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Mesdames,
Messieurs,
 
Depuis les années 80, le 
territoire a perdu 7000 
emplois industriels. Cette 
désindustrialisation violente 
et massive a mécaniquement 
entraîné une hausse du taux 
de chômage dépassant  
la moyenne nationale.   
Elle a laissé des stigmates 
encore visibles aujourd'hui, 
des friches aux entrées 
de ville, une fuite des 
familles de classe moyenne 
vers les métropoles, des 
fermetures de classes et  
un accroissement significatif 
de la pauvreté. 

C'est la raison pour laquelle, 
depuis 2014, j’ai fait de la 
bataille pour l’emploi la 
priorité numéro un de mon 
action politique. 

Aujourd'hui, alors que nos 
efforts commencent enfin 
à payer, c'est un nouveau 
combat que nous devons 
mener. Nous avons changé 
d'époque et, à ceux qui 
défilaient jadis contre la 
disparition de nos emplois, 
succèdent aujourd’hui des 
opposants à l'installation de 
nouveaux projets industriels 
créateurs de 430 emplois 
directs et indirects.

 

 

Ils usent de tous les moyens 
et jouent sur les peurs de nos 
concitoyens... Heureusement, 
la justice vient de trancher. 
Elle a reconnu qu’outre  
le manque d'impartialité,  
le refus de délivrance 
du permis de construire 
était entaché d’illégalités. 
Le jugement réaffirme 
que le risque sanitaire et 
environnemental ne pouvait 
pas être retenu contre 
Rockwool. 

Soyez convaincus de notre 
détermination à agir encore 
et toujours pour vos emplois 
et en faveur de l’attractivité 
du GrandSoissons.

Je vous souhaite tous mes 
vœux de belle et heureuse 
année 2023.  

Bonne lecture à toutes  
et tous.

Bien fidèlement.
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"Depuis 2014, 
j’ai fait de 
la bataille 

pour l’emploi 
la priorité 

numéro un de 
mon action 
politique."

#grandsoissons



"La bataille pour l’emploi 
reste notre priorité."

Le chômage touche trop 
de nos concitoyens, c’est la 
problématique principale de 
notre territoire qui mobilise 
toute l’attention des élus locaux 
depuis 2014. 
Parce qu’il ne peut pas y avoir 

une seule et unique réponse 
à cette question cruciale 
de l’emploi, notre plan de 
bataille se déploie sur de 
très nombreux domaines : 
urbanisme, éducation, tourisme, 
fiscalité, action sociale… 

Il s’agit d’accompagner plus 
efficacement les demandeurs, 
de protéger les emplois 
existants, tout en créant les 
conditions favorables pour 
attirer de nouvelles entreprises.

ALAIN CRÉMONT
Président de GrandSoissons Agglomération - Maire de Soissons

FACILITER LES RENCONTRES 
ENTRE LES DEMANDEURS 
ET LES OFFREURS D’EMPLOI
Le service Emploi du GrandSoissons anime un réseau de partenaires locaux, régionaux et nationaux, 
afin d’aider les demandeurs dans leur accession à l’emploi, tout comme les employeurs dans leurs 
processus de recrutement. 
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GRANDSOISSONS, 
PREMIER PARTENAIRE 
DES ENTREPRISES LOCALES
Le service Développement économique du GrandSoissons est 
à l’écoute des porteurs de projets qui souhaitent s'implanter, 
développer, créer ou reprendre une entreprise sur le territoire.  
Il les accompagne, les oriente, les conseille dans toutes les étapes 
du projet : business plan, recherche de locaux, aides financières, 
recrutement…

Service 
Développement économique
Parc Gouraud
Immeuble les Ambassadeurs 
2, allée des Nobel
02200 Soissons
03 23 73 75 60

20,8%
des 15-65 ans du territoire 

sont au chômage

POURTANT
+ de 1000 offres 

disponibles sur le territoire

 près de 
3800 offres 

disponibles à moins de 45 min

+

LES SOLUTIONS LOCALES 
POUR TROUVER UN EMPLOI

0800 02 60 80

Scannez-moi

13 PROJETS 
de développement 
d’entreprises locales 
17 M€ d’investissements, 

24 PROJETS 
de nouveaux 
commerces

63 EMPLOIS CRÉÉS

52 PROJETS 
de créations et 
reprises d’entreprises 

159 EMPLOIS CRÉÉS 
OU MAINTENUS

5 PROJETS 
d’implantations 
d’entreprises 
extérieures
150 M€ d’investissement, 

140 EMPLOIS CRÉES

> EMPLOI.GRANDSOISSONS.COM
C’est la plateforme en ligne qui référence toutes 
les offres d’emploi publiées sur différents sites 
spécialisés. Les demandeurs ont la possibilité 
d’élargir leur recherche jusqu’à 50km autour 
de Soissons. Les entreprises y diffusent leurs 
offres gratuitement.  

> PROCH’EMPLOI 
En contactant le numéro vert et en précisant 
dans quels secteurs ils recherchent un emploi 
ou une formation, les demandeurs d’emploi 
sont contactés sous 15 jours pour un rendez-
vous, avec à la clé la proposition de solutions 
adaptées à leur profil.

LES RENDEZ-VOUS EMPLOI 
DU GRANDSOISSONS

> CARREFOUR 
EMPLOI ET MÉTIERS 
Jeudi 16 mars 2023 
Espace Claude Parisot 
9h30-17h

Plus de 100 entreprises et 
organismes présentent 
les métiers disponibles
sur le territoire. Les visiteurs 
pourront rencontrer 
directement des recruteurs 
sur les 70 stands présents.

> FORUM MON ENTREPRISE 
Le forum Mon Entreprise a vu son 
édition 2022 connaître une belle 
réussite. C'est un rendez-vous 
incontournable au Parc Gouraud 
pour s’informer et trouver des 
partenaires, quelle que soit l’étape 
de son projet : accompagnement, 
création ou reprise, recherche de 
financements, solutions juridiques, 
comptabilité, assurances… 

DES CHIFFRES QUI INTERROGENT  Sources : INSEE, Pôle emploi, copil emploi

=

140 EMPLOIS MAINTENUS

178 EMPLOIS À CRÉER



 1  DYNAMISER 
LE TISSU COMMERCIAL
Le travail de fond mené 
depuis 2014 permet 
de conserver une importante 
diversité commerciale et 
de maintenir une fréquentation 
des rues commerçantes. 
Les résultats de cette démarche 
sont visibles de tous avec dans 
les rues de Soissons deux fois 
moins de vitrines fermées que 
dans les villes de même strate.   
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"Planifier aujourd'hui pour accueillir 
les emplois de demain."

