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• DOSSIERS : 
– Les bornes électriques (p14-15) 
– Imbroglio : Enseignes/permis de construire (p6-8)

L’évolution du cœur de ville de Soissons,  
ici la place Fernand Marquigny  
le 14 mars 1920. (voir p.18-20)

© Collection Albert-Kahn

Du mardi au vendredi 9h30 - 12h/14h-18 h
 Le samedi de 9h30 -12 h/14h-16 h30

Numis'Aisne 
ACHAT / V ENT E

Monnaies — Billets — Jetons 
Médailles — Bijoux — Pièces or 

8 rue Saint-Christophe à SOISSONS

03 23 59 73 29
www.numisaisne.com

• ELAGAGE •
• Abattage par démontage 

d’arbres dangereux
• Taille douce
• Rognage de souches

227 avenue de Château Thierry - 02200 BELLEU - Tél. 03 23 73 11 39
Fax 03 23 73 94 32 - Courriel : jardicrea@wanadoo.fr - www.jardicrea-02.com

Clôture - Portails
Réalisation de jardin
Entretien (contrat annuel)
Arrosage automatique 

DEVIS GRATUIT
Engazonnement (gazon de placage)
Toutes plantations, maçonnerie paysagère
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Transition
On entend 
b e a u c o u p 
parler de réussir 
sa transition 
n u m é r i q u e 
(Internet équivaut 

au 3e pays le plus 
énergivore au 
monde). Mais qu’en 
est-il de la transition 
écologique ?  
Des idées et actions émergent dans la société 
civile, mesurant progressivement l’ampleur 
du danger devant la lenteur politique. Les 
entreprises, paradoxalement, sont aussi un 
levier à actionner.
Une idée lancée par un lecteur  : pourquoi 
GrandSoissons Agglo n’a pas étudié le fait 
de poser des panneaux photovoltaïques sur 
le projet de la friche BSL ? Il y a quelques 
hectares de toitures disponibles…
Et si on créait une « commission du futur » 
dans les agglos ?
Le futur est anxiogène dans l’imaginaire 
collectif et il est urgent de prendre le temps 
du temps, ici, maintenant.

Martin Bultot

 �Transferts/changements
• 2 rue Gustave Eiffel en Zone industrielle 
de Villeneuve Saint-Germain, Fermoba 
(fabrication, vente et pose de menuiseries 
françaises) intègre le bâtiment partagé avec 
les établissements Defrize. Fermoba y installe 
son dépôt technique et logistique, auparavant 
à Tinqueux, la fabrication restant à Reims. 
L’équipe de 17 personnes est maintenant au 
plus près de leurs clients, au cœur de la zone 
allant de Reims à Compiègne.

• Au 148 avenue de Compiègne à Soissons, 
Sasu Bon Auto a transféré son activité d’achat, 
vente, location, réparation de véhicules et de 
service carte grise. Auparavant au 302 avenue 
de Château-Thierry depuis 4 ans, Athmane 
Djellouah bénéficiera de plus d’espace pour 
développer l’activité de son entreprise, qui 
passe de 4 à 5 employés.
• 12 rue des Paveurs à Soissons, transfert 
de AméRel Pro (« Améliorer les Relations 
Professionnelles », centre de formation, 
conseil, orientation...) auparavant à Gouraud . 
Une évolution significative depuis 2012, 
commencée à la pépinière d’entreprises de 
Gouraud jusqu’à l’ouverture d’une deuxième 
agence à Brest il n’y a pas si longtemps. 

• Zone commerciale des Portes de Soissons 
à Vauxbuin, Objectif Coiffure Store a changé 
d’enseigne devenant « Bleu libellule », et 
élargit sa gamme.

 � Fermetures
• 24 rue Saint-Christophe, fermeture de 
l’école de conduite Pascal (raisons de santé).

 �Projets/travaux
• Dans le cadre de son programme 
d’entretien, la Direction Interdépartementale 
des Routes Nord (DIRN) a réalisé des 
travaux de chaussée sur la RN2, au niveau 
de la commune de Crouy dans le sens 
Paris - Belgique, du mardi  4 au vendredi 
14 septembre, de jour comme de nuit. Ces 
aménagements du bas de la côte de la 
Perrière jusqu’à la Champignonnière étaient 
très attendus suite aux trop nombreux et 
graves accidents survenus sur cette route. 
• Au 12 et 14 rue de Pampelune, la 
construction d’un ensemble de 28 
logements collectifs et 3 logements 
individuels est entamée (Logivam).

• La Caverne du Dragon — Musée du 
Chemin des Dames, a débuté une période 
de travaux depuis le 27 août, entraînant 
une fermeture au public pour une durée 
d’environ 7 mois. L’objectif du département 
est de créer un nouveau centre d’accueil du 
visiteur du Chemin des Dames et déployer au 
mieux les collections départementales liées à 
la Grande Guerre sur le site de la Caverne du 
Dragon. La réouverture sera l’occasion d’un 

rendez-vous exceptionnel pour célébrer les 
50 ans du musée en avril 2019. 
Durant cet aménagement tant attendu, des 
visites de groupes seront maintenues à la 
découverte du Chemin des Dames et des 
ruines du fort de La Malmaison (départ 
de Cap’Aisne à Chamouille). Des ateliers 
pédagogiques seront également proposés aux 
scolaires au centre Cap’Aisne, avec possibilité 
de restauration et d’hébergement sur place 
(dans la limite des places disponibles). Pour 
les touristes, un accueil temporaire sera ouvert 
au centre nautique Cap’Aisne, à Chamouille, 
au bord du lac de l’Ailette. Ils y trouveront 
toutes les informations sur les activités et sites 
à visiter au Chemin des Dames (du lundi au 
vendredi de 9h à 17h).

L’équipe des trois agences GAN

Rue de Pampelune

L’agence AméRel Pro

RECRUTE ENCADRANT TECHNIQUE EN CHANTIER D’INSERTION
À SOISSONS (Quartiers de Presles)

Missions :
- Accompagner et encadrer les salariés.
- Participer à l’élaboration des projets professionnels pour chacun des salariés.
- Transmettre le goût du travail bien fait, le respect de chacun, la ponctualité, le goût de l’effort…
- Être garant de la bonne organisation du travail et de la réalisation des tâches.

Qualités requises :
Sens du dialogue, autonomie, esprit d’initiative, écoute, capacité d’adaptation.

Formation minimum demandée : Baccalauréat.

Poste en CDI à pourvoir dès que possible !
CV et lettre de motivation à transmettre à l’adresse mail suivante :

rdeminiac@ptce-aliss.org 



Agence Na & Co Immobilier
57, avenue de Paris • SOISSONS
Tél. : 03 23 59 40 54 B www.orpi.com/immobiliernaco

immobiliernaco@orpi.com

SARL au capital de 25 000 Eur • APE 6831Z • RCS Soissons 831 751 342 • Carte Pro CPI 0207 20 170 000 217 délivrée par la CCI de l’Aisne • Caisse de garantie : VERSPIEREN/Motant : 110 000 Eur

BESOIN 
D’ESTIMER

RAPIDEMENT 
UN BIEN ?
Avec ORPI EXPERT, 

estimez gratuitement le 
bien que vous souhaitez 

acheter ou vendre...
sur orpi.com

à partir du 10 OCTOBRE

Fabrication

française

Les chaussures confort 
sont arrivées

Afin de mieux vous servir,

vous accueillera dans ses nouveaux locaux

Pour une rentrée
en couple !

VOTRE SEX-SHOP 
à Soissons

• Idées Cadeaux
• Déguisements

• Lingerie de charme
• Bijouterie érotique

• Gadgets
• Kdo
• DVD

• Aphrodisiaques
• Sex-toys
• Salons 
  de projection

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h en
continu NOCTURNE le vendredi soir jusqu’à 20h

Tél. 03 23 73 66 26 • SOISSONS près de la gendarmerie

14, rue du Pressoir Chevalier - Avenue de Laon - CROUY
Etablissement interdit aux moins de 18 ans - 324 885 084 RCS Soissons
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L’Agglo doit en effet faire face à un véritable casse-tête pour composer 
son planning et séparer les lignes d’eau entre le public, les scolaires, 
les associations, les activités et bien sûr tous les clubs sportifs. Après 
moult négociations, il semble que toutes les parties aient réussi à 
s’entendre et peuvent enfin débuter leur saison.
Il aura tout de même fallu plusieurs mois et plusieurs réunions pour 
arriver à trouver un terrain d’entente. La partie la plus compliquée s’est 
jouée avec le club de natation sportive du fait de son grand nombre 
de licenciés (160 la saison dernière). Le président Stéphane Prioux a 
accepté la dernière proposition de l’agglomération mais il n’en est pas 
entièrement satisfait non plus : « C’est compliqué pour le projet sportif 
du club. Nous n’allons certainement pas pouvoir accueillir autant de 
licenciés que l’an passé, alors je m’interroge sur la direction que le 
club doit prendre. Devrons-nous penser qu’à la compétition ou au 
nombre de licenciés ? »
A la natation synchronisée, la présidente Chrystelle Lambert 
reconnaît qu’avec une quarantaine de licenciés, la situation est moins 
problématique que la sportive. Bien qu’il faille au moins cinq lignes et 
non deux pour composer le ballet synchronisé : « C’est notre principal 
souci. Nous avons moins de créneaux horaires que l’an passé mais il 
faut souligner que des efforts ont été faits pour nous. Je ne me sens ni 
lésée, ni bien lotie pour le club, mais au final c’est toujours mieux que 
les propositions de départ. Malgré tout, il ne faut pas s’attendre à ce 
qu’on ramène autant de médailles qu’auparavant. »
Alors que l’AC Soissons Natation Synchronisée a fait sa première rentrée 
aux Bains du Lac le 10 septembre, on sent déjà poindre une note de 

nostalgie dans la voix de la présidente : « Il faut avouer qu’on se sentait 
mieux dans l’ancienne piscine. Nous pouvions faire nos entraînements 
après le public et répéter nos chorégraphies dans les salles du sous-
sol, on ne dérangeait personne. » Mais Chrystelle Lambert ne se laisse 
pas abattre, bien au contraire, elle pense aussi à fêter les 50 ans du 
club en cette fin d’année  2018. La « synchro » de Soissons pourrait 
ainsi organiser son premier gala au centre aquatique des Bains du Lac.

GRANDSOISSONS VERS UN NOUVEL ÉCHIQUIER POLITIQUE
La démission de Laurent Legendre de son poste de maire de Chavigny (NDLR : il quitte la région pour raisons professionnelles) 
entraîne une succession de mouvements jusqu’au conseil du GrandSoissons Agglomération.

L’AGGLO ET LES CLUBS DE NATATION ENFIN SUR LA MÊME LIGNE
GrandSoissons Agglomération nage en eaux vives à l’heure de la première rentrée scolaire du centre aquatique des Bains du 
Lac. Mais le calme en surface des bassins semble être revenu suite aux accords trouvés avec les clubs sportifs.

