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Fête du Haricot : 
retour en images

Du mardi au vendredi 9h30 - 12h/14h-18 h
 Le samedi de 9h30 -12 h/14h-16 h30
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d’arbres dangereux
• Taille douce
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A
gr

ém
en

t 
ph

yt
os

an
it
ai

re
 P

I 
0
0
1
3
3

227 avenue de Château-Thierry • 02200 BELLEU • N 03 23 73 11 39
N 06 07 36 70 18  E jardicrea@wanadoo.fr • www.jardicrea-02.com

http://www.levase.fr
http://www.numisaisne.com
http://www.jardicrea-02.com


INFOMERCIALES

Tirage de ce numéro 
31.000 ex

Dépôt légal 
A parution. ISSN 1955-9909

Prochain numéro 
le 4 novembre 2019

Bimensuel gratuit d’informations locales édité par  
Le Vase Communicant®, SARL au capital de 5.000€,  
23 bis, rue des Cordeliers - 02200 Soissons. RCS Soissons 
493 468 243 - Code APE 5814Z. Abonnement 50€ pour  
22 numéros, par chèque à adresser au Vase Communicant.
Tous droits de reproduction réservés. L’annonceur est censé 
disposer des droits de reproduction des documents confiés.

CONTACT PARTENAIRES INFOS PARUTION MENTIONS LÉGALES

06 01 68 97 60 
contact@levase.fr

Directeur de la publication : Martin BULTOT

Rédaction : Martin BULTOT, Benoit MALEPLATE

éd
it

o

Composition 
Kreative — Alexandre DUPONT

Impression 
Imprimerie Le Réveil de la Marne à Épernay 
Emission de 0,094 Kg / T Eq. CO2  
Origine du papier : Autriche

Distribution  Adrexo

3 films, 3 ambiances
- Camille est un film réalisé par Boris Lojkine 
avec Nina Meurisse. Il retrace l’histoire vraie 
de Camille Lepage, jeune photojournaliste 
française, partie en Centrafrique couvrir la 
guerre civile, et qui y laissera la vie. Un film 
hommage, dur et poignant, tant sur le métier 
– et la vie - de reporter-photographe, que 
sur les violences en Centrafrique.
- Au nom de la terre, d’Edouard Bergeon 
avec Guillaume Canet, relate également 
l’histoire vraie d’un paysan (le père du 
réalisateur), accablé par les dettes, qui finira 
par se suicider. Un film hommage également, 
qui, s’il fait des entrées, signifiera au monde 
paysan que nous les soutenons, que nous 
ne les oublions pas, dans un contexte de 
mutation massive et indispensable de tout 
un système. Selon la MSA, il y a un agriculteur 
qui se suicide par jour...
- Sinon, il y a aussi Rambo 5.

Martin BULTOT

 �TRANSFERTS /    
   CHANGEMENTS / REPRISES
• 10 rue Charpentier à Soissons, Benjamin Dejoie, 
patron du bar-brasserie Le Havana depuis 5 
ans, cède l’affaire à deux Soissonnais Romain 
Cochefert (qui a géré le restaurant le 19cent11) 
et Pierre Brunaud (ex-directeur de La Bodega 
à Reims). Après une quinzaine de jours de 
travaux, les deux compères ouvrent mi-octobre.

• Elasto Concept (fabrication d’articles en 
caoutchouc) auparavant au 1 rue du Général 
de Gaulle à Bucy-le-long, a transféré son 
activité à Villeneuve Saint-Germain, au 91 
avenue Flandre-Dunkerque.

• Olisys & Olihost - Ma Solution IT, services et 
conseil en transformation digitale, se développe 
et se rapproche de sa clientèle du nord sur le 
secteur de Lille, avec l'ouverture d'une nouvelle 
agence à Villleneuve d'Acsq. Cette société 
d'hébergement de données informatiques et 
de solutions numériques pour les entreprises 
est basée à Soissons depuis 32 ans.
• Après Villeneuve d’Ascq, Arras et Boulogne-
sur-mer, Amiens et Beauvais, le réseau EX’IM 
annonce une nouvelle ouverture d’agence à 
Soissons, au 59 avenue de Paris. Dirigée par 
Jean-Philippe Caudin et Sylvain Poulain, EX’IM 
Aisne propose des diagnostics immobiliers 
à la vente et à la location. L’équipe de cette 
nouvelle société est composée d’Allison, 
assistante et Julien responsable d’agence et 
diagnostiqueur. 
• Le Parc Gouraud s'agrandit avec la livraison en 
ce mois d'octobre d'un nouveau bâtiment de 
4 078 m2 dédié aux entreprises de services. Sorti 
de terre en un an et réalisé par GrandSoissons 
Agglomération, en partenariat avec la Seda et 
l'EPFLO, le bâtiment est nommé Les Décideurs. 
Huit entreprises y ont d'ores et déjà signé pour 
l'achat ou la location de bureaux, dont BGE 
Picardie, Sup Interim, LK Services, France 3 
Picardie Soissons et le centre dentaire Avicienne 
(plus d'informations en page 4).

 � EVENEMENTS
• Fin septembre, à l’initiative des 2 gérants 
dynamiques de Aquaclean02 dans la zone 
des Moines à Villeneuve-Saint-Germain, 
plusieurs professionnels se sont réunis pour la 
première édition de la foire de la zone des 
Moines. Alexandre Walliez (Aquaclean02) en a 
conclu : « Cette journée a été un franc succès, 
le meilleur salon de l’année niveau ventes 
en ce qui nous concerne. Nous prévoyons 
d’ores et déjà une deuxième édition avec une 
orientation également artisanale et produits 
du terroir. »

• La 2e fête de la pomme aux Vergers 
d’Ambrief (pommes et jus bio) a frôlé les 
2000 visiteurs cette année contre un millier en 
2018. Les amateurs de produits locaux, frais 
et bio se sont effectivement pressés ce jour-
là de rencontrer les paysans et producteurs 

locaux, plus nombreux cette année avec bière, 
chips, fromages, légumes bio, accordéon, et 
pommes bio !

 �PROJETS/TRAVAUX
• Au 15 rue du Commerce à Soissons, 
anciennement l’épicerie fine Delikatessen, la 
marque Barbour via le magasin Club Tartan présent 
au 6 rue du Commerce, prévoit d’ouvrir un atelier 
de réfection de ses fameuses vestes avec des 
demandes en provenance de toute la France.
• 41 route de Château-Thierry à Belleu, la 
boulangerie Panis victime d’un incendie en 
juin 2018, renaît de ses cendres et prévoit de 
rouvrir en décembre.

A participé à ce numéro :  
Denis Mahaffey

Les sourires de : Orpi, Avisofi, Maisons de Pays 
des Hauts-de-France,  Aquaclean 02, MRJ, Amely 

Discount, Cheminées Créations et Bureau 02.

Benjamin Dejoie a vendu le Havana  
à Romain Cochefert et Pierre Brunaud

Fête de la pomme aux Vergers d'Ambrief :  
franc succès de la 2e édition.

OUVERTURE DU PÔLE
PARAMÉDICAL GAMBETTA
au 8 bis bd Gambetta à SOISSONS

au sein duquel exercent :

Clémentine MATHIEU
ORTHOPHONISTE

N  06 35 10 27 52

Christine LÉTOFFÉ
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE

N  06 35 44 32 55

Mathieu Paolini
PSYCHOMOTRICIEN

N  06 27 05 58 89

Corinne PLISSON
SEXOLOGUE  PSYCHOLOGUE

HYPNOTHÉRAPEUTE
N  06 09 93 11 05

Solène MITTELETTE
ORTHOPHONISTE

N  07 66 78 19 52



Après 15 ans de service au sein 
de la société Pro Antenne Sat, 
sa fermeture a donné lieu à la 
création d’Antennes Sat Houard.

