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• Cybersécurité (p. 4)
• La rétro 2018 (2e partie p. 10)

Du mardi au vendredi 9h30 - 12h/14h-18 h
 Le samedi de 9h30 -12 h/14h-16 h30
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Illusion
A chaque conseil 
municipal, de 
nombreux (et 
jeunes !) citoyens 
ont décidé de 
venir prendre part 

à la vie de la cité. 
Au conseil d’agglo de GrandSoissons, il n’y a plus 
assez de place pour les curieux qui viennent 
observer les grandes décisions de demain.
Le stationnement en ville fait l’objet d’une 
nouvelle expérimentation afin de valider un 
nouveau concept gratuit empêchant les voitures 
« ventouses » tout en évitant les horodateurs. 
En parallèle, les nombreuses et nouvelles 
pistes cyclables séduisent de plus en plus de 
personnes.
Plusieurs hectares de vignes sont enfin libérés 
sur le territoire, et le savoureux « vin du pays 
soissonnais » a de beaux jours devant lui !
Cet édito, vous l’aurez compris, n’est que pure 
fiction. 
Pour l’instant ?

Martin Bultot

 �OUVERTURES
• En zone de l’Archer, ouverture le 22 janvier 
de Noz (en face d’ex Go Sport), chaîne de 
magasins française de déstockage généraliste.

• 309 route de Reims, ouverture de Carrelage 
Design, par Patrick Demarest et Arnaud Hauss.

• 55 avenue de Compiègne, création de 
MV3D+, société spécialisée en modélisation 
et production de visite virtuelle, maquettes 
numériques, modèles 3D, par Mathilde 
Houdry et Laurent De Bussy.

• 56 rue saint Martin, à la place de maison 
Brooks, Laetitia Dessert ouvre fin janvier 
Déesse & Apollon, boutique de lingerie 
féminine et masculine haut de gamme.

 � FERMETURE
4 rue Salvador Allende à Villeneuve-
Saint-Germain, fermeture définitive de 
Body Form.

Ce centre de remise en forme/musculation a 
été fondé par Philippe Ometynck en 1990, 
puis repris par Jean-Charles Poulain en 2017.

 �CHANGEMENTS/REPRISES
• 56 rue Saint-Martin à Soissons, Kaddour 
Houssine a repris le bar-brasserie Les Feuillants 
depuis le 1er  janvier. Il a auparavant tenu 
pendant 20 ans le commerce de restauration 
rapide Le Space, situé sur la Grand’Place.  
Il continue maintenant la même activité que 
ses prédécesseurs aux Feuillants avec trois 

autres personnes au service.

• Les différents syndicats d’alimentation en 
eau viennent de fusionner : le Syndicat des 
Eaux du Soissonnais et du Valois rassemble 
ainsi le syndicat des eaux de Morsain, le 
syndicat des eaux de la région de Vic-
sur-Aisne, le syndicat des eaux d’Ambleny 
et Saint-Bandry, le syndicat des eaux de 
Montgobert, celui de Vivières, de Fleury, 
celui de Launoy et Grand-Rozoy, le syndicat 
des eaux de la Vesle et le SESN, syndicat 
des eaux du sud de Soissons et du Nadon 
(ce dernier fournissant l’eau la moins chère 
du département selon nos informations,  
0.70€/m3 HT et hors abonnement).  
Accueil du public  : 87 allée des Platanes à 
Courmelles, et le mercredi à Vic-sur-Aisne. 

Le SIPRODES de son côté alimente Soissons, 
Billy, Vénizel, Villeneuve–Saint-Germain.

 �PROJETS/TRAVAUX
• A Vauxbuin, un projet a été déposé 
et confirmé en mairie pour un nouvel 
établissement « Au bureau », commerce de 
pub – brasserie, sur le terrain à droite de 
Buffalo Grill.

• Rue des Moines à Villeneuve–Saint-
Germain, le bâtiment, anciennement 
occupé par le transporteur XPO, a été 
acquis par le groupe CHD. Les 90 employés 
du Groupe (CHD Expertise comptable, 
2SI Solutions Informatiques et l’agence de 
communication Équinoxes) se partageront 
un espace de 2 500 m2, Il y a 20 ans déjà, 
Jean-Claude Colas, le fondateur du groupe 
rêvait d’investir les lieux. 

Entamant une procédure d’achat auprès 
du transporteur routier Savam, Jean-
Claude Colas se ravisait au dernier moment.  
« Nous n’étions pas encore assez nombreux 
à Soissons. Le bâtiment était trop grand 
pour 35 personnes. » se souvient Matthieu 
Colas, petit-fils et responsable de projets, 
vice-président du conseil de surveillance 
de CHD. Un ancien rêve devenu réalité. 
Actuellement en travaux, l’installation est 
prévue pour le mois de juillet.

Composition 
Kreative — Alexandre DUPONT
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 Didier est toujours en cuisine avec 
Kaddour, le nouveau propriétaire. 

LA MAIRIE DE CUFFIES

vous informe de l’ouverture de 
son cabinet médical municipal, 

rue Georges Deviolaine.

Le Docteur Pascal BARRÉ  
y consulte sur RDV : 

Doctolib ou 03 23 76 26 51



SOLDES
2000m2 d’exposition

Tous financements possibles

FABRICANT
MEUBLES - SALONS - DRESSING - RELAXATION - LITERIE - RANGEMENT

Follement !
SOLDES

2000m2 d’exposition
Tous financements possibles

FABRICANT
MEUBLES - SALONS - DRESSING - RELAXATION - LITERIE - RANGEMENT

Follement !

