
Chère Madame, Cher Monsieur,

La pandémie de coronavirus Covid-19 créé en France et à travers le monde une crise sanitaire inédite 
par son ampleur depuis un siècle.
Il s’agira, demain, de tirer les leçons de cette épreuve. Indéniablement, elle laissera des traces dans 
notre manière de vivre ensemble, de travailler, de consommer, de se soigner et d’être solidaires.
 
Notre pays va tenir ! Comme toujours, nous nous relèverons, plus forts encore. Soissons se 
relèvera, dans une forme de résilience dont elle a déjà fait preuve à de nombreuses reprises 
par le passé.
 
En attendant, c’est aujourd’hui que nous devons affronter cette crise et ses répercussions.  
C’est aujourd’hui que nous devons tout faire pour protéger la population, pour protéger nos entreprises, 
nos emplois et maintenir ces liens sociaux indispensables pour les plus fragiles d’entre nous.
 
C’est mon devoir en tant que Maire. Et c’est pourquoi, à Soissons, j’ai lancé la mobilisation de 
tous les services supports de la ville, de manière à ce que le service dû aux Soissonnais se poursuive, 
tout en assurant aux agents qui restent en première ligne des conditions de travail en toute sécurité.
 
Nous travaillons quotidiennement avec tous les acteurs institutionnels, économiques et sociaux 
pour mettre en œuvre un plan d’actions concrètes au bénéfice de toute la population, des 
entreprises, commerçants et artisans comme des soignants.
J’ai souhaité que soient rassemblés dans cette lettre l’ensemble des dispositifs qui sont 
déployés. Bien sûr, ils évolueront, d’autres naîtront. Nous continuerons de les mettre à jour sur les 
supports d’information de la ville et de ses partenaires jusqu’au retour à la vie normale.
 
Je veux, pour finir, redire combien nous sommes les seuls acteurs de ce retour à la vie normale.
 
Le général de Gaulle avait coutume de dire : « On ne fait pas la France sans tous les Français. »  
La rapidité de cette sortie de crise dépendra de notre capacité à respecter le plus strictement possible 
les consignes du confinement. C’est la meilleure façon d’endiguer l’épidémie qui déferle sur la France.
 
Soyons responsables ! Je compte sur vous !

Ville de Soissons 
Place de l’Hôtel de Ville 02200 SOISSONS 
03 23 59 90 00 
www.ville-soissons.fr

@ soissons
@ soissons
@villesoissons

LLaa  lettrelettre du  du MaireMaire

#RestezChezVous
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SPÉCIALE 
CONFINEMENT



> Au service éducation jeunesse dont 
les agents accueillent les enfants des 
soignants à la crèche des pitchounes et 
à l’école de la Gare ;

> Aux agents du C.C.A.S. et du pôle 
social qui prennent soin des personnes 
isolées et vulnérables ;

> Aux agents de l’État civil qui tiennent 
des permanences le lundi, mercredi 
et vendredi pour les déclarations de 
naissance, décès… ;

> Aux Policiers municipaux et A.S.V.P. 
qui restent mobilisés sur le terrain. Un 
opérateur vidéo assure l’exploitation en 
direct des images filmées par les caméras 
de vidéo-protection et une permanence  
téléphonique recueille les appels des 
Soissonnais ;

> Aux gardes appariteurs qui assurent 
la distribution de masques de gel 
hydroalcoolique et d’attestations de 
déplacement ;

> Aux jeunes volontaires en service 
civique qui assurent des appels et des 
permanences téléphoniques pour les 
seniors les plus isolés ;

> Au service développement 
économique de GrandSoissons 
Agglomération qui  aide les 
commerçants et professionnels dans 
leurs démarches ;

> Au service commerce qui reste 
mobilisé pour soutenir les commerçants 
et artisans ;

> A la direction générale de la ville 
et les responsables de pôle pour leur 
présence quotidienne ;

> Au service de collecte des ordures 
ménagères de GrandSoissons 
Agglomération ;

> Aux agents techniques et de la 
propreté des bâtiments pour leur 
disponibilité ;

> Aux agents du service cadre de vie 
qui continuent leurs missions dans tous 
les quartiers de la ville ;

> Aux services culturels et ludiques 
(Bibliothèque, Patrimoine, Musée, 
Ludothèque…) pour créer des 
animations et des activités à réaliser en 
famille grâce aux réseaux sociaux et aux 
newsletters.

