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 35 au total.

JEUNES

Le numérique, c’est ludique
Pix’l, le tiers-lieu numérique de GrandSoissons Agglomération, propose des ateliers à destination
des enfants et des parents. Ceux-ci permettent aux enfants de découvrir les outils numériques et de
les sensibiliser aux problématiques de l’addiction, des contenus dangereux…
Mis en ligne le 15 avril 2022

.

JEUNES

Mon patrimoine, c’est de l’histoire vivante
C’est quoi une cathédrale ? On s’habille comment à l’époque mérovingienne ? Tout au long de
l’année, le Service de l’Architecture et du Patrimoine propose un ensemble d’animations
permettant à des élèves de découvrir le patrimoine et l'artisanat local. Ainsi, la visite du site de BSL
permet d’aborder les usines soissonnaises au XIXe siècle.
Mis en ligne le 15 avril 2022

JEUNES

En groupe, ils ont pris la plume
Trois classes de 3e des collèges Gérard Philipe, Lamartine et Saint-Just ont participé à des ateliers
d'écriture animés par l'auteure de théâtre Magali Mougel. Elle a notamment publié la pièce « Elle
pas princesse, lui pas héros » qui a été jouée au Mail-Scène culturelle il y a trois ans. Ces ateliers se
sont déroulés de mi-novembre à fin décembre.
Mis en ligne le 15 avril 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

.

