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• L’église Saint-Crépin et le Mail en lice 
pour le patrimoine du XXe siècle (p. 10)

• Un atoll en 2020 place de Finfe (p. 6)

L’église de Saint-Crépin vue de l’intérieur (© Pascal Ernault).

Du mardi au vendredi 9h30 - 12h/14h-18 h
 Le samedi de 9h30 -12 h/14h-16 h30
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Trêve des confiseurs
En décembre 1874, d’un commun accord, 
tous les groupes de la Chambre jugèrent que 
l’époque du renouvellement de l’année était 
peu propice à des débats passionnés. À cette 
occasion la presse satirique imagine le mot de 
« trêve des confiseurs ». Qu’en est-il en 2018 ?
Alors... Joyeux Noël à tous, et à toutes les 
personnes en zone de guerre, à tous les 
pacifistes des ronds-points, au monde 
hospitalier qui galère, à toutes les familles qui 
vont avoir des repas/débats animés, à tous 
ceux qui n’ont pas de quoi festoyer comme ils 
le voudraient, aux personnes seules, aux petits 
patrons fatigués et inquiets, aux enseignants 
désemparés, à ceux qui redoutent des crises 
financières, économiques ou sociétales latentes, 
à tous ceux qui agissent pour le climat par leurs 
petits gestes... Et à nos enfants, qui ont bien du 
mal à comprendre ce monde, que les parents 
eux-mêmes ne comprennent pas toujours.

Martin Bultot

 �PROJETS/TRAVAUX
• Zone de l’Archer, à côté de Jouéclub, 
Christophe Bossu ouvrira début  2019 
Festiv' Idées, franchise de vente d’articles festifs 
et de l’art de la table. Deux emplois sont créés. 
Pour la petite histoire, TF1 est en cours 
de tournage pour un reportage sur sa 
reconversion professionnelle pour l’émission 
Grand reportage.

 � FERMETURES
• 3 rue des Charliers, la boutique de la 
styliste et modéliste Léa-Anne Wallis a cessé 
son activité. 
• En zone de l’Archer à côté de la 
boulangerie Ange, le magasin Chantemur, 
chaîne spécialisée en matériel de décoration 
murale, papiers peints, a fermé ses portes.

 �OFFICIEL
• La commune de Chaudun lance une 
souscription avec la Fondation du patrimoine 
pour restaurer son église Notre-Dame 
de l’Assomption. L’église souffre en effet 
aujourd’hui d’importantes altérations  : des 
fissures apparaissent, les murs du chœur se 
déversent, la charpente est très abimée à 
cause des attaques des insectes xylophages 
et des infiltrations d’eau se manifestent dans 
les combles.
Le montant des travaux est chiffré à 
313 360 € HT, et malgré différentes subventions, 
130 000 € restent à la charge de la commune, 
somme qu’elle ne peut supporter seule. C’est 
pourquoi elle fait appel à la générosité des 
gens à travers la souscription, avec l’objectif 
de récolter 100 000 € pour débuter les travaux 
en 2019.
Les dons peuvent être faits via le site  www.
fondation-patrimoine.org/59965 ou par 
chèque à l’ordre de la Fondation du patrimoine 
— Eglise Notre-Dame de l’Assomption de 
Chaudun.

 � EVENEMENTS
• La police nationale et la police municipale 
ont organisé une matinée d’échange pour la 
prévention et la sécurité des commerçants 
soissonnais. La CCI, la municipalité et un 
assureur sont également intervenus. L’objectif 
de cette rencontre était de présenter aux 
commerçants différentes situations de vols 
ou d’agressions puis d’insuffler les bonnes 
réactions à avoir. Des situations qui ont été 
appuyées par des saynètes de la compagnie 
Acaly. Elle a mis en scène quatre séquences 
spécifiques  : le détournement d’attention, 
l’élément perturbateur, le braquage et la 
découverte du cambriolage.

Les services de police ont toutefois rappelé 
que par rapport à son nombre important 
de commerces, « Soissons a une chance 
inouïe d’être plutôt épargnée ». Il existe 276 
commerces sur l’agglomération dont 230 
dans la ville de Soissons. 50  % adhèrent au 
dispositif Alerte commerces, premier outil de 
dissuasion, mais la principale recommandation 
reste d’attendre l’intervention de la police et 
ne rien toucher pour que la police technique 
et scientifique puisse faire son travail et mener 
à bien les enquêtes.
• 5 ans jour pour jour après l’ouverture 
d’AFR Soissons, AFR Financement a inauguré 
son nouveau siège social dans une ambiance 
festive, en présence de très nombreux 
partenaires et amis. Ce fut également 
l’occasion de fêter le lancement officiel d’AFR 
Franchise, le jour même de l’anniversaire de 
Nicolas Recamier le fondateur.

 �ZÉRO DÉCHET

• La communauté de communes du Val de 
l’Aisne recrute des familles jusqu’au 31 janvier 
2019 pour la deuxième édition de son « Défi 
des familles zéro déchet ». Le défi des familles 
se déroule sur quatre mois, de février à mai 
2019, et s’adresse aux familles résidant sur le 
territoire du Val de l’Aisne. Il invite à réduire 
le poids des poubelles d’ordures ménagères 
de 40 % et à participer à des ateliers et des 
discussions pour rester motivés tout au long 
du défi.
Relever le défi zéro déchet permet en effet 
de diminuer ses déchets, faire des économies 
et moins gaspiller, préserver l’environnement 
et sa santé et même gagner des cadeaux ! 
L’esprit Zéro déchet vous gagne ? Infos et 
inscriptions auprès d’Anne jusqu’au 31 janvier 
2019 : 03 23 54 05 81 —  dechets.menagers@
cc-valdeaisne.fr
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La mise en scène du braquage  
d’une commerçante par la cie Acaly.

Jérôme Aubert, le nouveau maire de Chaudun, 
et Olivier Lavoix de la Fondation du patrimoine 

ont signé une convention.



VOTRE SEX-SHOP 
à Soissons

• Idées Cadeaux
• Déguisements

• Lingerie de charme
• Bijouterie érotique

• Gadgets
• Kdo
• DVD

• Aphrodisiaques
• Sex-toys
• Salons 
  de projection

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

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

14, rue du Pressoir Chevalier - Avenue de Laon - CROUY
Etablissement interdit aux moins de 18 ans - 324 885 084 RCS Soissons

Toujours plus de 
piment pour Noël !

• Déguisements
• Lingerie de charme
• Bijouterie érotique

• Gadgets
• Kdo
• DVD

15, bd Pierre Brossolette
LAON - Tél. 03 23 29 03 53

2, rue du Marché
SOISSONS - Tél. 03 23 72 90 78

Et� i, à Noël, votre cadeau
était d’ENTENDRE ?

Bilan Auditif et Essais GRATUITS**

LAON - Tél. 03 23 29 03 53 SOISSONS - Tél. 03 23 72 90 78
** Bilan à but non médical. Essai sur prescription médicale.Information produit sans engagement. 

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

100 % invisible

Pour vos cadeaux de fin d’année,

Offrez du 
Bonheur !

