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Chères Soissonnaises, 
Chers Soissonnais,

Malgré la crise sanitaire, je suis fier 
de constater que la transformation 
de Soissons se poursuit. 

Aux quatre coins de la ville, les 
constructions et rénovations de 
bâtiments fleurissent et sont le signe 
que le dynamisme du territoire est 
toujours présent.

Certes, un certain nombre de 
travaux ont dû être repoussés suite 
au premier confinement, mais le 
planning de l’année 2021 sera 
chargé et ambitieux. 

D’abord ; nous poursuivrons la 
rénovation du Cœur de Ville avec 
l’aménagement du reste de la rue 
du Collège et la transformation de 
la rive gauche. 

A la rentrée, nous inaugurerons 
2 lieux fondamentaux pour la 
l'épanouissement des habitants : 
la Maison de la vie Associative, et 
l’Atoll, équipement polyvalent du 
quartier de la Gare. 

Dans ce numéro de votre magazine 
municipal, vous découvrirez un 
tout nouveau projet qui me tient 
particulièrement à cœur. 

Avec la mise en place du budget 
participatif, nous franchissons 
une nouvelle étape dans la  
co-construction de notre Ville en 
vous donnant la possibilité de 
proposer et de choisir des projets 
d’investissements que la collectivité 
réalisera ensuite. 

Compte tenu de la crise sanitaire 
sans précédent que nous subissons, 
la traditionnelle cérémonie des 
vœux ne pourra pas se tenir comme 
de coutume. 
Je tiens malgré tout à vous adresser 
à toutes et tous mes plus sincères 
vœux de bonheur, de santé et de 
prospérité pour cette nouvelle 
année. 

Je tiens à vous renouveler ma 
volonté, mon espoir et mon 
attachement à remplir le rôle que 
vous m’avez confié pour la seconde 
fois : celui de mener à bien les 
projets qui transforment notre ville 
et qui conduisent notre territoire 
vers un avenir ambitieux. 

Je tiens aussi à vous rappeler ma 
profonde fierté d’être Soissonnais. 

Bien fidèlement,

" Nous franchissons 
une nouvelle étape 

dans la  
co-construction
de notre Ville !"
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Boulevard Jeanne d’Arc 
MAISON HENRY - Domitys

En partenariat avec l'Architecte des Bâtiments 
de France qui veille à la préservation de notre 
patrimoine, cette grande demeure de maître va 
être réhabilitée. 
A l’arrière de la bâtisse, la construction d’une 
résidence senior sur 5 niveaux permettra d’accueillir 
120 logements collectifs de T1 à T3.

Zoom sur 5 projets
On dit que le dynamisme d’une ville se mesure au nombre de grues présentes au 
même moment. Si le dicton est juste, nous pouvons collectivement nous réjouir, 
car il y a bien longtemps que nous n'en n’avions pas compté autant dans le ciel 
Soissonnais ! 

Rue Saint-Christophe
ANCIEN HÔTEL DE LA CROIX D’OR - Clésence

Ce projet de construction ambitieux marque l’effacement 
d’une dent creuse qui a terni l’image du Cœur de Ville 
durant plusieurs dizaines d’années. 
Des boutiques sont recréées en rez-de-chaussée pour 
développer une dynamique commerciale, et 16 logements 
en accession à la propriété permettront de faire revenir 
des familles en ville.

Place de Finfe
ATOLL - Ville de Soissons 

La construction de l’équipement polyvalent, tant attendu par les 
habitants et les écoliers, a débuté cet été. 
Il permettra d’accueillir un service de restauration scolaire et 
aussi plusieurs espaces pouvant recevoir des activités ludiques 
culturelles et sportives. (septembre 2021)

Rue Porte Crouy
LOGEMENTS - Opal

15 logements locatifs (10 individuels et 5 collectifs), 
de T2 à T5 seront construits sur le site de l’ancienne 
glacière. 
Un diagnostic archéologique et des fouilles ont 
été réalisés avant travaux
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Rue de l’Arquebuse
POSTE DE POLICE MUNICIPALE 

Ville de Soissons 
La réhabilitation d’anciens locaux 
industriels permettra d’accueillir 
l’ensemble de l’effectif et du 
matériel de la Police Municipale, 
ainsi que, le centre de supervision 
urbain nécessaire pour coordonner 
l’ensemble des caméras de vidéo 
protection du territoire. 

MAISON DE LA VIE 
ASSOCIATIVE - Ville de Soissons 
Dans un  immeuble de près de 
3000 m2, les 400 associations du 
territoire pourront trouver un 
lieu de ressources, des espaces 
de coworking et des salles 
fonctionnelles pour organiser leurs 
activités et accueillir leur public dans 
des bonnes conditions. (automne 2021)

Ginette 
PLATRIER,
Adjointe au Maire en charge 
de l'urbanisme et des travaux

UNE VILLE QUI INSPIRE,
DES PROJETS QUI FÉDÈRENT 
 
La municipalité ne saurait à elle 
seule transformer Soissons.
Fort heureusement, de très 
nombreux partenaires participent, 
activement à la redynamisation 
de notre ville. Ils soutiennent des 
projets ambitieux et investissent 
durablement dans tous nos 
quartiers.  
L’occasion nous est donnée 
aujourd'hui de remercier, celles et 
ceux qui contribuent à construire 
la ville de demain ! 

“

“Parole 
d'élue



Soutien à la digitalisation 
du commerce de proximité

#PLANCOMMERCE

Le second confinement, en place depuis le 29 octobre 2020 fragilise encore 
davantage le commerce local. La crise sanitaire liée à la COVID 19 oblige les 
consommateurs à modifier leurs habitudes d’achat. Il est donc primordial que le 
commerce de proximité indépendant s’adapte à ces nouvelles demandes et fasse 
évoluer son modèle de vente.

SOISSONS MAGAZINE 
ÉCONOMIE               #258

Dans la continuité de son plan 
commerce déployé depuis 2015, 
la municipalité d'Alain Crémont 
souhaite accompagner le tissu 
commercial soissonnais dans sa 
transition digitale.

1 > UN APPUI TECHNIQUE

Pix'L, tiers-lieu numérique de 
GrandSoissons Agglomération, 
apporte un soutien technique 
gratuit aux commerçants de 
proximité, afin de leur permettre de 
créer et d’animer leurs plateformes 
de vente en ligne et ainsi réaliser des 
ventes en mode "Click & Collect".

Pour cela, l’équipe P'ixL sera 
accessible sur rdv du lundi au 
vendredi de 9h30 à 18h :

• lundi/mercredi/vendredi : par 
téléphone ou en visioconférence

• mardi/jeudi : en présentiel sur le 
parc Gouraud à Soissons.

 

2 > UN RELAI MARKETING 
AVEC L’OUTIL  

"HUGGYS LES BONS TUYAUX"
Cette plateforme en place depuis 
Septembre 2020, financée à 100% 
par la ville, permet de relayer au 
plus grand nombre, via les réseaux 
sociaux notamment, les initiatives 
et offres promotionnelles du 
commerce. 

Les meilleures promotions près de 
chez vous avec Huggys !

