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"La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre" Gandhi
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• La Kolor Fun Run  
   en images (p6)
• Retour sur la Fête  
   du Haricot (p10)

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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Des mots  
sur des maux

Il y a les « migrants 
et réfugiés » 
économiques, et les  
« migrants et réfugiés » 
politiques . 

Déjà pas facile d'admettre une telle différenciation 
avec nos yeux d'occidentaux nantis. 
Cependant, les appeler exilés, cela peut paraître 
plus proche de la vérité.
La décision de l'exil ne sera jamais facile. Et qui 
sommes-nous pour juger...
Prenez cette femme venant de la corne de 
l'Afrique, et ses deux filles adolescentes qui 
fuient leur famille, leur village, pour échapper à 
l'excision. Elles sont arrivées par le hasard des 
pérégrinations à Soissons.
Elles ont pris les risques énormes du voyage, 
elles ont préféré l'anxiété du déracinement pour 
sauver leur intégrité. 

Rien à ajouter.

Martin Bultot

 �OUVERTURE
• Zone des Moines à Villeneuve-Saint-
Germain, Jérôme Jaffrelot, Nordine Chellat, 
Anthony  Bouvrande et leur équipe ouvrent La 
Grange, restaurant traditionnel. (anciennement 
Gaston Labroche). 

 � FERMETURE
• 6 rue du Beffroi, liquidation de Point 
Immatriculation.

 �TRANSFERT/CHANGEMENT
• 125 rue Albert Einstein en zone industrielle 
de Villeneuve-Saint-Germain, l’agence Agenor 
de Soissons a inauguré ses nouveaux locaux 
refaits à neuf sur 600 m2 (auparavant 2 rue 
Gustave Eiffel). Ce groupe Lillois qui compte 
presque 17 agences, fête ses 30 ans. Une 
belle histoire de deux copains, qui lavaient les 
vitres dans le Vieux Lille au départ. L’entreprise 
recrute en permanence pour son activité 
principale de nettoyage industriel, entretien 
des bureaux et des espaces verts.

 �PROJETS/TRAVAUX
• Au 2 rue Deflandre, la ville de Soissons 
a cédé le bâtiment pour un montant de 
192  000  €. Il est constitué d'un rez-de-
chaussée, de deux étages, de combles et 
il a longtemps accueilli des associations. 
Les deux nouveaux acquéreurs ont le projet 
d'aménager trois logements et des bureaux en 
rez-de-chaussée.

 � EVENEMENTS
• Florence Walckenaer a inauguré aux côtés 
de son mari Thibaut, la micro-crèche « La 
cabane d'Achille & Camille » située au 5 rue 
Brouilliaud à Soissons. Entourée de ses amis 
et des représentants de la franchise, elle a 
rappelé avec émotion que sa grand-mère et 
sa mère avaient vécu dans cet appartement 
et qu'il avait de fait accueilli des dizaines 
d'enfants, de petits-enfants et d'arrières 
petits-enfants. Avec l'ouverture de la micro-
crèche, les tout-petits continueront donc de 
courir et jouer en ces lieux, sous la houlette de 
quatre professionnelles de la petite enfance.

• Le lycée Saint-Vincent de Paul à Soissons a 
effectué sa rentrée dans l'élan de la nouveauté.

Dans la nouvelle cour d'honneur tout d'abord, 
devant près de 150 personnes, le chef 
d'établissement Alexis Garcia a inauguré le 

collège des pré-décrocheurs, fruit d'une 
réflexion de trois années pour une expérience 
pédagogique unique en France, visant à 
prévenir la déscolarisation : « Le but est de 
faire aimer l'école aux jeunes qui ne s'y sentent 
pas bien », souligne Alexis Garcia. 

Quelques jours plus tard, le directeur a 
inauguré avec ses homologues des lycées 
Saint-Michel de Reims et Ozanam de Châlons-
en-Champagne, la plaque CVAM à l'entrée de 
l'établissement, avenue de Reims. Une plaque 
CVAM comme Campus Vincentien Aisne 
Marne, symbolisant la collaboration entre les 
trois lycées et ses étudiants, à l'image d'un 
campus virtuel en pleine émulation.

• 8 rue du Mont Revers, l’agence de Meilleur 
Taux Soissons (courtier en crédit immobilier) a 
invité ses clients et partenaires pour découvrir 
des nouveaux locaux relookés et plus 
spacieux. (4 bureaux et un espace d’accueil)

2 rue Deflandre

Composition 
Kreative - Alexandre DUPONT

Impression 
Imprimerie Le Réveil de la Marne à Épernay

Distribution 
Adrexo, grâce à Adrexo

FLORENCE PETERMANN
Sophrologue

Consultations individuelles 
de sophrologie à Mercin-et-Vaux

Sur rendez-vous au  

06 21 90 55 75



LANCEMENT DES TRAVAUX !

Dépêchez-vous ! 
Le premier coup de pelle a été donné !

ACTIF IMMOBILIER AISN’OISE 
Transactions / locations / gestion / syndic de copropriétés

 

32 rue du Collège • SOISSONS • 03 23 53 53 26 
www.actif-immobilier-aisnoise.com 

Déjà 22 ans 

d'expérience…

Laisser vous séduire par nos appartements du T2 au T4 
avec place de Parking, balcon et ascenseur 

pour y vivre ou pour investir...

