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Chères "Grandes Soissonnaises", 
Chers "Grands Soissonnais",

Il y a quelques semaines, nous 
avons signé avec mes collègues 
les Présidents Alexandre de 
Montesquiou, Thierry Routier 
et Hervé Muzart le Contrat de 
Relance et de Transition Écologique 
du Soissonnais-Valois. 

Cet engagement, le premier 
de ce type signé dans notre 
département, engage les territoires 
du GrandSoissons avec nos voisins 
de Retz-en-Valois, d’Oulchy-le-
Château et de la Vallée de l’Aisne  
et témoigne d’une volonté partagée 
d’écrire une feuille de route et de se 
fixer des objectifs communs. 

Il n’aura échappé à personne 
qu’ensemble nous sommes 
forcément plus forts et plus audibles.  
Nos complémentarités nous 
permettent de voir plus loin,  
de co-construire un avenir plus 
ambitieux.

C’est un moment fondateur pour nos 
territoires qui raisonnent désormais  

 

avec la puissance et la portée d’un  
bassin de vie de plus de 100 000 
habitants. 

Nous avons une destinée commune 
car nous partageons les mêmes 
objectifs comme celui d’œuvrer en 
faveur de notre désenclavement et 
de nous rapprocher de l’espace 
métropolitain du Grand Paris. 

Nos défis à relever sont aussi les 
mêmes et ensemble nous porterons 
les projets qui nous permettront 
d’agir concrètement en faveur 
de notre attractivité, de notre 
compétitivité ou encore en faveur 
du cadre de vie et de la cohésion 
sociale sur notre territoire dans un 
véritable esprit gagnant-gagnant.

Bien fidèlement.

édito
ALAIN CRÉMONT 

Président de 
GrandSoissons Agglomération

Maire de Soissons
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"Nos 
complémentarités 

nous permettent 
de voir plus loin,  
de co-construire 

un avenir plus 
ambitieux."
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Fort de ce constat, Alain Crémont 
et ses 3 présidents homologues, 
Alexandre de Montesquiou (Président 
de la Communauté de Communes de 
Retz-en-Valois), Thierry Routier (Président 
de la Communauté de Communes du 
Val de l’Aisne) représenté par Marie-
Claude Laine, 1ère Vice-présidente en 
charge de l'Urbanisme et de l'Habitat, 
Hervé Muzart (Président de la 

Communauté de Communes d’Oulchy-
le-Château) unissent leurs forces pour 
construire ensemble et structurer un 
espace de vie en commun. 
L’objectif est ici, de donner du 
sens, de la cohérence aux projets 
pouvant nous réunir. Il s’agit aussi de 
travailler ensemble à l’aménagement, 
au désenclavement ou encore à 
l’attractivité touristique du territoire. 

Nous partageons avec les territoires voisins de nombreuses 
problématiques communes. Que ce soit en matière d’emploi, 
de transport ou encore d’attractivité touristique, nos enjeux 
sont aussi bien souvent les mêmes.

LE PETR, 
PÔLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL 
SOISSONNAIS-VALOIS : 
AGIR ENSEMBLE POUR ALLER PLUS LOIN

Feuille de route qui simplifie et 
articule entre eux les différents 
projets portés par les collectivités, 
le CRTE est un contrat permettant 
d’associer notre territoire au plan 
France Relance.

Signé pour 6 ans, à l’échelle du 
PETR Soissonnais-Valois, c’est 
aussi un outil d’analyse pour 
écrire une cohérence territoriale 
et accompagner les transitions 
écologique, démographique, 
numérique et économique de notre 
territoire.

LE CRTE, CONTRAT 
DE RELANCE ET 

DE TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE
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166
COMMUNES

Les emplois 
de demain

Améliorer l’inter-relation 
avec le Grand Paris

Créer et développer les parcs 
industriels et PME

Mettre en lumière les "vitrines 
territoriales" (quartiers de gare, 
centres-villes et espaces à forte 
attractivité touristique)

Poursuivre le développement des 
sites universitaires

UN PROJET DE TERRITOIRE AMBITIEUX POUR 
BÉNÉFICIER PLEINEMENT DU PLAN DE RELANCE

Pour relever notre territoire de la crise et faire face aux défis de l’avenir, nos élus mettent 
en œuvre un véritable plan de bataille. Concrètement, il s’agit d’associer l’ensemble des 
acteurs locaux afin d’agir simultanément dans de nombreux domaines complémentaires 
tout en saisissant chaque opportunité qui se présente à nous pour bénéficier du soutien de 
partenaires extérieurs.

La relance 
verte

Réorganiser le réseau de transport 
urbain pour plus d’efficacité

Développer les voies vertes 
cyclables

Conforter la trame verte et 
bleue en combinant protection 
environnementale et mise en valeur 
de nos sites naturels

Encourager la rénovation 
énergétique

Le vivre 
ensemble

Equilibrer la répartition 
géographique du parc de 
logements sociaux pour plus 
de mixité et une densité plus 
homogène

Adapter l’offre de services aux 
évolutions de la population

Rénover les logements vétustes 

Construire de nouveaux logements

Le smart 
territoire

Lutter contre l’illettrisme 
et l’illectronisme

Développer de nouveaux services 
en ligne 

Finaliser le déploiement 
du très haut débit

Développer des espaces 
et Tiers lieux numériques

4
EPCI

107 000
HABITANTS
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EPCI :  Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale

 

1 300
KM2



En 1988, Soissons fut la première 
ville de Picardie à obtenir le label 
Ville d’art et d’histoire. 
Celui-ci, décerné par le ministère de 
la Culture, constitue la reconnaissance 
de l’intérêt architectural et de la 
qualité des monuments d'un territoire. 
L’obtention de ce label soulignait alors 
la volonté municipale à engager une 
politique volontariste de médiation 
culturelle à destination des habitants 
(adultes et jeune public) et des visiteurs. 
Cette politique a été confortée en 
2007 par la création d’un nouvel 

équipement public, le centre 
d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine (logis de l’abbé, abbaye 
Saint-Jean-des-Vignes), premier des 
Hauts-de-France à ouvrir ses portes,  
le même jour que la Cité de 
l’architecture et du patrimoine à Paris. 
Parce que dans le domaine du 
patrimoine comme dans celui de 
l’économie, les enjeux ne se réduisent 
pas aux frontières de la ville, l’extension 
du label à l’échelle du territoire de 
GrandSoissons est en cours pour 
former un Pays d’art et d’histoire.   
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DE LA VILLE AU PAYS 
D’ART ET D’HISTOIRE

PACAL TORDEUX
Conseiller communautaire délégué au tourisme

" Nos paysages, 
notre histoire et 

nos monuments ont un 
point commun : ils ne 

sont pas délocalisables. "

Nos paysages, notre patrimoine 
font notre identité et participent 
à notre attractivité. Soissons 
possède évidemment un patrimoine 
exceptionnel et bénéficie d’une 
notoriété nationale mais, partout, dans 
chaque commune de notre territoire il 

y a aussi matière à découvrir, à visiter 
et à s’émerveiller. Pour se renforcer, 
notre attractivité touristique doit donc 
s’appuyer sur une politique active à 
l’échelle du Soissonnais, également en 
connexion avec nos voisins. En matière 
de tourisme aussi, l’union fait la force.

