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 8 au total.

NOTRE VILLE , TRAVAUX, SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD

Place Alsace-Lorraine : Reunion publique le lundi 18 octobre à 18h
La place Alsace-Lorraine bénéficie d’un potentiel extraordinaire pour redevenir un lieu de vie
dynamique et attractif : une situation géographique centrale à proximité des berges de l’Aisne, la
présence de deux écoles et de commerces de proximité…
Mis en ligne le 18 octobre 2021

.

PATRIMOINE , HISTOIRE , SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD

19 et 20 juin Journées européennes de l’Archéologie : sous Saint-Médard,
notre plus vieille histoire
Les JEA, c’est pouvoir se plonger dans notre plus vieille histoire. Et cela tombe très bien car à
Soissons, elle est très ancienne notre histoire…
Mis en ligne le 17 juin 2021

PATRIMOINE , MUSEE , MADE IN SOISSONS, SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD

Saint-Médard, une histoire toujours en cours…
En 486, Clovis, après avoir vaincu Syagrius, fait de Soissons sa « capitale ». Comme plus tard les rois
de France à Saint-Denis, les ducs de Bourgogne à la chartreuse de Champmol, les descendants du
roi franc décident de fonder une abbaye pour y être enterrés et se placent sous la protection d’un
saint. Ce sera Médard.
Mis en ligne le 08 juin 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

.

