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Madame, Monsieur,
 
Vous le savez, au sein de l’équipe municipale nous sommes très 
attachés à faire de Soissons une ville épanouissante et agréable 
à vivre pour tous, dans tous les quartiers. Parce que près d’un 
quart de la population soissonnaise a aujourd’hui plus de  
60 ans, nous souhaitons témoigner une attention toute 
particulière à l’égard de nos aînés à qui nous devons tant.
 
Avec les services municipaux, nous mettons ainsi en œuvre 
une politique volontariste de proximité et de solidarité qui se 
traduit tout au long de l’année par l’organisation de nombreuses 
animations (journées soleil, repas de Noël, ateliers bien vieillir… ). 
Elles ont pour but de rassembler nos seniors et de lutter 
contre leur isolement. Ces actions reposent aussi sur la mise 
en place de nouveaux services de proximité qui favorisent le  
“bien vieillir à Soissons” (portage de documents à domicile, visites 
de convivialité intergénérationnelles...).
 
Au sein de notre territoire, nous avons la chance et la fierté de 
compter sur de nombreuses structures et associations qui partagent 
notre volonté. Nous avons ainsi eu l’idée, à Soissons, de compiler 
dans un guide pratique, l’ensemble des initiatives, activités, 
animations et dispositifs existants à l’échelle de la Ville en 
direction de nos seniors.
 
Comme nous nous y étions engagés, nous avons aussi créé cette 
année le magazine Part’âge gratuit qui donne droit à des "Avant’âges" 
et/ou tarifs préférentiels dans les boutiques et associations 
soissonnaises. Si vous êtes soissonnais et que vous avez plus de  
65 ans, vous pouvez dès aujourd’hui en faire la demande auprès du 
C.C.A.S.
 
Nous sommes persuadés que ces nouveaux outils concrets vous 
permettront de profiter davantage des richesses de la vie culturelle, 
sportive et économique de Soissons.

Bien fidèlement,
 

Conseillère Municipale 
Déléguée aux seniors 

Eliane 
VOYEUX

Maire de Soissons

ALAIN 
CRÉMONT
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 100 % LOISIRS

Sortir et découvrir Soissons
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La bibliothèque de Soissons vous accueille en accès libre et gratuit. Vous 
pouvez y lire un ouvrage ou flâner dans les rayons, vous faire conseiller dans 
vos recherches, consulter Internet, lire la presse, trouver des livres à gros 
caractères pour les mal voyants...

 > BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

1, rue Jean Dormans
Tél : 03 23 74 33 10 • Mail : bibliotheque@ville-soissons.fr
www.ville-soissons.fr
Portail de recherche documentaire : www.biblio.ville-soissons.fr

BIBLIOBUS

La bibliothèque 
à votre porte.

Le bibliobus circule 
dans votre quartier et 
assure un portage à 

domicile pour 
les personnes 

à mobilité réduite.

FILMS ANCIENS

Projections 
de films anciens
 en partenariat 

avec l’EJC. 

Programme disponible 
à la bibliothèque 

municipale.

ESP@CE
BiBLi'online

VISITE VIRTUELLE

Visite des fonds anciens 
depuis chez vous :

Scannez-moi 
pour visiter 

ou www.ville-soissons.fr

         HORAIRES : hors vacances scolaires
                                   section adultes
lundi au jeudi 
mardi et vendredi
mercredi et samedi

section enfants
de 16h30 > 18h 
de 16h30 > 19h
de 10h > 18h

de 13h30 > 18h 
de 13h30 > 19h
de 10h > 18h
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Le jeu est un formidable support pour travailler la mémoire, les sens, 
la rapidité d’esprit, stimuler l’intellect et surtout pour s’amuser et se 
changer les idées… 
Conçue sur le principe de la bibliothèque, la ludothèque est un lieu socio-
culturel où se pratiquent le jeu libre sur place pour les enfants et le prêt de 
jeux pour tous les âges. La diversité de son inventaire (jeux picards, jeux 
récents, puzzles adultes, jeux innovants et classiques, costumes…) répond 
à toutes les attentes.

 >  LUDOTHÈQUE "AU ROYAUME DES JEUX"

18, rue Richebourg
Tél : 03 23 59 97 82 
Mail : ludotheque@ville-soissons.fr
www.ville-soissons.fr

         HORAIRES lundi et jeudi de 9h > 12h  
mardi et vendredi de 9h > 12h et 14h > 18h

CENTRE

ici



7

Pour trouver d’autres informations sur Soissons et sa région 
La PAUSE 100% relax, 100% émotion, 100% évasion ou 100% cool.

 >  OFFICE DE TOURISME

16, place Fernand Marquigny
Tél : 03 23 53 17 37 
www.tourisme-soissons.com

          HORAIRES du lundi au samedi de 10h > 18h30
                              dimanche et jours fériés de 10h > 12h15 et 13h15 > 17h

 >  CINÉMA LE CLOVIS
12, rue du Beffroi 
Tél : 03 23 59 31 42 
web : www.cgrcinemas.fr

     HORAIRES ouvert tous les jours
     Tarif réduit pour les + de 60 ans

CENTRE

ici
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 100 % CULTURE

Sortir et découvrir Soissons
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Le Service de l’Architecture et du Patrimoine met le patrimoine de Soissons 
à portée de tous. Tout au long de l’année, des visites, ateliers, conférences 
sont proposés sur le patrimoine et l’histoire de Soissons en compagnie de 
guides-conférenciers.

 >  C.I.A.P. (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine)

Logis de l’abbé, abbaye Saint-Jean-des-Vignes
Tél : 03 23 93 30 56 
Mail : patrimoine@ville-soissons.fr
www.ville-soissons.fr

         HORAIRES 
ouvert tous les jours de 10h > 12h (12h15 en été) 
de 14h > 17h (18h en été) 
fermeture 1h plus tard les week-ends et jours fériés

 >  Cathédrale Saint-Gervais/Saint-Protais
23, rue des Déportés et Fusillés
Tél : 03 23 53 10 36 
Mail : patrimoine@ville-soissons.fr
www.ville-soissons.fr

 >  Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
rue Saint-Jean
Tél : 03 23 93 30 56 
Mail : patrimoine@ville-soissons.fr
www.ville-soissons.fr

 >  Crypte de l’abbaye Saint-Médard
3 bis, place Saint-Médard
Tél : 03 23 93 30 56 
Mail : patrimoine@ville-soissons.fr
www.saint-medard-soissons.fr

