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LE PROGRAMME COMPLET en doubles pages centrales

Le cinéma fait son 
retour pour l’été

PATRIMOINE : une alerte  

pour la Maison Henry

Du mardi au vendredi 9h30 - 12h/14h-18 h
 Le samedi de 9h30 -12 h/14h-16 h30

Numis'Aisne Numis'Aisne 
ACHAT / V ENT E

Monnaies — Billets — Jetons 
Médailles — Bijoux — Pièces or 

8 rue Saint-Christophe à SOISSONS

03 23 59 73 29
www.numisaisne.com

LASER

33 33 rue d’Orcampsrue d’Orcamps • 02200 SOISSONS • 03 23 73 20 59 • F @lasergamesoissons • www.parcdecoupaville.fr

en plein air au Parc de Coupaville

ou partout dans l’Aisne

www.parcdecoupaville.fr

GAME
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INFOMERCIALES

To clic or not to clic
Le numérique et le digital ont pris une ampleur 
folle durant ce « grand confinement ». Ils nous 
ont rendu d’immenses services et ce n’est 
que le début. A-t-on vraiment envie d’être en 
« conf’call all the time » ? Il faut bien avouer que 
c’est pratique.
Allons-nous vraiment investir dans le numérique 
au détriment de l’humain ? 
Il faut bien avouer qu’échanger physiquement 
est plus enrichissant.
L’arrivée de la 5G va décupler ces nouveaux usages. 
Et la problématique de la 5G réside dans 
l’utilisation que nous en ferons. Il n’y a pas 
de vrai débat, ni de limites posées au niveau 
mondial. Plus d’énergie consommée, plus de 
services à distance, plus de gadgets connectés, 
plus de soins numériques, plus de données 
collectées.
Plus.
Toujours plus.
Heureusement, l’été, pour ceux qui le peuvent, 
on arrive à déconnecter. 
Un peu.
Bel été à toutes et à tous.

Martin Bultot

Tirage de ce numéro 
31.000 ex

Dépôt légal 
A parution. ISSN 1955-9909

Prochain numéro 
le 31 août 2020

Bimensuel gratuit d’informations locales édité par  
Le Vase Communicant®, SARL au capital de 5.000€,  
37, 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 0,075 Kg / T Eq. CO2  
Origine du papier : Autriche

Distribution  Adrexo

 �OUVERTURE
• 4 rue Neuve de l’hôpital à Soissons, 
(anciennement le Saint-Jean), Guillaume Cavalier 
(originaire du territoire) et Marie Mochot (de 
Compiègne) ont ouvert leur « Rock’n’food bar » 
en conservant un emploi du Saint-Jean. Ils 
proposent une carte brasserie le midi, planches 
le soir, avec en musique de fond… du rock ! 
Amateurs de rhum, vous y trouverez assurément 
votre bonheur. Cette oasis pour les amateurs de 
Nirvana, Metallica, Guns ou System of a Down, 
vient compléter une offre de bars et restaurants 
à Soissons, en plein renouvellement. 

 �CHANGEMENTS/REPRISES
• 32 du Place du Général de Gaulle à Vic-sur-
Aisne, le bar brasserie l’Estaminet est repris 
par Martial Zion depuis mi-juin. Dans le métier 
depuis 30  ans, il a tenu notamment le Bistrot 
de Mareuil à Mareuil-sur-Ay. Un emploi est 
conservé, un autre créé.

• 41 route de Château-Thierry à Belleu, la 
boulangerie Panis est reprise par un couple 
de trentenaires, Aurore et Maëlan Lelièvre, 
depuis le 6 juillet. Cédant la place aux jeunes, 
Laurent Bochard, va couler une douce retraite 
bien méritée !
• 23 rue Saint-Martin à Soissons, à 
l’emplacement de Stocks Américains, O’Tacos 
annonce son arrivée courant septembre. 
O’Tacos est une chaîne de restauration rapide 
française créée en 2007 à Grenoble, comptant 
plus de 250 restaurants en Europe et spécialisée 
dans les tacos français. 
• A Braine, le magasin d’optique Angle de vue 
déménage du 37 au 32 place Charles de Gaulle 
dans un local plus spacieux.

 � FIBRE
• Suite à la crise sanitaire, les travaux pour le 
déploiement de la fibre optique reprennent sur 
le territoire de la communauté de communes 
Retz-en-Valois qui cofinance l’action. 14 
nouvelles communes pourront bénéficier de 
la fibre suite à ces travaux  : Saconin-et-Breuil 
depuis le 14 juin ; Fontenoy à partir du 5 août ; 
Cœuvres-et-Valsery, Cutry, Laversine, Tartiers, 
une partie de Bieuxy à partir du 13  août ; le 
nord d’Ambleny à partir du 29  août ; le reste 
d’Ambleny, Pernant, Saint-Bandry à partir du 
4  septembre ; Mortefontaine, Taillefontaine, 
Retheuil à partir du 9 septembre ; Vic-sur-Aisne 
à partir du 15 septembre.
Les réunions publiques d’information sont 
suspendues pour le moment. En revanche, 
le numéro suivant est mis à disposition des 
habitants pour tout renseignement : 0 810 57 44 
02 (Service 0,05 €/min + prix appel) ainsi que 
le site internet www.raiso02.fr.

 � EVENEMENTS
• La 1re  édition du salon exclusivement dédié 
aux professionnels, Entreprises et Territoires 
GrandSoissons, initialement prévue en mai, aura 
lieu le 22  septembre 2020, au Parc Gouraud 
à Soissons de 10h à 16h. Il s’agit de réunir le 
temps d’une journée, et dans une ambiance 
conviviale, les acteurs économiques de tout 
le territoire. Entrepreneurs, élus et techniciens 
des collectivités se retrouvent pour mieux se 
connaître et créer des opportunités. Avec plus 
de 80  exposants et 1000  visiteurs attendus, 
cette rencontre est une première dans l’Aisne, il 
y en a 7 dans les Hauts-de-France. Inscription sur  
https://grandsoissons.entreprisesetterritoires.com/
• Fondé il y a 3 ans, à Autrêches, au carrefour 
des vallées de l’Aisne et de l’Oise, l’Hermitage 
est un tiers-lieu d’innovations citoyennes et 
rurales, engagé pour l’agroécologie, la transition 
énergétique, le hacking citoyen et le vivre 
ensemble (30 hectares, 21 bâtiments, une forêt 
et 3ha de terres maraichères). 

L’équipe d’une vingtaine de permanents et de 
nombreux bénévoles lancent actuellement une 
campagne de financement participatif jusqu’au 
30  juillet. Cela permettra de renforcer le café-
cantine, l’Université citoyenne des Transitions, 
un repair'café, un fablab, l’écorénovation 
du lieu, une ferme, une AMAP, une serre 
aquaponique ou encore une brasserie.
Pour découvrir l’aventure de ce lieu 
d’expérimentation ouvert à tous et les soutenir : 
https://fr.ulule.com/hermitage2020/

A participé à ce numéro :  
Denis MAHAFFEY

OLIVIER DELENTE
Masseur 

Kinésithérapeute
vous informe de son installation  

avec Mrs Emeric DEMOTTIE  
et Cyril VANSCHOOTE 

au 39 bis avenue de Compiègne  
à SOISSONS 
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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

HUMANISME, 
CONFIANCE 
ET QUALITÉ 
DE SERVICE

valeurs essentielles 
chez Na & Co 
Immobilier met à disposition gratuitement 

un camion pour déménager ! *

Rendez-vous à  SOISSONS

03 23 72 90 78

ICI SE TROUVE UN LYRIC.
VOUS NE VOYEZ RIEN ?
C’EST NORMAL 

La première aide auditive
au monde 100% invisible.

