
bb  www.levase.fr
du 12 octobre au 1er novembre 2020

« Le genre humain, qui devrait avoir 6 000 ans de sagesse,  

retombe en enfance à chaque nouvelle génération. » Tristan Bernard
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Quand les 
Soissonnais  
pavoisaient

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

DEVIS GRATUIT
Engazonnement (gazon de placage)
Toutes plantations, maçonnerie paysagère
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Robots de tonte
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• PORTAILS •

Toutes motorisations (solaire)
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• ELAGAGE •
• Abattage arbres dangereux
• Taille douce
• Rognage de souches
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La tête dans le nombril
Le crop top, ce haut trop court ô combien 
polémique, va vite s’oublier tant les températures 
à venir rafraîchiront les petits nombrils.
Pendant ce temps-là, il se passe des choses 
autrement plus conséquentes vis-à-vis de notre 
chère liberté, notamment celle de la presse : 
- Le gouvernement a renforcé et étendu le 
champ du secret des affaires. Cette loi a 
tout de même été dénoncée par plus de 
550 000 citoyennes et citoyens et un collectif de 
53 organisations, dont de nombreuses sociétés 
de journalistes. Pas grave, hop, la voilà renforcée 
avec l’amendement 627 du 11 septembre 2020, 
dans le cadre de la loi « d’Accélération et 
simplification de l’action publique. » Comble du 
cynisme ou heureux hasard, cette loi « ASAP », 
dispose du même sigle que l’expression 
« As soon as possible », signifiant « dès que 
possible », « le plus rapidement possible. »
- Le nouveau « schéma national du maintien de 
l’ordre»  souligne que « le délit constitué par 
le fait de se maintenir dans un attroupement 
après sommation ne comporte aucune 
exception, y compris au profit des journalistes 
ou de membres d’associations ». En gros, les 
journalistes et ONG sont priés de déguerpir 
quand la situation dégénère, au risque d’être 
eux-mêmes arrêtés et inculpés.
Pendant qu’on se regarde le nombril, d’autres 
s’en donnent à cœur joie.

Martin Bultot
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 �OUVERTURE
• 16 rue de la Bannière à Soissons, ouverture 
depuis début octobre du restaurant - bar 
l’Horloge (anciennement l’Arthé). La gérante 

(dont le mari tient le 
bar - brasserie Saint-
Louis) est Lamiae 
Farahat. 6 emplois 
sont créés (5 recrutés 
localement via Pôle 
Emploi), et le chef 
qui compte 35  ans 
d’expérience vient de 
Saint-Quentin.

 �CHANGEMENTS  
   REPRISES / TRANSFERTS
• 3 rue des Artisans à Billy-sur-Aisne, 
précisément au sein du village PME sur 
l’ancienne friche BSL, l’entreprise Motor’elec, 
maintenance industrielle créée en juin 2010, 
spécialisée dans les pompes et moteurs 
électriques, est la première à investir les lieux. 
Auparavant au 112bis route de Reims, Thierry 
et Benoît Cappiez ont acquis une cellule de 
200 m² au sol. Avec les travaux qu’ils ont réalisés 
eux-mêmes durant 9  mois, ils bénéficient 
d’une surface de 350 m² avec deux espaces en 
hauteur sur une structure en parpaings. Deux 
autres cellules ont été acquises par Hygiène 
Propreté Nettoyage (H.P.N.) qui prévoit d’arriver 
au premier semestre 2021.

• 10 boulevard de Strasbourg à Soissons, 
l’hôtel Le Rallye est repris. Philippe Salhi en 
place depuis 13 ans, cède joyeusement l’hôtel 
– bar – tabac - presse à Jordan et son père 
Olivier Legendre, originaires du territoire.

• 14 rue Neuve Saint-Martin à Soissons, la 
cordonnerie de Brice et Séverine Tomas 
est reprise depuis début octobre. Brice, 
cordonnier de 30 ans de métier, avait travaillé 
en apprentissage dans cette cordonnerie, 
qu’il avait reprise il y a 7  ans. La relève est 
assurée, car Loïc Miot, le repreneur, à 10 ans 
de métier et a exercé 7 ans à Reims (au centre 
de la photo).

• Rue Jacques Brel dans la zone de l’Archer à 
Soissons, l’hôtel Campanile devient un hôtel 
Kyriad Direct. Tout comme Campanile, cette 
enseigne appartient au groupe Louvres-Hôtel.

 � FERMETURE
• 5 rue Saint-Quentin à Soissons, le salon de 
toilettage Art canin est définitivement fermé. 

 �PROJETS/TRAVAUX
• À Braine, dans la perpendiculaire de la 
route du Viel-Arcy, rue du Colonel Arnaud 
Beltrame, 36 parcelles libres de constructeurs 
sont mises en vente par la commune.  
Elles disposent d’une surface allant de 594 m² 
à 941 m².
• 1 place Dauphine à Soissons, l’office notarial 
Dauphine a démoli à l’angle de la rue Racine un 
garage et un appentis, pour y construire une 
extension de ses bureaux (environ 80 m2) et se 
mettre ainsi aux normes d’accessibilités PMR.

 � EVENEMENT
• La 1re  édition des Rencontres Entreprises 
et Territoires GrandSoissons dédiée aux 
professionnels, initialement prévue en mai, s’est 
déroulée le 22  septembre, au Parc Gouraud. 
Près de 400 visiteurs, professionnels et acteurs 
économiques venus de tout le territoire (en 
plus de la centaine présente sur les stands) se 
sont rencontrés dans une ambiance conviviale. 
Cette première édition est une réussite, dans le 

sens où dans ce contexte si particulier, l’objectif 
de 400  visiteurs a été atteint. Pour comparer, 
le Forum de l’emploi (grand public) a compté 
700  visiteurs l’année dernière à Villeneuve-
Saint-Germain. Ce concept de rencontre 
imaginé par Cotéo étant itinérant, la prochaine 
édition dans l’Aisne ne se fera pas à Soissons. 
Quoi qu’il en soit, le service économique de 
GrandSoissons envisage de mettre en place un 
événement de type « Be to Be » tous les ans. 

À participé à ce numéro :  
Denis MAHAFFEY



Grand choix de 
Chrysanthèmes, 

bruyères.
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Pensées et
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Ouvert tous les jours même le dimanche 
101 Av. de Château-Thierry • 02200 BELLEU

03 23 73 27 43 • www.jardidestock.com
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OPÉRATION TOUSSAINT

101 Av. de Château-Thierry • 02200 
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Agence Na & Co Immobilier
57, avenue de Paris • SOISSONS
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SUPPORTS DE COMMUNICATION & PUBLICITÉ

Créons ensemble
l'itinéraire stratégique

vers votre réussite !

Terre de Créa est le partenaire global pour une
communication sur-mesure, optimisée, créative et percutante !

Conseil en Communication,
Publicité & Marketing

Objets Publicitaires &
Cadeaux d'Affaires

Impression
tous supports

Présence sur Internet
 & Web-Marketing

Une équipe expérimentée
à votre service depuis 2006 ! 
Plus de 2000 clients satisfaits.

Création Graphique
& Design Signalétique & 

grand formats

Accompagnement
& Formation

Terre de Créa,
soufflera bientôt ses 15 bougies !

Plus de 2000 clients ont fait confiance à son 
équipe depuis 2006. Aujourd'hui, avec un 
Chiffre d'Affaires qui avoisine 1 000 000 
d'Euros par an, son équipe de 8 personnes 
est plus que jamais au rendez-vous pour 
vous accompagner dans vos projets de 
communication. La clientèle et les missions 
de l'agence sont très variées. Artisans, 
prestataires de services, industries, TPE, 
PME, grands comptes, institutionnels, 
associations,... font appel à ses services de 
conseil et de production en communication, 
marketing et publicité. 

Faites le point sur votre stratégie
Bilan offert

Fort de cette expérience, l'équipe de Terre de 
Créa propose un "Rendez-vous Bilan" offert 
aux entrepreneurs du Soissonnais intéressés 
pour faire le point sur leur stratégie actuelle 
(notoriété, charte graphique, supports de 
communication, présence sur Internet, 
développement commercial,...) et dresser 
un plan d'attaque pour les années à venir. 
Cette prestation d'une valeur de 500€HT est 
offerte sans aucune obligation d'achat. 
L'objectif est de vous aider à avancer et de 
vous prouver que l'équipe de Terre de Créa 
est le bon partenaire pour vous 
accompagner dans vos défis de demain. 
Pour prendre rendez-vous, contactez 
directement le directeur, Jean-Luc 
TOUSSIROT au 06 71 41 67 79 ou par 
e-mail sur jlt@terredecrea.fr.

Calendriers 2021
C'est le moment d'y penser ! 

Vous souhaitez afficher votre marque pendant une 
année ? Découvrez notre gamme de plus de 20 
produits traditionnels et originaux (calendriers, 
agendas, cartes de voeux et bien plus encore...)

Savez-vous à quel point la communication est un 
levier important de votre réussite ? La 
communication par l'objet, favorise la fidélisation 
et s'inscrit à la perfection lors d'événements 
professionnels ou d'opérations événementielles 
pour stimuler les ventes. Offrir un calendrier, 
participe à la mise en avant de la marque et de 
ses valeurs de façon bien ciblée et cela pour une 
longue durée mais pas que...  
Un calendrier vous offre une visibilité de 365 
jours dans le bureau d'un client ! C'est le meilleur 
rapport coût/durée d'utilisation. Alors ne passez 
pas à côté en 2021.

Pour toutes les commandes passées avant le 31 
octobre, vous bénéficiez d'une remise de 10% sur 
l'ensemble des produits. Ne perdez pas de temps 
et concevons ensemble un support personnalisé à 
vos couleurs qui aura un impact garanti ! 

Contactez-nous au 03 23 73 69 85 ou par 
e-mail sur contact@terredecrea.fr pour plus 
d'informations. Nous vous ferons parvenir notre 
brochure dédiée avec les tarifs des produits 
classiques ainsi qu'une série de produits plus 
tendance et innovants.

Nouvelle adresse,
nous vous recevons

dorénavant au
6 avenue de Laon à Soissons.

terredecrea.fr - 03 23 73 69 85
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Dans le cadre du nouveau projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par le conseil municipal, la Ville de Soissons a dans la 
foulée actualisé, redéfini et même renforcé son droit de préemption urbain sur plusieurs secteurs.