3 > UNE AIDE FINANCIÈRE
La Ville prend en charge 
financièrement les remises 
accordées par les commerçants 
à leurs clients (sans critères 
discriminants), qui achètent des 
articles sur les interfaces digitales 
mises en place par les commerçants 
de proximité au cours du mois de 
novembre 2020.

*sous conditions de remises accordées d'au 
moins 15% et dans une limite de 1000€/ 

commerce. 

Conditions et réglement 
www.ville-soissons.fr

Office du Commerce 
et de l’artisanat

J’ACHÈTE chez 
        mes commerçants

je suis FIDÈLE
            à ma zone

DRIVE CLICK & COLLECT LIVRAISON

CONTACT :
II Parc Gouraud
contact@pixl-grandsoissons.com
    @pixl.grandsoissons
www.pixl-grandsoissons.com

CONTACT :
II 06 98 82 30 00 ou 06 49 78 62 28
ff@huggys.net
    @Huggys.Soissons
www.huggys.net

CONTACT :
II 09 67 38 31 77
commerce@ville-soissons.fr

RETROUVEZ 
TOUS MES 

BONS PLANS SUR  
HUGGYS.NET

W W W . V I L L E - S O I S S O N S . F R
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Comprendre 
la fréquentation 
du Cœur de Ville

remboursement 
de la taxe foncière 

en 2020

143 bénéficiaires

Afin de mettre en place les mesures 
les plus efficaces pour améliorer 
l’attractivité et le dynamisme du 
Cœur de Ville, la municipalité 
s’appuie sur des études réalisées par 
des professionnels indépendants. 
Depuis 2019, 2 actions ont ainsi été 
menées, malgré la crise sanitaire et 
les confinements. Certains résultats 
intéressants ont malgré tout pu être 
exploités.

ÉTUDE SUR LES BESOINS 
DES HABITANTS

EN MATIÈRE DE COMMERCE : 
Du fait de la crise sanitaire, le cœur 
de l’étude a été reporté. Malgré 
tout, la phase digitale de l’enquête 
a pu être réalisée et donne les 
résultats suivants :

ABONNEMENT 
AU SERVICE MYTRAFFIC :

Il s‘agit d’un dispositif qui mesure 
les flux piétons grâce aux données 
cellulaires. 
Les analyses permettent d’orienter 
les porteurs de projets dans le choix 
de leur emplacement. Cet outil a 
également permis de mesurer les 
effets de la crise liée à la Covid-19.

LES SOISSONNAIS REVIENDRONT EN CENTRE-VILLE 
S'ILS VIVENT DE NOUVELLES EXPÉRIENCES

ANIMATIONS 
DE RUE

50%

BARS 
D'AMBIANCE

Concerts
cocktails

46%

LIEUX 
DE LOISIRS

Bowling
multiplex

35%

NOUVEAUX 
RESTAURANTS

Spécialités 
régionales

Soirées à thème

34%

#ETUDE

180 000
NOMBRE DE 

passants par semaine 
dans le Cœur de Ville 

(moyenne sur 1 an)

316 000 €

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

LA VILLE SOUTIENT LES
COMMERÇANTS ET ARTISANS
DE PROXIMITÉ 

Du fait de la crise de la Covid-19, 
le plan commerce a été amplifié 
afin de soutenir au mieux 
les commerces de proximité 
durement touchés :
> Exonération des loyers des 
commerçants hébergés par la 
Ville, l’Agglo, Clésence, l’OPAL et 
SEDA (3 mois) soit 15 500€
> Prise en charge jusqu’à 100% 
de la taxe foncière 2019 pour les 
commerces et artisans les plus 
impactés (y compris la restauration 
rapide et les indépendants en 
zone)
> Demande de réorientation voire 
prolongation des crédits FISAC.
> Création d’un dispositif d’aide 
d’urgence aux commerçants 
de proximité de GrandSoissons 
Agglomération  : 160 aides 
accordées / 290 000 € subventions 
versées

“

“Parole 
d'élue

Comité projet action Cœur de Ville



Ce nouveau dispositif vise, bien 
évidemment, à encourager les 
déplacements quotidiens à vélo 
et vient s'ajouter à une liste de 
réalisations déployées dans le 
cadre du "plan vélo" porté par la 
municipalité.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS 
DU RÈGLEMENT :

> La subvention est destinée aux 
habitants de Soissons

> Une seule subvention attribuée 
par foyer fiscal (sans condition de 
revenus) 

> Période éligible : du 11 mai 2020 
au 31 mars 2021, date de la facture 
faisant foi

> Achat réalisé dans un commerce 
situé sur le territoire du Grand 
Soissons Agglomération (l'achat de 
vélo en ligne n'est pas éligible).

La ville finance l’achat 
de votre vélo neuf ! 

#PLAN VÉLO

SOISSONS MAGAZINE 
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C’est une opération inédite à Soissons, ouverte à tous les habitants sans condition 
de revenus. Dès aujourd'hui, vous pouvez demander une subvention pour financer 
l’aquisition d’un vélo neuf acheté dans l’Agglomération.

130 TONNES

400€

150€

MONTANT DE LA SUBVENTION 
AU PARTICULIER :

électrique

300€

600€

électrique

#NOUVEAUTÉ

DES VÉLOS 
ÉLECTRIQUES 
EN LIBRE-SERVICE 
AU PRINTEMPS !
C’était une attente forte exprimée 
par les cyclistes “occasionnels” : 
dès 2021 une centaine de 
vélos hybrides (mécaniques/
électriques) urbains seront 
disponibles en libre-service. 
Dans une première phase, 
15 stations positionnées aux 
points stratégiques permettront 
de déployer la flotte de vélos 
dans tous les quartiers de la 
ville. Ce projet sera porté par 
GrandSoissons Agglomération et 
le SITUS. 

vélo ville

cargo/tricycle/tandem

“Parole d'élu

SOISSONS VILLE AMIE DES CYCLISTES 

Depuis 2019, plusieurs réalisations concrètes pour favoriser les 
déplacements doux sur le territoire :
> Schéma directeur cyclable Soissonnais-Valois : pour assurer une 
cohérence des liaisons cyclables sur le bassin de vie 
> Etude de circulation : pour pacifier la circulation en centre-ville, limiter 
le trafic de transit et favoriser l'usage des transports en commun et des 
modes doux
> Traçage de bandes cyclables : déjà plus de 20km tracés sur 
la ville, à terme 32 km de pistes cyclables aménagées sur les  
109 km de voies communales
> Prise en compte des déplacements doux dans tous les futurs projets 
urbains (Saint-Crépin, Alsace-Lorraine …)
> Développement des secteurs "30 km/h" en Cœur de Ville 
> Aménagement de parkings vélos ”

Olivier ENGRAND,
Adjoint au Maire 
délégué à la mobiité



Entretenir et préserver 
le patrimoine végétal

#ESPACESVERTS

Avec environ 9000 arbres répartis principalement dans 
nos parcs, sur nos places, dans les cours d'écoles et le 
long de nos boulevards, Soissons peut clairement être 
qualifiée de "ville verte".