• Son clair et naturel • Pas de manipulation 
quotidienne • Pas de pile à changer

Rendez-vous à  SO
ISSO
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03 23 72 90 78

ICI SE TROUVE UN LYRIC.
VOUS NE VOYEZ RIEN ?
C’EST NORMAL 

La prem
ière aide auditive

au m
onde 100%

 invisible.

• Son clair et naturel • Pas de m
anipulation 

quotidienne • Pas de pile à changer

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé portant le marquage CE.

Rendez-vous à  SOISSONS

03 23 72 90 78

ICI SE TROUVE UN LYRIC.
VOUS NE VOYEZ RIEN ?
C’EST NORMAL 

La première aide auditive
au monde 100% invisible.

• Son clair et naturel • Pas de manipulation 
quotidienne • Pas de pile à changer
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NOUVEAU À 
SOISSONS

09 81 68 38 25

du lundi 
au samedi

12h » 14h30 
17h » 00h

Infos & réservations

Rock-nFood-Barretrouvez-nous sur f
4 rue neuve de l’HôpitaL | SOISSONS 

09 81 68 38 25

4 rue neuve de l’HôpitaL | SOISSONS 

Restauration le midi
bar & planches le soir

terrasse & jardin privatif

ambiance cosy rock

CE QUE J’AIME
dans le GrandSoissons

    Donnez-nous votre avis sur agglo.grandsoissons.com
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http://agglo.grandsoissons.com


SOISSONNAIS :  
LES SIX COMMUNES RESTANTES MOBILISÉES POUR LE 2nd TOUR

LE CINÉMA EST DÉCONFINÉ POUR L’ÉTÉ

Le vote du deuxième tour des élections municipales 2020 s’est déroulé dimanche 28 juin, trois mois après le premier tour du 15 mars.

Au premier jour de réouverture autorisée, le cinéma de Soissons est sorti de son 
confinement le lundi 22 juin.

Sur le territoire de l’agglomération soissonnaise, six communes étaient encore concernées par ce second tour. Celles-ci se sont 
distinguées par leur participation au vote. A l’inverse de la tendance nationale qui a enregistré un taux d’abstention record d’environ 

60 %, c’est leur taux de participation qui s’élève en moyenne à 60 %, à l’exception de Crouy et Sermoise où la population s’est déplacée 
en moins grand nombre devant les urnes.
A noter que les maires sortants Jean-Pierre Corneille et Patrick Dufour ont été réélus à Cuffies et Sermoise, contrairement à Bernadette Kasprzak 
qui n’a pas été reconduite à Serches. Crouy, Courmelles et Acy voient également l’arrivée d’un nouveau maire à la tête de leur commune.

Après 100  jours de fermeture, le directeur 
Nicolas Bey et son équipe étaient impatients 
de rouvrir les portes des Clovis : « 100 jours 
de fermeture c’est inédit, confirme Nicolas, 
même pendant la guerre les salles de 
cinéma étaient ouvertes. »
Impatients mais aussi quelque peu frustrés. 
Habituellement à cette époque de l’année 
le cinéma bat son plein : « La fête du cinéma 
a été bien sûr annulée. L’an dernier à cette 
même date il y avait foule, ce sont toujours 
des moments agréables. » La fréquentation 
a tout simplement chuté de 70  % et 
la population n’est pas encore prête à 

reprendre toutes ses habitudes, à raison : « Il 
n’y aura pas de retour à la normale avant le 
mois de novembre, estime Nicolas Bey, les 
distributeurs américains sont très frileux et ils 
décalent toutes leurs grosses productions. »
Le directeur des Clovis ne se désunit pas 
pour autant, bien au contraire, toute l’équipe 
a mis « plein pot sur les mesures sanitaires » 
et est prête à accueillir le public de l’été. 
Sept dessins animés seront à l’affiche et le 
cinéma travaille sur le développement des 
contenus, « nous essayons par exemple 
d’avoir la saga Jurassic Park », confie 
Nicolas. Dans tous les cas, il se sent soutenu 

par sa direction : « CGR est un grand groupe 
en plein essor et il a les reins solides. Le 
cinéma de Soissons ne sera pas impacté et 
les projets ne seront pas avortés. »
La construction du nouveau cinéma est 
donc toujours d’actualité, la seule inconnue 
reste encore à savoir où...

CROUY

COURMELLES

CUFFIES

ACY

SERMOISE SERCHES

2 101 inscrits

1 406 inscrits

1 173 inscrits

812 inscrits

273 inscrits 217 inscrits

Claude Platrier et sa liste Action et innovation pour Crouy : 

66,75 % - 20 élus
Jean-Michel Gervaize et sa liste Pour Crouy, j’agis : 

33,24 % - 3 élus

Dominique Mathaut et sa liste Bien vivre à Acy : 

49,31 % - 12 élus
Guillaume Bourgeois et sa liste Acy avec vous : 

36,64 % - 2 élus
Corinne Malhomme et sa liste Démocr'acy : 

14,03 % - 1 élu

Restait un siège à pourvoir : Luc Bonnemain 

98,48 %
Restait un siège à pourvoir  : Arlette Vieville-Lopes 
Domingues

52,30 %

Jean-Pierre Corneille et sa liste Ensemble, continuons : 

55 % - 15 élus
Ludovic Richet et sa liste Agir pour Cuffies : 

45 % - 4 élus

Arnaud Svrcek et sa liste Pour Courmelles unissons 
nos forces et nos idées : 

51,27 % - 15 élus
Florence Huge et sa liste Agir pour Courmelles :

40,17 % - 4 élus
Eric Chauvet et sa liste Pour une commune 
dynamique, citoyenne et ambitieuse : 

8,54 % - 0 élus

Participation

  37,03%

Participation

  56,23%

Participation

  56,01%

Participation

  60,83%

Participation

  29,20%

Participation

  63,67%

Nicolas Bey est le directeur du cinéma  
de Soissons depuis un an.

