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Soissons Plage
• RN2 : 7 km de chaussée neuve  

entre Soissons et Villers (p 4)

Au bord de l’Aisne, les premiers vacanciers ont pris place sur les transats installés dans les jardins de la halte-fluviale. (voir p10)

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

&
RÉDUISEZ VOS MENSUALITÉS 
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ANALYSE

GRATUITE
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Bel été à tous 
Ces derniers mois – et notre époque - 
ont été marqués par un ressenti croissant 
de nombreux bouleversements. Tant 
de domaines nous donnent parfois le 
sentiment que tout est fragile : crise 
financière latente, manifestations, chômage, 
conditions climatiques préoccupantes, 
vision économique incertaine, décisions et 
comportements politiques inappropriés… 
Hooo hooo hoooowooo stop !
Mettons à profit ces 2 mois d’été pour tout 
remettre à plat, et rechargeons nos accus. 
L’été, lui au moins, nous amène a priori 
toujours le temps...
Car la rentrée ne va pas nous attendre et 
nous n’allons pas nous laisser faire !
Non mais.

Martin Bultot

 �OUVERTURES
• A Leury, création de l’entreprise  2CTP, 
assainissement par phyto-épuration (système 
d’assainissement par les plantes).
• Ouvert 33-35 avenue du Général de Gaulle 
à Soissons, le restaurant asiatique Lim Dochine 
a été repris et devient Ali Baba, restaurant de 
spécialités marocaines.

• Dans le quartier Maupas à Soissons, le bois 
de Maupas, fermé en 2012, a rouvert et se 
nommera Le Parc Maupas. Nettoyé et aménagé, 
il ouvrira selon la mairie : « Tous les jours à partir 
de 9h et fermera ses portes à 20h du 1er mars 
au 30  septembre et à 17h du 1er  octobre au 
28 février. L’aire de jeux de boules a été nettoyée 
ainsi que le bac à sable. Une borne fontaine 
a été installée proche de l’entrée principale. 
5 tables de pique-nique supplémentaires en 
bois ont été installées et un distributeur de sacs 
de déjections canines. D’autres aménagements 
seront déployés par la suite. »
• Le centre hospitalier de Soissons et l’Institut 
Godinot de Reims ont inauguré le centre de 
radiothérapie de l’hôpital. En fonction depuis 
le 20  mai, le centre a pour intérêt d’offrir une 
meilleure prise en charge et une égalité d’accès 
aux soins des patients de l’Aisne face au cancer. 
Attendu depuis 18 ans à Soissons, il aura pour 
objectif de traiter 400 patients par an. 

 � FERMETURES
• Dans le quartier de Chevreux, le magasin 
Cadiac a fermé, le magasin de Villers-Cotterêts 
reste en activité.
• 20 place Fernand Marquigny, l’opticienne 
Optique du Centre cesse volontairement son 
activité au 31  juillet pour se consacrer à un 
autre projet.
• 106 avenue de Compiègne, le garage Marchet 
Automobiles (Seat) ferme lui-aussi volontairement au 
31 juillet, laissant donc l’emplacement disponible.

 �CHANGEMENTS/REPRISES
• 6 rue du Beffroi, le local d’anciennement 
Point Immatriculation a été acquis à titre 
personnel par le maire Alain Crémont. Il 
prévoit d’y installer son local de campagne 
en vue des municipales 2020.
• 20 rue Saint-Christophe, si la boutique de 
réparation/vente de téléphone Access Phone 
est fermée, le gérant poursuit l’activité sur les 
marchés et sur internet.
• A Vic-sur-Aisne, Mr et Mme Gervais ont repris 
depuis avril la boulangerie « La mie du pain ».

 � EVENEMENTS
• 309 route de Reims à Villeneuve-Saint-
Germain, Arnaud Haussy et Patrick Demarest, 
gérants de Carrelage Design, ont inauguré leur 
showroom en présence de 70  partenaires 
professionnels et clients.

• 35 rue de Meneau à Soissons, le groupe 
Le Conservateur (optimisation et gestion de 
patrimoine) a inauguré ses nouveaux locaux. 
Les Associations Mutuelles Le Conservateur 
sont nées en 1844, à l’initiative d’Eugène 
Riffault, censeur de la Banque de France, et 
du Général Riffault, commandant de l’École 
Polytechnique.

• 13 rue Saint-Martin à Soissons, l’agence bancaire 
de la banque coopérative Bred a inauguré ses 
nouveaux locaux en présence de clients et 
partenaires. L’agence qui est présente depuis 
1974 à Soissons (à l’époque rue du Collège), 

fête aussi les 100  ans de la Bred. En 1919, 
233  commerçants, industriels et artisans, réunis 
autour de Louis-Alexandre Dagot, ont fondé la 
Banque Populaire et Commerciale de la Banlieue 
Est de Paris, l’une des premières de France.

 �ATTENTION AU MOUSTIQUE TIGRE !
Détecté dans l’Aisne en 2017 et en 2018 
dans l’Oise, le moustique tigre semble 
en effet s’installer durablement dans les 
deux départements selon le ministère de 
la Santé. Il est reconnaissable à ses rayures 
blanches et est bien plus petit qu’une pièce 
de 10 centimes d’euros. Le moustique tigre 
peut être le vecteur de maladies comme 
la dengue ou le chikungunya. La femelle se 
reproduit en pondant ses œufs dans les 
eaux stagnantes.
Il est conseillé d’être attentif aux :
• Coupelles sous les pots de fleurs, vases. 

