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La Maison des Préventions
La ville de Soissons a renforcé son engagement au service de la population en se
dotant d’un espace dédié à la santé unique sur le territoire.

La Maison des préventions a été construite en plein coeur du quartier de Presles, le quartier
le plus habité de la ville et paradoxalement l'un de ceux où l'on trouve le moins de
médecins. L'établissement dispose d'un centre de ressources documentaires fourni sur les
problématiques de santé et d'un personnel qui a pour mission d'accompagner les
Soissonnais dans le développement de leurs capacités de bien–être physique, mental et
.

social. La Maison des préventions propose tout au long de l'année des animations autour
de la santé, un espace d’information ainsi qu’une plateforme pédagogique interactive.
L'objectif est de mettre en place une démarche éducative qui implique l’individu en lui
donnant des informations et en lui permettant de faire des choix pour sa santé.

Education et promotion de la santé
pour tous
Les agents de la Maison des Préventions sont présents en permanence afin de vous
accompagner dans vos recherches et vous orienter vers les spécialistes et les structures
adaptées. De nombreux documents (livres, revues, plaquettes d’information,…) ainsi que
des ouvrages sont mis à votre disposition afin de les consulter sur place.
La Maison des Préventions est un service de prévention santé qui vous propose :
 Un

lieu de ressources documentaires en prévention santé (affiches, brochures, outils
pédagogiques)

 Des

conseils pour vos projets et une coordination des acteurs de santé autour
d’actions municipales

Une équipe à votre service :
 une

secrétaire-documentaliste : vous accueille et vous donne les informations santé
dont vous avez besoin et vous accompagne dans votre recherche documentaire

 une

responsable : qui vous apporte des conseils méthodologiques et vous met en lien
avec les partenaires locaux

Ce service vous reçoit uniquement sur rendez-vous. Il est ouvert à tous et il est gratuit.

Maison des Préventions à Soissons
28 avenue Robert Schumann 02200 SOISSONS
03 23 73 50 93
preventions@ville-soissons.fr

.

Les bienfaits de l'activité physique

La vaccination
La vaccination est l'un des grands succès de la santé publique. Des millions de vies ont pu
être sauvées grâce à ce geste de prévention. En France,...

Agenda
 Pas de résultat pour votre recherche

Actualités
Affichage des résultats 1 à 18 sur 24 au total.

.

CULTURE , PATRIMOINE , MUSEE , HISTOIRE

Visites virtuelles : le patrimoine de GrandSoissons en un clic
C'est parce que certains lieux de culture et de patrimoine ne sont pas aisément accessibles que
depuis 2019, les services de la Ville se sont engagés dans la réalisation de visites virtuelles. En un
clic, à n'importe quel moment, selon vos envies les portes s'ouvrent...
Mis en ligne le 30 août 2022

PATRIMOINE , ENTRAIDE , ÉVÉNEMENT, HISTOIRE

Ce vendredi 26 août : Soissons commémore sa libération
Le 78e anniversaire de la libération de Soissons est commémorée dès 15 h 45 au cimetière de
Villeneuve-Saint-Germain, à celui de Soissons à 16 h 30, puis stèle de la Résistance, place Mantoue.
Retour sur comment Soissons a recouvré la liberté.
Mis en ligne le 25 août 2022

PATRIMOINE , HISTOIRE , NOTRE VILLE

Sur la cathédrale, une nouvelle rose vient d’éclore
.

Avant le démontage définitif des derniers échafaudages, la rose de la cathédrale a reçu aujourd’hui
la visite des officiels : responsables politiques, architectes et professionnels du patrimoine,
également ceux qui sont intervenus tout au long des opérations.
Mis en ligne le 18 janvier 2022

PATRIMOINE , HISTOIRE , MADE IN SOISSONS

Le chantier de la rose de la cathédrale se termine
Ce lundi 13 décembre, la réunion de chantier autour de la rose de la cathédrale avait un goût
particulier.
En effet, dans quelques jours, presque cinq ans après la tempête Egon, ce chantier, considéré
d’ores et déjà par les spécialistes comme exemplaire, va se terminer.

Les équipes de France 3 étaient présentes sur place pour un reportage qui sera diffusé en janvier
prochain.
Mis en ligne le 16 décembre 2021

PATRIMOINE , MADE IN SOISSONS, HISTOIRE

S’offrir un carreau de pavement de Saint-Jean-des-Vignes
A l’approche des fêtes de fin d’année, des reproductions de carreaux de pavement médiévaux
constituent un magnifique cadeau original et même unique. Ils sont disponibles depuis peu au
CIAP de Saint-Jean-des-Vignes.
Mis en ligne le 06 décembre 2021

.