SOISSONS RENFORCE SON DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

Avant tout, le droit de préemption urbain (DPU) est l’un des droits 
attribué aux communes qui leur permet d’acquérir prioritairement 

un bien foncier ou immobilier lorsque celui-ci est sur le point d’être 
vendu. Quand un propriétaire vend un terrain ou une maison à 
un acheteur, avant que la vente ne soit conclue, la commune doit 
s’exprimer sur sa volonté d’user de son droit de préemption. Si elle 
choisit de le faire, elle devient prioritaire pour l’acquisition du bien. 
Sinon, la vente suit son cours normal.
Pour plus de précisions, l’adjointe à l’urbanisme Ginette Platrier 
souligne que pour la Ville de Soissons, ce droit vise à « mettre en 
œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, organiser le 
maintien, l’extension ou l’accueil d’activités économiques, favoriser le 
développement des loisirs et du tourisme, réaliser les équipements 
collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, 
lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, permettre 
le renouvellement urbain, et enfin sauvegarder ou mettre en valeur le 
patrimoine et les espaces naturels. » Pour exemple, depuis l’élection 
d’Alain Crémont en 2014, la municipalité a utilisé son droit de 
préemption à plusieurs reprises (voir l’encadré).
Le conseil municipal a donc réactualisé le droit de préemption 
urbain avec le nouveau PLU, et a même choisi de le renforcer, c’est-
à-dire de passer outre les exceptions protégeant les copropriétés de 
plus de 10  ans, les immeubles de moins de 4  ans et les cessions 
de parts de SCI (Société Civile Immobilière). À Soissons, ce DPU est 
plus spécifiquement renforcé sur plusieurs secteurs : le périmètre de 
l’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) et le périmètre de 
l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) (voir 
la carte du périmètre de droit de préemption renforcé).
Ginette Platrier explique cette décision  : « Les deux périmètres, ORT 
et AVAP, se trouvent dans une situation de tissus urbains, complexes 
et denses, qui est de nature à évoluer rapidement en terme de régime 
de propriété. Ces secteurs se caractérisent en effet par une forte mixité 
d’habitat collectif et individuel, de locaux commerciaux et professionnels 
et par un grand nombre de copropriétés. » Elle ajoute : « Des problèmes 
de copropriétés dégradées ont été constatés dans ces secteurs et 
imposent donc le renforcement du droit de préemption urbain pour 
permettre à la commune de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne 
ou dangereux. » L’adjointe à l’urbanisme résume alors la volonté politique 
de la municipalité sur le sujet : « Le renforcement du droit de préemption 
urbain sur ces secteurs permet de doter la ville de Soissons d’un outil 
plus complet de maîtrise foncière nécessaire à la conduite d’une gestion 
prévisionnelle et opérationnelle de l’espace urbain. »

 � Les préemptions de la municipalité Crémont
Depuis l’élection d’Alain Crémont en 2014 à la tête de la Ville de 
Soissons, la municipalité a fait valoir son droit de préemption à 
plusieurs reprises. Quelles sont ces préemptions ?

3 préemptions urbaines

• Au 1 rue de la Bannière/26  avenue de l’Aisne  : ensemble 
immobilier (logements, garage et local commercial de l’ex-
lavomatic) préempté le 16  décembre 2016 au montant de 
320 000 €. Celui-ci est intégré dans l’aménagement de l’îlot à 
enjeux concédé à la Seda en juillet 2018.

• Au 1 place Lamartine : immeuble à usage de commerce (de 
la boucherie Lamartine) et d’habitation préempté le 20 avril 
2017 au montant de 142 500  €. L’ouverture d’une nouvelle 
boucherie était prévue en mars 2020.

• Au 12 bd Gambetta : local commercial de l’ex-Brasserie du 
web préempté le 10 octobre 2017 au montant de 88 000 €. 
Celui-ci est conservé en prévision de la maitrise foncière des 
terrains appartenant aux Coopérateurs de Champagne et de 
la friche Zickel-Dehaitre.

2 préemptions de fonds de commerce

• Au 22 rue du Pot d’Etain  : commerce (de l’ex-restaurant Le 
Gargantua) préempté le 2  décembre 2016 au montant de 
27 000 €. Il a été revendu en janvier 2018 pour le commerce 
de restauration Le Royale Berbère.

• Au 23 rue Saint-Martin  : dernière préemption en cours de 
l’enseigne de restauration rapide O’Tacos (anciennement 
Stocks Américains). La Ville veut y implanter une autre offre 
commerciale de biens à la personne.

 �Un élu contre le droit de préemption renforcé
Un conseiller municipal a exprimé son opposition au droit 
de préemption urbain renforcé, à savoir Philippe Abbas, élu 
d’opposition de La France Insoumise. Il a demandé au maire  : 
« Comment allez-vous utiliser ce droit même lorsque vous 
préemptez sans projet et que les parties concernées peuvent 
être mises en difficulté ? », faisant ici allusion sans la nommer 
à l’enseigne O’Tacos. Réponse d’Alain Crémont  : « Vous vous 
êtes fait le défenseur de la restauration rapide à Soissons, mais 
ce n’est pas notre combat. Nous ne sommes pas contre la 
restauration rapide mais pour la diversité, d’autant plus qu’ici le 
droit de préemption renforcé concerne les périmètres de l’AVAP 
et de l’ORT, vous comprendrez que notre priorité y sera la mise 
en valeur de l’architecture et du patrimoine. »
Philippe Abbas a également avancé le fait que des tribunaux 
ont déjà retoqué des préemptions engagées dans d’autres 
communes, mais le maire a assuré « que si l’activité de l’acquéreur 
correspond à la diversité commerciale que nous attendons dans 
ce secteur, nous n’utiliserons pas le droit de préemption et le 
projet commercial pourra se faire. »

¯
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AQUA CLEAN 02 • ZI RUE DES MOINES (À COTÉ DE BUREAU 02) • 02200 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN
parking gratuit • 03 23 73 60 08 03 23 73 60 08 • Mathieu Lavaure N 06 24 23 78 30 | Alexandre Valliez N 06 70 69 55 69

V ENTE  E T  P O S E  D ’AD O U C I S S EU R S  D ’ E AU
PR O D U ITS  D ’ ENTR E T I EN  P I S C I N E  &  S PA

Remise de 
fin d’année

ADOUCISSEUR 
et KIT PISCINE
À MAÇONNER
ET BOIS 

Financement
possible

MODE, MAISON,
FAMILLE, LOISIRS

RETROUVEZ
TOUTES LES
OFFRES LOCALES
SUR UN SEUL SITE

A Soissons 100%
des promos sont
sur Huggys.net !

Arrivage tous les jours et des nouveautés régulières !

NOUVEAU À SOISSONS

N 03 23 59 22 65
47 rue Saint-Martin • 02200 SOISSONS

Retrouvez-nous sur Facebook ! et Instagram $
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NOS FERMES 
AU CENTRE DE VOTRE VILLE

Des produits locaux, de saisons, 
vendus par des producteurs.

Produits laitiers, fruits et légumes, 
viandes, épiceries, cosmétiques...
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https://www.aquaclean02.fr/
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https://www.facebook.com/LesFermesducoin/


Les élus du GrandSoissons Agglomération planchent sur les affaires foncières du Parc du Plateau, d’une part pour organiser le 
déplacement de l’aérodrome, et d’autre part pour programmer son extension.

LE PARC D’ACTIVITÉS DU PLATEAU EN MOUVEMENT

Le projet de déplacement de l'aérodrome de Soissons était déjà 
engagé par GrandSoissons Agglomération, condition sine qua non 

à l'implantation de l'usine Rockwool sur le Parc d'activités du Plateau 
à Ploisy et Courmelles. L'enquête publique sur Rockwool est d'ailleurs 
en cours (voir l'encadré), et si le groupe fabricant de laine de roche 
n'a de fait pas encore confirmé son arrivée en terres soissonnaises, 
les élus de l'agglomération prévoient de leurs côtés les terres qui 
pourront à l'avenir accueillir le nouvel aérodrome.
Pour l'heure, la Safer, société spécialisée dans la vente de biens fonciers 
ruraux, propose à l'agglo de mettre en réserve plusieurs parcelles 
pour une surface totale de 20,7 hectares à Epagny, petit village de 
340 habitants et situé à 15 km au nord de Soissons. L'acquisition 
des terrains sera réalisé pour le prix total de 410 250 €. Ces 20,7 
hectares de terres agricoles mis en réserve pourront alors servir de 
compensation et d'échange avec des propriétaires de terrains où 
l'agglomération souhaiterait construire des projets, à commencer par 
le futur aérodrome du territoire soissonnais. Comptant sur l'installation 
prochaine de l'usine Rockwool et donc anticipant le déplacement de 
l'aérodrome, les délégués communautaires ont pour leur part déjà 
approuvé la mise en réserve de ces terres à Epagny.

Si l'aérodrome et ses activités partiront vers d'autres cieux, le Parc 
du Plateau étend sa capacité d'accueil aux entreprises industrielles et 
logistiques. C’est en effet la volonté affichée par l’agglomération qui 
gère la zone économique depuis 2005 : « L’ensemble du Parc du Plateau 
avance nettement dans sa commercialisation, ce qui a pour effet à 
nouveau de limiter les capacités d’accueil, annoncent Alain Crémont, 
président d’agglo, et Alex Desumeur, vice-président aux affaires 
foncières et zones d’activités. Aussi, nous souhaitons entreprendre 
l’extension du parc d’activité sous la forme d’une troisième tranche sur 
environ 68 hectares, principalement sur les terrains dits de la plaine 
du mont de Courmelles qui entourent le terrain d’aviation, pour un 
montant prévisionnel d’environ 8 M€ HT de travaux. »
Pour information, les deux premières tranches aménagées depuis 2005 
concernaient près de 150  hectares sur les communes de Ploisy et 
Courmelles. Le périmètre d’extension de cette troisième tranche est ici 
réparti sur les communes de Courmelles (65,5 ha) et de Vauxbuin (2,5 ha). 
« Un soin tout particulier sera apporté à l’insertion paysagère du projet 
d’extension, précisent les deux élus, tout comme ce fut le cas pour les 
deux premières tranches, où un écran végétal a été créé sur l’ensemble 
du pourtour de la zone, et une trame boisée à l’intérieur du site dissimule 
le stationnement public, les engins et les lieux de stockage. »
En somme, les délégués du GrandSoissons Agglomération portent ce 
Parc d’activité du Plateau « comme l’un des instruments centraux de 
la stratégie de développement économique du territoire, reposant 
notamment sur la volonté de conforter le rattachement du Soissonnais 
à la dynamique économique de l’Ile-de-France et du pôle de Roissy-
Charles de Gaulle ».

 �Rockwool : l’enquête publique est ouverte
Le préfet de l’Aisne a prescrit l’enquête publique pour 
l’installation de l’usine Rockwool sur le Parc du Plateau. Elle est 
ouverte du mercredi 14 octobre au jeudi 12 novembre dans les 
communes de Ploisy et Courmelles.

Conformément au code de l’environnement, la société Rockwool 
France demande l’autorisation environnementale d’exploiter une 
usine de laine de roche et dans le même temps un permis de 
construire à la commune de Courmelles. Le projet consiste en 
effet à la fabrication de laine de roche à raison de 115 000 tonnes 
par an, sur un site de production de 22 250 m2.

Pendant la durée de l’enquête, toute personne intéressée pourra 
prendre connaissance du dossier et adresser ses observations et 
propositions au commissaire-enquêteur les jours et horaires de 
présence en mairie (voir ci-dessous), ou par voie électronique : 
ddt-participation-public-icpe@aisne.gouv.fr

A l’issue de l’enquête, le préfet sera l’autorité compétente pour 
donner l’autorisation environnementale et le maire de Courmelles 
pour accepter le permis de construire. Le commissaire-enquêteur 
sera présent à Courmelles  : mercredi  14  octobre de 9h à 12h, 
samedi 31 octobre de 9h à 12h, jeudi 12 novembre de 14h à 17h ; 
à Ploisy : jeudi 22 octobre de 9h à 12h, mardi 3 novembre de 14h 
à 17h. Par ailleurs, le dossier complet est également consultable 
à la Direction départementale des territoires à Laon et sur le site 
internet de la préfecture de l’Aisne : www.aisne.gouv.fr

La troisième tranche (en mauve) programmée 
pour l’extension de la zone du Plateau.

Vue sur les parcelles mises en réserve à Epagny.

