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Actualités

Affichage des résultats 1 à 8 sur 8 au total.

LECTURE , MADE IN SOISSONS, ÉVÉNEMENT

Salon du Livre de Soissons : rendez-vous incontournable des mots
Créée en 2015, le Salon du livre est rapidement devenu le rendez-vous incontournable des auteurs,
éditeurs et bien évidement lecteurs et autres amoureux du livre de notre territoire.
Ce rendez-vous, c’est l’opportunité de rencontrer plus de cinquante auteurs et éditeurs, de discuter
avec eux, d’acheter leurs ouvrages, d’obtenir une dédicace…
Mis en ligne le 06 octobre 2021

.

CULTURE , LECTURE , FAMILLE , NOTRE VILLE

Il fait beau, allez à la bibliothèque !
On en parle peut-être moins que d’autres lieux dans cette atmosphère chaude qui annonce l’été.
Mis en ligne le 16 juin 2021

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

.

LECTURE

Des trésors de notre Histoire immortalisés et accessibles à tous
La bibliothèque municipale dispose d’un fonds ancien de documents historiques dont certains
sont vieux de près de 9 siècles.
Mis en ligne le 16 novembre 2018

LECTURE

Des boîtes à livres pour partager la passion de la lecture
Soucieuse de favoriser l'accès de tous au livre et à la lecture, la Municipalité a décidé d'implanter
des boîtes à livres dans chaque quartier de Soissons.
Mis en ligne le 16 octobre 2018

LECTURE
.

Espace Bibli'online : votre bibliothèque se modernise !
La bibliothèque est aujourd'hui connectée et propose aux utilisateurs de nombreux nouveaux
services en ligne.
Découvrez ce nouveau portail qui fait entrer la Bibliothèque Municipale dans l'ère du numérique.
Mis en ligne le 26 octobre 2017

LECTURE

Enquête sur les ateliers multimédia et numérique à la bibliothèque
La bibliothèque souhaite développer de nouveaux services autour du numérique et du multimédia
et notamment mettre en place des ateliers gratuits qui vous permettront de vous initier aux usages
numériques et d’apprendre à maîtriser les outils numériques qui facilitent la vie quotidienne.
Mis en ligne le 12 juin 2017

PATRIMOINE , HISTOIRE , LECTURE

Opération de sauvegarde des archives municipales
Les archives font pleinement partie de notre patrimoine, elles sont la mémoire de la Ville de
Soissons, elles sont aujourd'hui menacées de détérioration par la présence de champignons. La
municipalité, consciente de l’importance et de la nécessité de sauvegarder ce patrimoine menacé,
a mobilisé les moyens nécessaires pour stopper et éradiquer leur contamination.
Mis en ligne le 16 janvier 2017
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