
b www.levase.fr
du 17 au 30 juin 2019

« Si on veut connaître un peuple, il faut écouter sa musique » Platon

B i m e n s u e l  i n d é p e n d a n t  e t  g r a t u i t  d ’ i n f o r m a t i o n s  l o c a l e s  d u  s o i s s o n n a i s

274

• Les nouvelles berges de l’Aisne prennent forme (p 4)

• Le CDG Express confirmé mais reporté (p 4)

• Saison 2019/2020 du Mail et de la CMD (page  centrale)
La transformation des Berges de l’Aisne à Soissons débutée en octobre 2018 se poursuit,  

comme le montre ici cette image prise de la rive droite avec une vue inédite sur l’hôtel de ville de Soissons et l’abbaye Saint-Léger.

Du mardi au vendredi 9h30 - 12h/14h-18 h
 Le samedi de 9h30 -12 h/14h-16 h30
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En approche
Fin 2018, le mouvement suédois « flygskam » 
(honte de prendre l’avion) qui consiste à 
boycotter l’avion face à l’urgence climatique, 
a fait l’objet d’un fort écho médiatique. 
En face, des articles mettent en avant que 
« l’avion pollue souvent moins que la voiture » 
en prenant en compte le taux d’occupation 
réel des différents modes de transports, la 
distance... etc.
Et justement, la ministre des Transports a 
déclaré aux membres de la Commission du 
développement durable de l’Assemblée 
nationale que le transport aérien, représente 
un peu plus de 1 % de nos émissions de gaz 
à effets de serre sur 2017. 
Or, selon l’analyse du site theshiftproject.org 
c’est largement inexact. Il ne s’agit ici que 
des émissions du trafic intérieur et l’impact 
de l’aviation sur le climat ne se limite pas à 
l’émission de CO2*. 
Le sujet est bien plus complexe qu’il n’y 
paraît, chacun l’approchant avec une 
méthodologie différente. Et gare aux idées 
reçues dans un sens, comme dans l’autre.
*Le fonctionnement des moteurs en altitude 
produit des oxydes d’azote, de la vapeur 
d’eau et des particules fines, ce qui a des 
effets sur la chimie de l’atmosphère (autres 
gaz à effet de serre comme le méthane et 
l’ozone troposphérique) et sur la formation 
des nuages d’altitude. 

Martin Bultot

 �OUVERTURES
• Au 4 rue Charpentier à Soissons, Patrick 
et Laurence Roxin – Bouissou ont ouvert le 
restaurant «  Au Bistroquet  ». L'établissement 
propose de la cuisine traditionnelle française 
et «  fait maison ». Le couple tenait auparavant 
un bar à Aix-en-Provence et Laurence revient 
ici dans sa ville natale qu'elle avait quittée il 
y a 20  ans. En lieu et place de l'ancien bar 
– brasserie «  Le bistrot du gourmand  », le 
Bistroquet a été refait du sol au plafond après 
deux mois de travaux. L'adresse reste donc une 
activité de restauration/bar comme c'est le cas 
depuis les années 30 avec le café des Trois 
Roys jusqu'en 2011, puis le Bistrot du gourmand 
jusque fin 2018 et désormais le Bistroquet.

• 61 rue Saint-Martin à Soissons, l’agence 
bancaire CIC a réintégré ses locaux 
entièrement rénovés, après  quelques mois 
dans des algecos au parc Gouraud.
• A Celles-sur-Aisne, Jean-Claude Terlet  
(le maraîcher en procès contre Monsanto) 
ouvre sa boutique à la ferme avec légumes 
et fruits rouges de sa production et de 
producteurs locaux. Une bonne nouvelle 
pour le circuit court.

 �CHANGEMENT
• L’entreprise N’Geo (bureau d’étude spécialisé 
dans l’expertise des terrains destinés à la 
construction) change de nom et devient 
Certy’sol. Dans la foulée, la société quitte la 
pépinière «  Les Ambassadeurs  » à Gouraud, 
pour s’installer au 6 boulevard Condorcet. Créée 
en avril 2016 par Mathieu Girard et Mélanie 
Dufouloy, 2 techniciens sont venus accompagner 
leur développement et le recrutement d’une 
troisième personne est en cours.

 �PROJETS/TRAVAUX
• A Rozières-sur-Crise l’église sera fermée 
jusque fin octobre 2019, suite au travaux de 
rénovation de la sacristie.
• Deux permis de démolir ont été accordés à 
l'OPAL pour le 2 rue de Stonne (12 logements) 
et le 30 rue du Docteur Marcotte (6 logements) 
dans le cadre de la requalification du quartier 
Saint-Crépin. Les travaux n'interviendront 
qu'après le relogement des locataires.
• 140 route de Reims à Billy-sur-Aisne, sur 
l’ancien site Nagal/ André Luc, la Commission 
Départementale d'Aménagement Commercial 
de l'Aisne (CDAC) a émis un avis défavorable 
sur l’installation d’une zone commerciale «  sans 
permis de construire ». L’ensemble commercial, 
d’une surface totale de vente de 2300 m², devait 
se composer de 5 cellules commerciales, de 
secteur 2 – non alimentaire - dont 4 cellules de 
450 m² et une cellule de 500 m². Un recours est 
toutefois possible auprès de la Commission 
nationale d’aménagement commercial 
(CNAC), puis de la Cour administrative 
d’appel (CAA). A suivre.

• Zone de l’Archer à Soissons, avis défavorable  
de la CDAC également concernant la création d’un 
magasin ALDI, d’une surface de vente de 1 212,38 
m², par déplacement et extension de l’actuel 
magasin situé rue Jacques Brel, d’une surface 
de vente de 446 m². Un recours est également 
possible auprès de la CNAC, puis de la CAA.

• Sur la zone d'activités du Plateau à 
Ploisy et Courmelles, l'entreprise Houtch 
va construire une nouvelle plate-forme 
logistique. L'entrepôt d'une surface de 
42 000 m2 abritera sept cellules de stockage 
de produits non dangereux. Les travaux 
débutent en juillet et sont programmés 
jusqu'en février 2020. Déjà présent à 
Villeneuve-Saint-Germain et sur la parcelle 
voisine de la zone du Plateau avec deux 
cellules, Houtch, spécialiste du transport, 
du conditionnement et de l'affrètement, 
annonce la création de 50 nouveaux 
emplois à l'ouverture au printemps 2020, 
puis 50 autres d'ici 2022.

Laurence Roxin – Bouissou revient dans sa ville.

Jean-Claude Terlet à  Celles-sur-Aisne.

Avis défavorable de la CDAC  
sur l’ensemble commercial.

L'entrepôt de 42 000 m2 se situera sur cette parcelle 
de la zone du Plateau. Houtch dispose  déjà de deux 

cellules dans l'entrepôt voisin.



Venez
la découvrir !

61, rue Saint-Martin
02200 Soissons

Tél. : 03 23 76 30 99

HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi et mercredi de 8h45 à 12h30

et de 13h30 à 18h.
Jeudi de 8h45 à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Vendredi de 8h45 à 12h30 et de 14h à 18h.

Samedi de 8h30 à 13h.

VOTRE AGENCE
CIC SOISSONS

SE RÉINVENTE...

