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> AU MAIL-SCÈNE CUTURELLE

Samedi de 14h à 18h

Dimanche de 10h à 18h

Programme sur
www.lire-en-soissonnais.fr

LES 8,9 ET 10 OCTOBRE

LE SALON DU LIVRE 
DE SOISSONS

Chères Soissonnaises, 
Chers Soissonnais,

Vous le constatez chaque jour par 
vous même, dans tous les quartiers 
nous menons des chantiers qui 
transforment visiblement et 
durablement Soissons. 

Comme je m’y suis personnellement 
engagé devant vous, avec mon 
équipe municipale, nous déployons 
l'ensemble des moyens à notre 
disposition pour faire de Soissons 
une ville moderne, attractive, 
dynamique et durable. 

Je tiens à remercier tous nos 
partenaires financiers qui croient en 
nos projets et qui les soutiennent 
activement. Grâce à eux, nous 
pouvons déployer les moyens de 
nos ambitions et avancer plus vite 
sans jamais augmenter vos impôts.

Les travaux de l’été ont notamment 
permis de terminer la rue du 
Collège mais aussi la très attendue 
salle multifonction de l’Atoll, située 
en plein cœur du quartier de la gare. 
Les écoliers ont pu apprécier leur 
toute nouvelle salle de restauration 
dès le premier jour de la rentrée. 

Alors que les travaux du Poste de 
Police Municipale et de la Maison 
des Associations se terminent, 
ceux de l’aménagement de la rive 
gauche, de la place Alsace-Lorraine 
et du golf ont commencé. La ville et 
le territoire de demain se dessinent 
sous nos yeux.

Parce que les premières richesses de 
notre ville sont d'abord humaines, 
je me réjouis d’avance de vous 
retrouver toutes et tous à l’occasion 
de notre grande Fête du Haricot. 
Après un an d’absence, elle fait 
son grand retour avec son lot 
de spectacles, d’animations, de 
gourmandises et de surprises 
“made in Soissons”.

Bien fidèlement,

" La ville et le territoire 
de demain se dessinent 

sous nos yeux"
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 RETOUR EN IMAGES                        >>> Revivez les moments forts de ces derniers mois

évènement
Le petit train du Cœur de Ville 
de juillet à septembreété

évènement
Circuit en autobus des années 30 
pour la clôture en fête de l'expo 
de Lucien Jonas. 

4 juil.

évènement
Les Jeudis de Saint-Jean à 
l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes

été

évènement
La rentrée des associations 
sur le quai Saint-Waast et 
au gymnase Jean Davesne

4/5
 sept.

SOISSONS MAGAZINE 
RETOUR EN IMAGES   #274



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

cyclisme
Arrivée de la 1ère étape 
du Tour de l'Avenir

14 août

animations

Un été sur les rives 

de l'Aisne

été

animation
Roll'in Soissons 
en Cœur de Ville

2 juil.
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animation
Concert de l'Harmonie 
Municipale

21 juin



Encadrées juridiquement dans 
leur usage, ces caméras piétons 
permettent de renforcer la 
prévention des incidents au cours 
des interventions des policiers 
municipaux. 

Ces dispositifs servent aussi à 
collecter des preuves nécessaires à 
d’éventuelles poursuites judiciaires.  

Comme pour la vidéo-protection 
urbaine, l'accès, la consultation et la 
conservation des images répondent 
à un encadrement réglementaire 
très strict.

LA CAMÉRA EST PORTÉE 
DE FAÇON APPARENTE

> Un signal visuel indique que la 
caméra enregistre.

> L'agent informe la ou les 
personnes qu'elles sont filmées.  
 
Ce nouveau matériel, au même 
titre que les autres actions de 
prévention-sécurité pour faire de 
Soissons, une ville sûre, apaisée 
et attractive, ont été financés avec 
l'aide du Fonds Interministériel de 
Prévention de la Délinquance.

#SECURITÉ#SECURITÉ

Dans la continuité des actions menées par Alain Crémont en matière de 
prévention et de sécurité, les policiers municipaux disposent d’un nouvel outil.  
De petites caméras enregistrent désormais les patrouilles sur le terrain. 

CHIENS ET CHATS PERDUS ? 
CONTACTEZ LA POLICE MUNICIPALE 

#Ville Amie Des Animaux

C’est une bonne nouvelle pour 
nos amis à poils ou à plumes : la 
Police Municipale a changé de 
fonctionnement concernant les 
animaux domestiques perdus. 
Rappelons-le, les animaux errants 
étaient auparavant confiés à une 
société de la région parisienne 
rendant leur récupération par les 
propriétaires plus difficile. Afin 
d‘améliorer le service rendu aux 
habitants, mais aussi pour un 

plus grand respect du bien-être 
animal, la municipalité a conclu un 
partenariat avec la SPA de Laon.

Régulièrement les Soissonnais 
qui trouvent des animaux perdus 
viennent les remettre au Poste 
de Police Municipale. Avant de 
contacter la SPA, les animaux 
retrouvés sont photographiés et 
partagés sur la page facebook de 
la ville de Soissons.

SOISSONS

POLICE
MUNICIPALE

POLICE
MUNICIPALE

SOISSONS

POLICE
MUNICIPALE

Proposition lisibilité optimisée
ET 4 Couleurs préservées

SOISSONS

+

Des Caméras piétons 
pour nos policiers municipaux

SOISSONS MAGAZINE 
NOTRE VILLE            #276

INFORMATIONS
RENSEIGNEMENTS :
II  Mairie 
03 23 59 90 90
      @Soissons
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Budget participatif : 
les Soissonnais construisent 

la ville de demain
Le conseil municipal du 28 juin a été l’occasion de dévoiler les 4 projets qui ont 
remporté le plus de voix et qui seront réalisés par les services municipaux.

AMÉNAGEMENT 
DU PARC 
SAINT-CRÉPIN 
proposé par Vanessa
 
La création d’espaces de détente 
avec des tables de pique-nique, 
transats et bancs dans le plus grand 
parc de la ville a remporté un grand 
nombre de soutiens. Preuve que 
les Soissonnais sont très attachés 
à Saint-Crépin. Les services 
techniques analysent actuellement 
les devis pour une installation en fin 
d’année.

THÉÂTRE ROMAIN 
RESSUSCITÉ 
proposé par Hervé Nolle

Le projet est orienté vers la création 
d'une maquette d'évocation 
contextualisée du Théâtre romain, 
les éléments scientifiques n’étant 
pas suffisants. L'objectif sera de 
permettre à tous de se rendre 
compte de l'échelle du théâtre. 
La maquette sera installée dans 
l'espace public, accessible à tous et 
accompagnée d'explications. 

CENDRIERS 
DE SONDAGE 
proposé par l’association 
Interact Saint-Rémy

Les lieux d’implantation de 
ces structures ont été choisis 
en privilégiant des zones de 
rassemblement et d'attente (sorties 
de lycées, arrêt de bus, Cœur de 
Ville...). 
Les services techniques seront 
chargés de l'installation du mobilier, 
le service Cadre de vie assurant le 
ramassage.

JEUX D’ENFANTS 
SUR LES BERGES 
DE L’AISNE 
proposé par kb

Le service urbanisme et le porteur 
de projet ont défini ensemble 
le style de modules ainsi que la 
tranche d'âge, celle des 3-12 ans, 
concernée par le projet. 
L'emplacement est arrêté, ce sera 
après le pont du Mail, sur une dalle 
existante. 

Emilien FAUCON
Conseiller municipal 

délégué au handicap

LE PREMIER BUDGET 
PARTICIPATIF SOUMIS 
AU VOTE DES HABITANTS
A ÉTÉ UN GRAND SUCCÈS, 
IL SERA RENOUVELÉ EN 2022. 

Les 28 projets soumis aux votes 
cette année montrent la volonté 
des Soissonnais de soutenir 
des projets accessibles à tous, 
à même de rendre notre ville 
plus agréable au quotidien. Je 
tiens à remercier et à féliciter 
les nombreux Soissonnais qui 
ont participé au succès de ce 
premier budget participatif. 