LORÀNT 
DEUTSCH 
VISITE SOISSONS 
À TOUT’ 
BERZINGUE !
Il est venu en mai et a vite compris 
que Soissons n’est pas une cité 
comme les autres. 
En quelques minutes, usant 
d’anecdotes et de notes d’humour, 
il raconte Soissons sur sa 
chaîne Youtube, depuis Augusta 
Suessionum en passant par tous 
les épisodes les plus marquants de 
notre histoire : le Vase,  la puissance 
de Saint-Médard et des abbayes, 
la reconstruction après 1918. 

Une vidéo pour tous qui nous 
rend fier et donne envie de faire 
découvrir Soissons à tout le monde !

Scannez-moi
et visionnez 
la vidéo



A l’occasion des Journées du patrimoine 
organisées les 18 et 19 septembre, l'un de 
ses grands événements rythmant l'histoire 
de Soissons et celle de l'abbaye royale, le 
procès d'Abélard dans le cadre du concile 
de Soissons, fait l'objet d’une mise en 
lumière à travers un colloque et une série 
d’animations.

PROGRAMME
Abbaye Saint-Médard
> 10h à 12h et 15h à 17h : exposition 
«Portraits d’Abélard» avec animation 
musicale.

Cité de la Musique et de la Danse
> 10h30 : conférence "Abélard au 
concile de Soissons" par Jérôme Rival.
> 11h45 : intermèdes musicaux par Pierre 
Queval. 
> 14h30 : conférence "Soissons ville 
de Conciles" par Rolf Grosse, Directeur 
du département Moyen Age de l’Institut 
historique allemand.

> 16h00 : "Abélard et l’organisation 
scolaire dans la France du Nord au XIIè 
siècle"  par Jacques Verger, membre de 
l’Institut.

Musée 
d’Art et d’Histoire Saint-Léger
> 14h à 17h  : exposition-dossier autour 
du Profil d’Abélard, estampe d’après  
D. Gardner et visite de la crypte, lieu de 
séjour d’Abélard !

Bibliothèque > du 13 au 18/09
Exposition de manuscrits du XIIè siècle du 
fonds ancien de la bibliothèque. 

GRANDSOISSONS MAGAZINE N°3 / AOÛT 2021 
ATTRACTIVITÉ TOURISME\7

PIERRE 
ABÉLARD 
(1079-1142)

Philosophe et théologien 
controversé , Pierre Abélard a connu 
une vie passablement tumultueuse. 
L’une de ses infortunes est restée 
célèbre : ses amours tragiques 
avec Héloïse, son étudiante.  
La seconde grande déconvenue 
de son existence se déroule lors du 
concile de Soissons au cours duquel 
il est condamné pour hérésie. 
Abélard dut alors s’expliquer sur 
le fait de la mise en doute de la 
Trinité… 
Notre homme, grand orateur, 
incarne à lui seul l’émergence de 
l’intellectuel souhaitant éclairer 
les faits de manière rationnelle. Le 
« crime » d’Abélard aurait donc 
été de trop mêler foi et raison. 
Sa condamnation constitue les 
prémices de l’Inquisition…  

Ce concile dont nous célébrons 
le 900è anniversaire atteste 
une nouvelle fois de la place 
éminente de Soissons dans la 
grande Histoire. Une grande 
histoire émaillée de tant de 
rebondissements…

SAINT-MÉDARD : 
JOYAU DU PATRIMOINE LOCAL 
ET DE L’HISTOIRE DE FRANCE

L’histoire de l’abbaye royale est tout 
aussi complexe que passionnante. 
Fondée par les descendants de Clovis, 
Saint-Médard joue un rôle stratégique 
et connaît nombre d’intrigues historiques 
aux époques mérovingienne et 
carolingienne. Depuis plusieurs années, 

chantiers de diagnostics et de fouilles 
viennent petit à petit apporter de 
nouveaux éléments à la connaissance 
des historiens. Le projet de créer un 
parc ludo-historique sur le site de Saint-
Médard aura pour vocation de rendre 
ce grand récit accessible à tous.

UN COLLOQUE AUTOUR 
DU 900È ANNIVERSAIRE 
DU CONCILE DE SOISSONS



TOUR DE L’AVENIR : ARRIVÉE DE LA 1ÈRE ÉTAPE 
LE 14 AOÛT À SOISSONS

Ce 14 août, notre territoire accueille la 
première étape du Tour de l’Avenir, une 
épreuve de haut niveau considérée 
comme le Tour de France des moins 
de 23 ans, un bel événement sportif 
alors que notre Ville souhaite recevoir 
dans les années à venir une étape de 
la Grande Boucle.  
Les 174 coureurs auront parcouru  
162 km depuis Charleville-Mézières 
avant de franchir la ligne d’arrivée au 
niveau de la place Saint-Christophe. 
et après avoir traversé le nord de notre 
territoire.
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FRÉDÉRIC VANIER
Vice-Président en charge des infrasctrutures et associations sportives

GrandSoissons mène une politique 
volontariste en faveur du sport et de 
sa pratique. 
La politique engagée se concrétise 
par un soutien financier conséquent 
pour nos clubs mais aussi par 
la construction et l’entretien 
d’équipement sportifs de qualité.

Cette dynamique permet d’offrir les 
meilleures conditions d'entraînement 
aux pratiquants qu’ils soient amateurs 
ou professionnels mais aussi d’attirer 
sur notre territoire des événements 
sportifs d’envergure qui nous 
permettent de rayonner bien au-delà 
de nos frontières. 

"Le sport est à la fois un 
vecteur de bien-être, 

de fierté et d’attractivité 
pour le territoire." 14 AOÛT 2021 

PLACE ST-CHRISTOPHE 
SOISSONS
• Animations avant course : 
dès 14h00 par les cadets du 
CCVSA, Cyclovis, GISR, village des 
partenaires...
• Passage de la caravane 
publicitaire : vers 15h45 
• Arrivée des coureurs : vers 
16h00

informations : tourdelavenir.com
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UNE ATTENTION 
TOUTE PARTICULIÈRE 
POUR LA JEUNESSE

La réouverture des Bains du Lac a 
été souhaitée progressive. Ce sont 
d’abord les associations sportives pour 
les moins de 18 ans qui ont retrouvé 
les bassins dès le 19 mai. 

Quelques jours plus tard, dès le 25 mai, 
GrandSoissons Agglomération a mis  

en place un dispositif exceptionnel de  
60 cours de natation par semaine à 
destination des plus jeunes.  
Cette initiative répond à la volonté de 
rendre accessible à chaque enfant 
l’apprentissage de la natation pour 
que les plus jeunes puissent vivre les 
plaisirs de l'eau en toute sécurité.