La première piste d’architecture de l’usine 
présentée par le groupe Rockwool.
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14 rue Claude Debussy - MERCIN-ET-VAUX
www.massagebienetre-soissons.fr 06 21 90 55 75

Florence 
vous accueille
sur RDV 
du lundi 
au samedi 
de 9h à 19h

• Formule femme enceinte dès le 4e mois

Véritable moment cocooning à partager avec votre bébé : 
dénoue les tensions, relance la circulation et apaise

• Formule post natal massage énergétique 
             Pour éloigner stress et fatigue

Renseignements au

-5€
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•• Formule femme enceinte dès le 4 Formule femme enceinte dès le 4

Véritable moment cocooning à partager avec votre bébé : 
dénoue les tensions, relance la circulation et apaise

•• Formule post natal massage énergétique 
             

MASSAGE PRÉNATAL 

OFFREZ DU BIEN-ÊTRE : PENSEZ AUX CHÈQUES CADEAUX ! (à partir de 25€)

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
Assistant(e)s

ménagèr(e)s
Agents

d’entretien
Nettoyeurs

de vitresménagèr(e)s d’entretien de vitres

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

Seniors & Autonomie

03 23 54 50 12

www.axeoservices.fr
soissons@axeoservices.fr

Postulez sur 

Agence de Soissons
10 Rue Porte de Crouy

02200 Soissons
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En terme de collectivité locale, la population connaît la commune, la communauté de communes ou d’agglomération, il faudra 
aussi compter sur le PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural. Sur le territoire, Alain Crémont vient d’en être élu le président.

UNE AMBITION COMMUNE POUR  
LES 107 000 HABITANTS DU SOISSONNAIS ET DU VALOIS

Le PETR est un établissement public qui regroupe plusieurs 
communautés de communes et d’agglomérations à l’échelle d’un 
pays. Le PETR local a été nommé Pays du Soissonnais et du Valois. 
Il rassemble en effet l’agglomération du GrandSoissons et les 
communautés de communes de Retz-en-Valois, du Val de l’Aisne et 
d’Oulchy-le-Château. Il comprend 166 communes sur 1 300 km2 pour 
107 000 habitants.
Le PETR du Soissonnais et du Valois s’est constitué lors de la mandature 
précédente, sous la présidence de Jean-Marie Carré. Cette deuxième 
mandature aura donc pour résolution de structurer l’ensemble de ce 
nouveau pôle et d’engager la politique commune. Structuration qui se 
fera avec Alain Crémont à sa tête, fraîchement élu nouveau président 
du PETR par les délégués des quatre collectivités. L’idée générale 
d’une structure à l’échelle d’un pays comme le Soissonnais et le Valois, 
« c’est qu’ensemble nous sommes plus forts et plus audibles, expose 
Alain Crémont. Nos complémentarités nous permettent de voir plus 
loin, de co-construire un avenir en commun. »
La construction de l’avenir en commun, le nouveau président du PETR 
veut l’engager par la mise en œuvre de trois gros chantiers :

 � Le SCoT
Le Schéma de cohérence territorial est la planification stratégique 
de projets d’aménagement et de développement durable, ici revu à 
l’échelle du PETR : « Ce n’est pas simplement retranscrire les directions 
des quatre EPCI, annonce Alain Crémont, c’est tracer une route 
commune, un projet d’aménagement qui tirera profit de nos diversités, 
de nos chances et de nos forces. » Dans ce schéma commun, il fixe 
la priorité sur le développement économique, l’emploi, mais aussi la 
transition énergétique pour mettre en place le plan climat – air – énergie. 
L’idée est aussi de respecter les équilibres entre les villes, les bourgs 
et la ruralité : « Toute la problématique d’un SCoT de pays est là, dit-il, 
penser à différentes échelles pour apporter des réponses aux enjeux 
de la métropolisation, du quotidien et des commerces de proximité. »

 �RN2 et liaison au GrandParis
Deuxième chantier pour les élus du PETR  : s’attacher au GrandParis, 
« en finissant la RN2 à 2x2 voies, étudier sérieusement la virgule pour 
se raccorder à Roissy et son pôle économique et toujours améliorer 
notre liaison ferrée vers Paris Nord sont les trois combats prioritaires 
pour notre mobilité. » Alain Crémont insiste sur ces liaisons car selon 
lui, « avec la crise sanitaire que nous vivons, les habitudes sont en train 
de changer. Notre cadre de vie est attractif. Nous avons les moyens 
d’attirer cadres et professions intermédiaires sur notre territoire si nos 
conditions de transports sont optimales. »

 � Le tourisme
Les délégués du PETR partent du constat qu’il n’y a pas de territoire 
en développement qui ne mène une politique touristique forte. En ce 
sens, le Pays du Soissonnais et du Valois peut s’appuyer sur la future 
Cité internationale de la langue française au château François  1er de 
Villers-Cotterêts, où l’Etat investit 265  millions d’euros et qui offrira 
une visibilité mondiale : « C’est une opportunité extraordinaire, ajoute 
le président. Nous devons l’utiliser comme un phare pour guider 
les visiteurs vers tous nos sites  : le Fort de Condé, les Fantômes 
de Landowski, Saint-Jean des Vignes ou encore le futur ludoparc 
carolingien de Saint-Médard. »
L’ambition d’une politique touristique commune symbolise la 
structuration souhaitée au sein du PETR, avec une gouvernance 
commune à l’échelle de ce Pays de 107 000 habitants. « Ses modalités 
pratiques sont encore à définir, admet le nouveau président, mais 
l’esprit est clair : valoriser ensemble, d’une seule voix tous nos atouts. »

 �Vice-présidents et bureau
Dans la foulée de l’élection d’Alain Crémont (président de 
GrandSoissons Agglomération) à la présidence du PETR, cinq 
vice-présidents ont été élus et quatre membres du bureau.

• 1er  vice-président délégué à l’administration générale et 
aux finances  : Alexandre de Montesquiou (président de 
la CCRV)

• 2e  vice-président délégué au tourisme et à l’attractivité 
territoriale : Thierry Routier (président de la CCVA)

• 3e vice-président délégué aux relations avec les partenaires 
institutionnels : Hervé Muzart (président de la CCCOC)

• 4e vice-président délégué à la transition énergétique : Loïc 
Lalys (maire de Serches)

• 5e  vice-président délégué à l’aménagement et au SCoT  : 
Jean-Pascal Berson (1er vice-président de la CCRV)

Pascal Tordeux (GrandSoissons Agglomération)
Franck Briffaut (CC Retz en Valois, maire de Villers-Cotterêts)
François Rampelberg (CC Val de l’Aisne)
Marina Carrette (CC du Canton d’Oulchy le Château)

Les délégués ont élu Alain Crémont président du PETR.

Les élus des quatre EPCI qui composent le comité syndical 
du PETR du Soissonnais et du Valois.
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10H - 14H
      Sur Rendez-vous
14H - 23H
      Du lundi au vendredi
10H - 20H
      Week-ends & jours fériés

HORAIRES D’OUVERTURE

Réservation possible sur notre site internet

Dire au revoir tout simplement

Les recommandations du Haut Conseil à la Santé Publique (HCSP) 
se voulaient radicales, afi n d’éviter toute contamination des 

professionnels comme des familles. Aucun soin funéraire, pas de 
toilette mortuaire, le corps déposé dans une housse, une mise en 
bière immédiate et une fermeture du cercueil sans présentation à la 
famille, avec pour seule possibilité de se rassembler, le cimetière 
dans la limite de 20 personnes. « Nous avons toujours accompagné 
les familles jusqu’au bout, il nous paraissait donc naturel de proposer 
un temps de recueillement, pour les aider dans leur deuil. Nous avons 
souhaité agir pour atténuer aussi bien la colère que la tristesse de 
nos familles qui n’ont pu faire leurs adieux en temps voulu. Je tiens 

d’ailleurs à remercier les familles qui sont venues tout en comprenant 
celles qui étaient trop loin pour venir », explique Patrick Moitié.
Les familles ont été invitées à vivre ensemble une cérémonie courte, 
simple et familiale, en mémoire de ceux qui n’ont pu avoir de funérailles, 
dans un lieu propice au recueillement, la salle « omniculte » dans le 
respect des croyances de chacun. Chaque défunt a été nommé et 
chaque famille s’est recueillie devant une bougie symbolisant le défunt. 
Un temps dédié au deuil, visiblement important tant l’émotion qui 
parcourait l’assistance était forte. En sortant, une famille se confi e : «
C’était bien cette cérémonie, cela a rendu hommage à ces personnes, 
un temps important car nous n’avons pas pu leur dire au revoir ».

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

Les recommandations du Haut Conseil à la Santé Publique (HCSP) 
se voulaient radicales, afi n d’éviter toute contamination des 
es recommandations du Haut Conseil à la Santé Publique (HCSP) 
se voulaient radicales, afi n d’éviter toute contamination des 
es recommandations du Haut Conseil à la Santé Publique (HCSP) d’ailleurs à remercier les familles qui sont venues tout en comprenant 

celles qui étaient trop loin pour venir », explique Patrick Moitié.

Patrick Moitié
P O M P E S  F U N È B R E S

Les familles recueillies dans la salle omniculte. Un temps d’échange et de partage en toute simplicité après la cérémonie.

Entre mars et juin 2020, les familles ayant souffert d’un décès liés à la Covid-19 n’ont pu rendre hommage à leurs défunts dans les conditions 
habituelles. Le samedi 26 septembre 2020, les pompes funèbres Patrick Moitié (Belleu et Braine) ont rassemblé les familles concernées à Belleu.

N 03 23 59 50 50   M Braine & Belleu (02)

Contact & réservations : Tél. 03 23 55 50 20 • liondor.vic@gmail.com

Hostellerie du Lion d’Or
Vic-sur-Aisne

A l’occasion des 440 ans du Lion d’or
et compte tenu des restrictions sanitaires,

après le ‘’Dîner Costumé‘’ 
de 1980, un menu spécial 
‘’Dîner Masqué’’ anniversaire
vous sera proposé les
23 et 24 octobre 2020
à découvrir sur le site www.liondor.fr

Depuis
1580

à découvrir sur le site www.liondor.fr

Décoration de table - Nappes et assiettes
Structure de ballons - Costumes

Rue Yvonne Basquin • Zone de l'archer
02 SOISSONS • 03 23 72 34 25 

Tout ce qu'il fautTout ce qu'il faut
POUR FAIRE LA FÊTE !POUR FAIRE LA FÊTE !

Ouvert en nocturne les 29, 30 et 31 octobreOuvert en nocturne les 29, 30 et 31 octobre 
Multitudes de costumes, accessoires, décorations, maquillages ...