Videz-les régulièrement ou supprimez-les.
• Seaux, matériel de jardin, récipients 

divers  : videz-les puis retournez-les, ou 
mettez-les à l’abri de la pluie.

• Bidons de récupération d’eau : recouvrez-
les à l’aide d’un filet moustiquaire ou de 
tissu, en vous assurant que les moustiques 
ne pourront pas accéder à l’eau.

• Bassin d’agrément  : introduisez des 
poissons qui mangeront les larves.

A participé à ce numéro :  
Denis Mahaffey



Service de 12h à 14h30 et de 18h30 à 22h30
33-35 av. du Général de Gaulle - 02200 SOISSONS

N 03 23 93 05 59

NOUVEAU RESTAURANT À SOISSONS
Ouverture le 15 juillet

Cuisin Traditionnell Mar ocain

Ouverture le 15 juillet

Cuisin Traditionnell Mar ocainCuisin Traditionnell Mar ocain
Nos spécialités : 

COUSCOUS • TAJINES 
MÉCHOUI • GRILLADES 
SALADE MAROCAINE

PASTILLA

MARCHET 
Automobiles

106 avenue de Compiègne SOISSONS  
03 23 59 37 58

VISIBLE DÈS  

MAINTENANT !
Disponible à partir 

du 31/07/2019

Das Welt Auto.

•  PONTS

• OUTILLAGE DIVERS  

ET  OUTILLAGE SPÉCIF IQUE VAG

• ÉQUIPEMENTS ET  ACCESSOIRES AUTO

• CL IMATISATION

• GONDOLES DE  MAGASIN

• MOBIL IER ET  MATÉRIEL  DE  BUREAU

A VENDRE
MATERIEL PROFESSIONNEL DE GARAGE AUTOMOBILE
SUITE A UNE CESSATION D’ACTIVITÉ
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Déjà signée en 2012, la convention entre le Centre Communal d’Action 
Sociale et le distributeur d’énergie EDF/Engie a été reconduite pour 
accompagner les personnes en difficulté de paiement. Celle-ci 
s’articule en effet sur deux volets : d’une part la solidarité pour gérer les 
impayés et faire en sorte que les foyers ne subissent pas de coupures 
d’électricité. D’autre part la maîtrise des dépenses énergétiques pour 
analyser où sont les dysfonctionnements du particulier. D’un côté le 
CCAS apporte son aide, de l’autre EDF s’engage à maintenir l’énergie.
En cas de problème, un particulier peut donc se tourner vers le CCAS 
pour enclencher la démarche solidaire. Après étude du dossier et la 
mise en lien avec le distributeur d’énergie, il conviendra ou non d’étaler 
la dette ou de donner directement un coup de pouce financier.

UNE CONVENTION POUR ÉVITER LES COUPURES D’ÉLECTRICITÉ
La Ville de Soissons a renouvelé sa convention qui lie EDF/Engie et le CCAS afin de lutter contre la précarité énergétique.

Il devenait urgent pour les 15 000  véhicules qui empruntent chaque 
jour la RN2, dans les deux sens entre Soissons et Villers-Cotterêts, que 
la route soit rénovée. C’est désormais chose faite entre Saint-Pierre-Aigle 
et Villers-Cotterêts, du moins dans le sens Soissons – Paris. La rénovation 
dans le sens inverse est quant à elle programmée l’année prochaine.
Après un mois et demi de travaux, 7 km de route ont été refaits à neuf. 
Cela représente plus précisément 61 000 m2 de chaussées traitées avec 
15 400 tonnes d’enrobés, pour un coût total de 2 270 000 € TTC. La 
réhabilitation a été effectuée par l’entreprise Eiffage et les accotements 
ont été réalisés en interne par la DIR Nord. « Cet aménagement entre 
dans un plan d’amélioration de l’entretien des chaussées et de 
l’assainissement de la RN2, expose Nicolas Basselier, le préfet de 
l’Aisne. 43 M€ y seront consacrés sur 8 ans entre 2017 et 2024, dont 
37,54 M€ pour la seule partie axonaise. »

Pour l’année 2019, environ 6,5 M€ ont été engagés pour la rénovation de 
la RN2 sur le territoire. A savoir ce secteur de la forêt de Retz et Villers-
Cotterêts (2,2  M€), puis à partir de cet hiver le secteur de Soissons 
– Belleu, la côte de Crouy et le carrefour de la champignonnière 
(3,85 M€), et enfin le secteur d’Urcel et Chavignon (0,53 M€). En 2020, 
sont programmés les secteurs de la forêt de Retz et Villers-Cotterêts 
dans l’autre sens (3  M€) et de Villeneuve-Saint-Germain (0,6  M€). A 
noter également que le secteur de Belleu a déjà été réalisé en 2017/18 
(2,8 M€). Par ailleurs, le préfet annonce qu’un autre budget de 17 M€ 
est attendu dans les trois années à venir pour sécuriser et améliorer la 
fluidité du trafic entre Laon et Avesnes-sur-Helpe.

