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"La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer."   Sylvain Tesson
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• MOSQUÉE DE SOISSONS :  
la première pierre (p 4)

• SAINT-WAAST :  
la maison du quai en péril 
(p 10)

Vue du projet global  
du centre culturel islamique,  

avenue Raymonde Fiolet  
dans le quartier de Chevreux  

à Soissons.

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

Numis'Aisne 
ACHAT / V ENT E

Monnaies — Billets — Jetons 
Médailles — Bijoux — Pièces or 

8 rue Saint-Christophe à SOISSONS

03 23 59 73 29
www.numisaisne.com

• ELAGAGE •
• Abattage par démontage 

d’arbres dangereux
• Taille douce
• Rognage de souches

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

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

DEVIS GRATUIT
Engazonnement (gazon de placage)
Toutes plantations, maçonnerie paysagère
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http://www.levase.fr
http://www.numisaisne.com
http://www.jardicrea-02.com/
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Angela
Elle était une 
pianiste de talent. 
Elle rêvait de vivre 
de sa musique. 
Son entourage 

disait qu’elle avait de « l’or dans les mains ».
Fortement appréciée et engagée au Secours 
catholique et à la Croix rouge de Soissons, 
elle était charmante, aimable et discrète.
Ses proches l'appelaient Angela, de son 
vrai nom Anzhela Manukyoun. Migrante 
russe-arménienne de 46 ans, elle souhaitait 
s’installer en France durablement. Elle 
a été déboutée du droit d’asile. Puis sa 
demande de carte de séjour en qualité de 
« talent » (artistique) a été refusée. Ayant 
des problèmes d’audition, elle a cherché 
à obtenir une carte de séjour en tant que 
« étranger malade ». Refusée aussi.
Elle a mis fin à ses jours, sans que des 
proches puissent convenablement lui 
adresser un dernier petit geste.
Il y a parfois dans le fonctionnement de 
notre beau pays quelques fausses notes, 
d’une profonde tristesse.
Salut Angela.

Martin Bultot

 �OUVERTURES
• 31 rue Saint-Christophe à Soissons 
(anciennement le Palais du Goût puis le 
Palais Bio), Eric Buissière ouvre le « Tire-
bouchon ». Il poursuit son activité de 
production de spectacle des années 80, 
tout en ouvrant, depuis début mars, ce 
nouveau bar à vin et tartines. D’ici le début 
de l’été, un espace spectacle-cabaret de 
50 places sera aménagé au fond, avec 
une programmation régulière d’humour, 
chanson et one-man show.

• 12 allée des Nobels au Parc Gouraud de 
Soissons, ouverture d’un bureau commercial 
Verisure (par Securitas Direct), spécialisé en 
alarme maison et petits professionnels. Une 
équipe de 15 commerciaux travailleront 
dans le secteur.

• 4 rue de Jaulzy à Soissons, Maud 
Guénot, Lydie Touiyar et Carina Pereira se 
sont associées pour créer leur boutique 
« Artisanalement Vôtre ». Toutes les trois 
créatrices, de produits écologiques pour 
Maud, de bijoux pour Lydie et de jeux, 
jouets et décorations en bois pour Carina, 
elles proposent ainsi leurs créations 
artisanales et locales en ce même lieu. 
« C’est l’aboutissement de trois rencontres, 
d’expériences en boutiques éphémères, 
de partage et de courage », témoignent-
elles. Maintenant établies sur le long terme, 
les trois créatrices se plaisent à être au plus 
près de leurs clients, en pouvant nouer des 
contacts permanents avec eux.

 � FERMETURES
• 23 rue des Cordeliers à Soissons, 
liquidation de la boulangerie La Clovis 
suite à une fermeture provisoire pour 
« mise en péril » et dangerosité des locaux 
trop anciens. Le temps de la procédure 
administrative et juridique pour faire rénover 
l’ensemble aura eu raison de l’activité.

• 1 rue Racine à Soissons, fermeture de la 
boutique prêt-à-porter féminin grande taille 
« Des Femmes en plus », créée en 2013.

 �REPRISE
• 14 rue du Pressoir Chevalier, proche de 
l’avenue de Laon à Crouy, le propriétaire 
(et maintenant retraité) du sex-shop ouvert 
en 2008 « pour X raisons » a trouvé son 
repreneur. L’activité continue donc dans le 
même esprit.

 �PROJETS/TRAVAUX
• Rue Saint-Marcoult à Bucy-le-Long, 
7 logements (Logivam) seront livrés en août, 
une deuxième tranche de 10 logements 
débutera fin 2019 livrable début 2021.  
Ce qui amènera le village à compter près de 
2 200 habitants à horizon 2022.

 � ÉVÉNEMENT
Dans le cadre de la  Semaine nationale 
du compostage de proximité,  la 
Communauté de communes du Val 
de l’Aisne organise  une  visite gratuite 
d’un jardin naturel  animée par un 
guide composteur  le  samedi  30 mars 
à 14h30  à  Ciry-Salsogne. L’inscription 
est obligatoire au   03.23.54.05.81  ou    
dechets.menagers@cc-valdeaisne.fr

Composition 
Kreative — Alexandre DUPONT

Impression 
Imprimerie Le Réveil de la Marne à Épernay

Distribution 
Adrexo - Grâce à Bénédicte ADON

Des acrobates attachés à des 
cordes ont fait le spectacle sur 
la façade de la tour Saint-Waast, 
place de Laon à Soissons. Il s'agit 
en fait d'ouvriers « cordistes » 
qui rénovent les balcons de 
l'immeuble. Alors que la 
tour a été construite il y a 
50 ans, les copropriétaires 
ont décidé d'investir 
400 000  € dans des 
travaux pour raisons 
d'esthétisme et de 
sécurité. Ils ont 
débuté fin novembre 
et se poursuivront 
jusqu'au printemps.Lydie, Carina et Maud  

réunies à « Artisanalement Vôtre ».

Pour X-Raisons est repris



DÉPANNAGE ET ENTRETIEN | POMPE À CHALEUR 
INSTALLATION OU REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRES

GAZ, FIOUL OU BOIS BÛCHES | SALLE DE BAIN  
AMÉNAGEMENT DE COMBLES ET ISOLATION

COUVERTURE | FENÊTRES DE TOIT

M  1, RUE DU CHAUFOUR - 02200 MISSY AUX BOIS    N 03 23 74 84 57 WWW.VILLEVOYE-ENTREP RI SE.COM

10% OFFERT*
Sur la PELLEMATIC COMPACT

* Pour tout devis signé entre le 01/03/2019 et le 31/05/2019 sur présentation du Vase Communicant portant l’o� re. 
Promotion appliquée sur la gamme Pellematic compact uniquement, hors accessoires et silo de stockage avant aides de l’Etat.

GROS CHANGEMENTS DANS LES AIDES 
DEPUIS LE 15 JANVIER 2019 !

LA PRIME 'COUP DE POUCE', C’EST MINIMUM 3000 € 
(AVEC NOTRE PARTENAIRE SONERGIA), POUR L’INSTALLATION 
D’UNE CHAUDIÈRE BOIS ÖKOFEN !

Les établissements VILLEVOYE 
sont également disponibles pour vos travaux de :

COUVERTURE | PLOMBERIE | CHAUFFAGE

VOTRE 
SEX-SHOP 
à Soissons

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h en continu

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

Changement de 
propriétaire

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h en continu

REVELEZ LA BEAUTÉ DE 

VOS TERRASSES, FAÇADES...

10%OFFERT*

OFFRE DE LANCEM
ENT

REVELEZ LA BEAUTÉ DE 

VOS TERRASSES, FAÇADES...

10%OFFERT*

OFFRE DE LANCEM
ENT
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http://www.villevoye-entreprise.com
https://www.facebook.com/lapantoufle.chausseur/
http://www.piereclat.fr
http://www.espritlibrekaolin.com


L’association culturelle islamique de Soissons 
a invité la communauté musulmane, de même 
que la municipalité et la préfecture de l’Aisne 
à poser ensemble la première pierre de la 
nouvelle mosquée de la cité du Vase. « Au 
fil des années, la communauté musulmane 
soissonnaise s’agrandit (NDLR : 1 270 fidèles), 
explique Mohamed Aouladzian, le secrétaire 
général de l’association. Et naturellement 
les locaux actuels de l’avenue de Pasly sont 
devenus trop petits et ne répondent plus à 
nos besoins. Les vendredis ainsi que les jours 
de fêtes, de nombreux frères prient dans la 
cour de la mosquée et dans la rue. De plus, en 
raison du manque de places, nous ne pouvons 
pas assurer des cours dans de bonnes 
conditions pour les enfants du Soissonnais. »

De ce fait, l’association s’est engagée dans la 
réalisation d’un nouvel équipement, « un lieu 
digne pour les musulmans de Soissons et des 
alentours » ajoute Mohamed Aouladzian. Elle a 
acquis le terrain avenue Raymonde Fiolet dans 
le quartier de Chevreux et a obtenu le permis 
de construire en juin 2016, dans l’attente de 
réunir les fonds privés pour débuter le chantier. 
Les travaux ont donc commencé et sont 
programmés sur deux à trois ans en fonction 
justement de l’avancée des financements.