L’accueil de nouvelles activités 
économiques créatrices d’emploi 
se prépare sur le long terme.  
A l’échelle du GrandSoissons, 
c’est grâce au plan local 
d’urbanisme intercommunal que 
nous planifions l’aménagement 
du territoire, des parcs d’activités  

ou des projets dédiés au 
logement. Parce qu’il est 
nécessaire de dépasser nos 
frontières administratives 
et d'œuvrer à une stratégie 
globale à l’échelle du bassin 
d’emploi, nous travaillons 
avec les territoires voisins à 

l'élaboration d’un schéma de 
cohérence territoriale. Disposer 
de cet outil, c’est se projeter 
jusqu'à 20 ans sur les questions 
d’environnement, de mobilité 
ou d'organisation des espaces 
dédiés à l'économie et à l’habitat. 

PHILIPPE MONTARON
Vice-Président en charge de l'aménagement du territoire - Maire de Belleu

AIRE D’ACCUEIL DES ETOMELLES : 
UN PROJET CONCERTÉ 

Conformément au schéma directeur départemental des gens du 
voyage, la mise en place d’une aire d’accueil de 25 places est 
obligatoire sur le territoire. 

Après consultation des différents services 
de l’Etat, un terrain voisin du parc 
d’activité des Etomelles sur la commune 
de Venizel, lieu d’accueil fréquent et 
non réglementé de familles de gens du 
voyage, a été retenu.

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
SE CONSTRUIT ENSEMBLE !
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INFORMATIONS 
ET MODALITÉS 

DE CONCERTATION

Siège de GrandSoissons 
agglomération à Cuffies, 
Mairies de Venizel et de 
Villeneuve-Saint-Germain
ou

Scannez-moi

CŒUR DE VILLE : LE CENTRE COMMERCIAL, HISTORIQUE, 
LUDIQUE ET CULTUREL DU GRANDSOISSONS
Le centre-ville de Soissons est le cœur vibrant de toute notre agglomération. Depuis 2017, l’ambitieux 
programme de requalification porté par la Ville et soutenu par notre agglomération, entraîne une 
métamorphose en profondeur, afin d'en faire le quartier attractif par excellence, mais aussi une véritable 
vitrine pour le GrandSoissons.

3 ENJEUX POUR FAIRE DU CŒUR DE VILLE 
UN VÉRITABLE PÔLE D’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE :

GOLF de Soissons 
111 K€ (7% du montant global)

BERGES Rive gauche 
157 K€ (6% du montant global)

TOUR D’ENCEINTE 
de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes  

25 K€ (8% du montant global)

 2  METTRE EN VALEUR 
LE PATRIMOINE NATUREL 
ET HISTORIQUE 
Le Cœur de Ville connaît une 
rénovation destinée à repenser 
la ville et à mettre en valeur 
ses atouts. Les aménagements 
réalisés accordent davantage 
de place aux piétons et aux 
mobilités douces. Le mobilier 
urbain incite à la flânerie, 
l’éclairage participe à la mise 
en valeur de l’architecture. 
La reconquête des berges 
permet de tirer parti 
de la rivière, cet atout 
incontournable, qui traverse 
notre territoire.

GRANDSOISSONS SOUTIENT LES 
PROJETS DU CŒUR DE VILLE* 

 3  CRÉER DE 
NOUVELLES ACTIVITÉS DE 
LOISIRS ET CULTURELLES 
Le Cœur de Ville doit être un 
quartier animé. Cette ambition 
nourrit la volonté des élus de 
développer et de soutenir 
des projets tels que Soissons 
en Lumières, le petit train de 
l’été, la guinguette, les marchés 
gourmands, les jeudis de Saint-
Jean ou encore le tout nouveau 
golf de Soissons. Pour aller 
encore plus loin dans cette 
dynamique, un projet de pôle 
de loisirs à proximité du parc 
Saint-Crépin et celui d’un parc 
ludo-historique sur le site de 
l’abbaye Saint-Médard sont 
à l’étude.

7 300 
visiteurs 

à l’Office de Tourisme

150 000 
spectateurs 

pour Soissons en Lumières

135 
commerçants aidés

en 2021

341 K€ 
d'aides versées 

Ville de Soissons, GrandSoissons, FISAC

<7% 
Taux de vacance 

commerciale 
vacance commerciale désigne l'état 
d'un local commercial non exploité 

pour une durée indéterminée
*Le nouveau pacte fiscal et financier de solidarité a 
étendu les critères d'éligibilité des fonds de concours. 
En 2021, 17 communes ont pu en bénéficier pour un 
montant d’aides d’1,9M€.



"Le développement des parcs d’activités 
permet de créer et de maintenir nos emplois."

Aujourd'hui, notre territoire 
s’est doté d’un panel de 
parcs d’activités spécialisés, 
permettant d’y accueillir des 
entreprises impliquées autant 
dans le secteur des services 
que de l’industrie ou ceux de 
la logistique et de l'artisanat.  

Le développement de ces parcs 
crée de la valeur ajoutée pour le 
territoire qui se donne ainsi les 
moyens d’accueillir de nouveaux 
projets économiques créateurs 
de richesse et d’emplois.  
L'enjeu est multiple : il s’agit 
d’une part d’étudier la création 

de nouveaux espaces et 
de promouvoir l’extension 
des parcs existants dans le 
contexte très contraint de la loi 
Zéro Artificialisation Nette, qui 
incite à déployer des efforts 
conséquents pour requalifier 
les friches encore existantes.

ALEX DÉSUMEUR
Vice-Président en charge des affaires foncières et zones d'activités - Maire de Villeneuve-saint-Germain
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ENJEU N°  1   COURT/MOYEN TERME

CRÉER UN NOUVEAU PARC D'ACTIVITÉS : 
PROJET DE SERMOISE
Déjà inscrit dans le Schéma de Cohérence Territorial,  
ce projet est actuellement en cours d’études de faisabilité.  
Il s’agit d’imaginer un nouveau parc d'activités de 60 hectares 
tourné vers l’agro-industrie. La proximité avec la rivière Aisne 
constitue une opportunité dans un contexte très favorable 
aux réflexions sur le fret fluvial.

ENJEU N° 2  LONG TERME

ÉTENDRE UN PARC D'ACTIVITÉS 
EXISTANT : PROJET DU PLATEAU 
La combinaison des projets et des promesses de vente déjà 
en cours amène le parc d'activités du Plateau à un seuil de 
remplissage nécessitant de constituer une nouvelle offre. 
L’extension de 60 ha permettra d'accueillir de nouvelles 
activités (pôle services, filière de jardinage, logistique, 
artisanat et construction) tout en maintenant l’aérodrome.

ACTIVITÉS TERTIAIRES 
des services, 

des centres d'appels, 
un data center 

SANTÉ 
une clinique, 

une résidence seniors, 
de nombreux praticiens

TOURISME 
un hôtel haut de gamme, 

un site de projection 
de Soissons en Lumières

CULTURE 
la Cité de la Musique et de la Danse 

et son conservatoire

NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 

PiX’L (tiers lieu numérique) 

JEUNESSE 
une résidence étudiante 

et jeunes travailleurs, 
la digitale académie

ECONOMIE 
le Kanap’ 

(espace de coworking), 

une pépinière hôtel 
d’entreprises

> BSL et Wolber : 
2 requalifications réussies
Première friche réinvestie, 
l’ancien site de Wolber accueille 
désormais des activités 
tertiaires et commerciales très 
diverses. Le Parc BSL a été, 
lui, transformé en ensemble 
immobilier de 6000m2 dédié 
aux PME et à l’artisanat. 