N°2944



Participation

  56,01%

Participation

  60,83%

Participation

  63,67%

Le cuir est une matière naturelle écologique qui 
provient obligatoirement du règne animal. Depuis 
la nuit des temps, les hommes ont chassé les 
animaux pour se nourrir et ont utilisé la peau pour 
confectionner des chaussures et des vêtements 
pour se protéger. Le cuir est donc un des tout 
premiers déchets que l’homme a revalorisé grâce 
au tannage. Le recyclage, nous connaissons.
Aujourd’hui, la peau a bénéficié des progrès 
de l’industrie de la tannerie et elle est 
utilisée pour confectionner des produits de 
luxe. Depuis plusieurs années, les éleveurs 
ont appris à faire de la bonne viande mais 
également à prendre soin de la peau. Les 
bêtes sont lavées et brossées régulièrement, 
ils les protègent des insectes et des parasites, 

on supprime les barbelés dans les prairies. 
Grâce à ces progrès, la France est un des tout 
premiers producteurs de cuir brut de qualité.
Parlons chaussures
Les chaussures existent depuis toujours. Mais 
elles n’ont un pied droit et un pied gauche que 
depuis les années 1880. Avant, les deux pieds 
étaient identiques et pour moins les user, on 
mettait chaque chaussure un jour à droite et le 
lendemain à gauche et inversement. Aujourd’hui, 
il n’y a plus que les charentaises qui ont les 
deux pieds identiques. Au début du siècle, une 
paire de chaussure coûtait deux fois le prix d’un 
pantalon. On en prenait soin ! La fabrication 
d’une paire nécessite environ 150 opérations 
différentes pour assembler la tige (le dessus de 

la chaussure) puis lui fixer la semelle et le talon. 
Encore aujourd’hui, en moyenne, une 
personne effectue 1 000 foulées par jour. Cela 
veut dire que la chaussure va être pliée autant 
de fois dans un environnement qui va de la 
canicule au déluge de pluie tout en protégeant 
vos pieds le plus confortablement possible. 
Les chaussures existent de la pointure 18 
pour le nourrisson jusqu’à la pointure 46, 
et dans certaines fabrications jusqu’au 50, 
soit 48 pointures qu’un chausseur met à la 
disposition de sa clientèle. 
C’est à ces conditions que l’on trouve 
chaussure à son pied !

Les Chaussures PAUL vendent des chaussures 
en CUIR et c’est un produit formidable !

P U B L I R E P O R T A G E

10 et 12 rue du Commerce - SOISSONS F Chaussures 
        PAUL SoissonsCHAUSSURES PAUL (Adultes) et POLISSON (Enfants)

SOLDESA partir du 15 juillet

2

RN31-Carrefour de la Vache Noire

Ô P’TITS PRIX

Articles de 
destockage

Arrivages tous les 15 jours

De très bonnes aff aires en permanence
Retrouvez-nous sur f

(Alimentaire, hygiène, animalerie et loisirs)

Zone des Etomelles
259 Rue Gustave Eiff el

(à côté de AN-DC MOTORS 02)
Villeneuve-Saint-Germain

de 9h30 à 17h30
Fermé le mercredi et le dimanche.

De très bonnes aff aires en permanence

1,80€

6,00€

le pot

Nouilles chinoises 
double piment 

pour 2 personnes

Baskets enfant
super-héros

la paire

OFFRE FORTES CORRECTIONS
Ce qui est possible chez nous 
ne l’est peut-être pas partout :
Vos verres amincis (optiques ou solaires)

sur votre 2e paire à 1€*

Optique DERASSE-GOJO • 12 rue de la Buerie SOISSONS • www.optique-gojo-derasse.fr

*voir détails de l’offre en magasin

5

https://www.facebook.com/Chaussures-PAUL-Soissons-2002007896733870
http://www.conceptalu.com
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Alors que la construction du domaine d’Agathe et ses 113 appartements haut de gamme est lancé boulevard Jeanne d’Arc à Soissons, 
un groupe de citoyens appelle à la vigilance pour la préservation de la Maison Henry, modèle de l’Art Nouveau du début du XXe siècle.

MAISON HENRY :  
DES SOISSONNAIS SOUCIEUX DE SA PRÉSERVATION

Le chantier de construction du domaine d’Agathe a commencé 
début  2020 et déjà en avril des riverains se sont levés contre 

l’abattage d’un hêtre centenaire, sans résultat. Il est certain que la 
surface importante de la future résidence s’étend sur la majeure partie 
de l’ancien parc boisée de la Maison Henry (voir l’encadré). Maison 
Henry qui est maintenant l’objet de toutes les attentions d’un groupe 
de citoyens soissonnais, composé de Denis Rolland (vice-président 
de la Société Historique de Soissons), Eric Boutigny (auteur spécialiste 
de l’Art Déco dans l’Aisne) et Evelyne Leroy (créatrice du groupe 
Facebook « Soissons et environs, d’hier et d’aujourd’hui »).
Construite en 1905, l’édifice reste le témoin de l’architecture 
soissonnaise typique du début du XXe  siècle avec ses boiseries Art 
Nouveau, ses cheminées et moulures Art Déco et son jardin d’hiver. La 
maison sera belle et bien conservée, elle fait partie intégrante du projet 
de la société Aegide Domitys qui prévoit de réhabiliter l’intérieur pour 
y aménager notamment six logements. Ces travaux de réhabilitation 
n’ont pas encore débuté mais le groupe, soucieux de la préservation 
du patrimoine local, préfère prendre les devants  : « Notre démarche 
est d’attirer l’attention du public et d’appeler à la vigilance », disent-ils. 
La vue d’une vidéo présentant le projet pour l’intérieur de la maison 
les a en effet alertés  : « La rénovation ne laisse visiblement aucune 
place aux éléments de décor Art nouveau qu’il faut conserver. Nous 
sommes tout autant inquiets pour la réhabilitation du jardin d’hiver 
avec ses ferronneries et ses verreries du début XXe. Par ailleurs, du fait 
que la maison soit cloîtrée depuis 6 ans avec ses fenêtres calfeutrées, 

sans ventilation et sans chauffage, nous avons la crainte que le bois 
soit attaqué par la mérule. Il y aurait dans tous les cas un diagnostic à 
faire sur la présence ou non de ce champignon. »
Si les trois Soissonnais lancent cet appel public, c’est aussi parce que 
le contact n’est pas établi avec le constructeur. Mais le président de 
la Société Historique que Denis Rolland a été pendant des années n’a 
pas oublié d’anticiper les choses quand il s’agit encore une fois de 
protéger le patrimoine : « J’avais fait précédemment une demande de 
classement de la maison en monument historique, demande acceptée 
et inscrite en septembre 2015. J’ai fait cette action par précaution 
pour le futur aménagement. Il est vrai que l’inscription en monument 
historique a été accordée après le dépôt de permis, mais j’espère que 
le constructeur respectera cette réglementation. »
Dans l’incertitude, le groupe de citoyens soissonnais lance donc son 
appel à la vigilance pour la préservation de la Maison Henry.

 � Le projet Agathe
Le permis de construire du domaine d’Agathe au 78 – 78 bis 
boulevard Jeanne d’Arc a été accordé à la société Aegide 
Domitys en octobre 2014. Le projet prévoit la réalisation d’une 
résidence haut de gamme pour seniors autonomes, composée de 
113 appartements allant du studio au 3 pièces. L’ensemble d’une 
surface de 7 433 m2 au plancher, pour une hauteur maximale de 
14 m, est construit sur la parcelle de 8 740 m2 du parc de la maison 
de maître, couramment appelée Maison Henry. Maison qui est 
elle-même intégrée au projet et qui fera face à la future résidence 
neuve. Elle sera réaménagée pour abriter six logements, ainsi que 
des espaces pour séminaires et activités communes. Le chantier a 
commencé en ce début d’année 2020 pour se terminer fin 2021, 
date de livraison annoncée avant le confinement.

Des décors Art Nouveau à l’intérieur de la Maison Henry (photos d’archives).

Le chantier du domaine d’Agathe a débuté 
dans le prolongement de la Maison Henry.

Le projet du domaine d’Agathe sur le parc Henry,  
au cœur du boulevard Jeanne d’Arc.
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16 rue du Général Mangin
02600 Villers-Cotterêts

N 03 23 54 83 54
F @latulipevillerscotterets

L E S  S A V E U R S  «  B I S T R O N O M I Q U E S  »

Depuis 6 ans, Jérôme BRAY et toute son équipe 
vous proposent une cuisine de type 

bistrot élaborée «faite maison».
Venez découvrir ce lieu unique que le guide 

Petit Futé 2020 a qualifié d’adresse incontournable.

