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« Ce ne sont pas les sangliers qui traversent la route,  

c’est la route qui traverse la forêt » anonyme
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• L'accueil du Chemin des 
Dames est rouvert (p 10)

• L'éco-quartier de  
Ressons-le-Long  
est lancé (p 8)

Le centre d'accueil du visiteur du Chemin 
des Dames, au-dessus de la Caverne du 

Dragon, a rouvert ses portes après travaux. ©
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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

Envie d’un appartement NEUF, MODERNE et ÉCONOMIQUE
Dépêchez-vous ! il ne reste plus que 6 LOTS...

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

 

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

Déjà 22 ans 

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

Pour plus d’informations, contactez-nous…

Résidence avec ascenseur 
et places de parking

• Faibles charges de copropriété 
• 13 lots réservés

• Une conception optimale 
   pour des économies d’énergies  

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

N’ATTENDEZ PLUS POUR NOUS CONTACTERACTIF IMMOBILIER AISN’OISE 
Transactions / locations / gestion / syndic de copropriétés

 

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

Déjà 22 ans 

d'expérience…

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

pour y vivre ou pour investir...

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

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

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

Résidence de 
29 logements 

à partir de  
2000€* du m2

*Prix tenant compte de la 
tva à taux réduits selon 
conditions de revenus.Pour plus d’informations, contactez-nous…
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COMMERCIALISATION PROGRAMME 
NEUF A SOISSONS – PARC GOURAUD

Résidence de 
29 logements 

à partir de  
2000€* du m2

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

BalconsBalcons

TerrassesTerrassesTerrasses
AscenseurAscenseur

ParkingParking

de 86.000 € pour le 37,56 m2

à 127.000 € pour le 57,93 m2

Résidence de bon standing à prix abordable

Faibles charges de copropriété 
et frais de notaire réduits

RT 2012 pour une consommation 
énergétique très faible

€

http://www.levase.fr
http://www.numisaisne.com
http://www.actif-immobilier-aisnoise.com
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Denis Mahaffey

A vos pinceaux 
27 entrepreneurs se 
sont réunis courant mai.
Parmi eux, une 
quinzaine cherche à embaucher et ne 
trouve personne. Peintre, vente, commerce, 
habillage de voiture, porteur marbrier, 
chaudronnier, soudeur, développeur web, 

maçon, chauffeur routier, paysagiste, serveur, 
cuisinier… La liste est longue et la file d’attente 
de postulants inexistante. Alors oui, il y a des 
personnes dans le besoin qui recherchent un 
emploi activement, oui, il y a des patrons qui 
cherchent le mouton à 5 pattes, et oui, il faut 
bien dire qu'il y a aussi ceux qui veulent un 
boulot très bien payé et sans effort, juste à 
côté de chez eux, avec des horaires à leur 
convenance. Mais l’équation est d’autant plus 
décevante que beaucoup de recruteurs ne 
rencontrent personne. Et en même temps, 15 
sur 27, il y a de l'offre et c’est bon signe, non ?

Martin Bultot

 �OUVERTURES

• Au Parc Gouraud de Soissons, précisément 
au Kanap’, le premier groupement de services 
soissonnais aux TPE/PME a été lancé en 
présence d’une quarantaine de personnes. 
Ils sont 7 professionnels expérimentés à 
l’avoir pensé durant 8 mois, pour enfin créer 
le groupement d’intérêt économique (GIE)  : 
Pro’Pulsion. Le postulat de départ est le 
suivant  : les besoins de développement, les 
nécessités d’être aidé existent, mais sont peu 
exprimées. Le but de ce GIE est d’accompagner 
et de développer les entreprises du territoire 
avec des services opérationnels, et nombre 
de partenaires ponctuels. Communication, 
RH, finance et informatique, commerce, 
formation, coaching, paye, les domaines 
d’intervention sont nombreux. Pour Vincent 
Louchez  : « Beaucoup de TPE/PME hésitent 
à se développer car elles ne savent pas 
comment faire. Il se passe des choses à 
Soissons et nous avons quasiment toutes les 
compétences sur le territoire, il faut les mettre 
en relation et les rendre plus visibles. Nous 
allons écrire une page d’histoire économique 
avec Pro’Pulsion. » Et cela commencera 
en octobre avec un événement pour les 
entreprises. L’embauche d’un salarié est 
envisagée et même à terme, une maison des 
entreprises, rien que ça !

• 92, rue du Paradis à Soissons, création 
de AN Auto par Noureddine Benaicha  : 
réparation, lavage, entretien, location et 
vente de véhicules légers et utilitaires.

 �TRANSFERT/REPRISE/ 
   CHANGEMENT
• A Vauxbuin, dans la zone des Portes de 
Soissons, le bar Le Comptoir des Saveurs 
(lié à la cave Malts et Raisins) s’est agrandi 
en reprenant le local d’anciennement Henri 
Boucher. Il propose désormais un bel espace 
épicerie fine avec des produits régionaux. Il y 
aura également quelques concerts dans ce lieu.

• A Venizel, 84 place de la mairie, la boulangerie 
tenue par Monsieur et Madame Derambure va 
être reprise par Nicolas Rozkwas.

• En zone d’activités des Près Frais à Mercin-et-
Vaux, le nouveau site de PM Pro, concessionnaire 
agricole John Deer (auparavant au 320 rue des 
Grands Près à Billy-sur-Aisne), a été inauguré en 
présence de plus de 350 clients, fournisseurs et 
partenaires professionnels. 

Composition 
Kreative — Alexandre DUPONT

Impression 
Imprimerie Le Réveil de la Marne à Épernay

Distribution 
Adrexo - Grâce à Johanna Ben Bachir

Le groupe compte 130 personnes, réparties 
sur 8 sites dans l’Aube, l’Aisne, l’Oise et 
la Marne. Il commercialise et entretient les 
machines pour l’agriculture et les espaces 
verts. L’investissement du nouveau site est de 
1,5 M€, soit 1,5  % du CA du groupe PM Pro. 
Le nouveau site de 16 000 m² dont 1500 m² 
couverts, a été construit avec des entreprises 
locales. Il dispose d’un atelier sur la moitié, un 
espace magasin, des bureaux, et un espace de 
formation de 80 places. Le groupe est né en 
2007 : Patrick Petit, Philippe et Chantal Miguaise 
ont racheté les établissements Gay et Melin avec 
la filiale les Motocultures de l’Aube, devenant le 
groupe PM-Pro, avec 25 personnes. Le groupe 
reprend en 2009 la société MDSA, puis en 
2011 la société Lefèvre. En 2017, PM Pro rachète 
Team 3 Services, également concessionnaire 
John Deere sur l’Aisne, la Somme et le Pas-de-
Calais, travaillant ensemble depuis plusieurs 
années. Le groupe complet avec Team 3 
Services compte maintenant 16 sites et 250 
personnes, tout en conservant l’identité et 
le fonctionnement propre à chaque site. La 
zone d’activité des « Près Frais » attend encore 
quatre autres entreprises autour qui se sont 
déjà positionnées.