Le coût global du projet est estimé à 
3  186  000  € pour une surface construite sur 
1 518 m2 et une surface de stationnement de 
2 190 m2 (avec le sous-sol).

Le centre culturel et islamique sera composé 
d’une partie cultuelle qui comprend :
• Une grande salle de prière pour les hommes 

de 402 m2

• Une grande salle de prière pour les femmes 
de 170 m2

• Une salle d’ablutions pour les hommes de 50 m2

• Une salle d’ablutions pour les femmes de 30 m2

• Deux bureaux pour la direction de 14 et 12,5 m2

• Un bureau pour l’imam de 25 m2

La partie culturelle comprend :

• Cinq grandes salles de classe de 40 m2 chacune

• Une grande salle de conférence de 67,70 m2

• Un bureau pour les enseignants de 19,8 m2

• Une bibliothèque de 38 m2

• Le parking disposera de plus de 100 places

 � Le maire :  
   « Un projet 100 % privé »

Invité à poser la première pierre, le maire 
Alain Crémont souligne que le projet voit 
le jour dans le quartier de Chevreux, « le 
seul quartier de Soissons dans lequel il 
n’y avait pas encore de lieu de culte ». Il 
s’est toutefois montré attentif au parti pris 
architectural : « S’il devait nécessairement 
répondre à certains symboles de la 
religion musulmane, le futur équipement 
devait néanmoins avoir une architecture 
moderne, pleinement intégrée au quartier 
et à son environnement. Je crois que nous 
sommes arrivés à un bon compromis. »
Alain Crémont rappelle par ailleurs que 
la construction de la nouvelle mosquée 
est « un projet 100  % privé, porté par 
l’association culturelle et islamique de 
Soissons ». Il précise bien que « le projet 
exclut tout financement public », tout en 
demandant à l’association « la plus grande 
transparence quant à l’origine des fonds qui 
vont en permettre la bonne réalisation. »
Se positionnant comme un républicain 
laïc, le maire veut aussi partager sa 
vision que « la religion est et doit 
rester une affaire privée, ceci en est la 
condition du vivre-ensemble ». Vision 
que ne renie pas l’imam de Soissons 
Ahmed Fares, puisqu’il exprime à son 
tour que « le centre culturel islamique 
sera le lieu qui permettra d’éduquer la 
communauté musulmane dans le sens 
du vivre-ensemble ». Il conclut  : « Les 
musulmans sont une composante de la 
société française et ce lieu a pour but de 
s’épanouir dans cette société française. »

LA PREMIÈRE PIERRE À LA MOSQUÉE DE SOISSONS
La première pierre de la nouvelle mosquée a été posée vendredi 22 février, avenue Raymonde Fiolet à Soissons. Futur 
centre culturel et islamique, il sera en mesure d’accueillir 350 personnes en salles de prière mais aussi dans des salles 
d’apprentissage et une bibliothèque.

La première pierre a été posée sur le site non loin 
des immeubles du quartier de Chevreux, en présence 

de la communauté musulmane et de ses enfants.

Le projet vu de l’arrière.

4

AMÉNAGEMENT

L’entrée de la future mosquée vue de l’avenue Raymonde Fiolet.

L’association culturelle islamique de Soissons présente 
sur son site internet www.cci-soissons.fr une vidéo du 

projet abouti de la future mosquée, dont sont extraites 
ces deux images de la bibliothèque et d’une partie de 

la grande salle de prière.



*  Extension de Garantie Maximum Care (couverture maximum) 
''2+8 ans'' ou 100 000 km, au premier des deux termes échu. 
Offre non cumulable avec d'autres offres en cours réservée aux 
particuliers, valable pour toute commande jusqu’au 25/03/19 
et sous condition d'immatriculation du véhicule avant le 
30/06/19, dans le réseau Fiat participant. RCS Versailles 305 
493 173. Consommation cycle mixte gamme Fiat (L/100 KM) : 
3,4 à 7,1 et émissions de CO2 (G/KM) : 85 à 163.

1010ANS
GARANTIE*

OU 100.000 KM

Jusqu’au
25 mars 2019
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La volonté des élus étant notamment de créer à l’avenir des logements 
en accession sociale sur l’ancien site industriel CERIC, ex-Etablissements 
Pèlerin, spécialistes de la fabrication de machines pour les briqueteries 
et les tuileries. Le groupe CERIC Technologies avait en effet été liquidé 
en février 2016, entraînant à l’époque le licenciement de 55 salariés 
soissonnais. Seulement voilà, le site n’est pas vide pour autant. Il faut 
en effet savoir que très vite, dès juin 2016, quatre anciens salariés de 
CERIC ont redémarré l’activité et sont toujours en exercice sous le nom 
de Pèlerin BCM.

« Nous avons racheté les titres de propriétés et les droits d’exercice de la 
société Pèlerin avec le soutien de trois actionnaires : le groupe BMI, Cleia 
et JM Maresse, explique Frédéric Goulier, le responsable technique de 
l’entreprise. A quatre, nous avons repris la fabrication des machines, les 
services pièces détachées et maintenance, et refidélisé les clients. »
Et l’activité de Pèlerin BCM se porte bien  : elle affichait un chiffre 
d’affaires de 700 000 € dès 2016 et 1,6 M€ l’an passé. Du coup, l’annonce 
du rachat du site par la Ville inquiète les quatre derniers occupants.  

Il faut toutefois préciser que la municipalité n’agit pas sans 
connaissance de la situation  : « Une délégation de la Ville est 
venue visiter les bâtiments en octobre dernier et nous avait dit sa 
volonté de racheter le site à cette occasion, confie Frédéric Goulier.  
Pour notre part, nous louons 2 500 m2 de bâtiments et nous n’avons 
pas besoin de l’ensemble de la surface de 8 000 m2. Nous sommes 
bien à Soissons, nous y sommes bien desservis et nous avons surtout 
besoin des ponts roulants qui ont une grosse capacité de levage et 
que nous ne retrouverons ni à Soissons ni sur le territoire proche. »
Il apparaît que la municipalité n’agira pas sur le site avant 2020/2021. 
Pèlerin BCM demandera donc une reconduction de bail sur cette 
période mais l’entreprise s’interroge : « Qu’allons-nous faire après 2022 ? 
C’est un sujet que nous étudierons avec nos actionnaires, souligne 
Frédéric Goulier. Il est certain que nous n’aimerions pas déménager, on 
ne veut pas tuer la trésorerie que nous avons réussi à remonter depuis 
3 ans. » Pour l’heure, Pèlerin BCM et ses quatre derniers salariés restent 
donc dans l’attente pour leur avenir sur le site de la rue d’Orcamps.

301 700 personnes plus précisément (salariées et non salariées) ont 
travaillé dans le secteur de l’industrie dans les Hauts-de-France l’an 
passé. L’industrie représente 13,3 % de l’emploi de la région (contre 
11,5  % en France métropolitaine). Avec 9,5  % de l’emploi industriel 
en métropole, les Hauts-de-France se placent ainsi au quatrième rang 
des régions françaises, derrière Grand Est, Ile-de-France et Auvergne-
Rhône-Alpes.
Certains secteurs sont à la pointe de la production nationale. C’est 
l’industrie agroalimentaire qui emploie le plus de personnes avec 
51  000 salariés, puis la métallurgie et la fabrication de produits 

métalliques (41 000) et la fabrication de matériels de transport  
(33 100).
Mais ces chiffres actuels ne font pas oublier qu’en 30 ans, le nombre 
de salariés de l’industrie dans les Hauts-de-France a diminué de 43 %. 
La région est passée de 510 300 salariés dans l’industrie à 293 000. La 
fabrication de textiles, les industries de l’habillement, du cuir et de 
la chaussure (– 71 500 salariés), le travail du bois, les industries du 
papier et l’imprimerie (– 22 400 salariés) et la fabrication de machines 
et équipements (– 17 500 salariés) sont les secteurs les plus touchés.

L’Institut national de la statistique et des études économiques des 
HdF communique qu’en 2015, 321 200 personnes travaillaient dans un 
établissement commercial, soit 15 % de l’emploi total de la région. Entre 
2006 et 2015, alors que l’emploi total baissait très légèrement (- 0,1 %), les 
emplois commerciaux ont pour leur part augmenté (+ 0,5 %) à un rythme 
proche de la moyenne nationale (+ 0,6 %). Les plus fortes progressions 
concernent les secteurs du soin à la personne (+ 2,8  % par an) et le 
commerce de culture et de loisirs (+ 1,9 % par an).

