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« Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau,  

et non pas pour se battre contre l’ancien. » Dan Millman
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Du mardi au vendredi 9h30 - 12h/14h-18 h
 Le samedi de 9h30 -12 h/14h-16 h30
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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

LAON
4 rue Roger Salengro

03 23 24 14 17

SOISSONS
9 rue Georges Muzart

03 23 76 37 70

+ DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA PERTE DE POIDS

• Suivi en 
Diététique et Nutrition

• Plan Diététique 
personnalisé

• Accompagnement à base 
de plantes, fruits, légumes,
vitamines et minéraux

1
2
3

Avec 
la méthode
Naturhouse

Accompagnée 
par un 

professionnel 
de santé

je perds du poids ! 

Le Fort de Condé  
déconfiné

La réponse  
du circuit-court

Municipales 2020 
On en est où ?

Bénédicte Doyen et Thierry Routier sous la nouvelle structure prête pour la réouverture du fort.

http://www.levase.fr
http://www.numisaisne.com
https://www.facebook.com/Naturhouse-Soissons-2142688762462316
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 �CHERS LECTEURS

C’est un réel plaisir de reprendre avec ce 
Vase n° 291 !

Les Vases d’avril et de mai ne sont pas 
sortis, soit 4  numéros. Comme beaucoup 
de structures, il va nous falloir faire face aux 
difficultés et s’adapter, en étant réactifs, 
résilients et solidaires un maximum. 

Nous tenons à remercier particulièrement 
nos annonceurs qui nous ont permis de 
sortir un « beau Vase » 291 et cela nous 
donne du baume au cœur ! Faut-il rappeler 
que soutenir le commerce de proximité et 
les entreprises locales, c’est aussi soutenir 
votre journal de proximité.

Nous vous informons toujours sur  
https://www.levase.fr et vous êtes de 
plus en plus nombreux à vous inscrire à 
notre newsletter gratuite. Le numérique a 
forcément pris de l’ampleur pendant ce 
« grand confinement ». Pour preuve, vous 
êtes environ 30 000 personnes à nous suivre 
sur internet, et nous vous en remercions.

En ce début du mois de juin nous sommes 
suspendus aux annonces gouvernementales, 
qui détermineront le retour possible vers une 
vie de plus en plus active, où « l’anormalité » 
va devoir se muter en normalité, ne serait-ce 
qu’un temps. Files d’attente, masques, gel, 
distance… Le virus est-il en baisse ? Va t-il 
repartir et quand ? Tant de questions. Trop 
de questions. Cette crise est délétère.

Nous regrettons à ce jour, tout de même 
un nombre de décès en France, presque 
équivalent à la population de la ville de 
Soissons.

Nous présentons au nom de tous, toutes 
nos sincères condoléances à ceux qui ont 
perdu un proche.

Le « monde de maintenant » est certes bien 
étrange, sans culture ni lieux de convivialité. 
Cela ne va pas être facile.

Mais... Les énergies sont là, les initiatives 
positives ont été et seront encore 
nombreuses dans toute la société. 

Et si nous avons su tous nous arrêter, tous 
nous entraider, nous serons tous capables 
de repartir. 

Patience et longueur de temps... 

Portez-vous bien ainsi que vos proches et 
bonne lecture à toutes et à tous.

Martin Bultot

 �OUVERTURES
• 67 allée des platanes à Courmelles, ouverture 
prochaine de Gumball Self-garage, garage 
solidaire (association Loi 1901). Le concept mise 
sur la location de pont élévateur et outils pour 
réparer soi-même son véhicule.

• 7 rue du Beffroi, à la place de la boutique 
de chocolat et confiserie, ouverture de Diet 
Plus, coaching en rééquilibrage alimentaire, par 
Virginie Grasset.
• 5 rue Georges Muzart, Sabine Arnoud, 
habituée des boutiques éphémères, a installé sa 
boutique La Pause, prêt-à-porter et accessoires 
depuis mi-mai. 

• 47 rue Saint-Martin (anciennement boutique 
Saint-Hilaire) une nouvelle boutique s’est installée 
sous un nom bien trouvé : « Les fermes du coin ». 
Ce sont en effet 7  associés de producteurs 
autour de Soissons qui proposent leurs produits 
et d’autres produits locaux de partenaires 
comme des bières artisanales locales ou des 
chips. Romain Cintrat pour les pommes de terre, 
Alexis Couvreur et son huile de colza, Christian 
et Anna Cesvet avec leurs pommes et jus de 
pommes bio, Thomas Vecten des Volailles de 
l’Ourcq, Florence et Sébastien Manscourt avec 
les fraises et le porc de taux, Didier Cassemiche 
avec son safran, sa coriandre et ses haricot de 
Soissons, et enfin Christophe Bénard avec son 
miel de Grand Rozoy.

 � FERMETURES
• 23 rue Saint-Martin, installée depuis 1997 
dans ce local, Stocks Américains a fermé avant 
confinement. Cette enseigne de vente de 
vêtement était présente à Soissons depuis les 
années 60.
• 24 rue du Collège, le chausseur 24e  Avenue 
a baissé le rideau, avant confinement lui aussi.
• 11 rue Saint-Quentin, la boulangerie Délices 
et gourmandises a fermé avant confinement.
• A Villeneuve Saint-Germain, en zone des 
Moines, fermeture de Via Automobiles.
• 1 bis rue du Commerce, La Maison de la 
presse est mise en vente et n’a pas rouvert après 
confinement. Cette enseigne est arrivée ici en 
1994, mais existait déjà en face, au n°4, avant 1914.

 �PROJETS/TRAVAUX
• A Autrêches, le tiers-lieu de l’Hermitage 
n’en finit pas de se développer. Il accueille 
une micro-brasserie pédagogique « Ecol'aux 
Mousses » venant de la ZAC de Mercières à 
Compiègne. La microferme maraîchère « Les 
Jardins de l’Hermitage » a démarré, portée par 
Edwige Lavogez, maraîchère, accompagnée par 
la coopérative SENS et Michel Pernot Du Breuil.  
Deux grands tunnels de maraîchage ont été posés, 
une serre d’aquaponie est prévue pour l’automne. 
Une AMAP locale sera lancée fin juin par une 
équipe de bénévoles pour proposer des paniers 
bio de la ferme et des produits locaux, dans un 
premier temps à vocation villageoise, puis élargie 
aux villages avoisinants.
Les travaux d’éco-rénovation des chalets et 
des maisons forestières, réalisés par le cabinet 
d’Architectes Vivarchi, démarreront à l’automne, 
offrant une capacité d’accueil de séminaires de 
50 à 70 personnes au printemps 2021. Un dôme 
géodésique offrira un espace de réunion de 
200 m2 unique en France. 
Les travaux de rénovation des locaux du café 
cantine associatif se poursuivent, l’équipe espère 
vivement une ouverture au public à l’automne 
avec une programmation grand public via 
l’Université Citoyenne des Transitions. (Thèmes  : 
circuits courts alimentaires, éco-rénovation, 
numérique et libertés, ateliers...)
Un projet de formation aux métiers du 
numérique pour les jeunes décrocheurs 
scolaires et bénéficiaires du RSA, sera ouvert à 
partir d’octobre, avec le lancement du FabLab 
et du RepairCafé ! 
L’Hermitage a obtenu le label de l’Agence 
Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) 
« Tiers Lieu Fabrique Rurale de Territoire » comme 
30  autres lieux similaires en France. Nombreux 
porteurs ou futurs porteurs de projets de 
tiers-lieux comme l’Hermitage, de l’Oise et de 
l’Aisne, seront reçus pour les aider à se lancer. 

A participé à ce numéro :  
Denis MAHAFFEY (si tout va bien !)

Lire la suite page 4...



• Evacuation de déchets
• Curage de fossé • Terrassement

• Taille d’arbres fruitiers
• Dessouchage • Démolition • Maçonnerie

• Création d’espaces verts
• Enlèvement d’arbres immergés

• Nettoyage de jardins

MARLIOT Jacky
06 23 36 39 18 • 03 23 54 00 30

02370 CHASSEMY
Siret : 348 218 249 00053 RCS Soissons

29 ans

d’expérience
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DEVIS GRATUIT+ de 30 ans

d’expérience

Agence Na & Co Immobilier
57, avenue de Paris • SOISSONS
Tél. : 03 23 59 40 54 B www.orpi.com/immobiliernacowww.orpi.com/immobiliernaco

immobiliernaco@orpi.com

Nous sommes 
heureux 
de pouvoir 
à nouveau 
vous accueillir.

Port du masque

Pour notre sécurité, respectons ensemble les gestes barrières :

Utilisation du gel 
hydro-alcoolique

Respect des 
distances de sécurité

ORPI FRANCE - 2, Villa de Lourcine, 75993 Paris Cedex 14. Société Civile Coopérative à capital variable des Organisations Régionales des Professions Immobilières - RCS Paris D 311 701 080 - Carte professionnelle CPI 7501 2016 000 012 168 délivrée par CCI de Paris Ile de France - Garantie Financière MMA 
– 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9 - Montant garantie 110 000 € - Crédit photo : GettyImages – Conception : Hungry and Foolish – Date : Avril 2020.
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Port du masque

Pour notre sécurité, respectons ensemble les gestes barrières :

Utilisation du gel 
hydro-alcoolique

Respect des 
distances de sécurité

Un espace est réservé aux personnes à risques SUR RENDEZ-VOUS
du mardi au samedi aux horaires d’ouverture mentionnées ci-dessus

Toutes les précautions sanitaires sont respectées, venez découvrir 
notre showroom à - de 100km. Le déplacement à domicile continu.

Magasin ouvert du 
mardi au samedi : 

Découvrez la nouvelle gamme :
sur  www.lapantoufl e.fr

 9h15 à 12h00
14h15 à 18h45

Cartouches à tout prix !

Bimensuel - N°291 3

https://www.entreprisesetterritoires.com
http://www.orpi.com/immobiliernaco
https://www.facebook.com/lapantoufle.chausseur/
https://www.prink.fr/soissons-0671


MUNICIPALES 2020 : ON EN EST OÙ ?
Cela paraît bien loin maintenant, mais le premier tour des élections 

municipales 2020 a bien eu lieu dimanche 15 mars.

INFOMERCIALES 2/2

L’installation des conseils municipaux a eu lieu entre le 23 et le 28 mai.