 � La 2x2 voies depuis Paris
Au-delà des travaux d’amélioration de la chaussée et ici pour la partie 
axonaise, l’aménagement s’inscrit dans un plan plus global de la RN2 à 
2x2 voies depuis Paris. Un investissement de 83,2 M€ a déjà été acté 
pour la réalisation de gros ouvrage. De 2015 à 2018, il comprend : la 
déviation de Vaumoise (27 M€) et la déviation de Gondreville (28 M€). 
A partir de 2020 : démarrage des travaux de la déviation Perroy-les-
Gombries (26,2  M€) et construction de l’échangeur de Silly-le-Long 
(2 M€).

 � L’Aisne maintenant prise en compte
La RN2 fait partie du réseau routier national qui relie Paris à la 
frontière belge. La DIR Nord gère les 191 km de la section située 
en Hauts-de-France, dont 125  km dans le seul département de 
l’Aisne. « Depuis 10 ans, de nombreux travaux d’investissement et 
de réhabilitation ont été entrepris », communique la DIR Nord, mais 
ceux-ci ont été priorisés en fonction du trafic, soit principalement 
dans l’Oise et le Nord. « La partie axonaise nécessite aujourd’hui 
une attention particulière au regard du vieillissement des chaussées 
qui la compose », précise la DIR Nord.
De ce fait, pour y remédier elle a élaboré en 2018 un programme 
d’amélioration de la RN2 avec une accentuation des travaux dans 
l’Aisne. La DIR Nord ajoute  : « Depuis 2017, la zone de Soissons 
dont une partie de la déviation est composée de la conjonction 
de deux axes structurants, la RN2 et la RN31, fait également l’objet 
d’un plan d’amélioration particulier sur 10 km. »

RN2 : UN AXE TOUT NEUF ENTRE 
SOISSONS ET VILLERS-COTTERÊTS
Les services de l’Etat de la DIR Nord (Direction 
Interdépartementale des Routes) viennent de rénover 7 km 
de chaussée sur la RN2, de Saint-Pierre-Aigle à Villers-
Cotterêts dans le sens Soissons – Paris.

Nicolas Basselier (préfet de l’Aisne), Olivier Nouhen (directeur de 
projet de la SIR Est) et Xavier Matykowski (directeur adjoint de la 

DIR Nord) étudient l’avancée des travaux au bord de la RN2.
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AMÉNAGEMENT

La convention a été signée à l’espace Simone Veil entre 
Mathias Povse, directeur commerce d’EDF Nord-Ouest, 

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

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

POSE 
PAR NOS 

OUVRIERS 

QUALIFIÉS

P E RG O L A S

Modèle visible
dans notre
show-room

P O RTA I L  A L U 
M OTO R I S É
2  VA N TAU X 
+  C LÔT U R E

DEVIS  
GRATUIT 

LE  MULTIMARQ UE  CHE Z  E A S
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

VW POLO TSI  95 CH 
CONFORLINE 
10 km , 5 CV 01/01/2019
Caméra de recul , écran tactile 
app connect , feux de jour à 
LED, commande au volant, clim 
manuelle, peinture métalisée

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 

FORD TRANSIT CONNECT 
TDCI 95 TREND 
59 224 km , 5 cv , 28/02/2017   
Feux de jour, Radio usb, 
rétroviseur extérieure élec-
trique rabattable, intérieur 
bois, clim manuelle 

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€

VW POLO TSI  95 CH 
CONFORLINE 
10 km , 5 CV 01/01/2019

18 . 28 4 € 

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€

FORD TRANSIT CONNECT 
TDCI 95 TREND 
59 224 km , 5 cv , 28/02/2017   

13 .900€ 

9. 500€

Siège social : 12, bd Roosevelt - 02100 Saint-Quentin - R.C.S SAINT-QUENTIN 585 980 022

* Sous conditions. Dans le cadre d’un PSLA (Prêt Social Location-Accession)
et d’une subvention de 15 000 € dans le cadre d’Action Cœur de Ville, .
** Pendant 15 ans.

VOTRE APPARTEMENT
AU DERNIER ÉTAGE
T2 au T4

VENTE ET
RENSEIGNEMENTS

06 12 13 40 72
christel.lefort@clesence.fr

0€
TAXE FONCIÈRE

GRATUITE **

à partir de

102 000 € TTC*
parking compris

SOISSONS

Résidence de la Croix d’Or

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
EN CENTRE-VILLE !

BUREAU DE VENTE : 51, allée Georges Charpak - 02200 SOISSONS (sur rendez-vous)

ACHETEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
grâce à la Location-Accession*.

