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FERMER

Actualités

Affichage des résultats 31 à 40 sur 195 au total.

SANTÉ

Semaine européenne de la vaccination du 24 au 30 avril 2019
Permanence au centre social de Chevreux le jeudi 25 avril de 10h à midi.
Mis en ligne le 23 avril 2019

.

SPECTACLE

Le prix du public pour le Théâtre du Grenier
Le Théâtre du Grenier obtient le prix du public lors du festival de théâtre amateur de l’Aisne baptisé
Gardin’cour et organisé tous les ans à Sissonne par Axothéa, la fédération du Théâtre amateur de
l’Aisne.
Mis en ligne le 09 avril 2019

PATRIMOINE , SANTÉ

Découverte de la ville avec le Cyber Rallye
Aujourd'hui venez partagé un moment de découverte de la Ville en participant au Cyber Rallye.
Différentes structures de loisirs et de soins dans la santé mentale seront présents pour cette activité
dans le cadre des semaines d'informations de la santé mentale.
Rendez -vous de 14h à 17h dans les jardins de l'Hôtel de Ville.
Mis en ligne le 27 mars 2019

ÉVÉNEMENT

Casting : Appel à Figurants
Pour interpréter plusieurs rôles au sein du film "Romantic Guide To Lost Lands" tourné entre le 3 et
le 10 Avril
2019 aux alentours de Soissons, la production aurait besoin de plusieurs profils d'acteurs et/ou
figurants plus
ou moins expérimentés.
Mis en ligne le 13 mars 2019

.

CŒUR DE VILLE , CADRE DE VIE

Habiter en Coeur de Ville
Au delà de l’embellissement des rues, de la valorisation de notre patrimoine ou encore du soutien
apporté aux commerçants de proximité, la revitalisation du Coeur de Ville passe aussi par une
rénovation des logements.
Mis en ligne le 12 mars 2019

SPORT

Inscrivez-vous au Run in Soissons
Le nouveau parcours autour des monuments de la ville a remporté un franc succès l’année
dernière.
Il permet aux athlètes locaux ou visiteurs mais aussi aux spectateurs de (re) découvrir le
magnifique patrimoine architectural Soissonnais dans une ambiance festive et compétitrice.
Le Run in Soissons compte aussi chaque année de plus en plus de participants et attire un public
de plus en plus...
Mis en ligne le 28 février 2019

.

CADRE DE VIE , PRESLES, ECONOMIE ET EMPLOI

Devenir de l’ancien café de Presles : QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Dans chaque quartier, les commerçants apportent aux Soissonnais bien plus que des produits : ils
tissent un lien étroit entre les habitants, ils créent de la vie, de l’animation et de l’emploi.
Mis en ligne le 07 février 2019

TRAVAUX

Rénovation de la rue du collège et de la rue de St Quentin
À compter du 11 février, des travaux de rénovation commenceront dans les rues du collège et de St
Quentin.
L'accès aux commerces est maintenu pendant toute la durée des travaux.
Mis en ligne le 05 février 2019

NOTRE VILLE
.

Recensement de la population
Le recensement de la population se déroulera du 17 janvier au 23 février 2019.
1204 logements sont concernés cette année.
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à téléphoner en Mairie, au service des Elections, au
03.23.59.90.58 ou 03.23.59.90.54, du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Mis en ligne le 11 janvier 2019

ÉVÉNEMENT

Exposants > inscrivez-vous pour la prochaine fête du jardin d'horticulture !
Pour la 15ème année consécutive, la fête du jardin d'horticultue, journée des fleurs et des saveurs
vous accueille dans le parc en face de la place de la République.
Samedi 27 avril : 11> 19h30 & Dimanche 28 avril : 9h > 18h
Mis en ligne le 20 décembre 2018
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

.

03 23 59 90 00
CONTACTEZ-NOUS

.