Vous n’avez pas pu participer ? 
Vous aussi, vous avez une idée 
qui mérite d'être partagée ? 
Rendez-vous dès maintenant sur 
jeparticipe.ville-soissons.fr 

“Parole 
d'élu

“

133 
VOTES

123 
VOTES

115
VOTES

108 
VOTES

Histoire

Histoire

Histoire

Histoire



Les vitrines de Clovis 
ont une nouvelle présidente

#COMMERCE

Lors de son assemblée générale de juin dernier, les commerçants membres des 
Vitrines de Clovis ont renouvelé leur conseil d'administration et élu une nouvelle 
présidente. 

Après 8 années de bons et loyaux 
services, Olivier Gojo a donc cédé 
sa place à Sylvie Laboue, gérante de 
la boutique Un pas de plus.

Les actions de l'association sont 
multiples. En fédérant l'ensemble des 
commerçants de tous les quartiers 
et de quelques communes du 
GrandSoissons, les Vitrines de Clovis 
participent grandement à l’animation 
et à la dynamique commerciale de 
l’ensemble du territoire.
 

Au-delà de l’organisation 
d’événements, de braderies ou 
salons, les commerçants associés 
mettent en place des opérations de 
chèques cadeaux.

COMPOSITION 
DU BUREAU

Sylvie Laboue Présidente
Cécile Legrand Vice-Présidente
Florence Petermann Trésorière

Carlos Ameao Secrétaire

SOISSONS MAGAZINE 
ÉCONOMIE            #278

LES COMMERÇANTS SONT LES PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS DE LA 
REDYNAMISATION COMMERCIALE DE SOISSONS

Depuis 7 ans, l’équipe d’Alain Crémont travaille main dans la main 
avec les commerçants soissonnais. Des bonnes relations que nous 
entretenons et de notre étroite collaboration sont nées plusieurs 
réussites qui ont participé à sauvegarder les commerces existants et à 
améliorer l'attractivité du Cœur de Ville ainsi que des pôles commerciaux 
des quartiers de Soissons. 
Voilà pourquoi, nous continuons de soutenir et d’accompagner les 
commerçants soissonnais dans chacune de leurs actions. Nous les 
associons aussi à tous les projets urbains qui visent à revaloriser les 
pôles commerciaux et leurs boutiques, atouts essentiels permettant 
d’améliorer notre qualité de vie.

“ Parole d'élue

Sylvie 
COUPEY

Adjointe au Maire déléguée 
au commerce et à l'artisanat

INFORMATIONS :
II Association Les Vitrines de Clovis
06 74 78 43 34

    @Les Vitrines de Clovis

11 OCTOBRE 

Braderie 

des Commerçants 
dans les rues du Cœur de Ville



Avec un mois d’avance 
sur le calendrier, 

la rue du Collège est rouverte 

La nouvelle rue du Collège suit les 
codes d'aménagements déployés 
depuis 2017 successivement 
sur les rues Georges Muzart, du 
Commerce et de Saint-Quentin : 
une rénovation globale des 
réseaux en sous-sol jusqu'à 
l'installation de mobilier urbain 
de qualité, en passant par la 
voirie, les trottoirs ou encore la 
plantation de végétaux. 

UN CADRE DE VIE 
PLUS ESTHÉTIQUE 

> matériaux et design de qualité 
pour mettre en valeur le bâti
> réseaux électriques effacés 
(enterrés ou intégrés aux façades)

UNE VOIRIE PLUS ÉLÉGANTE 
> trottoirs rabaissés en pavés sciés
> chaussée en enrobé phonique
> fauteuils et mobilier urbain de 
qualité

UN ENVIRONNEMENT 
PLUS SÉCURISANT 
POUR LES PIÉTONS 

> plateau traversant sécurisé et 
passage en zone 30
> passages piétons aux normes PMR

UNE RUE MODERNE ET 
RESPECTUEUSE 

DE L’ENVIRONNEMENT
> remplacement des éclairages 
routiers par lanternes type XIXe avec 
ampoules à LED
> création de 2 conteneurs à déchets 
enterrés pour supprimer les bacs sur 
les trottoirs

DES DÉPLACEMENTS 
FACILITÉS

> création de 4 places arrêts minute
> arrêt de bus aux normes PMR
> stationnement cycles

NOUVEAUTÉ : UN CŒUR 
DE VILLE PLUS VERT

> création de 19 zones végétalisées 
avec plantations semi-enterrés 
(plantation d’arbres prévues dès 
l’automne)

#TRAVAUX

SOISSONS MAGAZINE 
   ÉCONOMIE               #27 9

L’année prochaine, ce sera au 
tour de la rue Saint-Christophe 
de bénéficier du programme de 
travaux d’embellissement en cours. 
Afin de raccorder le Cœur de Ville à la 
rivière, les travaux d’aménagement 
de la rive gauche ont débuté début 

septembre. La première phase de 
travaux concerne l’espace compris 
entre le pont Gambetta et la 
passerelle des Anglais et devrait se 
terminer en fin d’année 2022.
La rénovation devrait ensuite se 
poursuivre avec l’aménagement 

du square le long du bras sud du 
transept de la cathédrale. Ce projet 
préfigurera la vision du Cœur de 
Ville dessiné par l’illustre architecte 
Jean-Michel Wilmotte (de la place 
Mantoue jusqu’à la rue de la 
Bannière).

LE CŒUR DE VILLE 
POURSUIT SA MUE

#ZOOM PROJETS



Tonte raisonnée = 
retour de la nature en ville

#BIODIVERSITE#BIODIVERSITE

Des orchidées telle que l’ophrys abeille, des libellules et des papillons… Il aura suffi 
d’une saison de tonte raisonnée pour les faire réapparaître au sein de nos espaces 
verts. 
Si la pratique de la tonte raisonnée 
mise en œuvre par les services de la 
Ville depuis le début de cette année 
a pu surprendre, la nature semble 
ravie de ce choix plus respectueux 
de notre environnement. 

Pour un œil avisé comme celui de 
Jean-Baptiste Lefèvre, naturaliste 
qui intervient régulièrement lors 
d’ateliers proposés par le Service 
de l’architecture et du patrimoine, 
c’est un plaisir d'observer le 
développement de nouveaux 

écosystèmes aux quatre coins de la 
ville. 

LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA FLORE PARTICIPE 

AU RETOUR DE LA FAUNE 

Le naturaliste constate aussi le retour 
de plusieurs espèces animales, des 
petits pollinisateurs, jusqu’à des 
volatiles plus importants comme le 
martin-pêcheur ou la poule d’eau 
qui ne rechigne pas à nicher non 
loin de la passerelle des Anglais. 

La fauche tardive des rives 
de l’Aisne favorise aussi le 
développement d’une végétation 
aquatique qu’apprécie tout autant 
certains poissons pour frayer, que 
les libellules et les passereaux 
(chardonnerets, verdiers…). 
Jean-Baptiste en est convaincu : en 
inscrivant cette nouvelle pratique 
dans la durée, c’est un cercle 
vertueux qui va se créer et d’autres 
espèces animales et végétales qui 
vont réinvestir les parcs et espaces 
verts soissonnais. 

SOISSONS MAGAZINE 
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Afin d’améliorer l’image des blocs 
de béton de 2 tonnes disposés 
pour empêcher le passage des 
véhicules à moteur sur les voies 
piétonnes et espaces verts, un 
agent du service Cadre de vie a 
eu l’idée de les décorer.

Ancien tatoueur et naturellement 
doué pour les arts graphiques  
Lionel Baudouin a d’abord  

commencé par les blocs disposés 
à  l‘entrée de la voie verte Rochy-
Condé (où venait de s’achever 
la plantation de 125 arbres). 
L’opération a très vite séduit les 
promeneurs et passants. Gérard 
d’Hiver, adjoint au Maire délégué 
au cadre de vie a alors donné son 
feu vert pour déployer, davantage 
de supports.

 
Avec 70 blocs béton autour 
de nos parcs, près de 170 sur 
l’ensemble de la ville, le potentiel 
est considérable. Afin que le projet 
soit complet et partagé par tous, 
les enfants des centres sociaux de 
la ville sont associés à la réalisation 
de nouveaux supports. Attendez-
vous donc à voir ces œuvres d’art 
“fleurir” aux quatre coins de la ville ! 

