Saisissez votre recherche...


FERMER

Presles

Présentation du quartier de Presles
Suite aux assises du développement économique, nous avons identifié une structure qui
deviendra un accélérateur de projet professionnel. L’idée est de créer un lieu convivial,
ouvert à tous les demandeurs d’emploi qui pourront y trouver des informations de la
.

documentation et rencontrer des intervenants et professionnels de l’insertion, de la
formation et de l’emploi.
La première action concrète pilotée par le Centre Social de Presles sera de mettre un place
un programme de coaching professionnel. David Alvarez, de France Coach, assurera
l’animation de ces ateliers bâtis sur des outils de questionnement ainsi que des techniques
du spectacle.
Le sport est un formidable vecteur d’échanges. A Presles, on actionne ce levier cette année
avec un atelier sport à destination des femmes de plus de 18 ans. La visée est de
développer l’offre d’activités sportives auprès de ce public.
Le projet est sous-tendu par le désir de poursuivre un objectif d’intégration, de mixité
sociale. Le sport est le lien privilégié, accès à l’éducation à la citoyenneté et au vivre
ensemble.

Les travaux du quartier
Le renouvellement urbain
Depuis plusieurs années, le quartier de Presles se transforme même s’il reste encore des
travaux à finir. La Ville opère sans cesse le renouvellement urbain du quartier. Vous
souhaitez connaître plus d’informations sur les travaux ? Une page dédiée aux travaux du
quartier est consacrée.
En savoir plus
.

Ce contenu pourrait vous intéresser

Histoire du quartier

Quartier politique ville
C’est l’Etat qui choisit la géographie des quartiers prioritaires avec pour critère unique de
sélection le revenu moyen des habitants. Presles et...

.

Centre Social de Presles
Le centre social de Presles est une structure municipale en gestion directe rattachée à la
ville de Soissons. L’Espace du Bois de Sapin est une annexe...

Programme de renouvellement urbain

Actualités
Affichage des résultats 1 à 3 sur 7 au total.

PRÉVENTION, SANTÉ , PRESLES

Vendredi 17 décembre un vaccinobus sera présent à Soissons !
Dans un contexte de recrudescence de la pandémie et afin de rendre la vaccination accessible à
tous, la Ville a sollicité l’ARS (Agence régionale de Santé) afin d’obtenir la présence de son
vaccinobus dans les quartiers les plus peuplés de Soissons.
Mis en ligne le 08 décembre 2021

.

ENVIRONNEMENT, PROPRETÉ URBAINE , ENFANCE , FAMILLE , JEUNES, PETITE
ENFANCE , SENIORS, PRÉVENTION, CHEVREUX, CŒUR DE VILLE , MAUPAS LAMARTINE ,
PRESLES, SAINT-CRÉPIN, SAINT-WAAST SAINT-MÉDARD

Les inscriptions aux Journées Citoyennes sont ouvertes !
Mis en ligne le 28 février 2020

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
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Agenda
 Pas de résultat pour votre recherche

Le quartier communique aussi sur

.

Le quartier communique aussi sur
les réseaux sociaux

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

.

