
Les Journées nationales de l’architecture proposent de dévoiler les richesses 
de l’architecture contemporaine remarquable partout où elle se trouve,  
de raconter l’histoire du bâti qui nous entoure, d’éveiller les curiosités et les sen-
sibilités artistiques tout en valorisant l’apport culturel, scientifique, technique et  
social de l’architecture pour le bien-être de tous. 
A l’occasion de  cette quatrième édition, la Ville de Soissons et son Service de l’Architecture 
et du Patrimoine ont décidé de s’impliquer dans cette manifestation d’ampleur nationale.  

La chose paraît d’autant plus évidente que la Ville constitue depuis longtemps une source’ 
d’inspiration pour de grandes signatures architecturales... 
Soissons est également une cité en perpétuel mouvement. La reconstruction nécessaire 
après 1918 fut ainsi l’occasion d’aérer la ville et de l’adapter aux exigences de son temps...

Un siècle plus tard, à nouveau Soissons veut s’adapter à son époque... Parce que l’architec-
ture est le reflet de nos existences, que les mots de la ville expriment la vie avec ses artères 
et son coeur, ses flux de circulation, ces quatrièmes Journées nationales de l’architecture 
sont l’occasion de découvrir des lieux rarement accessibles et d’aiguiser son regard... 

18-19-20 OCTOBRE 
JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE
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Vendredi 18 octobre
LEVEZ LES YEUX ! UNE OPÉRATION SPÉCIAL SCOLAIRES
Une journée durant laquelle les élèves, accompagnés de leurs enseignants, partent à la découverte de sites 
patrimoniaux afin d’apprendre à lire l’architecture, à décrypter le paysage.
Le Service de l’Architecture et du Patrimoine propose la découverte au choix de deux ensembles urbains 
marquants de Soissons, la Cité de la Musique et de la Danse ainsi que la passerelle des Anglais et les quais  
de l’Aisne, ou de construire la ville en maquette (ateliers).
Réservation indispensable au 03.23.93.30.56.
Samedi 19 octobre à 11 h et 16 h et dimanche 20 octobre à 11 h et 16 h
LA TOUR SAINT-WAAST, RV Place de Laon
Si son bel escalier ainsi que l’organisation des appartements sont remarquables, l’accès à la terrasse de cette 
résidence de standing caractéristique de la fin des années 1960 permet de bénéficier d’une vue remarquable 
sur la ville.
Samedi 19 et dimanche 20 octobre de 14 à 17 h
BSL, UNE ARCHITECTURE INDUSTRIELLE RECONVERTIE, RV sur place, avenue de Reims
Créée en 1946, détentrice d’un savoir-faire reconnu dans le secteur des tubes et raccords en acier et alliages 
spéciaux pour le pétrole, le gaz ou la pétrochimie, BSL fait partie du patrimoine industriel soissonnais.
Samedi 19 et dimanche 20 octobre à 15 h (20 personnes maximum, réservation indispensable)
LES BAINS DU LAC, UNE PISCINE DU XXIE SIÈCLE, RV Allée des Bains du Lac, 02200 Mercin-et-Vaux
Avec son architecture aux lignes géométriques affirmées, le complexe aquatique des Bains du Lac se veut 
exemplaire en gestion des énergies tout en offrant une multitude d’activités pour tous.
Samedi 19 octobre à 14 h 30
LA CITÉ DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE, ARCHITECTURE SPECTACULAIRE RV au Ciap, Saint-Jean-des-Vignes
La CMD, salle de spectacle reconnue pour son acoustique remarquable, se veut aussi un écho contemporain 
à la façade de Saint-Jean-des-Vignes.
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 OCTOBRE À 15 H
VILLE EN CHANTIER, RV Maison du Projet, 9 rue du Collège
De la Maison du Projet aux quais de l’Aisne, ce circuit en coeur de ville évoquera tout autant l’histoire que 
l’actualité des chantiers urbains.
Samedi 19 et dimanche 20 octobre à 11 h
LE BOULEVARD JEANNE-D’ARC, RV au Ciap, Saint-Jean-des-Vignes
A la fin du XIXe siècle, le large fossé des fortifications laisse place lors du démantèlement au boulevard Jeanne-
d’Arc le long duquel de belles et vastes demeures sont construites...
Samedi 19 et dimanche 20 octobre de 14 h à 17 h
AISNE-EGLISES ET CLOCHERS ART DÉCO DE LA RECONSTRUCTION : ERIC BOUTIGNY EN DÉDICACE
RV au Ciap, Saint-Jean-des-Vignes
Né en 1958 à Soissons, Eric Boutigny nous propose à travers son regard de découvrir les églises Art déco de 
l’Aisne édifiées lors de la reconstruction.
Samedi 19 et dimanche 20 octobre de 14 h à 17 h
SAINT-JEAN-DES-VIGNES A TRAVERS UNE LUNETTE ASTRONOMIQUE
L’Assocation astronomique du Soissonnais vous propose de découvrir au plus près la richesse du décor de la 
façade de l’abbaye...
Samedi 19 et dimanche 20 octobre de 10 à 12 h et de 14 à 18 h
NOUVELLE SAISON 3 D A L’ABBAYE
Si la balade en réalité virtuelle au coeur de l’abbaye plaît beaucoup, cette nouvelle version permet d’être 
toujours plus proche de la réalité du XVIIe siècle.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
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02200 SOISSONS
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