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

VOTRE SEX-SHOP

Pour une année 2019 très coquine

Maisons de Pays 
des Hauts de France

Visite de nos chantiers sur rendez-vous.

Tél. 03 23 76 44 60
50 avenue de Laon • 02200  SOISSONSAR
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Votre Maison Personnalisée.

C

L’équipe des Artisans Bâtisseurs 
des Hauts de France vous 

souhaite une bonne année 2019
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La direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) est intervenue cette 
année à la pépinière d’entreprises « Les Ambassadeurs » à Gouraud. Si 
la DGSI cherche à sensibiliser les entreprises, ce n’est pas pour rien. 
Les risques sont connus, les histoires et anecdotes sont nombreuses. 
Aujourd’hui, tous les DRH vont voir votre profil Facebook. Ce qui est 
posté en mode « public » est donc à la portée de tous. Quand on met 
en ligne, c’est pour toujours, même si on le supprime ensuite. A Lille, 
régulièrement, des entreprises concurrentes se lancent des virus. Quoi 
de mieux qu’un concurrent privé de ses ordinateurs ? Autre exemple : 
l’appareil qui intercepte une ligne WIFI coûte 100 000 €. Il intervient 
dans un rayon de 15 à 20 m et il faut 15 à 40 minutes pour récupérer 
des données, dans le train par exemple… Il est rentabilisé en 4 à 
6 mois par un hacker.
Bref, ce fut l’occasion de faire le point sur les bonnes pratiques à 
observer.

 �Déplacements professionnels : restons vigilants
Les déplacements professionnels sont de belles occasions pour les 
mauvaises intentions. Dans un salon, une foire expo, attention à ne 
pas abandonner son stand (et son ordinateur/smartphone !) quand on 
va manger. Attention de même quand 15 personnes traînent sur votre 
stand, il est toujours possible d’accéder à un ordinateur et y glisser 
une « clé tueuse » (lire ci-dessous).
Les avances du sexe opposé sont également une arme redoutable… 
Ici, les chiffres font frémir… La DGSI l’annonce  : 94  % des hommes 
succomberont aux charmes d’une femme qui leur correspond.  
Et pour cause : quand on écoute, quand on surveille numériquement 
et physiquement une personne pendant 2 mois, on la connaît mieux 
que sa conjointe. Un professionnel nomade averti en vaut deux !  
Et hop, pendant le sommeil réparateur, on glisse une clé USB ou on 
récupère des données. De plus, c’est prouvé, les cadres supérieurs 
adorent distribuer leur carte de visite aux femmes à fortes poitrines.  
Et il est facile de savoir où vous mangez en fin de semaine  : on 
récupère le mail d’un cadre haut placé, et hop, on envoie un faux mail 
afin de rentrer dans le système. La finalité peut être aussi de cibler à 
votre insu un de vos fournisseurs ou clients.

 �Quelques conseils pratiques : 
• Règle n°1 : se méfier des clés USB...
• Règle n° 2 : toujours et encore se méfier des clés USB (sur internet, 

une « clé tueuse » d’ordinateur coûte 38 € et un programme 
malveillant est très facile à transmettre par ce biais)

• Se méfier des « cadeaux clients gadgets » qui peuvent cacher un 
micro, une caméra ou un logiciel malveillant…

• Scinder les données de vie professionnelle, les données de 
l’entreprise, les données privées

• En déplacement, on part avec un ordinateur/tablette/smartphone 
le plus vide possible

• Ne rien laisser dans votre véhicule avant d’aller déjeuner avec un client
• Attention au TGV quand on s’endort ou quand on va boire un 

café (rassurez-vous, 90 % des vols ne sont pas ciblés)
• Utiliser un filtre d’écran (il faut être en face pour voir l’écran)
• Mots de passe : 8 caractères dont 3 sigles différents comme +*€# 

et le changer régulièrement
• Utiliser un logiciel de chiffrement des données
• Utiliser une solution VPN  : abréviation anglaise de « Virtual 

Private Network » soit en français « Réseau Privé Virtuel ». En 
temps normal, quand vous surfez sur internet, vous êtes sur 
ce qu’on appelle un « réseau commun ». Autrement dit, vous y 

laissez des informations qui peuvent être interceptées d’une 
manière ou d’une autre, notamment par votre fournisseur d’accès 
internet, par les gouvernements ou par des hackers. On choisit 
donc un VPN lorsque l’on cherche à gagner en anonymat 
sur internet, en ne laissant ainsi aucune trace de navigation. 
L’utilisateur qui va se connecter sur internet avec un VPN 
pourra donc facilement crypter ses données (il existe plusieurs 
protocoles, comme le PPTP, OpenVPN, L2TP/IPSec, IKEVv2,…) 
Il n’est vraiment pas nécessaire de les connaître pour utiliser un 
VPN en toute simplicité. (Ouf !)

• Taxi/TGV/avion  : on ne parle pas de sa journée de travail, des 
détails importants peuvent être écoutés

• Voiture de location : penser à vider les données Bluetooth avant 
de la rendre

• En retour de déplacement, on nettoie son ordinateur

Au bureau

• Badge d’accès : protégé dans une pochette anti-magnétique
• Effacer régulièrement l’historique de navigation
• Le cloud aussi est vulnérable. Un cloud régional, c’est mieux. 

