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« Sous un bon gouvernement, la pauvreté est une honte ;  

sous un mauvais gouvernement, la richesse est aussi une honte. » Confucius
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• BERZY-LE-SEC :  
l'ASPAM a 20 ans (p.18)

• HORODATEURS :  
questions – réponses (p. 8)

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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La ville soleil
Vues sur M6 dans 
l’émission Turbo, 
la ville de Soissons 
et son application 
Parking Map, qui 
détecte les places 

libres de stationnement sur smartphone. Même 
si le système ne couvre pas encore toute la ville 
et ne « parle » pas  à tout le monde, « Smart » 
Soissons rayonne et se distingue.
Vue dans Le Point du 18 octobre en rubrique 
« urbanisme/immobilier » une page ventant 
l’architecture du « temple lacustre » Les Bains du 
Lac. Même s’il y a des nuages (et des cheveux 
dans le fond), le territoire via son temple 
aquatique rayonne.
Restons chauvins, et réjouissons-nous, le territoire 
soissonnais montre qu’il ne se laisse pas faire et 
qu’il sort la tête de l’eau, coûte que coûte.

Martin Bultot

 �OUVERTURES
• 2 Allée de l’innovation au parc Gouraud, 
création de Solutions d’Entreprises, par Eric 
Mahieu, consultant en pilotage d’entreprises.
• 9 rue de Soissons à Margival, création de 
DB Assurances.
• A la gare de Soissons, le Tropico' Café a 
ouvert ses portes lundi 5 novembre. Les co-
gérants Brék Akroum et Mehdi Elmergé et leurs 
deux salariés proposent une activité de bar / 
salon de thé / snacking midi et soir. 

 � FERMETURES
• A Mont-notre-Dame, la fermeture brutale 
de la boulangerie suscite l’émoi dans les 
17 villages concernés par la tournée.
• 11 avenue de Reims à Villeneuve-Saint-
Germain, fermeture du constructeur de 
maisons individuelles N’Travaux.
• 62 avenue de Reims, fermeture de la 
discothèque Génération Laser.
• Rue des Moines à Villeneuve-Saint-
Germain, les menuiseries Dom’Aisne ont cessé 
leur activité.
• 6 avenue de Compiègne, le 
concessionnaire motos et scooters MBK – 
Derbi Christophe a fermé.
• 1 rue du Réseau Vérité Française (vieux 
chevreux), fermeture du tabac-alimentation.

 � TRANSFERTS/
CHANGEMENTS/REPRISES
• 8 place Fernand Marquigny, les Chocolats 
Jeff de Bruges sont repris par Christine 
Polonio, Soissonnaise bien connue.

• 34 rue Saint-Christophe, le bar le Saint-
Christophe vient d’être repris et fait l’objet de 
travaux. 

• A Serches, Michel Kasprzak a transmis son 
entreprise de nettoyage industriel Kasprzak 
Propreté à son fils Rémi. Trois générations se 
sont succédées depuis 1977.
• 373 avenue de Reims, le cabinet de courtage 
AFR Financement de Soissons (qui était 
provisoirement à Gouraud) a enfin emménagé 
dans un bâtiment flambant neuf. Le fondateur, 
Nicolas Récamier, y installe également le siège 
national de AFR Franchise avec toute l’équipe 
administrative et marketing. Au départ en 
2014, l’agence située avenue de Paris comptait 
une à deux personnes. Le siège représente 
aujourd’hui près de 60 emplois !

• Les Déménageurs Bretons préparent le 
déménagement du hall de la gare vers Crouy 
à l’angle de la rue Jean Moulin et de la rue du 
President Cotty, non loin de Jardi Déco.

• En zone industrielle de Villeuneuve-Saint-
Germain, transfert de Defrize Génie Climatique 
du 337 rue JB Godin au 2 rue Gustave Eiffel.
• 54 avenue de Reims, la boulangerie – 
pâtisserie – chocolaterie Baumann a été 
reprise par Andy Carrette. Ouverture courant 
novembre. 

 �OFFICIEL
Elections municipales 

• A Chaudun, suite à 
la démission (comme 
annoncée en début de 
mandat) de Philippe 
du Roizel de son 
mandat de maire, une 
élection partielle a été 
organisée. Le nouveau 
maire Jérôme Aubert a 
été élu par le conseil, 
ainsi que le 1er adjoint 
Fabrice Mutterer et la 
2e adjointe Corinne 
Recchia.

• A Rozières-sur-Crise, le décès soudain de 
Noël Chenu le 30 octobre implique la tenue 
d'une élection partielle. 

• Enfin à Clamecy, voici le 3e maire de la 
mandature : Thierry Ferté. Rappelons qu'en 
2014, aucun candidat ne s'était présenté au 
premier tour. Finalement Patrick François avait 
relevé le défi, puis a jeté l'éponge. Laurent 
Duchêne lui a succédé, par intérim, avant 
de passer la main à Thierry Ferté après, là 
encore, une élection partielle. 

Suite des infomerciales page suivante...

Composition 
Kreative — Alexandre DUPONT

Impression 
Imprimerie Le Réveil de la Marne à Épernay

Distribution 
Adrexo

Le Docteur 
J.C. BONNENFANT
informe sa patientèle qu’il cessera 

définitivement son activité  
fin décembre 2018.

En l’absence d’ORL successeur,  
les dossiers seront à récupérer 

au secrétariat.
Encore merci de votre confiance  

pendant ces nombreuses années.

Tél. : 03 23 53 02 25
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Découvrez l’aide auditive rechargeable Phonak
dans vos centres ENTENDRE

Deux adresses proches de chez vous !

Information produit sans engagement. Ce dispositif médical est un produit de santé 
réglementé portant le marquage CE.

JE RECHARGE PLUS VITE QUE VOUS… 
ON PARIE ?
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et Nicolas TRIBUT
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MENUISERIE 
GÉNÉRALE

BOIS-ALU-PVC

CHARPENTE

COUVERTURE

AGENCEMENT 
INTÉRIEUR

MAISON À 
OSSATURE BOIS

GÉRALD JOLY

06 21 21 46 29

gerald_joly@orange.fr

12, BIS RUE DES PRÉS
02200 BUZANCY

QUALITÉ & 
SAVOIR-FAIRE

depuis

2007

Hostellerie du Lion d’Or Hostellerie du Lion d’Or

( hors boissons) Le vendredi 7 décembre
avec Micha Makarenko (Balalaika) et Marian Courcel (accordéon)

( hors boissons) Le vendredi 30 novembre

( hors boissons) Le vendredi 14 décembre

1, place du Gal de Gaulle • 02290 VIC-SUR-AISNE • 03 23 55 50 20 • www.liondor.fr
Fermeture dimanche soir, lundi et mardi • contact@liondor.fr

( hors boissons) Le vendredi 7 décembreLe vendredi 7 décembre
SOIRÉE RUSSE    48 E 

( hors boissons) Le vendredi 30 novembreLe vendredi 30 novembre
SOIRÉE FRUITS DE MER    45 E 

( hors boissons) Le vendredi 14 décembreLe vendredi 14 décembre
SOIRÉE ALSACIENNE    35 E 

avec Micha Makarenko (Balalaika) et Marian Courcel (accordéon)

SOIRÉE ALSACIENNE 35 35 EE

( hors boissons) Le vendredi 30 novembreLe vendredi 30 novembre

SOIRÉE RUSSE

SERVICE TRAITEUR ET PLATS CUISINÉS POUR LES FÊTES
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• L’enquête publique visant à recueillir les 
observations du public sur le projet de révision 
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du 
Val de l’Aisne est ouverte jusqu’au 6 décembre.  
 
Un registre est à  disposition dans toutes les 
communes et à la CCVA. Le dossier d’enquête 
sera lui disponible à la CCVA, Braine, Bucy-
le-Long, Chavignon, Les Septvallons, Vailly-
sur-Aisne et sur le site du SCoT.  Permanences 
et accueil du public par le commissaire 
enquêteur : lundi 19 novembre de 15h à 18h 
à la Maison des services publics de Vailly-sur-
Aisne, le samedi 24 novembre de 9h à 12h 
à la mairie de Braine, le mardi 27 novembre 
de 15h à 18h en mairie des Septvallons, et le 
jeudi 6 décembre en mairie de Bucy-le-Long.

 � EVENEMENTS
• Le carrefour Emploi et Formation du 
GrandSoissons a attiré cette année 900 
visiteurs pour 81 exposants. Les organisateurs 

constatant que les visiteurs viennent aussi pour 
s’orienter, l’espace coaching s’est transformé 
en espace « métiers » avec des présentations 
et témoignages de professionnels. A noter 
cette année une présence plus importante 
d’industriels et de transporteurs, secteurs en 
tension sur le territoire.

•  La première conférence sur la 
cybersécurité  a été organisé par 2SI Solutions 
informatiques et Télécom, en partenariat avec 

GrandSoissons Agglomération, à l'occasion 
du mois européen de la Cybersécurité. Une 
soixantaine de chefs d’entreprises ont écouté 
avec attention des intervenants sur des 
sujets aussi vastes que pointus, la sécurité de 
l’information et la législation, la souveraineté 
des données ou encore les failles techniques 
et humaines de certaines applications ou 
systèmes de sécurité informatique.