LES CONSEILS MUNICIPAUX ÉLUS

On l’aurait presque oublié, car entre 
temps un certain coronavirus a obligé 
toute une population à rester confinée 
chez elle. Du coup, pas de second tour 
initialement prévu le 22  mars, mais des 
élections municipales passées au second 
plan, loin des priorités sanitaires et 
économiques à organiser et à prévoir.
C’est pourquoi nous vous proposons ci-
après les résultats du vote du premier 
tour pour les principales communes du 
territoire, nous-mêmes n’ayant pas pu vous 
en informer pendant cette période inédite, 
sans sortie possible du Vase Communicant.
Et pourtant, le vote du premier tour s’est 
déroulé en période de confinement. Au 
tout début certes, mais cette volonté 
absolue du gouvernement n’aura pas 
manqué de provoquer critiques et 
incompréhensions, entraînant en toute 
logique le report du second tour.
Alors où en sommes-nous ?
Au 21 mai, date à laquelle nous bouclons 
ce journal, la date du dimanche  28  juin 
est privilégiée pour organiser le 
deuxième tour des Municipales  2020. 
Le gouvernement s’est en effet appuyé 
sur l’avis du conseil scientifique qui 
ne s’oppose pas – jusqu’ici – à son 
organisation. A savoir toutefois que la 
situation sur la propagation du coronavirus 
en France sera réévaluée autour du 12 juin. 
De même, des voix se font entendre sur la 

faisabilité d’une campagne express d’un 
second tour dans des conditions très 
strictes, mais là encore, le vote du 28 juin 
est toujours d’actualité. L’autre possibilité 
évoquée à cette heure serait le report 
intégral du scrutin en janvier 2021 pour 
les 5 000 communes concernées.
Pour autant, les résultats du premier 
tour sont-ils validés ?
Le premier tour, à l’heure où nous 
bouclons ce journal encore une fois, est 
validé. D’ailleurs, les conseils municipaux, 
dans les communes où le candidat a 
obtenu la majorité absolue dès le premier 
tour, ont pris leurs fonctions le 18  mai. 
Dans la foulée, les maires et leurs conseils 
ont été officiellement installés entre le  
23 et le 28  mai. Cela concerne tout de 
même près de 30 000 villes et villages sur 
les 35 000 communes françaises.
Une autre question se pose alors  : 
l’élection peut-elle être annulée dans 
les communes où le candidat n’a pas 
été élu au premier tour ? Il y a en effet 
une possibilité qu’elle soit annulée... si le 
deuxième tour ne se fait pas avant fin juin, 
car le conseil d’Etat a établi le 18  mars 
dernier que ce second tour devait être 
organisé dans un délai de trois mois. Voilà 
pourquoi la date du 28 juin est fortement 
privilégiée, dans le cas contraire l’élection 
municipale de ces communes pourrait 
donc être reprogrammée en janvier 2021.

Une campagne de financement participatif 
sera lancée en juin afin de permettre à toutes 
et tous de contribuer au développement 
des activités solidaires et collectives de 
l’Hermitage.
• 13 rue Berthelot à Soissons, la résidence 
de l’Amitié de l’Association Médico-
Sociale Anne Morgan (Amsam) a repris son 
programme de travaux débuté fin  2018 
en 3  tranches. La 1re  tranche a été livrée en 
octobre 2019 avec 12  logements neufs.  
La moyenne de superficie est de 38 m2 (gain 
d’environ 8  m²), un espace de cuisine plus 
spacieux, salles de bain et ascenseur adaptés 
PMR. Les programmes des 2e et 3e  tranches 
des travaux (24 + 20 logements) seront livrés 
en 2021 – 2022.

 �TRANSFERTS 
• Suzuki Blue Bike qui était au fond de la zone 
de la Gare (à côté de Kia et HPN) a déménagé 
à l’entrée de la zone en lieu et place de Urban 
Stock Factory.

• Top garage Lamartine (23 avenue Choron,  
St Crépin) a déménagé dans la zone artisanale 
de la Plaine de Chevreux, en face de Kiloutou 
(ancien local de Gaz de France).

• 15 rue du Commerce à Soissons, l’Atelier du 
Club Tartan (remise en état des vestes Barbour) 
transfère son activité au sous-sol de la boutique 
Club Tartan au n° 6 de la même rue.

Côté rue de Vic-sur-Aisne

Côté rue Berthelot

Le nouveau local plus spacieux  
du garage Lamartine

N°2914
Lire la suite page 6...

SOISSONS
 Abstention 67 %

 Participation 33 %

16 937 inscrits

Liste Alain Crémont (divers droite) : 59,44 %
» 29 élus(e)s au conseil municipal (CM) (35 sièges)
» 26 élu(e)s au conseil communautaire (CC) (64 sièges)

Liste Franck Delattre (div. centre) : 15,40 % 2 élus(e)s au CM - 2 élu(e)s au CC

Liste Sébastien Lange (div. gauche) : 7,45 % 1 élu au CM - 1 élu au CC

Liste Alain Reyt (RN) : 12,42 % 2 élus(e)s au CM - 2 élu(e)s au CC

Liste Philippe Abbas (La France Insoumise) : 5,28 % 1 élu au CM



WWW.DYNABUY.FR
+ d’infos sur notre siteINSCRIPTION

UNIQUEMENT EN LIGNE

Avantages exclusifs
pour votre entreprise, vos salariés, vos clientspour votre entreprise, vos salariés, vos clients

“ 4 MINUTES POUR 
CONVAINCRE ”

Des tours de table pour développer votre réseau, rencontrer 
des acteurs locaux, échanger entre entrepreneurs

Agence de SOISSONS
Vincent LOUCHEZ N 07 72 21 17 85 • Mia LOUCHEZ N 06 03 94 44 22

Jeudi 11 & 25 juin | 9 & 23 juillet

Jeudi 22 sept.
Jeudi 15 oct.

Jeudi 8 sept.
Jeudi 23 Oct.

Rencontres Dirigeants en visioconférence

Rencontres Dirigeants en présentiel à SOISSONS

Rencontres Dirigeants en présentiel à ST QUENTIN

Avec le soutien de

Espace Claude Parisot Soissons

JEUDI 14 MAI 2020 | 9H30 - 16H30

GrandSoissons

Entrée libre1re édition

Professionnels et décideurs, venez vous aussi à la rencontre de 
vos futurs clients, découvrez vos futurs prestataires à deux pas 
de chez vous dans une ambiance conviviale.

Élus et techniciens de collectivités, contribuez au dynamisme 
économique, à l’emploi et à l’attractivité de votre territoire.

En B2B aussi, les solutions sont locales

www.entreprisesetterritoires.com

Toutes les infos, les dates, les exposants
et plus encore sur

Gagnez du temps à l’entrée du salon grâce à l’inscription en ligne
#RencontresEET

AQUACLEAN 02 • ZI rue des Moines (À COTÉ DE BUREAU 02)

02200 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN • Parking gratuit

0 3  23  73  6 0  0 803  23  73  6 0  0 8
M. Lavaure N 06 24 23 78 30  |  A. Valliez N 06 70 69 55 69

ADOUCISSEURS

CLIMATISATIONS 
MOBILES

ADOUCISSEURS

CLIMATISATIONS 

ADOUCISSEURS

CLIMATISATIONS PRODUITS 
D’ENTRETIEN 

PISCINE & SPA

Un été chaud et sec 
se profi le...

PRÉPAREZ-VOUS
dès maintenant !

19 av. de Laon • SOISSONS
N 03 23 53 29 2403 23 53 29 24

Le moment est venu 
de se faire plaisir !

GRAND 
   DESTOCKAGE

4 | 5 | 6 juin 2020

sur de nombreux véhicules
Photo à titre d’illustration, non contractuelle

O� res
limitées
à saisir !

Vous envisagiez 
de changer 
votre voiture ?

Retrouvez
votre
poids
idéal

Franchisé dietplus commerçant indépendant

Votre Bilan

Nutriti
onnel

Offert*

* Bilan de 45min réalisé par notre Coach dietplus valable sur 
présentation de cette parution. Off re sans obligation d’achat, valable 
une seule fois par personne lors de la première visite dans le centre.

Ouverture Juin 2020

Soissons
7 rue du Beff roi

07 67 48 22 32
F  dietplus Soissons
E soissons@dietplus.fr
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https://www.dynabuy.fr/rencontres-dirigeants/
https://www.facebook.com/aquaclean02/
https://www.facebook.com/garagegandossi/
https://www.facebook.com/Dietplus-Soissons-108255130785746


L’installation des conseils a eu lieu entre le 23 et le 28 mai.

LES CONSEILS MUNICIPAUX ÉLUS

N°2916

LA SÉCURITÉ
... vue par les candidats

 �GrandSoissons Agglomération

VAUXBUIN

POMMIERS

SEPTMONTS

BERZY LE SEC

NOYANT  
ET ACONIN

 Abstention 32,5 %

 Participation 67,5 %

 Abstention 38,5 %

 Participation 61,5 %

 Abstention 33,8 %

 Participation 66,2 %

 Abstention 55 %

 Participation 45 %

 Abstention 57 %

 Participation 43 %

625 inscrits

496 inscrits

432 inscrits

432 inscrits

387 inscrits

David Bobin : 75,84 %
15 élus(e)s au CM (15 sièges)

Anthony Grando : 74,17 %
15 élus(e)s au CM (15 sièges)

Franck Bobin : 80,56 %
15 élus(e)s au CM (15 sièges)

Christian Deulceux : 99,26 %
11 élus(e)s au CM (11 sièges)

Philippe Deram : 96,89 %
15 élus(e)s au CM (15 sièges)

BELLEU

 Abstention 72,5 %

 Participation 27,5 %

2 522 inscrits

Liste Philippe Montaron (div. gauche) : 100 %
27 élus(e)s au CM (27 sièges)
4 élu(e)s au CC (64 sièges)

VILLENEUVE  
ST GERMAIN

 Abstention 68,5 %

 Participation 31,5 %

1 789 inscrits

Liste Alex Desumeur : 100 %
19 élus(e)s au CM (19 sièges)
2 élus au CC (64 sièges)

BILLY  
SUR AISNE

 Abstention 63,2 %

 Participation 36,8 %

793 inscrits

Liste Jean François de Baere : 100 %
15 élus(e)s au CM (15 sièges)
1 élu au CC (64 sièges)

LES RÉSULTATS DU 1er TOUR
D O S S I E R  S P É C I A L

Les résultats du vote du 15 mars au premier tour des élections municipales 2020  
pour les principales communes du territoire

VÉNIZEL

 Abstention 48,5 %

 Participation 51,5 %

878 inscrits

Liste Stéphanie Lebée-Delattre :  69,5 %
13 élus(e)s au CM (15 sièges)
1 élu(e) au CC (64 sièges)

Liste Patrick Lange : 30,5 %
2 élus(e)s au CM (15 sièges)

PASLY

 Abstention 42,8 %

 Participation 57,2 %

865 inscrits

Liste Philippe Camacho : 72,5 %
13 élus(e)s au CM (15 sièges)
1 élu(e) au CC (64 sièges)

Liste Yohann Lecat : 27,5 %
2 élus(e)s au CM (15 sièges)

 Abstention 55,25 %

 Participation 44,75 %

742 inscrits

Laurent Caudron : 99,68 %
15 élus(e)s au CM (15 sièges)

MERCIN ET VAUX

Lire la suite page 8...



