Saisissez votre recherche...


FERMER

Actualités

Affichage des résultats 91 à 100 sur 195 au total.

MUSEE

En 2018, rendez-vous au musée !
Alors que les expositions “La Grande Bouffe” et “de Terre et d’Acier” se terminent au mois d’avril, le
Musée de Soissons prépare sa programmation 2018.
Mis en ligne le 25 mars 2018

.

SPORT

Soissons aime le sport et ses sportifs !
Il ne se passe pas une année sans que Soissons s’illustre dans une discipline ou dans une autre. En
2017, on compte 63 titres nationaux, 116 titres régionaux et 165 titres départementaux remportés par
les clubs et athlètes de notre ville.
Mis en ligne le 24 mars 2018

MADE IN SOISSONS

#AuLocal : pour une réussite locale !
Parce qu’il est important de renouer avec l’envie de croire qu’on peut réussir localement, la
Municipalité de Soissons a rénové l’ancien espace du Bois de Sapins pour créer #AuLocal : la
plateforme d’orientation qui permet de lever les freins et d’accélérer la réussite des projets
personnels et professionnels.
Mis en ligne le 23 mars 2018

SPECTACLE

Après une si longue nuit - spectacle reporté au 5 juin
Suite à une blessure de la comédienne, le spectacle initialement prévu le 22 mars 2018 à 20h30 au
Mail Scène Culturelle est reporté au 5 juin 2018 à 20h30
Mis en ligne le 22 mars 2018

.

SÉCURITÉ

Il n’y a pas d’âge pour faire un stage !
La Police Nationale, la Ville de Soissons et leurs partenaires organisent une grande journée
théorique et pratique qui permettra aux conducteurs expérimentés de faire le bilan de leurs
compétences et de mettre à jour leurs connaissances.
Mis en ligne le 22 mars 2018

SMART CITY

Rue Georges Muzart : votre avis est essentiel !
Votre avis est essentiel ! Participez à la construction du coeur de ville de demain en répondant à
cette enquête !
Vous pouvez aussi envoyer vos remarques à projet.rue.muzart@ville-soissons.fr
Vous utilisez l'application ? Merci de suivre ce lien
Mis en ligne le 21 mars 2018

MADE IN SOISSONS

.

La Société Historique, passeuse de mémoire
Depuis plus de 170 ans, l'une des plus anciennes sociétés savantes de l’Aisne rassemble des
Soissonnais très attachés à l’histoire et au patrimoine local. Ils sont aujourd’hui environ 350
membres.
Mis en ligne le 20 mars 2018

SMART CITY

4@ au concours des Villes Internet
Pour sa deuxième participation, la Ville de Soissons s'est hissée au rang des collectivités les plus
connectées de France.
Mis en ligne le 15 mars 2018

SENIORS, SANTÉ

Mars Bleu, le mois de lutte contre le cancer colo-rectal
Le cancer colorectal se développe lentement, à l’intérieur du côlon ou du rectum, à partir de petites
lésions appelées polypes.
Au cours de leur développement certains polypes peuvent se transformer en cancer. Ce cancer
évolue, tout d’abord, sans symptôme ni signe perceptible.
Mis en ligne le 13 mars 2018

.

SÉCURITÉ

Adopter les bons gestes pour se protéger
Vol à l’arraché, par fausse qualité, à la tire, par effraction, à la portière, au rendez-moi, par ruse ... Les
méthodes des voleurs ne cessent d’évoluer pour toujours mieux vous surprendre et vous déposséder
de vos biens.
Mis en ligne le 07 mars 2018
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00
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