R E S T A U R A N T
P I Z Z E R I A

ENTRÉE | PLAT | DESSERTP L A T  D U  J O U R
12,90€ 23,90€

Brochettes de 
canard aux abricots.

Le burger 
« maison ». 

Dessert de saison 
aux fraises.

A quelques kilomètres 
de SOISSONS

Depuis 6 ans, Jérôme BRAY et toute son équipe 

Pour votre  santé,  mangez 5 fru its  et  légumes par  jour.  www.mangerbouger.fr

DÉPANNAGE ET ENTRETIEN | POMPE À CHALEUR ET 
CHAUDIÈRES TOUTES ENERGIES | SALLE DE BAIN

ISOLATION | AMÉNAGEMENT DE COMBLES 
ET FENÊTRES DE TOIT

M  1, RUE DU CHAUFOUR - 02200 MISSY AUX BOIS    N 03 23 74 84 57 WWW.VILLEVOYE-ENTREP RI SE.COM

SIMPLIFIEZ VOUS LA VIE ET 
OPTIMISEZ VOTRE BUDGET !

A partir de 35€/mois sur 60 mois
pour l’achat et l’installation d’une 

chaudière neuve et son thermostat.* 

*voir conditions selon 
modèle et confi guration

OPTIMISEZ VOTRE BUDGET !

BESOIN D’UNE CHAUDIÈRE NEUVE ? 
C’EST LE BON MOMENT !

Les établissements VILLEVOYE, c’est aussi vos travaux de :

COUVERTURE | PLOMBERIE | CHAUFFAGE*voir conditions selon 
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à Soissons
#un été

2020

DEMANDEZ
LE PROGRAMME HEBDOMADAIRE

& SUIVEZ-LE SUR : 

Les activités estivales

Musées
• Rencontres à l’Arsenal, rue St-Jean 
avec D. Prot qui restaure «la collation». 
29 juillet et 11 août 17h à 18h
• Visite du musée St-Léger, rue de la 
Congrégation du mardi au dimanche 
(gratuit le 1er dimanche du mois)
• Ateliers masques, photos, créatif, 
graffiti, archéologie, visite guidée,...
 
03 23 59 91 20        
      @MuseeSoissons

Découverte du Cœur de ville 
du 14 juillet au 15 août

(mercredis, samedis, dimanches et jours fériés) 

DÉPART toutes les heures 
dès 14h30 Place F. Marquigny

Billets en vente  
à l’Office de Tourisme

Petit tour 
Coeur de ville

Le 

du 

BiblioTHèQUE

ESP@CE
BiBLi'online

Location de jeux 
Ludo’Drive

du 6 juillet au 24 août

18 rue de Richebourg 
03 23 59 97 82

       @LudothequeSoissons

Pass’été jeunes
Des activités sport, loisir, culture 
pour les 3 à 15 ans dans tous les 
quartier du 6 juillet au 28 août

Service jeunesse - 03 23 59 90 51 
 

Tous les jours 
de l’été, les services 

municipaux 
vous proposent 
des animations 
pour passer un 

bel été à Soissons 
en famille ou 

entre amis 
quel que soit 

votre âge. 

Patrimoine
Visite guidée tous les jours 

5€ / 3€ (12 à 18 ans) 
Gratuit -12 ans

Réservation obligatoire 
Rond-point de l’abbé Breuil

03 23 93 30 56
     @ArchitecturePatrimoineSoissons

Abbaye St-Médard>11h
Cathédrale St Gervais-St Protais >14h30
Abbaye St-Jean-des-Vignes >16h

Les soirées 
de Saint-Jean

Spectacle à 20h30 dans l’Abbaye
• 9 juillet : chorale avec les Aéronotes
• 15 juillet : Gautier Capuçon
• 22 juillet : cirque avec compagnie Isis
• 4 septembre : chorale et poésie avec 
Carnet de voyages et compagnie Terre 
d’Utopies

Semaine 
z’Aisne

17 au 23 août au sein 
des jardins de l’abbaye 
Saint-Jean-des-Vignes

sophrologie, méditation, 
yoga, gym douce ... 

Tarifs : Office du Tourisme
16 place Fernand Marquigny

03 23 53 17 37      
   @TourismeSoissons

ludoTHèQUE

Emprunt de livres, 
dvd et cd tout l’été

Biblio’Drive

1 rue Jean de Dormans
03 23 74 33 10

      @BibliothequeSoissons

BIBLI’online
 bibliothèque 24h/24 et 7j/7

Ateliers
Atelier à 14h30 dans l’Abbaye

• En juillet : maquette, masque, 
bougies, photo, peinture végétale, 
land art, mosaïque, pop up, jeu 
mystère, escape game, visite lieux 
patrimoine dans Soissons ...

• En août : ombre, caligraphie, land 
art, marionnette, mon abbaye en 
papier 3D, plantes séchées, théâtre 
d’ombre, boîte à contes, les Géants, 
murder party, visite lieux patrimoine 
dans Soissons ...

PASS’ÉTÉPASS’ÉTÉ
jeunes

3 à 15 
ans

activités

manuelles

activités

ludiques

CULTURE
SPORT

LOISIRS
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Terrasses 
musicales
de 20h à 23h 

La boîte à Mousse

> Samedi 11 juillet 

96 Bvd Jeanne d’Arc

L’été en 

Piétonisation et animations de rue

> Rue du Commerce du vendredi 18h au lundi 6h

> Rue Charpentier vendredi et samedi soir dès 18h

Tous les jours de l’été, les services municipaux vous 

proposent des animations pour passer un bel été à 

Soissons en famille ou entre amis quel que soit son âge. 

à Soissons#un été

2020

PROGRAMME
du 6 au 12 juillet

PROGRAMME SUR : 

à Soissons
#un été

2020

10:35

CENTRES SOCIAUX 

Presles> 03 23 53 16 32                @QuartierPresles

Chevreux > 03 23 73 32 72           @QuartierChevreux

Saint-Waast> 03 23 76 24 29        @QuartierStWaast

Saint-crépin > 03 23 76 45 05       @QuartierStCrepin

MUSEES 03 23 59 91 20         @MuseeSoissons

Saint-Léger > rue de la Congrégation Arsenal > rue St-Jean 

CIAP > rue St-Jean 

03 23 93 30 56        @ArchitecturePatrimoineSoissons

Service festivités et Animations > 7 rue Jean de Dormans

03 23 74 37 87 ou animationsetfestivites@ville-soissons.fr

Mail-Scène Culturelle > 7 rue Jean de Dormans

03 23 76 77 70       @MailSceneCulturelle

Ludothèque > 18 rue de Richebourg 

03 23 59 97 82       @LudothequeSoissons

Bibliothèque > 1 rue Jean de Dormans 

03 23 74 33 10       @BibliothequeSoissons

Groupe

Sir Nash

rock

Jeunesse extrascolaire > 03 23 59 90 51 

7 rue de l’Intendance. Pass’été jeunes avec plus de 10 activités 

sport, loisir, culture par semaine pour les 3 à 15 ans dans tous 

les quartiers.         @soissons

ville-soissons.fr appli mobile
@ville de Soissons

Disponible 
à l’office 

du tourisme

Concerts 
pied d’immeuble

de 15h30 à 17h30

• 5 juillet place Lino Ventura > David Bitton
• 12 juillet rue Buffon > Eleven
• 19 juillet Pitchoune > Adevinas
• 26 juillet Square St Pierre > RLD Rand
• 2 août rue Clotaire > Blue Bahia Band
• 9 août Place des Maraîchers > DYD
• 16 août Maison retraite St Léger > C. Menu
• 23 août Résidence Orpéa > Accordéon
• 30 août Jardin horticulture > All blues...
*
Les habitants sont invités à rester sur leur balcon et dans 
leur jardinet pour profiter du spectacle