 � EVENEMENT
A l'occasion de l'assemblée générale des Vitrines de Clovis, le nouveau bureau de l’association 
des commerçants soissonnais a été élu. L’association compte environ 80 adhérents avec près de 
15 000 € de cotisations en 2018. Au chapitre du bilan financier, l'association affiche 40 000 € de 
ressources, il faut aussi compter sur 25 000 € de subventions de la ville de Soissons et les recettes 
des différents événements, comme le Salon du mariage ou le défilé de mode. Concernant ses 
activités et afin de dynamiser le centre-ville, des animations de rues ont été organisées avec des 
troupes de théâtre de rue à Noël et à Pâques. L’événement de ce week-end, le Salon du mieux-
être s’est déroulé à Saint-Jean des Vignes. Le président Olivier Gojo le rappelle sans cesse  : 
« Pour que Soissons bouge, il faut se bouger. Lors d’une réunion pour ce salon un midi, nous 
n’étions que deux… On peut aller plus loin et faire de grandes choses, mais tous ensemble !» 

Ci-contre : Cécile Legrand, vice-présidente (Aisne 3 Vallées Assurances), Sylvie Laboue, trésorière-adjointe 
(Chaussures Un Pas de plus),  Olivier Gojo, président (Optique Gojo Derasse), Florence Petermann, trésorière (En 

quête de soi), et Carlos Ameao, secrétaire (Ameao Signalétique).

Pro'Pulsion : Eric Mahieu (Solutions 
d’entreprises), Angélique Testart (L’Ange & 

l’Hic), Sébastien Auchecorne (Wiwork), Ingrid 
Osselin (Vakom), Marie- Delphine Duclaux 
(RH and more), Vincent Louchez (Imagine 

Conseils), et Fabienne Demarta (Axona paie).

Le Comptoir des Saveurs.

PM Pro : Philippe Miguaise (directeur général), 
Karell Dhulst (directrice générale adjointe), Loïc 
Lepoivre (responsable Europe John Deere) et 

toute l’équipe ont inauguré le nouveau site de 
Mercin-et-Vaux.
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PRODUITS RÉGIONAUX

PÂTÉ CROÛTE

CAVE À FROMAGE

CAVE À CHARCUTERIE

ESPACE BAR DÉGUSTATION

ÉPICERIE FINE 

Nos épices

Epicerie

Nos biscuits

Nos pâtés
    croût

es

ZAC PORTE DE SOISSONS
ROND POINT DE L’ARCHER

02200 VAUXBUIN
TÉL. 03 23 59 19 33

Pour  l fêt de mères,
pense à no douceur  sucrée / salée !

•Pompes Funèbres 

•Marbrerie       

•Contrat obsèques

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

FUNECAP EST – SARL au capital de 300 000€ - Société membre du réseau ROC ECLERC – 3 rue Clément Desormes le Prisme, 21000 
Dijon – RCS Dijon 388 796 526 – N° Orias 07 037 898. - Crédit photo : Masterfile.

roc-eclerc.fr

PERMANANCE 24h/24 - 7j/7
DEVIS GRATUIT

OUVERTURE
100€
OFFERTS

dès 300€ d’achat*
*OFFRE VALABLE JUSQU’AU 31/07/19 - VOIR MODALITÉS EN MAGASIN

47 Rue Saint Martin - 02200 SOISSONS
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François Hollande a répondu à l’invitation 
d’un professeur pour échanger avec les 
lycéens sur l’Europe, sujet on ne peut plus 
d’actualité à quelques jours des élections 
européennes du 26  mai en France. Il leur a 
exposé sa vision d’une Europe où « il est 
préférable d’agir ensemble sur des sujets 
comme le climat, la défense, le terrorisme, la 
culture et la jeunesse ». Il voit aussi une Europe 
« bloquée par plusieurs pays », c’est pourquoi 
il préconise « une coopération particulière 
entre quelques pays pour avancer et se sortir 
de l’impasse », dit-il. Selon lui, les élections 
européennes auront pour enjeu principal « de 
savoir si on augmentera ou baissera le budget 
de l’Europe. Certains veulent le baisser, ajoute-
t-il, mais il est déjà plus faible que le budget 
de la France ». De même, François Hollande 
se demande qui présidera la commission 
européenne. Il souhaite pour sa part « une 
incarnation forte de l’Europe, qui sera issue 
du premier parti choisi par les électeurs ».
L’ex-président s’est aussi prêté – non sans un 
certain plaisir – au jeu des questions/réponses 
préparées par les lycéens. Et pourtant, les 

élèves ne l’ont pas préservé et n’ont éludé 
aucun sujet. Petit florilège des échanges sur :
L’impopularité : « Cela arrive... assez vite... Cela 
blesse aussi mais on apprend à vivre avec. »

L’image médiatique : « Elle a totalement changé 
depuis 15 ans, le contrôle de l’image pose un 
problème, le discours aussi. Des explications 
argumentées sont beaucoup moins entendues 
que de courts discours comme le fait Trump 
dans ses tweets. On s’est moqué de moi car 
j’avais la cravate de travers, c’est absurde, et 
je crois qu’il vaut mieux avoir la cravate de 
travers que les idées de travers ! »
La gastronomie à l’Elysée  : « Elle se passe... 
hélas très bien, mais la gastronomie en France 
est aussi de la diplomatie. »
Un nouveau mandat  : « Je ne pourrais pas 
répondre car nous ne sommes pas tout seuls 
ici... Mais en ce qui concerne mon actualité, 
j’ai créé une fondation pour l’innovation 
sociale et je viens à la rencontre de lycéens 
comme vous pour partager mon vécu de 
président par rapport à l’Europe. »
Des questions à la fois « pointues et 
impertinentes » que l’ancien président a 
appréciées  : « Je vous félicite, c’est ce qu’il 
fallait faire ».

FRANÇOIS HOLLANDE EN  
« CLASSE EUROPÉENNE »  

AU LYCÉE VINCI
L’ancien président de la République François Hollande s’est 
arrêté à Soissons le temps d’une matinée, accueilli par les 
élèves de Première et Terminale Economique et sociale du 
lycée Léonard de Vinci.

Au préalable, Nicolas Fricoteaux est intervenu lors d’une réunion de 
travail avec la région Hauts-de-France, pour demander à ce que les 
17,2  millions d’euros prévus pour les trois prochaines années soient 
affectés dans la partie Aisne du tracé. Proposition qui a été validée à 
l’unanimité, y compris par les élus du Nord qui bénéficieront quant à 
eux du contournement d’Avesnes-sur-Helpe.
En revanche, quelle partie de la RN2 entre Laon et La Flamengrie sera 
aménagée dans le cadre de cette enveloppe ? « Il est encore trop tôt 
pour pouvoir affirmer un choix définitif, explique le Département. 
En effet, la mise à 2x2 voies totale de l’axe nécessite des travaux de 
grande ampleur, avec de nombreux contournements d’agglomérations 
et donc l’inscription de crédits budgétaires conséquents de plusieurs 
centaines de millions d’euros. Il est donc nécessaire de programmer ces 
crédits d’ampleur sur une durée adaptée et, par ailleurs, de définir un 
nouveau tracé de la RN2 incluant l’ensemble de ces contournements. »
Ces nouveaux éléments ajoutés à ce chantier d’envergure entraîneront 
des démarches administratives lourdes, et en l’occurrence un débat 
public qui nécessitera du temps. « En conséquence, précise le 
Département, les premiers 17,2  millions fléchés sur 3  ans comme le 
prévoit le pacte, devront être affectés sur des portions de la voie ne 
risquant pas d’être remises en cause par le tracé définitif que l’on ne 
connaît pas encore. »
Cette réflexion doit se poursuivre pour que les élus effectuent les 
meilleurs choix dans les semaines à venir. Nicolas Fricoteaux ajoute  : 
« En effet, le contribuable ne comprendrait certainement pas que des 

moyens conséquents soient déployés sur des portions de la RN2 qui 
deviendraient inutiles dès lors que le tracé final ne les inclurait pas. »  
Les élus continuent donc leur réflexion sur ce dossier majeur qu’est la RN2 
pour le département, mais ils veulent ici aussi réaffirmer leur détermination.

