Saisissez votre recherche...


FERMER

COVID19 - mesures mises en oeuvre à
Soissons .

Une ville et des agents mobilisés à
votre service !
.

Durant la crise, les agents de la Ville continuent
d’être mobilisés au service de Soissons et des
Soissonnais

.

Un grand merci :

 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 CCAS 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 ASVP qui restent mobilisés sur le terrain. Un opérateur
vidéo assure l’exploitation en direct des images filmées par les caméras de vidéoprotection 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 une permanence
téléphonique 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 d’astreinte 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 !

Quotidiennement, 24h/24 suivez toute l’actualité de la ville depuis chez vous !

Suivez toutes les actualités sur notre page Facebook



Sauvez des vies, restez chez vous !

 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

parcs et jardins, les aires de jeux et les berges de l’Aisne sont fermés au public.
(liste des lieux fermés)

 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. (ici)

 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
(https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/ ).

 Pensez

à prendre une pièce d'identité à chaque sortie.

Pour une ville attentive à chacun :

Ouverture du CCAS, rue de l’intendance tous les matins, de 9h à 11h
Permanence téléphonique du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, au 03 23
59 90 34
 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. Relai éventuel vers les partenaires en cas de besoin
(France Alzheimer, Conseil Local en Santé Mentale, Cellule ressource …).

 Un

travailleur social accompagne et répond aux question 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 ;
.

 Réserve

civique : Vous êtes disponible pour une mission de bénévolat ? Vous êtes une
association locale et vous recherchez de l’aide ? Inscrivez-vous sur : covid19.reservecivique.gouv.fr 

 La

Croix Rouge propose aux personnes fragiles des paniers à commander livrés au
domicile (denrées alimentaires et médicaments) : 09 70 28 30 00

 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.

 Allô

les histoires : Pour rompre l’isolement 30 minutes de lecture de contes, de roman
ou de chansons avec les comédiens de la compagnie Acaly (service gratuit 03 23 59 90
34)

 L'épicerie

sociale est de nouveau ouverte. Des tickets services permettent aux familles
défavorisées de venir y faire des courses.

 Plus

de 150 bénévoles participent à la fabrication de masques, chez eux ou dans une
salle dédiée au centre Social Saint-Waast Saint-Médard. Objectif : que chaque
Soissonais puisse recevoir un masque avant le 11 mai.

 Un

masque réutilisable a été envoyé aux 6500 Soissonnais âgés de 60 ans et plus. Une
enveloppe a été envoyée sur la base du fichier des inscrits sur les listes électorales. Elle
était accompagnée d’une notice pour la correcte utilisation de ces masques.

Commerce / économie

.

Ma ligne entreprise : 07 88 700 800 / maligneentreprise@grandsoissons.com
A disposition des commerçants, artisans et entreprises du lundi au vendredi de 9h à
17hToutes les mesures de soutien aux entreprises
sur www.economie.grandsoissons.com/mesures-entreprises-covid-19/
 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

 Extension

et renforcement du dispositif de remboursement de la taxe foncière aux
artisans et commerçants de proximité (voir la page dédiée)

 Retrouvez

vos commerçants du marché à la boutique éphémère, dans leur point de
vente ou en livraison : La liste ici

 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 CCAS (renseignements 03 23 59 90
34)

 Plusieurs

commerces ont le droit de rester ouverts durant le confinement. Retrouvez
la cartographie des commerçants ouverts. (Commerçants, renseignez vos horaires ici.)

.

 Les

marchés du mercredi, de Saint-Waast (lundi) et de Presles (dimanche) sont
annulés

 Le

marché du Samedi en Cœur de Ville est ré-ouvert de 8h à 13h.

Il vous sera demandé de ne pas venir accompagné (l'accès au marché sera limité à une
personne par foyer), si possible avec un MASQUE ) , de ne pas toucher les aliments, de
respecter les distances de sécurité et les gestes barrières.
L'organisation a été revue afin d'assurer la sécurité de tous :
1. Le marché accueillera uniquement des commerçants vendant des denrées
alimentaires ou des produits de première nécessité;
2. le site du marché sera clos et l'accès sera filtré pour limiter l'accès à 100 personnes
maximum;
3. Un marquage au sol permettra au public de respecter les distances de sécurité dans
la rue comme dans la halle, dans les files d’attentes et devant chaque étal. L’installation
de barrières renforcera physiquement la signalisation;
4. Le marché sera organisé sur une zone plus étendue afin de séparer nettement les
.

commerces. Les commerçants de la Halle qui disposent d’un camion frigorifique
installent leurs étals à l’extérieur afin de limiter le nombre de personnes dans le
bâtiment;
5. Des policiers municipaux seront postés en entrée et sortie de la halle s’assureront
qu’il n’y ait pas plus de 30 personnes simultanément dans la halle. Ils proposeront aussi
du gel hydroalcoolique aux clients à l’entrée comme à la sortie;
6. Une patrouille de Police Municipale sera présente pour veiller au respect des règles;
7. Il a été demandé aux commerçants de désinfecter systématiquement les terminaux
de paiement, les caisses et plans de travail et d'installer des protections afin de
protéger les aliments;
8. Pour l'instant, seul le marché du samedi place Fernand Marquigny est concerné par
une réouverture car beaucoup de moyens doivent être déployés pour assurer la
sécurité de tous;
9. Nous étudions actuellement avec le SITUS des possibilités pour permettre aux
habitants des quartiers éloignés de rejoindre facilement le cœur de ville le samedi
matin
10. Le principe d'organisation décrit ci dessus sera toujours effectif après le
confinement;
11. Les dispositifs que nous avons déployé lors de la fermeture des marchés (boutique
éphémère ...) sont toujours actifs avec la réouverture du marché.

