Saisissez votre recherche...


FERMER

Nouvel arrivant
Vous avez choisi de vous installer à Soissons et je vous
souhaite mes vœux de bienvenue dans notre commune.
Soissons est une ville qui est riche de la diversité de ses
habitants, de leurs cultures, de leurs traditions, de leurs
expériences et de leurs talents. Je suis ravi à l’idée que la
.

ville puisse désormais vous compter parmi ses richesses
humaines.
Conscient que l’installation dans une nouvelle ville est une
épreuve de vie importante à franchir, je veux que vous
sachiez que nous sommes très attachés à faciliter votre
intégration dans votre nouveau cadre de vie.
La municipalité met tout en œuvre pour rendre la vie plus
agréable à ses habitants et met un point d’honneur à
demeurer à l’écoute de chaque concitoyen. La ville de
Soissons dispose d’un tissu associatif très dense et vous
constaterez rapidement que de nombreuses activités vous
seront proposées afin de garantir votre épanouissement
dans notre belle ville. Je souhaite vivement que vous
puissiez aussi vous impliquer dans la vie locale, au sein
d’associations ou en participant aux animations proposées
tout au long de l’année.
Bienvenue chez vous !
Alain Crémont - Maire de Soissons

Connaître ma ville

2000 ans d'Histoire
Peu de villes françaises peuvent se vanter de pouvoir faire remonter leur histoire à plus de
2000 ans !
L'oppidum des Suessions, peuple de la Gaule...
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CENTENAIRE

Les 4 saisons Soissonnaises
Être bien dans sa ville, c’est apprécier la vie qu’on y mène, partager des instants de
convivialité, des moments de fêtes, avoir envie de se...

Permanences et services en ligne

Permanences du Maire

Commerces & marché
.

Commerce
Face à l'abandon du coeur de ville par la municipalité précédente, l'équipe d'Alain
Crémont à pris l'engagement de faire de la redynamisation du Coeur...
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Marché
Rendez vous les mercredis et samedis matins sur la Place Fernand Marquigny

Les annuaires
Annuaire des services
Annuaire des associations
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