Flashez et 

découvrez !

www.clesence.fr @Clesence_AL
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 � Festivals de spectateurs
Mi-juillet, les festivals du territoire peuvent 
déjà dresser le bilan de leurs éditions 2019.
A Braine, les organisateurs du festival des 
Correspondances des Arts disent 3 755  fois 
merci à autant de spectateurs venus cette 
année et donnent d’ores et déjà rendez-vous 
du 8 au 16 mai 2020.
A Berzy-le-Sec, les organisateurs du Berzyk 
sont reconnaissants des 1 200  fidèles 
qui ont pour leur part bravé les éléments 
météorologiques du début du mois de juin. 
Ils étaient certes 1 780 l’an passé, mais toute 
l’équipe est prête à retrouver le soleil en 2020.
A La Ferté-Milon, la Fête Médiévale a été victime 
de son succès avec le spectacle du samedi 
soir qui a vu sa fréquentation se multiplier pas 
4 par rapport aux 1 000 visiteurs attendus, car 
4 000 spectateurs se sont déplacés !
A Septmonts, le gros festival musical de 
la région, Les Pic'Arts, a certes accueilli 
9 000  personnes, mais ce sont surtout 
9  000  entrées de moins que le record de 
l’an dernier. Les Pic'Arts ont subi cette année 
la concurrence du Grand Live de Laon le 
vendredi et la canicule le samedi. Au sortir 
de l’édition  2019, les organisateurs n’ont pas 
caché leur inquiétude pour l’avenir du festival.

 �Regard
Mieux vaut avoir les 
yeux en face des trous 
pour voir ce regard 
encore démonté... 
Sur le passage de la 
piste cyclable joignant 
l’avenue Kennedy à 
la route de Presles 
à Soissons. Depuis 
plusieurs semaines... 
Même en VTT ça ne le 
fait pas.

 � Le chiffre de la quinzaine

1491
1491 excès de vitesse relevés en moins de 10 jours 
sur la RN2 au niveau du secteur de la forêt de Retz 
– Villers-Cotterêts, et cela sur une zone pourtant 
limitée à 110 km/h. Un radar chantier avait en effet 
été placé du 19 au 28 juin à proximité des travaux 
de rénovation de la chaussée, dans le sens 
Soissons – Paris. Sur ces 1491 infractions, 4 excès 
de vitesse ont été enregistrés à plus de 50 km/h 
et 5 à plus de 40 km/h.
A l’heure des rattrapages du Bac  : petit calcul 
approximatif sur près de 1 500 excès de vitesse 
en 10  jours, sur une route qui génère un trafic 
d’environ 15 000 véhicules par jour dans les deux 
sens, et donc 7 500 pour le seul sens Soissons 
– Paris. Cela représente 150  infractions par jour 
pour 7 500 passages, soit 2 % des conducteurs 
qui ont reçu leurs PV, voire un retrait de permis 
pour une toute petite partie d’entre eux.

Lalou Denais, 15  ans, Juliette Ferreira, 16  ans, et Mélinda Demarle, 17  ans, partagent la 
même passion pour le septième art. Toutes trois ont choisi l’option cinéma au lycée Gérard 
de Nerval, en seconde à la rentrée pour Lalou et en première pour Mélinda et Juliette. 
Leur passion – et leur talent – sont déjà reconnus puisqu’elles font partie des 25 lauréats 
du concours national « Moteur ! » 2019. Sur le thème « d’une personne qui vous inspire », 
leurs vidéos d’1 mn 30 ont conquis le jury de professionnels, présidé cette année par la 
réalisatrice Julie Bertuccelli et parrainé par le comédien Samuel Le Bihan.
Première récompense : l’invitation au festival de Cannes du 22 au 26 mai dernier, avec à 
la clé la fameuse montée des marches. Et pourtant, ce n’est pas le souvenir impérissable 
qu’elles garderont de leur séjour  : « Cela n’a pas été le meilleur moment, confient-elles, 
nous nous sommes senties un peu oppressées. D’une part parce que nous étions obligées 
de porter une tenue de gala, ce qui n’a pas été agréable pour nous. Et d’autres part parce 
que nous avons ressenti toute la pression du tapis rouge et des paparazzi. C’est le côté 
ciné-business qui ne nous plaît pas. »
Pour les trois jeunes Soissonnaises, la meilleure des récompenses se situe en effet du 
côté des multiples rencontres qu’elles ont faites durant leurs quatre jours de festival, à 
commencer par le photographe JR, célèbre pour ses portraits exposés dans les espaces 
publics. A leur tour, Mélinda, Juliette et Lalou, tout comme les 25 lauréats du concours, 
ont été les sujets de JR et leurs portraits géants ont été affichés à la gare de Cannes. Et 
bien sûr, elles conserveront le souvenir très fort de la remise des prix « Moteur ! », un 
clap de cinéma, reçu des mains du directeur du festival de Cannes en personne, Thierry 
Frémaux, et quelques autres grands noms du cinéma.
Pour autant, le projet « Moteur ! » ne s’arrête pas là : elles sont aussi éligibles à une bourse 
de 30 000 € pour présenter un scénario au CNC (Centre National du Cinéma) et celles-ci 
« comptent bien l’utiliser ». Mais avant cela, les trois filles sont impatientes de retrouver 
toute l’équipe des lauréats  2019 sur un campus organisé à la Toussaint, avec l’idée de 
tourner un nouveau film tous ensemble.