Après de longs mois de fermeture, notre grand complexe 
aquatique a rouvert ses portes le 9 juin dernier.

EN SAVOIR PLUS
Allée des Bains du Lac 
Mercin-et-Vaux
03 23 96 66 00
lesbainsdulac-grandsoissons.com
      @lesbainsdulac

BAINS DU LAC : 
PRÊTS À PLONGER ?

enfant - 3 ans
enfant 3 à 16 ans
adulte + 16 ans
10 entrées + 16 ans
étudiant PMR demandeur d’emploi
* habitants GrandSoissons agglomération

 Tarifs

HORAIRES : 
5 JUILLET AU 31 AOÛT 2021
Halle Bassins / Espace Balnéo / Espace Fitness

Lundi au Vendredi : 
10h à 13h30 et 14h30 à 19h30
Samedi : 
11h à 13h et 14h30 à 18h15
Dimanche : 
10h à 13h et 14h30 à 18h15

LES BAINS DU LAC

TERRE DE JEUX 2024 : 
LE GRANDSOISSONS 

ENGAGÉ DANS 
L’AVENTURE 
OLYMPIQUE

Les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 
2024 vont donner une 
visibilité mondiale à notre 
pays durant plusieurs 
semaines. 

A deux pas du Grand Paris, notre 
territoire, lui aussi, a une carte à 
jouer et un bénéfice à tirer de cet 
événement mondial majeur. 

Notre proximité avec la capitale 
et la qualité de nos équipements 
sportifs ont encouragé le Comité 
d’organisation des Jeux à octroyer 
à Belleu et à Soissons le label 
certifié Terre de Jeux 2024 pour 
les disciplines de la lutte et de 
l’archerie. 

Concrètement, cela signifie que 
des athlètes internationaux de ces  
2 disciplines viendront profiter de 
nos infrastructures et s’entraîner 
chez nous. 

   RÉSIDENTS*
   gratuit

     3,70€
     4,70€
   42,90€
     3,30€

  EXTÉRIEURS
   gratuit

     4,20€
     5,70€
   49,90€
     3,80€
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Activités nautiques, sportives, 
bien-être, concerts, expositions, 
visites, spectacles, brocantes… 
L’agenda GrandSoissons & vous 
est le compagnon idéal d’un été 
soissonnais réussi !  
Quel que soit votre âge, que 
vous souhaitiez pratiquer une 
activité seul, en famille ou entre 
amis, vous trouverez, chaque jour, 
une proposition qui vous plaira 
dans l’une des 28 communes du 
GrandSoissons.

Guide Disponible 
dans votre mairie 

ou à l’office de tourisme 

POUR PASSER 
UN BEL ÉTÉ, 
DEMANDEZ 
LE GUIDE !

PATRICK DUMAIRE
Vice Président en charge de développement local et rural

" Un territoire 
de 28 communes 

dynamiques, vivantes 
et animées. "

Au-delà des frontières de Soissons, 
on constate que tout notre territoire 
foisonne d’initiatives et d’événements 
portés par les communes elles-mêmes 
mais aussi par les associations locales. 
Dans un contexte sanitaire qui exige 
de rester vigilant, le GrandSoissons 
reprend vie et propose aux habitants  

comme aux visiteurs des animations 
variées et accessibles à tous. Cette 
année, nous avons eu à cœur de 
mettre en valeur tout ce qui se fait sur 
le territoire, quelle que soit la taille de 
la commune et de compiler toutes ces 
informations dans un support unique : 
l’Agenda GrandSoissons et vous.

www.agenda-grandsoisso
ns.com

 
Tout le 

programme
de votre été  sur         

www.agenda-grandsoissons.com

Tout le 

programme
de votre été  sur         

Tout le 

programme
de votre été sur

www.agenda-grandsoissons.com
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C’est incontestablement LE rendez-
vous de l’été pour tous les amateurs de 
musique. Cette année, le format est, 
bien évidemment, adapté au contexte 
actuel mais réunira tous les ingrédients 
qui font l’esprit et le succès du Pic’Arts 
depuis 1998 : la convivialité, la bonne 
humeur et la musique 100% live avec 
une programmation éclectique mêlant 
grands noms et belles découvertes 
locales.

L’TIOT PICAR’TS : 
LES 28 ET 29 AOÛT AU PIED
DU DONJON DE SEPTMONTS !

DIVA FAUNE 
Duo composé de Yogan Le Fouler-Barthel 
et de Jérémy Benichou. Le son qui résulte 
de cette production électronique élégante, 
associant le son folk-rock et les voix du duo 
possède une couleur unique.

BIGA* RANX 
Toujours avec une longueur d’avance, 
Biga*Ranx continue à instaurer son «vapor 
reggae» partout en France ! Ce nouvel 
univers réinvente le reggae-dub français 
pour mieux nous happer.

SKIP THE USE 
Il s’agit d’une imparable machine à danser, 
qui conjugue au début de sa carrière 
rap, électro et rock pour faire évoluer ce 
mélange vers du power pop, puis du punk-
rock et enfin des influences disco.

JAHNERATION
Véritable sensation reggae du moment, 
Jahneration est un duo de jeunes aux 
influences entre la nouvelle scène 
jamaïcaine, le Hip-Hop US et les plages de 
Californie.

IAM 
Une longue absence puis une renaissance. 
Les membres du groupe IAM sont considérés 
comme les patrons du rap français.

47 TER 
Être authentique. L’obsession classique 
de tout rappeur qui se respecte. Mais 
l’authenticité, ce n’est pas forcément un CV 
de criminel patenté ou un C.A.P de bad boy. 
Prenez 47 Ter par exemple : impossible de 
faire plus vrai que ce trio composé de Pierre 
Paul, Miguel et Blaise.
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PROGRAMME 28 AOÛT PROGRAMME 29 AOÛT

Samedi 
ET 

dimanche : 
47 € 

en pré-vente

Samedi 
OU 

dimanche : 
36 € 

en pré-vente

BILLETS ADULTES

BILLETS ENFANTS
6 à 10 ans

12 € 
1 jour 

+1 jour offert

-6 ans
gratuit 

Réservations et infos utiles sur :

www.picartsfestival.com

NOUVEAU 
NAVETTE BUS

UNE NAVETTE POUR PROFITER 
AU MIEUX DU FESTIVAL ! 
Se rendre à un festival, c'est souvent 
des contraintes de circulation et de 
stationnement sur place. Alors pour profiter 
pleinement de la musique et des artistes 
les 28 et 29 août, le SITUS met pour la 
première fois à la disposition de tous un 
dispositif de navette. 