Et merci à l’ensemble des agents 
qui travaillent sur site ou en 
télétravail, lorsque leurs missions le 
permettent !

Durant la crise, les agents de la Ville continuent d’être mobilisés 
au service de Soissons et des Soissonnais. UN GRAND MERCI :

Une ville et des agents 
mobilisés à votre service !
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LES NUMÉROS UTILES

QUOTIDIENNEMENT, 24H/24 
SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE LA VILLE DEPUIS CHEZ VOUS 
SUR www.ville-soissons.fr
      @ soissons         @soissons  @villesoissons

Téléchargez 
l'appli Ville de Soissons sur : 



Les regroupements sont interdits 

> Les établissements recevant du 
public sont fermés (écoles, collèges, 
lycées, commerces, musée, cinéma, 
bibliothèque, gymnases, etc.). L'école 
de la gare et la crèche «Les Pitchounes» 
sont ouvertes pour l'accueil des enfants 
des soignants, personnel de sécurité, ...

> Les Soissonnais sont invités à rester 
chez eux et à ne sortir que pour des 
raisons impérieuses. 

> Chaque sortie doit faire l’objet d’une 
dérogation téléchargeable sur le site 
du Gouvernement ou sur le site de la 
ville. 

> Si vous n’avez pas d’imprimante : Vous 
pouvez la reproduire à la main sur papier 
libre. 

> Des attestations distribuées par les 
services de la ville sont aussi disponibles 
chez les commerçants alimentaires et 
pharmacies. 

> Une attestation numérique pour 
smartphone est désormais disponible 
(h t tps : / /med ia . in te r ieu r.gouv. f r /
deplacement-covid-19/). 

> Pensez à prendre une pièce d’identité 
à chaque sortie.

Ne pas se 
serrer la main

  

ADOPTEZ 
LES BONS GESTES 
Pour se protéger 
et protéger les autres

Si vous êtes malade 
porter un masque 

jetable

Se laver 
régulièrement

 les mains

Tousser ou éternuer 
dans son coude

Depuis le 21 mars 
 et pendant la période de confinement

TOUS LES PARCS, JARDINS ET
AIRES DE JEUX DE SOISSONS 

SONT INTERDITS
Parcs Saint-Crépin, Maupas, de l’Arbre à l’Oiseau, Saint-Pierre, de la Crise/Chevreux
Jardins de l’Horticulture, de l’hôtel de Ville, de l’Arquebuse, petit bois de Presles

Stades plaine de jeux de Saint-Crépin, stade de Presles, skate park
City-stade de Chevreux, Presles, Michelet, Saint-Médard et Branly

Esplanade Gouraud, Ilôt Saint-Martin

Utiliser un mouchoir 
à usage unique 

et le jeter

 
Ne pas s’embrasser 

ni se faire d’accolade



VOUS ÊTES EN DIFFICULTÉ, 
VULNÉRABLE, FRAGILE et/ou ISOLÉ(E) ?

Faites-vous connaître auprès du  C.C.A.S.

Permanence de 9h > 12h et 13h30 > 17h30

ou 03 23 59 90 34 
03 23 59 90 35

> Recensement de toutes les 
personnes fragiles ou isolées : 
inscrivez vous pour bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé ;

> Dispositif d’écoute bienveillante 
pour répondre et assister les 
soissonnais en situations fragiles. 
Habituellement déployé en période de 
canicule ou de grand froid, une équipe 
d’écoutant bénévoles et professionnels 
permet d’accompagner et  de rassurer 
plus de 200 bénéficiaires ; 

> Relais éventuels vers les 
partenaires en cas de besoin (France 

Alzheimer, Conseil Local en Santé 
Mentale, Cellule ressource …) ;

> Un travailleur social accompagne et 
répond aux questions des Soissonnais 
par téléphone ;

> L’association  Coallia poursuit 
ses actions en faveur des 
personnes vulnérables, notamment 
l’accompagnement et l’accueil de 
personnes sans abri : www.coallia.org 
03 23 76 96 58   ;

> Mise en place d’un service de 
réalisation des courses alimentaires 

et de médicaments au domicile des 
personnes fragiles ;

> Les victimes de violences intra 
familiales peuvent contacter le 
3919. Gratuit et anonyme, ce numéro 
de téléphone reste accessible dans le 
contexte actuel de 9h à 19h du lundi 
au samedi. 
Il propose une écoute, il informe 
et il oriente vers des dispositifs 
d’accompagnement et de prise en 
charge. 