Idéal : avoir son propre stockage en interne, déconnecté de tous 
les ordinateurs de l’entreprise

• On ne recharge pas les smartphones sur les ordinateurs, les virus 
adorent se promener

• Attention au QR code : quand on le flashe, on peut contracter un virus
• Selon la DGSI toujours, rien n’est étanche à l’écoute : le micro peut 

être activé à distance, smartphone allumé ou éteint
• On évite de recevoir dans son propre bureau, des documents confidentiels 

sont à portée de mains, les mots de passe sur des post-its…
• Attention aux tâches externalisées, ménages, carreaux… En moins 

de 10 minutes on trouve les codes d’accès dans un bureau
• Pas de connexion internet sur les postes qui travaillent sur des 

projets sensibles
• Verrouillez automatiquement vos ordinateurs
• Vérifiez régulièrement ses mises à jour (Ordinateur, tablette, 

smartphone) pour éviter l'utilisation de faille de sécurité

Vous l’aurez compris, il ne s’agit pas de tomber dans la paranoïa, mais 
de rester vigilants, car pour atteindre une cible, il est possible de 
passer par un tiers, fournisseur, amis, client… Et ce n’est pas parce que 
nous sommes dans un territoire rural que nous n’avons pas de projets 
dits « sensibles » dans notre entourage.

CYBERSÉCURITÉ : VOUS N’ÊTES PAS SEULS !
Selon la DGSI, un hacker sérieux n’a besoin que de 12 à 7 minutes pour atteindre une cible sérieuse (intérêt financier, 
politique…). Et il peut aussi vouloir acquérir le savoir-faire d’une petite start-up de l’Aisne.
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LES BUS PASSENT À LA BILLETTIQUE SANS CONTACT
Les Transports Urbains Soissonnais présentent deux nouveautés : la billettique et sa nouvelle application mobile « TUS ».

 �Clin d’œil
Cette photo envoyée par un lecteur (merci 
à F. Levêque), montre un liquide vert s’étant 
échappé lors du démontage de la patinoire de 
Noël à Soissons. 
La société belge Colors Production qui gère 
cette patinoire reçoit beaucoup d’appels de 
différentes villes à ce sujet et nous a donné des 
précisions  : « Il s’agit de monopropylène glycol 
alimentaire, que vous trouverez par exemple 
dans certaines confitures, il est sans danger, 
écologique et non agressif. Sa couleur permet 
de détecter les fuites. Cela fait 20 ans que nous 
n’utilisons plus d’antigel polluant ou toxique ».

 �Congés d'hiver  
   des boulangeries
Le Groupement Patronal de la 
Boulangerie-Pâtisserie de l'Aisne nous 
a transmis les congés d'hiver des 
boulangeries soissonnaises :
M. PETITEAUX
du 18 février au 26 février inclus
M. MAREK
du 19 janvier au 5 février inclus
LE PÊCHÉ MIGNON
du 6 février au 20 mars inclus
M. LENOIR
du 13 février au 22 février inclus

CLOVIS GILET JAUNE ?
Et si Clovis, premier roi des Francs unis, 

vivait aujourd’hui, aurait-il été gilet jaune ?

Le Situs (Syndicat intercommunal des transports urbains soissonnais) 
continue de suivre les évolutions technologiques et passe tout 
d’abord à la billettique sans contact, celle-ci étant une carte à valider 
simplement à l’avant du bus. Pour l’usager, elle a l’avantage d’être plus 
rapide, plus écologique, plus pratique et plus sécurisée. La billettique 
ne concerne que les abonnements hebdomadaires, mensuels, 
trimestriels et annuels. Les carnets de 10 tickets et le ticket unitaire 
restent quant à eux en service.

Le changement de support est à effectuer à la boutique Bus, au 8 
rue de la Buerie à Soissons. Les nouvelles cartes d’abonnement 
hebdomadaire sont déjà en place depuis novembre, les mensuelles 
depuis décembre et les trimestrielles/annuelles sont proposées 
depuis janvier. Le déploiement de la billettique s’effectue ainsi 
progressivement jusqu’en février 2019. Elle est d’ailleurs testée depuis 
un an et demi pour les scolaires et le changement s’est réalisé avec 
succès.

L’autre nouveauté du Situs est la mise en service de l’application mobile 
« TUS ». Une fois téléchargée sur votre portable, elle permet de connaître 
toutes les lignes, les points d’arrêt, les itinéraires, les kilométrages, 
la géolocalisation et les temps d’attente en temps réel. Au cours de 
l’année 2019, une autre application mobile sera dédiée aux transports 
à la demande. Et enfin, toujours dans cette optique d’évolution 
technologique, le Situs annonce qu’il souhaite acquérir deux véhicules 
électriques pour la desserte « Cœur de Ville » en 2020.

 � Le changement à la billettique
Pour faire les nouvelles cartes sans contact « Astus Jeunes », « Astus 
Liberté » et « Astus Annuel » : se rendre à la boutique Bus, où il vous 
sera demandé votre identité, adresse, date de naissance et numéro 
de téléphone. Le porteur de la carte sera photographié (sauf pour les 
cartes « Astus Liberté »). La carte sera ensuite imprimée.
Boutique Bus : 8 rue de la Buerie à Soissons – 03 23 53 50 99
boutiquebus@mobilinfos.org – www.mobilinfos.org

C’est en tous cas ce que laissent supposer ces 
dessins remarqués par un lecteur dans Soissons  : 
sur le rond-point du Vase bien sûr et dans la zone 
commerciale des Portes de Soissons.
A noter que pour l’auteur, Clovis ne briserait plus 
aujourd’hui le fameux vase mais il s’attaquerait à la 
taxe carburant ! A chaque époque ses combats... 
Mais on pourrait aussi dire que ces dessins viennent 
compléter les œuvres de C215, à qui certains ont 
reproché d’avoir tout simplement oublié LA figure 
historique soissonnaise dans la totalité de ses 25 
portraits disséminés dans toute la ville...

