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Actualités

Affichage des résultats 1 à 10 sur 192 au total.

MUSEE , HISTOIRE

Reportage sur le travail des équipes du Centre d'Etude des Peintures Murales
Romaines de Soissons
Source : https://www.rtbf.be/auvio/detail_de-pompei-a-mariemont-la-restauration-de-fresques?
id=2569421
Mis en ligne le 04 décembre 2019

.

PATRIMOINE , JEUNES, HISTOIRE

L’ancienne voie Rochy-Condé : notre histoire, notre avenir
Depuis plus de 3 ans des aménagements ont permis de transformer l’ancienne voie de chemin de
fer Rochy-Condé en une véritable voie verte de 3 kilomètres. Des écluses ont été installées pour
dissuader les véhicules à moteurs et permettre aux piétons comme aux cyclistes de traverser la ville
en toute sécurité.Dès le début du projet, l’idée était d’associer au concept de voie verte un chemin
de...
Mis en ligne le 29 novembre 2019

URBANISME

Avis d'enquête publique projet de révision d'un plan local d'urbanisme
Consultez l'avis d'enquête publique :
Mis en ligne le 27 novembre 2019

.

ENFANCE

Les inscriptions aux accueils de loisirs des vacances de Noël sont ouvertes.
Les inscriptions aux Accueils de Loisirs des vacances de Noël pourront être effectuées en ligne
depuis votre Espace Familles à
à partir du mardi 19 novembre à 8h00 (pour les Soissonnais)
Mis en ligne le 18 novembre 2019

EMPLOI, JEUNES, ACTION SOCIALE

La Ville recrute 12 jeunes volontaires en service civique
Vous avez entre 18 et 25 ans ? Avec ou sans diplôme ?
Mis en ligne le 07 novembre 2019

TRAVAUX, URBANISME , COMMERCES, MADE IN SOISSONS, CŒUR DE VILLE ,
ENTREPRENDRE

Exposition Cœurs d'habitants à la maison du projet Cœur de Ville
Exposition Cœur de ville, cœurs d’habitants à la maison du projet Coeur de Ville
Mis en ligne le 06 novembre 2019

.

URBANISME

Avis d'enquête publique : Projet de révision du plan local d'urbanisme.
Le commissaire enquêteur sera présent, à la salle Simone Veil, rue Pétrot Labarre, pour recevoir les
observations écrites ou orales du public aux dates et heures suivantes :
- le mercredi 13 novembre 2019 de 15h à 19h
- le mardi 19 novembre 2019 de 9h à 12h
- le samedi 14 décembre 2019 de 9h à 12h
- le vendredi 20 décembre 2019 de 13h30 à 17h30
Feuilleter l'avis d'enquête publique
Cons...
Mis en ligne le 05 novembre 2019

SANTÉ , PRÉVENTION

Le mois sans tabac est de retour !
C'est le retour du Moi(s) sans tabac ! Découvrez le programme
Mis en ligne le 04 novembre 2019

.

JEUNES, ÉVÉNEMENT

10 écoles ont participé aux mini foulées Soissonnaises !
Vendredi 18 octobre dernier, les élèves de 10 écoles ont couru sur la pelouse du gymnase Jean
Davesne
Découvrez le classement.
Mis en ligne le 23 octobre 2019

PATRIMOINE , LECTURE , ENFANCE , FAMILLE , JEUNES, SENIORS, HISTOIRE , SMART CITY

Découvrez le fonds patrimonial de la Bibliothèque Municipale en visite
virtuelle
Accédez au fonds ancien de la Bibliothèque Municipale
Parcourir les rayonnages de la réserve patrimoniale de la Bibliothèque Municipale, feuilleter les
pages de nos plus beaux manuscrits, incunables ou autres imprimés à caractère patrimonial,
découvrir la diversité des documents liés à l’histoire locale ou régionale...
Autant d’activités qui étaient jusque-là uniquement accessibles en de...
Mis en ligne le 02 octobre 2019
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

