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Denysos

Alexès

Bulthanos

Tu as publié le n° 1 en 2007.
En 2011, tu as fêté le centième Vase en solo.
En 2016, nous avons façonné ensemble le n° 200.
Ce n° 300, tu le découvres en 2020. Surprise !
C’est avec fierté et reconnaissance que l’équipe et moimême te le présentons.
Ce Vase est pour toi.
Une nouvelle mise en page, un nouvel élan, et en plein
confinement !
Je suis venu à toi un jour contre toute attente, pour reprendre
ce journal.
Le Vase Communicant.
J’ai testé, j’ai adhéré.
Je t’ai dit ok. Tu m’as dit ok...
… Et ça s’est bien passé.
Nous nous sommes découverts pendant un an et demi. Un
véritable lien s’est créé.

IN FOM E RC IA LES |

La découverte de ta passion, de tes vieilles archives
encombrantes, ta connaissance du Soissonnais, ta mémoire
d’éléphant, tes valeurs, a été une belle expérience et une
transmission d’entreprise réussie.
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Benitès

Justavia

« Quand il y a une chose à faire, et bien on la fait » disais-tu
souvent. Aujourd’hui, tu es un lecteur fidèle, même impatient,
et je peux te lancer parfois en souriant : « Quoi, tu sais pas ça ?
Roooh, toi, t’as pas bien lu l’dernier Vase, hé hé hé ! »
Avec Benoit, journaliste chevronné, Alex, partenairesuper-héros du web/graphisme, Justine, nouvelle recrue
prometteuse, sans oublier Denis Mahaffey, notre « chroniqueur
culture » affûté, nous avons à cœur de franchir la barre des
400 numéros.
Nous transmettons nos sincères remerciements à nos
annonceurs et nos divers partenaires de confiance. Vous
permettez à ce journal de perdurer et d’avancer.
Quant à vous, très chers lecteurs, nous vous remercions de
votre intérêt et nous vous prions de croire, en notre volonté
de vous informer le mieux possible sur notre vie locale
soissonnaise.
L’avenir nous appartient, à nous d’en faire ce que nous en
voulons.
Vive la presse libre, bonne lecture à toi et…
Merci Papa.
Martin Bultot

Ouverture
11 rue Saint-Quentin à Soissons, la boulangerie
est reprise avec 4 employés depuis fin octobre
sous le nom l’Épi d’or, boulangerie traditionnelle,
orientale et traiteur.

N 06 01 68 97 60 E contact@levase.fr
Directeur de la publication Martin BULTOT

Soutenons nos commerces
Durant le confinement, de nombreux
commerçants locaux sont ouverts et/ou ont
organisé des services de livraison à domicile, de
retrait, ou « click & collect ». Sur le site internet 11, rue Saint-Quentin à Soissons.
de
Soissons
http://www.ville-soissons.fr
en cliquant sur « Economie / Emploi puis
Commerce » puis « J’achète chez mes
commerçants », la municipalité a recensé et listé
les commerces concernés, avec également
une cartographie. Une recherche par thème
est possible : restauration, boulangerie, tabac/
presse, vêtements/chaussures, bijoux, optique/
accessoires, alimentation, librairie/papeterie,
jouets, services, beauté/bien-être, pour la
maison et sport. Si vous êtes commerçant et que
vous n’apparaissez pas ou souhaitez apporter une
modification, contactez l’office du commerce et de l’artisanat : ocasoissons@ville-soissons.fr
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JE SOU TIENS
#protegezvous

Nos agences ferment pour votre bien.
Nos agences
pour votre
bien.
Néanmoins,
nousferment
restons disponibles
pour
vous
accompagner
dans
vos
projets
immobiliers.
Néanmoins,
nousferment
restons disponibles
pour
vous
Nos
agences
pour votre
bien.
accompagner dans vos projets immobiliers.
Néanmoins, nous restons disponibles pour vous
accompagner dans vos projets immobiliers.

ORPI FRANCE - 20-22, rue Charles Paradinas 92110 Clichy. Société Civile Coopérative à capital variable des Organisations Régionales des Professions Immobilières - RCS Paris D 311 701 080 - Carte professionnelle CPI 7501 2016 000 012 168 délivrée par CCI de Paris Ile de France - Garantie
Financière MMA – 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9 - Montant garantie 110 000 € - Crédit photo : GettyImages – Octobre 2020.

Agence Na & Co Immobilier
57, avenue de Paris • SOISSONS
Tél. : 03 23 59 40 54

B

immobiliernaco@orpi.com
www.orpi.com/immobiliernaco

PRENEZ RDV
AVEC DES EXPERTS
DE VOTRE AUDITION !

Retrouvez-nous sur
@unpasdeplus02

f:

22 rue Saint Christophe
SOISSONS - 03 23 53 04 22
OUVERT PENDANT
LE CONFINEMENT

LE 100% SANTÉ, C’EST QUOI ?

AVEC MON OPTICIEN

Il s'agit d'un dispositif de santé mis en place par les
pouvoirs publics afin de faciliter l'accès à l'appareillage
auditif avec un reste à charge maîtrisé.

Les opticiens Optic 2ooo s’engagent à :
Vous offrir des conseils professionnels,
CONTRÔLE • un
service après-vente et des garanties adaptés
de ma

***

VUE

UT
FLORENCE VERJUS & NICOLAS TRIB
AUDIOPROTHÉSISTES D.E.

LAON - 15, Bd Pierre Brossolette - 03 23 29 03 53
SOISSONS - 2, Rue du Marché - 03 23 72 90 78
Audition Tribut Verjus - RCS Soissons B 512 542 416. Laboratoire Florence Verjus - RCS Saint-Quentin B 447 610 007. Octobre 2020

Vous proposer une offre adaptée à vos besoins
• en
minimisant autant que possible votre budget

et

**

• Contrôler votre vue

optic2000.com
*Les opticiens Optic 2ooo, professionnels de santé, s’engagent à vous proposer une offre 100% Santé permettant de minimiser autant que possible votre budget optique conformément à la réglementation applicable.
L’offre s’adresse à toute personne disposant d’une complémentaire santé responsable et est soumise à conditions et à l’acceptation d’un devis en magasin. Conformément à la réglementation en vigueur, votre
opticien vous informera individuellement sur le calcul de vos dépenses optiques et les conditions qui vous sont applicables sur le lieu de la vente. **Test à but non médical. Septembre 2020. Prix délivré par INMA
STRATMARKETING suite à une enquête menée du 1er au 15 novembre 2019 auprès de consommateurs français.*** Voir conditions en magasins. SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre.