Ces mouvements au sein de l’Agglo ne découlent évidemment pas de 
la volonté de l’ex-maire de Chavigny. Mais son remplacement au conseil 
communautaire conduit l’agglomération à se mettre en conformité par 
rapport à la dernière loi sur le nombre de délégués par commune. Point 
majeur : la modification donne plus de places à la ville-centre, à savoir 
Soissons qui récupère 6 sièges supplémentaires et passe donc de 25 
à 31 délégués. A l’inverse, 7 communes plus petites (Pasly, Mercin-et-
Vaux, Cuffies, Vénizel, Billy-sur-Aisne, Courmelles et Acy) voient leurs 
sièges diminuer de 2 à 1. Crouy, troisième commune de l’agglomération 
en terme de population, passe quant à elle de 2 à 3 délégués. Toutes 
les autres communes conservent le même nombre de sièges, sur un 
total de 64 qui reste lui-aussi similaire.
Cela étant, ce petit jeu de chaises musicales modifie l’équilibre de 
l’échiquier politique. Les deux villes principales, Soissons (31) et Belleu 
(4), deviennent de facto majoritaires au sein du conseil. Jusqu’ici, les 
villes périphériques et les communes rurales sympathisantes de gauche 
avaient en effet la majorité, avec Jean-Marie Carré à la présidence. 
Pour autant, il n’est pas question ici de procéder au vote d’un nouveau 
président d’agglomération. Aux dires mêmes du — toujours — 
président Carré : « La loi n’indique pas de refaire un vote dans ce 
cas, nous n’avons donc aucune raison de le faire et il n’y 
a d’ailleurs jamais eu revote de l’exécutif dans cette 
situation. » Il ajoute  : « C’est déjà assez pénible 
pour ceux qui doivent quitter le conseil en plein 
mandat et qui ne participeront plus au travail de 
l’agglomération. »
Malgré tout, Jean-Marie Carré voit bien 
que les lignes sont amenées à bouger et 
que la refonte du nombre de délégués 

impactera la majorité. C’est pourquoi il demandera un débat en 
interne, « pour poser le sujet sur la table et voir quelle forme de 
gouvernance prendra l’agglomération ». En attendant, le préfet de 
l’Aisne doit confirmer la répartition des conseillers par commune. 
Les élections complémentaires de Chavigny auront lieu quant à elles 
le 23 septembre avant d’élire le nouveau maire. Et de leurs côtés, 
les communes concernées éliront leurs nouveaux représentants en 
conseil municipal.
Avec tous ces changements, la réunion d’agglomération prévue  

le 20 septembre est d’ores et déjà 
reportée à une date ultérieure... 
jusqu’à ce que le conseil puisse 
réunir sa potentielle nouvelle 

majorité.

Bassins intérieurs des Bains du Lac : calme plat en surface
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 �… En matière d’enseignes,  
        c’est le cafouillage absolu. 
La charte de publicités/enseignes a été annoncée il y a 2 ans par la Ville. 
Une première mouture doit sortir ce mois-ci, après une concertation 
entre les services municipaux et certains enseignistes, sous l’œil attentif 
des élus. En attendant la mouture définitive, les porteurs de projets ou 
les commerçants en place sont toujours dans le flou. D’autant plus qu’ils 
peuvent désormais obtenir des subventions pour changer/moderniser 
leur enseigne. Il faut savoir aussi que certaines enseignes sont des 
« caches-misères » depuis des années et que parfois un changement 
d’enseigne, demande soudainement un budget de réfection de façade.

Nous avons étudié quelques situations problématiques ou « parlantes ».
– Autant le dire tout de suite, vis à vis de l’Architecte des Bâtiments de 
France* (voir encadré ABF page suivante), nous sommes visiblement 
tous logés à la même enseigne. La Ville elle-même a été obligée de 

respecter les demandes de l’ABF, concernant 
la devanture de l’espace « Simone Veil »,  
ex-salle de la Mutualité. Le nom du lieu 
tient uniquement dans une petite plaque 
de couleur en rapport avec les menuiseries. 
Et une fois posée, on aurait demandé de 
la rétrécir encore, telle une plaque de type 
médical. Mais la date d’inauguration était 
posée, la plaque aussi. Ah, zut alors, trop 
tard… Ouf !

• En parlant de petite plaque : boulevard du Tour de Ville, face à Conforama, l’agence Âge d’Or Services, s’est vue refuser son enseigne du fait 
qu’elle est dans une zone pavillonnaire (à la frontière de la zone du rond-point de l’Écusson où l’on trouve beaucoup de grandes enseignes et 
de panneaux publicitaires) et que le projet dénaturerait le site. Eric Lefranc, le gérant, s’indigne : « En nous demandant un petit panneau du type 
plaque libérale 20 x 30 cm, disposé sur la clôture, l’argumentaire du 1er PV de refus de l’ABF nous considère donc comme profession libérale. »  
A la suite de la dernière réunion, en présence de l’ABF et d’Alain Louvet (adjoint à l’urbanisme, à l’habitat et aux travaux), la situation n’évolue guère.

• 10 place de Laon, le magasin Medical’isle fait partie de la Tour Saint-Waast, à moins de 500 m de l’hôtel de ville et de l’abbaye Saint-Léger, 
monuments classés. Ils ont essuyé trois refus de projets, dont deux présentés par des professionnels. Selon le premier courrier de refus — 
reçu deux fois à deux dates différentes —  ils ne dépendraient pas de l’avis de l’ABF, puis finalement un interlocuteur différent leur dit que si.  
« Ils ne sont même pas d’accord entre eux » précise le gérant.
« On a refait le projet en fonction à chaque fois, et pour finir on nous demande de tout démonter — afin de respecter l’esprit du lieu 
—  ça devient vraiment n’importe quoi ! » nous confie l’intéressé. Pour tout démonter c’est du ressort du propriétaire... et du syndic.  
Conséquence : rendez-vous en juin 2019 en réunion de syndic ! Quant à « l’esprit du lieu », peut-être faudra t-il l’invoquer pour réussir à l’identifier. 

SOISSONS :  
L’IMBROGLIO DES PERMIS DE CONSTRUIRE ET DES ENSEIGNES

La politique soissonnaise en matière de permis de construire et d’autorisations d’enseignes demanderait à être clarifiée. Des 
concertations et des nouveaux règlements sont en cours, en attendant...

Et plus on gratte, plus on en découvre, comme ces deux piliers de 
clôture d’une entreprise qui entrent dans le champ de visibilité de 
l’Hôtel de Ville (Dont les murs d’enceinte rentrent dans la détermination 
du périmètre !). Il faut donc une autorisation de l’ABF. Verdict  : une 
enseigne avec des leds (économiques) refusée, par contre avec des 
bons vieux halogènes qui crachent, là ça passe. 

Entre préserver (ici même repenser) un site à long terme et les besoins de 
se faire repérer correctement, le compromis semble difficile. 

Le renouvellement de l'enseigne de Medical'isle au point mort

Projets refusés

le Vase qui rit
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samedi 2 9
septembre

2 0 1 8
9 h  »  1 9 h

Nombreuses 
animations

Portes ouvertes exceptionnelles  chez

Venez découvrir les toutes dernières innovations 
technologiques et bénéficier de tarifs «salon» 

sur certains produits que vous trouverez
sur les stands de nos partenaires

Pour plus d’infos :

sa.mauprivez@orange.fr
www.mauprivez.com35, rue Quillette • Zone du Trécot • 02290 AMBLENY • 03 23 74 20 31

VOUS AVEZ UN PROJET
E N  C H A U F F A G E ,  É L E C T R I C I T É , 

D O M O T I Q U E ,  A L A R M E  O U  E N C O R E 
T R A I T E M E N T  D E  L ’ E A U ?

EGP ASSURANCES : du sur-mesure pour les pros
Fondé en 1996 et depuis 5 ans dans ses locaux 6 boulevard du Tour de ville à Soissons, 

EGP Assurances propose de vraies solutions aux professionnels.

EGP est un véritable cabinet de courtage en assurances 
et placement dirigé par Eric Génin. Son équipe de 7 
personnes est régulièrement formée et certains sont là 
depuis de nombreuses années. Le cabinet s’est construit 
un portefeuille de clients fi dèles. 

A la manière d’un artisan, très spécialisé, très pointu, les 
solutions d’EGP épousent vraiment les problématiques des 
pros, en y apportant des réponses adaptées aux besoins 
de chaque client.  « Nous assurons aussi bien les fl ottes de 
véhicules que les risques de métiers très spécifi ques. 

Quant à la mutuelle d’entreprise, nous accompagnons nos 
clients lors de la mise en place parfois bien complexe et 
dans la gestion des contrats de leurs salariés» précise Eric 
Génin. Chez EGP, les clients sont connus et reconnus par 
leur conseiller.

Depuis 22 ans, chez EGP, les maîtres-mots sont disponibilité , professionnalisme  et proximité .  

Chez EGP Assurances, l’assurance multirisque professionnelle est une combinaison de garanties qui offre une couverture complète, 
tant pour les biens que pour les responsabilités de votre entreprise. (Commerçants, artisans, professions libérales, professions 
médicales, entreprises individuelles, auto-entrepreneurs, les entreprises du BTP, les exploitants agricoles, mais aussi les associations.)

ASSURANCES 

& PLACEMENTS

E G PE G P P U B L I R E P O R T A G E

M 6, bd du Tour de Ville • SOISSONS

A Parking privé et gratuit

Z 03 23 76 40 76
E egp@egpassurances.fr

EGP ASSURANCES
Assurances et placements P

EGP Assurances, situé au 6 boulevard du Tour de Ville, 
aux côtés d’un cabinet de kinésithérapie et d’un salon de coiffure.
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Et cette autre devanture, avenue de Reims, à qui on a demandé de ne pas opacifier sa vitrine, car on doit voir à l’intérieur. Mais l’activité 
demande d’être en « petite tenue »... La responsable nous confie calmement : « On essaie de survivre et se débrouiller comme on peut, et on 
nous mets des bâtons dans les roues, c’est dommage... ». 
A quelques pas, une autre rue, on observe une autre devanture, opaque celle-ci.

 � Les permis de construire

• Boulevard Jeanne d’Arc, Franck Bulard, le propriétaire de l’ancienne clinique du même nom, déplore une situation au point mort. En décembre 
2016, un premier dépôt de projet de résidence de haut standing sur trois niveaux avec vue sur Saint-Jean-des-Vignes est déposé.
L’ABF de l’époque « ne se déplace pas », nous dit-on, et le projet est refusé. Selon le propriétaire et l’architecte Hervé Nolle (LBI) en charge du 
projet : « On a refait exactement ce qu’il a demandé. » Coup de théâtre, le deuxième dépôt est refusé par un ABF intérimaire. 
Les porteurs du projets recommencent : « On a donc par la suite demandé au nouveau ce qu’il veut. Et là, plus de balcon au dernier niveau, 
et des minuscules velux en sous-pente. On ne va pas éclairer des pièces de vie avec ça... 
Les combles ne sont donc pas aménageables. On perd 100  m², c’est dommage, il y a 
une vue superbe, on ampute le plus bel intérêt du projet. » Selon Hervé Nolle, le maire 
Alain Crémont lui a répondu lors d’une réunion publique qu’il ferait venir l’ABF sur place.   
Ils attendent toujours, et ce projet piétine depuis 2 ans et demi, avec un silence radio 
depuis 9 mois.
• Rue Porte Crouy, un promoteur souhaitait édifier un immeuble Rdc + 3 étages, le permis 
a été refusé pour un motif de hauteur vis à vis des immeubles voisins. Ce projet aurait 
pourtant permis de faciliter la construction dans une dent creuse, contribuant au renouveau 
du quartier.