L'entreprise est en effet déjà présente à Courmelles depuis 
2006, suite au rachat de la blanchisserie Hyris. 85 personnes 
y sont employées et traitent 100 tonnes de linge en moyenne 
par semaine. Avec plus de 8 millions d'euros investis dans 
le site depuis 12 ans, le pôle textile connaît une croissance 
importante qui a nécessité un besoin d'espace supplémentaire 
de stockage et de travail. Celui-ci a donc été ouvert à Bucy-
le-Long et il permet au pôle textile de s'agrandir de 200 à 
650 m2. Si l'ensemble des salariés restera à Courmelles, quatre 
personnes assureront la gestion du site de Bucy-le-Long. Les 
nouveaux locaux ont pour but d'améliorer l'ergonomie des 
postes de travail, la gestion des stocks et favoriser l'utilisation 
d'articles textiles de second choix.

Pour l'avenir, Pierre-Marie Papin, le directeur général du groupe, 
a bien annoncé aux salariés soissonnais vouloir « continuer 
notre croissance, maintenir nos équilibres pour assurer 
durablement la pérennité de notre entreprise, renforcer notre 
ancrage territorial et garder l'indépendance capitalistique de 
notre groupe familial ».

 � En chiffres

Le groupe Anett en quelques chiffres, ce sont 130 millions 
d'euros de chiffre d'affaires en 2018, 24 implantations, 
1 500 collaborateurs, 750 000 personnes habillées chaque 
jour avec leurs vêtements professionnels.

Anett Nord Picardie, c'est un site créé en 1928, un chiffre 
d'affaires de 8,7 millions d'euros en 2018, une croissance 
de plus de 15 % sur les deux dernières années et 98 % 
des clients qui leur renouvellent leur confiance (la Ville de 
Soissons, Grand Soissons agglomération, la clinique Saint-
Christophe, Babynov, Fellman, l’hôtel Ibis Soissons...)

LA BLANCHISSERIE ANETT À COURMELLES... ET À BUCY
La blanchisserie Anett Nord Picardie a inauguré un deuxième site sur le territoire soissonnais : à Bucy-le-Long dans la zone 
d'activité de La Fosselle.

Les quatre salariées qui vont gérer le nouveau site de Bucy.

Le directeur régional, Sébastien Dufetelle, et le directeur 
général du groupe, Pierre-Marie Papin, à l'inauguration du 

site de Bucy-le-Long.
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La municipalité a inauguré sa nouvelle mairie 
après 22 mois de travaux, « et 7 mois de 
retard dûs à quelques malfaçons et déboires 
notamment au niveau de la verrière », précise 
le maire Philippe Montaron.
Les travaux ont été réalisés pour un coût 
total de près de 1 283 000  € HT, avec 
l’aide de subventions de l’Etat (Dotation 
d’équipement des territoires ruraux et Fonds 
de soutien à l’investissement local) à hauteur 
de 33  % pour les travaux intérieurs et 45  % 
pour les extérieurs, et du Département  
(près de 80 000 €).

Parmi les aménagements les plus 
spectaculaires  : les deux salles de 
commissions. La première porte le nom de 
Guy Olivier, et la seconde, un espace de 
travail en mezzanine, celui de Marcel Herth. 
Tous deux ont été au service de la ville en 
tant que premier adjoint durant plusieurs 
mandats. Dans les années  70 pour Marcel 
Herth et de 2001 à 2014 pour Guy Olivier.
Par ailleurs, Philippe Montaron met en avant la 
participation au chantier de 16 demandeurs 
d’emploi. Ces personnes en difficulté 
d’insertion professionnelle y ont effectué 

1472 heures de travail, un total qui dépasse 
même d’une fois et demie l’objectif initial.
Le maire précise également  : « Peu remanié 
depuis les années  1950, ce bâtiment, 
maison de tous et pour tous, cœur de notre 
démocratie locale et élément majeur de notre 
patrimoine avait vieilli. Il souffrait de son 
âge, de son manque d’accessibilité et d’une 
isolation phonique et énergétique inexistante, 
mais aussi de bureaux exigus et peu adaptés 
aux missions de services publics qui sont 
aujourd’hui dévolues à une commune de 
notre taille. »

 � La mairie et son histoire
L’ancienne mairie – école était auparavant située à l’angle des rues Jacquin et de Septmonts 
(de l’autre côté du carrefour de l’actuelle mairie). Elle avait été totalement détruite durant les 
bombardements sur la gare de Soissons de 1940, bombardements qui avaient rasé la quasi-
totalité de la commune. Une mairie provisoire avait alors été installée dans un baraquement sur 
la place Violet, à l’emplacement de l’actuel Espace culturel.
C’est à partir de 1952 et jusqu’en 1958 que la nouvelle mairie a été construite à son emplacement 
d’aujourd’hui, au titre des dommages de guerre, en partie financée grâce à la générosité et la 
solidarité de la commune de Domarin en Isère, ville jumelée avec Belleu.

 � Le prochain grand chantier route de Château-Thierry
Le réaménagement de la route de Château-Thierry est le prochain grand chantier de Belleu 
pour les années à venir. Il sera réalisé avec la Ville de Soissons puisque les deux communes 
partagent la route, sur la partie gauche en montant pour Belleu, et la partie droite pour Soissons. 
A savoir toutefois qu’elle est nommée route de Château-Thierry côté belleusien, et avenue de 
Château-Thierry côté Soissonnais.
Pour ce qui concerne la Ville de Belleu, l’axe démarre à l’intersection avec la rue d’Oulchy-
le-Château (Soissons) et continue jusqu’au château de Beauregard. L’ambition est de réduire 
la chaussée et agrandir les trottoirs pour y créer un espace partagé entre vélos et piétons. De 
même, des espaces de stationnement et de verdure plus importants seront réalisés.
Le projet de réaménagement sera présenté fin 2018/début 2019. Le premier coup de pioche 
sera cependant donné en 2020, départ d’un chantier qui durera 3 à 4 ans. La ville de Belleu y 
consacrera un budget de 300 000 à 400 000 € par an, sans inclure ici les subventions à venir.

La municipalité de Belleu a profité de la rénovation 
complète de la mairie pour réaménager la cour 
attenante de l’école Léo Lagrange. Elle a pour cela 
voulu associer les enfants au projet et leur a proposé 
de plancher sur le sujet « Imaginez la cour de vos 
rêves ». C’est ainsi que les écoliers ont pensé eux-
mêmes leur nouvelle cour, avec les terrains de jeux et 
de repos qu’ils ont souhaités. 80 000 € de travaux ont 
été nécessaires (dont 60 % de subventions), compris 
dans l’enveloppe de la rénovation de la mairie.

BELLEU : MAIRIE RÉAMÉNAGÉE  
ET ROUTE DE CHÂTEAU-THIERRY EN PROJET

La Ville de Belleu a ouvert sa rentrée 2018/2019 en inaugurant sa mairie flambant neuve, fraîchement agrandie et mise aux 
normes d’accessibilité.

Le maire de Belleu, Philippe Montaron, a inauguré la mairie agrandie et rénovée en septembre.
L’espace de travail Marcel Herth, en mezzanine et 

visible derrière la nouvelle grande façade en verrière.

MAISONS DE PÂRIS - AISNE
15 rue de la Résistance - 02200 SOISSONS
Tél. 03 23 59 19 99
www.maisonsdeparis-aisne.com
clantoine-mpa@orange.fr

Modèle à partir de 
79 900€

MAISONS DE PÂRIS-AISNE a livré plus de 400 maisons à ce jour. 

Quel que soit votre projet, nous saurons vous faire bénéfi cier 
de notre expérience et de nos conseils afi n de vous satisfaire. 

En eff et, chez Maisons de Pâris-Aisne, nous considérons que
votre satisfaction, c’est notre avenir. 

ALORS N’HÉSITEZ PLUS ET CONFIEZ-NOUS VOTRE PROJET !

6

NOS ÉLUS

Le réaménagement de la route de Château-Thierry : 
le gros chantier à venir pour Belleu.

http://www.maisonsdeparis-aisne.com
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 � Pourquoi la Ville de Soissons a-t-elle 
changé ses horodateurs et le système de 
contravention ?

La Ville a été dans l’obligation de se mettre 
en conformité par rapport à la loi MAPTAM 
(modernisation de l’action publique territoriale 
et d’affirmation des métropoles) promulguée en 
2014 et mise en action en 2018. Les villes ont en 
effet récupéré la compétence du stationnement 
payant qui était auparavant géré par l’Etat. 
Il fallait de fait dépénaliser le stationnement 
qui ne pouvait plus être sanctionné par une 
amende de police. C’est aujourd’hui un FPS qui 
est un loyer d’occupation du domaine public.

 � Quelles modifications la Ville a-t-elle dû 
apporter ?

Il y avait auparavant 56 horodateurs qui 
couvraient le centre-ville. Certains étaient 
anciens et nous en avons profité pour les 
moderniser. Ce sont aujourd’hui 40 horodateurs 
qui sont en place, dont un neuf et 39 qui ont été 
reconditionnés, ils sont tous connectés entre 
eux. Nous en avons en effet supprimé plusieurs, 
comme ceux de la place de la République par 
exemple, et ils sont désormais écartés l’un de 
l’autre de 80  m au lieu de 40  m auparavant. 
Nous avons également dû mettre en place une 
commission pour gérer la réglementation, les 
contentieux et les poursuites, ce qui est tout 
nouveau pour la commune.

 � Quel coût ces modifications ont-elles 
engendré ?

La municipalité s’y était préparée puisque nous 
devions nous conformer à la loi. Cela représente 
un investissement total de 162 000  € TTC, soit 
environ 4 000 € par horodateur et 9 000 € pour 
l’horodateur neuf de la rue Georges Muzart. La 
Ville a tout géré pour les installations sans faire 
appel à des entreprises extérieures, mais nous 

poursuivons avec le fournisseur Parkeon pour le 
fonctionnement et le suivi du parc à distance. 
C’est un forfait de 12 696 € par an.

