne lecture et un bel été à 
Soissons !

Petit tour 
Coeur de ville

Le 

du 
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UN GRAND 
MERCI :

> Au service éducation jeunesse 
dont les agents accueillaient les 
enfants des soignants à la crèche 
"les Pitchounes" et à l’école de la 
Gare,

> Aux agents du C.C.A.S., du 
pôle social, pour leurs soins aux 
personnes isolées et vulnérables,

>Aux agents de l'État-civil qui 
tenaient des permanences pour les 
déclarations de naissance, décès…

> Aux Policiers municipaux et 
A.S.V.P. mobilisés sur le terrain, 
derrière les caméras de vidéo-
protection et au téléphone,

> Aux gardes appariteurs qui 
ont assuré la distribution de 
masques, de gel hydroalcoolique et 
d’attestations de déplacement,

> Aux jeunes volontaires en 
service civique qui ont assuré 
des appels et une permanence 
téléphonique pour les seniors les 
plus isolés,

> Au service développement 
économique de GrandSoissons 
Agglomération et au service 
commerce de la ville qui ont soutenu 
les commerçants et professionnels 
dans leurs démarches,

> Au service de collecte 
des ordures ménagères de 
GrandSoissons Agglomération,

> Aux agents du service cadre de 
vie qui ont poursuivi leurs missions 
dans tous les quartiers de la ville,

> Aux agents techniques 
d’astreinte pour leur disponibilité,

> Aux services culturels et 
ludiques (Bibliothèque, Patrimoine, 
Musée, Ludothèque…) pour avoir 
créé des animations et des activités 
à réaliser en famille grâce aux 
réseaux sociaux et aux newsletters,

> A la direction générale de la 
ville et aux responsables de pôle 
pour leur présence quotidienne. 

> Et merci à l'ensemble des 
agents qui ont travaillé sur site ou 
en télétravail, lorsque leurs missions 
le permettaient !

Soissons, durant le confinement 
Durant la crise, les élus et agents de la Ville ont été mobilisés au service de 
Soissons et des Soissonnais ! Un grand merci à tous nos héros du quotidien ! 

 
JEUNESSE / FAMILLE

> L’E.N.T., (Environnement Numérique 

de Travail) a permis aux écoliers, 
parents d’élèves, professeurs 
d’échanger pour une poursuite 
de l’enseignement à la maison ;

> Le service de réussite éducative 
a continué son soutien aux familles 
en grande difficulté ;

> Des permanences dans les écoles 
très régulièrement pour permettre 
aux parents qui rencontrent des 
difficultés avec les outils mis en 
œuvre de trouver des solutions ;

> L'ouverture de modes de gardes 
pour les enfants des personnels 
soignants et de secours.

#COVID19
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Soissons, durant le confinement 

SOLIDARITÉ 
SANTÉ

> Ouverture du C.C.A.S. 
tous les matins : permanence 
téléphonique, recensement 
de toutes les personnes âgées 
et vulnérables et mise en 
place d'accompagnements 
personnalisés ;

> Recensement de toutes les 
personnes fragiles ou isolées.

> Mise en place d’un service 
de réalisation des courses 
alimentaires et de médicaments au 
domicile des personnes fragiles ;

> Mise en place d’Allo les 
Histoires, un service gratuit de 
lecture de contes, de romans ou de 
chansons pour rompre l’isolement ; 

> Organisation de confection de 
masques réutilisables au Centre 
Social Saint-Waast (selon cahier 
des charges du CHU de Lille) ;

> 2 envois de masques 
réutilisables et chirurgicaux aux 
6500 Soissonnais âgés de 60 ans 
et plus ;

> Distribution de masques 
réutilisables gratuits dans tous 
les quartiers ;

> Organisation d’une opération 
dépistage (+300 tests) en 
partenariat avec l’A.R.S. et le 
Centre Hospitalier de Soissons ;

> Aménagement à la mairie d'un 
espace sécurisé pour stocker les 
dons de fournitures en faveur du 
personnel soignant ;

> Création du groupe facebook 
#ello Soissons pour partager des 
messages de soutien. 

ÉCONOMIE 
COMMERCE

> Permanence téléphonique Ma 
ligne entreprise ;

> Ouverture des sanitaires et 
douches du gymnase Ferary pour 
accueillir les routiers ;

> Avec Clésence, l’Opal, Siméa et 
Grand Soissons agglomération : 
gel des loyers des entreprises 
en difficulté installées dans leurs 
locaux ;

> Extension et renforcement du 
dispositif de remboursement de 
la taxe foncière aux artisans et 
commerçants de proximité ;

> Ouverture de la boutique 
éphémère pour les producteurs 
locaux et commerçants du 
marché ;

> Mise en place d’une 
communication et d'une 
cartographie des commerçants 
ouverts et/ou disponibles en 
livraison et drive. 

 
CADRE DE VIE

> Nettoyage et désinfection 
des rues à l'eau chaude sous 
pression, et/ou désherbage 
thermique chauffant les surfaces 
potentiellement infectées.

TRANSPORTS
MOBILITÉ

> Mise en place du stationnement  
gratuit sur voirie dans la limite de 
1h30 (zone bleue) ;

> Avec le SITUS, mise en place 
de navettes gratuites lors de la 
réouverture du marché du samedi.
 

CULTURE / LOISIRS 
> Mise en ligne de visites virtuelles 
des lieux patrimoniaux (musée 
Saint-Léger, crypte Saint-Médard, 
fonds ancien de la bibliothèque)

> Créé par un Soissonnais (Alex 
Dupont), un cahier de jeux a 
permis aux enfants de découvrir 
Soissons en s’amusant.

MERCI
AUX

SOIGNANTS
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#ENQUETE

Enquête sur l'information locale : 
votre avis est important !

1 - COMMENT VOUS INFORMEZ-VOUS 
LOCALEMENT ?

Journaux
▢ Presse locale payante (L’Union, l’Axonais)
▢ Presse locale gratuite (le Vase Communicant)
▢ Journal de la Ville (Soissons Magazine)
▢ Journal de l’Agglomération (Action)

Internet
▢ Site Internet de la Ville
▢ Site de GrandSoissons Agglomération
▢ Page facebook de la ville @Soissons
▢ Site internet/page facebook des journaux locaux 
▢ (L’Union l’Axonais)
▢ Sites / groupes et pages facebook privées 
▢ Application mobile ville de Soissons

Radio
▢ N’Radio
▢ Radio Puisalene

Autre(s) source(s) d’information locale :
Précisez :

2 - AIDEZ-NOUS À AMÉLIORER 
L’INFORMATION LOCALE !

Votre avis sur le Journal de la Ville "Soissons mag'" : 

Diversité des rubriques 
 

Intérêt des articles

Vos suggestions (nouvelle(s) rubrique(s), sujets à 
aborder, informations manquantes etc.)

Votre avis sur le Journal de l’Agglomération "Action"

Diversité des rubriques 

Intérêt des articles

Vos suggestions (nouvelle(s) rubrique(s), sujets à 
aborder, informations manquantes etc.)

▢ 1   ▢ 2   ▢ 3  ▢ 4   ▢ 5

▢ 1   ▢ 2   ▢ 3  ▢ 4   ▢ 5

▢ 1   ▢ 2   ▢ 3  ▢ 4   ▢ 5

▢ 1   ▢ 2   ▢ 3  ▢ 4   ▢ 5

QUESTIONNAIRE À 
RETOURNER À  :
IIService communication
Place de l'Hôtel de ville Soissons
communication@ville-soissons.fr

Magazines, il faudrait : 
▢ un seul et unique magazine 
▢ conserver un magazine de la 
ville et un du GrandSoissons

Sites Internet, il faudrait :
▢ un seul et unique site internet
▢ conserver 2 sites internets 
indépendants

3 - FUSION DES SUPPORTS ? 

? !



Bienvenue aux petits soissonnais ...
MENOT Eva - EL MADANI M'Hamed - EL QESSOUAR 
Mohamed - HIDARA Rayan - LUCKY Joshua - MANNIER 
FOLLET Lyana - JAMOTTE Bradley - HASSAN ALI Iman
LAKHDARI Abdelmalik - SLIGHOUA Nour - ADDOU 
Wassim - VASSEUR BLERIOT Zya - LERCHE Mia  
CHAOUI Arij - TEXIER XIAO Etienne - BANNIER Milan 
SAIDI Assia - ZAAZOUI Abou - MONTIGNY Valentine 
DIOT Josshué - THUILLIER Armand - THATER BELDAME 
Louna - VENOT Emma - OZTURK Miran - CONDE 
Laetitia - MEROUANI Ressal - EL KOURAYCHI Wassim 
DELAHOCHE Louise - BERTRAND AÏTA Eva - SEVINDIK 
Mehmet - DIOMANDE Yasmine - ZAFZAFI Amira - KARA 
Dhakir - THUBÉ Shelsea - BLANGIS Hélèna - DIATTA 
Ayumi - VALLS Enzo - BOUDJEMAA Leïla - ISSEKI 
Axel-Brayan - FOFANA Memouna - TOURE Hassan  
TOURE Daoud - ZORGATI Ismaïl - MACHHOUR Sofiane
CABARET Martin - BROUARDELLE Aymen - SCULFORT 