 � La ministre à l’Agglo
Les élus de GrandSoissons Agglomération ont accueilli la 
ministre des Transports, Élisabeth Borne, pour évoquer les sujets 
de mobilité et de transports du territoire  : la continuité du 
chantier de la mise à 2x2 voies de la RN2 et le raccordement du 
Sud de l’Aisne à Roissy, ainsi que le projet de « virgule » dont le 
financement d’une étude de faisabilité a été annoncé.
La ministre s’est voulue rassurante sur le maintien des transports 
du quotidien avec la pérennité de la ligne Paris-Soissons-Laon. 
L’impact des travaux et la mise en service du CDG Express ont été 
également évoqués par les élus, de même que la RN31, la ligne 
de la Ferté-Milon ou le Canal-Seine-Nord Europe, sans négliger 
les questions sur la transition énergétique.
Sur tous ces sujets, Elisabeth Borne a été l’écoute et ces 
échanges ont permis de lui montrer l’importance des questions 
d’aménagement du territoire portées par les différents élus, leur 
volonté commune de développer le pays du Soissonnais et du 
Valois, et leur désir de se raccorder au monde métropolitain du 
GrandParis.

RN2 : 17,2 M D’€ POUR L’AISNE ET UN NOUVEAU TRACÉ À PRÉVOIR
Le président du département, Nicolas Fricoteaux, a profité du passage dans l’Aisne de la ministre des Transports, Élisabeth Borne, 
pour revenir sur la mise en 2x2 voies de la RN2 et avoir confirmation des engagements pris par le président de la République.

François Hollande plébiscité par les élèves pour LA photo 
avec l’ancien président.

François Hollande a échangé  
en toute simplicité avec les lycéens  

de Léonard de Vinci.
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Philippe Daquai, patron des Chaussures Paul, Polission et Tamaris à 
Soissons et président sortant de la fédération des détaillants, est ravi 
des nouveaux aménagements du centre-ville : « On a une rue réussie, 
la rue du Commerce, on observe plus de gens s’y promener, le piéton 
est prioritaire et la voiture n’est pas chassée, on a beaucoup de qualité 
dans cette ville. »
Concernant son activité, il dresse un état des lieux plus mesuré : « Si le 
nombre de boutiques augmente, les contraintes aussi. Il y a 8 points 
de ventes de chaussures à Soissons, contre 5 il y a 6 ans. La clientèle 
est de plus en plus opportuniste, et beaucoup moins fidèle. Les 
soldes ne sont plus logiques et sont remises en question tous les 
hivers. Il faut les limiter pour les contrôler. Il faut que cela reste un acte 
de gestion et une opportunité pour les clients. Les prix cassés tout le 
temps sont parfois une tromperie. »
Philippe Daquai souligne également  : « L’urbanisme commercial se 
déséquilibre au profit des zones périphériques. La première activité 
des centres commerciaux est l’équipement de la personne  : notre 
filière est directement impactée. Le niveau des loyers est trop élevé, 
et la gestion du stationnement est difficile en centre-ville. » Il pointe 
aussi la fiscalité et le commerce en ligne : « La fiscalité locale s’alourdit 
et il y a une inégalité entre les commerces physiques et le commerce 
en ligne qui n’ont pas de normes environnementales, pas ou peu de 
foncier et pour certains pas de TVA ! J’aime à dire que le e-commerce 
est un outil, et qu’il devient un concurrent si l’on ne s’en saisit pas. 
Nous devons nous développer avec. »
Franck Boehly, président du Conseil National du Cuir, constate une 
triple révolution :
« Il y a tout d’abord le changement du comportement du 
consommateur. On voit que le consommateur reste très attaché au 
commerce et au service physique, même s’il a des réflexes digitaux. 
On fait ses choix en ligne, mais pas toujours l’acte d’achat, on parle 
aujourd’hui d’ailleurs de commerce “phy-gital”. Cela étant, la place du 
e-commerce est de 12 % dans la chaussure, 4 % il y a 10 ans. Enfin, 
la numérisation des données pour la gestion de l’entreprise est aussi 
une dimension nouvelle. Nous allons proposer un outil qui met en 
réseau les stocks de tous les détaillants. Espérons que nous fêterons 
en 2119 le bicentenaire de la fédération des détaillants en chaussures 
connectée. »

 � L’effet « gilets jaunes »
Pour les détaillants, le mouvement des « gilets jaunes » a porté un 
coup très rude aux activités, forçant les exploitants à puiser dans 
leur trésorerie personnelle pour maintenir leur activité. Philippe 
Daquai a constaté une baisse de 25 % de son chiffre d’affaires en 
décembre. « Il faut comprendre que chaque samedi représente 
10 à 15 % du CA du mois. Certains confrères ont eu des baisses 
jusqu’à 50  % de CA sur décembre 2018. » Un commerce non-
détaillant de chaussures a fermé à Soissons en début d’année, 
son gérant a confié : « Je comptais sur le mois de décembre pour 
me refaire, car j’étais déjà fragile… Les samedis de décembre, 
j’ai fait 0 € de chiffre d’affaires à cause des manifestations et des 
blocages. Si je suis solidaire avec certaines des revendications sur 
le fond, la manière de les exprimer a eu raison de mon activité. »

 � 10 propositions urgentes pour assurer  
    les pérennités des détaillants
Ces propositions ont été transmises aux pouvoirs publics pour relever 
trois enjeux, garantir une égalité de concurrence en matière fiscale, 
revitaliser leur activité dans les cœurs de ville, faciliter la création, la 
reprise et la transmission des entreprises de détaillants.

1. Asseoir la taxe foncière uniquement sur la surface de 
vente et non sur l’ensemble

2. Créer des zones franches au cœur de certaines villes 
et bourgs

3. Attirer l’investissement vers les locaux commerciaux de 
petite taille

4. Soutenir l’investissement numérique

5. Rééquilibrer la TVA entre les boutiques physiques et le 
commerce en ligne

6. Maintenir et privilégier les soldes, revenir à la 
réglementation sur le prix de référence

7. Institutionnaliser un événement une « semaine du 
commerce des centre-villes » à l’instar de la « fête de la 
musique ». Proposition qui a rencontré un écho avec la 
création prochaine de la « Saint Glinglin ».

