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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

Conseils de Quartiers
.

Histoire du quartier

Actualités
Affichage des résultats 1 à 3 sur 4 au total.

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

.

SAINT-CRÉPIN

Saint Crépin Carrefour du Sport et du bien être
Bordé par la rivière, le quartier Saint-Crépin recèle de multiples espaces verts dont le parc Saint
Crépin, véritable poumon vert de la ville et compte le nombre d’équipement sportif le plus
important du territoire.
Mis en ligne le 23 novembre 2018

SAINT-CRÉPIN

Réunion Publique de présentation du quartier Saint Crépin reportée au 13
novembre
Longtemps oublié, Saint-Crépin bénéficie depuis quelques années d’une attention toute
particulière. L’ambition de la Municipalité est de faire de ce quartier aux multiples atouts un lieu de
vie agréable et épanouissant mais aussi le véritable carrefour du sport et du bien être de la ville.
Mis en ligne le 12 septembre 2018
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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
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