POUR UNE SOIRÉE TERRIFIANTE ASSURÉE !
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Comment dynamiser le commerce du centre-ville et attirer 
davantage de consommateurs ? Voilà des problématiques que 

se pose la plupart des villes moyennes qui cherchent un nouvel 
élan économique pour leur centre-ville. La municipalité de Soissons 
n’échappe pas à la règle et en a même fait une de ses priorités dans 
son plan de revalorisation du cœur de ville. L’une de ses propositions 
est d’accompagner les commerçants dans leur communication et la 
visibilité de leurs offres, adaptées au moyen de diffusion actuel qu’est 
le digital. Elle se concrétise par la plateforme Huggys qui rassemble 
bien sûr « les bons tuyaux » de la ville et qui sont poussés sur les fils 
d’actualités des réseaux sociaux des Soissonnais. Huggys est d’ailleurs 
déjà dans les tuyaux et a été lancée dès la rentrée de septembre.
La Ville de Soissons avait confié cette mission à deux Soissonnais 
déjà reconnus pour leur implication dans l’innovation sociale : Fabrice 
Faradèche, fondateur de la Blanchisserie centrale, et Antoine Vagnon, 
coordinateur de l’association Aliss. Ils sont partis du constat que 
65 % de la population passent 1h par jour sur les réseaux sociaux et 
cherchent continuellement des bons plans  : « Et pourtant, faute de 
budgets et de connaissances, moins de 3 % des commerçants locaux 
utilisent cet espace publicitaire », analysent-ils.
Dans le même temps, ils sont conscients que les commerçants 
ont rarement la possibilité, les ressources et l’envie de mener des 
campagnes publicitaires ciblées. Qu’à cela ne tienne, avec Huggys, 
Fabrice et Antoine s’en chargent pour eux  : « Huggys n’est ni une 

application, ni une market place, précisent-ils. C’est une plateforme 
de service marketing qui crée et relaye des campagnes publicitaires 
ciblées pour les commerces locaux, et met en avant leurs offres 
exclusives auprès des habitants de la ville et des alentours. »
Concrètement, quand le consommateur soissonnais veut s’habiller, 
se restaurer, se divertir ou faire des achats pour sa maison, il trouve 
les meilleures offres près de chez lui sur son fil d’actualité, via la 
plateforme Huggys. D’autres avantages sont proposés  : des offres 
flash exclusives limitées dans le temps, une page dédiée à chaque 
nouvelle offre pour retrouver tous les détails, et la possibilité de 
pré-commander en « click & collect », c’est-à-dire la proposition de 
réserver ses produits avant d’aller en boutique.
Pour les commerçants, à l’occasion du lancement sur Soissons, la 
municipalité et Huggys offrent quatre actions promotionnelles, à 
communiquer sur les réseaux sociaux jusqu’en décembre 2020. 
Dans tous les cas, lorsque le commerçant est d’accord sur l’offre 
promotionnelle à promouvoir, Huggys s’occupe de créer la campagne 
promotionnelle de A à Z.
Fabrice Faradèche et Antoine Vagnon forment beaucoup d’espoir 
dans cette plateforme à la fois sociale et marketing, d’autant plus que 
le premier test est réalisé à Soissons. Le modèle pourrait à l’avenir être 
dupliqué dans toute autre ville moyenne qui veut relancer l’économie 
de son centre-ville. De territoire d’expérimentation, Soissons 
deviendrait alors la référence du concept Huggys.

La plateforme Huggys est lancée depuis septembre pour trouver tous les bons plans des commerçants du centre-ville de Soissons.

Commerces  
du centre-ville :  
Huggys a les bons tuyaux

Les offres promotionnelles des commerces de Soissons sont présentées sur 
Huggys, mais aussi certaines offres de loisirs et manifestations,  

comme à gauche la murder party à Saint-Jean-des-Vignes.
10

ÉCONOMIE

N°298



À une époque où tout le monde parle de 
« Made in France », il est réconfortant 
de constater qu’un savoir-faire artisanal 
existe encore à deux pas de chez nous, 
dans la région du Sud de l’Aisne. 
Ici, chaque métier est représenté : ébénistes, 
menuisiers, matelassières, couturières, 
tapissières, laqueurs. Comment proposer 
des dimensions hors normes 240 x 220 
cm ou bien créer un matelas qui s’adapte à 
toutes formes, de la plus classique à la plus 
insolite comme un lit rond sans le savoir-
faire de ses artisans ?
On ne compte plus les personnalisations 
possibles tant le choix est vaste, qu’il 
s’agisse de la couleur des entourages, 
des références de laques ou encore des 
essences de bois. 
Du matelas au lit en bois massif, en passant 
par les sommiers fixes ou relaxations, 
Nation Literie met un point d’honneur à ne 
confectionner ses produits qu’à partir de 
matériaux nobles tels que le bois massif, 
le latex naturel, le lin, le coton, la laine 
d’agneau, la soie. 
Avec une gamme de 40 modèles de 
matelas, proposant des conforts distincts : 
extra-souple, souple, mi-ferme, ferme 
et extra-ferme, Maurice Gamblin, à la 
tête de ce fleuron de notre département, 
sait adapter le matelas à la morphologie 
de chacun. Ainsi, depuis plus de 15 ans, 
Nation Literie propose, grâce à une nappe 
de capteurs de pression, d’obtenir une 
cartographie de la répartition des points de 
pressions. Comble du raffinement, Nation 
Literie conçoit des matelas qui intègrent 
deux types de confort différents, prenant 
en compte les divergences morphologiques 
entre conjoints. 

Comment choisir  
son matelas ?  

Tous les matelas se ressemblent et 
pourtant, ils sont tous différents. Choisir 
son matelas, c’est d’abord l’essayer. Nation 
Literie propose toutes les technologies 
qui existent sur le marché : le matelas 
à ressorts bi-coniques, le matelas en 
latex naturel monozone microperforé, le 
matelas en latex TALALAY 100 % naturel, 
le matelas en mousse Haute Résilience, le 
matelas en mousse à mémoire de forme 
et le matelas bi-matières (latex/mousse 
Haute Résilience) et enfin, le matelas en 
pure laine. 
Il est important de comparer les différentes 
technologiques en prenant le temps de les 
essayer dans le magasin d’Armentières-
sur-Ourcq. Le choix du confort d’un matelas 
est très personnel car chaque personne a 
sa propre morphologie.
On ne peut pas choisir un matelas 
par rapport à sa corpulence. Le choix 
se détermine suivant 4 critères :  

Confort, Composition, Dimensions et Prix. 
À savoir : vous pouvez choisir 2 conforts 
dans un seul matelas comme par exemple 
ferme d’un côté et mi-ferme de l’autre. 
Ne confondez pas « matelas mou » et 
« matelas souple ». Un matelas souple, 
soutient le dos et diminue les points de 
pression de l’épaule et du bassin (quand on 
dort sur le côté) alors qu’un matelas mou, 
déforme le dos car le bassin s’enfonce trop 
par rapport aux épaules et aux jambes.

Comment choisir  
son sommier ?

Nation Literie fabrique des sommiers à 
lattes qui peuvent être fixes ou relevables, 
dans toutes les dimensions et qui peuvent 
s’adapter à votre cadre de lit. Plusieurs 
choix de finitions sont possibles : tissu, 
bois, laque. Teintes au choix. Il est 
important de connaître le nombre de lattes 
et leurs compositions. Vous pouvez choisir 
un lit relaxation électrique afin de profiter 
pleinement de la lecture, de la télévision et 
de la détente. 

À quel moment  
doit-on changer son sommier ? 

Un sommier a toujours l’air en bon état et 
pourtant, il se fatigue au fil des ans. Il est 
important de le tester avant de changer 
le matelas. Pour cela, il faut s’allonger 
dessus, SANS LE MATELAS. 

Si vous êtes un peu comme dans un hamac 
(fessiers plus bas que la tête et les jambes), 
alors... il est impératif de le changer.  
De plus, un mauvais sommier peut 
supprimer l’indépendance de couchage. 
Un excellent matelas posé sur un sommier 
inadapté ou trop ancien ne permettra 
pas de résoudre la délicate équation du 
maintien dans la souplesse.
Nation Literie produit dans deux usines 
de l’Aisne : une usine à Fère-en-Tardenois 
pour la fabrication des matelas et une 
autre à Coincy-l’Abbaye pour fabriquer 
les sommiers, les lits coffre, les lits en 
hêtre, chêne, orme ou frêne massif.  
Le showroom pour essayer les matelas se 
trouve à 25 km de Soissons, sur la route 
de Château-Thierry. Vous serez accueilli du 
mardi au samedi inclus.

Nation Literie, une entreprise locale qui 
change votre vie en changeant vos nuits

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

11

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


Sensibiliser les villages à l’informatique et au numérique  : c’est l’engagement 
qu’ont formulé l’agglomération, Pixl et le Pied@l’étrier en allant directement à la 
rencontre des habitants.

Une cabane insolite s’est montée au cœur du quartier Saint-Crépin, « une 
pseudo-cabane de jardin » qualifie Philippe Bercet, le co-architecte et co-
constructeur de l’édifice avec Caroline Valette, initiatrice du projet.

LA P@LMOBILE  
SE LANCE SUR LES ROUTES

LA CABANE MÉMOIRE DU  
FUTUR–EX QUARTIER SAINT-CRÉPIN

 � En chantier
La Ville de Soissons est en travaux sur plusieurs 
points d’aménagements et de réfections.
Dans le quartier de Chevreux, rue du 12e REI : 
création d’un cheminement piétonnier. Les 
travaux ont démarré le 22 septembre pour une 
durée de 3 semaines environ.
Dans le quartier Saint-Waast – Saint-
Médard, rue Porte Crouy  : reprise totale des 
bordures et carrefours, avec la création d’un 
plateau surélevé. Les travaux ont démarré le 
22  septembre pour une durée 4  semaines 
environ. Dans le quartier Saint-Crépin, allée 
du Jeu d’Arc  : réfection de la chaussée. Les 
travaux ont démarré le 21 septembre pour une 
durée 3 semaines environ.

 �Sénatoriales
Les élections sénatoriales ont eu lieu 
dimanche  27  septembre. À savoir que les 
sénateurs sont élus par un collège de grands 
électeurs composé de députés, sénateurs, 
conseillers régionaux, départementaux et 
délégués municipaux.
1728 votants ont pris part au vote pour élire 
3 sénateurs dans l’Aisne. Au terme du scrutin, 
les grands électeurs ont choisi trois sénateurs 
candidats de la droite axonaise  : Antoine 
Lefèvre (LR) 42,4 %, Pascale Gruny (LR) 42,4 %, 
tous les deux sénateurs sortants ; et Pierre-
Jean Verzelen (DVD) 29,1 %, maire de Crécy-
sur-Serre, élu sénateur pour la première fois.

 �Mouvement de population
L’Insee Hauts-de-France a établi que la population 
de la région a augmenté de 68 000  habitants 
après le déconfinement. Tout d’abord, pendant le 
confinement la région a compté 58 000 résidents 
supplémentaires, soit une augmentation 
d’environ 1 %. Avec le déconfinement, la 
population a donc continué d’augmenter de 
+ 10 000  personnes. L’Insee explique cette 
augmentation par des mouvements en sens 
inverse de la population observée au moment 
du confinement : retour de 62 000 non-résidents 
et départ de 52  000  résidents au cours des 
3 premières semaines de déconfinement.
Le déconfinement s’est par ailleurs traduit 
par des mouvements de population en 
semaine et lors des week-ends. Ainsi, le Pas-
de-Calais a vu sa population augmenter de 
21  000  personnes en moyenne le dimanche 
par rapport à un dimanche de confinement. 
C’est 2 fois plus que dans la Somme (+ 10 000), 
l’Aisne (+ 11 000) et l’Oise (+ 12 000). Dans le 
même temps, le Nord en perd 20 000.