 � Cela demande-t-il une mobilisation de 
personnel supplémentaire ?

Six ASVP se chargent toujours du contrôle du 
stationnement, mais ce que nous n’avions pas 
avant, c’est le travail de la commission des 
contentieux, le suivi administratif et informatique 
de même que les frais de courriers. On peut 
dire que cette compétence du stationnement 
qui nous a été imposée par l’Etat est une charge 
de travail supplémentaire, de même qu’une 
charge financière.

 � Les recettes du FPS reviennent pourtant à 
la Ville maintenant ?

La redevance du FPS est en effet reversée à 
la Ville, mais elle n’en retire pas de gain par 
rapport au coût de fonctionnement. Même 
si l’amende était de 17  € et le nouveau FPS 
de 20  € à Soissons, il n’y a pas de bénéfice 
car la municipalité a fixé le stationnement de 
2 heures à 1,20  €, dont 15  min gratuites. Et 
surtout, nous avons constaté que depuis avril 
2018, nous avons établi 1 500 redevances pour 
6 mois, ce qui est beaucoup moins qu’avant. 
Le nouveau système est plus respecté par les 
automobilistes.

 � La Ville ne fait pas de bénéfices avec le FPS ?

Avant tout, les nouveaux horodateurs n’ont pas 
été mis en place pour créer des recettes et 
d’autres villes ont d’ailleurs fixé leur FPS à plus de 
20 €. Dans tous les cas, la Ville de Soissons n’en 
retire pas de bénéfices. Et il faut ajouter que les 
ASVP ne sont évidemment pas payés au PV ou au 
quota, la meilleure preuve en est que le nouveau 
système est justement totalement numérisé.

 � Quel est alors l’objectif de la municipalité 
avec cette politique du payant en centre-ville ?

L’objectif est de créer un turn-over, un roulement 
des véhicules dans le centre-ville et faire en 
sorte qu’il n’y ait pas de voitures ventouses 
qui occupent les places sans jamais bouger. 
Ce que nous voulons aussi, c’est proposer une 
offre diversifiée de stationnement, entre places 
payantes, parkings gratuits et zone bleue.

 � Pourquoi ne pas instaurer une zone bleue 
partout ?

Avec 1 900 places de stationnement en 
cœur de ville, ce serait une charge de travail 
beaucoup trop importante pour contrôler 
chaque disque, et cela sans compter les 
automobilistes qui changeraient les horaires de 
leurs disques et resteraient ainsi toute la journée 
sur la même place. Toutefois, la municipalité est 
en constante réflexion pour adapter tel mode 
de stationnement à tel endroit.

 � L’utilisation des nouveaux horodateurs a 
malgré tout gêné les automobilistes, que faire ?

Il est vrai que c’est un peu plus long, mais ce 
n’est pas plus compliqué. Il ne faut pas se 
précipiter, tout est indiqué sur l’écran. Nous 
avons également constaté qu’il y avait plus de 
queues à certains endroits et nous réfléchissons 
à la possibilité de doubler les horodateurs 
de la place Fernand Marquigny par exemple. 
Par ailleurs, il y a toujours la possibilité de 
contester le FPS et celui-ci peut être annulé si 
les personnes sont de bonne foi.
Nous en profitons pour dire que les cartes 
résidentielles de stationnement sont toujours en 
fonctionnement. Ce sont des forfaits au mois à 
24 € et au trimestre à 70 €. Elles sont utilisables 
pour les places Fernand Marquigny, Dauphine, 
du Cloître, Mantoue et square Bonnenfant.

HORODATEURS : LA VILLE RÉPOND À NOS INTERROGATIONS
La mise en place des nouveaux horodateurs dans le centre-ville de Soissons en avril 2018, et avec eux du Forfait Post Stationnement à la 
place des anciennes amendes ont bouleversé les habitudes des automobilistes. Le nouveau système a soulevé beaucoup d’interrogations, 
voire d’incompréhensions. Pierre Bureau, conseiller municipal délégué aux transports et au stationnement, et Guillaume Droineau, chef 
de la police municipale, nous ont répondu :
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FINANCEMENT P R Ê T  I M M O PRÊT  CONSOP R Ê T  P R O F R A N C H I S E ASSURANCES PAT R I M O I N E

On l’attendait...
Notre centre de courtage en 
crédits AFR FINANCEMENT vous 
présente ses nouveaux locaux

PUBLIREPORTAGE

03 23 96 97 98

www.afr� nancement.fr

Pour sa 4e année, AFR Financement vous accueille dans ses 
nouveaux locaux tournés vers l’écologie, la technologie, le 
design et le confort. Désormais au 373 Avenue de Reims 
à Villeneuve-Saint-Germain, venez découvrir votre équipe 
de conseillers composée de Félicie NAUDIN, Edwige 
CARPENTIER, Gérard MALHEIRO, Emilie HENRY, Julien 
LEJEUNE, leur directeur d’agence Christophe PESCE et 
son assistante de direction Emilie LAMEILLE.

N’hésitez pas à nous contacter pour tous types 
de projets  :  prêt immobilier, prêt professionnel, 
regroupement de crédits, assurance emprunteur, et 
plus récemment, pour une analyse patrimoniale.

On lʼattendait ...
Notre centre de courtage en 
crédits AFR FINANCEMENT vous 
présente ses nouveaux locaux !

Pour sa 4e année, AFR Financement vous accueille dans ses 

nouveaux locaux tournés vers l’écologie, la technologie , le 

design et le confort. Désormais au 373 Avenue de Reims à 

Villeneuve St Germain, venez découvrir votre équipe de 

conseillers composée de Félicie NAUDIN, Edwige CARPEN-

TIER, Gérard MALHEIRO, Emilie HENRY, Julien LEJEUNE, leur 

directeur d’agence Christophe PESCE et son assistante de 

direction Emilie LAMEILLE. 

N’hésitez pas à nous contacter pour tous types de projets : 

Prêt immobilier, prêt professionnel, regroupement de crédits, 

assurance emprunteur, et plus récemment, pour la gestion de 

patrimoine. 

 

W W W . A F R F I N A N C E M E N T . F R

03  23  96  97  98

«Ces locaux sont aussi le siége de la 
marque AFR Financement, en e�et, ce fut 
une évidence pour moi d’installer la place 
forte de la marque dans sa ville natale. 
AFR a été créée en 2014 à Soissons, 4 ans 
après, nous nous développons au natio-
nal sous la forme d’un réseau de fran-
chises. Ce développement va permettre  
le recrutement de collaborateurs supplé-
mentaires, prioritairement sur le territoire 
local. » 

NOTRE OBJECTIF :
FAIRE DE SOISSONS
LE POINT 
DE RÉFÉRENCE
DE NOTRE 
M A R QU E .
Nicolas Récamier, PDG

«Ces locaux sont aussi le siège 
de la marque AFR Financement,.
En effet, ce fut une évidence 
pour moi d’installer la place 
forte de la marque dans sa ville 
natale. AFR a été créée en 2014 
à Soissons, 4 ans après, nous 
nous développons sur le territoire 
national sous la forme d’un réseau 
de franchises. Ce développement 
va permettre  le recrutement de 
collaborateurs supplémentaires, 
prioritairement sur le bassin local.»

On lʼattendait ...
Notre centre de courtage en 
crédits AFR FINANCEMENT vous 
présente ses nouveaux locaux !

Pour sa 4e année, AFR Financement vous accueille dans ses 

nouveaux locaux tournés vers l’écologie, la technologie , le 

design et le confort. Désormais au 373 Avenue de Reims à 

Villeneuve St Germain, venez découvrir votre équipe de 

conseillers composée de Félicie NAUDIN, Edwige CARPEN-

TIER, Gérard MALHEIRO, Emilie HENRY, Julien LEJEUNE, leur 

directeur d’agence Christophe PESCE et son assistante de 

direction Emilie LAMEILLE. 

N’hésitez pas à nous contacter pour tous types de projets : 

Prêt immobilier, prêt professionnel, regroupement de crédits, 

assurance emprunteur, et plus récemment, pour la gestion de 

patrimoine. 

 

W W W . A F R F I N A N C E M E N T . F R

03  23  96  97  98

«Ces locaux sont aussi le siége de la 
marque AFR Financement, en e�et, ce fut 
une évidence pour moi d’installer la place 
forte de la marque dans sa ville natale. 
AFR a été créée en 2014 à Soissons, 4 ans 
après, nous nous développons au natio-
nal sous la forme d’un réseau de fran-
chises. Ce développement va permettre  
le recrutement de collaborateurs supplé-
mentaires, prioritairement sur le territoire 
local. » 

NOTRE OBJECTIF :
FAIRE DE SOISSONS
LE POINT 
DE RÉFÉRENCE
DE NOTRE 
M A R QU E .
Nicolas Récamier, PDG

NOTRE OBJECTIF : FAIRE DE SOISSONS LE 
POINT DE RÉFÉRENCE DE NOTRE MARQUE.

Nicolas Récamier, PDG
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 �Borne royale
Alors que la borne 
royale  40, dite 
« lieue trudaine » 
fleurdelisée, située 
au bord de la RN2 à 
l’entrée de Villers-
Cotterêts, a été 
renversée par un engin 
de l’équipement et 
brisée en plusieurs 
morceaux, il est 
intéressant de 
constater qu’il existe 
encore trois de ces 
bornes intactes à 
Soissons même  : une 
avenue Kennedy, une 
devant la cathédrale 

et une autre avenue de Reims.
Ces bornes ont été disposées toutes les lieues 
(1,9  km) le long de la route des Sacres. Il en 
reste une dizaine entre Paris et Reims.