ANTENNES 
SAT HOUARD

32 rue de l'Eglise • 02290 Saint-Christophe-à-Berry
N 07 77 93 25 56 E antennes.sat.houard@gmail.com

NOUVEAU SUR LE SECTEUR

ENTRETIEN
INSTALLATION

ANTENNES 
ET PARABOLES
INDIVIDUELLES 
ET COLLECTIVES

PÉRICLÈS
Réf. ROC-S30
Granit Tarn Moyen

PÉRICLÈS
Réf. ROC-S30
Granit Tarn MoyenToussaint

Opération

du 15 septembre au 3 novembre 
2019*

2 monuments granit

à 990€

* O� re valable du 15 septembre au 03 novembre 2019 dans la limite des stocks disponibles uniquement dans 
les magasins ROC ECLERC participant à l’opération - Prix maximum conseillé sur la base d‘un monument aux 
dimensions 100 x 200 cm hors semelle, gravure et pose - Voir conditions de l’o� re en magasin - Sous réserve 
d’erreurs typographiques. Photos non contractuelles. GROUPE ROC•ECLERC, SAS au capital de 8 270 000 € - 
RCS Paris 481 448 249 - Orias : 07033440 - Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine 75015 Paris - Crédit 
photo : Sottile Funéraire.

FABRICATION  FRANÇAISE
Hors pose, hors semelle

CÉSAR

Réf.214DRR
Granit Rose Porrino

SOISSONS
35 bis avenue du Général de Gaulle

à côté de l’hôpital

03 23 76 21 21

Lancement de votre agence de SOISSONS

Rendez-vous le jeudi 14 novembre 2019 à 9h30 
au Parc Gouraud pour notre 1ère Rencontre Dirigeants

Avantages exclusifs pour votre entreprise, vos salariés, vos clients

Entreprises
Des outils de développement

Salariés
Des dispositifs de motivation

Clients
Des programmes de fidélisation

Votre entreprise va bénéficier avec DYNABUY 
ENTREPRISES de services et de prix 
jusqu’à présent réservés aux seuls grands 
groupes. Votre conseiller local, lui aussi chef 
d’entreprise, vous accompagnera dans votre 
réussite.

Et si le bonheur passait par le bien-être 
de vos salariés. Depuis 10 ans, DYNABUY 
SALARIÉS développe des avantages pour 
remercier vos salariés de s’investir pour 
vous.

Fidéliser vos clients en leur mettant à 
disposition tous les avantages créés par 
DYNABUY CLIENTS, voilà ce que nous 
souhaitons réaliser avec vous. Ils accèdent 
immédiatement grâce à vous à des tarifs 
privilégiés et des services exclusifs.

WWW.DYNABUY.FR

Vos responsables d’agence 

Mia LOUCHEZ    N 06 03 94 44 22
Vincent LOUCHEZ    N 07 72 21 17 85

Parc Gouraud • 2 allée des Nobels
PLUS D’INFORMATIONS ET INSCRIPTION EN LIGNE 

OBLIGATOIRE SUR NOTRE SITE INTERNET
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https://www.facebook.com/antenneshouard/
http://www.roc-eclerc.fr
http://www.dynabuy.fr


Au Parc Gouraud de Soissons tout d’abord, la Seda a construit un 
immeuble de bureaux, allée des Nobel. « Ce bâtiment  13, nommé 
Les Décideurs, sera livré très prochainement », a annoncé le président 
Jean-Marie Carré. Au 1er  étage du bâtiment, France  3 a sollicité 
GrandSoissons Agglomération pour louer un espace de 72  m2.  
La location a été consentie pour un montant de 150 €/m2/an HT-HC à 
compter du 1er octobre. La rédaction soissonnaise de France 3 Picardie, 
jusqu’ici située sur la Grand’Place, déménage donc au Parc Gouraud. 
Deux mois de franchise de loyer lui ont cependant été accordés pour 
réaliser des travaux de second œuvre nécessaires à l’activité.

Toujours dans le bâtiment Les Décideurs, la société Sup Interim 
souhaite acquérir un espace de 90 m2 au rez-de-chaussée. La vente 
a été accordée au prix de 1 700  €/m2 HT, correspondant au prix 
d’acquisition de l’agglomération et auquel s’ajouteront les travaux de 
finition. Déjà installée allée de l’innovation au Parc Gouraud, l’agence 
d’intérim aura juste à traverser la place pour intégrer ses nouveaux 
locaux.

Au rez-de-chaussée encore, la société Avicenne a pour sa part acquis 
un espace de 245 m2 pour un montant de 1 650 €/m2 HT. Le centre 
dentaire actuellement au 5 rue de la Buerie transfère à son tour son 
activité au Parc Gouraud.

 �Développements sur le parc du Plateau
Par ailleurs, dans la zone d’activités commerciales du Plateau, sur la 
commune de Ploisy : la société MCO, spécialisée dans la chaudronnerie 
et la réparation mécanique, est déjà implantée sur le parc au 80 rue 
des laboureurs. Mais celle-ci veut se développer et souhaite acquérir 
un terrain d’environ 10 000 m2. 

En tant qu’aménageur de la ZAC, GrandSoissons a approuvé la 
vente au prix de 25 €/m2 HT. Juste à côté de cette parcelle, le Relais 
Nord Est - Ile de France est lui-aussi en phase de développement. 
L’établissement qui emploie des travailleurs en insertion veut quant à 
lui s’agrandir sur un terrain de 3 750 m2. L’agglomération a également 
approuvé la vente au prix de 23 €/m2 HT.

Autre sujet concernant les affaires foncières  : le site BSL. Si une 
partie du site a déjà été réhabilitée tel que le Village PME, il reste un 
ensemble de parcelles et de bâtiments sur les communes de Soissons 
et Billy-sur-Aisne, à savoir l’ancienne infirmerie et les dénommés A, 
B, C, qui nécessitent des opérations de pré-aménagement en vue de 
leur commercialisation à venir. Il s’agit là de dépollution, démolitions 
partielles, nettoyage, mise en sauvegarde... Pour traiter ces parcelles et 
bâtiments, GrandSoissons Agglomération fait appel à l’EPFL de l’Oise et 
de l’Aisne, spécialiste du recyclage de ce type de foncier. L’opération 
consiste à vendre l’ensemble de terrains d’environ 36 120  m2 avec 
3 150 m2 de bâtiments pour un montant de 1 000 000 € HT. L’EPFL de 
l’Oise et de l’Aisne réalisera ainsi le pré-aménagement de l’ensemble 
foncier de manière à en faciliter sa commercialisation à l’avenir.

 �Mission « Sauvez Pic'Arts »
Le festival Pic'Arts des 28 et 29  juin à Septmonts a rassemblé 
9 500 personnes, soit plus ou moins la moitié de festivaliers présents 
en comparaison avec les éditions précédentes  : « L’organisation a 
été confrontée à des difficultés exceptionnelles mettant en péril 
le maintien de l’événement, concède Jean-Marie Carré. C’est un 
déficit de 110 000  € auquel les organisateurs doivent faire face 
aujourd’hui. » Le président de l’agglomération avance les facteurs 
expliquant ce bilan financier négatif : « Un facteur météorologique 
avec une canicule retardant l’arrivée sur site des festivaliers. Mais 
aussi la présence d’un autre événement gratuit à quelques dizaines 
de kilomètres (NDLR : le Grand Live à Laon) qui a engendré une très 
forte baisse de fréquentation sur la journée du vendredi. »
Avec une trésorerie positive de 60 000  €, il reste donc à 
compenser un différentiel de 50 000 € sur le déficit. Pour sauver 
Pic'Arts, GrandSoissons a alors accordé au festival une subvention 
supplémentaire de 30 000  € (NDLR  : en plus des 40 000  € déjà 
votés pour l’édition 2019). Le solde des 20 000 € est pour sa part 
pris en charge par la région des Hauts-de-France. Jean-Marie Carré 
justifie cette décision du fait que « ce festival a un impact important, 
tant socialement qu’économiquement sur le territoire soissonnais, 
dans la mesure où il implique 180  bénévoles actifs, rémunère 
186  intermittents du spectacle et se traduit par 250  nuitées dans 
les hôtels du secteur. L’organisation de ce festival injecte en direct 
120 000 € dans l’économie locale. »
Olivier Engrand, conseiller soissonnais mais également conseiller 
régional, ajoute  : « Il faut avant tout éviter le télescopage avec le 
Grand Live de Laon. Ce n’est pas gagné, mais il faudra trouver un 
compromis. » Moins diplomate, le président de l’agglo confirme  : 
« Il faut régler ce problème dans le mois qui vient. Sinon cela sera 
mortel pour un festival payant comme les Pic'Arts, d’autant plus 
que l’autre ce n’est pas un festival mais un karaoké géant ! » Alain 
Crémont tempère alors : « Si nous avons une fin de non-recevoir de 
Laon, nous serons obligés de changer la date des Pic'Arts, mais nous 
n’en sommes pas là du tout. » Marc Couteau, le maire de Vauxrezis, 
glisse finalement avec le sourire : « Pourquoi pas changer la date, à 
Vauxrezis on a bien reculé notre fête à cause de la Fête du Haricot ! »

PARC GOURAUD :  
DES SOCIÉTÉS INTÈGRENT  

LE NOUVEAU BÂTIMENT
Les élus de GrandSoissons Agglomération ont traité 
plusieurs affaires foncières inscrites à l’ordre du jour du 
conseil de rentrée.

