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.

CHEVREUX

Des nouvelles du centre social
Il y a un an, un incendie criminel touchait une partie du Centre Social, privant les habitants de tous
âges de ce lieu de vie dynamique et épanouissant du quartier.
Mis en ligne le 27 mars 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

CADRE DE VIE , ACTION SOCIALE , NOTRE VILLE , CHEVREUX

Reprise des activités du centre social de Chevreux
Suite à l'événement tragique qu'a connu le centre social de Chevreux, les élus de la Ville de
Soissons ont pris des mesures rapides pour remettre en service cet équipement municipal de
première importance pour les habitants du quartier. Moins d'une semaine après l'incendie la
plupart des activités proposées par le centre social peuvent réouvrir.
Mis en ligne le 22 février 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

.

