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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

.

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

CULTURE , SPECTACLE , CŒUR DE VILLE

Le concert de gala : une programmation diversifiée à Soissons
Le samedi 18 mars, le concert de gala organisée par l'harmonie municipale vous propose une
programmation riche et diverse.
Mis en ligne le 14 mars 2017

SPECTACLE , CŒUR DE VILLE
.

La pièce de théâtre "La légèreté française" est annulée
La représentation de théâtre "La légèreté française" prévue le 4 mai au Mail Scène Culturelle est
annulée. Cette pièce, superbement mise en scène par Françoise Petit-Balmer, ne pourra être jouée.
Mis en ligne le 13 mars 2017

ACTION SOCIALE , SANTÉ , CŒUR DE VILLE

28ème semaine d’information sur la santé mentale
Du 13 au 26 mars 2017 “santé mentale et travail”
Créées en 1990, les Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) sont une manifestation
annuelle coordonnée par un collectif de 25 partenaires. Chaque année un nouveau thème est
proposé afin qu’associations, citoyens, usagers, professionnels et grand public se mobilisent et
organisent des manifestations d’information et de réflexion dans...
Mis en ligne le 07 mars 2017

SENIORS, ACTION SOCIALE , CŒUR DE VILLE

Inscriptions pour les goûters de printemps des personnes agées
La ville de Soissons offre comme chaque année, aux personnes âgées d'au moins 66 ans, habitant
Soissons, un Goûter de Printemps dansant « gratuit » qui se déroulera au Mail, Scène Culturelle, rue
Jean de Dormans,
Mis en ligne le 28 février 2017

.
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