3 rue Saint Christophe - 02200 SOISSONS
Tél. 07 86 06 94 67
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Les élus utilisent bien ici le verbe « envisager », car le déplacement de 
l’aérodrome n’est pas encore totalement acté. Il apparaît en effet que 
si la cheminée de l’usine Rockwool est moins haute que prévu, il se 
pourrait que les Ailes Soissonnaises puissent conserver leur site.
« Nous pourrions avoir cette bonne surprise », ajoute avec optimisme 
Alain Crémont, maire de Soissons et vice-président de l’Agglo. 
Cependant, GrandSoissons Agglomération veut avant tout se préparer 
à cet éventuel déménagement et certains sites ont été repérés pour 
une possible nouvelle implantation. C’est pourquoi elle sollicite d’ores 
et déjà la Safer (Société d’aménagement foncier et d’établissement 
rural) afin de compenser les terres des agriculteurs concernés par le 
projet de déplacement de l’aérodrome.
Autre affaire foncière : route de Reims à Billy-sur-Aisne, lieu du projet 
de constitution d’un Pôle Automobile. Le groupe Ténédor (Mercedes) 
s’est montré intéressé par la parcelle de l’ex-site Lamberty d’environ 
10 500 m2, pour un montant de 769 000 € HT. La cession passera par 
l’EPFL (Etablissement Public Foncier Local) de l’Oise et de l’Aisne qui 
se chargera de la démolition de la friche Lamberty puis de la revente.
Toujours à Billy-sur-Aisne, sur l’ex-site BSL liquidé en 2002, l’agglomération 
y a déjà réhabilité plusieurs halls pour en faire le futur village PME. Mais 
pour la friche restante, représentant 11 650 m2 de terrains et 6 277 m2 
de bâtiment principal, l’Agglo fait à nouveau appel à l’EPFL de l’Oise et 
de l’Aisne pour lui vendre l’ensemble à hauteur de 840 000 € HT. L’EFPL 
réalisera ainsi sa mise en sauvegarde pour en assurer sa pérennité et 
pourra ensuite opérer une revente de cet immobilier.

 �Une collecte d’amiante en test
La commission « Ordures ménagères » met en place une opération 
« test » de collecte d’amiante pour les particuliers, et strictement 
réservée aux particuliers, à la fin du mois de février 2019. Les 
déchets concernés sont les tôles ondulées, les canalisations et 
les ardoises en amiante lié (ou fibrociment). L’amiante d’isolation 
(flocage), particulièrement nocive car les particules d’amiante 
y sont très volatiles et l’amiante vinyle (revêtements de sol) ne 
sont pas concernés par cette filière et doivent faire l’objet d’un 
traitement spécifique par une société spécialisée.
Pour profiter de ce service, il sera nécessaire de venir 
préalablement retirer un grand sac spécifique et les équipements 
de protection individuelle pour emballer ses déchets avant d’aller 
les déposer en déchèteries. Et afin d’éviter les débordements, le 
nombre d’apports et les quantités seront limités (200 kg par an et 
par foyer).
Cependant, cette collecte ne sera pas totalement gratuite et les 
bénéficiaires devront s’acquitter d’une participation forfaitaire 
symbolique de 30 € aux frais d’évacuation et de traitement ainsi 
que 10  € par kilo au-delà de la limite des 200  kg. De fait, en 
fonction de nombre de demandes, des quantités récoltées et de 
la façon dont se sera passée l’opération « test », les modalités et 
tarifs pourront éventuellement être revus et renouvelés à l’avenir.

Le conseil régional a lui-même fait le constat que nager en Hauts-de-
France est un vrai défi : « Le déficit de piscines par rapport au nombre 
d’habitants, notamment en milieu rural, ainsi que la saturation des 
équipements existants ou leur vétusté pénalisent l’apprentissage de la 
natation. Cette situation prive beaucoup d’enfants de la découverte et 
de la pratique des sports nautiques qui favorisent le développement 
de la personnalité et contribuent à réduire le taux de mortalité par 
noyade. »
De fait, la Région veut favoriser l’apprentissage de la natation dès 
l’école primaire. « Savoir nager » est en effet attendu dès le CM1 ou le 
CM2. Mais en Hauts-de-France, on estime que 3 enfants sur 10 entrent 
au collège chaque année sans savoir nager. Bien plus inquiétant, ce 
chiffre peut atteindre selon les territoires  : 1 enfant sur 2 ! La Région 
veut ici apporter sa contribution en proposant par exemple des stages 
d’apprentissage pendant et en dehors du temps scolaire. L’initiative 
sera lancée début 2019.

 �Soutien aux clubs
Autre constat de la Région : « Les piscines sont aujourd’hui surchargées 
et 50  % d’entre elles ont été construites avant 1978. Notre volonté 
est de garantir aux nageurs les meilleures conditions d’entraînement. » 
Son idée est alors d’accompagner financièrement les mairies et les 
intercommunalités dans leur projet de construction ou de rénovation 
lourde des piscines, en contrepartie d’une gratuité de lignes d’eau 
pour les associations sportives des territoires concernés. Pour info  : 
en ce qui concerne le centre aquatique des Bains du Lac à Mercin-et-
Vaux, le conseil régional avait participé à sa construction avant la mise 
en place de ce programme, à hauteur de 2 500 000 € sur le total de 
23 600 000 €).

 �Sport santé pour tous
La natation est la deuxième activité sportive la plus pratiquée par les 
Français, elle concerne environ 13 millions de personnes. Autour de 
celle-ci, des nouvelles pratiques ont fait leur apparition ces dernières 
années  : aquagym, bébés nageurs, activités prénatales, aquabike... 
La Région veut ici favoriser l’accès à ces pratiques sportives par son 
soutien à l’investissement.

 � En chiffres
La Région des Hauts-de-France fait part de quelques chiffres qui 
mettent en lumière le vrai défi de pouvoir « Nager en Hauts-de-
France » :

389  : le nombre de piscines en Hauts-de-France, soit 0,65 
bassin pour 10 000 habitants, contre 1 bassin pour 7 700 habitants 
en moyenne en France.

50 % : le pourcentage des bassins qui ont été construits avant 1978.

3/10  : le nombre d’enfants qui entrent au collège sans savoir 
nager pour la région. Il peut même atteindre le chiffre de 1 enfant 
sur 2 selon les territoires.

1 758 : le nombre de noyades en France entre le 1er juin et le 
30 septembre 2018.

24 989 : le nombre de licenciés à la Fédération Française de 
Natation dans la région, soit la 6e place des Hauts-de-France au 
sein de la fédération.

L’AGGLO ANTICIPE LE DÉMÉNAGEMENT DE L’AÉRODROME
Suite au projet d’implantation de l’usine Rockwool sur la zone d’activités du Plateau, GrandSoissons Agglomération envisage 
le déménagement de l’aérodrome de Soissons-Courmelles.

« NAGER EN HAUTS-DE-FRANCE » : LE DÉFI DE LA RÉGION
La Région met en place le programme « Nager en Hauts-de-France », visant à soutenir l’apprentissage de la natation et 
l’accessibilité aux pratiques sportives.
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PFMA : nouvelle enseigne et même équipe 
au rond-point de l’Europe

P F M A  -  P O M P E S  F U N È B R E S  M A R B R E R I E  D E  L ’A I S N E

57 avenue de Compiègne, face au 
cimetière au rond-point de l’Europe 
02200 SOISSONS

be lo t@pfme. f r03 23 76 22 74 

L’ancienne franchise nationale du 57 avenue de Compiègne 
est devenue PFMA depuis août 2018 tout en conservant 

son site historique, l’un des plus grand site funéraire de la 
région. Dans son élan, PFMA entreprend des innovations 
pour le bien-être des familles, avec la création d’une chambre 
funéraire et la modernisation de l’espace de vente.