TARIF 1,2€ le trajet ou carnet de 10 tickets 7,7€
INFOS : www.mobilinfos.org



UNE OFFRE DE FORMATION 
DE PLUS EN PLUS IMPORTANTE
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LOÏC LALYS
Conseiller communautaire délégué au développement économique

" Bien accueillir nos 
étudiants, c’est s’engager 

pour l’avenir du territoire." 
"

Le nombre d’étudiants sur le territoire 
est en augmentation constante. 
Depuis 2016, avec l’organisation 
de la journée d’accueil des 
étudiants, l’agglomération s‘était 
déjà positionnée comme un acteur 
incontournable du dynamisme 
étudiant. Aujourd’hui, le recrutement 
d’une chargée de mission vie 
étudiante va permettre d’aller 
plus loin et de porter plusieurs 

projets structurants qui visent à la 
fois à améliorer significativement 
l’offre de formation disponible 
mais aussi à créer les conditions 
d’une vie étudiante confortable 
et épanouissante que ce soit en 
matière de logement, d’événements 
mais aussi d’accès à la culture et aux 
loisirs. L’accueil des étudiants est un 
enjeu fort pour notre dynamisme et 
notre attractivité future. 

1 900
ÉTUDIANTS

SUR LE TERRITOIRE

Accueillir des 
étudiants, c’est tout 
d’abord leur offrir 
la possibilité de 
se former dans 
des domaines 
variés. Cette 
offre doit être 
en cohérence 
avec les 
attentes et 
besoins de 

nos entreprises, également en 
adéquation avec certaines contraintes 
d’ordre économique. 

Cette année, l’ouverture de la digitale 
académie va marquer un tournant 
décisif dans l’accès aux études 
supérieures puisque 20 étudiants vont 
pouvoir, depuis le parc Gouraud, 
suivre des cours de la licence au master 
dispensés dans plusieurs grandes 
universités françaises. Ce dispositif 
innovant ouvre un immense champ des 
possibles avec un catalogue de plus de 
1000 formations dans des domaines 
aussi variés que les sciences humaines, 
le marketing ou les outils numériques. 

Infos et inscriptions : 
digitaleacademie02@almea-formations.fr

800
SUR LE SITE 
DE CUFFIES

800
DANS LES LYCÉES

300
À L’IFSI

ÉCOLE DES INFIRMIERS
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LE LOGEMENT ÉTUDIANTS : 
UN SECTEUR 
EN PLEINE CROISSANCE

Afin d’augmenter l’offre de logements 
disponibles, l’agglomération travaille 
avec les bailleurs afin de construire 
de nouvelles résidences étudiantes.  
En effet, plusieurs projets sont à 
l’étude, notamment dans le cadre 
de la requalification du quartier de 
Gare, également avec l’OPAL sur le 
site de Cuffies. Cette année, Clésence 
a terminé le chantier de la résidence 
Vivaldi sur le parc Gouraud. Cette 
structure, gérée par l’association 
Accueil et promotion, met sur le marché 
43 nouveaux logements disponibles 
pour les étudiants et jeunes travailleurs. 
Le marché local du logement étudiant 
constitue aussi une formidable 

opportunité pour les Soissonnais 
propriétaires de mettre en location une 
chambre ou un appartement inoccupé. 
Les opérations de béguinage et 
de colocation intergénérationnelle 
répondent déjà manifestement à une 
forte demande dans de nombreuses 
villes universitaires.

Inciter ces initiatives sur notre territoire 
ne peut qu’être bénéfique pour tous, 
propriétaires et étudiants.

PLUS D’INFORMATIONS :
03 23 73 75 66 
www.facebook.com/groups/
logementetudiantsgrandsoissons

PASSEPORT 
VIE ÉTUDIANTE 

Ainsi, dès la rentrée 2021, la carte 
étudiante offrira des conditions 
d’accès privilégiés tant aux 
spectacles de la Cité de la Musique 
et de la Danse et du Mail-Scène 
Culturelle, qu’aux activités du 
Service Patrimoine ou encore aux 
Bains du Lac. 

JOURNÉE D’ACCUEIL 
DES ÉTUDIANTS

La désormais traditionnelle journée 
d’accueil des étudiants soissonnais 
se déroulera le 30 septembre sur 
le site de Saint-Jean-des-Vignes. 
Elle permet à tous nos étudiants de 
découvrir le territoire dans lequel ils 
vont s’épanouir durant leur formation.  
Cette année, afin de réparer les 
“injustices” de la crise sanitaire, les 
étudiants de seconde année seront 
aussi conviés à participer à cet 
événement festif.

UN PROJET DE MAISON 
DES ÉTUDIANTS POUR 2023

Située sur le campus Soissons-
Cuffies dans un bâtiment d’environ 
600 mètres carrés, la future Maison 
des étudiants se veut à la fois un lieu 
d’échange et de travail. Le bâtiment 
sera ainsi doté d’une épicerie ou 
encore d’une laverie et proposera 
des permanences d’accès aux soins 
de santé.

Un étudiant, c’est le temps de 
sa formation un habitant à 
part entière avec des besoins 
spécifiques. En somme, un 
étudiant a également des 
envies de culture et de loisirs 
pour s’épanouir.

Parmi nos étudiants, seule la moitié d’entre eux sont 
Soissonnais d’origine. Cela signifie donc que, chaque année, 
au moins 1000 jeunes cherchent à se loger sur le territoire. 

BIEN LOGER, 
BIEN ÉTUDIER 
MAIS AUSSI SE 
SENTIR BIEN DANS 
SON TERRITOIRE
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LA MAISON CHAMPENOISE CHOPIN MISE 
SUR LE GRANDSOISSONS POUR SE DÉVELOPPER 

En décidant de s’implanter dans le 
Soissonnais, l’homme bouscule une 
nouvelle fois le monde du champagne 
et les images qui lui sont associées.

En investissant plus de 600 mètres 
carrés au sein du Village PME, la 
maison de champagne Chopin affirme 
sa volonté de diversification. Ce choix 
prouve également la pertinence 

de la réhabilitation menée par 
GrandSoissons des anciens bâtiments 
de l’un des fleurons de notre histoire 
industriel, BSL.

A la fin du mois de juin, 21 cuves ont 
été mises en fonctionnement pour 
une production de 20 000 bouteilles 
par jour. Si l’exportation est d’ores et 
déjà déjà à l’ordre du jour, l’entreprise 

prône les circuits courts tant pour 
les matières premières que la main 
d’œuvre. En effet, le recrutement sera 
strictement local. Une cinquantaine de 
personnes devrait travailler sur le site 
rapidement.
En d’autres termes, si la maison Chopin 
investit le Village PME c’est la preuve 
concrète de l’attractivité de notre 
territoire.

Créée en 1989 et installée à Champlat-Boujacourt,  
la maison Chopin exporte aujourd’hui dans quarante pays.  
Son fondateur, Didier Chopin, a pour habitude de transformer 
ses idées, parfois iconoclastes, en projets concrets. Il nous en 
apporte une nouvelle preuve en investissant l'ancien site de BSL. 

ALAIN CRÉMONT
Président GrandSoissons

Notre territoire est doté de nombreux 
atouts et possède des savoir-faire à 
défendre et valoriser.
Pour que les entreprises puissent s’y 
développer, y localiser davantage de 
productions à forte valeur ajoutée et y 
créer de nouveaux emplois, il convient 

de renforcer encore sa compétitivité 
et son attractivité. Concrètement, nous 
mobilisons les dispositifs régionaux 
et nationaux au service de la 
modernisation de l’appareil productif, 
le développement de PME locales et 
la venue d’entreprises industrielles 

souhaitant se relocaliser en France 
moyennant un investissement massif.  

