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ÉVÉNEMENT

30 avril et 1er mai : la fête du Jardin d’horticulture, une grande fête de la nature
Après deux années dʼinterruption pour cause de pandémie, la fête du Jardin dʼhorticulture 2022 devrait combler
autant les plus jeunes que les curieux et les passionnés de jardins.
Mis en ligne le 26 avril 2022

.

ÉVÉNEMENT

Le printemps est de retour et bientôt la fête du Jardin d’horticulture aussi !
Après deux années dʼinterruption pour cause de pandémie, avec le printemps, le réveil de la nature, sʼannonce
aussi une fête du Jardin dʼhorticulture qui devrait combler autant les plus jeunes que les curieux et les passionnés
de jardins.
Mis en ligne le 23 mars 2022

MADE IN SOISSONS, ÉVÉNEMENT

3 avril 2022, un trail urbain solidaire inédit
Cʼest assurément lʼun des événements à ne pas manquer de ce début de printemps. Lʼassociation Chloé and
friends org anise son premier trial urbain solidaire de 8 kilomètres jalonné par les monuments de la ville.
Mis en ligne le 07 mars 2022

SPECTACLE, ÉVÉNEMENT
.

Moment Factory, référence mondiale du vidéo mapping va mettre Soissons en lumière
Après avoir illuminé lʼaéroport Chang i de Sing apour, la basilique Notre-Dame de Montréal, la cathédrale de Reims,
cʼest désormais Soissons qui va être mise en lumière par Moment Factory, spécialistes mondialement reconnus.
Mis en ligne le 03 décembre 2021

CŒUR DE VILLE, VOTRE AGGLO, MADE IN SOISSONS, ÉVÉNEMENT

La patinoire, un incontournable du marché de Noël
Un rectang le de 37 mètres sur 20, 750 mètres carrés de g lace… Telles sont les mensurations de la patinoire qui du
3 décembre au 2 janvier 2022 va, comme chaque année, constituer lʼune des attractions incontournables du
marché de Noël de Soissons quʼon imag ine mal sans elle.
Mis en ligne le 01 décembre 2021

MADE IN SOISSONS, ÉVÉNEMENT

Soissons en lumières, lancement de l’acte 1 samedi 4 décembre à 17h15
Du 4 décembre au 9 janvier, le flanc de lʼabbaye Saint-Lég er et la façade de lʼhôtel de Ville vont se parer de mille
lumières. Les prémices dʼun projet bien plus ambitieux qui verra le jour dès avril 2022 : SOISSONS en lumières.
Mis en ligne le 30 novembre 2021

.

MADE IN SOISSONS, ÉVÉNEMENT, NOTRE VILLE

Soissons en Lumières
Mis en ligne le 29 novembre 2021

LECTURE, MADE IN SOISSONS, ÉVÉNEMENT

Salon du Livre de Soissons : rendez-vous incontournable des mots
Créée en 2015, le Salon du livre est rapidement devenu le rendez-vous incontournable des auteurs, éditeurs et bien
évidement lecteurs et autres amoureux du livre de notre territoire.
Ce rendez-vous, cʼest lʼopportunité de rencontrer plus de cinquante auteurs et éditeurs, de discuter avec eux,
dʼacheter leurs ouvrag es, dʼobtenir une dédicace…
Mis en ligne le 06 octobre 2021

MADE IN SOISSONS, ÉVÉNEMENT
.

Les légendes du haricot
Il faut bien lʼadmettre les orig ines de la production de notre haricot demeurent obscures. Notre rue de la Paix fait
référence en 1728 à la tenue à Soissons dʼune conférence européenne qui devait notamment décider de l'avenir de
Gibraltar.
Mis en ligne le 23 septembre 2021

MADE IN SOISSONS, ÉVÉNEMENT

La Fête du Haricot : l’histoire d’une renaissance
Au début des années 1990, le haricot de Soissons semblait voué à disparaître. En 1995, très attachée aux produits
de terroir, Yana Boureux se fixe lʼobjectif alors un peu fou de relancer ce lég umineux complètement disparu de nos
assiettes. Elle admet quʼà lʼépoque sa démarche ne soulève pas les foules.
Mis en ligne le 21 septembre 2021
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