 >  Chapelle Saint-Charles
9, rue de Panleu
Tél : 03 23 59 40 93 
Mail : patrimoine@ville-soissons.fr
www.ville-soissons.fr

 >  Hôtel de Ville
Place de l’Hôtel de Ville
Tél : 03 23 93 30 56
Mail : patrimoine@ville-soissons.fr
www.ville-soissons.fr

LES PRINCIPAUX 
MONUMENTS 

À VISITER



Le musée d’Art et d’Histoire de Soissons est installé dans les anciens 
bâtiments conventuels de l’abbaye Saint-Léger depuis 1933. 
Il propose, sur trois niveaux :
• RDC : un parcours de plus de 5 000 ans d’histoire de la vallée de l’Aisne.
• 1er étage : l’histoire de la ville de Soissons, de sa fondation à la reconstruction 
après la Première Guerre mondiale ainsi qu’une importante collection de 
peintures des écoles nordique, italienne et française du XVIIè au XIXè siècle, 
illustrant quelques grands thèmes de la peinture occidentale.
• 2ème étage : une salle d’exposition temporaire.

L’Arsenal Saint-Jean, situé dans l’enceinte de l’ancienne abbaye  
Saint-Jean-des-Vignes, est un ancien bâtiment militaire, réhabilité en 1995  
en espace muséal. Il est essentiellement consacré à la création  
contemporaine. Il est ouvert en fonction de la programmation des 
expositions.

 >  MUSÉES DE SOISSONS : TOUTE UNE HISTOIRE

CENTRE

ici

ici
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 >  MUSÉES  
Musée d’Art et d’Histoire Saint-Léger
2, rue de la Congrégation
Tél : 03 23 59 91 20 
Mail : musee@ville-soissons.fr

Musée Arsenal Saint-Jean
11, rue Saint-Jean
Tél : 03 23 93 30 50 
Mail : musee@ville-soissons.fr

         HORAIRES :

mardi au vendredi de 9h>12h et 14h>18h 
samedi, dimanche et jours fériés de 14h>19h • Fermé le lundi 

Billet cumulatif pour les deux sites : 5 € / 3 € réduit 
Billet simple 3 € / 2 € réduit (+ de 65 ans sur présentation d’un justificatif)
1er dimanche du mois : entrée gratuite 

VISITE VIRTUELLE
Visite du musée 
depuis chez vous :

Scannez-moi 
pour visiter 

directement le site
ou rendez-vous sur 

www.ville-soissons.fr
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“ Bien vieillir, ça se prépare 
dès la trentaine en mixant activité

physique, alimentation équilibrée et optimisme.” 



 100 % CULTURE

Vivez l’instant !
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Créations contemporaines ou classiques, musique, théâtre, danse, humour, 
la Ville de Soissons propose un panel de spectacles diversifiés qui offrent à 
chacun la possibilité de découvrir tous types de créations artistiques.

 >  LES ÉTABLISSEMENTS CULTURELS  

Le Mail-Scène Culturelle
7, rue Jean Dormans
Tél : 03 23 76 77 70 
Mail : lemail@ville-soissons.fr
www.ville-soissons.fr

         HORAIRES 
mardi au vendredi de 10h>12h30 et 13h30>18h30
samedi de 10h>12h30 • Fermé le lundi et le dimanche

La Cité de la Musique et de la Danse (C.M.D.)
Parc Gouraud 9, allée Claude Debussy
Tél : 03 23 59 10 12 
Mail : info@citedelamusique-grandsoissons.com
www.citedelamusique-grandsoissons.com

         HORAIRES 
mardi au vendredi de 10h30>12h30 et 13h30>19h
samedi de 8h30>13h • Fermé le lundi et le dimanche CENTRE

ici

CENTRE

ici
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ASSOCIATION ROYALE 
SAINT-MÉDARD
4, place Saint-Médard
Mail : contact@saint-medard-soissons.fr 
www.saint-medard-soissons.fr

CHAPELLE SAINT-CHARLES
9, rue de Panleu
Tél : 03 23 59 40 93
Témoin rare de l’architecure religieuse 
des XVIIe et XVIIIe siècle, la chapelle 
Saint-Charles se visite, accueille des 
concerts, des expositions... 

COMPAGNIE ACALY 
Café-Théâtre Saint-Médard
64, avenue de Paris à Soissons
Tél : 03 23 53 54 42
www.theatresaintmedard.com
Spectacles de théâtre 

COMPAGNIE 
DU THÉÂTRE DU GRENIER 
17, rue de Louiseville
Tél : 07 86 13 80 20
Mail : nicolas.pierson3@wanadoo.fr
Spectacles et ateliers théâtre 

COMPAGNIE NOMADE 
22, rue du Bois Morin 
à Presles-et-Boves
Tél : 03 23 54 53 23
Mail : compagnie.nomade@gmail.com
www.compagnienomade.net
Spectacles et ateliers théâtre

 >  LES ASSOCIATIONS CULTURELLES
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COMPAGNIE RIVE DROITE 
22, boulevard Jeanne d’Arc
Tél : 03 23 74 95 53
www.ateliersrivedroite.fr
Mail : ecolerivedroite@orange.fr
Ateliers théâtre, cinéma, photo, 
stages 

COMPAGNIE PASS À L’ACTE 
19, rue d’Héricourt 
Tél : 03 23 53 54 39
Mail : passalacte@orange.fr
www.passalacte.com
Spectacles et ateliers théâtre 

E.J.C
7, rue Jean Dormans
Tél : 03 23 93 05 48
www.ejc-soissons.com
Pôles Arts visuels, musiques actuelles, 
langues, ateliers mécaniques

LE PETIT BOUFFON 
517, rue Milempart 
à Villeneuve-Saint-Germain 
Tél : 03 23 59 56 62 
www.lepetitbouffon.fr
Spectacles de théâtre 

SOCIÉTÉ DES ACCORDÉONISTES 
SOISSONNAIS 
1, rue Porte Hozanne
Tél : 03 23 55 81 59
Mail : soc.acc.soi@free.fr
facebook.com/Accordeonnistes 
Soissonnais
Concert classique, chanson 
française, jazz, bal musette et thé 
dansant, concert d’accordéon.