8. Impliquer étroitement les commerçants dans les 
décisions d’urbanisme commercial et créer une 
cartographie annuelle exhaustive du commerce en 
France.

9. Financer le stock de chaussures lors des 3 premières 
années d’exercices

10. Favoriser des sources de financements complémentaires 
et créer un amortissement fiscal

LES DÉTAILLANTS  
EN CHAUSSURES VEULENT 

GARDER LES PIEDS SUR TERRE
A l’occasion des 10es rencontres du cuir à Soissons, le conseil 
national du cuir, au nom de la fédération des détaillants en 
chaussures qui a fêté ses 100 ans cette année, a interpellé 
les pouvoirs publics au sujet de la désertification des 
centres-villes.

 � Les détaillants de chaussures en France  
   résistent bien : 

4 000 entreprises dont 16  % d’indépendants, 
pour 5 350 magasins (+ 60 points de vente en 2017) 
et 14 500 personnes.

1 824 embauches réalisées en 2017, soit + 4 % par 
rapport à 2016.

87,3 % des boutiques sont en centre-ville.

27,5 millions d’euros investis en 2017 (agencement 
et informatique).

4/10 entreprises ont un site internet et 1 site sur 
3 permet la vente en ligne.

10 468 salariés en 2017

Pour en savoir plus : www.chaussure.org
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RESTAURANT
Hôtel de l’Abbaye de Longpont

8 rue des Tourelles • 02600 LONGPONT
03 23 96 02 44

 Formule midi (hors jours fériés et week-end) 19€*
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VISITE DE CHANTIER 

EN COURS DE RÉALISATION
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Le hasard a voulu que les travaux de l’éco-quartier soient lancés le 
23 avril, jour de la Saint-Georges et saint-patron de Ressons-le-Long. 
Un clin d’œil qui plaît au maire Nicolas Rébérot, lui qui travaille sur 
le dossier depuis plusieurs années. Le projet est même en réflexion 
depuis 2008  : « A cette époque, la commune voulait anticiper 
sur l’avenir. L’objectif était de créer de l’habitat pour maintenir la 
population et de fait les écoles. » Les études de faisabilité ont ensuite 
démarré en 2010  : « Nous nous sommes donné le temps de faire 
mûrir le projet, ajoute Nicolas Rébérot. Mais il y a aussi le temps des 
procédures administratives, de l’enquête publique et de l’acquisition 
des terrains, toutes à l’amiable avec les propriétaires. »
La commune avait besoin de 35 nouveaux logements pour stabiliser la 
population de 770 habitants et d’une cinquantaine pour maintenir les 
classes des écoles maternelle et primaire. Avec le futur éco-quartier, ce 
sont environ 90 nouveaux logements qui seront proposés à l’achat et à 
la location. L’ensemble sera situé au nord du centre-bourg, à proximité 
des équipements sportifs, sur une surface totale de 7,2 hectares.

De plus, la municipalité a fait le choix de construire un nouveau quartier 
pesant le moins possible sur l’environnement. Dans ce sens, elle a 
demandé à l’architecte du projet de présenter des plans d’habitations 
pour optimiser les performances énergétiques et préconiser l’utilisation 
de matériaux biosourcés. La commune incitera alors l’éco-construction 
avec une meilleure fiscalité de l’urbanisme, celle-ci pourra aller jusqu’à 
80 % de remboursement de la taxe d’aménagement et un abattement 
de 50  % de la taxe foncière selon les choix de construction. « Ceci 
sans compter les économies de consommation d’énergie sur le long 
terme », précise Nicolas Rébérot.
Pour l’heure, la première phase des travaux est lancée. Elle consiste 

à la viabilisation des parcelles individuelles, libres de constructeurs, 
qui seront livrées en octobre prochain. La commercialisation débutera 
alors à l’automne. L’aménagement de l’éco-quartier est programmé sur 
trois tranches de travaux, pour une durée totale de 10 à 15  ans. Le 
projet prévoit également la construction de logements pour seniors, 
un grand espace vert et arboré, ainsi qu’un pôle scolaire au sein de 
l’éco-quartier. Ce qui sous-entend qu’à terme, les classes situées dans 
le bâtiment de la maternelle et au rez-de-chaussée de la mairie, de 
même que la bibliothèque, déménageront à « La Trésorerie ». De fait, 
le maire et son équipe se projettent sur l’avenir de la commune  :  
« Nous pensons déjà à l’utilisation possible des salles qui seront 
libérées, confie Nicolas Rébérot. Nous pourrions par exemple en faire 
des espaces de co-working, mais tout cela reste encore à l’étude. » 
Chose déjà actée en revanche : l’accueil de la mairie se retrouvera au 
rez-de-chaussée. Des aménagements sont programmés dès cet été 
avec les travaux d’accessibilité à la mairie. La transformation du centre-
bourg de Ressons-le-Long est bien en marche.

 � Le budget
La construction de l’éco-quartier de la Trésorerie est programmée 
pour un coût total de 3,9 millions d’euros HT. La commune de Ressons-
le-Long y participe à hauteur de 52 100 € et a cédé la concession du 
projet à la Seda (Société d’équipement du département de l’Aisne). 
D’autres aides seront perçues de la part de l’Etat (460 000 €), la 
région (172 000 €) et le département (5 000 €).

« Il s’agissait pour nos enfants et ceux de la vallée de l’Aisne d’avoir 
accès à un city-stade », souligne l’équipe municipale. Restait alors à 
identifier la zone d’accueil de cette structure. Entre les obligations du 
Plan de Prévention des Risques d’Inondations (P.P.R.I) et la co-visibilité 
avec l’église, d’une contrainte historique des Bâtiments de France dans 
un rayon de 500 mètres, le nombre d’emprises foncières et donc de 
terrains s’avéraient limités. « Nous avons fait de ces contraintes une 
force pour aménager un vrai pôle sportif intergénérationnel, ajoute 
Marcel Bombart, le maire-adjoint aux finances et à l’administration. 
Avec ce tout nouveau city-stade à proximité de la salle omnisports et 
du stade de football, les habitants auront une offre particulièrement 
diversifiée dans les prochaines années, puisqu’il s’agit ici de la 
première phase du projet  : boulodrome pour la pétanque, espace 
fitness d’extérieur, vestiaires du football rénovés d’ici 2020… »
Le city-stade a été réalisé par la société Altrad pour un coût total de 
85 948 € TTC, montant avant subventions.

L’ÉCO-QUARTIER DE RESSONS-LE-LONG EST LANCÉ
La construction de l’éco-quartier de la Trésorerie à Ressons-le-Long a débuté. Un projet qui mûrit depuis 10  ans et qui 
changera tout l’agencement de la commune d’ici 10 à 15 ans.

UN CITY-STADE À VAILLY : PROMESSE TENUE
Le maire de Vailly-sur-Aisne, Arnaud Battefort, et son équipe s’étaient engagés en 2014 à renforcer l’offre de sports et loisirs de la ville.

Le maire de Ressons-le-Long, Nicolas Rébérot, 
présente le projet et la maquette de l’éco-quartier.