Quel succès !!!!  
Déjà 8 lots vendus en 2 mois seulement.

   Les avantages ?
TVA à taux réduits*, frais de Notaire réduits, prêt à taux 0%, impôts 
fonciers exonérés partiellement pendant 2 ans, éligible LOI PINEL…

Alors n’attendez plus et venez vous renseigner.
Actif Immobilier Aisn’Oise vous souhaite une bonne année !
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COMMERCIALISATION PROGRAMME 
NEUF A SOISSONS – PARC GOURAUD

Résidence de 
29 logements 

à partir de  
2000€* du m2

*Prix tenant compte de la 
tva à taux réduits selon 
conditions de revenus.Pour plus d’informations, contactez-nous…
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N’ATTENDEZ PLUS POUR 
NOUS CONTACTER

Reste quelques T2 à vendre dont 1 à moins de 100 000 euros 
et 2 grands T3 d’environ 90m2..

Loi Pinel encore exigible sur Soissons jusqu’au 31 décembre 2018.

Renseignements à l’agence : 32 rue du Collège 02200 SOISSONS

03 23 53 53 26

ACTIF IMMOBILIER AISN’OISE 
Transactions / locations / gestion / syndic de copropriétés

 

32 rue du Collège • SOISSONS • 03 23 53 53 26 
www.actif-immobilier-aisnoise.com 

Déjà 22 ans 

LA COMMERCIALISATION CONTINUE…
Plus que quelques lots à vendre
avant le lancement des travaux

Pour plus d’informations, contactez-nous…

Résidence avec ascenseur 
et places de parking

• Faibles charges de copropriété 
• 13 lots réservés

• Une conception optimale 
   pour des économies d’énergies  

w w w.ac ti f - immobil ier-aisnoise.com

Nouveaux locaux au 3 rue Saint Christophe
Tél. 07 86 06 94 67

«En plus des pantoufl es, 
découvrez les chaussures 

confort et détente» 
Afi n de mieux vous servir,
vous accueillera dans sa nouvelle boutique

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

immobiliernaco@orpi.com

Des femmes 

et des hommes 

pour votre bien
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L'agglomération avait déjà mis en place en 2016 un premier dispositif 
d'aide à l'immobilier d'entreprise pour les commerces de proximité. 
Au-delà de ces seuls aspects immobiliers, elle a donc voulu adapter 
ce dispositif pour apporter de meilleures solutions aux créateurs 
et repreneurs de commerces de proximité, de même qu'aux 
commerçants existants en phase de développement. En somme, les 
investissements réalisés dans l'outil de production, les aménagements, 
les équipements ou investissements incorporels nécessaires à la 
mise en œuvre et au développement de l'activité (équipements 
frigorifiques, caisses enregistreuses, brevets, logiciels, droit au bail, 
pas de porte, dépôt de garantie...) peuvent désormais être pris en 
compte dans les projets de création, reprise et développement de 
commerces de proximité.

Le nouveau dispositif propose alors une subvention d'un montant 
maximum de 5 000 €, avec une majoration possible de 2 500 € en 
fonction de la localisation du projet (commune rurale, quartiers 
prioritaires de Soissons et Belleu, cœur de ville de Soissons, et locaux 
vacants depuis plus de 6 mois). Les demandes pour obtenir cette aide 
sont toutefois étudiées selon des critères d'éligibilité précis, comme la 
création d'un emploi minimum. De plus, le montant de la subvention 
est limité à l'apport en capital du porteur de projet et aux justificatifs 
de l'investissement fournis. L'idée de GrandSoissons Agglomération 
est aussi d'être le complément des autres aides proposées par la 
région Hauts-de-France, la Ville de Soissons et des autres dispositifs 
existants, comme les prêts d'honneur Initiative Aisne...

Depuis son lancement en 2016, le dispositif d'aide aux 
commerces de GrandSoissons Agglomération a permis 
l'étude de 24 dossiers et le financement de 15 projets, 
comme par exemple ceux du restaurant Le Royal Berbère, 
de la boulangerie Le Pêché Mignon, de la boutique X&O, du 
café bar Le Belvédère. Un montant total de 79 000 € a été 
alloué depuis la début du dispositif et a facilité la création 
de 41 emplois.

Les personnes intéressées par le nouveau dispositif peuvent 
dès à présent contacter MaLigneEntreprise au 07 88 700 800 
ou maligneentreprise@agglo-soissonnais.com

Les renseignements peuvent également être pris auprès de 
Christelle Lavigne, chargée de mission Accueil entreprises 
pour GrandSoissons Agglomération, de même que 
l'ensemble des partenaires associés à l'agglo (chambres 
consulaires, BGE...)