Les grandes surfaces s’affichent comme le premier employeur commercial 
de la région. Elles représentent 20,5  % de l’emploi du secteur et sont 
même 3 points au-dessus de la moyenne nationale. Il est à préciser que 
l’emploi commercial se développe en effet en périphérie des grandes 
villes, un phénomène qui résulte de l’étalement urbain et de stratégies 
commerciales.

PÉLERIN BCM PLUS QUE JAMAIS ACTIF SUR LE SITE CERIC
A l’occasion de son dernier conseil municipal, la Ville de Soissons annonçait que l’autorisation lui a été donnée d’acquérir le 
site CERIC, situé rue d’Orcamps, pour l’intégrer dans son projet du quartier de Gare.

HAUTS-DE-FRANCE : 4E RÉGION INDUSTRIELLE
L’industrie comptabilise plus de 300 000 emplois dans la région Hauts-de-France en 2017 (chiffres Insee).

LES EMPLOIS DANS LE COMMERCE EN HAUSSE
Les analyses de l’Insee Hauts-de-France permettent d’annoncer que l’emploi dans le commerce progresse dans la région.

Frédéric Goulier, le responsable technique  
et l’un des quatre salariés de Pèlerin BCM.

L’activité de fabrication et maintenance de machines 
continue plus que jamais dans les anciens ateliers de CERIC.
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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.com

DEVIS   GRATUIT 1 rue de Chevreux - 02200 SOISSONS
Tél. 03 23 53 71 10 - contact@mdp-soissons.com
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M O I S  D U  P O RTA I L  T S C H O E P P É *

Être certifié nous engage

partenaires-janneau.fr

 DU 11 AU 30 MARS 2019 

 100 € DE REMISE  
 PAR TRANCHE  
 DE 1 000 € D’ACHAT  
 FENÊTRES ET PORTES 

*
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*100 € TTC de remise immédiate tous les 1 000 € d’achat. Offre valable pour toute la gamme de fenêtres, portes-fenêtres et portes d’entrée Janneau, hors pose, du 11 au 30 mars 2019 inclus, sur tarif en vigueur, chez tous les Partenaires Certifiés 
Janneau participant à l’opération. Offre non cumulable avec une autre promotion. Hors commande antérieure à la période promotionnelle. **Selon la loi de finances en vigueur.

CRÉDIT 
D’IMPÔT**

JAX307_PromoMars_A4.indd   1 17/01/2019   10:08

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.com

DEVIS   
GRATUIT 

* Voir conditions en magasin.

Après un 1er loyer majoré ; entretien(2), 
assistance et garantie inclus(3),
location longue durée sur 48 mois.

À PARTIR DE

249€/mois(1)

Nouvelle Mazda3 M HYBRID : consommation mixte (L/100 km) 5,1- Émissions de CO2 (g/km) 117.
Consommation mixte et émissions homologuées en WLTP converties en NEDC (règlement 2017/1153). 

(1) Exemple de Location Longue Durée Mazda Finance sur 48 mois, dont un 1er loyer majoré de 3 000 € TTC et 40 000 km pour une Nouvelle Mazda3 2.0L SKYACTIV-G 122 ch M Hybrid 4x2 BVM6 SKYACTIV-MT 
comprenant l’entretien(2), l’assistance et la garantie(3). Restitution du véhicule en fi n de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilométrages supplémentaires. (2) Entretien selon préconisations 
constructeur, hors pneumatiques, voir conditions et exclusions sur www.mazda.fr. (3) Garantie constructeur de 3 ans limitée à 100 000 km + 1 an d’extension d’assistance et de garantie. O¥ re non cumulable réservée aux 
particuliers, valable jusqu’au 31/03/2019, sous réserve d’acceptation par MAZDA Finance, département de CA Consumer Finance, SA au capital de 554 482 422 euros - 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 Massy Cedex, RCS 
Evry 542 097 522. Intermédiaire d’assurance inscrit sous le N° ORIAS : 07 008 079 www.orias.fr). Ce fi nancement en Location Longue Durée n’est pas soumis à la réglementation du crédit à la consommation.

Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer - 78100 Saint Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.

Cette publicité émanant de Mazda France est di¥ usée par la Ste d’exploitation Tribouilloy Route de Chevreux Soissons sous le numéro Orias 07027477 
qui est mandataire bancaire non lié de CA Consumer Finance. La Ste d’exploitation Tribouilloy est aussi mandataire d’intermédiaire d’assurance.

NOUVELLE MAZDA 3 M HYBRID
C O N Ç U E  P O U R  É M O U V O I R

T. & N. TRIBOUILLOY
69 route de Chevreux SOISSONS N 03 23 73 95 00

D R I V E  T O G E T H E R*
*Faire corps avec sa voiture

Tél : 03 23 55 12 28
carrelage-design1@orange.fr

309, Route de Reims - 02200 VILLENEUVE-ST-GERMAIN

Tél : 03 23 55 12 28
carrelage-design1@orange.fr

309, Route de Reims - 02200 VILLENEUVE-ST-GERMAIN309, Route de Reims - 02200 VILLENEUVE-ST-GERMAIN
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VENEZ CHOISIR VOTRE CARRELAGE DE TERRASSE EN MAGASIN !

PARTICULIERS PROFESSIONNELS

CARRELAGE 
TOUS FORMATS 
ET IMITATION 

BOIS

SOL SOUPLE

VERRIÈRE

COLLE
DRESSING & MOBILIER
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Créée en 1946, BSL est l’une des industries soissonnaises historiques. 
Le fabricant de tubes pour le marché mondial a connu son âge d’or 
dans les années 80, avec son millier de salariés dans la manufacture, 
route de Reims à Billy-sur-Aisne. Mais l’embellie économique sera 
stoppée par les politiques pour le moins contestables de ses 
acquéreurs successifs et la crise de 2008 n’aura qu’accentué le déclin 
de l’entreprise. Ce sont bien sûr les salariés qui en ont payé le prix 
fort : BSL ne comptait plus que 70 employés en 2018.
Mais BSL n’est pas mort, et mieux encore  : l’optimisme renaît dans 
l’entreprise avec l’arrivée de son nouvel actionnaire. Le groupe Spicery 
Capital a en effet racheté l’usine le 23 novembre 2018. Cette société 
d’investissement allemande a choisi Sébastien Leclerc comme nouveau 
président de BSL Pipes & Fittings : « Il est important de préciser que la 
société est composée d’une famille d’entrepreneurs qui investissent 
dans l’économie et l’industrie traditionnelles en Europe, souligne-t-il. 
A savoir que leur vision industrielle et leur stratégie n’est pas d’acheter 
puis de vendre à profit comme pouvaient le faire nos prédécesseurs, 
mais de développer leurs usines. »

 �Objectif : 90 salariés fin 2019
Preuve de la volonté du nouvel actionnaire  : l’entreprise est déjà 
passée de 70 à 85 personnes en trois mois. « Nous pensons 
atteindre les 90 salariés en fin d’année, confirme Sébastien Leclerc, 
et nous recherchons d’ailleurs des chaudronniers-soudeurs, des 
manutentionnaires, un responsable planning et un administrateur des 
ventes. » Dans le même temps, le président veut aussi « mettre de la 
matière grise dans l’entreprise, cela passe par l’embauche d’ingénieurs 
pour améliorer les performances de l’usine ».

Car BSL est bien décidé à reconquérir le marché et le groupe est 
prêt pour cela « à réinvestir dans l’outil de production et dans les 
hommes ». Sébastien Leclerc peut déjà s’appuyer sur l’historique de 
BSL : « L’entreprise a une vraie renommée mondiale sur le marché, celui 
des tubes et raccords en acier et alliages spéciaux pour le pétrole, le 
gaz ou la pétrochimie. Malgré tout, les choix de nos prédécesseurs 
ont déçu le marché. Nous devons donc le reconquérir, en sachant 
qu’il y a une vraie attente de voir revenir BSL dans le coup. »
A l’heure de repartir à la reconquête, le nouveau président de BSL sait 
aussi qu’il peut compter sur ses troupes : « En arrivant ici, je savais que 
la société était en difficulté et j’avais des craintes qu’elle ait perdu ses 
principales compétences. Mais à l’inverse, j’ai découvert une équipe 
en place avec de vraies qualités et connaissances, un vrai savoir-faire 
qui est resté et un vrai sentiment d’appartenance à l’entreprise BSL. De 
leur côté, je crois que les salariés sont rassurés de voir un groupe qui 
connaît son travail et qu’il y a enfin quelqu’un au pilotage de l’usine 
BSL. »
Il apparaît que le nouvel élan du nouvel actionnaire suscite une 
véritable excitation, sur le marché international comme chez les 
salariés. Bref, tout le monde a plaisir à voir BSL de retour.