 �GrandSoissons Recrute:
- Un(e) chargé(e) du SPANC
- Un(e) Encadrant(e) Technique d’Insertion
- Un(e) Directeur (Directrice) Emploi, Insertion 
& Innovation sociale
- Un(e) Chargé(e) de mission Innovation sociale 
& durable
- Un(e) Assistant(e) de gestion administrative – 
Accueil/billetterie

http://agglo.grandsoissons.com

GrandSoissons Agglomération, le tiers-
lieu numérique Pixl et l’association le 
Pied@l’étrier ont réuni leurs savoir-
faire pour mettre en place l’opération 
« P@lmobile » ainsi que des ateliers 
numériques dans les communes rurales. 
L’action est en expérimentation depuis 
le 1er octobre.
En premier lieu, plusieurs communes ont 
répondu positivement à la démarche, 
qui avait elle-même été préexpérimentée 
avec succès dans la Thiérache. 
Septmonts, Cuisy-en-Almont, Juvigny, 
Serches, Billy-sur-Aisne, Crouy, Vauxbuin et Leury se proposent en effet d’ouvrir un point 
d’accueil pour les habitants qui souhaitent prendre part aux ateliers numériques : « L’idée 
est de construire tous types d’ateliers, dans une palette très large des grands débutants 
aux plus confirmés, explique Reine-Marie Noblecourt, la présidente du Pied@l’étrier. Pour 
l’heure, les thèmes ne sont pas encore définis, c’est justement le public qui décidera en 

fonction de leurs besoins, puis nous poserons 
les dates précises d’ateliers. » Les personnes 
intéressées sont invitées à se faire connaître 
auprès des communes puis elles composeront 
leurs groupes selon les thématiques souhaitées. 
La certitude à ce jour  : les ateliers sont gratuits, 
financés par l’agglomération et se dérouleront 
les mercredis, jeudis et vendredis.
Dans le même temps, le Pied@l’étrier lance 
sur les routes sa P@lmobile  : « Nous avons fait 
l’acquisition d’un véhicule connecté et nous 
partons en tournée dans les villages, précise 
Reine-Marie. Nous nous arrêtons en chemin 
dans les communes traversées et tous les 
publics peuvent venir à notre rencontre pour 
se familiariser au numérique. » Elle ajoute : « Cet 
esprit rejoint le fondement de notre association, 
aller au-devant de la population et œuvrer 
comme un service de proximité. »

Les deux artistes – plasticiens ont en 
effet participé à l’action proposée par 
l’Opal  : la construction d’une cabane 
« mémorielle », avant tout destinée 
aux habitants des logements voisins. 
Principalement constituée de matériaux 
et d’objets glanés cet été, provenant de 
jardins potagers délaissés et qui seront 
bientôt détruits, la cabane fait ainsi 
écho aux importantes opérations de 
rénovation de l’habitat dans le quartier 
Saint-Crépin.

Philippe Bercet, l’un des deux artistes – 
plasticiens, met la touche finale à sa cabane 

avant présentation aux riverains.
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LOTISSEMENT
Les côteaux de la Vesle

Ville de
BRAINE
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Prix de vente
à partir de 41 000€ la parcelle

Frais de notaire réduits en sus.

«Libre de constructeur» 

A BRAINE

36 terrains viabilisés entre 594m² et 941m² dans 
un cadre exceptionnel et verdoyant !

www.braine.fr
accueil@braine.fr 
03 23 74 10 40

RENSEIGNEMENTS:
10 km de Fismes
19 km de Soissons
34 km de Laon
40 km de Reims

LOCALISATION

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

M  96 boulevard Jeanne d’Arc - SOISSONS U  www.laboiteamousse.com   F  LaBoiteaMousse

BRASSERIE (Réservation)  N 09 83 60 57 08   |  CAVE BIÈRES & SPIRITUEUX  N 09 83 20 57 08

LE MIDI du lundi au vendredi
Carte brasserie, menu du jour sur ardoise, burgers, viande locale 
(Samuel Fouillard), produits frais, cuisine et pain maison.

NOUVEAU !
BRASSERIE

DU LUNDI AU SAMEDI

LE SOIR et samedi midi
Burgers / frites, planches 
et tartines.

Ve n ez  d é co u v r i r  l a  c u i s i n e  d e  L a u re e n

Un choix parmi environ :

1500 MONTURES OPTIQUES
(couturier, sport, vintage, créateur, sur mesure)

600 MONTURES SECONDES PAIRE À 1€ 
(optique ou solaire)

500 MONTURES RESTE À CHARGE ZÉRO 

Optique DERASSE-GOJO • 12 rue de la Buerie SOISSONS • www.optique-gojo-derasse.fr
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Une opération de rénovation de 211  logements en 5 ans est lancée dans le centre-ville de Soissons, tout en renforçant des 
actions localisées pour des travaux ciblés.

Au Parc de l’arbre à l’oiseau, dans le quartier Saint-Waast à Soissons, la maison située à proximité de l’étang a été détruite lors 
d’un incendie survenu le 24 décembre 2018.

3,2 M€ POUR RÉNOVER L’HABITAT « INDIGNE » DU CENTRE-VILLE

PARC DE L’ARBRE À L’OISEAU :  
LA VILLE RACHÈTE LA MAISON INCENDIÉE

Annexe 1 : Liste des voies du périmètre OPAH-RU 

 

  

La Ville de Soissons avait déjà affiché sa 
volonté d’agir contre les logements indignes 
et dégradés dans le centre-ville. L’objectif 
étant d’y maintenir la population et d’y 
attirer de nouveaux habitants. Ces actions 
s’intègrent toujours dans le plan « Action 
Cœur de Ville », véritable fil rouge de la 
municipalité depuis 2014. Et celle-ci souhaite 
encore renforcer son intervention sur le bâti 
ancien dégradé et le bâti vacant du centre-
ville. Le souhait se concrétise par la mise 
en place d’une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement 
Urbain (OPAH-RU). Ce programme est réalisé 
en partenariat avec l’Etat, l’Agence nationale 
de l’habitat (Anah), la Banque des Territoires, 
GrandSoissons Agglomération et la Ville de 
Soissons, cela pour une durée de 5 ans.
« La finalité de cette OPAH-RU sera de traiter 
les situations d’habitat indigne, de sortie de 
vacance et de précarité énergétique, tout 
en améliorant le parc locatif et en facilitant 
l’accession à la propriété, précise Ginette 
Platrier, adjointe à l’urbanisme de la mairie 
de Soissons. L’opération se délimitera sur un 
périmètre donné : le centre-ville historique et 
le quartier de gare. »

En premier lieu, l’objectif est fixé à la rénovation 
de 211  logements sur la période de 5  ans  : 
105 logements de propriétaires bailleurs et 

106  logements de propriétaires occupants 
à qui des subventions seront versées pour 
réaliser les travaux de rénovation. La Ville de 
Soissons investira 486 400 € sur les 5 années 
du programme.
Dans le même temps, la municipalité compte 
aller plus loin dans la redynamisation du 
centre-ville  : « Nous allons mettre en place 
5 actions renforcées, annonce Ginette Platrier, 
avec notamment l’élaboration d’une opération 
façades, d’une prime de remise sur le marché 
de logement vacant, d’une prime d’accession 
à la propriété, d’une aide à la mise en place 
d’ascenseur et d’une aide visant à mettre en 
valeur des parties communes d’immeubles en 
copropriété. » Dans ces 5 actions, 65 dossiers 
« actions renforcées » sont programmés.  
La Ville de Soissons portera seule ces actions 
et investira 251 500 €.
Au total, ce sont donc 276 dossiers qui seront 
traités pour rénover l’habitat du centre-ville 
(211 OPAH-RU et 65  actions renforcées). Le 
budget total de subventions pour les travaux 
s’élève à 3 225 950  €, réparti entre l’Anah  
(2 001 650 €), la Ville de Soissons (737 900 €) 
et GrandSoissons Agglomération (486 400 €).

Le couple propriétaire a fait part à la mairie de sa volonté de céder 
leur bien et sa parcelle de 1 472 m2 à la commune. Suite à l’avis du 
domaine, la commune de Soissons a proposé d’acquérir la parcelle au 
prix de 32 500 €, proposition acceptée par les propriétaires.
L’acquisition de cette propriété par la Ville de Soissons n’est pas un 
simple rachat, c’est une volonté de la municipalité de poursuivre ses 
acquisitions sur le Parc de l’arbre à l’oiseau  : « Ce site est identifié 
comme une composante paysagère de notre ville, souligne l’adjointe à 
l’urbanisme, Ginette Platrier. Cet espace doit devenir un véritable lieu 
de vie contribuant à la dynamique du quartier. »
La parcelle en question est d’ailleurs inscrite en zone naturelle 
inconstructible depuis 2012. Elle s’intègre donc parfaitement dans 
le projet d’aménagement et de développement durable de la ville, 

avec ses enjeux de protection des intérêts paysagers et des formes 
urbaines.

 � Le parc méconnu des Soissonnais
Le Parc de l’arbre à l’oiseau est un grand espace de 6 hectares de 
verdure et d’étangs. Il est cependant méconnu des Soissonnais 
car le site est niché sur la rive droite de l’Aisne, entre les quartiers 
Saint-Waast et Saint-Médard, à l’opposé du centre-ville.
Et pourtant, chaque année à la fin du printemps, les riverains 
fêtent le Parc de l’arbre à l’oiseau avec le concours de la Ville de 
Soissons, du centre social et des associations de Saint-Waast – 
Saint-Médard.

La maison a été détruite par un incendie fin 2018.
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1 rue de Chevreux - 02200 SOISSONS
Tél. 03 23 53 71 10 - contact@mdp-soissons.com
44 avenue de Soissons - 02400 CHATEAU-THIERRY

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

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

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

DEVIS   
GRATUIT 

LE MOIS DU PORTAIL

* Off re valable pour toute commande signée entre le 1er et le 31 
Octobre 2020 sur les portails et clôtures de la marque Tschoeppé (hors 
collections OPALE, ECLIPSE et AURORE), suivant conditions défi nies en 

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

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

Patrick Moitié
C R É A T E U R  D E  M O N U M E N T S

"  U N  N O U V E A U  D E S I G N  A L L I A N T 
L E  C O N T E M P O R A I N  A U  C L A S S I Q U E "
Création originale disponible sur commande

Visible dans le show-room de Belleu

Vous présente en exclusivité“L’envol”

OFFRE SPECIALE

4.200€5.112
TTC

"  U N  N O U V E A U  D E S I G N  A L L I A N T 
L E  C O N T E M P O R A I N  A U  C L A S S I Q U E "

“L’envol”“L’envol”“L’envol”
"  U N  N O U V E A U  D E S I G N  A L L I A N T "  U N  N O U V E A U  D E S I G N  A L L I A N T 
L E  C O N T E M P O R A I N  A U  C L A S S I Q U E "L E  C O N T E M P O R A I N  A U  C L A S S I Q U E "

“L’envol”“L’envol”“L’envol”“L’envol”

POSE INCLUE

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

*Sur les produits signalés 
en magasin jusqu’au 31/10/2019.

HYPER AUX MATELAS

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

SOMMIERS MATELAS
TOUTES MARQUES

TOUTES DIMENSIONS
Livraisons dans toute la FranceLundi sur rendez-vous

*Sur les produits signalés 
en magasin jusqu’au 31/10/2019.

*Sur les produits signalés 

Prix Anniversaire
Prix Prix AnniversaireAnniversaire

TOUJOURS À VOTRE SERVICE DEPUIS 24ANS

Sur tout le magasin *

SOMMIERS MATELAS

*Sur les produits signalés 
en magasin jusqu’au 31/10/2020.

TOUJOURS À VOTRE SERVICE DEPUIS 25ANS
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Les institutions départementales s’attèlent à faire reculer l’illettrisme, à commencer par la préfecture de l’Aisne et l’Agence 
Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI). Elles ont rassemblé les acteurs publics de l’insertion, les acteurs associatifs et les 
collectivités locales aux Journées nationales d’action contre l’illettrisme qui se sont tenues à Laon. Objectif du séminaire : faire 
le bilan des actions menées et partager les retours d’expérience sur les bonnes pratiques.

Les femmes victimes de violences peuvent désormais directement porter plainte à l’hôpital. La préfecture de l’Aisne annonce la 
mise en place de ce nouveau protocole suite à la signature d’une convention entre les institutions concernées.