EGP Assurances prêt à recevoir le public

Toute l’équipe d’EGP Assurances est restée mobilisée 
6 jours sur 7 pendant les deux mois de confi nement. Elle a 

ainsi réussi à maintenir ses services de courtages, assurances 
et placements au bénéfi ce 
de ses clients particuliers 
comme professionnels.
Le cabinet soissonnais 
est maintenant prêt à 
accueillir le public, en 
prenant bien soin de 
respecter les gestes 
barrières et les mesures 
de précaution nécessaires 
pour éradiquer le virus  : 
« Il est indispensable de 
se protéger soi-même tout 
en protégeant les autres », souligne Eric Genin, le directeur 
d’EGP Assurances.
Dans cette volonté d’observer les mesures sanitaires, Eric Genin 
et son équipe profi tent du savoir-faire de Linda Moncourtois 

qui leur a confectionné des masques de protection divers 
et variés en tissu. Linda est en effet une passionnée de 
couture, de confection et de retouche. Elle est à son compte 

depuis septembre 2019 et 
se déplace chaque semaine 
avec sa caravane sur les 
marchés de Braine et Vailly-
sur-Aisne *.
En cette période compliquée 
et exceptionnelle, Eric Genin 
met d’ailleurs un point 
d’honneur à remercier : « Tous 
les soignants, mais aussi tous 
les autres métiers qui ont 
contribué au maintien d’une 
vie normale, sans oublier 

de féliciter tous les autres qui ont respecté les mesures de 
confi nement. »
* Pour tout besoin en couture, Linda Moncourtois est joignable 
au 07 50 31 88 47.

N 03 23 76 40 76   E egp@egpassurances.fr 
EGP Assurances • 6 bd du Tour de Ville • 02 SOISSONS

P U B L I R E P O R TA G E

L’équipe d’EGP Assurances, ici à côté de Linda Moncourtois et de son atelier mobile de 
confection, s’est organisée pour accueillir ses clients dans le respect des mesures sanitaires.

ASSURANCES 

& PLACEMENTS

E G PE G P

EGP Assurances prêt à recevoir le public

N 03 23 76 40 76   E egp@egpassurances.fr ASSURANCES 

& PLACEMENTS

E GGGGGGGGGGGGGGGG PPEEEEEE GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG PPPPPPPPPPPP

*Selon l’art. 199 sexdéciès du CGI.

Entretien de la maison - Bricolage
Jardins & Extérieurs - Garde d’enfants

Seniors & Autonomie

03 23 54 50 12

www.axeoservices.fr
soissons@axeoservices.fr
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LES COMMUNES DU SOISSONNAIS 
AU SECOND TOUR

N°2918

LA SÉCURITÉ
... vue par les candidatsLES RÉSULTATS DU 1er TOUR

D O S S I E R  S P É C I A L

Les résultats du vote du 15 mars au premier tour des élections municipales 2020  
pour les principales communes du territoire

CROUY

COURMELLES

CUFFIES

ACY

SERMOISE

SERCHES

 Abstention 58,6 %
 Participation 41,4 %

 Abstention 46,8 %
 Participation 53,2 %

 Abstention 47,7 %
 Participation 52,3 %

 Abstention 38 %
 Participation 62 %

 Abstention 29 %
 Participation 71 %

 Abstention 25,8 %
 Participation 74,2 %

2 101 inscrits

1 406 inscrits

1 173 inscrits

812 inscrits

273 inscrits

217 inscrits

Liste Claude Platrier : 36,59 %
Liste Eric Teixera Cambeiro : 22,40 %
Liste Jean-Michel Gervaize : 21,81 %
Liste Pascal Prigent : 19,18 %
23 sièges à pourvoir au CM - 3 sièges à pourvoir au CC

Liste Arnaud Svrcek : 42,54 %
Liste Florence Hugé : 37,12 %
Liste Eric Chauvet : 20,32 %
19 sièges à pourvoir au CM - 1 siège à pourvoir au CC

Liste Jean-Pierre Corneille : 44,53 %
Liste Ludovic Richet : 34,27 %
Liste René Garnier : 21,19 %
19 sièges à pourvoir au CM - 1 siège à pourvoir au CC

Liste Dominique Mathaut : 42,30 %
Liste Guillaume Bourgeois : 38,25 %
Liste Corinne Malhomme : 19,43 %
15 sièges à pourvoir au CM - 1 siège à pourvoir au CC

Patrick Dufour : 63,87 % 

10 élus sur 11 sièges à pourvoir au CM

1 siège à pourvoir au CC

Loic Lalys : 58,22 % 

10 élus sur 11 sièges à pourvoir au CM

1 siège à pourvoir au CC

 �Retz-en-Valois

 �Val de l’Aisne

BRAINE

BUCY-LE-LONG

VAILLY 
SUR AISNE

 Abstention 67,3 %
 Participation 32,7 %

 Abstention 67,1 %
 Participation 32,9 %

 Abstention 60,3 %
 Participation 39,7 %

 Abstention 60,5 %

 Participation 39,5 %

 Abstention 66 %

 Participation 34 %

1 447 inscrits

1 508 inscrits

1 433 inscrits

7 041 inscrits

1 075 inscrits

François Rampelberg : 100 %
19 élus(e)s au CM (19 sièges)
7 élu(e) au CC (82 sièges)

Thierry Routier : 100 %
19 élus(e)s au CM (19 sièges)
6 élu(e) au CC (82 sièges)

Arnaud Battefort : 100 %
19 élus(e)s au CM (19 sièges)
6 élu(e) au CC (82 sièges)

VILLERS
COTTERÊTS

VIC SUR AISNE

Liste Franck Briffaut (RN)  :  53,46 %
26 élus(e)s au CM (33 sièges)
18 élu(e) au CC (82 sièges)

Liste Bernard Ruelle :  100 %
19 élus(e)s au CM (19 sièges)
3 élu(e) au CC (82 sièges)

Liste Jeanne Doyez Roussel (div. centre) : 28,53 %
4 élus(e)s au CM (33 sièges) - 3 élu(e) au CC (82 sièges)

Liste Fabrice Dufour (ss étiquette) : 17,99 %
3 élus(e)s au CM (33 sièges) - 2 élu(e) au CC (82 sièges)

L’installation des conseils a eu lieu entre le 23 et le 28 mai.

LES CONSEILS MUNICIPAUX ÉLUS



Nation Literie, fière de son territoire, met 
en scène ses lits fabriqués localement 
dans les décors du patrimoine de notre 
région avant même que le COVID-19 
place les circuits courts comme un nouvel 
enjeu des années à venir. 

Défilé « Haute-Literie »  
dans la halle aux grains et au 
château de Fère en Tardenois

A quelques mètres de son atelier de 
matelas, Nation Literie a réalisé quelque 
temps avant le confinement, une séance 
photo inédite à Fère en Tardenois, dans la 
Halle aux grains et au château de Fère.
L’histoire de la région rejoint celle de 
cette entreprise familiale depuis 3 
générations. Fabriquer localement avec 
le plus de matériaux locaux possibles est 
la philosophie de Nation Literie. Comme 
une évidence, l’entreprise a eu la belle idée 
d’associer ses produits fabriqués localement 
au patrimoine classé du Tardenois. 

Une équipe de photographes et techniciens 
a investi au petit matin la Halle aux Grains, 
bâtisse du XVIème siècle, au coeur de Fère-
en-Tardenois. Un ballet de lits s’est joué 
sous le regard de quelques habitants de 
la commune. Lit coffre en hêtre massif, lit 
tiroirs en chêne massif ou encore sommier 
à lattes nues en hêtre massif. 

Puis c’est au tour du château de Fère-en-
Tardenois d’être sous le feu des projecteurs. 
Nation Literie y photographie un produit 
emblématique de la maison : le lit JADE. Un 
lit en bois massif et tissu qui associe l’atelier 
de tapisserie de Fère-en-Tardenois, l’atelier 
d’ébénisterie de Coincy l’Abbaye et la maison 
d’édition emblématique Pierre Frey.  

Ce défilé « Haute-Literie » permet à 
l’entreprise d’illustrer à sa clientèle son 
ancrage sur le territoire, cet attachement 
prend singulièrement un sens prometteur 
alors que la crise du COVID-19 réintroduit 
la vertu de l’approvisionnement local. 

La crise du COVID-19 :  
le renforcement du  
fabriqué localement 

Nation Literie a su saisir depuis de 
nombreuses années cet enjeu, elle se 
trouve aujourd’hui renforcée par ce désir 
affirmé d’acheter local. L’entreprise veut 

aller encore plus loin dans sa démarche du 
local. Elle souhaite continuer à utiliser des 
essences de bois locales, du lin des Hauts 
de France ou encore des teintes et vernis 
fabriqués en région parisienne. Nation 
Literie rêve d’un matelas 100% local. Pour 
cela elle devra associer l’ensemble des 
acteurs de la filière laine de notre région. 
Aujourd’hui, l’entreprise s’approvisionne 
dans d’autres régions françaises pour la 
laine, elle souhaite dans les mois à venir 
créer de vrais partenariats, de l’élevage de 
moutons jusqu’au cardage de la laine.
Fabriqué localement c’est bien, faut-il 
encore vendre localement. 
Lors du confinement, Nation Literie a 
eu l’obligation de fermer ses boutiques 
parisiennes et sa boutique d’Armentières-
sur-Ourcq située entre Château-Thierry et 
Soissons
Aujourd’hui elle est heureuse de rouvrir 
l’ensemble de ses boutiques en proposant 
comme toujours une expérience en 
boutique unique, garantie par des mesures 
sanitaires strictes. 
L’expérience débute par une prise de rendez-
vous en appelant au 03 23 55 01 28 ou sur 
le site www.nationliterie.fr/rdv, promesse 
d’avoir une boutique entièrement dédiée. Si 
vous ne portez pas de masque, ils vous en 
offriront ainsi qu’un drap et une taie à usage 
unique. Vous pourrez déambuler dans cette 
boutique incroyable de 600m2 qui présente 
la large gamme de Nation Literie : Matelas, 
sommiers, lit en bois massif, tête de lit, lit 
gigogne, lit tiroirs, lit relaxation, oreillers…
Et le tout fabriqué à quelques km de chez 
vous. 

Nation Literie, une entreprise locale 
fière de son territoire

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry et Soissons

1, rue de la Haye à Armentières-sur-Ourcq
Tél. : 03 23 55 01 28

P U B L I C O M M U N I Q U É
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Les enfants ont retrouvé le chemin de leurs écoles maternelles et primaires, rouvertes le 12 mai par petits groupes. Après deux 
mois de scolarité – obligée – à la maison, les parents n’en sont pas mécontents, les enfants non plus.

