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Affichage des résultats 1 à 10 sur 413 au total.

TRAVAUX, VOTRE AGGLO, HABITER

Projet d’aménagement d’une salle multifonctionnelle et d’un parc urbain sur
la friche « Baxi-Focast
Par délibération du 18 novembre 2021, GrandSoissons Agglomération a voté une déclaration
d’intention de la réalisation d’un projet d’aménagement d’une salle multifonctionnelle et d’un
parc urbain sur la friche « Baxi – Focast » sur la commune de Villeneuve-Saint-Germain.
Mis en ligne le 27 janvier 2022

.

TRAVAUX, ENTREPRENDRE , VOTRE AGGLO

Déplacement de l’aérodrome sur la commune de Vauxrezis
Par délibération du 19 novembre 2020, GrandSoissons Agglomération a voté une déclaration
d’intention du transfert de l’aérodrome de la commune de Courmelles vers celle de Vauxrezis
Mis en ligne le 26 janvier 2022

SPECTACLE , CULTURE

Vendredi 28 janvier, c’est la Nuit des Conservatoires
Événement national célébrant les arts et la culture, la Nuit des Conservatoires se déroule cette
année le vendredi 28 janvier partout en France. A Soissons, la Cité de la Musique et de la Danse
invite à une belle soirée de découverte musicale.
Mis en ligne le 26 janvier 2022

CULTURE
.

21-23 janvier : les nuits de la lecture
A Soissons, la Nuit de la lecture 2022 réserve de beaux moments, pour les petits, les grands, les
amoureux, les curieux…
Mis en ligne le 19 janvier 2022

MADE IN SOISSONS, NOTRE VILLE , GÉNÉRATIONS, HABITER

20 janvier : le recensement c’est l’affaire de tous !
L’installation de jeux pour enfants, les infrastructures routières, les horaires de train… L’air de rien,
tous ces choix qui décident de notre quotidien dépendent notamment de quelques chiffres… Ceux
du recensement.
Mis en ligne le 18 janvier 2022

PATRIMOINE , HISTOIRE , NOTRE VILLE

Sur la cathédrale, une nouvelle rose vient d’éclore
Avant le démontage définitif des derniers échafaudages, la rose de la cathédrale a reçu aujourd’hui
la visite des officiels : responsables politiques, architectes et professionnels du patrimoine,
également ceux qui sont intervenus tout au long des opérations.
Mis en ligne le 18 janvier 2022

.

ENVIRONNEMENT

Travaux boulevard Victor Hugo : la nature au cœur du projet
Les projets ambitieux menés actuellement par la Ville transforment profondément le Soissons de
demain. La dimension écologique y est fondamentale. Exemple concret avec le boulevard Victor
Hugo.
Mis en ligne le 12 janvier 2022

COMMERCES, ECONOMIE ET EMPLOI

Et vous comment voyez-vous le Cœur de Ville ?
Mis en ligne le 11 janvier 2022

MADE IN SOISSONS, ACTION SOCIALE
.

Une nouvelle politique jeunesse
Depuis plus d’un an, pas moins de 80 participants, agents de la Ville et partenaires du secteur de la
jeunesse, ont travaillé main dans la main au sein de groupes de travail thématiques. Leur mission
était d’imaginer ensemble de nouveaux moyens d’action qui permettraient de refonder la
politique municipale en faveur de la jeunesse.
Mis en ligne le 11 janvier 2022

TRAVAUX

TRAVAUX en 2022 : la ville poursuit sa métamorphose
Mis en ligne le 07 janvier 2022
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00
.

CONTACTEZ-NOUS

.