Composer le 17 en cas d’urgence.

Une ville 
attentive à chacun

SOLIDARITÉ

Ouverture du C.CA.S., rue de l’intendance tous les matins, de 9h à 11h.
Permanence téléphonique au 03 23 59 90 34

du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

RÉSERVE CIVIQUE  :
Vous êtes disponible pour une 
mission de bénévolat ?
Vous êtes une association locale 
et vous recherchez de l’aide ?

II  INSCRIVEZ VOUS : 
covid19.reserve-civique.gouv.fr

CROIX ROUGE  :
La Croix Rouge propose aux 
personnes fragiles des paniers 
à commander livrés au domicile 
(denrées alimentaires et 
médicaments)

II  INFORMATION : 
09 70 28 30 00

ALLÔ LES HISTOIRES  :
Pour rompre l’isolement 30 min 
de lecture de contes, de roman ou 
de chansons avec les comédiens 
de la compagnie Acaly - GRATUIT

II  RENSEIGNEMENTS : 
03 23 59 90 34 ou 35 
ccas@ville-soissons.fr



Pour soutenir les soignants 
et les plus fragiles :
> Un espace de la mairie sécurisé a été aménagé pour 
stocker les dons de fournitures pour le personnel 
soignant ;

> Vous voulez témoigner, partager une photo, une vidéo 
ou publier un message de soutien ? Rdv sur #ello Soissons ! 
(groupe facebook public)

> Vous voulez apporter votre soutien ? Nous recherchons 
des volontaires pour confectionner ou coudre des 
masques. Envoyer par mail nom, prénom et téléphone à : 
 jeveuxaider@ville-soissons.fr

Cadre de vie 
Plus propre Soissons
> Les services municipaux ont commencé le nettoyage 
et la désinfection des rues de Soissons. 

Lavage classique à l’eau chaude sous pression, et/
ou désherbage thermique qui chauffe les surfaces 
potentiellement infectées.

Ramassage 
des ordures
Modification du ramassage des ordures par 
GrandSoissons Agglomération : 
Les bacs jaunes sont uniquement ramassés dans les 
zones d’habitat collectif : Maupas, Presles, Chevreux, 
Centre Hospitalier, rue Mayenne et Feuillants, Saint-
Crépin (avenue du Mail, de Pasly, rue du Dr Marcotte et 
rue St Just, Bld Branly et rue Paul Strauss), Saint Waast 
(tour St Waast, rues Clotaire, Pépin le Bref, et de Croisy). 

Les bacs bordeaux : pas de changements. 

Les bacs verts : collecte le lundi

Transports
et mobilité
> Le stationnement sur voirie est gratuit dans la limite 
de 1h30 (zone bleue avec disque).

> Les lignes TUS et TàD circulent en service minimum. 
Les réservations TàD doivent notamment s’effectuer au 
moins 3h à l’avance. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site :
http://mobilinfos.org/

recherche 

v    lontaires



> Les sanitaires et douches du 
gymnase Ferary sont ouverts pour 
accueillir les routiers ;

> La ville de Soissons, Clésence, l’Opal, 
Siméa et Grand Soissons agglomération 
ont gelé les loyers des entreprises en 
difficultés installées dans leurs locaux ;

> Les marchés du Cœur de Ville 
(mercredi et samedi), de Saint-Waast 
(lundi) et de Presles (dimanche) sont 
annulés ;

> Pour les personnes réellement isolées 
(pas de proches ou d’alliés à proximité) 
et inaptes physiquement, un dispositif 
de courses de biens alimentaires de 
première nécessité (achat et livraison) 
est proposé avec le  :
C.C.A.S. au 03 23 59 90 34

> Plusieurs commerces ont le droit de 
rester ouverts durant le confinement : 

Protéger le commerce et 
les entreprises locales

Avec GrandSoissons Agglomération 
toutes les mesures de soutien aux 
entreprises sur 
www.economie .grandso issons .com/
mesures-entreprises-covid-19/

MA LIGNE ENTREPRISE  :
A disposition des commerçants, 
artisans et entreprises 
du lundi au vendredi de 9h à 17h

II  CONTACTS : 07 88 700 800
maligneentreprise@grandsoissons.com

OUVERTS
Commerces qui ont le droit de rester ouverts 

pendant le confinement du covid-19

COMMERCES qui ont le DROIT DE RESTER OUVERTS 
pendant le confinement du covid-19

SANTÉ 
Pharmacies

articles médicaux...