Le projet d’éco-quartier de La Trésorerie sur 7,2 hectares 
au nord du centre-bourg de Ressons-le-Long.

Le nouveau city-stade de Vailly, à côté de la salle omnisports et du stade de football.
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AVIS DE VENTE AUX ENCHERES 
 
 

                   Commune de CROUY (Aisne) 
 
Un bien immobilier occupé sis à CROUY (02880), 9 avenue du Général Patton, cadastré 
Section C 4873 pour 5 a 30 ca composé : 
*rez-de-chaussée : entrée-couloir, couloir de distribution, WC, une chambre, salon,  salle de 
bains, cuisine, salle à manger 
*1er étage : palier, trois chambres, WC, dressing, débarras, combles 
*dépendances : en rez-de-chaussée : un séchoir et un dégagement, au 1er étage un grenier 
*un garage caravane et un garage automobile 
*une cour intérieure côté rue, deux courettes intérieures côté jardin, un potager 
*cave, cave à charbon et cave à vins en dessous 
 
Surface habitable : 135,02 m² 
Surface hors habitable : 102,03 m² 
 

MISE A PRIX: 45.000 € 
 
 

Les visites auront lieu sur place le 25 juin 2019 de 14 h  à 15 h   
 

 
A VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES à  l'audience du Tribunal de Grande Instance 
de SOISSONS (02) devant Madame le Juge de l'Exécution au Palais de Justice Rue Saint 
Martin 
 
 

Le mardi 9 juillet 2019 à 10 heures 
 
 
Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de SOISSONS 
 
Le cahier des conditions peut être consulté: 
 

1 Au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
SOISSONS, Palais de Justice, 76, Rue Saint Martin 02200 SOISSONS 

       Téléphone: 03.23.76.39.39 
 

2 Au cabinet de Maître Bertrand BACHY, avocat, 7 Rue de Panleu 02200   
SOISSONS - Téléphone: 03.23.59.96.50 
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FOIRE VEHICULES D’OCCASION
Les 23, 24 & Samedi 25 Mai 2019

Nom................................................ Prénom.............................................

Adresse......................................................................................................

Code Postal......................................Ville.................................................

Tél.................................................... E-mail...............................................

ZI Route de Reims - 02200 VILLENEUVE-ST-GERMAIN
www.groupetuppinmary.fr

PEUGEOT & CITROEN 

Venez participer aux tirages au sort** les 
23, 24 & 25 Mai 2019, et tentez de rem-
porter de nombreux lots ! Pour  cela, rem-
plissez ce bulletin et déposez-le dans 
l’urne prévue à cet effet en concession

*Voir conditions en concession. Selon stock disponible. **Réglement du jeu deposé chez Maître Hoëlle, Huissier de Justice à St Quentin (02) et consultable en concession.
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 �Amis de la cathédrale de Soissons
L’association souligne tout d’abord que les échafaudages en cours 
permettent la dépose de plusieurs verrières hautes, en vue de leur 
restauration. Elles sont remplacées provisoirement par des copies sur 
support plastique. Le plomb et les ferrailles supportant les verrières 
d’origine sont en très mauvais état, et ne tiennent plus parfois, si 
l’on ose dire, que par la force 
du Saint-Esprit ! La restauration 
durera plusieurs années, raison 
pour laquelle des copies ont été 
prévues. A Saint-Denis, de telles 
copies existent, personne en s’en 
aperçoit, et elles y sont depuis... 
15 ans.
Côté toiture, la couverture de 
la chapelle biaise ou de la 
Résurrection (transept sud) est 
prévue très prochainement, en 
tuiles vernissées. En revanche, la 
décision a été prise de réaliser la 
couverture de la nef en ardoise, 
à la différence du transept nord. 
La tuile venait de Bourgogne, 
l’ardoise viendra d’Espagne, le 
coût serait du même ordre.

Et pour ce qui concerne la réfection de la rose, celle-ci est programmée 
pour 2019. Les crédits sont là. La réfection est prévue à l’identique 
avec un renforcement des parties en pierre, et un appel d’offres est 
lancé en principe cet été. Mais il y a un mais. Les travaux ne peuvent 
commencer que si le buffet d’orgue est démonté...

 �Amis des orgues de Soissons
A propos du démontage de l’orgue de la cathédrale, l’association 
annonce justement que l’étude pour le grand orgue, réalisée par le 
technicien-conseil Éric Brottier, vient de débuter  : « On sait déjà que 
la majeure partie étant restaurable, l’instrument sera reconstruit dans 
son esthétique d’origine. Tout est bien coordonné par la DRAC et le 
démontage du grand orgue pourrait intervenir à la fin de cette année. 
Sous réserve de problèmes techniques, budgétaires ou administratifs, on 
pourrait raisonnablement espérer un retour du grand orgue pour 2022. »
Par ailleurs, l’association souligne que des travaux sont programmés 
sur l’orgue de l’église Saint-Waast, très malade et quasi-inutilisable : « Il 
pourra ainsi retrouver un usage liturgique, mais également culturel. »
De plus, elle lance un appel à de nouveaux membres locaux qui 
pourraient s’impliquer pour faire vivre l’association et apporter une 
aide concrète, à l’occasion des concerts par exemple. Prochain 
concert des Amis des orgues de Soissons  : vendredi  21  juin à 18h 
avec le traditionnel récital de la Fête de la Musique, offert par Isabelle 
Fontaine, organiste titulaire.

Le bâtiment d’accueil a été totalement transformé pour répondre 
aux attentes des visiteurs et offrir de nouveaux services  : « Des outils 
complémentaires, mêlant histoire et numérique, permettent ainsi de 
mieux comprendre le territoire, le paysage et d’aborder le Chemin des 
Dames sous un autre angle, confirme le Département de l’Aisne. La 
scénographie a été pensée pour donner toutes les clés d’interprétation 
du Chemin des Dames, notamment à travers une frise chronologique de 
17  m de long, ponctuée d’écrans et de vitrines présentant photos et 
films d’époque, armes, uniformes et autres objets issus des collections 
départementales. Une des plus grandes tables numériques de France, 
conçue par les scénographes Ubiscène et Dévocité, offre une exploration 
interactive du Chemin des Dames, mettant les sites de mémoire présents 
en perspective avec leur situation pendant la guerre et aujourd’hui. »
Construit en 1998 au-dessus des galeries de la Caverne du Dragon sur 
les plans de l’architecte Nasrin Seraji, le centre d’accueil du visiteur a été 
réorganisé sous les directives d’Antoine Cosson et Barbara Sawczak d’ACBS 
Architectes. Il s’agit ici d’une nouvelle étape pour la Caverne du Dragon, 
après l’agrandissement de la terrasse en 2016 pour accueillir l’œuvre 
d’Haïm Kern, l’installation d’une signalétique sur le Chemin des Dames en 
2017 et le déménagement des collections dans les nouvelles réserves du 
Centre des Archives et Bibliothèque départementales de l’Aisne en 2018.
La réouverture a eu lieu le 4  mai  : 50 ans jour pour jour après 
l’inauguration du premier musée du Souvenir français sur le site de la 
Caverne. Une date symbolique qui marque la continuité du travail de 
mémoire entre cette association et le Département. Cofinancés par 
les fonds européens, l’Etat et la Région Hauts-de-France, ces travaux 
ont par ailleurs été lancés pour faire de la Caverne « une véritable 
porte d’entrée sur le Chemin des Dames, précise le Département, 
et poursuivre le développement du tourisme de mémoire, dans le 
prolongement du Centenaire. »

 � Infos pratiques
Centre d’accueil du visiteur
Entrée libre, tous les jours de 10h à 17h, du 15 janvier au 31 mars 
et du 15 novembre au 15 décembre/de 10h à 18h, du 1er avril 
au 14 novembre inclus.
Fermeture annuelle du 15 décembre au 15 janvier.

