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 4 à 6 sur 19 au total.

SPECTACLE , ENTRAIDE

21 mars : une soirée en soutien à l’Ukraine avec le grand ballet de Kiev
En soutien au peuple ukrainien et à toutes les populations touchées par le conflit, la Ville de
Soissons organise une soirée caritative avec la venue du Grand Ballet de Kiev, ses 35 danseurs et ses
deux danseurs étoiles Kateryna Kukhar et Alexandre Stoyanov, dans la lac des Cygnes de
Tchaïkovski, le lundi 21 mars à 20H30 au Mail-Scène Culturelle.
Mis en ligne le 09 mars 2022

.

ENTRAIDE

Solidarité Soissons-Ukraine
Depuis le début du conflit en Ukraine, nous assistons à un formidable élan de solidarité
internationale. Alors que les dirigeants de toutes les démocraties occidentales s'unissent pour venir
en aide au peuple Ukrainien chacun d'entre-nous se pose aussi la question de savoir comment se
rendre utile.
Mis en ligne le 03 mars 2022

MADE IN SOISSONS, NOTRE VILLE , ENTRAIDE

8 mars, un riche programme pour la Journée internationale des droits des
femmes
Des rencontres-débats, des ateliers variés, les équipes des centres sociaux, celle de la Maison des
Droits des femmes se sont largement mobilisées pour faire de ce 8 mars une Journée des droits des
femmes pas comme les autres.
Mis en ligne le 02 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

.