Dans les résidences retraite ORPEA, la santé et la sécurité de nos 
aînés occupent une place primordiale. Entretien de la motricité, suivi 
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bienveillante pour chaque résident.
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Résidence Jeanne d’Arc - Soissons
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La ministre des Transports avait confirmé début 2019 la construction 
du CDG Express  : un train rapide qui ralliera l’aéroport de Roissy au 
centre de Paris, plus précisément le terminal  2 de Roissy – Charles-
de-Gaulle à la gare de l’Est. La ligne sera aménagée pour un budget 
d’1,8 milliard d’euros, dont 500 millions d’euros iront à l’amélioration 
du RER B. Le trajet de 32 km durera 20 mn et coûtera 24 €. Le territoire 
soissonnais s’en trouve concerné puisque la liaison du CDG Express 
utilisera les mêmes voies que les 27 circulations quotidiennes du TER 
Paris – Laon entre la Plaine Saint-Denis et Mitry-Mory, de même que les 
circulations de la ligne K du Transilien Paris – Crépy-en-Valois.
Elisabeth Borne souhaitait donc que la ligne soit mise en service au 
31 décembre 2023 et surtout prête à temps pour les JO de 2024, tout 
en assurant que « cela ne se fera pas au détriment des transports du 
quotidien ». Mais devant les deux scénarios présentés par le préfet de 
la région Ile-de-France, le gouvernement a préféré opter pour le plan 
B, celui d’un CDG Express livré en décembre 2025, qui permettra de 
réaliser les travaux dans des conditions acceptables pour les usagers. 
Ce second scénario entraînera en revanche un coût supplémentaire, 
« de quelques dizaines de millions d’euros, a précisé Elisabeth Borne, 
une centaine au maximum ».

 �Projet contesté
Le projet reste toutefois contesté par de nombreux usagers, habitants 
et élus de l’Ile-de-France. Une association nommée « Non au CDG 
Express » s’est même créée pour interpeller la ministre des Transports : 
« Stop à ce scandale d’Etat, financier, environnemental, social. » Les 
membres demandent en effet la priorité aux transports du quotidien : 
« Rappelons que le CDG Express ce sera 152 trains directs par jour 
dans les deux sens entre la gare de Paris Est et l’aéroport CDG pour 
transporter seulement 17 000  passagers par jour, à comparer aux 
900 000 usagers journaliers pour le seul RER B. Un train inaccessible 
aux usagers franciliens avec la tarification Ile-de-France Mobilités et un 
billet – pour un seul trajet – estimé à ce jour entre 24 et 29 € ! Ça suffit, 
dans une période où de plus en plus de citoyens se sentent exclus, ce 
projet ségrégatif va amplifier cette fracture sociale sur des territoires 
où les populations sont déjà en grande souffrance. »
Pour argumenter son désaccord, le collectif prend en exemple les 

impacts possibles sur des lignes existantes  : « Outre le RER B, et en 
ricochet le RER D, la ligne K et le TER Picardie, ce projet aura aussi de 
lourds impacts sur la circulation des trains de la ligne P venant de 
Meaux, La Ferté-Milon ou Château-Thierry, voire du RER E du fait de 
l’utilisation de la gare de l’Est comme terminus, avec 3 voies, voire 4 
en situation perturbée, dévolues au seul CDG Express, compromettant 
toutes possibilités de développement. Dénonçons également le 
passage en force du gouvernement qui lançait des travaux sur Mitry-
Mory alors que la concertation était en cours. »
Pour l’association « Non au CDG Express », le projet est ni plus ni moins 
« une opération purement financière au service d’intérêts privés, au 
moment où l’Etat veut privatiser “Aéroports de paris” et que Vinci est 
sur les rangs pour se l’accaparer, une société qui bénéficie déjà des 
larges rentes des autoroutes dans une période où le scandale de leurs 
privatisations refait l’actualité avec la hausse des péages. »

 � La mise en garde des élus
Lors de l’enquête publique sur la réalisation du CDG Express, les 
principaux élus de la région Hauts-de-France, du département 
de l’Aisne et du Soissonnais s’étaient adressés au commissaire-
enquêteur pour lui faire part des craintes des usagers et a 
demandé des engagements de la part de l’Etat : « Nous souhaitons 
être pleinement rassurés sur les effets de ce projet, les usagers 
de la ligne Paris-Laon subissant d’ores-et-déjà des perturbations 
récurrentes depuis de très nombreuses années – ponctualité 
déficiente, suppressions de trains, mauvais état de la ligne, etc –, 
et des menaces continuant de peser sur la pérennité de cette ligne 
à l’horizon 2024 si aucune amélioration ne lui est apportée (...)
Si nous sommes bien entendu conscients de l’importance de 
ce projet emblématique du Grand Paris pour les usagers de 
l’aéroport Charles de Gaulle, il ne saurait en aucun cas se réaliser 
au détriment des usagers du Laonnois, du Soissonnais et du Valois. 
Nous demandons donc un engagement fort et sans ambiguïté de 
la part de l’État, et de la SNCF, sur le maintien de la fréquence 
des TER entre Laon et Paris, et qu’aucun impact négatif ne vienne 
perturber le fonctionnement actuel de la ligne ni pendant les 
travaux, ni après sa mise en service. »

Fin mai, le maire Alain Crémont annonçait :  « Les plantations de vivaces 
sont en cours, les futures bornes électriques et eaux qui serviront 
pour les manifestations ont été posées ; les salons urbains avec WiFi 
gratuite sur le quai des Berges des 3 Roys sont en achèvement et le 
début de coulage des dalles en béton sur l’ensemble du quai est 
programmé sous un mois ; l’ossature de la plate-forme de promenade 
en bois est réalisée, avec les planches posées à partir de début juin. »
Les Soissonnais pourront profiter de la promenade et de l’espace 
pique-nique dès cet été.

LE CDG EXPRESS CONFIRMÉ MAIS REPORTÉ
Alors que la ligne ferroviaire du Charles de Gaulle Express devait être opérationnelle pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, 
la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a annoncé son report à décembre 2025.

LES NOUVELLES BERGES DE L’AISNE PRENNENT FORME
La transformation des berges de l’Aisne et de la rive droite de Soissons se poursuit. Les travaux ont débuté en octobre 2018 
pour une fin programmée en décembre 2019.
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LES FORD DAYS : les jours Ford.
(1) En comparaison au prix moyen des carburants classiques constaté le 15/01/19 sur sur prix-carburants.gouv.fr. (2) Location Longue Durée 48 mois / 40 000 km avec "maintenance / assistance" d'un Kuga Titanium 1.5 FlexiFuel-E85 150 ch neuf, 
48 loyers de 297,79 €. Modèle présenté : Kuga ST-Line 1.5 Flexifuel-E85 150 ch avec options, 48 loyers de 401,50 €. Loyers hors malus écologique et carte grise. Restitution du véhicule en fin de contrat avec paiement des frais de remise en 
état standard et des km supplémentaires. Offres non cumulables, réservées aux particuliers, incluant la remise EcoPass(3), du 01/05/2019 au 31/05/2019, dans le réseau Ford participant en France métropolitaine selon conditions générales LLD et 
sous réserve d'acceptation par Bremany Lease, SAS au capital de 39 650 €, RCS Versailles N° 393 319 959, 34 rue de la Croix de Fer, 78100 Saint-Germain-en-Laye. Société de courtage d'assurances N° ORIAS 08040196 (orias.fr). (3) Remise EcoPass 
: 1 000 € sous condition de reprise d'un véhicule particulier roulant immatriculé avant 2006, destiné à la destruction.
Consommations NEDC Corrélée (l/100 km) : 5,2 - 6,9. CO2 (g/km) : 136 - 161. Consommations WLTP (l/100 km) : 6,4 - 10,0. CO2 (g/km) : 158 - 228 (consommations et CO2 100% essence). 
Dès le 01/09/17, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. Dès le 01/09/18, 
la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de 
nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC.

SANS MALUS
SANS APPORT

FORD KUGA
PAYEZ DEUX FOIS MOINS CHER 
VOTRE CARBURANT(1).
Nouvelle motorisation Flexifuel-E85

À PARTIR DE 

299€ / mois(2)

LLD 48 MOIS. SANS APPORT.
SOUS CONDITION DE REPRISE(3). 
ENTRETIEN/ASSISTANCE 24H/24 INCLUS.