Une nouvelle enseigne, mais une même équipe toujours 
présente et au service des familles. Avec elle, les valeurs de 
respect, d’humanité, de proximité et de transparence restent 
le fondement de PFMA. De même, son offre de services de 
pompes funèbres ne fait que s’affirmer, à savoir la marbrerie, 
les contrats obsèques, l’accès aux salons funéraires et les 
fleurs. Une offre de fleurs qui est justement enrichie en cette 
période de fin d’année, avec les floqués de Noël.

Toute l’équipe de la nouvelle enseigne PFMA est donc à 
la disposition des familles, et cela 7 jours sur 7, 24 heures 
sur 24, puisque une permanence téléphonique lui permet 
d’être joignable à tous 
moments. L’agence est 
quant à elle ouverte 
sans interruption du lundi 
au vendredi de 9h à 
18h30, et le samedi de 
9h à 17h.

Pascale BÉLOT Kévin PUBERTIER

Un grand choix de floqués de Noël

PUBLIREPORTAGE

Même lieu, mêmes services : 

sous sa nouvelle enseigne 

PFMA (Pompes Funèbres 

Marbrerie de l’Aisne), 

l’agence funéraire poursuit 

son activité au rond-point de 

l’Europe face au cimetière de 

Soissons.
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Le 3e Plan Autisme du gouvernement (2013-2017) prévoyait la création de 
1 000 places dans des Foyers d’Accueil Médicalisé en France. C’est dans 
ce cadre que la construction du FAMA de Soissons a été lancée. Il sera 
situé tout juste derrière l’actuel FAM de l’Apei de Soissons, au 8 rue du 
Belvédère. Le nouveau bâtiment sera en effet dédié à l’accompagnement 
de sept adultes atteints de trouble du spectre de l’autisme.

Sur une surface de 395  m2, sa conception, sa construction et son 
aménagement ont été spécialement étudiés pour offrir un cadre de 
vie apaisant pour les résidents et fonctionnel pour les professionnels. 
Pascale Chavet, directrice générale de l’Apei de Soissons, souligne  :  
« Le FAMA répond ainsi aux besoins de tout un territoire, en apportant 
des réponses pour mettre fin à de nombreuses situations d’inadéquation, 
comme celles des adultes autistes hospitalisés au long cours. Il garantira 
l’accès aux soins tout en s’inscrivant dans le projet de vie de la personne. »

 � Le projet
Le FAMA de Soissons a été conçu par les architectes Bibaut (Tergnier) 
et Bellière-Manière (Villers-Cotterêts) « pour permettre une stabilité 
à la fois du comportement et du rapport au corps. L’architecture 
permettant aux résidents de ne pas s’angoisser à l’idée de passer 
d’un espace à l’autre. La forme ronde permet une contenance 
sensorielle. L’évitement de longs couloirs, évoquant l’infini, permet 
que les personnes soient rassurées. »

Le bâtiment comprend 7 chambres (dont pour personnes à mobilité 
réduite), 1 espace salon/repas et 3 salles d’activités. Le coût total 
de la construction s’élève à 1,3 million d’euros et est financé par le 
Département de l’Aisne et l’Agence Régionale de Santé des Hauts-
de-France. Après la pose de la première pierre, plus d’un an de 
travaux sont prévus pour une inauguration au début de l’année 2020.

Une grand équipement polyvalent en plein cœur du quartier de la Gare, 
place de Finfe : c’était un engagement de la municipalité en réponse aux 
parents d’élèves, tout particulièrement pour la restauration scolaire des 
enfants du quartier. Les élèves de l’école de la Gare doivent en effet se 
rendre aujourd’hui à leurs cantines en car, à l’école du Centre pour les 
élémentaires et à l’école Galilée pour les maternelles. Les écoliers de la 
Gare auront maintenant leur propre cantine sur place.
Le projet nommé l’Atoll de par sa conception, « sera aussi un lieu de vie 
pour les associations et les habitants du quartier, ajoute le maire Alain 
Crémont. Il sera accessible à tous, pour y mettre des activités ludiques, 
culturelles et sportives, ce qui en fait le premier équipement municipal 
du quartier de la Gare à vocation sociale.»

 � Le projet
Le futur bâtiment a été conçu par le cabinet Atelier MA sur une superficie 
de 840 m2 en forme d’atoll, comme son nom l’indique. Autour d’une 
cour de 500  m2, l’espace construit contiendra le restaurant scolaire, 
deux salles de 55 m2, des bureaux et des espaces de stockage. La salle 
existante de 130 m2, rue Mahieu, devra quant à elle être détruite.
Le coût de la construction de l’Atoll est programmé à environ 1,5 million 
d’euros. Près de 14 mois de travaux sont prévus : de la fin de l’année 
scolaire  2019 à la rentrée de septembre 2020, date à laquelle son 
ouverture est annoncée.

UN FOYER POUR LES AUTISTES À SOISSONS EN 2020
L’Apei de Soissons « les Papillons Blancs » a posé la première pierre de son futur Foyer d’Accueil Médicalisé pour personnes 
Autistes (FAMA).

L'ATOLL : LE PROCHAIN ÉQUIPEMENT DU QUARTIER DE LA GARE
La Ville de Soissons a présenté aux habitants du quartier de la Gare son projet de construction de l'Atoll.

De nombreuses personnes ont participé à la pose la première pierre du FAMA de Soissons. Parmi 
celles-ci  : Mmes  Pignignoli (présidente de l’Apei de Soissons), Chauvet (directrice générale de l’Apei 
de Soissons), Bibaut et Manière (architectes), Deville-Cristante (adjointe à la mairie de Soissons) et  
MM Tordeux (vice-président du Département de l’Aisne), Delatte (député de la 4e circonscription de 

l’Aisne), Krabal (député de la 5e circonscription de l’Aisne) et Faudon (sous-préfet de Soissons).

Le rez-de-chaussée du futur FAMA (vue d’architecte).

Les bâtiments vus de l’intérieur, dans la cour de 500 m2.
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L’ensemble de l’Atoll autour de la cour de 500 m2, place de Finfe  
(vue du cabinet Atelier MA).



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.

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

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

Toute l’équipe de

vous souhaite de 
joyeuses fêtes de 

fi n d’année.

SERVICES 
À LA PERSONNE

A.I.D. SERVICES • 10 rue Saint-Quentin à SOISSONS 
N 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

Pour vos cadeaux de fi n d’année, 
offrez quelques heures de 
ménage à votre entourage

Camille et Gaëtan 
VECTEN

4 rue Marie-Thérèse Aubert 

02200 BERZY-LE-SEC
   ferme de Léchelle

• Vendredi soir de 17h30 à 19h00
• Samedi matin de 10h00 à 12h00
• Tous les 3e jeudis du mois : marché    
   campagnard de Noyant et Aconin
fermedelechelle@hotmail.com

Ferme

Produits locaux. Gâteaux Bio,
Cidre, jus de pomme, confiture de lait.

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

Tony COLAÇO
vous souhaite une 

bonne année 2017 !

Fabrication 
locale

Tony COLAÇO
vous souhaite une 

bonne année 2017 !