Ciné plein air
• Jardin 

d’horticulture
Top gun 

> 4 juillet à 22h30

• Place des 
Maraîchers

Nos jours heureux 
> 24 juillet à 22h

• Au terrain rouge 
(Presles)

Zootopie 
> 13 août à 21h30

• Saint-Jean
des-Vignes 

E.T. 
> 26 août à 21h

 

Mail-Scène Culturelle 
> 7 rue Jean de Dormans

03 23 76 77 70       @MailSceneCulturelle

Piétonnisation 
et animations de rue

> Rue du Commerce 
du vendredi 18h au lundi 6h

> Rue Charpentier 
vendredi et samedi dès 18h

Terrasses 
musicales

Vendredi et samedi de 20h à 23h 
dans les brasseries du coeur de ville

• 3 juillet La Fabrik > DJ Aguilar
• 4 juillet Le Saint-Louis > Ozéo
• 10 juillet Le Clovis > Surprise
• 11 juillet La boite à mousse > Vagalam
• 17 juillet Le Havana > The Dud’z
• 18 juillet La civette > Loukhoumsec
• 25 juillet Le César > Coco année 80
• 7 août L’Horolge > Surprise
• 8 août Les Frérots > Surprise
• 21 août La Bodéga > Surprise
• 22 août Le Corsaire > Surprise
• 28 août Les Feuillants 
   > Gérard Gosse
• 29 août La Bourse aux grains 
   > Back to the rock

Activités
De multiples activités gratuites : 

sorties, ateliers, animations,... 
matin ou après-midi tous les jours

Presles
03 23 53 16 32        @QuartierPresles
Chevreux
03 23 73 32 72        @QuartierChevreux
Saint-Waast
03 23 76 24 29        @QuartierStWaast
Saint-crépin
03 23 76 45 05        @QuartierStCrepin

• En juillet : cuisine, modelage estivale, 
belote, créatif, sortie parc de Coupaville, 
jeux de société, sport, marche, couture, 
rallye photo, parcours sensoriel, bien-
être, initiation numérique et médiatique, 
zumba, pêche, photo, théâtre, ralaxation, 
jardinage, bijoux, café quartier ...

• En août : cadre photo, bien-être et 
relaxation, marche, visite du Mail, zumba, 
éveil musical, initiation numérique, jeux 
de société, créatif, rallye photos, cuisine, 
contes, marionnettes, café quartier, herbier,  
ferme Souchinet, expression ...

double page vase.indd   3double page vase.indd   3 02/07/2020   10:35:5702/07/2020   10:35:57

http://www.ville-soissons.fr/
http://www.ville-soissons.fr/


Dans le langage actuel, la sneakers est une chaussure de sport à usage citadin et quotidien, utilisée comme accessoire de mode plutôt 
que pour la pratique du sport. Quatre étudiants de BTS MCO au lycée Nerval de Soissons ont imaginé une sneakers éco-responsable, 
leur projet a remporté le concours régional de la création d’entreprise organisé par la BGE Picardie.

Le football soissonnais débute une nouvelle ère la saison prochaine  : les deux 
principaux clubs de la ville ont fusionné pour devenir le Soissons Inter Football Club.

DES ÉTUDIANTS SOISSONNAIS INVENTENT  
LA SNEAKERS ÉCO-RESPONSABLE

LE FOOT SOISSONNAIS FUSIONNE  
EN UN SEUL CLUB

L’équipe pédagogique du BTS Management 
Commercial Opérationnel a fait le choix 

d’ouvrir ses élèves au module « Sensibilisation 
à l’entrepreneuriat en milieu scolaire » en 
collaboration avec la BGE Picardie. Ophélie 
Hannard, chargée de cette mission pour 
la BGE dans le sud de l’Aisne, est alors 
intervenue durant l’année scolaire pour former 
les étudiants à toutes les démarches de la 
création d’entreprise. Dans la continuité de cet 
apprentissage, la BGE Picardie proposait un 
concours de la meilleure création d’entreprise, 
ouvert à toute la région des Hauts-de-France : 
le « Graine d’entrepreneur 2.0 ».
« Nos élèves de première année ont composé 
huit groupes avec leurs propres projets 
de création d’entreprise, expliquent Elisa 
Richet et Céline Moreels, leurs professeurs 
d’économie et gestion commerciale. Ils se 
sont tous lancés avec passion dans cette 
action. Le meilleur projet a été sélectionné en 
interne pour représenter le lycée Gérard de 
Nerval, celui en l’occurrence de la sneakers 
éco-responsable. »

Entre-temps, un certain coronavirus est venu 
perturber l’année scolaire. Le jury comme les 
candidats ont dû s’adapter aux événements 
en préparant une présentation numérisée  : 
« Le confinement n’a pas freiné les élèves, 
continuent Elisa et Céline. Bien au contraire, 
ils ont redoublé d’enthousiasme, mais aussi 
d’inventivité et de créativité. » Au regard de la 
vidéo réalisée par les quatre étudiants grands 
vainqueurs du concours, les deux enseignantes 
se disent même bluffées par le résultat  :  
« Ils ont trouvé des ressources inédites et ils 
ont fait preuve d’une originalité exceptionnelle, 
en présentant par exemple leur projet sous 

la forme d’une recette de cuisine. L’agilité 
numérique de cette génération nous étonne 
encore c’est certain, mais cela vient aussi 
valider le programme qu’on leur propose et 
notre stratégie de travailler avec des partenaires 
externes, comme ici la BGE Picardie. »

 � Le projet gagnant
La création de la sneakers éco-
responsable, gagnante du concours 
« Graine d’entrepreneur 2.0 », a été mise au 
point et présentée par Guillaume Santos, 
Valentin Lefèvre, Théo Da Silva et Enzo 
Lebel. Passionnés de mode et soucieux 
de la préservation de la planète, ils ont 
imaginé une chaussure 100  % made in 
France, fabriquée en partie avec des 
déchets plastiques récupérés dans les 
océans. Les quatre étudiants soissonnais 
se sont tellement investis dans leur projet 
et croient tellement en leur idée, que deux 
d’entre eux ont bien l’intention d’aller au 
bout et veulent maintenant monter leur 
projet professionnel.