GAMME FORD SUVGAMME FORD SUV

SOISSONS

EUROP’AUTO SERVICE S.A.S.
55, av du Général de Gaulle (face à l’hôpital)

� 03 23 59 03 29 • www.fordsoissons.fr

PORTES OUVERTES
du 17 au 21 Janvier 2019

Toute l'équipe 
de Ford Soissons
vous souhaite 
une excellente 
année2019

PORTES
OUVERTES

DU 13 AU 17 
JUIN 2019

(1) Location Longue Durée 48 mois / 40 000 km avec "maintenance / assistance" d'une nouvelle Ford Focus SW Trend EcoBoost 85 ch neuve, 1er loyer de 2 190 €, 47 loyers de 198 €. Modèle présenté : Ford Focus SW ST-Line 1.0 125 ch avec options, 
1er loyer de 2 190 €, 47 loyers de 340,89 €. Loyers hors malus écologique et carte grise. Restitution du véhicule en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des km supplémentaires. Offres non cumulables réservées 
aux particuliers du 01/06/19 au 30/06/19, dans le réseau Ford participant en France métropolitaine selon conditions générales LLD et si acceptation par Bremany Lease, SAS au capital de 39 650 €, RCS Versailles N°  393 319 959, 1 rue du 1er mai, 
Immeuble Axe Seine 92000 Nanterre. Société de courtage d'assurances N° ORIAS 08040196 (orias.fr). (2) Aide à la reprise de 1 000€, sous condition de reprise d'un véhicule particulier roulant.
Consommations NEDC Corrélée (l/100 km) : 3,7 - 6,1. CO2 (g/km) : 91 - 137. Consommations WLTP (l/100 km) : 4,3 - 8,0. CO2 (g/km) : 112 - 168. 
Dès le 01/09/17, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure d'essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure d'essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. Dès le 01/09/18, 
la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), procédure d'essai utilisée précédemment. Les conditions d'essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans 
de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. 

ford.fr
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Immeuble Axe Seine 92000 Nanterre. Société de courtage d'assurances N° ORIAS 08040196 (orias.fr). (2) Aide à la reprise de 1 000€, sous condition de reprise d'un véhicule particulier roulant.
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Limiteur de vitesse intelligent
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Aide au maintien dans la voie

Limiteur de vitesse intelligentLimiteur de vitesse intelligentLimiteur de vitesse intelligentLimiteur de vitesse intelligent

Aide au maintien dans la voieAide au maintien dans la voieAide au maintien dans la voieAide au maintien dans la voie

Système de prévention des collisions

NOUVELLE FORD FOCUS SW
À PARTIR DE 

NOUVELLE FORD FOCUS SWNOUVELLE FORD FOCUS SW

199€ / mois(1)

Limiteur de vitesse intelligentLimiteur de vitesse intelligentLimiteur de vitesse intelligentLimiteur de vitesse intelligent

Système de prévention des collisionsSystème de prévention des collisionsSystème de prévention des collisionsSystème de prévention des collisions

À PARTIR DE 

199€199€199€ / mois / mois / mois / mois(1)

LLD 48 MOIS APRÈS 1ER LOYER DE 2 190 €. 
SOUS CONDITION DE REPRISE.(2)

ENTRETIEN / ASSISTANCE 24H/24 INCLUS.

OFFRES EXCEPTIONNELLES  JUSQU’AU 30 JUIN

FORMULE 
MIDI

13,50€
THALI 

+ Naan au fromage 
+ 1/4 de vin ou thé

THALI (assortiment de plats 
(de l’entrée au dessert) servis dans de 

petits récipients en métal 
disposés sur un plateau)

Cuisine faite maison

+ Naan au fromage + Naan au fromage + Naan au fromage + Naan au fromage + Naan au fromage + Naan au fromage + Naan au fromage + Naan au fromage + Naan au fromage 
+ 1/4 de vin ou thé+ 1/4 de vin ou thé+ 1/4 de vin ou thé+ 1/4 de vin ou thé+ 1/4 de vin ou thé+ 1/4 de vin ou thé+ 1/4 de vin ou thé+ 1/4 de vin ou thé

Cuisine faite maisonCuisine faite maison

Spécialités Indiennes et Pakistanaises

N O U V E A U  !

Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Les Saveurs de
Celles-sur-Aisne

Découvrez notre magasin à la ferme regroupant notre 
production de fraises, framboises, tomates, asperges et 

légumes de saison, confi tures et sirops maison. 

Retrouvez également les 
produits de producteurs locaux 
axonais, dont certains sont bio.

N OU V E AU

Jean-Claude TERLET
7 Impasse Village Est  • 02370 CELLES-SUR-AISNE

N 03 23 54 77 39   N 06 85 18 03 49 
E jean-claude.terlet@laposte.net

Du mercredi au vendredi de 14h à 18h30 
Le samedi de 10h à 18h sans interruption

Présent au marché de Soissons le mercredi et samedi matin
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Depuis le 1er  janvier 2019, le SESV, avec ses 
neuf syndicats des eaux réunis, représente 
70  communes, 29 000  habitants, 19  points 
de production, 52  réservoirs et 5  usines de 
traitement. Des communes indépendantes vont 
également rejoindre le SESV au 1er  juillet 2019  : 
Vailly-sur-Aisne, Largny-sur-Automne et Silly-la-
Poterie, puis Mont-Notre-Dame au 1er janvier 2020.
Avant tout, ce rassemblement a été déclenché 
suite à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) de 2015, stipulant 
ici le transfert obligatoire de la compétence 
eau potable aux EPCI (intercommunalités) à 
fiscalité propre au 1er  janvier 2020. Les élus, 
maires et présidents de syndicats s’étaient 
alors posés la question de la gouvernance 
de l’eau potable sur le territoire et plus 
particulièrement sur l’arrondissement de 
Soissons. Le projet de fusion a ensuite été 
lancé en 2018, approuvé par les 70 communes 
puis signé par le préfet de l’Aisne.
Pour qu'il profite aux habitants de 
l’arrondissement de Soissons, le SESV s’est 
construit autour d’objectifs communs :
• Organiser un service eau potable 

dans une logique territoriale plutôt 
qu’administrative.

• Assurer un service de proximité au 
service des territoires et des abonnés.

• Sécuriser la ressource par la mise en 
commun des équipements structurants 
et la mutualisation des moyens.

• Pratiquer un prix de l’eau adapté dans un 
climat de solidarité territoriale.

• Développer une ingénierie interne pour 
porter les projets.

Les aspects positifs de cette fusion sont 
donc d’avoir de plus grandes possibilités 
d’entraide, d’investissement et d’équité entre 
les abonnés du territoire. A savoir toutefois 
que l’harmonisation des tarifs entre les anciens 
syndicats ne pourra pas se faire avant la fin 
de certains contrats de délégation de service 
public avec des entreprises privées. Les 
premières uniformisations des prix seront faites 
sur les ouvertures et fermetures de compteurs.

Le nouveau syndicat fusionné souligne que 
« l’ensemble des contrats existants au jour 
de la fusion a été repris par le SESV, qui 
se substitue aux droits et obligations des 
anciens syndicats ». Les installations seront 
ainsi gérées :
• En régie directe sur les périmètres 

historiques du Syndicat des Eaux du 
sud de Soissons et du Nadon (SESN), 

du Syndicat des Eaux de Morsain, du 
Syndicat des Eaux de Montgobert, 
demain sur les communes de Silly-La-
Poterie et Largny-sur-Automne.

• En régie avec Prestation de Services 
sur le Syndicat des Eaux de la Région 
de Vic-sur-Aisne, sur le Syndicat des 
Eaux d’Ambleny et Saint-Bandry, sur le 
Syndicat des Eaux de Launoy et sur le 
Syndicat des Eaux de Fleury.

• En Délégation de Service Public (DSP) 
sur le Syndicat des Eaux de la Vesle et 
le Syndicat des Eaux de Vivières, demain 
sur Vailly-sur-Aisne et Coyolles.

