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Actualités

Affichage des résultats 1 à 10 sur 52 au total.

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

.

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

JEUNES, NOTRE VILLE , MADE IN SOISSONS, DÉMOCRATIE LOCALE

Bienvenue aux 32 élus du Conseil Communal des Jeunes
Élus parmi leurs pairs dans les écoles de la ville, 11 filles et 21 garçons de CM2 ont intégré le 23
octobre le Conseil Communal des Jeunes.
Mis en ligne le 22 décembre 2021

JEUNES, ENTRAIDE , ACTION SOCIALE
.

Soissons obtient le label national “Cité éducative”
C’est une très bonne nouvelle pour les jeunes les plus en difficulté du territoire. La dynamique
engagée par les élus de l’équipe d’Alain Crémont à l'occasion des Assises de la Jeunesse a permis à
la ville d’être labellisée dans le cadre du programme national Cités Éducatives.
Mis en ligne le 18 octobre 2021

SENIORS, NOTRE VILLE , MADE IN SOISSONS, ACTION SOCIALE

Colis de Noël, c’est le moment de s’inscrire !
C’est un moment important de l’année, c’est une preuve de solidarité à l’égard de tous, un geste de
la Ville et une attention pour que personne ne soit oublié à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Mis en ligne le 07 octobre 2021

SENIORS, NOTRE VILLE

Semaine bleue : valoriser la place des aînés dans notre société
Chaque année, la Semaine bleue constitue un moment privilégié pour informer et sensibiliser
l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle.
Mis en ligne le 04 octobre 2021

.

JEUNES, SITE AGGLO, VIVRE

30 septembre 2021 de 17h à 20h : Etudiantes, étudiants, ne manquez votre
Journée d’accueil Organisée par GrandSoissons à l’abbaye Saint-Jean-desVignes !
Etre étudiant, ce n’est pas qu’étudier. C’est aussi bien vivre sa ville d’accueil pour réussir au mieux
son parcours. Un étudiant épanoui deviendra un ambassadeur naturel de la ville dans laquelle il
aura effectué ses études, où il aura trouvé des lieux de convivialité, de culture et de loisirs. Et où
peut-être, il décidera de construire ensuite sa vie professionnelle.
Mis en ligne le 27 septembre 2021

CADRE DE VIE , JEUNES, GÉNÉRATIONS, MADE IN SOISSONS

La Carte ADO, pour voir la ville en grand !
Mis en ligne le 10 septembre 2021

.

JEUNES

Gagnants du concours Vax'In Soissons
773 jeunes âgés de 12 à 25 ans ont participé au concours Vax'In Soissons du 14 juillet au 15 août
organisé par la ville de Soissons et ses partenaires. Le tirage au sort des gagnants a eu lieu à l'hôtel
de Ville en présence d'Alain CREMONT, Maire de Soissons.
Mis en ligne le 25 août 2021

JEUNES, MADE IN SOISSONS, ACTION SOCIALE , VIVRE , SPORT

Du hand et du graff au gymnase Férary
Les véhicules empruntant la RN 2 découvrent depuis quelques jours à proximité de la zone
commerciale de l’Archer une immense fresque d’environ 150 mètres carrés en cours de création sur
le long ur du gymnase Férary. On y lit en en grandes lettres Soissons. Un ballon est en train de
naître sur le long mur à coup de bombe de peinture… On aperçoit aussi distinctement le blason de
la Ville.
Mis en ligne le 19 juillet 2021
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS
.

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