Afin qu’il demeure un atout et une 
richesse pour notre cadre de vie, 
un tel patrimoine mérite cependant 
une attention et un entretien 
constant. Tout au long de l’année, 
les 75 agents du service cadre de 
vie identifient les sujets dangereux, 
vieillissants ou malades, en vue 
d’un abattage et effectuent aussi 
les opérations de taille, tonte, 
nettoyage ou mise en valeur de plus 
de 75 ha d’espaces verts.

REPOS VÉGÉTATIF : 
UNE PÉRIODE IDÉALE POUR 
LA TAILLE DES VÉGÉTAUX 
A l’automne, après la traditionnelle 
campagne de ramassage des 
feuilles mortes, les agents 
municipaux lancent une vaste 
opération d'élagage sur une 

vingtaine de secteurs de la ville 
qui se poursuivra jusqu’en mars. 
Il s’agit là de favoriser des tailles 
raisonnées pour aérer et alléger 
l’arbre, en supprimant les branches 
en surnombre ou mal orientées, 
ainsi que les rejets et bois morts. 
Cela permet à la fois d’assurer une 
meilleure santé tout en préservant 
le port naturel des arbres.

DES PROFESSIONNELS 
QUALIFIÉS ET ÉQUIPÉS 
Ces interventions délicates 
nécessitent des précautions 
particulières, un équipement 
adapté et une signalisation au sol 
réglementée. L’équipe d’élagage, 
composée de 8 opérateurs, a été 
formée et sensibilisée à la sécurité 
sur le chantier. 
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130 TONNES
de feuilles mortes 

ramassées 
chaque année

VALORISATION 
DES DÉCHETS VERTS : 

Une fois les branches broyées, les 
copeaux seront ensuite réutilisés 
en paillage dans les massifs ou 
pour les futures plantations.

Gérard D'HIVER,
Adjoint au Maire délégué au 
cadre de vie

UNE FORÊT PÉRIURBAINE
À CHEVREUX 

Fidèle à ses engagements, la 
municipalité lance dès cette année 
son opération de végétalisation 
de la ville. Le premier secteur qui 
bénéficie de ce dispositif est l’un 
des quartiers les plus urbanisés de 
Soissons : Chevreux. 
Près de 5000 sujets de plus de  
30 espèces différentes ont ainsi 
été plantés à l’entrée sud du 
quartier, sur un emplacement à 
fort potentiel écologique puisque 
ce sol pollué par d'anciennes 
activités est très proche de la Crise.  
La méthode employée est celle du 
botaniste Japonais Miyawaki. 
Elle consiste à planter de manière 
très dense de nombreuses 
essences d’arbres pour reproduire, 
à long terme, les principes d’une 
véritable forêt naturelle. 

AVANTAGES
>Effet climatiseur naturel de l’arbre 
(jusqu’à -2°C dans l'environnement 
immédiat)
>Filtrage des particules fines et 
captation du CO2
>Forte production d’oxygène
>Gestion des eaux de 
ruissellement et restauration des 
sols dégradés
>Habitat privilégié pour la faune 
et la flore
>Espace de bien-être, d’inspiration, 
 de pédagogie et de ressourcement 
pour les habitants

“

“Parole 
d'élu

plantations en cours à Chevreux



Depuis plus de 20 ans, 
le Village d’Enfants, un refuge 

pour les enfants en danger

La structure soissonnaise,  
rattachée à la fondation nationale 
ACTION ENFANCE, est un 
acteur essentiel du dispositif 
de protection de l’enfance et 
œuvre sous la responsabilité des 
autorités judiciaires.

Dans un cadre sain et protecteur, 
le village accueille 60 enfants, 
répartis dans une dizaine de 
pavillons. L’accent est mis sur une 
prise en charge de "type familial", 
une organisation structurée autour 
d’un effectif maximum de 6 enfants, 
encadrée par une équipe éducative. 

UNE DIMENSION HUMAINE 
QUI PERMET DE FAVORISER 

L’ÉPANOUISSEMENT 
INDIVIDUEL DES ENFANTS

Pour la grande majorité, ils 
bénéficient d’une chambre seule, 
chaque pavillon dispose aussi d’une 
chambre double, le plus souvent 
partagée par 2 frères ou 2 sœurs 
afin de veiller au maintien des liens 
de la fratrie.

En général, l’équipe éducative 
d’un pavillon accompagne deux à 
trois fratries différentes. Sa mission 
principale est d'apporter à ces 
enfants, un soutien, un équilibre 
et des repères pour les aider à 
se reconstruire et les préparer à 
devenir des adultes autonomes et 
responsables. 

Tous les enfants en âge d’être 
scolarisés le sont dans différentes 
écoles de Soissons (de la maternelle 
au lycée). Les enfants de moins de 
3 ans sont accueillis partiellement 
en crèche jusqu’à leur entrée en 
maternelle

CHAQUE MAISON A
 UNE ORGANISATION 

DOMESTIQUE AUTONOME

Les éducateurs familiaux organisent 
l'espace en respectant les règles de 
vie, préparent les repas en veillant à 
l'hygiène et à l'équilibre alimentaire, 
gèrent le linge de chacun. 

Ils prennent soin des enfants, 
veillent à leur sécurité physique, 
morale et affective, visent avant 
tout à leur offrir un espace de vie 
chaleureux, propre et sécurisant.

SOISSONS MAGAZINE 
MADE IN SOISSONS #2512

#PORTRAIT
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DE 100 000€
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BUDGET 
PARTICIPATIF

Vous 
proposez ! +

JUSQU'AU 6 FÉVRIER 2021 

Vous êtes Soissonnais et vous avez plus de 18 ans ? 
Connectez-vous sur la plateforme 

et déposez votre projet ! 
Rassurez-vous, c’est simple et rapide ! 

Vous avez besoin d’aide ? 
Vous pouvez vous faire accompagner 

dans les structures suivantes : 
4 centres sociaux ou Pix’L 

Vous préférez le papier ?
Remplissez le formulaire disponible en Mairie, 

dans les centres sociaux, #AuLocal, Pix'L 
ou à la Maison du Projet de Cœur de Ville 

et renvoyez-le à l’adresse suivante : 
Budget Participatif  Place de l’Hôtel de Ville 02200 Soissons 

CANDIDATURE 
jusqu'au

6 FÉVRIER 2021

VOTE 
du 22 MAI 
au 26 JUIN

EN BREF

 sur la plateforme 
https://jeparticipe.ville-soissons.fr

OU 
Formulaire papier 

disponible à l’accueil 
de la Mairie, 

des Centres Sociaux, 
#AuLocal, 
de Pix’L 

de la Maison du Projet

à retourner à :  
Budget Participatif

Place de l’Hôtel de Ville
02200 Soissons

“Parole 
d'élu

C’est un processus de participation 
citoyenne, qui permet à tous les 
habitants de proposer des idées 
pour réaliser des projets d’intérêt 
général. 
Ces projets doivent s’inscrire 
dans l’une des 3 thématiques 
définies par la ville : cadre de 
vie, citoyenneté et solidarité et 
transation écologique.
Ces idées sont ensuite analysées 
par les services de la ville pour 
déterminer leur faisabilité, puis 
elles sont soumises au vote des 
habitants. Les projets retenus sont 
ensuite réalisés par la ville, en 
partenariat avec chaque porteur 
de projet. 