> CERIC : un avenir 
dans le transport de passagers
Des études sont en cours afin 
de permettre l'implantation 
d’une plateforme mutualisée 
du SITUS et de la RTA.  
Ce projet entre en parfaite 
résonance avec la plateforme 
d’échange multimodale, en 
phase d'aménagement de 
l’autre côté des voies ferrées. 

> Baxi Focast : un futur 
parc dédié aux loisirs
Destinée à devenir un parc 
d’entrée de ville et une salle 
multifonction (en fonction 
des subventions accordées), 
la plus grande friche 
du territoire est en cours 
d’acquisition en partenariat 
avec l’EPFLO.

QUARTIER DE LA GARE

> L’ancienne caserne devenue zone d’activité tertiaire
Abandonnée pendant de nombreuses années, l’ancienne caserne 
du boulevard Jeanne d’Arc est aujourd'hui le parc d’activités 
tertiaires le plus attractif de la ville. 

Un potentiel de développement 
> Dernier bâtiment sorti de terre, Les Décideurs, inauguré en 2020, 
propose des plateaux tertiaires de 100 à 1400 m2 disponibles à la vente. 
> 5 bâtiments restent à réhabiliter.

LE PARC 
GOURAUD, 

C’EST : 

120 
entreprises 

+ de 
900 
salariés 

PARC GOURAUD

Dans le cadre de ses projets 
d'acquisition foncière, 
GrandSoissons dispose 
du soutien de l’EPFLO* 
qui réalise des acquisitions 
foncières pour le compte 
de la collectivité. 
*Etablissement Public Foncier Local de l'Oise

ENJEU N° 3 
REQUALIFIER 
LES ANCIENNES FRICHES
Avec la présence de sites d’activités économiques désaffectés, 
le territoire porte encore aujourd'hui les stigmates d’un âge d’or 
industriel révolu. 
Avant de s’engager dans la création de nouveaux parcs d'activités, 
GrandSoissons étudie de près la requalification de l'ensemble 
des friches existantes, afin d’en faire de nouveaux moteurs pour 
l’attractivité économique du territoire. 

PROJET D'EXTENSION 
de 60 hectares

45 ha de voiries, bassins et espaces boisés

105 ha 
commercialisables 
dont 14,6 hectares 
encore disponibles

PROJET d'une nouvelle 
zone de 60 hectares
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LE QUARTIER DE GARE : PORTE D’ENTRÉE 
DU TERRITOIRE, VITRINE DU GRANDSOISSONS  
Pour les visiteurs franciliens, les touristes, les investisseurs comme pour les travailleurs locaux et 
voyageurs réguliers, les travaux en cours visent à créer un quartier accessible et dynamique associant 
entreprises, habitat, commerces et loisirs. Une image dynamique pour un territoire en plein renouveau !

"Il faut reconnecter notre territoire au 
Grand Paris afin de bénéficier de sa dynamique 

de croissance et de développement !"

Le Grand Paris, c’est plus de  
7 millions d’habitants, une 
région qui concentre pas 
moins du tiers des richesses 
de l’Hexagone et qui porte 
des projets d’envergure 
internationale. Nous ne 
sommes qu’à un saut de 

puce de ce pôle économique, 
sportif et culturel, parmi les 
plus dynamiques d’Europe. 
Afin de profiter de son aura de 
croissance, nous devons nous 
concentrer sur l'amélioration 
de nos connexions routières et 
ferroviaires. Si nous pouvons 

nous réjouir que les travaux de 
la RN 2, grâce à l’engagement 
des élus locaux, ont été 
accélérés ces dernières années, 
nous devons obtenir désormais 
des implications concrètes 
pour l’amélioration de la ligne 
ferroviaire Laon-Paris.

OLIVIER ENGRAND
Conseiller communautaire en charge de la mobilité - Conseiller régional Hauts-de-France

FRICHE BAXI 
FOCAST
Requalification des 
anciennes friches 
(cf. p.9)

FRICHE CERIC
Requalification des 
friches existantes (cf. p.9)

RUE DE VILLENEUVE
Création d’une 
nouvelle zone 
commerciale + hôtel 
+ logements

Construction 
d’un parking 
400 places 
(en cours)
 

P

LA “VIRGULE” : 
LA SOLUTION POUR ACCÉLÉRER 
LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE. 
Début 2023, la SNCF rendra les conclusions d’une étude sur la 
faisabilité technique de relier le GrandSoissons au pôle de Roissy 
par un nouveau tronçon ferroviaire à hauteur de Mitry-Mory. Avec le 
soutien de Xavier Bertrand, le ministère des Transports a accepté de 
financer cette étude. Au-delà d’une analyse technique et financière, 
il est avant tout question de l’aménagement et du développement 
territorial, qui se joue ici pour le GrandSoissons, pour le Pays du 
Soissonnais-Valois, plus largement pour tout le département de 
l’Aisne. 

Un accès direct à l’un des bassins économiques 
les plus dynamiques d’Europe
Les entreprises déjà installées le long de ce tracé se verront offrir 
des débouchés supplémentaires. GrandSoissons pourra aussi 
bénéficier de nouveaux investissements et accueillir, au sein de ses 
parcs d’activités, de nouvelles entreprises à la recherche d’espace 
pour s’implanter. Cette solution de transport permettrait aussi de 
répondre aux nouvelles aspirations des Français en terme de cadre 
de vie, développant en corollaire notre attractivité résidentielle.

Un coût rapidement amorti 
D’après l’étude publiée par la Fondation Concorde sur la 
réindustrialisation, 350 à 400 nouveaux emplois industriels 
suffiraient à en couvrir les coûts. En outre, l’ouverture prochaine de 
la Cité Internationale de la Langue Française de Villers-Cotterêts 
devrait générer des recettes significatives, 12 millions d’euros, grâce 
aux visiteurs qui emprunteront la virgule ferroviaire. 

1,5 km 
de voies à créer

= 

Soissons-Roissy 
en - de 50min !

Pôle Roissy CDG :
1er Aéroport d’Europe

700 entreprises
300 000 emplois

Investissement 

100-150 M€

VILLERS
COTTERÊTSNANTEUIL

LE HAUDOIN
DAMMARTIN 

EN GOËLEMITRY
MORY

AÉROPORT
CHARLES DE 

GAULLE

CRÉPY
EN VALOIS RN2

Projet 
de virgule

Création d’un 
pôle d'échange 
multimodal 

LIRE L'ÉTUDE 
FONDATION CONCORDE

Scannez-moi



"Les emplois créés par l’activité touristique 
sont, par leur nature, non délocalisables."