AUX NOUVELLES DE LA ROSE ET L’ORGUE DE LA CATHÉDRALE
Le 12 janvier 2017, la tempête Egon avait durement endommagé la rose occidentale et l’orgue de la cathédrale. Réunies en assemblée générale, 
les associations des Amis des orgues de Soissons et des Amis de la cathédrale de Soissons ont fait le point sur l’avancée des travaux.

L'ACCUEIL DU CHEMIN DES DAMES EST ROUVERT
Le centre d'accueil du visiteur du Chemin des Dames, sur le site de la Caverne du Dragon à Oulches-la-Vallée-Foulon, a rouvert 
ses portes le 4 mai après travaux. Il est ouvert tous les jours du 15 janvier au 15 décembre, en accès libre et gratuit.

Le centre d’accueil du visiteur du Chemin des Dames, au-dessus de la Caverne 
du Dragon à 14 m sous terre. La terrasse avait été agrandie en 2016 pour 
accueillir la sculpture d’Haïm Kern « Ils n’ont pas choisi leur sépulture ». 
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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

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.

JARDINAGE
Préparation du jardin avant les plantations et les semis

Nettoyage, Bêchage, Tonte, Taille
Nous interroger pour tous autres travaux.

A.I.D. SERVICES

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

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

L o c a t i o n
 Mini-Pelle 2,5T, 5T et 8T

Devis sur demande

Avec ou sans C hauffeur à  L’H EU R E

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT

BRANCHEMENT
TRANSPORT DE TERRE 

SARL WILQUIN   02880 SANCY-LES-CHEMINOTS
Port. 06 76 14 35 98
siret 484 944 988 00027 RCS Soissons

Ent. JUDAS
Dépannage rapide
Du Lundi au Samedi

Vente, Installation, Antenne, Parabole, Câblage
Pointage de parabole

contact@tendance-drinks.fr   •   06 38 04 32 68  •

NOUVEAU  : location de bornes à selfi e, 
à partir de 350 € les 400 photos

 Prestations cocktails pour entreprises, mariages, lancement 
de produit et inauguration... Minimum de 150 cocktails . 

OFFRE SPÉCIALE 
BEAUX JOURS
Pour toutes formules 

achetées ,1 cocktails de 
10L sans alcool OFFERT. 

03 23 93 43 98
06 23 41 63 83

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

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 | CARRELAGERÉNOV’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

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
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CONCERTS CHORALE 
SEPTMONTS CHŒUR 

 

 
EGLISE DE SEPTMONTS 

SAMEDI 1 JUIN 2019 – 20h30 

EGLISE DE LA RESURRECTION SOISSONS 

DIMANCHE 2 JUIN 2019 - 16H30 
 

ENTREE LIBRE 

Restauration possible sur place, 
barbecue ( viande locale) / frites.

Avec la participation de la Compagnie Acaly/ Théâtre 
St Médard,  venez redécouvrir les métiers de l’agriculture.St Médard,  venez redécouvrir les métiers de l’agriculture.

Hameau de Taux 
02210 HARTENNES ET TAUX

LES PRODUITS :

Jus de fruits, haricots de Soissons, safran, 
pains, champagnes, bières, farines, champignons, 

viandes, miel, fromages, produits maraichers 
et les FRAISES… 

SAMEDI 1ER JUIN
de 10h à 19h

Fête de la
Fraise

RandonnéeRandonnée  

      à à PernantPernant  
  le 26 Mai 2019le 26 Mai 2019

L’ACPPernant vous propose, dans le L’ACPPernant vous propose, dans le 

cadre de la Fête de la Nature,  une cadre de la Fête de la Nature,  une 

découverte du patrimoine végétal découverte du patrimoine végétal 

local. Orchis, Ophrys, Limodores et local. Orchis, Ophrys, Limodores et 

autres  Platanthères seront observés…autres  Platanthères seront observés…

si Dame Nature le veut, bien sûr !si Dame Nature le veut, bien sûr !

( Prévoir une lampe de poche)( Prévoir une lampe de poche)

                         IPNS                             Ne Pas Jeter Sur La Voie Publique

BRAINE

CHANTS 
D’AMOUR

Expositions & conférences gratuites 
Concerts 15 € / 10 €

    Programme & renseignements www.braine.fr ou sur : 

2
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e  
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DU17AU25 MAI 2019

Brigitte Fossey 
André Velter
Ensemble vocal Aedes  
Vassilis Varvaresos
Quatuor Akilone
Noé Inui 

Clara Schumann 
Robert Schumann 
Johannes Brahms
Francis Poulenc 
Leos Janacek 
Jacques Brel
Barbara

Michel  Aksent
René Bot t i
Ruta Jusiony te

Billetterie 03 23 74 11 60  ou  correspondances-des-arts@braine.fr 

Exposition annuelle des trophées de cerfs et brocards
Soissons 

Abbaye  
Saint-Léger 

Organisation : Fédération des Chasseurs de l’Aisne - Office National des Forêts 
Participation : Ville de Soissons - Association des Chasseurs de Grand Gibier de l’Aisne - UNUCR

Samedi 25 mai : 
13 h - 18 h
Dimanche 26 mai :  
9 h - 18 h 

Inédit cette année : 
Exposition  sur les vieux 
cerfs / Visites du musée* 

sur le thème : le cerf et 
l’histoire de Soissons

Entrée 
gratuite 

flyer_expo_Mise en page 1  18/04/2019  10:25  Page 1

Renseignements et réservation auprès de:                       
Philippe VUILLEMENOT    

Tél : 06.67.92.08.68       email : vuillemenot.philippe@wanadoo.fr

23 mai 2019
à 19h30 

Cité de la Musique et de la 
Danse à Soissons

CONCERT DE BIENFAISANCE  
au profit des oeuvres sociales de la Société des Membres 

de la Légion d’Honneur section Aisne   
 

avec la participation du 
1st Marine Division Band
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Pompes Funèbres 
et Marbrerie de l’Aisne

20% DE REMISE
SUR TOUS LES 
MONUMENTS
pour l’achat du monument
avec semelle (hors gravure)

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

OPÉRATION
MARBRERIE

du 1er Avril au 
31 mai 2019

LE  MULTIMARQ UE  CHE Z  E A S ,  Ç A  C ARB URE  !
Véhicule s toute s marque s ,  tous modèle s dè s 0km et faible kilométra ge