LE RETOUR SUR LES BANCS DE L’ÉCOLE D’APRÈS

Une vingtaine d’enfants a fait son retour à 
l’école fusionnée du Tour de Ville et Mendès 
France. Six enseignants sur les vingt-trois de 
l’établissement ont accueilli ces élèves de la 
grande section au CM2 : « Un accueil suffisant 
au vu du nombre d’enfants par rapport à 
l’effectif habituel de 370  élèves, souligne le 
directeur Philippe Culem. Etant en zone rouge, 
il n’y a d’ailleurs aucune obligation pour les 
parents comme pour les enseignants. Le reste 
de l’équipe a ainsi pu rester en télétravail 
pour assurer le suivi pédagogique, comme ils 
l’ont fait avec force et succès pendant deux 
mois. »

Parmi eux, quatre enseignants s’étaient 
d’ailleurs préparés à une nouvelle organisation 
de l’école dans le respect des mesures 
sanitaires, car ils s’étaient portés volontaires 
pour assurer l’accueil des enfants du 
personnel de santé de Soissons, rassemblés à 
l’école de la Gare. Pour le directeur, la priorité 
de cette rentrée post-confinement était en 
effet donnée à la sécurité, en collaboration 
avec la municipalité et l’Education Nationale : 
« Avec un nettoyage assuré deux fois par 
jour, les enfants ont tout de suite été mis 
dans l’ambiance en devant également se 
laver les mains au moins huit fois par jour, en 
devant respecter les gestes barrières et en ne 
touchant que leurs propres objets, ballons ou 
vélos. »
Un retour dans le respect des règles 
sanitaires, mais avec la volonté de rouvrir une 
école toujours accueillante : « C’est pourquoi 
nous n’avons pas fait de marquages au sol où 
l’enfant est enfermé dans son carré, continue 
Philippe Culem. Ils ont très vite compris, il y a 
un rappel des gestes à tenir s’il faut, et tout le 
monde a ainsi été rassuré depuis la reprise. »
Rassurée et organisée, l’école a maintenant le 

souhait de retrouver plus d’élèves à partir du 
2 juin : « Nous ne pourrons par accueillir plus 
de dix enfants par classe c’est certain, précise 
le directeur, mais nous avons aussi une vocation 
d’apprentissage, notamment envers les 
élèves en difficulté qui pourraient accumuler 
beaucoup de retard. » Il ajoute cependant  : 
« Pour des parents qui s’inquiéteraient de 
cette situation qui dure, il faut aussi relativiser, 
deux mois dans la scolarité d’un enfant ce 
n’est pas grand chose. Dans tous les cas, les 
écoles du Tour de Ville et de Mendès France 
seront prêtes en septembre s’il fallait s’adapter 
à de nouvelles normes. »

L’école privée de l’Enfant Jésus a rouvert 
ses portes le 12  mai comme toutes les 
primaires et maternelles. A la différence que 
l’établissement n’a jamais réellement fermé 
pendant le confinement puisqu’il a accueilli 
tous les jours 15 à 20 enfants des personnels 
soignants, des services sociaux et des forces 
de l’ordre. 5 à 6 personnes volontaires étaient 
présentes pour les encadrer, tout en suivant 
le travail envoyé par l’équipe enseignante.

Le travail avec l’équipe enseignante, la réflexion 
commune, ce sont bien les états d’esprit que 
retient la cheffe d’établissement Marie-Albane 
De Bussy, pour organiser la reprise de l’école 
dans ces conditions exceptionnelles  : « C’est 
compliqué mais on y arrive avec une équipe 
qui va dans le même sens », dit-elle.
Tâche ardue en effet car 25  % des effectifs 
ont fait leur retour en classes, soit tout de 
même 180  enfants sur les 715  élèves au total. 
Pour cela, les enseignants ont mis en place 
une organisation où les différents niveaux 
ne se croisent pas, des repères visuels, des 
récréations avec des jeux sans contact, le 
tout en respectant les règles hygiéniques au 
maximum.
De fait, tout en se remettant dans le 
programme scolaire, par ailleurs identique à 
celui travaillé à la maison, les enfants n’ont 
pas caché leur plaisir de revenir à l’école : « La 
rentrée s’est bien passée, confirme Marie-
Albane De Bussy, les enfants sont sereins, 
très sages et même soucieux de respecter les 
règles sanitaires. » 

La cheffe d’établissement s’attend donc à 
accueillir plus d’élèves à partir du 2  juin  : 
« Peut-être jusqu’à 50  % des effectifs. 
Dans tous les cas, nous devrons respecter 
le protocole de 15  enfants par classe en 
élémentaire et 10 en maternelle. Il est donc 
possible qu’un roulement se mette en 
place pour certains niveaux. » L’essentiel est 
cependant pour elle de pouvoir « se sentir 
utile en cette période et de rendre avec tous 
les enseignants le service même de l’école, 
c’est ça le sens de notre mission. »

 �L’école Tour de Ville - Mendès France « rassurée et organisée »

 �L’Enfant Jésus retrouve 25 % de ses élèves

La classe de CM avec Ludivine Fabre.

Une des classes de l’école élémentaire, dans le 
respect des mesures sanitaires.

Les grandes sections avec Jean-François Fernandès.

Les enfants de maternelle en 1, 2, 3 soleil, idéal 
pour jouer sans contact.
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Oui, mais dans le respect
des gestes barrières.

L’estimation 
en ligne 

c’est bien.
L’estimation 

en vrai  
c’est mieux.

Oui, mais dans le respect
des gestes barrières.

L’estimation 
en ligne 

c’est bien.
L’estimation 

en vrai  
c’est mieux.

Agence de Soissons
4 rue Saint-Christophe • 02200 SOISSONS
N 03 23 76 24 41     E soissons@guyhoquet.com

EURL au capital de 8000 euros • RCS Soissons 812 241 461 • Carte professionelle N°CPI 0201 2015 000 000 031 • TVA Intra n°058 122 414 610 0019

L’estimation en ligne,  
c’est bien.

L’estimation en vrai,  
c’est mieux.

Oui, mais dans le respect des gestes barrières.

estimation  
gratuite

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

03 23 55 86 98

LES PETITES COCCINELLESLES PETITES COCCINELLES

T R A N S P O R T  T O U T E S T R A N S P O R T  T O U T E S 
D E S T I N A T I O N SD E S T I N A T I O N S7J/7

(Fêtes, voyages, visites, travail...)
Sur mesure et à bas prix, pour tous !

11 chauffeurs et 15 véhicules de 5 à 9 places, 
personnes à mobilité réduite, véhicule de luxe.

• Associations
• Entreprises
• Particuliers
• Enfants

• Administrations
• Écoles
• Lycées
• Centres  

de formation

MESURES LIÉES AU COVID-19

Pour un meilleur confort sanitaire, certains véhicules  
sont aménagés. Nous proposons masques et  

gel hydroalcoolique à chaque passager.

2018
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LAON 
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2018

CHATEAU-THIERRY • 2, rue de la Plaine - Tél. 03 23 69 29 22
LAON • 8, rue Eugène Leduc - Tél. 03 23 89 13 27 • www.tryba.fr

2018

CHATEAU-THIERRY • 2, rue de la Plaine - Tél. 03 23 69 29 22
LAON • 8, rue Eugène Leduc - Tél. 03 23 89 13 27 • www.tryba.fr

CHATEAU-THIERRY • 2, rue de la Plaine • 03 23 69 29 22
LAON • 8, rue Eugène Leduc • 03 23 89 13 27 2019

DU 04 AU 14 JUIN 2020

PORTES
OUVERTES

SUR VOS PROJETSDE REMISES

PORTES I VOLETS
FENÊTRES 

ALU • PVC • BOIS

*Offre de réduction valable dans votre Espace Conseil TRYBA du 4 au 14 juin 2020 sur les produits de la gamme TRYBA (hors ligne de produits Access, hors gammes Résidence et Thareaut Prestige, 
hors fenêtres de toit stock, hors volets de toit solaires stock, hors Portes du Mois,  portes Exclu Web et gamme HM60) : 100 € de remise pour l’achat d’une fenêtre PVC, bois ou aluminium d’un montant 
minimum de 1000 € TTC et 250 € de remise pour l’achat d’un coulissant aluminium d’un montant minimum de 1000 € TTC, 300€ de remise pour l’achat d’une porte d’entrée PVC, aluminium ou bois, 
100 € de remise pour l’achat d’un volet roulant motorisé ou d’une paire de volet battant aluminium motorisée d’un montant minimum de 1000 € TTC, 300 € de remise pour l’achat d’une porte de garage 
sectionnelle ou basculante motorisée, 1000 € de remise pour l’achat d’une pergola d’un montant minimum de 15 000€.  Bon de réduction cumulable avec les autres bons de réduction de ce dépliant, non 
cumulable avec d’autres promotions en cours et non applicable sur les commandes ou devis en cours.

EST LÀ POUR MOI

TRYBA2006-OP-Juin-AnnoncePresse-A4_001.pdf - 28/04/2020 à 13:27:40

LA POSE OFFERTE*
DU 13  AU 27 JUIN

CRÉATEUR D’AMBIANCES EXTÉRIEURES

VÉRANDAS PERGOLAS PERGOLAS 
À LAMES

SAS 
D’ENTRÉE

*

* Offre valable du 13 au 27 juin 2020, pour tout devis signé pendant cette période chez les concessionnaires participant à l’opération, non cumulable avec des promotions en cours ou avec des remises déjà consenties par une concession LE VERANDIER by TRYBA.

FRANCE
FABRIQUÉ EN

DU 04 AU 14 JUIN 2020

PORTES
OUVERTES

SUR VOS PROJETSDE REMISES

PORTES I VOLETS
FENÊTRES 

ALU • PVC • BOIS

*Offre de réduction valable dans votre Espace Conseil TRYBA du 4 au 14 juin 2020 sur les produits de la gamme TRYBA (hors ligne de produits Access, hors gammes Résidence et Thareaut Prestige, 
hors fenêtres de toit stock, hors volets de toit solaires stock, hors Portes du Mois,  portes Exclu Web et gamme HM60) : 100 € de remise pour l’achat d’une fenêtre PVC, bois ou aluminium d’un montant 
minimum de 1000 € TTC et 250 € de remise pour l’achat d’un coulissant aluminium d’un montant minimum de 1000 € TTC, 300€ de remise pour l’achat d’une porte d’entrée PVC, aluminium ou bois, 
100 € de remise pour l’achat d’un volet roulant motorisé ou d’une paire de volet battant aluminium motorisée d’un montant minimum de 1000 € TTC, 300 € de remise pour l’achat d’une porte de garage 
sectionnelle ou basculante motorisée, 1000 € de remise pour l’achat d’une pergola d’un montant minimum de 15 000€.  Bon de réduction cumulable avec les autres bons de réduction de ce dépliant, non 
cumulable avec d’autres promotions en cours et non applicable sur les commandes ou devis en cours.

EST LÀ POUR MOI

TRYBA2006-OP-Juin-AnnoncePresse-A4_001.pdf - 28/04/2020 à 13:27:40
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Le délai de tolérance pour passer son contrôle technique a 
été fixé par le gouvernement au 23 juin.

LE CONTRÔLE TECHNIQUE  
PROLONGÉ JUSQU’AU 23 JUIN

La préfecture de l’Aisne communique que le gouvernement a fixé la fin 
du délai de tolérance pour réaliser son contrôle technique de véhicule 
léger au 23 juin 2020. Les centres de contrôle technique ont en effet 
rouvert sur l’ensemble du territoire et de façon à ne pas pénaliser les 
automobilistes confinés pendant la période de crise sanitaire, un délai 
de tolérance a été accordé. Les automobilistes concernés sont ceux 
dont le contrôle technique est arrivé à échéance depuis le 12 mars. 
Après avoir bénéficié d’un prolongement pendant le confinement, 
ils disposent désormais de plus d’un mois pour s’organiser.  