 �Syndicats et élus
Les neuf syndicats fusionnés  : les SE de 
Morsain, de la région de Vic-sur-Aisne, 
d’Ambleny, de Montgobert, de Vivières, 
de Fleury, de Launoy et Grand-Rozoy, 
du sud de Soissons et du Nadon, de la 
Vesle.
Le bureau syndical du SESV a été élu avec 
l’ensemble des présidents historiques 
des syndicats initiateurs de la fusion, dont 
Denis Maurice (SE du sud de Soissons et 
du Nadon) président, Jean Chabrol (SE 
de la Vesle) 1er  vice-président, Bernard 
Ruelle (SE de la région de Vic-sur-Aisne) 
2e vice-président.

70 COMMUNES EN UN SEUL SYNDICAT DES 
EAUX DU SOISSONNAIS ET DU VALOIS

La fusion de neuf syndicats d’eau potable du territoire a fait place au nouveau 
Syndicat des Eaux du Soissonnais et du Valois (SESV). L’une de ses stations de 
traitement vient d’être modernisée et inaugurée.

GrandSoissons Agglomération met en effet en place un système de 
badges d’accès aux déchèteries. A cela plusieurs raisons : le contrôle de 
la provenance des déchets, la mise en avant du tri et de la valorisation 
des déchets, la simplification du paiement des professionnels.
Pour les particuliers et les associations à but non lucratif : un badge 
gratuit par foyer. 52 m3 seront autorisés par an, ce qui correspond à 
deux camions-bennes ou 52 big bags. Le nombre de passages sera 
limité à 52 maximum par an, avec des possibilités de 3 passages par 
jour, 6 par semaine et 12 par mois.
Pour les professionnels : jusqu’à deux badges gratuits, avec la possibilité 
d’attribution de badges supplémentaires payants sur demande. Les 
paiements en fonction des types de déchets seront simplifiés et sont 
définis selon la grille tarifaire de GrandSoissons Agglomération.
La demande des badges d’accès peut être formulée dès maintenant, 
mais ils ne seront délivrés qu’à partir du 1er  octobre dans l’une des 

deux déchèteries choisies. Il est possible de s’inscrire via le site 
internet www.soissons.francedecheterie.com – via le formulaire 
du magazine Action à remplir et à retourner à l’agglomération.  
L’espace numérique du GrandSoissons au Parc Gouraud peut 
accompagner les personnes désirant s’inscrire sur internet  
(03 23 53 17 54). Pour tout renseignement, contacter le centre 
technique communautaire au 03 23 76 72 40.

 �Pratique
Les deux déchèteries de Mercin-et-Vaux (18 bis route de 
Compiègne) et Villeneuve-Saint-Germain (rue Flandre-Dunkerque) 
sont ouvertes sans interruption du lundi au samedi de 8h à 18h15 
pour les particuliers, et du lundi au vendredi de 8h à 18h pour les 
professionnels. Fermées le dimanche et jours fériés.

BIENTÔT DES BADGES D’ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES
A partir du 2 novembre 2019, l’accès aux deux déchèteries de Mercin-et-Vaux et Villeneuve-Saint-Germain ne sera autorisé 
que sur présentation d’un badge, vert pour les particuliers, rouge pour les professionnels.

Le Syndicat des Eaux du Soissonnais et du Valois 
vient de finir les travaux de modernisation de la 

station de traitement des eaux, située au chemin 
de la Saule Bayer à Ciry-Salsogne. L’inauguration 

s’est déroulée ici en présence de Nicolas 
Fricoteaux (président du département de l’Aisne), 
Pascale Mercier (directrice territoriale de l’Agence 

de l’Eau Seine-Normandie), Nicolas Basselier 
(préfet de l’Aisne), Denis Maurice (président du 

SESV) et Jean Chabrol (1er vice-président du SESV).
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19 avenue de Laon • SOISSONS N 03 23 53 29 24
Agence ouverte du lundi 8h au samedi 17 h

JUSQU’AU 17 AOÛT 2019*

N’oubliez rien
pour les vacances !pour les vacances !

Pour tout achat 
d'un co re de toit,

à partir de 351€

à partir de 590€

Pour tout achat 
d'un a� elage,

les barres de toit 
"OFFERTES"*

le porte-vélo 
"OFFERT"* pose 

comprise

+ 1 CADEAU POUR TOUT ACHAT D'ACCESSOIRE*

*V
oir

 co
nd

itio
ns

 en
 ag

en
ce

.

1 rue de Chevreux - 02200 SOISSONS
Tél. 03 23 53 71 10 - contact@mdp-soissons.com

*Voir conditions en magasin.

44 avenue de Soissons - 02400 CHATEAU-THIERRY
Tél. 03 23 70 86 17 - www.mdp-soissons.fr

DEVIS 
GRATUIT

Être certifié nous engage

partenaires-janneau.fr

DE REMISE PAR 
FENÊTRE CHANGÉE*

100 €
CRÉDIT
D’IMPÔT**

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
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
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
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
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
44 avenue de Soissons - 02400 CHATEAU-THIERRY

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

DEVIS   
GRATUIT 

DU 3 AU 29 JUIN 2019

Ne laissez personne prendre en otage vos funérailles

Vos agences locales
soutiennent le mouvement
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 � En hausse
Ressons-le-Long « village étoilé »
La commune de Ressons-le-Long s’est engagée 
dans le label « village étoilé ». La démarche vise 
à promouvoir et mettre en œuvre un éclairage 
extérieur contribuant à la prévention, la limitation 
et la suppression des nuisances lumineuses, 
et ainsi se protéger de leurs effets néfastes 
notamment sur la biodiversité, les paysages 
nocturnes, le sommeil et la santé de tous.
La municipalité rappelle que l’éclairage public est 
coupé entre 22h30 et 6h30 et n’est pas mis en fonction 
entre le 15 mai et le 1er août de chaque année.

 �Revue de presse
Quand Buffalo Bill s’arrêtait à Soissons... ou pas !
La ville de Soissons peut s’enorgueillir d’avoir 
accueilli le célèbre Buffalo Bill. En témoigne 
cette coupure de presse tirée de L’Argus 
soissonnais du 9  septembre 1926 qui titrait 
« Buffalo Bill à Soissons »  : « Le stade-circus-
ménagerie du capitaine Buffalo Bill, connu du 
monde entier, s’installera sur le Mail et donnera 
une représentation à 20h50 » ; « Le capitaine 
Buffalo Bill s’est adjoint une ménagerie digne 
de ce nom » ; « Buffalo Bill, roi du Far-West, 
devenu aujourd’hui roi du cirque, est unique 
et incomparable » peut-on encore lire dans ce 

communiqué...
En 1926, Buffalo Bill était 
déjà la légende qu’il est 
toujours aujourd’hui. Mais 
déjà en 1926, Buffalo Bill 
n’était plus une légende... 
vivante ! Peut-être était-
ce le fantôme du plus 
célèbre chasseur de 
bisons qui est venu hanter 
le Mail car Buffalo Bill est 
tout simplement décédé 
en 1917 ! Ou peut-être et 
plus véritablement avons-
nous ici une forme de 
« fake news » de la presse 
il y a 100 ans. Pour attirer 
le chaland, pourquoi 

préciser que le grand Buffalo Bill n’est plus si 
la troupe qui avait certainement conservé son 
nom donne une représentation ? N’en déplaise 
à L’Argus Soissonnais, il est fort probable que le 
vrai William Frederick Cody, dit Buffalo Bill, n'ait 
jamais mis les pieds dans la cité du Vase.

 � Le chiffre de la quinzaine

170 000
170 000 visiteurs ont été accueillis au centre 
aquatique des Bains du Lac sur les neuf mois 
d’activité en 2018. GrandSoissons Agglomération 
y voit « plus qu’une réussite pour un premier 
bilan », avec des résultats supérieurs aux attentes 
et un chiffre d’affaires d’un million d’euros.
L’enthousiasme est également de mise pour 
l’attractivité du territoire, 36 % des visiteurs étant 
extérieurs à l’agglomération.