Fabrication 
locale

Tenant à vous remercier pour votre confiance 

Tony & Alexis COL AÇO 
vous souhaitent 

de Joyeuses Fêtes

Tenant à vous remercier pour votre confiance Tenant à vous remercier pour votre confiance 

Tony & Alexis COL A
vous souhaitent 

de Joyeuses Fêtes

Tony & Alexis COL AÇO 
vous souhaitent 

de Joyeuses Fêtes

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

03 23 93 43 98      06 23 41 63 83
149 av. de Château-Thierry - BELLEU

Pour v�  repas de fêtes de fi n d’année, 
un menu vous est prop� é sur notre site

Plomberie / Chauffage / Dépannage
Entretien chaudière / Salle de bain

Déplacement et Devis Gratuits

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

email : mrg.plomberie@gmail.com
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 � Le parcours de C215 achevé
Le street artiste 
C215 a complété 
son parcours de 
portraits dans le 
cité du Vase. 26 
œuvres au total 
ont été réalisées 
dans toute la ville 
de Soissons, C215 
ayant juste fait un 
petit détour par 
Rozières-sur-Crise, 
pour le portrait de 
l’abbé Pierre au 

local d’Emmaüs. Avec lui, la reine Clotilde, 
Gérard de Nerval, Saint-Crépin et les lapins de 
Boel viennent rejoindre la galerie de portraits 
faits cet été.
Dernière œuvre dévoilée aux Soissonnais à 
l’occasion de l’inauguration d’une rue à son 
nom  : Shirin Ebadi, Prix Nobel de la Paix et 
nouvelle citoyenne d’honneur de la ville.

 �Clin d’œil
Trottoirs carrés contre pneus ronds

Comme au Parc 
Gouraud, la rue 
des Francs Boisiers 
tout juste refaite 
se voit dotée de 
beaux trottoirs 
tout neufs... mais 
carrés. On imagine 
que le coût de 
construction en est 
forcément moins 
cher, et c’est en 
cela une bonne 
chose pour le 

contribuable. Mais pour l’automobiliste et ses 
pneus inversement ronds, ça roule beaucoup 
moins bien. A la réouverture de la rue, il n’aura 
pas fallu longtemps pour que les nouveaux 
trottoirs soient baptisés... à la gomme toute 
fraîche.

 � Le chiffre de la quinzaine

1,7 milliard d’€
La région Hauts-de-France fait savoir qu’elle a 
une chance et une opportunité unique de se 
développer grâce à l’Europe. De 2014 à 2020, 
les aides européennes s’élèvent en effet à 
1,7 milliard d’euros, ce qui fait des Hauts-de-
France la région métropolitaine qui bénéficie 
de la plus importante enveloppe financière 
de l’Europe. A ce tarif, serait-il raisonnable de 
prendre exemple sur le Brexit ?

Parmi la délégation française, trois Soissonnais ont fait partie du voyage en Amérique 
latine au début du mois de novembre : Françoise Mamdy, Maria Ouko et Emilien Faucon. 
Ils ont pris part activement au forum à travers des ateliers, dont l’enjeu est d’engager une 
réflexion mondiale qui envisage les phénomènes migratoires avec davantage d’humanité.
« Le hasard aura voulu que les dates du FSMM coïncident avec celles de l’arrivée de la 
caravane de migrants centraméricains au Mexique, témoigne Françoise Mamdy. Afin de 
leur apporter notre soutien, une partie de la délégation s’est rendue au contact direct 
des exilés et nous avons pu voir ces formes de violence qui existent aussi en Amérique 
centrale. »
A leur retour en France, les 
bénévoles Soissonnais tirent du 
FSMM « une expérience intense, 
enrichissante et forte de sens. » 
Françoise Mamdy ajoute : « Nous 
n’avons pu que constater que 
l’humanité est une, malgré nos 
différences, les souffrances 
sont les mêmes. La prise de 
conscience doit aussi se faire 
en Europe, nous ne devons 
pas laisser l’aspect sécuritaire 
se développer par rapport à 
l’immigration des pays d’Afrique, 
sinon nous ne sommes pas 
dignes d’être humains. C’est ce 
dont il est question dans l’actualité avec le pacte de Marrakech. »
L’association évoque également les progrès qui existent en France avec par exemple la 
création des « villes et territoires accueillants » dont le crédo est : « À l’heure où l’échec des 
politiques migratoires européenne et nationale entraîne une montée des populismes tout 
en restreignant les droits humains fondamentaux, nous, élu. e. s de villes et collectivités, 
décidons de nous unir sous une bannière commune : celle de l’accueil inconditionnel. »

CCFD – Terre Solidaire : 9 rue des Déportés et Fusillés à Soissons — 03 23 53 72 80

Véronique Séguin et Asmaa Jankowski ont inauguré leur Ruche qui dit oui soissonnaise. 
Sensibles à la production locale et à ses bienfaits à tous les niveaux, les deux responsables 
ont en effet mis en place dans la cité du Vase cette autre forme d’achat et de consommation. 
Le principe étant d’adhérer à la plate-forme en ligne, de valider sa commande en fonction 
des produits locaux proposés, puis de venir chercher sa commande au rendez-vous 
hebdomadaire.
Avec le slogan « Manger mieux 
– Manger juste », les créateurs 
de cette entreprise qui a déjà 
ouvert 1 200 ruches en France 
et en Europe, ont la volonté de 
réduire les intermédiaires entre 
les producteurs ou artisans et 
les consommateurs, tout en 
proposant des produits de 
qualité. A Soissons, l’initiative 
rassemble déjà plus de 300 
adhérents. 16 producteurs 
locaux ont participé à la dernière 
vente en ligne et ont proposé 
218 produits différents.
Les personnes intéressées peuvent donc rejoindre la ruche de Soissons en s’inscrivant sur 
le site laruchequiditoui.fr – Le rendez-vous est donné le jeudi en toute convivialité pour 
récupérer son panier de bons produits locaux.

DES SOISSONNAIS AU FORUM SOCIAL DE MEXICO
Quinze bénévoles du CCFD – Terre Solidaire, première ONG française de 
développement, ont participé au 8e Forum Social Mondial des Migrations 
(FSMM) de Mexico.

LA RUCHE QUI DIT OUI À SOISSONS
L’entreprise de vente en circuit court a ouvert une nouvelle ruche à Soissons. 
La distribution a lieu tous les jeudis de 17h30 à 19h, boulevard Jeanne d’Arc, 
entre le bar de la Boîte à Mousse et sa boutique.

La délégation du CCFD — Terre Solidaire,  
ici devant leur hôtel à Mexico.

La reine Clotilde

Véronique Séguin et Asmaa Jankowski ont 
inauguré la nouvelle Ruche qui dit oui et 
organisé ici la première vente à Soissons.
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15 artistes, réunis par Alain Muriot, exposent leurs œuvres au village et à l'église de Ressons-le-Long jusqu'au 31 décembre. A travers 
leurs créations, ils ont voulu rendre hommage aux souffrances des hommes et des femmes durant la Première Guerre mondiale. Une 
exposition célébrant le devoir de mémoire en cette année du centenaire et que les deux enseignantes voulaient partager avec leurs élèves.  
Mais comment s'y rendre ? Elles ont alors entrepris une grande marche, menant les enfants de CE2, CM1 et CM2 de leur école d'Ambleny à  
Ressons-le-Long. Avec trois heures de marche dans la journée sur des sentiers éloignés de la route principale, ils ont gagné le droit d'apprécier 
à sa juste valeur l'exposition Monumenta 1918. Ils ont aussi compris pourquoi la commune de Ressons est qualifiée de « long » ! Mais pas 
de quoi les arrêter, revigorés par le courage des hommes et des femmes de 14-18, ils ont pris un autre itinéraire au retour pour découvrir le 
monument à la mémoire des cuirassés et le hameau de Maubrun... C'est ce qu'on pourrait appeler une vraie journée d'école constructive.