 � Jurés d’un festival en Italie
A l’initiative des professeurs d’arts plastiques et de cinéma, Hélène Loret et Philippe 
Denais, des élèves de l’option cinéma du lycée Gérard de Nerval participent depuis 
2011 au festival international du film 
jeunesse de Giffoni en Italie. Cette année, 
deux terminales, Jeanne Bogaert et Paul 
Cremona, et deux premières, Lou Planckaert 
et Solène Lecerf, sont à leur tour impatients 
de se rendre dans le sud de Naples du 19 
au 27  juillet. Ils y officieront comme jurés 
dans différentes catégories d’un festival 
vieux de presque 50  ans, reconnu dans 
le monde entier et qui avait pour parrain 
d’origine François Truffaut. Jeanne Bogaert 
qui a déjà eu la chance d’y participer l’année 
dernière peut témoigner de la formidable 
expérience que vivent ces lycéens grâce 
à ce voyage, fait de rencontres humaines, 
de découvertes cinématographiques, sans 
oublier le lieu idéal pour passer aussi de 
« super vacances ».

SUR LES MARCHES DU FESTIVAL DE CANNES
Trois jeunes Soissonnaises, lauréates du concours « Moteur ! », ont fait 
l’expérience de la montée des marches au festival de Cannes. Elles sont revenues 
de la Croisette bien décidées à persévérer dans leur rêve de devenir réalisatrices.

Lalou, Mélinda et Juliette en tenue de ville 
pour les portraits de JR...

… Et en tenue de gala pour la montée des 
marches du festival de Cannes.

Paul et Jeanne, deux des quatre 
lycéens soissonnais qui seront jurés du 

festival en Italie.
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La libraire du Centre a en effet reçu 
la visite (inopinée ?) du service de 
la Régulation économique et de 
la protection des consommateurs 
qui a constaté « qu'aucun prix 
n'apparaissait sur les articles 
exposés en vitrine  ». De fait, 
la librairie a reçu un courrier 
d'avertissement stipulant que 
« ceci contrevient à l'arrêté 
du 3 décembre 1987 relatif à 
l'information du consommateur sur 
les prix ».

Les services de l'Etat demandent 
donc au commerce de remédier 
à la situation, à défaut d'appliquer 

des sanctions lors d'un prochain constat... A savoir tout de même 
que ces sanctions sont loin d'être anodines : « Le non respect de 
ces dispositions est passible d'une amende de 3 000 euros pour une 
personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. »
S'estimant à coup sûr tout particulièrement visés, Fabrice et Colette 
Armbruster ont alors répondu à cet avertissement à leur façon. Trois 
livres trônent fièrement avec leurs prix en vitrine : « Le traité de morale 
pour triompher des emmerdes » suivi de la « Théorie de la dictature » 
au-dessus de « C'est ça la France... Qu'a-t-on fait pour mériter ça ? »... 
La loi est respectée...

CLIN D'OEIL
N'y aurait-il plus que trois livres en réserve à la librairie du Centre à 
Soissons ? Bien sûr que non, ce nouvel agencement qui ne passe 
pas inaperçu est la réponse de Fabrice et Colette Armbruster 
suite à un rappel à la loi qu'ils ont reçu des services de l'Etat.

03 23 93 43 98
06 23 41 63 83

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

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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Ent. JUDAS
Dépannage rapide
Du Lundi au Samedi

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

PRESTATIONS DE SONORISATION POUR ASSOCIATIONS ET MAIRIES

N 06 17 40 07 17    M 02200 SOISSONS

MAISON-JARDIN
Nettoyages divers

Entretien, Tonte, Arrosage, Désherbage
Nous interroger pour tous autres travaux.

A.I.D. SERVICES

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

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

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

Belle montre ancienne
Argenterie, Bijoux

Débris Or et Or dentaire

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

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

Devis sur demande

Avec ou sans C hauffeur à  L’H EU R E

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT

BRANCHEMENT
TRANSPORT DE TERRE 

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

A LOUER 
SOISSONS CENTRE VILLE
Local professionnel idéal 
profession libérale, start up, ...

29m2, 400€/mois
Disponible en octobre. 

Pour visiter : 06 81 79 45 74

• Proche de la Grand Place

• Studio en rez de chaussée  
avec entrée indépendante

• Chauffage électrique

• Sanitaire / Kitchenette

• Placards / Cave

• Fibre optique en cours. 

• Bon état (rénové en 2011)
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L’été 2019 d’Arts en Campagne 
SCULPTURES-PEINTURES- PHOTOGRAPHIES 

Ateliers- Musiciens (selon dates et heures) 
Faire une pause :  petite restauration et boissons 

 

Vendredis, samedis, dimanches de 15h à 20 h du 19 juillet au 18 août + 

Château de Limé 
Lieudit la Grille 02220 LIMÉ 

 
+ sur RDV    Contact : 03 23 74 50 71/06 32 59 26 95        Entrée 5 € -              

SOISSONS
N 

Fismes REIMS RN 31 

  

Limé 
 Braine 

GRANDE
BROC ANTE
OSLY

COURTIL
Dimanche 4 août

RÉSERVATION AU 06 51 67 22 89
Ta r i f  p a r t i c u l i e r  :  2  € / m

Ta r i f  p r o f e s s i o n n e l  :  5  € / m
Minimum 5 m et multiple de 2,5

« APÉRO JAZZ » DE 11H30 À 14H30
RESTAURATION SUR PLACE

 

CCC   

IP
N

S 

   
   
   
   
   

   
   
   

