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 1 à 3 sur 39 au total.

SANTÉ

La ville de Soissons lance sa mutuelle communale
C'était un engagement de campagne de la municipalité. En s'associant avec la mutuelle JUST, la
ville met en place une mutuelle communale qui permettra aux Soissonnais de payer moins cher
leur complémentaire santé.
Mis en ligne le 29 août 2022

.

SANTÉ

Mars bleu : un mois dédié à la prévention et au dépistage du cancer colorectal
Ce cancer, qui touche 43 000 personnes chaque année entraînant 18000 décès est la 2e cause de
mortalité par cancer en France mais, détecté tôt, il est guéri dans 9 cas sur 10. Une journée
d’information est organisée sur le sujet le 22 mars à l’espace Gisèle-Halimi.
Mis en ligne le 15 mars 2022

SANTÉ

__nne _nnée 2022! Rés_luti_n n°1 : s_uver des vies !
A l’occasion de la saison 5 de l’opération #MissingType du 3 au 15 janvier 2022, l’Établissement
français du sang nous propose d’imaginer une vie sans A,B,O… Arriveriez-vous à communiquer sans
ces trois lettres ? Sans doute difficilement.
Mis en ligne le 03 janvier 2022
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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

.