 �Monographie

L’artiste-peintre Jean-Marc Brunet, dont 
l’atelier se trouve à Chassemy, publie un nouvel 
ouvrage aux éditions d’art Somogy. Il présente 
un grand nombre d’huiles sur toile et de 
gravures inspirées par la nature, la musique et 
la poésie. Après un avant-propos de Bernard 
Noël, d’autres textes et poèmes viennent 
enrichir le livre. Ils sont signés par Michel 
Butor, Natanaële Chatelain, Yves Clément, 
Jean-Clarence Lambert, Jean-Marc Natel, Jean 
Orizet et Tita Reut.

 � L’oreille du Vase
Entendu aux Bains du Lac pendant les 
vacances de la Toussaint : 

 – (Usager) Bonjour, dites, vous avez 
oublié de passer en heure d’hiver sur les 
horloges des bassins...

 – (Personnel) Ah bah ça ! Faudrait déjà 
qu’ils retrouvent la télécommande !

« L’hôpital n’a pas d’obsession 
sécuritaire, nous souhaitons 
d’ailleurs avoir recours le 
moins possible au service de 
la police, mais l’établissement 
est de taille importante, avec 
1 600 collaborateurs que nous 
nous devons de protéger ». 
Pour Eric Lagardère, le nouveau 
directeur du centre hospitalier, 
le partenariat avec la police 
de Soissons a en effet ses 
raisons d’être. Il rappelle en 
cela l’agression d’un personnel 
de l’hôpital qui lui a valu un an 
d’arrêt de travail.
L’établissement donne ainsi un libre accès aux forces de l’ordre pour effectuer leurs 
patrouilles et leur permet d’intervenir pour prendre en charge des patients qui posent 
problème. La police vient alors en complément du service de sécurité de 18 personnes 
déjà existant. La démarche n’est cependant pas singulière à Soissons, elle résulte d’un 
protocole national : « Les interventions dans les hôpitaux sont dites sensibles pour nous, 
souligne le commissaire Romain Garric. Un partenariat est d’autant plus important pour 
pouvoir intervenir rapidement. Ce n’est pas le cœur de notre activité, mais la mission est à 
prendre au sérieux car il n’y a pas d’autres lieux à Soissons qui réunissent une aussi grande 
concentration de population. »

 �217 places de parking en plus
C’était l’une des urgences au centre hospitalier de Soissons : des places de stationnement 
supplémentaires. C’est désormais chose faite avec la création de 217 places de parking 
en plus, en lieu et place de l’hélistation. Un aménagement qui vient grandement faciliter 
la vie des usagers, des visiteurs, des ambulanciers mais aussi du personnel.
A savoir si le parking restera gratuit, le directeur Eric Lagardère ne s’est pas exprimé 
sur le sujet, mais son prédécesseur Freddy Serveaux avait fait part l’an passé de son 
intention de le rendre payant.

Quatre professeurs sont allés 
à la rencontre de centaines 
d’enfants du territoire. Des 
élèves de Cœuvres-et-
Valsery, Berny-Rivière, Saint-
Christophe-à-Berry, Morsain, 
Vézaponin et Ambleny se sont 
ainsi initiés à la flûte à bec, à la 
guitare, au violon et au piano. 
L’école accueille également les 
enfants à partir de 4 ans, pour 
une sensibilisation à travers des 
séances de jardin musical, éveil 
ou initiation d’une heure par 
semaine. Dès le CP, un double apprentissage est proposé avec une formation musicale 
(solfège) en cours collectif d’une heure et une formation instrumentale d’une demi-heure 
par semaine (cours individuel).
Renseignements auprès de l’Ecole de Musique Intercommunale : 
11, place de l’école à Villers-Cotterêts. Carole David : 03 23 96 52 30
ecoledemusique-intercommunale@retzenvalois.fr

L’HÔPITAL ET LA POLICE DE SOISSONS PARTENAIRES
Le centre hospitalier de Soissons et la police nationale ont renouvelé leur 
partenariat par la signature d’une convention.

LA MUSIQUE VIENT AUX ÉCOLIERS DE RETZ-EN-VALOIS
Depuis la rentrée de septembre, l’école de musique intercommunale (EMI) 
Retz-en-Valois organise des séances de sensibilisation à la musique dans les 
établissements scolaires de la communauté de communes.

Le commissaire Romain Garric et le directeur de l’hôpital 
Eric Lagardère ont signé une convention de partenariat.

Les professeurs font découvrir leur musique aux écoliers.

La borne royale  49 toujours 
intacte se situe avenue 
Kennedy.
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MARCHET Automobiles
106 avenue de Compiègne SOISSONS

03 23 59 37 58Membre du groupe Volkswagen

Das Welt Auto.

Découvrez nos véhicules d’occasion sur notre site

www.seat-soissons.fr

Arrivage permanent de Véhicules
Entretien et réparation

des véhicules du groupe
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Les occasions uniques 
à faible kilométrage 

du Groupe Volkswagen.

Garantie 
24 MOIS*

ROULEZ EN 

TOUTE SÉRÉNITÉ
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Une après-midi de présentation de données a permis d’en prendre 
connaissance. L’Insee et la région Hauts-de-France ont récemment 
communiqué leurs études récentes, dans le cadre du dispositif dit 
PIVER, plateforme d’information et de valorisation des études dans 
la région.
L’intérêt est d’avoir comparé les chiffres de l’arrondissement de 
Soissons avec ceux de cinq bassins comparables (100 km de Paris, une 
ville-centre, une population du même ordre)  : Sens, Dreux, Château-
Thierry, Compiègne, Beauvais. Un élément saute aux yeux : toutes ces 
villes sont reliées depuis longtemps par autoroute ou 2x2 voies en 
continu, depuis belle lurette... sauf Soissons...

 �Des données dures à entendre
L’arrondissement de Soissons pourrait perdre 4 500 habitants (4,2 % 
du total actuel) d’ici 2050, toutes choses égales par ailleurs. 29 % des 
habitants auront plus de 65 ans (25 % en France).
Sur 49 732 actifs (y compris demandeurs d’emploi et temps partiels) 
en 2015 (sur 108 000 habitants), 4 850 travaillent dans l’industrie. Les 
secteurs du papier et du bois représentent à eux seuls 10,9 %.
Le territoire dispose de 34 537 emplois pour 41 092 actifs résidents. 
Les « navetteurs » sont 6 642 vers la région parisienne, 1828 vers l’aire 
urbaine de Reims, 1 117 vers l’aire de Laon, 733 vers l’aire de Compiègne, 
pour citer les principales destinations. 10,8 % des navetteurs sortants 
utilisent les transports en commun, au lieu de 18,5 % pour l’ensemble 
des bassins pris en comparaison !
48 % des navettes se font vers Paris  : ce taux est de 76 % à Dreux, 
68  % à Sens. Le taux de chômage au sens Insee est de 11,9  % au 
2e trimestre 2018 dans le Soissonnais, pour 9 % à Compiègne, 8,9 % 
à Sens.
Notre bassin compte 6,7 médecins sur 10 de plus de 55 ans... Que ces 
chiffres font mal ! Un chiffre positif tout de même : le bassin comptait 
1629 entreprises en 2010, contre 1827 en 2015 !

 �Des actions
Les trois intercommunalités de Crépy-en-Valois, du Soissonnais, et de 
Retz-et-Valois (Villers-Cotterêts/Vic) ont présenté leurs actions. Que 
de différences !
A Villers, il s’agit pour l’instant de mieux connaître l’existant, faire se 
rencontrer les acteurs, et rien que cela a déjà permis des progressions. 
Le foncier disponible est rare sur Villers.
A Crépy, on gère la file d’attente des demandes d’implantation ! 
Les responsables essaient de dénicher des activités apportant plus 
de valeur ajoutée et d’emploi que les seuls entrepôts logistiques, 
consommateurs de cette matière première qui se raréfie, la terre.
A Soissons, les dispositifs se sont mis en place  : zones d’activités 
variées, dispositifs d’aide aux créateurs et aux repreneurs, économie 
sociale et solidaire... Les structures sont prêtes, les résultats arrivent 
(Centre d’appel au Parc Gouraud, projet d’implantation de Rockwool, 
développement de plusieurs PME...).
On notera que la Région a également un dispositif d’accompagnement, 
mais il a été particulièrement mal expliqué (carton rouge !).

 � La ligne Paris — Laon
Bruno Dellinger, directeur du service économique de la 
communauté de Crépy, a plaidé pour que les uns et les autres 
cessent de dire que la ligne Paris - Laon était menacée  : cela 
inquiète les investisseurs ! Ce à quoi Olivier Engrand, conseiller 
régional, a répondu que la Région en veut le maintien et a décidé 
de lancer une étude pour affiner le coût réel de la remise à niveau. 
Et Didier Boda, président du SITUS, plus inquiet, a rappelé a 
contrario que la ligne était électrifiée jusqu’à Crépy, pas au-delà...

