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« L’automne est le printemps de l’hiver » Henri de Toulouse-Lautrec
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CITÉ
DE LA MUSIQUEET DE LA DANSE

Parc Gouraud - 9 allée Claude Debussy 
02200 Soissons03 23 59 83 86 webmaster@citedelamusique-grandsoissons.com

www.citedelamusique-grandsoissons.com
       @CitedelaMusiqueetdelaDanse
 
Accueil du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h 

Samedi de 9h à 12hFermé le lundiParking gratuit à proximité ou en zone bleue

7, rue Jean de Dormans - 02200 Soissons
03 23 76 77 70 

lemail@ville-soissons.frwww.ville-soissons.fr        @MailSceneCuturelle 
Accueil du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30samedi de 10h à 12h30  Fermé le lundiParking gratuit à proximité

Tarif Billetterie 2020-2021
        PLEIN       RÉDUIT*       RÉDUIT**

                                PRÉFÉRENTIEL
TARIF A          35 €             25 €                20 €

TARIF B          28 €             18 €                10 €
TARIF C          20 €               9 €                  5 €

TARIF D            6 €               3 €                  3 €TARIF        10 €EXCEPTIONNEL TARIF   17€ / 9 €HAUTE FRÉQUENCE
* Le tarif réduit s’applique aux - de 26 ans et aux titulaires des 

Pass bleu ou violet ** Le tarif réduit préférentiel s’applique aux titulaires du Pass 

orange

Pass Culture Bénéficiez d’avantages tarifaires, des informations 

en avant-première sur nos activités et la possibilité 

d’échanger vos places avant la date du spectacle.PASS 
BLEU PASS 

VIOLET
PASS 
ORANGE25 € tout public 15 € demandeurs d’emplois et groupes

10 € 
jeunes  -  de 26 ans

Achat de billets en ligne sur :ville-soissons.frcitedelamusique-grandsoissons.com
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Mail / CMD Livret détachable

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

• ELAGAGE •
• Abattage par démontage

d’arbres dangereux
• Taille douce
• Rognage de souches

227 avenue de Château Thierry - 02200 BELLEU - Tél. 03 23 73 11 39
Fax 03 23 73 94 32 - Courriel : jardicrea@wanadoo.fr - www.jardicrea-02.com

Clôture - Portails
Réalisation de jardin
Entretien (contrat annuel)
Arrosage automatique

DEVIS GRATUIT
Engazonnement (gazon de placage)
Toutes plantations, maçonnerie paysagère
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227 avenue de Château-Thierry • 02200 BELLEU • N 03 23 73 11 39
N 06 07 36 70 18  E jardicrea@wanadoo.fr • www.jardicrea-02.com

Robots de tonte

• ELAGAGE •
• Abattage par démontage 

d’arbres dangereux
• Taille douce
• Rognage de souches

227 avenue de Château Thierry - 02200 BELLEU - Tél. 03 23 73 11 39
Fax 03 23 73 94 32 - Courriel : jardicrea@wanadoo.fr - www.jardicrea-02.com

Clôture - Portails
Réalisation de jardin
Entretien (contrat annuel)
Arrosage automatique 

DEVIS GRATUIT
Engazonnement (gazon de placage)
Toutes plantations, maçonnerie paysagère
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227 avenue de Château-Thierry • 02200 BELLEU • N 03 23 73 11 39
N 06 07 36 70 18  E jardicrea@wanadoo.fr • www.jardicrea-02.com

• PORTAILS •

Toutes motorisations (solaire)

Clôture-Portails
Réalisation de jardin
Entretien (contrat annuel)
Arrosage automatique

DEVIS GRATUIT
Engazonnement (gazon de placage)
Robots de tonte, maçonnerie paysagère

• ELAGAGE •
• Abattage par démontage 

d’arbres dangereux
• Taille douce
• Rognage de souches

227 avenue de Château Thierry - 02200 BELLEU - Tél. 03 23 73 11 39
Fax 03 23 73 94 32 - Courriel : jardicrea@wanadoo.fr - www.jardicrea-02.com

Clôture - Portails
Réalisation de jardin
Entretien (contrat annuel)
Arrosage automatique 

DEVIS GRATUIT
Engazonnement (gazon de placage)
Toutes plantations, maçonnerie paysagère
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227 avenue de Château-Thierry • 02200 BELLEU • N 03 23 73 11 39
N 06 07 36 70 18  E jardicrea@wanadoo.fr • www.jardicrea-02.com

• ELAGAGE •
• Abattage arbres dangereux
• Taille douce
• Rognage de souches

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


Tout va très bien Madame la Banquise
Toute la terre s’est émue des 8669 feux en août 
2019 en Amazonie. 
Selon Greenpeace, il y a eu 10 136  incendies 
déclenchés les 10 premiers jours d’août 2020. 
Quant à la fonte des glaces de surface de 
l’Arctique et de l’Antarctique, elle s’est 
accélérée. 
Encore plus effrayant me direz-vous, cette étude 
australienne qui conclue à une élévation du niveau 
des mers (délirante ?) de 25 mètres en 2030. 
Le dernier rapport du GIEC* sur les océans et la 
cryosphère estime que d’ici la fin du siècle, si le 
réchauffement climatique est limité à 2  °C, il y a 
environ une chance sur quatre que chaque été, 
l’océan arctique soit libre de glace à partir de 2050.
... Allons… Ne soyons pas alarmistes, ce n’est 
juste pas le moment d’acheter une maison au 
bord de la mer, voilà tout. On va attendre que 
les prix baissent.

Martin Bultot
*Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 
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Précision  : 6 rue du Commerce à Soissons, 
la boutique Barbour Le Club Tartan poursuit 
son activité jusqu’à épuisement des stocks. 
L’Atelier du Club Tartan dont l’activité est de 
remettre en état des vestes Barbour et autres 
imperméables est conservée au sous-sol.

 �OUVERTURES
• Zone des Moines à Villeneuve-Saint-Germain 
à côté de MRJ Aluminium, ouverture d’une 
boutique de prêt-à-porter féminin « Un temps 
pour moi ». Les deux associés de Venizel, 
Cédric et David, vendaient sur les réseaux 
sociaux jusqu’à maintenant. Ils prévoient 
dorénavant de faire un site de vente en ligne 
en plus de la boutique, afin de toucher les 
clients de France et de Belgique.

• 12 rue de la Bannière à Soissons, ouverture 
de La Bodega (anciennement l’Excellence) 
par Jonathan Braillon qui a travaillé au Havana 
notamment et au Georges Café à Compiègne, 

et Gilles Arnoult (ex-entraineur de l’AC 
Soissons Rugby). Ils proposeront une carte 
brasserie avec une spécialité de taureau 
de Camargue et bar à tapas le soir. Deux 
emplois sont créés.
• 16 rue de la Bannière à Soissons, 
anciennement restaurant l’Arthé, la brasserie 
l’Horloge ouvrira fin septembre.
• 13 rue de Mayenne à Soissons, installation 
d’une boutique de cigarettes électroniques 
« Fog Makers ». Le gérant Rémi Lejman (de 
Mercin-et-Vaux) gère un site de ventes en 
ligne de produits de vape depuis 2018 et 
fabrique des « box » depuis 2019. Il y a donc 
sur Soissons 4 points de vente spécialisés en 
cigarettes électroniques. 

 �CHANGEMENTS 
   REPRISES / TRANSFERTS
• 26 rue Alexandre Dumas à Villers-Cotterêts, 
le local inutilisé par l’entreprise Villevoye 
depuis 2017 reprend vie. Arnaud Villevoye 
remet en activité l’antenne Villers-Cotterêts de 
Villevoye, entreprise de couverture, isolation, 
plomberie et chauffage dont le siège est 
à Missy-aux-Bois. L’entreprise qui date de 
1927 compte aujourd’hui 25  personnes. En 
parallèle, Cindy et Arnaud Villevoye y installent 
le siège de Pier’Eclat auparavant à Missy-aux-
Bois, société de nettoyage de façades et de 
toitures qu’ils ont créée en décembre 2018.
• 96 boulevard Jeanne d’Arc à Soissons, la 
Boîte à Mousse a mis en place une activité 
restauration type brasserie midi et soir. 
Julien Delhaye, le gérant, a choisi la cheffe 
Laureen qui œuvrait auparavant au 19cent11.  
Trois emplois sont créés.

• 28 rue Saint-Christophe à Soissons (ex 
Four à bois), le local est repris par l’agence 
immobilière Guy hoquet, actuellement au n° 4.  

L’emménagement est prévu courant 2021, dans 
ce local plus spacieux. En effet, l’équipe de 
6 personnes va prochainement s’étoffer avec 
l’ouverture d’un service de gestion locative. 
Le fond du local est destiné à accueillir un 
cabinet médical, avec accès rue du Heaume.
• 48 avenue de Coucy à Soissons, Total 
Développement devient Buroways, activité 
de vente de mobilier de bureau professionnel 
d’occasion, reprise par Jean-Luc Toussirot.

• 58 avenue de Reims à Soissons, le local de 
l’agence immobilière « IDS L’immobilière de 
Soissons » est en vente. L’activité de l’agence 
n’est pas arrêtée pour autant et continue à 
distance.

A participé à ce numéro :  
Denis MAHAFFEY

A LOUER
au sein d’un 

CABINET MÉDICAL NEUF
22 cité Princesse à PINON

4 cellules dont 3 disponibles  
en fin d’année

Professions libérales, paramédicales

N 06 14 81 59 74



Découvrez la nouvelle 
aide auditive intelligente

dans nos centres

* Essai sur prescription médicale. Information produit sans engagement. Audéo™ Marvel

Essai offert*

SOISSONS - 03 23 72 90 78
LAON - 03 23 29 03 53

2019_03_Marvel_EntendreVerjus_AP_97x67.indd   1 14/03/2019   10:01

CHOIX DE PANTOUFLES
BÉBÉ ET 
ENFANT

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 ! *

9, 10 et 12 rue du Commerce - SOISSONS - 03 23 76 46 66 F Chaussures PAUL Soissons
PAUL (Hommes & femmes) - POLISSON (Enfants) - TAMARIS

15 sept. au 15 oct. 2020

En partenariat avec la Fédération  
des Détaillants en Chaussures de France

A GAGNER : places de cinéma, repas 
au restaurant, bons d’achat...