VERDIR LE BÉTON POUR RENDRE 
LA VILLE PLUS AGRÉABLE

#STREETART



Rentrée 2021 : 
le point sur les travaux

#AMÉNAGEMENT
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LA VILLE CHANGE SOUS NOS YEUX

Qu’ils soient pilotés par la Ville ou par GrandSoissons, les projets 
que nous menons contribuent à rendre notre territoire plus moderne, 
pratique, esthétique et plus agréable à vivre. Bien sûr, que l’ampleur 
des opérations techniques nécessaires occasionne temporairement 
des nuisances durant les phases les plus critiques des travaux.  
Au vu de la qualité et du succès rencontré par nos dernières réalisations, 
je veux croire que le jeu en vaut la chandelle et que les résultats dissipent 
rapidement les contraintes rencontrées.  

“ Parole d'élue

Ginette 
PLATRIER
Adjointe au Maire 

déléguée 
à l'urbanisme 

et aux travaux

AVENUE DE L’AISNE : 
LA REQUALIFICATION DE 

LA RIVE GAUCHE A DÉBUTÉ
La première phase des travaux 
s’étend du pont Gambetta jusqu’à 
la passerelle des Anglais. Elle a 
commencé cet été et devrait se 
terminer fin 2022. Les premières 
interventions concernent le réseau 
d’assainissement et d’eau potable. 

La circulation est parfois perturbée 
par les travaux mais la chaussée 
permet toujours le passage des 
véhicules.

L’accès piéton est interdit sur 
les berges pour permettre les 
interventions paysagères de mise 
en valeur du square des Bouches-
du-Rhône. 

RUE DE L’ARQUEBUSE : 
LA MAISON DES ASSOCIATIONS 

ET LE POSTE DE POLICE 
MUNICIPALE, UN CHANTIER 

BIENTÔT TERMINÉ

Le bâtiment de plus de 3000 m², 
dont la pose de la première pierre 
remonte maintenant au début de 
l’année 2020, devrait ouvrir au public 

avant la fin de l’année. Alors que 
les travaux intérieurs du bâtiment 
principal se poursuivent, la rue 
de l’Arquebuse sera entièrement 
requalifiée dès cet automne, 
occasionnant sa fermeture durant 
quelques semaines. 
Un parking de 27 places sera créé 
en face du bâtiment ainsi qu’un 
arrêt-minute et  2 places PMR.

PLACE ALSACE-LORRAINE : 
LE CŒUR DU QUARTIER 

VA CHANGER DE VISAGE

Après un diagnostic archéologique 
réalisé en début d'été, les travaux 
ont enfin commencé. 
La requalification complète de la  

place, qui prendra un peu plus 
d’une année, changera entièrement 
le visage du cœur du quartier Saint-
Waast.
Une attention toute particulière 
est portée aux usages de la 
place pour que les habitants se la 
réapproprient.

QUARTIER GARE : 
CONSTRUCTION DU PÔLE 
D’ÉCHANGE MULTIMODAL

Après les interventions sur les 
réseaux, les travaux se poursuivent 
actuellement avec la construction 
de la future gare routière. 

La circulation est maintenue devant 
la gare et les stationnements 
supprimés ont été recréés sur 
l’ancien site SERNAM (rue de 
Villeneuve).



Soissons, 
un territoire où il fait bon voler

Pour Luc Boucher, président des 
Ailes Soissonnaises, c’est indéniable, 
notre aérodrome constitue un solide 
atout pour le développement et 
l’attractivité de notre territoire. On y 
forme à la fois des pilotes en devenir 
tout en attirant ceux qui veulent 
prendre de la hauteur le temps d’un 
week-end.
On y trouve des jeunes, des retraités, 
des chefs d’entreprise comme des 
ouvriers. Ils ont tous pour point 
commun de vouloir réaliser le rêve 
d’Icare. Et pour y parvenir, il faut 
apprendre… 
Les Ailes Soissonnaises forment 
ainsi chaque année de nombreux 
pilotes sur trois avions et un ULM. 
Dès la formation de pilote terminée, 
chaque membre de l’association 
peut piloter selon ses envies.

 UNE PASSION, 
DES VOCATIONS

Grâce à cette dynamique de 
formation, ce sont plus de 50 jeunes 
soissonnais qui ont fait carrière dans 
l’aéronautique civile et militaire 
(pilotes, ingénieurs, techniciens…) 
en un peu plus de 30 ans.

VOLER, 
C’EST AUSSI S’ÉVADER

Le baptême de l’air rencontre ainsi 
un vif succès pour découvrir l’Aisne 
vue du ciel... Une version orientée 
vers l’initiation au pilotage est aussi 
proposée comme bon cadeau...  
Ce type de prestations attire de plus 
en plus : la situation de Soissons, 
proche de la région parisienne,  
la ruralité de notre territoire séduisent 
notamment les Franciliens désireux 
de s’aérer le temps d’un week-end. 

APPRENDRE À VOLER, 
COMMENT FAIRE ?

> Passer avec succès un examen 
médical avec un médecin 
aéronautique agréé.
> Il est possible d’apprendre à 
piloter à partir de 15 ans.

La formation dure entre 18 à 24 mois 
en moyenne encadrée par l’un des six 
instructeurs des Ailes Soissonnaises 
pour un coût d’environ 7 000 €. Pour 
les jeunes de moins de 21 ans et/ou 
25 ans et/ou titulaires du BIA, des 
aides existent (entre 1 000 et 1 500 €).

#PORTRAIT LUC BOUCHER

SOISSONS MAGAZINE 
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INFORMATIONS :
II www.ailes-soiss.fr - contact@ailes-soiss.fr
AÉROCLUB ouvert de 14h à 17h30  : 03 23 74 85 00
Permanence : 06 20 94 03 65
Président : 06 07 75 72 39
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SOUS NOS PIEDS, 
2000 ANS D’HISTOIRE...

Alain CRÉMONT,
Maire de Soissons

SOISSONS, UNE VILLE RÉSILIENTE

Si les projets que nous menons dans tous les quartiers de la ville depuis 
2014 permettent de bâtir l'avenir de Soissons, ils ont aussi l’avantage 
de valoriser notre passé. En effet, avant chaque projet d'urbanisme ou 
de construction d’équipement, les diagnostics archéologiques nous 
permettent d’ouvrir le grand livre de pierres de notre histoire locale. 
Pour les archéologues, c’est à chaque fois une surprise. Parfois les 
vestiges révélés viennent conforter des informations déjà connues et dans 
d'autres cas c’est l’opportunité pour les historiens de réécrire un chapitre 
manquant ou méconnu de l’histoire de Soissons.

Les étapes 
de l’archéologie préventive

         PARTAGER

Des actions culturelles, scientifiques et éducatives 
– ateliers scolaires, visites de chantier, conférences, 
expositions, publications – permettent de transmettre 
les connaissances archéologiques au plus large public. 
Le site www.inrap.fr regorge de ressources : articles, 
photos, films d’animations, reportages, supports 
pédagogiques…

         FOUILLER

Si le diagnostic le justifie, le préfet de région 
prescrit une fouille archéologique préalable. 
Cette opération permet une étude scientifique 
approfondie des vestiges les plus significatifs et 
d’en conserver la mémoire.

Avant tout aménagement public ou privé (routes, carrières, parkings, immeubles…), 
l’État peut prescrire un diagnostic archéologique pour vérifier si le terrain recèle des 
traces d’anciennes occupations humaines. 

         DIAGNOSTIQUER

Le diagnostic archéologique est prescrit par la 
DRAC et son Service régional de l'Archéologie. 
Si aucune fouille n’est ensuite prescrite, le 
diagnostic sera la seule source d’information.

1 
2  

        ÉTUDIER

Les archéologues interprètent les données 
relevées sur le terrain puis rédigent un 
rapport qu’ils partagent avec la communauté 
scientifique. Les rapports de fouille sont publics 
et peuvent être librement consultés à la DRAC.

3 
4 
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Place de l’Évêché (2016)
Vestiges du palais épiscopal. Mise 
au jour des fortifications érigées en 
urgence au IIIe siècle.

Îlot Ribot Stonne (2021)
Saint-Crépin
Découverte d’un quartier marchand 
de l’Antiquité avec peintures 
murales et habitat de qualité.