.

 TRANSPORTS

PUBLICS GRATUITS LORS DU MARCHÉ

ATTENTION : N’oubliez pas d'être muni de votre attestation de déplacement !
Afin de permettre à tous de pouvoir bénéficier de la réouverture du marché du samedi
matin en Coeur de Ville (impossible aujourd’hui dans d’autres quartiers) et en partenariat
avec le SITUS, des Bus seront mis en service au départ de tous les quartiers de la ville et de
.

communes périphériques.

 Les

bus affrétés seront des grands gabarits (mini 100 places), limités à 20 passagers
afin de veiller au respect des règles de distanciationIl est demandé à chaque passager
de porter un masque, un foulard ou une écharpe et de respecter scrupuleusement les
gestes barrières.Les navettes circuleront entre 8h30 et 12h40Les Bus seront nettoyées
2x / jour avec des produits adaptés.

DEPUIS LES QUARTIERS DE SOISSONS
 PRESLES

: 5 allers et 5 retours

 CHEVREUX

 MAUPAS

: 5 allers et 5 retours

: 6 allers et 5 retours

 ST

CREPIN : 4 allers et 4 retours

 ST

WAAST : 2 allers et 2 retours

 ST

MEDARD : 2 allers et 2 retours

 GARE+HOPITAL

: 8 allers et 8 retours + 18 boucles de la ligne Coeur de Ville

DEPUIS LES COMMUNES EXTÉRIEURES
 Villeneuve

 Cuffies

: 1 aller et 1 retour

: 1 aller et 1 retour

 Courmelles

: 1 aller et 1 retour

.

 Crouy

: 1 aller et 1 retour

 Missy/Chivres/Bucy

 Pasly

: 1 aller et 1 retour

: 1 aller et 1 retour

 Billy/Vénizel

 Belleu

: 1 aller et 1 retour

: 1 aller et 1 retour

Renseignements Situs : 03 23 53 50 50

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 le groupe facebook #ello Soissons 

 Vous

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

Cadre de vie :

 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.

 Modification

du ramassage des ordures par GrandSoissons Agglomération : Les bac
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,rue St Just, Bld Branly et rue Paul Strauss),Saint Waast
(tour St Waast, rues Clotaire, Pépin le Bref, et de Croisy). Bacs bordeaux : pas de
changements. Bacs Verre : collecte le lundi.

Transports / mobilité
.

 Le

stationnement sur voirie est gratuit dans la limite de 1h30 (zone bleue)

 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/



Pour les petits Soissonnais

 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 réussite éducative aide les familles en grande difficulté

 Permanences

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

 Modes

de gardes proposés aux enfants des personnels soignants de secours
.

- 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 des personnels soignants et de secours ;

Liste des ayants-droits : (Tous les personnels des établissements de santé, sociaux et
médico-sociaux (Hôpital, clinique EHPAD, aide à domicile, services infirmiers,
etablissements pour personnes handicapées, lits d'accueil médicalisés et lits halte soins
santé, centres d'hébergement pour sans-abris malades du coronavirus, établissements
d'accueil du jeune enfant et maisons d'assistants maternels maintenus ouverts) Les
professionnels de santé libéraux (Médecins, Sages-femmes, Infirmières, Ambulanciers,
Pharmaciens, Biologistes...) Les personnels des services de l'État chargés de la gestion de
l'épidémie (Agence Régionale de Santé, préfectures, ministère des solidarités et de la santé
)

Pour s’occuper, s’amuser, découvrir
sans bouger de chez soi !

 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

 Inscrivez-vous

à la newsletter du patrimoine : patrimoine@ville-soissons.f

 Suivez

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

 Soissons



, Bibliothèque , Ludothèque , Mail-Scène Culturelle



, Musée


.

, Patrimoine

 Cahier



de loisirs

Créé par un Soissonnais Alex Dupont , un cahier de jeux permet aux enfants de découvrir
Soissons en s’amusant. Disponible en téléchargement ci-dessous et en version imprimée
dans les boulangeries, pharmacies et commerces alimentaires de la ville.

ERROR
The requested URL could not be retrieved

The following error was encountered while trying to retrieve the URL: http://v.calameo.com/?
Access Denied.
Access control configuration prevents your request from being allowed at this time. Please contact your service
provider if you feel this is incorrect.
Your cache administrator is webmaster.

VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS
.

.