Avec le retour des touristes, 
notamment d’origine étrangère, 
le GrandSoissons se structure 
pour permettre l’implantation 
durable d’activités touristiques.  
Ce secteur économique est 

par nature très transversal et 
son développement impacte 
autant la restauration que 
l’hébergement et les transports, 
mais aussi la culture, les loisirs 
et le patrimoine. Le tourisme est 

l'un des premiers employeurs en 
France et, à ce titre, il constitue 
un axe essentiel de notre 
politique de développement 
économique au bénéfice de 
l’emploi local.

PASCAL TORDEUX
Conseiller communautaire délégué au tourisme 

Vice-Président du Conseil Départemental - Conseiller municipal de Soissons 

UNE HISTOIRE PRESTIGIEUSE À DÉCOUVRIR

Le Soissonnais doit aujourd’hui capitaliser sur son passé prestigieux 
avec notamment Clovis et le Vase comme point d’accroche 
principal. Le territoire dispose aussi d’un patrimoine unique, témoin 
d’une histoire glorieuse qui s'écrit depuis plus de 2000 ans.

UNE STRATÉGIE TOURISTIQUE STRUCTURÉE 
AUTOUR DE NOS POINTS FORTS 

LES VISITEURS 
SONT DE RETOUR 
DANS LE GRANDSOISSONS !
La pandémie de Covid-19 a profondément modifié les habitudes 
des touristes et des vacanciers. Dans ce contexte nouveau, notre 
territoire possède de sérieux atouts. 

C'est indéniable, depuis deux ans, la destination GrandSoissons attire 
de plus en plus de Franciliens, ainsi que des touristes régionaux. 
Cette typologie de visiteurs constitue l'opportunité pour notre 
territoire et nos acteurs touristiques de se spécialiser dans l'accueil 
d’un tourisme de grande proximité et de courte et moyenne durée. 

Cet été 2022 a aussi été marqué par le retour de touristes d’origine 
étrangère bien moins fréquents depuis 2019 et le début de la 
pandémie. Malgré le contexte sanitaire et le Brexit, les visiteurs 
britanniques n'ont pas déserté notre territoire, bien au contraire.

été 2022 
(de mai à septembre)

        76 000   
     NUITÉES 

         sur le territoire
    +33% / 2021

     45 000 
   ENTRÉES 

à Saint-Jean-des-Vignes

       + de 
     43 000 

   ENTRÉES 
au donjon de Septmonts
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UN ENVIRONNEMENT 
RESSOURÇANT À VALORISER

Le Soissonnais est un territoire vert et bleu, bénéficiant d’un accès 
direct à la nature. Le tourisme vert et de ressourcement séduit  
de plus en plus de visiteurs et notre territoire dispose, là encore, 
d’une carte importante à jouer.

  60 
            ITINÉRAIRES 
            DE BALADES 

pour se reconnecter à la nature 
randonnées, micro-balades, vélo, VTT…

LA VOIE 
VERTE 

L’étude pour l’extension de la voie verte depuis 
les Bains du Lac jusqu’à celle de Courtieux-Cuise 
la Motte (soit 15km) est en cours d'étude avec le 
territoire de Retz-en-Valois.

  50 
SITES HISTORIQUES 

et remarquables à admirer et à visiter
églises, abbaye, châteaux, donjons, sites antiques…

La stratégie d'attractivité du GrandSoissons a pour objectif de remettre le territoire sur la carte des 
destinations à une heure de Paris, à travers une offre structurante affirmant l’originalité de notre 
histoire et de notre patrimoine. 

LE GOLF 
DE SAINT-CRÉPIN 

Ouvert depuis le mois d’octobre, il va permettre 
d’attirer un public plus large et de séduire 
notamment la clientèle étrangère du camping de 
Berny-Rivière. 

Extension 
du label Ville 
d’Art et d'Histoire 

Des actions de 
valorisation et des 
événements sont 
désormais organisés 
sur tout le territoire.  
Prochain rendez-
vous : les Journées 
Européennes 
des Métiers d’Art 
à Septmonts 
(31 mars au 2 avril).

Vidéo-mapping
Soissons 
en Lumières 

Pour sa première 
saison, pas moins 
de 150 000 visiteurs 
ont découvert
ce spectacle onirique 
exceptionnel. 
Le projet évoluera 
dans les années 
à venir avec 
une extension 
du parcours initial. 

Abbaye
Saint-Médard 

L’abbaye royale a 
été le mausolée des 
premiers rois francs et 
le lieu de prédilection 
de Pépin le Bref, père 
de Charlemagne. Le 
projet de parc ludo-
historique vise à en faire 
un lieu unique en France, 
trait d’union entre les 
dynasties mérovingiennes 
et carolingiennes.  

Abbaye 
Saint-Jean
des-Vignes 

Véritable tour Eiffel 
soissonnaise, le 
monument le plus 
emblématique du 
territoire va bénéficier 
d’un projet 
de valorisation 
à travers une 
ambitieuse campagne 
de restauration et 
la création d'un parc 
urbain.
 



"Améliorer l’orientation des jeunes 
et la vie étudiante, c’est préparer 

les emplois de demain."

Nous faisons le pari de la 
jeunesse pour garantir l’avenir 
du territoire. Voilà pourquoi 
nous mettons en œuvre 
des moyens concrets, afin 
d'améliorer l’orientation et 
l’insertion professionnelles des 

jeunes du territoire. Depuis 
2020, les conditions d’accueil 
et d’intégration des étudiants 
sont aussi au centre de nos 
préoccupations : mobilité, 
logement, restauration, santé…
Pour demain, notre objectif vise 

à compléter l’offre de formation 
disponible sur le territoire, de 
manière à former un vivier 
de forces vives nécessaire au 
développement économique 
du GrandSoissons.

LOÏC LALYS
Conseiller communautaire délégué au développement économique - Maire de Serches

GRANDSOISSONS 
MON CAMPUS !  
GrandSoissons s’affirme comme un territoire capable d’attirer 
des étudiants extérieurs, également de permettre aux jeunes 
Soissonnais d’étudier sur leur territoire. 

Les formations disponibles sont très diverses : tertiaire, technique, 
en BTS, BUT à l'IUT ou licences, licences professionnelles… Une 
grande attention est apportée au bien-être de nos étudiants. Ainsi, 
chaque année, fin septembre, la Journée d'Accueil des Étudiants les 
réunit dans un cadre festif et ludique. 

POUR SA DEUXIÈME PROMOTION, 
LA DIGITALE ACADÉMIE 
FAIT LE PLEIN D’ÉTUDIANTS
Rattachés administrativement aux facultés de Reims, Lille,   
la Sorbonne ou Rennes, ils étudient, depuis Gouraud, le droit, 
la philosophie, la diététique, l’informatique, l’économie sociale 
et familiale, la comptabilité-gestion ou encore le commerce. 

Cette nouvelle forme d'enseignement permet aussi de répondre 
concrètement à la précarité dans un contexte national très 
préoccupant pour les étudiants. L’inscription est gratuite et, sur 
place, ils bénéficient d’une aide méthodologique, pédagogique et 
administrative. Le matériel informatique leur est prêté. Un temps 
de présence dans la salle d’études de 16h minimum par semaine est 
recommandé. 