 �Des commerçants reçus à l'Agglo  
   pour les ordures ménagères
Les élus du GrandSoissons Agglomération ont enregistré la liste 
annuelle des entreprises qui demandent à être exonérées de la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères puisque celles-ci font appel à 
un prestataire privé pour enlever leurs déchets.
Mais ces demandes d'exonération en hausse font écho à une précédente 
délibération qui a provoqué quelques réactions en chaîne, du conseil 
d'agglomération aux portes de plusieurs restaurants soissonnais par 
exemple. Il s'agit en effet de la redevance spéciale d'enlèvement des 
ordures ménagères pour les entreprises, du fait de leur surplus de 
déchets. Au conseil, les délégués de la majorité de Soissons s'étaient 
élevés contre cette redevance qu'ils estimaient trop importante et trop 
brutale. Le reste des délégués de l'agglomération avaient approuvé 
la délibération, arguant que le coût d'enlèvement était devenu trop 
important et qu'il était anormal que ce soit la collectivité – et de ce fait 
les ménages – qui prennent en charge les frais des entreprises.
Cette délibération ayant été votée en mai dernier, c'est à la rentrée 
de septembre que les entreprises concernées en ont réellement 
pris conscience. A savoir que la redevance spéciale touchait environ 
200 entreprises de l'agglomération dans un premier temps, puis 70 à 
ce jour après la redéfinition du seuil de production de déchets. Selon 
l'agglomération, 15 à 20 entreprises sont vraiment impactées par 
une forte hausse, dont 4 dans le centre-ville de Soissons (quelques 
restaurants par exemple).
Une délégation de sept entrepreneurs a ainsi provoqué une 
rencontre avec le président Jean-Marie Carré, mardi 18 septembre à 
l'agglomération. Se sentant pris au dépourvu, ils ont demandé des 
explications sur la redevance qu'ils jugent « brutale » : « Beaucoup ont 
réagi tardivement, reconnaît Olivier Gojo, président de l'association de 
commerçants Les Vitrines de Clovis, mais nous avons l'impression que 
l'agglomération nous a aussi mis devant le fait accompli. Elle aurait dû 
anticiper et présenter des simulations car pour certains cela représente 
une augmentation de plusieurs milliers d'euros et une taxe multipliée 
par 3 ou 4. » Du côté de l'agglomération, on admet également avoir 
négligé la communication auprès des entreprises. Mais après avoir 
expliqué la démarche, il s'avère que les sociétés très impactées 
n'auront d'autre choix que de se tourner vers un prestataire privé pour 
enlever leurs ordures ménagères. Même constat chez Olivier Gojo : 
« La piste du privé semble être la solution. Les entreprises concernées 
auront une augmentation sur leur enlèvement des déchets, mais ce 
ne sera pas non plus la forte hausse de la redevance spéciale. » A 
GrandSoissons Agglomération, on y voit en revanche des économies 
pour le contribuable.

L'AGGLO RENFORCE SES AIDES AUX COMMERCES DE PROXIMITÉ
GrandSoissons Agglomération fait évoluer son dispositif d'aide aux commerces de proximité. Une subvention maximum de 
5 000 € pourra être accordée aux porteurs de projet concernés.

Un comité se réunit tous les trois mois environ pour examiner les 
dossiers et rencontrer les porteurs de projets éligibles à l'aide 
de l'agglomération. Il est composé d'élus, de représentants du 
service Développement économique de l'agglo et de partenaires 
pour le développement des entreprises. Lors du dernier comité, 
étaient présents (de gauche à droite sur la photo) : Alain Crémont 
(1er vice-président de GrandSoissons Agglomération, délégué 
au développement économique et touristique), Jean-Marie Carré 
(président de GrandSoissons Agglomération), Olivier Gojo (président 
de l'association de commerçants Les Vitrines de Clovis), Jean-Charles 
Flamant (conseiller commerce à la CCI de l'Aisne), Barbara Nicosia 
(directrice des actions économiques à la Chambre de Métiers et 
d’Artisanat de l’Aisne), Christelle Chevalier (adjointe au maire de 
Soissons chargée du commerce, de l'artisanat et des animations 
commerciales), Clotilde Cassemiche (manager du cœur de ville de 
Soissons) et Eric Bloquet (directeur adjoint du service Développement 
économique GrandSoissons Agglomération).
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Point d'orgue de la JAE : la Kolor Fun Run agrémentée de nouveaux 
obstacles a particulièrement amusé les coureurs. De même, les 
nouvelles animations et les jeux ont dynamisé le cœur du village 
installés à l'espace Parisot.
Fortes de ce constat, les associations étudiantes et GrandSoissons 
Agglomération continueront 
d'innover dans ce sens 
l'année prochaine. Un seul 
départ sera par ailleurs 
donné pour la Kolor Fun 
Run. L'opération « Soissons 
propre », qui consiste à 
ramasser les déchets sur le 
site durant la matinée, sera 
également reconduite pour 
la JAE 2019.

Au programme de la semaine d'intégration : formations au secourisme 
et aux postures de travail et visites en entreprises. Pour les conforter 
dans leur orientation en ce début d'année scolaire, les élèves ont 
en effet visité l'entreprise Chromalox de Noyant-et-Aconin, afin de 
découvrir l'aspect industriel de leur futur métier. Ils se sont ensuite 
rendus sur le chantier du lotissement en cours de construction, avenue 
de Château-Thierry à Soissons. Accueillis par l'Opal 02 et la société 
Sogea, ils ont pu là-aussi se faire une idée concrète de leur avenir 
professionnel, certains évoquant même la possibilité d'effectuer leur 
stage en entreprise à la Sogea.
Pour leur professeur Daniel Benoit : « Nul doute que ces jeunes 
lycéens auront une vision éclairée de leur avenir et sauront trouver une 
motivation pour la poursuite de leurs études. »

JAE DU GRANDSOISSONS : LES ÉTUDIANTS PRENNENT DES COULEURS
La Journée d'Accueil des Etudiants du GrandSoissons a rassemblé 700 participants jeudi 27 septembre, entre les berges de 
l'Aisne et le parc Saint-Crépin.

