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 30 au total.

ENVIRONNEMENT

Des nichoirs pour les oiseaux du quartier Saint-Crépin
A l’initiative de la Ville le Centre permanent d’initiative à l’environnement (CPIE) a mené un
précieux travail d’inventaire de la faune et de la flore présente sur le boulevard Victor-Hugo. La pose
de nichoirs avait alors été préconisée.
Mis en ligne le 11 mars 2022

.

ENVIRONNEMENT, MADE IN SOISSONS, NOTRE VILLE

Les élèves de l’école Ramon plantent le décor de demain
Entre l’Aisne et le boulevard Branly, ce qui fut une décharge est en passe de devenir un espace à
belle valeur écologique. Avec joie, les élèves de CM2 de l’école Ramon participent au "plan 1000
arbres" de la municipalité.
Mis en ligne le 28 février 2022

ENVIRONNEMENT

Travaux boulevard Victor Hugo : la nature au cœur du projet
Les projets ambitieux menés actuellement par la Ville transforment profondément le Soissons de
demain. La dimension écologique y est fondamentale. Exemple concret avec le boulevard Victor
Hugo.
Mis en ligne le 12 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

.

