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 13 au total.

FAMILLE

Un cahier de loisirs en téléchargement gratuit
Une belle initiative pour donner aux enfants l'occasion de découvrir l'histoire de notre belle ville
tout en s'amusant.
Mis en ligne le 02 avril 2020

.

ENFANCE , JEUNES, FAMILLE

Comment occuper vos enfants et assurer la continuité pédagogique ?

En cette période particulière durant laquelle tous les établissements sont fermés jusqu'à nouvel
ordre et où les citoyens sont invités à rester chez eux, nous vous rappelons qu'il existe de
nombreuses ressources en ligne gratuites pour assurer la continuité pédagogique pour vos enfants :
- le dispositif national "ma classe à la maison" ( https://www.cned.fr/maclassealamaison/ )
-...
Mis en ligne le 17 mars 2020

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
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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

.