UNE SEMAINE D'INTÉGRATION POUR LES BAC PRO MELEC
Le lycée Léonard de Vinci a organisé pour la deuxième année une semaine d'intégration pour leurs élèves de Bac Pro MELEC 
(1ère année d'électrotechnique).

Les premières années de Bac Pro MELEC visitent ici le chantier du 
futur lotissement situé sur l'avenue de Château-Thierry.

Les étudiants soissonnais réunis pour la fin de l'épreuve.Pas de rancune envers le dinosaure qui 
les a poursuivies pendant la course.

La fête en couleurs à l'arrivée.Le passage obligé à la Kolor Fun Run.
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27 RUE DU COLLÈGE - SOISSONS
TEL : 03 23 93 68 74

- P
ER

EN
E 

R
C

S 
A

nn
ec

y 
B

 3
25

 5
20

 8
98

PHILIPPE
27 rue du Collège
SOISSONS - Tél. 03 23 93 68 74DIDELET

Agence 
de la Fosselle

32, rue de Vaux Fourché - 02880 BUCY-le-LONG
Tél. 03 23 72 35 39

PEUGEOT PARTNER TEPEE
1.6L HDI 112CH DU 28.10.2010

93 737 KMS 9990 €

TOYOTA YARIS STYLE
1.4L D4D 90CH DU 25.07.2012

91 762 KMS  8990 €

DACIA DUSTER LAUREATE
1.5L DCI 110CH 4X2 DU 25.06.2012

29 311 KMS 12490 €

FORD KUGA TITANIUM
2.0L TDCI 140CH 4X2 DU 25.06.2012

118 344 KMS 12990 €

Agence 
de la Fosselle

32, rue de Vaux Fourché - 02880 BUCY-le-LONG
Tél. 03 23 72 35 39

RENAULT CAPTUR ZEN
1.5L DCI 90CH DU 27.08.2013

66490 KMS 11490 €

TOYOTA YARIS STYLE
1.4L D4D 90CH DU 25.07.2012

91762 KMS  8990 €

RENAULT MEGANE AUTHENTIQUE

1.5L DCI 110CH DU 24.05.2011

 71020 KMS 8290 €

DACIA DUSTER LAUREATE+
1.5L DCI 110CH 4X2 DU 24.10.2013

53455 KMS 12490 €

FORD KUGA TITANIUM
2.0L TDCI 140CH 4X2 DU 25.06.2012

118344 KMS 12990 €
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L'UFC Que Choisir a existé 
pendant 40 ans à Soissons avant 
de fermer son antenne il y a 
quelques années. Puis à l'initiative 
de Jeannine Lesage, l'activité 
a repris à Crouy en 2016 avec 
deux autres bénévoles, grâce 
à des locaux mis à disposition 
par la municipalité et avec le 
parrainage de l'UFC Que Choisir 
de la Marne. Après 1 040 heures 
d'ouverture au public en 2 ans, 
416 litiges traités et le renfort de 
18 bénévoles, l'antenne Aisne 
/ Crouy pouvait prendre son 
indépendance. C'est chose faite depuis l'assemblée générale constitutive du 26 septembre, 
avec l'appui du président de la fédération nationale en personne, Alain Bazot.
L'UFC Que Choisir Aisne est plus que jamais prête à défendre la cause des consommateurs, 
à Crouy d'une part, mais aussi à Saint-Quentin où une permanence a été ouverte, et avec 
l'objectif d'être bientôt présente à Château-Thierry. Car la nouvelle association axonaise 
ne manque pas de projets et d'ambitions : « Nous voulons multiplier les interventions 
à l'extérieur, confirme Jeannine Lesage, la présidente nouvellement élue. Cela auprès 
des associations, des entreprises, mais aussi dans les écoles pour pouvoir éduquer à la 
consommation dès le plus jeune âge. De plus, nous allons intensifier le traitement des 
litiges en ligne, car c'est un fait : la demande est très importante dans l'Aisne. »

Le nouveau bureau de l'UFC Que Choisir Aisne / Crouy est ainsi composé : Jeannine 
Lesage, présidente ; Jean-Pierre Farges, trésorier ; Michèle Leuthreau, secrétaire ; 
Annie Cottret et Jean-Luc Quennelle, vice-présidents.

UFC Que Choisir Aisne / Crouy : 31 bis rue du Général Patton à Crouy 
09 70 96 64 93 – ufcquechoisir.aisne.crouy@gmail.com
Permanences : sur rendez-vous les mardis de 14h à 19h et les vendredis de 14h  
à 18h. Cotisation adhérent de 25 €.

Un vrai succès, presque dépaysant ! Près 
d’un millier de visiteurs est venu découvrir 
et soutenir le savoir-faire local dans le petit 
village d’Ambrief. Poulet, miel, haricot de 
Soissons, jus de fraise, légumes bio, pain 
bio, farine et bien sûr, des pommes ! Et quel 
goût ! « Je constate une vraie dynamique 
depuis quelques temps, je ne suis plus tout 
seul, c’est vraiment encourageant ! » confie 
un producteur bio local de la première 
heure, fin heureux de voir la réussite de 
cet événement. Le résultat est là et météo 
aidant, les consommateurs à la recherche de 
circuit court et de bons produits (bio on non 
d’ailleurs) ont répondu à l’appel, signalant 
ainsi que la demande est réelle.
En décidant de passer en culture biologique, 
les vergers d’Ambrief ont pris une décision 
risquée. Une telle décision méritait une belle 
fête, et voilà qui est fait. Il faut maintenant les 
encourager de plus belle sur le long terme. 
Le rendez-vous est déjà donné en 2019, pour 
fêter, qui sait, la farine, le pain ou simplement 
le fait que nos petits producteurs se bougent !