Digitale Académie 2, allée des Nobel 02200 Soissons
07 61 50 81 85 ou frederique.kuziew@almea-formations.fr

DÉCOUVRIR LES MÉTIERS DU TERRITOIRE : 
L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE 
COMMENCE DÈS LE COLLÈGE

          2 000 
               ÉTUDIANTS 

 
          + de 30 

                FORMATIONS 
          POST BAC 

PROJET 
D’OUVERTURE 
DE MASTER  
En partenariat avec 
l’Université de Picardie 
Jules Verne, GrandSoissons 
soutient le projet d’ouvrir 
en septembre 2024, deux 
nouvelles filières de master 
en alternance.

CUFFIES 
IUT de l’Aisne (UPJV) 
UFR STAPS (UPJV)

SOISSONS
Centre Hospitalier 
IFSI/IFAS/IFAP

SOISSONS LYCÉES 
Gérard de Nerval 
Saint-Vincent-de-Paul 
Léonard de Vinci 
Le Corbusier 
Saint-Rémy

CENTRES DE FORMATION 
PROMEO, STUDI, GRETA 

DIGITALE ACADEMIE

20 
ÉTUDIANTS

ÂGÉS DE 17 À 25 ANS 

  90% 
TAUX RÉUSSITE

AUX EXAMENS POUR 
LA PROMOTION 2021-22

Parce que, pour être efficace, l’orientation professionnelle doit 
commencer le plus tôt possible, GrandSoissons en partenariat avec 
Pôle Emploi, Proch'Orientation, Proch'Emploi, la Mission Locale  
et le CIO a organisé l’opération “Raconte-moi ton métier”.
Une belle première édition durant laquelle les entreprises  
du territoire ont reçu des jeunes, afin de partager avec eux leur 
quotidien professionnel. Les collégiens ont pu nouer des premiers 
contacts professionnels, poser des questions, s’intéresser et peut-
être même y découvrir une vocation. 

 Prochaine édition : 17 mars 2023 - 8h30 à 16h30 - Espace C. Parisot

980 
COLLÉGIENS

4ème et 3ème 
de GrandSoissons 

  40 
STANDS

60 
EXPOSANTS
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"Notre objectif est ambitieux : 
un emploi pour chaque habitant du territoire."

Disposer d’un emploi 
constitue un facteur essentiel 
d'épanouissement et de bien-
être. Source évidente de liens 
sociaux, le travail permet, grâce 
aux revenus qu’il génère, de 
garantir l’autonomie financière 

et un accès aux services 
essentiels et de loisirs.  Notre 
volonté politique est claire :  
nous ne voulons laisser  
personne sur le bord du 
chemin. Chaque Soissonnais 
doit pouvoir accéder à l’emploi. 

Si certains demandeurs 
d’emploi sont parfaitement 
autonomes dans leur recherche, 
d’autres sont empêchés par 
des freins et ont besoin d’un 
accompagnement spécifique.

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

Par la mise en place de ses chantiers d’insertion, GrandSoissons 
poursuit 2 objectifs : accompagner des habitants éloignés de 
l’emploi, tout en améliorant le cadre de vie et l'attractivité du 
territoire. 

Cette démarche permet la réalisation d’actions à la fois concrètes 
et visibles pour le territoire, mais aussi très valorisantes pour les 
bénéficiaires.

CHANTIER PETIT PATRIMOINE 
Les bénéficiaires sont formés aux métiers de la pierre et de la 
maçonnerie et interviennent dans la restauration du patrimoine des 
28 communes de GrandSoissons.

LES CHANTIERS 
D’INSERTION : L’EMPLOI 
GAGNANT-GAGNANT

GRANDSOISSONS, 
TERRITOIRE MOTEUR 
DE L’INNOVATION SOCIALE
Plusieurs structures du territoire sont spécialisées dans l’insertion 
par l’activité économique (Sève, Le Relais, la Blanchisserie...) 
et emploient à elles seules plusieurs centaines de Soissonnais 
chaque année. 

Le service Emploi de GrandSoissons est aussi un acteur 
incontournable du secteur, d’une part parce qu’il coordonne deux 
chantiers d’insertion (cf. p.17), mais aussi pour le rôle qu’il joue afin 
de faciliter la mise en place de clauses d’insertion dans les marchés 
publics (cf. p.18). 

Durant leur contrat, les bénéficiaires obtiennent un emploi, 
développent des compétences et ont aussi accès à des formations 
et des dispositifs de soutien renforcé, permettant de lever les freins 
et d’accéder ensuite plus facilement au monde du travail.

INSERTION 
PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ? 
Dispositif qui permet à 
des personnes éloignées 
de l'emploi de disposer 
d’un contrat de travail et 
d’un accompagnement en vue d’une 
réinsertion professionnelle.

Quels bénéficiaires ?
-Demandeurs d'emploi de longue 
durée
-Personnes qui touchent des minimas 
sociaux (RSA, ASS, AAH...)
-Jeunes de - de 26 ans en grande 
difficulté
-Travailleurs reconnus handicapés
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100 
PERSONNES ACCOMPAGNÉES 

(durée 36 mois au maximum)

43 
PERSONNES RECRUTÉES

en 2022 

66% 
SORTIE POSITIVE

vers un emploi durable à l'issue 
des 36 mois d'accompagnement

Portrait 
de la réussite

"Patrick avait un projet 
professionnel non abouti. 
L'accompagnement lui a 
permis d’imaginer d’autres 
perspectives et de postuler 
au service déchets. 
Il suit actuellement une  
formation chauffeur poids 
lourds en vue d’obtenir un 
poste à temps complet."

CHANTIER PÉPINIÈRE ARBUSTIVE 
Les bénéficiaires cultivent des plantes et entretiennent des espaces 
verts et naturels sur le territoire. 

Portrait 
de la réussite

"Jackye a financé son 
permis B après avoir 
pu épargner grâce aux 
chantiers d’insertion. 
L’accompagnement a 
facilité l’équilibre entre sa 
vie familiale et ses projets 
professionnels. Elle a 
aujourd’hui l’ambition de 
postuler comme Agent de 
sécurité à Roissy CDG."



"Notre ambitieuse politique d’investissement  
crée des emplois sur le territoire."

Partout sur notre territoire, des 
chantiers métamorphosent en 
profondeur le GrandSoissons. Ils 
ont pour objectif, à long terme, 
de l’embellir et de le moderniser, 
de le rendre plus agréable à 

vivre pour les habitants et plus 
séduisant pour les visiteurs et 
les investisseurs qui créeront 
les emplois de demain. A 
court terme, notre programme 
d’investissement génère aussi 

de l’activité économique et 
donc des emplois dans de 
multiples corps de métiers : 
travaux publics, artisanat, 
services d’entretien… 

DOMINIQUE BONNAUD
Vice-Président en charge des finances et de la mutualisation

Aujourd'hui, l’ensemble des marchés publics passés par 
GrandSoissons ou la ville centre est clausé. Cela signifie que 
pour y répondre les entreprises doivent obligatoirement allouer 
un certain nombre d'heures de travail à des publics en insertion. 