La résidence Vivaldi  : voici la dénomination du futur Foyer Jeunes 
Travailleurs qui s’élèvera au 51 allée Georges Charpak du Parc Gouraud 
à Soissons. Clésence, entreprise sociale pour l’habitat et filiale du 
groupe Action Logement, a en effet été sollicitée par GrandSoissons 
Agglomération pour réhabiliter cette ancienne infirmerie militaire 
datant de 1938.

Pendant une durée prévue de 15 mois de travaux, 43 nouveaux 
logements seront construits : 38 T1, 2 T1 bis, 2 T2 et 1 T3.
La résidence Vivaldi a pour objet d’offrir un service adapté, des 
logements équipés avec un accès simplifié et un accompagnement 
personnalisé. Elle sera gérée par l’association Accueil et Promotion, et 
viendra en complément de leurs résidences pour jeunes travailleurs 
déjà existantes sur Soissons qui accueillent aujourd’hui 94 locataires. 
Ce foyer sera placé sous la responsabilité d’un directeur qui assurera, 
en relation étroite avec le siège social d’Accueil et Promotion, 
l’animation technique, l’administration et la gestion.
De plus, au sein de cette nouvelle structure, une équipe éducative 
disposera d’un bureau pour accueillir les jeunes demandeurs et pour 
assurer l’accompagnement des résidents. Des personnels compétents 
et qualifiés assureront la continuité de services pour les résidents et 
leur sécurité 7 jours sur 7. Le T3 sera d’ailleurs mis à la disposition d’un 
permanent social qui sera le référent, en cas de besoin en dehors des 
heures de présence du personnel.
La construction de la résidence entreprise par Clésence est une 
réponse concrète aux questions emploi-logement, mobilité et accès 
au travail. Cette solution s’adressera en priorité aux jeunes âgés de  
16 à 25 ans sous revenus modestes. Plus de 60 % des jeunes accueillis 
dans ces foyers jeunes travailleurs devront être, soit en activité salariée, 
soit en formation ou en alternance, soit en stage professionnel ou en 
recherche d’emploi.

BSL : LA RECONQUÊTE
L’arrivée du nouvel actionnaire Spicery Capital et du 
nouveau président, Sébastien Leclerc, donne un nouvel 
élan à l’entreprise BSL.

43 LOGEMENTS POUR LES JEUNES TRAVAILLEURS
Un nouveau foyer pour les jeunes travailleurs est en projet au Parc Gouraud. La première pierre vient d’être posée par 
l’entreprise sociale Clésence et les élus de l’agglomération.

Sébastien Leclerc, le nouveau 
président de BSL Pipes & Fittings.

Les élus du territoire, le sous-préfet et l’entreprise Clésence ont posé 
la première pierre de la résidence, ici le maire Alain Crémont.
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Pompes Funèbres 
et Marbrerie de l’Aisne
Nos équipes vous accompagnent 
et vous proposent une prestation 

complète et personnalisée 
qui répondra à vos demandes 

et volontés.

Ouvert sans interruption du lundi au vendredi de 9h à 18h
Le samedi de 9h à 17h - Permanence téléphonique 24h/24.

57, Av. de Compiègne - Rond-point de l’Europe
02200 SOISSONS
N 03 23 76 22 74 E belot@pfme.fr

FGI : la quincaillerie - fournitures 
industrielles soissonnaise

Depuis 20 ans, la société FGI est devenue la référence 
en quincaillerie – fournitures industrielles du Soissonnais, 
pour les particuliers comme pour les professionnels.

Connue de tous les corps de métier : artisans, agriculteurs, TP/BTP, 
entreprises, industries, collectivités... Elle l'est aussi pour les particuliers 
qui veulent des produits de qualité, au bon prix, et bien sûr disponibles. La 
clientèle elle-même en témoigne : « On trouve de tout chez FGI, et si c'est du 
spécifique, ici on prend le temps de chercher et de nous apporter la solution. »
Car avec une gamme de produits qui s'est enrichie, un autre atout de FGI 
est la possibilité d'acheter au détail : « Si vous voulez 30 vis c'est possible, 
on ne vous vend pas une boîte de 1 000 », précise Xavier Zajac. La nouvelle 
direction a repris cette structure début 2018. Composée d’une équipe de 15 
personnes, ils entendent bien conserver ce qui fait le succès de FGI tout en 

y apportant de la modernité.

NOUVELLE DIRECTION, DES SERVICES ET NOUVELLES GAMMES

Dans la dynamique de la nouvelle direction, les services ont été renforcé : 
les SAV électroportatifs et chauffages multimarques (devis gratuit) / 
l’affûtage de lames / la reproduction de clés / le service réparations et 
ventes hydrauliques / le service livraison.
De plus, l’accent a été mis sur les avancées technologiques et les évolutions 
métier. C’est ainsi que des nouvelles gammes ont vu le jour comme Crosscall, 
une gamme de mobiles et smartphones pour les professionnels, robustes 
et dotés d’applications fonctionnelles et d’accessoires pour utiliser son 
mobile sur chantier. Mais aussi Carhartt, une gamme de vêtements de 
travail de qualité, confortables, adaptés et lookés.

L’AVENIR EST AU DIGITAL

Guillaume Vivien précise : « L’enjeu à venir sera le digital, c’est-à-dire la 
possibilité de commander en ligne via un site marchand facile d’accès, 
même avec son smartphone depuis son chantier. C’est l’avenir et il faut 
s’y préparer. » FGI a même pris les devants et a adhéré depuis le 1er janvier 
2019 à la coopérative d’achats Masterpro : « Tout en restant indépendant, 
par cette adhésion FGI bénéficiera de la puissance de ce groupement 
national tant au niveau des nouveaux services à apporter à la clientèle que 
des négociations fournisseurs. »

UNE ENTREPRISE QUI EMBAUCHE

L’équipe s’est renforcée pour faire face à l’augmentation de l’activité et de la 
fréquentation en magasin avec trois embauches en 2018 :  une commerciale, 
un vendeur comptoir et une administratif. L’équipe se joint d’ailleurs à Xavier 
Zajac et Guillaume Vivien pour « remercier l’ensemble de la clientèle pour 
sa confiance sans faille tout au long de ces années. Il est essentiel pour 
notre bassin économique que le business reste local, quel que soit l’activité. 
Ce modèle sert notre territoire et est primordial pour maintenir les emplois ! »

PUBLIREPORTAGE

o u v e r t  6  j o u r s  s u r  7  d e  7 h 3 0  à  1 9 h  e t  l e  s a m e d i  d e  8 h  à  1 8 h
M 103 route de Château-Thierry - 02200 Belleu   N 03 23 53 25 78  E fgi.soissons@wanadoo.fr

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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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  SOISSONS

Et visitez nos réalisations
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Venez voir notre show-room

VENEZ VOIR NOTRE SHOWROOM
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La bâtisse à l’architecture typique du Soissonnais avait résisté à tout 
depuis le XVIIIe siècle. En cette période contemporaine, elle aura connu 
la construction puis la destruction des silos à ses fenêtres. Et malgré la 
construction de la nouvelle résidence des Berges des 3 Roys autour 
d’elle, la maison aura été préservée du fait de son intérêt patrimonial. 
Mieux encore, elle a été intégrée au programme du promoteur et 
nouveau propriétaire, Quadrance Immobilier. Le projet étant d’y installer 
un restaurateur mais aucun exploitant n’a été trouvé pour la réhabiliter.
La maison « à pas de moineaux » est donc restée vide face aux 
caprices du temps... jusqu’à ce qu’elle se rappelle elle-même à notre 
attention. Le mardi 26 février  : une poutre a cédé à l’intérieur et a 
causé l’effondrement d’un étage.

Pour Denis Rolland, président de la Société Historique de Soissons, 
spécialiste du patrimoine ancien, mais aussi ingénieur ETP spécialisé 
dans le bâtiment  : « Ce qui devait arriver est arrivé. Une poutre 
maîtresse du plancher du premier étage s’est rompue entraînant 
dans sa chute une partie du plancher et affaiblissant l’ensemble de la 
structure et la charpente. Il faut le rappeler, dans ces maisons du XVIIIe 
siècle les planchers participent à la stabilité d’ensemble de l’édifice. 
C’est pourquoi les ancres de fer sont visibles sur les façades. » Denis 
Rolland concède : « Dans sa situation actuelle la maison est devenue 
un danger et il sera très délicat et probablement impossible de la 
restaurer. L’effondrement du plancher du deuxième étage également a 
formé un amoncellement de poutres et de gravats difficile à déblayer 
sans ébranler une structure fragilisée. »
Le président de la SHS avait pourtant averti la société Quadrance 
Immobilier de la situation. Celle-ci lui avait répondu qu’elle avait 
prévu une mise en sécurité de la construction en la protégeant par une 
bâche enveloppante. « En fait, il s’agit d’un emplâtre sur une jambe de 
bois, explique Denis Rolland. Aucun étaiement n’étant prévu, cette 
solution risquait d’être un pis-aller puisque la bâche repose sur une 
charpente fragilisée. De plus, on sait aussi qu’un tel dispositif nécessite 
une surveillance constante qui n’a pas été prévue. »
Indépendamment de ces considérations techniques, il s’interroge 
finalement sur les causes de la situation actuelle : « Restaurer la maison 
supposait que le promoteur se conduise en bon père de famille. Il 
aurait dû stabiliser les désordres et protéger la maison pour que ces 
désordres ne s’accentuent pas. Au lieu de cela, rien n’a été fait. La 
couverture a même été rapidement supprimée, laissant la maison à 
tout vent et accélérant sa dégradation. » Denis Rolland n’hésite pas en 
tirer sa conclusion  : « À bien regarder, il n’y a que deux possibilités. 
Soit elle est le résultat d’un laxisme coupable de l’entreprise. Soit, 
on ose l’imaginer, le résultat d’un choix délibéré afin d’accélérer la 
dégradation et éviter une restauration coûteuse... »

Dans tous les cas, ce passionné du patrimoine s’attriste  : « Au final, 
la ville de Soissons va perdre un nouveau témoin de son patrimoine 
ancien », sa maison « à pas de moineaux » du bord de l’Aisne.