Place Lamartine (2018)
Nombreux vestiges des Ier et IIe 
siècles de notre ère : voie bordée de 
caniveaux, niveaux de circulation, 
bases de portique, fondations de 
murs, ateliers d’artisanats, cave et 
fosses. 

2

Place Fernand Marquigny 
(2019-21)
Vestiges témoignant de la présence 
d’un espace public (forum) au  
IIe siècle. Des jardins et des friches 
semblent recouvrir l’espace jusqu’au 
XIIIe siècle. Avant la reconstruction 
suite à la Première Guerre mondiale, 
l’hôtel-Dieu et des propriétés 
privées occupent les lieux.

4

5

Bras sud du transept 
de la cathédrale (2019)
Identification du tracé du rempart 
romain. Découverte de deux fours 
de fabrication de cloches ainsi 
que d’un mur et une latrine d’un 
bâtiment du XVIIIe siècle.

3

CMD
Dégagement du bastion de la 
Bergerie. Une pierre de parement 
sculptée de notes de musique, 
toujours visible dans le grand hall de 
la CMD, a été découverte : étonnant 
clin d’œil au chantier de la CMD !  

6
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2000 ANS 

D’HISTOIRE...
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1

Lycée Saint-Vincent de Paul 
(2019)
A l’occasion de l’extension de 
bâtiments du lycée, découverte 
spectaculaire d’un édifice religieux 
de grande ampleur et complexe…  

8

Place Alsace-Lorraine 
(2021)
Vestiges de l’enceinte urbaine 
édifiée au XVIe siècle et démantelée 
à la fin du XIXe siècle.

12

Saint-Médard (2019-)
Un programme de fouilles 
archéologiques ambitieux a été 
relancé pour mieux comprendre les 
différentes phases de chantier de 
la grande église, celles également 
de la crypte. Le chantier de 2020 
a été marqué par la découverte 
spectaculaire de la tombe de l’abbé 
Aubry remarquablement conservée. 

13Rive droite de l’Aisne 
Mise au jour du port fluvial du  
XIXe siècle matérialisé par un 
quai pavé. Présence de rails pour 
que wagons et grues chargent et 
déchargent les péniches.

11

Rive gauche de l’Aisne 
(2019)
Le dégagement du bastion de 
l’Intendance en bord de rivière 
atteste des travaux considérables  
de remise en fortifications de 
Soissons qui redevient place de 
guerre dans les années 1820. 

10
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Bd Jeanne d’Arc (2014)
Mise au jour des anciens fossés  
des fortifications démantelées  
au XIXe siècle.

7

Maison des Associations 
(2018)
Découverte d’une nécropole gallo-
romaine et du tracé d'une ancienne 
voie romaine permettant de sortir 
de la ville en direction de Reims.

9



Chaque trimestre, vous recevez un message avec tous 
les avantages et réductions valables pour des activités 
culturelles, sportives, de loisirs ou dans les commerces 
locaux partenaires !

Carte Ado 5€  
Pour voir la ville en grand !

avantages
RÉDUCTiONs

P O U R  L E S  J E U N E S
de 11 à 17 ans résidants  
à Soissons

&

Avec la carte ADO :
■  10 € DE RÉDUCTION pour l'adhésion  

à un club sportif (*)

■ 1 ENTRÉE GRATUITE AUX BAINS DU LAC par trimestre

■  3 BONS D'ACHATS DE 2€ VALANT CHACUN 10€  
pour acheter des livres en librairie (*)

■  UN ACCÈS GRATUIT ET ILLIMITÉ aux musées  
de Soissons 

■  LES SPECTACLES DU MAIL-SCÈNE CULTURELLE  
ET DE LA CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE  
à des tarifs réduits préférentiels...

 #Soissonsmaville Et des Accès  préférentiels  
À DE NOMBREUSES  

ACTIVITÉS LOCALES !

(*) Liste des structures disponible au service Éducation Jeunesse. 

Les Assises de la Jeunesse mises en place par la municipalité depuis plus d’un an 
permettent d’écrire une nouvelle politique globale en faveur de l’épanouissement 
des jeunes sur le territoire. 

#SOISSONSMAVILLE
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L’ensemble des acteurs publics 
et privés locaux sont associés 
aux différents groupes de travail 
représentant toutes les tranches 
d’âges, des nourrissons jusqu’aux 
jeunes actifs. De leurs échanges 
et de leurs réflexions naissent 
des projets concrets portés 
collectivement. 

UN GUIDE 
DE LA PETITE ENFANCE

Trouver une place en crèche ou 
une nounou est parfois ressenti 
comme un véritable parcours du 
combattant. Les jeunes parents 
soissonnais peuvent désormais 
découvrir dans ce guide complet 
toutes les informations utiles sur les 
différents modes de gardes publics 
et privés, collectifs ou individuels 
disponibles sur le territoire. 

Maison de la petite enfance
28, avenue Robert Schumann 
03 23 53 22 15

UNE CARTE ADO 
POUR LES 11-17 ANS 

Nouveauté de la rentrée 2021, la 
Carte Ado permet aux jeunes de 
11 à 17 ans résidant à Soissons 
de bénéficier d’avantages et de 
réductions valables pour des activités 
culturelles, sportives ou de loisirs : 
10€ de réduction pour l’adhésion à 
un club sportif, 1 entrée gratuite aux 
Bains du Lac par trimestre, des bons 
d'achats en librairie, accès gratuit 
aux musées…

Coût 5€ 
Disponible auprès du Service 
Éducation Jeunesse 
7 rue de l'Intendance
03 23 59 90 43
ou dans l’un des 4 centres sociaux 
(Chevreux, Presles, St-Crépin ou 
St-Waast )

UN PASS CULTURE DE 300€ 
POUR LES JEUNES DE 18 ANS

Mise en ligne par le ministère de 
la Culture, une appli permet aux 
jeunes de 18 ans de bénéficier 
d’un crédit de 300 € à consommer 
dans les équipements culturels 
soissonnais (Mail, CMD, Musée, 
Service du Patrimoine...), au 
cinéma, dans les festivals ou encore 
afin d’acheter des livres chez nos 
libraires locaux.

Téléchargez 
l’application 
sur pass.culture.fr

DES AVANTAGES ET 
RÉDUCTIONS POUR LES 

ÉTUDIANTS ET APPRENTIS
Qu’ils étudient à l’IUT, à l’Institut de 
formation en soins infirmiers (IFSI), 
à la Digitale Académie ou dans 
l’un des lycées de Soissons, chacun 
des 1900 étudiants peut désormais 
profiter de dizaines d’actions 
culturelles, sportives, festives tout 
au long de l’année (accès bassins + 
balnéo aux Bains du Lac pour 5 €, 
spectacles du Mail et de la CMD à 
partir de 5 €…).

03 23 73 75 66
etudiants@agglo-soissonnais.com
     @EtudiantsduGrandSoissons

g u i d e  p r a t i q u e LE GUiDE PRATiQUE
DES TOUT-PETITS de 0 à 6 ans & LEURS PARENTS  

PetitePetite
enfanceenfance

à Soissons

la la 

LOISIRS EN FAMILLE

ACCUEIL COLLECTIF

ACCUEIL INDIVIDUEL

EXTRA-SCOLAIRES / ÉCOLE

LIEUX DE PARTAGE EN FAMILLE

Faire le pari de sa jeunesse 
c’est investir pour l’avenir !



Concrètement, cela signifie que 
les actions co-construites avec les 
partenaires locaux vont pouvoir 
bénéficier d’un soutien important de 
l’État à hauteur de 260 000 € par an 
sur une durée de 3 ans. 

OBJECTIFS 
DU PLAN D’ACTION 

> La lutte contre l’illettrisme et 
l’illectronisme,

> Le renforcement de la citoyenneté 
à travers les pratiques sportive, 
culturelle, artistique ainsi que par la 

participation active à la vie de la cité,

> Le développement d’un ambitieux 
programme de médiation sociale,

> La lutte contre les déterminismes 
sociaux et de genre à l’œuvre dans 
les quartiers,

> Le développement de l’ambition 
scolaire et professionnelle des 
jeunes,

> L'implication des parents et 
l'exercice d’une parentalité effective.