Cette éthique permet de s’assurer que le programme 
d’investissement de la collectivité bénéficie directement à un public 
soissonnais en difficulté. Les bénéficiaires tirent de ce dispositif un 
double avantage : ils peuvent acquérir des compétences auprès 
d’experts dans des métiers à fort potentiel de recrutement, tout en 
participant directement à la réalisation de projets structurants pour 
leur territoire.

DES MARCHÉS PUBLICS 
SOCIALEMENT 
RESPONSABLES

MARCHÉS PUBLICS : 
DES LOTS POUR TOUS 
LES TYPES D’ENTREPRISES
Dès que le montant global des prestations dépasse 40 000€ HT,  
la collectivité a pour obligation de passer un marché de 
commande public. Plusieurs dizaines de ces marchés sont ainsi 
passés chaque année sur le territoire. 

Afin d’encourager toutes les entreprises locales à se positionner sur 
ce type de marchés, la collectivité scinde sa commande globale en 
différents lots, permettant ainsi aux sociétés de se positionner selon 
leurs  domaines d’expertise. Afin d’y répondre au mieux, certaines 
entreprises n'hésitent pas à s’implanter sur le territoire, gagnant 
ainsi en réactivité et facilitant leur processus de recrutement. 
C'est notamment le cas pour certaines grandes entreprises 
spécialisées dans les travaux publics.

€
26 M€ 

MONTANT GLOBAL 
DES INVESTISSEMENTS 

2022 
dont :

• 5,7 M€ 
sur l’aménagement 
du pôle de la Gare

• 1,2 M€ 
d’aide à l’investissement
dans les communes 
(72 dossiers)

• 13 M€ 
pour l'assainissement
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22 septembre 2022 : signature d’une convention pour renforcer l'efficacité des clauses d'insertion dans les marchés publics du 
territoire avec Nicolas Fricoteau, Président du Département de l'Aisne. 

CONSULTER 
LES MARCHÉS PUBLICS 

DU GRANDSOISSONS SUR
Scannez-moi

https://www.economie.grandsoissons.com/commande-publique

FACILITATEUR 
DE CLAUSES
Les entreprises qui souhaitent 
être aidées dans la mise en 
place ou la réalisation de 
clauses d’insertion peuvent 
être accompagnées par 
GrandSoissons.

CONTACT Guichet territorial 
Clause sociale du GrandSoissons

Vincent Goetz
vgoetz@agglo-soissonnais.com
03 23 53 17 60

Rénovation urbaine de Saint-Crépin
 3187 h
 32

Restauration de la cathédrale
 2598 h
 7

Construction 31 logements à Pasly
 2858 h
 16

Aménagement du quartier de Gare
 4969 h
 21

Maison des Associations/Police municipale
 5542 h      
 38

Requalification des berges de l'Aisne
 5612 h   
 32

ZOOM SUR QUELQUES CHANTIERS CLAUSÉS      Heure d'insertion       Participants sous clause
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"Travailler au service de l’intérêt général : 
notre territoire recrute."

Depuis 2020, avec la démarche 
de mutualisation d'emplois 
entre la ville centre et la 
communauté d’agglomération, 
les services des deux 
collectivités évoluent et se 
réorganisent. De nouvelles 
habitudes, de nouveaux 

services au public installent 
une nouvelle dynamique qui 
est, bien souvent, génératrice 
d’emplois. Parmi les agents 
de la collectivité, existe une 
multitude de profils différents, 
avec des spécialités et niveaux 
de qualification très diversifiés. 

Tous les agents peuvent 
cependant partager un 
sentiment commun : la fierté 
de travailler au service de 
l’intérêt général, pour le 
développement du territoire 
et l’épanouissement des 
habitants.

FRANÇOISE CHAMPENOIS
Vice-Présidente de GrandSoissons en charge du Personnel et de l'Administration Générale 

Maire de Cuisy-en-Almont - Conseillère départementale

Contrairement aux idées reçues, pour devenir un agent de la 
collectivité, il n'est pas indispensable de réussir un concours. 
En effet, de nombreux postes de contractuels sont ouverts et 
accessibles à différents niveaux de qualification.

Les ressources humaines de GrandSoissons Agglomération se 
caractérisent par leur diversité à travers de très nombreux secteurs 
d'activités : culture, tourisme, finance, comptabilité, technique, 
environnement, numérique, aménagement du territoire, habitat, 
sports…

TRAVAILLER 
POUR SA COLLECTIVITÉ ?

DES RECRUTEMENTS 
EN COURS DANS 
NOTRE COLLECTIVITÉ

Contact GrandSoissons
03 23 53 88 40 ou www.grandsoissons.com

220 
AGENTS 

permanents 
et non-permanents 

 

EDUCATEUR SPORTIF 
MAÎTRE-NAGEUR 

SAUVETEUR

ENSEIGNANT 
ARTISTIQUE TROMBONE 

(5h / semaine)

ASSISTANT 
D’ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE MUSICIEN 
INTERVENANT 

EN MILIEU SCOLAIRE 
(Temps Plein)

ASSISTANT 
D’ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE 
INTERVENANT 

EN MILIEU SCOLAIRE 
(Mi-Temps)

COORDONNATEUR 
COORDONNATRICE 

BASSIN

INSTRUCTEUR.TRICE 
DES AUTORISATIONS 

D'URBANISME
RESPONSABLE HABITAT 

ET LOGEMENT
CHARGÉ.E DE MISSION 

COORDINATION 
DU PETR

Pôle d’Equilibre Territorial 
et Rural du Soissonnais 

et du Valois

RESPONSABLE 
DES ÉQUIPEMENTS 

PUBLICS

27 
services 

7 
sites 

différents

scannez-moi
TOUS LES 
RECRUTEMENTS 
EN COURS SUR 

www.grandsoissons.com



THÉRÈSE
 FERTON HERPE
Maire de Leury depuis 2020
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LEURY

106
HABITANTS 

LEURYACOIS(ES)

On croit appréhender rapidement Leury avec sa rue 
principale ponctuée de belles maisons en pierre. La mairie, 
le monument aux morts qui lui fait face… Tout est en place. 
En vérité, Leury réserve quelques surprises à qui sait s’y 
attarder et observer.   

C’est dans la rue principale que la mairie-école fut reconstruite 
après 14-18. Face à elle, prend place le monument aux morts et 
à proximité un lavoir devenu… arrêt de bus. Si le trafic routier 
n’a rien d’excessif en 2022, il n’en fut pas toujours ainsi.

Il faut plonger au fond d’un vallon pour trouver 
l’église Saint-Nicodème. Un joli lavoir lui 

fait face formant avec elle un ensemble 
bucolique.
Le regard attentif aura remarqué sur 
le chemin menant à l'édifice une bien 
modeste habitation abandonnée 
gardant une inscription attestant de 
l’occupation des lieux par les troupes 

allemandes durant la Première Guerre 
mondiale. Il fut un temps, où l’église 

était moins seule au fond de son vallon. 
Puis, l’essentiel des habitations 

a décidé de gagner le plateau avec 
pour bénéfice plus de lumière, moins 
d’humidité sans doute, plus d’espace,
également de belles perspectives 
        sur une campagne 
                vallonnée.