Pour les autres véhicules, le calendrier réglementaire légal poursuit son 
cours et les échéances ne sont pas modifiées.

 �Quelle utilité au contrôle technique ?
Le ministère de la Transition écologique et solidaire ainsi que le 
Conseil National des Professions de l’Automobile (CNPA) rappellent 
l’importance de réaliser le contrôle technique pour l’ensemble des 
automobilistes pour assurer leur sécurité et limiter les émissions 
polluantes de leur véhicule. Par ailleurs, ils recommandent aux Français 
de ne pas attendre la date limite de tolérance, fixée au 23  juin 2020 
inclus, pour réaliser leur contrôle technique pour plusieurs raisons : 
• S’assurer que son véhicule ne présente pas de défaillance majeure 
liée à la sécurité routière ou à l’environnement ; 
• S’assurer d’avoir un rendez-vous dans les temps afin de ne pas 
maintenir en circulation un véhicule en défaut de contrôle technique ; 
• Permettre aux centres de contrôle technique d’organiser leur planning de 
rendez-vous de manière à respecter scrupuleusement les mesures sanitaires.

FORD HYBRIDFORD HYBRID

Consommations NEDC corrélée (l/100 km) : 4,2 - 4,5. CO2 (g/km) : 96 - 101. Consommations WLTP (l/100 km) : 5,5 - 5,8. CO2 (g/km) : 125 - 135.
Pour plus d'informations sur les procédures d'homologation, voir Ford.fr

PUMA ECOBOOST HYBRID 
Le futur vous met au défi. Êtes-vous prêt à le relever ?  
Ford Puma EcoBoost Hybrid, 1er des 14 véhicules électrifiés Ford en 2020.

CHAMPIONS TOUTES CATÉGORIES.
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Chez Ford, nous avons l'ambition de répondre
à tous les besoins de mobilité :
■  Répondre à ceux pour qui les courts trajets sont le quotidien.
■  Satisfaire ceux pour qui la polyvalence est la priorité.

■  Permettre le maximum d'autonomie à ceux qui accumulent jour 
après jour les kilomètres dans leurs déplacements professionnels.

FORD.
ELECTRIFIED.

FORD. ELECTRIFIED. : L'électrique chez Ford.

Chez Ford, nous avons l'ambition de répondre
à tous les besoins de mobilité :

Hybridation légère.
Un moteur électrique est associé au moteur thermique afin 
de lui apporter un supplément de couple lors des phases 

d'accélération. La batterie de 48V est rechargée lors des freinages et ne 
nécessite aucune recharge externe.
En revanche, une utilisation du véhicule en 100% électrique est impossible.
Cette technologie est idéale pour un usage mixte et permet de conserver 
une grande autonomie tout en réduisant les consommations et émissions, 
particulièrement en ville.

Hybride non rechargeable.
Moteur électrique et moteur thermique fonctionnent 
indépendamment ou simultanément selon les conditions 

de circulation. La batterie est rechargée lors des freinages et par le moteur 
thermique. Le mode 100% électrique ne s'active que sur quelques kilomètres. 
Aucune recharge sur une prise externe n'est nécessaire.

Hybride rechargeable.
C'est l'accès au meilleur des deux mondes. La capacité plus 
importante des batteries et la possibilité d'une recharge 

externe sur une borne autorisent une utilisation en mode 100% électrique sur 
plusieurs dizaines de kilomètres. Idéal pour un usage au quotidien en milieu 
urbain. À plus haute vitesse, le mode hybride s'active automatiquement ou sur 
demande du conducteur afin de limiter la consommation de carburant et de 
profiter des puissances additionnées des moteurs thermique et électrique.

100% électrique.
Voici la solution ultime contre toute émission de CO₂. 
Le véhicule est uniquement propulsé par l'énergie électrique 

mais l'autonomie est très variable selon les conditions d'utilisation. Cette 
technologie nécessite des temps de recharge importants par rapport
à un plein classique. En revanche, chaque prise électrique, même domestique, 
devient une "station-service" potentielle. 

FORD.
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électriques Ford
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100% électrique. 100% mythique.
En savoir plus sur Ford.fr

NOUVELLE MUSTANG MACH-E

* Disponibles en juin 2020.
Consommations électriques WLTP (kWh/100 km) : 16,5 - 18,1. 
Consommation WLTP (l/100 km) : 0. CO2 (g/km) : 0.
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Consommations NEDC corrélée (l/100 km) : 4,2 - 4,5. CO2 (g/km) : 96 - 101. Consommations WLTP (l/100 km) : 5,5 - 5,8. CO2 (g/km) : 125 - 135.
Pour plus d'informations sur les procédures d'homologation, voir Ford.fr
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Chez Ford, nous avons l'ambition de répondre
à tous les besoins de mobilité :
■  Répondre à ceux pour qui les courts trajets sont le quotidien.
■  Satisfaire ceux pour qui la polyvalence est la priorité.

■  Permettre le maximum d'autonomie à ceux qui accumulent jour 
après jour les kilomètres dans leurs déplacements professionnels.

FORD.
ELECTRIFIED.

FORD. ELECTRIFIED. : L'électrique chez Ford.

Chez Ford, nous avons l'ambition de répondre
à tous les besoins de mobilité :

Hybridation légère.
Un moteur électrique est associé au moteur thermique afin 
de lui apporter un supplément de couple lors des phases 

d'accélération. La batterie de 48V est rechargée lors des freinages et ne 
nécessite aucune recharge externe.
En revanche, une utilisation du véhicule en 100% électrique est impossible.
Cette technologie est idéale pour un usage mixte et permet de conserver 
une grande autonomie tout en réduisant les consommations et émissions, 
particulièrement en ville.

Hybride non rechargeable.
Moteur électrique et moteur thermique fonctionnent 
indépendamment ou simultanément selon les conditions 

de circulation. La batterie est rechargée lors des freinages et par le moteur 
thermique. Le mode 100% électrique ne s'active que sur quelques kilomètres. 
Aucune recharge sur une prise externe n'est nécessaire.

Hybride rechargeable.
C'est l'accès au meilleur des deux mondes. La capacité plus 
importante des batteries et la possibilité d'une recharge 

externe sur une borne autorisent une utilisation en mode 100% électrique sur 
plusieurs dizaines de kilomètres. Idéal pour un usage au quotidien en milieu 
urbain. À plus haute vitesse, le mode hybride s'active automatiquement ou sur 
demande du conducteur afin de limiter la consommation de carburant et de 
profiter des puissances additionnées des moteurs thermique et électrique.

100% électrique.
Voici la solution ultime contre toute émission de CO₂. 
Le véhicule est uniquement propulsé par l'énergie électrique 

mais l'autonomie est très variable selon les conditions d'utilisation. Cette 
technologie nécessite des temps de recharge importants par rapport
à un plein classique. En revanche, chaque prise électrique, même domestique, 
devient une "station-service" potentielle. 
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La période exceptionnelle de deux mois de confinement aura eu pour bienfait de mettre en avant la filière du circuit-court. 
Quelles que soient les raisons : éviter la proximité et les files d’attente des grandes surfaces, l’envie et le temps de cuisiner et 
manger de bons produits, la volonté de soutenir les petits producteurs locaux... le circuit-court est apparu comme une réponse 
ou une alternative pour consommer différemment. Les artisans, cultivateurs et fournisseurs locaux s’en réjouissent bien sûr, ils 
espèrent maintenant que cet élan vers une consommation plus responsable et durable n’en reste pas là.

LA RÉPONSE DU CIRCUIT-COURT  
À UNE CONSOMMATION PLUS RESPONSABLE

 �A la Ferme de Léchelle,  
   le moulin tourne à fond
De l’étonnement de tous, le confinement a notamment eu pour 
conséquence de vider les rayons de farine. A la Ferme de l’Echelle 
à Berzy-le-Sec, Camille et Gaëtan Vecten en ont ressenti le double 
effet. Producteurs – entres autres – de farine « à l’ancienne » issue 
à 100  % de leur exploitation, ils ont vu leur clientèle doubler  :  
« La demande est énorme, admet tout simplement Gaëtan. Nous 
avons bénéficié du fait que nous sommes peu nombreux à produire 
de la farine, reconnaît-il, à cela il faut ajouter que durant cette période 
les gens ont eu besoin d’aller vers la campagne, de prendre le temps, 
mais aussi la volonté de retrouver des produits sains. »
Au contact de ses nouveaux clients, Gaëtan a en effet perçu une prise 
de conscience  : « A la fois une envie de produits durables et une 
recherche de sens, en opposition à la maladie violente qui a obligé au 
confinement. Consommer en circuit-court, c’est aussi une assimilation 
de valeurs par rapport à l’achat de produits qui viennent de l’autre 
bout du monde, cela ne veut rien dire. »
De cet enthousiasme vers une autre forme de consommation, le 
producteur de la Ferme de Léchelle espère des prémices de beaucoup 
de choses, au-delà même d’une alimentation et d’une agriculture plus 
responsables : « Cette dynamique peut créer un nouvel élan dans les 
villages qui pourraient retrouver des activités sociales et solidaires. Il 
faudrait évidemment que les gens ne reprennent pas leurs anciennes 
habitudes et reviennent chez leurs petits producteurs locaux. »

Dans ce contexte, Gaëtan Vecten imagine que la filière se développe : 
« Il manque de produits différents pour faire avancer le système. De 
nouveaux producteurs pourraient se lancer, mais il faut obligatoirement 
qu’ils soient passionnés par leurs produits, c’est la condition 
sinequanone pour partager des valeurs humaines et sociales avec le 
public qui apprécie cette démarche. ».

 �Boucherie Hamby :  
   le système artisanal gagnant
Pour le boucher soissonnais Jean-Pierre Hamby  : « Le circuit-court, 
c’est ce que je fais depuis 30 ans. Je travaille avec les mêmes éleveurs 
locaux, puis la vente se fait localement au magasin, en camion ambulant 
et sur les marchés. » Avec ce système artisanal, la crise sanitaire n’aura 
pas engendré de crise économique chez lui. Bien au contraire, ses 
ventes ont augmenté de 30 à 40 % : « Nous n’avons jamais vu autant 
de clients au magasin le samedi, à tel point qu’on ne peut plus faire 
le marché de Soissons en ce moment, témoigne Jean-Pierre Hamby. 
Avec les règles de distanciation, les gens attendaient à l’extérieur 
mais toujours très respectueux les uns des autres. Les deux camions 
qui circulent tous les jours dans les villages ont également été pris 
d’assaut. Les gens ont vu l’utilité des commerçants ambulants en cette 
période. »
La boucherie artisanale connaît donc un regain d’activité. Se 
poursuivra-t-il sur la durée ? « Je ne sais pas comment cela évoluera, 
confie Jean-Pierre, mais l’activité reste la même depuis le début du 
déconfinement. Cela nous permet même d’embaucher une personne 
supplémentaire. J’en profite pour remercier les gens qui nous font 
confiance, j’espère que nous réussirons à les satisfaire plus longtemps. 
Une chose est sûre, nous continuerons à les servir avec rigueur, et 
toujours en faisant le choix de la qualité. »

Gaëtan Vecten a fait tourner son moulin plus que jamais  
pour répondre à la demande en farine « à l’ancienne ».