« VVViolonioloniolon 
      etetet 

 

OOOrguerguergue   » 

Les Amis des Orgues de Soissons présentent :  

ENTREE LIBRE ENTREE LIBRE ENTREE LIBRE ---   PLATEAUPLATEAUPLATEAU   

Mathilde Gandar - violoniste  

Pierre Queval 
- 

organiste titulaire  
de l’église 

Saint-Ignace de 
Paris 

ŒŒuvres de J.S Bach, Vivaldi, uvres de J.S Bach, Vivaldi,   

  

Svendsen, Rheinberger, Kreisler, Svendsen, Rheinberger, Kreisler,   
  

Fauré, Lili Boulanger etFauré, Lili Boulanger et  
  

Jehan AlainJehan Alain      

      DimancheDimancheDimanche   
   

   111ererer   septembre septembre septembre 201920192019   ---   17h0017h00   

ONCERT ONCERT ONCERT    

Cathédrale de Soissons 
Informations : Vincent DUPONT 
06 72 67 19 05 - vincentdup@orange.fr 
Les Amis des Orgues de Soissons 
11, rue porte hozanne - 02200 Soissons 

 
@ lesamisdesorguesdesoissons 
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75 ANS DE LA

LIBÉRATION
DE SOISSONS

Dimanche
25  Aoû t  2 0 19

— A n i m a t i o n s —

www.ville-soissons.fr

Ville de Soissons
Services Animations et Festivités
03 23 74 37 87  animationsetfestivites@ville-soissons.fr

@soissons @soissons         @villesoissons @soissons         @villesoissons 

Venez habillé d’époque !

11h00 - 11h40
Rue St-Martin
Défilé de véhicules militaires et civils

11h45 - 12h30
Place Fernand Marquigny
Cérémonie

12h45 - 18h00
Parc de l’Horticulture
· Vin d’honneur
· Pique nique partagé 
· Stand restauration par la Brasserie “Le Clovis”
· Ambiance musciale - Bal populaire
· Reconstitution d’un campement Américain 
· Exposition de véhicules militaires et civils

Bimensuel - N°275 13
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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

 �Un été sur les rives de l'Aisne
La Ville de Soissons et l'association des Voiles du 
Soissonnais ont ouvert les jardins de la halte-fluviale 
pour « L'été sur les rives de l'Aisne », tous les jours de 
14h à 18h jusqu'au 1er septembre. L'accès est gratuit 
sur le site avec buvette, baby bassin, bac à sable et 
transats à disposition. Des activités nautiques sont 
proposées : location de pédalos, canoës, barques, 
bateaux électriques sans permis, promenades en 
bateau à moteur ou en vedette fluviale, dragon boat... 
Se renseigner sur place pour les tarifs de locations ou 
contacter les Voiles du Soissonnais au 06 42 95 27 83 
–  avsoissonnais@gmail.com

Des matinées bien-être et des après-midis concerts 
gratuits sont également organisés tout au long de 
l'été (le programme dans le Guide de l'été ou sur 
www.ville-soissons.fr). A quelques mètres de là, 
sur l'esplanade du Mail, un parc de jeux gonflables 
est ouvert aux jeunes de 2 à 12 ans, tous les jours 
jusqu'au 1er septembre de 14h à 20h. 5 € la journée – 
informations au 06 37 50 43 17.

 �Café des aidants
Pour accompagner un proche malade, en situation 
de handicap ou dépendant du fait de l'âge, le Café 
des aidants de Soissons organise un rendez-vous, 
un vendredi par mois de 14h30 à 16h, autour d'un 
thème au Théâtre Saint-Médard, 64 avenue de Paris à 
Soissons. Vendredi 30 août : « Emotions et réactions, 
comment les gérer ? »

 � Abbaye Royale
Une journée porte ouverte gratuite est organisée à 
l'abbaye royale Saint-Médard de Soissons : samedi 
3 août à partir de 14h30.

 � Libération de Soissons
La Ville organise la cérémonie de la libération de 
Soissons, dimanche 25 août. Défilé de véhicules 
militaires et civils, de porte-drapeaux, de l'harmonie 
municipale : rue Saint-Martin de 11h à 11h40. Cérémonie 
patriotique : place Fernand-Marquigny de 11h45 à 
12h30. Repas de la Libération : au jardin d'horticulture 
de 12h45 à 18h. Informations au 03 23 74 37 87.

 �Nocturne en Retz
L'association des Amis de la Forêt de Retz organise 
une sortie samedi 3 août : Nocturne en Retz. 
Fin d'après-midi et soirée autour de la Maison 
du Bois Hariez. Balade de jour, départ à 16h de 
la Maison du Bois Hariez. Brochettes-partie à 
partir de 19h. Ronde de nuit, départ vers 22h. 
Renseignements au 03 23 71 42 17 ou 06 31 13 97 64.