LA MARCHE DES ÉCOLIERS D'AMBLENY
Comment associer activités culturelle, physique et historique ? Mmes Couffrant et Ferreira, institutrices à l'école primaire 
d'Ambleny, ont trouvé la réponse à la question.

17, rue du Collège  •  02200 SOISSONS
* Voir conditions en magasin.

Tél. 03 23 53 74 41
Fax 03 23 53 61 23

R
C

S
 3

98
 3

04
 9

07
 

Votre monture de lunettes 

GRATUITE *

LUNEX OPTICAL
anciennement Clin d’œil

17, rue du Collège  •  02200 SOISSONS
* Voir conditions en magasin.
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LUNEX OPTICAL
anciennement Clin d’œil
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Votre monture de lunettes 

GRATUITE *

LUNEX OPTICAL
anciennement Clin d’œil

25 avenue de Compiègne - 02200 SOISSONS - Tél. 03 23 53 61 62

compositions de Noël !
Grand choix de

Daniel BIARD
“Les Halles aux Fleurs”

Fleuriste - Jardinerie

Jacinthes gros calibre 
Production locale 
A l’unité ou en composition

compositions de Noël !

Jacinthes gros calibre Jacinthes gros calibre Jacinthes gros calibre Jacinthes gros calibre 
Production locale Production locale 

Magasin ouvert le lundi de 14h à 19h,
du mardi au samedi de 9h à 19h,

le dimanche de 9h à 13h.
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Dimanche
23 décembre

9h à 17h

Lundi 24 décembre
9h à 19h

Mardi 25 décembre
9h à 13h

R

E
S

E XC E

Tout est confectionné 
sur place !

compositions de Noël !

� BOUQUETS
� COMPOSITIONS FLORALES
� CENTRES DE TABLE

� PLANTES FLEURIES
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La ville de Soissons a récemment accueilli en son enceinte deux architectes de l’agence Artene. Leur mission : faire l’inventaire du patrimoine 
du XXe siècle dans l’Aisne, à la demande de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Hauts-de-France. La finalité : dénicher les 
édifices qui décrocheront le label « Architecture contemporaine remarquable ». Les architectes s’intéressant plus particulièrement ici au Mail et 
à l’église Saint-Crépin, deux constructions potentiellement « labelisable ».
Le label « Architecture contemporaine remarquable », auparavant appelé label « Patrimoine du XXe siècle », a été créé en 1999. Le but étant 
de reconnaître l’intérêt architectural ou technique d’immeubles, d’ensembles architecturaux ou d’ouvrages d’art de moins de cent ans d’âge. 
Pour le service de l’Architecture et du patrimoine de Soissons, si l’église Saint-Crépin suscite l’intérêt, c’est que « l’édifice est représentatif des 
années 1950-60, avec une étonnante perception des volumes intérieurs où l’emploi du béton a permis la suppression des piliers ». Concernant 
le Mail : « Ses volumes aux lignes anguleuses et répétitives ont attiré l’attention des spécialistes du brutalisme, qui ont théorisé un mouvement 
architectural trouvant son expression dans la mise en œuvre du béton brut de décoffrage. »

 � L’église Saint-Crépin
La réalisation de la première église contemporaine à Soissons a été 
confiée à l’architecte Guillaume Gillet, premier Grand Prix de Rome. 
A la pose de la première pierre, le 22 mai 1962, l’église Saint-Crépin 
a inauguré une vague de construction de nouvelles églises dans le 
diocèse, en lien avec le développement de nouveaux quartiers. Le 
service de l’Architecture et du patrimoine précise que « pour Saint-
Crépin de Soissons, Guillaume Gillet s’est ouvertement inspiré du 
modèle de Notre-Dame de Royan, d’une ampleur tout autre puisque 
conçue pour 2 000 fidèles, alors que Saint-Crépin peut en contenir 
500. De fait, les dimensions sont plus réduites  : nef à 32 mètres à 
Royan, 13 à Soissons. »
Pour aller plus loin dans l’analyse technique et architecturale, le 
service de l’Architecture et du patrimoine détaille  : « La couverture 
de Royan est un voile de béton armé, à Soissons c’est une charpente 
en bois en lamellé-collé, posée sur des arcs en bois reposant sur la 
pointe d’une structure en V, procédé inventé par l’ingénieur Lafaille. A 
l’intérieur, une impression de grand dépouillement domine : le décor 
est concentré sur les verrières aux motifs géométriques et colorés. 
Réalisés selon la méthode de la dalle de verre, le verrier Martin-Grenel 
a apporté aux vitraux une profondeur inédite. »
Guillaume Gillet a fait preuve d’une réelle prouesse technologique, 
faisant de l’église Saint-Crépin cette construction si particulière et 
marquante.

 � Le Mail Scène culturelle
La construction d’un centre socio-culturel moderne a été décidée 
en 1972. Elle est le dernier volet d’un vaste programme urbanistique 
engagé à Soissons, après la réalisation du quartier de Presles et de la 
piscine couverte durant la municipalité de Jean Guerland.
Le service de l’Architecture et du patrimoine rappelle qu’à l’époque : 
« Le choix du lieu avait suscité moults discussions et débats. Le 
conservateur régional des Bâtiments de France avait en effet émis un avis 
négatif, estimant que le futur centre culturel trop proche de l’abbaye 
Saint-Léger. » Lui l’aurait vu à l’extrémité nord de l’esplanade, lieu où 
le directeur des Antiquités historiques soulignait alors la présence de 
vestiges gallo-romains. L’emplacement initial fut finalement maintenu, 
« à condition que le centre culturel soit d’une part un peu en retrait de 
la rue Jean de Dormans, précise encore le service du patrimoine, et 
d’autre part dissimulé par un rideau d’arbres. »
Le Mail, nouveau centre socio-culturel de Soissons, fut inauguré le 
10 décembre 1976. Son association de verre, de béton et de briques 
en font un édifice toujours prégnant du paysage architectural de 
Soissons.

LE MAIL ET L’ÉGLISE SAINT-CRÉPIN  
EN LICE AU PATRIMOINE DU XXE SIÈCLE

Le service de l’Architecture et du patrimoine de la Ville de Soissons annonce que deux édifices soissonnais sont pressentis 
pour obtenir le label « Architecture contemporaine remarquable » : le Mail et l’église Saint-Crépin.

Le Mail Scène culturelle, vu de l’extérieur rue Jean de Dormans, 
et à l’entrée face au double escalier.

Au carrefour de l’église Saint-Crépin, entre les boulevards Victor-Hugo 
et du Maréchal Lyautey, une place sera aménagée dans le programme 

de rénovation du quartier par la Ville de Soissons.

La maquette de l’église Saint-
Crépin conçue par l’architecte 

Guillaume Gillet.
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19, route de Fère-en-Tardenois • 02200 BELLEU • 03 23 73 20 57 • restaurantlegrenadin@orange.fr

R e s t a u r a n t  G a s t r o n o m i q u eR e s t a u r a n t  G a s t r o n o m i q u e

Simplifi ez 
vos Fêtes 

avec nos menus à emporter

Notre  FOIE GRAS

à  emporter…

Renseignez-vous !

Pour votre santé, bougez et mangez 5 fruits et légumes par jour.

Pour les 24 et 25 décembre : réservez avant le 22 déc.
Pour le 31 déc./1er janvier : réservez avant le 29 déc.