VÉHICULES 
Réparation, entretien 

véhicules à moteurs, cycles, 
matériel agricole...

HÉBERGEMENT 
Hôtels, campings, 

chambres d’hôtes...

ALIMENTATION 
Supérette, supermarché, surgelés, 

boulangerie, patisserie, fruits et légumes, 
boucherie, poissonnerie, boissons, 

aliment pour animaux...

TÉLÉCOMMUNICATION 
Commerce de presse, 
réparation ordinateur, 

matériel télécommunication...

SERVICES 
Agence intérim, assurance, banque, 

blanchisserie, matériaux de construction, 
funéraire...

CARBURANT 



BOUCHERIE PETIT
Vente en boutique au 19 rue Georges Muzart
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 16h et dimanche de 8h à 12h 
Livraison > commande par téléphone 03 23 53 31 49

BOUCHERIE CHARCUTERIE PETIT
Vente en boutique au 50 boulevard de Strasbourg
Ouvert le lundi de 8h à 12h et du mardi au samedi de 7h à 16h 
Livraison > commande par téléphone 03 23 53 29 25

BOUCHERIE JEAN-PIERRE & JEAN-BAPTISTE HAMBY
Vente en boutique au 15 avenue de Reims 02200 Soissons
Ouvert du mardi au samedi de 8h à 13h et de 15h30 à 18h 
Livraison > commande par téléphone 03 23 59 04 30 
ou par mail au boucherie.hamby@gmail.com
 
SÉBASTIEN CARRÉ  : BOUCHERIE, CHARCUTERIE, 
VOLAILLES ET CHEVAL
Livraison samedi après-midi 
> commande par téléphone 03 23 82 02 77

BOUCHERIE MERAOUMIA : BOUCHERIE, CHARCUTERIE, 
TRAITEUR ET VOLAILLE
Vente en boutique au 1 place Violet 02200 Belleu
Livraison > commande par téléphone 06 44 82 25 88

GUILLAUME CRÉPIN : PRODUITS FERMIERS
Livraison > commande par téléphone 06 40 32 29 12

JOSETTE BLANCHET ESPACE NATURE: PRODUITS 
DIÉTÉTIQUES, BIO, FRUITS, LÉGUMES, PAINS…
Vente en boutique au 14 rue Saint-Christophe
lundi : 14h30-18h30 mardi au vendredi : 9h15-12h15 et 14h15-19h 
Samedi : 9h-18h30
Livraison gratuite à domicile dans un rayon de 25 km
Commande par téléphone 03 23 53 20 98 ou 09 62 60 53 31

VÉRONIQUE PAINCHART GAEC DU PONT DE L’ÉCLUSE : 
PRODUITS LAITIERS DE LA FERME DU PONT DE L’ECLUSE
Possibilité de livraison des produits le vendredi après-midi
Commande avant mercredi mercredi soir 06 75 84 20 29

PHILIPPE DEHU : BOUCHERIE, CHARCUTERIE, TRAITEUR, 
VOLAILLES ET CHEVAL
Boutique au 3 avenue du Général Patton 02880 Crouy
mardi au samedi : matin et après-midi - dimanche matin
Livraison > commande par téléphone 03 60 53 98 33

FROMAGERIE DAVID : FROMAGES, CHARCUTERIES, 
YAOURTS
Livraison > commande par téléphone sms email facebook
fromagerie.gdavid@sfr.fr - 06 79 35 13 09 - 06 89 76 65 28
Livraison mercredi et samedi ou retrait des commandes au
57 rue des Hodelots 02290 Berny Rivière

PIERRE SCHAEFFER : FROMAGES DE CHÈVRE 
Possibilité de livraison groupées sur Soissons
Livraison > commande par téléphone 03 23 24 79 76

en livraison

LOIC & LINE WISOCKI LOIC PRIMEURS : 
PRODUCTEUR LEGUMES, FRUITS, FLEURS, PLANTS
Livraison > commande par email ou facebook
loicprimeurs@gmail.com ou     Loic-primeurs
Présent mercredi à la B.E au 55 rue Saint-Martin 02200 Soissons
32 rue du Point du jour 60350 Autrêches

ALEXIS LEGRAND : FRUITS ET LÉGUMES 
30 rue de la Plaine 02370 CHASSEMY 
Livraison > commande par téléphone 06 32 19 95 21