EURO P ’AU TO  SE RVICE  S . A . S
53, 55 Avenue du Gal De Gaulle •  FACE À L’HÔPITAL
SOISSONS  •  03 23 59 03 29 •  w w w.centreautoea s .fr

FIAT 500 1.2 POPSTARS 69 CH 
14 141 km, 4 cv , 30/12/2016
Peinture métal., vitres AV 
électriques, toit pano-
ramique, système audio 
Uconnect , climatisation 
manuelle,… 

WV GOLF TSI 100 
BLUEMOTION
14 365 km, 5cv, 22/05/2018
Feux de jour à leds, écran 
tactile, Apple carplay, 
Android auto, clim auto, 
vitres électriques 

NISSAN NOTE 1.5DCI 90 

CONNECT EDITION

58400 km, 4 cv, 

Navigation, écran tactile, 

système audio, clim auto

OPEL CORSA 1.4 90 EDITION
21 858 km, 5 cv , 16/03/2018
Peinture métal., jantes 
alliage , clim manuelle, 
vitres électriques, système 
audio USB + bluetooth,

FORD ECOSPORT TDCI 95 
TITANIUM
52 900 km, 5cv, 25/11/2016
Système Navigation Sony, 
clim auto, roue de secours, 
jantes alliage, vitres AR 
surteintées 

RENAULT MEGANE DCI 
INTENS
18 913 km, 6cv, 29/09/2016
Ecran tactile, caméra de 
recul, démarrage sans clef, 
navigation, bluetooth

RENAULT MEGANE DCI 110 
ENERGY EDC INTENS
51 853 km, 5 cv, 26/02/2016
Peinture métal., écran 
tactile, caméra de recul, 
jantes alliage, feux de jour 
led, bluetooth 

AUDI A4 TDI 140 SLINE

104 053 km,7cv,11/09/2013

Navigation, clim auto, 

volant sport, feux auto à led, 

vitres électriques

HYUNDAI I20 CRDI 75

94 925 km, 4cv, 13/02/2013

Clim, feux de jour, radio

11.780€

WV GOLF TSI 100 
BLUEMOTION
14 365 km, 5cv, 22/05/2018

18 . 38 4 €

NISSAN NOTE 1.5DCI 90 

CONNECT EDITION
10.900€

11.900€

FORD ECOSPORT TDCI 95 
TITANIUM
52 900 km, 5cv, 25/11/2016

14 .900€

RENAULT MEGANE DCI 
INTENS
18 913 km, 6cv, 29/09/2016

16 .900€

RENAULT MEGANE DCI 110 
ENERGY EDC INTENS
51 853 km, 5 cv, 26/02/2016

16 . 500€

AUDI A4 TDI 140 SLINE

104 053 km,7cv,11/09/2013
16 . 400€

9. 500€

Bimensuel - N°272 13

http://www.residencespicardes.fr
http://www.centreautoeas.fr/


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

* Dans ABC d’Airs un quatuor de musiciennes 
sautille tout le long de l’alphabet, l’une 
chantant, les trois autres aux instruments ; elles 
passent avec entrain et un brin de dérision de 
Kurt Weill à Rameau, de Piazzolla aux Frères 
Jacques et à Queen. 24 mai, 14h et 20h, CMD. 

* Claude Dupin expose les images que son 
regard a récoltées, et que ses pinceaux 
d’aquarelliste ont fixées sur le papier.  
25-28 mai à Septmonts.

* Création de L’homme semence, parabole 
poétique et érotique  : des villageoises 
laissées seules par l’ouragan de l’histoire 
accueillent un homme seul et providentiel. 
Spectacle coproduit par la compagnie 
soissonnaise Art et Nuits Blanches et le Mail. 
28 mai à 20h30 au Mail.

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

SOISSONS

 � Voyages de l'Age d'Or
Le club de l’Age d’Or de Belleu organise un voyage 
les 11 et 12 septembre à Gérardmer. Un voyage de 
deux jours pour visiter plusieurs établissements, 
artisanats et produits du terroir. Inscriptions avant 
le 1er juillet au 03 23 73 15 34 ou les lundis de 14h 
à 17h30, salle Michel Coteret à l'Espace culturel de 
Belleu. Possibilité de règlement en deux fois.

 �Dédicaces
• Le samedi 25 mai, de 14h à 18h à la librairie 
du Centre de Soissons, Marie de Busscher, 
auteure réalisatrice de courts-métrages dont « En 
attendant Ali  », «  Emily M  », «  Chronique d’une 
résidence  : hybridation  »…présentera, lira des 
extraits et dédicacera les ouvrages de son père 
Jean-Marie de Busscher. Dans celui qui vient de 
paraître «  Dommages de guerre  » de nombreux 
passages ont trait aux édifices de notre région : le 
marché couvert et un hôtel particulier de Soissons, 
le château de Blérancourt, Chauny…
• Thierry De Carbonnières sera à la librairie du 
Centre le samedi 1er juin de 9h30 à 12h et de 14h 
à 18h30. Il présentera et dédicacera son dernier 
ouvrage «   Brèves de métro » ainsi que ses deux 
précédents titres : «  Saluts et applaudissements » 
et «  Ils me reconnaissent ».
• Le samedi 8 juin de 14h à 18h à la librairie du 
Centre, Louis Bachoud présentera et dédicacera 
son dernier ouvrage «  Évangile selon Saint 
Finance  ». Ingénieur Arts et Métiers, architecte, 
urbaniste, chargé de cours à l’Université Robert 
Schuman de Strasbourg, professeur au CEFAC 
(Centre d’Études et de Formation des Assistants 
Techniques du Commerce des Services et du 
Tourisme) et à l’AFE (Association Française 
d’Eclairage), Louis Bachoud a vécu et construit 
dans de nombreux pays d’Occident et d’Afrique.

 � La Saint-Médard à l'abbaye
L’association Abbaye Royale Saint-Médard fête 
la Saint-Médard les 7 et 8 juin en organisant 
« une  aventure  archéologique »  à l'abbaye Saint-
Médard de Soissons. Trois sessions de 20 minutes 
sont organisées :
1°. Tel un véritable archéologue, chaque élève 
pourra dégager un carré de terrain, sous la 
direction d’animateurs organisant les mini-fouilles.
2°. Une animation spectacle conté sera présentée, 
situant les moments importants de la construction-
destruction de l’abbaye.
3°. Enfin, l’association proposera une visite 
commentée de la crypte.
Tous les créneaux horaires du 7 juin sont remplis 
par les collèges Lamartine, Saint-Paul, Saint-
Vincent de Paul et les écoles Galilée, Saint-Waast 
et Tour de Ville. Le 8 juin sera réservé au public de 
tous âges de 14h30 à 16h30 (entrée gratuite).

 � Forêt de Compiègne
Les Amis de la Forêt de Retz proposent le samedi 
25 mai : la sortie de la journée en forêt de 
Compiègne, organisée par Lenaïk Baron. Rendez-
vous à 9h place du monument aux Morts de 
Vieux-Moulin dans l'Oise, prendre le pique-nique. 
Renseignements au 03 44 42 89 74.

