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Actualités

Affichage des résultats 1 à 10 sur 11 au total.

COMMERCES, MADE IN SOISSONS, ÉVÉNEMENT

Commerçants, participez au concours de la plus belle vitrine à l'occasion de la
Fête du Haricot !
Avec plus de 50 000 participants sur trois jours, la Fête du Haricot est devenue depuis 2014,
l’événement Soissonnais le plus important de l’année.
Avec sa centaine d’animations et de spectacles gratuits, son marché gourmand, son
grandspectacle familial du samedi soir et bien entendu la grande parade du dimanche, chacun ;
quelque soit son âge ou ses envies, peut trouver une bonne raison de venir...
Mis en ligne le 19 août 2019

.

COMMERCES

Appel à candidature pour la location de l'immeuble commercial Place
Lamartine
La Ville lance un appel à candidature pour la location de l'immeuble commercial situé 1 place
Lamartine
Mis en ligne le 13 mai 2019

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.
Mis en ligne le 07 février 2019

PRESLES, COMMERCES
.

Un marché à PRESLES ? Votre avis est essentiel !
Afin de répondre à la demande des habitants, la Municipalité prévoit de créer un marché en plein
Coeur du Quartier de Presles, sur la place Lino Ventura.
Mis en ligne le 11 octobre 2018

EMPLOI

Recrutement : chantiers jeunes 16-25 ans
Avec les chantiers Jeunes, la jeunesse contribue à l'amélioration du cadre de vie à Soissons !
Ouverts à tous les soissonnais de 16 à 25 ans, envoyez CV + Lettre de motivation #AuLocal avant le 7
septembre !
>11, rue du Bois de Sapins 02200 SOISSONS
03 23 75 11 78 aulocal@ville-soissons.fr
Mis en ligne le 24 août 2018

COMMERCES

Marché > changement de jour exceptionnel
En raison de la cérémonie commémorative le 14 juillet place Fernand Marquigny, le marché est
avancé au vendredi 13 juillet au matin - place F. Marquigny.
Mis en ligne le 09 juillet 2018

.

COMMERCES

Un plan Marshall pour le commerce de proximité
Parallèlement à la transformation urbaine dont les travaux commenceront dès cette année, un
ambitieux “Plan commerce” sera déployé pour le Coeur de Ville en 2018.
Mis en ligne le 05 mars 2018

EMPLOI

Régie de Quartier : répondre aux besoins des quartiers en association les
habitants
EMPLOI > Une régie de quartier a été créée pour les 3 quartiers prioritaires de la politique de la ville
Les Assises du développement économique organisées au début du mandat à l’initiative d’Alain
Crémont avaient préconisé de développer l’insertion par l’activité économique, l’économie
solidaire et l’éducation populaire.
Mis en ligne le 14 décembre 2017

.

EMPLOI

ENGAGEMENT > on recherche des volontaires de 18 à 25 ans
Pour la 4e année consécutive, la ville de Soissons permet à 12 jeunes de 18 à 25 ans de s’engager
durant 8 mois sur des missions de solidarité et de civisme en faveur de l’intérêt général.
Mis en ligne le 18 septembre 2017

EMPLOI

La ville recrute 2 jeunes volontaires en Service Civique
Offre d'emploi : la ville recrute 2 jeunes volontaires en Service Civique
Mis en ligne le 27 juin 2017
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