C’est une très bonne nouvelle pour les jeunes les plus en difficulté du territoire. 
La dynamique engagée par les élus de l’équipe d’Alain Crémont à l'occasion 
des Assises de la Jeunesse a permis à la ville d’être labellisée dans le cadre du 
programme national Cités Éducatives.

Soissons obtient le label 
national “Cité éducative”

#GÉNÉRATIONS

 
QUELQUES
ACTIONS 

RETENUES
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> DÉFI "ZÉRO ERRANCE” : 
Favoriser le regard des 
professeurs sur les atouts des 
jeunes dans les disciplines 
sportives ou culturelles pour 
ramener cette réussite au sein de 
la classe.

> CRÉATION DE NOUVEAUX 
CURSUS STIMULANTS : 

Classe patrimoine et artisanat 
en partenariat avec le Service 
Patrimoine de la Ville et la DRAC.

> PARTICIPER 
À LA VIE DE LA CITÉ : 

Permettre aux jeunes d’effectuer 
des missions d’intérêt général en 
proposant des projets dans le 
cadre du budget participatif.

#ZOOM

DES ENJEUX ADAPTÉS À CHAQUE ÂGE

Accompagnement 
des parents et 

des enfants 
vers une première 

scolarisation

 

Apprentissage 
des fondamentaux 

(lire, écrire, compter, 
respecter autrui)

Lutte 
contre le 

« pré-décrochage » 
et développement 

de l’autonomie

Découverte 
du monde 

économique 
et professionnel 
et des différents 

parcours de 
formation

0/6
ANS PRIMAIRE COLLÈGE LYCÉE
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Golf urbain
9 trous + 1 pratice

Halle de loisirs
ouverte sur le paysage
3 000 m2 sur 3 niveaux

Cabanes 
dans les arbres

Bassin ludique
250 m2

Mini-golf

5,2 hectares
 à aménager

Fidèle à ses engagements et 
afin d’aller encore plus loin, la 
municipalité prévoit la création d’un 
véritable pôle de loisirs de grande 
qualité, qui bénéficiera aussi bien 
aux Soissonnais qu’aux visiteurs.

Le projet vise à proposer une offre 
d’hébergements insolites de plein 
air, (cabanes sur pilotis ou dans les 
arbres, roulottes…).

Le projet pôle de loisirs 
Saint-Crépin 

Par la présence du plus grand parc du territoire (11 ha) mais aussi de très nombreux 
équipements sportifs (terrains de tennis, de football, de rugby, salle multisports, 
gymnase…), Saint-Crépin est déjà le quartier du sport et du bien-être par excellence. 
L’aménagement du golf compact urbain qui vient de débuter, va donner un nouvel élan 
au site. 
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CRÉATION 
D’UN NOUVEAU 

CAMPING 
HAUT DE GAMME
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Ses 4 100 m2 de surface constituent 
un vrai potentiel. En cohérence avec 
les autres projets, le site pourrait 
demain proposer des activités 
de loisirs multiples (bowling, 
laser game) ainsi qu’une offre de 
restauration de qualité.
Un mini-golf sera aménagé à 
l’emplacement des anciens bassins 
extérieurs.

TRANSFORMATION 
DE L’ANCIENNE 
PISCINE

Afin de trouver les investisseurs qui pourraient se 
positionner pour ce pôle de loisirs, la municipalité 
a lancé un appel à manifestation d’intérêt 
disponible auprès du service urbanisme ou sur :

www.ville-soissons.fr Scannez pour voir le  film complet du projet 

INFORMATIONS :
II www.ville-soissons.fr
poleloisirs@ville-soissons.fr

? !

L’une des 3 piscines extérieures 
sera réaménagée et comblée afin 
d’accueillir un espace bien-être 
(spa, sauna, hammam…) dédié à la 
clientèle du camping.



Le développement d’une politique sportive ambitieuse telle qu’elle est portée 
par la municipalité passe nécessairement par des équipements de qualité. 
D’une part, les athlètes locaux peuvent ainsi s’entraîner dans des conditions 
optimales et d’autre part cela permet aussi d’y accueillir un public toujours plus 
nombreux et varié.

La ville investit dans  
ses équipements sportifs

#TRAVAUX

UN TERRAIN ÉCOLOGIQUE 
POUR LE STADE JP PAPIN

Comme cela avait été fait en 
2019 pour le stade Léo Lagrange  
de Presles, la ville a réalisé la pose 
d’un gazon synthétique. 
L’intérêt de cet investissement est 
double : il permet aux footballeurs 
de jouer quelque soit le temps et 
aussi de diminuer grandement les 
besoins en eau et entretien. 

UNE NOUVELLE SALLE 
DE SPORT À CHEVREUX

La transformation de deux bâtiments 
commerciaux situés boulevard  
S. Allende va permettre aux clubs 
de l’ASPTT (tennis de table) et du 
Cercle pugilistique de kick boxing 
de s'entraîner dans des locaux 
modernes, accessibles et attractifs. 
Ce sera aussi le premier équipement 
sportif du quartier de Chevreux 
s'intègrant dans le vaste chantier 
d’appui à ce quartier prioritaire.

UN 1ER TROU 
POUR LE GOLF

Les travaux tant attendus du golf 
compact ont enfin commencé en 
cette fin d’été. 
Les pelleteuses s’activeront 
pendant une petite année puis 
les scolaires, familles, pratiquants 
confirmés pourront enfin taper 
leurs premières balles dans cet 
équipement structurant  et attractif 
pour l’ensemble du territoire. 

#HANDISPORT

NICOLAS DAMIEN, 
PORTRAIT 

DE CHAMPION

Celui qui évoque trouver du plaisir 
dans un sport nécessitant de la 
volonté, ainsi qu'une parfaite 
coordination des mouvements, 
à la fois de la technique et 
de l’endurance, s’est  très 
rapidement pris au jeu depuis son 
premier championnat de zone 
(interrégional) remporté en 2019. 

Des résultats qui rendent fiers !
2019 > médaille de bronze aux 
championnats de France catégorie 
bateau court

2021 > médaille d’argent aux 
championnats de France indoor 
sur 2000 mètres
2021 > vice-champion de France 
en catégorie sprint 

C’est dans la catégorie du sport 
adapté que Nicolas Damien, 
28 ans, perpétue la tradition 
d’excellence sportive de la Société 
Nautique Soissonnaise.

1 M €

SOISSONS MAGAZINE 
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2 M € 1,5 M €
Investissement Investissement Investissement



Afin de récompenser les jeunes 
de 12 à 25 ans qui se sont fait 
vacciner durant l’été, la municipalité 
a organisé un grand concours à 
l’espace Claude Parisot, centre de 
vaccination départemental.
Alain Crémont a procédé au tirage 
au sort le 25 août pour remettre 
les centaines de prix offerts par la 
Ville de Soissons et ses partenaires  
(2 baptêmes de l’air, 10 pass 2 jours 
pour le festival Pic’Arts, 100 entrées 
aux Bains du Lac, 5 abonnements 
Cyclovis…). 

Tous les participants ont aussi gagné 
une entrée aux Musées de Soissons.  
Bravo à tous !

Liste complète des gagnants sur : 
www.ville-soissons.fr

Le nouveau 
guide des seniors 

est disponible !

# VILLE AMIE DES AÎNÉS

Après le succès rencontré par la 
première édition, les services de 
la ville et du CCAS ont réalisé une 
édition 2021-22 actualisée.
Loisirs, culture, sport, bien-être, 
santé.. C’est un véritable annuaire 
de tous les services publics ou privés 
utiles aux Soissonnais de 60 ans 
et plus afin de leur permettre de 
profiter de la ville à 100%.

Flashez 
le QR code

SOISSONS MAGAZINE 
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Eliane VOYEUX
Conseillère municipale 
déléguée aux seniors

COMMUNIQUER POUR GARDER 
LE LIEN AVEC NOS AÎNÉS

Le contexte sanitaire a 
malheureusement creusé le fossé 
de l’isolement de nombreux 
seniors soissonnais. Bien entendu, 
avec l'ensemble des équipes 
du C.C.A.S., nous nous sommes 
mobilisés pour continuer à 
préserver le lien tout en respectant 
les règles sanitaires qui protègent 
les plus fragiles. 