Le tout nouveau bâtiment Les 
Décideurs au Parc Gouraud, prêt à 
accueillir de nouvelles entreprises. 
© GrandSoissons Agglomération
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Partant du constat d’une baisse 
démographique depuis quelques années, 
il voit le développement de la commune 
passer avant tout par une augmentation de 
la population bucycoise  : « Bucy-le-Long est 
peuplée de pratiquement 2 000  habitants. 
L’objectif est de faire venir 200  nouveaux 
habitants d’ici fin  2022, soit 10  % de 
population en plus. »
Et pour atteindre cet objectif, la municipalité 
a donc lancé trois projets de lotissements. 
Un premier, rue Saint-Marcoult et impasse 
Gaston Thomin, est déjà opérationnel depuis 
la fin du mois d’août. Avec sept logements, 
trente habitants viennent d’emblée gonfler les 
rangs des Bucycois. Le deuxième lotissement, 
prévu rue Saint-Marcoult dans la continuité 
du premier, démarrera début 2020. Après 14 
à 18 mois de travaux, dix nouveaux logements 
sortiront de terre. Le troisième lotissement 
de vingt-six logements programmés rue 
de l’Auberlaye sera le plus gros chantier. Il 
débutera au deuxième semestre  2020 pour 
environ 24 mois de travaux.

« La construction de ces trois lotissements 
est en cours, mais nous sommes attachés à 
ne pas dénaturer le village, précise Thierry 
Routier. Nous travaillons de façon à ce que 
les logements s’intègrent parfaitement 
dans le style du village  : des constructions 
traditionnelles tout en étant HQE (NDLR : 
Haute Qualité Environnementale) ».

 � Ecoles et commerces
Cette politique d’ouverture à une nouvelle 
population est bien sûr destinée à accueillir 
des familles et elle répond ainsi à d’autres 
enjeux, à commencer par le renforcement 
du pôle scolaire. L’école primaire 
accueille actuellement 119  élèves et la 
maternelle  88  enfants, avec une quatrième 
classe ouverte cette année. Un regroupement 
scolaire avec quelques communes voisines 
n’est d’ailleurs pas exclu à l’avenir.
Dans un même temps, la ville de Bucy-le-
Long vise à dynamiser son milieu associatif 
et son commerce local  : « L’exemple concret 
en est la récente ouverture du café Au Bucy, 
ajoute le maire. Il vient renforcer le tissu de 
commerces déjà existant dans le bourg 
comme l’épicerie, la boulangerie, le salon 
de coiffure ou les divers artisans. » Dans cet 
élan, le bâtiment laissé vacant par l’entreprise 
Elasto Concept qui a déménagé à Villeneuve-
Saint-Germain à la fin du mois d’août, 
est en cours d’acquisition par la mairie.  

Le prix de ce bâtiment de 300  m2 couverts 
avec 200 m2 de terrain, situé à l’angle des rues 
du Général de Gaulle et de la Libération, est 
en phase de négociation : « L’objectif est d’y 
intégrer des nouveaux commerces de même 
que des professions libérales », confirme 
Thierry Routier. Il ajoute par ailleurs : « Quant à 
la maison médicale indépendante, notre vœu 
est de compléter le dispositif avec d’autres 
professions. »
Enfin, « s’il reste un pôle sur lequel nous 
devons travailler, continue le maire, c’est celui 
des personnes âgées. Notre objectif prochain 
est de maintenir nos personnes âgées dans la 
commune, mais aussi en accueillir d’autres de 
l’extérieur en leur proposant des logements 
plus adaptés. Un projet d’habitations de type 
béguinage est en réflexion, cela s’intègrerait 
parfaitement à la vie de la commune. »
Une vie bucycoise qui tend donc à se 
développer, « mais un développement 
maîtrisé et calculé » aime à rappeler Thierry 
Routier, lui qui confie être partant pour un 
deuxième mandat de premier magistrat de la 
ville.

BUCY-LE-LONG : « OBJECTIF 2.200 HABITANTS EN 2022 »
« Développer la commune, mais de façon réfléchie, raisonnable et en procédant par étapes. » Thierry Routier, maire de Bucy-
le-Long depuis 2014, résume ici sa vision de fin de premier mandat.

L’ex-bâtiment Elasto Concept en cours d’acquisition par la mairie pour densifier les commerces.

Le terrain donnant sur la rue Saint-Marcoult où sera construit le deuxième projet de lotissement.

Le maire de Bucy-le-Long, Thierry Routier,  
ici à l’entrée du tout nouveau lotissement  

de sept logements.
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Maisons de Pays 
des Hauts de France

Visite de nos chantiers sur rendez-vous.

Tél. 03 23 76 44 60
50 avenue de Laon • 02200  SOISSONSAR
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VOTRE DÉMÉNAGEMENT

GRATUIT 
AVEC LES ARTISANS BATISSEURS 

DES HAUTS DE FRANCE *

* Voir conditions en agence.

19 avenue de Laon
02200 SOISSONS

N 03 23 53 29 24

Carrefour de la Vache Noire
02290 MONTIGNY-LENGRAIN

N 03 23 53 29 24

INSTALLATEUR 
KIT BIOETHANOL
HOMOLOGUÉ

1 PLEIN 
DE

40L 24€60€
environ environ

1 PLEIN 1 PLEIN 

24€
environ

1 PLEIN 1 PLEIN 

60€
environ

Vous hésitez encore?

Agence Migneaux Immobilier - 1 rue de l'Arbalète - www.migneaux.immo

03 26 49 50 51 

 

L'équipe Migneaux Immobilier se tient à votre

disposition pour vous présenter ses programmes neufs

et répondre à toutes vos questions sur votre futur

investissement en résidence principale ou en

défiscalisation. 

Vous avez un projet immobilier ? 

 

 

L'équipe vous accueille dans son agence à Reims 

du lundi au vendredi de 9H - 12H ; 14H - 19H 

et le samedi 10H - 12H ; 14H - 17H. 

 

"Venez avec votre projet, on s'occupe du reste" 

 

L'équipe Migneaux Immobilier
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De l'avis général, les Soissonnais aiment leur Fête du Haricot (voir notre retour en images 
pages 10 et 11). Cette cinquième édition, nouvelle formule, a une nouvelle fois suscité un 
bel engouement populaire. La foule s'est également massée sur les trottoirs du centre-ville 
le dimanche matin pour voir passer la grande parade du Haricot. Une critique toutefois, s'il 
en est, est arrivée aux oreilles du Vase le long du parcours : la trop longue attente devant 
les premiers chars et les premiers défilants. Une partie du public est d'ailleurs partie avant 
la fin de la parade. A l'inverse, les derniers chars ont filé devant les spectateurs, tel un 
bus de l'équipe de France sur les Champs-Elysées ! On peut toujours faire mieux dit-on, et 
dans tous les cas, les Soissonnais sont impatients de vivre la Fête du Haricot 2020.