Prenez votre pied !
... En Photo

Bimensuel - N°296 3

https://www.entendre.com/trouver_centre/centre-soissons
https://www.facebook.com/lapantoufle.chausseur/
http://www.orpi.com/immobiliernaco
https://www.facebook.com/Chaussures-PAUL-Soissons-2002007896733870
https://besson-informatique.com/


L’enseigne de restauration rapide O’Tacos avait annoncé son 
ouverture à Soissons en septembre, au 23 de la rue Saint-Martin 
en lieu et place de la boutique Stocks Américains. Entre temps, 
la municipalité a fait valoir son droit de préemption, estimant 
que la rue ne se prête pas à ce type d’offre.

La municipalité de Soissons testait cet été la piétonnisation des 
rues Charpentier et du Commerce le week-end. Elle annonce 
que la piétonnisation des deux rues se poursuit au-delà de 
la période estivale, des bornes rétractables électriques ont 
d’ailleurs été installées pour cela en entrées et sorties de rues.

O’TACOS PRÉEMPTÉ PAR  
LA MAIRIE DE SOISSONS

DEUX RUES POUR LES PIÉTONS LE WEEK-END

Les porteurs du projet O’Tacos à Soissons avaient affiché leur arrivée 
jusque sur leur devanture, dans l’attente de l’ouverture annoncée pour 
ce mois de septembre. C’était sans compter sur la politique de la 
commune qui veut conserver un droit de regard sur ses commerces 
du centre-ville  : « Depuis 2014, la municipalité est engagée dans une 
politique ambitieuse de maintien du dynamisme et de la diversité 
commerciale, notamment en cœur de ville, confirme le maire Alain 
Crémont. » Il tient à justifier dans le même temps  : « Si la municipalité 
s’est dotée d’outils juridiques pour cela, rappelons également que nous 
accompagnons les commerçants à travers plusieurs dispositifs formant 
le “Plan Commerce” déployé depuis 2017 et repris dans le cadre du 
programme “Action Cœur de Ville” soutenu par l’Etat, la Région, le 
Département, la Banque des territoires, les transporteurs et les bailleurs. 
Le premier plan commerce a permis d’injecter 2 M€ en 3 ans au bénéfice 
du commerce de proximité. Nous avons pris l’engagement de mettre en 
œuvre un acte 2 du plan commerce dans les trois années à venir. »
Dans la conduite de cette politique, la mairie a donc décidé de 
préempter le bail commercial où souhaitait s’implanter O’Tacos. Elle 
explique sa décision : « En 2014, une étude conduite par un cabinet 
spécialisé avait, s’agissant de la rue Saint-Martin, confirmé qu’elle 
constituait non seulement le principal axe commercial de la ville mais 
aussi que les commerces qui y sont implantés et ceux qui viendraient à 
s’y établir devaient proposer une offre large de biens à la personne. » 
Le maire soutient alors : « La restauration rapide n’est pas de nature à 
répondre à cette exigence, outre le fait que la morphologie actuelle 
de cette rue se prête mal à ce type de restaurant et à l’attente 
des clients. Pour éviter la diminution et la discontinuité de l’offre 
commerciale de biens à la personne, la Ville a donc fait usage de son 
droit de préemption pour que cette boutique accueille, non pas une 
activité de restauration telle qu’envisagée, mais un commerce offrant 
une activité plus en rapport avec la vocation de la rue Saint-Martin. »
Bien sûr, du côté de l’enseigne O’Tacos on ne l’entend pas de la même 
oreille. L’un des responsable a même déclaré publiquement que « la 
mairie abuse de son pouvoir et tente de nous évincer de force ». Il a 
également affiché sa volonté « d’instaurer un dialogue avec la mairie » 
et « de mettre tout en œuvre auprès des juridictions compétentes » 
pour poursuivre leur projet.
Pour autant, la municipalité assure : « Nous n’avons pas eu de demande de 

rendez-vous à ce jour (NDLR : début septembre). Notons au passage qu’il 
est de bon ton pour une entreprise qui souhaite s’installer sur un territoire 
que de venir présenter son projet en amont », ajoute-t-elle. Quant à la 
possibilité de recourir à des juridictions compétentes ? « Nous n’avons, pour 
le moment, pas eu connaissance de cette contestation, mais la procédure 
de recours contre une décision administrative étant libre, l’enseigne O’Tacos 
peut tout à fait contester cette préemption si elle le souhaite. »

 � L’opposition s’interroge
Parallèlement, l’action entamée par la Ville a fait réagir une partie de 
l’opposition au conseil municipal, à savoir Philippe Abbas, conseiller de 
La France Insoumise : « Je m’étonne, car même si le cœur de ville doit 
proposer une activité diversifiée, il s’agit de la création de 12 emplois ! 
Leur prédécesseur, Stocks Américains, n’avait pas créé d’emplois. 
Préfère-t-on aux yeux de la municipalité un cœur de ville diversifié ou 
plus varié, mais désertique ? » Il se demande par la même occasion  : 
« Le maire s’acharne-t-il contre la restauration rapide en cœur de ville ? »
Ce à quoi Alain Crémont répond : « M. Abbas se trompe de combat. 
Le sujet n’est pas celui de la place de la restauration rapide en 
cœur de ville, c’est celui de la diversité commerciale. Soissons est 
parfaitement dotée en matière d’établissements de fast-food, y 
compris déjà en centre-ville. » Il précise cependant : « Dans l’absolu, si 
sur un même local, un commerce de restauration rapide remplacerait 
un commerce de restauration rapide, il n’y aurait pas d’intervention de 
la municipalité. L’enjeu qui est le nôtre vise à maintenir une certaine 
diversité commerciale dans le cœur de ville et dans la rue Saint-
Martin, pour laquelle nous souhaitons une vocation plutôt tournée 
vers l’équipement de la personne. »
La mairie de Soissons explique finalement ce qu’elle envisage sur ce 
commerce préempté : « Comme la ville a pu le faire par le passé avec 
l’ancien restaurant Gargantua dans la rue du Pot d’étain, et lorsqu’elle 
sera devenue propriétaire du bail commercial, elle lancera un appel 
à projets auquel pourront répondre les commerçants intéressés par 
l’implantation d’une activité commerciale capable de participer à 
l’attractivité de cet axe majeur du commerce de Soissons. »

Plus précisément, la rue du Commerce sera fermée le vendredi à partir 
de 18h30 jusqu’au samedi matin à 6 h. Elle sera à nouveau fermée 
le samedi à 18h30 pour une réouverture le dimanche à 6 h. La rue 
Charpentier sera quant à elle fermée le vendredi à 18h30 et rouverte à 
la circulation le samedi à 6 h.
La mairie précise  : « Ce sont les très nombreux retours positifs des 
usagers et des commerçants de ces rues qui nous ont convaincus de 
poursuivre la piétonnisation. L’objectif premier de la municipalité est 
de dynamiser les rues du cœur de ville. Avec cette piétonnisation et 
les animations de rues qui l’accompagnent, le pari est relevé. »

L’enseigne O’Tacos avait annoncé son ouverture 
prochaine sur sa devanture, au 23 de la rue Saint-Martin.

La rue de Commerce en phase piétonne.

N°2964
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FONDATIONS PROFONDES

 contact@forater.fr02200 SOISSONS 03 23 55 81 24

FORATER vous accompagne pour tous vos projets de fondations spéciales.
Que ce soit pour un nouveau projet ou une réhabilitation d'un ouvrage existant.

 Pieux à la tarière creuse

 Micropieux

 Reprises-en sous-œuvre
 Inclusions Rigides

Auprès des particuliers et des professionnels, partout en France

M. TERBI, président de FORATER, fort d’une solide 
expérience de plus de 35 ans dans les métiers des fondations 
spéciales, sur tous types de chantiers et tous types de pieux.

.

Du sam. 19 septembre 

au dim. 25 octobre

Samedi     : 13h30 à 18h

Dimanche  : 13h30 à 18h

Aliments 
pour animaux 
poules, lapins, 

chats, chiens etc...

Toute l’année, 
vente de poires, 
pommes de terre, 

oignons, échalotes

06 69 59 25 35 • sceaferteacy@orange.fr

5

https://foraterfondationsspeciales-soissons.site-solocal.com/
http://www.biocoop.fr
https://www.facebook.com/GroupeVocalSingSing


Les élus de la communauté de communes Retz-en-Valois ont reconduit Alexandre de Montesquiou, maire de Montgobert, pour 
un second mandat de président. Avec le bureau nouvellement réélu, ils se donnent pour mission de donner une identité plus 
reconnaissable à la collectivité et au territoire.

ALEXANDRE DE MONTESQUIOU  
À LA TÊTE DU « 4 – 4 – 2" RETZ-EN-VALOIS

19h – 3h30 du matin 
dans la nuit du jeudi  9 au 
vendredi  10  juillet... Il a en 
effet fallu 8h30 de votes 
et de débats pour que les 
délégués des 54 communes 
de Retz-en-Valois 
choisissent leur président 
en premier lieu, puis leurs 
10  vice-présidents et les 
10 membres du bureau.
L’élection du président 
apparaissait pour sa part 
des plus claires puisque seul 
Alexandre de  Montesquiou 
se portait candidat à sa 
propre succession. Sur les 
81 élus présents, il a obtenu 
75  votes en sa faveur pour 
être installé à la tête de la 
communauté de communes. 
Déjà président de la récente 
fusion des trois intercommunalités pour créer Retz-en-Valois en 2017, il 
annonce vouloir faire de ce deuxième mandat « l’occasion de renforcer 
la cohésion de notre tout jeune territoire ». Plus précisément, il entend 
bien que « les habitants, entreprises, élus s’approprient ce territoire, 
tout en expliquant bien quel est le rôle de cette communauté de 
communes Retz-en-Valois ».
L’organisation en 4 – 4 - 2
Le président réélu pouvait alors procéder à la détermination des vice-
présidents qu’ils proposaient au nombre de 10 au lieu de 15 auparavant. 
Nombre qui a donné lieu au premier débat, notamment avec Jeanne 
Doyez – Roussel, élue de l’opposition à Villers-Cotterêts, estimant 
que « la réduction du tiers de vice-présidents est trop importante » 

et précisant sa sensibilité « à 
une diversité des profils, à la 
place des femmes dans les 
assemblées », sans pour cela 
« augmenter l’enveloppe 
allouée aux indemnités ».
À ces arguments, Alexandre 
de  Montesquiou rétorque 
que le nombre de 15  vice-
présidents avait été décidé 
en 2017 lors de la fusion 
des trois communautés de 
communes, « pour que le 
maximum d’élus qui s’étaient 
impliqués dans celle-ci 
puissent poursuivre leur 
travail. Aujourd’hui, ajoute-
t-il, ce nombre de 10  vice-
présidents est bien réparti 
pour la charge de travail et le 
suivi des dossiers. »
En imaginant la symbolique 

sportive de l’organisation collective sur un terrain de football, le 
président parle même d’organisation en « 4 – 4 - 2 »  : « L’équilibre 
géographique des postes de vice-présidents et des autres membres 
du bureau doit être respecté autour des trois villes centres, à savoir 
Villers-Cotterêts, Vic-sur-Aisne et La Ferté-Milon. Elle doit être à mes 
yeux la suivante : 4 vice-présidents pour la zone centre, 4 pour la zone 
nord et 2 pour la zone sud. Mais aussi 4 membres du bureau pour la 
zone centre, 4 pour la zone nord et 2 pour la zone sud. »
Sa proposition a finalement été adoptée à la majorité de l’assemblée 
communautaire, sauf 1 abstention et 8 votes contre (voir l’encadré des 
vice-présidents élus et de leurs délégations).

