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 13 à 15 sur 30 au total.

ENVIRONNEMENT, FAMILLE , MADE IN SOISSONS, NOTRE VILLE

Jardins familiaux, du lien social et du plaisir
Ils permettent de bien se nourrir, de réaliser des économies substantielles et entretiennent du lien
social. A Soissons, ce ne sont ainsi pas moins de 90 parcelles qui sont mises à la disposition des
amoureux des jardins.
Mis en ligne le 07 avril 2021

.

CHEVREUX, ENVIRONNEMENT

Voie Rochy-Condé, mémoire historique, corridor écologique
Autrefois, le martèlement des rails rythmait les transports de marchandises, aussi plus tristement
celui de l’envoi de déportés vers l’enfermement. En effet, entre 1942 et 1944, cette ligne fut utilisée,
afin d’acheminer les déportés vers le camp de transit de Royallieu. Cette caserne de Compiègne
devient alors le principal centre de transit vers les camps d’extermination situés en Allemagne.
Mis en ligne le 06 avril 2021

ENVIRONNEMENT, PRÉSERVER / RECYCLER

Journée mondiale du recyclage : collecter, valoriser, le cas du bois dans nos
déchèteries
Recycler, c’est évidemment un geste environnemental. Recycler cela a également un coût qui varie
selon le type de déchets, c’est particulièrement le cas en ce qui concerne le bois.
Mis en ligne le 18 mars 2021
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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

.