Camilya - SHARKOV Emmanuel - CHARMI Emna 
AMARSANAA Misheel - MASUNGI KUZAYI Maelia 
MUNDAY MAKONDELE Ethan - DAHMANI Nourhane 
TUZOLA NDONGALA Makubikua - WERNER Léo 
REDJALA Anaïs - COTRET PINART Steven - VIEIRA 
DA ROCHA ÉLISA - TUTIN Margaux - LESUEUR Aaron 
BOULANGER Lana - GHARIB Sham - VAN DER CLISSEN 
Auguste - BOUDRINGAINT Lilou - BOULAHROUZ 
Rymen - BAHIA Safaa - TARLIER Lucas - DE AZEVEDO 
Lou - JERTILA Ibrahim - SHABAN Vasil

Nous regrettons le départ de ...
HAMELIN Gustave - COLPIN Laurence - POT Jacques 
BÉNARD Francis - GAIN Solange - DEVILLE Robert 
- ALLARD Alain - MOTAIS de NARBONNE Aimery 
DALMASSE Guy - BELIN Denise - NOËMI Jacqueline 
CHARLIER Norbert - BOITTE Guy - FONTAINE Simonne 
RAZAFINDRANAZY Harimiadana - NOËMI Raymond 
POMMEROLLE Olivette -BRUEZ Benoit - SERRURIER 
Jean - BAUDOIN Evelyne - DUBARLE Simonne - HENON 
Guy - CUGNY Roger - EL HAOUARI Allal - BELOT René 
POTTIEZ Louise - VOSNIAC Marie - MAGNIER Simone 
PIERRARD Lilette - DE RYCKE Wilfried - GAUTHIER 

Stéphane - FÉLÉDYN Léone - FOURNIER Marie-Claude 
MOLLET Francis - SCOQUART Daniel - PARISE Marceau
LEBLANC Andrée - BOUCLY Maurice - LIÉNARD Jeannine 
MARÉCHAL Orysia - PILLOT Jeannine - VIÉVILLE Liliane 
GAUL Pierre - PILLOT Marcel - CHARLIER Anne-Marie 
MATIABA Marie-Jeanne - BARBEROT Jean-Pierre 
CUROT Angélina - D'HALLUIN Maria - AREZKI Rolande 
BRÉHAUT Colette - DEFFAUX Robert - BELHAK 
Mohamed - CORREIA Delfina - COSSART Marcelle 
LIÉBART Pascale - BENOIT Mireille - CRISTANTE Yves 
ALEXANDRE Michel - MOUTON Josette - GUIDET 
Annette - MEUNIER Anthony - RUDEK Nicole - TINGRY 
Philippe - DUMONTEIX Marcelle - HUET Clairette 
DESMARET Adeline - PILLOT Jacqueline - TELLIER Jean
DÉCAUDIN Laure - VAN CLEF Chantal - CARRIER 
Paulette - DACHÉ Patrick - HUTIN Philippe - WAGNER 
Jacqueline - DAME Régine - LACAZE Anne - LOURDELET 
Jean - PELAYO Jean-Marie - BOUTRELLE Yolande 
BÉNARD Suzanne - LAFOLIE Julian - GILLOT Reine 
QUENARDEL Jacques - DESORBAIX Jean - KIEFFER 
Marcelle - TOUSSAINT Daniel - BUÉE Ginette - CAULIER 
Jean-Pierre - LHUILLIER Joël - FRÉTIGNY Jacques 
(SPELLER Gilbert - LÉONARD Marguerite

NAISSANCES ET DÉCÈS
DES 3 DERNIERS MOIS
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Aujourd'hui, que ce soit pour 
effectuer ses démarches 
administratives ou pour connaître 
les horaires d’ouverture d’un service 
public ou d’un magasin, l’accès au 
numérique est essentiel dans la vie 
quotidienne de chacun. 

Afin qu’aucun Soissonnais ne soit 
exclu de ce monde digital, l’équipe 
municipale d’Alain Crémont 
mobilise des moyens concrets pour 
lutter contre la fracture numérique.

PIX’L :  
LE TIERS LIEU NUMÉRIQUE

Cet espace, ouvert à tous, a 
vocation d’être un lieu d’initiation 
aux outils informatiques, à 
la dématérialisation et à la 
fabrication numérique. Il possède 
des postes informatiques en 
accès libre, à des ateliers et des 
outils comme une imprimante 3D 
ou une découpeuse vinyle. Le but 
est de faire émerger des projets, 
de partager et d’échanger le 
savoir. 
PLUS D’INFORMATIONS : 
www.pixl-grandsoissons.com

LE KANAP : 
ESPACE DE CO-WORKING

Situé à Gouraud, ce lieu offre 
aux télétravailleurs une solution 
moderne et confortable pour 
faciliter le travail à distance. Il est 
aussi ouvert aux entrepreneurs 
pour permettre le travail 
collaboratif dans des conditions 
optimales.

PLUS D’INFORMATIONS :
www.lekanap-grandsoissons.com

Soissons Ville numérique
#SMARTCITY

LES ESPACES 
NUMÉRIQUES

Des lieux ouverts à tous qui 
permettent aux soissonnais de 
disposer de postes informatiques et 
de tablettes en libre accès. Certains 
de ces espaces proposent également 
des ateliers de découverte et de 
médiation numérique pour ceux qui 
ont besoin d‘un accompagnement. 

LES BORNES 
WIFI

Des spots wifi public ont été 
installés en extérieur et dans certains 
bâtiments municipaux. Ils offrent un 
accès gratuit et illimité à tous les 
usagers.  

11

12

LES ESPACES NUMÉRIQUES
1 - Centre social St-Crépin
2 - Centre social St-Waast
3 - Centre social Presles
4 - Centre social Chevreux
5 - #AuLocal
6 - Bibliothèque Municipale

LES BORNES WIFI
1 - Centre social St-Crépin
2 - Centre social St-Waast
3 - Centre social Presles
4 - Centre social Chevreux
5 - #AuLocal
7 - Halte fluviale
8 - Rives droite et gauche
9 - Marché couvert et place F.Marquigny
10 - Cité de la Musique et de la Danse

1
6
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4

2
9

8
7

5

2

1

4
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La municipalité 
soutient nos commerçants 
et artisans de proximité !

#MAIN TENDUE

À situation exceptionnelle, adaptation exceptionnelle : en complément des 
mesures lancées par l’État, la Région, GrandSoissons Agglomération et les bailleurs 
publics, la Ville propose un renforcement et un élargissement du dispositif de 
remboursement de la taxe foncière des commerçants et artisans.

Concrètement, ce dispositif, déjà 
inédit en France est désormais 
ouvert à plus de commerçants 
et permettra un remboursement 
pouvant aller jusqu’à hauteur de 
100%  pour les commerces qui ont 
été obligés de fermer ou qui ont 
constaté une baisse importante 
de leur chiffre d’affaires durant le 
confinement. 

L’instruction des dossiers a débuté 
en mai pour se terminer en août 
et le versement de l’aide se fera à 
l’automne, afin que les commerçants 
et artisans bénéficient d’un apport 
de trésorerie non négligeable 
en phase de redémarrage. Il est 
à noter que le dispositif qui sera 
mis en œuvre en 2021, pour le 
remboursement de la taxe foncière 
de l’année 2020, retrouvera ses 
critères habituels.

SOISSONS MAGAZINE 
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“Parole 
d'élue

”

SYLVIE COUPEY  
Adjointe au Maire en charge du Commerce et de l’Artisanat

Plus que jamais dans ce contexte, nos commerçants de proximité et 
nos artisans ont besoin d’une main tendue. Lors du dernier Conseil 
Municipal, 370 000 € ont été ajoutés à l’enveloppe annuelle consacrée 
au remboursement de la taxe foncière des commerçants et artisans, 
portant le montant total à 500 000€ pour l’année 2020. 
À travers ce nouvel effort financier, je veux croire que nous réagissons 
avec efficacité pour préserver la vitalité de notre tissu économique et 
sauvegarder nos emplois !



Quelle est 
l’image 
de notre 

territoire ?
Après la consultation des 
habitants, l’étude s’intéressera à 
l’image du GrandSoissons telle 
qu’elle est perçue par les acteurs 
des territoires voisins. 
L’attractivité résidentielle et 
économique sera aussi passée 
à la loupe, notamment afin de 
définir le profil des nouveaux 
arrivants (habitants et entreprises) 
du territoire et de déterminer 
les raisons qui les ont poussés à 
s’installer. 

Définir une 
stratégie 
et un plan 
d’actions

Les résultats obtenus dans la 1ère 
phase de l’étude aideront à définir 
un positionnement marketing 
pour le GrandSoissons, à travers 
la mise en place d’une dynamique 
collective et fédératrice avec 
les acteurs privés et publics du 
territoire. 
Les conclusions permettront 
de mieux structurer les actions 
pour imaginer de nouvelles 
activités, consolider l’ancrage 
des entreprises locales et mieux 
animer le territoire.  

PHASE 1

PHASE 2
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sur agglo.grandsoissons.com

L’attractivité :
enjeu N°1 

du développement 
du territoire

#ENQUETE

Le service développement économique de 
GrandSoissons Agglomération pilote une étude sur 
l’attractivité du territoire. 
L’objectif de cette démarche est de 
faire le bilan de nos atouts et de 
nos axes d’amélioration, avant de 
définir une stratégie pour attirer de 
nouveaux visiteurs et investisseurs 
dans le GrandSoissons.

VOTRE AVIS EST ESSENTIEL !
Tous les Soissonnais peuvent 
contribuer activement à cette 
démarche inédite à Soissons. 
En effet, la première étape vise à 
porter un regard critique éclairé sur 
nos forces et faiblesses, mais aussi 

sur tout ce qui compose l'identité 
propre du territoire. 
Dans cette phase, personne n’est 
donc mieux placé que les habitants 
eux-mêmes !