En s’appuyant sur ces dispositifs, il 
s’agit de faire de la crise un terreau 
d’opportunités économiques pour le 
Soissonnais.

" La compétitivité territoriale : 
 un enjeu pour aller vers 

la souveraineté économique 
et l’indépendance technologique."
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ROCKWOOL : 
BIEN COMPRENDRE LES ENJEUX 

Le groupe danois ROCKWOOL a choisi la zone d’activités du Plateau pour implanter sa 
seconde usine en France. 

ROCKWOOL, 40 ANS 
DE PRÉSENCE RÉUSSIE EN FRANCE
Depuis 40 ans, ROCKWOOL produit des isolants en laine de roche à Saint-
Éloy-les-Mines dans le Puy-de-Dôme. Située en cœur de ville, l’usine a permis 
la reconversion de cette ancienne cité minière. ROCKWOOL y est aujourd’hui 
l’un des principaux moteurs de l’économie locale avec près de 600 salariés. 
L’ATMO (organisme indépendant de contrôle de la qualité de l’air) y fait 
régulièrement des campagnes de mesures démontrant l’absence d’impact de 
l’activité de ROCKWOOL sur la qualité de l’air. 

  LA LAINE DE ROCHE, 
C’EST QUOI ? 
Isolant minéral, la laine de roche présente de  
nombreux atouts : durabilité, efficacité, protection 
contre l’incendie, recyclabilité. Les études ont à la fois 

démontré son absence de risque pour la santé et son 
efficacité thermique. Son empreinte carbone est négative car l'action isolante 
de la laine de roche tout au long de sa durée de vie permettra de compenser  
100 fois le carbone émis lors de sa production. 

CETTE USINE RÉPOND À LA DEMANDE 
CROISSANTE D’ISOLANTS 
ET PARTICIPE DIRECTEMENT 
À LA RÉINDUSTRIALISATION DE LA FRANCE
La demande en laine de roche est en pleine croissance et les perspectives 
d’évolution de la demande sont très favorables notamment avec la nouvelle 
réglementation 2020 qui prévoit une amélioration importante de la performance 
de l’enveloppe des bâtiments. L’État a aussi fait de la rénovation énergétique 
des bâtiments, l’une des priorités du plan France Relance.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Bien isoler son habitat c’est 
contribuer à la préservation de 
l’environnement
Avec 80 millions de tonnes de CO2 
rejetées, le secteur résidentiel-
tertiaire est la troisième source 
d’émission de gaz à effet de serre 
en France devant l'industrie. 
(Données 2019, Source : CITEPA, rapport Secten 2020) 

?

en FRANCE
le SECTEUR 

RÉSIDENTIEL/TERTIAIRE
3ème source d'émission 
de gaz à effet de serre

devant l'industrie



GRANDSOISSONS AGGLOMÉRATION 
ATTENTIF AUX NORMES ENVIRONNEMENTALES 

La zone du Plateau, site industriel “clé en main”, a été créée 
pour accueillir des activités logistiques et industrielles, 
activités qui font partie de l’identité soissonnaise. A ce titre, 
GrandSoissons Agglomération a toujours soutenu le projet 
d’implantation du groupe ROCKWOOL.

La nouvelle usine, qui va permettre de 
créer 130 emplois directs et locaux, 
ainsi que de nombreux emplois 
indirects, participera directement 
au développement économique 

de notre territoire. GrandSoissons 
Agglomération veillera à ce que 
toutes les garanties environnementales 
apportées par le Groupe ROCKWOOL 
soient bien mises en œuvre.

Annoncé en 2018, le projet 
d’implantation a fait l’objet, début 
2019, d’une concertation préalable 
privilégiant la transparence et le 
dialogue. Une enquête publique s’est 
tenue fin 2020. Le projet a enfin été 
présenté au Coderst de l’Aisne (Conseil 
départemental de l’environnement et 
des risques sanitaires et technologiques) 
avant que le préfet de l’Aisne ne 
délivre, le 2 avril 2021, l’autorisation 
environnementale du projet.  
C'est le cabinet français référent de 

l’ingénierie INGEROP qui a mené ce 
dossier.
Le groupe ROCKWOOL a déjà 
investi environ 15 M€ pour ses études 
préliminaires et l’achat du terrain 
auprès de l’Agglomération. 
Cette implantation, parfaitement 
en adéquation avec les enjeux 
environnementaux et économiques 
de notre territoire, souligne que le 
Soissonnais après avoir longtemps 
perdu ses activités industrielles sait à 
nouveau attirer. 
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130
EMPLOIS
DIRECTS

80%
EMPLOIS
LOCAUX

   1
=1
=7,4
= 1 emploi créé 

=  1 emploi soutenu 
dans les Hauts de France 

=  7,4 emplois soutenus en France

€UN PROJET MÛREMENT RÉFLÉCHI



€
€€

€
€

??
? ?

Pour son usine soissonnaise, ROCKWOOL a déployé plusieurs innovations 
majeures dont un four électrique d’une dimension inédite : cette technologie 
permet de réduire fortement (de l’ordre de 70 %) les émissions de CO2 par 
rapport à la technologie classique de fusion (four au coke). 
L’industriel danois s’engage aussi à réduire la consommation d’eau de l’usine et le 
risque de nuisances avec par exemple des zones de déchargement entièrement 
couvertes limitant la génération de poussières et de bruit.
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Les services de l’État et l’Agence Régionale de Santé ont validé les conclusions 
de ROCKWOOL quant à l’absence d’impact de l’usine sur la santé et la 
qualité de l’air. Le groupe ROCKWOOL s’est engagé sur des "valeurs limites 
d’émissions" plus contraignantes que celles imposées par la réglementation 
existante. D’autres engagements ont été pris : une station de mesure de la qualité  
de l’air sera créée et l’Atmo Hauts-de-France (organisme indépendant de 
surveillance de la qualité de l’air) sera sollicitée chaque année par l’entreprise 
afin de réaliser des études complémentaires. 
Autant de clarté et de suivi qui caractérisent l’entreprise puisque ces principes 
sont déjà appliqués au sein de l’autre usine du groupe en France, à Saint-Éloy-
les-Mines dans le Puy-de-Dôme.

En ce qui concerne les questions paysagères, des expertises complémentaires 
menées par un bureau d’étude architectural ont montré qu’en raison de son 
positionnement topographique, l’usine serait quasiment invisible dans le paysage.

-70%

€
€€

€
€

??
? ?

€
€€

€
€

??
? ?

€
€€

€
€

??
? ?

DES CHOIX TECHNIQUES INÉDITS

DES GARANTIES 
SUR LA QUALITÉ DE L’AIR

UNE USINE INTÉGRÉE DANS LE PAYSAGE



TRIER SES DÉCHETS, 
C’EST DE PLUS EN PLUS SIMPLE !

