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Actualités

Affichage des résultats 21 à 28 sur 28 au total.

ENVIRONNEMENT, PRÉSERVER / RECYCLER

Reprise de la collecte des bacs jaunes et verts
A compter du 20 avril 2020, la collecte des 3 bacs (bordeaux, jaune et vert) est de nouveau assurée
Mis en ligne le 16 avril 2020

.

ENVIRONNEMENT, PROPRETÉ URBAINE , ENFANCE , FAMILLE , JEUNES, PETITE
ENFANCE , SENIORS, PRÉVENTION, CHEVREUX, CŒUR DE VILLE , MAUPAS LAMARTINE ,
PRESLES, SAINT-CRÉPIN, SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD

Les inscriptions aux Journées Citoyennes sont ouvertes !
Mis en ligne le 28 février 2020

ENVIRONNEMENT

Inscrivez-vous au concours de maisons fleuries !
Inscrivez-vous au concours de maisons fleuries avant le 8 juin 2018 !
Catégories : balcons, jardins, potagers. commerces et associations,
fenêtres & murs, pieds d'arbres et de murs
Mis en ligne le 27 mars 2018

ENVIRONNEMENT

Soissons maintient sa 3ème fleur et rêve de la 4ème !
Le Jury régional des Villes et Villages Fleuris a officiellement validé le maintien de notre 3ème fleur.
Il a aussi officiellement encouragé Soissons à postuler pour l’obtention d’une 4ème fleur.
Mis en ligne le 15 décembre 2017

.

ENVIRONNEMENT

Des services plus efficaces pour une ville plus propre et plus belle !
PLUS PROPRE SOISSONS > Création du service Cadre de vie
La propreté des rues est la première image que la ville renvoie aux visiteurs, elle est aussi un facteur
important qui fait de Soissons une ville agréable à vivre pour les habitants.
Mis en ligne le 15 décembre 2017

ENVIRONNEMENT, GÉNÉRATIONS, MADE IN SOISSONS

Healthy Life, un projet européen organisé par des lycéens
Objectif du projet HEALTHY life : répondre à la question "Comment obtenir et maintenir une
population en bonne santé en Europe ?"
Des élèves de sections générales, technologiques et professionnelles de 5 pays sont concernés :
France, Pologne, Bulgarie, Roumanie et Royaume-Uni.
Mis en ligne le 16 mars 2017

.

PATRIMOINE , CADRE DE VIE , ENVIRONNEMENT

Eoliennes : NON au massacre de nos paysages et de notre patrimoine
Afin que le tourisme devienne un véritable levier de rayonnement, d’attractivité et de
développement économique, il est nécessaire de valoriser les atouts naturels, patrimoniaux et
historiques exceptionnels dont bénéficie le Soissonnais.
Mis en ligne le 18 janvier 2017

ENVIRONNEMENT, SMART CITY, DÉMOCRATIE LOCALE

Conseil Municipal 2.0 : à l'heure du digital !
Environ 240 ramettes de papiers étaient consommées chaque année pour les besoins du Conseil
Municipal. Halte au gaspillage et place à la modernité ! Les élus sont désormais équipés de
tablettes et reçoivent l'intégralité des documents officiels par voie numérique .
Mis en ligne le 18 janvier 2017
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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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