* L’ABF donne ou refuse son aval pour toute demande de 
projet d’enseigne et de construction dans un périmètre 
d’un rayon de 500 m dans le champ de visibilité autour des 
monuments historiques. 
La quasi — totalité de la ville serait donc concernée ? Nuance.
Selon l’article  L621-30-1 du code du patrimoine  : « Est considéré, 
pour l’application du présent titre, comme étant situé dans le champ 
de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu 
ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé 
dans un périmètre de 500 mètres »). 
Autrement dit, les trois grandes règles de la covisibilité sont les 
suivantes : 

• du terrain on voit le monument

• du monument on voit le projet

• et d’un troisième point, on voit à la fois le monument et le projet.

Par ailleurs, seul l’ABF peut estimer la covisibilité.

Laurent Pradoux, l’architecte des Bâtiments de France nous précise : 
« Les dossiers d’urbanisme (permis de construire, permis de démolir, 
déclaration de travaux...) sont soumis à l’Architecte des Bâtiments 
de France quand ils sont situés dans les périmètres (de 500 m de 
rayon) des monuments historiques classés ou inscrits. 
L’avis est dit “conforme” quand il y a “covisibilité” entre projet et 
monument, dans ce cas l’arrêté du maire doit obligatoirement 
reprendre l’avis de l’ABF.
L’avis est dit “simple” quand il n’y a pas “covisibilité” entre projet et 
monument, dans ce cas l’avis de l’ABF est un conseil donné au maire 
pour la prise de son arrêté. »
Concernant Soissons, il ajoute : 
« La ville de Soissons est en train de mettre en place une “AVAP” 
(Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), en centre 
ville. Cette servitude d’urbanisme suspendra les périmètres de 
protection des Monuments Historiques, et l’avis de l’ABF s’appuiera 
sur un règlement spécifique élaboré en concertation avec la mairie 
et le groupe de travail mis en place depuis près de 2 ans. »

 �C215
Il n’a pas été demandé l’autorisation aux Bâtiments de France pour choisir l’emplacement 
de ses œuvres. En effet, une œuvre d’art n’est ni laide, ni belle, mais déterminée par une 
démarche, spontanée ou non, un choix personnel de l’artiste et au final la sensibilité du 
regard de chacun. 
A priori, ce n’est pas attaquable.

La dent creuse rue Porte Crouy

L’ancienne clinique Bulard boulevard Jeanne d’Arc Le projet
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L’action a pour but de 
promouvoir et sensibiliser à 
la consommation de produits 
bio locaux. L’organisation 
veut passer le message que 
« manger bio, c’est faire le 
choix d’une alimentation 
de qualité qui garantit des 
produits sans pesticides, 
engrais chimiques de 
synthèse ni OGM. » Elle 
ajoute que « les circuits 
courts qui proposent des 
produits bio se développent 
et sont aujourd’hui largement 
accessibles et diversifiés  : 
vente à la ferme, marchés, 
magasins de producteurs, AMAP, systèmes de paniers, vente en ligne, restauration 
collective… »
Durant cette campagne d’une semaine, des événements sont organisés un peu partout, 
dans les fermes bio et sur les lieux de vente en circuits courts. Sur le territoire soissonnais, 
le magasin Biocoop de Soissons y participe samedi 22 septembre, avec des producteurs 
locaux sur place.
De même, les vergers d’Ambrief sont partie prenante de l’action en organisant la Fête 
de la Pomme, samedi 29 septembre de 10h à 19h à Ambrief. Une visite guidée des 
vergers sera proposée toutes les heures et plus de dix producteurs du Soissonnais seront 
présents sur le site. On pourra par exemple y retrouver le boulanger Gilles Dupont qui 
fabrique son pain bio depuis 30 ans à Berzy-le-Sec. Lui qui n’a « toujours fait que du 
bio et n’a jamais transigé sur ses convictions » avoue s’être senti « un peu à la marge au 
début ». Mais aujourd’hui, Gilles sent « que ça bouge » et le nouvel intérêt pour le côté 
nutritionnel et diététique du bio lui donne toujours l’envie de continuer dans cette voie. 
« Un autre intérêt nouveau me fait très plaisir, ajoute-t-il, c’est celui de vouloir consommer 
de plus en plus des produits locaux ».
C’est justement là tout le sel de la campagne « Manger bio et local c’est l’idéal » à suivre 
à Soissons et Ambrief.

 � En baisse
Il faut le dire : le programme des Journées du 
Patrimoine proposé cette année à Soissons a 
été tout particulièrement riche et diversifié. 
La longue liste des événements publiée sur 
notre site levase.fr en atteste. Et pourtant, 
le programme régional de la Drac Hauts-
de-France n’a fait part que... d’une seule et 
unique animation pour Soissons, fièrement 
estampillée Ville et pays d’art et d’histoire. 
Bien peu en comparaison avec les 10 pages 
consacrées à Laon et les 7 pages à Saint-
Quentin. A savoir bien sûr si le programme 
avait été communiqué à temps pour les délais 
de publication, ou si c’est le simple choix de 
la Drac Hauts-de-France.

 � En lumière
La ville de Soissons a mis en lumière l’abbaye 
Saint-Léger sur ses façades sud et est, ainsi 
que le clocher. Les éclairages ont été activés 
vendredi 14 septembre au soir, après avoir posé 
les derniers projecteurs lundi 10 et auparavant 
abattu les arbres pour en dégager la vue.
Cette mise en lumière de Saint-Léger 
s’inscrit dans le cadre de la valorisation des 
éléments patrimoniaux de Soissons et de la 
redynamisation du cœur de ville. Le maire 
Alain Crémont communique que « les équipes 
du service espaces verts reprendront le 
gazon et planteront des arbustes le long du 
mur, entre les projecteurs (hortensias, buis, 
etc...). Le chemin sauvage qui traverse l’espace 
derrière la stèle de la catastrophe de Vierzy 
sera supprimé. Pour éviter le saccage, et laisser 
les plantes s’enraciner, la zone sera fermée par 
des barrières en longeant le trottoir jusqu’au 
printemps. »

LE « BIO LOCAL » EN CAMPAGNE
Le réseau Bio lance sa campagne « Manger bio et local c’est l’idéal » du 22 
au 30 septembre.

Dans la continuité des accueils de loisirs déjà créés dans les centres sociaux de la ville, c’était alors l’opportunité d’ouvrir une école municipale 
des sports.
« Cette école était un engagement de notre projet municipal 2014, souligne le maire Alain Crémont. Elle avait été mise en suspens du fait de 
l’organisation des activités périscolaires avec la réforme des rythmes scolaires. » L’adjoint aux sports, Frédéric Vanier, précise que « l’école permet 
de continuer le travail engagé avec les clubs et de proposer différents sports que 
les enfants puissent découvrir, dans la même idée que les Passeports Jeunes qui 
marchent très fort ». Les deux élus appuient leur démarche sur « le développement 
moteur de l’enfant grâce aux activités sportives, mais aussi l’autonomie, le respect 
de l’autre et des règles, la confiance et la vie en société ».
Ouverture le 3 octobre
L’école municipale des sports est donc ouverte à tous les élèves scolarisés dans 
les écoles élémentaires de Soissons, ainsi que quelques maternelles. Elle ouvre 
le mercredi 3 octobre pour des cycles de dix semaines, dans un des sports des  
18 clubs qui participent aux activités de l’école. Les enfants sont accueillis dans les 
clubs choisis et encadrés par leurs entraîneurs diplômés sur deux tranches horaires, 
de 9h à 10h30 ou de 10h30 à 12h.
Inscriptions au service des sports de la Ville. Les places sont limitées selon les 
sports (12 à 16 places). Tarifs de 90 € par an ou 105 € pour les élèves domiciliés 
hors Soissons (diminution de 50 % pour le troisième enfant d’une même famille).

SOISSONS OUVRE SON ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
Suite à la décision des parents d’élèves de revenir à la semaine de quatre jours (65 % des parents d’élèves), la municipalité 
de Soissons s’est posée la question sur la façon d’occuper les enfants le mercredi matin.

Gilles Dupont, ici à l’œuvre dans sa boulangerie de Berzy-
le-Sec, participera à la Fête de la Pomme à Ambrief.

L’escrime au programme de l’ouverture  
de l’école municipale des sports

10

VIVRE ENSEMBLE



Inventée pour vous.

Nouvelle Ford Focus
Trend EcoBoost 85 ch

179 €
/mois*

Sous condition de reprise.
Entretien/Assistance 24h/24 inclus.
Après un 1er loyer de 1 990 €.
LLD 48 mois.

*Exemple pour la Location Longue Durée incluant la prestation "maintenance/assistance" d'une Nouvelle Ford Focus Trend EcoBoost 85 ch neuve, 48 mois, 40 000 km, 1er loyer de 
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supplémentaires. O�res non cumulables, incluant une aide à la reprise d'un véhicule particulier roulant, réservées aux particuliers jusqu'au 30/09/18 dans le réseau Ford participant, selon conditions 
générales LLD sous réserve d'acceptation du dossier par Bremany Lease, SAS au capital de 39 650 €, RCS Versailles N° 393 319 959, 34 rue de la Croix de Fer, 78100 Saint-Germain-en-Laye. Société de 
courtage d'assurances N° ORIAS 08040196 (www.orias.fr).
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Le mois de septembre est marqué par la rentrée pour tous les foyers, 
et il en est de même au Vase Communicant. Vous avez en effet pu 
découvrir un habillage tout neuf dans notre édition du 3 septembre : 
une nouvelle mise en page et de nouvelles couleurs, plus modernes 
et plus lisibles.

Profitant de cet élan, nous avons mis en ligne la toute nouvelle mouture 
de notre site internet sur levase.fr  : un Vase Communicant version 
numérique qui répond à une vraie attente de nos lecteurs, qui aime 
s’informer partout et tout le temps particulièrement sur Smartphone.

Qu’à cela ne tienne, levase.fr prend sa place dans ce monde connecté 
et propose une actualité plus réactive et interactive, un agenda 
complet qui rayonne sur l’ensemble du Pays du Soissonnais, tous 
les anciens et nouveaux numéros à consulter de façon pratique, et 
bientôt une boutique en ligne.

Pas question pour autant de négliger la version papier du Vase 
Communicant. Notre publication reste et restera celle des 30 000 foyers 
ayant apposé l’autocollant « Je lis le Vase Communicant » sur leurs boîtes 
aux lettres. Le site internet est un complément avec une information 
et des dates d’agenda actualisées, ou encore du contenu enrichi 

sur certains articles, en cliquant sur le symbole ci-contre. 
Sur le journal en ligne, il est désormais possible de consulter 
le site web de l'annonceur en cliquant sur son annonce.