 �Alerte fumées vertes

Que s'est-il passé ce jeudi 26 septembre dans 
le parc Saint-Crépin ? Comment d'étranges 
fumées vertes ont-elles pu envahir le sous-
bois ? Fallait-il s'inquiéter pour la santé des 
joggeurs et des promeneurs ? Bien sûr que 
non, cette fin d'après-midi était marquée 
par la désormais traditionnelle Kolor Fun Run, 
moment phare de la Journée d'Accueil des 
Etudiants du GrandSoissons. Les étudiants 
de STAPS qui pilotent cette course colorée 
avaient misé ici sur la poudre verte pour 
accueillir leur camarades. À noter que dans 
l'épais brouillard à certains instants, tous 
les coureurs se sont bien retenus de ne pas 
respirer à plein poumon le bon air du parc 
Saint-Crépin.

 �Baleine sous gravier
Un nouvel animal flotte non loin des bords de 
l'Aisne : une baleine a désormais pris place 
sur un mur de l'avenue du Mail, à quelques 
mètres de la Société Nautique Soissonnaise. 
Elle est l'œuvre de l'artiste street-art lyonnais 
Kalouf qui a participé à l'événement des 
Jardins en scène les vendredi 27 et samedi 28 
septembre à Soissons. Pendant deux jours, il 
a réalisé une performance de « live-painting », 
de peinture en direct quoi, devant un public 
curieux et ébahi. Aimant intégrer la faune 
sauvage dans l'urbain, Kalouf en profite aussi 
pour passer son message, celui de dénoncer 
la souffrance animale. A bien regarder cette 
baleine peinte à la bombe, aussi colorée soit-
elle, elle est aussi prise dans une marée noire 
et harponnée. Avec C215, c'est une nouvelle 
grande signature du street-art qui vient orner 
les murs de la cité du Vase.

Anne-Sophie Ruol, représentante 
de l’association Oncobleuets-
Courlancy, a publié « Mon 
marathon » en 2018, témoignant 
de son parcours face au cancer 
du sein. Sylva Tattoo, tatoueuse 
installée au 13 rue du Commerce 
à Soissons, voulait de son côté 
apporter sa contribution à la 
cause à l’occasion d’Octobre rose, 
campagne nationale destinée à 
sensibiliser au dépistage du cancer 
du sein et à récolter des fonds 
pour la recherche. Touchée par le 
témoignage d’Anne-Sophie, c’est 
tout naturellement qu’elle s’est 
tournée vers elle et son association 
pour organiser une action.
Samedi  19  octobre, chez Sylva Tattoo de 9h à 19h, les deux femmes proposent ainsi 
l’opération « Tattoo flash ». Le principe : des modèles de tatouages sont exposés à prix 
uniques. Les clients font leurs choix de tattoos le jour même, puis Sylva reversera 15 % 
du chiffre d’affaires de la journée à l’association Oncobleuets-Courlancy. « En tant que 
tatoueuse femme, cette démarche est aussi un clin d’œil à ma clientèle très féminine et 
donc toutes concernées par le cancer du sein », confie Sylva.
« C’est une belle association entre nous deux » ajoute Anne-Sophie. Elle-même 
sera présente sur place pour vendre son livre, dont elle versera la totalité des ventes 
à l’Institut Courlancy de Reims. Des goodies de l’asso seront aussi mis en vente  :  
« Nous avons bien sûr besoin du soutien et des dons du public, souligne-t-elle.  
Les bénévoles accompagnent en effet les malades pendant les traitements de chimio, en 
proposant par exemple des massages ou de la sophrologie. Ils apportent tout simplement 
un peu de soleil. ». « Tattoo flash » : samedi 19 octobre de 9h à 19h, chez Sylva Tatto au 
13 rue du Commerce à Soissons.

A l’occasion de la Journée nationale du 
sport scolaire, quatre Terminales de la 
section sport de François Guichon ont pris 
en main l’événement pour faire découvrir 
le golf aux écoliers soissonnais. Vincent 
Toth, Guillaume Lasalle, Lua Eloy et Quentin 
Painvin ont en effet mis sur pied des ateliers 
et accueilli les différents groupes sur tout 
le parcours de golf du lycée Vinci. Dans 
leur action, ils ont également démarché 
des sponsors, de même que la Ryder Cup 
pour le prêt du matériel.
L’événement n’est pas anodin pour les 
lycéens car il comptera dans leurs notes au Bac, tout comme le BCG (Biathlon – Course – 
Golf) qu’ils organiseront les 6 et 7 décembre au profit du Téléthon.

UNE JOURNÉE DE TATTOOS POUR OCTOBRE ROSE
Sylva Tattoo et Anne-Sophie Ruol s’unissent pour Octobre rose et proposent 
samedi 19 octobre une journée spéciale de sensibilisation contre le cancer 
du sein.

LES ÉCOLIERS SOISSONNAIS SE FORMENT AU GOLF
800 élèves de 9 écoles du Soissonnais se sont initiés au golf au lycée Léonard 
de Vinci à Soissons.

L'oreille du Vase

Sylva et Anne-Sophie s’associent pour la 
journée « Tattoo flash ».

Des ateliers d’initiation organisés sur tout le 
parcours du lycée Vinci.
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Optique DERASSE-GOJO • 12 rue de la Buerie SOISSONS • www.optique-gojo-derasse.fr

Optique DERASSE-GOJO

12 rue de la Buerie SOISSONS • www.optique-gojo-derasse.fr *voir détail de l’offre en magasin.

VOILÀ CE QUE 
POURRAIENT 
COÛTER VOS 

LUNETTES*

Avec un reste à 
charge à zéro € 

Offre CUMULABLE avec 
votre DEUXIEME PAIRE

Partenaire avec plus 
de 350 MUTUELLES

NOUS NOUS EFFORÇONS À RÉDUIRE VOTRE RESTE À CHARGE
•  Lunettes françaises sur mesures

     Enfants : 168€   |   Adultes : 195€
•  Pack 2 paires (1 paire anti-refl et + 1 paire solaire)* 

     145€ en verres simples    |    235€ en verres progressifs

•  Plus de 350 mutuelles agrées * À partir de

Les Jardins du RU PREUXLes Jardins du RU PREUX
C R É A T I O N  E T  E N T R E T I E N  D E  P A R C S  E T  J A R D I N S

Yannick SALAÜN, concepteur de jardin 
vous propose une étude personnalisée N  03 23 72 33 63

BUREAU D’ETUDESBUREAU D’ETUDES

TRAVAUX PARCS 
ET JARDINS

03 23 72 33 63

ET JARDINS

SUIVI DE CHANTIER

TRAVAUX PARCS 

C R É A T I O N  E T  E N T R E T I E N  D E  P A R C S  E T  J A R D I N SC R É A T I O N  E T  E N T R E T I E N  D E  P A R C S  E T  J A R D I N SC R É A T I O N  E T  E N T R E T I E N  D E  P A R C S  E T  J A R D I N S

Yannick SALAÜN, concepteur de jardin 

BUREAU D’ETUDES

Yannick SALAÜN, concepteur de jardin 
vous propose une étude personnalisée
Yannick SALAÜN, concepteur de jardin 

Ouvert tous les après-midi - 32 bis route de Soissons - 02370 VAILLY-SUR-AISNE
C  03 23 72 65 15       E  lerupreux.salaun@gmail.com

www.conception-paysagisme-soissons.fr

PROJET

AVANT

APRÈS

+ Spacieux
+ Accessible
+ Agréable

9

http://www.optique-gojo-derasse.fr
http://www.conception-paysagisme-soissons.fr


FÊTE DU HARICOT

Retour en images... + de photos sur levase.fr
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+ de photos sur levase.fr

57 avenue de Compiègne • Rond Point de l’Europe • 02200 SOISSONS

Le 1er réseau fondé 
par des mutuelles

Opération Chrysanthèmes
TOUSSAINT 2019

Monuments
à partir de 790€
(Hors pose - hors semelle)

Fleurs
à partir de 6€

Grand choix de fl eurs artifi cielles

Plaques
à partir de 9,90€

ORG ANISATION D’OBSÈQUES •  MARBRERIE
ARTICLES FUNÉRAIRES •  CONTRAT OBSÈQUES

03 23 76 22 74

 réseau fondé 
par des mutuelles Monuments

à partir de 
(Hors pose - hors semelle)

