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 18 au total.

ENTRAIDE

France Bénévolat cherche bénévoles
Réseau national de 5000 associations et 1000 conseillers bénévoles, France Bénévolat désire
renforcer ses actions en partenariat avec la Ville de Soissons. Cet engagement s’inscrit dans le
cadre de l’ouverture prochaine de la Maison des Associations.
Mis en ligne le 21 juin 2022

.

ACTION SOCIALE , ENTRAIDE

“Le cœur léger”, une rencontre musicale entre jeunes et seniors des quartiers
Les beaux projets sont souvent la conséquence d’une rencontre. Six jeunes, six seniors des quartiers.
Un challenge pour rapprocher les générations et aussi prendre confiance en soi… Avec à l’arrivée un
clip et une chanson dévoilés ce 17 juin.
Mis en ligne le 15 juin 2022

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
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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

.