Sur les six millions d’habitants en Hauts-de-France, 1 million de 
personnes vivent sous le seuil de pauvreté, c’est-à-dire avec moins 
de 1 020 € par mois pour une personne seule. La part des personnes 
pauvres (au sens monétaire) est ainsi de 18,3 % dans les Hauts-de-
France, taux le plus élevé de France métropolitaine (14,7  %) après 
la Corse (20,3  %). Les familles monoparentales et nombreuses, les 
jeunes et les locataires, plus présents dans les Hauts-de-France, sont 
les plus touchés.
La pauvreté n’est pas seulement monétaire. Elle couvre d’autres 
dimensions (situation sur le marché du travail défavorable, 
surendettement, impayés d’énergie...). Les Hauts-de-France cumulent 
ces risques de pauvreté  : surendettement plus fréquent et taux de 
chômage le plus élevé de France métropolitaine. Les difficultés 
d’accès à l’emploi sont elles-mêmes liées à des niveaux de diplôme 
plus faibles et à des situations d’illettrisme plus présentes dans la 
région.

Le tableau ci-dessus synthétise toutes les fragilités sociales de la 
région par département. L’Aisne est particulièrement touchée avec le 
taux de chômage le plus important, le plus grand nombre de dossiers 
de surendettement et le pourcentage d’illettrisme le plus fort, près du 
double de la moyenne française.

ETUDE DU SOISSONNAIS : DES CHIFFRES ET DES FAITS
Les statistiques sont rarement bonnes dans notre bassin, et en recueillir de nouvelles fait penser parfois à de l’autoflagellation. 
Mais les chiffres sont là aussi pour impulser toujours plus d’actions.

L’AISNE CUMULE LES FRAGILITÉS SOCIALES
L’Insee Hauts-de-France publie des chiffres peu encourageants sur les différentes formes de fragilités sociales qui touchent 
la région.
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K Cow��king & Télé��avail   

Parc Gouraud, Soissons
du lundi au vendredi  de 8h30 à 18h30. 

40 postes de travail, 
3 bureaux et espace phoning,
haut débit sécurisé 

Informations et réservations 
03 23 73 75 60
www.lekanap-grandsoissons.com
      Kanap

Fenêtres Portes Garages
EntréesVolets VérandasPortails

03.23.53.57.40 15, rue du Collège  
02200 SOISSONS

REPRISE de vos anciennes menuiseries    

      jusqu’à 150€* 
         par produit !

La

FERMO

troc

*Offre valable jusqu’au 8 décembre 2018. Offre soumise à conditions. Voir conditions en agence.
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Nous avons relevé la situation d'une quinzaine d'entreprises dont 
l'effectif augmente, et dont le bilan ou le compte de résultat bondit.
• GRG Groebli : 89 salariés fin 2016, + de 100 avec le transfert à Crouy.
• Intersnack (ex-Vico) à Montigny-Lengrain : 408 salariés fin 2016, 

534 fin 2017, résultat 2017 + 137%.
•  Roquette à Montigny-Lengrain, 40 millions d'euros 

d'investissements.
•  Saica Paper Vénizel : 101 salariés fin 2016, 106 fin 2017, résultat + 

58%, chiffre d'affaires + 14%.
•  Champignonnières Ruol à Billy-sur-Aisne : 130 emplois en 2015, 

182 fin 2017, chiffre d'affaires +10%.
•  Aqseptence à Billy-sur-Aisne : 23 salariés fin 2016, 28 fin 2017, 

40 à ce jour : chiffre d'affaires +28%.
•  CAPI (ex Remex) à Billy encore, 12 salariés fin 2016, 16 fin 2017.
•  Fellmann cartonnages Picardie à Villeneuve-Saint-Germain : 

57 salariés fin 2016, 65 fin 2017, belle revanche sur le passé de la 
cartonnerie Saint-Germain. Résultat 2017 + 120%.

•  Cavatorta à Villeneuve-Saint-Germain, l'effectif est passé de 30 à 
33 de 2016 à 2017 ; résultat + 229%, bilan +17%.

•  Magetrans Prévôté à Villeneuve-Saint-Germain, bilan +93%, 
importante extension en 2018.

•  Plastiques de l'Aisne à Braine : résultat + 53%.
•  BIPA à Vailly : effectif passé de 109 à 110, mais surtout résultat +170%.
•  Lactinov à Braine : 81 emplois en 2016, 93 fin 2017, chiffre d'affaires +16%.
•  Sibelco Green Solutions (ex Paté) à Crouy, bilan +14%.

Sans oublier les récents investissements à la verrerie de Vauxrot, à la 
Blanchisserie Anett de Courmelles... Autant d'éléments positifs pour 
l'avenir. Nous pouvons l'écrire, il y a une nette reprise de l'activité 
industrielle dans le bassin soissonnais.

Tous ces chiffres proviennent du site Société.com mis en 
ligne par les greffes des tribunaux de commerce (chiffres au 
31/12/2016 et au 31/12/2017). Nous n'avons pas eu accès à 
toutes les entreprises, certains chiffres concernant plusieurs 
établissements de la même société.

La région compte 6 023 000 habitants au 1er janvier 2018, soit 9,3 % 
de la population de France métropolitaine. C'est quasi-stabilité sur 
un an, avec une hausse de 0,03 % contre 0,33 % au niveau national.

L'Aisne est en revanche le seul département des Hauts-de-France 
où le nombre de naissances augmente sur l'année : + 1,1 %. Dans la 
région (– 2,9 %) comme en métropole (– 2,1 %), la tendance est à la 
baisse depuis plusieurs années.

Mais l'espérance de vie de la région, malgré un allongement, reste 
la plus faible de France métropolitaine : 77 contre 79,5 ans pour les 
hommes, et 83,7 contre 85,4 ans pour les femmes.

Sur le plan de l'excédent naturel, les naissances sont plus nombreuses 
que les décès (70 500 naissances contre 55 300 décès) et donnent 
donc un solde naturel de + 15 200 personnes en 2017. A l'inverse, les 
départs de la région sont supérieurs aux arrivées, puisque le solde 
migratoire est de – 13 200 personnes l'an passé dans les Hauts-de-
France.

Les 179 170 personnes qui exercent une activité non-salariée en 
Hauts-de-France sont la part la plus faible de toutes les régions 
françaises. Mais a contrario, les non-salariés des Hauts-de-France 
dégagent de leur activité le revenu mensuel le plus élevé de France : 
2 850 € contre 2 520 €. Dans la région, ce sont les zones d'emploi de 
Dunkerque et de Saint-Quentin qui décrochent la palme avec plus 
de 3 100 € par mois.

Le revenu mensuel moyen des non-salariés  
(hors revenus nuls et micro-entrepreneurs)

Hauts-de-France France

Entrepreneurs 
individuels 2 590 € 2 220 €

Gérants 
majoritaires 3 580 € 3 430 €

Professions 
libérales 5 950 € 5 240 €

ON PEUT AUSSI PARLER DES TRAINS QUI ARRIVENT À L'HEURE
Notre dossier sur les 7 000 emplois disparus en Soissonnais en 40 ans a beaucoup fait parler.
Heureusement, beaucoup d'emplois ont été créés dans le secteur tertiaire. Au niveau de l'appareil productif, nous notons 
une nette amélioration.

PLUS DE NAISSANCES 
DANS L'AISNE

L'Insee Hauts-de-France a établi le bilan démographique 
de l'année 2017.

ENTREPRENEURS DES HAUTS-DE-FRANCE : 
LES MIEUX RÉMUNÉRÉS DU PAYS

Dans les Hauts-de-France, 1 personne sur 12 exerce une activité 
non-salariée, c'est-à-dire une activité en micro-entreprise, 
entreprise individuelle ou gestion de société (chiffres Insee).

L'entreprise Roquette à Montigny-Lengrain.
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L’HUMIDITÉ & LE FROID 
EN QUELQUES CHIFFRES

-> TAUX D’HUMIDITÉ 
POUR UN INTÉRIEUR 
SAIN ET UN CONFORT 
OPTIMAL

C’EST LA 
PROPORTION 
DE FRANÇAIS 
QUI AFFIRMENT 

AVOIR FROID DANS LEUR 
LOGEMENT MALGRÉ LE 
CHAUFFAGE ALLUMÉ*

DES 18-25 ANS AFFIRMENT 
AVOIR FROID,
          CONTRE 57% 
DES PLUS DE 65 ANS** Sondage IFOP pour QuelleEnergie.fr

40% 

50% 
 à C’EST LE NOMBRE 

DE LITRES D’EAU 
QU’UN INDIVIDU 
DÉGAGE PAR 
JOUR DANS L’AIR 
PAR LE SEUL FAIT 
DE RESPIRER. 
LES ACTIVITÉS 
QUOTIDIENNES 
PEUVENT LIBÉRER 
JUSQU’À 6�L

2,5 L

66%

79%

MUR TRAITÉ = MUR RÉGULÉ ! APPLIQUÉE COMME UNE PEINTURE CLASSIQUE,
 APPORTE UN MEILLEUR CONFORT.

  Évite les sensations 
de murs froids

  Évite les ponts 
thermiques 

  Évite les moisissures liées 
à l’humidité sur les murs

  Absorbe les 
mauvaises odeurs

LE CONFORT THERMIQUE 

•  L’apparition de moisis-
sures, de condensation 
et/ou de champignons sur
les plafonds et les murs.

•  Le décollement du papier 
peint ou le craquèlement 
des peintures.

•  La multiplication 
des micro-organismes 
et des acariens.

•  Des odeurs désagréables, 
notamment liées au linge 
qui ne sèche pas.

UNE HUMIDITÉ TROP ÉLEVÉE DANS UNE MAISON 
PEUT PROVOQUER :

POUR APPORTER UN 
MEILLEUR CONFORT 
THERMIQUE, ONIP 
A MIS AU POINT UNE 
NOUVELLE PEINTURE 
INTÉRIEURE :

PEINTURE INTÉRIEURE  
DE RÉGULATION THERMIQUE

Les microbilles de verre donnent au fi lm 
une épaisseur qui lui confère un pouvoir 
isolant supérieur aux peintures classiques 
d’intérieur.

 a été appliquée sur 
la partie gauche d’une plaque. 
Une fois réfrigérée, la partie 
traitée montre une nette 
di� érence de température !