 >   VISITES VIRTUELLES depuis chez vous
La Ville de Soissons met le patrimoine, des lieux aussi habituellement 
inaccessibles, à portée de clic...

www.ville-soissons.fr/loisirs-culture-sport/visites-virtuelles-2110.html

CHAPELLE 
SAINT-CHARLES

CRYPTE 
SAINT-MÉDARD

Scannez-moi pour visiter 
directement le site 

ou www.ville-soissons.fr

Scannez-moi pour visiter 
directement le site 

ou www.ville-soissons.fr
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 100 % DÉTENTE

Gardez la forme !
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Gymnastique d’entretien/randonnées/yoga... Les centres sociaux proposent 
tout au long de l’année des ateliers, des sorties, des activités destinés à 
tous. Les seniors sont évidemment invités à y participer. 

 >  ACTIVITÉS DANS LES CENTRES SOCIAUX

SAINT-WAAST/SAINT-MÉDARD : 12, rue du Belvédère
Tél :  03 23 76 24 29 ou 03 23 59 01 57
• Voir association Aisnesse page 12

PRESLES : 17, avenue Robert Schumann
Tél : 03 23 53 16 32 
Mail : cs.presles@ville-soissons.fr

         HORAIRES 
“Gymnastique d’entretien intergénérationnel”
mercredi de 10h30>11h30 et vendredi de 9h30>10h30
• “gym spécial femme” avec l’Ufolep mardi de 9h30>10h30
• “gymnastique d’entretien” avec la CSF mercredi de 9h>10h

SAINT-CRÉPIN : 10, boulevard Jean Mermoz
Tél : 03 23 76 45 05 
Mail : cs.saintcrepin@ville-soissons.fr

         HORAIRES 
• L’atelier “équilibre et convivialité” propose des séances de renforcement 
musculaire pour prévenir des chutes tout en luttant contre la perte 
d’autonomie. Les mardis et vendredis de 8h45 > 9h45.
• Différentes actions sont proposées tout au long de l’année avec 
l’Association l’âge d’Or : sorties, après-midis thématiques... 

ici

ici
ici
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• diminue les risques de maladies
• conserve votre capital musculaire 

• prévient de l’ostéoporose 
• maintient votre moral et un meilleur sommeil…

 >  LES BAINS DU LAC

1, allée des Bains du Lac 
à Mercin-et-Vaux
Tél : 03 23 96 66 00 
www.lesbainsdulac-grandsoissons.com

Cours aquagym, aquadouce, aquabiking, natation, séances aquaphobie. 

 Les bienfaits 
d’une activité physique :
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LES JOURNÉES SOLEIL 
Chaque mois un repas 
suivi d’une animation 
(jeux de société, 
danses de salon…). 

LES JOURNÉES DÉTENTE 
Chaque semestre 
une excursion dans la région. 

LES JOURNÉES NOËL 
Choix entre le colis, le repas 
dansant ou le bon d’achat 
(gratuit sur réservation au 
C.C.A.S. dès le mois d’octobre 
pour les plus de 68 ans).

LES JOURNÉES PRINTEMPS  
Le goûter dansant de printemps 
est gratuit (réservation au C.C.A.S.).

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA SEMAINE BLEUE 
(1ère semaine d’octobre). 
Manifestation nationale 
destinée aux retraités ayant 
pour fil conducteur le lien 
social et l’intergénérationnel. 
Vitrine des actions menées par 
les associations et les services 
municipaux. 

 >  LE C.C.A.S.

28, avenue Robert Schumann 
Tél : 03 23 73 25 74 ou 03 23 73 22 56 
Mail : senior@ville-soissons.fr
www.ville-soissons.fr

ACCUEIL
du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 00 

et de 13 h 30 à 17 h 30

Tel. : 03 23 73 25 74

Centre Communal d’Action Sociale

Soissons, ville amie des aînés
Vous voulez vous impliquer activement dans les projets de la ville de Soissons 
à destination des seniors ? Rejoignez le CONSEIL DES SENIORS
Renseignements : 03 23 73 22 56 • senior@ville-soissons.fr

Des expos, des ateliers et des conférences toute l’année. Du bien-être à la 
découverte artistique en passant par la prévention santé. Renseignements 
et inscriptions au C.C.A.S.



 100 % DÉTENTE

Profiter de la vie
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 >  LES ASSOCIATIONS

• AISNESSE 
7, rue de Croisy
Tél : 07 60 22 50 83
www.aisnesse02.wifeo.com
Gymnastique d’entretien 
mardi et jeudi de 9h > 10h

• ASDEC
Association sport Détente et 
Culture 
18, rue des Pensées à Crouy
Tél : 06 31 68 13 92 
Mail : pascal.petit@free.fr
Séances de gymnastique 
d’entretien,danses traditionnelles, 
badminton, volley ball, natation, 
vtt, randonnées pédestres.

• JEUNESSE ET RANDONNÉE
Permanence 1er jeudi du mois 
au centre social Saint-Crépin 
10, boulevard Jean Mermoz
Tél : 07 82 21 13 53
club.quomodo.com/jeunesse-et-
randonnée-soissons
Randonnées pédestres, randos 
santé, activités pour personnes 
en difficulté physique ou malades, 
séjour ski,  week-end détente. 
Club affilié à la Fédération 
française de randonnée.

• PL’AISNE NATURE 
Tél : 03 23 59 61 44 
Mail : plaisnenature@laposte.net
www.plaisnenature.fr
Découverte du patrimoine naturel, 
historique et culturel de la région 
à travers la randonnée pédestre. 
Participation à des chantiers et 
sorties nature. Échanges avec 
différentes associations.

• À VOS GODASSES 
Tél : 06 95 98 13 69
Mail : avosgodasses@orange.fr
Organisation de randonnées 
pédestres pour la découverte des 
sites naturels et du patrimoine 
culturel de la région soissonnaise 
ou d’autres régions françaises ou 
étrangères. Activités de loisirs. 

• CRAC SOISSONS 
Marche Nordique 
Tél : 06 75 18 81 79
http://marchenordique.free.fr 
La marche nordique est accessible 
à tous, les bienfaits sont nombreux 
et se constatent rapidement.



• UFOLEP 
9, avenue François Mitterrand 
Résidence “La Fontaine” à Cuffies
Tél : 03 23 74 99 43 
Mail : ufolep02@gmail.com
http://cd.ufolep.org/aisne
Entraînement et marche nordique.

• ASSOCIATION 
VOILES DU SOISSONNAIS 
Tél : 06 42 95 27 83 
Mail : avsoissonnais@gmail.com 
www.avs-soissonnais.org
Activités nautiques et de 
convivialité, échanges de savoirs. 
Activités “spécial seniors”.