 � Abbaye de Cœuvres-et-Valsery
Un atelier taille de pierre est proposé à l’abbaye 
le samedi 1er juin de 14h à 18h. Renseignements et 
inscriptions auprès de David Balet au 07 81 82 73 16,  
davidbalet@orange.fr.

 �Quoi de neuf en ville ?
Le service de l'Architecture et du patrimoine de 
Soissons organise l'animation « Quoi de neuf en 
ville ?  » : jeudi 30 mai à 13h30, au départ du 
square Saint-Pierre.

FESTIVAL DES CORRESPONDANCE DES ARTS
 Braine

EXPOSITION DE PEINTURE « CROQS EN VILLE »
 Logis des évêques Septmonts - 10h / 18h

Du

Du

au

au

17

25

25

28

MAI

MAI

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

FESTIVAL FÊTONS LES ARTS À SEPTMONTS
 Septmonts

11

20

MAI

JUIL.

Jusqu’au

Jusqu’au

KING COCOTIER & THE UZI SURFER  
(SURF MUSIC)
 EJC     21h

mar

21
MAI

CONCERT 1 ST MARINE DIVISION BAND
 CMD     19h30

jeu

22
MAI

CONCERT LITTÉRAIRE  
« L’AMOUR EN TOUTE LETTRE »
 Collegiale Saint-Yved Braine   20h30

jeu

23
MAI

QUATUOR « ABC D’AIRS »
 CMD     20h

ven

24
MAI

CONCERT « L’AMOUR À LA FRANÇAISE »
 Collegiale Saint-Yved Braine   20h30

ven

24
MAI

RUN IN SOISSONS
 Départ bvd Jeanne-d’Arc   18h

sam

25
MAI

MUSIQUE EN MAI : « VERSION GOSPEL »
 Théâtre Saint-Médard   20h30

sam

25
MAI

CAFÉ-PHILO « JOUISSANCE OU ABSTINENCE »
 L’Arthé     17h

sam

25
MAI

CONCERT « CLARA, ROBERT ET JOHANNES,  
UN TRIO AMOUREUX »
 Collegiale Saint-Yved Braine   21h

sam

25
MAI

EXPOSITION DE TROPHÉES CERFS ET BROCARDS
 Abbaye Saint-Léger  13h-18h et 9h-18h

Sam/dim

25/26
MAI

THÉÂTRE : « L’HOMME SEMENCE »
 Le Mail     20h30

mar

28
MAI

CONF ACTLS :  
« LES CHORÉGRAPHIES INSPIRÉES PAR L’OPÉRA »
 Auditorium du Mail   14h15

mar

28
MAI

LES DIMANCHES DU LIVRES :  
SPORT ET BIEN-ÊTRE
Marché couvert Soissons         11h-18h

dim

2
JUIN

FÊTE DE L’HISTOIRE
 Fort de Condé                   dès 10h

Sam/dim

1-2
JUIN

LE VASE N° 273 ET LE VASE ÉDITION VILLERS N°01
 Dans vos boîtes et sur levase.fr

lun

3
JUIN

CONF ACTLS :  
«QUAND LES SATELLITES AUSCULTENT LA TERRE »
 Auditorium du Mail   14h15

mar

4
JUIN

14

TEMPS LIBRE

Vase-y donc
AGENDA DE MAI / JUIN

http://www.debarras-aisne.fr


39 rue du Général De Gaulle • 02200 SOISSONS • N 03 23 93 03 04

20 ANS de souvenirs à vos côtés,
20 ANS de services rendus, 
20 ANS de vitrages remplacés, 
20 ANS de clients satisfaits, 
et 20 bonnes raisons de 
continuer cette aventure...
LES 20 PROCHAINES ANNÉES !19

99
 - 

20
19

MERCI DE VOTRE FIDÉLITÉ !

Bimensuel - N°272 15

https://www.mondialparebrise.fr/
http://www.lekanap-grandsoissons.com


b  Retrouvez nous sur FACEBOOK et sur WWW.LEVASE.FR
Distribution en boîte à lettres - Autocollants disponibles à la Maison de la presse, rue du Commerce

Les Britanniques sont de gros utilisateurs de papier 
toilette : ils en consomment 127 rouleaux par personne 
et par an, devancés par les Allemands à 134  rouleaux 
mais bien loin devant les Français avec 71  rouleaux. 
Le papier hygiénique est soudainement devenu une 
préoccupation majeure chez les Anglais en cas...  
de Brexit sans accord. Si les barrières douanières étaient 
rétablies avec des camions bloqués aux frontières,  
ils n’auraient qu’une seule journée de stock !

Le narcissisme tue, c’est la conclusion que l’on peut tirer 
d’une étude indienne qui a calculé que 259 personnes 
sont mortes accidentellement entre 2011 et 2017 en 
prenant un selfie. Les trois quarts des « selficides » sont 
des hommes âgés de 22 et 23  ans, victimes le plus 
souvent de noyades. La palme de la mort la plus bête 
revient sous doute à cet homme qui a trouvé sympa de 
faire un selfie avec... un ours blessé ! Le plus inquiétant 
est que le nombre croît d’année en année  : il était de  
3 morts en 2011, 50 en 2015 et 93 en 2017.

Un pouilleux n’est pas seulement une personne couverte 
de poux. D’après « Le chasseur au chien d’arrêt » édité 
en 1846, le « pouilleux » ou encore « pouillard » désigne 
le très jeune perdreau de la grosseur d’une caille  : 
« Tuer un pouilleux est un crime de chasse qui doit être 
puni par les risées, les sarcasmes, les plaisanteries des 
chasseurs consciencieux ».

 À savoir

Pour bien parler le français

Le monde bouge

Thierry PETIT
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Attention, chers lecteurs, pour la distribution du journal gratuit le Vase Communicant : 

Voici l'autocollant à découper et à poser sur votre boîte aux lettres, si possible sur le battant.

Il est essentiel que l’autocollant soit suffisamment visible pour les distributeurs. (Le deuxième est à conserver si besoin.)

Ils ou Elles distribueront le prochain numéro uniquement dans les boîtes munies de cet autocollant.

Si vous avez sur votre boîte un « Stop pub », vous pourrez en principe, en apposant cet autocollant, 

recevoir le Vase Communicant sans recevoir les autres publicités.

Ce système permet d’éviter de consommer inutilement du papier en ne distribuant plus 

le Vase Communicant aux personnes non intéressées.

Où se trouve ce pilori, poteau où le condamné était exposé 
au regard de la foule, attaché par les mains et la tête ? 
(réponse par email à contact@levase.fr)

Réponse 271 : Ce porche se situe au 3 rue du Coq Lombard, petite 
ruelle entre la place de l’hôtel de ville et le collège Saint-Just. La rue est 
citée dans les Carnets de Guerre du lieutenant Jean Daguillon, « Le sol 
est fait de nos morts ». Après avoir dîné pour la dernière fois rue du Coq 
Lombard, il écrivait à Mme Macherez et Mlle Sellier : « Soissons toujours 
pour eux restera la cité du Coq Lombard, coq bien Français ! » Bravo à 
Colette Drouet, Philippe Méresse.
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