La technologie Clean’Odeur 
absorbe les mauvaises odeurs. 
Elle a été combinée aux 
microbilles de verre pour un 
résultat optimal sur les murs 
humides froids.

Clean’OdeurTECHNOLOGIE

Absorbe les mauvaises odeurs
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HORAIRES
D’OUVERTURE
du Lundi au Vendredi 

de 7h45 à 12h 
et de 13h30 à 17h30

le Samedi 
de 8h à 12h

33 avenue de Laon - 02200 SOISSONS - N 03 23 53 14 40
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L’entretien des parties communes des immeubles et des espaces 
verts en chantier d’insertion est en effet la mission première de Realiss 
Quartiers. Tout l’enjeu est ici de proposer un retour vers l’emploi à 
des personnes en situation précaire et qui ne travaillent plus depuis 
des mois voire des années. A la différence que Realiss Quartiers 
s’adresse aux quartiers prioritaires de la ville de Soissons et embauche 
des demandeurs d’emploi issus des quartiers de Presles, Chevreux 
et Saint-Crépin. 14 personnes participent actuellement aux chantiers 
d’insertion, encadrées par Renaud de Miniac (directeur), Clotilde 
Lemaire (accompagnatrice socio-professionnelle) et Kévin Magnien 
(encadrant technique). Leur contrat d’insertion de 20h à 28  h par 
semaine est ainsi un tremplin pour retrouver un emploi puisque les 
travailleurs doivent eux-mêmes avoir leur projet professionnel.
Mais Realiss Quartiers propose également des actions ponctuelles 
au service des habitants comme la décoration des transformateurs 
électriques et des actions régulières comme du soutien scolaire, de 
l’alphabétisation et tout récemment des cours d’informatique. Une 
quatrième personne apporte ici son concours : Mohammed Aissaoui.
Le projet a été porté par l’actuel directeur Renaud de Miniac, soutenu 
dès le départ par la Ville de Soissons et l’Opal. Il a ensuite vu le jour 
avec le soutien de l’association Aliss qui en assure la gestion. Realiss 
Quartiers a alors débuté son activité en octobre 2017 avec ses dix 
premiers salariés. « Après un an d’existence, les gens commencent à 
nous connaître, confient Renaud et Clotilde, et nous voyons également 
les effets bénéfiques sur les salariés. » A l’entame de leur deuxième 
année d’activité, ils veulent surfer sur la même dynamique et même 
augmenter leurs effectifs. Ils ont également l’ambition de mettre en 
place le projet de jardins partagés : « Des plantations de légumes en 
pied d’immeubles, une action qui se faisait auparavant et qui n’a pas 
encore été reprise. Elle entre complètement dans l’état d’esprit de 
Realiss Quartiers, à savoir faire du bien aux trois quartiers prioritaires 
que sont Presles, Chevreux et Saint-Crépin. »

 � Le PIC
Si vous êtes un habitant ou une association des quartiers de 
Presles, Chevreux, Saint-Crépin ou Saint-Médard, Realiss Quartiers 
peut vous accompagner dans un Projet d’Initiative Citoyenne (PIC). 
Il s’agit d’une aide pouvant aller jusqu’à 1 000 € pour financer un 
projet qui vise à mettre de la vie dans les quartiers et réaliser une 
action collective. Elle doit favoriser la convivialité et la solidarité, 
afin de créer du lien social entre les habitants ou améliorer le 
cadre de vie du quartier.

Les dossiers peuvent être retirés dans les centres sociaux ou à 
l’association Realiss Quartier. Une commission se réunit tous les 
mois pour traiter les projets et accorder ou non le financement 
du PIC.

Caroline Sovet a imaginé son projet il y a 2 ans avec l’idée de « réduire 
l’impact environnemental des déchets emballés et de proposer du 
travail sans qualifications spécifiques. Tous les jours, les grandes et 
moyennes surfaces ainsi que les restaurations collectives génèrent 
une grande quantité de déchets alimentaires en mélange avec des 
emballages. Ils sont soit incinérés soit enfouis, faute de solution 
économique. La proposition est donc de trier à la main pour séparer 
les emballages des déchets alimentaires. Ils sont ensuite valorisés 
pour créer du méthane qui alimente la ferme et ses serres en chaleur 
et en électricité, les déchets issus de la méthanisation forment 
ensuite un digestat qui est utilisé comme un biofertilisant. » Le Gaec 
Manscourt étant le site idéal, avec ses locaux disponibles et son usine 
de méthanisation pour revaloriser les déchets sur place.
Avec le soutien d’Aliss, l’association « Les Ateliers de Taux », créée 
en juin 2017, a alors démarré son activité le 2 novembre 2017 avec 
six personnes en insertion, encadrées par William Flavigny en tant 
qu’accompagnateur socio-professionnel. Elle travaille par exemple 
avec le centre hospitalier de Soissons où elle récupère 3,5 tonnes par 
mois de biodéchets des cuisines et d’assiettes conditionnées. L’action 
offre aujourd’hui un retour à l’emploi à une dizaine de personnes. Elles 
sont accompagnées vers la réalisation de leur projet professionnel en 
fin du chantier d’insertion.

Désormais directrice des Ateliers de Taux, Caroline Sovet réfléchit à 
l’évolution de la structure. Elle souhaite notamment en faire le point 
de collecte d’huile de friture pour le territoire. Elle s’adresse ainsi aux 
collectivités, aux restaurateurs et aux industries qui doivent mettre en 
place leur tri sélectif. Sûre du bienfondé de l’activité des Ateliers de 
Taux, la directrice souligne : « Ce sera bénéfique pour tout le monde. »

REALISS QUARTIERS AU CŒUR DE PRESLES
Les travailleurs en gilets jaune de Realiss Quartiers font désormais partie de la vie quotidienne des habitants de Presles. 
L’association s’est en effet installée il y a un an au cœur du quartier, rue Pierre Curie, et elle y déploie ses employés en 
chantier d’insertion pour entretenir les lieux.

LES ATELIERS DE TAUX : LE TRAVAIL AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
Installés depuis un an au Gaec Manscourt à Hartennes-et-Taux, Les Ateliers de Taux collectent, trient et transforment des 
déchets alimentaires en méthane, tout en créant des emplois en chantiers d’insertion.

Clotilde Lemaire et Renaud de Miniac au cœur du quartier de 
Presles, ici sur le « terrain rouge » désormais parfaitement 

entretenu grâce à l’action de Realiss Quartier.

Une partie de l’équipe des Ateliers de Taux au travail, à la récupération 
ici des assiettes conditionnées de l’hôpital de Soissons.
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1 rue de Chevreux - 02200 SOISSONS
Tél. 03 23 53 71 10 - contact@mdp-soissons.com
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Tél. 03 23 70 86 17 - www.mdp-soissons.fr
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20 années d’actions pour la sauvegarde du 
château de Berzy-le-Sec, ce sont avant tout 
20 années faites de rencontres et d’amitiés. 
Quand il retrace l’histoire de l’association, 
Bruno Lestrat, président-fondateur de 
l’ASPAM, pense en effet aux hommes et 
aux femmes qui ont participé à l’aventure  : 
« La naissance de cette association est le 
fruit d’une amitié d’enfance avec Jean-
Philippe Berton, un partenaire de jeu et de 
réflexion sur le monde qui nous entoure. 
Cette idée de création d’une structure autour 
de l’animation et la sauvegarde des ruines 
du château a commencé à germer dans 
les années  1994/1995 pour se concrétiser 
quelques années plus tard. »

Concrétisation le 15 mai  1998 exactement, 
avec le soutien de la commune et du comité 
d’animation de Berzy, « auxquels il faut 
ajouter désormais la commune de Noyant-et-
Aconin, précise Bruno. Habitants et jeunes du 
village, familles et amis ont alors intégré cette 
nouvelle structure. » L’année suivante, c’est la 
rencontre avec Ludovic, le futur tailleur de 
pierre de l’association, et Emile, « un bénévole 
très enthousiasmant et dangereusement 
envoûtant ».

2000 est marquée par l’adhésion de l’ASPAM 
à l’Union Rempart et 2001 par l’organisation du 
premier chantier international de bénévoles : 
« Un acte fondateur, une amitié profonde 
s’est tissée avec ce groupe qui a constitué la 
cheville ouvrière de l’association, sans oublier 
Roger, toujours disponible à toutes heures et 
tous temps. » Autre rencontre décisive cette 
année-là, avec Hubert Dufour, qui aboutira à 
la restauration de la chapelle Sainte-Claude.
L’association poursuit ensuite son évolution avec 
des nouveaux chantiers et stages techniques, 
« entourés d’encadrants compétents et 
pédagogues, d’intendants et de bénévoles 
fidèles, ajoute Bruno. Aujourd’hui, l’ASPAM 
organise chaque année près d’une soixantaine 
de stages mobilisant plus de 500 inscriptions 
autour de 22 thèmes différents. » L’ASPAM, ce 
sont aussi 2 500 bénévoles qui ont mis leur 
pierre à l’édifice durant ces 20 années, et un 
budget de 180 000 € par an aujourd’hui, dont 
50 % sont autofinancés.
« Les mots sauvegarder, partager et transmettre 
prennent désormais tout leur sens ici, conclut 
le président, alors rendez-vous dans 10 ans 
en 2028, pour les 30 ans de l’ASPAM. »

L’ASPAM : 20 ANS D’ACTIONS AU CHÂTEAU DE BERZY
L’Association de Sauvegarde du Patrimoine de l’Aisne Méridionale (ASPAM) a fêté ses 20 ans d’existence, en présence d’un 
public nombreux au château de Berzy-le-Sec.