Même en plein cœur de la crise, 
nous avons continué à œuvrer à 
distance, par la création de notre 
gazette des seniors mais aussi 
par téléphone. La plateforme 
téléphonique que nous avons 
mise en place au début de la 
campagne vaccinale a permis de 
donner un véritable coup de fouet 
à la vaccination des plus fragiles 
et nous pouvons collectivement 
nous en réjouir. 

Maintenant que la grande majorité 
des seniors les plus fragiles est 
vaccinée, nous avons mis en 
place en partenariat avec les 
commerçants locaux un système 
de bon de réduction afin qu’ils 
retrouvent le plaisir de sortir de 
chez eux et de renouer des liens 
sociaux. 

“Parole 
d'élue

“
INFORMATIONS :
II C.C.A.S.
03 23 73 22 56
28 avenue Robert Schumann

773 PARTICIPANTS 
AU CONCOURS VAX’IN SOISSONS

#SANTÉ



UN BOUQUET 
DE SPECTACLES

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

citedelamusique-grandsoissons.com
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La longue collaboration entre le Frac Picardie et les 
musées de Soissons se poursuit cet automne avec un 
projet ambitieux aux formes multiples (conférences, 
expositions, édition, site Internet…). 
En plusieurs actes, entre 2021 et 2023, Deus ex 
machina débute cet automne par deux expositions.

 
Un projet culturel 

ambitieux 
pour les musées 

de Soissons

#EXPOSITION

La chapelle Saint-Charles, 
l’Arsenal et le musée Saint-Léger 
accueilleront les différentes 
composantes de ce vaste projet. 
Et si Dieu était numérique ? 
Et si, alors que le monde numérique 
nous semble hyper rationnel, il 
était lui aussi, de par sa dimension 
totalement virtuelle, notre nouvelle 
spiritualité, avec ses dogmes ?
Les réalisations d’artistes issus du 
monde de l’art numérique côtoient 
celles d’artistes du monde de l’art 
contemporain ou de l’art brut, mais 
aussi du photojournalisme.

L’ensemble, profonde investigation 
sociologique et philosophique, sera 
complété dans sa scénographie, 
son site et son édition, par de 
nombreux entretiens menés auprès 
de philosophes, universitaires, 
entrepreneurs et artistes.

DU 22 OCTOBRE 2021 
AU 30 JANVIER 2022 :
I I musée Saint-Léger 
2 Rue de la Congrégation
03 23 59 91 20 
www.ville-soissons.fr        @museesoissons

Cité de la Musique et de la Danse

Mail-Scène Culturelle
 

Vend. 1 oct. • 20h30
Matthew Lee  II  Tarif C

Mardi 5 oct. • 20h30
Panayotis Pascot  II  Tarif C

Mardi 12 oct. • 20h30
SI'I  II  Tarif C

Mardi 19 oct. • 20h30
Queen Blood  II  Tarif C

Sam. 23 oct. • 20h30
Vincent Dedienne  II  Tarif B

Vend. 12 nov. • 20h30
Imany  II  Tarif A

Vend. 19 nov. • 20h30
Les têtes raides  II  Tarif 9€/17€

Vend. 25 nov. • 20h30
Viktor Vincent  II  Tarif B

Mardi 28 sept. • 20h
Jean-Marc Luisada II  Tarif C

Sam. 16 oct. • 20h
Manu Comté 
& Quatuor Varèse II  Tarif C

Mer. 20 oct. • 20h
Trio Chauvin
La Ferrière/Taylor II  Gratuit

Jeudi 21 oct. • 20h
Orchestre Français 
des Jeunes II  Tarif C

Dim. 14 nov. • 16h
Jeune symphonie 
de l'Aisne II  Tarif D

Merc. 17 nov. • 20h
Acidule  II  Tarif D

Sam. 20 nov. • 20h
Orchestre les Siècles  II  Tarif B

Mar. 23 nov. • 20h
Quatuor Hermès  II  Tarif C



#PATRIMOINE

La restauration de la seule tourelle subsistant de l’enceinte de l’abbaye apporte 
son lot d’informations. Ce chantier s’inscrit pleinement dans la volonté municipale 
de valoriser la grande abbaye, fleuron de notre patrimoine. 

RESTAURER UN ÉDIFICE, 
C’EST SOUVENT 

EN APPRENDRE BEAUCOUP 
SUR SON VÉCU

Avec des traces d’ouverture 
rebouchées, la découverte de 
poteries en terre cuite qui servaient 
de nichoirs confirmant l’utilisation 
de la tourelle comme pigeonnier, 
des murs s’amincissant en partie 
supérieure pour un usage militaire 
sans doute, cette tourelle a connu 
une longue histoire.

L’édifice, positionné à l’angle  
nord-est de l’enceinte monastique, 
apparaît sur la gravure Barbaran  
de 1673, vue de l’abbaye réalisée 
après les considérables travaux 
qui ont suivi son saccage par  
les huguenots en 1567.

Les travaux actuels concernent 
la consolidation de l’édifice par 
la reprise des maçonneries de  
la voûte du rez-de-chaussée, la 
pose d’une nouvelle couverture et  
la restauration d’un graffiti situé  

au premier étage. Le projet intègre 
la reprise de l’escalier d’accès au 
deuxième étage, la portion de 
courtine qui lui est associée et  
le remplacement en limite de 
parcelle d’un mur de parpaings  
par une clôture végétale. 

L’objectif reste aussi de conserver  
la lecture archéologique de l’édifice 
en gardant au maximum les 
matériaux anciens.

Ainsi, contrairement à ce qui 
était prévu en début de chantier,  
le sol du premier étage ne sera pas 
couvert d’une chape au mortier  
de chaux, mais traité en 

rejointoiement pour conserver  
la lecture des maçonneries.
Ce chantier va redonner de 
la visibilité à un élément 
architectural majeur de ce que fut 
autrefois l’enceinte de l’abbaye.
 
Corps de métiers autour de 
la maîtrise d'œuvre : maçons, 
tailleurs de pierre, charpentiers, 
couvreurs, menuisiers, ferronniers, 
restaurateur de peintures murales. 
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313 000 €
COÛT 
total 

des travaux11 MOIS
DURÉE  

des travaux

AVRIL-MAI 2022
FIN 

du chantier

 Région            

 20%      

Participation 
 DRAC      

50%

Tourelle d’enceinte 
de Saint-Jean-des-Vignes : 

des travaux instructifs
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Programme complet sur :
www.feteduharicot.fr

Vendredi 24 septembre
18h & 19h30

18h à 20h

18h à 20h

18h45

19h

19h

19h à 20h

20h30

Spectacle en déambulation - Groupe Démons et Merveilles 

Ludosphère - Animation parcours jeune public

Ludosphère - Association Minéraux et fossiles 

Spectacle plein air fixe - Compagnie La voie ferrée

Bus "Le Voyageur" - Spectacle jeune public - Compagnie Acaly

Spectacle en déambulation - Compagnie Bazarnaüm 

Stand Lycée St-Vincent de Paul - Atelier participatif culinaire

Grande scène - Concert

LES DÉDÉS
"ATTENTION A VOS PETITS PETONS !"

HISTOIRE DE LA TERRE
POUR LA BEAUTÉ DU GESTE
TAMBOUILLE
KRAKEN
QUIZZ
ÉLECTRO DELUXE

10h à 12h

10h à 18h

10h à 18h

10h à 18h

10h à 20 h

10h30/16h/17h30

11h/15h/17h

11h30/15h30/17h

11h30/14h/18h

11h

12h30

14h/16h30

14h à 18 h

14h à 18h

14h30  

14h30 à 17h30

15h

15h/20h30

15h30

16 h

16h

17 h

18 h

19h

20 h 30

22h

Ludosphère - Animation d'Orpéa

Scène des Hauts de France - Animation quizz

Ludosphère - Animation parcours jeune public

Ludosphère - Association Minéraux et fossiles 

Ludosphère - Atelier musial avec L'association Gavoué Kia

Spectacle en déambulation - Compagnie Car à pattes

Bus "Le Voyageur" - Marionnettes - Cie Champs Libres

Spectacle plein air fixe - MJC de la vallée de l'Aisne

Spectacle en plein air - Compagnie Acaly

Grande scène - Concert

Grande scène - Concert

Spectacle plein air fixe

Spectacle plein air fixe - Compegnie Progéniture

Espace "Zen" - Association Circus Virus

Centre Ville & alentours - Association A vos godasses

Salle capitulaire du Musée - Association Les artistes libres

Grande scène - Concert EJC

Spectacle en déambulation - Habanera club

Spectacle en déambulation - Chorale

Podium - Mr et mme Dansent

Espace Suez - Compagnie Acaly

Grande scène - Spectacle tout public

Stand et ateliers du Lycée St-VIncent de Paul 

Grande scène - Concert

Esplanade du Mail en déambulation - Spectacle

Grande scène - Concert

ATELIER DU VASE
TOURNÉES DES HAUTS DE FRANCE
"ATTENTION A VOS PETITS PETONS !"

