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 22 à 24 sur 25 au total.

ENFANCE

Rythmes scolaires : les familles se sont exprimées
Le gouvernement avait donné la possibilité aux communes dès la rentrée 2017 de revenir sur la
réforme des rythmes scolaires mise en place en 2014.
Mis en ligne le 26 mars 2018

.

SANTÉ , ENFANCE

La dictée d'ELA à l'école du Centre
La Dictée d’ELA marque le lancement officiel de la campagne « Mets tes baskets et bats la maladie
». Loin d’être une dictée ordinaire, elle permet d’instaurer un moment d’échanges avec les jeunes
sur les valeurs qui sont chères à ELA, telles que le respect, la solidarité et le handicap.
Mis en ligne le 16 octobre 2017

SMART CITY, ENFANCE

Espace Familles : nouveau service de proximité
Soissons Smart City > vers une ville plus astucieuse !
L'Espace Familles, un nouveau service de proximité pour les parents d'élèves est en ligne. Effectuez
vos démarches en ligne 7 jours/7 et 24h/24. Facilitez-vous les relations avec les services municipaux !
Mis en ligne le 17 août 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

.