 � Rando en forêt de Retz
L'équipe de Loisirs, Culture et Gastronomie de Villers-
Cotterêts propose 1 sortie samedi 27 juillet : randonnée 
guidée en Forêt de Retz de 8 à 12 km, ouvertes à tous. 
Le rendez-vous est fixé devant le Marché couvert entre 
l’église Saint-Nicolas et le Château François 1er pour 

un départ à 14h30. Pas de réservation préalable 
nécessaire. Renseignements complémentaires 
auprès de l'association LCG au 54 rue Alexandre 
Dumas à Villers-Cotterêts - Tél. 03 23 96 30 03 –  
06 83 02 19 80 ou  sivillers@orange.fr

 � Trophée Clovis
L'ASK Soissons organise son 25e Trophée Clovis 
de karting : jeudi 15 août sur le tracé de Saint 
Jean des Vignes, le rond-point du Vase et de la 
République. Certains points sur le circuit ont été 
modifiés : la rue Racine ne pourra plus recevoir 
de spectateurs, les abords des virages seront 
éloignés de la piste. Dans la ligne droite du départ, 
les spectateurs devront prendre de la hauteur 
et observer la course du jardin d'horticulture. 
Le passage piéton du jardin d'horticulture est 
déplacé en bas de la rue Racine.

 �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.

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

JUIL.
20
Jusqu’au

FESTILOUPIOTS 9.2 : ROBINSON CRUSOÉ  
(THÉÂTRE ENFANTS 3 – 10 ANS)
 Théâtre Saint-Médard   15h

17, 18 
et 19
JUIL.

SOIRÉE MUSICALE SURPRISE
 Bar Le 1911    20h

ven

19
JUIL.

HAÏTI FEST (CONCERTS, ANIMATIONS…)
 Château de Septmonts             10h-01 h

sam

20
JUIL.

CONCERT NEW ORLANS JAZZ TRIO
 Halte fluviale    15h30

Sam

20
JUIL.

CONCERT ROCK/FOLK : STÉPHANE GUINTINI
 Restaurant le Saint-Jean   20h

sam

20
JUIL.

CONCERT LÉON BEZNA
 Halte fluviale    15h30

ven

26
JUIL.

CONCERT LES Z’EMBRINGUÉS (ROCK)
 Le Corsaire    20h

sam

3
AOÛT

CONCERT EMINENCE (ROCK)
 Halte fluviale    15h30

dim

4
AOÛT

CONCERT HARFAN (MUSIQUE IRLANDAISE)
 Halte fluviale    15h30

dim

11
AOÛT

TROPHÉE CLOVIS (COURSE DE KARTING)
 Soissons République                  9h-18h

Jeu

15
AOÛT

CONCERT COCO (ANNÉES 80’S)
 Le César    20h

ven

16
AOÛT

CONCERT LES WAÏNOTES (POP ROCK KARAOKÉ)
 Halte fluviale    15h30

dim

18
AOÛT

DÉFILÉ/75 ANS DE LA LIBÉRATION DE SOISSONS
 Soissons                    11h-18 h

dim

25
AOÛT

SPECTACLE CULINAIRE  
«  BANANE ET BROCOLIS »
 Halte fluviale                      16h-17 h

dim

25
AOÛT

FILM : « L’ASCENSION »
 Pl. Alsace-Lorraine    20h30

ven

30
AOÛT

CONCERT
 Bar Les Feuillants    20h

ven

30
AOÛT

CONCERT « BACK TO THE ROCK »
 La Bourse aux grains   20h

sam

31
AOÛT

CONCERT OSMO ZIK (ROCK AU FÉMININ)
 Halte fluviale    15h30

dim

1er
SEP.

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

* Deux expositions à la Bibliothèque : en juillet 
Pirates et leurs contes ; en août L’Espace, avec 
des panneaux astronomiques lumineux de 1856, 
récemment découverts dans le fonds ancien.

* Tous les jeudis Saint-Jean-des-Vignes 
se donne en spectacle : visites, théâtre, 
veillées ; le 8 août à 20h30 des marionnettes 
raconteront l’histoire du serpent seul à savoir 
raconter des histoires.

* Pour clore les 40 jours de Saint-Médard, 
visite de la cathédrale de… Noyon, dont il a 
été l’évêque avant d’être enterré à Soissons. 
Départ Saint-Jean-des-Vignes le 17 juill. à 14h.

* Les grandes orgues de la cathédrale étant 
en réparation les concerts d’orgue estivaux 
continuent sur l’orgue de chœur. Pierre Queval 
avec Mathilde Gander au violon. 1er sept à 17h.

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

Les               du Vase des Arts
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TEMPS LIBRE

Vase-y donc
AGENDA DE JUILLET/AOÛT

http://www.debarras-aisne.fr


ATTRACTIONS FORAINES ET STANDS SUR LES 2 JOURS

TARTIERS
Programme des manifestations

19H Ouverture de la Fête patronale
23H Feu d’artifi ce devant la Mairie

16H30 à 18H Animation avec les 
« Talents Aiguilles »

18H à 19H Démonstration de Zumba 
avec STEP IN AISNE

SAMEDI 27 JUILLET

SAMEDI 5 OCTOBRE À 13H30

DIMANCHE 28 JUILLET

FÊTE PATRONALE 2019

CONCOURS DE PÉTANQUE

Inscriptions à 13H à la salle des fêtes (11 rue Jean Favre)
12 € par équipe. Buvette sur place.