COMMENT PARTICIPER ?
C’est très simple et cela ne vous 
prendra que quelques minutes ! 

Rendez-vous sur : 
agglo.grandsoissons.com 

et répondez à l’enquête en ligne

EN LIGNEEN    UÊTE

jusqu’au 31 juillet 2020



Plus propre 
Soissons : Acte II 

#PROPRETÉURBAINE

PLUS DE MOYENS 
POUR L’ENTRETIEN DES RUES

L'acquisition d’une toute nouvelle 
balayeuse permet depuis quelques 
semaines d’améliorer nettement 
le nettoyage des rues de tous les 
quartiers. Ce nouveau modèle 
“dernier cri” permet aussi de 
nouvelles actions jusqu’alors 
difficiles, comme l'aspiration des 
conteneurs des corbeilles enterrées, 
désormais installées dans les rues du 
Cœur de Ville. 

SANCTIONNER 
LES INCIVILITÉS

Encore trop de gens ternissent 
volontairement l'image de notre ville 
en salissant délibérément nos rues. 
Avec les mesures sanitaires liées 
au COVID-19, les habitants voient 
apparaître une nouvelle forme 
d’incivilité en retrouvant chaque jour 

des masques et des gants sur les 
trottoirs, dans les espaces verts ou 
dans les cours d’eau. Ces incivilités ne 
sauraient être tolérées et la brigade 
verte de notre Police Municipale 
redouble d’efforts pour sanctionner 
ces comportements inacceptables. 

LA PROPRETÉ, 
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Une ville propre et saine est un 
objectif qui ne peut s’atteindre que 
si chacun, quel que soit son âge ou 
son quartier, devient véritablement 
un acteur de la propreté. 

Si les Journées Citoyennes n’ont pu 
avoir lieu cette année en raison du 
confinement, d’autres actions de 
sensibilisation seront prochainement 
organisées pour que personne 
n’oublie le rôle quotidien qu’il peut 
jouer ! 
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“Parole d'élu
Gérard D'HIVER
Adjoint au Maire délégué à l’environnement et au Cadre de Vie

Nous ne le répéterons jamais assez : La propreté c’est l’affaire de tous ! 
Une ville propre est un facteur indiscutable de l’épanouissement des 
Soissonnais, c’est aussi la première image que nous offrons à nos visiteurs.
Comme nous nous y sommes engagés, nous allons lancer dès aujourd'hui 
l’acte II du plan Plus Propre Soissons. L’acquisition de matériel plus 
performant est un point clé de ce dispositif, mais l’action publique ne saurait 
être suffisamment efficace si elle n’est pas accompagnée par une prise de 
conscience collective. Nous nous engagerons donc dans une démarche de 
sensibilisation de chacun et nous n’hésiterons pas à sanctionner durement 
celles et ceux qui confondent notre ville avec une poubelle !

“
Trouver 

rapidement 
une place 
de parking

La mise en place de capteurs 
avait permis, l'année dernière, de 
connaître le nombre de places de 
stationnement disponibles dans 
le centre-ville. 
Jusqu’à présent, il fallait utiliser 
l'application mobile de la ville 
pour obtenir une cartographie 
complète en temps réel, 
une option permettant aussi 
de se faire guider jusqu’à 
l'emplacement disponible de son 
choix.

Depuis le début de l’année, il 
n’est plus nécessaire d’avoir un 
smartphone : des panneaux de 
jalonnement dynamique installés 
aux entrées de ville et aux points 
stratégiques du Cœur de Ville 
vous indiquent en direct les 
stationnements disponibles. 

Qui a dit qu’il était difficile de 
se garer à Soissons ? 

#STATIONNEMENT
INTELLIGENT



Plan Vélo : la ville étend 
son réseau cyclable

#MOBILITÉ

Lancé à l’échelle du pays Soissonnais depuis 1 an, le Plan Vélo a réuni autour d’une 
même table les principaux usagers, élus, techniciens et membres d’associations locales, 
afin d’élaborer conjointement le développement de notre réseau cyclable.

Engagés sur cette thématique lors 
de la campagne électorale, Alain 
Crémont et la Municipalité ont 
souhaité que les bonnes résolutions 
se traduisent au plus vite en mesures 
concrètes. 
Ainsi, plus de 5 km de voies cyclables 
seront tracées sur le territoire 
de la ville. Ces aménagements 
permettront de relier entre elles les 
voies déjà existantes et d'offrir ainsi 
aux usagers de modes de transports 
doux des itinéraires continus et 
sécurisés. 
A terme, le projet prévoit 
d’aménager 32 km de pistes 
cyclables sur les 109 km de voies 
communales. 

SOISSONS MAGAZINE 
CADRE DE VIE           #24 11

AVANT 2020 :

14 km 630 
de pistes 

ou bandes 
cyclables 

existantes, mais 
non reliées entre elles 

vert sur la carte

AMÉNAGEMENTS 
2020 :

+ 2 km160 de voies 
cyclables à corriger 
orange sur la carte

+ 3 km550 
de nouvelles 

voies cyclables 
en cours de réalisation 

bleu sur la carte

“Parole d'élu
Olivier ENGRAND
Adjoint au Maire chargé de la mobilité

Nous avons pris l’engagement devant les Soissonnais de développer les 
circulations douces et nous nous sommes mis au travail dès début 2020 !  
Le maillage des voies cyclables permettra bientôt de relier tous les quartiers, 
le Cœur de Ville, la gare, et le futur pôle multimodal. Il permettra aussi 
de connecter les entrées de ville, et donc les communes périphériques, 
au réseau de la ville. Pour accompagner ces aménagements et faciliter 
concrètement le développement des modes de transport doux, nous 
allons mettre en place des zones de stationnements des vélos (y compris 
en abris clos et couverts). En 2021, nous déploierons aussi un nouveau 
service de location de vélos électriques individuels. 

Presles

Chevreux

Gare

Place Alsace 
Lorraine

Lamartine

Camping

Mairie

Les bains du lac

“



225 bénévoles Soissonnais 
ont confectionné 30 000 masques 

Le Centre Social Saint-Waast/Saint 
Médard, rue du Belvédère s’est 
imposé naturellement comme 
quartier général de cette opération 
de grande envergure. 

D’une part, parce qu’il est le plus 
grand et le plus fonctionnel des 
4 centres sociaux, permettant 
ainsi une organisation respectant 
strictement les gestes barrières, 
mais aussi parce que les forces vives 
du quartier sont particulièrement 
dynamiques et n’ont pas manqué 
de le prouver une fois de plus.

Dans une humeur de travail, mais 
aussi de bienveillance et d’entraide 
mutuelle, les bénévoles se sont 
relayés pour accomplir leur œuvre. 
Chacun à son poste de travail : 
découpe, assemblage, surjetage, 
repassage, couture, finition, 
distribution des kits… Les abeilles 
de la ruche ont travaillé 7 jours sur 7 
pendant près de 2 mois !

APRÈS LA CONFECTION, 
LA DISTRIBUTION

Les masques de la ville ont 
tout d’abord été distribués aux 
Soissonnais de plus de 65 ans qui 
ont reçu leur dotation par voie 
postale. 
Ensuite tous les autres Soissonnais 
de plus de 3 ans ont pu s’inscrire par 

téléphone ou sur internet pour venir 
récupérer leurs masques dans l’un 
des 7 centres de distribution tenus 
7j/7 par les agents de la ville dans 
tous les quartiers.

Enfin, les Soissonnais de plus 
de 65 ans ont reçu une seconde 
dotation distribuée cette fois-ci 
par des bénévoles, des élus et des 
volontaires en service civique.

Les masques ont été réalisés en 
suivant les prescriptions du cahier 
des charges publié par le C.H.U. 
de Lille. Une grande partie du tissu 
a été acheté par la ville auprès 
de fournisseurs locaux, le reste, 
provenant de dons de Soissonnais, 
a été nettoyé professionnellement 
avant d’être découpé puis cousu. 
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OPÉRATION
1 masque pour chaque Soissonnais

Durant le confinement, un fantastique élan de 
générosité et de solidarité est né dans notre ville.  
A l’appel de la Municipalité, 225 habitants (couturiers 
amateurs pour la plupart) se sont mobilisés pour 
remplir cet objectif qui paraissait alors irréalisable : 
faire en sorte que chaque Soissonnais puisse recevoir 
gratuitement un masque réutilisable avant le 
déconfinement !
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CHANTAL A. 
NACIMA A.
ANNE MARIE AT. 
VALERIE A.
MOHAMED A. 
CHAKER A.
BRICE B. 
CHRISTINE B.
COLETTE B.
 LUCIE B .
MARTINE B. 
NATHALIE B.
OPHELIE B.
ISADORA B.
NICOLAS B.
EVELYNE B.
GAY B.
JOSEE B.
ERIC B.
MURIEL B.
ALAIN B.
PATRICIA B.
ELISABETH B.
LAURE C.
AURELIE C.
AURORE C.
MARIE C. 
FLORIANE C.
PASCALY C.
REGINE C.
CLAIRE C.
GILDA D.

PATRICE D.
VERONIQUE D.
CATHERINE D.
CELINE D.
KILLIAN D. 
BERANGERE D.
MIREILLE D.
MARIE CECILE D.
ADELE D. 
BEATRICE D.
ANITA D.
BEATRICE D.
SOPHIA D.
EVE-MARIE D.
SAFIA D. 
ADELE D.
CLARISSE D.
CLEMENCE D.
HERVE D.
NICOLE D.
LEA D.
SABAH E.
CLAUDE F.
ELIANE F.
CHRISTOPHE G.
CATHERINE G.
LILIANE G.
KIM-TUYEN G.
JOSETTE G.
OCEANE G.
AMICIE G.
ANNE-MARIE G.