Démos, ou Dispositif 
d’éducation musicale et 
orchestrale à vocation sociale, 
est une action portée par 
la Philharmonie de Paris qui 
ouvre la musique aux enfants 
de 7 à 12  ans qui n’y ont 
justement pas un accès facile. 
Pendant 3 ans, ils apprennent 
la musique en orchestre, 
plus par l’oralité que selon la 
pédagogie traditionnelle pour 
que le plaisir et le lien social soient mis en avant.
GrandSoissons Agglomération participe à l’action depuis plusieurs années. C’est ainsi 
qu’avec les musiciens de l’ensemble Les Siècles, une centaine d’enfants des centres sociaux 
de Presles, Chevreux, Saint-Crépin, Saint-Waast – Saint-Médard, mais aussi Villeneuve-
Saint-Germain, Crouy et Vénizel, apprennent à jouer de tous les instruments de l’orchestre.
Consécration ultime pour les enfants du dispositif Démos de Soissons : ils se produiront 
à la Philharmonie de Paris vendredi 21 juin à 20h30. Leur saison s’achèvera à Soissons, sur 
la scène de la Cité de musique et de la danse, lundi 24 juin à 19h.

Le projet « Euroentornos » qui réunit les quatre établissements ruraux vise à faire du 
monde rural une opportunité d’apprentissage. Durant leur séjour dans l’Aisne, les élèves 
ont ainsi concrétisé des actions liées au développement durable, tout en découvrant le 
patrimoine local de même que Paris.
« L’objectif de l’agence Erasmus + est de développer l’esprit de citoyenneté européenne, 
de faire prendre conscience aux élèves et aux étudiants que malgré nos différences, 
nous avons des points communs, souligne David Baudry, le principal-adjoint du collège 
La Feuillade. A notre niveau, nous tentons de démocratiser les échanges internationaux, 
d’ouvrir le champ des possibles de nos élèves. L’ensemble des professeurs investis veulent 
montrer que même dans un collège rural, des échanges et des mobilités sont réalisables. »
De fait, en abordant les notions universelles de développement durable, d’égalité homme – 
femme et en découvrant le patrimoine local et européen, les élèves ont été amenés à mieux 
connaître leur propre environnement, leur propre histoire et ainsi à mieux s’ouvrir aux autres.

 � Le projet « Euroentornos »
Le projet, co-financé par la commission européenne, est programmé sur deux 
années scolaires et repose sur 3  types d’actions  : la formation et le travail collectif 
entre professeurs de différentes nationalités ; les séjours à l’étranger et l’accueil des 
partenaires européens ; les échanges numériques autour d’actions partagées et 
menées dans chacun des établissements.

LES DÉMOS DE SOISSONS  
À LA PHILHARMONIE DE PARIS

Les Démos de Soissons seront sur la scène de la Philharmonie de Paris pour 
la Fête de la Musique puis à la CMD le 24 juin.

ERASMUS DANS LE MONDE RURAL
Des professeurs et 24 élèves espagnols, polonais et italiens ont retrouvé leurs 
collègues et camarades français du collège La Feuillade de Vic-sur-Aisne, dans le 
cadre du projet « Euroentornos » cofinancé par l’agence Erasmus +.

La grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris, 
pouvant accueillir de 2 400 à 3 600 spectateurs.

Les équipes pédagogiques françaises, espagnoles, 
polonaises et italiennes au collège de Vic-sur-Aisne.
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m u s i q u e
     > DE 17H30 À MINUIT

        ZONE PIÉTONNE À PARTIR DE 19 HEURES

21 JUIN 2019

 VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS...

CINÉ PLEIN AIR

Vendredi 5 juillet 2019 dès 21h00
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes

Vendredi 30 août 2019 dès 20h00
Quartier St Waast Place Alsace Lorraine

La Ville de Soissons, en partenariat avec la Fédération 
Départementale des M.J.C. de l’Aisne, vous propose deux séances 
de cinéma en plein air pour cet été 2019 !
Laissez-vous tenter par l’expérience d’un ou deux bons films 
sous les étoiles !

Venez vous installer avec votre pique-nique dans 
cette magnifique abbaye.

21h :
Buvette et activités diverses

22h30 :
LA CH’TITE FAMILLE
de Dany Boon
avec Dany Boon, Line Renaud, Laurence Arné, Valérie Bonneton, 
Guy Lecluyse, François Berléand, Pierre Richard.

20h00 :
Buvette et activités diverses

21h00 : 
L’ASCENSION
de Ludovic Bernard
avec Ahmed Sylla, Alice Belaidi.

> Retrouvez toute la programmation du Mail-Scène Culturelle sur :
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ABBAYE SAiNT-LÉGER
à partir de 17h50
• À tout chœur
• La Campanella
• Les Aéro’notes
• Carnet de Voyages

 PLAN ET PROGRAMME DU 21 JUiN 2019

FÊTE DE LA MUSiQUE

zone piétonne

CHAPELLE SAINT-CHARLES
à partir de 19h00
• Choeur d’hommes de l’Aparté
• La Musarelle
• Cercle musical

2

AUVENT MARCHÉ COUVERT
RUE DU MARCHÉ

à partir de 20h00 
• Terrestris

RUE DES CHAPERONS ROUGES

à partir de 20h00 
• Discomobile Christophe

9

8

CATHÉDRALE
à partir de 18h00
• Les Amis des orgues de Soissons

3

RUE SAINT-MARTIN
CROISEMENT RUE BROUILLIAUD

à partir de 19h30
• Harmonie municipale

FACE À LA POSTE

à partir de 20h15
• Dance Passion
• Picardia Loca

5

RUE CHARPENTIER
DEVANT GOSSE MUSIC

à partir de 19h00
• Dédé et son clavier
• Les Coricos
• Orchestre Gérard Gosse
• Darling Moods

DEVANT LE HAVANA

à partir de 19h00
• Fichier S
• Stray Dogs

7

6

4

PLACE FERNAND MARQUIGNY
SCÈNE 1

à partir de 17h30 
• Greenways School
• Danse Centre Social de Presles
• Apocalypse Dance
• DJ Faustino
• Bless et ses danseuses
• Sages                

SCÈNE 2

à partir de 18h00 
• Emma
• Purple Garden
• The Fuzz
• CRSKP
• Back to the rock
• Final : 
     - La Mordue

11

12

10
RUE DE LA BANNIÈRE
à partir de 17h30
• Les adhérents de l’E.J.C.
     - Adivina
     - Release
     - Eleven

1
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SNS - CLUB D’AVIRON
à partir de 18h00 - 2 avenue du Mail

• C13
• Flowness
• Les Indé 6
• Comme un rêve

5

11

13

RUE DU COMMERCE
À CÔTÉ DU CLOVIS

à partir de 19h40
• Flashdance
• Habanera Club

13

12

7

Le Musée, rue de la Congrégation, 
sera ouvert jusqu’à 22h30.
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La Maison de l’espérance a été fondée par 
l’association Habitat et Humanisme Aisne, 
elle-même créée à Soissons en 2006. Six 
personnes composent le bureau présidé 
par Claude Bréhin et une vingtaine de 
bénévoles au total agit pour l’association. 
Au niveau départemental, ce sont une 
cinquantaine d’adhérents et près de deux 
cents sympathisants qui portent les valeurs 
d’Habitat et humanisme.
La pension de famille compte 22  places 
pour 20 logements. Sous la responsabilité de 
Sonia Eloi et Anne Blossier, elle accueille les 
personnes seules, sauf sur deux logements  : 
« Mais la pension ne se contente pas de loger 
les gens, soulignent les deux responsables, 
nous mettons en place un véritable dispositif 
d’accompagnement qui vise à resocialiser 
les pensionnaires, à rompre leur isolement et 
aller vers un maximum d’autonomie. » Avec le 
concours des bénévoles, elles proposent en 
effet des animations et un accompagnement 
qui permettent de gérer le quotidien dans 
toutes les démarches.