L’ILLETTRISME : GRANDE CAUSE DÉPARTEMENTALE 2020

L’HÔPITAL ENREGISTRE LES PLAINTES DES VICTIMES DE VIOLENCES

Premier constat d’ensemble de l’ANLCI : « En France, l’illettrisme recule. 
Des solutions existent et ont fait leurs preuves. Mais l’illettrisme reste 
un problème majeur  : 7 % de la population entre 18 et 65  ans sont 
concernés, soit 2,5  millions de personnes, dont la moitié exerce une 
activité professionnelle. Ces personnes s’expriment en français, ont été 
scolarisées, mais ne maîtrisent pas ou plus suffisamment les compétences 
de base. Il est donc indispensable de poursuivre la 
mobilisation. »
Deuxième constat au niveau local  : « L’Aisne 
se place dans les départements de France où 
l’illettrisme est le plus élevé. » Ce constat est 
notamment visible avec le nombre de jeunes 
en difficulté de lecture. Le pourcentage a même 
augmenté entre les chiffres publiés en 2015 
(carte) et les chiffres communiqués par l’ANLCI 
cette année qui voient 17,2 % des jeunes axonais 
en difficulté contre 14,3 % dans l’Oise et 15,4 % 
dans la Somme. C’est pourquoi lors de sa prise 
de fonction, le préfet de l’Aisne Ziad Khoury a 
décidé de faire de la lutte contre l’illettrisme la 
grande cause départementale en 2020.
L’ANLCI réaffirme alors quelques principes essentiels :
« L’illettrisme est un problème spécifique : réacquérir les compétences 
de base insuffisamment acquises à l’école, désapprises par manque 
de pratique, est un problème très différent de l’alphabétisation ou de 
l’apprentissage du français comme langue étrangère.
L’illettrisme est un problème complexe : par la diversité considérable 
des facteurs individuels et sociaux qui entrent en jeu. Il ne peut pas 
y avoir de solution unique, aucun acteur ne peut prétendre avoir à lui 
seul la solution. Seule une action collective est efficace.
L’illettrisme est un problème invisible mais présent partout  : il faut 
agir dans les zones rurales comme dans les quartiers populaires, dans 
la diversité des régions de métropole et d’outremer, dès l’entrée à 

l’école puis à tous les âges de la vie, dans le cadre d’actions culturelles 
comme de la formation professionnelle, en s’appuyant sur des réseaux 
aussi divers que les bibliothèques, les clubs sportifs, les centres 
sociaux, les associations de parents. »
Alors comment combattre l’illettrisme à l’échelle locale ?

Les acteurs publics relèvent le défi et proposent :
D’élaborer une feuille de route départementale 
collaborative et nommer un comité de suivi.
De nommer un coordinateur départemental.
De former tous les agents d’accueil au repérage des 
personnes en situation d’illettrisme.
De mobiliser plus fortement les acteurs culturels. Agir 
pour la démocratisation culturelle à travers le réseau 
de lecture publique, grâce aux 112 bibliothèques et 
5 récentes micro-folies dans l’Aisne.
D’encourager la création de structures hybrides en 
implantant par exemple les Maisons France Services 
au cœur des bibliothèques publiques.
De simplifier les supports de communication, les 
formulaires administratifs et les sites institutionnels 

pour les rendre faciles à lire et à comprendre et donc plus inclusifs.
De transformer les écoles désaffectées dans les villages en centre de 
formation. Ces lieux parfois en très bon état constituent des espaces 
privilégiés pour proposer des ateliers de réapprentissage au plus près 
des citoyens des zones rurales souvent peu ou pas mobiles.
D’améliorer l’accès aux savoirs de base pour les personnes en insertion, 
notamment les bénéficiaires du RSA.
De favoriser l’installation d’établissements, notamment une école de la 
2e chance à Laon, école Simplon, digitale académie, école de journalisme. 
Encourager les citoyens à s’investir bénévolement pour le réapprentissage 
des savoirs de base (cette expérience bénévole pouvant être valorisée 
dans le compte d’engagement citoyen - CEE du CPF).

L’initiative découle du grenelle organisé par le gouvernement en 2019, 
consacré à la lutte contre les violences faites aux femmes. Le constat 
était amer  : « Si l’accompagnement et la mise à l’abri des femmes 
victimes de violences ont progressé, les faits de violences constatés 
ne cessent d’augmenter. »
Depuis, une trentaine d’actions a été définie, certaines sont en cours 
de mises en place, d’autres sont opérationnelles. Parmi celles-ci, le 
dépôt de plainte pour les victimes de violences qui reste toujours un 
acte difficile. C’est pourquoi un travail partenarial s’est engagé entre 
les centres hospitaliers, les procureurs de la République des trois 
tribunaux judiciaires de l’Aisne, les forces de l’ordre et l’ARS (Agence 
Régionale de la Santé). Ensemble, ils ont élaboré une convention 
départementale qui définit un protocole de dépôt de plainte en 
milieu hospitalier pour toutes les victimes de violences  : « L’objectif 
est d’améliorer le parcours judiciaire des victimes de violences, 
notamment en facilitant le dépôt de plainte et en sécurisant leur 
séjour au sein des établissements », explique la préfecture de l’Aisne.
Désormais, pour toute victime de violences prise en charge dans l’un 
des hôpitaux du département, le dépôt de plainte sera facilité :

Si la victime est hospitalisée, le dépôt de plainte pourra être réalisé 
au sein de l’hôpital.
Si la victime n’est pas hospitalisée, un rendez-vous en gendarmerie ou 
en commissariat lui sera proposé.
Déjà en juin dernier, un plan départemental de prévention et de lutte 
contre les violences faites aux femmes a été par le préfet, le président 
du conseil départemental et les parquets autour de 4 axes :
1. L’éducation et la culture de l’égalité.
2. L’accueil, l’accompagnement, la protection et l’insertion 

professionnelle des victimes
3. La prise en charge des enfants, victimes des violences conjugales.
4. Les dispositifs dédiés aux auteurs de violences.
La préfecture précise encore : « Le but est de ne pas passer à côté de 
situations graves ou qui peuvent le devenir, et d’offrir les plus larges 
possibilités aux victimes, de solliciter une réponse à leur situation.  
La mobilisation de tous est primordiale pour lutter contre ce fléau. »
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L o c a t i o n
 Mini-Pelle 2,5T, 5T et 8T

Devis sur demande

Avec ou sans C hauffeur à  L’H EU R E

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT

BRANCHEMENT
TRANSPORT DE TERRE 

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

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

Belle montre ancienne
Argenterie, Bijoux

Débris Or et Or dentaire

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

- COUVERTURE
- ZINGUERIE
- ISOLATION
- TRAITEMENT
- PETITE CHARPENTE

a n s
d’expérience
a n s
20

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.

ENTRETIEN DES ESPACES VERTSENTRETIEN DES ESPACES VERTS
TAILLE DE HAIES, RAMASSAGE DES TAILLE DE HAIES, RAMASSAGE DES 
FEUILLES, NETTOYAGE D’AUTOMNE.FEUILLES, NETTOYAGE D’AUTOMNE.

Sarl. Michel HEUREUX & FILS
Maçonnerie Générale

6, rue des bourbleux • 02160 SOUPIR
Tél. : 03 23 74 74 36 - E-mail : sarl-heureux@orange.fr

DEVIS 
GRATUITS

GARANTIE 
DÉCÉNNALE

• RAVALEMENT • COUVERTURE • AGRANDISSEMENT 
• AMÉNAGEMENT DE COMBLES • CARRELAGE

• ASSAINISSEMENT
• ISOLATION
• MENUISERIE (INT/EXT)

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

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
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Histoire joyeuse et pétillante, c’est le cas avec cette image insolite 
du n°297  : une photo d’un chai avec ses tonneaux et ses cuves 

prise en 1930. Où cette cave se situait-elle ? Et quel vin prisé des 
Soissonnais abritait-elle ?

Ce chai est celui de la maison Vailliant, situé rue Pétrot-Labarre où 
s’est installé depuis 3  ans le pressing-couture discount Saint-Martin 
Clean. Avec cette image, s’ouvre tout un pan de l’histoire soissonnaise. 
Celle des établissements Hubert Vailliant tout d’abord. Des recherches 
de la Société Historique de Soissons (SHS) et publiées sur son site 
internet éclairent sur le sujet  : au départ il y a la maison Carpette 
fondée en 1645 par Pierre Carpette, marchand de vin. Puis en 1910, la 
maison Hubert Vailliant, installée rue du Plat d’Etain et marchand de 
vin à Soissons également, rachète la maison Carpette. La SHS précise :  
« Elle avait précédemment absorbé d’autres marchands de vin 
de Soissons, Boutroy, Cadiot et Fournit. Après la guerre, le fils de 
la veuve Hubert Vailliant prend la direction de la maison et vient 
s’installer au 25 rue du Commerce, aujourd’hui 6 rue Georges Muzart. »  

Ce côté rue Georges Muzart communique toujours par une cour 
intérieure avec le 3 de la rue Pétrot-Labarre où se situait la cave.

L’époque était à la mode des apéritifs au quinquina apparus 
au XIXe  siècle. Le fils Vailliant produisait lui aussi son quinquina, 
spécialement préparé à base de vieux vin. Difficile alors de se faire 
une place parmi les grandes marques qu’étaient les Dubonnet, Byrrh 
ou Saint-Raphaël qui ont connu un succès croissant jusqu’à la Seconde 
Guerre mondiale. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir encore de vieilles 
publicités de ces grandes marques peintes sur d’anciennes façades. 
Mieux : même un siècle plus tard les générations actuelles connaissent 
le slogan : « Dubo, Dubon, Dubonnet ! »
La maison Vailliant ne connut pas ce succès retentissant. En 1929, elle 
renomma alors son vin  : « Le Pavois » en mettant en avant sa filiation 
soissonnaise. La SHS décrit  : « L’étiquette représentait en effet Clovis 
porté par ses guerriers sur son pavois, tenant dans sa main droite, non 
pas sa lance mais un verre. »

Une fois n’est pas coutume, la rubrique de la photo insolite en dernière page de ce 
journal est l’occasion de fouiller un peu plus en profondeur dans les archives de la ville 

de Soissons, de redécouvrir ou même de découvrir tout simplement l’histoire locale.  
Et on ne boudera pas son plaisir quand cette histoire se veut joyeuse et pétillante.

Quand  
les Soissonnais  

pavoisaient

L’entrée de la maison Vailliant, au 25 rue du Commerce en 1967 (© SHS)... … Aujourd’hui au 6 rue Georges Muzart.

19671967 20202020
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www.residencespicardes.fr

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

A L L  I N C L U S I V E (1)
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Construction

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

*Jusqu’à 10 000€ de prestations offertes, offre réservée aux particuliers et
non cumulable pour tout contrat de construction signé avec l’une des
marques du Groupe BDL entre le 01/09/20 et le 31/10/20. 
Les prestations se déclinent sous forme de 6 packs de 4 000€ à 10 000€ TTC.
Conditions de l’offre disponibles en agences et sur notre site internet.

Modèles adaptables aux personnes
à mobilité réduite sur simple demande

(1) TOUT INCLUS

*
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marques du Groupe BDL entre le 01/09/20 et le 31/10/20. 
Les prestations se déclinent sous forme de 6 packs de 4 000€ à 10 000€ TTC.
Conditions de l’offre disponibles en agences et sur notre site internet.

