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Affichage des résultats 1 à 10 sur 47 au total.

MADE IN SOISSONS

Chloé and friends : des indices pour préparer au mieux le trail urbain du 3 avril
Les préparatifs vont bon train à maintenant deux semaines du trail urbain org anisé par lʼassociation Chloé and
friends. Lʼévénement, inédit dans son concept, associera randonnée urbaine et énig mes autour du patrimoine
soissonnais
Mis en ligne le 18 mars 2022

.

MADE IN SOISSONS, VIVRE, SPORT

Une association pour continuer de transmettre les passions de Chloé
Passionnée dʼhistoire, active au sein du Conseil communal des jeunes entre 2014 et 2019, Chloé Varry est décédée
le 1er mars 2021. Une association est née pour faire perdurer son souhait de transmettre. Elle org anise le 3 avril
prochain un trial urbain inédit autour du patrimoine de Soissons.
Mis en ligne le 11 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

MUSEE, ENFANCE, MADE IN SOISSONS
.

Un beau moment de carnaval
Cʼest dʼabord autour de lʼhôtel de ville que lʼambiance du carnaval a fait sourire de nombreux passants. Une belle
initiative entre lʼéquipe éducative du musée Saint-Lég er, celle de la bibliothèque et des ALSH des écoles Michelet
et Saint-Crépin.
Mis en ligne le 02 mars 2022

MADE IN SOISSONS, NOTRE VILLE, ENTRAIDE

8 mars, un riche programme pour la Journée internationale des droits des femmes
Des rencontres-débats, des ateliers variés, les équipes des centres sociaux, celle de la Maison des Droits des
femmes se sont larg ement mobilisées pour faire de ce 8 mars une Journée des droits des femmes pas comme les
autres.
Mis en ligne le 02 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

.

MADE IN SOISSONS, SMART CITY

Opendata : d’un clic tout savoir sur votre ville
En juin 2019, la Ville de Soissons ouvre sa plateforme Open Data. Cet outil numérique met à la disposition de tous
quantité de données allant du montant annuel des subventions versées par la Ville en passant par de nombreuses
informations du quotidien.
Mis en ligne le 07 février 2022

TRAVAUX, MADE IN SOISSONS

Rénovation du quartier Saint-Crépin : c’est parti !
Désenclavement du quartier, espaces publics mieux partag és, amélioration de lʼhabitat… Dʼici 24 mois, le quartier
Saint-Crépin, profondément transformé, aura considérablement g ag né en qualité de vie.
Mis en ligne le 04 février 2022

MADE IN SOISSONS, NOTRE VILLE, GÉNÉRATIONS, HABITER
.

20 janvier : le recensement c’est l’affaire de tous !
Lʼinstallation de jeux pour enfants, les infrastructures routières, les horaires de train… Lʼair de rien, tous ces choix
qui décident de notre quotidien dépendent notamment de quelques chiffres… Ceux du recensement.
Mis en ligne le 18 janvier 2022

MADE IN SOISSONS, ACTION SOCIALE

Une nouvelle politique jeunesse
Depuis plus dʼun an, pas moins de 80 participants, ag ents de la Ville et partenaires du secteur de la jeunesse, ont
travaillé main dans la main au sein de g roupes de travail thématiques. Leur mission était dʼimag iner ensemble de
nouveaux moyens dʼaction qui permettraient de refonder la politique municipale en faveur de la jeunesse.
Mis en ligne le 11 janvier 2022
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