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 4 à 6 sur 6 au total.

ENVIRONNEMENT, PROPRETÉ URBAINE , ENFANCE , FAMILLE , JEUNES, PETITE
ENFANCE , SENIORS, PRÉVENTION, CHEVREUX, CŒUR DE VILLE , MAUPAS LAMARTINE ,
PRESLES, SAINT-CRÉPIN, SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD

Les inscriptions aux Journées Citoyennes sont ouvertes !
Mis en ligne le 28 février 2020

.

PATRIMOINE , ENFANCE , FAMILLE , JEUNES, PETITE ENFANCE , SENIORS, SMART CITY,
SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD

Découvrez la Crypte Saint Médard en visite virtuelle
Après le fonds ancien de la bibliothèque municipale, vous pouvez maintenant découvrir la crypte
Saint Médard, joyau méconnu du patrimoine soissonnais, en visite virtuelle ! Parcourez
maintenant les galeries chargées d’histoire de la crypte Saint-Médard, le plus ancien monument
de Soissons… Des menus interactifs vous permettront d’en savoir davantage sur qui était Médard,
ce à quoi pouvaient bien...
Mis en ligne le 27 février 2020

ENFANCE , PETITE ENFANCE

La réussite éducative invite les parents de maternelle a venir échanger sur
l'intérét de raconter des histoires dès le plus jeune age
L'atelier a pour objectif de soutenir les parents dans leur rôle éducatif et de favoriser le
développement de l'enfant.
Les référentes ont sollicité le bibliobus afin de le faire découvrir aux familles à l'issu de l'atelier.
Mis en ligne le 14 juin 2018
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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

.