YASSIN EL BILOUZI : EPICERIE FINE EPICES 
DATES FRUITS SECS / FRUITS
Livraison > commande par téléphone 06 35 21 66 10 
ou par mail au yas-dj@hotmail.fr
Présent mardi à la B.E au 55 rue Saint-Martin 02200 Soissons

PHILIPPE ET CHRISTINE PRIMEURS : FRUITS ET LÉGUMES 
Livraison > commande par téléphone ou SMS 06 85 36 75 56 
ou 03 23 20 79 08 ou par mail au roucy@orange.fr
29 rue de la Fontaine 02160 Roucy

BRICE LAVOCAT : CULTURE DE FRUITS ET LÉGUMES
Livraison > commande par téléphone 06 81 90 97 28 
ou par mail au brice.lavocat@wanadoo.fr
Vente à la ferme possible mercredi et vendredi de 16h à 18h30 
au 8 rue du carrier 02200 Acy

LA FERME DU BERCAIL PIERRE CHABROL : 
PRODUCTEURS FRUITS ET LÉGUMES BIOLOGIQUES
Ferme au 6 bis rue du Pontceau 02200 Nampteuil sous Mouret 
06 78 49 93 85 ou lafermedubercail@gmail.com
     la ferme du bercail
Présent samedi à la B.E au 55 rue Saint-Martin 02200 Soissons

HERVÉ DEGAUCHY : FRUITS, LÉGUMES, FLEURS ET 
PLANTS DE LÉGUMES
Retrait des commandes à Soissons mercredi et samedi à 17h30 
> commande par téléphone 06 09 80 65 91
ou par     Degauchy horticulteur 
Etude des livraisons à domicile au cas par cas
Vente directe aux serres de Courtieux 
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

LYAMINE TAKOUK : FRUITS ET LÉGUMES 
Livraison > commande par téléphone 06 13 11 56 77

CHAMPIGNON NORIS : CHAMPIGNONS
Commande par téléphone 06 86 89 96 66 
Retrait le jeudi à la B.E au 55 rue Saint-Martin 02200 Soissons

en boutique

a la ferme

SANBILL DISTRIBUTION JOËL PASQUIER
COMMERCE DE FRUITS LÉGUMES ET OEUFS
Boutique au 7 bis rue Camille Desmoulins à Soissons
06 33 28 41 71 ou sanbill-distribution.fr      sandbill distribution
www.sandbill-distribution.fr

LA BOUTIQUE DU MARAÎCHER EARL TESSIER
PRODUCTEUR FRUITS, LÉGUMES ET PLANTS
Boutique Chemin des Carreux 02880 Missy-sur-Aisne
06 17 80 64 12 ou earltessier.missy@orange.fr      earltessier
www.ventedelegumes.fr

LA FERME DU BERCAIL PIERRE CHABROL
PRODUCTEURS FRUITS ET LÉGUMES BIOLOGIQUES
Ferme au 6 bis rue du Pontceau 02200 Nampteuil sous Mouret 
06 78 49 93 85 ou lafermedubercail@gmail.com
     la ferme du bercail
Vente directe à la ferme le mercredi et vendredi de 14h à 18h 
Les autres jours sur commande

DÉLICES D’ORIENT MOUSTAPHA EL HADAD
ALIMENTATION, FRUITS ET LÉGUMES
Centre commercial 19 boulevard de Presles à Soissons
07 81 98 73 19

JEAN-CLAUDE TERLET PRODUCTEUR FRAISES / ASPERGES
7 impasse du Village Est 02370 Celles-sur-Aisne
06 85 18 03 49 ou 03 23 54 77 39
Mise en place d’un point de vente à la ferme quand la 
production aura démarré (vers le 15 avril )

URCELLI VIANDES MR THIERRY ELIARD 
BOUCHERIE, CHARCUTERIE, TRAITEUR
Boutique au 1 rue des Maigneaux 02000 Urcel
Paiement espèces et chèques uniquement
Ouvert du mardi au jeudi de 9h15 à 12h30 et 15h30 à 19h30
vendredi et samedi : de 9h à 12h30 et de 15h à 19h30
dimanche : 9h30 à 12h
Possibilité d’appeler pour passer commande 03 23 21 60 47

YVON BAILLET : MIEL
1 Grande rue 02350 Gondelancourt les Pierrepont
03 23 22 26 21
Vente directe possible