D’un côté le Soissons Football Club créé en 
1987, de l’autre l’Internationale Soissonnaise 

fondée en 2009. Les deux clubs évoluaient 
encore l’un contre l’autre cette saison, en 
Régionale 2 pour leurs équipes premières. Mais 
déjà des idées de rassemblement s’annonçaient 
depuis deux ans, avec le regroupement en 
2018 des équipes jeunes de U12 à U18. Les 
deux clubs ont désormais entièrement fusionné 
pour devenir le Soissons IFC. Tout juste élu 
à sa tête  : Lyes Aït Khelifa, ancien président 
de l’Internationale Soissonnaise, épaulé par 
Julien Hernandez, salarié comme agent de 
développement, et Martine Génin, ancienne 
secrétaire du SFC pendant 25 ans.
« Cette fusion a pour intérêt de développer le 
foot à Soissons, explique Julien Hernandez, et de rassembler tous les Soissonnais sous 
la même identité. Dans un même temps, cela permet de mettre en commun nos moyens 
humains, financiers et nos structures. »
Julien Hernandez et Martine Génin parlent maintenant d’une seule voix : « Avec environ 
650  licenciés, nous serons le plus gros club de l’Aisne. Nous pouvons ainsi voir nos 

ambitions à la hausse, que ce soit pour nos équipes jeunes, seniors, mais aussi pour le développement du foot féminin. »
La municipalité de Soissons a soutenu les deux clubs dans cette fusion et se place désormais aux côté du Soissons IFC. Preuve en est  : la 
transformation du terrain principal en herbe du stade Jean-Pierre Papin en terrain synthétique. Un nouveau terrain de jeu que le club attend 
au plus tard pour l’été 2021. Avant cela, le club doit reprendre début septembre, les inscriptions peuvent se faire à la permanence du parc 
de l’Arbre à l’oiseau.

 �Boulangeries : congés d’été
Ci-dessous les dates des congés d’été des 
boulangeries de Soissons :
• Bughin, 51 rue Saint-Martin,  

du 06 juillet au 27 juillet inclus.
• Du Moulin au Pain, 24 rue Jean Moulin,  

du 22 juillet au 16 août inclus.
• Sarazin, 20 rue Saint-Martin,  

du 25 juillet au 03 août inclus.
• Coelho, 1 avenue de Laon,  

du 29 Juillet au 19 août inclus.
• Banette Marek, 18 rue Saint-Christophe,  

du 2 août au 25 août inclus.
• Petiteaux, 3 rue de la Bannière,  

du 5 août au 25 août inclus.
• El Allam, 916 rue Gambetta à Courmelles,  

du 19 août au 30 août inclus.
Pas de Fermeture : 
• Lenoir, 8 rue de la Buerie
• Carlier, 12 Place d’Alsace Lorraine
• Saint Cré'Pain, 45 boulevard Victor Hugo.

La sneakers 100 % made in France imaginée 
par les quatre étudiants du lycée Nerval.

Julien Hernandez et Martine Génin, ici réunis 
sur le terrain du parc de l’Arbre à oiseau.
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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

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  &  S TO R E S

M E N U I S E R I E S  P VC  &  A L U

DEVIS  
GRATUIT 

POSE 
PAR NOS 

OUVRIERS 

QUALIFIÉS

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

Profi tez des soldes pour changer votre literie !
Votre spécialiste HYPER AUX MATELAS

vous aide à faire le bon choix !*S
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Profi tez des soldes pour changer votre literie !
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SOMMIERS MATELAS
TOUTES MARQUES

TOUTES DIMENSIONS
Livraisons dans toute la France

*Sur tout le magasin selon étiquetage 
et pendant la durée légale des soldes.

HYPER AUX MATELAS
149, route de Château-Thierry

02200 BELLEU - Soissons

Tél. 03 23 75 19 34

Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi
10h/12h - 14h/19h
Lundi sur rendez-vous

BONHEURS PAISIBLES !
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_PB02_soissons.indd   1 08/01/2019   14:39
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L’option était là, pratique, simple, abordable. Il suffisait de 
l’adopter – et de voir à sa mise en œuvre.

Anne-Sophie Ruol avait publié un premier ouvrage en 2018 : « Mon Marathon », son plus long marathon qu’elle avait remporté contre le 
cancer du sein, conjugué avec sa passion de la course à pied. Elle sort le deuxième tome, « Plume au thorax », le récit de la récidive.

L’ART CONTEMPORAIN 
À L’ARSENAL : LE MUSÉE 

ATTRIBUE LES RÔLES

ANNE-SOPHIE RUOL PUBLIE SON 2e LIVRE : « PLUME AU THORAX »

Quand l’ancien arsenal militaire sur lequel veillent les flèches de Saint-
Jean-des-Vignes a été acquis par la Ville en 1994, il s’est ouvert l’ère 
des grandes expositions temporaires d’art contemporain. Elles ont 
apporté du prestige à Soissons – selon le sculpteur Nicolas Alquin, 
« à cent kilomètres autour de Paris, seul Soissons peut donner tant 
d’espace à un artiste. » Le public des vernissages était national, voire 
international, la fréquentation ensuite plus restreinte. Cette période 
fastueuse s’est terminée avec le départ du conservateur Dominique 
Roussel en 2015, laissant l’espace en attente d’un rôle.

A Saint-Léger l’exposition des collections d’art contemporain 
a été confinée à la cage d’escalier menant du rez-de-chaussée 
(Archéologie), au premier étage (Histoire locale) et au second 
(expositions temporaires). Il s’agit surtout d’œuvres achetées à des 
artistes exposants, comme la toile de Gérard Titus-Carmel ou la 
suspension de Carlo Wieland qui tourne au dessus des têtes. Pourtant 
avec environ 200  œuvres, le musée possède l’un des principaux 
fonds d’art contemporain des Hauts-de-France, des œuvres peintes, 
dessinées, sculptées, gravées et des photographies, qui restent en 
grande partie méconnues du public dans les réserves.

Christophe Brouart a pris la direction du musée en décembre, et 
le projet a été lancé. Désormais, Saint-Léger sera le musée d’art et 
d’histoire, et l’Arsenal celui de l’art contemporain sur les 500 m2 des 
salles du haut. Le travail d’accrochage est en cours, et le nouveau 
musée s’ouvrira en juillet.

Matières contemporaines. 25 ans d’acquisitions (1995-2020), 
c’est le titre de cette initiative évolutive. Plusieurs œuvres seront 
exposées de façon permanente sur un parcours articulé en différentes 
sections, d’autres seront remplacées régulièrement, une façon de mettre 
en valeur le fonds et de maintenir l’attrait pour des visiteurs réguliers.
Des cheminements seront établis, esthétiques mais aussi pédagogiques.
1. La matière à l’œuvre établira une forme de dialogue entre des 

techniques et approches variées ou renouvelées, la peinture, la 
sculpture.

2. La matière inspirée fera découvrir au visiteur des œuvres 
inspirées par de grands peintres ou écrivains, d’autres par la 
culture populaire.

3. La matière et la forme abordera le glissement entre différentes 
modes d’expression, particulièrement l’art figuratif et l’art abstrait.

Pour le conservateur  : « Cette première présentation constitue la 
première étape d’une nouvelle définition de l’Arsenal, espace vivant 
et de mise en valeur des collections permanentes. »
Des expositions temporaires auront lieu, mais dans d’autres 
endroits de la ville, comme la chapelle Saint-Charles. D’autres 
étapes et parcours thématiques suggérés par le riche fonds d’art 
contemporain des musées de Soissons, existant ou enrichi par de 
nouvelles acquisitions, maintiendront l’intérêt du public pour l’art 
contemporain, créé dans le monde qui nous entoure.