Alexandre de Montesquiou réélu président de la communauté 
de communes Retz-en-Valois (CCRV), ici sous les symboles 

de la Francophonie qui ont été pavoisés sur le bâtiment de la 
collectivité. Les festivités du cinquantenaire de la Francophonie 

ont été bouleversées par la crise sanitaire à Villers-Cotterêts, 
future Cité internationale de la langue française, mais le 

président voulait montrer son soutien avec les drapeaux de l’OIF 
(Organisation Internationale de la Francophonie) et de l’APF 

(Assemblée Parlementaire de la Francophonie). © CCRV

 � 10 vice-présidents élus
1er vice-président en charge de l’aménagement du territoire et des 
partenariats supra-communautaires : Jean-Pascal Berson, maire de 
Dommiers, élu au 1er tour (67 voix sur 82).
2e vice-présidente en charge du tourisme, du patrimoine et de la culture : 
Céline Le Frère, maire de La Ferté-Milon, élue au 1er tour (48 voix sur 82).
3e vice-président en charge du développement économique : Franck 
Briffaut, maire de Villers-Cotterêts, élu au 1er tour (44 voix sur 82).
4e vice-président en charge de l’habitat et de la cohésion sociale : Nicolas 
Rébérot, maire de Ressons-le-Long, élu au 1er tour (44 voix sur 82).
5e vice-président en charge des transports, de la voirie et des travaux : 
Vincent Philipon, maire de Chouy, élu au 1er tour (53 voix sur 82).
6e vice-président en charge de la communication et des ressources humaines : 
Thierry Gilles, maire de Puiseux-en-Retz, élu au 1er tour (47 voix sur 82).
7e  vice-présidente en charge de l’économie circulaire et de 
l’énergie  : Yveline Delval, 1re adjointe de Vic-sur-Aisne, élue au 1er 
tour (55 voix sur 82).
8e vice-président en charge des finances : Gilles Davalan, maire de 
Longpont, élu au 1er tour (47 voix sur 82). 
9e vice-président en charge de l’assainissement, du petit et du grand cycle 
de l’eau : Benoît Davin, maire de Mortefontaine, élu au 1er tour (49 voix sur 81).
10e vice-président en charge de l’enfance-jeunesse et des sports : Rémi 
Vanlerberghe, 1er adjoint de Vivières, élu au 3e tour (42 voix sur 81).

 �« Terre de Jeux 2024 »
La France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques 
à Paris en 2024. C’est dans ce contexte que le territoire de la 
communauté de communes Retz-en-Valois a obtenu le label « Terre 
de Jeux 2024 ».

« Terre de Jeux  2024 » est un dispositif lancé par l’organisation 
de « Paris  2024 » qui veut impliquer les collectivités territoriales 
engagées à développer la pratique du sport. Dès aujourd’hui et 
jusqu’en 2024, Retz-en-Valois est ainsi partie prenante des JO : « Le 
territoire prendra part aux temps forts des Jeux et développera ses 
propres actions pour mettre en avant le sport dans le quotidien 
des habitants, assure la communauté de communes. Le label se 
base sur trois grands objectifs  : la célébration, pour faire vivre à 
tous les émotions des Jeux ; l’héritage, pour changer le quotidien 
des Français grâce au sport ; l’engagement pour que l’aventure 
olympique et paralympique profite au plus grand nombre. »

La Ferté-Milon futur centre de préparation ?

Le club milonais d’haltérophilie est très dynamique et impliqué 
dans sa discipline. La Ville de La Ferté-Milon a donc déposé sa 
candidature pour devenir centre de préparation aux JO et accueillir 
ainsi les entraînements de délégations étrangères d’haltérophilie 
avant les Jeux. La liste des villes retenues sera présentée lors des 
Jeux Olympiques de Tokyo, annulés en 2020 mais reportés en 2021.
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Les élèves axonais ont fait leur rentrée scolaire ce mardi 
1er septembre, une rentrée marquée par la crise sanitaire et 
des mesures rendues exceptionnelles par la situation actuelle.

Le centre-ville de Villers-Cotterêts poursuit sa métamorphose, débutée le 11 mai à la sortie du déconfinement et initialement 
programmée pour 6 mois si le chantier n’enregistre aucun retard.

DES MOYENS RENFORCÉS POUR 
LA RENTRÉE SCOLAIRE AXONAISE

VILLERS-COTTERÊTS : LE CENTRE-VILLE SE TRANSFORME, 
LES COMMERÇANTS PATIENTENT...

Dans l’Aisne, 98 423  élèves précisément ont repris le chemin des 
écoles, des collèges et des lycées. Le préfet de l’Aisne, Ziad Khoury, 
qui pour sa part a fait la rentrée à l’école primaire de Versigny et au 
collège Marie du Luxembourg de La Fère, accompagné du nouvel 
inspecteur d’académie, Hervé Sébille, assure que « la protection 
des élèves et personnels est pleinement prise en compte et grâce à 
l’expérience du déconfinement scolaire de mai et juin, un protocole 
sanitaire simple, exigent et adapté est mis en place ».

 � Le protocole sanitaire
Dans le contexte  Covid-19, cette rentrée se fait dans le respect des 
règles sanitaires : 
• respect des gestes barrière ; 
• port du masque pour les adultes et pour les collégiens et les lycéens ; 
• hygiène des mains ; 
• nettoyage et aération des locaux.
La préfecture ajoute que les parents d’élèves jouent un rôle essentiel : « Il 
convient de ne pas mettre les enfants à l’école en cas de fièvre (38 °C ou 
plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez 
l’élève ou dans sa famille. Les accompagnateurs ainsi que les intervenants 
extérieurs peuvent entrer dans les bâtiments scolaires après nettoyage 
et désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de protection. 

De plus, depuis le 3 septembre, le préfet de l’Aisne a rendu obligatoire le 
port du masque pour les personnes de onze ans et plus aux abords des 
établissements scolaires du département, dans un périmètre de cinquante 
mètres autour des entrées et sorties, au moment des périodes horaires 
d’entrée et de sortie des élèves. Toute infraction à cette obligation sera 
punie d’une amende de 135 €. »
A Soissons, le maire Alain Crémont précise que les services municipaux 
ont livré la veille de la rentrée 6 000 masques lavables en tissu et du gel 
hydroalcoolique dans tous les collèges et lycées de la ville, privés comme 
publics. Il rappelle également que « des masques sont toujours à disposition 
des Soissonnais dans les quatre centres sociaux de la commune. »

 � Les effectifs de la rentrée
La préfecture de l’Aisne communique que le département compte 
499 écoles qui accueillent 52 425 écoliers, 71 collèges qui accueillent 
27 475  collégiens, 38  lycées qui accueillent 18 523  lycéens. À la 
rentrée 2020, le nombre d’élèves dans le premier degré baisse de 
1 214 élèves, et de 186 élèves dans le second degré, par rapport 
à l’année  2019-2020. Pour autant, 18  postes supplémentaires ont 
été créés, avec par conséquent un ratio de nombre d’enseignants 
par rapport à celui des élèves en progression. La rentrée compte 7 
364 personnels enseignants, dont 3 194 enseignants dans le premier 
degré et 4 170 enseignants et documentalistes du second degré.

Qui dit réhabilitation du centre-ville, dit travaux. Qui dit travaux, dit 
voies bloquées et accès aux commerces difficiles. La municipalité de 
Villers-Cotterêts a communiqué aux commerçants que le chantier est 
entré dans la phase concernant les trottoirs et voiries situés devant 
La Poste et à l’intersection de la place du Dr Mouflier et de la rue de 
Verdun jusqu’au 25 septembre. Dans le même temps, la réfection de 
la place et de la rue du général Mangin continue, puis le chantier doit 
se terminer le 4 novembre par la rue de l’Hôtel de ville.
La mairie souligne que la circulation des piétons est maintenue et 
que tous les commerces restent ouverts. Bien sûr, cumulée avec le 
confinement et la crise sanitaire, la période s’avère compliquée pour 
les commerçants cotteréziens. A l’écoute de leurs réactions, il semble 
cependant qu’ils soient bien décidés à prendre leur mal en patience. 
Ils choisissent en effet de faire le dos rond pendant ces mois difficiles 
économiquement, avec la perspective d’un avenir bien meilleur au 
cœur d’un centre-ville flambant neuf et attractif espèrent-ils.
Cela étant, l’année  2020 les laisse aussi désabusés  : « C’est une 
catastrophe, admet Jean Nogueira, propriétaire du bar – brasserie 
Alexandre Dumas sur la place du Dr Mouflier. J’enregistre une perte 
de 60  % de chiffre d’affaires, l’année est foutue, ce ne sera pas 
récupérable... » De l’autre côté de la place, Arthur Silva avait repris 
la Maison de la presse début février, quelques semaines seulement 
avant le confinement : « Je savais que la place allait être rénovée avant 
de reprendre, mais la difficulté est en effet le cumul du confinement 
et des travaux. La question est de savoir si les gens qui ne viennent 
plus prendront définitivement d’autres habitudes, mais pour moi la 

situation n’est pas totalement négative. Je peux compter sur un noyau 
dur de clients qui viennent tous les jours et qu’il faut remercier pour 
les efforts qu’ils font pour faire vivre le centre-ville. »
Arthur Silva a même bon espoir de retrouver un commerce cotterézien 
dynamique  : « Il y a une marge de progression importante avec le 
projet du château et une nouvelle place. » Jean Nogueira nourrit 
également de grands espoirs dans cette place : « J’ai assisté à toutes 
les réunions d’information et de présentation du projet, c’est vrai que 
cela promet une belle terrasse à mon établissement à l’avenir. » La 
pensée positive est aussi le message que veut envoyer Christian Cotelle 
dont la boucherie se trouve rue Alexandre Dumas : « La circulation est 
bloquée depuis plusieurs semaines, mais il faut avant tout que les 
gens ne nous oublient pas, qu’ils sachent que leurs commerçants sont 
encore là et que nous les accueillerons avec le sourire. »

Le protocole sanitaire a été organisé dans les écoles (photo Ville de Soissons).