 �Procédure de péril imminent
Une semaine après l’effondrement d’un étage de la maison « à pas 
de moineaux », le maire de Soissons Alain Crémont a lancé une 
procédure de péril imminent qui est la procédure d’urgence en 
cas d’habitat menaçant ruine. Dans ce cadre, le maire doit avertir 
par courrier le propriétaire qu’une procédure de péril va être 
prise à son encontre. Puis il doit saisir le tribunal administratif afin 
qu’il désigne un expert chargé dans les 24 heures de constater ou 
non le péril imminent. À L’issue de ce constat, le rapport conclut 
soit à l’existence d’un péril imminent, soit à l’existence d’un péril 
non imminent.
Si le rapport conclut à l’existence d’un péril imminent, le maire 
doit prendre un arrêté de péril imminent mettant en demeure le 
propriétaire d’effectuer les travaux d’urgence dans un délai qu’il 
fixe. Cet arrêté doit préciser que la non exécution des travaux 
entraîne le paiement d’une astreinte d’un montant maximum de 
1 000 € par jour de retard.

LA MAISON « À PAS DE MOINEAUX » EN PÉRIL
La maison « à pas de moineaux » du quai Saint-Waast, située au bord de l’Aisne et à proximité de la passerelle des Anglais, fait partie 
depuis toujours du paysage des Soissonnais. Suite au récent effondrement d’un étage, il se pourrait qu’elle en disparaisse à jamais.

La maison « à pas de moineaux » attenante 
aux résidences des Berges des 3 Roys.

Maison bord de l’Aisne -Diagnostic en 
images des désordres 

Par Denis Rolland, Président de la Société 
Historique de Soissons, Ingénieur ETP, 
spécialiste du patrimoine ancien.    2/3/2019 

Plus d’appui 

Vue de dessus de la charpente 

Le diagnostic des dégâts 
dans la maison établi par 

Denis Rolland.
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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

NOUVEAU sur Soissons et alentours

19 allée Pierre Mendès France 02200 SOISSONS

 06 13 11 24 07
 thierrymoinat@yahoo.fr     C Thierry Moinat Pro

3 5  a n s  d ’ ex p é r i e n c e

MAÇONNERIE | PLACO 

PEINTURE | CARRELAGE

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

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)

CEECI • 1 rue de Villeneuve • 02200 SOISSONS
N 03 23 59 32 15   E ceeci2@orange.fr

VOTRE NOUVEAU SYNDIC À SOISSONS
CEECI (Face à la gare SNCF)

N’hésitez pas à nous consulter 
pour la gestion de votre copropriété

AGENCE
F N A I M

NAVETTES GARES / AÉROPORTS / CONSULTATIONS
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

80 bis avenue de Reims
02200 SOISSONS pe t i t e s co c c i ne l l e s@orange . f r

03 23 55 86 98

LES PETITES COCCINELLES

T R A N S P O R T  D E  P E R S O N N E S

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.

RÉNOV’PEINTURE 2000 
damico.joseph@orange.fr

03 23 75 21 28 / 06 80 54 31 47

Depuis 18 ans
1473, route de Reims 

02200 BILLY SUR AISNE

D’AMICO JOSEPH

Artisan peintre 
Tous travaux intérieur/extérieur

03 23 93 43 98
06 23 41 63 83

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

JARDINAGE
Préparation du jardin avant le printemps
Nettoyage, Bêchage, Binage, Désherbage
Nous interroger pour tous autres travaux.

A.I.D. SERVICES

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

Tarif attractif - Réduction ou Crédit d’impôts selon législation en vigueur
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 �Gala de Catch
Pour la 5e année 
consécutive, la ville 
accueille les lutteurs 
de WS Catch pour un 
grand gala qui fait le 
bonheur des petits et 
des grands. Il aura lieu 
cette année le samedi 
23 mars toujours 
au Gymnase Jean 
Davesne de Soissons. 

Comme tous les ans, c’est l’association 
JALMALV en Soissonnais qui proposera aux 
spectateurs boissons et sandwichs. Cette 
association accompagne les personnes en fin 
de vie. Le show sera précédé par des séances 
d’initiations gratuites proposées aux jeunes 
des Centres Sociaux de Soissons.
Places en vente au Mail Scène Culturelle au 
tarif unique de 5 €.

 �Golf

Les élèves des classes EPS du lycée Léonard 
de Vinci Soissons vous invitent à assister à 
leur compétition « Open de golf des portes 
ouvertes » Samedi 23 mars à partir de 9h sur 
le parcours 9 trous du lycée. Remise des prix à 
16h30 en salle de conférences. 
En partenariat avec divers clubs et associations 
automobiles le lycée Léonard de Vinci 
organise également le samedi 23 mars de 9h 
à 16h30, une démonstration/exposition de 
voitures d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Lycée Léonard de Vinci, 1 Espace Jean Guerland 
Soissons - Entrée libre. Tél. : 03 23 75 35 50 

 �Regards croisés sur les 
migrations internationales
La Halte Fluviale de Soissons accueille un 
débat sur les migrations internationales avec 
la participation de Léonila Romero-Gonzalez, 
membre de l’organisation SMR au Mexique 
(Scalabrianasmisioncon Migrantes y Refugiados).
Cette organisation, partenaire du CCFD-
Terre Solidaire, héberge et accompagne des 
migrants victimes de délits et en attente du 
statut de réfugié.
Le débat sera appuyé par le témoignage de 
bénévoles de l’Aisne qui ont participé au 
Forum Social Mondial des Migrations à Mexico 
en novembre 2018.
Rendez-vous le mercredi 27 mars à 20h à la 
Halte Fluviale - Entrée libre.

Ameen Al-Safa, journaliste 
originaire de Sanaa au Yémen, est 
menacé de mort depuis 2014 par 
des membres armés appartenant 
au groupe de rebelles Houthis. En 
cause : sa prise de position contre 
le coup d’État et la couverture 
médiatique quotidienne qu’il a 
fait pour le journal Al Sharaa, un 
des plus importants quotidiens 
indépendants au Yémen.
Il a exercé son métier de 
journaliste jusqu’à la chute de la 
capitale, Sanaa, en septembre 
2014. 
Depuis, il a quitté le Yémen pour l’Arabie Saoudite, où il resta deux ans, puis s'exila en  
Hongrie et enfin la France en 2017, où il dépose sa demande d’asile. Son témoignage devant 
les élèves du lycée Camille Claudel est glaçant : « Il n’y a pas de solutions à la crise yéménite, 
elle n’est pas qu’interne. Le pays est complètement détruit, sur 26 millions d’habitants, 
22 millions ont besoins d’aides selon les nations unies et 17 millions mangent au jour le jour. 
Il n’y a plus d’écoles, plus d’hôpitaux, les reporters français n’ont pas le droit de couvrir 
ce qu’il s’y passe. » Les élèves attentifs ont pu découvrir la notion de liberté de la presse 
et même de liberté tout court  : « Ceux qui ont votre âge sont déjà en train de se battre, 
les étudiantes sont voilées, et - en s’adressant aux filles- vous n’avez pas le droit de sortir 
comme vous l’êtes. En France, c’est une liberté et une liberté de la presse indescriptible. »

Le Lycée Camille Claudel a été retenu dans le cadre d’un appel à candidatures 
pour l’opération "Renvoyé Spécial", organisée par la Maison des journalistes en 
partenariat avec le CLEMI. (Centre de Liaison de l'Enseignement et des Médias 
d'Information).