”

Emilien 
FAUCON,

Conseiller municipal 
délégué à la solidarité

Comment 
ça marche ?
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Depuis 2014, les Soissonnais 
sont au cœur de mon projet 
pour la ville. Avec toute l’équipe 
qui m’accompagne, je fais de la 
proximité et de la concertation une 
véritable méthode de travail.
C’est pourquoi, j’ai souhaité 
renforcer la participation citoyenne 
avec la mise en place d’un budget 
participatif pour la première fois 
à Soissons. 
Cette enveloppe de 100 000 € est 
destinée à des projets que vous 
allez proposer, et pour lesquels 
vous allez voter. Nous serons à vos 

côtés, avec l’ensemble des services 
de la ville, pour rendre réalité ce 
que vous aurez décidé. 

J’espère que cette édition sera la 
première de nombreuses autres, 
et que le budget participatif 
deviendra un rendez-vous annuel 
incontournable pour notre 
démocratie locale. 

Je compte sur vous, à vos idées ! 

Vous 
choisissez !

la ville
réalise !

C'est parti pour les chantiers ! 
La ville va réaliser 

les projets retenus.
L'enveloppe globale est de 

100 000€
pour des projets 
d'investissement. 

Restez en contact 
via la plateforme, 

nous vous informerons 
de l’avancée des travaux !   

Du 7 février au 21 mai, 
analyse des propositions par les services de la Ville

22 MAI > 26 JUIN 2021 

C’est à vous de voter ! 
Si vous avez plus de 16 ans, vous pourrez voter 

pour vos 5 projets préférés. Pour cela vous avez 2 possibilités : 

28 JUIN 2021 

C’est le grand jour ! Les résultats des votes seront proclamés !

vous votez 
via la plateforme en ligne 

vous envoyez votre bulletin de vote 
papier à: Budget Participatif 

Place de l’Hôtel de Ville
 02200 Soissons

OU

=
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Dans ce contexte particulier de pandémie de la COVID 19, les professionnelles de 
la Petite Enfance de la ville sont, depuis septembre, dans l'obligation de porter 
un masque de manière permanente en présence des enfants. 

Des masques inclusifs 
pour les crèches

#PETITEENFANCE

Cet accessoire, bien que nécessaire, 
interroge de nombreux chercheurs 
par rapport à l'impact qu’il a sur le 
développement des tout-petits.

Les masques inclusifs s'imposent 
donc comme une solution efficace 
pour répondre au souci des 
professionnelles qui souhaitent 
pouvoir faciliter les échanges, 

préserver la communication et ainsi 
améliorer la qualité de l'accueil et 
le bien-être des enfants, tout en 
respectant l'obligation de port du 
masque. 
Grâce à ces nouveaux équipements 
de protection adaptés, les jeunes 
enfants peuvent désormais lire les 
expressions des visages et observer 
les mouvements de bouche de 

l'adulte, toutes ces stimulations 
étant essentielles pour leur 
équilibre et leur apprentissage.

Saluons l'Association De 
Prévoyance Santé de Picardie 
(ADPS) pour cette dotation de 
première importance pour le 
développement de nos tout-
petits. 

“Parole d'élu

JEUNES ET FUTURS PARENTS : VOTRE AVIS COMPTE ! 

Dans le cadre des Assises de la Jeunesse, un groupe de travail spécifique 
a été ouvert sur la petite enfance. Afin de rendre le meilleur service 
possible aux jeunes et futurs parents, ils sont invités à participer à une 
grande enquête publique accessible depuis le site de la ville. 
Chacun peut, librement faire part de ses remarques, de ses attentes et 
contribuer à mettre sur pied une véritable politique jeunesse globale et 
partagée à l’échelle du territoire.

”

Hasan DOGMAZ,
Conseiller municipal 

délégué à la jeunesse

PARTICIPEZ DÈS
MAINTENANT  :
https://sondage-soissons.com

? !



Dès la rentrée de septembre 
2021, 15 jeunes de 18 à 25 ans 
expérimenteront ce nouveau 
modèle d’enseignement.
Comme les autres étudiants,  
ils s'inscriront via la plateforme 
Parcours Sup et pourront alors  
choisir une formation “en ligne” 
parmi les 3000 disponibles. 
En complément d’un tuteur 
universitaire, ils seront accueillis 
et accompagnés sur le campus de 
Cuffies. 

Le temps de présence sur place 
(environ 25h par semaine) sera 
flexible, afin de permettre aux 
étudiants de cumuler leur formation 
avec un emploi alimentaire. Le coût 
annuel est d'environ 1300€. 

DÉVELOPPER LA VIE 
ÉTUDIANTE : 

UN ENJEU CAPITAL 
POUR LE GRANDSOISSONS 

Depuis 2014, les élus du 
GrandSoissons se mobilisent pour 
rendre l'enseignement supérieur 
accessible à plus de jeunes et 
renforcer la qualité de vie étudiante 
sur le territoire. 

L’objectif est de faire progresser 
notre offre locale en formations et 
de doubler le nombre d'étudiants 
sur le territoire d'ici 2030. 

Cette solution d'apprentissage 
innovante répond parfaitement à 
cette volonté forte. 

En lien avec les besoins des 
entreprises locales, ce dispositif 
permettra aussi aux étudiants 
de suivre un parcours pour  
exercer un métier qui leur plaît, tout 
en conservant l'attachement qu'ils 
portent à notre territoire.  

Une université numérique 
à la rentrée 2021

#ENSEIGNEMENTSUPÉRIEUR
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Grâce au e-learning (enseignement à distance), il sera désormais 
possible de poursuivre un cursus Bac+5 sur le territoire !

INFORMATIONS :
Cécile Clowez > Chargée de projet 

GrandSoissons Agglomération 

stage-eco@agglo-soissonnais.com

Lucie Billaud > Chargée de mission 

Smart City Ville de Soissons 

l.billaud@ville-soissons.com

AMÉLIORER 
LA MOBILITÉ 

DES ÉTUDIANTS

#PARTICIPATION Vous êtes étudiant sur le campus 
universitaire de Cuffies ? 
Participez dès maintenant à 
l'enquête pour améliorer l’offre de 
transport !

    scannez moi >

1500 étudiants

Bac+2/+3 
dans le 

GrandSoissons
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Armée de ce constat, la municipalité 
a souhaité prendre des résolutions 
fortes. Ainsi, un grand programme 
de modernisation et de rénovation 
des logements doit être mené afin 
que des (futurs) Soissonnais aient à 
nouveau l’envie de s'y installer et de 
s'y épanouir.
L’attractivité résidentielle s’impose 
ainsi naturellement comme l’un des 
axes forts du plan de revitalisation 
du cœur de ville. 
Zoom sur quelques actions en cours 
en vue de repeupler le quartier 
centre. 