• ASSOCIATION NAUTIQUE 
SOISSONNAISE 
2, avenue du Mail
Tél : 03 23 59 72 75
Mail : c02003@club.avironfance.fr
Activité avec créneaux horaires 
adultes et seniors.

• ASSOCIATION TAÏ CHI 
CHUAN
Tél : 06 12 53 81 59 
ou 06 36 09 23 68
Mail : taichu.soissons@gmail.com
Activité de taïchi adultes et seniors.
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“ Etre actif, c’est se former, travailler et transmettre, 
se sentir utile, partager son expérience 

et s’épanouir au contact des autres.”



 100 % DÉCOUVERTE

S’instruire...
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Chaque quartier possède une structure de proximité socio-culturelle, 
lieu de rencontre, d’animations et de programmations culturelles et 
festives. Ouverts à tous, les activités y sont nombreuses et variées : 
atelier cuisine, tricot, couture, chant, théâtre, sorties, marche...  
Autant d’activités à même de faciliter les rencontres intergénérationnelles. 

 >  LES CENTRES SOCIAUX

SAINT-WAAST-SAINT-MÉDARD : 12, rue du Belvédère
Tél :  03 23 76 24 29 • Mail : csstwaast@ville-soissons.fr 
• le Club du 3ème âge vous propose un après-midi détente autour d’un 
goûter et de jeux de société le mardi de 14h > 17h. 

PRESLES : 17, avenue Robert Schuman
Tél : 03 23 53 16 32 • Mail : cs.presles@ville-soissons.fr
• Le foyer détente propose un moment de convivialité autour de jeux 
de cartes et jeux de société mardi et vendredi de 14h > 17h. 
• Différentes sorties spécifiques sont organisées tout le long de l’année 
: guinguette, après-midi dansant…

SAINT-CRÉPIN : 10, boulevard Jean Mermoz
Tél : 03 23 76 45 05 • Mail : cs.saintcrepin@ville-soissons.fr
• Des ateliers sont proposés en petit groupe régulièrement à l’attention 
des habitants du quartier. Se renseigner de la programmation auprès 
du centre directement. 

CHEVREUX : 21, rue Salvadore Allende
Tél :  03 23 73 32 72 • Mail : cs.chevreux@ville-soissons.fr 
• Atelier couture tricot mardi de 14h > 17h  
• Atelier bricolage jeudi de 9h30 > 11h30 
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 >  LES ESPACES NUMÉRIQUES

CENTRE SOCIAL SAINT-WAAST/SAINT-MÉDARD 
12, rue du Belvédère 
Tél :  03 23 76 24 29 •Mail : csstwaast@ville-soissons.fr

CENTRE SOCIAL SAINT-CRÉPIN 
10, boulevard Jean Mermoz
Tél : 03 23 76 45 05 • Mail : cs.saintcrepin@ville-soissons.fr

Situé à Soissons sur le Parc Gouraud, Pix’L propose à tous les publics 
une aide individuelle à la dématérialisation, des ateliers d’initiation aux 
nouveaux outils et usages numériques et à la sensibilitation aux outils de 
fabrication numérique. 

PIX’L 
58, boulevard Jeanne d’Arc
Tél : 03 23 53 17 54 
Mail : contact@pixl-grandsoissons.com

         HORAIRES 
Lundi et jeudi de 10h > 12h et 13h30 > 17h
Mardi et mercredi de 10h > 12h et 13h30 > 20h
Vendredi de 10h > 12h et 13h30 > 18h30

ici



 >  CONFÉRENCES ET ATELIERS
7, rue de l’Intendance
Tél : 03 23 59 90 34 • www.ville-soissons.fr

LES ATELIERS “BIEN VIEILLIR” :
Des actions collectives, sous forme d’ateliers et de conférences, qui visent 
à informer et accompagner au mieux vers le “bien vieillir”, et grâce à 
l’intervention de différents partenaires. 
Le programme peut vous être envoyé sur demande à votre domicile ou 
par mail. Faites-vous connaître !
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 >  LES CONFÉRENCES CULTURELLES
ACTL 
ASSOCIATION CULTURELLE DU TEMPS LIBRE
Tél :  03 23 59 53 90 
Mail : nanou.z@orange.fr
Conférences bi-mensuelles 
mardi de 14h > 16h30 au Mail de Soissons.

SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE, 
HISTORIQUE & SCIENTIFIQUE DU SOISSONNAIS
9, rue de la Congrégation
Tél : 03 23 59 32 36 
Mail : contact@sahs-soissons.org 
www.sahs-soissons.org
Conférences et visites guidées.



 100 % DÉCOUVERTE

S’ENGAGER ET TRANSMETTRE
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 >  LES CLUBS ET ASSOCIATIONS
• L’ÂGE D’OR 
Centre social Saint-Crépin 
10, boulevard Jean Mermoz
Tél : 03 23 59 60 58 
Mail : cs.saintcrepin@ville-soissons.fr
Atelier mémoire et rencontres 
loisirs (loisirs et convivialité).

• LES PINCEAUX VOYAGEURS
Tél : 06 87 41 84 90
Mail : pinceaux.voyageurs02@gmail.com 
www.lespinceauxvoyageurs.fr
Dessiner et peindre en extérieur, 
grâce aux conseils d’un 
professionnel. 
3ème samedi de chaque mois.

• LIRE EN SOISSONNAIS
Tél : 06 29 91 17 14
Mail : com@lire-en-soissonnais.fr 
www.lire-en-soissonnais.fr
Promotion de la lecture. 
Découverte du patrimoine. 
Échanges littéraires. 
Animations autour du livre. 

• CONTE ET RACONTE 
Tél : 03 23 73 11 47 
Mail : conteetraconte@gmail.com
Association de conteuses.
Interventions à la demande. 

• LA CAMPANELLA
Cité de la Musique et de la Danse 
Tél : 06 73 50 70 62 
Mail : campanella.soissons@orange.fr
Pratique du chant chorale sur un 
répertoire varié. Concerts. 

• AMICALE TOUR DE VILLE
Tél : 06 66 70 30 75
Mail : huguette.sabre@nordnet.fr 
www.tdvbds.fr
Atelier danses lundi 14h>16h 
Maison du bois de sapins 
quartier de Presles. 
Atelier chant/chorale jeudi 
13h30>15h30 centre social de 
Saint-Waast.

• PICARDIALOCA
Centre social Saint-Crépin 
10, boulevard Jean Mermoz
Tél : 06 29 95 86 10 ou 06 11 23 
27 86 
Mail : picardieloca@hotmail.com
Cours de danse de salsa, danses 
latines : mercredi 19h30>22h 
vendredi 21h>22h.



