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Actualités

Affichage des résultats 11 à 20 sur 23 au total.

MOBILITÉ , VIVRE

Cyclovis passe à l'électrique
GrandSoissons Agglomération mène une politique volontariste pour favoriser les mobilités douces
sur l’ensemble du territoire. Afin de proposer aux Soissonnais ou aux visiteurs des alternatives à
l’automobile, Cyclovis, le vélo en libre service, fait son grand retour au printemps.
Mis en ligne le 06 mai 2021

.

VIVRE , ACCOMPAGNER

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES A LA DIGITALE ACADÉMIE
GRANDSOISSONS POUR LA RENTRÉE 2021-2022
Les inscriptions sont ouvertes à la Digitale Académie GrandSoissons, ce dispositif d’e-learning
encadré est situé sur le Parc Gouraud à Soissons. C’est un espace au sein duquel une vingtaine
d’étudiants pourront suivre une formation distancielle et disposer d’un accompagnement
personnalisé dès la rentrée 2021-2022.
Mis en ligne le 14 avril 2021

ACCOMPAGNER, VIVRE

STUDI recrute 50 conseillers en formation à Soissons pour le 23 mars !
L’enseignement à distance a le vent en poupe, ce que n’a fait que confirmer la crise sanitaire
actuelle. Leader français du secteur, STUDI lance une grande campagne de recrutement pour ses
bureaux soissonnais.
Mis en ligne le 10 mars 2021

.

VIVRE , ENTREPRENDRE

Agglow’up : la démarche d’attractivité du GrandSoissons
GrandSoissons a mis en place une démarche collective pour mener une réflexion et bâtir un plan
d’actions afin de promouvoir son attractivité : L’ Agglow’up
Mis en ligne le 10 février 2021

VIVRE , JEUNES

Développer son sens artistique à l’école, à Soissons c’est possible !
Depuis 2011, des Classes à horaires aménagées permettent aux élèves scolarisés dans le
Soissonnais d’intégrer à leur cursus une réelle dimension artistique. Que cela soit en théâtre ou en
musique, au-delà de l’expression artistique, les effets sont évidents sur le bien-être des élèves.
Mis en ligne le 29 janvier 2021

VIVRE , JEUNES
.

Digitale académie, apprendre avec son temps.
Ils sont aujourd’hui près de 1900 à étudier sur notre territoire soit une progression de 46 % en
l’espace d’une décennie. Une tendance dynamique qui ne devrait pas fléchir : en septembre 2021,
GrandSoissons Agglomération va accueillir un innovant dispositif d’e-learning encadré.
Mis en ligne le 28 janvier 2021

GARE , VIVRE

Soutenez le projet du quartier de la gare en votant sur Arturbain.fr !
Le projet de transformation du quartier de Gare va faire l’objet de toutes nos attentions dans les
mois et années à venir. Il vient également de retenir l’attention d’un concours national d’Art urbain
dans les Territoires.
Mis en ligne le 22 janvier 2021

VIVRE , VOTRE AGGLO

Communiqué de presse : Fermeture des Bains du Lac
Depuis le 30 octobre, en raison du contexte sanitaire dû à l’épidémie de COVID19, votre complexe
aquatique les Bains du Lac est fermé.
Mis en ligne le 17 décembre 2020

.

VIVRE

Enquête en ligne sur la mobilité des étudiants du campus universitaire de
Cuffies
Aidez-nous à mieux comprendre vos attentes et vos habitudes pour vous déplacer !
https://forms.gle/gcVZFBgqkZ3qjZ2G6
Jusqu'au 08 janvier 2021
Mis en ligne le 07 décembre 2020

VIVRE , VOTRE AGGLO

Une Digitale Académie dans le GrandSoissons pour la rentrée 2021
GrandSoissons Agglomération, en partenariat avec la Ville de Soissons proposera à la rentrée 2021
un nouveau modèle d'enseignement supérieur alternatif. La Digitale Académie permettra à 20
jeunes de 18 à 25 ans de poursuivre leurs études jusqu'au Bac+5 en suivant un cursus en e-learning,
en un lieu physique sur le le Parc Gouraud et en étant encadrés.
Mis en ligne le 04 décembre 2020
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

