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 12 au total.

ENFANCE , PRÉVENTION

Il n’est jamais trop tôt pour passer son permis !
Qu’est-ce qu’un bas-côté ? Quels réflexes dois-je avoir avant de traverser une rue ? Pour répondre
aux attentes de l’Education nationale, la police municipale de Soissons mène un travail de fond
auprès des plus jeunes depuis 2019.
Mis en ligne le 28 juin 2022

.

PRÉVENTION, SANTÉ , PRESLES

Vendredi 17 décembre un vaccinobus sera présent à Soissons !
Dans un contexte de recrudescence de la pandémie et afin de rendre la vaccination accessible à
tous, la Ville a sollicité l’ARS (Agence régionale de Santé) afin d’obtenir la présence de son
vaccinobus dans les quartiers les plus peuplés de Soissons.
Mis en ligne le 08 décembre 2021

SANTÉ , PRÉVENTION, VIVRE

Octobre rose : pour que le dépistage du cancer du sein soit un réflexe
C’est le premier cancer chez la femme et celui qui entraîne la mortalité la plus importante. Chaque
année, en octobre, l’association Ruban Rose intensifie l’information pour rappeler qu’en la matière
il faut vraiment prévenir pour guérir et donc sensibiliser les femmes au dépistage.
Mis en ligne le 01 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

.