• ABBRAZZO
Centre social Saint-Crépin 
10, boulevard Jean Mermoz
Tél : 03 23 76 45 05 
Mail : cs.saintcrepin@ville-soissons.fr
Cours de tango argentin vendredi 
20h>23h (centre social de Saint-
Waast).

• HABANERA 
Tél : 06 60 42 00 83 
ou 03 23 72 78 92
Mail : chrystelle.carr@wanadoo.fr 
www.habanera-club.com
Cours de danses de société. 
Participation à des spectacles, 
sorties, voyages, soirées. 

• CAFÉ ASSOCIATIF 
LE BON COIN 
2, rue du Pot d’Etain 
Tél : 03 23 93 52 91
Espace de rencontres, discussions, 
animations. Ateliers animés par 
des bénévoles contre l’illettrisme 
notamment. 

• E.J.C
7, rue Jean Dormans 
Tél : 03 23 93 05 48 
www.ejc-soissons.com
Pôles Arts visuels, musiques 
actuelles et langues.

• ASSOCIATION 
SOISSONS ACCUEIL
Permanences d’accueil à l’Office  
du tourisme de Soissons 
Tél  : 06 42 91 50 29 
Mail : asa2015@orange.fr
Accueil des nouveaux arrivants. 
Animations : conversation 
allemand, anglais, russe. Atelier 
d’écriture, cercle de lecture, atelier 
mémoire, atelier “échanges autour 
du jardin”, promenades pédestres, 
scrabble, tarot, visites, sorties, 
soirées. 

• CONFÉDÉRATION 
SYNDICALE DES FAMILLES
12, avenue Choron 
Tél : 03 23 59 73 19 
Mail : csf@csf-soissons.org
Association de défense des 
consommateurs, des locataires et 
usagers. Animations thématiques. 
Ateliers : couture, cuisine, 
langage, loisirs créatifs, peinture. 

• ACCUEIL ET DÉTENTE
31, rue Anne Morgan  
Tél : 03 23 59 61 36
Club d’animation : chorale, 
couture, danse, jeu “pyramide”, 
bridge, piscine, randonnée. 
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 100 % CITOYEN

Dialogue et concertation
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Tous les renseignements utiles à votre vie citoyenne soissonnaise :  
état civil, inscription sur les listes électorales, renouvellement de votre  
carte d’identité ou de votre passeport...). 

Le site Internet de la Ville vous permet aussi de réaliser des démarches 
administratives sans avoir à vous déplacer > www.ville-soissons.fr

 >  MAIRIE

Place de l’hôtel de ville
Tél : 03 23 59 90 00 
www.ville-soissons.fr

Vous avez envie de vous engager, d’être utile et de contribuer à 
construire la ville de demain ? 
Vous pouvez rejoindre l’un des 7 conseils de quartiers de Soissons et 
participer avec vos voisins volontaires à l’amélioration du cadre de vie de 
votre quartier

 >  CONSEIL DE QUARTIERS

Place de l’hôtel de ville - Cabinet du Maire
Tél : 03 23 59 90 02 
www.ville-soissons.fr



“ Il faut rester optimiste et confiant, tout en sachant que le sort 
qui nous est réservé est un voyage court.

Il faut vivre pour faire le bien. ”
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 >  LA JOURNÉE CITOYENNE

Service animations 
7, rue Jean de Dormans
Tél : 03 23 74 37 87 
Mail : Journeecitoyenne@ville-soissons.fr

La propreté, c’est l’affaire de tous ! 
Chaque année, durant une journée, les Soissonnais s’engagent ensemble 
pour nettoyer et embellir les rues de la ville. Ce rassemblement citoyen 
mobilise des habitants de tous âges dans chaque quartier de la ville.



Vous avez constaté un dysfonctionnement sur l’espace public ? 
Signalez-le directement aux services municipaux qui interviendront grâce à 
vous pour régler le problème. 
Le service Allo Soissons est accessible par téléphone, sur le site Internet 
de la Ville mais aussi en téléchargeant l’application “Soissons” sur votre 
smartphone.

 >  ALLO SOISSONS

Place de l’hôtel de ville
Tél : 03 23 76 31 60 
www.ville-soissons.fr

Vous voulez vous sentir vraiment utile et permettre à des personnes 
isolées de rompre leur solitude ?  
Les services de la Ville recherchent des bénévoles prêts à donner de leur 
temps pour rendre visite à des personnes fragiles ou isolées. N’attendez 
plus !

 >  DONNER DE SON TEMPS

28, avenue Robert Schumann
Tél : 03 23 73 22 56 
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100% éléctrique 

en libre service

VÉLOS
répartis sur 15 stations75

 100 % MOBILE

Se déplacer à Soissons
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 >  BUS 

Boutique BUS-SITUS
8, rue de la Buerie
Tél : 03 23 53 50 99 
Mail : boutiquebus@mobilinfos.org
www.mobilinfos.org

 >  TRAIN

Gare de Soissons
www.sncf.com

La carte senior + de la SNCF permet de bénéficier d’offres de réduction 
intéressantes sur les voyages en France (de 25 à 50%) et d’autres services. 
Renseignements à la boutique de la gare SNCF.

• TUS (Transports Urbains Soissonnais) 
avec 14 lignes régulières qui desservent les quartiers 
ainsi que les communes proches.
• 1 ligne Cœur de Ville 
• TAD : Transport À la Demande
• Cyclovis : location de vélos

Vous avez 65 ans et plus, vous pouvez bénéficier d’un tarif réduit ou de 
gratuité en fonction de vos ressources. Pour les personnes de plus de 80 ans 
qui rencontrent des difficultés de mobilité, les chèques “Sortir Plus” vous 
permettent de régler vos transports accompagnés (aller chez le coiffeur, 
des amis, une consultation médicale…) à l’aide d’un chéquier CESU. 
Renseignements auprès de votre caisse de retraite complémentaire

N° Azur : 0810 360 560
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 >  SOCIÉTÉ DE TRANSPORT
LE PETIT VOYAGEUR 
Transport TPMR/Transport sur mesure, toutes distances. 
7j/7 de 7h30 > 22h.
2, allée de l’Innovation
Tél : 06 01 03 35 11 
Mail : lepetitvoyageur.fb@gmail.com
www.lepetitvoyageur.fr

LES PETITES COCCINELLES 
Transport privé et navettes TPMR
80, route de Fère-en-Tardenois à Belleu
Tél : 03 23 55 86 98 
Mail : petitescoccinelles@orange.fr

“ Vivre en ville, c’est pouvoir se déplacer 
en toute autonomie, à pied, en transports 

en commun, à vélo ou via tout autre 
mode de transport proche de 

son domicile comme le covoiturage. ”
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 >  TAXI
Tél : N° Vert 0 800 53 50 99
www.mobilinfos.org 

Un mode de déplacement différent, qui vous permet de réduire 
l’encombrement des routes, la pollution et faire de belles rencontres. 