Optic 2OOO - AUDIO 2000
SOISSONS

11, rue du Commerce

Daniel et Béatrice LATRE

N 03 23 76 38 20

MENU DE LA SEMAINE
ENTRÉES AU CHOIX
-RAVIOLES FARCIES AUX CÈPES
-FOIE GRAS MAISON CRÈME DE CERISE
-TOURTE VIGNERONNE
-OEUF POCHÉ SAUCE AUX CÈPES

PLATS AU CHOIX
28 RUE DES CORDELIERS
02200 SOISSONS

OUVERT
LE
PENDANT NT
E
CONFINEM
Livraison
possible

Mardi au vendredi :
9h30 - 12h et 13h30 - 18h30

Samedi :

9h30 - 12h et 13h30 - 18h00

CARTOUCHES ET TONERS

pour particuliers et professionnels

Menu à
emporter
7 jours sur 7
10H00 -13H30
18H00 - 21H00
POUR PASSER COMMANDE

03 60 53 33 59
cartouches à tout prix

POUR ASSURER UN BON FONCTIONNEMENT, PENSEZ À
BIEN PRÉPARER VOTRE COMMANDE AVANT D'APPELER

-S O U R I S D ' A G N E A U A U T H Y M
-FILET DE POULET AUX MAROILLES
-RIS DE VEAU AUX CÈPES
-POISSON DU JOUR
-BURGER BOUCHE À OREILLE

(STEAK - COMTÉ - FOIE GRAS POÊLÉ)
- B U R G E R P I C A R D (MAROILLE)
-TÊTE DE VEAU SAUCE GRIBICHE
-TARTARE DE BOEUF AU COUTEAU
-ANDOUILLETTE GRILLÉE SAUCE MOUTARDE

GARNITURE:
-ECRASÉ DE POMME DE TERRE
-FRITES
-POÊLÉE DE LÉGUMES

DESSERTS AU CHOIX
- COULANT AU CHOCOLAT CRÈME ANGLAISE
- CRUMBLE AU CITRON
- TIRAMISU CAFÉ

20€
15€
15€
12€

menu complet
entrée + plat
plat + dessert
plat seul

PLAISIR À PARTAGER
F O I FOIE
E G R AGRAS
S M A IEN
S O NBLOC 750G
750G

50€

pour faire plaisir à vos proches,vous pouvez
également opter pour un chèque cadeau.
Soutenez les restaurateurs

cartouches
à tout
cartouches
à tout
prixprix
cartouches à tout prix
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Woolstock
Le député Marc De
latte s’est récemm
ent exprimé sur
le dossier Rockwool
en conférence de pr
esse, à laquelle
La Vase Commun
icant n’était mal
heureusement
pas invité. Bien do
mmage car l’ann
once était pour
le moins... stupéfi
ante. A la lecture
de L’Union, nous
apprenons en effet
que le député de
l’Aisne propose
au leader mondial
de fabrication d’iso
lant en laine
de roche et à son
directeur général...
de réorienter
leur projet en prod
uction de chanvr
e ! Accompagné
dans sa démarch
e par Arnaud Sv
rc
ek et François
Leroux, maires de
Courmelles et Ploi
sy, communes
sur lesquelles le gr
oupe Rockwool prév
oit d’implanter
son usine, Marc De
latte y voit bien sû
r ici l’ouverture
à une industrie
plus éco-responsab
le. La société
danoise se laisser
a-t-elle séduire pa
r
les volutes du
chanvre ? Elle n’a
pas répondu. Le m
aire et président
d’Agglo Alain Crém
ont si : « Demande
r à Rockwool de
revoir son projet
pour produire des
isolants à base
de chanvre, c’est
comme demander
à Verallia de
recycler du plastiq
ue ? #Nonsens ».
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Laïcité
L’union de la gauche de Soissons (PC,
PS, EELV et PRG), représentée au conseil
municipal par Sébastien Lange, suggère
au maire Alain Crémont de créer une
charte et un observatoire de la laïcité
dans le Soissonnais. Suite aux événements
dramatiques survenus ces dernières semaines,
Sébastien Lange souligne : « La laïcité est
un principe de liberté qui contribue à
l’égalité entre les femmes et les hommes
sans conditions préalables d’appartenance
ethnique, sociale ou religieuse ; elle
est le ciment de la fraternité citoyenne
que nous avons inscrite dans notre idéal
républicain. Aussi, en tant qu’élus,
responsables politiques ou citoyens engagés,
nous suggérons de mettre en place sur notre
territoire : une charte de la laïcité pour
les associations subventionnées sur fonds
publics, un observatoire soissonnais de la
laïcité. (…)

Nous proposons ainsi que l’acceptation de
cette charte soit un préalable à toute forme
d’aide ou de soutien public, en particulier
financier, pour l’ensemble des organismes et
associations de l’agglomération soissonnaise
percevant des subventions publiques. Par
ailleurs, afin de recenser, d’une part, tous
les faits et dérives avérés d’atteinte au
principe de laïcité au sein des organismes
et associations publiquement subventionnés
sur l’agglomération, et pour apporter,
d’autre part, des réponses précises aux
problématiques très concrètes qui peuvent
se poser aux dirigeants de ces structures,
nous proposons la création d’un observatoire
soissonnais de la laïcité, organisme
consultatif et délibératif, qui aura en
charge d’éclairer et accompagner élus et
dirigeants associatifs sur ce thème dans
le cadre législatif en vigueur et dans le
respect de nos principes républicains. »

Impact covid
L’Insee HdF communique que les Hauts-de-France sont la quatrième région la plus impactée en France en terme de nombre
de décès : entre le 1er septembre et le 19 octobre 2020, 7 288 décès, toutes causes confondues (NDLR : à préciser encore
que ce chiffre n’est pas que le nombre de décès du covid mais toutes causes confondues), ont été enregistrés dans les
Hauts-de-France. Par rapport à la même période de l’année 2019, la région compte 496 décès supplémentaires, soit une
hausse de 7,3 % (+ 5,2 % au niveau national). Avec l’Occitanie (+ 9,3 %), la Corse (+ 9,3 %) et Provence-Alpes-Côte d’Azur
(+ 7,5 %), les Hauts- de-France sont en effet la 4e région de France métropolitaine où la hausse des décès est la plus
importante. Les régions Île-de-France (+ 7,1 %) et Auvergne-Rhône Alpes (+ 6,8 %) se trouvent juste derrière, loin devant
Centre-Val de Loire et Grand Est, régions les moins touchées.
Dans les cinq départements de la région, le département du Nord est le plus impacté par cette hausse. Entre le 1er septembre
et le 19 octobre 2020, le nombre de décès y augmente de 9,6 %, soit 277 de plus par rapport à 2019. Comparée à d’autres
départements français, cette évolution reste toutefois moindre que celle observée dans les départements de Corse du Sud,
de la Loire, du Lot et Garonne et de l’Aveyron où les décès augmentent de 20 %. Ce mouvement s’observe également dans
le Pas-de-Calais, l’Oise et la Somme, avec une augmentation des décès respectivement + 7,3 %, + 6,5 % et + 5,2 %.
Enfin, une statistique très intéressante pour les habitants du Soissonnais : l’Aisne est le seul département épargné (+ 0,5 %).
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TRANSIT CONNECT