Bref, avec ce nouveau vase.fr, l'info du Vase Communicant 
n’en sera que meilleure et plus complète sur ce beau 
territoire soissonnais.

DU NOUVEAU SUR LEVASE.FR
La nouvelle version numérique du Vase Communicant est en ligne depuis le 31 août.

Plus de cent spectacles et animations figurent 
au programme, avec le traditionnel marché 
gourmand, les intronisations à la confrérie 
du Haricot de Soissons, un concert de feu, 
sans oublier la parade Clovis. Le lancement 
des festivités débute vendredi  21 à 18h à 
« l’espace des spectacles », sur l’esplanade du 
Mail. Espace où sont installés durant tout le 
week-end le marché gourmand, le dôme de 
la ludosphère, le pavillon de la gastronomie 
et « l’espace culture et production » tenu 
par la coopérative du Haricot de Soissons et 
l’union des syndicats agricoles de l’Aisne.
Les représentations de musique et de danse 
s’enchaînent dès le coup d’envoi pendant 
trois jours, de même que les spectacles 
« fixes » ou « en mouvement » des compagnies 
théâtrales soissonnaises. En points d’orgue  : 

la soirée dansante années 80, vendredi à 21h 
sur la scène de concerts ; « Les Commandos 
Percu », le spectacle de rentrée du Mail Scène 
culturelle, gratuit et en plein air samedi à 21h, 
suivi à 22h du concert de « French Fuse » ; puis 
Joséphine Keïta Band dimanche à 18h, pour 
clôturer l’édition 2018.
La Parade Clovis, dimanche à partir de 15h, 
reste bien sûr l’événement le plus populaire 
de la Fête du Haricot. Devant des milliers de 
spectateurs massés dans les rues du centre-
ville  : associations, confréries, commerces, 
communes voisines, établissements scolaires 
— soit plus de 1 000 participants — se 
mettent en mouvement pour proposer plus 
de 40 tableaux. Ils seront précédés par les 
petits Clovis et les petites Clotilde mis à 
l’honneur en tête de parade.

La gastronomie est le cœur — si ce n’est le ventre — de 
la Fête du Haricot. La Ville de Soissons appelle même le 
public « à devenir haricot'vore » ! Pour cela, les démos de 
cuisine, les dégustations et les coups de cœur des chefs 
sont toujours proposés au pavillon de la gastronomie. De 
nombreux partenaires et restaurateurs locaux préparent 
également leurs spécialités pour se restaurer sur place. La 
nouveauté cette année : « L’éphémère » mis en place par le 
chef-traiteur Nicolas Baudon et le lycée hôtelier Le Corbusier 
pour faire découvrir les produits du terroir.

Le pavillon de la gastronomie est mis en lumière cette année par la présence de Babette de 
Rozières, chef de cuisine, animatrice de télévision et invitée d’honneur de la Fête du Haricot 2018.

La confrérie du Haricot a désormais son 
géant dans la grande tradition du Nord. Il 
représente monsieur Le Paon, guetteur de 
la cathédrale qui surveillait les incendies du 
haut de la tour.

Passionné par le jardinage, il a eu l’idée de 
vendre des confiseries en forme de haricot en 
petits sachets de toile de jute. Le géant mesure 
3m50 et sera porté à épaules d’homme dans 
la Parade Clovis.

TROIS JOURS POUR SAVOURER  
LA FÊTE DU HARICOT

Le Haricot de Soissons label  2018 mijote dans les popotes de la Ville depuis 
longtemps, afin de proposer au public tout un menu des plus appétissants les 
21, 22 et 23 septembre.

 �Babette de Rozières invitée d’honneur  � La nouveauté de l’année

L’un des moments phares de la Fête du Haricot : 
la Parade Clovis, très attendue, avec la confrérie 
du Haricot en tête de cortège (photo Franck Alleron).
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+ 100 spectacles & animations • Marché gourmand  
Animations gastronomiques • Concert de feu  • Parade Clovis

21•22•23 septembre

venez habillés en

bleu et blanc

dress 

code
code vestimentaire

é v é n e m e n t www.feteduharicot.fr

3 jours de fete

en famille
entree gratuite

G
ra

ph
is

m
e 

 : 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  -

 Il
lu

st
ra

tio
n 

: R
en

an
 S

io
tt

ai
re

Un évènement fait 
par les Soissonnais 

pour les Soissonnais
et tous leurs invités.

Vendredi 21 septembre 
de 18h à 23h

Spectacles, animations 
et marché gourmand 
sur l’esplanade du Mail
+ 20h Opération 
“Coup de cœur des chefs” 
+ 21h Soirée année 80 
orchestre “Millenium”.

Samedi 22 septembre 
de 10h à 23h 

Spectacles, animations 
et marché gourmand 
sur l’esplanade du Mail
+ 21h Concert de feu  
Les Commandos Percu 

Dimanche 23 septembre 
de 10h à 20h 

Spectacles, animations 
et marché gourmand 
sur l’esplanade du Mail 
+ 15h Parade "Clovis" 
1000 participants.

grand spectacle

familial
gratuit

parade
en coeur de ville

gratuit

venez danser

costume

nouveau
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Cette collectivité territoriale a pris le projet en main comme un service 
public, dans le but que les automobilistes s’équipent de plus en plus 
en voitures électriques. La démarche est en effet un pari politique 
environnemental, pour aujourd’hui et sur l’avenir. En moins d’un an, le 
département a déjà augmenté le nombre de recharges sur les bornes 
publiques de 677 à 997.

 � Le déploiement
L’objectif de l’USEDA était à l’origine de créer 100 à 140 bornes de 
recharges publiques sur le département. Fin 2017, l’Aisne comptait 
122 bornes sur une soixantaine de communes. Début septembre 
2018, 133 bornes sont en service dans un peu plus de soixante-
dix communes. En comparaison avec un département d’une région 
voisine : le Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-Maritime a 
déployé pour sa part 90 bornes en 2017.
Les bornes électriques ne sont pas placées de façon aléatoire sur le 
territoire. L’USEDA a voulu les situer à des endroits stratégiques et 
pertinents : près des commerces, des services, des lieux publics ou 
des routes passantes. Mais avant tout, une borne doit être installée 
au maximum à 30 km l’une de l’autre.
De plus, l’installation des bornes se fait en lien avec les collectivités 
locales, elles n’en sont en aucun cas imposées. La mise en place 
des bornes reflète ni plus ni moins la volonté politique d’une 
commune à voir les voitures électriques se développer (voir la carte 
du déploiement). Sur ce point, la commune de Soissons est de loin 
la plus engagée du département : la ville a mis à ce jour 34 bornes 
publiques en service (6 sont en finalisation de mise en service), bien 
plus que les 16 bornes à Saint-Quentin et les 9 à Laon.

 � Le coût réseau/borne
Le budget total du projet nommé DIRVE  02 (Déploiement d’une 
Infrastructure de Recharge publique pour Véhicules Electriques et 
hybrides rechargeables) s’élève à 1 900 000 €.
Le coût moyen de la borne de recharge électrique est de 12 000 €. 
Pour 2017, il est financé par les Investissements d’Avenir de l’Etat 
confiés à l’ADEME (50 %), les collectivités locales volontaires (35 %) 
et l’USEDA (15  %). La contribution financière pour une commune 
ou une communauté de communes sur une borne s’élevait donc en 
moyenne à 4 500 €.
La grande majorité des bornes du département (122 sur 133) a 
été financée sur ce plan de 2017. En revanche, les conditions de 
financement changent pour les deux années suivantes, avec une 
participation des communes adhérentes de 80 % en 2018 et 100 % 
en 2019.

 � Le coût pour l’utilisateur
Pour une recharge électrique sur une borne, la facturation s’effectue 
par tranche de 15  mn (gratuit pour une recharge de moins de 
15 mn). Le tarif public TTC est de 0,20 € pour la tranche de 0 à 4 kVA 
(kilovoltampère) ; 0,40 € de 4 à 8 kVA ; 1,10 € de 8 à 22 kVA.
Pour être plus clair : en moyenne selon les modèles de véhicules, une 
charge de 22 kVA dure 1 heure de temps pour charger environ 80 % 
de la voiture, soit 4,40 € qui permettent d’effectuer 200 à 250 km.

L’USEDA a installé en fin mars 
2018 une seule borne « super-
chargeur » dans l’Aisne, à la 
demande de GrandSoissons 
Agglomération pour un coût 
d’environ 30 000  €. Celle-ci se 
trouve sur le parking des Bains du 
Lac à Mercin-et-Vaux.
Ce coût bien plus important qu’une 
borne classique — plus du double 
—  est justifié par le fait qu’elle 
est quatre fois plus rapide pour 
recharger. Elle permet de recharger 
les voitures électriques compatibles 
avec une puissance supérieure à 
43  kW. Ce mode de charge à gros 
débit réduit donc considérablement 
le temps de charge.

Même pas le temps de faire un plouf que la voiture est chargée !

DOSSIER :  
BORNES ET VOITURES ÉLECTRIQUES

Le territoire axonais a fait le choix de déployer un réseau de recharge publique pour les véhicules 
électriques et hybrides par l’USEDA (Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne).

RÉSEAU DES BORNES DE RECHARGE 2018

 � La borne « super-chargeur » aux Bains du Lac
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 �Courrier des lecteurs
Un lecteur du Vase Communicant, Serge Redon, a fait l’acquisition d’un véhicule 100 % 
électrique, une Renault Zoé. Il nous a fait part de sa démarche et de son expérience 
au tout électrique :
« Avant de faire le choix de l’électricité, nous avons été amenés à nous documenter et 
à réfléchir à un certain nombre de questions. Parmi les critères qui nous ont permis de 
prendre cette décision d’achat, figure le nombre important de bornes de rechargement 
disponibles à Soissons. Le fait de savoir que nous avons bon nombre de bornes 
à notre disposition est   particulièrement  “rassurant”. Je tiens donc à adresser mes 
félicitations aux décideurs de l’installation de ces bornes, qui nous ont ainsi permis de 
passer au “tout électrique”. Un précédent article met en évidence que ces bornes sont 
peu utilisées, ce qui est parfaitement normal, puisque le parc automobile est en cours 
de développement. Non seulement l’équipement permet aux particuliers d’acquérir 
les véhicules électriques. Mais de plus, prendre ces décisions d’équipement, c’est 
anticiper les besoins. C’est une sage politique.
Il faut par ailleurs noter qu’il n’est pas rare, de voir les emplacements de rechargement 
des véhicules électriques encombrés par ces voitures qui n’en ont pas besoin et qui 
ont juste profité d’une place de stationnement disponible, surtout les jours de marché ! 
Le civisme a là-aussi, quelques progrès à faire... »

 � La chasse aux voitures ventouses
Comme en fait part un lecteur dans son courrier ci-dessus, les emplacements de 
recharge qui sont occupés par des voitures ventouses posent un problème aux 
utilisateurs. De fait, l’USEDA a mis en place un système de surveillance, via un site de 
supervision, afin de connaître à chaque instant l’état d’occupation et d’utilisation des 
bornes. Cette solution offre ainsi un moyen de lutter efficacement contre les voitures 
ventouses qui perturbent la bonne utilisation des bornes de recharges. A l’avenir, ce 
système sera d’autant plus nécessaire pour rendre possible la réservation des bornes.