HISTOIRE DE LA TERRE
RÉSONNEZ AVEC L'AFRIQUE !
LA BIM DÉBOULE
FRÈRES DE TERRE
LES SALTIMBANQUES
DANS MA BULLE
HARMONIE MUNICIPALE
SOULVISION
POUR LA BEAUTÉ DU GESTE
 « ALLÔ ? » installation interactive
INITIATION AU CIRQUE
BALADE DANS SOISSONS 
ATELIER PEINTURE
TRIBUTE QUEEN
SUR LES ROUTES DE L'ESPAGNE & de VENISE !
"A TOUT BOUT D'CHANTS"
DANSE DE SALON
L'EAU C'EST LA VIE
LA PUNKARAVANE
"BATTLES" AUTOUR DES FRUITS
BURNIN'JACKS
LES POUPÉES GÉANTES
SCIMIA - LE SINGE BATTEUR

Samedi 25 septembre
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Ludosphère - Animation d'Orpéa

Scène des Hauts de France - Animation quizz

Ludosphère - Animation parcours jeune public

Ludosphère - Association Minéraux et fossiles 

Ludosphère - Atelier musial avec L'association Gavoué Kia

Spectacle en déambulation - Compagnie Car à pattes

Bus "Le Voyageur" - Marionnettes - Cie Champs Libres

Spectacle plein air fixe - MJC de la vallée de l'Aisne

Spectacle en plein air - Compagnie Acaly

Grande scène - Concert

Grande scène - Concert

Spectacle plein air fixe

Spectacle plein air fixe - Compegnie Progéniture

Espace "Zen" - Association Circus Virus

Centre Ville & alentours - Association A vos godasses

Salle capitulaire du Musée - Association Les artistes libres

Grande scène - Concert EJC

Spectacle en déambulation - Habanera club

Spectacle en déambulation - Chorale

Podium - Mr et mme Dansent

Espace Suez - Compagnie Acaly

Grande scène - Spectacle tout public

Stand et ateliers du Lycée St-VIncent de Paul 

Grande scène - Concert

Esplanade du Mail en déambulation - Spectacle

Grande scène - Concert

Dimanche 26 septembre
10h à 18h

10h à 18h

 10h à 18h

10h30/13h30/15h/16h30

11h

11h30 et 14h

11h30

11h30/14h30

11h30/15h30/17h

12h à 14h

12h30

14h à 18 h

14h

14h à 18h

14h30 à 17h30

15h

15h/16h/17h

15h30

16h

16h

16h/17h

17h

17h30

TOURNÉES DES HAUTS DE FRANCE
"ATTENTION A VOS PETITS PETONS !"

HISTOIRE DE LA TERRE
LES TÊTES LED
COURSE DES GARÇONS DE CAFÉ
DANS MA BULLE
PAROLE DE LOUP
CONTES GOURMANDS D'ORIGINE 
SALTIMBANQUES
BRASS 486
RIMES FEMININES
 « ALLÔ ? » - installation interactive
THE SPUNYBOYS
INITIATION AU CIRQUE
ATELIER PEINTURE
SPECTACLE DE DANSE COUNTRY
CACAHUÈTES
L'EAU C'EST LA VIE
SIR NASH
L'AFRIQUE À L'HONNEUR 
PITOUF & SES AMIS
CARNET DE VOYAGES
BOEUF 80 

+ 100 spectacles et animations pour toute la famille 
 Concerts gratuits plein air •  Marché gourmand • Arts de la table

Les 3 jours
L’AGRICULTURE DE l’AISNE : PATRIMOINE À DÉCOUVRIR
PARC DE COUPAVILLE - ESPACE JEUX
AMUSEMENTS JUNIOR
JEUX - QUIZ SUR L'ALIMENTATION
ATELIER COCKTAIL SANS ALCOOL
CONCOURS DES ARTS DE LA TABLE
SALON DES ARTS DE LA TABLE & DÉCORATION D'INTÉRIEUR
MARCHÉ GOURMAND
LES ESPACES DE RESTAURATION
LA CULTURE DU HARICOT DE SOISSONS
À LA DÉCOUVERTE DU HARICOT DE SOISSONS
ATELIERS ARTISTIQUES : CHASSE À LA ROSE

Ludosphère - Comité agricole de Soissons 

Ludosphère

Ludosphère

Ludosphère  - CCFD - Terre Solidaire

Stand du Lycée Saint-Vincent de Paul 

Abbaye Saint-Léger -  Lycée Saint-Vincent de Paul 

Abbaye Saint-Léger - entrée par la bibliothèque

Esplanade du Mail - Producteurs locaux

Esplanade du Mail 

Esplanade du Mail

Confrérie Gastronomique des Compagnons du Haricot de Soissons

Musée avec le FRAC - Animation collage

Scène des Hauts-de-France - Animation quizz

Ludosphère - animation parcours jeune public

Ludosphère - Association Minéraux et fossiles 

Spectacle en déambulation - Compagnie Articho

Avenue du Mail - Animation

Spectacle en plein air - Compagnie Acaly

Podium - Spectacle jeune public - Compagnie Asphodèle 

Bus "Le Voyageur" - Association Conte et raconte

Spectacle plein air fixe - MJC de la Vallée de l'Aisne

Terrasses des cafés Cœur de Ville - Animation musicale

Grande scène - Association Les muses d'y collent

Spectacle plein air fixe - Compagnie Progéniture

Grande scène - Concert

Espace "Zen" - Association Circus Virus

Salle capitulaire du Musée - Les pinceaux voyageurs

Podium - Association Western country Ambleny

Spectacle en plein air - Compagnie Acaly

Espace Suez - Compagnie Acaly

Grande scène - Concert

Spectacle en déambulation - Association Gavoué kia

Bus "le voyageur" - Compagnie Acaly

Podium - Récital chansons Association Carnet de voyages

Grande scène -EJC
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PRATIQUE

EXPRESSION LIBRE

SOISSONS ENSEMBLE
Cet été, partout sur la planète, les 
catastrophes liées aux changements 
climatiques ont démontré que ces derniers 
sont déjà bien présents et dévastateurs. 
Nulle région du monde ne sera épargnée. 
Toutes les décisions d’aménagements et de 
constructions doivent prendre en compte 
cette inéluctable réalité.

En juillet, Soissons a, fort heureusement, 
échappé à une crue de l’Aisne annoncée 
comme particulièrement importante. Si 
cette dernière avait eu lieu, l’emplacement  

destiné au futur terrain de golf aurait été, une 
nouvelle fois, inondé et si les installations 
destinées au golf étaient déjà en place, elles 
se seraient retrouvées sous les eaux. Mais 
bon, il est certain qu’une fois le terrain de 
golf achevé, l’Aisne n’osera pas déborder 
dessus...

Tout comme les vents, qui, lorsque 
l’entreprise Rockwool sera installée sur le 
plateau changeront de direction et ne se 
dirigeront plus sur la ville, alors qu’ils le font 
actuellement…

 
Ceci afin d’épargner la population des 
odeurs et des substances rejetées par des 
cheminées qui par leur hauteur et leurs 
panaches de fumées, n’oseront pas défigurer 
le paysage…

Notre conviction est qu’il nous faut toujours 
peser l’impact environnemental des décisions 
prises ainsi que leurs conséquences à moyen 
et long terme.

SOISSONS PATRIOTES
Soissons jumelée avec Kaboul au nom de 
Saint Humanisme et Sainte Compassion. 
Voilà le projet « branché » d’Alain Crémont.