Entrée, plat, dessert 2 entrées, plat, dessert

avec nos menus à emporteravec nos menus à emporteravec nos menus à emporteravec nos menus à emporter

Entrée, plat, dessert 2 entrées, plat, dessert

A partir de 28,90€ et 36,90€

Retrouvez nos menus sur le site web

w w w . r e s t a u r a n t - g r e n a d i n . f r

OFFRE SPECIALE FÊTES
5% de remise

sur nos menus à emporter

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

Votre conseillère 
Mme Françoise LEMAIRE 

13, rue de Mayenne - Soissons 

03 23 54 50 89 
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LES VITRAUX DE LA CATHÉDRALE

THE  DANSANT    

 
                        VILLENEUVE SAINT GERMAIN 
 

                       DETENTE ET  LOISIRS 

                                                                                                              
                       Le dimanche :    23  décembre   2018 
                                                  
                                                
                    avec l’orchestre      ARNAUD  GUIMARD 
 
                                       
       
                        De 14h 30 à 19h30  salle du foyer socio culturel  
                                                         Avenue de Reims. 
 
                                                       ENTREE 10 € 
 
                     Réservation  au 06 14 91 45 54    et   06 20 28 44 47  
  

 
 
                                                                                                                    
                                                                                                                  

 

SING-
LE GROUPE VOCAL

Entrée 8 €
Gratuit pour les moins de 10 ans
Réservation 06 99 39 56 07
Billetterie sur place

GOSPEL DE NOËL

ÉGLISE de 
PRESLES 

SOISSONSSING
en concert
samedi 
22
décembre
2018

17H

Suite à la parution dans le Vase Communicant de nombreuses pages présentant les 
vitraux de la Cathédrale de Soissons, Anne-Marie Ancien et Michel Bultot ont décidé 
de reprendre l’ensemble et de le compléter.

Il en ressort un album de 24 pages, richement documenté, à destination des amateurs 
du patrimoine local et des touristes.

Particularité  : l’éditeur le produit à prix coûtant et les auteurs ont abandonné leurs 
droits au profit de l’Association des Amis de la Cathédrale, d’où un prix le mettant à 
portée de tous, 5 €.

Le fascicule est vendu uniquement au point d’accueil de l’association, dans la 
cathédrale aux horaires d’ouverture.

Les vitraux de la cathédrale de Soissons - collection « Connaissance du Soissonnais » 
24 pages - 5 €

C O L L E C T I O N  C O N N A I S S A N C E  D U  S O I S S O N N A I S

Editions

Pendant le Défilé Hyundai, venez découvrir 
le nouveau Hyundai KONA, disponible 
en essence, diesel et électrique.

Consommation cycle mixte de la gamme KONA (L/100km) : 4,1 - 7,0 / Émissions CO2 (g/km) : 109-155.
(1) Exemple Location Longue Durée pour un nouveau Hyundai KONA 1.0 T-GDi 120 Initia 49 mois/40 000 km, sous condition de reprise. (2) SANS 
APPORT : 1er loyer majoré de 1 000 € couvert si éligible à prime à la conversion (voir service-public.fr) puis 48 loyers de 195 €. Entretien (révisions 
et pièces d’usure) offert, hors pneumatique. Modèle présenté : Nouveau Hyundai KONA 1.0 T-GDi 120 Executive avec peinture métallisée : (2) SANS 

APPORT : 1er loyer majoré de 1 000 € couvert si éligible à prime à la conversion (voir service-public.fr) puis 48 loyers de 290 €. Entretien (révisions et pièces d’usure) offert, hors pneumatique. 
Offre jusqu’au 31/12/2018, si acceptation par Cetelem Renting, RCS Paris 414 707 141. Hyundai Leasing est la marque sous laquelle Hyundai distribue les produits de Cetelem Renting. Détails: 
hyundai.fr. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, 
conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule.

SANS APPORT (2)

ET ENTRETIEN OFFERT

195
À partir de

€ /mois (1)

LLD 49 mois. 40 000 km.
Sous condition de reprise

Pendant le Défilé Hyundai, venez découvrir 
le nouveau Hyundai KONA, disponible 
en essence, diesel et électrique.

Consommation cycle mixte de la gamme KONA (L/100km) : 4,1 - 7,0 / Émissions CO2 (g/km) : 109-155.
(1) Exemple Location Longue Durée pour un nouveau Hyundai KONA 1.0 T-GDi 120 Initia 49 mois/40 000 km, sous condition de reprise. (2) SANS 
APPORT : 1er loyer majoré de 1 000 € couvert si éligible à prime à la conversion (voir service-public.fr) puis 48 loyers de 195 €. Entretien (révisions 
et pièces d’usure) offert, hors pneumatique. Modèle présenté : Nouveau Hyundai KONA 1.0 T-GDi 120 Executive avec peinture métallisée : (2) SANS 

APPORT : 1er loyer majoré de 1 000 € couvert si éligible à prime à la conversion (voir service-public.fr) puis 48 loyers de 290 €. Entretien (révisions et pièces d’usure) offert, hors pneumatique. 
Offre jusqu’au 31/12/2018, si acceptation par Cetelem Renting, RCS Paris 414 707 141. Hyundai Leasing est la marque sous laquelle Hyundai distribue les produits de Cetelem Renting. Détails: 
hyundai.fr. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, 
conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule.

SANS APPORT (2)

ET ENTRETIEN OFFERT
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Pendant le Défilé Hyundai, venez découvrir 
le nouveau Hyundai KONA, disponible 
en essence, diesel et électrique.

Consommation cycle mixte de la gamme KONA (L/100km) : 4,1 - 7,0 / Émissions CO2 (g/km) : 109-155.
(1) Exemple Location Longue Durée pour un nouveau Hyundai KONA 1.0 T-GDi 120 Initia 49 mois/40 000 km, sous condition de reprise. (2) SANS 
APPORT : 1er loyer majoré de 1 000 € couvert si éligible à prime à la conversion (voir service-public.fr) puis 48 loyers de 195 €. Entretien (révisions 
et pièces d’usure) offert, hors pneumatique. Modèle présenté : Nouveau Hyundai KONA 1.0 T-GDi 120 Executive avec peinture métallisée : (2) SANS 

APPORT : 1er loyer majoré de 1 000 € couvert si éligible à prime à la conversion (voir service-public.fr) puis 48 loyers de 290 €. Entretien (révisions et pièces d’usure) offert, hors pneumatique. 
Offre jusqu’au 31/12/2018, si acceptation par Cetelem Renting, RCS Paris 414 707 141. Hyundai Leasing est la marque sous laquelle Hyundai distribue les produits de Cetelem Renting. Détails: 
hyundai.fr. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, 
conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule.
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Offre jusqu’au 31/12/2018, si acceptation par Cetelem Renting, RCS Paris 414 707 141. Hyundai Leasing est la marque sous laquelle Hyundai distribue les produits de Cetelem Renting. Détails: 
hyundai.fr. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, 
conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule.
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Denis Mahaffey fait un choix d’événements 
culturels et artistiques.

Les fêtes de fin d’année marquent une accalmie 
théâtrale et musicale, qui peut servir à une 
exploration audio-guidée de la ville, modules à 
télécharger sur www.tourisme-soissons.

Tout de même, deux pépites attendent les 
amateurs de théâtre de rue au Village de Noël :

* Le DoubleVédé Quintet cale ses arrangements 
de Disney sur le vif autour de lui. 22 déc. 15-18h.

* Le lendemain, Fanny et Antoine 
s’accompagnent à l’orgue de Barbarie pour 
chanter la nostalgie — mais dépoussiérée ! 
Zinzin, 23 déc.de 14 h 30 à 18 h 30.