 � L’activité des bornes en chiffres

 �Historique des recharges 2017 Ecologique l’électrique ?
Pour aller plus loin...

A l’utilisation, la voiture électrique n’émet aucune 
pollution carbone et pratiquement aucune 
nuisance sonore. Le fait est incontestable surtout 
en comparaison avec les véhicules essence. 
Mais la voiture électrique est-elle meilleure pour 
l’environnement ? La question peut se poser 
quand l’ADEME (Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie) elle-même, notifie que 
durant son cycle de vie, la voiture électrique émet 
presque autant de carbone qu’un véhicule diesel.

Cette analyse est notamment appuyée par 
le journaliste Guillaume Pitron, auteur de  
« La guerre des métaux rares ». Il explique  :  
« Pour sa fabrication, la voiture électrique nécessite 
des métaux rares extraits du sol, en particulier 
en Chine, qui sont raffinés puis acheminés vers 
des usines pour fabriquer les batteries. C’est 
avant même de rouler que la voiture électrique 
demande 3 à 4 fois plus d’énergie qu’un véhicule 
conventionnel. »

Puis après fabrication, le véhicule doit se recharger 
aux bornes électriques, une énergie issue des 
centrales nucléaires en France. Guillaume Pitron 
demande alors  : « Parlons-nous de voiture 
électrique ou nucléaire ? » Il élargit la question à 
l’Allemagne qui a abandonné le nucléaire pour le 
lignite, un charbon de mauvaise qualité : « Voiture 
électrique ou au charbon ? ».

De fait, le journaliste note que la France et les pays 
européens délocalisent leur pollution dans des 
pays prêts à sacrifier leur environnement pour 
produire les minerais nécessaires à la fabrication 
des véhicules électriques : « Cela crée des zones 
minières et des zones de raffinage fortement 
contaminées par des produits chimiques et qui 
demandent un tribut violent à la terre ». Il met de 
plus en exergue un « gain de pollution individuel 
et non collectif car le marché va grossir. » 
Guillaume Pitron dit en somme que l’électrique 
permet de moins polluer en France mais polluera 
plus en Chine.

Il élargit également son analyse au marché 
économique : « 95 % de la production des terres 
rares où sont les métaux importants pour la 
fabrication des voitures électriques sont en Chine. 
Cette chaîne qui crée des emplois et de l’industrie 
sera donc déplacée en Chine. On passera alors 
d’une dépendance aux monarchies du pétrole à 
une dépendance à la Chine. En changeant notre 
modèle énergétique, on est en train de remettre le 
destin de notre industrie d’électro-mobilité entre 
les mains de la Chine. Demain nous roulerons tous 
chinois », dit-il.

Cela étant, Guillaume Pitron remarque que « la 
voiture électrique fait déjà des progrès. Les 
batteries ont de meilleures autonomies et les 
matériaux de demain seront moins énergivores. » 
Pour l’ADEME  : « La réponse aux enjeux de la 
transition énergétique du secteur des transports 
nécessite de développer différentes actions 
complémentaires qui passent à la fois par une 
amélioration de l’efficacité énergétique des 
différents modes de transports et par une 
modification des comportements. Le véhicule 
électrique s’inscrit dans le panel des solutions à 
développer. » 

HISTORIQUE DES RECHARGES HORS SOISSONS

HISTORIQUE DES RECHARGES  
CA DU SOISSONNAIS

recharges ont été effectuées en 2017 sur l’ensemble des bornes 
de l’Aisne et 997 recharges (supérieures à 1 kWh) du 1er janvier 
2018 au 29 août 2018.

Les recharges effectuées 
en 2017 représentent  
27 jours et 7h50 de 
recharge, soit 10 730 kWh.

bornes ont été installées 
en 2017 pour un total de 
133 bornes en 2018.

ont été parcourus en 2017, 
ce qui représente plus de 
trois fois le tour de la Terre.

le temps moyen  
de charge en 2017.

le coût moyen d’une borne 
pour une collectivité en 2017.

communes de l’Aisne sont 
équipées d’une ou plusieurs 
bornes de recharge.

677

122 135000 km

2h27
4.500 €

70

Zone de charge Nombre 
d’utilisation

Conso 
(kWh)

Place Charles de Gaulle - BRAINE 6 77,897

Place du 29 Août 1994 - BUCY LE LONG 3 32,77

Rue du 7ème BCA - PINON 5 51,553

Rue Saint-Jean - VIC SUR AISNE 2 72,52

Rue de l’Eglise - SAINT-BANDRY 2 26,314

Cap'Aisne - CHAMOUILLE 1 20,429

Axo Plage Le Moulinet - MONAMPTEUIL 1 11,722

Parking de la mairie - OULCHY LE CHÂTEAU 7 103,6

HARTENNES ET TAUX 2 3,198

Zac les Terrages - VIRY NOUREUIL 1 1,377

Rue de l’Aigle noir - ANIZY LE CHÂTEAU 4 71,07

TOTAL 34 472,45

Zone de charge Nombre 
d’utilisation

Conso 
(kWh)

Bibliothèque — SOISSONS 3 21,953

Place Dauphiné — SOISSONS 10 109,342

Rue du Beffroi — SOISSONS 9 69,905

Square Bonnenfant — SOISSONS 61 385,273

Centre Culturel — SOISSONS 19 184,777

Rue Quinquet — SOISSONS 15 100,089

Place de l’évêché — SOISSONS 12 59,417

Place Saint christophe - SOISSONS 62 1043,594

Halte Saint-Christophe — SOISSONS 6 103,547

Centre médical — SOISSONS 31 683,302

Espace gouraud, allée Olivier Messiaen 26 609,411

Espace Gouraud, Allée de l’innovation 13 104,939

UTAS de Soissons — SOISSONS 10 78,236

Parking angle Quinette Deviolaine - SOISSONS 6 103,925

Avenue du Général Patton — CROUY 2 17,294

Avenue François Mitterand — CUFFIES 3 73,456

TOTAL 288 3748,46
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Le témoignage de la transformation du centre de Soissons sur cent années nous est ici rendu possible grâce à une série de vues de la collection 
Albert-Kahn, conservée au musée départemental des Hauts-de-Seine. Ces photos — inédites dans notre publication — ont été prises le plus 
souvent par le service des Armées, et datent des années 1917 à 1925. Elles présentent un Soissons détruit par la Grande Guerre et qui a dû se 
reconstruire. En voici quelques exemples :

 � 1. Place Fernand Marquigny
La photo, prise le 14 mars 1920, fait état d’une ville encore profondément touchée par les bombardements. La place était occupée par des 
habitations et des baraques abritaient des commerces provisoires. Ces maisons ont été détruites, et pour autant, on parle de reconstruire 
aujourd’hui ! Il est étonnant de voir la maison du fond, couverte en tuiles, qui est encastrée dans les contreforts de la cathédrale.

 �2. De l’autre côté de la place Marquigny
L’image prise ce même jour du 14 mars 1920 montre les restes de l’église Saint-Pierre. On voit ici encore les nombreuses constructions qui 
l’enserraient. Les abords de l’église ont depuis été largement épurés.

 �3. Entre la place Marquigny et l’église Saint-Pierre
Quelques années plus tard  : la rue du Commerce immortalisée le 13 septembre 1926. En comparaison avec la vue d’aujourd’hui (datant de 
2017 avant les actuels travaux), on peut voir que la rue a été élargie. L’ex-café de la Paix était déjà reconstruit, mais la maison « Chaussures 
Incroyables » n’était pas encore démolie pour terminer l’alignement.

LE CŒUR DE SOISSONS DE 1918 À 2018
Alors que le projet Wilmotte, le plan de restructuration du centre-ville, sera bientôt présenté aux Soissonnais (une réunion publique 
est programmée le 16 octobre), il est intéressant d’observer l’évolution du cœur de la cité du Vase des années 1920 à aujourd’hui.

1920

1920

1926

2017

2018

2017
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2018

CHATEAU-THIERRY • 2, rue de la Plaine - Tél. 03 23 69 29 22
LAON • 8, rue Eugène Leduc - Tél. 03 23 89 13 27 • www.tryba.fr

EST LÀ POUR MOI

PRIME  
ISOLATION 

TRYBA
(1)

-15%

(1) Offre valable du 6 au 23 Septembre. Voir conditions détaillées chez les concessionnaires 
TRYBA participant à l’opération, non cumulables avec d’autres promotions ou remises.
(2) Suivant carnet de garantie TRYBA.

PORTES OUVERTES DU 6 AU 23 SEPTEMBRE

DÉCOUVREZ NOTRE LIGNE 

DE MENUISERIES AVEC  

TRIPLE VITRAGE  

DE SÉRIE

NOUVEAU

(2)

POUR LA 

RÉNOVATION DE 

VOS FENÊTRES, 

PORTES ET VOLETS

TRYBA180515996 - OPE SEPT 2018_Annonce Presse VERT_PROMO_210x297.indd   1 11/07/2018   15:32

Optique DERASSE-GOJO
Opticien certifié

Chez

12 rue de la Buerie SOISSONS • www.optique-gojo-derasse.fr

C R É E Z  VOT R E  M O N T U R E 

Personnalisez les branches et la face de vos lunettes 
parmi un large choix de couleurs et de modèles

              PRÉNOM GRAVÉ sur la branche

              Monture adulte 195 €

              Monture enfant 150 €

Découvrez également la collection du lunetier londonien 
personnalisable TOM DAVIES à partir de 280 €

Liberez votre 

originalite

E n  c o n v e r s i o n  v e r s 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

SEPTEMBRE » OC TOBRE  : 7j/7 de 14h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
NOVEMBRE » MAI  : Lundi | Mercredi | Samedi de 14h à 18h

C hristian C E S V E T  •  0 2200 A M B R I E F  •   N  06 16 56  23 36

Retrouvez-nous sur f

14 variétés de pommes, 
poires, pêches, 

légumes de saison

LES VERGERS D’AMBRIEF

LES VERGERS
D’AMBRIEF

Fête de la 
P o m m e 

NOUVEAU

le 29 Sept.
de 10h à 19h

à Ambrief 
(Route de Fère)

Venez faire vos courses à la ferme
et rencontrez les producteurs locaux

Vergers en conversion vers 
l’agriculture Biologique

(FR-BIO-10)

Plus d’informations au dos

+ de 10 producteurs
du Soissonnais

Visite guidée des
vergers toutes les heures

DÉCOUVERTE ET CONVIVIALITÉ !

16 VARIÉTÉS
DE POMMES AU CHOIX 

CUEILLIES OU À CUEILLIR 
PAR VOUS-MÊME

AU DOMAINE DE POUY
TOUS LES WEEK-END DE 

SEPTEMBRE ET OCTOBRE.