La place du Dr Mouflier.
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> Assurances > Prévoyance > Santé 
> Retraite > Patrimoine

Professionnels et particuliers

Sabine HINZ • Agent Général d'Assurances
9 rue de la Buerie à Soissons (N°ORIAS 17003420)

N  03 23 53 23 14    N  06 17 21 80 18
E agence.soissons@swisslife.fr

En septembre et octobre

Comparez !
C’est le moment 

de faire des économies
Demandez votre devis> >

19 rue de Villeneuve • Z.A. de la Gare • 02200 SOISSONS   N  03 23 54 81 2003 23 54 81 20
NOUVEAUX HORAIRES !    Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 • Le samedi de 9h à 12h

TARIFS DÉGRESSIFS AU SAC, À LA PALETTE 
OU À PARTIR DE 2 PALETTES

NOUVELLE
COLLECTION

D E S TO C K A G E  M A S S I F  D E 
L’A N C I E N N E  C O L L E C T I O N

Plomberie / Chauffage / Dépannage
Entretien chaudière / Salle de bain

Déplacement et Devis Gratuits

10 rue du Fond Saint Martin
02200 NOYANT ET ACONIN
Tél. 06 95 97 50 58

email : mrg.plomberie@gmail.com
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Jeudi 20 août, un article du journal Les Echos a fait l’effet d’une bombe dans le milieu économique soissonnais. Celui-ci stipule 
en effet que le groupe Rockwool annulerait son projet d’implantation d’usine sur le Parc du Plateau. Le maire de Soissons, Alain 
Crémont, et désormais président du GrandSoissons Agglomération, dément formellement cette information.

La rentrée économique du Soissonnais se fait au Parc Gouraud avec « Les rencontres entreprises et territoires » le 22 septembre.

ROCKWOOL : ALAIN CRÉMONT AFFIRME LA POURSUITE DU PROJET

LES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE SE RENCONTRENT À SOISSONS

« C’est ce qui s’appelle avoir la guigne, écrit le journaliste des Echos. 
Douze ans après avoir renoncé - une première fois - à son projet d’usine 
de laine de roche à Soissons pour cause de crise des subprimes, 
le danois Rockwool a décidé de le reporter sine die en raison des 
incertitudes économiques liées à la crise sanitaire. »
Dès sa publication sur le net, l’information se diffuse à vitesse grand V 
via les réseaux sociaux et prend de court les élus de l’agglomération, 
en charge du développement économique sur le territoire. Il faut 
en effet rappeler que l’installation de l’usine Rockwool représente 
130 millions d’euros d’investissement avec la promesse d’embauche 
de 150 emplois directs et 300 emplois indirects.
Alain Crémont, nouveau président de l’agglomération, a réagi aussi 
vite à cette nouvelle  : « Suite à la publication d’un article dans Les 
Echos et à la reprise de cette information dans la presse locale, 
laissant supposer que le projet d’implantation du groupe Rockwool 
sur le Parc du Plateau serait abandonné, je tiens, au nom des élus 
de GrandSoissons Agglomération, à contredire cette information et à 
confirmer la poursuite du projet. »
Il assure que suite à la crise sanitaire du covid et en sortie de 
confinement  : « Le groupe Rockwool a précisé à notre collectivité 
qu’il poursuivait l’étude d’implantation du projet, tout en analysant 
l’évolution et l’impact économique de la crise du covid sur ses marchés. 
La reprise des ventes et les perspectives de développement de la 
société se révèlent positives en France, marché porté par la volonté 
de l’Etat d’accompagner la rénovation énergétique et l’isolation des 
bâtiments, et ce dans un objectif environnemental national de maîtrise 
des émissions de C02. Pour rappel, le site industriel prévu sur le Parc 
du Plateau aura pour objectif en premier lieu d’alimenter le marché 

français et le Grand Paris, sachant que le site auvergnat du groupe 
Rockwool ne suffit plus à fournir le marché domestique. »
L’annonce des Echos semblant être catégorique à première vue, il y 
est aussi dit  : « En attendant la décision finale, le groupe assure que 
la préparation du projet continue, en vue notamment de l’obtention 
des autorisations administratives. » De fait, Alain Crémont confirme  : 
« Le directeur de projet de Rockwool France a récemment précisé à 
GrandSoissons Agglomération que l’enquête publique se déroulera 
courant octobre 2020. Le projet se poursuit donc comme prévu 
initialement, avec une décision finale du groupe danois prévue en 
2021. »
La décision finale de Rockwool est plus que jamais attendue.

« Les rencontres entreprises et territoires » investissent le deuxième 
étage du bâtiment Les Décideurs sur le Parc Gouraud. Si les 
organisateurs de l’agence Coteo avaient mis sur pied la première 
édition l’an passé à Saint-Quentin, ils proposent la manifestation pour 
la première fois à Soissons. Elle est aussi le premier événement post-
confinement de la série des « Rencontres entreprises et territoires » sur 
toute la région des Hauts-de-France.
L’édition soissonnaise était d’ailleurs programmée le 14  mai dernier, 
annulée cause covid, et reportée à cette date du mardi 22 septembre. 
Le report et la tenue de la manifestation étaient dans le même temps 
très attendus par les collectivités et les organismes économiques 
locaux  : « Il est important que ces rencontres puissent se faire en 
cette rentrée, confie Anne-Sophie Hervieux, chargée de projet 
attractivité au service Développement économique de GrandSoissons 
Agglomération. Ce type de salon et de rencontres en B2B créent des 
liens entre les entreprises locales elles-mêmes et avec les pouvoirs 
publics. La manifestation vient à point nommé pour accompagner les 
entreprises en cette rentrée économique, relancer leurs activités, nouer 
ou renouer les contacts qui font tout simplement le business local. »
« Les rencontres entreprises et territoires » sont en effet ouvertes à tous 
les acteurs de l’économie locale (dirigeants, créateurs d’entreprises, 
artisans, commerçants, indépendants, professions libérales, 
responsables RH, communicants...), tout autant qu’aux élus, décideurs 
et services publics. Le rendez-vous se veut ainsi incontournable pour 
découvrir les prestataires et partenaires locaux, rencontrer les clients, 

créer, vendre ou reprendre une entreprise, connaître les réseaux, 
recruter ou se faire recruter. L’organisation met également en avant  
« un concept unique »  : le salon inversé à l’heure du déjeuner de 
12h30 à 14h30, où les donneurs d'ordres, entreprises et collectivités 
du territoire, reçoivent sans rendez-vous.
Une cinquantaine d’exposants et 400  visiteurs sont attendus au 
Parc Gouraud, mardi  22  septembre de 10h à 16h. Dès 9h, Dynabuy 
propose la possibilité de participer aux rencontres dirigeants pour 
développer son réseau, rencontrer des acteurs locaux et échanger 
entre entrepreneurs.

Les dirigeants du groupe Rockwool ont présenté leur 
projet lors de plusieurs réunions publiques, ici à Cuffies.

Le comité de pilotage des  
« Rencontres entreprises et territoires du GrandSoissons ».
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Avec le soutien de

Parc Gouraud Soissons
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

Mardi 22 / 09 / 2020     10h00 - 16h00

Marion COLLEU - 06 58 58 63 64 - marionecoclim51@gmail.com
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L'HIVER 
ARRIVE !

Chauffez-vous 
intelligemment !
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27, avenue de Compiègne à SOISSONS
Retrouvez nos arrivages sur f: Instant promo
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La saison au théâtre du Mail et à la Cité de la Musique et de la Danse (CMD) renaît plus foisonnante que jamais : 10 pièces de théâtre, 
4 récitals de danse, 6 spectacles de cirque, 5 humoristes, 37 événements musicaux dans tous les genres et, pour la première fois, 
1 illusionniste, plus un programme de spectacles jeunesse et scolaires (voir le programme complet détachable en pages centrales).

La saison  2020 - 2021 qui démarre est exceptionnelle. D’abord, elle 
marque la reprise des spectacles au Mail et à la CMD après l’interruption 
brutale du printemps. « Une meurtrissure » selon François Hanse, adjoint 
aux affaires culturelles. Certes, elle reste sous l’ombre du covid-19 – qui 
sait comment la situation pourra affecter le monde du spectacle ? La 
reprise représente ainsi un défi à relever par Sabrina Guédon, directrice 
du Mail, Benoît Wiart, directeur de la CMD, leurs équipes, et les artistes 
qui viendront. Même les spectateurs en sont impactés  : ils pourront 
s’asseoir côte à côte, mais devront rester masqués.
Exceptionnellement aussi, la soirée annuelle de présentation du 
programme a été abandonnée, comme le premier spectacle, 
traditionnellement en plein air. Quant à la saison en elle-même, elle 
commence par un concert de l’Orchestre de Chambre de Paris. 
Le programme est pour sa part exceptionnel par sa densité. Cela 

s’explique par le rajout de douze 
spectacles annulés depuis mars, 
tels Lilith et Tabarnak. Les « têtes 
d’affiche », ces artistes dont le 
nom tout seul attire du monde, 
sont nombreux, tels Michel 
Fugain, Thierry Lhermitte, Thomas 
Dutronc, Miossec, Jane Birkin, 
Zazie (son spectacle, annulé, 
puis annoncé pour septembre, 
aura lieu en mai).  Sans oublier 
d’autres grandes affiches 
musicales au Mail, à commencer 
par Les Têtes raides et Together 

we stand, mélange de kletzmer, hip-hop et funk. 
Quatre compagnies de danse contemporaine sont attendues, 
bouillonnantes d’énergie ; les balletomanes pourront les déguster en 
attendant les classiques.
Happés par le vide au printemps, les spectateurs soissonnais 
se rattraperont avec deux pièces qui présentent un intérêt local 
particulier. La compagnie de l’Arcade, en résidence au Mail, créera Ma 
forêt fantôme, étude de l’effet de la myriade de morts du Sida sur la 
mémoire collective. La compagnie soissonnaise Pass’à l’Acte profitera 
d’une « résidence de création » pour coproduire avec le Mail Working 

Shakespeare, brillante exploration d’approches à l’interprétation du 
dramaturge.