 �« Propriétaires solidaires »
Parallèlement à la Maison de l’espérance, 
l’association gère également d’autres types de 
structures  : des logements dont la Foncière 
d’Habitat et Humanisme est propriétaire 

et qui peuvent être affectés à des familles. 
Dans l’Aisne, elle a par exemple une maison à 
Tergnier et une autre à Saint-Quentin. De plus, 
Habitat et Humanisme présente l’opération 
« Propriétaires solidaires ». Elle s’adresse aux 
propriétaires d’un logement qui souhaitent 
louer ou réaliser un investissement locatif. 
L’association accompagne, gère et propose 
même des avantages fiscaux tout en agissant 
contre le mal-logement. Trois logements sur 
le département abritent déjà des familles 
avec ce système « Propriétaires solidaires »  :  
à Soissons, Château-Thierry et Laon. Trois 
autres sont attendus d’ici la fin de l’année à 
Saint-Quentin.

Forte de ses actions et du rôle social 
primordial qu’elle joue au cœur du territoire, 
l’association Habitat et Humanisme est plus 
que jamais ouvertes aux sollicitations, et 
tout particulièrement celles des organismes 
sociaux dans leur difficile quête du logement 
de la population en fragilité.
Habitat et humanisme Aisne : 
71, avenue Voltaire à Soissons 
03 23 72 43 82 – aisne@habitat-humanisme.org

 � Le mouvement  
   Habitat et Humanisme

Si l’association Habitat et Humanisme 
Aisne a été créée en 2006 avec son 
siège à Soissons, elle fait partie d’une 
fédération reconnue d’utilité publique 
rassemblant 55 associations dans toute la 
France, 2 sociétés foncières et 8 agences 
immobilières à vocation sociale.

Le mouvement Habitat et Humanisme a 
été fondé en 1985 par Bernard Devert, 
ancien promoteur lyonnais devenu 
prêtre. Depuis la création, cela représente 
plus 7 500  logements, 40 EHPAD et plus 
de 22 000 familles logées.

AOS Courmelles est partie du constat que 1 500 000  vélos sont jetés chaque 
année en France. Avec la création de R’Cycles, la section affiche sa volonté de :

• Récupérer des vélos destinés à la casse, soit chez des particuliers, soit dans 
les déchèteries.

• Faire les réparations nécessaires pour que ces vélos puissent rouler à nouveau 
et être destinés à des jeunes désirant faire du sport cycliste mais qui n’ont pas 
les moyens de faire l’acquisition d’un vélo neuf ; à des enfants pour jouer ; à 
des adultes n’ayant pas d’autres moyens de locomotion ou désirant privilégier 
le vélo à la voiture.

• Mettre à disposition un atelier de réparation avec les outils nécessaires et les 
conseils d’un mécanicien compétent.

De fait, la section s’adresse aux personnes qui veulent se débarrasser de leurs 
vélos, quel que soit l’état ou la taille, et se charge de les enlever. Ces vélos sont 
ensuite proposés au public pour un prix représentant les frais engagés sans aucun 
bénéfice (de 5 à 50 €), l’action étant totalement bénévole.

Depuis 2016, R’Cycles a déjà recyclé plus de 200 vélos, dont 100 sur la seule 
année 2018, preuve du bienfondé de la section de l’AOS Courmelles.

Contact : Bruno Heymans au 06 07 70 41 54 ou b.heymans@orange.fr

Le pavillon dit de l’Arquebuse, face à la Caisse 
d’Allocations Familiales, est un des rares témoins de 
la Renaissance à Soissons.
Mais justement, son caractère historique rendait 
problématique son utilisation. Dur à chauffer vu la hauteur 
sous plafond, inaccessible aux personnes à mobilité 
réduite, absence de sanitaires, pas d’issue de secours... 
Que faire ? Un patrimoine magnifique mais inutilisable !
L’arrivée de géants à Soissons est la solution. En effet, 
Monsieur Le Paon, géant créé par la Confrérie du 
Haricot de Soissons, puis bientôt Clovis et Clotilde, 
créés par la Ville, vont être hébergés dans leur 
nouvelle demeure. Une façon de trouver un usage à 
ce monument historique.

HABITAT ET HUMANISME OU LA « MAISON DE L’ESPÉRANCE »
Au cœur de Soissons au 71 avenue Voltaire, il existe une pension de famille appelée « Maison de l’espérance ». Elle a 
pour vocation d’accueillir et loger des personnes en grande fragilité sociale, en situation d’isolement avec de très faibles 
ressources, du fait de problèmes de santé, professionnels, économiques ou familiaux.

R'CYCLES RECYCLE VOS VÉLOS
L’AOS Courmelles a créé une section au sein de son club cycliste en 2016 : 
R’Cycles. Son but est de faire la promotion du vélo en tant que moyen de 
transport et de favoriser la récupération des vélos et des pièces détachées.

UN TOIT POUR Mr LE PAON

Devant les logements de la Maison de 
l’espérance : Jean-Marie Lafrette (président de 

l’association de 2011 à 2017), Sonia Eloi et Anne 
Blossier (responsables de la pension de famille), 

Claude Bréhin (président depuis novembre 2017).

Le pavillon de l’Arquebuse, nouvelle demeure des géants.
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Une manifestation à annoncer, une information à publier 

ou bien encore une parution publicitaire à diffuser...

Pour paraître à la rentrée, merci de nous transmettre vos éléments

de préférence avant le 14 juillet - Jusqu’au 22 août dernier délai

ou bien encore une parution publicitaire à diffuser...

Pour paraître à la rentrée, merci de nous transmettre vos élémentsPréparez votre rentrée de septembre !

c o n t a c t @ l e v a s e . f r      06 01 68 97 60

J e  m e  d é p l a c e  g r a t u i t e m e n t
P A I E M E N T  C O M P T A N T

t o u t e s  r é g i o n s
tous millésimes, même très anciens

N 0 6  4 9  4 4  7 9  0 7

J e  r a c h è t e 
vos bouteilles de vins

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

Devis sur demande

Avec ou sans C hauffeur à  L’H EU R E

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT

BRANCHEMENT
TRANSPORT DE TERRE 

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

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

Belle montre ancienne
Argenterie, Bijoux

Débris Or et Or dentaire

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

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

Danny Bourgeois Devis gratuit

27 ans d’expérience

D-B-T

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

Travaux toiture
Zinguerie
Gouttière

Démoussage
Peinture toiture

Traitement de charpente

03 23 93 43 98
06 23 41 63 83

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

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

ALIMENTS POUR ANIMAUX 
Lapins, poules, chiens et chevaux... 

Blé, orge, avoine, maïs. 
 Pois, féverole, orge, avoine et maïs aplatis,

brisure de maïs, colza, tournesol, 
pulpe sèche, luzerne déshydratée. 

(Sac de 25 kg)
Croquettes, granulés. Complements alimentaires. 

Foin et paille en petits ballots.
PRODUITS DU TERROIR
 oeufs, pommes de terre 

jus de pommes traditionnel...

VENTE AU DÉTAIL
Plein-champ

f erme

06.85.43.15.43 - 03.23.72.41.14
10 rue de chevreux 02200 ACY-LE-HAUT

Livraison possible dans un rayon 
de 15 km pour plus de 40€ d’achat

Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, 
ainsi que le dimanche matin de 8h30 à 12h.

ALIMENTS POUR ANIMAUX 
Lapins, poules, chiens et chevaux... 

Blé, orge, avoine, maïs. 
 Pois, féverole, orge, avoine et maïs aplatis,

brisure de maïs, colza, tournesol, 
pulpe sèche, luzerne déshydratée. 

(Sac de 25 kg)
Croquettes, granulés. Complements alimentaires. 

Foin et paille en petits ballots.
PRODUITS DU TERROIR
 oeufs, pommes de terre 

jus de pommes traditionnel...