En effet, les habitants de notre territoire 
vont désormais pouvoir déposer 
l’ensemble de leurs emballages et 
papiers dans un seul et même bac.

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles 
et flacons en plastique pouvaient 
être déposés dans le bac de tri 
à couvercle jaune aux côtés des 
emballages en métal et en carton et 

des papiers. Faute de savoir comment 
les recycler, nous devions jeter tous les 
autres emballages en plastique avec 
les ordures ménagères.

Les sachets, pots et barquettes étant de 
plus en plus nombreux, tous les acteurs 
du tri, de la collecte et du recyclage, 
ont travaillé ensemble afin de tester 
des méthodes pour les recycler au 

mieux et déployer des filières de 
valorisation viables pour ces matières. 
Moderniser les centres de tri, trouver 
des débouchés pour le plastique 
recyclé sont des préoccupations 
majeures pour la collectivité. 

Des solutions ont été trouvées et c’est 
pourquoi aujourd’hui, nous pouvons 
trier plus et mieux !
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A partir du 13 septembre 2021, GrandSoissons 
Agglomération en partenariat avec Valor’Aisne, le 
syndicat Départemental de Traitement des Déchets 
Ménagers, facilite encore davantage le tri de vos déchets.  

MARC COUTEAU
Vice-président en charge du développement durable

" Déchets ménagers : 
transformons 

des coûts en valeurs ! "

Chaque année, nous produisons de 
plus en plus de déchets ménagers qui 
sont ensuite collectés par les agents 
de la collectivité pour être soit détruits, 
réemployés ou recyclés. 
L’action de la collectivité vise à 
agir afin de réduire au maximum 

le volume de déchets incinérés.  
Face à la nécessité de gérer 
différemment nos ressources 
communes, chaque matériau, même le 
plus anodin, est précieux et beaucoup 
d’entre eux peuvent connaître plusieurs 
vies. Trier et recycler nous permet de 

préserver les ressources naturelles.  
Avec la simplification du geste de tri, 
davantage de déchets seront recyclés 
pour permettre la réutilisation de 
matières premières dans la production 
de nouveaux emballages ou de biens 
de consommation.
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Vous jugez la taille 
de votre bac jaune inadaptée 

à vos besoins ?
Demandez-en un plus grand !

NOUVELLES CONSIGNES, 
TRI SIMPLIFIÉ ET ASTUCES...

CONTACT
GrandSoissons Agglomération
11 avenue François Mitterrand
Les Terrasses du Mail 
02880 CUFFIES
03 23 53 83 11

C’EST UN EMBALLAGE ? 
DÉPOSEZ-LE 

DANS LE BAC DE TRI ! 

> emballages en métal, en carton, 
tous les papiers 

tous les emballages en plastique, 
sans exception !

Quelques exemples : bouteilles, flacons de salle de bains, 
bidons de lessive, pots de yaourts, barquettes de beurre, 
de viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de crème 

cosmétique ou encore boîtes de poudre chocolatée….

1

INUTILE 
DE LE LAVER 

> il suffit 
de bien le vider.

2

DÉPOSEZ VOS EMBALLAGES EN VRAC
DANS LE BAC À COUVERCLE JAUNE 

> pas dans un sac.

3

SEULS LES EMBALLAGES ET 
PAPIERS SONT CONCERNÉS 

> tous les autres objets 
ne doivent pas être déposés dans le bac de tri 

jouets, seaux, arrosoirs, papiers peints…

4

Les emballages en verre 
(bouteilles, pots et bocaux) sont triés à part 
dans des bacs qui leur sont dédiés 

(couvercles verts).



ROISSY CDG : 
LE BOUT DU MONDE 

À 45 MN 
DU GRANDSOISSONS

D’ici 2030, à 45 minutes d’ici, un 
territoire pèsera 17% du PIB francilien 
et bénéficiera de 15 milliards d’euros 
d’investissement issus du secteur 
privé pour créer le premier hub 
aéroportuaire en Europe. Nous devons 
nous mobiliser dès aujourd’hui pour 
créer les conditions d’un partenariat 
avec l’Ile-de-France et tirer profit de 
cet incroyable développement.
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FAVORISER 
LE DÉSENCLAVEMENT 
DU TERRITOIRE

OLIVIER ENGRAND
Conseiller communautaire délégué à la mobilité

Pour accompagner la transition vers 
des transports alternatifs, le territoire 
agit à travers un schéma cyclable, 
la structuration de la multimodalité 
ou encore la réorganisation du 
réseau de transport urbain du Situs 
et favorise avec Retz-en-Valois le 
développement de voies vertes 
cyclables. 

La question de la mobilité est 
également au centre des enjeux 
d’aménagement du territoire,  avec 
l’achèvement de la mise à 2x2 
voies de la RN2, la rénovation de 
la ligne TER Laon-Paris, et le projet 
d’interconnexion ferroviaire à Roissy 
CDG par la mise en œuvre du projet 
de "la virgule".

" Il faut, dès aujourd’hui, 
imaginer la mobilité et les 

déplacements de demain."

Nous sommes à 45 minutes du territoire 
de Roissy CDG qui constituera demain 
le fer de lance du Grand Paris. Le 
développement du territoire passe donc 
inévitablement par une amélioration 
conséquente des infrastructures de 
transport et des modes de connexion 
vers le Grand Paris.

Poursuivre la mise à 2x2 voies de la 
Route Nationale 2. 

Soutenir la modernisation de la ligne 
TER Paris-Laon.

Engager la construction de la virgule 
ferroviaire à Mitry-Mory permettant 
de connecter Soissons au hub de 
Roissy-CDG.

Par son positionnement géographique, GrandSOISSONS 
dispose d’une partition à jouer pour être l’atout de la région 
vis-à-vis de l’Ile-de-France.

PARIS

N31

N2

PARIS 
CDG

1 h
1 h30

45 min

GRAND
SOISSONS

N31

N2
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CYCLOVIS : 
ÇA ROULE !

Parmi les dizaines de communes dans 
lesquelles elle a mis en place son 
dispositif de vélo électrique en libre 
service, la société Écovélo n’a jamais 
connu un démarrage comme celui du 
GrandSoissons.  
En quelques semaines, malgré une 
météo mitigée, plusieurs milliers de 
Soissonnais se sont laissés tenter par les 
plaisirs du vélo à assistance électrique, 
dans les rues de Soissons mais aussi 
dans toutes les communes alentour. 
Vous n’avez pas encore fait le test ? 
Aucune hésitation, c’est facile, 
rapide et très abordable !

   1 • Bibliothèque / Hôtel de Ville

   2 • Place Fernand Marquigny

   3 • Place Alsace-Lorraine

   4 • Square Saint-Martin

   5 • Saint-Jean-des-Vignes / Gouraud

   6 • Place Lamartine

   7 • Parc Saint-Crépin

   8 • Pôle Emploi / Zone des Entrepôts

   9 • IUT / Cuffies

10 • Bains du Lac

11 • Centre social de Presles

12 • Place des Maraîchers

13 • Hôpital

14 • Collège Jean Mermoz / Belleu

15 • Les deux Lions / Belleu

Louez 
un vélo électrique 
dans la station 
de votre choix 
et déposez-le 
dans n’importe 
quelle autre...