Modèles adaptables aux personnes
à mobilité réduite sur simple demande

(1) TOUT INCLUS

*

SI
RE

T 
53

0 
66

1 
51

1 
00

0 
10

 - 
03

 8
8 

41
0 

65
0 

-  

02835_presse_opticalfree_100x140.indd   102835_presse_opticalfree_100x140.indd   1 29/09/2020   17:5729/09/2020   17:57

lunexoptical@orange.fr

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

Yannick SALAÜN, concepteur de jardin 
vous propose une étude personnalisée

N  03 23 72 33 63

BUREAU D’ETUDES

03 23 72 33 63

TRAVAUX PARCS 
ET JARDINS

SUIVI DE CHANTIER

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

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

PROJETAVANT

APRÈS

Une solution 
élégante pour 

faciliter l’accès 
et l’entretien
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QUAND LES SOISSONNAIS PAVOISAIENT (suite)
Les établissements Hubert Vailliant avait leur emblème, encore fallait-il 
le faire connaître : « En 1929, La trompette en bois était une chanson 
très en vogue, continuent les membres de la SHS. La musique était 
de Vincent Scotto et les paroles de Lucien Boyer. Hubert Vailliant a 
alors l’idée de faire écrire des paroles à la gloire du Pavois et de faire 
enregistrer un disque par un chanteur de renom, Jean Rodor. L’apéritif 
avait maintenant son hymne. »

La SHS rappelle également que ce qui fit aussi le succès de l’apéritif 
soissonnais était son prix. Quand le litre de Dubonnet valait 
14,50 francs, le Pavois ne coûtait que 11,50 francs : « Dans les années 
trente, le Pavois est devenu l’apéritif des Soissonnais. On le chantait 
dans toutes les fêtes publiques ou en famille. Les Soissonnais ne 
manquaient pas une occasion de pavoiser ! »

 � Le quinquina remède à tous les maux ?
Les apéritifs au quinquina étaient à la mode au début du 
XXe  siècle. Dans ses recherches sur le Pavois, la Société 
Historique de Soissons rappelle que les Quinquinas se 
préparent à partir de vin, rouge ou blanc, aromatisé avec 
des macérations d’aromates et d’écorces de quinquina  :  
« Son succès vient sans doute de la présence de quinine dans 
l’écorce. À tort ou à raison, la quinine est réputée pour lutter 
contre les affections fébriles, les infections, la tuberculose, le 
diabète, les escarres et bien sûr le paludisme. »

La quinine, ingrédient du succès du Pavois et autres 
Quinquinas ? Elle refait en tout cas beaucoup parler d’elle 
en ces temps de lutte contre le coronavirus, en étant ô 
combien controversée. Bien sûr nous ne pouvons pas dire 
que le quinquina est le remède à tous les maux, l’étiquette du 
Pavois précisait d’ailleurs : « Ce vin n’est pas un médicament ».  
Mais une chose sûre, il était le remède à la morosité.

 �De la cave au pressing
Le chai de la maison Vailliant se situait rue Pétrot-Labarre. 
L’établissement a définitivement fermé en 1985 et les 
installations ont été détruites en 1990. Une nouvelle activité, 
la restauration, a pris place pendant près de 15  ans à cette 
adresse  : La Scala jusqu’en 1998, Le Chouan jusqu’en 2008, 
La Cavea jusqu’en 2014, puis Au Bœuf Picard jusqu’en 2016. 
Depuis 3 ans, le pressing-couture discount Saint-Martin Clean, 
auparavant rue du Mont Revers, y a installé ses quartiers.

La chanson du Pavois, sur l’air de « La trompette en bois » (© SHS).

La cave avant sa fermeture en 1985.

Aujourd’hui le pressing discount Saint-Martin Clean.

La cour intérieure de la Maison Vailliant  
entre les rues Pétrot-Labarre et  actuellement Georges Muzart en 1929.

19851985

20202020
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« Les brevets de danse du XIXe siècle » : voici la dernière publication de Didier Lhotte, fondateur de l’antenne régionale des Chants 
et Danses de France. Un livre de 120 pages contenant 72 reproductions en couleurs de brevets de danse de toute la France.

LES SOLDATS QUI DANSENT

Sur les images, où seuls des détails diffèrent, 
un militaire est entouré par des participants 

à un bal, dames en crinoline, certaines assises, 
et hommes en uniforme d’apparat ou en civil, 
debout. Un orchestre militaire joue. L’homme 
au milieu danse, les autres le regardent.
L’auteur Didier Lhotte, de Ressons-le-Long, 
qui a fondé l’antenne picarde de l’association 
Chants et Danses de France en 1984, présente 
ses recherches sur l’enseignement militaire 
de la danse dans ce livre ; il constitue aussi 
une riche iconographie, haute en couleurs, 
reproduisant un grand nombre des diplômes 
livrés aux candidats. Ce sont des brevets de 
danse, certifiant que le soldat désigné est 
« Prévôt de danse » et ensuite « Maître ».
Le livre retrace l’histoire de cet enseignement, 
proposé par Louis XIV. Réservé aux officiers, 
il a été étendu aux hommes de troupe à la 
Révolution. Enseignée comme l’escrime, la 
canne, le bâton, la boxe, la danse devait 
augmenter la force, l’adresse et la grâce 
militaire du soldat, tout en étant un avantage 
en société et un plaisir, bons pour le moral des 
troupes. Après la défaite de Sedan en 1870, 
les salles de danse de l’armée ont disparu 
progressivement. Mais le retour d’anciens 
combattants chez eux a donné une nouvelle 
impulsion à la danse villageoise régionale, au 
point qu’on a parlé de « dansomanie ».

 �Un auteur de  
   renom national
Chants et Danses de France est affiliée à 
une fédération nationale, mais Didier Lhotte 
admet que seule l’antenne axonaise poursuit 
un véritable programme de stages (suivis à 
chaque fois par « un petit bal folk ») et de 
spectacles. Lui-même, inspiré par le premier 
spectacle de danse qu’il a vu en 1969, 
avait commencé à danser dans une troupe 
parisienne. Devenu psychologue à Soissons, 
« chaque soir pendant trois mois, j’allais après 
mon travail danser à Paris. On se maquillait 
dans la voiture. »
Il parle modestement de ses connaissances, 
mais Didier Lhotte jouit d’un renom national 
dans la promotion des traditions de la France 
dansante et du vaste répertoire de bourrées, 
farandoles, pas d’été, anglaises. Il regrette 
seulement l’image d’enthousiasme brouillon 
du mot « folklorique » en français. La danse 
est une affaire de précision, un exercice 
intensif de la mémoire corporelle.
Parmi les 63 brevets du 19e siècle reproduits, 
beaucoup appartiennent à la collection de 
l’auteur, débordant du petit bureau chez 
lui, déjà rempli d’archives et de publications 
de l’association. Un brevet livré à Nîmes le 
3  septembre 1865 aura un intérêt particulier 
pour les lecteurs locaux. Sous l’image il y a 
les mots suivants :

Nous soussignés Maîtres et Professeurs 
déclarons nous être réunis aujourd’hui à l’effet 
de reconnaître Mr  Fumat André Clerc, Elève de 
Mr Lasserre, en qualité de Prévôt, et après nous 
être assurés de ses talents et connaissances 
nous lui avons livré le présent. Nous engageons 
nos Amis et frères à lui prêter le secours de leurs 
Conseils, leur promettant au besoin réciprocité 
de notre part.

Au-dessus, encadrant le titre, les mots 
manuscrits « 67e  régiment d’infanterie ».  
Or le 67e a été longuement « le régiment de 
Soissons » et sa dissolution en 1993 a été une 
épreuve pour la population. Sa caserne est 
devenue le Parc Gouraud. « Le livre rappelle 
l’importance capitale de la danse ; mais 
l’association a dû renoncer à ses stages jusqu’au 
printemps prochain, à cause du Covid-19. »

Didier Lhotte devant sa collection de brevets à Ressons-le-Long.
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Brevet d’un soldat du 67e régiment, longtemps en garnison à Soissons.



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
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8 femmes 
 

Une pièce de Robert Thomas 
Mise en scène par Fabrice Décarnelle 

Avec Cécile Migout, Isabelle Ozanne 
Charlotte Masquelier, Laurène Hallez-Dubois 

Gwenaëlle Dauce, Annie Georgelin, Aude Casteilla, 
Constance Parizot, France Dufour 

 Régie : Antoine Triart 
Diffusion : Cédric Melchilsen 

Photos : Audrey Sinet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  64 AVENUE DE PARIS – SOISSONS 
03.23.53.54.42 – www.theatresaintmedard.com 

Licences d’entrepreneur de spectacles n° 02-48, n°02.92, n°2-1032822 

9/10/16/17/23/24 octobre  
6/7/13/14/20/21 novembre 
Vendredi et Samedi à 20h30 
Place 15€/10€ - Dîner 20€ 

 

 
Déesse et Apollon 
56 rue St Martin 

Soissons 
03.23.59.76.46 

LA CÔTE D’OPALE 
Poissonnerie 

33 rue St Christophe 
 Soissons. 03.23.59.66.01 

Du mardi au samedi 
8h30-12h30 / 15h30-19h15 

Parmi elles, se cache la meurtrière… Venez mener l’enquête ! 
 

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 € 
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Rendez-vous salle polyvalente 
à partir de 8 h.

Départ de la course  
à 10 h au stade

Sous réserve 
de mesures qui 

pourraient annuler 
cette manifestation

Bulletin d’inscription à télécharger sur www.pasly.fr

POMPES FUNÈBRES • MARBRERIE • CONTRATS OBSÈQUES

ACCOMPAGNER CE MOMENT DE L A VIE

OFFRE TOUSSAINT
JUSQU’AU 30 NOVEMBRE

1er réseau fondé par des mutuelles

9,90 €

7,50 €

PLAQUES
A partir de

FLEURS
ARTIFICIELLES

A partir de

4,00 €

850 €

CHRYSANTHÈMES
Fleurs naturelles de saison
A partir de

MONUMENTS
Hors pose / hors semelle
A partir de

SOISSONS
57 avenue de Compiègne

03 23 76 22 74
Habilitation Soissons 2018-02-147

N°Orias 070 29 505

REIMS - LA NEUVILLETTE
25 rue de Bétheny
03 26 87 96 24 

Habilitation Reims 2014-51-2
N°Orias 070 29 505

Photos non contractuelles
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ACCOMPAGNER CE MOMENT DE L A VIE

OFFRE TOUSSAINT
JUSQU’AU 30 NOVEMBRE

1er réseau fondé par des mutuelles

9,90 €

7,50 €

PLAQUES
A partir de

FLEURS
ARTIFICIELLES

A partir de

4,00 €

850 €

CHRYSANTHÈMES
Fleurs naturelles de saison
A partir de

MONUMENTS
Hors pose / hors semelle
A partir de

SOISSONS
57 avenue de Compiègne

03 23 76 22 74
Habilitation Soissons 2018-02-147

N°Orias 070 29 505

REIMS - LA NEUVILLETTE
25 rue de Bétheny
03 26 87 96 24 

Habilitation Reims 2014-51-2
N°Orias 070 29 505

Photos non contractuelles
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 �Des tattoos pour Octobre Rose
Samedi  17  octobre, de 9h à 19h, Sylva Tattoo, au 13 
rue du Commerce à Soissons, participe à la journée 
spéciale de sensibilisation contre le cancer du sein, 
Octobre Rose. Avec l’opération « Tattoo flash »  : des 
modèles de tatouages sont exposés à prix uniques. Les 
clients font leurs choix de tattoos le jour même, puis 
Sylva reversera 15 % du chiffre d’affaires de la journée à 
l’association Oncobleuets-Courlancy qui accompagne 
les malades du cancer.

 �Dédicace
A l’occasion de la sortie de « Tout sur Alexandre 
Dumas (ou presque) », l’auteur Bertrand Varin dédicace 
son livre à la librairie L’Arbre généreux à Soissons, 
samedi 24 octobre à partir de 14h.

 � Restos du Cœur
Les personnes souhaitant s’inscrire aux Restos du Cœur 
pour la campagne d’hiver sont priées de prendre 
contact au 09 82 36 21 68, le matin de 9h à 11h, et 
l’après midi de 14h à 16h pour prendre rendez-vous.

 � Anciens combattants
L’Association Républicaine des Anciens Combattants 
du Soissonnais (ARAC) reprend ses permanences 
le 2e  samedi de chaque mois, de 10h30 à 12h à la 
maison des associations, square de la Paix à Belleu. 
Renseignements : 06 37 85 87 88.