SCEA FERME DES CHARMETTES MR MACLAERT : JUS DE 
POMMES, CIDRES, OIGNONS, POMMES DE TERRES, 
PRODUITS À BASE DE CANARD
Boutique à la ferme 06 60 16 27 64
14 rue Bernard Lavoisier 60890 Autheuil en Valois
Ouvert le samedi matin de 9h30 à 12h
Disponible également à la boutique du maraîcher à Missy-sur-
Aisne

XAVIER & MARION MOUTON 
OEUFS PLEIN AIR ET TERRINES DE POULES  
Direct à la ferme vendredis de 10h à 12h et lundi 17h à 19h
Hameau de Ouilly 4 rue du calvaire 02290 Morsain 
03 23 55 72 37 ou 06 09 52 55 95  

Mise à jour de cette liste 
sur www.ville-soissons.fr

Retrouvez vos 
commerçants du marché
TOUS LES MARDIS
Epices, fruits secs, fruits et légumes, épicerie 
Yassin El Bilouzi 06 35 21 66 10

TOUS LES MERCREDIS
Légumes, fruits, fleurs, plants
Loïc Primeurs 06 88 44 34 56

TOUS LES JEUDIS
Champignons 
Noris de Billy sur Aisne 06 86 89 96 66

TOUS LES VENDREDIS
Miel / Saucissons
Laurent Putman 06 77 94 17 36
Didier Degabe 07 86 53 91 23 

TOUS LES SAMEDIS
Fruits et légumes bio 
La Ferme du Bercail 
Pierre Chabrol 06 78 49 93 85

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE  :
la couronne
55 rue saint-martin

II  HORAIRES : de 9h à 15h

 a la boutique 

ephemere

DIDIER DEGABE : SAUCISSONS
Livraison > commande par téléphone 06 77 94 17 36 
ou par mail au didier@degabe.com
6 rue du Marechal Foch - 02880 Bucy-le-long
Présent vendredi à la B.E au 55 rue Saint-Martin 02200 Soissons

CHRISTIAN & CORINNE CORÉ FERME DES CLÉRAMBAULTS 
: VOLAILLES, LAIT, FROMAGES FRAIS, YAOURTS
Livraison > commande par téléphone 
07 87 25 90 73 ou 03 23 70 87 74 
Ferme des Clérambaults - 02400 Essomes sur Marne

LAURENT PUTMANN : APICULTEUR : MIEL
Livraison > commande par téléphone 07 86 53 91 23 
ou par mail au marie.putman@sfr.fr
14 rue de Rugny 02130 Arcy-saint-Restitute
Présent vendredi à la B.E au 55 rue Saint-Martin 02200 Soissons



> L’ENT, Environnement Numérique 
de Travail permet aux écoliers, 
parents d’élèves, professeurs 
d’échanger pour une poursuite de 
l’enseignement à la maison ;

>Le service de la réussite éducative 
aide les familles en grande difficulté ;

> Le multi-accueil «Les pitchounes» 
est ouvert tous les jours de la 
semaine, de 7h30 à 18h30, pour 
accueillir les enfants (0 à 3 ans) des 
personnels soignants et de secours ;

> L’école de la gare est ouverte tous 
les jours de la semaine, week-end 
compris, de 5h à 22h, pour accueillir 

les enfants (0 à 3 ans) des personnels 
soignants et de secours ; 

> Permanences dans les écoles très 
régulièrement pour permettre aux 
parents qui rencontrent des difficultés 
avec les outils mis en œuvre de trouver 
des solutions ;

       Pour les petits Soissonnais
GÉNÉRATIONS

> Visitez le musée Saint-Léger, la 
crypte Saint-Médard ou partez à 
la découverte du fonds ancien de 
la bibliothèque grâce aux visites 
virtuelles 3D sur : 

www.ville-soissons.fr

> Inscrivez-vous à la newsletter du 
patrimoine : patrimoine@ville-soissons.fr

> Suivez l’actualité et participez à 
des animations en suivant les pages 
facebook des services de la ville >>>

Pour s’occuper, s’amuser, découvrir 
sans bouger de chez soi !
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Créé par un Soissonnais Alex Dupont  ce cahier de jeux permet aux enfants de découvrir Soissons en s’amusant. Disponible en téléchargement sur 
www.ville-soissons.fr en version imprimée dans les boulangeries, pharmacies et commerces alimentaires de la ville.

@soissons
@bibliothequesoissons 
@ludothequesoissons
@MailSceneCulturelle
@Museesoissons
@PatrimoineSoissons