LUTTER CONTRE 
L’HABITAT INDÉCENT ET 

LES MARCHANDS DE SOMMEIL

En juin 2019, une convention 
signée avec la Caisse d’Allocations 
Familiales et Soliha Aisne permet 
de réaliser des diagnostics de 
décence. Après la première visite, 
si des situations problématiques 
sont constatées, le propriétaire est 
sommé de réaliser les travaux de 
mise en conformité sous peine de 

se voir interdire la possibilité de 
louer son bien. 
Malgré la crise de la Covid-19, 
Soliha Aisne a déjà été missionnée  
52 fois depuis le démarrage de 
l’opération.

CONSTRUIRE DES LOGEMENTS 
DE QUALITÉ ET MIXTES

La convention signée avec Action 
Logement permet aux opérations 
de rénovation d’immeubles entiers 
ou de démolition-reconstruction 
en cœur de ville de bénéficier de 
subventions.

 

C’est notamment grâce à cette 
action que CLÉSENCE peut 
actuellement réaliser son immeuble 
sur le site de l’ancien Hôtel de la 
Croix d’Or. 

D’autres projets immobiliers, 
publics comme privés, peuvent 
également bénéficier de ces 
financements.

Habiter en cœur de ville
#LOGEMENT

Le Cœur de ville est un quartier emblématique par la richesse de son architecture, 
c’est aussi le quartier de Soissons qui compte le plus de commerces de proximité et 
de services publics. Pourtant, malgré des atouts incomparables, plus d’un logement 
sur trois y est aujourd'hui inoccupé. Vétusté, insalubrité, manque d’accessibilité… les 
raisons qui expliquent ce phénomène sont multiples.

APPARTEMENTS FAMILIAUX T4 
avec places de parking

8 LOGEMENTS
EN ACCESSION 
À LA PROPRIÉTÉ

EN LOCATIF 
ASSOCIATIF

8 LOGEMENTS
 LOGEMENTS 
DE LA CROIX 

D'OR

3 225 950€

Projet de la Croix d'or 
vue de la cour intérieur
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SUPPRIMER 
LES "DENTS CREUSES" 

POUR IMAGINER 
DE NOUVEAUX PROJETS 

Dans le périmètre du Cœur de 
Ville, plusieurs îlots dégradés ont 
été identifiés. Il s’agit d’ensembles 
de bâtiments vétustes ou de 
parcelles non bâties sur lesquels il 
serait possible d’accueillir demain 
de nouveaux projets  (logements, 
parkings, commerces …).

Pour mener à bien cette grande 
opération, la municipalité sait 
compter sur l’appui de deux 
partenaires privilégiés : l'EPFLO qui 
réalise des acquisitions foncières et 
la SEDA (+ acquisitions) qui prend 
en charge l’aménagement et la 
conduite des projets. 

Une OPAH-RU, (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
– Renouvellement Urbain) permet aux propriétaires de bénéficier 
jusqu’en 2025 de subvention au travaux.
Dans le cadre de cette opération, la Ville finance ainsi des "actions 
renforcées" qui permettent aux propriétaires de participer à la 
redynamisation du Coeur de Ville en remettant sur le marché des 
logements jusqu’à présent inoccupés. 

PROJETS EN COURS
rue Notre-Dame : commerce, parking 
en silo et logements
rue Echelle du Temple : logements
rue de la Trinité  : logements
rue de la Congrégation: parking en silo
îlot Francs-Boisiers  : logements

ÉTUDE EN COURS
rue St-Martin/St-Antoine
rue de l’Intendance 
rue du Général Rusca
îlot Graviers

ÉTUDE A VENIR
quai St-Waast
îlot de l’Enfer
rue St-Christophe 
rue du Pot d’Etain

RÉNOVER DES LOGEMENTS 
POUR LES REMETTRE 

SUR LE MARCHÉ

> DES AIDES FINANCIÈRES 
destinées aux propriétaires qui 
souhaitent rénover le logement 
qu’ils occupent ou qu’ils louent et 
aux copropriétés, sous condition.
ANAH, Région Hauts-de-France, 
GrandSoissons Agglomération, Ville de 
Soissons, Action Logement...

> DES PRÊTS INCITATIFS ET 
DES AVANTAGES FISCAUX : 
prêts complémentaires, TVA à taux 
réduits, déduction des revenus 
fonciers pour les propriétaires 
bailleurs. 
Action Logement, Eco-prêt à taux zéro, 
Picardie Pass Rénovation, Denormandie, 

Malraux, label Fondation du Patrimoine...

> UN ACCOMPAGNEMENT 
GRATUIT ET PERSONNALISÉ 
prodigué par URBAM CONSEIL, 
opérateur mandaté par la ville de 
Soissons. 
accompagnement technique et administratif : 
visite, évaluation énergétique, programme 
de travaux, plan de financement, montage 
et dépôt des dossiers de demande de 
subventions et de prêts …

€

DEMANDEZ CONSEIL 
ET PROFITEZ D’UN 
ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ : dès le 18/01/2021

II Maison du Projet Cœur de Ville
9 rue du collège à SOISSONS
Permanences le jeudi et le samedi 
de 10h à 12h ou sur rdv
opahru@ville-soissons.fr8 LOGEMENTS

8 LOGEMENTS

3 225 950€
subventions 

travaux
en déc 2020-2025



Suite à notre candidature, la commission Paris 2024 
a sélectionné Soissons comme centre de préparation. 

Soissons, 
Terre de Jeux 2024 !

#JEUXOLYPIQUES

Plus précisément, c’est le Complexe 
de tir commandant Lerondeau, fief 
de notre compagnie d’archerie, qui 
a été sélectionné pour accueillir 
les délégations internationales 
olympiques et paralympiques de 
l’été 2021 à l’été 2024.

C’est bien évidemment une grande 
fierté pour notre ville mais aussi le 
signe évident que nous disposons 
d’infrastructures sportives de 
qualité qui permettent d’accueillir 
les athlètes dans des conditions 
optimales.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

L’ARCHERIE À SOISSONS, 
UNE HISTOIRE ANCIENNE

Dans l'archerie traditionnelle 
française, la Compagnie d'arc de 
Soissons est dite "Compagnie 
colonelle".
Dès 825, des chevaliers et archers 
ont reçu la mission de protéger les 
reliques de Saint-Sébastien détenue 
à l'Abbaye Royale Saint-Médard  : 

 

ils ont été à la naissance de la 
première compagnie d'arc de 
France.

La Compagnie se fait encore 
aujourd'hui un devoir de perpétuer 
certaines traditions et de respecter 
sa devise : "Honneur et courtoisie".

? !
#TRAVAUX

UNE EXTENSION 
AU GYMNASE 
EMILE BARBIER
Les travaux d’extension viennent de 
se terminer dans cet équipement 
municipal qui accueille les 
entraînements de nos gymnastes. 
Les travaux ont permis la création 
de nouveaux vestiaires et 
sanitaires d’une surface de 110 m2. 