Les nouvelles cartes seront simplement  
à valider à l’avant du bus.

Les nouveaux portraits de Clovis remarqués par un de nos lecteurs, Arnaud Sivert.
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En 2011, le conservateur de l’Aisne avait pris 
la décision de remplacer les vieux vitraux de 
l’église par des plaques de polycarbonate. 
Le départ à la retraite du conservateur sans 
autre projet a amplifié l’indignation. Dès 
lors, l’association des Archives illustrées et 
patrimoine de la commune d’Arcy-Sainte-
Restitue s’est battue pour « redonner à cette 
église, patrimoine rural témoin pluriséculaire 
de notre histoire, la dignité de sa fonction en 
la dotant à nouveau de vitraux », souligne sa 
présidente, Marithey Casta.

Créée en 2004, l’association pour but premier 
de rassembler documents et témoignages 
relatifs à l’histoire d’Arcy-Sainte-Restitue et à 
la vie de ses habitants. Commune à laquelle 
est rattaché Branges depuis 1973, un hameau 
d’environ 100 habitants. Le second statut est 
d’aider le village à maintenir son patrimoine. 
« C’est ainsi que la vingtaine de bénévoles 
a remis en état la sacristie et assuré la 
maintenance dans l’église principale d’Arcy, 
continue la présidente. Nous avons fait de 
même pour les lavoirs de Branges et de 
Servenay, ainsi que le cadran solaire d’Arcy. »

De fait, « l’association des Archives illustrées » 
n’imaginait pas l’église de Branges rester en 
l’état. Fallait-il encore avoir le soutien de la 
municipalité d’Arcy-Sainte-Restitue pour 
déposer des demandes de subventions ? 
Dans le même temps, une souscription 
publique a été lancée avec la Fondation du 
Patrimoine. Tous les éléments étant réunis, 
avec le partenariat de la commune mais aussi 
le soutien logistique de l’entreprise Létoffé, 
le programme de travaux pouvait enfin être 
lancé sur la fin 2018 et l’année 2019, pour un 
coût de 52 800 € HT.

La réalisation des neuf baies, de la verrière 
du chevet carré et de l’oculus de la chapelle 
seigneuriale a alors été confiée à l’artiste 
régionale vitrailliste Laurence Weber. Elle 
apporte ici toute sa créativité et son savoir-
faire pour remettre de la lumière au chœur 
de l’église de Branges. Sa première création : 
une colombe de la paix en oculus vient 
d’être posée sur le transept sud. Son travail 
continuera donc jusqu’à la fin de l’année 
2019 pour que l’édifice retrouve des vitraux 
flambant neuf.

Le premier, devant le portail du transept nord face à la brasserie, doit permettre la réalisation 
d’une expertise de l’état des pierres pour en étudier la restauration.

Le second, à l’angle du transept sud et du chœur, est doublé à l’intérieur de l’édifice d’un autre 
échafaudage. Il s’agit de la première tranche de rénovation des vitraux  : les trois premières 
« fenêtres », non colorées, ainsi que trois oculus dont un coloré, vont être démontés et 
rénovés rapidement. S’agissant de verrières translucides, leur restauration est plutôt aisée. 
Actuellement, les fils de plomb retenant ces verrières au cadre métallique sont très abîmés.

On ne le voit pas à l’œil nu mais à certains endroits on peut passer la main entre 
l’encadrement et la verrière, les risques de chute sont réels. D’ailleurs, une partie du 
vitrail d’Adam et Eve est déjà tombée en 2012.

A terme, les verrières colorées seront également démontées. Mais leur restauration 
sera beaucoup plus longue (on parle en années...) et elles seront remplacées par des 
plaques plastiques avec la photo des verrières qu’elles remplacent.

Admirez les originaux tant qu’ils sont encore en place, à l’aide du fascicule en vente à 
la Cathédrale au prix modique de 5 € !

L’ÉGLISE DE BRANGES RETROUVE LA LUMIÈRE
A force de persévérance, l’église Saint-Martin de Branges reprend de la lumière en son chœur avec la pose d’un nouvel oculus 
et des premiers nouveaux vitraux.

ECHAFAUDAGES À LA CATHÉDRALE
Sitôt terminés la toiture et le ravalement de la chapelle à l’angle nord-ouest, d’autres 
échafaudages ont été montés autour de la cathédrale de Soissons.

Pour contacter l’association des Archives illustrées et patrimoine de la commune d’Arcy-
Sainte-Restitue : archives.arcy@laposte.net

La colombe de la paix de l’oculus vue de l’extérieur.

La vitrailliste Laurence Weber et les membres de l’association des Archives illustrées ont 
débuté les travaux à l’église Saint-Martin de Branges.

Un échafaudage pour ex-
pertiser l’état des pierres.
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Et vous attendent nombreux lors de leurs

JOURNÉES PORTES OUVERTES
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afin de partager

LA GALETTE DES ROIS
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Et vous attendent nombreux lors de leurs

JOURNÉES PORTES OUVERTES

du 21 Janvier au 26 Janvier 2019

afin de partager

LA GALETTE DES ROIS

1 rue de Chevreux - 02200 SOISSONS N 03 23 53 71 10 - contact@mdp-soissons.com
44 avenue de Soissons - 02400 CHATEAU-THIERRY N 03 23 70 86 17

www.mdp-soissons.fr
*Cette offre est valable dans la limite des dates indiquées 
et non cumulable avec une autre offre éventuelle.