 �Des événements musicaux à la CMD
L’auditorium de la CMD accueillera une grande diversité d’événements 
musicaux : de vieux amis comme Les Siècles, l’Orchestre français des 
Jeunes (dans sa nouvelle mouture Classique, après le Baroque), les 
orchestres de Picardie et du Conservatoire de Paris.
L’intégrale Beethoven reprend son cours avec ses sonates pour 
violoncelle et piano, que joueront Henri Marquette, familier de la 
scène musicale soissonnaise, et Michaël Levinas. Pour conclure le 
projet en douceur et sans faire appel aux orchestres prévus à l’origine, 
les deux dernières symphonies seront jouées en transcription pour 
deux pianistes. Pour terminer l’année musicale, un retour à réchauffer 
le cœur après son absence en 2020 : le concert de sortie de stage de 
la Jeune Symphonie de l’Aisne.
Un détail poignant : le récital du quatuor Hermès aura lieu un an jour pour 
jour après la date prévue. Un anniversaire qui dit la résilience des artistes.
Un détail qui compte  : le prix des places et les conditions restent 
inchangés depuis la dernière saison.
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AU MAIL  
ET À LA CMD
le spectacle  
vivant revient !

Abraham Inc. À la CMD le 4 juin 2021 © Matt Lipsen.

« Tabarnak », l’un des 12 spectacles annulés  
qui revient, le 17 janvier 2021 au Mail  
© Audric Gagnon.

Zazie sera en concert au Mail  
le 19 mai 2021 © Laurent Seroussi.



Une agriculture plus respectueuse de l’environnement
LES VERGERS D’AMBRIEF

Pommes, Légumes de saison
80% des produits
que nous utilisons pour
cultiver nos fruits sont

d’origine naturelle.

Contact  : Christian CESVET - 06 16 56 23 36

Chers clients,

La vente des pommes continue
trois jours par semaine :
Lundi - mercredi - samedi
de  14 h à 17 h 30
jusqu’en avril - mai
sauf les jours fériés.

105x210 (1) - 2016  20/01/16  14:43  Page 1

DU 4 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE : 7j/7 de 14h à 18h
DU 2 NOVEMBRE À AVRIL :  

Lundi | Mercredi | Samedi de 14h à 17h30
Fe r m é  l e s  j o u r s  f é r i é s

Christian CESVET • 02200 AMBRIEF • 06 16 56 23 36
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LES VERGERS
D’AMBRIEF

P O M M E S  B I O

ÉTANCHÉITÉ SUR TOITURE TERRASSE

ÉTANCHÉITÉ 
COUVERTURE
ISOLATION

34B, RUE DU CHÂTEAU D’ALBÂTRE - 02200 SOISSONS

TREC
03 23 53 07 18

Le spécialiste de l’étanchéité sur tous types  
de terrasse, balcon, toiture, . . .

eurl

e u r l t r e c @ o u t l o o k . f r
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Une manifestation à annoncer, une information à publier 

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

BOOSTEZ VOTRE COMMUNICATION !

c o n t a c t @ l e v a s e . f r      06 01 68 97 60
SOISSONS  - 31.000 eX.  |  VILLERS/LA FERTÉ-MILON  - 7.835 eX.  |  toutes boites

https://www.facebook.com/lesvergersdambrief/


Sève s’est montré le digne représentant 
du Soissonnais à la Paris Design Week, où 
l’association a participé début septembre 
à l’exposition « Le mobilier en économie 
circulaire : fabriquer responsable ».

Mamytwink, adepte de l’urbex, a partagé sa visite en nocturne du château de Villers-
Cotterêts, exceptionnellement autorisée par le Centre des monuments nationaux.

SÈVE À LA PARIS 
DESIGN WEEK

L’EXPLORATION DU CHÂTEAU  
FRANÇOIS 1er EN VIDÉO SUR YOUTUBE

 �Revue de presse
La ville de Soissons a été citée en exemple 
dans le journal 20  Minutes pour sa politique 
sur... le gaz hilarant. Plus précisément sur 
« l’interdiction de la vente aux mineurs de “gaz 
hilarant”, ainsi que la consommation sur la voie 
publique de ces cartouches de protoxyde 
d’azote utilisées pour leur effet euphorisant », 
comme l’explique le quotidien. Il est ajouté  : 
« Si plusieurs municipalités ont déjà pris des 
mesures identiques, comme Soissons, dans 
l’Aisne, Marseille est la première grande 
ville française à interdire ce produit de plus 
en plus critiqué pour ses effets sur la santé, 
notamment chez les adolescents, qui en sont 
particulièrement friands. »
Pour en savoir plus sur le sujet au passage, 
l’article informe  : « En décembre, après une 
alerte du ministère de la Santé et de la Mission 
interministérielle de lutte contre les drogues 
(Mildeca), le Sénat a adopté une proposition 
de loi pour interdire la vente du “proto” aux 
mineurs. Elle doit être débattue à l’Assemblée 
nationale. »

 � Le chat et la cigogne
Le Soissonnais a aussi 
ses lolcat, ces photos 
humoristiques de 
chats si prisées sur 
le net. Une fois n’est 
pas coutume, une 
lectrice partage avec 
Le Vase Communicant 
l’image de son chat 
totalement éberlué 
de voir un couple de 
cigognes sur les toits 

de Bucy-le-Long. « Nous aussi nous avons eu 
la surprise de les avoir sur les toits de nos 
granges, témoignent Sylvie et son fils Pierre. 
Elles ont passé la nuit et sont reparties avec le 
jour qui se levait. »
Au-delà de la rencontre du chat et de la 
cigogne, il arrive cependant régulièrement 
que ces oiseaux emblématiques de l’Alsace 
fassent une halte en terres soissonnaises.

 � Le chiffre de la quinzaine :    

      1.300.000.000 €
1,3  milliard d'euros, c’est le chiffre annoncé 
par Xavier Bertrand comme plan de relance 
des Hauts-de-France. C’est en effet en tant 
que président de région qu’il a choisi la Cité 
de la musique et de la danse de Soissons pour 
exposer son plan visant à affronter la crise 
économique sous-jacente. Il n’a pas hésité à 
se montrer alarmiste  : « Le choc post-covid 
que nous allons affronter, c’est du jamais vu ». 

L’atelier – chantier d’insertion de Sève est 
basé route de Compiègne à Pommiers. 
Depuis sa création en 2016, sa mission est 
de recycler du bois jeté sur le territoire et 
de le transformer en meubles design, ceci 
grâce au travail de personnes en insertion 
professionnelle qui sont accompagnées 
vers l’emploi durable.
C’est tout naturellement que l’association 
a pris part à l’exposition de la Paris Design 
Week qui a rassemblé des constructeurs 
de mobilier en réemploi venus de toute 
la France. Sève a présenté un meuble de 
rangement : « Fruit de plusieurs mois de travail 
au sein d’un programme d’accompagnement 
à Paris, le booster circulaire, expliquent les 
membres de l’association. Conçu en hêtre collecté sur d’anciens mobiliers scolaires, il est 
robuste et facilement modulable afin de répondre aux besoins du plus grand nombre. Son 
design est étudié pour utiliser au maximum les chutes de bois issues de sa fabrication. »
La vitrine a été l’occasion « de porter haut les valeurs de l’insertion et du réemploi, ainsi 
que de montrer la qualité de la production de notre territoire. »

Très peu de gens ont accès au château 
François 1er de Villers-Cotterêts. 
Les Cotteréziens les premiers ne le 
connaissent pas puisque son entrée est 
interdite depuis longtemps, pour raison 
de sécurité avant tout. Il faudra attendre 
l’ouverture de la Cité internationale de 
la francophonie d’ici 2022 pour que le 
public découvre ce monument historique 
où la langue française fut choisie comme 
langue officielle du royaume. Mais 
aujourd’hui encore, impossible d’y 
pénétrer le temps de sa réhabilitation.
La vidéo de Mamytwink en est d’autant 
plus rare et instructive. Avec le concours 
du Centre des monuments nationaux, il 
a en effet eu le luxe de visiter le château 
des souterrains aux combles, visite 
nocturne partagée dans une vidéo de 
20  mn, visible sur YouTube et nommée 
« Exploration d’un château abandonné 
où vivaient les rois de France ». La vidéo 
a été mise en ligne en janvier 2020 et 
compte près de 366 000 vues.
Mamytwink et deux amis, Zecharia et François, sont passionnés d’histoire et d’aventure. Ils 
se sont fait une spécialité d’explorer en nocturne les lieux abandonnés, secrets ou isolés. 
Une pratique nommée « urbex », ou « exploration urbaine » en Français qui convient mieux 
ici à la future cité de la francophonie évidemment. Le château de Villers-Cotterêts fait 
désormais partie des célèbres explorations de Mamytwink, porté par ses 1,5 M d’abonnés.

Le meuble présenté par Sève  
à la Paris Design Week.

Mamytwink en pleine exploration 
du château (© @beninijulian).
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DOMAINE DE POUY

w w w . l e d o m a i n e d e p o u y . c o m

Pommes de terre
(Bintje, charlotte, spéciale frites)

8h30-12h • 13h30-18h 
(Amenez vos emballages)

06 22 01 82 70

Depuis 1979

06 22 01 82 70

TOUS LES WEEK-END DE 
SEPTEMBRE ET OCTOBRE

MORTEFONTAINE - Sur la route de Vic/Aisne  à Villers-Cotterêts

16 VARIÉTÉS 
DE POMMES AU CHOIX

Cueillies ou 
à cueillir par 
vous-même

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

roc-eclerc-prevoyance.com

(1) Hors taxes, hors tiers et sous réserve de souscription de la « Garantie Tranquillité » lors de l’adhésion 
au contrat obsèques en prestations Roc Prévoyance. (2) 2 premières cotisations mensuelles offertes 
pour toute adhésion signée entre le 30 août et le 30 septembre 2020 à un contrat de prévoyance 
en prime périodique (hors 1 an) Roc Prévoyance. Roc Prévoyance est un contrat d’assurance souscrit 
par GROUPE ROC-ECLERC auprès d’AUXIA et AUXIA Assistance, entreprises régies par le code des 
assurances, et distribué par Prévoyance FI (RCS Paris B 492 980 644, 17 rue de l’Arrivée, 75015 Paris 
N° ORIAS 07030057, orias.fr). Conditions détaillées en magasin ou sur le site : roc-eclerc-prevoyance.
com. Crédit photo : David Renaud. 