AVANT APRÈS

Le château de Berzy-le-Sec  
au départ des travaux de rénovation.

Le château aujourd’hui avec la chapelle 
et le chemin de ronde réhabilités.

Le public venu en nombre à Berzy pour célébrer 
les 20 ans de l’ASPAM.

La chapelle Sainte-Claude entièrement 
rénovée du sol au plafond.

Vue de la cour intérieure 
du château à la fin des 
années  70, juste avant 
que l’édifice devienne 

communal en 1983.
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Cette grille a été réalisée en 1770 par le serrurier Le Vasseur.
Elle a été démontée en 1866, et remontée à l'entrée de ce château,  
à Saint-Christophe des Bardes (Gironde).
Sources : Anne-Marie Ancien, Martine Plouvier (livre « les richesses 
artistiques de la cathédrale de Soissons », éditions Agir-Pic,  
page 46).

La clôture du choeur, démontée en 1866 et remontée au château 
Laroque, à Saint-Christophe-des  Bardes (Gironde). Mme Dubois de la Rue 
souhaitait, en I88I, racheter les grilles pour les placer dans son château du 
Buisson à Brécy (Aisne). Les grilles furent vendues, mais pour être mises 
en place au château Laroque comme portail d'entrée.

DE LA CATHÉDRALE DE  
SOISSONS À SAINT-EMILION

Cette étiquette d'une bouteille d'un grand cru de Saint-
Emilion du Château Laroque représente la grille de clôture 
du chœur de la cathédrale de Soissons.

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.

Ramassage de feuilles,
Plantation d’hiver,

Protection du jardin pour l’hivernage.
Nous interroger pour tous autres travaux

A.I.D. SERVICES

M 10 rue Saint-Quentin à SOISSONS    N 03 23 73 33 26
E secretariat@aid-service.asso.fr  + www.aid-service.asso.fr

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

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

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
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MARCHÉ DE NOËL
à Ambleny

organisé par le Comité d’animation

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018
de 9 h 30 à 18 h 00

salle de la Vigne-Catherine
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijoux, Décos de Noël, Patchwork,
Maroquinerie, Friandises, Porcelaines, Champagne...

et bien d’autres idées de cadeaux !

Petite restauration et buvette
 
 

Contact : Isabelle Vilpoux 03 23 74 81 58 — 06 17 01 54 68 IP
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     VENTE ANNUELLE 
      DE FIN D’ANNEE 
 
 

 

Vous recherchez des idées de cadeaux à l’occasion des fêtes de 
fin d’année à des prix raisonnables, une décoration à moindre 
coût et qui fait plus que son effet … Vous aimez faire plaisir. 
Alors, venez découvrir le travail des petits lutins de la Farandole 
des Bout’Choux de Crouy. 

 

Les profits de la vente serviront à financer tout au long de 
l’année des activités organisées par notre association. 

 

 

 

 

CROUY 
ga  

 

 
GALERIE 

MARCHANDE DE 
CARREFOUR 

MARKET 

 

 
DU 30 NOVEMBRE 
AU 2 DECEMBRE 

2018 
 

 
FARANDOLE DES 

BOUT’CHOUX 
4 Bis Rue Léo Nathié 

02880 CROUY 

 

   Farandole-des-BoutChoux 

06.30.73.46.68 
zielinski.ingrid@gmail.com 

 

 

LE CLUB DES OENOPHILES ORGANISE 

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018

PARTICULIERS : 2€/M - 1M GRATUIT POUR LES SEPTMONTOIS
Renseignements et inscription : 06 26 99 61 61

claudettegovin@yahoo.fr

Salle polyvalente et chapiteau

de 10h à 19h

SEPTMONTS

Cœuvres et Valsery 
Vous présente 

Sa Crèche de Noël 
A l’Eglise 

Samedi 08 Décembre        de 18h à 20h 
Dimanche 09 Décembre     
Lundi 10 Décembre 
Samedi 15 Décembre                         de 15h à 17h              
Dimanche 23 Décembre      
Samedi 29 Décembre    

GYMNASE PIERRE RICHON • RUE LEON BLUM
Plus d’informations : 06 36 48 65 32

L E CO M I T É D E S F Ê T E S V O U S P R O P O S E

1 & 2 décembre
Samedi 17hq21h - dimanche 10hq18hSamedi 17hq

GYMNASE PIERRE RICHON • RUE LEON BLUM

21h - dimanche 10hq18h

Marché de Noël
de BELLEU
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(1) Remise pour tout achat minimum de 3 fenêtres ou fenêtres de toit (hors fenêtres de toit stock), 3 volets roulants (hors volets de toit solaire stock), 3 paires de volets battants, 1 porte d’entrée ou 

1 porte de garage, en rénovation (hors ligne de produits Access, hors gammes Résidence et Thareaut Prestige). Offre valable pour toute commande signée le vendredi 23 ou le samedi 24 Novembre 

2018 chez les concessionnaires participant à l’opération, non cumulable avec d’autres promotions ou remises, non applicable sur les devis en cours. (2) Suivant carnet de garantie TRYBA.

PARCE QUE VOUS 

TRAVAILLEZ LE VENDREDI

LE

*

C’EST AUSSI
LE SAMEDI

(2)

LE SAMEDI

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS 

DE VOTRE EXPERT CONSEIL 

TRYBA PENDANT LES PORTES 

OUVERTES

EST LÀ POUR MOI

POUR TOUTE 

COMMANDE 

SIGNÉE LES 23 ET 24 

NOVEMBRE-25%
(1)

* VENDREDI NOIR

TRYBA180917514 - OPE BLACK FRIDAY_Annonce Presse VERT_297x210.indd   1 02/10/2018   17:21

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

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
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LAON • 8, rue Eugène Leduc - Tél. 03 23 89 13 27 • www.tryba.fr
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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

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

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

VÉRANDAS  ·   PERGOLAS  ·   SAS D’ENTRÉE

Nos vérandas améliorent 
votre confort au quotidien ! 

* Éclairage Led offert (1 spot pour 2m2 au sol) pour l’achat d’une véranda.

Offre valable du 17 novembre au 1 décembre 2018 pour tout devis signé pendant cette période chez les concessionnaires participant à l’opération, non cumulable 
avec des promotions en cours ou avec des remises déjà consenties par une concession Tryba Le Vérandier.

SPOTS LEDS OFFERTS*

DU 17 NOVEMBRE AU 1 DÉCEMBRE 2018

18101129_TLV_affiche_verandas_novembre.indd   1 12/10/2018   14:10
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* Offre préférentielle de financement : Profitez d’un prêt Foncier DUO à un taux d’intérêt bonifié. Le prêt Foncier DUO est un prêt amortissable de 0€ à taux fixe pendant toute la durée du contrat. Ce financement est exclusivement accordé en complément d’un prêt 
Crédit Foncier d’un montant minimal de 30 000€ et d’une durée supérieure à 6 ans, sous conditions. Cette offre est proposée par le Crédit Foncier et les agences du groupe BDL participantes, valable jusqu’au 31 décembre 2018. Etablissement prêteur : Crédit Foncier de 
France. Les données personnelles demandées dans ce document sont destinées au Crédit Foncier, responsable de traitement, et sont nécessaires pour traiter les mesures précontractuelles à votre demande de financement dans le cadre de l’offre spécifique « Foncier 
DUO » en partenariat avec le Groupe BDL. Elles ne seront pas utilisées à des fins de prospections commerciales. Conformément à la loi informatique et Libertés du 06/01/78 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement des données vous 
concernant, d’un droit de limitation et d’opposition au traitement de vos données pour des raisons tenant à votre situation particulière, ainsi que du droit de décider du sort de vos données en cas de décès. Vous pouvez exercer ces droits par courrier accompagné 
d’une copie signée d’un justificatif d’identité au Crédit Foncier de France. Vous disposez également du droit de déposer une réclamation à la CNIL. Crédit Foncier de France - S.A. au capital de 1 331 400 718,80 € - RCS Paris n° 542 029 848 - Siège social : 19, rue des 
Capucines - 75001 Paris - Bureaux et correspondances : 4, quai de Bercy - 94224 Charenton Cedex - Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 07 023 327. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours, la vente est subordonnée à l’obtention du 
prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. BDL, société par actions simplifiée au capital 
de 2 600 000,00 € - Siège social – 660 Bis Route d’Amiens – Bât 1 – CS 54007 Dury – 80040 Amiens Cedex - R.C.S Amiens 448 931 048.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

www.residencespicardes.fr

D E V E N E Z
PROPRIÉTAIRES

en toute facilité
jusqu’à 70 000€*

 à 0%
AV

EC
 ou SANS APPORT !

Votre conseillère 
Mme Françoise LEMAIRE 

13, rue de Mayenne - Soissons 

03 23 54 50 89 

Du 17 novembre au 8 décembre
Remises sur une sélection de poêles et de cheminées

LA CHaleur de noël 
dans votre foyer

-20%**
-15%*

-30%***
CRÉDIT 

D’IMPÔT

14, avenue de Château-� ierry - 02200 SOISSONS
@ 03 23 53 16 23 • www.brisach.com

lfp-soissons@orange.fr
* - 15% sur les poêles à granulés HUEZ et AURON (hors options)  ** - 20% sur tous les habillages sur mesure. *** Selon dispositions gouvernementales en vigueur (Art. 
200 quater du C.G.I.). Tous droits réservés.Non cumulables avec d’autres offres promotionnelles en cours. Offre valable dans les magasins participants du 17 novembre au 8 

décembre 2018. Visuels non contractuels. Réalisation : LAFAB 04 98 11 38 14. Crédit photos : Banques d’images – BRISACH Design RCS Fréjus 824 354 658.