L1 Trend 1.0 EcoBoost 100 ch

FORD HYBRID

LELE
MOIS
MOIS
DES
DES
AFFAIRES
AFFAIRES

TRANSIT CUSTOM
L1H1 Trend Business Hybride rechargeable

rix
Prix
sacrifiés
sacrifiés
sur sur
de nombreux
de nombreux
éhicules
véhicules
neufs
neufs
et d'occasion,
et d'occasion,
squ'à
jusqu'à
5000
5000
€ d'économie
€ d'économie
* *

VÉHICULE UTILITAIRE
INTERNATIONAL
DE L'ANNÉE 2020 *

Prix du Véhicule Utilitaire International de l'Année 2020 décerné par IVOTY

PORTES
PORTES
OUVERTES
OUVERTES

BRID
FORD
FORD HYBRID
HYB
isseu
isseurs,
ort
ortrs,
amge
, am
ge,ina
frerina
le fre
Sur leSu
ettion et
% %
trinbu
distribu
distio
ts*
ts*
en
en
em
em
pp
pp
écha écha

-25-25

le 2e àle 2e à

-50
-5%0%

pneu
1 pn1eu
téheté
ache
ac

€
9
9
9
9
NOUVEAU FORD

ge
ange €
Vidan
Vid
dertir de
à parti
à rpa

TRANSIT HYBRIDE

La nouvelle
La nouvelle
FordFord
PumaPuma
et toute
et toute
l'équipe
l'équipe
de Ford
de Ford
Soissons
Soissons
vous vous
souhaitent
souhaitent
une une
excellente
excellente
annéeannée

2020
2020

FORD, N°1 DES UTILITAIRES HYBRIDES*

*Off
misereàsoumise
la pose dans
à la pose
nos ateliers,
dans nos
voir
ateliers,
conditions
voir conditions
en concession
en concession

OISSONS
SOISSONS

du 17 au
du20
17 au
janvier
20 janvier
2020 2020

*Source : Données de ventes France Ford juin 2020

EUROP’AUTO
EUROP’AUTO
SERVICE
SERVICE
S.A.S.
S.A.S.
55, av
55,
duav
Général
du Général
de Gaulle
de Gaulle
(face(face
à l’hôpital)
à l’hôpital)

✆ 03
✆ 23
0359
2303
5929
03•29
www.fordsoissons.fr
• www.fordsoissons.fr
des règles sanitaires

Accueil dans le respect
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Le manifeste de 29 médecins soissonnais
contre Rockwool
L’enquête publique sur l’installation de l’usine Rockwool sur le Parc
du Plateau s’est déroulée du 14 octobre au 12 novembre dans les
mairies de Courmelles et Ploisy.

L

’enquête a pour but d’ouvrir le dossier au public qui souhaite
en prendre connaissance, avec la possibilité d’adresser ses
observations et ses propositions au commissaire-enquêteur.
Le dossier est également consultable sur le site internet de la
préfecture de l’Aisne. A l’issue de l’enquête, le préfet sera l’autorité
compétente pour donner l’autorisation environnementale à la
réalisation du projet.
Pour rappel, le projet Rockwool c’est la création d’une usine de
fabrication de laine de roche à raison de 115 000 tonnes par an sur
un site de production de 22 250 m2. Le groupe danois Rockwool
est le leader mondial de fabrication d’isolant en laine de roche.
Il a affiché sa volonté de venir sur le territoire soissonnais pour
répondre à une demande croissante du marché français (Grand
Paris notamment), mais également des marchés au Royaume-Uni,
Benelux et Allemagne. Ce projet représente un investissement de
130 à 140 millions d’euros. L’installation de Rockwool générerait la
création de 130 à 150 emplois directs et 300 à 400 emplois indirects.
Si la décision finale de l’implantation de l’usine n’est pas encore
prise, les dirigeants de Rockwool avaient déjà présenté leur projet
à l’occasion de plusieurs réunions publiques sur le territoire. Peu
de gens avaient alors manifesté leur mécontentement, mais
depuis, des voix dissonantes se font de plus en plus entendre
et affichent leur désaccord sur l’arrivée du fabricant de laine de
roche en terres soissonnaises. Un collectif anti-Rockwool s’est en
effet créé, rejoint récemment dans son opposition au projet par la
gauche soissonnaise. Désormais, c’est un collectif de 29 médecins
de Soissons qui publie un manifeste sur l’implantation de l’usine.
A l’initiative de ce manifeste, le docteur Maryse Vasseur a rallié ses
confrères à la cause environnementale dont elle se préoccupe
depuis des années : « La pollution tue plus que le covid-19, dit-elle
spontanément. Cette action a pour but d’alerter la population, mais
aussi les élus et les décideurs. » Elle cible tout particulièrement le
produit de fabrication de Rockwool, la laine de roche : « D’une part
ce n’est pas un bon isolant car elle n’isole pas du chaud, ce sera tout
simplement obsolète dans les années à venir où nous devrons nous
protéger du réchauffement climatique. D’autre part, il n’est pas loin
d’imaginer que la laine de roche soit le futur scandale de l’amiante.
Sa production et son utilisation sont polluantes alors qu’il existe des
méthodes d’isolation alternatives. Il faut que l’on fasse tous attention
à ce que l’on mange, ce que l’on boit, ce que l’on respire, c’est l’avenir
de l’humanité qui est en train de se jouer. »