VOTRE AGENCE
ROC•ECLERC

Permanence téléphonique 24h/24 - 7j/7   
Devis gratuit

SOISSONS
35bis, Avenue du
Général de Gaulle

03 23 76 21 21 

2 mois
offerts

pour toute
adhésion avant le 

30/09/2020 (2)

Assurez-vous que vos 
proches n’auront rien
à payer le jour venu :
reste à charge 0€
pour vos proches. (1)

N°ORIAS : 07037898

r unSstitre

Pour les Professionnels & Particuliers 
130 rue Henri Matisse - Villeneuve St Germain

Tél : 03 23 55 50 50

Spécialiste de la location avec une large gamme de
matériels et outillages BTP en location courte,

moyenne et longue durée, à des tarifs compétitifs.

locationsoissons@arc-location.com

Plus de 500 machines sur les 3 agences couvrant
l'intégralité de la Picardie

(Compiègne, Amiens & Soissons).

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

Pour votre bien-être intérieur

DÉCOUVREZ
NOS PACKS
SÉCURITÉ

PARTICIPEZ À NOTRE
GRAND JEU CONCOURS !
Rendez-vous chez votre Partenaire 
Janneau le plus proche pour tenter 
de gagner un voyage, un séjour thalasso, 
un week-end Relais & Château…
et bien plus encore !

Retrouvez la liste des Partenaires participants aux portes ouvertes nationales, le règlement et les conditions de participation au jeu concours sur janneau.com

Être certifié nous engage

PORTES OUVERTES
FENÊTRES ET PORTES
> DU 21 AU 26 SEPTEMBRE

Retrouvez la liste des Partenaires participants aux portes ouvertes nationales, le règlement et les conditions de participation au jeu concours sur janneau.com

Pour votre bien-être intérieur

DÉCOUVREZ
NOS PACKS
SÉCURITÉ

PARTICIPEZ À NOTRE
GRAND JEU CONCOURS !
Rendez-vous chez votre Partenaire 
Janneau le plus proche pour tenter 
de gagner un voyage, un séjour thalasso, 
un week-end Relais & Château…
et bien plus encore !

Retrouvez la liste des Partenaires participants aux portes ouvertes nationales, le règlement et les conditions de participation au jeu concours sur janneau.com

Être certifié nous engage

PORTES OUVERTES
FENÊTRES ET PORTES
> DU 21 AU 26 SEPTEMBRE

Retrouvez la liste des Partenaires participants aux portes ouvertes nationales, le règlement et les conditions de participation au jeu concours sur janneau.com
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Après quelques incertitudes, crise sanitaire oblige, les Journées Européennes du Patrimoine 2020 auront bien lieu ! L’événement est organisé 
cette année sur le thème « Patrimoine et éducation : apprendre la vie ». Le service Architecture et patrimoine de la Ville de Soissons accorde 
pour sa part une place importante au chantier de la cathédrale, meurtrie par le passage de la tempête Egon en janvier 2017.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2020 :  
LE PROGRAMME

SOISSONS
Vendredi 18 septembre

 � Cathédrale 
1- Enquête au cœur du chantier de la 
cathédrale 
Visite réservée aux scolaires dans le cadre 
de l’opération Les Enfants du patrimoine. 
Tels des apprentis et compagnons sur le 
chantier de la cathédrale, les visiteurs doivent 
avec discrétion aller à la rencontre du tailleur 
de pierre et du maître-verrier pour dresser 
un plan unique  : celui de la cathédrale de 
Soissons. Les plus petits ne sont pas oubliés : 
une rose de couleur en main, les enfants 
s’amuseront à changer leur perception de la 
cathédrale et à se livrer à des expériences 
ludiques. Horaires : 10 h, 14 h et 15h30 (durée 
1h30). RV parvis de la cathédrale.
2- Les secrets de Saint-Waast Saint-Médard
Dans le cadre de la Fête de la randonnée, 
découvrez pas à pas l’histoire de ce quartier. 
Départ : 19h45. Durée : environ 2 h. RV parking 
du centre social Saint-Waast Saint-Médard. 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre

 � Cathédrale
1- Rencontre avec le chantier de la rose
Ouverture du chantier au public les samedi 
et dimanche après-midi sur réservation 
obligatoire au CIAP, abbaye Saint-Jean-des-
Vignes. Tél. : 03.23.93.30.56.
Présentation des deux chantiers en cours 
(rose occidentale, chapelle de la Résurrection 
du bras sud du transept) avant de découvrir 
les loges des tailleurs de pierre, sculpteurs 
et du maître-verrier en compagnie des 
responsables des Monuments historiques 
région Hauts-de-France. Durée : 1h30. Premier 
départ : 13h15 puis 14 h, 14h45, 15h30, 16h15. 
RV sur le parvis de la cathédrale. 10 personnes 
maxi par visite.
2- La cathédrale en un tour
Déambulation en compagnie d’un guide-
conférencier autour de la cathédrale. Point 
sur l’actualité des chantiers. RV parking de 
l’évêché. Départ : 14 h, 15 h, 16 h, 17 h, durée 
environ 45 minutes.

 � Saint-Jean-des-Vignes
Présentation de la rose végétalisée par 
David le jardinier. Ce fut l’un des projets 
du printemps  : utiliser le bassin d’agrément 
de l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes afin d’y 
créer une rose végétale, écho à celle de la 
cathédrale en pierre maltraitée par la tempête 
Egon en janvier 2017 et dont la restitution est 
en cours. De 14h30 à 17h30.

Visites guidées de l’exposition Jardins 
d’abbayes. 14h30, 15h30 et 16h30 (durée 1 h).
Une abbaye source d’inspiration… Des 
ateliers, des matières pour découvrir les 
gestes du patrimoine en famille. Le partage 
des savoirs, c’est aussi s’initier à des pratiques 
artistiques simples à mettre en œuvre. Quatre 
tentes-ateliers vous invitent à révéler votre 
âme d’enfant. De 15 h à 18 h.
Les Amis de Saint-Jean-des-Vignes
L’association investie dans la mise valeur de 
l’abbaye et vous attend pour évoquer ses 
projets dans le réfectoire. De 14 h à 19 h.
Murder party, l’affaire des poisons
Une murder party sur le thème de l’affaire des 
poisons au XVIIe  siècle et basée sur des faits 
historiques soissonnais. Nous sommes dans 
le contexte de la peste de 1666-1670 et de la 
querelle entre les chanoines de Saint-Jean et 
les apothicaires alchimistes, le tout sur fond 
de procès de sorcellerie, sans oublier l’affaire 
des poisons dans laquelle trempa la comtesse 
de Soissons Olympe Mancini. Places limitées, 
n’oubliez pas de vous inscrire. RV 18h30 à 
l’entrée de l’abbaye.
Exposition Jardins d’abbayes, les plantes 
d’apothicaires. Accès libre, réfectoire. De 10 h 
à 19 h.

 � Théâtre antique
Visite du site du théâtre antique par les 
membres de l’association Anima theatri à 14h15, 
15h, 15h45, 16h30, 17h (horaires du samedi).

 � Abbaye Saint-Médard
Présentation du site et du chantier de fouilles 
en cours. De 14h30 à 17h30. RV à l’entrée du 
site (place Saint-Médard).

 � Chapelle Saint-Charles
Présentation du nouvel éclairage. Accès libre 
de 14h30 à 17h30. RV sur place (rue de Panleu). 

Dimanche 20 septembre

 � Cathédrale
Enquête au cœur du chantier  : même 
programme que vendredi ci-dessus. 15 h.  
RV à l’entrée de la nef. Durée 2 heures. 
Les mots de la cathédrale 
L’association des Amis de la cathédrale vous 
propose un parcours dans la cathédrale 
pour les 8 – 10  ans, à la découverte du 
vocabulaire spécifique de ce type d’édifices.  
De 14 h à 17 h. RV à l’entrée de la nef.

 � Saint-Jean-des-Vignes
Clin d’œil aux moines qui excellaient dans la 
culture de la vigne, participez aux vendanges 
miniatures de notre millésime  2020.  
RV 11 h, jardin des vignes.

 � Théâtre antique
Visite du site du théâtre antique par les 
membres de l’association Anima theatri à 
14h15, 14h45.

 � Spectacle Vitae discimus
Création originale par la compagnie Les Empires 
de la Lune. Danse, acrobaties au sol et aériennes, 
jonglage. 16 h et 18 h, durée 30 minutes. 

 � Abbaye Saint-Léger
Présentation des collections patrimoniales de 
la Société historique de Soissons dans la salle 
capitulaire (sous réserve). Musée ouvert de 14 
h à 18 h, RV rue de la Congrégation.

 � Arsenal Saint-Jean
Matières contemporaines, 25  ans 
d’acquisitions (1995-2020). Ouvert de 14 h à 
18 h, RV rue Saint-Jean.

 � Centre d’études des peintures murales
Le Centre d’études des peintures murales 
organise 7  visites entre 14 h et 18 h (départ 
toutes les 1/2 h 10  pers. Maxi). Découvertes 
des espaces dédiés à l’étude et aux 
restaurations de peintures murales.
Renseignements et réservations :
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes, Ciap,  
tél. : 03.23.93.30.56.
Courriel : patrimoine@ville-soissons.fr

 � Circuit des écoles
Un parcours original en car pour tout savoir 
sur les écoles de Soissons, de la maternelle 
au lycée.
10 h rendez-vous Saint-Jean-des-Vignes 
(durée deux heures)
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CARTE BISTROT
Formule à partir de
Uniquement le midi du mardi au vendredi

Formule à partir de
Uniquement le midi du mardi au vendredi

16,90€

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

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

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
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2020
AUTOUR DE SOISSONS

 � Braine
Samedi  19 et dimanche  20  septembre de 
14h à 18h
Collégiale Saint-Yved  : les associations « Les 
amis de l’abbatiale Saint-Yved » et « Atout 
Braine » organisent des portes ouvertes et 
des visites commentées.

 � Cœuvres-et-Valsery
Samedi  19 et dimanche  20  septembre de 
10h à 18h
A l’église  : exposition « Les journées des 
peintres ».
A l’abbaye  : visites guidées ou visites libres 
du site.