En mettant le député en situation 
auprès des bénéficiaires, des 
aidants, des administrateurs, des 
salariés et des élus du personnel, 
Aid'Aisne a pu exposer à un élu 
de la République les difficultés 
que rencontre le secteur. « Le but 
est en effet que notre député 
fasse remonter l’étendue de 
nos problèmes à l’assemblée 
nationale et au gouvernement, 
précise Dominique Villa, le 
directeur d’Aid'Aisne. Et nos 
problèmes sont multiples  : 
difficultés financières, pénurie de 
personnel, bas salaires, accidentologie, pénibilité du travail, métiers non valorisés... Et 
ceci alors que la loi Grand âge et autonomie doit être opérationnelle au 1er janvier 2020. »
Une simple statistique vient confirmer cet état de fait : 10 % des demandes sont mal ou 
pas prises en charge en 2018, alors que d’ici 2050, la France comptera près de 5 millions 
de plus de 85 ans contre 1,5 million aujourd’hui. « Les besoins sont déjà énormes » insiste 
Dominique Villa. Avec l’UNA (Union Nationale de l’Aide, des soins, et des services aux 
domiciles), ils ont alors fait part de leurs propositions au député Marc Delatte, qui de son 
côté s’est engagé à faire remonter toutes leurs préoccupations.

LYCÉE CAMILLE CLAUDEL:  
OPÉRATION RENVOYÉ SPÉCIAL

Début février, le journaliste yéménite en exil, Ameen Al-Safa, est venu 
rencontrer 30 élèves de Terminale CAP et 1re BAC PRO (domaine tertiaire dans 
le cadre de l’enseignement en éco/droit, EEJS - Environnement économique 
juridique et social) du lycée professionnel Camille Claudel de Soissons.

UNE JOURNÉE EN IMMERSION À AID'AISNE
Aid'Aisne, association d’aide et de garde à domicile pour personnes âgées 
ou handicapées, a invité le député Marc Delatte sur le concept de « Vis ma 
vie » le temps d’une journée avec la structure basée à Soissons.

le professeur d’anglais Mohaned Idrissi a traduit 
le témoignage de Ameen Al-Safa, journaliste 

yémenite en exil.

Le député Marc Delatte, aux côtés de Dominique Villa, 
a notamment rencontré les salariées d’Aid'Aisne, sous 
l’œil d’une caméra de l’UNA venue filmer la journée 

à Aid'Aisne, qui sera par la suite renouvelée dans les 
autres structures françaises.
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Se former à l'informatique, s'adapter 
à l'évolution technique toujours plus 
rapide, être accompagné dans l'accès au 
numérique, se familiariser avec la transition 
numérique aujourd'hui règlementaire 
pour toutes tâches administratives ou 
professionnelles... voilà autant d'initiatives 
qui sont devenues indispensables à l'ère 
du tout numérique. C'est justement ce 
que propose l'association Le pied@l'étrier, 
et ceci adapté aux chefs d'entreprises, 
commerçants, artisans, salariés ou 
chercheurs d'emplois.
Reine-Marie Noblecourt, la présidente de 
l'association, s'est lancée dans cette action 
en ressentant simplement ce manque autour 
d'elle en tant que professionnelle. Si Le 
pied@l'étrier a été créée en décembre 
2016, l'idée remonte même aux années 80, 
époque où un mouvement collectif s'était de 
lui-même mis en place dans le Soissonnais 
pour s'entraider autour des prémices de 
l'ordinateur. Cet élan collectif reste d'ailleurs 
le fondement de l'association : « Tout notre 
esprit est de développer le concept associatif, 
de mutualiser des actions avec d'autres 
associations, d'optimiser les ressources 
pour faire avancer les choses, bref de 
travailler ensemble », confirme Reine-Marie.  
En somme, Le pied@l'étrier a pour ambition 

de « faire du numérique un lien social et 
intergénérationnel ».
120 personnes participent ainsi aux actions 
du Pied@l'étrier en tant qu'adhérents, 
avec un noyau dur de 45 bénévoles et 
une équipe de 6 administrateurs. Bien sûr, 
l'association est toujours à la recherche de 
nouveaux bénévoles qui pourront apporter 
leurs compétences pour faire avancer 
les actions. « Notre cœur de métier est 
d'accompagner les chefs d'entreprises, 
professionnaliser les TPE, préparer et faciliter 
la transition numérique des commerçants 
et artisans, aider les chercheurs d'emplois 
dans leurs tâches administratives ou encore 

créer des accès numériques dans les zones 
blanches », explique la présidente.
La création d'accès numériques en 
zones blanches renvoie d'ailleurs au fort 
attachement de l'association à la ruralité, 
que ce soit pour équiper des petites 
écoles, maisons de retraite ou commerces. 
L'exemple concret en est l'accompagnement 
de Christine et Sandrine Adam qui viennent 
de rouvrir un bar – tabac – supérette à 
Ciry-Salsogne, auquel les deux sœurs ont 
accolé un espace numérique équipé par Le 
pied@l'étrier.
De plus, l'association tend à développer 
la formation pour toute personne, en 
individuel ou en groupe. Elle s'adresse 
aussi à un public qui pourrait bénéficier 
du nouvel espace numérique équipé, libre 
et gratuit, situé au 6 rue des Cordeliers 
à Soissons. Le pied@l'étrier se donne et 
donne ainsi tous les moyens pour assurer 
une transition numérique en douceur.

Le pied@l'étrier, siège au 13 rue des 
Cordeliers à Soissons. 

reine-marie.noblecourt@lepalfrance.org
06 33 13 74 05

LE PIED@L'ÉTRIER AU NUMÉRIQUE

Reine-Marie Noblecourt, présidente du 
Pied@l'étrier, accueille aussi le public dans le 

nouvel espace numérique de l'association, au 
6 rue des Cordeliers à Soissons.

Les Jardins du
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Ainsi la compagnie bénéficiera de plusieurs séjours au théâtre pour 
les répétitions de son spectacle et de l’aide des services techniques. 
Le Mail, qui le coproduit, a programmé le spectacle en fin de saison.
Fernand Mendez, metteur en scène de la compagnie, a décidé 
d’adapter le livre de Violette Ailhaud, L’homme semence. « Je l’ai 
trouvé chez un bouquiniste en Provence. » C’est le récit de la vie d’un 
village provençal dont tous les hommes ont arrêté après le coup d’état 
de Louis-Napoléon en 1851. Laissées seules, les femmes s’organisent 
collectivement. Pas d’hommes ? Pas de naissances ? Elles s’engagent 
à être solidaires si un homme arrivait au village, à refuser l’exclusivité 
de ses attentions. Un forgeron itinérant, « le Jean », atteint le village, et 
s’efforce de combler l’attente collective. Lorsque d’autres habitants 
reviennent, il s’en va.
C’est un beau texte lyrique, social, féministe et érotique. L’engagement 
collectif qui y est raconté correspond justement aux principes qu’a 
toujours défendus Fernand Mendez. Les comédiens commencent par 
la prise en main du texte, étape fondatrice. La mise en scène est, 
comme pour d’autres réalisations de la compagnie, collective. Selon 
Sylvie Heyvaerts, adaptatrice du texte, il sera abordé collectivement 
aussi : « Je l’ai écrit, mais nous en discutons à chaque fois, et souvent 
un autre choix que le mien est fait. »

L’origine du récit est mystérieuse. A-t-il réellement été rédigé par une 
femme de 84 ans, 70 ans après les événements ? Ou est-ce un conte ? 
Fernand Mendez y voit « une parabole humaniste, traitant d’une 
pulsion vitale, sans jalousie. »
L’homme semence sera créé au Mail le 28 mai. Une version plus 
longue de cet article paraît dans le Vase des Arts sur levase.fr.

« Les moissons du futur », film vivant et constructif qui 
pose les alternatives innovantes aux pesticides dans 
le monde entier, est le parfait appui à cette semaine 
spéciale. Dans son documentaire, Marie-Monique 
Robin expose en effet comment l’agro-écologie peut 
nourrir le monde, une approche positive pour le 
futur de l’alimentation et de la planète. Elle s’intéresse 
tout particulièrement aux exemples d’agriculture sans 
pesticides ayant fait leurs preuves grâce aux agriculteurs 
du monde entier qui pratiquent l’agro-écologie.
« Ce sont les pesticides et le modèle économique 
qu’ils incarnent qui affament le monde, et il est tout 
à fait possible de le nourrir sans pesticides », assure 
Marie-Monique Robin, journaliste et réalisatrice. Elle 
démonte les arguments de l’industrie agro-alimentaire 
pour qui il n’y a pas d’alternative aux pesticides et 
qui prétend que l’agriculture bio entraînerait une 
baisse de la production de 40 % et une augmentation  

des prix de 50  %. Marie-Monique Robin a 
également rencontré Olivier de Schutter, le 
rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation de 
l’ONU, qui dit exactement le contraire. Pour lui  :  
« L’agriculture est en train de créer les conditions 
de sa propre perte, seule l’agro-écologie 
peut relever le défi de la faim et répondre aux 
besoins d’une population croissante. » Comment 
y parvenir ? C’est à cette question que répond 
son enquête étonnante sur quatre continents. 
S’appuyant sur les témoignages d’experts mais 
aussi de nombreux agriculteurs.
« Les moissons du futur » se veut optimiste en 
proposant l’agro-écologie comme projet de 
société alliant respect des ressources naturelles, 
préoccupations sociales, qualité et hauts rendements.
Ciné-débat  : mardi 26 mars à 20h au cinéma 
Le Clovis de Soissons.