Jean-Pierre Hamby connaît un regain d’activité  
dans sa boucherie à Soissons.
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HYPER AUX MATELAS
149, route de Château-Thierry
02200 BELLEU - Soissons
     03 23 75 19 34

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au samedi

10h  12h - 14h  19h
Lundi sur rendez-vous

SOMMIERS MATELAS
TOUTES MARQUES

TOUTES DIMENSIONS
Livraisons dans toute la France

HYPER AUX MATELAS

Lundi sur rendez-vous

HYPER AUX MATELAS
Spécialiste de la literie depuis plus de 25 ans

VENEZ EN PROFITER

YPER MATELAS HORAIRES D’OUVERTURE SOMMIERS MATELAS

* pour l’achat d’une literie complète sommier + matelas,
valable jusqu’au 30 juin 2020 sur les modèles avec étiquettes spéciales 

-50%*-50%
sur les sommiers fixes

F A B R I C A T I O N
F R A N Ç A I S E

Artisans Bâtisseurs
des Hauts de France

Construisons ensemble 
pour votre avenir

Votre constructeur de Maisons Individuelles situé
50 avenue de Laon • 02200 SOISSONS

03 23 76 44 60
ac@maisonsdepays.com C

MICROTRACTEUR
SOLIS 20 / MITSUBISHI

18 cv / 3 cylindres
4 roues motrices
Relevage “3 points” 
AR hydrolique
Crochet attelage AV + AR
Arceau de sécurité + gyrophare

8290€TTC
Pour les fêtes,

Motor’ Aisne

vous offre la

carte grise

Modèle en 26 cv 
(direction assistée) 10290€TTC

03.23.54.67.71
- Près de l’Église -

VAILLY sur AISNE
E-mail : motoraisne@orange.fr

Site : www.motoraisne.fr

Homologué

route

Près de l’église  •  4, place Herriot  •  VAILLY-SUR-AISNE
motoraisne@orange.fr  • www.motoraisne.fr

20cv / 3 cylindres, 4 roues motrices
Relevage 3 points, AR hydraulique
Crochet attelage AV + AR
Arceau de sécurité + gyrophare

MICROTRACTEUR
SOLIS 20 Mitsubishi

MATÉRIEL 
PARCS & 
JARDINS

VENTE 
RÉPARATIONS 

ENTRETIEN

03 23 54 67 71

7890

9890

0022 3322 4433 5533 4477 ∙ ccoonncceeppttaalluu..ccoomm

*Voir les conditions dans les points de vente participants

ETS PESTTEELL
Zone D’activite Bois Du Couurrss ∙ 2277330000 BBEERRNNAAYY

*Voir les conditions dans les points de vente participants*Voir les conditions dans les points de vente participants

17 Route de Compiègne 
02290 MONTIGNY-LENGRAIN

RN31 Carrefour de la Vache Noire

03 23 55 51 0503 23 55 51 05 ∙ conceptalu.comconceptalu.com
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LA RÉPONSE DU CIRCUIT-COURT  
À UNE CONSOMMATION PLUS RESPONSABLE (SUITE)

 �Brasserie Grizdal :  
   « Se réinventer pour s’adapter »
Renaud Douy et sa micro-brasserie Grizdal sont l’exemple type du 
circuit-court. Depuis son ouverture en juillet 2018, en production et 
vente directe à Ciry-Salsogne, Renaud affiche sa volonté de présenter 
une bière « indépendante et familiale, brassée dans le coin, pour être 
bue dans le coin et la trouver surtout dans le coin ».
Depuis la période de confinement, il a dû s’adapter à la situation, 
« plutôt tendue » pour sa part, confie-t-il. Une première raison explique 
cela : une partie de son activité dépend des bars dont l’autorisation 
d’ouverture n’est toujours pas accordée jusqu’ici. Lui-même s’est 
interdit d’ouvrir son côté vente directe producteur. Renaud le justifie 
par le « besoin de faire goûter mon produit au consommateur ». Autre 
manque à gagner encore plus impactant : les annulations successives 
de tous les événements et festivals locaux qui lui permettent de tenir 
durant la période creuse de l’hiver.
Pour contrecarrer une partie des pertes de chiffre d’affaires, le 
brasseur a alors mis en place un système de livraison à domicile dans 
un rayon de 30  km autour de Ciry-Salsogne. Mais Renaud Douy a 
aussi fait marcher la filière ultra-locale et s’est rapproché de plusieurs 
boutiques de producteurs et maraîchers locaux pour y proposer 
sa bière Grizdal  : « Un réseau d’entraide s’est organisé entre petits 
producteurs. On se sert les coudes et cela fonctionne. S’il y a un 
côté positif à retirer de cette crise sanitaire et de fait économique, ce 
sont ces partenariats qui se sont créés. En étant dans l’obligation de 

s’adapter et de se réinventer, nous voyons que le travail en local est 
possible. » Le brasseur de Ciry-Salsogne se réjouit de voir qu’il existe 
une alternative à la production industrielle, « à condition toutefois, 
souligne-t-il, que dans l’après-confinement les consommateurs ne 
nous oublient pas... »

 �#TousAvecNosArtisans
La Chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France lance 
l’opération #TousAvecNosArtisans pour inciter les consommateurs à 
continuer à se rendre chez leurs artisans locaux.
Le coronavirus et le confinement auront eu donc l’utilité de mettre 
en avant l’artisanat local. Des boulangers, aux traiteurs, ambulanciers 
jusqu’aux plombiers, les artisans se sont en effet retrouvés en première 
ligne pour que chacun bénéficie de leurs produits et services 
indispensables. L’idée du « consommer local » est passée d’une 
possible aspiration à une véritable nécessité.
C’est cette pratique de consommation que la Chambre des métiers 
et de l’artisanat (CMA) veut continuer à défendre  : « Avec le 
déconfinement, nous souhaitons que les habitants des Hauts-de-
France qui se sont tournés vers leurs commerces de proximité ne 
perdent pas cette habitude, cela fait vivre les villes et les villages de la 
région, l’économie de proximité. »
La CMA des Hauts-de-France rappelle en effet le rôle important que 
jouent les artisans dans le tissu économique régional : ils représentent 
90 000 entreprises pour 160 000 emplois. La CMA précise : « L’artisanat 
sera un vecteur fort de la reprise économique. »
Elle lance alors l’opération #TousAvecNosArtisans pour inciter le public 
à se déplacer chez leurs artisans. La campagne de communication 
vise donc à soutenir l’artisanat local de façon numérique ou réelle. 
Elle s’adresse tout autant aux consommateurs qu’aux artisans eux-
mêmes pour partager l’action sur les réseaux sociaux avec le hashtag 
#TousAvecNosArtisans, arborer le logo (voir l’illustration), afficher le 
sticker Tous Avec Nos Artisans disponible dans les antennes CMA, et 
bien sûr se rendre chez son artisan de proximité.

S’il a arrêté sa vente directe producteur à Ciry-Salsogne 
pendant le confinement, Renaud Douy a mis en place  

des livraisons à domicile.

Une campagne haute en couleurs pour soutenir  
nos artisans locaux - #TousAvecNosArtisans
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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 

Pose par nos ouvriers 
qualifiés

Vérandas, volets roulants,Menuiseries Alu et pvc - BoisStores ext./int Motorisation V.R.AutomatismePortes de garage, Portails Alu - Clôtures

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

P E RG O L A S

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 

Pose par nos ouvriers 
qualifiés

Vérandas, volets roulants,Menuiseries Alu et pvc - BoisStores ext./int Motorisation V.R.AutomatismePortes de garage, Portails Alu - Clôtures

VÉRANDAS, 
VOLETS ROULANTS, 

MENUISERIES 
ALU ET PVC - BOIS
STORES EXT./INT 

MOTORISATION V.R.
AUTOMATISME

PORTES DE GARAGE, 
PORTAILS ALU - CLÔTURES

EN MARS, DES

REMISES JUSQU’À1000€*

PORTES OUVERTES

* V
oi

r 
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s 
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ag
as
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P O RTA I L S  A L U M I N I U M

F E N Ê T R E S P E RG O L A S  &  S TO R E S

Modèles adaptables aux personnes
à mobilité réduite sur simple demande

www.residencespicardes.fr

C O N S T R U C T I O N  /  R E N O VAT I O N  /  F I N A N C E M E N T  /  A M E N A G E M E N T  

A L L  I N C L U S I V E*

VotreVotreV
C

V
C

V
onstruction

A L L  I N C L U S I V EA L L  I N C L U S I V E

* TOUT INCLUS
  AGENCE OUVERTE 7J/7 sur rendez-vous.

Modèles adaptables aux personnes
à mobilité réduite sur simple demande

www.residencespicardes.fr

C O N S T R U C T I O N  /  R E N O VAT I O N  /  F I N A N C E M E N T  /  A M E N A G E M E N T  

A L L  I N C L U S I V E*

* TOUT INCLUS
  AGENCE OUVERTE 7J/7 sur rendez-vous.

FRAISES

CUEILLETTE

En Juin venez cueillir vos fraises
de                          

FRAMBOISES

ACY-LE-HAUT Tél. 03 23 72 41 14
Port. 06 85 43 15 43
         06 70 86 05 01

OUVERT
TOUS LES JOURS 

MÊME LE DIMANCHE
ET JOURS FÉRIÉS 

de 9h à 12h 
et de 14h à 19h

SOISSONS

COMPIEGNE

LAON
REIMS

ACY-LE-HAUT

FERE-EN
TARDENOIS

CHATEAU-THIERRY

PARIS

D
 1

D 
83

1

D 6

RN
 2

RN
 2

RN 31

RN
 31

A 6 km de SOISSONS

VENIZE
L

ECUIRY

D
951

AMBRIEF
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Le Département de l’Aisne ne veut pas fermer les yeux et encore moins se 
boucher le nez face aux difficultés économiques engendrées par la crise 
sanitaire. Il entend bien défendre le symbole culinaire du territoire : le maroilles !

L’AISNE COMMANDE 4 000 MAROILLES � Faites la fête avec vos   
   voisins !... le 18 septembre
Après des semaines de confinement et de 
distanciation sociale imposées, on vous 
autorise à faire la fête avec vos voisins ! Oui 
c’est fou, on croirait revenir à des temps 
oubliés... Enfin pas tout de suite quand même, 
il faudra attendre le vendredi 18  septembre 
pour participer à l’officielle Fête des Voisins 
qui devait se tenir le vendredi 29 mai et qui a 
dû être décalée à cause d’une certaine crise 
du coronavirus.
La Fête des Voisins classique est d’ailleurs 
renommée cette année Fête des Voisins 
Solidaires. Les organisateurs veulent même en 
faire « un événement national majeur de sortie 
de crise » pour retrouver un élan de générosité 
et de solidarité chez des millions de Français.