Le 
coup de cœur

3.7 KM2 

Précieux portrait 
et pointilleux recensement 
Retour en arrière, en 1888, grâce à l'instituteur du village 
qui nous dresse un très précis portrait du Leury de 
l'époque. 

LEURY

Nouveau 
dynamisme
En 2022, l’activité agricole 
marque toujours la 
physionomie de Leury.  

Depuis plusieurs décennies, la 
mairie-école en brique n’est plus 
que mairie. Derrière le bâtiment, 
un projet de logements neufs 
est en train de sortir de terre, 
associant 8 propositions en 
locatif et 4 maisons en accession 
à la propriété, de quoi séduire 
de jeunes actifs, des familles  
et apporter un nouveau  
dynamisme à Leury. 
Création d'un jardin du 
souvenir et agrandissement 
du colombarium, réalisation 
de travaux d’isolation de la 
mairie, aménagement d’une 
cuisine à l’étage, projet de 
finir l’enfouissement des  
réseaux électriques… Les actions 
menées par la municipalité 
participent à l’amélioration de la 
qualité de vie.

En cette fin du XIXe siècle, l'axe 
Soissons-Coucy traversait la 
commune. Des carrières de 
pierre tendre, de pierre dure 
également pour les chemins 
vicinaux, sont toujours en 
exploitation.  L’instituteur se livre 
à un pointilleux recensement… 
63 chevaux, 78 bovins,  
66 porcs, 500 poules, 400 
lapins, pas moins de 500 ovins… 
Et 145 habitants. Ces derniers 
sont décrits comme robustes. 
L’instituteur indique que 
la vigne a récemment 
été abandonnée sur les 
versants sud, subissant 
systématiquement les gelées 
tardives.  
Dans son rôle, l’instituteur 
regrette le peu d’enthousiasme 
des parents à envoyer leurs 

enfants à l’école. Leur place 
est aux champs… 

A l’est du village est évoqué 
un souterrain d’environ 
400 mètres de longueur. 
Auraient été découvertes 
en labourant les champs 
au sud-est, des fondations 
d’une considérable épaisseur. 
L’instituteur s’aventure à y 
voir la base de fortifications.  

D’autres sources évoquent la 
mise au jour d’un cimetière 
d'époque mérovingienne 
avec sarcophages, dalles-
couvercles et ossements, les 
vestiges d'une habitation 
gallo-romaine.



DAVID BOBIN
Maire de Vauxbuin depuis 2013

Conseiller départemental
Président du Service 

Départemental d'Incendie 
et de Secours de l'Aisne

De hauts murs de pierre cachant aux regards d’altières 
demeures, de nombreuses maisons à pas de moineaux, une 
église qui tourne son chevet au village… Vauxbuin possède 
une personnalité bien particulière.  

De la noblesse 
dans ses pierres...

 5,51 KM2 

VAUXBUIN
788

HABITANTS 
VAUXBUINOIS(ES)

Partout dans les rues 
de Vauxbuin, l’histoire 
est présente. Réalité ou 
légende, le passage d’Henri 
IV est toujours évoqué. 

Par ailleurs, il est attribué 
à François Martenot 
de Cordoux, natif de la 
commune et baron d’Empire, 
la fameuse phrase prononcée 
à Waterloo : “La garde meurt 
mais ne se rend pas !”
De belles bâtisses, un 
environnement bucolique, 

sous l’Ancien Régime, 
Vauxbuin était lieu de 
villégiature apprécié de la 
noblesse parisienne. De quoi 
expliquer la concentration 
de demeures nobles avec 
pas moins de trois châteaux 
et quatre manoirs sur le 
territoire de la commune.

Beaucoup d’histoire, de 
nombreuses anecdotes donc 
à Vauxbuin ce qui n’en fait pas 
pour autant une commune 
enfermée dans son passé. 

Pour faire face à la demande 
de logements, plusieurs 
programmes de construction 
ont été mis en œuvre ces 
dernières années. Le Plan local 
d’urbanisme s’inscrit dans 
la même volonté d’associer 
harmonieusement riche 
passé et développement.  
Des réflexions sont 
notamment en cours sur la 
valorisation du presbytère 
des XVIe et XVIIe siècles, 
tandis que l’église devrait faire 
l’objet de travaux également.

Le souvenir 
d’Henri IV

La construction du château, 
vaste volume en pierre tout en 
symétrie cantonné de pavillons 
aux toitures élancées, est 
attribuée à Barbe d’Estrées, 
propriétaire des terres de 
Vauxbuin au XVIe siècle.

Henri IV aurait séjourné au 
château et partagé son lit avec 

le duc de Mayenne en gage 
d’amitié et de réconciliation, 
laissant  l’appellation "pavillon 
Henri IV" à une partie de l’édifice.
Quartier général des Prussiens 
au moment du siège de 
Soissons en 1870, hôpital lors 
de la Grande Guerre, fortement 
endommagé en 1918 puis 
restauré… 

UN DRAGON 

À VAUXBUIN
Symbole de Vauxbuin, 

utilisé notamment pour 

les documents 

de communication,

 le curieux animal 

fantastique trône 

au sommet d'une

 belle fontaine 

en pierre. 

Le 
coup de cœur

VAUXBUIN
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GRANDSOISSONS ET VOUS

#grandsoissons
Retrouvez-nous sur les réseaux

LES BAINS DU LAC
allée des Bains du Lac 
02200 Mercin-et-Vaux 

03 23 96 66 00

COMPLEXE 
AQUATIQUE

CONSERVATOIRE
CITÉ DE LA MUSIQUE 
ET DE LA DANSE 
9, allée C. Debussy 
02200 Soissons
03 23 59 10 12 
cmd@agglo-soissonnais.com

LE MAIL 
SCÈNE CUTURELLE
7, rue J. de Dormans  
02200 Soissons
03 23 76 77 70 
lemail@ville-soissons.fr

SPECTACLES THÉÂTRE

MERCIN-ET-VAUX
18 bis, route de Compiègne 
03 23 53 33 17

VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN 
avenue Flandres-Dunkerque 
03 23 73 38 83

DEMANDE DE BADGE
en ligne sur  >>>>>>
ou formulaire papier 
directement sur sites

DÉCHÈTERIES

1, rue Jean Moulin 
02880 Crouy

03 23 73 72 40

CENTRE TECHNIQUE

58, Blvd Jeanne d’Arc  
02200 Soissons 
03 23 53 17 54 
contact@pel-soissonnais.com

PIX’L ESPACE NUMÉRIQUE

16, place F. Marquigny  
02200 Soissons 

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

OFFICE DE TOURISME

www.grandsoissons.com
" Les Terrasses du Mail " 11, avenue François Mitterrand -  02880 CUFFIES  - 03 23 53 88 40

