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 7 au total.

PRESLES, COMMERCES

Un marché à PRESLES ? Votre avis est essentiel !
Afin de répondre à la demande des habitants, la Municipalité prévoit de créer un marché en plein
Coeur du Quartier de Presles, sur la place Lino Ventura.
Mis en ligne le 11 octobre 2018

.

MADE IN SOISSONS, SANTÉ , PRESLES

COURT-METRAGE : « PAS DE RATTRAPAGE » LYCEE LEONARD DE VINCI
SOISSONS
Le film s’inscrit dans un projet addiction mené par les infirmières du lycée Léonard de Vinci (Mmes
Bourgis et Méasson). Il s’intitule « On t’accompagne, tu leur racontes ». Ce projet est financé par la
MILDECA.
"Nous avions fait le constat qu’il était très facile pour les élèves de nous raconter, sans gêne, leurs
soirées où l’alcool et le cannabis sont présents."
Mis en ligne le 15 juin 2018

CADRE DE VIE , CHEVREUX, PRESLES

Pour l’été : des jeux d’eau à Presles et à Chevreux
Répondant au souhait des habitants, la ville de Soissons va aménager deux aires de jeux d’eau en
plein coeur des quartiers de Chevreux et de Presles. Particulièrement appréciable en période de
canicule la Municipalité souhaite associer les habitants au choix du lieu d’implantation de ces
nouveaux équipements.
Mis en ligne le 22 février 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

.