La gauche se rallie
aux anti-Rockwool
L’union de la gauche soissonnaise qui rassemble le PCF, EELV,
le PS et le PRG, représentée au conseil municipal par Sébastien
Lange, s’était jusqu’ici positionnée en faveur de l’implantation
de l’usine Rockwool. Mais ça c’était avant, avant « la lumière de
nouveaux éléments, confie Sébastien Lange, qui ne nous offre pas
de garanties satisfaisantes en matière de santé et de respect de
l’environnement. » Il ajoute : « Notre politique sera toujours en faveur
d’une ré-industrialisation non polluante et de développement
de circuit-court. Nous recommandons également que le groupe
Rockwool prenne en charge financièrement tous les frais liés à
l’éventuel déménagement de l’aérodrome de Soissons. »
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Manifeste collectif de médecins de Soissons à propos du projet
d’implantation d’une usine de fabrication de laine de roche à Soissons :
« A la lecture du dossier d’enquête publique du projet d’implantation
de l’usine Rockwool sur la zone du Plateau, il apparait qu’une grande
quantité de produits chimiques toxiques va être déversée dans
l’atmosphère au-dessus de la cuvette soissonnaise et des villages
environnants situés sous les vents dominants.
Au total, c’est 947.4 tonnes par an de polluants divers qui vont se
disperser au- dessus de nos têtes et que nous allons respirer. La
pollution de l’air tue actuellement en France 48 000 personnes/an.
Les produits dangereux sont constitués par les particules fines
(PM10 et PM2.5) 222 tonnes par an, l’ammoniac 262 tonnes/an,
les oxydes d’azote 172 tonnes/an, les composés organo-volatiles
(COV) 124 tonnes/an, les oxydes de soufre 73.5 tonnes/an, le
phénol 42 tonnes/an, le monoxyde de carbone 21 tonnes/an, le
formaldéhyde 21 tonnes/an et l’acide chlorhydrique 6.3 tonnes/
an. Les métaux lourds, hafnium, sulfure d’hydrogène sont dans de
moindres proportions.
Tous ces composés chimiques sont responsables de maladies
cardio-vasculaires, infarctus du myocarde, accidents vasculaires
cérébraux, pathologies respiratoires, asthme, cancers, pathologies
gastriques et hématologiques, autisme, Alzheimer, grossesses
compliquées, allergies, problèmes dermatologiques et muqueux. De
plus, le formaldéhyde (perturbateur endocrinien) a des effets néfastes
sur l’humain dès la grossesse à des doses infinitésimales et la toxicité
des métaux lourds n’est plus à démontrer.
L’augmentation du trafic routier sur la nationale 2 va augmenter
également la pollution locale et le risque d’accidents (200 passages
PL et 200 VL par jour). Quant aux 22 284 tonnes de CO2 émises,
elles représentent un effet de serre qui participe au réchauffement
climatique.
En plus de ces faits avérés et reconnus, il existe des incertitudes
quant aux produits les plus dangereux qui n’ont pas été évalués
(particules ultra-fines, hydrocarbures polycycliques), la nature précise
de certains composés n’est pas connue (page 39 ; composition des
COV), leurs conséquences lorsqu’ils se combinent entre eux (effet
cocktail) ne sont pas évoquées.
L’incertitude sur les effets de la santé est d’ailleurs citée à la page 64
de la pièce B03 du dossier : «l’évaluation des risques sanitaires est
basée sur des hypothèses qui sont assorties de facteurs d’incertitude.
Ces facteurs peuvent conduire à une surestimation ou à une sousestimation des risques. Pour certains facteurs l’incidence est difficile
à établir. »
Tous ces risques non maîtrisés ne respectent pas le principe de
précaution qui doit prévaloir en matière de santé publique. En
conséquence de quoi, le collectif des médecins de Soissons pense
qu’il est de son devoir d’alerter la population soissonnaise sur les
risques sanitaires inhérents à ce projet et qu’un intérêt purement
économique ne doit pas occulter les dangers de cette entreprise. »
Signataires : Dr Anglade Dalenda, Dr Bachoud Antoine
(dermatologue), Dr Bearz Ecaterina (pneumologue), Dr Bellau
Frédéric, Dr Bouhalila Redouane (chirurgien orthopédiste), Dr
Charlot Rémy, Dr Couturte Pages Julie, Dr Deghrar Achour
(chirurgien orthopédiste), Dr De La Monneraye Jean François, Dr
D’haussy Gaelle, Dr Doleac Philippe (chirurgien orthopédiste), Dr
Flament Françoise (dermatologue), Dr Fevre Anne (gynécologue
et endocrinologue), Dr Gayraud janodet Amélie (dermatologue), Dr
Graffan Bernard, Dr Hachemi Ali, Dr Hugenholtz Hidde (ORL), Dr Ink
Olivier (gastro-entérologue), Dr Jeantils Evelyne, Dr Kahna Fredj,
Dr Lenormand Aude, Dr Marquet Audrey, Dr Menetrier Audrey, Dr
Proisy Dominique (pneumologue), Dr Radfar Saman (chirurgien
orthopédiste), Dr Ressam Abdel (cardiologue), Dr Tuloup Elisabeth
(allergologue), Dr Vasseur Maryse, Dr Wuchner Sabine.
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HORAIRES

l.com

Du Mardi au Vendredi
de 10h à 13h et de 15h à 19h
Le Samedi de 10h à 19h

uigny

tél: 03.64.18.41.51
@: cavavinsoissons@gmail.com
: cavavin soissons

20 place Fernand Marquigny
02200 Soissons
(place du marché)

(place du marché)

MAGASIN SPÉCIALISÉ DANS
LA VENTE DE VINS | CHAMPAGNES
SOISSONS
SPIRITUEUX | COFFRETS CADEAUX
20 place Fernand Marquigny

SOISSONS (Place du marché)

Du Mardi au Vendredi
de 10h à 13h et de 15h à 19h
Le samedi de 10h à 19h
N 03 64 18 41 51
E cavavinsoissons@gmail.com
F cavavin soissons

L’a b u s d ’a l co o l es t d a n g e re u x p o u r la s a nté, à co n s o m m e r ave c m o d é ratio n

Optique DERASSE-GOJO

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

Pour votre sécurité,
nous vous accueillons sur rendez-vous :
1. En venant à la boutique aux heures d’ouvertures.
2. Par téléphone : 03 23 76 35 50 - 06 84 71 92 45
3. Par mail : optiquederassegojo@orange.fr
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capacité :
personnes
maximum

Braconnier Paysages
Sapins Nordmann
& traditionnels
Reprise SANS FRAIS après les fêtes
Lieu de production : France

à partir d
e

Livraisons GRATUITES à partir du 20/11
dans un rayon de 20 km (Soissons compris)
Retrouvez tous les autres végétaux d'extérieur *
listés sur notre site.

16€ *

le sapin

RETRAIT DRIVE : l’enlèvement se fait sur rendez-vous.
Prendre rendez-vous
N Par téléphone : 03 23 80 13 01
E Par email : contact@braconnierpaysages.fr

www.braconnierpaysages.fr

en 80/10

LI V R É

0c m

* Dans la limite des stocks disponibles

di
à 19h
9h

SOISSONS

Point d’enlèvement
22b rue du 130e R.I (près de la gare)

02320 PINON

Suivez-nous sur

F @braconnierPaysages
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Les mains vertes : la solution hydroalcoolique
issue de la terre axonaise
La crise sanitaire a au moins l’intérêt de révéler les talents et les bonnes idées. Et en cela les Soissonnais n’en manquent pas, à commencer
par Valérie Bizot et Thierry Krikilion qui ont mis au point leur solution hydroalcoolique naturelle. Pertinemment appelée « Les mains vertes »,
la solution est maintenant distribuée dans tous commerces et officines qui se respectent.