VÉLOS
75

électriques 
en libre-service

Je loue sur www.cyclovis.fr



CHRISTIAN DEULCEUX
Maire de Berzy-le-Sec depuis 2014

Passé de famille en famille sous l’Ancien Régime, puissante forteresse 
puis ferme, le château de Berzy est aujourd’hui un lieu attirant des 
bénévoles de tous pays désireux de découvrir le travail de la pierre, 
la menuiserie…

Quand la jeunesse 
refait vivre l’Histoire ! 

11,69 KM2 

GRANDSOISSONS MAGAZINE N°3 / AOÛT 2021
BERZY-LE-SEC22/

BERZY-LE-SEC

385
HABITANTS 

BERZYCIEN(NE)S 

BERZY
LE-SEC

Au XIIe siècle, le premier seigneur de 
Berzy, Eble de Berzy, fait construire 
un logis fortifié près de l’église Saint-
Quentin, sous la forme d’un donjon 
carré de style roman.
Cette résidence seigneuriale connaît 
ensuite plusieurs modifications jusqu’au 
XIXe siècle.

Ainsi, au XIVe siècle, des transformations 
en font une solide maison forte. La tour 
primitive est alors enveloppée dans 
une enceinte précédée d’un ouvrage 
d’entrée défendu de tourelles. 

Au XVe siècle l’édifice est remanié, 
notamment avec l’ajout d’un pont-levis.



A cette époque, le châtelet est la 
propriété de la famille des Louvain. 
Le premier de la lignée, Pierre, est 
connu pour avoir tué Guillaume de 
Flavy au château de Nesle-en-Dôle… 
Avant d’épouser la veuve, Blanche 
d’Aurebruche, et de récupérer ses 
titres. 
Les Flavy se vengèrent quelques 
années plus tard en tuant à leur tour 

Pierre de Louvain. Son fils Claude, 
qui accède au siège épiscopal de 
Soissons en 1503, ajoute à l’ensemble 
bâti une chapelle.

A la mort de Claude, son frère Nicolas 
récupère le domaine et fonde le 
chapitre de l’église Saint-Quentin en 
1524. Une galerie aurait d’ailleurs relié 
le château au clocher de l’église.

Meurtre, mariage et chapelle 
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Berzy passe ensuite aux mains de Jean 
d’Estrées (dont la fille Gabrielle fut la 
favorite d’Henri IV de 1591 à la mort 
de celui-ci), seigneur de Cœuvres, 
grand maître de l’artillerie. Il fait ajouter 
de nouveaux éléments défensifs en 
pleine période de guerres de Religion.
Les Estrées conservent les terres 
jusqu’en 1737. Néanmoins, dès le XVIIe 
siècle, ils abandonnent le château 
qui devient exploitation agricole.  
Il le restera jusqu’aux destructions de la 
Première Guerre mondiale.

Le château est classé au titre des 
Monuments Historiques en 1926.  
Une campagne de travaux de 
restauration entre 1930 et 1944 
permet de consolider les ruines.  
En 1983, la commune de Berzy-le-Sec, 
après avoir acquis l’édifice, aménage 
la salle voûtée en lieu de réception. 

En 1998, l’association ASPAM 
(Association de Sauvegarde du 
Patrimoine de l’Aisne Méridionale) est 
créée. 
Depuis, des chantiers internationaux 
de bénévoles permettent de restaurer 
l’édifice et de faire 
découvrir  des métiers 
et des 
savoir-faire
traditionnels. 

Des ruines aux chantiers

   LE 
BERZYK
Festival GRATUIT 
Rdv dans l’enceinte 
du château 

le 4 septembre 
de 15h jusqu’à 1h 

du matin.

www.berzyk.com

Le co
up de cæur



PHILIPPE CAMACHO
Maire de Pasly depuis 2008

Pasly, c’est aux portes de Soissons une commune qui invite à la 
flânerie. Pasly se découvre en marchant, au fil de plusieurs circuits de 
randonnée offrant de multiples centres d’intérêt. 

Entre nature et histoire 

 3,09 KM2 

PASLY

1 019
HABITANTS 

PASLYSIEN(NE)S
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PASLY

Côté nature, la variété est au rendez-
vous des marcheurs entre plateaux 
limoneux en fond de vallée, sous-
bois pouvant faire le bonheur d’une 
végétation de ravin de type quasi-
montagnarde. Décider de randonner 
sur le territoire de Pasly, c’est l’assurance 
d’éviter la monotonie !
C’est également 
l’assurance avec un peu 
d’observation de belles 
découvertes.

En effet, dans les 
zones les mieux 
exposées au soleil, les 
orchidées sauvages 
s’épanouissent sur les 
pelouses calcicoles. 
Puis soudain, le chemin 
se fait davantage 
pentu. Le regard peut 
porter loin, l’effort est 
récompensé : dans 

le vaste panorama, c’est tout 
Soissons en contrebas qui apparaît.  
Si cela était nécessaire les flèches de 
Saint-Jean-des-Vignes nous rappellent 
qu’ici nature et histoire font bon 
ménage.   

LES RANDONNÉES 

DE PASLY
-Le sentier des creuttes : 1h Facile

-Le lavoir : 1h30 Moyen

-Le garenne : 2h Moyen

-Le moulin à vent : 2h Moyen

-Les Hardrets : 1h30 Difficile

-Le grand tour : 3h Difficile

Fiches de randonnées 

disponibles auprès de

l’Office de Tourisme 

Le co
up de cæur



Plus loin, sur le plateau dans un 
immense paysage de champs émerge 
un monument récemment restauré 
à l'initiative de Soissonnais 14-18.  
Ce monument  conserve le souvenir de 
trois instituteurs fusillés par les Prussiens 
pour d’obscures raisons entre octobre 
1870 et janvier 1871. 
C’est d’ailleurs tout autant pour 
d’obscures justifications, la volonté  
de fabriquer à rebours une forme 
d’héroïsation notamment des instituteurs 

dans la France d’après 1870 que les 
trois fusillés sont rapidement honorés. 
Dès 1871, une souscription est ouverte. 
Le monument d’une grande sobriété, 
sous une classique forme pyramidale, 
orné de plaques de marbre, ne 
sera jamais inauguré officiellement, 
simplement béni par le curé de Cuffies. 
Détruit par les Allemands en 1917, il 
a été reconstitué après la Grande 
Guerre et inauguré une seconde fois 
en 1929.