Pot de 35/45 - Ø 17 cm   3,00€TOUSSAINT 2019
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Un verger au bénéfice des orphelins, enfants, veufs et veuves de 
la gendarmerie. Voilà autant d’originalité que de générosité qui 
caractérisent « la P’tite Breizh », et plus précisément Cédric Dumortier 
et Laurine Caron, respectivement président et vice-présidente – 
trésorière – secrétaire de la toute jeune association.
D’un côté, Cédric est chauffeur du sous-préfet de Soissons, Alain 
Faudon. De l’autre, Laurine est greffière au tribunal de grande instance 
de la ville. Mais tous deux sont aussi gendarmes réservistes depuis 
2013. C’est ainsi que le couple a pensé à apporter une aide financière 
et morale aux orphelins de la gendarmerie. La genèse du projet s’est 
même opérée avec l’idée de revendre des batteries stockées chez un 
ami garagiste  : « L’argent récolté nous a permis de payer les factures 
de deux veuves, soulignent Laurine et Cédric. Cela a également lancé 
le financement de l’association et de notre projet. » Le projet : cultiver 
un jardin et un verger puis vendre les récoltes en circuit court, au 
bénéfice toujours des enfants, veufs et veuves de la gendarmerie. 
Dans un même temps, la volonté est aussi d’ouvrir le jardin aux écoles 
du territoire. « Un jardin 100  % naturel, se plaisent-ils à dire, garanti 
0 pesticide et sans aucun engrais ! »

Premier acte fondateur  : la création de l’association en novembre 
dernier. La P’tite Breizh ? « C’est un clin d’œil à mes origines bretonnes 
côté maternelle, confie Cédric, mais aussi à mes nombreux collègues 
bretons qui passent par les gendarmeries de l’Aisne. Par ailleurs, nous 
ne voulions pas que l’intitulé de l’association soit alarmant. »

Deuxième acte : la mise en place du verger et du jardin sur une parcelle 
de 4 530 m2 mise à disposition gracieusement par la municipalité de 
Berzy-le-Sec. « Le verger prend forme depuis le mois de mars avec 
l’aide précieuse de mon père Jean-Michel, de Jérôme et de Jdo, nos 
paysagistes de l’extrême à Berzy, continue le président de la P’tite 
Breizh. Aujourd’hui, ce sont 120  arbres fruitiers qui sont plantés, 
350 pieds de fraisiers, une cinquantaine de framboisiers et groseilliers. » 
De plus, quatre ruches d’abeilles noires ont été installées au cœur du 
verger, soit 270 000 abeilles d’une espèce en voie de disparition qui 
ont intégré le village. « Et dès 2020, nous aurons 1 000  fraisiers et 
150  arbres fruitiers de plus car nous utiliserons la deuxième partie 
du terrain dont la Bercycle avait besoin pour sa dernière édition.  
12 ruches supplémentaires arriveront également pour y présenter un 
rucher pédagogique. »
Troisième acte  : l’inauguration officielle du verger fin septembre, en 
présence notamment du sous-préfet, des maires de Berzy-le-Sec 
et Noyant-et-Aconin et de la commandante de la gendarmerie de 
Soissons. A cette occasion, Cédric Dumortier a annoncé la participation 
de la P’tite Breizh à son premier marché de Noël avec son partenaire 
Champagne Marchand Delpech Laborie : les Bermandiz, le dimanche 
1er décembre à Berzy-le-Sec.

L’association la P’tite Breizh regroupe actuellement 53 adhérents 
et 39 donateurs. Celle-ci est ouverte à de nouvelles adhésions,  
« des personnes sérieuses et motivées », précise le président  :  
11 rue Saint-Antoine à Berzy-le-Sec – 06 70 26 29 37.

Ce nouveau projet impliquera 235 jeunes axonais, âgés de 9 à 17 ans,  
  la grande majorité issue des quartiers prioritaires. Les élèves 
s’engageront dans des réalisations littéraires et artistiques accompagnés 
par des intervenants professionnels : écrire une pièce de théâtre avec 
un auteur, la publier, l’interpréter, faire un film d’animation, mettre en 
musique un slam. Une œuvre en sera réalisée, éditée puis jouée par 
85 collégiens le 10 avril 2020 au Mail Scène culturelle.

« Avec un budget de 20 600  €, le projet est financé en grande 
partie par des subventions et une participation des familles pour les 
85  élèves qui seront hébergés à l’occasion de la représentation du 
10 avril, explique Philippe Chatton, enseignant de théâtre au collège 
Saint-Just. 

Aussi, nous lançons cette année une collecte sur la Trousse à 
projets, la plateforme de financement participatif dédiée aux 
projets pédagogiques. Notre objectif de 1 500  € correspond à ce 
qu’il manque pour l’intervention de l’artiste dans les 4  classes pour 
les séances d’écriture de la pièce. Avec 3 500  €, nous pourrons 
imprimer le livre illustré de la pièce en 400 exemplaires. Avec 5 000 €,  
nous pourrons diminuer la participation des familles. »
Philippe Chatton annonce donc  : « Vous pouvez dès 
à présent découvrir notre projet à l’adresse suivante  
https://trousseaprojets.fr/projet/1853-j-ai-mal-a-ma-planete, et nous 
aider à atteindre notre objectif de collecte. »

UN VERGER POUR LES ORPHELINS DE LA GENDARMERIE
La toute jeune association La P’tite Breizh a inauguré son verger à Berzy-le-Sec.

UNE COLLECTE EN SOUTIEN À « J’AI MAL À MA PLANÈTE »
Le collège Saint-Just de Soissons met en place le projet « J’ai mal à ma planète ». Il fait suite aux Journées départementales 
scolaires de théâtre où 360 élèves ont mis en scène l’an passé avec succès une pièce sur le thème de l’égalité fille-garçon.

Cédric Dumortier et Laurine Caron,  
président et vice-présidente de La P’tite Breizh.

Le verger de l’association a été inauguré  
à Berzy-le-Sec, tout proche du château médiéval.
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Une manifestation à annoncer, une information à publier 

ou bien encore une parution publicitaire à diffuser...
ou bien encore une parution publicitaire à diffuser...

SOISSONS
VILLERS-COTTERÊTS • LA FERTÉ-MILON

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

N 0 6  2 6  9 2  4 2  2 4      E contact@kasprzakproprete.fr

P R O F E S S I O N N E L S
&  P A R T I C U L I E R S

C

&  P A R T I C U L I E R S

SECTEUR SOISSONS ET ALENTOURS

Enseignes/ Bardages
Panneaux solaires

DEVIS

GRATUIT

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,
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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. 
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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.

lace du MarchéP
B A R  •  B R A S S E R I E

CROUY

Du mardi au samedi 
Service midi • 15h N 03 23 59 41 28

F

VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 NOVEMBRE
Tête de veau sauce Gribiche

BUREAUX À LOUER
À  M E R C I N - E T - V A U X
au RDC 91m2 en totalité ou divisibles 
(actuellement composés en plusieurs bureaux et espaces)

Conviendraient à des professions libérales (paramédicales, médicales, 

dentaires, etc...) ou autres activités de bureau. Accès P.M.R. Parking.

Libre au 01/01/2020. Contactez le 06 07 32 88 26

RÉNOV’PEINTURE 2000 
damico.joseph@orange.fr

03 23 75 21 28 / 06 80 54 31 47

Depuis 18 ans
1473, route de Reims 

02200 BILLY SUR AISNE

D’AMICO JOSEPH

Artisan peintre 
Tous travaux intérieur/extérieur

03 23 93 43 98
06 23 41 63 83

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

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

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 
DES JARDINS AVANT L’HIVER, 
RAMASSAGE DES FEUILLES.

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
Nous interroger pour tous autres travaux.
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A l’occasion de ces 4es  Journées Nationales de l’Architecture, la 
Ville de Soissons et son service de l’architecture et du patrimoine 
s’impliquent en toute logique dans cette manifestation d’ampleur 
nationale. « La chose paraît d’autant plus évidente que la ville constitue 
depuis longtemps une source d’inspiration pour de grandes signatures 
architecturales, soulignent les membres de l’organisation soissonnaise. 
Soissons est également une cité en perpétuel mouvement. La 
reconstruction nécessaire après 1918 fut ainsi l’occasion d’aérer la ville 
et de l’adapter aux exigences de son temps. Un siècle plus tard, à 
nouveau Soissons veut s’adapter à son époque parce que l’architecture 
est le reflet de nos existences, que les mots de la ville expriment la vie 
avec ses artères, son cœur et ses flux de circulation. »
Ces 4es Journées Nationales de l’Architecture sont ainsi l’occasion de 
découvrir des lieux rarement accessibles et d’aiguiser son regard.