ACTION SOCIALE , HISTOIRE

Joséphine Baker au Panthéon, également à la Maison des droits des femmes Espace Gisèle Halimi à Soissons
Ce mardi 30 novembre, Joséphine Baker a fait son entrée au Panthéon. Elle y rejoint Jean Moulin,
Emile Zola, Jean Jaurès… 75 hommes… Et seulement désormais six femmes dont Marie Curie et
Simone Veil.
Mis en ligne le 30 novembre 2021

NOTRE VILLE , HISTOIRE

Lili Rosenberg, citoyenne d’honneur de la Ville de Soissons
Elle avait accepté d’être présente à Soissons à l’occasion de l’inauguration de l’Espace Gisèle
Halimi, première Maison de l’Egalité et des droits des femmes du département. Les mots qu’elle a
prononcés ce jeudi 25 novembre ont ému profondément. Lili Rosenberg est devenu citoyenne
d’honneur de notre ville.
Mis en ligne le 29 novembre 2021
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PATRIMOINE , HISTOIRE

Pour Noël, la cathédrale aura retrouvé sa rose
En ce mois de novembre, près de cinq ans après la tempête Egon, le chantier aborde sa dernière
phase, la plus émouvante peut-être : celle de la pose des vitraux. Pour Noël, la cathédrale aura
retrouvé sa rose.
Mis en ligne le 17 novembre 2021

PATRIMOINE , HISTOIRE

Journées Nationales de l'Architecture 2021 : le vendredi, c'est atelier pour les
enfants
Les Journées Nationales de l'Architecture viennent de débuter ce vendredi, journée dédiée aux
scolaires. Au programme : découverte de la ville, de la Cité de la Musique et de la Danse, et de la
cathédrale.
Ce matin, les CM1 et CM2 de l'école de Courmelles découvraient le chantier extraordinaire qu'était
au Moyen Age celui d'une cathédrale.
Demain et dimanche, ce seront les journées pour...
Mis en ligne le 15 octobre 2021
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PATRIMOINE , MADE IN SOISSONS, HISTOIRE

Samedi 18 et dimanche 19 septembre : un colloque autour de la figure
d’Abélard et du 900e anniversaire du concile de Soissons
La figure d’Abélard, celle du théologien mais sans doute davantage dans l’imaginaire collectif ses
amours avec Héloïse, continue d’inspirer et d’interroger. Ainsi, durant tout le week-end à venir, un
riche programme (expositions, visites, conférences) invite à mieux connaître le personnage et les
enjeux de ce concile qui s’est déroulé à Soissons en 1121.
Mis en ligne le 15 septembre 2021

CULTURE , PATRIMOINE , HISTOIRE

Des étudiants de l’école de Chaillot découvrent le chantier de la rose
Le chantier de restitution de la rose de la cathédrale de Soissons est exceptionnel. Tellement
exceptionnel que ce mardi 22 juin, ce sont plus d’une trentaine d’étudiants de l’école de Chaillot
qui ont fait le voyage depuis Paris pour découvrir in situ ce chantier en compagnie de ceux qui le
mènent.
Mis en ligne le 22 juin 2021

.

PATRIMOINE , HISTOIRE

19 et 20 juin Journées européennes de l’Archéologie : à Soissons, on restaure
les peintures murales comme nulle part ailleurs
C’est l’histoire de la découverte à la fin des années 1960 de peintures murales à l’occasion de la
construction d’un lotissement sur la commune de Mercin-et-Vaux.
Mis en ligne le 18 juin 2021

PATRIMOINE , HISTOIRE , SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD

19 et 20 juin Journées européennes de l’Archéologie : sous Saint-Médard,
notre plus vieille histoire
Les JEA, c’est pouvoir se plonger dans notre plus vieille histoire. Et cela tombe très bien car à
Soissons, elle est très ancienne notre histoire…
Mis en ligne le 17 juin 2021

.

HISTOIRE , PATRIMOINE , MADE IN SOISSONS

Plantez vos haricots de Soissons, c’est le bon moment !
Il était tombé dans l’oubli. Au début des années 2000, des investigations permettent d’en retrouver
des plants dans la vallée de l’Ailette.
Mis en ligne le 21 mai 2021

PATRIMOINE , HISTOIRE

St Médard : découverte de la sépulture d'Albéric de Braine mort en 1206
Mis en ligne le 11 mai 2021

PATRIMOINE , JEUNES, HISTOIRE , MAUPAS LAMARTINE

Une école, un chantier, des élèves du collège Lamartine au coeur du chantier
de la cathédrale
Cet après-midi du 25 mars, ils sont dix élèves de quatrième du collège Lamartine à avoir eu la
chance de découvrir la taille de pierre dans un contexte privilégié, le chantier en cours de
restitution de la rose de la cathédrale.
Mis en ligne le 26 mars 2021

.

HISTOIRE , PATRIMOINE

12 mars 1988, signature de la convention Ville d’art et d’histoire
Avant Soissons, il y a eu la signature de celle concernant la ville de Tours, juste après celle de
Nevers.
Ce jour-là, il y a du monde dans les salons de l’hôtel de ville. Des amoureux du patrimoine de leur
ville, des personnalités du ministère de la Culture. On remarque notamment la présence de
Dominique Léger. Il est alors président de la Caisse nationale des monuments historiques et des
sites
Mis en ligne le 12 mars 2021

MUSEE , HISTOIRE

Reportage sur le travail des équipes du Centre d'Etude des Peintures Murales
Romaines de Soissons
Source : https://www.rtbf.be/auvio/detail_de-pompei-a-mariemont-la-restauration-de-fresques?
id=2569421
Mis en ligne le 04 décembre 2019
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS
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