Le monument 
des Instituteurs 
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Les creuttes, 
un étonnant patrimoine
En se promenant sur les sentiers 
de Pasly, notamment sur celui des 
"Creuttes", nous pouvons apercevoir 
d’anciennes grottes (appelées aussi 
creutes, boves). Celles-ci dateraient de 
l’époque gauloise et peut-être même 
avant. Elles auraient accueilli des 
hommes vivant sur les bords rocheux 
des plateaux de notre territoire.
D’après Jules Leclercq de La Prairie[1], 
ancien président de la Société 
archéologique et historique de 
Soissons au XIXe siècle, ces grottes 

creusées dans la roche étaient presque 
toutes organisées selon la même 
distribution : 1 grande et 2 petites 
pièces, ainsi qu’une alcôve[2] dans le 
fond, pouvant accueillir facilement une 
famille.
J. de La Prairie était convaincu que ces 
grottes étaient d’anciennes habitations 
faites par la main de l’homme. Il 
ne partageait pas l’idée d’une 
nécropole[3] gauloise, comme l’aurait 
pensé Gérard de Nerval[4] suite à une 
visite des lieux en 1850.  

Le co
up de cæur

[1] (1803-1893).
[2] Renfoncement dans le mur.
[3] Lieu où sont enterrés les morts.
[4] Ecrivain (1808-1855), auteur de Les Filles du feu.

 
Sources :
Archives départementales de l’Aisne 13 T 352
Archives municipales de Soissons, 
Fonds Bernard Ancien
Gallica, Bulletins de la Société historique de 
Soissons
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CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE : 
LIEU D’ENREGISTREMENT PRISÉ
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La Cité de la Musique et de la Danse a 
ainsi été voulue comme un équipement 
culturel de très haut niveau. Si auditeurs 
et artistes louent les qualités acoustiques 
pour les concerts, on sait peut-être 
moins que la CMD constitue également 
un superbe outil d’enregistrement.   
 
ENREGISTRER ET SE PRODUIRE 

À LA CMD
Les labels spécialisés dans le classique, 
tels qu’Harmonia Mundi, privilégient 
l’auditorium tandis que un studio a 
été spécifiquement conçu pour les 
musiques actuelles. Enregistrer est 
une chose, la musique est d’abord 
faite pour être entendue. C’est pour 
cela que les artistes qui réalisent 
leurs enregistrements à la CMD 
peuvent ensuite se produire dans 
le cadre de la saison de la CMD.  
Ce sera ainsi le cas d’Andrew Von 
Oyehen le 16 septembre 2021 ou 
également de Romain Leleu. 

 EQUIPEMENT 
CULTUREL 

POUR TOUS
Récemment, le duo 
Eléonore Spina et 
Michele Benignetti, 

tous deux professeurs de la CMD, ont 
ainsi profité du studio soissonnais pour 
l’enregistrement d’un CD piano à deux 
mains.
Enregistré en février 2021, le disque est 
disponible dans le monde entier et sur 
les principales plateformes numériques 
depuis le 10 juillet et distribué par le 
label londonien Sheva Collection.  

Il sera également distribué par Naxos 
America aux États-Unis et au Canada.
L’album réunit des œuvres de 
Moussorgski, Rachmaninov, Poulenc et, 
en première mondiale, l’enregistrement 
du Prélude, Fugue et Variation de 
César Franck, dans une version pour 
piano quatre mains. 

CRITIQUE 
UNANIME

Autre style, autre duo 
avec Duo Libertaire, 
deux musiciens de 
jazz originaires de 

la région connaissant une audience 
internationale. La critique est unanime, 
leur dernier album, enregistré les 30  
et 31 janvier dernier à la CMD, 
constitue sous forme d’improvisations 
un bel hommage à Thélonious Monk. 

UN RAYONNEMENT NATIONAL 
L’équipement, de très haut niveau, 
attire également les groupes de rock.  
La Cité de la Musique de la Danse 
se veut donc un équipement culturel 
multiple, accessible à tous, une 
idée de la culture qui vise aussi 
à renforcer l’attractivité de notre 
territoire. A ce jour, ce sont plus de  
20 enregistrements qui ont déjà été 
réalisés à la CMD. 

Décédé il y a quelques semaines Henri Gaudin a réalisé avec la CMD un chantier dont il 
semblait fier, l’évoquant régulièrement dans les entretiens qu’il accordait. Un chantier qu’il 
a d’ailleurs mené en duo, en compagnie de son fils, plus particulièrement en charge des 
problématiques acoustiques. 

CITÉ
DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE

Parc Gouraud 
9 allée Claude Debussy 

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

www.citedelamusique-grandsoissons.com
       @CitedelaMusiqueetdelaDanse

SEPTEMBRE, C'EST LA RENTRÉE 
AU CONSERVATOIRE !

Pratique vocale ou instrumentale, 
c'est le moment de s'inscrire auprès  

du conservatoire. La pratique peut  
s'effectuer aussi en milieu scolaire 
grâce aux Classes à horaires 
aménagées favorisant la pratique d'un 
instrument ou aussi le théâtre. 
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GRANDSOISSONS AGGLOMÉRATION
" Les Terrasses du Mail "
11, avenue François Mitterrand -  02880 CUFFIES 
03 23 53 88 40

www.agglo-soissonnais.com 

SERVICE ARCHIVES 
03 23 53 88 40 

LOCATION DE SALLE 
03 23 54 50 25 

ASSAINISSEMENT
03 23 54 50 20 

SERVICE HABITAT 
03 23 53 88 40 

SERVICE PLIE
03 23 53 88 40 

POLITIQUE DE LA VILLE 
03 23 53 88 40 

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

TRI SÉLECTIF 06 84 45 93 87

DÉCHETTERIE 
Villeneuve-Saint-Germain 

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

CENTRE TECHNIQUE 
COMMUNAUTAIRE 

1 rue Jean Moulin 
 Crouy

03 23 73 72 40

SERVICE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

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

03 23 73 75 60 
MA LIGNE ENTREPRISE : 

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

www.economie-grandsoissons.com

COMPLEXE AQUATIQUE
LES BAINS DU LAC

Avenue de Compiègne 
Mercin-et-Vaux 

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

AÉRODROME
Parc du Plateau - Courmelles 

03 23 74 85 00

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

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

www.citedelamusique-grandsoissons.com

OFFICE DU TOURISME
16 place F.Marquigny - Soissons 

03 23 53 17 37 
officedetourisme@agglo-soissonnais.com

www.tourisme-soissons.com

PIX’L
Espace Public Numérique

Parc Gouraud 
58 Bld Jeanne d’Arc - Soissons 

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



des

SOLIDARITÉ-HANDICAP-SENIORS-CULTURE-LOISIRS-SPORT 

des

SOLIDARITÉ-HANDICAP-SENIORS-CULTURE-LOISIRS-SPORT 

GUIDE

RENTREE

4 SEPT. 
10H À 17H 

RENTRÉE SPORT 
au gymnase Jean Davesne

10H À 18H 
FORUM DES ASSOCIATIONS 

SOLIDARITÉ HANDICAP SENIORS
sur le quai Saint-Waast

5 SEPT. 
10H À 18H
FORUM DES ASSOCIATIONS 
LOISIRS ET CULTURE 
sur le quai Saint-Waast
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www.ville-soissons.fr

EntréeGRATUITE


