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SMART CITY

Soissons dans ma poche ! Nouveautés septembre 2021
Disponible pour android ou iOS, l’application donne un accès rapide à des informations pratiques
et utiles, à l’actualité mais aussi à plusieurs services en ligne. Régulièrement, des mises à jour
permettent de la faire évoluer en la dotant de nouvelles fonctionnalités pratiques.
Mis en ligne le 09 septembre 2021

.

SMART CITY

9 février : Journée mondiale pour un Internet plus sûr
La sensibilisation des jeunes internautes et de leurs familles sur les droits, devoirs et responsabilités
des internautes en ligne constitue un engagement fort des services de la Ville de Soissons.
Mis en ligne le 09 février 2021

SMART CITY

Budget participatif : proposez votre projet pour la ville !
Mis en ligne le 27 novembre 2020

COMMERCES, SMART CITY

Soutien à la digitalisation des commerçants
.

Mis en ligne le 17 novembre 2020

PATRIMOINE , SMART CITY

Visitez les plus beaux lieux culturels en 3d depuis chez vous !
Soissons :
La Salle des Beaux Arts, avec l'exposition " Le Musée vous ouvre son coeur "
Les collections interprètent ce sentiment universel sous de multiples formes à travers le temps et
les civilisations. Divin, intime ou légendaire, l'amour a inspiré les artistes. Ils ont puisé aux sources
de la mythologie gréco-romaine, des récits bibliques et historiques et parfois plus simplement
dans leur...
Mis en ligne le 17 mars 2020

PATRIMOINE , ENFANCE , FAMILLE , JEUNES, PETITE ENFANCE , SENIORS, SMART CITY,
SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD

Découvrez la Crypte Saint Médard en visite virtuelle
Après le fonds ancien de la bibliothèque municipale, vous pouvez maintenant découvrir la crypte
Saint Médard, joyau méconnu du patrimoine soissonnais, en visite virtuelle ! Parcourez
maintenant les galeries chargées d’histoire de la crypte Saint-Médard, le plus ancien monument
de Soissons… Des menus interactifs vous permettront d’en savoir davantage sur qui était Médard,
ce à quoi pouvaient bien...
Mis en ligne le 27 février 2020

.

PATRIMOINE , SMART CITY

Partez à la découverte des mystères de Saint-Jean !
Nouveau à Soissons, partez à la découverte des trésors de l'abbaye Saint jean des Vignes : Visite
virtuelle en 3D, jeu sur tablette, escape game !
Mis en ligne le 22 décembre 2019

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

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

SMART CITY, PATRIMOINE

La réalité virtuelle fait son arrivée à Soissons cet été !
Grâce à un casque connecté, les visiteurs du site touristique le plus connu de notre ville pourront
découvrir l’abbaye telle qu’elle était avant sa déconstruction au 17ème siècle.
Une expérience originale et inédite à vivre en famille !
Rendez vous à l'entrée de Saint-Jean-des-Vignes, dans la "guitoune" à gauche après le portail.
Mis en ligne le 16 juillet 2018
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS
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