Saisissez votre recherche...


FERMER

Actualités

Affichage des résultats 1 à 10 sur 23 au total.

SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD

Transformation de la Place Alsace-Lorraine
Mis en ligne le 17 janvier 2020

.

MOBILITÉ , CŒUR DE VILLE , SMART CITY

Soissons, Capitale du stationnement Intelligent !
Soissons innove et déploie un concept unique en France de Stationnement Intelligent. Dans le
cadre de sa démarche Smart City, la ville a installé des capteurs par analyse d'images parfaitement
modulables qui renseignement en temps réel les usagers sur le nombre de places disponibles
grâce à l'application mobile ou à des panneaux de jalonnement dynamiques.
Mis en ligne le 19 décembre 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

CŒUR DE VILLE

le Cinéma restera en centre-ville !
Depuis quelques mois, certains acteurs bien intentionnés, à mots couverts ou non, s'affairaient pour
imposer l'idée que le cinéma à Soissons pouvait trouver sa place en périphérie, appauvrissant un
peu plus le cœur de ville qui souffre et que la municipalité met toute notre énergie à redynamiser.
Mis en ligne le 28 mai 2019

.

PATRIMOINE , HISTOIRE , SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD

Saint-Médard : enquête sur un grand pôle monastique de l'Europe médiévale
Dans le cadre de ses activités l'association Abbaye Royale Saint Médard de Soissons porte devant
l'Europe un projet de type Innovative Training Network (ITN). La thématique choisie concerne
l’étude de Saint-Médard de Soissons en tant que grand pôle monastique de l’Europe médiévale.
Mis en ligne le 28 mai 2019

CŒUR DE VILLE , CADRE DE VIE

Habiter en Coeur de Ville
Au delà de l’embellissement des rues, de la valorisation de notre patrimoine ou encore du soutien
apporté aux commerçants de proximité, la revitalisation du Coeur de Ville passe aussi par une
rénovation des logements.
Mis en ligne le 12 mars 2019

CADRE DE VIE , PRESLES, ECONOMIE ET EMPLOI
.

Devenir de l’ancien café de Presles : QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Dans chaque quartier, les commerçants apportent aux Soissonnais bien plus que des produits : ils
tissent un lien étroit entre les habitants, ils créent de la vie, de l’animation et de l’emploi.
Mis en ligne le 07 février 2019

SAINT-CRÉPIN

Saint Crépin Carrefour du Sport et du bien être
Bordé par la rivière, le quartier Saint-Crépin recèle de multiples espaces verts dont le parc Saint
Crépin, véritable poumon vert de la ville et compte le nombre d’équipement sportif le plus
important du territoire.
Mis en ligne le 23 novembre 2018

MADE IN SOISSONS, GARE

L’Atoll : nouveau lieu de vie au coeur du quartier de la gare
Comme elle s’y était engagée, la municipalité va lancer la construction d’un équipement
polyvalent sur la place de Finfe.
Mis en ligne le 22 novembre 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
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