VENTE AU DÉTAIL
Plein-champ

f erme

06.85.43.15.43 - 03.23.72.41.14
10 rue de chevreux 02200 ACY-LE-HAUT

Livraison possible dans un rayon 
de 15 km pour plus de 40€ d’achat

Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, 
ainsi que le dimanche matin de 8h30 à 12h.

ALIMENTS POUR ANIMAUX 
Lapins, poules, chiens et chevaux... 

Blé, orge, avoine, maïs. 
 Pois, féverole, orge, avoine et maïs aplatis,

brisure de maïs, colza, tournesol, 
pulpe sèche, luzerne déshydratée. 

(Sac de 25 kg)
Croquettes, granulés. Complements alimentaires. 

Foin et paille en petits ballots.
PRODUITS DU TERROIR
 oeufs, pommes de terre 

jus de pommes traditionnel...

VENTE AU DÉTAIL
Plein-champ

f erme

06.85.43.15.43 - 03.23.72.41.14
10 rue de chevreux 02200 ACY-LE-HAUT

Livraison possible dans un rayon 
de 15 km pour plus de 40€ d’achat

Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, 
ainsi que le dimanche matin de 8h30 à 12h.
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PASLY EN FÊTE

"LA PASLYSIENNE"
Course pédestre 
à partir de 7 ans
de 17 h 30 à 18 h 30

programme sur pasly.fr

Vendredi
28
juin

13 h 30 à partir de 22 h

Samedi
29
juin concours

de pétanque 
(en doublettes) 23 hSoirée DJ

Challenge municipal
route et VTT

Départ de 7 h à 9 h 30

Dimanche
30
juin 16 h

 Concert de l’harmonie 
municipale de SoissonsRandonnée pédestre

Départ 9 h

17 h 30
 Spectacle compagnie 

ACALY

THÉÂTRE

9 h 30
Marche nordique 
initiation à 10 h
inscriptions gratuites

11 km

Les Amis de
Saint-Jean-des-Vignes
www.amisdesaintjeandesvignes.fr

Organisé par :

Venez partager 
votre pique-nique
entre amis et 
en famille

Tables, chaises, 
tentes, buvette
et bonne ambiance
disponibles sur place...

Entrée gratuite,
       ouvert à tous

Sortez vos
chapeaux
et apportez 
vos parasols 

Tombola, jeux
et animations
pour grands et petits

dimanche 23 juin 2019
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes

PIQUE-NIQUE

Réalisation Cyril NITZKI & Laure F.

de 12h
à 18h

Présentent

Spectacle de Mr   Mme Dansent
Cc�ts de l’Ateli� Musical

Les Amis de Saint-Jean-des-Vignes

30 JUIN 2019 

RANDONNEE VELO ET PEDESTRE 

A PASLY  

 
4 circuits pour les vélos routes : 28-60-80 et 95km (spécial D+) 

3 circuits pour les Vététistes : 17-35 et 50km. 

Une randonnée pédestre de 9km. 

Départ groupé à 9h00 pour la marche. 

 Départ libre pour les autres disciplines. 

Accueil de 7h00 à 9h30 pour les départs cycles. 

Remise des récompenses à 12h00. 

Inscriptions : 3 € POUR TOUS avec ravitaillements sur les 
circuits, sandwiches et boissons à l’arrivée. 

Gratuit pour les moins de 18 ans. 

Rendez-vous sur le terrain de football de Pasly. 
Renseignements : Mr Savoyen Jean Louis, 25 rue Léon Blum 02200 Soissons. 

Tel : 06-63-45-14-28 /09-81-67-24-68. 

Port du casque obligatoire pour tous, il peut vous sauver la vie. 

Veuillez respecter le code de la route. 

 

 

Vendredi 21 juin >18h à 0h20
19

 
C 13
Flowness
les indé 6
Comme un rêve

Venez 
écouter 
4 groupes

Club d’aviron de Soissons

A
N

S
1878•2018

INFORMATIONS : 03 23 59 72 75          aviron.soissons        societenautiquesoissonnaise
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Denis Mahaffey fait un choix d’événements 
artistiques et culturels.

* Le monde animal : le sculpteur Chris Lambert 
fait du fort de Condé un jardin zoologique 
peuplé d’animaux taillés dans le bois avec sa 
tronçonneuse. 1-30 juin.

* Saint Médard sans arrêt : son missel, 
précieux manuscrit médiéval, sera exposé à la 
Bibliothèque municipale le 18 juin, et sa crypte 
s’ouvrira aux visiteurs les 20 et 27 juin à 12h45.

Musique et danse le 23 juin :

* Pique-nique devant les tours de Saint-Jean-
des-Vignes, accompagné de la musique de 
l’Atelier Musical et des danses de Mr et Mme 
Dansent. A partir de midi.

* Les Portugais soissonnais organisent un 
festival international de danses : défilé le long 
de la rue Saint-Martin à 11h, spectacle à 15h 
sur la place Fernand-Marquigny.

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

 �Bourse aux capsules
Le comité des fêtes de Villeneuve-Saint-Germain 
organise le dimanche  8  septembre la première 
bourse pour les Placomusophiles, collectionneurs 
de capsules de champagne. Réservation et 
renseignement auprès du comité au 06 84 27 35 47.

 � Forêt de Retz
L’association des Amis de la forêt de Retz organise 
deux prochaines sorties.
Samedi 22 juin : matinée organisée avec le musée 
Alexandre Dumas à l’occasion d’une conférence 
de Claude Schopp l’après-midi. Sortie en forêt 
d’environ 3h sur les pas du grand écrivain, avec 
la société des Amis d’Alexandre Dumas. Rendez-
vous à 9h30, parking de la Gare de Villers-
Cotterêts. 06 15 75 97 93.
Dimanche 23 juin  : « Ouïr et zieuter 2e épisode ». 
Jacques et Rodolphe Viez conduisent les 
participants à l’écoute des oiseaux, rendez-vous à 
8h au parking de la gare de Villers-Cotterêts, pour 
aller ensuite vers Dampleux. 03 44 39 50 52.

 � Société Nautique Soissonnaise
La Société Nautique Soissonnaise organise ses 
portes ouvertes le dimanche 23 juin de 10h à 18h, 
avec initiations gratuites à l’aviron à partir de 9 ans. 
Infos au 03 23 59 72 75 ou aviron.soissons@gmail.com

 �Quoi de neuf en ville ?
Le service Architecture et patrimoine de Soissons 
propose l’animation « Quoi de neuf en ville ? » 
jeudi  27  juin de 13h à 13h30, rendez-vous au 
square Saint-Pierre. Juste après la pause déjeuner 
ou sandwich en main et avant de retourner au 
bureau, l’animation propose 30 minutes en centre-
ville pour poser son regard sur ce qui change dans 
les rues de Soissons.

 � Rando C 215
Une randonnée urbaine autour des œuvres de 
C 215 est organisée par le service Architecture 
et patrimoine de Soissons, jeudi  20  juin à 18h, 
rendez-vous devant la fontaine de la place 
Mantoue. En compagnie d’un guide conférencier, 
partez en déambulation à la recherche de 
personnages connus, de visages plus surprenants 
et apprenez les liens qui les unissent à Soissons. 

LES QUARANTE JOURS DE SAINT-MÉDARD
 Abbaye Saint-Médard (prog à l’office de tourisme)

IMPRO’JARDIN
 Théâtre Saint-Médard - Ven/sam 19h30

Du
au

14
20

JUIL.
FESTIVAL FÊTONS LES ARTS À SEPTMONTS
 Septmonts20

17

JUIL.

JUIL.

