Saisissez votre recherche...


FERMER

VOTRE AGGLO

GrandSoissons.com : toute l'information du
.

territoire à la loupe
GrandSoissons.com est un nouveau sit e qui permet de t rouver inst ant anément lʼinformat ion
locale sur t out le t errit oire.
Mis en ligne le 01 février 2017

En un clin d'œil, accédez à toute l'information disponible et utile concernant vos démarches administratives,
les services à votre disposition, les événements locaux, les établissements scolaires, les associations …
Tout est sur GrandSoissons.com  !
Ce site simplifie vos démarches, vos recherches et vous permet de connaître tous les services et trésors
du Soissonnais.
Quatre grandes rubriques sur g randsoissons.com



pour (re)décourvir le GrandSoissons :

 Vivre

: Appréciez votre quotidien dans le GrandSoissons avec lʼagenda, vos services en ligne, les
informations relatives à la jeunesse, aux études, aux seniors, au logement, aux loisirs, aux
commerces, à lʼenvironnement, aux soins, à la sécurité, à la solidarité, aux déplacements, à votre
commune.

 Découvrir

: Profitez de votre temps libre dans le GrandSoissons avec cette rubrique dédiée au
patrimoine, aux lieux de sorties, aux visites, aux équipements culturels et sportifs.

 Travailler

: Boostez votre vie professionnelle en trouvant des informations sur lʼemploi, la formation
professionnelle et le télétravail dans le GrandSoissons.

 Ent reprendre

: Développez vos projets économiques dans le GrandSoissons en ayant connaissance
des solutions dʼaccompagnement, des réseaux, des possibilités immobilières, etc.

 Ag enda

: Ne loupez plus une occasion de sortir dans le GrandSoissons avec lʼagenda des
manifestations ! En 1 clic, lʼagenda personnalisable est accessible et permet de localiser son
prochain lieu de sortie. Les organisateurs dʼévénements ont la possibilité de créer une nouvelle
entrée dans lʼagenda en renseignant un formulaire qui sera modéré.

 Annuaires

: Retrouvez facilement tous les services et les associations du territoire dans les annuaires
cartographiés de GrandSoissons.com . Les professionnels et associations ayant une fiche ou ne
figurant pas encore dans les annuaires ont la possibilité de transmettre leurs informations par simple
formulaire.



 RETOUR À LA LISTE
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GRANDSOISSONS AGGLOMÉRATION
LES TERRASSES DU MAIL
11, AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND
02880 CUFFIES

03 23 53 88 40
03 23 53 88 41

CONTACTEZ-NOUS
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