CHANTAL G.
SYLVAIN J.
LAIDA K.
CHRISTINE K.
REMI K.
GILLES K.
DOMINIQUE L.
CATHERINE L.
CHRISTIANE L.
VIRGINIE L.
BEATRICE L.
JEAN L.
REMY L.
KATHY L.
MARIE-LOU L.
PATRICE M.
PATRICIA M.
ZAKIA M.
MARNIA M. 
LESLIE M.
MARTINE M.
STEPHANIE M.
SOURYA M.
MYLENE M. 
PATRICIA M.
MARIE-NOËLLE M.
SULLYVAN M.
NATHALIE M.
PASCALINE M.
PAULINE M.
PATRICE N.
VIRGINIE O.

GABRIELA O.
CRISTELLE P.
DANIELE P.
NICOLE P.
ISABELLE P.
ANTHONY P.
SOLENNE P.
COLINE P.
CAROLE P.
CASSANDRA P.
CAROLINE R.
MARTINE R.
SONIA S.
CHARLOTTE S.
HELENE T.
MARYLINE V.
ELIANE V.
DANIEL V. 
SYLVIE W.
MARIE W.
MILOUDA Z.
MONIQUE A.
VALERIE A.
LAETITIA A.
SACHA  A.
ARNAUD B.
MARTINE B.
SEVERINE B.
MARTINE B.
CATHERINE B.
EVELYNE B.
MARIANNE B.

NADIA B.
TURID B.
HUGUETTE B. 
MONICA B.
PATRICIA C.
EDITH C.
AURORE C.
BRIGITTE C.
PATRICIA C.
STEPHANIE C.
GENEVIEVE C.
KARINE C.
GILDA D.
MARIE-ODILE D.
DOMINIQUE D.
BERANGERE D.
KEMAL D.
MONIQUE D.
CATHERINE D.
CAROLE D.
BEATRICE D.
VERONIQUE D.
NADINE D.
MARTINE D. 
EVE-MARIE D.
ESTELLE D.
VALERIE D.
BRIGITTE E.
FARIDA  E.
AGNES F.
CAROLE F.
FRANCINE F.

PATRICIA F.
THERESE F.
MURIEL F.
BEATRICE G.
EMMANUELLE G.
GAELLE G.
LILIANE G.
CYRIL G.
KIM-TUYEN G.
MICHELLE H.
MARIE CHRISTINE H.
DOMINIQUE H.
EMILIE H.
ROBERTE J.
CAMILLE J.
NICOLE J.
SYLVIE L.
LUCIEN L.
HELENE L.
MURIELLE L.
JOCELYNE L.
SOLENNE L.
LOUISETTE L.
ARMELLE L.
NATHALIE L.
NATHALIE L.
SYLVIE L.
ANNIE L.
PATRICIA M.
HELENE M.
CAROLE M. 
DELPHINE M. 

EMELINE M. 
MARTINE M.
CATHERINE M.
PASCALINE M.
TANIA M.
MAGALI M.
MARIA N.
DANIELLE N.
STEPHANIE O.
NATHALIE P.
MARTINE P.
ALICE P.
SOLENNE P.
CLAUDINE P.
RACHEL R.
VERONIQUE S.
MURIELLE V
SCELLERIE TEXTURE
THAVASELVI S.
ISABELLE S.
JOSIANE S.
JACQUELINE S.
CHRISTIANE S.
MARIE JOSEE T.
EMELINE T.
CAMILLE T.
BERNADETTE V.
BERTHILDE V.    
MARIE-MADELEINE Y.
MILOUDA Z.
ISABELLE Z.

MERCI À nos 
couturiers(ères) qui ont 

travaillé au Centre Social 
Saint-Waast/Saint-Médard 

ou à leur domicile

Merci aussi au personnel du Centre Social et du Pôle Social, à nos 
volontaires engagés en Service Civique et aux entreprises du territoire 
qui ont apporté leur aide financière et logistique.
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Votre nouveau 
conseil municipal

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE !
Afin de mettre en œuvre ses 
engagements, le conseil municipal 
est entouré d’une équipe de 
Soissonnais  passionnés par notre 
ville et profondément investis au 
service des habitants de tous âges 
et de tous les quartiers.

UNE ÉQUIPE 
QUI VOUS RESSEMBLE !

Cette équipe d’élus est composée 
de Soissonnais d’expériences très 
diverses et réunit de multiples 

compétences rassemblées autour 
d’un rêve partagé pour Soissons et 
les Soissonnais.

UNE ÉQUIPE 
À VOTRE ÉCOUTE !

Libres de toute affiliation à un parti 
politique, vos élus municipaux 
souhaitent prendre des décisions de 
bon-sens qui rejoignent les attentes 
exprimées par les Soissonnais, 
plutôt que d’appliquer des 
directives nationales déconnectées 
de la réalité du terrain.

Adjoint au Maire 
• Finances

• Mutualisation

Dominique 
BONNAUD

• Maire de Soissons

Alain CRÉMONT

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

Adjointe au Maire 
• Fêtes

• Animations

Christelle 
CHEVALIER

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

Depuis 2014, l'équipe met en œuvre un ambitieux 
programme pour  renforcer le dynamisme et 
l’attractivité de la Ville et du territoire, mais aussi 
améliorer la sécurité et la qualité de vie des Soissonnais. 

VOUS SOUHAITEZ PRENDRE 
RENDEZ-VOUS AVEC UN ÉLU ?

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

Les Adjoints au Maire
MAIRE

ADJOINT

RF

Le Maire
MAIRE

RF
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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

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

• Quartiers Politique de la Ville 
• Solidarité

Emilien 
FAUCON

Conseiller Municipal 
Délégué

• Education
• Jeunesse

• Numérique

Hasan 
DOGMAZ

Conseiller Municipal 
Délégué

• Commerce digital

Adel 
BOUKHALFA

Conseillère 
Municipale 

Martine 
LECHEF

Nicole 
JUVIGNY
Conseillère 
Municipale 

Conseillère 
Municipale 

Sylvie 
LALUC

Conseillère 
Municipale 

Béatrice
LEMAITRE

Conseiller 
Municipal

Laurent 
ROUXEL

Conseillère 
Municipale 

Stéphanie 
ZANUTTO

Conseiller 
Municipal

Ibrahima 
SOW

Les conseillers municipaux
CONSEILLIER

M
UNICIPAUX

RF



Les Assises 
de la Jeunesse 
Soissonnaise

#DÉMARCHEPARTICIPATIVE

Les Assises du Développement 
Economique et de l’Emploi ont 
permis en 2015 de faire émerger 
des projets concrets et vertueux 
pour le Grand Soissons. Inspirés 
par les nombreux succès de cette 
démarche, Alain Crémont et son 
équipe vont reproduire ce modèle 
et l'adapter au domaine de 
l’enfance et de la jeunesse. 

Dès cette année, l’ensemble des 
acteurs opérant dans les domaines 
de la jeunesse, les familles et les 

jeunes eux-mêmes, seront donc 
réunis au sein d’une démarche 
participative inédite. 
L'objectif est ici d’aborder tous 
les âges de la vie de 0 à 25 ans, 
que les participants échangent 
et partagent leurs réflexions afin 
d’écrire ensemble une feuille de 
route pour inspirer la nouvelle 
politique municipale en faveur de la 
Jeunesse. 

Lancement des premiers groupes 
de travail en septembre 2020.

“Parole 
d'élue

Marie-Françoise 
PARISOT,
Adjointe à la jeunesse

A Soissons, nous faisons le pari de 
notre jeunesse ! 

Depuis 2014, c’est le crédo de 
notre équipe municipale mais 
aussi notre véritable ligne de 
conduite. 
Ainsi, alors que le contexte 
budgétaire aurait pu nous y 
contraindre, nous nous sommes 
toujours refusés à diminuer le 
budget consacré à l’éducation et 
à la jeunesse. 

Pour ces 6 prochaines années, 
l’enjeu est d’aller bien plus loin : 
il s’agira de refonder la politique 
municipale en faveur de la 
jeunesse, d'investir massivement 
et durablement pour bâtir une 
ville épanouissante pour celles et 
ceux qui sont les Soissonnais de 
l’avenir !

“
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#PRÉVENTION

Protéger 
les plus 
jeunes 
des risques 
numériques 
Parce que le numérique fait 
partie de notre quotidien, 
la municipalité a souhaité 
développer des actions visant 
à mieux cerner les enjeux du 
numérique mais aussi sensibiliser 

les usagers les plus jeunes aux 
risques d’internet et des réseaux 
sociaux.

Aussi, la Mission Smart City, le 
CLSPD et la Police Municipale se 
sont associés afin de proposer 
des actions ciblées à tous les 
âges reposant sur deux piliers : 
savoir utiliser et prévenir les 
risques.

L'ensemble des CM2 de la Ville de 
Soissons devait être sensibilisé 
à travers un atelier de 
prévention entre janvier et 
fin mars pour  permettre 
aux élèves de tester leurs 
connaissances à travers un 
questionnaire pour se voir 

remettre un P@ss Internet.
La crise sanitaire a bouleversé le 
calendrier initial, ne permettant 
pas aux intervenants de mener à 
bien les dernières actions.