DOMAINE DE POUY

w w w . l e d o m a i n e d e p o u y . c o m

Pommes de terre 
(Bintje, charlotte, spéciale frites)

8h30-12h • 13h30-18h 
(Amenez vos emballages)

MORTEFONTAINE
Sur la route de Vic/Aisne 

à Villers-Cotterêts

06 22 01 82 70

Depuis 1979
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 �4. Sur l’Aisne, entre le quartier Saint-Waast et le centre de Soissons
La photo prise en 1917 expose les restes d’un pont provisoire, qui serait situé aujourd’hui entre la passerelle des Anglais et le pont Gambetta. 
Sur l’image d’époque, on reconnaît la toiture du pavillon de l’Arquebuse, l’ancienne minoterie à l’angle du boulevard Gambetta et de la rue de 
l’Arquebuse, et la maison du 12 boulevard Gambetta. La vue actuelle est bien moins dégagée, mais en regardant bien, on peut voir que ces 
trois bâtiments sont toujours là cent ans plus tard.

 �5. Il existe également des images de deux cités ouvrières soissonnaises
Prises en photo le 12 juillet 1921, mais dont nous ne sommes pas certain de situer. Une première qui était probablement sur le boulevard Victor-
Hugo à Saint-Crépin, et une seconde avec ses toitures en tôle, dites « maisons métro ».

Sources : Collection « Archives de la planète », musée Albert Kahn/Département des Hauts de Seine. Lien : collections.albert-kahn.hauts-de-seine.fr. 
Toutes les photos de la reconstruction sont de Frédéric Gadmer, prises au cours d’une mission dans les régions en reconstruction. Le pont a été pris 
par Fernand Cuville, section photographique des Armées (mai/juillet 1917).

Notre cher département... Le conseil départemental doit gérer la double peine, un fort taux de pauvreté et des recettes en diminution.

Le soutien à la vie associative et culturelle est mis en cause, les grands investissements sont reportés.

Quelques chiffres pour s’en convaincre : 

• Le taux de chômage, 12,7  % au 1er trimestre  2018, nous place 94e, juste avant l’Hérault et les Pyrénées Orientales.  
Mais rassurons-nous, nous étions 96e en 2012 !

• Le taux d’illettrisme, 7,3 %, nous place largement en tête en 2014, juste avant la Somme à 5,8 %.

• Le chiffre de mineures enceintes nous plaçait en tête en France, il y a une dizaine d’années, nous ne disposons pas de chiffres 
plus récents.

• Le taux de taxe foncière, 31,72 %, nous place 95e sur 96 en métropole, juste avant le Gers. Ce qui signifie que le Département a 
tenté de faire face aux difficultés en levant l’impôt, mais ne peut aller plus loin.

• Certes, pour les betteraves l’Aisne est première, pour le nombre de monuments historiques et de peupliers elle est dans les tout 
premiers... Maigre consolation.

Soyons clairs : l’Etat doit, DOIT se pencher sur la situation de notre département ; nous ne pouvons plus compter sur nos seuls moyens. 
La renaissance du château de Villers-Cotterêts, c’est bien, mais c’est bien peu au regard des enjeux !

LE CŒUR DE SOISSONS DE 1918 À 2018 (SUITE)

LE         DÉBORDE : C’EST MOINS MAL QUE SI C’ÉTAIT PIRE !

1917

1921

2018

1921
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• Une nouvelle interface

• Un nouveau mode de lecture virtuelle

• Des articles exclusifs

• Des contenus supplémentaires 

• Un agenda culturel 
 
Et pour l’instant... c’est déjà bien !

Du nouveau sur

L o c a t i o n
 Mini-Pelle 2,5T, 5T et 8T

Devis sur demande

Avec ou sans C hauffeur à  L’H EU R E

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT

BRANCHEMENT
TRANSPORT DE TERRE 

SARL WILQUIN   02880 SANCY-LES-CHEMINOTS
Port. 06 76 14 35 98
siret 484 944 988 00027 RCS Soissons

Plomberie / Chauffage / Dépannage
Entretien chaudière / Salle de bain

Déplacement et Devis Gratuits

10 rue du Fond Saint Martin
02200 NOYANT ET ACONIN
Tél. 06 95 97 50 58

email : mrg.plomberie@gmail.com

A.I.D. SERVICES • 10 rue Saint-Quentin à SOISSONS.  
✆ 03 23 73 33 26  •  secretariat@aid-service.asso.fr

www.aid-service.asso.fr

Tarif attractif - Réduction ou Crédit d’impôts selon législation en vigueur

Travaux Ménagers, 
Repassage, Jardinage, Petit Bricolage,

Garde d’Enfants.
Nous interroger pour tous autres travaux. 

Hivernage de votre camping car, 
caravane, ou autre véhicule 

dans un bâtiment bétonné, 
aéré, surveillé 

à 15 km de Soissons
� 06 80 34 99 29 

03 23 93 43 98
06 23 41 63 83

149 av. de Château-Thierry - BELLEU149 av. de Château-Thierry - BELLEU

ALIMENTS POUR ANIMAUX 
Lapins, poules, chiens et chevaux... 

Blé, orge, avoine, maïs. 
 Pois, féverole, orge, avoine et maïs aplatis,

brisure de maïs, colza, tournesol, 
pulpe sèche, luzerne déshydratée. 

(Sac de 25 kg)
Croquettes, granulés. Complements alimentaires. 

Foin et paille en petits ballots.
PRODUITS DU TERROIR
 oeufs, pommes de terre 

jus de pommes traditionnel...

VENTE AU DÉTAIL
Plein-champ

f erme

06.85.43.15.43 - 03.23.72.41.14
10 rue de chevreux 02200 ACY-LE-HAUT

Livraison possible dans un rayon 
de 15 km pour plus de 40€ d’achat

Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, 
ainsi que le dimanche matin de 8h30 à 12h.

D’OR ET D’ARGENT
Achète monnaie or et argent

Belle montre ancienne
Argenterie, Bijoux

Débris Or et Or dentaire

Philippe GRENIER
21, rue du Paradis - 02200 SOISSONS
Tél. 06 87 58 75 95 - 03 23 74 40 93

Danny Bourgeois Devis gratuit

27 ans d’expérience

D-B-T

02880 BUCY-LE-LONG • 06 10 71 73 52 • bourgeoisdanny@sfr.fr

Travaux toiture
Zinguerie
Gouttière

Démoussage
Peinture toiture

Traitement de charpente
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Les 38 enfants sélectionnés par les écoles de la ville et les jeunes du 
Conseil Communal Jeunesse ont fait le voyage jusqu’à Paris samedi 
1er septembre, encadrés par Vincent Lefrant, responsable du service 
« animations et festivités » et des agents de la Ville de Soissons. « Cette 
journée se veut récréative mais également ludique. C’est une cérémonie 
importante pour les jeunes, ils s’en souviendront longtemps. Ça fait 
partie de notre devoir de mémoire », souligne Vincent.
Ils ont ainsi rejoint l’UNC pour défiler puis participer à la cérémonie 
du ravivage de la flamme. « Nous avons défilé sur les Champs-Élysées 
jusqu’à l’Arc de triomphe. La police avait coupé la circulation », s’est 
enthousiasmé le jeune Baptiste. Yana Boureux, conseillère municipale 
déléguée aux affaires patriotiques et également de la sortie, a déposé 
la gerbe de la Ville de Soissons sur la tombe du soldat inconnu.
Mais la découverte de la capitale avait commencé quelques heures 
plus tôt, par la visite du musée de la magie et des automates dans 
le quartier Saint-Paul. S’en est suivie une visite de Paris en car avec 
sur le parcours : l’hôtel de ville, le Louvre, l’Orangerie, les jardins des 
Tuileries, la Concorde, l’Assemblée Nationale puis les Champs-Élysées. 
« Nous avons même vu la Tour Eiffel », s’est émerveillé Timéo.

Opération réussie pour Vincent Lefrant et tous les accompagnateurs : 
les jeunes Soissonnais se souviendront longtemps de leur escapade 
parisienne qui les a menés jusqu’à la flamme du soldat inconnu.

La célébration du 22 septembre à Soupir est assurément l’un des 
événements marquants des commémorations du centenaire de la 
Grande Guerre. Aux côtés des élus locaux et départementaux, seront 
en effet présents pour l’occasion : l’ambassadrice d’Italie en France, la 
consule générale d’Italie, des descendants du soldat Giovanni Snider, 
inhumé à Soupir, les représentants des chasseurs alpins italiens et des 
présidents d’associations patriotiques italiennes et françaises.
La commémoration débute à 14h30 à Soupir par une promenade 
pédestre historique commentée sur le site des combats, à savoir les 
tranchées allemandes et françaises, et la reconquête du village par 
le 2e Corps d’Armée italien. La nécropole italienne est ensuite le lieu 
de la cérémonie militaire. Puis avant le vin d’honneur, la célébration 
se conclut dans l’église avec des chants d’époque français et italiens 
interprétés par la chorale du Val de l’Aisne, suivis d’un « historama 
1914/1918 de Soupir » présenté par la compagnie Nomades.

Le dépôt de la gerbe avec l’UNC de Soissons.

La nécropole italienne de Soupir

20

COMMÉMORATIONS

LA JEUNESSE SOISSONNAISE RAVIVE LA FLAMME DU SOLDAT INCONNU
Chaque année, des écoliers soissonnais accompagnent l’Union National des Combattants de Soissons pour raviver la flamme 
du soldat inconnu sous l’Arc de triomphe.

SOUPIR HONORE SES LIBÉRATEURS ITALIENS
Le département de l’Aisne commémore samedi 22 septembre le centenaire de la libération du village de Soupir et du Chemin 
des Dames par le 2e Corps d’Armée italien.



* - 20% sur les habillages du catalogue Foyers & Cheminées 2018-2019. Conditions valables sur toutes variantes prévues au tarif (hors option et accessoires …)
* - 15 % sur les poêles bois et granulés du catalogue Poêles Bois & Granulés 2018-2019 (hors options cache conduit, ventilateur, podium, etc.…)

1, place du Gal de Gaulle • 02290 VIC-SUR-AISNE
Hoste l ler ie du L ion d ’Or 

”Les vendredis” du Lion d’Or

Le 7 Décembre 

SOIRÉE RUSSE
avec Micha Makarenko

Tél. 03 23 55 50 20
contact@liondor.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR LE NOUVEAU SITE : www.liondor.fr

Le  Dîner Corse
avec animations

‘’ Souvenir de Marseille’’
‘’ la Bouillabaisse’’

Autour du Beaujolais Nouveau  
Jeudi 22 Novembre
‘’La Périgourdine ‘’
‘’ Le Soissoulais ‘’

Fermeture hebdomadaire dimanche soir, lundi et mardi (sauf groupes)

28 septembre
‘’SOUVENIRS DE BRETAGNE’’  

FRUITS DE MER

 9 Octobre
‘’SOUVENIRS DE VALENCE’’  

LA  PAELLA

PROCHAINES SOIRÉES 
en préparation

19 avenue de Laon • SOISSONS & 03 23 53 29 24
Agence ouverte du lundi 8 h au samedi 17 h

sur tous les forfaits  
entretien PRO

Véhicules d’Occasions 
à partir de

10%
de remise

Révision ECO

3 bonnes raisons
de rentrer !