D

ans l’Aisne on n’a pas de pétrole... mais
on a de la betterave ! Voici un slogan
qu’auraient pu adopter Valérie Bizot et
Thierry Krikilion lorsqu’ils ont fondé EPI
France en 1997 à Villers-sur-Fère, petite
commune à 30 km au sud de Soissons.
Leur savoir-faire : la conception et
la fabrication d’actifs naturels pour
la cosmétique et les compléments
alimentaires. En mettant la matière première
végétale au cœur de leurs procédés de
développement, ils bénéficient en effet
dans l’Aisne, riche territoire agricole, de la
source d’approvisionnement idéale pour
leur activité.
Et la betterave axonaise encore et toujours,
est l’élément principal qui compose
l’éthanol végétal garanti de fait 100 %
naturel. La composition globale de la
solution Les mains vertes est quant à elle
affichée à 99,6 % naturelle, seul 0,4 % d’eau
oxygénée vient s’ajouter à la formule,
« mais qui n’est pas nocif pour la peau »
assure Valérie Bizot. Elle-même docteur
en biochimie, elle met bien sûr un point
d’honneur à concevoir un produit « fabriqué
selon les recommandations de l’Organisation
Mondiale de la Santé pour l’antisepsie des
mains, précise-t-elle. Dans le même temps,
cette solution présente des propriétés de
protection et douceur des mains. »

Valérie Bizot et Thierry Krikilion ici devant leur
société EPI France à Villers-sur-Fère.

Formule naturelle et virucide

La formule à la fois naturelle et virucide
trouvée, les dirigeants d’EPI France ont
conçu Les mains vertes en trois semaines
avec le concours de Valentin GuillaumeMagny, chargé de développement. De
la conception de la charte graphique
à sa commercialisation, la solution
hydroalcoolique soissonnaise était en
vente dès le mois de mai.

Une solution hydroalcoolique naturelle
à 99,6 %, l’idée a évidemment germé à
l’heure du premier confinement en mars
dernier. Le produit était au tout départ en
pénurie, il est maintenant devenu produit de
consommation courante, toujours à portée
de main et cela dans tous les lieux. Valérie
et Thierry ont très vite vu quelle contribution
ils pouvaient apporter à la lutte contre la
pandémie, avec la volonté cependant de
proposer un autre type de gel, conforme à
leur démarche locale et éco-responsable.

Il apparaît qu’ils ont été bien inspirés car son
utilisation n’est pas prête de s’arrêter au vu
d’une pandémie de covid-19 qui n’en finit
plus. Ils imaginent même que le reflex du
gel hydroalcoolique perdurera au-delà de
la sortie de cette crise. Dans tous les cas,
les sept salariés d’EPI France sont prêts
à sortir de leur usine de Villers-sur-Fère
jusqu’à 4 000 litres de « Mains vertes » par
semaine, fiers de participer à la protection
de la population avec un produit naturel,
issu de la terre axonaise.

A l’aide des petites entreprises soissonnaises
« Aider les petites entreprises et les micro-entrepreneurs
du territoire », c’est la volonté affichée par GrandSoissons
Agglomération.

L

’aide se traduit par un prêt à taux 0 % allant de 5 000 € à
15 000 € pour les entreprises de moins de 10 salariés, créées
avant le 1er janvier 2020. Ce prêt intervient lorsque le Prêt Garanti
par l’Etat (PGE) ou le Fonds de Solidarité n’ont pas été suffisants ou
en cas de refus de ces derniers (après étude du dossier).
L'aide financière s’inscrit dans le cadre du fonds de relance régional
auquel GrandSoissons Agglomération prend part. Elle y participe à
hauteur de 2 € par habitant, soit un montant de 100 000 €.
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L’agglomération précise : « Sous forme d’avance remboursable, le
fonds de relance en Hauts-de-France permet de renforcer la trésorerie
et d’accompagner la reprise d’activités fragilisées par la crise sanitaire,
celles des micro-entrepreneurs et petites entreprises. »
GrandSoissons Agglomération rappelle par ailleurs qu’elle s’est
engagée auprès de ses entreprises dès le début de la crise en
mettant en place un plan d’intervention économique global :
exonérations de recettes (loyers en pépinières d’entreprises),
subventions directes (dispositif à destination des commerces de
proximité) mais également en améliorant ses délais de paiement
auprès des fournisseurs locaux, remboursement de la taxe
foncière des commerçants par la Ville de Soissons.
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Les Soissonnais appelés
à présenter des projets pour leur ville
La municipalité de Soissons ouvre le budget de la commune à des actions proposées par les citoyens eux-mêmes. Elle laisse tout
simplement carte blanche aux Soissonnais pour présenter les projets qui leur tiennent à cœur et feront la ville de demain.
100 000 € seront consacrés chaque année à trois projets minimum. Lancement de l’opération « budget participatif » : le 1er décembre.

L

a forte volonté de participer à la vie
de la cité, le foisonnement d’idées et
d’initiatives citoyennes des habitants n’ont
pas échappé aux élus de la ville. « Impliquer
les Soissonnais au cœur des décisions, s’ouvrir
à la participation citoyenne et être une ville à
l’écoute sont des lignes directrices de l’équipe
municipale menée par le maire Alain Crémont
depuis son élection, souligne Emilien Faucon,
conseiller municipal délégué aux quartiers
« politique de la ville » et à la solidarité. Ces
résolutions étaient à nouveau inscrites dans le
programme de campagne électorale 2020. »

La détermination affichée dans le domaine
par la municipalité se réalise ici avec
le dispositif « budget participatif » :
100 000 € par an dédiés à au moins
trois projets structurants proposés par
les citoyens, et plus de trois si leurs
coûts entrent dans l’enveloppe allouée.
« L’idée est d’encourager chaque Soissonnais
à présenter en toute simplicité une action
qui participera à la construction du Soissons
de demain, précise Lucie Billaud, chargée
de mission Smart City et en l’occurrence
chargée de l’opération « budget participatif
» dans sa globalité. Bien sûr, pour qu’ils soient

« Budget participatif » :
le calendrier
•

1er décembre 2020 :
lancement officiel de l’opération

•

Du 4 janvier au 6 février 2021 :
dépôt des formulaires
avec description des projets