 � Le programme des JNA
Vendredi  18  octobre  : Levez les yeux ! Une opération spécial 
scolaires. Une journée durant laquelle les élèves, accompagnés de 
leurs enseignants, partent à la découverte de sites patrimoniaux afin 
d’apprendre à lire l’architecture, à décrypter le paysage. Réservation 
indispensable au 03 23 93 30 56. 
Samedi 19 octobre à 11h et 16h et dimanche 20 octobre à 11h et 
16h : La tour Saint-Waast, RV place de Laon.

Samedi  19 et dimanche  20  octobre de 14h à 17h  : BSL, une 
architecture industrielle reconvertie, RV sur place, avenue de Reims.
Samedi 19 et dimanche 20 octobre à 15h (20 personnes maximum, 
réservation indispensable)  : Les Bains du Lac, une piscine du 
XXIe siècle, RV allée des Bains du Lac à Mercin-et-Vaux. 
Samedi 19 octobre à 14h30 : La Cité de la musique et de la danse, 
architecture spectaculaire, RV au Ciap, Saint-Jean-des-Vignes.
Samedi  19 et dimanche  20  octobre à 15h  : Ville en chantier, RV 
Maison du Projet, 9 rue du Collège.
Samedi  19 et dimanche  20  octobre à 11h  : Le boulevard Jeanne 
d’Arc, RV au Ciap, Saint-Jean des Vignes.
Samedi 19 et dimanche 20 octobre de 14h à 17h : « Aisne – Eglises 
et clochers Art Déco de la Reconstrtuction » Eric Boutigny en dédicace, 
RV au Ciap, Saint-Jean-des-Vignes. 
Samedi 19 et dimanche 20 octobre de 14h à 17h : Saint-Jean des 
Vignes à travers une lunette astronomique.
Samedi 19 et dimanche 20 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h : 
Nouvelle saison 3D à l’abbaye, RV au Ciap, Saint-Jean-des-Vignes.

Renseignements et réservations au Centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine à l’abbaye Saint-Jean des Vignes, 
logis de l’abbé – 03 23 93 30 56 – patrimoine@ville-soissons.fr

LES CURIOSITÉS  
DE L’ARCHITECTURE  

SOISSONNAISE À VISITER
La Ville de Soissons participent aux Journées Nationales de 
l’Architecture du 18 au 20 octobre. Tout un programme a 
été concocté pour découvrir ou redécouvrir la cité du Vase.

L’abbaye Saint-Jean des Vignes entièrement reconstituée à visiter en 3 D.

Quiconque a déjà visité les carrières de 
Confrécourt peut imaginer l’émotion intense 
qui se dégage de cette scène, dans cette salle 
toujours ouverte tout au fond de la grotte et 
qui débouche sur une petite ouverture, celle 
que les soldats empruntaient pour retourner 
sur le front. « Ce tableau de 73 x 93 cm n’était 
connu que par cliché de 1918, confie Denis 
Rolland, le président de la Société Historique. 
Comme le montre cette reproduction, les 
soldats qui assistent à la messe sont ceux 
du 298e RI, traumatisés trois semaines avant 
par l’exécution de Vingré. Cette œuvre est 
documentée par plusieurs témoignages dont 
celui du soldat Grousson qui a assisté à cette 
messe de Noël (lire en encadré). »
Cependant, la vocation des deux associations 
n’étant pas de conserver un tel objet, elles ont 
préféré le confier au musée Saint-Léger de 
Soissons qui l’expose dans la nouvelle salle 
d’histoire locale et financera une reproduction 
photographique. Le tableau y est d’ailleurs 
accroché depuis le 5  octobre. Et pour 
compenser la dépense, elles ont également 
décidé de lancer une souscription publique. 
L’objectif est de réunir 3 500  €. « Si cette 
somme est dépassée, précise Denis Rolland,  

le surplus sera utilisé pour la Société 
Historique de Soissons à la restauration de 
livres anciens, et pour Soissonnais 14-18 aux 
travaux d’aménagement en cours dans leur 
maison associative de Vic-sur-Aisne. »
Pour participer à la souscription et faire 
un don qui aidera au financement du 
tableau de Louis Tinayre, contacter les 
associations Société Historique de Soissons, 
4 rue de la Congrégation 02200 Soissons –  
http://sahs-soissons.org/ ou Soissonnais  14-
18, 38 place du général De Gaulle 02290 Vic-
sur-Aisne – http://soissonnais14-18.net/

 � Le témoignage du soldat Grousson
Le soldat Grousson du 298e RI a participé 
à cette messe de Noël peinte par Louis 
Tinayre. Il a laissé son témoignage (archives 
municipales de Saint-Etienne) : « À minuit, 
grande messe dans la grotte, avec des 
chœurs dont je fais partie [...] Minuit 
chrétien chanté par un vieux commandant 
du musée de l’armée, avec reprise du 
refrain par les chœurs. À l’élévation, 
sonnerie “aux champs”, clairons bouchés 
et piquet d’honneur à l’autel, baïonnette 
au canon. Officiers et soldats communient 
en armes. À la fin, la Marseillaise par tout 
le monde. Jules est “Suisse” avec pour 
hallebarde un sapin surmonté d’un coupe-
choux allemand et d’un hache-paille. 
Éclairage féerique au fond de cette grotte. 
Après la messe, réveillon en 10  minutes 
avec une boîte de sardines à trois et un 
quart d’eau puis on s’étend tout équipés 
sur la paille car on est en alerte. »

UNE SOUSCRIPTION POUR « LA MESSE DE NOËL 1914 À CONFRÉCOURT »
La Société Historique de Soissons et Soissonnais 14-18 ont acheté en commun à Genève un tableau de Louis Tinayre intitulé 
« La messe de Noël 1914 à Confrécourt ». Elles lancent une souscription pour aider au financement de ce tableau exceptionnel.
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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

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 

LE MOIS DU PORTAIL

* Off re valable pour toute commande signée entre le 1er et le 31 
Octobre 2019 sur les portails et clôtures de la marque Tschoeppé (hors 
collections OPALE, ECLIPSE et AURORE), suivant conditions défi nies en 

magasin. Remise correspondant à 10% de la valeur HT du portail ou 
de la clôture, hors motorisation, hors pose, avec un maximum de 1 
000 € de remise par commande. Off re non cumulable avec d’autres 

promotions en cours et non cumulables avec des remises déjà 
consenties. L’off re est valable à partir de 3000 € TTC d’achat sur 
les produits Tschoeppé. Voir conditions en magasin.

Agence de la Fosselle

32, rue de Vaux Fourché - 02880 BUCY-LE-LONG - Tél. 03 23 72 35 39
www.garage-fosselle -02 .com

MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE 
VENTE DE VÉHICULES NEUFS & OCCASION

Renault Scenic IV Intens
1.6 DCI 130 cv de 2016
52.818 kms - 17 990 €

Dacia Sandero Stepway
Prestige 0.9 TCE 90cv de 2016
62.347 kms - 9 990 €

Citroën DS3 Airdream
So Chic 1.6 VTI 120 cv de 2010
100.859 kms - 8 990 €

Renault Clio IV Iconic
1.2 TCE 120 CV de 2015
16.353 kms - 13 990 €

Ne laissez personne prendre en otage vos funérailles

Vos agences locales
soutiennent le mouvement

Ne laissez personne prendre en otage vos funérailles

Vos agences locales
soutiennent le mouvement

A conserver dans votre livret de famille
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BONHEURS GOURMANDS !
Une vie heureuse est faite d’une succession de moments de bonheurs 
quotidiens. C’est pourquoi, dans les résidences retraite ORPEA, nous 
nous attachons chaque jour à offrir le meilleur service, une attention 
de tous les instants, un cadre convivial et le plus grand confort à 
tous nos résidents. Notre engagement est guidé par un objectif : le 
bien-être des résidents avec un accompagnement adapté à chacun 
en fonction de sa santé, de son autonomie et de son histoire de vie.