OFFRE VALABLE DU 
14 JANVIER AU 23 

FÉVRIER 2019

n  Une formule sérénité face aux risques de l’hiver : chutes, baisse 
de l’humeur et de l’énergie, pathologies saisonnières...

n  Un cadre chaleureux préservant les personnes âgées de l’isolement.
n  La sécurité de savoir son proche entre les mains de professionnels 

qualifiés et attentionnés 24h/24.
n  Un projet de soin assurant la continuité avec le domicile.

COURTS SÉJOURS EN RÉSIDENCES RETRAITE

UNE FORMULE ADAPTÉE 
POUR PROTÉGER NOS AÎNÉS DE L’HIVER

Résidence Jeanne d’Arc - Soissons
Tél. : 03 23 53 93 33 - soissons@orpea.net - www.orpea.com

100x150_CSH02_soissons.indd   1 08/01/2019   14:57
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Dans Le Vase n°251 du 4 juin

 �Vers un Pays du Soissonnais 
de 108 000 habitants

G r a n d S o i s s o n s 
A g g l o m é r a t i o n 
a présenté la 
nouvelle structure 
qui englobe à partir 
de 2019 quatre 
intercommunalités  : 
celles du 
G r a n d S o i s s o n s , 

Retz-en-Valois, Val de l’Aisne et Oulchy-le-
Château. Rassemblées comme Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural (PETR), elles se regroupent 
sous le nom de Pays du Soissonnais.
Avec la force de 166 communes et 108 000 
habitants au sud de l’Aisne, la volonté du Pays 
du Soissonnais est de mieux faire entendre sa 
voix au sein de la grande région des Hauts-de-
France. La nouvelle structure permettra aussi 
de décrocher des nouveaux financements 
pour les projets que les élus définiront 
pour ce territoire. 25 élus siégeront en effet 
au comité syndical du PETR. En fonction du 
nombre d’habitants, GrandSoissons sera 
représenté par 11 délégués, Retz-en-Valois 7, 
Val de l’Aisne 5 et Oulchy-le-Château 2.

Dans Le Vase n°259 du 5 novembre : 

 �Une usine Rockwool en projet 
sur la zone du Plateau 

Le groupe Rockwool a annoncé son désir 
d’implantation sur un espace de 40 hectares 
sur la zone du Plateau. Le groupe danois, 
producteur de laine de roche, projette en 
effet d’investir 140 millions d’euros pour 
construire une ligne de production, avec à la 
clé 150 emplois directs et plus de 300 emplois 
indirects. L’installation reste cependant en 
cours d’études, la décision finale sera rendue 
dans un an, avec la possibilité de démarrer 

la production en 2021 en cas de volonté de 
construire l’usine sur le Plateau. Un sujet qui 
alimentera l’actualité dans les mois à venir, 
d’autant plus que Rockwool a ses détracteurs 
qui donnent de la voix.

Le futur visage  
de Soissons 

2018 a été marquée par les présentations 
de la municipalité au fil de l’année des 
projets de réaménagement de plusieurs 
quartiers. Après les réhabilitations du 
boulevard Jeanne d’Arc, des rues du 
Commerce et Muzart, ils figureront le 
Soissons de demain.

Dans Le Vase n°245 du 5 mars : 

 � Le projet de la rive droite  
et des berges de l’Aisne

La transformation de la rive droite s’étend du 
pont du Mail au pont Gambetta. Elle a débuté en 
octobre et doit se terminer en décembre 2019. Les 
Soissonnais pourront profiter de la promenade et 
de l’espace pique-nique à l’été 2019. 

Dans Le Vase n°259 du 5 novembre : 

 � Le projet Wilmotte dévoilé

Il concerne la transformation du cœur de 
ville, projet phare de la mandature du maire 

Alain Crémont. Elle est programmée sur une 
durée de 5 ans pour une enveloppe de 10 à 
15 millions d’euros, mais le début du chantier 
n’est pas encore défini. 

Dans Le Vase n°261 du 3 décembre : 

 � Le nouveau visage du 
quartier Saint-Crépin

Le gros projet de la ville en terme d’ampleur 
et d’investissement  : 50 millions d’euros 
pour un chantier de 5 ans, 150 logements 
détruits, des places recomposées, un golf 
créé... Les travaux débuteront en 2019 par la 
place Lamartine et l’avenue Choron. Ils seront 
terminés en 2024 avec les avenues de Pasly et 
du Dr Marchand. 

Dans La Vase n°262 du 17 décembre : 

 �Un atoll en 2020  
place de Finfe

La quartier de la Gare n’est pas oublié avec 
la construction d’un grand équipement place 
de Finfe, pour un coût d’environ 1,5 million 
d’euros. Appelé « l’atoll », il contiendra un 
restaurant scolaire, deux salles, des bureaux 
et un espace de stockage, le tout autour 
d’une cour de 500 m2. Son ouverture est 
programmée à la rentrée 2020 après 14 mois 
de travaux. 

L’emplacement de 39 hectares prévus  
pour la construction de l’usine Rockwool  

sur la zone du Plateau.

Les délimitations des PETR 
de l’Aisne dont le Pays du 

Soissonnais

L’aménagement dit « des salons verts » 
sur la berge des 3 Roys.

Le projet de l’atoll  
d’une superficie totale de 840 m2.