 �AmazingMan
Gaëtan Le Guennec 
a publié son 
premier livre 
disponible sur le site 
thebookedition.com 
: « AmazingMan ».

Inspiré par la 
science-fiction et 
ses robots, ses 
aliens ou le monde 
de la survie, Gaëtan 
raconte l'histoire 

d'un homme au patrimoine génétique 
modifié, forcé à devenir un super-héros. 
« AmazingMan » en est le premier roman d'un 
récit programmé sur quatre tomes.

Agé de 25 ans, Gaëtan Le Guennec habite 
à Crouy et travaille à Château-Thierry. Auteur 
de ce premier tome dès ses 16 ans, avec les 
trois autres tomes déjà prêts dans ses tiroirs, il 
lance donc sa saga « AmazingMan », dont le 
deuxième devrait sortir d'ici 6 à 8 mois.
AmazingMan de Gaëtan Le Guennec, 
disponible à la commande sur le site 
d'auto-édition thebookedition.com, au 
prix de 9,99 €.

 � La région dit stop à l'éolien
La région Hauts-de-France a mis en place 
un observatoire de l'éolien en juin 2018. Le 
constat est parlant : avec plus de 1 500 mâts 
installés, les Hauts-de-France sont la première 
région en matière d'éoliennes. « La région a 
subi un développement exponentiel et non 
maîtrisé de l'éolien, communique-t-elle, 
sans compter les projets validés ou en cours 
d'instruction. Les objectifs inscrits au schéma 
régional Climat Air Energie ont d'ores et déjà 
été dépassés. »
C'est pourquoi la Région dit « stop à l'éolien », 
tout en travaillant parallèlement à la mise en 
place d'une politique de mix énergétique qui 
privilégiera le développement des énergies 
renouvelables autre que l'éolien, comme le 
solaire ou la méthanisation.

 � Le chiffre de la quinzaine

9 000
35 000 tonnes de miel produites  

en France en 1995

9 000... en 2016.

Continuons comme ça !

L'UFC QUE CHOISIR AISNE S'ÉTABLIT À CROUY
L'UFC Que Choisir a désormais son association autonome dans l'Aisne. Elle 
s'est officiellement constituée à Crouy avec une permanence à Saint-Quentin.

NOS PRODUCTEURS SE BOUGENT
Après la Fête de la Fraise à Taux, le petit (mais costaud !) groupe de 
producteurs locaux s’est rassemblé à Ambrief, pour la Fête de la Pomme aux 
vergers de Christian Cesvet, en conversion biologique depuis 2 ans.

Jeannine Lesage, présidente de l'UFC Que 
Choisir Aisne / Crouy.

Christian Cesvet fait visiter  
son verger d'Ambrief.
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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. 

HAUSSY
Nicolas

N 07 88 04 57 92
E haussy.electrique@yahoo.fr Secteur AISNE

ÉLECTR IC ITÉ  GÉNÉRALE
RÉNOVATEUR DE TABLEAUX ÉLECTR IQUES

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

RÉNOV’PEINTURE 2000 
damico.joseph@orange.fr

03 23 75 21 28 / 06 80 54 31 47

Depuis 18 ans
1473, route de Reims 

02200 BILLY SUR AISNE

D’AMICO JOSEPH

Artisan peintre 
Tous travaux intérieur/extérieur

03 23 93 43 98
06 23 41 63 83

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

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

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.

• 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
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Les conditions climatiques n'ont heureusement 
pas gâché toute la fête et l'implication des 
participants. Mais elles ont tout de même eu 
une incidence directe sur son déroulement. 
En premier lieu, la manifestation s'est 
exceptionnellement clôturée plus tôt cette 
année en raison des rafales de vent. Les 
chapiteaux du village gastronomique et les 
scènes de spectacles ont en effet dû être 
démontés ou fermés dimanche en début 
d'après-midi.
De plus, la parade Clovis a dû être avancée 
dimanche de 15h à 11h. Même en étant 
annoncée la veille en fin d'après-midi, la 
communication et le bouche-à-oreille ont 
bien fonctionné car le public, bien sûr moins 
nombreux que les années précédentes, était 
tout de même présent au passage des chars 
et des associations dans le centre-ville. Ce 
changement inopiné a même eu le mérite 
d'interroger la municipalité de Soissons sur 
le bonne horaire à adopter pour la parade 
à l'avenir. Il est même fort probable qu'elle 
conserve ce départ à 11h dès l'année 
prochaine. Le public qui suit la parade et 
qui converge vers l'esplanade du Mail pourra 
ainsi faire vivre le village gastronomique, et 
cela de 12h à la toute fin d'après-midi. Car on 
l'annonce d'ores et déjà : la Fête du Haricot 
2019 sera chaude et ensoleillée !