 >  COVOITURAGE

www.mobilinfos.org

 >  SERVICE D’AIDE À LA MOBILITÉ ET AU TRANSPORT 
AID’AISNE
Tél : 03 23 74 51 50 
Mail : secretariat.soissons@aidaisne.fr
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 100 % SOLIDAIRE

Se maintenir à domicile
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Piloté par le Conseil départemental de l’Aisne, il a pour mission d’aider les 
personnes âgées et leur famille dans leurs démarches et définir les besoins 
en fonction des situations. Des professionnels vous aideront à construire 
un environnement favorable au maintien à domicile (aides à domicile, 
téléassistance, portage de repas, service accompagnement, santé...).

 >  LE C.L.I.C.

Centre Local d’Information et de Coordination en Gérontologie
31, rue Anne Morgan
Tél : 03 23 73 49 51 
Mail : cilc.soissons@amsam.fr
www.amsam.net
N° VERT 0 800 100 519

Véritable service municipal de solidarités, le C.C.A.S. aide et soutient les 
personnes les plus défavorisées et exerce des missions très diverses : 
prévention des expulsions locatives, secours financiers d’urgence...
Accueil, conseils, accompagnement dans les démarches administratives.

 >  LE C.C.A.S.

Centre Communal d’Action Sociale 
28, avenue Robert Schumann
Tél : 03 23 73 25 74 • www.ville-soissons.fr
HORAIRES : lundi au vendredi de 8h30 > 12h et 14h > 17h

> LES VISITES À DOMICILE :
Pour rompre l’isolement, des jeunes 
volontaires en service civique ou 
un bénévole “senior” effectue une 
visite de convivialité. 

> LES AIDES À DOMICILE : 
Pour vous informer et vous conseiller 
dans vos différentes démarches et 
votre choix.
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Le service mandataire signifie que vous êtes ou souhaitez devenir particulier 
employeur et que vous souhaitez être accompagné dans vos démarches. 
Vous pouvez faire appel à :

• AID’AISNE  
Tél : 03 23 74 51 50 

Mail : secretariat.soissons@aidaisne.fr

• L’AMSAM   
Tél : 03 23 75 51 29
www.amasam.net

• La FEPEM 

Tél. 0825 07 64 64 
Mail : Info@fepem.fr

(FÉdération des Particuliers Employeurs de France)

le " cesu "
Un moyen de paiement que l’on obtient 
auprès de sa banque, qui donne droit  
à 50% de réduction d’impôt sur les services 
à la personne.
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 >   LES PRESTATAIRES

AMSAM
31, rue Anne Morgan 
Tél : 03 23 75 51 00 ou 03 23 75 51 19 
www.amsam.net
Association médico-sociale de services à 
la personne âgée ou handicapée : soins 
à domicile, logement, hébergement, 
insertion, établissements pour personnes 
âgées. 

AVENIR RURAL
28, rue Pierre Méchain
Tél : 03 23 23 68 82 
www.msa-picardie.fr
Association de services et d’aide à 
domicile, transport accompagné, accueil 
familial, sortie d’hospitalisation. 

AGE D’OR SERVICES
2, rue de la cité Gilbert
Tél : 03 23 76 26 11 
www.agedorservices.com
Réseau privé de services à la personne.

AID’AISNE
1, rue Pierre Curie 
Tél : 03 23 74 51 50 
Mail : aagda.ass@wanadoo.fr 
www.aagda.fr
Association d’accompagnement et 
soutien des personnes vulnérables à 
domicile.

ADHAP SERVICES 
15, rue de Mayenne
Tél : 03 23 76 26 18 
Mail : b.stourbe@adhapservices.eu 
www.adhapservices.fr
Association d’aide et de services à la 
personne pour un maintien à domicile. 

AID SERVICES 
10, rue de Saint-Quentin
Tél : 03 23 73 33 26 
Mail : secretariat@aid-service.asso.fr 
www.aid-service.asso.fr
Association de services aux particuliers. 

JUNIOR ET SENIOR SERVICES
17, ter rue Racine
Tél : 03 23 74 21 45 
www.juniorsenior.fr
Entreprise privée de services et d’aide 
à domicile.

O2 HOME SERVICES
16, rue Quinquet 
Tél : 02 43 72 02 02 (N° national)
www.o2.fr 
Entreprise privée de services et d’aide 
à domicile.

CASSPA
35, bvd Jeanne d’Arc
Tél : 03 23 53 43 55
Mail : accueil@casspa.fr
Centre d’animations pour soins et 
services pour les personnes âgées de 
l’Aisne.

AXEO SERVICES
10, rue Porte de Crouy
Tél : 03 23 54 50 12
Mail : hmoreaux@axeoservices.fr
www.soissons.axeoservices.fr
Entreprise privée de services aux 
particuliers. 
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 100 % SOLIDAIRE

Vivre et faire ensemble
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 >  VISITE DE CONVIVIALITÉ

C.C.A.S. Centre Communal d’Action Sociale 
28, avenue Robert Schumann
Tél : 03 23 75 25 74 
www.ville-soissons.fr

La Ville fait le pari de la jeunesse pour lutter contre la solitude des 
aînés. 
Depuis 2014, la Ville de Soissons engage des jeunes volontaires en service 
civique (18-25 ans) et des bénévoles “seniors”, pour des visites à domicile. 
Ils vous proposeront d’échanger, discuter, partager leurs passions, se 
balader, sortir, recueillir la mémoire et créer des liens.

 >  ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES
Tél : 39 77
Ligne téléphonique destinée à soutenir les personnes victimes ou 
témoins de maltraitance.

Solitud’Ecoute. Petits Frères des Pauvres
N° Vert : 0800 47 47 88 (appel gratuit depuis un fixe)
Ligne téléphonique destinée à soutenir les personnes isolées 
de plus de cinquante ans.