Tout est mis en œuvre, en 
partenariat avec l'Éducation 
Nationale pour reprogrammer ce 
projet à la rentrée 2020.
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#UNETEASOISSONS

Animations d’été 
pour nos seniors

En cette période estivale, la Municipalité n’oublie pas nos aînés. Les services municipaux 
ont préparé un programme d’activités riche et varié pour s’occuper durant tout l’été 
et lutter contre la solitude et l’isolement. 

INFORMATIONS :
CENTRES SOCIAUX 
Presles> 03 23 53 16 32                

@QuartierPresles
Chevreux > 03 23 73 32 72          

@QuartierChevreux
Saint-Waast> 03 23 76 24 29       

@QuartierStWaast
Saint-Crépin > 03 23 76 45 05       

@QuartierStCrepin

Soissons 
ville amie 
des aînés

La Municipalité a envoyé une 
enquête aux Soissonnais de plus 
de 75 ans et aux inscrits dans les 
registres du CCAS. 
Vous souhaitez participer à cette 
démarche de concertation et 
apporter vos idées pour faire de 
Soissons une ville plus agréable à 
vivre à tous les âges de la vie? 

I PÔLE SENIORS > 03 23 59 91 26
I CCAS> 03 23 73 25 74

VOTRE AVIS COMPTE

? !

Afin de respecter les mesures de 
distanciation physique et de veiller à 
ne pas exposer les personnes fragiles 
au moindre risque sanitaire, le nombre 
de places disponibles pour chaque 
activité sera exceptionnellement 
réduit à 10 personnes. 

Du gel hydroalcoolique sera 
disponible et le port du masque sera 
demandé pour les ateliers où il n’est 
pas gênant. 

ATELIER THÉÂTRE
du 20 juil. au 21 sept.10h30 à 11h30 

Salle multifonction 
les jardins de Chevreux

ATELIER GYM DOUCE
du 22 juil. au 21 oct.10h à 11h15 

 Salle multifonction
les jardins de Chevreux

ATELIER STIMULATION MÉMOIRE
du 10 au 24 août 14h à 15h30

Centre social St Waast-St Médard

ARTS PLASTIQUES
du 3 août au 28 sept.14h30 à 17h
Centre social St Waast-St Médard

MUSICOTHÉRAPIE
du 7 août au 30 sept.10h à 11h30
Centre social St Waast-St Médard

CAFÉ PARTAGE
du 16 juil. au 27 août 14h30 à 16h30
Centre social St Waast-St Médard

BIEN-ÊTRE ET RELAXATION
du 20 juil. au 19 oct.10h à11h30

Centre social Presles

NATURE ET ENVIRONNEMENT
 du 15 juil. au 30-sept.14h à15h30

Centre social Presles

MARCHE
•du 17 juil.au 25 sept. 9h30 à 11h30

Centre social Saint-Crépin
• du 21juil. au 25 sept. 9h30 à 11h30
Centre social St Waast-St Médard
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EQUIPEMENTS SPORTIFS 
(2020-2021)

La réhabilitation d’anciens locaux 
commerciaux va permettre de créer 
un équipement sportif de qualité en 
plein cœur du quartier de Chevreux et 
d’accueillir les structures de 4 associations : 
la protection Civile, L’ASPTT (club de Tennis 
de table de Soissons), le cercle pugilistique 
de Soissons (Boxe) et le club de Kick-Boxing.

Ces projets qui vont 
transformer Soissons

#TRAVAUX

RENOUVELLEMENT URBAIN 
SAINT-CRÉPIN (2020-2023)

Alors que les travaux de 
transformation de la place Lamartine 
et de l’avenue Choron prennent fin, 
le programme se poursuivra sur la 
place et l’avenue Victor Hugo. 
En parallèle, les opérations de 
démolition de logements vétustes et 
de construction d’ensembles neufs 
pourront débuter, tout comme la 
création d’une supérette et d’une 
maison de santé. 

STADE MUNICIPAL 
JEAN-PIERRE PAPIN (2021)

A l’image de ce qui a été réalisé sur le 
stade Léo Lagrange, le stade principal 
de la ville sera prochainement 
équipé d’un gazon synthétique. Les 
footballeurs pourront ainsi jouer sous 
toutes les conditions climatiques et 
cela permettra de limiter l’entretien 
des pelouses (tontes et arrosage).

      PROJET COEUR DE VILLE 
  DE JM. WILMOTTE (en attente)

La ville attend toujours les rapports des diagnostics 
archéologiques réalisés l’année dernière sur la 
place Fernand Marquigny et au chevet de la 
cathédrale. Dès leur réception, les travaux pourront 
commencer (création d’un cheminement piéton 
le long du transept sud de la cathédrale, 
rénovation de la place Fernand Marquigny et 
de la rue de la Bannière)

RUE DU COLLÈGE (2021)

Les travaux de rénovation de la rue du 
Collège ont été repoussés d’un an à 
cause du COVID 19. 
L’année prochaine le tronçon sera 
réaménagé à l’image des travaux 
réalisés dans les rues Saint-Quentin, 
Georges Muzart et du Commerce.

NOUVEAU CENTRE SOCIAL 
DE CHEVREUX (2020)

Après de multiples péripéties, le 
centre social va enfin pouvoir rouvrir 
ses portes. Installée dans des locaux 
complètement rénovés sur l’avenue 
Salvador Allende, l’équipe 
d'animateurs pourra accueillir les 
familles, les jeunes et les seniors 
du quartier dès cette année.

1

2

10

1

2

9

89

9

8

9

10
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RIVE GAUCHE DE L’AISNE 
(2020-2021)

A l’image de ce qui a été réalisé 
l’année dernière sur la rive droite, 
les aménagements transformeront 
les berges entre les ponts de Laon 
et Gambetta. L’objectif est de créer 
des cheminements piétons tout en 
favorisant l'accueil d’activités estivales 
et en créant une véritable connexion 
avec les rues commerçantes du Cœur 
de Ville. Les travaux démarreront dès 
cette année.

3
PLACE ALSACE-LORRAINE 

(2021-2022)

La transformation de ce lieu 
central du quartier a été imaginée 
avec les habitants. Les travaux 
commenceront au printemps 
prochain pour une durée d’environ 
15 mois et feront de cette place un 
véritable cœur de vie, valorisant le 
paysage urbain et végétal tout en 
améliorant la sécurité des piétons et 
en facilitant les mobilités douces. 4

MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE 
(2020-2021)

La première pierre de ce projet 
structurant a été posée en février 
dernier. Dans un an, les associations 
du territoire pourront enfin bénéficier 
d’un bâtiment moderne et pratique : 
plus de 2000m² de bureaux, de salles de 
réunions, de stockage mais aussi d’un 
guichet unique et de véritables services 
mutualisés.

SOISSONS

POLICE
MUNICIPALE

POLICE
MUNICIPALE

SOISSONS

POLICE
MUNICIPALE

Proposition lisibilité optimisée
ET 4 Couleurs préservées

SOISSONS

+

POSTE DE POLICE MUNICIPALE 
(2020-2021)

Les travaux sont en cours pour 
transformer l’ancien bâtiment 
commercial en locaux adaptés, 
confortables et lumineux pour accueillir 
les effectifs de la Police Municipale, 
des ASVP et le futur centre de 
supervision urbain pour les caméras 
de vidéo-protection.

5

5

L’ATOLL (2020-2021)

La construction du bâtiment a enfin démarré au 
mois d’avril. Dans un an, les écoliers et habitants 
du quartier pourront profiter des 1300m² d’un 
tout nouvel équipement moderne et polyvalent 
qui permettra entre autres d’accueillir un espace de 
restauration scolaire.

6

QUARTIER DE LA GARE (2020-2023)

Ce projet conduit par GrandSoissons Agglomération prévoit de transformer les 
abords de la gare ferroviaire en plateforme pour favoriser les connexions 
entre tous les modes de transports (collectifs, doux, covoiturages, taxis 
etc…). L’objectif est aussi de rénover les abords de la Gare et de traiter plusieurs 
friches industrielles comme cela a déjà été fait avec les anciens locaux de BSL 
requalifiés l’année dernière en structure pour les artisans.7

3 4

5
9

6

7



A contexte exceptionnel, mesures exceptionnelles. Afin de permettre à tous 
les petits Soissonnais de profiter d’un bel été à Soissons dans ce contexte si 
particulier, la Municipalité d’Alain Crémont a pris la décision de créer un nouveau 
dispositif qui regroupe les opérations Pass’Sport Jeunes, Sport Vacances et les 
Accueils de Loisirs Sans Hébergement.

L’été des petits Soissonnais
#VACANCES

PASS’ÉTÉPASS’ÉTÉ
jeunes

3 à 15 
ans

activités

manuelles

activités

ludiques

CULTURE
SPORT

LOISIRS

7 lieux 

d’accueil

INFORMATIONS  :
II MAIRIE de Soissons
Service Jeunesse et extrascolaire
7 rue de l'Intendance
02200 Soissons
03 23 59 90 52 
extrascolaire@ville-soissons.fr

Cette année, conformément aux 
directives de l'État, les enfants 
inscrits doivent obligatoirement 
intégrer un lieu d'activités proche 
de chez eux. Ainsi, la Municipalité a 
multiplié les sites de loisirs rendant 
possible l’accueil des enfants dans 
chacun des 7 quartiers de Soissons.

Les nombreuses activités sportives 
et culturelles permettent aux 
enfants de découvrir de nombreuses 
disciplines épanouissantes et seront 
encadrées par des professionnels 
qui veilleront au respect des règles 
sanitaires en vigueur. 