Jusqu’au

Jusqu’au

CONCERT : MOTOLO (AFRO-CARIBÉEN) + BŒUF
 EJC Soissons    21h

mar

18
JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
 Partout                 18h-2h00

ven

21
JUIN

JAZZ’N AMBLENY
 Parc du château Vic-sur-Aisne  20h30

ven

21
JUIN

JAZZ’N AMBLENY
 Salle de la Vigne Catherine - Ambleny 
     20h30

sam

22
JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
 Septmonts 

sam

22
JUIN

FÊTE DE L’AVIRON
 Société Nautique Soissonnaise Av du mail

dim

23
JUIN

PIQUE-NIQUE ET CHAPEAUX  
(CONCERTS, JEUX ENFANTS..,)
 Abbaye Saint-Jean-des-Vignes  12h-18h

dim

23
JUIN

JOURNÉE DU CHEVAL
 Fort de Condé                   Dès 10h

dim

23
JUIN

CONCERT : ELEVEN (SOUL/FUNK) + BOEUF
 EJC Soissons    21h

mar

25
JUIN

CONCERT DU CONSERVATOIRE
 Devant la CMD            12h15-12h45

mer

26
JUIN

CINÉ-ITINÉRANT : TERRA WILLY
 Salle St-Georges Ressons-Le-Long  15h

mer

26
JUIN

CAFÉ DES AIDANTS(AMSAM) « LES RELATIONS 
AVEC L’ENTOURAGE
 Théatre Saint-Médard        14h30-16h

Ven

28
JUIN

FESTIVAL PIC’ARTS
 Septmonts 

ven/sam

28-29
JUIN

CAFÉ PHILO : SUJET LIBRE
 Restaurant L’Arthé                17h-18h30

sam

29
JUIN

FÊTE MÉDIÉVALE
 La Ferté-Milon

sam/dim

29/30
JUIN

FESTIVAL INTERNATIONAL DE DANSES 
FOLKLORIQUES PORTUGAISES
 Rue Saint-Martin    11h

dim

30
JUIN

LE VASE COMMUNICANT N° 275
 Dans vos boîtes et sur levase.fr

lun

1
JUIL.

Le quartier Saint-Médard tend à être négligé 
par les touristes venant à Soissons. Excentré, 
économiquement vulnérable, manquant d’axes et de 
zones commerciales, il dispose tout de même d’un 
joyau historique et spirituel, l’abbaye Saint-Médard.
Ce saint, évêque de Noyon, célèbre pour sa bonté et 
sa générosité, a été enterré à Soissons après sa mort 
en 545, et une abbaye portant son nom a été bâtie 
comme mausolée. Il en reste des vestiges, notamment 
la crypte, le plus ancien monument de Soissons.
Un fameux dicton concerne sa fête, le 8  juin  : 
« S’il pleut à la Saint-Médard, il pleuvra quarante 
jours plus tard. » Voulant mettre en valeur, non 
seulement l’abbaye mais tout le quartier, le Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 
(CIAP) a pris appui sur cette croyance populaire pour 
lancer un programme de quarante jours d’activités, 

d’expositions, d’animations, de visites, de jeux et de 
concerts à l’intention des jeunes et du grand public. 
Une exposition sur la place Saint-Médard de photos 
d’enfants d’autrefois, posant sagement, contrastent 
avec celles d’enfants du quartier aujourd’hui, captés 
en mouvement par le photographe Frédéric Sartiaux.
Tous les jours depuis le 10 juin et jusqu’au 17 juillet 
l’équipe du CIAP, la Ville et les partenaires entendent 
rendre sa fierté à ce quartier, à travers le patrimoine 
sur lequel son présent repose.

Pour le programme quotidien et les réservations : 
03 23 93 30 56.

« S’IL PLEUT À LA SAINT-MÉDARD,  
IL PLEUVRA 40 JOURS PLUS TARD »

Dans les locaux du CIAP, de g.à dr. : Edith Errasti, 
adjointe au patrimoine, Karine Jagielski, directrice 

du CIAP, Frédéric Lobjois, Fabienne Jourdain, 
Frédéric Sartiaux.
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ARTS : EN SÈVE22 
SAMEDI 

JU IN De 14h à 18h, En face des bains du Lac

Journée Portes Ouvertes 

  En présence de : 
 Antoine BACHOUD; Maryse BONNEAU; Alain BROUILLARD; Fanny CHEVALLIER; DARIANA; Jacques-Marie DUCHENE;  

Sophie FERTE; Cirque ISIS; Yann MOREL; Magali MOSIN
 Pascale PILO; Marie RABOZZI; Delphine SOYER; Lycée Saint Vincent de Paul 

Avenue de 

Compiègne -   

Pommiers 

AU PROGRAMME : 
- Plusieurs Exposants : 
Peintres, potiers, 
sculpteurs, écrivain…
+ Participation du Cirque 
ISIS 

NOS ATELIERS 
GRATUITS :  

- Tapisserie, poterie, 
peinture sur palettes, sur 
porcelaine 
- Dédicace  
- Visite des ateliers

2ème Édition 

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
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http://www.residencespicardes.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

• On dit souvent que ce sont les odeurs dont on 
se souvient le plus longtemps. Le nez a en effet 
une sacrée mémoire puisqu’il peut retenir jusqu’à 
50 000 odeurs différentes.

• Le chimiste suédois Alfred Nobel est connu et reconnu 
comme le fondateur du Prix Nobel et notamment celui 
de la paix, mais il est aussi l'inventeur de la dynamite.

Avec 3 200 librairies indépendantes, la France est le pays 
qui compte le plus de librairies au monde par habitant, 
un chiffre stable depuis le début des années 2000. Cette 
spécificité française est liée à la loi Lang de 1981 qui 
fixe le même prix du livre partout, du plus petit libraire 
au plus gros centre sur internet. Les Français ont acheté 
343 millions de livres papier en 2017, mais 1 % de moins 
qu’en 2016.

• On a pu entendre l’expression « la part des anges », 
mais que désigne-t-elle ? La part des anges est 
l’alcool qui s’évapore pendant son vieillissement 
en fût. En alchimie, on désignait par « anges » les 
substances volatiles. 

• Qu’est-ce que la nanopabulophobie ? On peut – à 
tort ou à raison -  penser que ses voisins ont mauvais 
goût s’ils collectionnent les nains de jardin, mais la 
nanopabulophobie est en quelque sorte la double 
peine puisque c’est la peur irraisonnée des nains de 
jardin, et à brouette qui plus est.

 À savoir

Pour bien parler le français

Le monde bouge

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 Certi�cation - 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

LIVRAISON DE REPAS

Repas variés et équilibrés • Tarif dégressif couple

LIVRAISON DE REPAS
7,35 € par repas avec le crédit d’impôt

Choix 
des menus

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

. 0
29

50
10

Documentation disponible à l’agence ou par mail

LE MAROC AGADIR
AU DEPART DE SOISSONS 
SÉJOUR EN CLUB 4* TOUT INCLUS !

DU 16 AU 23  
OCTOBRE 2019

670 €

490 €  
ADULTE

ENFANT

R e s t a u r a n t  G a s t r o n o m i q u e  •  S e r v i c e  T r a i t e u r

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

C A RT E  B I S T R OT
Formule à
partir de

Uniquement le midi du mardi au vendredi

Formule à

Uniquement le midi du mardi au vendredi

16,90€

R e s t a u r a n t  G a s t r o n o m i q u e  •  S e r v i c e  T r a i t e u r

Profi tez
du soleil

Pour votre santé, bougez et mangez 5 fruits et légumes par jour. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

   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.

Reconnaissez-vous où se situait cette ancienne boutique du 
photographe Racault au début du XXe siècle ? 
(Réponse par mail à contact@levase.fr)

Réponse 273 : Les chapiteaux ouvragés qui datent du XIIe siècle se 
situent dans l’église Saint-Maurice de Vauxrezis. Celle-ci fait partie des 
251 projets prioritaires de restauration du Loto du Patrimoine 2018 de 
Stéphane Bern.

<
<

La photo Insolite
La photo du 273

http://www.art-pose-tout.com
http://soissons-laon.agedorservices.com
http://www.stv02.com
http://www.restaurant-grenadin.com/
http://www.besson-informatique.com/

