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FERMER

Actualités

Affichage des résultats 51 à 60 sur 195 au total.

JEUNES

Chantier jeunes : quelques jours pour découvrir le monde du travail
Soissons, une ville qui fait le pari de sa jeunesse ! Fière de ce crédo, la municipalité ouvre chaque
année des chantiers jeunes dans tous les quartiers de la ville.
Mis en ligne le 24 octobre 2018

.

MADE IN SOISSONS

CAP SUR UN NOUVEAU COEUR DE VILLE
Découvrez les transformations envisagées dans l’hyper-centre de Soissons, de la rue de l’Evêché à
la rue de la Bannière, en passant par la place Fernand Marquigny et la place Saint-Christophe.
Un projet retenu dans le programme national « Action coeur de ville »
"La redynamisation du coeur de ville est un enjeu à la fois urbain et humain"
Mis en ligne le 19 octobre 2018

JEUNES

Projets culture jeunes (Soissons et ses talents)
2 stages culture sont proposés aux jeunes des centres sociaux âgés de 13 à 16 ans
> Réalisation d’un court métrage sur le thème de l’Identité
> Réalisation de graff et Hip Hop au musée l’Arsenal dans le cadre de la résidence C215
Inscriptions au centre social Saint Waast-Saint Médard - 17-29 Rue du Belvédère - 03 23 76 24 29
Mis en ligne le 16 octobre 2018

LECTURE

Des boîtes à livres pour partager la passion de la lecture
Soucieuse de favoriser l'accès de tous au livre et à la lecture, la Municipalité a décidé d'implanter
des boîtes à livres dans chaque quartier de Soissons.
Mis en ligne le 16 octobre 2018
.

PRESLES, COMMERCES

Un marché à PRESLES ? Votre avis est essentiel !
Afin de répondre à la demande des habitants, la Municipalité prévoit de créer un marché en plein
Coeur du Quartier de Presles, sur la place Lino Ventura.
Mis en ligne le 11 octobre 2018

PATRIMOINE

Saint-Médard : une abbaye pour des destins royaux
Ce mardi 9 octobre, une visite de l’abbaye Saint-Médard a été proposée par le Service du
Patrimoine de la Ville de Soissons. La date n’était aucunement choisie par hasard : en effet, c’est le
9 octobre 768, il y a 1250 ans, alors que leur père Pépin le Bref est décédé peu de temps auparavant
le 24 septembre 768 que ses deux fils sont faits rois, Charles à Noyon et Carloman à Soissons.
Mis en ligne le 11 octobre 2018

.

URBANISME

CONCOURS D’IDÉES RÉNOVONS LE LOGEMENT AUTREMENT
Objectif: rendre attractif un ensemble de maisons en bande des années 60.
Mis en ligne le 03 octobre 2018

SENIORS

HappyVisio, s'informer et échanger avec des experts
Le projet HappyVisio a été retenu par la conférence des financeurs du département de l’Aisne pour
être expérimenté sur le territoire. Cette action consiste à proposer des conférences et des ateliers
en ligne à suivre en direct par visioconférence.
Mis en ligne le 13 septembre 2018

SAINT-CRÉPIN

Réunion Publique de présentation du quartier Saint Crépin reportée au 13
novembre
Longtemps oublié, Saint-Crépin bénéficie depuis quelques années d’une attention toute
particulière. L’ambition de la Municipalité est de faire de ce quartier aux multiples atouts un lieu de
vie agréable et épanouissant mais aussi le véritable carrefour du sport et du bien être de la ville.
Mis en ligne le 12 septembre 2018

.

SPORT

AC SOISSONS Handball : Véritable Club Formateur !
Après avoir réussi les tests, Thomas FLAMENT et Léopold GEBKA (âgés de 14 ans) évoluant dans la
catégorie des -15 Garçons, ont intégré le Pôle Espoir Handball des Hauts de France sur le site
d’Amiens.
Mis en ligne le 12 septembre 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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