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Actualités

Affichage des résultats 1 à 10 sur 23 au total.

ENVIRONNEMENT

Des nichoirs pour les oiseaux du quartier Saint-Crépin
A lʼinitiative de la Ville le Centre permanent dʼinitiative à lʼenvironnement (CPIE) a mené un précieux travail
dʼinventaire de la faune et de la flore présente sur le boulevard Victor-Hug o. La pose de nichoirs avait alors été
préconisée.
Mis en ligne le 11 mars 2022

.

ENVIRONNEMENT, MADE IN SOISSONS, NOTRE VILLE

Les élèves de l’école Ramon plantent le décor de demain
Entre lʼAisne et le boulevard Branly, ce qui fut une décharg e est en passe de devenir un espace à belle valeur
écolog ique. Avec joie, les élèves de CM2 de lʼécole Ramon participent au "plan 1000 arbres" de la municipalité.
Mis en ligne le 28 février 2022

ENVIRONNEMENT

Travaux boulevard Victor Hugo : la nature au cœur du projet
Les projets ambitieux menés actuellement par la Ville transforment profondément le Soissons de demain. La
dimension écolog ique y est fondamentale. Exemple concret avec le boulevard Victor Hug o.
Mis en ligne le 12 janvier 2022

ENVIRONNEMENT
.

Soissons, une ville de plus en plus verte
Lʼeng ag ement pris par la municipalité de planter 1000 arbres durant le mandat en cours est dʼores et déjà
larg ement dépassé. Lʼeffort se poursuit car planter des arbres cʼest relever les défis environnementaux face à nous
tout en améliorant notre cadre de vie.
Mis en ligne le 06 janvier 2022

ENVIRONNEMENT

De nouvelles plantations dans le jardin de l’hôtel de ville
La valorisation de notre cadre de vie se poursuit avec la plantation toute récente dʼifs communs dans les jardins
de lʼhôtel de ville.
Mis en ligne le 10 décembre 2021

CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT, TRAVAUX, NOTRE VILLE

Aménagement des berges de l’Aisne : la Crise désenclavée pour être “renaturée”
Axe structurant offrant un cadre privilég ié pour les mobilités douces et les activités de loisirs, la rivière Aisne est
considérée comme un atout dʼimportance pour la redynamisation de la ville.
Mis en ligne le 27 octobre 2021

.

ENVIRONNEMENT, PRÉSERVER / RECYCLER

TRIER SES DÉCHETS,C’EST DE PLUS EN PLUS SIMPLE !
Depuis le 13 septembre 2021, GrandSoissons Ag g lomération en partenariat avec ValorʼAisne, le syndicat
Départemental de Traitement des Déchets Ménag ers, facilite encore davantag e le tri de vos déchets.
Mis en ligne le 15 septembre 2021

CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT, URBANISME, MADE IN SOISSONS, NOTRE VILLE

Avenue du Mail, les blocs béton prennent des couleurs
Cʼest en partant du constat que voir la ville en couleurs ne peut que la rendre plus ag réable et attractive que le
Service Cadre de vie a eng ag é une initiative orig inale : profiter des talents de lʼun des ag ents de la Ville pour mieux
intég rer dans lʼenvironnement urbain les blocs béton.
Mis en ligne le 06 août 2021

CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT, MADE IN SOISSONS
.

Des blocs en béton plus nature
Ils sont g ris, un peu tristes et souvent nʼont pour raison dʻêtre que de barrer le passag e. Autant écrire que ces blocs
béton de deux tonnes ne renvoient pas forcément une belle imag e.
Mis en ligne le 22 juillet 2021

PATRIMOINE, ENVIRONNEMENT

4-6 juin : Rendez-vous aux jardins
De lʼArbre à lʼOiseau, dʼHorticulture, Saint-Crépin, Soissons possède de nombreux parcs. Ils ont tous leur histoire,
participent à lʼattractivité et à la qualité de ville qui caractérise Soissons, ville verte et bleue.
Mis en ligne le 03 juin 2021
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GRANDSOISSONS AGGLOMÉRATION
LES TERRASSES DU MAIL
11, AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND
02880 CUFFIES
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