La projection de la place Fernand Marquigny 
avec ses quatre îlots commerciaux.

La projection de la future place Lamartine.

Suite de la rétrospective des événements marquants sur le 
territoire soissonnais. Des événements sciemment choisis qui 

resteront pour la plupart dans l’actualité des années à venir.
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SERVICES 
À  LA PERSONNE

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

www.aid-service.asso.fr

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

Toute l’équipe d’A.I.D. Services 
vous présentent ses meilleurs vœux pour 2018 

et reste à votre disposition pour cette nouvelle année.
9

Sarl. Michel HEUREUX & FILS
Maçonnerie Générale

6, rue des bourbleux • 02160 SOUPIR
Tél. : 03 23 74 74 36 - E-mail : sarl-heureux@orange.fr

DEVIS 
GRATUITS

GARANTIE 
DÉCÉNNALE

• RAVALEMENT • COUVERTURE • AGRANDISSEMENT 
• AMÉNAGEMENT DE COMBLES • CARRELAGE

• ASSAINISSEMENT
• ISOLATION
• MENUISERIE (INT/EXT)

Danny Bourgeois Devis gratuit

27 ans d’expérience

D-B-T

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

Travaux toiture
Zinguerie
Gouttière

Démoussage
Peinture toiture

Traitement de charpente
03 23 93 43 98
06 23 41 63 83

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

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

Belle montre ancienne
Argenterie, Bijoux

Débris Or et Or dentaire

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

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

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.

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.

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.
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LA MJC DE LA VALLÉE DE L’AISNE 
PRÉSENTE

MJC DE LA VALLÉE DE L’AISNE 
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MISE EN SCÈNE PAR

FABRICE DÉCARNELLE

1 ET 2 FÉVRIER 2019 
À 20H30 

3 FÉVRIER  2019
À15H

AU THÉÂTRE SAINT MÉDARD 
SOISSONS

la colonie
DE MARIVAUX

contact 06 24 06 17 69

8€

 

 

  

 

THE   DANSANT 

AVEC 
 

DAMIEN  BEREZINSKI 

 
Le  dimanche  10  FEVRIER  2019 

 
VILLENEUVE SAINT GERMAIN 

 
02200   SOISSONS 

 
ASSOCIATION DETENTE  ET  LOISIRS 

 
 

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 

Thé Dansant 
avec 

MATHIEU CZENSZ
et un musicien

Entrée 10 EUROS
avec Café et

Patisserie Offert

Organisé par l'Association AMCP       
Réservation avec reglement

06 88 61 66 96
AMCP

3 rue brunehant
02200 POMMIERS

De 14H30 à 19H30

IPNS NE PAS JETER SUR LES VOIE PUBLIQUE

LE SAMEDI 9 FEVRIER 2019
A LA SALLE POLYVALENTE DE COURMELLES

PROCHE DE SOISSONS

Le 7 février 2019
à 9h et 14h

au MAIL scène culturelle de Soissons

UN NOUVEAU DIRECTEUR À L'EMI RETZ-EN-VALOIS
Un nouveau directeur de l'Ecole de Musique Intercommunale (EMI) a pris ses fonctions à la communauté de communes 
Retz-en-Valois.

Stéphane Giardina, originaire de Sevran dans le 93, a pris ses marques de 
nouveau directeur de l'EMI depuis le mois de novembre. Agé de 44 ans, il a 
commencé la musique à 15 ans par la basse, puis il a très vite jeté son dévolu 
sur le piano et les percussions. Ancien professeur de musique en collège, 
enseignant puis directeur du conservatoire de Torcy, il a ensuite intégré le 
conservatoire de Nogent-sur-Marne.
Si la musique lui est essentielle, la culture au sens plus large lui tient 
aussi très à cœur. C'est pourquoi le Francilien a posé ses bagages sur le 
territoire de Retz-en-Valois, car en plus de la gestion de l'EMI, Stéphane 
a pour mission de développer des actions culturelles. Il souhaite en effet 
accompagner les habitants du territoire dans l'éducation des plus jeunes et 
dans l'épanouissement de tout à chacun, en favorisant l'accès à la culture et 
en leur permettant d'être au plus proche des artistes.
Ecole de musique intercommunale Retz-en-Valois : place de l'école à Villers-
Cotterêts – 03 23 96 52 30 – ecoledemusique-intercommunale@reztenvalois.frStéphane Giardina a pris ses marques depuis novembre.
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1 92
Services À la Personne

Soins À Domicile

Plateforme Promotion de la 
Santé et de l’Autonomie

Résidences Autonomie

Hébergement/Insertion

AMSAM - 31 rue Anne Morgan - 02200 SOISSONS - Tél. : 03.23.75.51.00 - Fax : 03.23.75.51.19

Du 9 janvier au 19 février 2019
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Denis Mahaffey fait un choix d’événements 
artistiques et culturels.

* Deux hommes armés du bric-à-brac 
oublié dans un grenier rejouent l’épopée 
grandiose et guerrière de L’Iliade de 
Homère. 22 jan. à 20h30 au Mail

* Arthur H utilise les deux registres — 
ventre et tête — de sa voix entraînante 
pour chanter l’Amour Fou ; douceur ou 
amertume, mais toujours humour et finesse. 
CMD le 24 jan. à 20h

* Fabrice Eboué n’a Plus rien à perdre en 
faisant rire de tout. 31 jan. à 20h30 au Mail

* Haute voltige musicale  : Jean-François 
Zygel au piano emprunte à Bach de quoi 
improviser tout un récital sans mettre le 
pied par terre. CMD le 2 fév. à 20h

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

SOISSONSSpectacle Salon/Festival

Conférence/Expo Manifestation

 � Sortie Soissons Accueil
Jeudi 31 janvier, rendez-vous à 14h à la crypte 
Saint-Médard pour une visite guidée puis à 15h30 
visite guidée de la maison des sources à Belleu, 
inscription avant le 24 janvier au 03 23 53 36 73 
(places limitées).

