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Affichage des résultats 1 à 10 sur 14 au total.

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

.

MADE IN SOISSONS

CAP SUR UN NOUVEAU COEUR DE VILLE
Découvrez les transformations envisagées dans l’hyper-centre de Soissons, de la rue de l’Evêché à
la rue de la Bannière, en passant par la place Fernand Marquigny et la place Saint-Christophe.
Un projet retenu dans le programme national « Action coeur de ville »
"La redynamisation du coeur de ville est un enjeu à la fois urbain et humain"
Mis en ligne le 19 octobre 2018

MADE IN SOISSONS

Les géants Clovis et Clotilde arrivent à Soissons
Eléments du patrimoine vivant de SOISSONS, les géants CLOVIS et CLOTILDE représenteront les
Soissonnais lors des temps forts de la cité du vase mais également à travers l’hexagone et au-delà
de ses frontières lorsque l’occasion leur en sera donnée.
Mis en ligne le 14 août 2018

MADE IN SOISSONS

ALISS, sociale et solidaire
Trois réalisations concrètes depuis 2016 par ALISS : Réaliss, pour associer les habitants à
l’amélioration de leur cadre de vie,
AXO’MÉCA, Le garage solidaire pour développer la mobilité sur le territoire et CYCLOVIS, Le vélo
partagé pour faciliter les déplacements doux
Mis en ligne le 02 juillet 2018
.

ÉVÉNEMENT, MADE IN SOISSONS

Un été sur les rives de l’Aisne 2018
L’été approche à grands pas !
A cette occasion, la Ville de Soissons et l’Association des Voiles du Soissonais ont préparé tout un
programme d’animations spécialement pour vous !
Des activités pour tous : à faire seul, en famille ou entre amis, du plus jeune au plus âgé.
Soissonnais, visiteurs, touristes, … Nous vous donnons rendez-vous sur les berges de l’Aisne, près de
la Halte Fluviale !
Mis en ligne le 19 juin 2018

MADE IN SOISSONS, SANTÉ , PRESLES

COURT-METRAGE : « PAS DE RATTRAPAGE » LYCEE LEONARD DE VINCI
SOISSONS
Le film s’inscrit dans un projet addiction mené par les infirmières du lycée Léonard de Vinci (Mmes
Bourgis et Méasson). Il s’intitule « On t’accompagne, tu leur racontes ». Ce projet est financé par la
MILDECA.
"Nous avions fait le constat qu’il était très facile pour les élèves de nous raconter, sans gêne, leurs
soirées où l’alcool et le cannabis sont présents."
Mis en ligne le 15 juin 2018

.

MADE IN SOISSONS

#AuLocal : pour une réussite locale !
Parce qu’il est important de renouer avec l’envie de croire qu’on peut réussir localement, la
Municipalité de Soissons a rénové l’ancien espace du Bois de Sapins pour créer #AuLocal : la
plateforme d’orientation qui permet de lever les freins et d’accélérer la réussite des projets
personnels et professionnels.
Mis en ligne le 23 mars 2018

MADE IN SOISSONS

La Société Historique, passeuse de mémoire
Depuis plus de 170 ans, l'une des plus anciennes sociétés savantes de l’Aisne rassemble des
Soissonnais très attachés à l’histoire et au patrimoine local. Ils sont aujourd’hui environ 350
membres.
Mis en ligne le 20 mars 2018

.

MADE IN SOISSONS

La Confrérie du Haricot de Soissons à 20 ans !
PORTRAIT > Des ambassadeurs des richesses et atouts Soissonnais
Depuis 20 ans , les compagnons de la Confrérie Gastronomique du Haricot de Soissons considèrent
qu’il est capital que Soissons renoue avec ses traditions et fasse honneur à son patrimoine.
Mis en ligne le 14 décembre 2017

MADE IN SOISSONS

Prix spécial du jury pour La Cordée
Monsieur le Maire avec ses collègues élus ont tenu à recevoir les enfants et accompagnateurs du
Centre Educatif de la Cordée afin de les féliciter pour leur participation à la Parade de La Fête du
haricot. Leur char et leurs costumes avaient été particulièrement remarqués et récompensés par le
prix spécial du Jury. Un grand bravo aux enfants et au centre éducatif La Cordée.
Mis en ligne le 11 octobre 2017
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