99 E

3990 E
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Les cafés philo, livres, tricot sont rejoints à Soissons par un Café Psychanalyse. Il entend lancer une série de conversations sur le thème des 
bousculements du lien social traditionnel, et des effets sur le corps, la parole, le langage. La première a pour titre "Du mariage comme un des 
beaux-arts". Organisée par l’association de la Cause Freudienne (ACF-CAPA), elle aura lieu le 25 septembre à 20h30 au théâtre Saint-Médard, 
animée par Patricia Wartelle, psychanalyste à Amiens.
D.M.

CONVERSATION AUTOUR DE LA PSYCHANALYSE

A côté des millions de morts de la Grande Guerre, il y a la multitude des 
blessés. Les uns étaient enterrés ; les autres devaient être soignés. L’exposition 
Soigner et Survivre à la chapelle Saint-Charles montre comment cela a été fait 
à l’hôpital de Soissons, sous bombardement constant. C’est une rare occasion 
de voir l’hôpital avec les yeux du passé. Sur des panneaux qui les mettent 
en contexte géographique et historique, des photos d’époque illustrent les 
activités des Sœurs Hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve. Elles étaient 
infirmières, mais aussi jardinières, balayeuses, cuisinières, et aumônières. Sur 
chaque image leur habit noir et coiffe blanche attirent le regard.

Agnès Wojciechowski, archiviste de la Congrégation de ces Sœurs, donnera 
une conférence le 16 septembre à 17h. Soigner et Survivre est ouverte jusqu’au 
23 sept. du vendredi au dimanche de 14 à 18h.     D.M.

SOIGNER CORPS ET ÂMES

Voir aussi le Vase des Arts

Voir aussi le Vase des Arts

 

 

RENTREE DE LA CHORALE 

SEPTMONTS CHŒUR 
 

Reprise des répétitions jeudi 20 septembre 2018 à 
19h45 à la salle polyvalente de la mairie de Septmonts 

 

Au répertoire : chansons populaires françaises et 
quelques chants sacrés 

 

Si vous aimez chanter, venez nous rejoindre et pour 
vous, messieurs, le chœur d'hommes vous attend ! 

 
 

Pour tout renseignement 
complémentaire appelez le Président 
au 0647377146 ou contactez-nous 

par mail 
septmontschoeur@gmail.com ou sur 

le site de la chorale 
http://septmontschoeur.fr 

Cœuvres et Valsery 

L’Echappée Belle 

Samedi 29 Septembre 2018 
20h30 

 

Musique d’Irlande 
Concert aux chandelles en l’Eglise 

 
 

Réservaions :  

22

CULTURE

http://www.levase.fr/le-vase-des-arts/exposition/soigner-corps-et-ames/
http://www.levase.fr/le-vase-des-arts/associatif/prochainement-conversation-autour-de-la-psychanalyse/


Consultez notre édition intéractive et 
cliquez sur ce logo pour obtenir du contenu 
supplémentaire !

Vous pouvez également visiter les sites de 
nos annonceurs en cliquant directement sur 
leurs parutions !

C'est simple, claire et rapide !

Rendez-vous sur

1 rue de Chevreux - 02200 SOISSONS
Tél. 03 23 53 71 10 - contact@mdp-soissons.com
44 avenue de Soissons - 02400 CHATEAU-THIERRY

Tél. 03 23 70 86 17 - www.mdp-soissons.fr

Les 21, 22 et 23 septembre 2018 de 10h à 17h sur place

Résidence Les Berges des 3 Roys
Quai Saint-Waast

06 22 70 26 71  ou  06 38 65 13 47
 contact@native.immo

Journées   portes ouvertes

Commercialisateur Promoteur
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pas à 
pas

Danse et gym douce
• Éveil corporel 1-3 ans, parents-enfants

• Danse enfants 6-10 ans
mercredi 16 h 15 à Soissons
mercredi 13 h 45 à Cœuvres

• Danse enfants 3-5 ans, mercredi 
• Gymnastique douce adultes,

lundi de 19 h  à 20 h à Cœuvres 
Tél. 06 31 26 40 87

mail : danse-pas-a-pas@wanadoo.fr
Association 1901 ~ Siret : 499 753 325 00012 

Agréée Jeunesse et Sports

à Soissons
et à Cœuvres

SAMEDI 6 OCTOBRE
salle du Marais à partir de 20 h

PASLY

    Nom et prénom :
    adresse : 

    RÉSERVE           repas  x 20 € (adultes)        =   €
    repas x 12 €  (enfants -12 ans)  =  €

Inscriptions à déposer avec le règlement à la mairie avant le 21 septembre 

ou chez Claude  -  11, rue de l’Osière à Pasly . 06 72 66 67 44
Chèques à l’ordre du comité des fêtes

Apéritif offert
Choucroute

Fromage 
Dessert

Déguisements bienvenus

Si vous souhaitez être en groupe, merci de le signaler à l’inscription, ainsi que le nombre de personnes.

REPRISE LE 
25 SEPTEMBRE

4 OCTOBRE
20h30
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Les               du Vase des Arts
Denis Mahaffey fait un choix d’événements 
culturels et artistiques.

* Un Concert de Feu fera jaillir des jets de flamme 
au-dessus du Mail, accompagnés d’une troupe 
de danseurs-percussionnistes, pour inaugurer 
avec éclat la rentrée culturelle. 22 sept. à 21h.

* Tout l’été l’artiste de rue  « C215 » a orné la 
ville de têtes célèbres ; le 27 sept. Christian 
Guémy, son nom dans le civil, s’expliquera à une 
conférence à l’Arsenal.

* Deux récitals le même jour à Soissons, après un 
autre la veille à Laon, feront entendre l’intégrale 
des sonates de Beethoven pour violon et piano. 
Un défi à relever pour les musiciens et les 
auditeurs. 30 sept. à 15h et 17h30 à la CMD.

www.levase.fr/le-vase-des-arts

Spec tacle Salon/Festival

Conférence/Expo Manifestation

 � Le brame du cerf 
Chaque automne, à la saison des amours, la forêt 
résonne du brame du cerf. Venez découvrir le 
son magique de cet animal et ses particularités, 
défiant ses congénères et courtisant les 
biches. Vendredi 21, samedi 22 et samedi  
29 septembre, rendez-vous à 20h30 au parc du 
Grand Bosquet à Villers-Cotterêts puis départ 
en voiture pour rejoindre le lieu de la sortie en 
forêt de Retz — de 20h30 à 00h. 
Un animateur ONF passionné partagera toute 
sa connaissance de la faune et flore de la forêt 
de Retz. Réservation obligatoire. Adulte  : 12 €. 
Enfant : 6 €. Évitez de porter des vêtements de 
couleur claire et faisant du bruit (ex.  : K-way). 
Prévoyez des jumelles. 

 � Atelier parents-enfants
Atelier sur le thème « L’alimentation des petits 
de 0 à 5 ans, passer du sein au biberon, que 
faire devant les refus, faire aimer les légumes... » 
avec Mme Carvalho, diététicienne.
Mardi 18 septembre de 14h à 16h au local CSF, 
156 bis allée Pierre Mendès France à Chevreux. 
Inscription au 03 23 59 73 18.

 � Téléthon
Une réunion préparatoire au Téléthon  2018 est 
organisée jeudi 20 septembre à 18h30, salle 
Simone Veil à Soissons.

 �Collecte de sang
Celle-ci aura lieu de vendredi 21 septembre, de 
14 h à 18 h 30, dans la salle de la C.C.V.A., rue 
du Bois-Morin à Presles-et-Boves, organisée par 
l’Association des donneurs de sang bénévoles 
de Vailly et Environs.

 � Poker club
Le SPC/Soissons Poker Club (Poker associatif) a 
repris ses activités le mercredi 5 septembre dans 
la salle de réunion et la cafétéria de l’espace 
Parisot (avenue du Mail à Soissons). Accueil à 
partir de 20h - Début des tournois à 20h30. 
Le SPC, c’est :   un tournoi Hold'em tous les 
mercredis (de septembre à juin même pendant 
les vacances scolaires)  avec des variantes 
chaque mois (bounty, KO, ShortHanded, 
DoubleChance, …). 3 tournois de plus grandes 
ampleurs (soit sur un dimanche entier ou sur 
un week-end). Un tournoi Deep Stack (sur 
2 soirées) une fois par trimestre. Un tournoi 
Omaha, un vendredi par mois. Un tournoi Deep 
Stack (sur 2 soirées) une fois par trimestre.
Afin de célébrer dignement ses dix ans, le club 
organise un main event (tournoi sur 2 jours) les 6 
et 7 octobre dans la salle Prestige des Terrasses 
du Mail à Cuffies. 
Renseignements et inscription sur  :  
http://soissons.poker.club.free.fr/accueil.htm 
Contact  : président du SoissonsPokerClub, 
Philippe Enguehard tel 06.60.27.59.39

 �Caverne du Dragon
Les visites de la Caverne du Dragon reprendront 
au mois d’avril 2019, les réservations sont d’ores-
et-déjà ouvertes. En attendant, une grande 
exposition sera proposée sur la sortie de la 
Première Guerre mondiale au sein du nouveau 
bâtiment des Archives départementales de 
l’Aisne, au Parc Foch (avenue du maréchal Foch). 
A découvrir du 11 novembre 2018 à la fin juin 
2019, du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

ANTIQUITÉS
BROCANTE

ACHETE meubles anciens, 
objets décoration

 DEBARRASSE caves, 
greniers, bâtiments

 SUCCESSIONS complètes
Déplacement gratuit

& 03 23 72 33 97
    06 81 47 08 21

22 Carrière Lévêque 
02200 SEPTMONTS

www.debarras-aisne.fr

EXPO « SOIGNER ET SURVIVRE »
P Chapelle Saint-Charles 9 rue de Panleu 
T Ven/sam/dim 14h à 18h

C215 EN RÉSIDENCE
PArsenal — Saint-Jean-des-Vignes  
T 9h — 17h

EXPO « LES GÉNÉRAUX DUMAS ET BONAPARTE »
PMusée A. Dumas à Villers-Cotterêts

EXPO « SOISSONS IL Y A 100 ANS »
P Rues et commerces de Soissons

jusqu’au

jusqu’au

jusqu’au

23

du  
21 SEPT

au 13 
JAN.

30

11

SEPT.

SEPT.

NOV.