Après l’impérialisme militaire, l’impérialisme 
bancaire et financier, vive l’impérialisme 
compassionnel et droit-de-l’hommiste : il faut 
sauver les Afghans de l’obscurantisme des 
Talibans qui étaient pourtant des champions 
de la liberté quand ils s’opposaient aux 
méchants communistes rêvant de libérer la 
femme et d’éradiquer le féodalisme.

Qui sommes-nous pour afficher une telle 
arrogance !

Après avoir semé le chaos en Afghanistan, 
semons-le chez nous en rapatriant tous les 
Afghans amoureux de la liberté et de la 
Sécu. Ils vont être nombreux. Même certains 
Talibans seraient partants. 350 000 migrants 
chaque année ; un peu plus ou un peu moins, 
quelle différence ? Un zeste d’humour pour 
faire passer la pilule : ils rentreront chez eux 
le moment venu ! 

On prend les Soissonnais pour des c..s.

Assez de pleurniche ! Ces gens-là doivent 
être rapatriés vers des pays qui leur sont 
proches aux plans culturel et religieux mais 
pas en France, pas à Soissons.

Avec les élus RN, honorons plutôt les jeunes 
Français tombés en Afghanistan sous 
l’uniforme national.

SOISSONS 
HUMAINE ET ÉCOLOGIQUE
Afghanistan

Cinquante ans de guerre et d'interventions 
militaires étrangères, auxquels les 
gouvernements français successifs ont 
participé, ont fait de l'Afghanistan un pays 
ruiné et dépendant. 

La prise de pouvoir des Talibans chasse de 
nouveau des dizaines de milliers d'entre eux. 
Notre devoir est, sans hésiter, d'accueillir 
toutes celles et tous ceux qui le souhaitent.  

Nous remercions la municipalité dans sa 
volonté d'accueillir des Afghans fuyant les 
violences et l'obscurantisme. Néanmoins, il 
est illusoire de croire que cet accueil ne sera 
que provisoire. Sans pacification de ce pays 
dans un avenir proche, c'est envoyer ces 
populations à une mort certaine.

Des solutions doivent être trouvées afin de 
rétablir la paix en Afghanistan.

Quelles seront, les initiatives diplomatiques 
de la France pour empêcher la violence  

revancharde des Talibans de se déployer ? 
Comment, au-delà des déclarations 
d’intention, seront appuyées les forces 
démocratiques afghanes ?

Tout doit être fait pour aider les Afghan-e-s 
à reprendre le contrôle de leur destinée, à 
vivre dans un pays uni et en sécurité, dans 
une société pluraliste et démocratique 

Sébastien Lange 

FORCE VERTE ET CITOYENNE
Le secteur de la gare fait l’objet d’importants 
travaux de modernisation. C’était nécessaire 
mais on aimerait avoir des précisions sur 
les conditions d’accès financiers des futurs 
logements.

Par contre et malheureusement comme 
d’habitude, tant à la communauté 
d’agglomération, qu’à la ville, le naturel est 
revenu au galop avec l’absence d’information 
préalable.

Les riverains et les commerçants ont appris 
très tardivement la date de début du chantier, 
sans concertation en amont ni réunion 
d’informations.
C’était également le cas bld Victor Hugo, avec 
là, un heureux dénouement, puisque suite à 
une mobilisation citoyenne, la municipalité a 
complètement revu son mauvais projet.

On espérait que cet exemple serve à l’avenir.

Et bien non, malheureusement. L’exercice 
solitaire du pouvoir a de nouveau sévi.

Alors, publiquement, posons la question :

A LA GARE, QUE DEVIENDRA LA GRATUITÉ 
DU STATIONNEMENT ?

Ce sera gratuit pour les usagers de la SNCF 
jusqu‘en 2023, nous dit-on. Mais après ?

Notre liste est pour la gratuité des parkings 
de la gare et aimerait, comme les usagers, 
être pleinement rassurée.

M. Crémont, rassurez nous !

POUR SOISSONS GARDONS LE CAP 
Les 20 et 27 juin derniers grâce à votre soutien :

Olivier ENGRAND a été élu Conseiller Régional aux côtés de Xavier BERTRAND 
Françoise CHAMPENOIS et Pascal TORDEUX, David BOBIN et Isabelle LETRILLART

ont été élus Conseillers Départementaux aux côtés de Nicolas FRICOTEAUX

Tous sont des Soissonnais engagés en faveur du développement de Soissons et du GrandSoissons.

Merci pour votre mobilisation qui permet de soutenir les projets portés par la municipalité !
 Pour SOISSONS,#gardonslecap !



L'équipe municipale à votre écoute

Allo Soissons 03 23 76 31 60
Police Municipale 03 23 59 90 90
Bureau des Interventions
03 23 59 90 62
Centre Communal d’Action Sociale
03 23 73 25 74
Centres Sociaux : 

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

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

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

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

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

PRENDRE RENDEZ-VOUS 
AVEC UN ÉLU ?

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

Adjoint au Maire 
• Finances

• Mutualisation

Dominique 
BONNAUD

LES ÉLUS
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PRATIQUE

• Maire de Soissons

Alain CRÉMONT

POSEZ UNE QUESTION 
À ALAIN CRÉMONT ?

             @alaincremont
ou rubrique contact sur www.ville-soissons.fr

Carole 
DEVILLE-CRISTANTE

Adjointe au Maire 
• Action sociale

• Démocratie Locale
• Vie Associative

Adjoint au Maire 
• Sport

• Infrastructures sportives

Frédéric 
VANIER

Adjointe au Maire 
• Education
• Jeunesse

Marie-Françoise 
PARISOT

Adjoint au Maire 
• Culture

• Patrimoine

François 
HANSE

Adjoint au Maire 
• Personnel
• Mobilité

• Sécurité Routière

Olivier 
ENGRAND

Adjointe au Maire 
• Urbanisme

• Travaux
• Transition énergétique

Ginette 
PLATRIER

Gérard 
D'HIVER

Adjoint au Maire 
• Environnement

• Cadre de vie

Adjointe au Maire 
• Commerce

• Artisanat

Sylvie 
COUPEY

Conseillère Municipale 
Déléguée 

• Affaires patriotiques
• Fête du Haricot

• Forum des associations

Yana
BOUREUX

Conseiller Municipal 
Délégué
• Tourisme

Pascal 
TORDEUX

Conseillère Municipale 
Déléguée 
• Solidarité

• Bureau des interventions

Elisabeth 
BILLECOQ

Conseiller Municipal 
Délégué

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

Alain 
LOUVET

Conseillère Municipale 
Déléguée 

• Seniors

Eliane 
VOYEUX

Tarik 
EL MAHDALI

Conseiller Municipal 
Délégué

• Sport

Conseillère Municipale 
Déléguée 

• Culture

Séverine  
PELLETIER

Conseiller Municipal 
Délégué

• Cadre de vie
• Condition animale

François
DROUX

Conseiller Municipal 
Délégué

• Handicap • Solidarité
• Quartiers Politique de la Ville

Emilien 
FAUCON

Conseiller Municipal 
Délégué

• Education
• Jeunesse

• Numérique

Hasan 
DOGMAZ

Conseiller Municipal 
Délégué

• Commerce digital

Adel 
BOUKHALFA

Conseillère 
Municipale 

Martine 
LECHEF

Nicole 
JUVIGNY
Conseillère 
Municipale 

Conseillère 
Municipale 

Sylvie 
LALUC

Conseillère 
Municipale 

Béatrice
LEMAITRE

Conseiller 
Municipal

Laurent 
ROUXEL

Conseiller 
Municipal 

Ibrahima 
SOW

Conseillère
Municipale

Marie Claire 
BERSON

Conseiller 
Municipal

Ludovic 
FRANÇOIS

PROCHAINS 
CONSEILS MUNICIPAUX

20 septembre et 15 novembre
à suivre en direct sur        @soissons



du 24 

au 26 
 sept.

www.feteduharicot.fr
      @ soissons         @soissons        @villesoissons

Esplanade du Mail à 

+ 100 spectacles et animations • Concerts gratuits plein air
Marché gourmand • Arts de la table* (nouveauté :

à l’abbaye Saint-Léger)