 � L’éternel recommencement

Le document ci-dessus vous est-il familier ? Il 
ressemble étrangement à nos attestations de 
déplacement que chacun d’entre nous a dû 
soigneusement remplir et porter pour pouvoir 
sortir de chez soi. C’est en effet le même 
document, à quelques évolutions techniques 
près, celles de 300 années tout juste.
L’attestation de déplacement en question 
date de 1720, faites à Remoulins, petite ville 
du Gard à laquelle le « s » a été visiblement 
ajouté depuis. 1720 est l’année de la « peste 
de Marseille », dernière grande épidémie 
de peste enregistrée en France. L’Histoire 
n’est qu’un éternel recommencement dit-on, 
mais rassurons-nous comme on peut, cette 
épidémie là a été autrement plus meurtrière 
que ce satané coronavirus : elle s’est propagée 
dans Marseille où elle a entraîné entre 30 000 
et 40 000 décès sur 80 000 à 90 000 habitants, 
puis elle s’est étendue dans toute la Provence 
où elle a fait 90 000 à 120 000 victimes sur une 
population d’environ 400 000 habitants.
Mais laissons tout cela au passé, 1720 ou 2020, 
les attestations de déplacement n’ont plus 
d’utilité... Espérons-le !

Le Département achète donc 
plus de 4 000  fromages auprès 
des 7  producteurs, industriels et 
fermiers, implantés dans l’Aisne  : 
« Tous les acteurs économiques 
sont touchés de plein fouet 
par la crise sanitaire que nous 
connaissons. La filière maroilles 
est elle aussi fortement impactée 
et doit faire face à une forte 
baisse des commandes allant de 
40  % jusqu’à 90  % pour certains 
opérateurs. »
Il est certain que la filière du 
maroilles joue un rôle particulier sur 
le plan économique et culturel dans le département de l’Aisne, et plus largement à l’échelle 
de la région Hauts-de-France, dont elle est l’une des AOC les plus emblématiques. Le 
conseil départemental précise : « Les producteurs de fromages, industriels et producteurs 
fermiers, ne sont pas les seuls concernés car le souci de qualité propre à cette filière 
permet une meilleure rémunération du lait pour un grand nombre d’éleveurs. »
De plus, le rendez-vous annuel de la Foire aux fromages de La Capelle ne pourra pas avoir 
lieu en septembre en raison des restrictions imposées sur les manifestations publiques : 
« C’est une nouvelle perte pour le secteur, en terme de trésorerie comme en terme d’image 
car cette manifestation emblématique est un élément fort de la communication de toute 
la filière », souligne encore le Département.
Nicolas Fricoteaux, président du Conseil départemental de l’Aisne, avait déjà interpellé 
dans un courrier cosigné par le préfet et le président de la Région l’ensemble des 
enseignes de grande et moyenne distributions pour qu’elles soutiennent les achats de 
maroilles. Avec les représentants de la profession agricole, il n’a pas oublié de relayer ces 
difficultés auprès du président de la République à l’occasion de sa visite dans l’Aisne le 
17 mai dernier.

 �Dans l’assiette d’associations caritatives
Pour ce qui est des 4 000 maroilles achetés, pas question de les laisser fleurir dans un 
coin  : les fromages seront redistribués aux associations caritatives (Banque alimentaire, 
Resto du Cœur et Croix-Rouge). La distribution se fera en 2 temps : dès le mois de juin 
pour les commandes auprès des industriels, puis en septembre, date de la traditionnelle 
Foire aux fromages, pour les commandes auprès des producteurs fermiers.
Le Département de l’Aisne continuera à soutenir régulièrement la filière, en incitant les 
gestionnaires de la restauration scolaire à mettre du maroilles dans les assiettes des 
collégiens et par sa communication, pour inciter le grand public à consommer ce produit 
local de caractère.

Merci à toi *Merci à toi *
Merci à toi le soignant, merci à toi qui les a applaudi et qui les soutiendras, merci à 
toi le personnel de ménage, merci à toi l’éboueur, merci à toi le maraîcher, merci a 
toi le paysan, merci aussi à tous les pompiers, merci à toi l’ambulancier, merci à toi 
la Brigade blanche, merci à toi l’élu(e) local actif, merci à toi la caissière, merci à toi 
le caissier, merci à toi le livreur, merci aussi à toutes les pompes funèbres, merci à 
toi le rêveur, merci à toi le journaliste, merci à toi le maker, merci à toi la couturière, 
merci à toi le couturier, merci à toi le travailleur, merci à toi le bénévole, merci à 
toi le militant, merci à toi le routier, merci à toi petit enfant, merci à vous les forces 
de l’ordre, merci à toi le saisonnier, merci à toi le poète, merci à toi le brasseur, 
merci à toi le technicien de surface, merci aussi à tous les commerçants, merci à 
toi l’artiste, merci à toi le technicien internet, merci à toi l’enseignant, merci à toi 
l’artisan, merci à toi l’ami fidèle, merci à toi l’hébergeur, merci à toi que j’ai oublié.

* Toute ressemblance avec les Bérurier noir n’est que pure volonté.

La rédaction du Vase Communicant

© Région Hauts-de-France
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Le Fort de Condé est le premier monument historique du Soissonnais, avec la cathédrale de Soissons, à rouvrir ses portes au 
public. Depuis le 20 mai, l’accueil a été organisé pour respecter les mesures d’hygiène contre la propagation du covid-19, c’est aussi 
l’occasion de découvrir les nouveautés aménagées pour la saison touristique à venir, saison qui s’annonce bien sûr inhabituelle.

LE FORT DE CONDÉ EST DÉCONFINÉ

Situé au cœur de la nature sur les hauteurs 
de Chivres-Val, à proximité du Chemin des 
Dames, le Fort de Condé est tout simplement 
un joyau de l’histoire et du patrimoine 
soissonnais  : « L’architecture du bâtiment de 
5  hectares, représentative d’un système de 
défense de la fin du 19e  siècle sur un parc 
de 12  hectares, surprend autant l’amateur 
d’histoire que le promeneur en quête d’un 
havre de paix », confirme Bénédicte Doyen, 
la responsable du service tourisme de la 
communauté de communes du Val de l’Aisne 
(CCVA) qui gère le fort et son activité.
Ouvrir un tel édifice et le mettre à disposition 
des visiteurs, « c’est comme rendre un service 
public à la population », considère Bénédicte. 
C’est pourquoi elle-même et la CCVA ont 
reçu avec bonheur l’autorisation du préfet de 
rouvrir le site à partir du 20 mai.
Encore fallait-il apporter les garanties de 
pouvoir accueillir les visiteurs dans le respect 
des mesures sanitaires actuelles ? « D’une 
part, la superficie et la configuration du 
fort légitiment une visite tout en gardant 
la distanciation sociale, souligne Thierry 
Routier, le vice-président en charge du 
développement touristique à la CCVA. 
D’autre part, l’accueil a été repensé pour se 
conformer aux règles hygiéniques. »

 �Des nouveautés  
   pour lancer la saison
Le Fort de Condé est donc prêt à débuter sa 
saison touristique. Avec elle, ses nouveaux 
aménagements, à commencer par la mise en 
place d’audio-guides  : « Ils viennent à point 
puisque les visites guidées en groupes sont 
suspendues jusqu’à nouvel ordre, continue 
Bénédicte Doyen. Avec les audio-guides, 
nous sommes en totale adéquation avec les 
mesures sanitaires : ils sont désinfectés après 
chaque usage et ils permettent des visites 
individuelles à toutes heures. »

Autre nouveauté, et de taille  : la réalisation 
d’une imposante structure qui couvre toute la 
place centrale du fort. Les événements et les 
plus gros spectacles sont en effet organisés 
sur cette place. Ils étaient jusqu’ici soumis aux 
caprices de la météo et susceptibles d’être 
annulés, ils seront désormais abrités qu’il 
pleuve ou qu’il vente.
Bien sûr, en cette période exceptionnelle 
de post-confinement, tout le programme 
d’animations et d’événements est chamboulé. 
Bénédicte Doyen et Thierry Routier gardent 
toutefois l’espoir de présenter le spectacle 
de la fin août qui pour sa part est toujours 
maintenu. Ils s’attendent malgré tout à 
voir la fréquentation fortement diminuer  : 
« Durant la saison de mi-avril à mi-novembre 
habituellement, le Fort de Condé attire 10 000 
à 12 000 personnes, dont la moitié viennent 
pour les événements inscrits au programme. 
Le record ayant été établi il y a deux ans avec  

15 000 visiteurs. Mais cette année, nous n’aurons 
pas les touristes étrangers et l’interdiction de 
déplacement à plus de 100  km limite encore 
plus le nombre de visiteurs, notamment les 
passionnés de la Grande Guerre. »
Ils comptent alors plus que jamais sur la 
population locale pour venir découvrir 
ou redécouvrir ce monument de l’histoire 
soissonnaise et française : « Le Fort de Condé est 
un pôle dynamique qui contribue à l’effort de 
mémoire, de sauvegarde et de mise en valeur de 
notre patrimoine, argumentent-ils. Et avec son 
aire de jeu et de pique-nique, son arboretum, 
sa proximité immédiate avec les parcours de 
randonnée et ses jeux de piste, le fort est aussi 
le lieu idéal pour les sorties en famille. »
Et s’il fallait convaincre définitivement le 
visiteur local  : « Ce magnifique site au cœur 
de la nature a de quoi vous faire passer un 
agréable moment et bien mérité après ces 
temps de confinement. »

L’aménagement le plus impressionnant pour lancer la saison touristique : une structure qui couvre toute 
la place pour abriter les spectacles. Un style contemporain a été choisi pour refléter la verrière refaite à 

proximité il y a une dizaine d’années. Au fond, le mur en pierre de taille a également été rénové.

Autre aménagement pour la réouverture :  
un parking végétalisé de 120 places supplémentaires.

Juste avant la réouverture du 20 mai, le 
personnel du service technique de la CCVA 

installe l’exposition hommage à Jacky Portail 
visible jusqu’au 23 août.
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Vous souhaitez 

vous faire 
connaître  

Le média N°1
dans les toilettes 

du soissonnais

c o n t a c t @ l e v a s e . f r

   06 01 68 97 60

?Vous habitez le Canton de VIC-SUR-AISNE
et vous avez besoin de :
• MÉNAGE
• JARDINAGE
• BRICOLAGE

• TRAVAUX 
SAISONNIERS 
AGRICOLES …

Contactez EMPLOIS ET SERVICES au 03 23 74 06 99
30 rue d'Hygnières • 02290 AMBLENY
www.emplois-et-services-vic-coucy.com

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.

pétillant de pommes, miel...

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.
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 oeufs, pommes de terre 

jus de pommes traditionnel...

VENTE AU DÉTAIL
Plein-champ

f erme

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

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

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

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

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

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

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

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

jus de pommes traditionnel...

VENTE AU DÉTAIL
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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
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ainsi que le dimanche matin de 8h30 à 12h.

