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 51 au total.

PATRIMOINE , SMART CITY

Saint-Médard 3D, un outil culturel et touristique précieux
Le travail a duré plus d’un an réunissant une équipe pluridisciplinaire de spécialistes. En faisant
dialoguer archives, éléments archéologiques et outils numériques, la grande abbaye royale renaît…
Mis en ligne le 14 avril 2022

.

PATRIMOINE , VOTRE AGGLO

Un week-end pour rencontrer nos artisans d’art et les savoir-faire de notre
territoire
Pour la première fois, GrandSoissons participe aux Journées européennes des métiers d’art.
L’occasion à la fois de rencontrer les artisans d’art qui exercent leur talent sur notre territoire tout en
découvrant l’église de Vauxrezis dont la restauration vient de se terminer.
Mis en ligne le 30 mars 2022

PATRIMOINE

Square Saint-Pierre : des sondages archéologiques viennent d’être réalisés
Avant l’implantation des infrastructures de projection de Soissons en Lumières, des sondages
viennent d’être réalisés square Saint-Pierre. Ils apportent, comme toujours, leur lot d’informations
historiques.
Mis en ligne le 10 février 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

.