 � Neuville-sur-Margival
Samedi  19 et dimanche  20  septembre de 
10h à 19h
50 ans d’histoire militaire : Aisne Club 44 organise 
une exposition sur l’évolution du service de 
santé, avec des visites de véhicules militaires, 
du bunker Zucarello 2, du bunker 621 radio, de 
la station de pompage en eau, des baptêmes 
en véhicule. Inauguration à l’esplanade du 
capitaine J. Thomas : samedi à 17h.

 � Ambleny
Église Saint-Martin - Tour du XIIe  siècle - 
www.ambleny.fr
Dimanche de 14h à 18h - Visite libre.

 � Laversine
Église Saint-Laurent - Tél. 06 81 10 23 67
Samedi et dimanche de 10h à 19h - 
Exposition de peinture.

 � Longpont
Abbaye de Longpont
www.abbayedelongpont.fr
Dimanche de 12h30 à 18h30 - Visite libre - 
Tarif adulte : 5 € - Tarif enfant : 3 €

 � Pernant
Château - Tél. 06 01 98 50 03 - www.pernant.fr
Samedi de 9h à 18h - Exposition de véhicules 
anciens - Visite du château et des carrières.

 � Ressons-le-Long
Église Saint-Georges
Samedi et dimanche de 10h à 18h : Concours 
photo « Mon village étonnant, surprenant, 
inattendu... ».
Exposition de photos prises par les habitants 
du village. Les visiteurs pourront voter pour 
leur cliché préféré.
Salle Saint-Georges
Samedi et dimanche de 14h à 18h  :  
« Les écoliers, hier et aujourd’hui »
À partir de photos de classe plus ou moins 
anciennes, il s’agira de retrouver l’adulte sur 
les clichés, lorsqu’il était enfant.

 � Vic-sur-Aisne
Château de Vic-sur-Aisne - 19 rue du château 
- www.chateau-de-vic.com
Dimanche de 14h à 18h - Visite libre du 
donjon et du parc.
À 16h - Spectacle de marionnettes - Tarif  : 1 € - 
Gratuit pour les enfants accompagnés d’un adulte.

 � Villers-Cotterêts
Musée Alexandre Dumas - 24, Rue Demoustier 
- Tél. 03 23 96 23 30 
webmuseo.com/ws/musee-dumas
Samedi de 14h à 17h - Visite libre -Gratuit
Dimanche à 14h à 18h - Visite libre - Gratuit
Dimanche à 14h15 et 16h - Visites guidées 
- Gratuit (places limitées, réservations 
obligatoires)
Pavillon Henri  II - 15, Passage du manège -  
Tél. 06 60 75 52 67
Samedi et dimanche de 10h à 17h30 -  
Sur réservation www.pavillonhenriii.com
Visite guidée - Tarif : 5 €
Parc du Château
Samedi à 16h30 - Concert en déambulation 
« Autour des rythmes brésiliens et de la 
Batucada » dans les jardins par la classe 
de percussions de l’École de Musique 
intercommunale, sous la direction de Jean-
Philippe Lepreux et Jérémy Gullemain.
En forêt de Retz
Samedi et dimanche à 15h - Visite commentée 
sur le système d’adduction d’eau.
Rendez-vous à l’ermitage Saint-Hubert.

Un nouveau programme de fouilles archéologiques a débuté le 17 août sur le site de l’ancienne abbaye royale Saint-Médard.

DES FOUILLES EN PROTOCOLE COVID  
À L’ABBAYE SAINT-MÉDARD

« C’est le joyau de l’histoire de notre ville, souligne le maire Alain 
Crémont, mais aussi de l’histoire de France puisque sa crypte a 
notamment accueilli les dépouilles du fils et du petit-fils de Clovis, 
alors souverains du royaume Franc dont Soissons était la capitale ».
La fouille était prévue en juin et juillet mais a dû être ajournée 
suite à la crise sanitaire. Celle-ci a donc été reprogrammée avec un 
nouveau protocole de fonctionnement lié au covid-19 et validé par 
la municipalité. Le comité scientifique de l’association Abbaye Royale 
Saint-Médard de Soissons explique dans son dernier rapport  : « Les 
nouvelles conditions de fouille, avec une équipe réduite, nécessitent 
que les interventions soient hiérarchisées. La priorité sera donnée 
au bas-côté sud du chœur car il est indispensable de libérer cet 
espace afin de pouvoir rétablir un accès à la crypte, depuis le terrain 
municipal, sans passer par la propriété départementale, comme c’est 
le cas actuellement avec le passage provisoire. »
Avec le soutien de la Ville, de la DRAC, de l’association Abbaye Royale 
Saint-Médard, du CNRS, du conseil départemental de l’Aisne et de 
l’INRAP, le maire ajoute  : « C’est une véritable page de notre histoire 
que nous nous apprêtons à redécouvrir. » La municipalité a validé un nouveau protocole lié au 

covid-19 pour reprendre des fouilles sur le site de 
l’abbaye Saint-Médard (photo Ville de Soissons).
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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

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

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

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

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

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

jus de pommes traditionnel...

VENTE AU DÉTAIL
Plein-champ

f erme

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

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

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

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

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

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

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

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

jus de pommes traditionnel...

VENTE AU DÉTAIL
Plein-champ

f erme

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

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

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

Oeufs, jus de pommes traditionnel
pétillant de pommes, miel...

Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30, 
ainsi que le dimanche matin de 8h30 à 11h

POMMES & 

POMMES DE TERRE

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)
Foin et paille en petits ballots.

PRODUITS LOCAUX

ALIMENTS POUR ANIMAUX

Ent. JUDAS
Dépannage rapide
Du Lundi au Samedi

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

N 06 17 40 07 17    M 02200 SOISSONS

Dépannage rapide du lundi au samedi
Vente | Installation | Réparation | Câblage

Ent.JUDAS
ANTENNES & 
PARABOLES

HIVERNAGE DE 
VOTRE CAMPINGCAR, 

CARAVANE OU 
AUTRE VÉHICULE

Bâtiment bétonné, aéré et 
surveillé à 15km de Soissons

N 06 80 34 99 29

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

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.

03 23 93 43 98
06 23 41 63 83

149 av. de Château-Thierry - BELLEU

N O U V E A U  C H E Z  E D D I E

PORTAGE DE REPAS
A DOMICILE

Fabrication maison

Livraison Soissons  
+ petite couronne

7 j/7 toute l’année

MENU 
COMPLET  

à partir de  

8.50 €8.50 € livré livré

19

http://www.marmitededdie.com


Du 25 septembre 
au 4 octobre 2020 

Du 25 octobre 
au 1er novembre 2020 

Les vendredis et 
samedis à 20h30 

Les dimanches à 18h 
 

20 € 
 

 

Renseignements et réservations : 03 23 96 55 02 / culture@mairie-villerscotterets.fr
www.villers-cotterêts.fr

EXPOSITION

DU 19 SEPT. 2020 AU 27 FÉV. 2021

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 · 15H
Rencontre dédicace en compagnie d’Alexis Michalik et Christophe Gaultier
MUSÉE ALEXANDRE DUMAS · ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 · 20H30 
SALLE DEMOUSTIER · ENTRÉE LIBRE

PIÈCE DE 
THÉÂTRE 
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76 ACME PRÉSENTE 

Bucy en pleine forme
����������������

HIIT 
Circuit training 
Renfo cardio chorégraphié 
Aerodance
Aero�ght

Lundi
18h00 à 19h00

Mardi  
9h00 à 10h00

18h00 à 19h00
Jeudi

9h00 à 10h00 
10h15 à 11h15 (séniors)

19h30 à 20h30

Fitness

Bucy EN pleine forme
06 51 44 98 11
christiane.meignen@wanadoo.fr 
Gymnase Marcel Loubens
Coach sportif diplômé d’Etat
Kaïs Djebara 

Step 
Pound
Gym posturale
Stretching
...

Vos efforts au rythme de !

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

GRAND BRIC A BRAC 
SOLIDAIRE 

Le Samedi 10 octobre 2020 
A 13h45 ou 15h ou 16h15 

Salle Simone Veil 
(4 rue Pétrot Labarre à Soissons 

ATTENTION : places limitées !  
Goûter offert 

      Ne  jetez  plus  mais  DONNEZ,     

        N’achetez  plus  mais  RÉCUPÉREZ ,      

          Donnez une nouvelle  chance  à un objet devenu inutile, 

              FAITES UN GESTE ÉCOLOGIQUE ET GÉNÉREUX : 

   PROFITEZ DU GRAND BRIC A BRAC SOLIDAIRE 
   organisé par la CSF 

   pour donner ou récupérer des objets. 
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Avec le soutien du CGET 

 

Dépôt des objets à donner :  au  siège  de  la  CSF (12, av. Choron à Soissons)            
du  05 au 09-10 de 14h à 17h ; si  besoin  le 10-10 de 10h à 12h salle S. Veil : 

      objets propres en bon état et/ou en état de marche  
(déco -vaisselle -  linge  de  maison - petits appareils  électriques - petit  mobilier …)  
                               pas de jouet ni vêtement ni chaussure. 
 
   Gratuit et ouvert à tous, dans le respect des gestes barrières. 
                                         Renseignements :  03 23 59 73 18 

Le Groupe Vocal Sing Sing
présente

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020
20H00Cité de la Musique de Soissons

Uniquement sur réservation au 

06 09 18 23 55 et Au Bocal
1 rue de la Vallée le mercredi 16h  à 19h30

Tarif unique : 10 Euros

Vaïana
Comédie musicale 

en chansons polyphoniques 
et

en danses tahitiennes

« Les dessins animés 
enchantants »

En première partie

Masques 
obligatoires

Entrée côté 
St Jean des Vignes
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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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Renseignements et réservations pour toutes les 
sorties  : Office du tourisme Retz-en-Valois –  
6 place Aristide Briand à Villers-Cotterêts.  
Tél  : 03 23 96 55 10 - E-mail  : ot@retzenvalois.fr 
Site  : www.tourisme-villers-cotterets.fr - Paiement en 
ligne possible sur : boutique.tourisme-villers-cotterets.fr 

 � Les Amis de la forêt de Retz
L’association des Amis de la forêt de Retz organise 
une sortie dimanche  27  septembre  : découverte 
de la Laie des Pots. Guy Duronsoy, président de 
l’association Sauvegarde du Patrimoine de la 
laie des pots, et Jean-Christophe Prévot, vice-
président, vous conduiront en forêt vers l’ancien 
réseau d’adduction d’eau du château et ses 
canalisations historiques. Départ à 14h du parking 
de la Gare de Villers-Cotterêts. Renseignements au 
03 23 71 42 17 ou 06 31 13 97 64.