Les organisateurs promettaient « du gros, du lourd » pour leur édition 2019. Ils viennent de dévoiler leur programmation et ils n’ont pas menti :

ART ET NUITS BLANCHES PREND RÉSIDENCE AU MAIL
Après Nomades en 2016, Acaly en 2017 et Milempart en 2018, c’est la compagnie Art et Nuits Blanches qui est choisie cette 
année pour une « résidence de création » au Mail Scène culturelle.

L’AGRO-ÉCOLOGIE EN CINÉ-DÉBAT
Dans le cadre de la Semaine d’alternative aux pesticides, le magasin Au panier naturel, le mouvement des Coquelicots et 
plusieurs agriculteurs bio organisent un ciné-débat autour du film « Les moissons du futur ».

A L’AFFICHE DU BERZYK 2019
Berzyk : le festival musical et artistique – gratuit – se déroulera le samedi 8 juin au château de Berzy-le-Sec.

D.M.

• Blue Screen Of the Death (La Fère)
• Kapsule (Tergnier)
• Hartigane (Soissons/Reims)
• Bodygeez (Dunkerque)
• Les 2 Sous de Marianne (Soissons)
• La Punkaravane (Château-Thierry)
• ASK (Chaumont)
• Krav Boca (Toulouse)

Les comédiens abordent le texte sur le plateau du Mail, 
sous la direction de Fernand Mendez.
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du 16 au 31 mars 2019

Depuis 1976 à votre service !

03 23 59 50 13 
www.chauffagiste.langinier.com 

47 avenue de Coucy SOISSONS

PROFITEZ DE

NOMBREUSES OFFRES !

* v o i r  c o n d i t i o n s  e n  a g e n c e

Jusqu’à 600€
de remise*

+ aides
publiques*

Votre conseillère 
Mme Françoise LEMAIRE 

13, rue de Mayenne - Soissons 

03 23 54 50 89 

Votre conseillère 
Mme Françoise LEMAIRE 

13, rue de Mayenne - Soissons 

03 23 54 50 89 
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Concert
Cercle Musical

Dimanche 31 mars 2019 - 15h00
Cité de la Musique et de la Danse Soissons

F. Strauss, Stamitz, Chabrier,                                                                                                                                       
Haydn, Tchaikovsky, J. Strauss

Direction : Nathalie Lécuyer

Entrée libre

 

Gymnase – Place de la Mairie - 02880

 
SAMEDI de 10h à 18h30 & DIMANCHE de 10h à 18h 

PRIX D’ENTREE : 3,50€, gratuit pour les moins de 11 ans accompagnés  - I.P.N.S 

Ne pas jeter sur la voie publique  
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NOUS REPRENONS
VOTRE POELE

QUELLE QUE SOIT 
SA MARQUE

Optique GOJO-DERASSE 12 rue de la Buerie - 02200 SOISSONS     03 23 76 35 50

« Il y aura toujours quelqu’un 
qui vous le fera moins cher ! »

Pour plus de qualité et de services, au meilleur prix ! 
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Denis Mahaffey fait un choix d’événements 
artistiques et culturels.

* Orchestre Les Siècles  : pour le Poème 
Symphonique de Ligeti, 100 métronomes, 
tout seuls, battront la mesure sur scène 
- puis resserviront pour l’horlogerie de 
L’Heure Espagnole de Ravel : Orchestre Les 
Siècles 19 mars à 20h à la CMD.

* Photographier Venise  : un regard inédit 
révèle la cité des canaux dans l’architecture 
de la CMD. SIAP, 21 mars 20h-20h30 au SIAP.

* Boxe Boxe Brasil  : des danseurs-boxeurs 
hip-hop seront accompagnés sur scène par 
un quatuor à cordes. 20 mars à 20h à la CMD.

* Autre sport de combat, mais sans 
musique de chambre, le Gala de catch 
annuel. Gymnase Jean-Davesne à 20h.

* L’hiver est fini ? Alors c’est le concert de 
printemps du Cercle Musical. 31 mars à 15h 
à la CMD.

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
Spectacle Salon/Festival

Conférence/Expo Manifestation

 �Bourse à Acy
Une Bourse aux vêtements, jouets et puériculture 
est organisée à la salle des fêtes d’Acy, 7 rue de 
Soissons  : samedi 6 avril, ouverture au public de 
9h à 17h30 et pour les exposants à partir de 7h30. 
Table de 1, 20 m  : 3  €. Pour réserver  : contacter 
Mme Paqueriaud au 03 23 72 40 22.

 � Vide-dressing de l’AFS
L’Association familiale du Soissonnais organise un vide-
dressing de printemps-été pour hommes, femmes, 
enfants, et matériel de puériculture, au Centre social 
de Presles, 17 avenue Robert-Schuman à Soissons.
Ventes le vendredi 29 mars de 15 h à 19 h et le 
samedi 30 mars de 9 h à 17h. Une braderie aura 
lieu le lundi 1er avril de 13 h à 16 h. Renseignements 
complémentaires au tél. 06 78 16 76 07

 � Journée mondiale de l’eau
La Société Nautique Soissonnaise, en convention 
avec Suez, organise pour la troisième fois un 
événement autour de la Journée mondiale de 
l’eau : jeudi 21 mars de 9h à 17h à la SNS, 2 avenue 
du Mail à Soissons. Les scolaires de même que le 
grand public sont invités à s’initier à l’aviron indoor 
et à assister à une représentation théâtrale « Le jardin 
des secrets », sur le thème du jardinage raisonné et 
de la notion de la préservation de nos ressources 
naturelles. Bar à eau, jeux interactifs sur les métiers 
et les gestes essentiels pour préserver l’eau sans 
oublier la pratique de l’aviron.
Contact  : Emmanuel Tottet au 06 40 88 97 52 ou 
aviron.soissons@gmail.com

 � Sortie au Puy du Fou
Le Club de l’Age d’Or, organise du 4 au 6 octobre 
2019, un séjour au Puy du Fou, trois jours et deux nuits 
avec un spectacle nocturne le samedi 5 octobre. 
Inscriptions et renseignements au 03 23 73 16 34 
ou les lundis de 14h à 17h30 salle de l’Espace 
Culturel de Belleu, Place Violet.

 �C.S.F.
La C.S.F. de Soissons, association de défense 
du consommateur et du locataire, tient des 
permanences  : du lundi au vendredi, de 14h à 
17h au 12, avenue Choron à Soissons. Elle reçoit 
également sur rendez-vous - 03 23 59 73 18 -   
csf@csf-soissons.org
En tant qu’association de défense reconnue 
d’intérêt général, la C.S.F. vous aide à régler vos 
litiges dans les domaines de la consommation 
(téléphonie, assurances, mutuelles, travaux, 
commerçants…) et du logement social ou privé.

 � Rando en forêt de Retz
• Samedi 23 mars : randonnée guidée en forêt de 
Retz de 8 à 12 km, ouverte à tous, rendez-vous 
devant le Marché couvert entre l’église Saint-
Nicolas et le Château François 1er pour un départ 
à 14h30. Pas de réservation préalable nécessaire. 
Renseignements  : Loisirs, Culture et Gastronomie 
au 54 rue Alexandre Dumas à Villers-Cotterêts  
03 23 96 30 03 – 06 83 02 19 80 ou sivillers@orange.fr
• Dimanche 31 mars  : « A la découverte de la 
biodiversité printanière en forêt de Retz ». Balade 
de quelques km, commentée par Claude Leroy, 
guidée par Guy Duronsoy, Jean-Christophe Prévot, 
et Sylviane Vaillant. Rendez-vous à 14h au parking 
de la Gare de Villers-Cotterêts. Renseignements au 
03 23 71 42 17 ou 06 31 13 97 64.

 � Photographier Venise
Le service Architecture et patrimoine de 
Soissons organise une conférence qui vous fera 
voyager jusque Venise : jeudi 21 mars à 20h30, 
au logis de l’abbé à Saint-Jean-des-Vignes, salle 
du premier étage. Ville à l’immense patrimoine 
architectural, il est permis de penser que réaliser 
des photos de la cité des Doges tient de la 
facilité et de l’évidence car tout y semble beau. 
Mais alors comment s’y prendre pour ne pas 
faire les mêmes photos que tous ? Billebauder, 
savoir ne pas déclencher, s’écarter des flots de 
touristes... Cette conférence sera tout à la fois 
une discussion et un échange de points de vue. 
Et évoquer Venise à Soissons est aussi 
l’occasion de revenir sur un important chantier 
contemporain de notre ville. En effet, Henri 
Gaudin, architecte de la Cité de la Musique 
et de la Danse, explique avoir puisé son 
inspiration dans les briques de Venise, le 
dédale de ses ruelles pour réaliser un édifice 
très contemporain mais dont les matériaux, les 
volumes peuvent sembler universels....

