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 11 au total.

SENIORS, ENTRAIDE

Bien vieillir à Soissons : garder le contact avec les seniors isolés
Face à l’isolement des seniors, l’OPAL en partenariat avec le CCAS de la Ville de Soissons et
l’association « au bout du fil » ont signé une convention visant à mettre en place un dispositif
d’écoute. Des bénévoles de l’association « au bout du fil » prendront régulièrement contact avec ces
seniors pour simplement échanger et leur proposer de participer à des ateliers à distance.
Mis en ligne le 18 février 2022

.

SENIORS, NOTRE VILLE , MADE IN SOISSONS, ACTION SOCIALE

Colis de Noël, c’est le moment de s’inscrire !
C’est un moment important de l’année, c’est une preuve de solidarité à l’égard de tous, un geste de
la Ville et une attention pour que personne ne soit oublié à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Mis en ligne le 07 octobre 2021

SENIORS, NOTRE VILLE

Semaine bleue : valoriser la place des aînés dans notre société
Chaque année, la Semaine bleue constitue un moment privilégié pour informer et sensibiliser
l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et culturelle.
Mis en ligne le 04 octobre 2021
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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

.