Frédéric VANIER,
Adjoint au Maire 
délégué aux sports

UN TOUT NOUVEL 
ÉQUIPEMENT SPORTIF 
À CHEVREUX
D’anciens locaux commerciaux 
(garage et magasin) sont 
actuellement en cours de 
réhabilitation sur l’avenue Salvador 
Allende. 
Les travaux démarreront en début 
d’année 2021 pour une durée 
d’environ 6 mois et permettront 
d’accueillir les activités de quatre 
associations soissonnaises : la 
protection civile, l’ASPTT (club 
de tennis de table de Soissons), 
le cercle pugilistique de Soissons 
(boxe) ainsi que le club de kick-
boxing. 
Avec environ 2000 m² de salles 
de sport, de bureaux et locaux 
sociaux, voilà un beau projet 
de réhabilitation qui va aussi 
permettre de créer un équipement 
sportif dans un quartier qui en est 
actuellement dépourvu. 

“

“Parole 
d'élu

1 025 000€
COÛT 

des travaux



Le Noël 
de nos anciens

# SOLIDARITÉ

Les fêtes de fin d’année sont, l’occasion pour la 
municipalité d’apporter une attention bienveillante 
pour nos aînés à qui nous devons tant.
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Les festivités ont été bouleversées 
en 2020 puisque les habituels repas 
de Noël n’ont pas pu avoir lieu à 
cause du contexte sanitaire. 

Néanmoins, l’opération colis de 
Noël a, elle, remporté un grand 
succès avec un record de près de 
3500 inscrits de 68 ans et plus. 

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE : 
Un partenariat avec les Vitrines 
de Clovis, a permis à nos seniors 
de choisir entre le colis et un 
bon d’achat valable chez les 
commerçants Soissonnais. Sur cette 
carte d’une valeur initiale de 20 €, les 
commerçants ont généreusement 
offert 10 € supplémentaires ! 

66 000€
 COÛT ANNUEL 

colis + bons 
d’achat

PART’ ÂGE : 
LE MAGAZINE 
DES SENIORS 
SOISSONNAIS
L'année dernière, la municipalité 
d’Alain Crémont a engagé la 
collectivité dans le réseau “Ville 
Amie des Aînés". 
Cette démarche, inédite à 
Soissons, met les attentes de 
nos aînés au cœur des réflexions 
municipales et renforce tous 
les dispositifs qui permettent 
d'améliorer la sécurité, la santé et 
le bien-être de nos aînés.

Alors que le confinement vise 
notamment à protéger les plus 
fragiles des risques, n’oublions 
pas que la solitude et l’isolement 
sont, eux aussi, des dangers 
pour le bien-être de nos séniors. 
La municipalité a donc créé un 
tout nouveau support destiné à 
entretenir et renforcer les liens 
avec les plus âgés.  
Cette gazette paraîtra 3 fois par 
an. Le prochain numéro est prévu 
pour le début de l’année 2021. 

Vous avez + de 65 ans 
et vous souhaitez 

recevoir gratuitement 
le magazine Part’âge ? 

CONTACTEZ le 03 23 73 25 74

Un nouveau Centre 
Social à Chevreux

# TRAVAUX

L’ancien local commercial ABS de 
l’avenue Salvador Allende a été 
complètement réhabilité pour 
correspondre aux exigences des 
établissements recevant du public. 
Les travaux viennent de se terminer 
et les publics de tous âges peuvent 
maintenant découvrir un nouveau 
centre social flambant neuf. 

En parallèle, les locaux de l’ancien 
centre social de la place des 
maraîchers ont bénéficié d’une 
importante rénovation suite aux 
incendies (coût 581 000€). 
La municipalité souhaite faire de 
ce lieu une maison des services 
de médiation ouverte à tous les 
habitants.

#NOUVEAU

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

1 025 000€



SOISSONS MAGAZINE 
CULTURE            #2522

LE RÉVEIL DU 
MUSÉE SAINT-LÉGER
Enfin ! Après 40 années d'inertie 
sans aucun projet de réhabilitation 
ou d’entretien, notre musée d’art 
et d'histoire revit petit à petit.
La nouvelle dynamique a 
commencé en 2017 avec 
l’installation des bureaux du 
personnel du musée, au sein 
même du bâtiment alors qu'ils 
étaient auparavant excentrés 
sur le site de Saint-Jean -des-
Vignes. D’importants travaux au 
dernier étage ont ensuite permis 
de réorganiser les réserves et 
d'améliorer la conservation 
préventive des collections 
municipales.

En 2019, la municipalité a ensuite 
pu s’atteler à la rénovation 
complète d'une des salles 
consacrée à la présentation des 
collections beaux-arts. Le résultat, 
unanimement salué par les 
visiteurs, a permis de donner un 
nouveau souffle à la structure et 
d’enfin mettre en valeur une partie 
des  joyaux de nos collections, 
avec la présentation d'objets 
jusqu'alors conservés en réserve.

Profitant de la fermeture 
obligatoire du musée, la 
municipalité a pu poursuivre la 
dynamique de transformation 
du lieu en 2020 sans occasionner 
de gêne pour les visiteurs. Les 
travaux actuellement en cours 
vont permettre de redessiner 
l’accueil du bâtiment et rénover 
intégralement le grand escalier. Il 
ne nous reste plus qu'à attendre, 
non sans une certaine impatience, 
l’autorisation de réouverture des 
musées pour profiter pleinement 
de ce tout nouveau lieu.

#TRAVAUX

Dans ce contexte sanitaire si perturbant pour la culture, 
l’éducation et l’économie locale, la municipalité a 
décidé d’offrir des livres aux élèves de CP et de CM2 
scolarisés dans les écoles Soissonnaises (publiques et 
privée). 

Opération 
1000 livres

#LECTURE

Cette action vise à la fois à favoriser 
la diffusion de la culture, à lutter 
contre le décrochage scolaire 
mais aussi à soutenir l’économie 
locale puisque les supports ont 
été achetés chez nos libraires 
Soissonnais.
 
La sélection des livres a été décidée 
en concertation avec les libraires qui 
ont proposé, parmi leur catalogue, 
des ouvrages adaptés au public 
cible. Le choix s’est porté sur les 
élèves de CP et de CM2 car il s’agit 
d’âges pivots dans l’éducation 
élémentaire en ce qui concerne 
l’acquisition des savoirs. 

De plus, les élèves de CE2 avaient 
déjà reçu, comme chaque année, 
un dictionnaire offert par la 
municipalité. 

En plus de ces livres, les 
bibliothèques ou centres de 
documentation propres à chaque 
établissement ont tous été dotés 
de 5 livres supplémentaires pour 
alimenter leur collection. 

Pour les élèves scolarisés dans 
les communes hors Soissons, une 
action similaire est déployée, cette 
fois-ci en partenariat avec un éditeur 
local, les éditions "à Contresens".



L’abbaye Saint-Médard :  
"un Pompei Carolingien"*

#PATRIMOINE

C’est, de loin, notre plus illustre héritage et pourtant 
l’un des lieux patrimoniaux le plus méconnu. Il ne reste 
aujourd’hui que des vestiges de l’ancienne abbaye, 
autrefois la plus riche du royaume. 
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Depuis 2016, le site bénéficie de 
toute l’attention de la municipalité 
qui souhaite en faire un lieu à 
vocation culturelle, scientifique et 
touristique. 