•

Du 7 février au 21 mai 2021 :
études de faisabilité

•

Du 22 mai au 26 juin 2021 :
vote des Soissonnais pour élire
au moins trois projets

retenus, ajoute-t-elle, les projets devront être
d’intérêt général, et réalisables techniquement
et financièrement. » Autrement dit, il n’est
pas question là de demander à la mairie de
boucher un nid de poule devant sa maison,
mais les participants pourront formuler
leurs propositions à l’échelle d’un quartier
ou à l’ensemble de la ville. Et pour confirmer
cette volonté de participation citoyenne, la
Ville soumettra les propositions au vote de
la population qui choisira donc elle-même
les projets à mettre en œuvre. En résumé,
Emilien Faucon simplifie l’idée : « Vous
proposez, vous votez, la Ville le fait ! »
Par ailleurs, afin de définir une ossature
à toutes les demandes des Soissonnais,
les projets devront s’inscrire dans trois
thématiques :
1. Le cadre de vie, ou plus généralement
l’environnement naturel et construit
dans lequel vit chaque habitant.
2. La transition écologique, pour des
projets portant sur l’évolution vers un
autre modèle économique, social et de
développement durable.
3. Solidarité et citoyenneté, vers la
mise en avant des valeurs de partage
et de civisme.

Présenter son projet :
la démarche
• Pour qui ? Ouvert à tous les Soissonnais
à partir de 18 ans, mais aussi à des
associations ou des collectifs souhaitant
présenter un projet, de même que des
écoles ou des classes qui veulent participer
à l’opération, ce qui l’ouvre par la même
occasion aux jeunes et aux enfants de
moins de 18 ans.
• Comment ? Un formulaire sur une
plateforme en ligne, accessible via le site
internet de la ville de Soissons, sera mis
à disposition pour y définir son projet.
Dans le même temps, pour les personnes
qui n’ont pas accès ou qui ne sont pas à
l’aise avec le numérique, des formulaires
papier seront disponibles dans les centres
sociaux, à l’accueil de l’hôtel de ville et à la
Maison de projet « cœur de ville ».
Sur ces formulaires, les participants
pourront exposer leurs projets, décrire leurs
idées, estimer le coût de leurs propositions
sans obligation, ajouter des annexes ou
fichiers numériques si besoin. Pour un
budget global de 100 000 € pour au moins
trois projets, le coût de chaque proposition
pourrait aller jusqu’à environ 33 000 €,
mais cette estimation n’est pas définitive.
• Comment voter ? Tous les projets seront
analysés par les services de la Ville pour
une étude faisabilité, puis les Soissonnais (à
partir de 16 ans) seront appelés à voter pour
les trois projets qui seront mis en action. Le
vote se fera sur la plateforme numérique,
mais aussi par vote papier dans les centres
sociaux, l’organisme Pixl et la Maison du
projet « cœur de ville ». La Ville de Soissons
assurera la mise en œuvre, mais les porteurs
de projets accompagneront leurs actions
jusqu’au bout.
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Un nouveau sous-préfet arrive à l’heure
du reconfinement
Un nouveau sous-préfet prend ses fonctions sur l’arrondissement de Soissons, en lieu et place d’Alain Faudon, qui pour sa part a pris sa
retraite du corps préfectoral après deux dernières années d’exercice dans la cité du Vase. Son successeur, Joël Dubreuil, se plaît justement
à dire qu’il passe « de la cité de la Licorne à celle du Vase ». Il occupait en effet les mêmes fonctions de sous-préfet à Saverne, commune de
11 500 habitants dans le Bas-Rhin.

J

oël Dubreuil a pris ses fonctions
Priorité n° 1 : l’économie
le 26 octobre à Soissons, ville
Avec la prise de fonction de Joël
qu’il ne connaît pas encore mais
Dubreuil, la sous-préfecture de
qui faisait bien partie de ses cinq
l’arrondissement de Soissons
vœux de destination souhaitée :
affiche son objectif principal :
« Ma seule connaissance de
soutenir l’action économique.
l’Aisne est une semaine passée
Dans ce domaine, le nouveau
au Center Parcs sur le lac de
sous-préfet sait qu’il n’arrive pas
l’Ailette, admet le nouveau sousen terrain prospère : « Depuis
préfet avec amusement. Mais
Saverne dans le Bas-Rhin, je
les dossiers et les fichiers sur le
viens d’un territoire extrêmement
territoire sont assez bien faits pour
dynamique avec un faible taux
que je sois très vite opérationnel. »
de chômage. J’ai conscience que
Il ajoute : « L’adaptation rapide est
le territoire soissonnais est moins
aussi une des exigences de notre
florissant économiquement, et
Joël Dubreuil a pris ses nouvelles fonctions à la sous-préfecture de Soissons.
poste. Je vais connaître le territoire
que la pauvreté et le chômage
très vite, j’y habite déjà, j’y vis
sont plus conséquents. Mais je
déjà. » Preuve pour l’anecdote de sa volonté d’intégration rapide :
sais aussi que ce territoire est rempli d’attentes et qu’il commence
jeudi 29 octobre au soir, à la veille de la mise en reconfinement,
à redresser la tête, précise-t-il. Je vais m’atteler rapidement à visiter
le nouveau sous-préfet de Soissons avait inscrit à son programme
les entreprises de l’arrondissement pour recueillir les besoins, les
« séance de cinéma aux Clovis ».
difficultés et tenter de les résoudre. Je compte bien contribuer à

Arrivée reconfinée

retrouver la vitalité économique. »

A 59 ans, après plusieurs postes en cabinet de préfectures et en
sous-préfectures, Joël Dubreuil se voit avant tout dans sa fonction
comme un « serviteur de l’Etat ». Arrivé à Soissons tout juste quelques
jours avant le « confinement 2 », le voilà directement plongé dans
l’ambiance de la crise sanitaire. Mais ce contexte exceptionnel, il
le connaît que trop bien lui qui arrive du Bas-Rhin, l’un des tout
premiers territoires français touché par le coronavirus dès le début
de l’année 2020 : « Ce n’est malheureusement pas nouveau pour
moi, je retrouve les mêmes confrontations auxquelles j’ai dû faire face
en mars dernier. Je ne suis pas dépaysé et je vais mettre toute mon
énergie pour pallier les difficultés qu’engendrent la crise. » En tant que
corps préfectoral, Joël Dubreuil endosse ici le rôle de soutien aux
entreprises, aux élus, et de gestion des conséquences au niveau
médical. Et selon les directives actuelles de l’Etat, il met l’accent
sur le fonctionnement de la société dans son ensemble : « La vie
doit se poursuivre, il est indispensable que l’économie continue tout
en coupant la pandémie. »

L’autre dossier primordial du territoire soissonnais est la réalisation
de la Cité internationale de la langue française au château François
1er de Villers-Cotterêts. Dossier primordial car le projet réunit des
enjeux à la fois touristique, économique, patrimonial, sans oublier
son importance en terme d’emplois. Joël Dubreuil ne s’y est
pas trompé et a déjà visité le château actuellement en chantier :
« Je suis attendu sur le sujet en tant que sous-préfet pour veiller au
bon déroulement du chantier, dans les meilleures conditions et dans
le respect des délais. »
De plus, la sous-préfecture étant le relai de l’Etat sur le terrain, la
sécurité y est toujours un domaine prioritaire à organiser, qu’elle soit
routière ou pour lutter contre la délinquance. Celle-ci l’est d’autant
plus actuellement que le pays est passé en alerte « urgence
attentat ». Le sous-préfet confirme : « Le plan Vigipirate est relevé
d’un cran avec une plus grande présence des forces de l’ordre »
(lire ci-dessous).