RETOUR SUR LA FÊTE DU HARICOT 2018
L'édition 2018 de la Fête du Haricot aura été marquée, une fois n'est pas coutume, par la pluie et le vent durant les festivités 
du 21 au 23 septembre.

Le spectacle pyrotechnique des Commandos Percu a réchauffé le public soissonnais samedi soir.
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Fenêtres Portes Garages
EntréesVolets VérandasPortails

03.23.53.57.40 15, rue du Collège  
02200 SOISSONS

ML : (1) 200€ offerts sur votre devis de prestations obsèques pour toute adhésion à un contrat Roc Eclerc 
Prévoyance du 14 octobre au 15 décembre 2018. Roc Prévoyance est un contrat d’assurance souscrit par GROUPE 
ROC-ECLERC auprès d’Auxia et Auxia Assistance, entreprises régies par le code des assurances, et distribué par 
Prévoyance FI (RCS Paris B 492 980 644, 33 avenue du Maine, 75015 Paris ORIAS 07030057). Conditions détaillées 
en magasin.

roc-eclerc-prevoyance.fr

Qu’attendez-vous
pour prévoir vos
obsèques ?

SOISSONS
35 bis avenue du 
Général de Gaulle
A côté de l’hôpital
03 23 76 21 21 

200 € 
offerts

sur votre devis 
pour toute adhésion 
jusqu’au 15/12/2018(1)
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VILLE DE BELLEU
Comité des fêtes

THÉ
DANSANT

animé par
Françoise et Laurent

ENTRÉE
10 €

Espace culturel de Belleu • Place Violet
Réservation en Mairie ou au 06 60 08 17 71

VOUS PROPOSE

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018
14h30 > 19h30

RUN

an
d

BIKE
8 eédition

Rendez-vous salle polyvalente à partir de 8 h.
Départ de la course à 10 h au stade

P A S L Y

R
enseignem

ents au 03 23 53 15 20

DIMANCHE
28

OCTOBRE

orange elephant
En concert 

MARDI 23 OCTOBRE à 21h

Espace Jeunesse et  Culture (EJC) 
 7,  rue Jean de Dormans 02200 SOISSONS

entrée libre

orange elephant
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entrée libre
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Stage d’initiation au 
set dancing irlandais 

9h30—12h30 

Chants et Danses de France 
propose un 

 
 
 

Franco-Irlandais 

Avec  

Comhaltas Port Laoise (IRL) 
Les musiciens de Chants et 
Danses de France (FR) 

Jeudi 1Jeudi 1Jeudi 1Jeudi 1erererer    novembrenovembrenovembrenovembre    
14h30 14h30 14h30 14h30 ----    18h18h18h18h    

Espace Simone Veil, rue Pétrot Labarre - 02200 Soissons 

 Entrée payante - Renseignements : 03 23 74 22 82 - www.chants-danses-france.com 
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Optique DERASSE-GOJO

12 rue de la Buerie SOISSONS • www.optique-gojo-derasse.fr *voir détail de l’offre en magasin.

Optique DERASSE-GOJO

12 rue de la Buerie SOISSONS • www.optique-gojo-derasse.fr *voir détail de l’offre en magasin.

VOILÀ CE QUE 
POURRAIENT 
COÛTER VOS 

LUNETTES*

Avec un reste à 
charge à zéro € 

Offre CUMULABLE avec 
votre DEUXIEME PAIRE

Partenaire avec plus 
de 350 MUTUELLES

VOILÀ CE QUE 
POURRAIENT 
COÛTER VOS 

LUNETTES*

Avec un reste à  
charge à zéro € 

Offre CUMULABLE avec  
votre DEUXIEME PAIRE

Partenaire avec plus  
de 350 MUTUELLES

Les Jardins du RU PREUXLes Jardins du RU PREUX
C R É A T I O N  E T  E N T R E T I E N  D E  P A R C S  E T  J A R D I N S

Un projet de 
réaménagement 

pour vos
 extérieurs ?

Yannick SALAÜN, concepteur de jardin 
vous propose une étude personnalisée N  03 23 72 33 63

BUREAU D’ETUDES

TRAVAUX PARCS 
ET JARDINS

SUIVI DE CHANTIER

Yannick SALAÜN, concepteur de jardin Yannick SALAÜN, concepteur de jardin 
vous propose une étude personnalisée

Ouvert tous les après-midi - 32 bis route de Soissons - 02370 VAILLY-SUR-AISNE
C  03 23 72 65 15       E  lerupreux.salaun@gmail.com

www.conception-paysagisme-soissons.fr

AVANT

APRÈS
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Denis Mahaffey fait un choix d’événements 
culturels et artistiques.

* Les Misérables : deux comédiennes/
manipulatrices et une foule de santons pour 
un grand spectacle en tout petit. Mail, 17 oct. 
à 20h.

* Soirée titanesque avec la 1re symphonie 
de Mahler en version originale rétablie, 
5  mouvements et 2 parties, par l’orchestre Les 
Siècles. CMD, 19 oct. 20h.

* Le vernissage, spectacle comique de l’ACS, 
association d’adultes en difficulté intellectuelle. 
Mail, 20 oct. à 20h30.

* Professeurs de Conservatoire, musiciens des 
Siècles et leurs élèves forment l’Orchestre 
d’Harmonie Départementale. CMD, 29 oct. à 
16h, entrée gratuite.