Bravo aux animateurs des 
services de la ville, mais aussi aux 
très nombreuses associations 
soissonnaises  partenaires qui 
témoignent une fois de plus leur 
engagement au service des petits 
Soissonnais. 

ACS handball
ACS rugby
Arquebuse Soissonnaise
AS Karaté Soissons
ASPTT Tennis de table
Association Yoga et Relaxation
Atelier Musical : K.Tassan
Bibliothèque Municipale
Billard Club de Soissons
CC Villeneuve Soissons Aisne
Cercle d’escrime de l’ACS
Compagnies Acaly, Isis, Milempart,  
Nomade, Pass à l’Acte et Rive 
droite
CRAC Soissons
Ecole de danse Martine Carratié
Espace Jeunesse et Culture (EJC)
Golf AS Lycée Léonard de Vinci
La Soissonnaise Gymnastique
Le fil d’Ariane
Ludothèque
Lumière et couleurs du vitrail

Musées de Soissons
Pétanque Alsace Lorraine
Radio Modèle Club Soissonnais
Service de l’Architecture et du 
Patrimoine
Soissons Arts Martiaux
Soissons Cuffies Aisne Basket Ball
Soissons Haidong Gumdo
Soissons Inter FC 
Tennis Club de Soissons
Voiles du Soissonnais
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Le CCAS déménage à Presles !
# ACTIONSOCIALE

Le Centre Communal d’Action Sociale a investi ses nouveaux locaux en plein 
cœur du quartier de Presles. Il occupe désormais un large bâtiment fonctionnel 
et accessible qui permet de recevoir les très nombreux bénéficiaires dans des 
conditions d'accueil et d’accessibilité optimales. 

ACCUEIL
du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 00 

et de 13 h 30 à 17 h 30

Tel. : 03 23 73 25 74

Centre Communal d’Action Sociale

Carole 
DEVILLE-CRISTANTE,
Adjointe au Maire en charge 
de l'action sociale

Comme nous nous y sommes 
engagés, nous œuvrons activement 
à la décentralisation des services 
publics et à leur accessibilité pour 
tous les habitants. 
Le déménagement du CCAS à 
Presles est une première étape 
de ce projet qui a du sens car il 
permet de ramener du service au 
plus proche des habitants et des 
bénéficiaires. 

Nous travaillons en ce moment 
même sur deux nouveaux projets 
d’aménagement de bâtiments 
publics dans les quartiers de 
Chevreux et de Saint-Crépin. 
Nous vous en dirons plus dans les 
mois à venir. 

“

“Parole 
d'élue
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ACCUEIL
du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 00 

et de 13 h 30 à 17 h 30

Tel. : 03 23 73 25 74

Centre Communal d’Action Sociale

LES MISSIONS
>Soutien financier ponctuel (sous 
condition de situation et de 
ressources) : 
-pour des aides aux factures non 
acquittées (énergie, eau, à la mobilité 
à l’emploi, aux loisirs des enfants…)
- par des chèques d’accompagnement 
personnalisé (à titre exceptionnel) pour 
des aides alimentaires et d’hygiène
>Accompagnement des Allocataires 
du RSA (personne seule)

>Cartes SITUS
>Domiciliation
>Accompagnement aux droits des 
étrangers (attestation d’accueil …)
>Aides aux démarches 
administratives, santé et vie 
quotidienne
>Aide Sociale pour les dossiers 
d’entrée en EHPAD (maisons de 
retraites) ou aides ménagères
> Accompagnement des enfants et 
des familles par la réussite éducative

LES ACTIVITÉS

> Des ateliers éducatifs collectifs 
pour les enfants et les familles
> Des ateliers coaching vers l’emploi
> Des animations pour les seniors
> Des informations prévention santé 
pour tous

LES PARTENAIRES

> L’Unité Territoriale d’Action Sociale 
(UTAS) du Conseil Départemental 
de l’Asine
> La Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF)
> Les structures liées à la santé et à 
la santé mentale
> Les structures liées à l'insertion et 
à l’emploi
> Les transports
> Les associations caritatives 
> Les structures d’aides aux seniors 
et personnes en situation de 
handicap

Accompagnement social 
03 23 73 24 98

Santé 
03 23 73 22 55

Seniors 
03 23 73 22 56

Réussite Educative
03 23 73 50 95

+20 000
BÉNÉFICIAIRES



  

           RÉOUVERTS

Depuis le 15 juin
les lieux culturels 

sont

LUDOTHÈQUE
18 rue de Richebourg
03 23 59 97 82
ludotheque@ville-soissons.fr

                          @ludothequesoissons

BIBLIOTHÈQUE
1 rue Jean de Dormans 
03 23 74 33 10
bibliotheque@ville-soissons.fr

                          @bibliothequesoissons

MUSÉE D’ART 
ET D’HISTOIRE
SAINT-LÉGER

2 rue de la Congrégation
03 23 59 91 20
musee@ville-soissons.fr

                          @museesoissons

MAIL
SCÈNE CULTURELLE

7 rue Jean de Dormans 
03 23 76 77 70
lemail@ville-soissons.fr

                          @MailSceneCulturelle

SAINT-JEAN
DES-VIGNES

Place de l’Abbé Breuil 
03 23 93 30 56
patrimoine@ville-soissons.fr

                          @ArchitecturePatrimoineSoissons
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#EXPOSITION

Les réserves 
contemporaines 
du musée 
enfin dévoilées 

En 25 années, plus de 200 
oeuvres d’artistes vivants ou 
actifs durant les dernières 
décennies du 20è siècle ont été 
acquises par les municipalités 
successives. 

Cette grande collection en fait 
d’ailleurs l’un des principaux 
fonds d’art contemporain de la 
Région Hauts-de-France.
Si certaines de ces œuvres 
étaient exposées dans l’enceinte 
du Musée Saint-Léger, la 
plupart sont restées longtemps 
soigneusement stockées dans 
les réserves, loin du regard du 
public. 

L’Arsenal de Saint-Jean-des-
Vignes, annexe du musée 
acquise durant les années 90 
avait certes permis d'accueillir 
des expositions contemporaines 
mais se limitait jusqu’à présent 
à des événements ponctuels ou 
éphémères.
Avec l'exposition Matières 
contemporaines, votre musée 
municipal ouvre une nouvelle 
page de son histoire. Elle permet 
de mettre en lumière des œuvres 
exceptionnelles jusqu’alors 
méconnues tout en redonnant 
une véritable fonction à l’Arsenal 
qui devient désormais un espace 
d’exposition permanent. 

EXPOSITION 
MATIÈRES CONTEMPORAINES
Arsenal- Saint-Jean-des-Vignes 

Tous les jours sauf le lundi. 
Gratuit le 1er dimanche du mois 

de 12 h à 18h 
Tarifs : 2,5€ (tarif plein) / 1€ (tarif réduit) 

• Pas de jeux sur place
• Sur Prise de rendez-vous 
• Drive pour récupérer/déposer les jeux (dans la 
cour)

• Emprunt de livres sur rendez-vous
• Entrée limitée à 20 personnes (30 minutes 
maximum)
• Consultation des livres sur le portail BibliOnline
• Possibilité de Portage de livres à domicile sur 
rendez-vous
• Réservation de livres par téléphone

• Ouverture du mardi au dimanche (gratuité le 
premier  dimanche du mois)
• Parcours fléché dans les bâtiments
• Jauge de visiteurs fixée à 9 personnes 
maximum par salle (crypte, ancienne église 
abbatiale, salles de collections permanentes)

• Accueil du mardi au vendredi de 10h à 12h30
• Parcours fléché dans le bâtiment
• Fermeture de l’accueil du 25 juillet au 18 août

• Parcours flêché dans le bâtiment du CIAP
( 9 personnes maximum )
• Inscription nécessaire pour tout groupe 
supérieur à 10 personnes

LUDO'DRIVE
BIBLIO'DRIVE

MODE D'EMPLOI

La ludothèque et 
la bibliothèque 

proposent un service 
de "DRIVE" pour 

emprunter des jeux, 
livres, cd et dvd.

Ludo'Drive
1 - SÉLECTIONNER 
vos jeux sur facebook
2 - RÉSERVER les lundis et mardis 
3 - RETIRER les jeudis 
4 - RENDRE les jeux le vendredi

Biblio'Drive
1 - CONTACTER par tel ou mail 
pour réserver objet date de retrait
2 - RDV à l'heure déterminé, la 
bibliothécaire vous ouvre la porte
3 - RENDRE dans la boîte aux 
lettres 24h/24 et 7 jours /7



Le patrimoine … 
depuis votre canapé

#VISITESVIRTUELLES

Durant le confinement, plusieurs milliers de Soissonnais sont partis à la découverte 
du patrimoine de Soissons sans sortir de chez eux. En effet, grâce aux technologies 
de réalité virtuelle, la municipalité a fait numériser en haute définition plusieurs lieux 
emblématiques ou méconnus de notre ville les rendant accessibles gratuitement 
7j/7 et 24h/24.

FONDS ANCIEN 
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Normalement accessible uniquement 
lors de visites organisées et 
accompagnées, le fonds ancien de 
la bibliothèque regorge d’ouvrages 
anciens.Plusieurs d’entre eux, parmi 
les plus rares et fragiles, ont été 
scannés en très haute définition et 
sont accessibles à la lecture par un 
simple lien.