 � Voyages avec l’Age d’or
Le club de l’Age d’or de Belleu organise un séjour 
du 30 mai au 6 juin 2019 à Blainville en Normandie, 
8 jours et 7 nuits, inscriptions avant le 28 février et 
renseignements au 03 23 73 15 34. Un autre séjour 
est proposé du 4 au 6 octobre 2019 au Puy-du-Fou.

 � Les Amis de la Forêt de Retz
L’association des Amis de la Forêt de Retz organise 
une sortie samedi 2 février  : « Sylviculture en forêt 
de Retz ». La sortie est animée par Jérôme Jaminon, 
responsable de l’Unité Territoriale de Villers-
Cotterêts, guidée par Jean-Christophe Prévot. 
Rendez-vous à 14h au parking de la Gare de Villers-
Cotterêts. Renseignements au 06 31 13 97 64 ou au 
06 15 75 97 93.

 �Don du sang
• L’association pour le Don du sang bénévole de 

Vailly et ses environs organise une collecte de 
sang : jeudi 24 janvier de 15h à 19h, à la salle 
polyvalente de Bucy-le Long.

• A Soissons, les collectes de sang ont lieu les 
premiers mercredis de chaque mois à l’espace 
Simone Veil.

 � 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.

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

 �Consommateurs
L’UFC Que Choisir de l’Aisne tient des permanences 
les mardis de 14h à 19h, les vendredis de 14h à 18h, 
au siège de Crouy, 31 bis rue du Général Patton (au-
dessus de la Bibliothèque).
Défenseur des droits  : permanences en sous-
préfecture, (sur rendez-vous au 03 60 09 80 04) 
le mardi. 
ADAVEM  : Aide aux victimes, accès aux droits.  
Tél : 03 23 20 65 61 pour connaître les heures et 
lieux de permanences à Soissons.
Pharmacies de garde : 3237.
Contre l’alcoolisme
Si vous, ou l’un de vos proches, avez un problème 
avec l’alcool, les militants de ces associations 
peuvent vous aider, dans la discrétion la plus 
totale.
Alcool Assistance Soissons
16 Avenue du Dr Roy
Groupe de parole tous les mercredis 18h 20h
Contact : Daniel 06 82 44 75 42.

Vie Libre

Les membres de l’Association Vie Libre de 
Soissons peuvent vous aider par des réunions 
« groupes de paroles » mais aussi des entretiens 
individuels.
• le 1er vendredi de chaque mois à 20h30 : 

réunion femmes et hommes séparés dans 
deux salles différentes ;

• le 3e vendredi de chaque mois à 20h30 : 
réunions femmes et hommes ensemble ;

• le 4e vendredi de chaque mois à 20h30 : 
permanence à la maison des services à 
Braine (bd des Danois).

Les réunions de Soissons  se déroulent à la salle 
de l’éclaircie Rue d’Oulchy (derrière l’Hôpital).

Contacts : 

Pour Soissons  : Janique (responsable groupe 
femmes) 06 62 42 35 20 

Pour Braine et Soissons : 
Francis au 06 65 06 62 33 ;

Pour Braine et Vailly/Aisne : 
Hervé au 06 89 99 83 53 ;

Pour Vic/Aisne et Soissons : 
Eric au 06 67 39 14 04.
Discrétion assurée.

CONF ACTLS : « LE PAIN, ALIMENT MAL AIMÉ »
 Auditorium du Mail   14h15

mar

22
JAN.

THÉÂTRE : ILIADE D’APRÈS HOMÈRE
 Le Mail     20h30

mar

22
JAN.

LE BŒUF DE L’EJC
 EJC Soissons    21h

mar

22
JAN.

CINÉ ITINÉRANT « RÉMI SANS FAMILLE »
 Salle St-Georges Ressons-le-Long  15h

mer

23
JAN.

CONCERT : ARTHUR H
 CMD     20h

jeu

24
JAN.

CAFÉ-PHILO : « OSER »
 Restaurant L’Arthé    17h

sam

26
JAN.

SOISSONS ACCUEIL : CONF « ARGENTINE ET 
CHILI »
 Auditorium du Mail   19h

mar

29
JAN.

BŒUF DE L’EJC
 EJC Soissons    21h

mar

29
JAN.

HUMOUR : FABRICE EBOUÉ
 Le Mail     20h30

jeu

31
JAN.

THÉÂTRE : LA COLONIE DE MARIVAUX
 Théâtre Saint-Médard   20h30

ven/sam

1/2
FEV.

