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 16 à 18 sur 30 au total.

ENVIRONNEMENT, CHEVREUX

Chevreux : quand la forêt s’invite en ville
Entre la rue de Chevreux et l’avenue Raymonde-Fiolet, en quelques semaines une forêt a poussé.
Un miracle ? Plutôt le résultat d’une volonté municipale, celle porter la nature en ville partout où
cela est possible.
Mis en ligne le 04 février 2021

.

ENVIRONNEMENT, PRÉSERVER / RECYCLER

Déchéteries : un badge qui facilite la vie
Depuis le 1er octobre 2019, un badge est nécessaire pour accéder aux déchèteries de Mercin et de
Villeneuve-Saint-Germain. Retour sur la mise en œuvre de ce dispositif et ce en quoi il facilite la vie
des usagers.
Mis en ligne le 03 février 2021

MOBILITÉ , ENVIRONNEMENT, COMMERCES, VIVRE

Un « coup de pouce » pour se remettre en selle !
Faites réparer votre vélo par un professionnel à Soissons et bénéficiez d'une remise de 50 € HT !
Mis en ligne le 15 mai 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

.