CRYPTE SAINT-MÉDARD

Cette visite permet un voyage 
dans le temps en parcourant 
le monument le plus ancien de 
Soissons qui bénéficie depuis  
4 ans d’un ambitieux programme 
de valorisation. Joyau méconnu du 
patrimoine de France, il abritait le 
tombeau de l'évêque Saint-Médard 
ainsi que ceux de Clotaire et Sigebert, 
fils et petit-fils de Clovis. 

SALLE 
BEAUX-ARTS

Située au cœur du musée Saint-
Léger, la salle des beaux arts abrite 
quelques unes des oeuvres les plus 
prestigieuses des réserves du Musée 
de Soissons. Récemment rénovée, 
elle propose un accrochage d’oeuvres 
sur la thématique de l’amour. 

ABBAYE SAINT-LÉGER

Fondée en 1139, l'abbaye fait suite 
à une communauté de chanoines 
séculiers dont la plus ancienne 
mention remonte à 1070. L'abbaye 
abrite les collections permanentes 
du musée municipal depuis 1933 
(archéologie, Beaux-Arts, Histoire de 
la ville, collections lapidaires...). 

CHAPELLE 
SAINT-CHARLES

Un petit bijou du patrimoine 
Soissonnais qui a bénéficié d’un 
important programme de restauration 
ces dernières années. Découvrez 
l’intérieur du seul vestige intact du 
Grand séminaire dont la construction 
remonte à 1776 avec ses incroyables 
boiseries classées  au titre des 
monuments historiques. 

CHAPELLE SAINT-PIERRE

Cet édifice était l’une des quatre 
églises située dans l’ancienne 
abbaye Notre Dame. A l'époque 
carolingienne, elle était l'un des 
monastères féminins parmi les plus 
puissants et renommés du Nord de la 
France. 
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Scannez-moi 
pour visiter 
directement le site
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Scannez-moi 
pour visiter 
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Scannez-moi 
pour visiter 
directement le site

Toutes les visites sont disponibles 
sur www.ville-soissons.fr

Scannez-moi 
pour visiter 
directement le site
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à Soissons
#un été

2020

DEMANDEZ
LE PROGRAMME HEBDOMADAIRE

& SUIVEZ-LE SUR : 

Les activités estivales

Musées
• Rencontres à l’Arsenal, rue St-Jean 
avec D. Prot qui restaure «la collation». 
29 juillet et 11 août 17h à 18h
• Visite du musée St-Léger, rue de la 
Congrégation du mardi au dimanche 
(gratuit le 1er dimanche du mois)
• Ateliers masques, photos, créatif, 
graffiti, archéologie, visite guidée,...
 
03 23 59 91 20        
      @MuseeSoissons

Découverte du Cœur de ville 
du 14 juillet au 15 août

(mercredis, samedis, dimanches et jours fériés) 

DÉPART toutes les heures 
dès 14h30 Place F. Marquigny

Billets en vente  
à l’Office de Tourisme

Petit tour 
Coeur de ville

Le 

du 

BiblioTHèQUE

ESP@CE
BiBLi'online

Location de jeux 
Ludo’Drive

du 6 juillet au 24 août

18 rue de Richebourg 
03 23 59 97 82

       @LudothequeSoissons

Pass’été jeunes
Des activités sport, loisir, culture 
pour les 3 à 15 ans dans tous les 
quartier du 6 juillet au 28 août

Service jeunesse - 03 23 59 90 51 
 

Tous les jours 
de l’été, les services 

municipaux 
vous proposent 
des animations 
pour passer un 

bel été à Soissons 
en famille ou 

entre amis 
quel que soit 

votre âge. 

Patrimoine
Visite guidée tous les jours 

5€ / 3€ (12 à 18 ans) 
Gratuit -12 ans

Réservation obligatoire 
Rond-point de l’abbé Breuil

03 23 93 30 56
     @ArchitecturePatrimoineSoissons

Abbaye St-Médard>11h
Cathédrale St Gervais-St Protais >14h30
Abbaye St-Jean-des-Vignes >16h

Les soirées 
de Saint-Jean

Spectacle à 20h30 dans l’Abbaye
• 9 juillet : chorale avec les Aéronotes
• 15 juillet : Gautier Capuçon
• 22 juillet : cirque avec compagnie Isis
• 4 septembre : chorale et poésie 
avec Carnet de voyages et compagnie 
Terre d’Utopies

Semaine 
z’Aisne

17 au 23 août au sein 
des jardins de l’abbaye 
Saint-Jean-des-Vignes

sophrologie, méditation, 
yoga, gym douce ... 

Tarifs : Office du Tourisme
16 place Fernand Marquigny

03 23 53 17 37      
   @TourismeSoissons

ludoTHèQUE

Emprunt de livres, 
dvd et cd tout l’été

Biblio’Drive

1 rue Jean de Dormans
03 23 74 33 10

      @BibliothequeSoissons

BIBLI’online
 bibliothèque 24h/24 et 7j/7

Ateliers
Atelier à 14h30 dans l’Abbaye

• En juillet : maquette, masque, 
bougies, photo, peinture végétale, 
land art, mosaïque, pop up, jeu 
mystère, escape game, visite lieux 
patrimoine dans Soissons ...

• En août : ombre, caligraphie, land 
art, marionnette, mon abbaye en 
papier 3D, plantes séchées, théâtre 
d’ombre, boîte à contes, les Géants, 
murder party, visite lieux patrimoine 
dans Soissons ...

PASS’ÉTÉPASS’ÉTÉ
jeunes

3 à 15 
ans

activités

manuelles

activités

ludiques

CULTURE
SPORT

LOISIRS
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DEMANDEZ
LE PROGRAMME HEBDOMADAIRE

& SUIVEZ-LE SUR : 

@soissons

ville-soissons.fr
tourisme-soissons.com

appli mobile
@ville de Soissons

 LES ACTIVITÉS QUOTIDIENNES

les SERVICES de la VILLE à Soissons
#un été

2020

PASS’ÉTÉ
PASS’ÉTÉ

jeunes
3 à 15 

ansactivités

manuelles activités

ludiques

CULTURE

SPORT

LOISIRS
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Terrasses 
musicales
de 20h à 23h 

La boîte à Mousse

> Samedi 11 juillet 

96 Bvd Jeanne d’Arc

L’été en 

Piétonisation et animations de rue

> Rue du Commerce du vendredi 18h au lundi 6h

> Rue Charpentier vendredi et samedi soir dès 18h

Tous les jours de l’été, les services municipaux vous 

proposent des animations pour passer un bel été à 

Soissons en famille ou entre amis quel que soit son âge. 

à Soissons#un été

2020

PROGRAMME
du 6 au 12 juillet

PROGRAMME SUR : 

à Soissons
#un été

2020

10:35

CENTRES SOCIAUX 

Presles> 03 23 53 16 32                @QuartierPresles

Chevreux > 03 23 73 32 72           @QuartierChevreux

Saint-Waast> 03 23 76 24 29        @QuartierStWaast

Saint-crépin > 03 23 76 45 05       @QuartierStCrepin

MUSEES 03 23 59 91 20         @MuseeSoissons

Saint-Léger > rue de la Congrégation Arsenal > rue St-Jean 

CIAP > rue St-Jean 

03 23 93 30 56        @ArchitecturePatrimoineSoissons

Service festivités et Animations > 7 rue Jean de Dormans

03 23 74 37 87 ou animationsetfestivites@ville-soissons.fr

Mail-Scène Culturelle > 7 rue Jean de Dormans

03 23 76 77 70       @MailSceneCulturelle

Ludothèque > 18 rue de Richebourg 

03 23 59 97 82       @LudothequeSoissons

Bibliothèque > 1 rue Jean de Dormans 

03 23 74 33 10       @BibliothequeSoissons

Groupe

Sir Nash

rock

Jeunesse extrascolaire > 03 23 59 90 51 

7 rue de l’Intendance. Pass’été jeunes avec plus de 10 activités 

sport, loisir, culture par semaine pour les 3 à 15 ans dans tous 

les quartiers.         @soissons

ville-soissons.fr appli mobile
@ville de Soissons

Disponible 
à l’office 

du tourisme

Concerts 
pied d’immeuble

de 15h30 à 17h30

• 5 juillet place Lino Ventura > David Bitton
• 12 juillet rue Buffon > Eleven
• 19 juillet Pitchoune > Adevinas
• 26 juillet Square St Pierre > RLD Rand
• 2 août rue Clotaire > Blue Bahia Band
• 9 août Place des Maraîchers > DYD
• 16 août Maison retraite St Léger > C. Menu
• 23 août Résidence Orpéa > Accordéon
• 30 août Jardin horticulture > All blues...
*
Les habitants sont invités à rester sur leur balcon et dans 
leur jardinet pour profiter du spectacle

Ciné plein air
• Jardin 

d’horticulture
Top gun 

> 4 juillet à 22h30

• Place des 
Maraîchers

Nos jours heureux 
> 24 juillet à 22h

• Au terrain rouge 
(Presles)

Zootopie 
> 13 août à 21h30

• Saint-Jean
des-Vignes 

E.T. 
> 26 août à 21h

 

Mail-Scène Culturelle 
> 7 rue Jean de Dormans

03 23 76 77 70       @MailSceneCulturelle

Piétonnisation 
et animations de rue

> Rue du Commerce 
du vendredi 18h au lundi 6h

> Rue Charpentier 
vendredi et samedi dès 18h

Terrasses 
musicales

Vendredi et samedi 
de 20h à 23h 

dans les brasseries du cœur de ville

• 3 juillet La Fabrik > DJ Aguilar
• 4 juillet Le Saint-Louis > Ozéo
• 10 juillet Le Clovis > Surprise
• 17 juillet Le Havana > The Dud’z
• 18 juillet La civette > Loukhoumsec
• 25 juillet Le César > Coco année 80
• 7 août L’Horolge > Surprise
• 21 août La Bodéga > Surprise
• 22 août Le Corsaire > Surprise
• 28 août Les Feuillants 
   > Gérard Gosse
• 29 août La Bourse aux grains 
   > Back to the rock

Activités
De multiples activités gratuites : 

sorties, ateliers, animations,... 
matin ou après-midi tous les jours

Presles
03 23 53 16 32        @QuartierPresles
Chevreux
03 23 73 32 72        @QuartierChevreux
Saint-Waast
03 23 76 24 29        @QuartierStWaast
Saint-crépin
03 23 76 45 05        @QuartierStCrepin

• En juillet : cuisine, modelage estivale, 
belote, créatif, sortie parc de Coupaville, 
jeux de société, sport, marche, couture, 
rallye photo, parcours sensoriel, bien-
être, initiation numérique et médiatique, 
zumba, pêche, photo, théâtre, ralaxation, 
jardinage, bijoux, café quartier ...