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

Les               du Vase des Arts

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

S O I S S O N SSpectacle Salon/Festival

Conférence/Expo Manifestation

 �Une deuxième vie pour le livre
L'association Lire en Soissonnais organise des « 
ateliers du livre » à la halte-fluviale de 14h30 à 
17h30 : samedi 27 octobre, suite du Carnet de 
Voyage - Module 2 "Le retour". Par détournement, 
destructuration, un livre oublié, abîmé par le 
temps, ou abandonné devient un bel objet 
usuel et artistique. Les techniques utilisées : 
pliage, découpes par creusement, cisèlement en 
dégradé, peinture et matières en incorporation.
L'atelier est réservé aux adhérents de Lire en 
Soissonnais, mais il est ouvert à tous la première 
fois. Renseignements : atelierdulivre@lire-en-
soissonnais.fr

 � Foire à la paperasse
L'Association des collectionneurs de Laon 
et environs (A.C.L.E) organisera le jeudi 
1er novembre (Toussaint) à Pinon, sa 29e Foire à 
la paperasse et bourse toutes collections, de 
8 à 17 heures à la salle des fêtes, place Charles-
de-Gaulle. En plus des nombreux stands 
de collections diverses, l'exposition inédite 
présentera « Des petites autos d’exception ». 
Entrée : 1,50 € avec carte-souvenir (gratuite 
pour les moins de 12 ans accompagnés).
Contact A.C.L.E : tél. 06 51 55 47 52.

 �Contrôle gratuit des phares avec l'EJC
L'atelier mécanique de l'EJC, en partenariat 
avec la Prévention Routière, invite le public à 
faire contrôler ses phares gratuitement tous les 
samedis de 9h à 12h, 12 rue de Belleu à Soissons 
(face à la gare). Renseignements : 03 23 93 05 48 
– ejc.soissons@wanadoo.fr

 � Inscription listes électorales
La période de révision des listes électorales 
s'est ouverte le 1er septembre et se clôturera le 
31 décembre 2018. Vous pouvez d'ores et déjà 
déposer votre inscription en ligne, par courrier 
ou au guichet si vous n'êtes pas encore inscrits 
ou bien si vous avez changé d'adresse.
L'inscription en ligne sur les listes électorales est 
une démarche gratuite. Veillez à ne pas utiliser de 
sites internet privés. En effet, si ceux-ci ne sont 
pas raccordés aux services de la commune, votre 
demande d'inscription ne pourra pas aboutir.

 �Don du sang
A Soissons, les collectes ont lieu les premiers 
mercredis de chaque mois de 12h à 19h, à 
l'Espace Simone Veil rue Pétrot-Labarre.

 � Inscriptions aux colis et repas de Noël
La Ville de Soissons offre un colis de Noël ou un 
repas aux personnes âgées d'au moins 66  ans 
habitant à Soissons. Le repas se déroulera au 
Mail les mardi 11 et mercredi 12 décembre.
Les personnes intéressées doivent s'inscrire et 
faire part de leur choix du lundi 5 novembre 
au jeudi 29 novembre, au Centre Communal 
d'Action Sociale, 7 rue de l'Intendance.

 �Consommateurs
L'UFC Que Choisir de l'Aisne tient des 
permanences les mardis de 14h à 19h, les 
vendredis de 14h à 18h, au siège de Crouy, 
31 bis rue du Général Patton (au dessus de la 
Bibliothèque).

 � Participez à  
   Cré@GrandSoissons 2018
GrandSoissons Agglomération, la région 
Hauts-de-France, Aliss, Pépite, CitéLab, BGE 
Picardie et Enactus s'associent pour organiser 
deux jours de challenges créatifs les 16 et 17 
novembre dans les locaux de BGE Picardie 
à Soissons : « Cré@GrandSoissons 2018 – 
Inventez les entreprises soissonnaises de 
demain ».
L'objectif est de réunir en équipes 60 personnes 
de tous horizons pour inventer les start-up de 
demain en partant des besoins existants. A 
travers des ateliers de créativité, l'ambition est 
de faire émerger des idées détonantes pour 
créer en finalité un maximum d'emplois !  Plein 
de surprises seront prévues pour les équipes 
qui feront les meilleures propositions.
Inscription :  https://www.weezevent.
com/cregrandsoissons-2018 - inventez- le-
soissonnais-de-demain
Attention le nombre de places est limité et 
l'inscription engage à être présent sur les deux 
jours de l'événement !
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TEMPS LIBRE

Vase-y donc
AGENDA D'OCTOBRE / NOV.

C215 EN RÉSIDENCE
PArsenal – Saint-Jean-des-Vignes

EXPO PHOTO SOISSONS ANNÉE 0
P Bibliothèque Municipale

THÉÂTRE « LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE »
P Théâtre Saint-Médard - Ven/Sam 20h30

FESTILOUPIOTS 9.1
P Théâtre Saint-Médard - 15h

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

EXPO PEINTURE CATHERINE JANNIAUD
P L'Arthé

jusqu’au

jusqu’au

jusqu’au

13

10

11

JAN.

NOV.

NOV.

jusqu’au

du 20 au

jusqu’au

22

31

7
DEC.

OCT.

NOV.

