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CADRE DE VIE , PRESLES, ECONOMIE ET EMPLOI

Devenir de l’ancien café de Presles :
QU’EN PENSEZ-VOUS ?
Dans chaque quartier, les commerçants apportent aux Soissonnais bien plus que
des produits : ils tissent un lien étroit entre les habitants, ils créent de la vie, de
l’animation et de l’emploi.
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Voilà pourquoi, depuis 2014, je fais de la redynamisation du commerce de proximité l’une
des priorités de notre action.Au delà du projet que nous déployons pour le Cœur de Ville,
je tiens à ce que tous les quartiers de Soissons puissent bénéficier d’un programme pour
maintenir et développer au plus près des habitants des services et une offre commerciale
diversifiée et de qualité. Nous avons aussi lancé un plan commerce de 2 Millions d’€ sur 3
ans, inédit à Soissons, qui permet aux commerçants de bénéficier d’aides directes pour
dynamiser leur activité.
En ce début d’année, j’ai le plaisir de vous informer que la place Lino Ventura que nous
avons rénovée il y a 1 an accueillera chaque dimanche, à partir du 3 mars 2019, son marché
hebdomadaire !
Pour répondre à votre attente, vous pourrez y trouver chaque semaine une grande variété
de produits : des aliments, des vêtements et de nombreux autres articles.
Parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, je vous annonce qu’avec les services
municipaux, nous travaillons actuellement à la redynamisation du centre commercial.
Nous venons d’acquérir l’ancien café pour lequel plusieurs réflexions sont en cours.
Vous le savez, avec toute mon équipe, nous faisons de la concertation une véritable
marque de fabrique pour construire collectivement l’avenir de votre quartier et plus
généralement de la ville de Soissons.
C’est pourquoi, je vous invite à remplir le questionnaire ci-dessous avant le 15 mars.
Naturellement, nous vous tiendrons informés des résultats de cette consultation et des
projets qui verront prochainement le jour au cœur du quartier de Presles.
Alain CRÉMONT, Maire de Soissons
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