La création d’une association a 
permis de valoriser, de préserver 
et d’animer le site, notamment 
la crypte qui a jadis abrité les 
dépouilles des premiers rois Francs, 
descendants directs de Clovis.  
  

UN PEU D’HISTOIRE
VIe-IXe siècle : 

Soissons : un rôle stratégique 
durant le Haut Moyen-Âge

Clotaire, fils de Clovis, construit 
la basilique. Pépin le Bref est 
couronné à Soissons en 751. 
Associé à une résidence royale, 
l’établissement devient un lieu 
de pèlerinage car il abrite de très 
nombreuses reliques dont celles 
de Saint-Sébastien.

XI-XIIIe siècle : 
Une nouvelle expansion 

Un ambitieux programme de 
reconstruction dont subsistent 
encore aujourd'hui des éléments 
aux larges proportions.

XV-XVIIe siècle : 
le déclin, la destruction

La guerre de Cent ans puis, les 
guerres de Religion, lui portent 
un coup fatal. L’établissement est 
presque entièrement détruit à la 
Révolution . 

XIXe siècle : de vastes jardins 
recouvrent les ruines 

La transformation en résidence 
bourgeoise, puis en institution 
caritative, a peu modifié le site, ce 
qui a préservé son fort potentiel 
archéologique.

LE PROGRAMME 
DE FOUILLES 2020 :

Les spécialistes de l’architecture 
médiévale ont des difficultés à 
dater la grande église et la crypte.
IXe siècle ? Xe siècle XIe siècle ? 
Les avis divergent. Du 10 août au 
31 décembre 2020, cinq secteurs 
ont été fouillés à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’édifice. L’étude des 
sols et des fondations à la recherche 
d’éléments permettront de préciser 
la datation de l’édifice et d’identifier 
d’éventuelles structures antérieures 
(dont la présence est déjà attestée 
dans la crypte) . 

*Gérard de Nerval,1854

Un projet 
rendu possible 

par l’association de 
multiples participants 

> Subvention 
de 45 400 €
>Assistance
technique

>Subvention 
de 10 000 €
>Autorisation 
de fouilles

>Participation 
d’agents 
>Prêt de matériel 
à titre gracieux

>Participation 
d’agents
>Prêt de matériel 
à titre gracieux

>Accueil 
des fouilleurs 
>Responsabilité 
juridique de 
l’opération

>Mise à 
disposition 
de personnel
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Un bouquet 
de spectacles

ON SORT
À SOISSONS !

Mercredi 13 janvier • Théâtre
Fleur de Soleil
Mail-Scène Culturelle
II Tarif A de 20€ à 35€

Jeudi 21 janvier • Théâtre
Les chiens
Mail-Scène Culturelle
II Tarif C de 5€ à 20€

Samedi 23 janvier • Concert
Miossec
Cité de la Musique et de la Danse
II Tarif B de 10€ à 28€

Samedi 30 janvier • Concert
Les percussions de Strasbourg
Cité de la Musique et de la Danse
II Tarif D de 3€ à 6€

Jeudi 28 janvier • Humour
Nora Hamzawi
Mail-Scène Culturelle
II Tarif B de 10€ à 28€

Jeudi 4 février  • Art de la piste
aaAhh BiBi
Mail-Scène Culturelle
II Tarif C de 5€ à 20€

Samedi 13 février • Humour
Vincent Dedienne
Mail-Scène Culturelle
II Tarif C de 5€ à 20€

Dimanche 14 février • Concert
Smoking Joséphine
Cité de la Musique et de la Danse
II Tarif C de 5€ à 20€

Mardi 26 janvier • Danse
L’Expat  et Massiwa
Mail-Scène Culturelle
II Tarif C de 5€ à 20€

Vendredi 5 février • Concert
Ensemble orchstral de la Cité
Cité de la Musique et de la Danse
II Tarif C de 5€ à 20€

Vendredi 7 février • Musique
Claudio Capéo
Mail-Scène Culturelle
II Tarif A de 20€ à 35€

Les dates sont sous réserves des directives gouvernementales 
et les horaires (se renseigner) en fonction du couvre feu 
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ACHAT DE BiLLETS 
EN LiGNE SUR :
ville-soissons.fr

citedelamusique-grandsoissons.com

7jours/7 24h/24

Jeudi 11 mars • Humour
Panayotis Pascot
Mail-Scène Culturelle
II Tarif C de 5€ à 20€

Samedi 13 mars • Concert
Manu Comté et Quatuor Varese
Cité de la Musique et de la Danse
II Tarif C de 5€ à 20€

Jeudi 18 mars • Danse et musique
L'homme d'habitude
Mail-Scène Culturelle
II Tarif C de 5€ à 20€

Mardi 23 mars • Concert
Les siècles
Cité de la Musique et de la Danse
II Tarif B de 10€ à 28€

Vendredi 26 mars • Musique
Imany
Mail-Scène Culturelle
II Tarif A de 20€ à 35€

Mardi 30 mars • Musique
Sweet Scarlett
Mail-Scène Culturelle
II Tarif D de 3€ à 6€

Samedi 3 avril • Concert
Quatuor Hermès
Cité de la Musique et de la Danse
II Tarif C de 5€ à 20€

Mercredi 7 avril • Théâtre d'objet
En forme !
Mail-Scène Culturelle
II Tarif D de 3€ à 6€

Vendreid 9 avril • Musique
Matthew Lee
Mail-Scène Culturelle
II Tarif C de 5€ à 20€

Tous les lundis de 9h à 12h

Tous les mardis de 9h à 12h

Tous les jeudis de 9h à 12h

NOUVEAUX 
HORAIRES 

Test gratuit 

sans rdv
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PRATIQUE

EXPRESSION LIBRE

SOISSONS ENSEMBLE
Nos propos, notre pensée et notre 
soutien iront d’abord vers tous ceux 
que la crise sanitaire a durement 
touchés, avec des drames humains 
incommensurables, comme la perte 
d’un proche ou une santé très 
lourdement impactée. 
Face à ces drames, les soignants, parfois 
eux-mêmes touchés par la maladie, 
méritent notre immense gratitude pour 
leur lutte contre la pandémie et leur 
investissement au quotidien auprès des 

malades. 
Cette crise touche aussi très 
lourdement une grande partie du 
monde économique, notamment tous 
les acteurs de proximité, fermés pour 
certains depuis de nombreux mois.
Personne n’est épargné, les mondes 
de l’enseignement (enseignants, élèves 
et étudiants), associatif et culturel sont 
lourdement impactés eux-aussi. 
Nous n’oublions pas tous ceux, pour 
qui, lors des 2 confinements ou de 
la mise en place du télétravail, les 

conditions de logement n’auront pas 
offert, pour diverses raisons, un cadre 
de vie agréable.
Face à ces urgences, l’année 2021, 
pour laquelle nous vous présentons nos 
meilleurs vœux, devra être une année 
de solidarité. Les collectivités locales 
devront en être un acteur majeur. Leurs
budgets devront, en priorité, apporter 
un soutien massif et sans faille à toutes 
les victimes de cette crise. 
Nous y veillerons et serons force de 
proposition en ce sens.