• En août : cadre photo, bien-être et 
relaxation, marche, visite du Mail, zumba, 
éveil musical, initiation numérique, jeux 
de société, créatif, rallye photos, cuisine, 
contes, marionnettes, café quartier, herbier,  
ferme Souchinet, expression ...
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Votre soutien 
a permis une nette victoire

59,4% 
au 1er tour

EXPRESSION LIBRE

SOISSONS ENSEMBLE
Cette tribune étant la première depuis 
le 15 mars, nous tenons dans un 
premier temps à remercier celles et 
ceux nous ayant apporté leurs voix, 
afin que nous portions nos valeurs 
et réalisions, au profit de tous les 
Soissonnais, notre projet municipal 
nourri de nos convictions sociales et 
environnementales. Le résultat des 
élections, qui se sont déroulées dans le 
contexte et avec la participation que tout 

le monde connait, ne nous permettra 
pas de mettre en œuvre ce projet, dont 
acte. Les valeurs que nous portions 
demeureront le fil conducteur de notre 
mandat.Nous tenons aussi, dans cette 
tribune, à marquer notre soutien et 
notre sympathie à toutes les personnes 
qui ont été frappées par la maladie ou 
le décès d’un proche lors de cette crise 
sanitaire, qui malheureusement n’est 
pas finie, d’où notre appel à demeurer 
encore très respectueux des gestes 

barrières. Dans ce contexte, nous 
remercions toutes celles et ceux qui 
dans leur métier et engagements divers 
ont apporté, aide, secours et assistance 
à toutes les personnes touchées lors de 
cette crise. Crise sanitaire suivie d’une 
crise économique. En ce domaine, 
l’engagement des collectivités devra 
être sans faille, afin de soutenir tous les 
acteurs économiques et ainsi défendre 
l’emploi. 

SOISSONS PATRIOTES
SERVIR SOISSONS !
SERVIR LA FRANCE !
Chers Soissonnaises et Soissonnais
A l'occasion de cette première tribune 
du groupe SOISSONS Patriotes, 
recevez nos plus cordiales salutations.
Les récentes élections municipales 
se sont tenues dans un contexte de 
grande confusion démocratique en 
raison de la crise sanitaire que l'on 
sait. La sincérité des résultats en 

a été fortement affectée par suite 
d’un niveau d'abstention record qui 
a principalement impacté le score 
de notre mouvement. De fait, cette 
élection n'aurait jamais dû se tenir ! 
Quoi qu'il en soit, les résultats du 15 
mars s'imposent à tous. 
Notre liste compte 2 élus qui 
s'efforceront d’agir au service de tous 
les Soissonnais, sans aucune distinction 
politique, sociale, religieuse, etc. Ainsi, 
nous exprimons toujours nos accords et 

nos désaccords dans le respect de nos 
adversaires politiques et avec le souci 
d'apporter une contribution positive à 
la vie locale.
Notre attention ira prioritairement à la 
réindustrialisation du territoire et donc 
à l’emploi ainsi qu'aux questions de 
santé et de sécurité des biens et des 
personnes. Le combat pour Soissons et 
pour la France continue.

Soyons unis et fiers d'être Français !

SOISSONS 
HUMAINE ET ÉCOLOGIQUE

Le 15 mars dernier, vous avez élu 
dès le premier tour vos conseillers 
municipaux et communautaires, 
dans un contexte sanitaire inédit 
pour notre pays, avec le COVID-19. 
Notre liste a obtenu avec ses 7,45% 
des voix exprimées, l’élection d’un 
élu, qui siège au conseil municipal 
de notre ville et à la communauté 
d’agglomération.

Nous tenons à remercier l’ensemble 
des Soisonnaises et Soissonnais, qui 
ont fait le choix de voter pour une 
gauche rassemblée et dynamique. 
Dorénavant, notre objectif majeur 
est de travailler pour l’intérêt 
général des habitants de notre 
commune. Avec les candidats 
de la liste « Soissons Humaine et 
Écologique », nous continuerons 
à travailler ensemble, à être forces 
de propositions innovantes, que je 
porterai, et face à la majorité, nous 

serons une opposition constructive 
et républicaine, restant attachés à 
nos valeurs. C’est ainsi que nous nous 
attèlerons à faire avancer et réaliser 
les projets pour lesquels nous avons 
été élus, en particulier la Maison des 
femmes. Nous restons également 
attachés aux questions en matière de 
santé et à la réalisation d’un véritable 
centre de santé répondant aux 
besoins des  Soissonnais. Nous vous 
informerons des suites et restons à 
votre disposition. Sébastien Lange

FORCE VERTE ET CITOYENNE

La liste Force verte et citoyenne 
menée par Philippe Abbas vous 
remercie chaleureusement de lui 
avoir permis d'obtenir un siège lors 
du dernier scrutin. 

Nous serons toujours dans une 
opposition constructive, défendant  

tous les projets agissant dans 
l'intérêt général des soissonnaises 
et soissonnais. 

Nous serons aussi au côté du maire 
pour défendre nos actions mises 
en avant dans notre programme 
comme le retour de la police de 
proximité dans les quartiers, le  

bureau municipal de l'emploi, les 
dix engagements de la charte de 
transition énergétique, la charte 
handicap signée avec l'apei, des 
pistes cyclables sécurisées, un cœur 
de ville dynamique et animé, la 
gratuite du musée et la consultation 
des habitants pour les grands 
projets.

POUR SOISSONS GARDONS LE CAP 
Alain Crémont 

et l'équipe Pour Soissons Gardons le cap
vous remercient pour votre confiance renouvelée.

Grâce à vous, avec vous,
nous poursuivrons la transformation de Soissons 

engagée depuis 2014



L'équipe municipale à votre écoute

Allo Soissons 03 23 76 31 60
Police Municipale 03 23 59 90 90
Bureau des Interventions
03 23 59 90 62
Centre Communal d’Action Sociale
03 23 59 90 34
Centres Sociaux : 

• Chevreux 03 23 73 32 72
• Presles 03 23 53 16 32
• Saint-Crépin 03 23 76 45 05
• St-Waast St-Médard 03 23 76 24 29

Le Mail-Scène Culturelle 03 23 76 77 70
Ludothèque 03 23 59 97 82
Musée 03 23 59 91 20
Bibliothèque 03 23 74 33 10
Hôpital  03 23 75 70 70
Pharmacie de garde  32 37
Impôts  03 23 76 49 00
Accueil sans abris  115
Mission Locale  03 23 74 51 14
Pôle emploi  39 49
Ma ligne entreprise 07 88 700 800

Proch'Emploi 08 00 02 60 80
Aide aux victimes et Accès au Droit 
03 23 20 65 61
Conciliateur de Justice 03 23 76 39 39

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

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

PRENDRE RENDEZ-VOUS 
AVEC UN ÉLU ?

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

Adjoint au Maire 
• Finances

• Mutualisation

Dominique 
BONNAUD

LES ÉLUS
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• Maire de Soissons

Alain CRÉMONT

POSEZ UNE QUESTION À ALAIN CRÉMONT ?
             @alaincremont

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

Carole 
DEVILLE-CRISTANTE

Adjointe au Maire 
• Action sociale

• Démocratie Locale
• Vie Associative

Adjoint au Maire 
• Sport

• Infrastructures sportives

Frédéric 
VANIER

Adjointe au Maire 
• Education
• Jeunesse

Marie-Françoise 
PARISOT

Adjoint au Maire 
• Culture

• Patrimoine

François 
HANSE

Adjointe au Maire 
• Fêtes

• Animations

Christelle 
CHEVALIER

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

• Quartiers Politique de la Ville 
• Solidarité

Emilien 
FAUCON

Conseiller Municipal 
Délégué

• Education
• Jeunesse

• Numérique

Hasan 
DOGMAZ

Conseiller Municipal 
Délégué

• Commerce digital

Adel 
BOUKHALFA

Conseillère 
Municipale 

Martine 
LECHEF

Nicole 
JUVIGNY
Conseillère 
Municipale 

Conseillère 
Municipale 

Sylvie 
LALUC

Conseillère 
Municipale 

Béatrice
LEMAITRE

Conseiller 
Municipal

Laurent 
ROUXEL

Conseillère 
Municipale 

Stéphanie 
ZANUTTO

Conseiller 
Municipal

Ibrahima 
SOW



et