Dernière de l’année, une double exposition de 
poterie d’art :

* Ingeborg Kleijnjan à la Pissotte d’Ambleny.

* Véronique Boissons à la place du Cloître, 
Soissons. 22 déc. 9-19h.

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

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 S

Spec tacle Salon/Festival

Conférence/Expo Manifestation

 � Voyage en Croatie
Le club du 3e Age de Billy-sur-Aisne organise un 
voyage en Croatie de 7 jours 6 nuits, du 7 au 14 
octobre 2019. Pour tout renseignement vous 
pouvez contacter le 03 23 72 43 86.

 �Garderie de Noël
La Ville de Belleu ouvre un Parc de Noël samedi 
22  décembre  : telle une garderie éphémère le 
temps d’une journée, les animateurs de l’accueil de 
loisirs de Belleu proposent de garder les enfants de 
3 à 12 ans, avec des activités 100 % Noël, pendant 
que les parents font leurs courses de Noël en toute 
liberté. L’animation est ouverte à tous, Belleusiens 
et autres communes, et coûte 2 € par demi-journée 
de garde (dans la limite des places disponibles).
Le Parc de Noël est ouvert le samedi 22 décembre 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 au gymnase Pierre 
Richon de Belleu. S’inscrire à la mairie de Belleu, au 
03 23 73 21 93 ou par mail à parcdenoelbelleu@
gmail.com

 � Accroche Note
L’école de musique intercommunale Retz-en-Valois 
propose un concert dans le cadre d’Accroche Note : 
mercredi 19 décembre à 19  h, salle Demoustier à 
Villers-Cotterêts. Entrée libre — Renseignements au 
03 23 96 52 30.

En vente au Vase Communicant, Bureau 02 et en librairies soissonnaises.

LE CHEMIN DES DAMES

LES VILLAGES MARTYRS

SOISSONS 1914 - 1918 

LA GUERRE DES CIVILS

7 SIECLES D'HISTOIRE

co-édition LVC / Francklin Hoët

SOISSONS 1914 - 1915

De Crouy à Vailly 
L'occupation allemande en images

20€
au lieu de 27€

+ =

258 pages. Prix : 19€

112 pages. Prix : 20€ 56 pages. Prix : 15€ 198 pages. Prix : 25€

118 pages. Prix : 17€

1

1

2

2

130 pages. Prix :   10€
Idée cadeau

AUX ÉDITIONS DU VASE COMMUNICANT

CONF ACTLS :  
« NOËL, US, COUTUMES ET CHANTS »
PAuditorium du Mail  T 14h15

mar

18
DEC.

CINÉ ITINÉRANT  
« JEAN-CHRISTOPHE  ET WINNY »
P Salle St-Georges Ressons-le-Long T 15h

mer

19
DEC.

BŒUF DE NOËL
P EJC Soissons   T 21h

mar

18
DEC.

CONCERT DE NOËL
P CMD résa. obligatoire 03 23 59 83 86 T 18h

mer

19
DEC.

LE VASE N°263 DANS VOS BOÎTES
P Et sur levase.fr deux jours avant

lun

7
JAN.

CONCERT DU NOUVEL AN LES SIÈCLES
P CMD    T 20h

mar

8
JAN.

COMÉDIE MUSICALE « VOS IDOLES »
P Le Mail    T 15h

mer

9
JAN.

14

TEMPS LIBRE

Vase-y donc
AGENDA DE NOVEMBRE

ANIMATION DE NOËL, PATINOIRE
P Soissons centre

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

THÉÂTRE : « LES 30 BALAIS ! »
P Théâtre Saint-Médard  T 21 h
      Vendredi et samedi 

THÉÂTRE « LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE »
P Théâtre Saint-Médard - Ven/Sam 20 h 30

jusqu’au

13
JAN.

Du 7 DEC. 
au 6 
JAN.

jusqu’au

22
DEC.

jusqu’au

16
FEV.

http://www.debarras-aisne.fr


Les chaussures Paraboot sont fabriquées dans les 
règles de l’art (véritable Good Year Norvégien), elles 
garantissent un confort optimal et maintiennent les 
pieds bien au sec ! 

Offrir une paire de chaussures cousues à la main 
en Savoie, avec les meilleurs cuirs français, tannés 
exclusivement avec des tanins de chêne, c’est 
l’assurance d’un grand plaisir, qui va durer des 
années. 

(en photo  : modèle Morzine du 38 au 50 et nouveau modèle 
Avoriaz 2018)

CHAUSSURES PAUL

12 rue du commerce • SOISSONS

UNE VALEUR SÛRE

La sélection
 du Vase

6 GEORGE CANNON CATALOGUE GAMME

COFFRETS GEORGE CANNON
GEORGE CANNON TEA BOXES

Désireux de faire découvrir aux initiés, aux amateurs comme 
aux novices l’univers de la dégustation du thé, Olivier Scala, 
spécialiste du thé doté d’un odorat hors pair et d’un fin  
palais, a imaginé ces deux coffrets d’initiation à la dégustation. 

Chacun de ces derniers comprend :
• Une grande boîte métal avec son couvercle plateau, noir ou fuchsia,        
rehaussée de feuilles de thé ou de motifs brillants.
• 5 boîtes de thés (grands crus ou parfumés).
• Un set de dégustation avec son pot et sa tasse
• Une cuillère à dégustation.
• Un sablier 3 temps griffé George Cannon (1, 3, 5 minutes).
• Un livret d’initiation à la dégustation.

Un bel écrin pour découvrir toutes les couleurs des thés George 
Cannon : noir, rouge, vert, blanc ou bleu-vert (oolong).

Specialist with a discerning palate, Olivier Scala imagined these 
presentation boxes for expert, amateur and novice tea tasters.  

Each set includes:
• A large black or fuchsia, decorated metal box, from which the top  
   serves as a tray for the tea tasting.
• 5 tea boxes.
• A tea tasting set, including the tea recipient and cup.
• A tea tasting spoon.
• A sand timer for three infusion times.
• A booklet on tea-tasting.

A handsome presentation box which initiates the user to George 
Cannon teas: black, red, green, white, blue-green (oolong).  

66500
Coffret Collection Prestige Grands Crus
Les cinq thés :
Thé blanc de Chine Bai Mu Dan - 10 g.
Thé vert du Japon Gyokuro - 40 g.
Thé oolong de Taiwan Dung Ding - 40 g.
Thé noir d’Inde Darjeeling Teesta Valley* - 40 g. 
Thé sombre de Chine Pu’ Er Yunnan - 40 g.

Dimensions (coffret fermé) : L.29,3xP.29,6xH.10,3 cm.

Five teas: 
White tea from China, Bai Mu Dan-0.35 oz.
Green tea from Japan, Gyokuro-1.41 oz.
Oolong tea from Taiwan, Dung Ding-1.41 oz.
Black tea from India, Darjeeling Teesta Valley*-1.41 oz.
Black tea from China Pu’Er Yunnan*-1.41 oz.

66501
Coffret Collection Thés Parfumés Grands Parfums
Les cinq thés :
Pavillon Blanc, thé blanc aux fruits exotiques et du verger - 10 g.
Sidi Kaouki, thé vert à la menthe et à la rose - 40 g.
Earl Grey Rive Gauche, thé oolong à la bergamote - 40 g.
Secret Tibétain, thé rouge-noir, agrumes, épices et fleurs - 40 g.
L’Aigle Noir, thé sombre aux fruits rouges et du verger - 40 g.

Dimensions (coffret fermé) : L.29,3xP.29,6xH.10,3 cm.