A ses 40  ans, Anne-Sophie Ruol apprenait qu’elle allait devoir 
se battre contre le cancer. L’expérience de ce premier combat 

dont elle était sortie vainqueur, et qu’elle avait partagé dans « Mon 
Marathon », avait parlé à bien d’autres personnes touchées par 
la maladie. Après 19  mois de répit, le cancer est revenu en avril 
2019, « avec des métastases partout, dit-elle, sur le foie, sur les os. » 
Allant toujours de l’avant, cette maman de trois filles, habitante de 
Soissons, raconte ce nouveau parcours dans « Plume au thorax »  : 
« Un deuxième parcours très différent, précise-t-elle, avant tout parce 
que j’étais très amoindrie physiquement, c’est un chemin beaucoup 
plus spirituel que j’ai emprunté. »
Anne-Sophie développe en effet sa propre démarche pour affronter 
ces événements qui s’enchaînent  : « Il faut décrypter ces messages 
que la vie vous envoie et saisir les mains tendues ». Les messages, 
elle les analyse symboliquement selon les parties de son corps qui 
sont touchées ; la main tendue, elle est cette fois venue d’un voyage 
à Lourdes, « touchée ici par la grâce, confesse-t-elle, alors que je 
n’avais jamais manifesté une grande dévotion ».
Bien sûr, à l’annonce de sa récidive, Anne-Sophie Ruol a pensé qu’elle 
ne s’en sortirait plus. Puis l’espoir a repris le dessus : « Il y a toujours 
quelque chose ou quelqu’un qui met des outils à notre disposition 
sur notre chemin et nous avons le choix de nous en servir. Il faut aussi 
se faire confiance, en soi comme aux médecins et aux traitements.  

Je ne suis pas guérie mais j’ai appris à vivre avec le cancer. Pour 
ma part, j’ai foi en l’avenir, je me projette. Je ne le connais pas 
évidemment, mais personne ne connaît son avenir non plus... »
Anne-Sophie Ruol partage ainsi son « récit de la récidive » dans 
« Plume au thorax », tout juste sorti aux éditions Vérone et disponible 
sur toutes les plateformes de vente de livres.

La Soissonnaise Anne-Sophie Ruol présente 
ses deux livres, deux parcours contre le cancer.
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Christophe Brouart, conservateur des musées Saint-Léger et de l’Arsenal, avec 
Manon Jambut, recrutée pour veiller à la conservation et la restauration des 
collections. L’art se crée et se regarde : il faut penser à entretenir les œuvres.



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

Belle montre ancienne
Argenterie, Bijoux

Débris Or et Or dentaire

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

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

Devis sur demande

Avec ou sans C hauffeur à  L’H EU R E

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT

BRANCHEMENT
TRANSPORT DE TERRE 

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

Depuis 1976 à votre service

Danny Bourgeois Devis gratuit

27 ans d’expérience

D-B-T

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

Travaux toiture
Zinguerie
Gouttière

Démoussage
Peinture toiture
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TRAVAUX MÉNAGERS, TRAVAUX MÉNAGERS, 
JARDINAGEJARDINAGE, PETIT BRICOLAGE, PETIT BRICOLAGE, 

GARDE D’ENFANTS.GARDE D’ENFANTS.

A.I.D. SERVICESA.I.D. SERVICES

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

Tarif attractif - Réduction ou Crédit d’impôts selon législation en vigueur
Nous interroger pour tous autres travaux.

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

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...
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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

?

15 ans d’expérience
(chez Pro Antenne Sat)

ENTRETIEN - INSTALLATION
ANTENNES ET PARABOLES

INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

ANTENNES SAT HOUARDANTENNES SAT HOUARD

N 07 77 93 25 56 E antennes.sat.houard@gmail.com 

32 rue de l'Eglise • 02290 Saint-Christophe-à-Berry (proche Vic-sur-Aisne)

03 23 93 43 98
06 23 41 63 83

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

Contactez-nous  

avant le 18 août pour  

le Vase de rentrée
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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

 � Les Jeudis de Saint-Jean
Au programme des Estivales de Soissons 
organisées par le service d’animation de 
l’architecture et du patrimoine : « Les Jeudis 
Saint-Jean », désormais un incontournable 
à Saint-Jean-des-Vignes et des moments 
privilégiés pour profiter de l’abbaye 
différemment en début de soirée.
Jeudi 16 juillet à 20h30 : « Notre futur » de 
Feydeau par la troupe Acaly. RV au CIAP, 
durée 1h, tarif unique de 7 €. En extérieur.
Jeudi 23 juillet à 20h30 : Saint-Jean-des-
Vignes à la tombée de la nuit. RV au CIAP, 
durée 1h, tarif unique de 7 €.
Jeudi 30 juillet à 20h30  : Veillées contes 
avec l’association Contes et Raconte. RV 
au CIAP. Tarif 7 €. En extérieur.
Jeudi 6 août à 20h30 : « Le petit escargot », 
théâtre d’ombres, par la compagnie On 
regardera par la fenêtre. RV au CIAP, durée 
1h, tarif unique de 7 €. Spectacle adapté 
aux tout petits dès l’âge d’un an.
Jeudi 13 août à 20h30 : Récits autour des 
jardins et de la forêt par Défi Patrimoine. 
RV au CIAP, durée 1h, 7 €.
Jeudi 27 août à 20h30 : Concert baroque 
par les musiciens du Moulin d’Arcis. RV au 
CIAP, durée 1h, tarif unique de 7 €.

 � Soissons patrimoine
Du mercredi 1er juillet au lundi 31 août à 11h : 
Visite guidée de l’abbaye Saint-Médard. RV 
pl. Saint-Médard. Places limitées. Durée  : 
1 heure, 5  € par personne. Fondée au 
VIe  siècle afin d’accueillir la dépouille de 
Médard, l’abbaye royale devait aussi recevoir 
les tombeaux des descendants de Clovis...
Du mercredi 1er  juillet au lundi  31  août 
à 14h30  : Visite guidée de la cathédrale 
Saint-Gervais Saint-Protais. RV à l’entrée 
de la cathédrale. Durée : 1 heure, 5 € par 
personne. 

La cathédrale de Soissons témoigne 
du grand élan gothique qu’a connu la 
Picardie à l’époque médiévale, mais pas 
uniquement.
Du mercredi 1er  juillet au lundi  31  août 
à 16h  : Visite guidée de l’abbaye Saint-
Jean-des-Vignes.
RV au CIAP. Durée : 1 heure, 5 € par personne. 
Des chanoines de la fin du XIe siècle aux 
soldats des XIXe et XXe  siècles, revivez 
l’histoire mouvementée de l’une des plus 
puissantes abbayes augustiniennes de la 
France médiévale.
Chaque lundi de juillet et août de 14h30 
à 17h30 : Visite libre de la chapelle Saint-
Charles. RV sur place, rue de Panleu. 
Accès libre.