 � Ateliers et conférences  
    pour l’environnement
Avec le soutien de la Communauté de Communes 
Retz-en-Valois, le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) de l’Aisne organise à travers son 
programme « La Fabrique des alternatives », des ateliers 
et conférences pour permettre aux habitants d’agir 
au quotidien en faveur de l’environnement. Gratuit et 
places limitées.

• Samedi 17 octobre : Conférence « La biodiversité du 
sol, un atour pour le jardin », de 18h à 20h à Saconin-et-
Breuil. Les p’tites bêtes, évidemment vous connaissez ! 
Mais savez-vous que le sol abrite plus de 25 % des 
espèces animales et végétales actuellement décrites ? 
Souvent cachées dans le sol, pas toujours facile de les 
observer... Cette soirée vous permettra de faire plus 
ample connaissance avec cette biodiversité qui assure 
la fertilité des sols, la qualité de notre alimentation, la 
pureté de l’air et la qualité de l’eau. 

• Mercredi  28  octobre  : Conférence « Manger bio et 
local, c’est l’idéal », de 19h à 21h à Fontenoy. Transition 
agricole, agro-écologie, labels qualité... Au cours 
de cette soirée, vous aurez toutes les informations 
nécessaires pour faire vos choix de consommateurs 
éclairés. 

• Samedi  31  octobre  : Atelier « Toilettes sèches  : 
comment les construire et les utiliser » de 15h à 17h 
à Montgobert. Avez-vous déjà utilisé des toilettes 
sèches ? Avez-vous pensé à en installer chez vous, 
au jardin ou à la maison ? C’est un moyen efficace 
d’économiser et de préserver l’eau. Et cela contribue 
aussi à la fertilité de votre sol. Vous découvrirez 
comment cela fonctionne, l’entretien nécessaire et 
comment en installer chez vous.

 � Avis de recherche
Michel Bultot prépare un livre retraçant l’histoire 
économique du Soissonnais de 1650 à 2020. Il 
cherche des lecteurs pouvant le renseigner sur  : 
la date de création de l’usine Ottawa, idem pour 
l’usine Ardrox (devenue Brent, Chemetall...) et 
toute information sur les laboratoires Vaillant/
Vang à Berny-Rivière puis avenue de Compiègne. 
Vous pouvez l’appeler au 06 81 79 45 74.

 �Balades urbaines
L’office de tourisme du Soissonnais propose 
deux types de balades urbaines :

Les flâneries soissonnaises, pour remonte le temps 
en arpentant les rues du cœur de ville. Suivez les 
fleurs de lys posées sur le sol, qui vous guideront de 
l’antiquité à nos jours à travers les rues de Soissons.

La balade insolite avec le street artiste C215 qui a 
réalisé 25 portraits disséminés dans toute la ville. 
Une manière insolite pour découvrir les célébrités 
et personnalités qui ont marqué l’histoire locale 
de leur empreinte. Les parcours sont disponibles 
à l’office de tourisme de Soissons.

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

* Dans Réfugiée poétique la danseuse devenue 
artiste visuelle Claire Ducreux réunit ses deux 
« poèmes de rue », Le Sourire du Naufragé et 
Barco de Arena. Clocharde céleste dans l’un, 
vagabonde dans l’autre, elle veut arrêter le temps 
pour donner du sens au geste. 14 oct. au Mail.

* Riche d’une longue carrière de chanteur-
compositeur, Michel Fugain veut rencontrer son 
public dans ses Causeries musicales  : histoires, 
chansons, avis sur la vie et les choses, échanges. 
Il s’engage : « On en saura plus sur nous-mêmes 
à la fin de la soirée ». 16 oct. au Mail.

* Crac ! Puissance de la matière, exposition de 
Dominique Léon, pour qui les craquelures, dans 
les paysages islandais ou les arbres de la forêt de 
Retz, révèlent l’interface des forces, extérieures 
et l’intérieures. Médiathèque de Villers-Cotterêts 
jusqu’au 17 oct.

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

Les               du Vase des Arts

EXPOSITION :  
« LA “FAMEUSE” GRANDE GUERRE »
 Fort de Condé - Du mardi au dimanche 9h/17h

APÉRO RIGOLO
 Théâtre St-Médard - 18h

THÉÂTRE : « LE DÎNER DE CON »  
DE FRANCIS VEBER
 Théâtre St-Médard - Vendredi et samedi 20h30

THÉÂTRE : « LE DÎNER DE CON »  
DE FRANCIS VEBER
 Théâtre St-Médard - Dimanche 18h

THÉÂTRE : « 8 FEMMES » DE ROBERT THOMAS
 Théâtre Saint-Médard - ven/sam 20h30

THÉÂTRE : « VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE » 
 Théâtre Saint-Médard - 11h/15h

THÉÂTRE : « LA FORÊT DE KALINASSE » 
 Théâtre Saint-Médard - 15h

THÉÂTRE : « PINOCCHIO » DE DIDIER DORDOLO, 
D’APRÈS CARLO COLLODI 
 Théâtre Saint-Médard - 15h

OCT.

OCT.

OCT.

OCT.
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Tous les
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Associations et collectivités : 
pour annoncer vos sorties, événements et 

manifestations dans la prochaine édition  

du Vase Communicant, envoyez vos 

informations avant le 1er octobre 2020  

à l’adresse contact@levase.fr  

ou appelez le 06 01 68 97 60 

SPECTACLE : « RÉFUGIÉS POÉTIQUES »
 Le Mail     20h

mer

14
OCT.

SPECTACLE :  
MICHEL FUGAIN « CAUSERIES MUSICALES »
 Le Mail     20h30

ven

16
OCT.

CONFÉRENCE JEAN-CHRISTOPHE GUEGUEN : 
« LES CHAMPIGNONS, UNIVERS FASCINANT »
 Auditorium du Mail   14h15

mar

20
OCT.

LE VASE COMMUNICANT N° 299
 Dans vos boîtes et sur levase.fr

lun

2
NOV.

CONFÉRENCE THIBAUT ALEXANDRE :  
« LES OVNI, MYTHE OU RÉALITÉ ? »
 Auditorium du Mail   14h15

mar

3
NOV.

26

TEMPS LIBRE

N°298

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

TEMPS LIBREAGENDA DE LA QUINZAINE

Vase-y doncVase-y donc



Pensez 
à réserver vos jouets, 

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

www.joueclubdrive.fr

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

Magasin point pilote                                             : retrouvez ici la collection complète !

CATALOGUE DE NOËLCATALOGUE DE NOËL
DISPONIBLE EN MAGASINDISPONIBLE EN MAGASIN

Magasin point pilote                                             : retrouvez ici la collection complète !

Au cœur d’une scénographie remplie de cubes, quatre danseurs tentent de 
déambuler et de se libérer d’un espace complexe qui se remplit toujours plus et 
qui se transforme. ACIDULE témoigne, dans un paysage graphique et plastique, de 
la difficulté pour nos êtres d’évoluer dans une société qui nous pousse à acheter et 
consommer toujours plus au dépend de nos personnalités. 

Acidule
compAgnie en lAcets

découvrez la saison et réservez vos places en ligne sur :
citedelamusique-grandsoissons.com ou ville-soissons.fr

SAISON

CULTURELLE
la 2020

2021

Si’I est un mot emprunté au langage samoan Si’I I LUGA et qui signifie à la fois 
élever, monter, aider et porter.  Un titre idéal, qui sonne comme une promesse pour 
un spectacle qui unit deux pays, l’Australie et la France, deux disciplines, la danse et 
l’acrobatie et qui raconte que le chemin est commun, mais pas sans effort.  Cette pièce 
permet de partager la même nécessité de l’entraide, l’importance des autres pour se 
surpasser, s’enrichir et de revenir aux fondamentaux : la terre, l’eau, l’air et le feu.

si’i ou

les vertiges de l’Ascension

découvrez la saison 
citedelamusique-grandsoissons.com 

15
nov.

Dimanche

16h00

Art 
de la piste 

Danse
Création

Mail-Scène Culturelle

BILLETTERIE Tarif C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Spectacle famille
à partir de 7 ans

18nov.

mercreDi

20h00

Danse

Cité de la Musique et de la Danse

BILLETTERIE Tarif C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

G
ra

ph
is

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

Quel rapport y-a-t’il entre un kilogramme de viande de bœuf 
et un trajet Paris-Marseille en voiture ?
C’est la même consommation de CO2... Un article du Monde 
précise qu’un kg de production de viande bovine équivaut à 
une émission de 27 kg de gaz à effet de serre (en équivalent 
CO2), la même quantité d’agneau émet un total encore plus 
important (39 kg de gaz à effet de serre) mais celle-ci est 
bien moins consommée. La viande bovine est également très 
consommatrice en eau : 13 500 litres d’eau sont nécessaires 
pour un seul kilogramme de bœuf (en élevage industriel), de 
l’élevage à son arrivée dans l’assiette !

 Le monde bouge

Où se trouve le plus petit trottoir de Soissons (sauf témoignage 
du contraire), d’environ 20 cm au plus petit de sa largeur ? 
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

LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE

Qualité
traiteur
Qualité

Menu 
à la carte

Crédit d’impôts cf Art. 199 C.I.50% 

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

 02
95

01
0

 
NOS VOYAGES D’AUTOMNE AU NOS VOYAGES D’AUTOMNE AU 
DÉPART DE SOISSONS EN FRANCE :DÉPART DE SOISSONS EN FRANCE :
LE PAYS NIÇOIS, LA HAUTE SAVOIE, 
LE PAYS BASQUE, LA CÔTE 
D’EMERAUDE, LA PROVENCE,  
LE CANTAL, LE PÉRIGORD.

Descriptifs complets disponibles à l’agence ou par mail.
A votre disposition les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h  

et de 14h à 17h. Les mercredis et samedis : uniquement sur RV

Réponse 297 : Ce chai ici en 1930 
est la cave de la maison Hubert 
Vailliant, aujourd’hui locaux du 
pressing et couture discount 
Saint-Martin Clean, situés du 1 au 
3 rue Pétrot-Labarre à Soissons. La 
maison Vailliant a créé le Pavois en 
1929, un apéritif au quinquina, à 
la mode au début du XXe  siècle. 
L’établissement a fermé en 1985. 
Pour plus d’informations, lisez le 
retour sur les miracles du Pavois 
en page 18-20. Bravo à Patrick 
Vincent, Annick Etienne, Jean 
Bihet et Henri Cédelle.

<

<

La photo Insolite

La photo du 297
La photo du 297

Gosse  MusicGosse  Music

Gosse Gosse 

MusicMusic

20, rue Charpentier • SOISSONS

03 23 53 06 24

695€ 169€

PIANO 
HUPFELD
Occasion, 107 cm
Origine Allemagne 
Couleur noyer

PIANOS  
ACOUSTIQUES

ACCORD DE PIANO

NEUFS &  
OCCASIONS

Trompette BELCANTO
SI B - avec étui

G A R A N T I EG A R A N T I E

27, avenue de Compiègne à SOISSONS
Du lundi au samedi : 9h - 12h30 et 14h - 19h

Le dimanche matin : 9h - 12h30

DESTOCKAGEDESTOCKAGE 

DE PRODUITS ALIMENTAIRES  
ET PRODUITS D’HYGIÈNE

Retrouvez nos arrivages sur f: Instant promo

15 ans d’expérience
(chez Pro Antenne Sat)

ENTRETIEN - INSTALLATION

ANTENNES ET PARABOLES

INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

ANTENNES SAT HOUARDANTENNES SAT HOUARD

INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

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)

   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.facebook.com/Gosse-music-1674955266133719/
https://www.facebook.com/Instant-Promo-114668463293222/
https://www.facebook.com/antenneshouard/