         HORAIRES 
Lundi au vendredi de 8h30 > 12h et 14h > 17h



42

Vous avez du temps libre, vous souhaitez consacrer ce temps aux autres, 
rencontrer d’autres bénévoles, agir en tant que citoyen… 
Devenez bénévoles.

 >  ASSOCIATIONS CARITATIVES

Secours Catholique
34, rue du Paradis
Tél : 03 23 53 21 86

Secours Populaire 
48, rue Charlemagne
Tél : 03 23 59 78 14 ou 06 83 27 33 10

Croix rouge Française 
6, rue Porte Hozanne 
Tél : 03 23 53 29 65

Restos du Cœur 
3 bis, place Saint-Médard 
Tél : 09 82 36 21 68 
ou 06 25 99 07 08
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www.santé-sports.gouv.fr/canicule 
ou www.meteo.fr

Ne restez pas isolé(e), 
n’hésitez à vous faire connaitre 
auprès du C.C.A.S. au 03 23 73 25 74. 
Un registre d’appel est prévu à cet effet 
en cas d’alerte. Nous vous contacterons 
régulièrement pour prendre de vos nouvelles. 

 >  PLAN CANICULE/GRAND FROID

 >  PROTECTION DE LA PERSONNE

ADAVEM (Association Départementale d’Aide aux Victimes et de 
Médiation de l’Aisne)
9, place du Parvis G. de Mortagne à Laon
Tél : 03 23 20 65 61 •  www.cdad-aisne.justice.fr

Tribunal Judiciaire de Soissons
76, rue Saint-Martin
Tél : 03 23 76 39 39

Police municipale
Tél : 03 23 59 90 90 

Commissariat de Police
Tél : 03 23 76 72 00

Maltraitance personnes âgées ou handicapées
Tél : 39 77

Conseils juridiques et orientation vers les associations d’aides aux victimes.  

 >  SITES À CONSULTER
www.aisne.com (> portail séniors)
www.pourbienvieillir.fr
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr (site comparatif des EHPAD 
en France)
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 100 % SANTÉ

Se faire accompagner
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         HORAIRES : 3ème jeudi de chaque mois.

Contre de nombreuses maladies, la vaccination est la seule prévention. Le 
virus de la grippe et du tétanos, la bactérie du pneumocoque, le zona sont 
aux aguets. Chez les seniors, les défenses immunitaires moins efficaces 
exposent à plus de complications. 

 >  SE FAIRE VACCINER

CENTRE SOCIAL de PRESLES 
17, avenue Robert Schumann
Tél : 03 23 53 16 32 
Mail : cs.presles@ville-soissons.fr

> Vaccinations gratuites avec le Centre de Promotion de la Santé de 
l’Aisne. 

 >  AIDE AUX AIDANTS
AID’AISNE 
1, rue Pierre Curie
Tél : 03 23 74 51 50 
www.aidaisne.fr

UNAFAM
Tél : 03 23 63 93 54 
www.unafam.org

Accompagnement des aidants et valorisation des solidarités familiales. 

Union nationale des familles et amis des personnes malades et/ou 
handicapées psychiques.
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 >   LES PRESTATAIRES
RÉSEAU CÉCILIA
46, av.du Général de Gaulle
Tél : 03 23 75 71 71 
Mail : reseau.cecilia-sudaisne@orange.fr
Association d’accompagnement 
aux soins palliatifs.

AISNE JALMAV
Tél : 06 19 26 36 22 
Mail : jalmavsoissons@gmail.com
Association d’accompagnement 
des personnes gravement malades 
et de leur famille.

ASSOCIATION FRANCE 
ALZHEIMER
Tél : 03 23 55 50 21 
Mail : francealzheimer.soissons@gmail.com
Accueil et accompagnement des 
aidants familiaux face à la maladie.

AMSAM 
• Equipe spécialisée Alzheimer 
31, rue Anne Morgan 
Tél : 03 23 75 51 00
Mail : esa@amsam.net
Soins d’accompagnement à 
domicile destinés aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou de troubles apparentés. Accueil 
de jour pour les malades Alzheimer.

RÉSIDENCE SAINT-LÉGER 
9, rue Paul Deviolaine
Tél : 03 23 53 87 00 
Mail : accueil@residence-saint-leger.fr 
www.residence-saint-leger.fr
Accueil des malades de 10h 
à 17h.Transport (domicile/
Saint-Léger/domicile), pour 
Soissons et alentours proches. 
Accompagnement à la vie 
quotidienne.Restauration.
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CENTRE HOSPITALIER 
46, avenue du Général de Gaulle 
Tél : 03 23 75 70 70

CLINIQUE 
SAINT-CHRISTOPHE COURLANCY  
30, rue Victoire  
Tél : 03 23 75 52 52 

CLINIQUE 
LA ROSERAIE 
6, allée Olivier Messiaen 
Tél : 03 23 59 83 50

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS 
À DOMICILE (SSIAD) 
31, rue Anne Morgan 
Tél : 03 23 75 51 00

HOSPITALISATION À DOMICILE 
(HAD) 
31, rue Anne Morgan  
Tél : 03 23 75 51 20 

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS 
(CSI) 
31, rue Anne Morgan  
Tél : 03 23 75 51 08

PÔLE DE PRÉVENTION 
ET D’ÉDUCATION 
DU PATIENT (1er étage)
48, avenue du Général de Gaulle 
Tél : 03 23 75 71 21
Mail : secretariat.polecardio@ch-soissons.fr
www.ch-soissons.fr

 >  SERVICES MÉDICAUX À SOISSONS  >  NUMÉROS     
    UTILES

Canicule 
info service 
08 00 06 66 66

Police secours 
17

Pompiers 
18

Numéro d’urgence  
15 ou 112 

Centre anti-poison 
01 40 05 48 48

Pharmacie de garde 
32 37

NB : 
le médecin 
traitant est votre 
interlocuteur 
privilégié. 
En cas d’absence, 
il laisse des 
consignes sur 
son répondeur. 

En cas d’urgence 
contacter le 15. 
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 100 % LOGEMENT

Vivre à Soissons
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 >  ADAPTER SON LOGEMENT

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat- OPAH
Communauté GrandSoissons Agglomératios
Parc Gouraud - Bâtiment les Ambassadeurs - 2, allée des Nobel
Tél : 06 38 67 36 95 • Mail : opah@agglo-soissonnais.com

Maison du Projet Cœur de Ville 
9, rue du Collège
Tél : 09 67 38 31 77 • Mail : ocasoissons@ville-soissons.fr

Aisne Habitat – SOLIHA Aisne – Espace Info Energie 
Parc Gouraud  Bâtiment les Ambassadeurs - 2, allée des Nobel
Tél : 03 23 26 73 50 (contact de Laon)

Picardie Pass Rénovation 
Tél : 0800 02 60 80  

Des informations, des conseils, des aides financières pour adapter son 
logement au handicap ou au vieillissement, mais aussi faire des économies 
d’énergie et connaître les dispositifs d’aides financières. 