 � Sorties en Retz
L’office de tourisme de la communauté 
de communes Retz-en-Valois organise 
des sorties touristiques familiales.
Samedi  25  juillet  : « Mon jardin idéal ». 
Chacun a sa vision du jardin idéal : lieu de 
détente, plaisir des sens, terrain de jeux... 
Après avoir décrit votre conception du 
jardin rêvé, vous partirez à la recherche des 
éléments naturels qui vous entourent pour 
le créer en 3 D. Pour finir chacun pourra le 
présenter par le biais d’une petite histoire. 
Rendez-vous au Bois Bertrand à Fontenoy 
de 10h à 12h30. Adulte  : 4,50 €. Enfant  : 
3,50  €. La sortie est conseillée pour les 
enfants à partir de 6 ans.
Lundi  27  juillet  : Jeu de piste en forêt 
de Retz. Prêts à résoudre des énigmes 
et à réaliser des défis en pleine nature ? 
Alors rejoignez-nous pour ce jeu de 
piste familial en forêt de Retz. Partie de 
plaisir garantie ! Rendez-vous à la maison 
forestière de parade en forêt de Retz de 
14h à 16h. Adulte : 4,50 €. Enfant : 3,50 €. 
La sortie est conseillée pour les enfants à 
partir de 6 ans.

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

* Sous le titre Les soirées de Saint-Jean le 
spectacle vivant renaît – gratuitement ! - en plein 
air à Soissons dans les jardins de l’abbaye :

- Le violoncelliste Gautier Capuçon revient 
pour un récital avec le pianiste Samuel Parent, 
et un programme de morceaux choisis, selon 
l’ambiance du soir, d’un répertoire allant de 
Chostakovitch à Elgar, de Scott Joplin à Fauré, 
de Piaf à Piazzolla. 15 juill. à 20h30.

- La compagnie de cirque Isis, qui a tant fait 
pour former d’apprentis circassiens locaux, fera 
retenir son souffle au public le 22 juill. à 20h30.

* En proche voisin de ces spectacles, les salles 
de l’Arsenal accueilleront à la mi-juillet Matières 
contemporaines, un choix des collections d’art 
contemporain des Musées de Soissons.

* La chapelle Saint-Charles sera ouverte les 
lundis après-midis jusqu’à la rentrée pour la 
contemplation, la lecture, le farniente – et un 
répit de la chaleur dehors.

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

Les               du Vase des Arts

Comité des fêtes
Missy sur aisne
ORGANISE SON 

CONCOURS DE

inscriptions à partir de

13h30

samedi
5 septembre

dotations : 400€ + 100% des 
                mises en lot. 
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13€ la doublette

A l’occasion de la fête communale

samedi 5 septembre
ne ratez pas : 

feu d’artifice à 22h30 suivi d’un bal populaire (orchestre)
dimanche 6 septembre

 16h groupe vocal gospel SING SING 
Une troupe d’une vingtaine de chanteurs de niveau professionnel solistes 
dans les divers répertoires  et choristes dans le groupe de Gospel. SING SING
         

1ère équipe : 200€
2ème équipe : 120€
3ème équipe : 80€

Toutes les autres équipes

récompensées par le même lot

CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES 
12 avenue Choron 02200 SOISSONS - Tél. : 03 23 59 73 18 
Email : csf@csf-soissons.org  Site : www.csf-soissons;org 

ATELIER DE FABRICATION: 
 

« CHARLOTTES A PLAT »  
ET EMBALLAGES CIRÉS 

 

Le LUNDI 20 JUILLET 
à 14 heures 

Local CSF de Chevreux 
156 bis, allée Pierre Mendès France 

(dernier parking à droite sur le bd. S. Allende) 

 
 Pour lutter contre le gaspillage et réduire les déchets, 

     Pour remplacer le film alimentaire et le papier aluminium, 

       Pour  couvrir  les  plats  à  placer  au  réfrigérateur ou  au  

           congélateur, 

         Pour envelopper des denrées alimentaires (fruits, légumes…)                            

              ou des sandwiches, 

 PARTICIPEZ À L’ATELIER DE FABRICATION DE 
“CHARLOTTES À  PLAT ”  ET  EMBALLAGES  CIRÉS  

    RÉUTILISABLES ET LAVABLES, 
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Avec le soutien du CGET 

Atelier gratuit, ouvert à tous et sur inscription ( avant le 16-07 - places li-
mitées), dans le respect des gestes barrières. Selon  le nombre de partici-
pants, une 2ème  date sera proposée.  Venir  avec  1  ou 2 plats à couvrir. 

http://debarras-aisne.fr


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

SOLDESSOLDES
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https://www.nationliterie.fr/fr/


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

Rêvez-vous d’un animal domestique génétiquement 
modifié ? Il existe déjà : le GloFish, un poisson fluorescent 
quand il est éclairé par une lumière ultraviolette, premier 
OGM utilisé comme animal de compagnie. Le GloFish est 
même une marque déposée, il est surnommé Frankenfish 
par ses opposants.

Karl Marx s’est-il retourné dans sa tombe ? L’accès à la tombe 
dans un cimetière londonien du pourfendeur du capitalisme 
et de l’auteur du Manifeste du parti communiste est en effet 
payant depuis l’été 2015.

 Le monde bouge

 Pour sourire

Où peut-on voir cette inscription encore partiellement lisible :  
« Officers and military personnel » ? (Image d’Alexis Pardon).  
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

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% 

Notre métier : vous aider 
dans votre vie quotidienne

soissons-laon.agedorservices.comsoissons-laon.agedorservices.comsoissons-laon.agedorservices.com

 • Aide aux aidants
  • Ménage, Auxiliaire de vie
  • Accompagnement véhiculé (TPMR)

  • Portage de repas
 • Jardinage
• Assistance Informatique

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

 02
95

01
0

Documentation disponible à l’agence ou par mail
Horaires provisoires : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00

LA CÔTE DALMATELA CÔTE DALMATE
AU DEPART DE SOISSONS  AU DEPART DE SOISSONS  
SÉJOUR EN CLUB 4* SÉJOUR EN CLUB 4* 
TOUT INCLUS !TOUT INCLUS !
DU 15 AU 22  DU 15 AU 22  
SEPTEMBRE 2020SEPTEMBRE 2020 890 890 €€

Réponse 293 : Ce haut de porche surmonte la porte Saint-Médard sur la place 
du même nom à Soissons. Elle mène vers l’abbaye Saint-Médard où Pépin-le-
Bref s’est fait sacrer roi des Francs, devenant le premier roi de la dynastie des 
Carolingiens. Derrière la porte Saint-Médard, se trouvent aussi les associations des 
Restos du Cœur et de la Cordée. 
Bravo à Sylvie Lamoureux, Annick 
Etienne, Joël Tétard et Martine 
Meresse.

<

<

La photo Insolite

La photo du 293

OUVERT TOUT L’ÉTÉ

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

Ouverture en continu de 9h à 19h
les mercredi 15 et samedi 18 juillet 2020

Retrouvez-nous sur f

SOLDES D’ÉTÉ 2020
SUR UNE 

SÉLECTION DE 
PRODUITS

1, rue du Trou Brouillard - 02130 SAPONAY
06 10 98 85 9406 10 98 85 9406 10 98 85 94

DESTRUCTION DE NIDS D’HYMÉNOPTÈRES

ABEILLE, GUÊPE, BOURDON,  
FRELON et FRELON ASIATIQUE

INTERVENTION À TOUTE HAUTEUR • 7J/7
Récupération essaims d’abeilles

www.apicula02.fr

   Je lis Le Vase
communicant

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

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

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

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

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

recevoir le Vase Communicant sans recevoir les autres publicités.

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

le Vase Communicant aux personnes non intéressées.

http://www.art-pose-tout.com/
https://soissons-laon.agedorservices.com/
https://stv02.com/
https://www.prink.fr/
https://www.facebook.com/unpasdeplus02
https://apicula02.fr/

