Saisissez votre recherche...


FERMER

Maupas/Lamartine

Présentation du quartier de
Maupas/Lamartine
Le quartier Maupas Lamartine est un quartier calme. On retrouve tous les commerces de
.

proximités - banque, bar-tabac, supermarché, station service, auto école, fleuriste,
pharmacie, médecins, boulangerie, coiffeurs concessionnaires automobiles - ainsi que des
établissements scolaires : les écoles maternelles et élémentaires, le collège et un gymnase.
On y retrouve également le cimetière de Soissons.
Chaque dimanche, un vendeur de poulet vient se positionner dans le quartier pour le
confort des habitants.
Des rencontres sportives de rugby se font au stade Aimé Dufour.

Ce contenu pourrait vous intéresser

Conseils de Quartiers
.

Histoire du quartier

Actualités
Affichage des résultats 28 à 30 sur 30 au total.

ENVIRONNEMENT, GÉNÉRATIONS, MADE IN SOISSONS

Healthy Life, un projet européen organisé par des lycéens
Objectif du projet HEALTHY life : répondre à la question "Comment obtenir et maintenir une
population en bonne santé en Europe ?"
Des élèves de sections générales, technologiques et professionnelles de 5 pays sont concernés :
France, Pologne, Bulgarie, Roumanie et Royaume-Uni.
Mis en ligne le 16 mars 2017

.

PATRIMOINE , CADRE DE VIE , ENVIRONNEMENT

Eoliennes : NON au massacre de nos paysages et de notre patrimoine
Afin que le tourisme devienne un véritable levier de rayonnement, d’attractivité et de
développement économique, il est nécessaire de valoriser les atouts naturels, patrimoniaux et
historiques exceptionnels dont bénéficie le Soissonnais.
Mis en ligne le 18 janvier 2017

ENVIRONNEMENT, SMART CITY, DÉMOCRATIE LOCALE

Conseil Municipal 2.0 : à l'heure du digital !
Environ 240 ramettes de papiers étaient consommées chaque année pour les besoins du Conseil
Municipal. Halte au gaspillage et place à la modernité ! Les élus sont désormais équipés de
tablettes et reçoivent l'intégralité des documents officiels par voie numérique .
Mis en ligne le 18 janvier 2017
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Agenda
 Pas de résultat pour votre recherche
.

LOCALISER

Lieu de l'activité

Vue plan

VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

.