La patrouille Sentinelle déployée à Soissons
Huit militaires patrouillent dans Soissons depuis le 30 octobre, dans
le cadre du dispositif Sentinelle qui vise à renforcer la sécurité en
complément du plan Vigipirate.

L

e nouveau sous-préfet de Soissons, Joël Dubreuil, l’annonçait :
« La sécurité est renforcée car le pays est passé en alerte urgence
attentat » (lire ci-dessus). L’annonce se confirme avec le déploiement
de la patrouille Sentinelle. Le dispositif Sentinelle est une opération
de l’armée française, mise en place en 2015 par François Hollande
au lendemain des attentats à Charlie Hebdo. Elle a pour but de faire
face à la menace terroriste et protéger les points sensibles sur tout
le territoire national.
A Soissons, huit militaires du 503e Régiment du Train sont arrivés
en provenance de Nîmes : « Ils ont pour mission de protéger la
population, explique le sous-préfet, avec une vigilance accrue
autour des lieux de culte, mais aussi des établissements publics
comme l’hôtel de ville ou les écoles. Ils viennent également en renfort
du dispositif de sécurité formé par la police municipale et la police
nationale de Soissons. »
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La patrouille Sentinelle, ici sur le parvis de la cathédrale de Soissons, à l’heure du
dispositif de sécurité maximale lors du week-end de la Toussaint.

Pour l’heure, une autre section du même régiment a remplacé
la première patrouille et restera en poste à Soissons au moins
jusqu’au 30 novembre.
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audio2000.fr

Un besoin ? Un conseil ?

Business

els de santé, s’engagent à vous proposer une offre adaptée à vos besoins et conforme à votre ordonnance en minimisant autant que possible
on et des partenariats avec les organismes d’assurance maladie. Offre soumise à conditions et à l’acceptation d’un devis en magasin, valable
glementation en vigueur, votre audioprothésiste vous informera individuellement sur le calcul de vos dépenses audio et les conditions qui vous
e retouchée. Septembre 2020. SIREN 421 314 402- RCS Nanterre.

(1)
(1)

VAKOM vous accompagne

06 40 17 18 70

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE

DEMANDEZ
CONSEIL À VOTRE
AUDIOPROTHÉSISTE
AUDIOPROTHÉSISTE
AUDIO 2OOO
AUDIO 2OOO

audio2000.fr

audio2000.fr
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SOISSONS

11, rue du Commerce
N 03 23 76 38 20

VILLERS-COTTERÊTS

6, place du Docteur Mouﬂier
N 03 23 96 00 24

AUDIO 2OOO

iosselin@vakom.fr

Daniel LATRE
Audioprothésiste

2020 Pub Vakom Soissons.indd 1

• Pièces détachées

Retrait en

DRIVE

Tous nos
chantiers sont
maintenus
(installations,
entretiens,
livraisons de
granulés, SAV)

02/11/2020 10:25:54

• Granulés
• Accessoires
Nos techniciens
se déplacent
également pour
étudier vos
projets
(devis gratuit)

Tout ceci dans
le respect des
règles sanitaires
en vigueur
(Port du masque,
gestes barrières,
distanciation)

Agence de SOISSONS - 134 route de Paris - 03 23 59 73 72
www.gerard-philippe.fr - Retrouvez-nous sur f - soissons@gerardphilippe.fr
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Banques alimentaires
En date du 5 novembre, la grande
collecte de la Fédération des Banques
Alimentaires est maintenue. Elle aura
lieu les vendredi 27, samedi 28 et
dimanche matin 29 novembre.
L’action est cette année d’autant
plus importante que le contexte de
crise sanitaire et économique accroît
évidemment le nombre de foyers en
situation précaire et en besoin d’aide
alimentaire. Il est donc essentiel
que la solidarité se manifeste de
façon concrète et locale, les denrées
récoltées restant à Soissons et étant
redistribuées aux familles en difficulté
de Soissons et villages voisins.
Pour information à Soissons, la
Croix-Rouge, l’Epicerie Sociale et la
Conférence Saint-Vincent de Paul sont
les trois associations partenaires de la
Banque Alimentaire de Saint-Quentin,
et qui pratiquent l’aide alimentaire. Elles
sont ainsi chargées de cette collecte et
se répartissent les différentes grandes
surfaces de la commune.

Téléthon de Vénizel
En cette période de crise sanitaire,
Téléthon Sport Vénizel communique
que la manifestation de cette
année 2020 est annulée, mais
l’organisation fait également savoir
qu’une page de collecte a été créée
pour faire vos dons, à l’adresse
https//soutenir. afm-telethon.fr/telethonsportvenizel

Opération déchets d’amiante :
9 tonnes collectées
GrandSoissons Agglomération a organisé fin octobre sa deuxième opération de collecte
d’amiante pour les particuliers à la déchetterie de Mercin-et-Vaux.

