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PATRIMOINE, HISTOIRE, NOTRE VILLE

Sur la cathédrale, une nouvelle rose vient d’éclore
Avant le démontag e définitif des derniers échafaudag es, la rose de la cathédrale a reçu aujourdʼhui la visite des
officiels : responsables politiques, architectes et professionnels du patrimoine, ég alement 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 g oût particulier.
En effet, dans quelques jours, presque cinq ans après la tempête Eg on, ce chantier, considéré dʼores et déjà par
les spécialistes comme exemplaire, va se terminer.

Les équipes de France 3 étaient présentes sur place pour un reportag e 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 lʼapproche des fêtes de fin dʼannée, des reproductions de carreaux de pavement médiévaux constituent un
mag nifique cadeau orig inal et même unique. Ils sont disponibles depuis peu au CIAP de Saint-Jean-des-Vig nes.
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 dʼêtre présente à Soissons à lʼoccasion de lʼinaug uration de lʼEspace Gisèle Halimi, première
Maison de lʼEg alité et des droits des femmes du département. Les mots quʼelle a prononcés ce jeudi 25 novembre
ont ému profondément. Lili Rosenberg est devenu citoyenne dʼhonneur de notre ville.
Mis en ligne le 29 novembre 2021

.

PATRIMOINE, HISTOIRE

Pour Noël, la cathédrale aura retrouvé sa rose
En ce mois de novembre, près de cinq ans après la tempête Eg on, 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
prog ramme : 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 Ag e
celui d'une cathédrale.
Demain et dimanche, ce seront les journées pour...
Mis en ligne le 15 octobre 2021

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 fig ure dʼAbélard, celle du théolog ien mais sans doute davantag e dans lʼimag inaire collectif ses amours avec
Héloïse, continue dʼinspirer et dʼinterrog er. Ainsi, durant tout le week-end à venir, un riche prog ramme
(expositions, visites, conférences) invite à mieux connaître le personnag e et les enjeux de ce concile qui sʼest
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 dʼune trentaine dʼétudiants de lʼécole de Chaillot qui ont fait le voyag e depuis Paris
pour découvrir in situ ce chantier en compag nie 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
Cʼest lʼhistoire de la découverte à la fin des années 1960 de peintures murales à lʼoccasion de la construction dʼun
lotissement sur la commune de Mercin-et-Vaux.
Mis en ligne le 18 juin 2021
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