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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. #AULOCAL est une annexe au centre social...

Programme de renouvellement urbain

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

PROPRETÉ URBAINE , PRÉSERVER / RECYCLER

Du 8 au 19 août : Ramassage des bacs jaunes suspendu.
Les centres de tri des emballages et papiers du Syndicat Départemental de Traitement
des Déchets Mén agers et Assimilés, Valor’Aisne, arrêteront d’accueillir les bacs et sacs jaunes
des collectivités du département du 8 au 19 août.
Valor’Aisne doit faire face à la saturation ponctuelle de ses deux centres de tri situés à Urvillers et
Villeneuve-Saint-Germain. En effet, suite à...
Mis en ligne le 29 juillet 2022
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CADRE DE VIE , PROPRETÉ URBAINE , MADE IN SOISSONS, NOTRE VILLE , DÉMOCRATIE
LOCALE

Cendriers de sondage, ne plus jeter ses mégots n’importe où
Plutôt Vase ou haricot ? Plutôt foot ou rugby ? Désormais à Soissons, il est possible de se débarrasser
de manière ludique et écologique de son mégot de cigarette. Au lieu de le jeter à même le sol,
chaque fumeur est invité à le déposer dans l’un des cendriers de sondage installés depuis minovembre en répondant à la question posée sur ledit cendrier
Mis en ligne le 16 novembre 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
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