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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
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Histoire du quartier

Actualités
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3 au total.

PROPRETÉ URBAINE , PRÉSERVER / RECYCLER

Du 8 au 19 août : Ramassage des bacs jaunes suspendu.
Les centres de tri des emballages et papiers du Syndicat Départemental de Traitement
des Déchets Mén agers et Assimilés, Valor’Aisne, arrêteront d’accueillir les bacs et sacs jaunes
des collectivités du département du 8 au 19 août.
Valor’Aisne doit faire face à la saturation ponctuelle de ses deux centres de tri situés à Urvillers et
Villeneuve-Saint-Germain. En effet, suite à...
Mis en ligne le 29 juillet 2022
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CADRE DE VIE , PROPRETÉ URBAINE , MADE IN SOISSONS, NOTRE VILLE , DÉMOCRATIE
LOCALE

Cendriers de sondage, ne plus jeter ses mégots n’importe où
Plutôt Vase ou haricot ? Plutôt foot ou rugby ? Désormais à Soissons, il est possible de se débarrasser
de manière ludique et écologique de son mégot de cigarette. Au lieu de le jeter à même le sol,
chaque fumeur est invité à le déposer dans l’un des cendriers de sondage installés depuis minovembre en répondant à la question posée sur ledit cendrier
Mis en ligne le 16 novembre 2021

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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