Five teas: 
Pavillon Blanc, white tea with exotic fruits-0.35 oz.
Sidi Kaouki, green tea with mint and rose-1.41 oz.
Earl Grey Rive Gauche, oolong tea with bergamot-1.41 oz.
Secret Tibétain, black tea with citrus, spices and flowers-1.41 oz.
L’Aigle Noir, black tea with red fruits-1.41 oz.

* Non contractuel, le nom du jardin pourra changer au gré des récoltes. No contractual, tea garden may change depending on harvest.

C O F F R E T S  D ’ I N I T I AT I O N  À  L A  D É G U S TAT I O N  
Tea tasting set

Chez Vapemecum, Noël se fête en 
inaugurant un partenariat exceptionnel 
avec l’un des plus grands « nez » français 
des thés et infusions : Olivier Scala.
Pascal, grand amateur et passionné, 
vous propose l’excellence et l’originalité 
des sélections et créations d’Olivier 
Scala. À découvrir également, les 
toutes nouvelles gammes d’accessoires 
de préparation et de dégustation de 
thés et infusions.  
Vapemecum vous invite dans un univers 
de saveurs, de liqueurs et de vapeurs 
totalement inédites et exclusives. 
Autant d’idées pour surprendre, s’initier, 
offrir ou tout simplement se faire plaisir.

UN NOËL TOUT EN « NOUVEAUTHÉS »

VAPEMECUM

6 rue du Commerce • SOISSONS

06 88 11 10 60

P a g e  r é a l i s é e  p a r  l e  s e r v i c e  c o m m e r c i a l  d u  Va s e  C o m m u n i c a n t

b

b16 place Fernand Marquigny • SOISSONS

La boutique de l’Office de 
Tourisme du GrandSoissons vous 
ouvre ses portes à l’approche 
des fêtes de fin d’année !
Des bières brassées localement 
aux fameux haricots bonbons, 
tout en passant par les produits 
apéritifs et autres friandises, 
découvrez ou re-découvrez les 
produits terroirs présentés en 
boutique !

Nos producteurs du territoire sont passionnés et pétris de talents ! Leurs 
spécialités plairont aux plus exigeants et sauront répondre à toutes vos 
envies !
En 2018, vos fêtes de fin d’année auront, sans aucun doute, un accent axonais. 

OFFICE DE TOURISME
DU GRANDSOISSONS

03 23 53 17 37
Tourisme Soissons

LE SOISSONNAIS AU PIED DU SAPIN

Venez découvrir le sac emblématique 
conçu spécialement pour les 70 Ans de 
la marque Longchamp « L’Amazone » 
que l’égérie Kendall Jenner représente 
à merveille.

Découvrez dès aujourd’hui la gamme 
« Amazone » de Longchamp dans votre 
boutique.

« AMAZONE » DE LONGCHAMP

JD BOUTIQUE

4 place Fernand Marquigny • SOISSONS

03 23 53 44 07
#mademoisellelongchamp

Synonyme de voyage en 9 lettres....  

S A M S O N I T E

Sa gamme Curv » ultra résistante vous aidera à voyager 
plus léger !

Valises garanties 10 Ans.

VOYAGEZ EN LÉGÈRETÉ

JD BOUTIQUE
4 place Fernand Marquigny
SOISSONS

03 23 53 44 07
#samsonite
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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

Etes-vous penthéraphobe ? Vous l’êtes peut-être sans 
le savoir car cette phobie crée bien souvent des 
tensions au sein des familles, à des degrés différents 
bien sûr, puisque la penthéraphobie est la... peur des 
belles-mères ! Elle tire son étymologie du grec ancien 
« panthera » qui signifiait certes « panthère » mais aussi 
« l’ensemble du gibier capturé à la chasse » ! Un peu fort 
pour les belles-mères quand même... ou pas.

Selon l’Insee, seulement 2 % des Français vont au travail 
à vélo. Ce sont surtout des hommes, cadres et habitant 
en ville.

Qui sont les Hiérosolymitains ?

Ce sont les habitants de Jérusalem.

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..................... 109€

Batterie complète GNG avec cymbales.. 396€

Batterie TAMA Ryt..................................... 599€

Fender Strat Squier Bullet ..... 149€

Fender Suier Jazzmaster........ 375€

Fender Tele Mexican Player.....585€

Fender Mexican Deluxe RH.... 579€

Ibanez Satriani JS 1000.......1295€

Marshall Code 25E ................ 179€

Marshall Code 50E ................ 249€

Marshall MG 30 FX .............. 198€

boutons Arpeggio 5 rangs 60B rouge.......1079€

piano arpeggio 34 touches 72B noir..............696€

piano arpeggio  37 touches 96B noir.........1165€

diatonique Sol/do - noir.............................. 592€

CASIO Portable 88 touches .......................... 299€

CASIO CELVIANO AP 470 ............................. 898€

DELSON Ringway......................................... 545€

KORG / ORLA / SYNTHES à partir de ............ 89€

ACCORDEONS
NEUFS ET OCCASIONS

PIANOS NUMÉRIQUES 
ET SYNTHÉS

Fender 

Batterie TAMA Superstar Custom Fûts + Hardware....... 1295€

Le Panier Bio - 03 23 59 58 34 - 13 rue des Feuillants à SOISSONS
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h  / Fermé le dimanche

OUVERT DIMANCHE 23 DÉCEMBRE DE 9H À 18H

Ex. :  2 baumes bio 
+ huile essentielle

Ex. : parfum bio, 
crèmes bio, 

après rasage bio... 

COFFRETS CADEAUX 
PETITS PRIX

COFFRET HOMME
SUR LES COFFRETS CADEAUX BIO 

COMPOSÉS OU À COMPOSER

- 15%

Jusqu’au 31/12/2018

10.57€  8.59€ 

68.97€  55.99€ 

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

soissons-laon.agedorservices.com

JARDINAGE D’AUTOMNE
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Ménage • Jardinage • Accompagnement
Auxiliaire de vie • Portage de repas

inan éd i es com

L’équipe d’Age d’Or Services 
vous remercie de votre confi ance 
et vous souhaite de très 
chaleureuses fêtes.

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
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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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La brochure CSQT 2019 est à votre disposition gratuitement à l’agence !

PASSEZ VOTRE COMMANDE AU PÈRE NOËL POUR 
NOS NOMBREUSES SORTIES AU DÉPART DE SOISSONS :

Londres - Disneyland - Déjeuner croisière à Paris 
Nausicaa - Holiday On Ice - Chantilly - Gand - Thoiry 

Keukenhof et Amsterdam - Bruxelles et Bruges 
le Puy du Fou - l’Alsace et le Royal Palace etc...

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

   Je lis Le Vase
communicant

   Je lis Le Vase
communicant

�

�
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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.

Où cette girafe accompagne-t-elle le visiteur ? (Photo de Patricia Poulain)

Réponse 261 : Tout en haut de la façade, le scarabée est l’un des 
nombreux détails sculptés Art déco de la maison égyptienne, rue du 
Collège à Soissons. Bien que difficile à voir au premier coup d’œil, il 
n’a pas échappé à Eric Boutigny qui en parle dans son dernier ouvrage 
« Soissons Art déco ». Bravo à Philippe Mèresse, Anick Etienne.
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La photo Insolite

La photo du 261

https://www.facebook.com/Gosse-music-1674955266133719/
https://www.facebook.com/Le-Panier-Bio-Soissons-1798296533549093/
http://soissons-laon.agedorservices.com
http://www.stv02.com
http://www.art-pose-tout.com