CAFÉ-LIVRES
 Restaurant L’Arthé    17h

sam

2
FEV.

JEAN-FRANÇOIS ZYGEL : IMPROVISATION SUR 
BACH
 CMD     20h

sam

2
FEV.

THÉÂTRE : LA COLONIE DE MARIVAUX
 Théâtre Saint-Médard   15h

Dim

3
FEV.

LE VASE N° 265
 Dans vos boîtes et sur levase.fr

Lun

4
FEV.

CONSEIL MUNICIPAL DE SOISSONS
Mairie de Soissons    18h

lun

4
FEV.
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TEMPS LIBRE

Vase-y donc
AGENDA DE NOVEMBRE

THÉÂTRE : « LES 30 BALAIS ! »
P Théâtre Le Petit Bouffon — Ven/Sam 21h

jusqu’au

16
FEV.

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

http://www.debarras-aisne.fr
http://www.levase.fr/agenda/


Soirée Cabaret
"LA VIE D'ARTISTE"

P L U M E S ,  S T R A S S  &  PA I L L E T T E S 

Samedi 9 février 2019
Ouverture à 20h, spectacle à 21H

Espace culturel de Belleu • Place Violet 
Réservation en Mairie ou au 06 36 48 65 32

TARIF 30 €
APÉRITIF  |   REPAS  |   SOIRÉE

(Hors boissons)

PORTES
OUVERTES
Samedi 26 janvier

9h-16h

ETES-VOUS PRET
A RELEVER LE DEFI...

FORMATIONS EN ALTERNANCE
BAC  BTS  LICENCE MASTER  INGÉNIEUR

  et trouver
votre futur metier

dans l’industrie !?

PROMEO SOISSONS : 161, rue des Grands Près - BILLY-SUR-AISNE
promeo-formation.fr

2019_VaseCom_200x140.indd   1 08/01/2019   10:28
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b  Retrouvez nous sur FACEBOOK et sur WWW.LEVASE.FR
Distribution en boîte à lettres - Autocollants disponibles à la Maison de la presse, rue du Commerce

Qu’est-ce que la tanorexie (ou tanoholisme, ou 
bronzomanie) ? C’est une addiction au soleil.

Non la lecture ne se meurt pas, bien au contraire. Selon 
une enquête du Centre Nationale du Livre en 2017 : les 
Français lisent de plus en plus. 91 % ont lu au moins 
un livre dans l’année, et dont 28 % au moins 20 livres 
(+ 4  % par rapport à 2015). 63  % aspirent même à 
davantage de lecture, et parmi eux 76 % des 25-34 ans.

Les appareils laissés en veille représentent 11  % de la 
facture d’électricité annuelle des Français. Par foyer, ce sont 
86 € qui sont gaspillés en moyenne chaque année, et pas 
moins de 2 milliards d’euros rapportés à l’échelle du pays.

A savoir

Pour bien parler le français

Le monde bouge

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

Guitare BC RICH ..................................  480€  -     330€

Guitare IBANEZ Satriani ..................  2159€  - 1295€

Guitare Spear .....................................  660€  -     525€

Guitare Fernandès ............................ 1119€ -     885€

Batterie TAMA Superstar Custom .... 1295€ - 1095€

Et bien d’autres en magasin...

CLAVIER KORG 
EK 50 .......449€

S O L D E S
Guitare Spear 
Guitare Fernandès 
Batterie TAMA Superstar Custom 

N E W

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

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

JARDINAGE D’AUTOMNE

Ramassage des feuilles, désherbage,
nettoyage des allées et dallages, tailles, 

évacuation des déchets…

Contrat d’entretien à l’année-Devis gratuit

Entretien d’hiver, taille, nettoyage...

PROMO D’HIVER
jusqu’au 15 mars :

Entretien d’hiver, taille, nettoyage...

PROMO D’HIVER
jusqu’au 15 mars : -25%

CONTRAT D’ENTRETIEN À L’ANNÉE. DEVIS GRATUIT.

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

Ramassage des feuilles, désherbage,
nettoyage des allées et dallages, tailles, 

évacuation des déchets…

Contrat d’entretien à l’année-Devis gratuit
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

JARDINAGE D’AUTOMNE

Ramassage des feuilles, désherbage,
nettoyage des allées et dallages, tailles, 

évacuation des déchets…

Contrat d’entretien à l’année-Devis gratuit

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
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50
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Documentation sur demande

LES BALÉARES - IBIZA
AU DEPART DE SOISSONS EN GROUPE
SÉJOUR CLUB 4* TOUT INCLUS !

DU 12 AU 19 JUIN 2019

850 €

 *voir détail de l’offre en magasin.

VOILÀ CE QUE 
POURRAIENT 
COÛTER VOS 

LUNETTES*
 *voir détail de l’offre en magasin.

VOILÀ CE QUE 
POURRAIENT 
COÛTER VOS 

LUNETTES*

Optique GOJO-DERASSE

12 rue de la Buerie - 02200 SOISSONS

 03 23 76 35 50 www.optique-gojo-derasse.frwww.optique-gojo-derasse.fr

Faites-vous plaisir 
grâce au réglement 

de 4 à 24 fois SANS FRAIS
Exemples* :
Vos lunettes en verres simples 13,17€ par mois
Vos lunettes en verres progressifs 25,55€ par mois

* Sous conditions d’acceptation de votre dossier par l’organisme 
exemples calculés sur une valeur moyenne d’équipements. NOUVEAU !

   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 rue de Soissons voit-on ici la crue de janvier 1910 ? 
Une énigme pas si simple car il faut l’avouer : la rue a beaucoup, 
beaucoup changé.

Réponse 263 : Ce bâtiment de la reconstruction de l’année 1921, 
comme le notifie l’ornement « anno MCMXXI », se situe dans la cour 
de l’ancienne brasserie Notre-Dame à Soissons. L’entrée se trouve 
précisément au n°8 de la rue Notre-Dame, à l’arrière de la Cité 
administrative. Bravo à Didier Lesourd, Anick Etienne, Claudy Diot  
et Jack Dumont.

<
<

La photo Insolite

La photo du 263

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