Contact par mail à : comitedesfetestartiers@hotmail.com

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS DU COMITÉ 
DES FÊTES AU COURS DU 2E SEMESTRE 2019

20

4

 2019
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DONJON DE

Septmonts

MARCHÉ ARTISANAL • BUVETTE ET RESTAURATION SUR PLACE

DE14H00 à 2H00 Info : 06 7114 57 16Info : 06 7114 57 16
Haïtifest

Fest’Fest’aidez-nous

un soutien pour
les enfants d’haiti

a les aider!

Après midi enfants

Accès PMR

CO
NC

ER
TSGold Diggers  (Pop rock)

I groove  (Reggae)
Anna Storm  (Rock)
Revolt  (Rock-metal)
Les 2 Sous de Marianne (Rock'n'roll)

Scène ouverte 17 h 00
Activités sportives & ludiques

cr
éa

tio
n w

ww
.ek

ad
ek

o.c
om

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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https://www.facebook.com/HaitiFest/


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

La nomination de certains prix Nobel de la paix a parfois 
étonné. Adolf Hitler lui-même a été proposé au Nobel de 
la paix 1939, trois mois avant d’envahir la Pologne ! L’idée 
venait en fait d’un parlementaire suédois, qui y voyait 
là une façon de critiquer, par l’absurde, une campagne 
voulant attribuer le prix à Neville Chamberlain, Premier 
ministre britannique, qui pensait avoir obtenu la paix avec 
l’Allemagne. Face aux critiques, il a retiré la nomination, et 
le Nobel 1939 n’a finalement jamais été décerné suite au 
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

Une étude a ramené la pollution de l’air à un équivalent 
en consommation de cigarettes. A Paris comme en 
Europe, la moyenne est à un équivalent de 1,6 cigarette 
fumée par jour, mais elle peut aussi basculer à 6 ou 
7 cigarettes dans les mauvais jours. Les plus gros fumeurs 
français passifs seraient alors les Montpelliérains, avec 
7 cigarettes dans la journée, suivis des Roubaisiens, avec 
5 cigarettes. Lyon et Marseille sont à 1,5, Toulouse à 1,7. 
Rassurons-nous comme on peut, mais Shenyang en Chine 
a déjà enregistré des pics de pollution comparables à 
l’inhalation de 65 cigarettes.

Amis de la poésie, il existe certains mots avec lesquels 
vous pourrez vous tirer les cheveux puisqu’ils ne riment 
avec aucun autre mot ! C’est le cas de « simple », mais 
aussi « triomphe », « quatorze », « quinze », « pauvre », 
« meurtre », « monstre », « belge », « goinfre » ou « larve ».

 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 Certification - www.marque-nf.com

Préfinancé

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

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

soissons-laon.agedorservices.com

Notre métier : vous aider dans votre vie 
quotidienne

• Aide aux aidants
• Ménage, Auxiliaire de vie
• Accompagnement véhiculé (TPMR)
• Portage de repas 
• Jardinage
• Téléassistance

Soissons  Tourisme  Voyages
Place de l’Hôtel de Ville • SOISSONS • N 03 23 53 16 64 • www.stv02.comlic
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L’agence sera exceptionnellement fermée tous les lundis en juillet et août.
BONNES VACANCES À TOUTES ET À TOUS.

NOS JOURNÉES À LA MER POUR  
CET ÉTÉ AU DÉPART DE SOISSONS :
MERLIMONT - LE TOUQUET - HARDELOT - KNOKKE LE 
ZOUT - BERCK SUR MER - WISSANT ET LE TRÉPORT

40€LES SAMEDIS POUR               PAR PERSONNE

 *voir détail de l’offre en magasin.

VOILÀ CE QUE 
POURRAIENT 
COÛTER VOS 

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

VOILÀ CE QUE VOILÀ CE QUE VOILÀ CE QUE 
POURRAIENT POURRAIENT 
COÛTER VOS COÛTER VOS 

LUNETTES*LUNETTES*

Optique 
GOJO-DERASSE

12 rue de la Buerie - SOISSONS

 03 23 76 35 50

Grandes marques 

a PRIX CASSES

95
LA MONTURE

Couturiers et créateurs

MODÈLES HOMMES ET FEMMES

€
QTÉ

LIMITÉE

140
montures** V o i r  c o n d i t i o n s  e n  m a g a s i n .

Grandes marques Grandes marques 

a PRIX CASSESa PRIX CASSESa PRIX CASSES

Grandes marques Grandes marques 

a PRIX CASSES

   Je lis Le Vase
communicant

   Je lis Le Vase
communicant
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Attention, chers lecteurs, pour la distribution du journal gratuit le Vase Communicant : 

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

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

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

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

recevoir le Vase Communicant sans recevoir les autres publicités.

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

le Vase Communicant aux personnes non intéressées.

Où peut-on voir ce soldat « dormir » comme écrit dans le 
poème de Rimbaud ?  (Réponse par mail à contact@levase.fr)

Réponse 275 : Cette ancienne vue a été prise à l’abbaye 
Saint-Léger de Soissons, quand celle-ci était encore 
meublée. On reconnaît tout de même ses voûtes et son 
chœur si caractéristiques (merci à Claude Gontier). Bravo à 
Annick Etienne, Patrick Schmidt.
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http://www.art-pose-tout.com
http://soissons-laon.agedorservices.com
http://www.stv02.com
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