CARVALHO Helder
ARTISAN PLAQUISTE

Isolation, Faux Plafond
Cloisons, joints

11, rue des Grignons
02370 Condé sur Aisne

06 81 00 13 46
helder02.carvalho@outlook.fr
SIRET 841 400 740 00012

Danny Bourgeois

Travaux • Couverture

Le démoussage permet d'allonger  
la durée de vie de votre toiture

Démoussage  
par lavage

Produit  
anti-mousse

Nettoyage  
goutières

Zinguerie

Gouttières

Peinture de toit

28 ans 28 ans 
d'expérienced'expérience

02880 Bucy-le-Long • 06 10 71 73 5206 10 71 73 52 • bourgeoisdanny@sfr.fr

DÉMOUSSAGE

D-B-T

Devis Gratuit

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

50%
DE CRÉDIT 
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Artisane Peintre

Neuf et rénovation
Peinture
Pose de revêtements muraux
Conseils et devis gratuits
5, Grand Rue - 02160 PONT ARCY
christine.laplace.renov@gmail.com

06 45 38 71 29 
Christine Laplace

Sève My Time
VOTRE CONCIERGERIE PERSONNELLE

sur Soissons et ses 25 kms alentours
De vos courses occasionnelles  

(pressing, pharmacie, ...)  
jusqu’à la vigilance de votre maison

N 09 50 19 47 04
N 06 09 82 19 68

contact@sevemytime.fr
www.sevemytime.fr

Séverine GUETTÉSéverine GUETTÉ

NOUVEAU !

03 23 93 43 98
06 23 41 63 83

149 av. de Château-Thierry - BELLEU149 av. de Château-Thierry - BELLEU
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https://www.levase.fr
http://kasprzakproprete.fr/
https://www.facebook.com/christinelaplacerenov/
https://www.sevemytime.fr/
http://www.marmitededdie.com


Denis Mahaffey fait un choix d’événements artistiques et culturels.
Les spectacles vivants sont à l’arrêt, mais les artistes familiers aux Soissonnais 
assurent sur Internet :

* Confiné dans son église-domicile de Hirson, 
le pianiste Kit Armstrong joue et commente 
quotidiennement une œuvre sous le titre 
« Musique ma patrie »
https://www.facebook.com/KitArmstrongMusic/

* Vincent Dussart de la compagnie de 
l’Arcade lit chaque jour l’extrait d’un livre 
coup de poing sur la page Facebook du Mail.
https://www.facebook.com/MailSceneCulturelle/

* L’Orchestre National de Lille offre un 
banquet de concerts virtuels, mais aussi solos 
en confinement.
https://www.onlille.com/saison_19-20/videos_19-20/

* Fermé au public, le musée Jean-Racine à 
La Ferté-Milon vient d’inaugurer une visite 
virtuelle ; le Petit Théâtre de Mongobert ajoute 
deux « Lettres aux intimes » de Racine.
https://museejeanracine.neopse-site.fr/fr

* F-X  Roth, chef de l’orchestre Les Siècles, 
fidèle à lui-même, c’est-à-dire inénarrable, 
analyse et illustre les symphonies de 
Beethoven « à la maison ». 
https://www.youtube.com « Beethoven at home »
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TEMPS LIBRE

Debarras-
  Aisne.fr

ACHETE
meubles anciens,
objets décoration

DEBARRASSE
caves, greniers,
dépendances
SUCCESSIONS complètes

DÉPLACEMENT 
GRATUIT

ANTIQUITÉS - BROCANTE

N 03 23 72 33 97 W 06 81 47 08 21

PAIEMENT
COMPTANT

• 3 bd de Strasbourg
• 1 rue Claude Dormay SOISSONS

 � AOS Courmelles
Le garage solidaire « R’Cycles », situé 
à Courmelles, est de nouveau ouvert 
(gestes barrières à respecter) et vous 
propose des vélos à bas prix, ainsi 
que l’atelier de réparation (moyens de 
paiement : espèces, CB)

Vous avez des vélos que vous n’utilisez 
plus ? Vous pouvez en faire don à 
l’association. L’équipe de bénévoles se 
propose de venir les retirer chez vous, sur 
rendez-vous et sur leur temps libre. 

Contact  : 06 07 70 41 54 (laisser un 
message si nécessaire).

 � Accueil CSF
La Confédération Syndicale des Familles 
reprend ses permanences dans le respect 
des consignes sanitaires actuelles :

• Le Point Conseil Budget sur rendez-vous

• Le secteur Consommation, le secteur 
Logement et le Point Info Famille du lundi 
au vendredi de 14h à 17h, avec ou sans 
rendez-vous. 

CSF : 12 avenue Choron à Soissons  

03 23 59 73 18 - csf@csf-soissons.org

Les              du Vase des Arts

https://www.facebook.com/KitArmstrongMusic/
https://www.facebook.com/MailSceneCulturelle/
https://www.onlille.com/saison_19-20/videos_19-20/
https://museejeanracine.neopse-site.fr/fr
https://www.youtube.com
http://debarras-aisne.fr


Ensemble contre le virus

# tousresponsablesesponsableesponsableesponsable

9  r u e  P i e r r e  B r o s s o l e t t e  •  A N I Z Y - L E - C H ÂT E A U

Frédéric MARCONNET
MAGNÉTISEUR

06 60 50 75 21
Consultations 

sur RDV

E magnetiseur.marconnet@gmail.com  •  Certifi é par

d’Or et d’Argent
ACHAT / VENTE

Toutes pièces Or et Argent, 5F, 10F, 50F… Billets de banque 
et monnaies de collection, Vieux bijoux, débris d’or ou 
dentaire,  Argenterie, Montre ancienne, médaille militaire.

SOISSOnS AntIQUItéS
ACHèTE

• Bibelots, vaisselle et objets de décoration
• Lustres, pendules, petit mobilier ancien
• Tous vieux jouets, poupées, trains
• Cartes postales
• Tous objets militaires : casques, épées, 

fusils, pistolets, en conformité 
avec la législation en vigueur.

• Débarrasse maison, cave, grenier, bâtiment

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

Ouvert tous les après-midis, sauf mercredi et dimancheM Zone commerciale • Rue des Moines • 02200 Villeneuve St Germain 
N 03 23 74 65 41 E mrjaluminium@orange.fr www.mrj-alu.com

Fabrication dans nos ateliers et pose par nos équipes de poseurs quali� és

FABRICANT • INSTALLATEUR • DEVIS GRATUIT

Offre prolongée jusqu’au Offre prolongée jusqu’au 
30 juin 202030 juin 2020

Pour toute commande 
d’une véranda, 
une cheminée à l’éthanol 
OFFERTEOFFERTE* ( modèle d’expo en magasin )
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http://mobilinfos.org/
https://www.soissonsantiquites-doretdargent.fr/
http://www.mrj-alu.com


bb   Retrouvez nous surRetrouvez nous sur  FACEBOOKFACEBOOK  et suret sur  WWW.LEVASE.FRWWW.LEVASE.FR
31.000 ex - Distribution toutes boîte à lettres

On entend souvent les Parisiens se plaindre de la circulation 
et des bouchons dans la capitale, du fait notamment du 
doublement des voies cyclables et de bus que peuvent 
emprunter les cyclistes, réalisées par la municipalité d’Anne 
Hidalgo. Cela aura eu au moins pour effet d’augmenter de 
54 % le nombre de trajets à vélo à Paris, entre septembre 
2018 et septembre 2019.

Pourrions-nous tirer bénéfice du temps passé au bureau 
ou à la maison à cliquer sur nos souris d’ordinateur ? Pas 
vraiment malheureusement, car il a été déduit qu’un clic 
de souris équivaut à une dépense de 1,42  calorie. Le site  
Slate.fr a alors calculé qu’il nous faudrait environ 240 000 clics 
de souris pour éliminer une belle portion de 200 g de bœuf !

La société de consommation est plus que jamais devenue 
notre mode de vie général. Mais qu’avons-nous le plus 
acheté sur Terre ? Un classement des produits les plus 
vendus au monde a été établi : 1. Le jean Levi’s (4 milliards 
d’unités vendues), 2. L’iphone (900  millions d’appareils),  
3. Les livres d’Harry Potter (460  millions d’exemplaires),  
4. Le Rubik’s cube (350 millions d’exemplaires), 5. La console 
de jeu PlayStation (344 millions d’unités).

La France est le pays qui peut légalement chasser le plus 
grand nombre d’espèces, soit 89 espèces au total. Elle 
détient aussi le record d’oiseaux chassés  : 64 espèces 
d’oiseaux, alors que la moyenne en Europe est de 
24 espèces d’oiseaux chassées.

 Le monde bouge

 Pour sourire

 Pour se prendre la tête

 A savoir

En profitant d’une balade dans la campagne soissonnaise 
très appréciable, et peut-être plus qu’avant, où peut-on voir 
cette étrange sculpture et surtout quelle est son utilité ? 
(Réponse par mail à contact@levase.fr)

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

Qualité traiteurQualité traiteurQualité traiteur

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

soissons-laon.agedorservices.com
de crédit
d’impôts

50% 

LIVRAISON DE REPAS
  À DOMICILE NOUVEAU

Soissons  Tourisme  Voyages
Place de l’Hôtel de Ville • SOISSONS • N 03 23 53 16 64 • www.stv02.comlic.
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ENVIE D’ÉVASION ENVIE D’ÉVASION 
APRÈS HIBERNATION ?APRÈS HIBERNATION ?
JE SUIS À VOTRE JE SUIS À VOTRE 
DISPOSITION 7 J/ 7DISPOSITION 7 J/ 7 

au 03 23 53 16 64
ou au 06 80 60 65 62 
pour toutes vos demandes
Afin de protéger chacun d’entre nous, l’agence reste 
provisoirement fermée. Prenez tous bien soin de vous.

22 rue Saint Christophe • SOISSONS
03 23 53 04 2203 23 53 04 22

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

Retrouvez-nous sur f

FÊTE DES MÈRES

Un foulard OFFERT
dès             d’achat

(sur présentation de l’off re)

Un foulard OFFERT
dès             d’achat

(sur présentation de l’off re)

80€

Réponse  290  : Le décor représentant un martin-pêcheur 
est visible sur la façade d’une maison, située au 19 de la rue 
Anne Morgan à Soissons (merci à Caroline Graffan). A savoir 
que le martin-pêcheur fait l’objet de mesures spéciales de 
conservation en particulier en ce qui 
concerne son habitat, mais qu’il n’est 
pas menacé à l’heure actuelle en 
Picardie.

< <

La photo Insolite

La photo du 290
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Votre maison ressemble t’elle à ça ?

N’hésitez pas à contacter Mme Villevoye Cindy
au 06 72 07 15 30

02200 MISSY-AUX-BOIS (SOISSONS)
contact@piereclat.fr - www.piereclat.fr 20
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Pour tout devis signé avant le
15 JANVIER 2020

une remise de15% vous sera offerte

Que diriez-vous qu’elle redevienne comme cela ?

OFFRE
ANNIVERSAIRE

OFFRE
ANNIVERSAIRE

2000514649.indd   1 04/12/2019   15:06:34
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La grisaille n’est pas une fatalité

... N’attendez plus pour lui rendre TOUTE SA SPLENDEUR

Si  votre  maison ressemble à  ça. . .

   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.

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

