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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 15 au total.

TRAVAUX, CŒUR DE VILLE

Cap sur un nouveau coeur de ville : Travaux place Fernand Marquigny
Alain Crémont a fait de la redynamisation du Cœur de Ville le projet phare de son action
municipale. Depuis 2014, les rénovations d'espaces publics se succèdent et commencent à
dessiner un nouveau visage de notre centre commercial et historique. Le démarrage des travaux de
la place Fernand Marquigny sonne l'entrée dans le deuxième acte de la rénovation du Coeur de
Ville
Mis en ligne le 18 février 2022

.

CŒUR DE VILLE , VOTRE AGGLO, MADE IN SOISSONS, ÉVÉNEMENT

La patinoire, un incontournable du marché de Noël
Un rectangle de 37 mètres sur 20, 750 mètres carrés de glace… Telles sont les mensurations de la
patinoire qui du 3 décembre au 2 janvier 2022 va, comme chaque année, constituer l’une des
attractions incontournables du marché de Noël de Soissons qu’on imagine mal sans elle.
Mis en ligne le 01 décembre 2021

CADRE DE VIE , TRAVAUX, CŒUR DE VILLE

Rue du collège, les travaux d’embellissement reprennent
Une nouvelle phase du projet de redynamisation du cœur de ville porté par la municipalité vient
de débuter. Les travaux d’aménagement reprennent rue du Collège dans la continuité des
principes mis en œuvre depuis 2017. Plus fonctionnelle, davantage végétalisée, cet axe présentera
un tout autre visage en septembre prochain.
Mis en ligne le 20 janvier 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
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