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JEUNES, NOTRE VILLE , SÉCURITÉ

Un Pass Internet pour sensibiliser les plus jeunes au numérique
Dès le plus jeune âge, les enfants d'aujourd'hui utilisent des outils connectés. En grandissant, ils
s’exposent quotidiennement à plusieurs risques.
Mis en ligne le 22 décembre 2021

.

CADRE DE VIE , NOTRE VILLE , SÉCURITÉ

L’hiver approche, les services municipaux sont prêts
Quotidiennement du 22 novembre à mi-février, ils sont deux au sein des services techniques à
scruter les moindres sautes d’humeur de la météo. Et si la neige vient à tomber, la réactivité des
équipes sera immédiate.
Mis en ligne le 25 novembre 2021

NOTRE VILLE , SÉCURITÉ

Police municipale : la brigade de nuit fête son premier anniversaire
Le 5 octobre 2020, la brigade de nuit de la police municipale était créée. Un an après, l’expérience
qui peut en être retenue atteste de la pertinence de cet élargissement de la présence de la police
municipale sur la voie publique.
Mis en ligne le 27 octobre 2021

MADE IN SOISSONS, SÉCURITÉ

La police municipale à la rencontre des Soissonnais
A Soissons, la police municipale, c’est avant tout une police de proximité, proche des habitants et
de leurs préoccupations du quotidien.
Mis en ligne le 17 juin 2021

.

ACTION SOCIALE , ENTRAIDE , PRÉVENTION, SANTÉ , SÉCURITÉ

Recensement personnes fragiles
Vous êtes ou connaissez des personnes en difficulté, vulnérables, fragiles et isolées? Faites-vous
connaître auprès du C.C.A.S.
Mis en ligne le 24 mars 2020

SÉCURITÉ

Une opération de sensibilisation auprès des usagers de cyclomoteurs
Fin septembre, vous avez peut-être croisé les agents de la gendarmerie et de la police municipale
oeuvrant ensemble dans une opération de prévention des cyclomoteurs. Les utilisateurs de
cyclomoteurs représentent 5% des usagers de la route mais 20% d’entre eux sont impliqués dans
les accidents en 2018.
Mis en ligne le 23 novembre 2018

.

SÉCURITÉ

Opération Tranquillité Vacances, partir tranquille et rassuré
Pour partir en vacances l’esprit tranquille et rassuré, la Police Municipale de Soissons met en place
l’opération tranquillité vacances en lien avec la Police Nationale. Les services de Police garderont
un oeil sur votre maison ou votre appartement au cours de leurs patrouilles régulières durant votre
période d’absence.
Mis en ligne le 10 juillet 2018

SÉCURITÉ

Il n’y a pas d’âge pour faire un stage !
La Police Nationale, la Ville de Soissons et leurs partenaires organisent une grande journée
théorique et pratique qui permettra aux conducteurs expérimentés de faire le bilan de leurs
compétences et de mettre à jour leurs connaissances.
Mis en ligne le 22 mars 2018

SÉCURITÉ

Adopter les bons gestes pour se protéger
Vol à l’arraché, par fausse qualité, à la tire, par effraction, à la portière, au rendez-moi, par ruse ... Les
méthodes des voleurs ne cessent d’évoluer pour toujours mieux vous surprendre et vous déposséder
de vos biens.
Mis en ligne le 07 mars 2018

.

SÉCURITÉ

CRUE DE L'AISNE à SOISSONS
Le niveau est aux environs de 3 m 80 avec un débit à 247 m3/s.
VNF nous informe à l'instant de leur prévision de pic à Soissons pour mercredi ou jeudi considérant
que le niveau de 4m a été dépassé à VOUZIERS pendant près de 3 jours.
Mis en ligne le 08 janvier 2018
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VILLE DE SOISSONS
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