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 27 au total.

VIVRE , SPORT

10 et 11 septembre : week-end portes ouvertes aux Bains du Lac
Baptêmes de plongée, structure gonflable, nombreuses animations… Ces 10 et 11 septembre, le
complexe aquatique des Bains du Lac vous ouvre ses bassins.
Mis en ligne le 08 septembre 2022

.

SPECTACLE , VIVRE

Soissons en lumières : donnez-nous votre avis !
Evénement culturel et ambitieux, Soissons en lumières met en scène cinq monuments de Soissons
à la tombée du jour renforçant l’animation et l’attractivité de la cité du Vase.
Mis en ligne le 03 août 2022

MADE IN SOISSONS, VIVRE , SPORT

Une association pour continuer de transmettre les passions de Chloé
Passionnée d’histoire, active au sein du Conseil communal des jeunes entre 2014 et 2019, Chloé
Varry est décédée le 1er mars 2021. Une association est née pour faire perdurer son souhait de
transmettre. Elle organise le 3 avril prochain un trial urbain inédit autour du patrimoine de
Soissons.
Mis en ligne le 11 mars 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

.

