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FERMER

Actualités

Affichage des résultats 21 à 30 sur 197 au total.

COMMERCES, MADE IN SOISSONS, ÉVÉNEMENT

Commerçants, participez au concours de la plus belle vitrine à l'occasion de la
Fête du Haricot !
Avec plus de 50 000 participants sur trois jours, la Fête du Haricot est devenue depuis 2014,
l’événement Soissonnais le plus important de l’année.
Avec sa centaine d’animations et de spectacles gratuits, son marché gourmand, son
grandspectacle familial du samedi soir et bien entendu la grande parade du dimanche, chacun ;
quelque soit son âge ou ses envies, peut trouver une bonne raison de venir...
Mis en ligne le 19 août 2019

.

PRÉVENTION, SANTÉ

J'aime le soleil, je me protège ... et vous ?
En période estivale, quelque soit son âge ou sa condition physique il vaut mieux se montrer
prudent avec le soleil et les fortes chaleurs. Certaines personnes sont plus sensibles aux effets de la
chaleur comme les enfants ou les personnes âgées.
le CCAS de Soissons a mis en place un registre CANICULE, n'hésitez pas à vous inscrire vous ou vos
proches fragiles : 03 23 59 90 35
Mis en ligne le 21 juin 2019

CULTURE , JEUNES

La bibliothèque prépare le bac 2019
Comme chaque année, la bibliothèque municipale ouvrira exceptionnellement ses portes aux
élèves de Première et de Terminale les jeudis et vendredis matins, du 6 juin au 5 juillet, de 9h30 à
11h45. Les étudiants pourront bénéficier du Wifi gratuit et des collections en libre accès.La
bibliothèque restera cependant fermée au grand public.
Mis en ligne le 05 juin 2019

.

CŒUR DE VILLE

le Cinéma restera en centre-ville !
Depuis quelques mois, certains acteurs bien intentionnés, à mots couverts ou non, s'affairaient pour
imposer l'idée que le cinéma à Soissons pouvait trouver sa place en périphérie, appauvrissant un
peu plus le cœur de ville qui souffre et que la municipalité met toute notre énergie à redynamiser.
Mis en ligne le 28 mai 2019

PATRIMOINE , HISTOIRE , SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD

Saint-Médard : enquête sur un grand pôle monastique de l'Europe médiévale
Dans le cadre de ses activités l'association Abbaye Royale Saint Médard de Soissons porte devant
l'Europe un projet de type Innovative Training Network (ITN). La thématique choisie concerne
l’étude de Saint-Médard de Soissons en tant que grand pôle monastique de l’Europe médiévale.
Mis en ligne le 28 mai 2019

.

JEUNES

Vente des Pass' Sports Jeunes 2019
Vente des Pass'Sports Jeunes le samedi 15 juin.
Le Pass' Sports Jeune est accessible de 8 à 18 ans.
Mis en ligne le 28 mai 2019

SPORT

Résultats du Run in Soissons 2019
Formidable succès populaire pour cette nouvelle édition du Run in Soissons !
Une édition de tous les records : record du nombre de participants et record sportif de l’épreuve !
Bravo aux quelques 860 compétiteurs et merci aux services municipaux ainsi qu’aux 150 bénévoles
pour cette organisation parfaite. À l’année prochaine !
Mis en ligne le 28 mai 2019

CULTURE

3 lauréates soissonnaises au Festival de Cannes
Lalou Denais,Mélinda Demarle et Juliette Ferrreira vont monter les marches du Festival de Cannes
en robes de soirée afin de présenter leurs courts-métrage du 22 au 24 mai
Mis en ligne le 20 mai 2019

.

NOTRE VILLE

Des jardins cherchent des jardiniers !
La ville créée pour vous un jardin partagé avec 4 espaces potagers et un verger avenue de ChâteauThierry.
Mis en ligne le 17 mai 2019

JEUNES

Votez pour le plus beau tableau !
Un concours est organisé sur les 11 centres d’accueil. Le thème choisi pour ce concours : « le
printemps et/ou l’été »
Mis en ligne le 17 mai 2019



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



.

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

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