03 23 76 72 40
dechets@agglo-soissonnais.com

SERVICE 
DÉCHETS

03 23 54 50 20

ASSAINISSEMENT

03 23 53 88 40

SERVICE RÉNOVATION 
ÉNERGETIQUE

03 23 53 88 40

SERVICE ARCHIVES

03 23 54 50 25

LOCATION DE SALLE 
ET MATÉRIEL

Les Terrasses du Mail 
11, avenue F. Mitterrand 
02880 CUFFIES

03 23 73 75 60
economie@agglo-soissonnais.com 

SERVICE 
DÉV. ÉCO

03 23 53 18 00
emploi@agglo-soissonnais.com

SERVICE EMPLOI 
INSERTION 
INNOVATION 
SOCIALE

03 23 73 75 60

LE KANAP’ 
ESPACE 
COWORKING
K

Parc Gouraud
Les Ambassadeurs 
2, allée des Nobel
02200 SOISSONS

POUR CONSULTER 
VOTRE CALENDRIER 
DE COLLECTE 2023

Scannez-moi

Une 
couverture 
personnalisée

Un dos avec des coordonnées utiles

Le calendrier complet de ramassage 

des ordures ménagères 2023 sur une seule page 

CALENDRIER 2023 

Collectes 

des déchets à

SEPTMONTS

Mairie - 10, place de la Mairie 02200 Septmonts

03 23 74 91 36 ou septmonts@wanadoo.fr

Ne pas jeter sur la voie publique - Graphisme l’Ange & l’Hic

#grandsoissons

SEPTMONTS

Téléchargez 

l’application

ÉLÉMENTAIRE

3, place de la Mairie

03 23 74 80 40 

ÉCOLES COMMUNE

Mairie ouverte 

Lundi mardi jeudi vendredi 13h30 - 18h / Mercredi : 9h - 12h

Permanence des élus chaque samedi : 9h - 10h 

Retrouvez-nous sur les réseaux et grandsoissons.com

LES BAINS DU LAC

allée des Bains du Lac 

02200 Mercin-et-Vaux 

03 23 96 66 00

COMPLEXE AQUATIQUE

CITÉ DE LA MUSIQUE 

ET DE LA DANSE 

9, allée C. Debussy 

02200 Soissons

03 23 59 10 12 

cmd@agglo-soissonnais.com

LE MAIL 

SCÈNE CUTURELLE

7, rue J. de Dormans  

02200 Soissons

03 23 76 77 70 

lemail@ville-soissons.fr

SPECTACLES THÉÂTRE

58, Blvd Jeanne d’Arc  

02200 Soissons 

03 23 53 17 54 

contact@pixl-grandsoissons.com

PIX’L ESPACE NUMÉRIQUE

16, place F. Marquigny  

02200 Soissons 

03 23 53 17 37 

officedetourisme@agglo-soissonnais.com

OFFICE DE TOURISME

MERCIN-ET-VAUX

18 bis, route de Compiègne 

03 23 53 33 17

VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN 

avenue Flandres-Dunkerque 

03 23 73 38 83

DEMANDE DE BADGE

en ligne sur  >>>>>>

ou formulaire papier 

directement sur sites

DÉCHÈTERIES

11, avenue F. Mitterrand

02880 Cuffies 

03 23 76 72 40

dechets@agglo-soissonnais.com

SERVICE DÉCHETS

Parc Gouraud

Les Ambassadeurs 

2, allée des Nobel 

03 23 73 75 60 

SERVICE DÉV. ÉCO

Parc Gouraud

Les Ambassadeurs 

2, allée des Nobel 

03 23 73 75 60

LE KANAP’ 

ESPACE COWORKING

K

Les Ambassadeurs

Etage 1

2, allée des Nobel 

03 23 53 18 00

SERVICE EMPLOI 

INSERTION 

INNOVATION SOCIALE

septmonts calendrier collecte dechet 2023.indd   1

septmonts calendrier collecte dechet 2023.indd   1

01/12/2022   09:38:44
01/12/2022   09:38:44

Les calendriers 2023 
de collecte des déchets 
sont disponibles !*

*pour les 26 communes périphériques hors Soissons ville centre 

Ils sont distribués 
dans votre boîte aux lettres 

avec la complicité 
de vos élus municipaux.

CALENDRIER 2023 
Collectes des déchets à

CHAVIGNY

Mairie - 4, rue de la Mairie 02880 Chavigny 03 23 53 02 81 ou mairie-chavigny@laposte.net

Ne pas jeter sur la voie publique - Graphisme l’Ange & l’Hic

#grandsoissons

CHAVIGNY
Mairie ouverte
Mardi : 9h - 11h / Jeudi : 16h - 18h Permanence du maire jeudi 18h - 19h

Retrouvez-nous sur les réseaux et grandsoissons.com

LES BAINS DU LAC
allée des Bains du Lac 02200 Mercin-et-Vaux 03 23 96 66 00

COMPLEXE AQUATIQUE

CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE 
9, allée C. Debussy 02200 Soissons
03 23 59 10 12 
cmd@agglo-soissonnais.com

LE MAIL 
SCÈNE CUTURELLE 7, rue J. de Dormans  02200 Soissons
03 23 76 77 70 
lemail@ville-soissons.fr

SPECTACLES THÉÂTRE

58, Blvd Jeanne d’Arc  02200 Soissons 
03 23 53 17 54 
contact@pixl-grandsoissons.com

PIX’L ESPACE NUMÉRIQUE

16, place F. Marquigny  02200 Soissons 
03 23 53 17 37 
officedetourisme@agglo-soissonnais.com

OFFICE DE TOURISME

MERCIN-ET-VAUX
18 bis, route de Compiègne 03 23 53 33 17

VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN avenue Flandres-Dunkerque 03 23 73 38 83

DEMANDE DE BADGE en ligne sur  >>>>>> ou formulaire papier directement sur sites

DÉCHÈTERIES

11, avenue F. Mitterrand 02880 Cuffies 
03 23 76 72 40
dechets@agglo-soissonnais.com

SERVICE DÉCHETS

Parc Gouraud
Les Ambassadeurs 
2, allée des Nobel 
03 23 73 75 60 

SERVICE DÉV. ÉCO

Parc Gouraud
Les Ambassadeurs 
2, allée des Nobel 
03 23 73 75 60

LE KANAP’ 
ESPACE COWORKING K

Les Ambassadeurs
Etage 1
2, allée des Nobel 
03 23 53 18 00

SERVICE EMPLOI 
INSERTION 
INNOVATION SOCIALE

Téléchargez l’application

Chavigny calendrier collecte dechet 2023.indd   1
Chavigny calendrier collecte dechet 2023.indd   1

02/12/2022   15:26:4802/12/2022   15:26:48



CÉRÉMONIE DES VŒUX 

aux personnalités et corps constitués

jeudi 12 Janvier 2023 
à 19h30

Espace Claude Parisot

Avenue du Mail 

Alain CRÉMONT
Maire de Soissons & Président du GrandSoissons

& l’ensemble des élus municipaux et communautaires 
vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette année 2023.

Bonne 
année 
2023

INVITATION