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

100x150_PB03_soissons.indd   1 08/01/2019   14:39

Entrée et tombola gratuites
Présence de nombreux exposants.

Ateliers bien être. Associati ons.
Soluti ons prati ques

Loisirs. Conférences.

Salle des Fêtes du Mail
Rue Jean de Dormans - 02 SOISSONS

SALON
« VIV(R)E LA RETRAITE »

Sam. 19
Octobre 2019

de 11h à 18h

a
n

d

P A S L Y

9e é
di

ti
on

Rendez - vou s  s a l l e  po l y va l en te  à  pa r t i r  de  8  h .
Dépar t  de  l a  c ou r s e  à  10  h  au  s t ade

Renseignements au 03 23 53 15 20

DIMANCHE  27  OCTOBRE

Circuit et infos sur le site www.pasly.fr 
Inscriptions sur place ou fiche a télécharger sur le site

  Challenge
 Maître

Épée dame sénior

41e édition

Gymnase Jean Davesne
rue Bara, Soissons

19 et 20 octobre
2019

 Clément

© 
Cr

éa
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: c
am

us
.e@

ho
tm

ail
.fr

Samedi 16 novembre - 20h30

Église de BELLEU

Point de vente : Mairie de Belleu 
N 03 23 73 21 93  N 06 36 48 65 32

Tarif : 20 €

VILLE DE BELLEU
Comité des fêtes

THÉ
DANSANT

animé par
FRANÇOISE ET LAURENT

ENTRÉE
10 €

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

VOUS PROPOSE

DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019
14h00 > 19h00

Journée Mondiale
 des Soins Palliatifs 

Jeudi 17 Octobre 2019
de 10h00 à 16h00

dans le Hall du Centre Hospitalier 
 de Soissons 

massages, clip vidéo: "La vie en soins palliatifs",
rencontres avec les usagers, visiteurs

rencontre avec les soins  palliatifs
informations / animations 

Professionnels, Étudiants  et Bénévoles        
 vous accueillent 

 »C’est quand il n’y a plus rien à faire que tout reste à faire »

Arthur
SEGARD
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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

 �Chorale du Val de l’Aisne
La saison de la chorale du Val de l'Aisne a repris. 
Les répétitions se déroulent tous les lundis à la salle 
culturelle de Vailly-sur-Aisne de 19h30 à 21h30. 
Si vous aimez chanter, n’hésitez plus, venez les 
rejoindre ! Inutile de connaître la musique, le chef 
de chœur s’en charge. Pour tout renseignement, 
contacter Anny au 06 50 00 82 40.

 �Dance Passion
L’association Dance Passion de Belleu a repris les 
inscriptions des enfants ou adultes tous les lundis à 
partir de 17h30, place violet. Inscription à partir de 
6 ans. Les répétions se font en 3 groupes tous les 
lundis : les petites de 17h30 à 18h15, les moyennes 
de 18h15 à 19h, les grandes de 19h à 19h45. 
Pour tous renseignements, contacter le 06 47 39 28 79.

 �Collections et Meccano
Vendredi 1er novembre (Toussaint), l'Association 
des collectionneurs de Laon et environs (A.C.L.E) 
organisera sa 30e Foire à la paperasse, bourse 
toutes collections et exposition, de 8h à 17h 
dans la salle des fêtes de Pinon, place Charles 
de Gaulle. En plus des nombreux stands multi-
collections, l'expo inédite « Autour du Meccano » 
et ses dérivés présentera de nombreuses boîtes 
et réalisations, certaines animées, pour petits 
et grands. Entrée : 1,50 € par adulte avec carte-
souvenir (gratuite pour les moins de 12 ans 
accompagnés). Contact A.C.L.E : tél. 06 51 55 47 52.  
Email : assoacle02@gmail.com

 � Epilepsie France
Epilepsie France, association qui aide les 
épileptiques et leurs proches, s'implante dans 
l'Aisne. Une correspondante locale a été nommée 
il y a peu, elle sera particulièrement active sur la 
commune de Soissons et ses alentours. Accès 
à l'éducation, vie professionnelle, permis de 
conduire, médicaments... Les malades peuvent 
être confrontés à beaucoup de questions sans 
toujours obtenir les réponses. Permanences 
téléphoniques le lundi de 20h30 à 22h au  
06 60 62 91 16. Attention, les conseils donnés ne 
remplacent pas ceux des médecins. L'objectif est 
d'écouter, soutenir et d'aider les malades dans 
leurs démarches. E-mail: 02@epilepsie-france.fr

 �Champs-Elysées au Mail
Arc en Ciel Productions et la Compagnie Trabucco 
présentent leur spectacle « Champs-Elysées  »  : 
vendredi 15 novembre, à 15h au Mail Scène 
culturelle de Soissons.
Chacun se souvient de cette émission de télévision 
des années 1980 où durant près de deux heures 
les invités se succédaient sur le plateau de Michel 
Drucker pour évoquer l’actualité musicale ou 
cinématographique. Quoi de plus naturel pour la 
Compagnie Trabucco de revisiter cette émission 
culte sous la forme d’une comédie musicale. 
Le public découvrira un présentateur un brin 
loufoque, un cadreur décalé et des chanteurs aux 
caractères bien trempés : entre l’écorché vif, la 
peace and love, la névrosée et le lover.
2h de spectacle dansé et chanté en direct, 
ouverture des portes 45 mn avant la séance. 
Réservations chez Gosse Music à Soissons au  
03 23 53 06 24.

 �Gym volontaire
Les séances de la Gym volontaire de Villeneuve-
Saint-Germain se déroulent tous les mardis 
soirs de 18h45 à 19h45, à la maison communale 
rue Cassin. Les séances sont dirigées par une 
animatrice diplômée, inscription sur place. 
Renseignement : 06 33 39 41 67.

 �UFC Que Choisir 02
En plus de ses permanences de Crouy (mardi 
et vendredi après-midi sur RV au 09 70 96 
64 93) et Saint-Quentin (sur RV au 03 23 05 
04 84), l’UFC Que Choisir de l'Aisne recevra 
également sur RV (au 09 70 96 64 93) à 
l’Aiguillage au 2, avenue Ernest Couvrecelle 
à Etampes-sur-Marne (à proximité de la 
gare SNCF). Cette nouvelle permanence 
se fera de 9h à 12h le 1er jeudi de chaque 
mois et permettra ainsi, par une plus grande 
proximité, de faciliter vos déplacements et de 
mieux vous aider. L'association bien connue 
de défense du consommateur se tient donc à 
votre disposition pour tout renseignement ou 
aide au litige.

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

* Les Sarcellois-les-Gazouillis attendent les 
fidèles – et plein d’autres spectateurs – pour Au 
pied levé, nouvelle aventure dans leur village 
à la bonhomie bienfaisante. Vend./sam. à 21h 
jusqu’au 21 déc. au Petit Bouffon.

* De ses cheveux étalés à ses cuisses écartées, 
la femme de L’Amour à la Lyre s’abandonne à 
la sensualité. Déchiré, sale et au vernis jauni, 
le tableau de Henri Courselles-Dumont vient 
d’être restauré pour la nouvelle salle Beaux-Arts 
du musée de Soissons. Conférence de Florence 
Adam sur la restauration le 17  oct. à 18h30 au 
Musée.

* Maxime Gasteuil arrive en ville  : un provincial 
devient parisien et n’en revient pas de 
découvertes et déconvenues à faire réfléchir les 
Soissonnais envisageant de suivre l’humoriste. 
18 oct. à 20h30 au Mail.

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

Les               du Vase des Arts

FESTILOUPIOTS : LA CIGALE ET LA FOURMI 
(THEATRE JEUNE PUBLIC)
 Théâtre Saint-Médard - 11h et 15h

THÉÂTRE : « AU PIED LEVÉ »
 Théâtre Le Petit Bouffon - 20h30

THÉÂTRE : « LE DÎNER DE CONS »
 Théâtre Saint-Médard - ven/sam 20h30

OCT.

DEC.

OCT.

DEC.