 � 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 

 � Rencontres à l’Arsenal
L’Arsenal, le musée d’art contemporain de Soissons, 
organise un programme de rencontres autour du 
nouvel accrochage des collections. L’Arsenal a 
en effet accueilli de prestigieux artistes français 
et étrangers au cours des 25  dernières années. Le 
musée propose donc de les redécouvrir le temps 
d’une rencontre :

Georges Rousse : vendredi 25 septembre à 17h.

Christian Sorg : vendredi 2 octobre à 17h.

Jean Le Gac : vendredi 9 octobre à 17h.

Yves Doaré : samedi 14 novembre à l’occasion de 
la Nuit des musées.

 � Expo aux Bains du Lac
L’établissement La Terrasse du centre aquatique 
les Bains du Lac propose une exposition 
permanente de Carlos Da Costa, artiste peintre 
contemporain soissonnais. Entre impressionnisme, 
expressionnisme et abstrait, il explore plusieurs 
univers de la peinture.

 � AOS Courmelles
Le garage solidaire « R’Cycles », situé à Courmelles, 
est de nouveau ouvert (gestes barrières à 
respecter) et 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).

 �Matières contemporaines
Depuis le 15 juillet, l’Arsenal présente l’exposition 
« Matières contemporaines, 25  ans d’acquisitions 
(1995 - 2020) ». Cette nouvelle exposition permet 
d’inaugurer un nouveau chapitre dans l’histoire 
récente de ce musée. Plusieurs des œuvres 
acquises durant les vingt-cinq dernières années 
seront désormais exposées de façon permanente 
dans un parcours articulé en différentes sections 
au sein des salles du premier étage de l’Arsenal 
(504 m2).

Arsenal Saint-Jean, musée d’art contemporain  : 
rue Saint-Jean à Soissons/Tel. 03 23 59 91 20 ou  
03 23 53 42 40 / musee@ville-soissons.fr /  
@museesoissons. Horaires du 01/10 au 31/03  : 
mardi-vendredi, de 9h  -12  h & 14h-17  h/samedi-
dimanche 14h-17  h/lundi fermé. Du 01/04 au 
30/09  : mardi-vendredi, de 9h-12  h & 14h-18  h/
samedi-dimanche 14h-18 h/lundi fermé.

 � Sorties en Retz
L’office de tourisme de la communauté de 
communes Retz-en-Valois organise plusieurs 
sorties en septembre.

Vendredi 18 et samedi 26  septembre  : Brame du 
cerf. Chaque automne, à la saison des amours, 
la forêt résonne du brame du cerf défiant 
ses congénères pour courtiser les biches. 
Accompagnés par un animateur de l’Office 
National des Forêts passionné, venez découvrir 
le son magique de cet animal et ses particularités. 
Rendez-vous au parc du Grand bosquet à Villers-
Cotterêts, puis départ pour rejoindre le lieu 
de sortie en forêt de Retz de 20h30 à 23h30.  
Adulte : 4,50 €, enfant : 3,50 €.

Samedi  26  septembre  : Les petits explorateurs. 
Les tout-petits aussi ont le droit de découvrir la 
nature. L’office de tourisme propose une sortie 
ludique spécialement conçue pour les enfants 
de 3 à 5  ans. Rendez-vous à la maison forestière 
du bois Hariez en forêt de Retz de 10h à 12h.  
Adulte : 4,50 €, enfant : 3,50 €.

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

* Reprenant l’intégrale Beethoven interrompue, 
Henri Demarquette et Michael Levinas joueront  les 
sonates pour violoncelle et piano en deux concerts 
du festival de Laon, dont le second à la CMD de 
Soissons le 22 sept.

* L’abbaye de Longpont ouvre la porte des restes 
de la vaste église et du monastère cistercien 
transformé en demeure. Visite libre ou guidée 
jusqu’au 30 sept.

* Dans La "fameuse" guerre vue en 2020 le carnet 
d’un prêtre-soldat sert de fil rouge à une exposition 
du collectif Abracad’art, connu pour sa liberté 
d’expression. Fort de Condé jusqu’au 8 nov.

* Forcés de s’abriter sous terre, les soldats de 
14-18 de toutes les armées gravèrent leurs idées 
sur la roche : inscriptions, noms, humour, amour, 
animaux. La salle 3D du fort de Condé utilise des 
projections et hologrammes pour les faire connaître 
et pour préserver la mémoire de ces traces fragiles. 
Gravures de soldats jusqu’au 15 nov.
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  Aisne.fr

ACHETE
meubles anciens,
objets décoration

DEBARRASSE
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dépendances
SUCCESSIONS complètes

DÉPLACEMENT 
GRATUIT
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PAIEMENT
COMPTANT

• 3 bd de Strasbourg
• 1 rue Claude Dormay SOISSONS

Expo Georges Rousse à l’Arsenal le 25 septembre.
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ZA La Fosselle - 02880 BUCY LE LONG - Tél. 03 23 53 84 02 - Email : france-nuanciers@wanadoo.fr

Pour répondre à vos attentes, France 
Nuanciers s’est doté d’outils adaptés 
et de machines compétitives. 
N o u s  s o m m e s  é q u i p é s  e n 
impression traditionnelle,  en 
n u m é r i q u e ,  m a i s  a u s s i  e n 
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Nuanciers s’est doté d’outils adaptés 
et de machines compétitives. 
N o u s s o m m e s é q u i p é s e n 
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n u m é r i q u e , m a i s a u s s i e n 
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Hostellerie
du Lion d’Or

PLATS À EMPORTER SUR COMMANDE

1, place du Gal de Gaulle • 02290 VIC-SUR-AISNE
03 23 55 50 20 • www.liondor.fr • liondor.vic@gmail.com

Fermeture dimanche soir,  lundi  et  mardi

Les ‘’JOYEUX VENDREDI du LION D’OR’’
 Il y a 40 ans, 25 Septembre 1980
La première Soirée ‘’Grenouilles’’

Vendredi 18 Septembre
Mise en bouche   
Les Cuisses de Grenouilles  
En deux services
Assiette de Fromages 
de Picardie 
Le Nougat Glacé 
de Christine 

Nombre de places limitées en raison de la crise sanitaire
Réservation : 03 23 55 50 20 ou 06 14 17 50 01

Depuis
1580

Assiette de Fromages 

42€
(Hors boissons)

SOIRÉE SPÉCIALE ANNIVERSAIRE
Le 25 octobre 2020, l’auberge fêtera ses 440 ANS 440 ANS 
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https://echantillonnagenet.wordpress.com/
http://www.liondor.fr/
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L’ostréiculture est couramment connue comme 
étant l’élevage des huîtres, mais on connaît moins la 
méléagriculture qui est l’élevage spécifique des huîtres 
perlières, tout en définissant à la fois l’élevage... des 
pintades.

 Pour bien parler le Français

• Le rap est définitivement entré dans notre culture, mais 
que veut-il dire ? Né aux Etats-Unis, le terme R.A.P est un 
acronyme qui veut dire « Rhythm And Poetry » (rythme 
et poésie) ou « Rock Against Police » (dû à une rébellion 
de jeunes des années 1980 contre la police). 

• Connaissez-vous le syndrome de la schtroumpfette, 
seule figure féminine au beau milieu d'un village 
entièrement peuplé de schtroumpfs ? Ce syndrome est 
bien sûr utilisé lorsqu'il y a une sur-représentation de 
personnages masculins au détriment des personnages 
féminins dans les œuvres de fiction.

• A Soissons, on aime rappeler que la ville a été la 
première capitale de France avec Clovis. Mais Clermont-
Ferrand peut aussi se targuer d'avoir été la capitale de 
la France... pendant un jour : le 29 juin 1940 ! En pleine 
débâcle, la ville a en effet été choisie comme capitale 
de la zone libre l'espace d'une journée, avant que le 
gouvernement de Pétain opte pour Vichy.

En révisant son histoire de France, on peut se demander si 
Napoléon  III est le premier des derniers ou le dernier des 
premiers ? Il est un peu les deux à la fois : le premier président 
de la république française élu au suffrage universel masculin 
en 1848 et le dernier empereur des Français à la chute de 
son empire en 1870.

 A savoir

 Pour se prendre la tête

Reconnaissez-vous cet ancien pont de Soissons et 
comment s’explique ce 
trafic intense ?  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
so i s sons - l aon .agedorserv i ces . com

JARDINAGE

Crédit d’impôts cf Art. 199 C.I.50% 

Taille, tonte, plantation, 
entretien des massifs,
nettoyage des dalles, 

évacuation des déchets.

CONTRAT 
D’ENTRETIEN 
À L’ANNÉE

Soissons  Tourisme  Voyages
Place de l’Hôtel de Ville • SOISSONS • N 03 23 53 16 64 • www.stv02.comlic.
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Documentation disponible à l’agence ou par mail
Ouvert : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

mercredi et samedi : uniquement sur RDV

LE PÉRIGORDLE PÉRIGORD
AU DEPART DE SOISSONS AU DEPART DE SOISSONS 
DU 2 AU 7 DU 2 AU 7 
NOVEMBRE 2020NOVEMBRE 2020

649 649 €€

Réponse 295 : La Maison Barthe est l’actuel Café de la Gare, situé 
au 2 rue de Belleu face à la gare de Soissons bien sûr. On peut 
d’ailleurs voir quelques voyageurs en terrasse avec leurs bagages, 
ainsi qu’une inscription « chambres pour voyageurs » sur la vitrine. 
Bravo à Annick Etienne, Patrick Schmidt, Jacky Dubois, Nathalie 
Gravelotte, Jean-Pierre Judas, Sylvie Lamoureux et Jean Bihet. 

<

<

La photo Insolite
La photo du 295

ARTÉSIA PE 88W Toucher semi-lourd -10 Watts - USB

CASIO CDP S100 BK Toucher lourd - 16 Watts

RINGWAY RP25 Toucher lourd - 20 Watts - USB

298€

344€

397€

Gosse  MusicGosse  Music
PIANOS NUMÉRIQUES 

PORTABLES. 88 TOUCHES

20, rue Charpentier • SOISSONS

03 23 53 06 24Gosse  MusicGosse  Music

COURS DE MUSIQUE
PIANO / ACCORDÉON / SAXOPHONE 

GUITARE / TROMPETTE

5%
de remise
avec le code

VaseDJ5

*

* à valoir sur une prestation organisée sur l’année 2021. Offre non cumulable.
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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.facebook.com/Gosse-music-1674955266133719/
https://www.facebook.com/jeanericdjanimation/