 �Contre l’alcoolisme
Alcool Assistance Soissons
16 Avenue du Dr Roy . Groupe de parole tous 
les Mercredis 18h 20h
Contact : Daniel 06 82 44 75 42.
Vie Libre
Les membres de l’Association Vie Libre 
de Soissons peuvent vous aider par des 
réunions « groupes de paroles » mais aussi des 
entretiens individuels.
• le 1er vendredi de chaque mois à 20h30  : 
réunion femmes et hommes séparés dans 
deux salles différentes ;
• le 3e vendredi de chaque mois à 20h30  : 
réunions femmes et hommes ensemble ;
• le 4e vendredi de chaque mois à 20h30  : 
permanence à la maison des services à Braine 
(bd des Danois).
Nos réunions de Soissons  se déroulent à la salle 
de l’éclaircie Rue d’Oulchy (derrière l’Hôpital).
Pour Soissons : Janique (responsable groupe 
femmes) 06 62 42 35 20 
Pour Braine et Soissons :  
Francis au 06 65 06 62 33 ;
Pour Braine et Vailly/Aisne :  
Hervé au 06 89 99 83 53 ;
Pour Vic/Aisne et Soissons :  
Eric au 06 67 39 14 04.
Discrétion assurée.

ACHETE 
tous meubles 

et objets anciens
• Pendules, argenterie, 

miroirs, jouets, tout mobilier
• Paiement Cash, 
estimation sur rdv

 SUCCESSIONS • DEBARRAS

& 03 23 72 33 97
    06 81 47 08 21

22 Carrière Lévêque 
02200 SEPTMONTS

www.debarras-aisne.fr
SOISSONS

INSCRIPTION DES ADHÉRENTS  
ASSO SOISSONS ACCUEIL
P Halte fluviale                 T 14h-17h

lun/mar

17-18
SEPT.

CINÉ ITINÉRANT « TRANSYLVANIE 3 »
P Salle Saint-Georges — Ressons-Le-Long T 15h

mer

19
SEPT.

CINÉ ITINÉRANT « LES MUNICIPAUX »
P Salle Saint-Georges — Ressons-Le-Long T 20h30

jeu

20
SEPT.

SOIRÉE AFRICAINE
P Foyer Rural de Braine  T 19h

REPRISE DES BŒUFS DU MARDI
P EJC    T 21h

ven

Mar

21

25

SEPT.

SEPT.

LA FÊTE DU HARICOT
P Soissons centre ville + esplanade du Mail

sam/dim

22-23
SEPT.

JOURNÉE D’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS 2018
P Espace Claude Parisot

jeu

27
SEPT.

MUSIQUE D’IRLANDE L’ECHAPPÉE BELLE
P Eglise Coeuvres-et-Valsery  T 20h30

Sam

29
SEPT.

BOURSE MINÉRAUX FOSSILES
P Espace Simone Veil Soissons T 10h-18h

sam/dim

29-30
SEPT.

CONCERT : RENAUD CAPUÇON & KIT AMSTRONG
P CMD                T 15h-17h30

dim

30
SEPT.

LE VASE N° 257 DANS VOS BOÎTES
P Et sur levase.fr deux jours avant

lun

1
OCT.

CONF ACTLS :  
« OFFENBACH OU LA GAIETÉ LYRIQUE »
PAuditorium du Mail  T 14h15

mar

2
OCT.

THÉÂTRE : « ÊTRE LÀ »
P Le Mail    T 20h30

mer

3
OCT.

CONCERT JEAN-LUC LAHAYE (COCCI’N ROULE)
P Le Mail    T 20h30

jeu

4
OCT.

Retrouvez l’agenda culturel intégral 
mis à jour régulièrement sur levase.fr
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TEMPS LIBRE

Vase-y donc
AGENDA DE SEPT. /OCT.

http://www.debarras-aisne.fr


L A  V I L L E  D E  B E L L E U

ESPACE CULTUREL DE BELLEU • PLACE VIOLET
Réservation en Mairie ou au 06 60 08 17 71

V O U S  P R O P O S E

Sloane
80
SloaneSloane
8080808080
SloaneSloane

VENDREDI 12 OCTOBRE 
à 20h30

15€
T A R I F

FRANCKY
VINCENT

-10% sur les menuiseries

CHALEUR · CONFORT · ÉCONOMIE · LUMIÈRE

39, rue du Bal Champêtre - BELLEU •    03 23 73 20 29        
info@batimentservices02.fr  •  www.batimentservices02.fr

*Voir les conditions au bureau.

Hors pose, jusqu'au 30 septembre 2018 * 

Du 22 septembre 

au 28 octobre

Samedi     : 1
3h à 18h

Dimanche  : 13h à 18h

Aliments 
pour animaux 
poules, lapins, 

chats, chiens etc...

Toute l’année, 
vente de poires, 
pommes de terre, 

oignons, échalotes

06 69 59 25 35 • sceaferteacy@orange.fr

en l’abbaye St-Léger - SOISSONS
Samedi 10h-19h - Dimanche 10h-18h

Samedi 6 et Dimanche 7 octobre

S A L O N
MARIAGE
ET DES CÉRÉMONIES

DU

dÉcouvrez NOTRE
 HISTOIRE AU musÉe

DÉFILÉS à 14H30 et 16H30 
CHORÉGRAPHIE
DE MARTINE CARRATIÉ

 MAiL-SCÈNE CULTURELLE • E.J.C.

 SALON
LivREdu

20
18

Week-end

OCTOBRE10h30 à 18h

14&13
Notez l’évènement 
dans vos agendas !

www.lire-en-soissonnais.fr
www.ville-soissons.fr

@lireensoissonnais ou @soissons

Rencontres +65 auteurs & éditeurs
dédicaces, ateliers, animations,... 

Parrainé par :

Invités   
d’honneur :

Jacques Vendroux
Journaliste sportif et écrivain 

Frédéric Pommier
Journaliste radio et écrivain

Jean Orizet
Grand prix de poésie de l’Académie Française

Jean-Marc Brunet
Artiste peintre

ENTRÉE 
GRATUITE

G
ra

ph
is

m
e 

: 

Ap le vase salon livre 97x140 v2.indd   1 06/09/2018   11:48:15
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b  Retrouvez nous sur FACEBOOK et sur WWW.LEVASE.FR
Distribution en boîte à lettres - Autocollants disponibles à la Maison de la presse, rue du Commerce

Qu’est-ce qu’un « réflexe photo-sternutatoire » ou encore un 
« éternuement héliotrophique » ? C’est le fait d’éternuer quand 
on passe au soleil.

• Sur Twitter, une fausse nouvelle se propage six fois plus vite 
qu’une vraie.

• Un camion de déchets plastiques est déversé dans la mer 
chaque minute.

• En 1968, les enfants nés hors mariage représentaient 6,2 % des 
naissances, contre 58,6 % en 2018.

• Molière, Alexandre Dumas père, Gustave Flaubert, Stendhal, 
Maupassant ont été recalés à l’Académie française.

• Le poids de l’ensemble des fourmis sur terre est équivalent au 
poids de l’ensemble des êtres humains.

Plus le vocabulaire d’une personne est développé, plus ses gros 
mots sont riches.

• « On n’a jamais vu un aveugle dans un camp de nudistes ».  
Woody Allen

• « La médecine du travail est la preuve que le travail est bien une 
maladie ». Pierre Desproges

Le monde bouge

A savoir

Pour se prendre la tête

Pour sourire

Pour bien parler le français

NOUVEAU !    Economisez jusqu’à -70 %
sur tous vos toners 
et cartouches

Rue Petrot Labarre à Soissons • N 07 85 22 23 64
latelierdesservices02@gmail.com

CHEZ SAINT-MARTIN CLEAN 
(Pressing discount)

Ouvert du lundi 
au samedi 
de 07H45 à 19H
SANS INTERRUPTION

Pour les professionnels 
et parti culiers

(Pressing discount)

ENSEMBLE
PRÉSERVONS

L’ENVIRONNEMENT

Services aux personnes à domicile
NF311 - délivrée par AFNOR Certification - www.marque-nf.com

Préfinancé

de crédit d'impôts *
*(cf.art.199 sexdecies 
du code général des impôts)

Eric LEFRANC
03 23 76 26 11
Bd du Tour de Ville
(Face à Conforama)
SOISSONS
   

soissons-laon.agedorservices.com

Repas variés et équilibrés • Tarif dégressif couple

LIVRAISON DE REPAS

Repas variés et équilibrés • Tarif dégressif couple

LIVRAISON DE REPAS
7,23 € par repas avec le crédit d’impôt

Choix 
des menus

Contrôle Technique Gonnet N° d’agrément 
préfectoral : 
S060Z090

zone artisanale - 60350 attichy
03 44 40 12 17

TOURISME, 4x4, UTILITAIRES, CAMPING-CAR, HYBRIDE, ELEC.
Du lundi au vendredi

de 9h à 18h 
sur rendez-vous.

1re Contre-visite gratuite 
si visite initiale 

effectuée dans ce centre

Contrôle 

Technique 

à 50E
*

pour l’année 2018

* s
ur

 p
ré

se
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n 
de

 ce
 jo

ur
na

l.

Thierry PETIT

SARL  ART POSE TOUT
MÈTREUR, VENDEUR, POSEUR UN SEUL INTERLOCUTEUR 

Études et devis
gratuits

ART POSE TOUT

www.art-pose-tout.com

Volets Roulants
Portes d’Entrée

Fenêtres

Portes de Garage
Portails

Fabrication

Française

Port. 06 82 28 72 06 - Tél. 03 23 59 60 77

Soissons  Tourisme  Voyages
Prochaines journées-sorties organisées

au départ de Soissons :
Le zoo d’Amnéville / le Mondial de l’Automobile 

Le zoo d’Anvers / Walibi / Londres / Le Brasil Tropical 
Disneyland / les marchés de Noël 

Spectacle des Bodin’s etc…
Brochures «départs de Soissons» 

disponibles gratuitement à l’agence

Place de l’Hôtel de Ville • SOISSONS • & 03 23 53 16 64 • www.stv02.com

lic
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   Je lis Le Vase
communicant

   Je lis Le Vase
communicant

�

�
�

Attention, chers lecteurs, pour la distribution du journal gratuit le Vase Communicant : 

Voici l'autocollant à découper et à poser sur votre boîte aux lettres, si possible sur le battant.

Il est essentiel que l’autocollant soit suffisamment visible pour les distributeurs. (Le deuxième est à conserver si besoin.)

Ils ou Elles distribueront le prochain numéro uniquement dans les boîtes munies de cet autocollant.

Si vous avez sur votre boîte un « Stop pub », vous pourrez en principe, en apposant cet autocollant, 

recevoir le Vase Communicant sans recevoir les autres publicités.

Ce système permet d’éviter de consommer inutilement du papier en ne distribuant plus 

le Vase Communicant aux personnes non intéressées.

La ville de Soissons célébrait encore il y a près de  
15 jours le 74e anniversaire de sa libération le 28 août 
1944. Où pouvez-vous voir ce témoignage du passage 
des GI's de la 1st Army américaine ?

Réponse 255 : La cloche (factice d’un poids de 25 kilos) 
surplombe le restaurant d’une célèbre franchise de pizzérias, 
situé dans la zone commerciale des Portes de Soissons à 
Vauxbuin. Bravo à Sylvie Lamoureux, Annick Etienne.

<
<

La photo Insolite
La photo du 255

http://soissons-laon.agedorservices.com
http://www.art-pose-tout.com
http://www.stv02.com