         HORAIRES : mercredi 9h > 12h et 14h > 17h et vendredi 15h > 16h30

         HORAIRES : lundi au vendredi de 9h > 12h et 13h30 > 17h30

         HORAIRES : 1er et 3ème vendredi de chaque mois 
                                  vendredi de 15h > 16h30
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l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) : 
c’est une aide départementale dont peut bénéficier une personne de 60 ans 
et plus lorsqu’elle rencontre des difficultés à accomplir les actes essentiels 
de la vie quotidienne : se lever, se déplacer, se laver, s’habiller, cuisiner  
ses repas…

 >  AIDES FINANCIÈRES POUR VIVRE À DOMICILE

Auprès d’une assistante sociale de l’UTAS
7, rue des Francs Boisiers
Tél : 03 23 76 30 00
www.aisne.com/CIPAS-SOISSONS

Auprès du C.C.A.S
28, avenue Robert Schumann
Tél : 03 23 73 25 74 
Mail : ccas@ville-soissons.fr
www.ville-soissons.fr
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La carte soleil : complément de ressources pour les personnes âgées.

 >  AUTRES PRESTATIONS FINANCIÈRES

C.C.A.S. Centre Communal d’Action Sociale 
28, rue Robert Schumann
Tél : 03 23 73 25 74 • www.ville-soissons.fr

      www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Les caisses de retraite (CRAM, RSI et autres) participent au financement 
d’une aide à domicile pour les retraités les moins dépendants. 
Le nombre d’heures susceptibles d’être accordées dépend de ses 
ressources annuelles et de celles de son conjoint ou concubin. 

L’accord de prise en charge est donné pour un an renouvelable.  

Demande d’aide pour vos dépenses de santé et vous faire accompagner 
dans vos démarches. Aide à la complémentaire santé (ACS) : selon vos 
ressources, la Caisse d’assurance maladie prend en charge une partie de la 
cotisation annuelle de votre complémentaire santé.

Caisse Primaire d‘Assurance Maladie
17, rue de Villeneuve
Tél : 01 84 90 36 46 • www.ameli.fr

M.S.A (pour le régime agricole)
28, rue Méchain
Tél : 03 22 80 60 02 • www.msa-picardie.fr

Suite à une hospitalisation, les prestations proposées en matière d’aide à 
domicile peuvent donner lieu à une prise en charge de votre mutuelle, sinon...

 >  PRESTATIONS SOCIALES DES CAISSES DE RETRAITE

         HORAIRES : lundi au vendredi de 8h30 > 12h et 14h > 17h



 100 % LOGEMENT

Vivre dans un établissement
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 >  RÉSIDENCES AUTONOMIE
Résidence de l’Amitié
13, rue Berthelot
Tél : 03 23 53 49 16

Résidence Les Acanthes 
4, rue du Théâtre Romain
Tél : 03 23 59 30 47

Résidence Augusta EMERA
2, allée Pierre Gilles de Gennes
Tél : 03 23 55 47 91

 >  E.H.P.A.D. 
    (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)

Résidence 
Jeanne d’Arc–ORPEA
70, boulevard Jeanne d’Arc
Tél : 03 23 53 93 33 
www.orpea.com

Résidence Saint-Léger 
9, rue Paul Deviolaine 
Tél : 03 23 53 87 00 
www.residence-saint-leger.fr

EHPAD Saint-Lazare 
Centre hospitalier
4, rue Saint-Lazare
Tél : 03 23 75 74 61 
www.ch-soissons.fr

EHPAD Augusta EMERA
4, allée Olivier Messiaen
Tél : 03 23 55 58 33
www.emera.fr

L’ECLAIRCIE Centre hospitalier 
Unité de soins longue durée
Rue d’Oulchy à Belleu
Tél : 03 23 75 74 57 
www.ch-soissons.fr

Résidence les “Gloriettes”
80, rue Léo Nathié à Crouy
Tél : 03 23 93 29 29 
www.domusvi.com

Numéro Vert 0 800 891 491 
(service gratuit)

www.capretraite.fr



Vivre dans un établissement
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100% 
AVANTAGE
DEMANDEZ 
PART’ÂGE

Les tickets Avant'Âges 
Découpez vos tickets dans la revue Part'Age 
pour bénéficier de réductions et d'offres 
spéciales à valoir chez vos commerçants mais 
aussi dans les associations locales et services 
municipaux.

Pour recevoir chez vous la gazette des seniors 
Part'Age inscrivez vous auprès du :

CCAS
28, avenue Robert Schumann
Tél : 03 23 73 25 74 
ccas@ville-soissons.fr

www.ville-soissons.fr
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1 - Bibliothèque
2 - Ludothèque
3 - Office du tourisme
4 - Cinéma
5 - Musée d’art et d’histoire
6 - Musée Arsenal
7 - Mail-Scène Culturelle
8 - Cité de la Musique et de la Danse
9 - C.C.A.S.
10 - Les Bains du Lac
11 - Pix’L
12 - Mairie
13 - Situs
14 - Gare
15 - Centre social de Presles
16 - Centre social de Chevreux
17 - Centre social de Saint-Crépin
18 - Centre social de St-Waast/St-Médard

GuideGuide
SeniorsSeniors

à Soissons

lele  



g u i d e  p r a t i q u e

Ce guide a été composé avec la complicité des partenaires qui nous ont transmis leurs activités. 
Nous avons essayé d’être exhaustifs mais il se peut que des structures aient été oubliées. 
Si vous êtes responsable d’une association et que vous n’apparaissez pas dans ce guide merci 
d’en informer le service de la communication : communication@ville-soissons.fr
Directeur de la publication : Alain Crémont  Conception et création :                           
Ne pas jeter sur la voie publique

PLUS D’INFORMATIONS 
Ville de Soissons 

Place de l’Hôtel de Ville 
02200 SOISSONS 

03 23 59 90 00

Vous aimez Soissons ? 
Rendez-vous sur 

www.ville-soissons.fr
@soissons

Soissons, 24h/24h

+ 60 ans
100% Seniors


