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 7 à 9 sur 25 au total.

MUSEE , ENFANCE , MADE IN SOISSONS

Un beau moment de carnaval
C’est d’abord autour de l’hôtel de ville que l’ambiance du carnaval a fait sourire de nombreux
passants. Une belle initiative entre l’équipe éducative du musée Saint-Léger, celle de la
bibliothèque et des ALSH des écoles Michelet et Saint-Crépin.
Mis en ligne le 02 mars 2022

.

NOTRE VILLE , SPORT, ENFANCE

Journée olympique : un mercredi sportif pour les petits Soissonnais
Du basket et du hand ball, de la gymnastique, de l’athlétisme et aussi du rugby… les petits athlètes
Soissonnais des accueils de loisirs du Centre, de Michelet, de Saint-Waast et de Saint-Crépin vivent
une journée sacrément sportive.
Mis en ligne le 23 juin 2021

ENFANCE , PETITE ENFANCE , ACTION SOCIALE , SANTÉ

Don de masques inclusifs
Dans le cadre d'un partenariat avec l'Association De Prévoyance Santé de Picardie (ADPS), la ville
de Soissons a pu bénéficier d'un don de 48 masques inclusifs pour le personnel des crèches
municipales.
Cette dotation vient en réponse aux inquiétudes de nombreux chercheurs qui s'interrogent sur
l'impact du port du masque sur le développement des tout-petits.
En effet, dans ce contexte...
Mis en ligne le 26 novembre 2020
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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

.