25

19

31

21

21

Du

Du

au

au

Jusqu’au

Spectacle Salon/Festival

Conférence/Expo Manifestation

CARREFOUR EMPLOI ET FORMATION
 Espace Claude Parisot            14h - 20h

mar

15
OCT.

FILM-CONF. « L’ÉCOLE DE LA SAVANE »
 Café Au Bon Coin    20h30

jeu

17
OCT.

HUMOUR : MAXIME GASTEUIL
 Le Mail     20h30

ven

18
OCT.

THÉÂTRE : « L’ARMOIRE MAGIQUE »
 Théâtre Saint-Médard            11h et 15h

Lun/mar

21/22
OCT.

BŒUF DU MAIL ANNÉES 90’S
 EJC Soissons    21h

mar

22
OCT.

CINÉ ITINÉRANT : COMME DES BÊTES 2 »
 Salle St-Georges Ressons-le-Long  15h/17h

mer

23
OCT.

CINÉMA : FOURMI
 Salle Culturelle Vailly-sur-Aisne  20h

mer

23
OCT.

CAFÉ PHILO «  DÉMOCRATIE ATHÉNIENNE »
 Bibliothèque municipale   15h/17h

mer

23
OCT.

THÉÂTRE : « ROBINSON CRUSOÉ »
 Théâtre Saint-Médard              11h et 15h

mer/jeu

23/24
OCT.

RÉUNION PRÉPARATOIRE TÉLETHON
 Espace Simone-Veil – Soissons  18h30

Jeu

24
OCT.

9e RUN & BIKE DE PASLY
 Stade de Pasly                  départ 10h

dim

27
OCT.

BOEUF SPÉCIALL HALLOWEEN
 EJC Soissons    21h

mar

29
OCT.

HALLOWEEN
 Fort de Condé    14h

jeu

31
OCT.

LE VASE COMMUNICANT N° 281
 Dans vos boîtes et sur levase.fr

lundi

4
NOV.

CONF. ACTLS : « PARIS EN CHANSONS »
 Auditorium du Mail   14h15

mar

5
NOV.

ORCHESTRE FRANÇAIS DES JEUNES
 CMD     20h

mar

5
NOV.
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Vase-y donc
AGENDA OCT. / NOV.
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                                                 64 AVENUE DE PARIS à SOISSONS
                                                                             03.23.53.54.42  - theatresaintmedard.com

En partenariat avec

4 rue Charpentier / 02200 Soissons4 rue Charpentier / 02200 Soissons
06.06.66.77.01

Licences d’entrepreneur de spectacles n° 02-48, n°02.92, n°2-1032822.                              Photo d’Audrey Sinet.

Votre conseillère 
Mme Françoise LEMAIRE 

13, rue de Mayenne - Soissons 

03 23 54 50 89 

Votre conseillère 
Mme Françoise LEMAIRE 

13, rue de Mayenne - Soissons 

03 23 54 50 89 

Pensez 
à réserver vos jouets, 

soit en magasin, soit par le drive
24h / 24 par internet

www.joueclubdrive.fr

Françoise et Patrick Doudoux 
et leur équipe à votre service
ZAC de l’Archer • Rue Yvonne Basquin Tél. 03 23 53 38 18
Ouvert en continu à partir du samedi 2 novembre,
du lundi au samedi de 9h30 à 19h

Magasin point pilote                                             : retrouvez ici la collection complète !

CATALOGUE DE NOËL
DISPONIBLE EN MAGASIN

Ouvert vendredi 1er Novembre 10h/12h et 14h/18h 10h/12h et 14h/18h

Magasin point pilote                                             : retrouvez ici la collection complète !
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Où peut-voir cet étonnant écriteau qui 
stipule que la mendicité est interdite à 
Soissons (photo d’Eric 
Boutigny) ? (Réponse par mail 
à contact@levase.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

Devenons-nous de plus en plus bête ? Une série d’études 
montre un recul du QI dans les pays occidentaux depuis 
le début du XXIe  siècle. En France, c’est une perte de 
3,8 points de QI entre 1999 et 2009. Plusieurs explications 
sont avancées  : le nombre d’enfants de personnes 
bénéficiant d’un QI élevé en diminution, les perturbateurs 
endocriniens, la consommation de haschich, la télévision, 
mais aussi... la conduite automobile qui provoque stress 
et fatigue.

• La production de plastique a baissé de 4,3  % en 
Europe en 2018... Mais elle a augmenté de 3,2  % 
dans le monde.

• D’après un rapport de l’ONG Carbon Disclosure 
Project, 71  % des émissions de gaz à effet de 
serre émaneraient de seulement 100  entreprises. 
Sans surprise, il s’agit principalement d’industries 
pétrolières. Le charbon chinois est quant à lui et à 
lui seul responsable de plus de 14 % des émissions 
globales de gaz à effet de serre !

• « Squelette » est le seul mot masculin de la langue 
française qui se finit en « ette ».

• « Où » est le seul mot de la langue française qui 
contient un « u » avec un accent grave. Malgré tout, il 
a une touche de clavier à lui tout seul !

Pour bien parler le français

A savoir

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 7703 64 18 54 43

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

Préfinancé

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

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

soissons-laon.agedorservices.com

JARDINAGE D’AUTOMNE

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

évacuation des déchets…

Contrat d’entretien à l’année-Devis gratuit

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

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

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

Préfinancé

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

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

soissons-laon.agedorservices.com

JARDINAGE D’AUTOMNE

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

évacuation des déchets…

Contrat d’entretien à l’année-Devis gratuit

JARDINAGE D’AUTOMNE

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

. 0
29

50
10

Descriptif  disponible à l ’agence ou par mail

RÉVEILLONNEZ 
DANS LES VOSGES !
AU DEPART DE SOISSONS 
EN GROUPE

DU 29 DÉCEMBRE
AU 2 JANVIER 830 €

TOUT COMPRIS

22 rue Saint Christophe • SOISSONS
03 23 53 04 22

Sylvie et Astrid vous accueillent avec le sourire 
du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h

Retrouvez-nous sur f

SEMAINE DE LA COLLECTION
d u  14  au  19  o c to b re  2 0 19

1 paire achetée =
 1 vernis à ongle off ert !

2 paires achetées = 
un parapluie off ert !

1 paire achetée =
 1 vernis à ongle off ert !

2 paires achetées = 
un parapluie off ert !OU

Tél. 03 23 55 50 20 • contact@liondor.fr • www.liondor.fr
F e r m e t u r e  d i m a n c h e  s o i r ,  l u n d i  e t  m a r d i

38E
28E
48E
48E

• 8  Novembre  « La Bouillabaisse »    
• 21 Novembre   « le Beaujolais  Nouveau de st Amour » 
• 29 Novembre  « Jazz Booggie-Wooggie J.P. Bertrand

• 6 Décembre  « Soirée Russe » Micha Makarenko et Marian Courcel  

(Hors boissons)

(Hors boissons)

(Hors boissons)

(Hors boissons)

8  Novembre  « La Bouillabaisse »    

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

1 place du Gal de Gaul le • VIC-SUR-AISNE
Hostellerie du Lion d’Or

LES VENDREDIS DU L ION D ’OR
25 OCTOBRE : UN TOUR DU MONDE EN PIANO
Avec Philippe KELER  -  Pianiste / Concertiste 48E
(Beethoven, Scriabine, Piazzola, Weissenberg-Trenet) et autres surprises...
MENU : Velouté, Bar de ligne et petits légumes, 3 notes de douceur !

(Hors boissons)

   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.

Réponse 279 : Ce monument aux Morts, avec la particularité 
d’y avoir inscrit les lieux où les soldats ont disparu ou ont été 
tués, se trouve à Longpont (photo 1). 21 noms y sont gravés. 
Mais la commune se distingue également par sa sépulture d’un 
pilote français abattu par les Allemands en juin 40, inhumé sur 
place et entouré des débris de son avion (photo 2).  
Bravo à Alain-Pierre Baudesson.

<
La photo Insolite

La photo du 279
Photo 2

http://www.art-pose-tout.com
http://soissons-laon.agedorservices.com
http://www.stv02.com
https://www.facebook.com/unpasdeplus02/
http://www.liondor.fr/