CONF ACTLS :  « LE LIVRE D’HEURES »
PAuditorium du Mail  T 14h15

mar

16
OCT.

THÉÂTRE D’OBJET : LES MISÉRABLES
P Le Mail    T 20h

mer

17
OCT.

CARREFOUR EMPLOI ET FORMATION
P Salle G. Brassens Villeneuve-Saint-Germain 
T 10h-17h

jeu

18
OCT.

RÉUNION TÉLÉTHON
P Espace Simone Veil  T 18h30

jeu

18
OCT.

ORCHESTRE LES SIÈCLES
P CMD    T 20h

ven

19
OCT.

THÉÂTRE : « LE VERNISSAGE »
P Le Mail    T 20h

Sam/dim

20-21
OCT.

CONCERT : ORANGE ELEPHANT
P Boeuf EJC Soisons   T 21h

mar

23
OCT.

CINÉ ITINÉRANT : DESTINATION PÉKIN
P Salle St-Georges Ressons-le-Long T 15h

mer

24
OCT.

BOEUF D’HALLOWEEN
P EJC Soissons   T 21h

mar

30
OCT.

PTIT BAL FOLK FRANCO-IRLANDAIS
P Espace Simone Veil 5€/4€  T 14h30

Jeu

1
NOV.

CONCERT : EBENE & THE SOUL ROCKERS
P Bar Le Havana Soissons  T 20h30

sam

3
NOV.

LE VASE N°258 DANS VOS BOÎTES
P Et sur levase.fr deux jours avant

lun

5
NOV.



Pensez 
à réserver vos jouets, 

soit en magasin, soit par le drive
24h / 24 par internet

www.joueclubdrive.fr 

Françoise et Patrick Doudoux 
et leur équipe à votre service
ZAC de l’Archer • Rue Yvonne Basquin  Tél. 03 23 53 38 18
Ouvert en continu à partir du vendredi 2 novembre,
du lundi au samedi de 9h30 à 19h

Magasin point pilote                                             : à tout moment, retrouvez ici la collection complète !

CATALOGUE DE NOËL
DISPONIBLE EN MAGASIN

Ouvert jeudi 1er Novembre 10h/12h et 14h/18h 10h/12h et 14h/18h

Magasin point pilote                                             : à tout moment, retrouvez ici la collection complète !Magasin point pilote                                             : à tout moment, retrouvez ici la collection complète !Magasin point pilote                                             : à tout moment, retrouvez ici la collection complète !Magasin point pilote                                             : à tout moment, retrouvez ici la collection complète !

           
  
      CONFÉRENCE ÉRIC FIAT 

         « LA FATIGUE » 
                        

   JEUDI  8 NOVEMBRE 2018     -     20H00 
Le Mail-Scène Culturelle   7,  rue Jean de DORMANS  SOISSONS 

 

 

Phénomène universel et 
pourtant peu traité, la fatigue 
est le démon mesquin de la 
quotidienneté. Comment 
vivre avec elle, qui rend 
parfois si difficile la vie ? 

 
Pour Éric Fiat, ce n'est pas en 
luttant contre elle, mais en 

composant avec elle qu'il est possible de nous en faire 
une amie. Car s'il existe de mauvaises fatigues (dont 
le burn out est la plus méchante des formes), ne 
désespérons pas d'en vivre aussi de bonnes. 
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CONFÉRENCE ÉRIC FIAT
 «  L A  FAT I G U E  »

JEUDI 8 NOVEMBRE
à 20H00
Le Mail-Scène Culturelle
7,  rue Jean de Dormans

S O I S S O N S

Phénomène universel et pourtant peu traité, 
la fatigue est le démon mesquin du quotidien. 
Comment vivre avec elle, qui rend parfois si 
diffi cile la vie ?

Pour Éric Fiat, ce n'est pas en luttant contre elle, 
mais en composant avec elle qu'il est possible de 
nous en faire une amie. Car s'il existe de mauvaises 
fatigues (dont le burn out est la plus méchante des 
formes), ne désespérons pas d'en vivre aussi de 
bonnes.
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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

En typographie, le mot "espace" est féminin. 
On dira : une espace entre deux mots.

• De 1968 à 2018, la population française a augmenté de 
16,4 millions de personnes et a gagné 11 ans d'espérance de vie.

• Depuis 1968, les divorces ont été multipliés par 3,5 en France.

L’expression “pleurer comme une madeleine”, qui vient des 
remords de Marie-Madeleine dans la Bible, a été employée pour 
la première fois par Balzac.

« Un jour j'irai vivre en Théorie, car en Théorie tout se passe 
bien » Pierre Desproges

Le monde bouge

Pour sourire

A savoir

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 par� 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

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

PANEL DES PROCHAINS VOYAGES GROUPE 
ORGANISÉS EN BUS AU DÉPART DE SOISSONS :

Place de l’Hôtel de Ville • SOISSONS • N 03 23 53 16 64 • www.stv02.comlic
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Documentation sur demande

LA MONTAGNE AU DEPART DE SOISSONS :
SEJOUR NEIGE A LA CLUSAZ

DU 13 AU 20 
JANVIER 2019

  699 €

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
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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

   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.

Que représente cet objet insolite de nos jours et que vous 
pouvez voir dans Soissons, si vous n'êtes pas trop tête en l'air ? 
(Photo de Corinne Chassaing)

Réponse 257 : Les deux images représentent des pierres tombales 
qui sont scellées dans des murs intérieurs de la cathédrale de Soissons. 
Bravo à Michel Cazala.

<
<

La photo Insolite
La photo du 257 La photo du 257

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