SOISSONS PATRIOTES
Madame, Monsieur.
Recevez nos meilleurs vœux pour 2021.

Rassemblés dans ce que la France a de 
meilleur – unité, fraternité, solidarité, 
force et courage -, nous serons en 
capacité de surmonter les difficultés 
générées par la crise sanitaire.
C’est par la voie de la responsabilité 
à l’égard du bien commun que nous 
pourrons garantir les conditions 
du succès à nos entrepreneurs – 

manufacturiers, artisans, commerçants. 
En effet, l’avenir de la Nation, l’avenir de 
Soissons passent par le redressement 
économique car c’est la richesse 
produite collectivement qui génère 
l’emploi et, par ricochet, assure notre 
niveau de vie.

En fidélité au Général de Gaulle, nous, 
élus patriotes, ne dérogerons jamais 
aux principes de souveraineté et de 
puissance. Cette conviction nous guide 
dans toutes nos prises de position 

politiques au Conseil municipal comme 
au Conseil communautaire.
Nous refusons ce qui abaisse. Nous 
choisissons ce qui élève.
Ainsi, nous soutiendrons l’équipe en 
place à chaque fois que ses décisions 
iront dans le bon sens et nous nous 
opposerons à chaque fois qu’il n’en sera 
pas ainsi.

Que 2021 soit une année pour la France, 
alors ce sera une année pour chacun 
d’entre nous !

SOISSONS 
HUMAINE ET ÉCOLOGIQUE
Fidèle aux engagements, ma 
préoccupation reste l’intérêt des 
Soissonnais. Je continue à être en faveur 
de toutes propositions en ce sens, et 
prend avec sérieux le mandat que vous 
m’avez accordé.Au conseil municipal, je 
suis intervenu sur la santé et la laïcité :
- Depuis le début de la pandémie, les 
agents hospitaliers sont mobilisés sans 
relâche. Le personnel est à bout de  
souffle ! Je resterai vigilant sur leurs 

conditions de travail, l’accueil des usagers 
et le devenir de notre hôpital, face aux 
futures réformes des groupements 
hospitaliers de territoire.
- Sur la laïcité, je salue l’esprit d’une charte 
adoptée suite aux derniers attentats. 
Néanmoins, je regrette que l’on ait mis 
l’accent sur le "communautarisme", je 
ne pouvais donc la voter en l’état, au 
risque de stigmatisation d’une partie des 
Soissonnais.
Soucieux de la situation socio-
économique, je reste en faveur d’une 

ré-industrialisation non-polluante. Je suis 
attentif aux inquiétudes de chacun face 
au projet Rockwool et reste vigilant sur ce 
dossier.
Lors de la campagne, je m’étais engagé 
pour une maison des femmes sur 
Soissons. Le travail continue d’arrache-
pied dans l’espoir de voir ce projet 
aboutir et être porté par la municipalité.

Je reste à la disposition de toutes et de 
tous, et me permets de vous souhaiter de 
bonnes fêtes.

FORCE VERTE ET CITOYENNE
O’ Tacos : le maire a tort !
O’ Tacos souhaite s’installer rue Saint-
Martin avec 12 emplois. Le maire refuse 
ce restaurateur rapide et use pour cela 
d’un droit de préemption. 
Arbitraire : O’ Tacos a saisi le tribunal 
administratif qui lui a donné raison. Bien 
sûr, le maire peut faire appel mais ne 
serait-il pas plutôt temps d’emprunter 
le chemin de la conciliation et de 
l’intelligence ? Je ne cesse de dire 

que la diversité commerciale est le 
moteur d’un cœur de ville dynamique 
et attractif. Reléguer la restauration 
rapide en périphérie est un non-sens 
doublé d’une injustice car celle-ci paye 
pleine taxe foncière alors que d’autres 
commerçants sont exonérés pour 
50%. Il y a de la place pour nos restos 
traditionnels et ceux pour lesquels opte 
une clientèle plus jeune au pouvoir 
d’achat plus limité. Nous avons aussi 
besoin d’emplois !

Cynodrome, merci et au revoir !
La ville met fin à la convention avec 
l’un des plus beaux cynodromes de 
France qui doit quitter les lieux sans 
aucune autre  proposition. Le président 
de l’association, gérant le cynodrome, 
regrette la manière de faire et sa 
rapidité. Notre liste lui a apporté son 
soutien et a demandé de faire preuve 
d’humanisme et de considération.

Philippe Abbas, conseiller municipal 

POUR SOISSONS GARDONS LE CAP 

"Merci 
à celles et ceux 

qui s'investissent 
au quotidien 

pour nous protéger !"

et



L'équipe municipale à votre écoute

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

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

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

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

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

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

PRENDRE RENDEZ-VOUS 
AVEC UN ÉLU ?

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

Adjoint au Maire 
• Finances

• Mutualisation

Dominique 
BONNAUD

LES ÉLUS
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PRATIQUE

• Maire de Soissons

Alain CRÉMONT

POSEZ UNE QUESTION À ALAIN CRÉMONT ?
             @alaincremont

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

Carole 
DEVILLE-CRISTANTE

Adjointe au Maire 
• Action sociale

• Démocratie Locale
• Vie Associative

Adjoint au Maire 
• Sport

• Infrastructures sportives

Frédéric 
VANIER

Adjointe au Maire 
• Education
• Jeunesse

Marie-Françoise 
PARISOT

Adjoint au Maire 
• Culture

• Patrimoine

François 
HANSE

Adjoint au Maire 
• Personnel
• Mobilité

• Sécurité Routière

Olivier 
ENGRAND

Adjointe au Maire 
• Urbanisme

• Travaux
• Transition énergétique

Ginette 
PLATRIER

Gérard 
D'HIVER

Adjoint au Maire 
• Environnement

• Cadre de vie

Adjointe au Maire 
• Commerce

• Artisanat

Sylvie 
COUPEY

Conseillère Municipale 
Déléguée 

• Affaires patriotiques
• Fête du Haricot

• Forum des associations

Yana
BOUREUX

Conseiller Municipal 
Délégué
• Tourisme

Pascal 
TORDEUX

Conseillère Municipale 
Déléguée 
• Solidarité

• Bureau des interventions

Elisabeth 
BILLECOQ

Conseiller Municipal 
Délégué

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

Alain 
LOUVET

Conseillère Municipale 
Déléguée 

• Seniors

Eliane 
VOYEUX

Tarik 
EL MAHDALI

Conseiller Municipal 
Délégué

• Sport

Conseillère Municipale 
Déléguée 

• Culture

Séverine  
PELLETIER

Conseiller Municipal 
Délégué

• Cadre de vie
• Condition animale

François
DROUX

Conseiller Municipal 
Délégué

• 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

Conseillère 
Municipale

Marie Claire 
BERSON



Meilleurs voeux 2021 

©
 V

ille d
e So

isso
ns 2020 • ©

SkyFall Pro
d

uctio
n