LA FLAMME
PICARDE
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Denis Mahaffey fait un choix d’événements 
culturels et artistiques.

Deux paires de manifestations, musicales et 
littéraires :

* Prélude à la fugue : un acteur et un musicien 
invitent à une réconciliation avec le monde 
sauvage, à travers les textes de Sylvain Tesson 
et les poèmes de Baudelaire, Michaux et tant 
d’autres… Le Mail, 20 nov. 20h30.

* Un jardin anglais : conférence-visite du 
monument caché en bas de la rue de la Bannière, 
espace de recueillement qui commémore les 9000 
morts britanniques de 14-18 dans l’Aisne et dont 
les corps n’ont pas été retrouvés. 24 nov. 15h.

* L’humoriste Elodie Poux aime les enfants, mais 
aime encore plus faire rire à leur dépens. 27 nov. 
à 20h30 au Mail,

Les               du Vase des Arts

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

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 SSpec tacle Salon/Festival

Conférence/Expo Manifestation

 �Comédie musicale
Vos idoles… Johnny, France, Michel et les autres. 
Trois amis de longue date, rêvent de percer 
dans la musique. Ils font la connaissance d’un 
producteur au cours d’une audition. Sa femme 
tombe sous le charme de ce trio et le pousse à 
les engager. Ce dernier a une autre idée qui va 
entraîner bien des complications.
Au rythme des tubes de nos idoles disparues 
(Johnny, France, Michel, Daniel...), venez 
découvrir cette folle aventure humaine et 
artistique. Une histoire faite d’amour, de trahison, 
de bonheur, de peine, mais surtout deux heures 
de bonne humeur et de chansons mythiques.
La Compagnie Trabucco, c’est 30 ans 
d’expérience et de présence au niveau national 
avec 55 spectacles créés et plus de 3000 
représentations.
Le Mail – Mercredi 9 janvier à 15h / Réservation 
chez Gosse Music Soissons 03 23 53 06 24 et 
points de vente habituels.

 �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 24 novembre sur le thème de 
l'Enluminure, miniature, lettrines.
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

 �Bourse aux jouets
Une bourse aux jouets et vêtements enfants de 
moins de 16 ans aura lieu à la salle des Fêtes d’ 
Acy le samedi 24 novembre de 9 h à 17 h sans 
interruption.
Contact : 03 23 72 40 22 ou 03 23 72 46 23. 
Prix de la table 1,20 m : 3 €.

 �Dons du sang
Une prochaine collecte de sang aura lieu à : jeudi 
22 novembre de 14h à 18h30, salle de la CCVA, 
rue du Bois-Morin à Presles-et-Boves.
A Soissons, les collectes ont lieu les premiers 
mercredis de chaque mois de 12h à 19h, à 
l'Espace Simone Veil rue Pétrot-Labarre.

L’AMAPP 
"LES JARDINS D’ACONIN" 

vous  accueille  au 
marché de la Saint-Nicolas 

salle du petit pré 

 

vente de produits locaux  
et artisanaux  

 

jeudi  6  décembre  
 16h - 21h 

Noyant et Aconin 
 

vin chaud offert 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                      IPNS 

 Renseignements : tel : 06.81.71.88.90                                                    ne pas jeter sur la voie publique 

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

22

TEMPS LIBRE

Vase-y donc
AGENDA DE NOVEMBRE

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

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

jusqu’au

13
JAN.

jusqu’au

22
DEC.

THÉÂTRE : PRÉLUDE À LA FUGUE
P Le Mail    T 20h30

Mar

20
NOV.

CONF ACTLS  
« LE MARAIS, UN QUARTIER DE PARIS »
PAuditorium du Mail  T 14h15

mar

20
NOV.

CONCERT : SESSIONS 1 (JAZZ)
P Boeuf EJC Soissons  T 21h

mar

20
NOV.

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

mer

21
NOV.

CONCERT : BB BRUNES
P Le Mail    T 20h30

ven

23
NOV.

LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE
P Théâtre Saint-Médard  T 20h30

Sam/Dim
23-24
NOV.

HUMOUR : ELODIE POUX  
« LE SYNDROME DU PLAYMOBIL »
P Le Mail    T 20h30

mar

27
NOV.

CAFÉ-PSHYCHANALYSE  
« L’ENFANT ET LA SCIENCE »
P Théâtre le Petit Bouffon  T 20h30

mar

27
NOV.

CONCERT OZÉO
P La Boite à Mousse 

sam

1
DEC.

CAFÉ-PHILO « PEUT-ON SE FIER AU HASARD ? »
P L’Arthé    T 17h

sam

1
DEC.

GRAND BAL FOLK
P Espace Simone Veil  T 14h30

dim

2
DEC.

LE VASE N°261 DANS VOS BOÎTES
P Et sur levase.fr deux jours avant 

lun

3
DEC.

CONF ACTLS « LE MONT SAINT-MICHEL, HISTOIRE 
ET ARCHITECTURE »
PAuditorium du Mail  T 14h15

mar

4
DEC.

SALON DU VIN ET DES SAVEURS
P Villeneuve-Saint-Germain

Sam/Dim

8/9
DEC.

www.debarras-aisne.fr
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RESTAURATION SUR PLACERESTAURATION SUR PLACE 
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ANIMATIONANIMATION ANIMATIONANIMATIONANIMATION
MUSICALE
ANIMATION
MUSICALEMUSICALE*
ANIMATIONANIMATIONANIMATION
MUSICALEMUSICALE** 

*Ce concert est une action de diffusion musicale à des fins éducatives 
et territoriales menée par le Collectif Muzzix et la Communauté d'ag-
glomération du soissonnais dans le cadre du programme "Par Monts, 
par Vaux, par Plaines" soutenu par la DRAC Hauts-de-France.  
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&&&& Nicolas Mahieux
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Nicolas MahieuxNicolas Mahieux 

*Ce concert est une action de diffusion musicale à des fins éducatives 
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Chants et Danses de France propose le 

Avec  

21 Boutons 
 

et les musiciens de 
Chants et Danses de France 

Dimanche 2 décembre 14h30 - 18h 

Grand bal 
folk du 

dimanche 

SOISSONS (02) 
Espace Simone Veil, rue Pétrot Labarre  

 

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

http://www.marmitededdie.com
http://www.orpea.Com


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 que la glottophobie ?

• Selon Huffingtonpost, nous faisons défiler 915  m 
d’écran sur nos téléphones chaque jour.

• Supprimer 30 courriels de votre boîte mail, c’est 
économiser environ la consommation d’une 
ampoule durant 24 heures !

• Pour les nombreux fans de la saga Star wars, on 
peut obtenir le bruit du sabre laser en passant un 
micro devant une télé cathodique.

• 70 % des cours d’eau de Chine sont pollués à cause 
de l’industrie textile.

• Etre bilingue retarde l’apparition de la maladie 
d’Alzheimer.

• Selon Futura Sciences, si nous pouvions nous 
déplacer à la vitesse de la lumière, le voyage vers 
Mars ne durerait que 3 min quand les deux planètes 
sont au plus proche et 22 min au maximum quand 
elles sont au plus éloigné. Actuellement le voyage 
prend 260 jours à la faveur d’un rapprochement 
réduit des deux planètes.

C’est la discrimination par l’accent.

Le monde bouge

A savoir

Pour bien parler le français

Ecole de Musique : Gosse  Music
20, rue Charpentier •  02200 SOISSONS • Tél.  03 23 53 06 24

Batterie enfant 
3 fûts............... 98€

Batterie GNG 
avec cymbales.. 396€

chez Gosse Music

Pianos 
numériques

à toucher lourd
Yamaha, Korg 

Ex. Delson 8867...... 496€

ACCORDS
ET RESTAURATION

DE PIANO
Pianos neufs et occasions

COURS 
PARTICULIERS

Piano - accordéon
saxo - guitare

Batterie TAMA complète 
avec cymbales...... 599€

EEcccooolllee ddddeeee MMM

chez Gosse Music

avec cymbales...... 

396€

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

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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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

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
. 0

29
50

10

Documentation sur demande

LE CAP VERT AU DEPART DE SOISSONS :
EN HÔTEL CLUB 4* TOUT INCLUS !

DU 23 AU 30 
MARS 2019

1050 €

   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.

Dans quelle commune peut-on voir Saint-Georges terrassant  
un dragon ? (Enigme de Claudy Diot)

Réponse 259 :  Les deux têtes de chevaux qui se font face à face dans 
« un haut-lieu soissonnais » se trouvent sur le site de Saint-Jean-des-
Vignes, à l'entrée du bâtiment où il est aujourd'hui proposé au public 
de visiter les lieux en réalité virtuelle. Le dessin étant encore visible, on 
peut imaginer qu'il témoigne de la présence de l'armée française de la 
Révolution à la Première Guerre mondiale. Bravo à Annick Etienne.

<
<

La photo Insolite

La photo du 259

https://www.facebook.com/Gosse-music-1674955266133719/
http://www.art-pose-tout.com
http://soissons-laon.agedorservices.com
http://www.stv02.com