EXPO : « L’EAU »
Médiathèque Bucy-le-Long

Jusqu’au

27
AVR.

EXPO : « TOUS MES DROITS D’ENFANTS » 
Médiathèque Bucy-le-Long

THÉÂTRE : « 20 000 LIEUES SOUS LES MERS »
 Théâtre Saint-Médard - Ven/Sam 20h30

27

11
AVR.

MAI

Jusqu’au

Jusqu’au

CONF ACTLS : LES STRATÉGIES AMOUREUSES 
CHEZ LES PLANTES
 Auditorium du Mail   14h15

mar

19
MAR.

CONF ASTRO. : VIVE LA MARÉE
 Halte fluviale    20h15

mar

19
MAR.

CONCERT : LES SIÈCLES
 CMD     20h

mar

19
MAR.

BOXE BOXE BRASIL (HIP HOP)
 Le Mail     20h

mer

20
MAR.

CONF : PHOTOGRAPHIER VENISE
 CIAP – Abbaye Saint-Jean-des-Vignes  20h30

jeu

21
MAR.

LA SNS SE JETTE À L’EAU
 Société nautique 2 av du Mail  9h-17h

jeu

21
MAR.

GALA DE CATCH
 Gymnase Jean Davesne   20 h

sam

23
MAR.

HUGUES AUFRAY
 Le Mail     20h30

mar

26
MAR.

RANDONNÉE URBAINE C215
 Rv Fontaine place Mantoue   18h

jeu

28
MAR.

ENSEMBLE ORCHESTRAL DE LA CITÉ
 CMD     20h

ven

29
MAR.

BRASS BAND DE CHAMPAGNE
 CMD     18h

sam

30
MAR.

CONCERT DES ADHÉRENTS EJC
 Le Mail     21h

sam

30
MAR.

CAFÉ PHILO : POURQUOI RIONS-NOUS ?
 L’Arthé, rue de la Bannière   17h

sam

30
MAR.

CONCERT DU CERCLE MUSICAL
 CMD     15h

sam

31
MAR.

EXPO :  
« LES QUATRE SAISONS » (LES ARTISTES AMATEURS)
 Espace culturel Belleu           10h-18h

sam/dim

30/31
MAR.

THÉÂTRE : DOM JUAN ET LES CLOWNS
 Le Mail     20h30

mer

3
AVR.

18

TEMPS LIBRE

Vase-y donc
AGENDA DE MARS/AVRIL

http://www.debarras-aisne.fr


RÉSERVATIONS 03 23 53 54 42    64 AVENUE DE PARIS 02200 SOISSONS     WWW.THEATRESAINTMEDARD.COM

 TARIFS 
10 ET 14 EUROS

20 000 LIEUES SOUS LES MERS
JULES VERNE 

 ADAPTÉ PAR DIDIER DORDOLO 
 VIVEZ UNE EXPERIENCE INÉDITE !

 MIS EN SCÈNE PAR FABRICE DECARNELLE    

 8 MARS AU 11 MAI 2019

 VENDREDI ET SAMEDI À 20H30 [ TOUT PUBLIC ]

AVEC 
LAURENT HENRY
CHARLES PÉRUT
ISABELLE OZANNE
CLÉMENT POUILHE 
CHRISTINE MOITIÉ
CHARLOTTE MASQUELIER
CÉCILE MIGOUT
CONSTANCE PARIZOT

DÉCOR DE 
CHRISTINE MOITIÉ, 
FABRICE DÉCARNELLE 
ET LA TERMINALE STD2A DU LYCÉE ST VINCENT DE PAUL

AVEC L’OREILLE ÉCLAIRÉE DE MAËL DÉCARNELLE

RÉGISSEUR
ANTOINE TRIART

Licences d’entrepreneur de spectacles n° 02-48, n°02.92, n°2-1032822

SOISSONS
VENDREDI 10 MAI 2019

LE MAIL à 15H00

RÉSERVATIONS :
Gosse Music - SOISSONS
03 23 53 06 24 

Points de vente habituels 
(FNAC, Ticketmaster...)

www.compagnietrabucco.com

FORUM ALTERNANCEFORUM ALTERNANCE

PROMEO SOISSONS
161 rue des Grands Près - 02200 Billy-sur-Aisne 

03 23 75 65 75
promeo-formation.fr

VENEZ
RENCONTRER
VOTRE FUTUR
EMPLOYEUR !

Samedi
30 mars

9h-16h

Mouvement
des Entreprises de France
Aisne - Oise - Somme

vase.indd   1 05/03/2019   14:30

Bimensuel - N°268 19

http://www.promeo-formation.fr


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 dyspraxie ? C’est l’enfant qui se cogne, 
qui tombe, qui renverse, qui casse, qui ne colorie pas sans 
dépasser, qui a du mal à envoyer un ballon... Bref, c’est ce 
qu’on appelle couramment une maladresse pathologique. 
« Dyspraxie » : un dysfonctionnement cérébral qui touche la 
praxie (le geste).

Selon l’Ademe, l’envoie d’un simple e-mail provoque 
l’émission de 20 g de CO2. Et le bilan carbone des 
courriels s’alourdit encore en fonction du nombre de 
destinataires ou du temps de stockage d’une pièce jointe 
sur un serveur. Un courrier électronique abandonné 
dans la boite à messagerie pendant un an génère 10  g 
de dioxyde de carbone supplémentaires. Pour une 
utilisation plus écolo de l’e-mail, il est donc conseillé 
d’éviter d’envoyer des pièces jointes trop lourdes, 
limiter le nombre de destinataires, éviter de stocker les 
messages, trier et nettoyer régulièrement sa messagerie.

• La ceinture de chasteté n’a en réalité jamais existé  : 
c’est la thèse que défend Albrecht Classen, professeur 
à l’université d’Arizona. « On trouve très peu de 
références historiques d’hommes essayant de mettre 
une ceinture de chasteté à leur femme, dit-il. Toutes 
ces sources ont en revanche pour point commun 
d’être allégoriques ou satiriques. »

• On sait que la France est un pays de tradition viticole, 
mais 50 % de l’alcool vendu dans le pays n'est 
consommé que par 8 % des Français.

 À savoir

Pour bien parler le français

Le monde bouge

10 rue Porte Crouy  
02200 SOISSONS

Domitille DESPIERRES
06 80 52 37 55

domitilleds@gmail.com

Kévin TARDIEU
06 29 13 58 40

kevintardieu02000@gmail.com

AU CAMPING DE 
BERNY-RIVIÈRE

ACCES RESERVE
POUR LES COURS

EN CONTACTANT 7J/7 :

ou

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

• Médecins, Gares, 
Aéroports, etc

• Magasins, Banques, 
Promenades...

• Transport de personnes à mobilité réduite.
• Prise en charge chèques CESU « SORTIR+ »

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

Préfinancé

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

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

soissons-laon.agedorservices.com

Repas variés et équilibrés • Tarif dégressif couple

LIVRAISON DE REPASACCOMPAGNEMENT VÉHICULÉ

• Médecin, Gares, 
   Aéroports, etc
• Magasin, Banques, 
   Promenades…
• Transport de personnes à mobilité réduite.
• Prise en charge chèques CESU “SORTIR +“

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

ACCOMPAGNEMENT VÉHICULÉ

Soissons  Tourisme  Voyages
Place de l’Hôtel de Ville • SOISSONS • N 03 23 53 16 64 • www.stv02.comlic

. 0
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Descriptif  disponible à l ’agence ou par mail

LA SARDAIGNE
AU DEPART DE SOISSONS EN GROUPE 
SÉJOUR TOUT COMPRIS !

DU 20 AU 27  
SEPTEMBRE 2019 790 €

   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.

Où se situait cet ancien commerce soissonnais, la boucherie 
Robinot, dont la façade n’a pas tant changé aujourd’hui ? (Archives 
de Christian Bomy).

Réponse 267 : Ce cadran solaire réalisé par Pierre Berriot en 2004 
est situé sur un lieu de passage important : sur l'aile ouest de la cour 
d'honneur de l'hôtel de ville de Soissons. Bravo à Martine Méresse, 
Annick Etienne, Sébastien Déhu, Jacqueline Peymirat, Jack Dumont et 
Richard Tétart.

<
<

La photo Insolite

La photo du 267

http://soissons.axeoservices.fr/particulier/
https://www.facebook.com/bernyaquanage/
http://www.art-pose-tout.com
http://soissons-laon.agedorservices.com
http://www.stv02.com