U

ne première opération avait
été testée en février 2019 avec
succès puisque 5 tonnes d’amiante
avaient été collectées. La collecte
s’adresse uniquement aux particuliers
du GrandSoissons, et non aux
professionnels. Elle concerne plus
précisément l’amiante lié, à savoir
ce matériau de construction dont
les fibres d’amiante sont intégrées
à un liant solide. Les tôles ondulées
en fibrociment en sont le meilleur
exemple et représente même 95 %
des déchets collectés. L’intérêt de L’enlèvement des déchets d’amiante est réalisé
par un prestataire habilité de l’Oise.
cette action en est donc criant : elle
évite la pollution des matériaux d’amiante jetés dans la nature et elle protège la population
et les enfants de ces produits dangereux bien souvent stockés dans un coin du jardin.
De fait, les habitants du GrandSoissons se sont sentis encore plus concernés par la
deuxième opération proposée par l’agglomération : 9 tonnes de déchets amiantés ont
été collectées sur deux matinées.
« L’idée est d’apporter un service qui répond aux attentes des habitants, confirme Marc
Couteau, vice-président de l’agglomération au développement durable et aux déchets.
Ce sont des collectes ponctuelles dont les dates et horaires sont communiqués après
inscription, précise-t-il. En dehors de ces collectes ponctuelles, l’amiante est refusé en
déchetterie. L’opération doit se faire ainsi et sur rendez-vous à la déchetterie car il est interdit
de stocker l’amiante sur place. Nous travaillons donc avec un prestataire privé et habilité à
enlever directement les déchets amiantés. »
Dans la pratique, GrandSoissons fournit le « big bag » adapté à l’emballage des déchets
d’amiante, les apports sont limités à 200 kg par foyer et moyennant une participation
forfaitaire de 30 €. Au-delà de cette limite, chaque kilo supplémentaire est facturé 1 € le kg.
Pour l’agglomération, le coût du traitement s’élève à 100 € la tonne avec un forfait de 700 €
pour l’enlèvement. A l’occasion de cette deuxième opération, les services de l’Agglo ont
enregistré 47 clients sur les deux matinées, soit un coût de 4 200 € pour la collectivité.
« Les gens sont satisfaits de ce service et sont en accord avec le prix proposé, souligne Marc
Couteau, nous restons donc sur cette solution qui permet de traiter le problème de l’amiante. »
Une troisième opération de collecte d’amiante lié est en effet envisagée au printemps 2021.
Les inscriptions peuvent être envoyées à cette adresse mail : jcaron@agglo-soissons.com

Le « nid de la bête »
aux Portes de Soissons
Le parc commercial des Portes de Soissons se situe sur un lieu-dit de la commune de
Vauxbuin nommé « La pièce de la bête ».

L

a bête des Portes de Soissons, on en est sûr maintenant, elle a trouvé refuge dans
le nid de poule géant qui s’est creusé depuis des mois au niveau de la boulangerie
Marie Blachère. Signalé par un lecteur, le trou semble rester en l’état, sans la moindre
réparation, au grand plaisir de la bête certes, mais au grand dam des automobilistes qui
manœuvrent depuis longtemps maintenant pour ne pas tomber dans l’antre !

Charge au promoteur de la zone commerciale d’effectuer les réparations sur la voie. Zone
qui appartient en l’occurrence au groupe Duval qui a racheté l’actif en avril 2019 à PierreMarie Bachelet. « Cela comprend 23 locaux sur plus de 20 000 m2 de surfaces occupées à
99 % », confirme le groupe Duval. Il précise : « Nous ne sommes pas propriétaires du Royal
kids ni des restaurants situés à proximité du rond-point de l’Archer. »
Pour ce qui concerne le « nid de la bête », le groupe Duval communique : « Nous avons
connaissance de ces problèmes et avons d’ores et déjà mobilisé nos équipes techniques
afin qu’elles interviennent d’ici la fin de l’année. Nous travaillons avec des entreprises locales
et avons mis en place des contrats d’entretien pour l’ensemble du retail park, aussi bien pour
les espaces verts et la voirie que l’aire de jeux. »
Le groupe Duval se veut donc rassurant pour les clients et les enseignes : « Nous garantissons
les meilleures conditions d’exploitation aux enseignes présentes, certaines depuis plus de six
ans, et nous continuerons à le faire car nous croyons, tout comme les nombreux Soissonnais
qui s’y rendent chaque jour, en l’attractivité des Portes de Soissons. »
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FORMULE BURGER

Burger + bière 33cl au choix : 14,50€

PORTE DE GARAGE BATTANTE ALU
DEVIS
GRATUIT

DEVIS
GRATUIT

PLATS À EMPORTER

LE CHIMAY : pain bun brioché, steak haché, salade, sauce
miel moutarde, fromage de Chimay, oignons conﬁt à la bière,
poitrine grillé, cornichons aigre doux

DU
AUSAMEDI
SAMEDI
DU MARDI
LUNDI AU

LE BAM : pain bun brioché, steak haché, salade, cheddar, sauce
miel moutarde, oignons conﬁt à la bière, cornichons aigre doux

MIDI:
SOIR:

11H30 - 13H30
18H30 - 21H00

LE MONTAGNARD : pain bun brioché, steak haché, salade,
sauce burger, Reblochon, poitrine grillé, oignons conﬁt à la
B U R Gcornichons
E R F R I T Eaigre
S Mdoux
AISON
13.50€
bière,

MS AEU CNE U
BHIOSI X T R O T D U M O M E N T
AU C

PLATSÀEMPORTER

PLATS À EMPORTER
DU LUNDI AU SAMEDI
MIDI:
SOIR:

11H30 - 13H30
18H30 - 21H00

DU LUNDI AU SAMEDI
POSE
PAR NOS
OUVRIERS
QUALIFIÉS

MIDI :
SOIR :

PORTE D’ENTRÉE ALU

CONTEMPORAINE
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

11 H 30 - 13 H 30
18 H 30 - 21 H 00

LE CH’TI : pain bun brioché, steak haché, salade, sauce
burger, Maroilles, Oignons conﬁt à la bière, bacon grillé,
cornichons aigre doux

MENU DU JOUR

LE BBQ : pain bun brioché, steak haché, salade, sauce
barbecue, cheddar, bacon grillé, oignons conﬁt à la bière,
cornichons aigre doux
LE CHICKEN : Pain Bun brioché, aiguillette de poulet pané,
sauce tartare, salade, cheddar, cornichons aigre doux
13.50€

BURGER FRITES MAISON
SAUCE AU CHOIX

M
E N U DU
D U JOUR
JOUR
MENU

MENU DU JOUR
17,50€
PLAT DU JOUR SEUL
11,50€
BURGER
FRITES MAISON
ENTRÉE/PLAT OU PLAT/DESSERT 14,50€

13.50€

SAUCE AU CHOIX

Disponible chaque jour sur notre
page Facebook ou par téléphone

MENU DU JOUR

17.50€
MENU
COMPLET
Foie gras
maison à commander et à emporter
11.50€
PLAT DU JOUR SEUL
17.50€
11.50€
ENTRÉE/PLAT OU PLAT/DESSERT
14.50€
14.50€

M E N U C O M P L1
ET
: 9,50€
P L A T D U J O U R Spersonne
EUL
E N T R É E / P250gr
L A T O U: 20€
P L A T|/ D500gr
E S S E R:T40€
VOUS
P O U V PASSER
E Z P A SCOMMANDE
SER COMM
A N9H
DE
VOUS
POUVEZ
DÈS

DÈS

9H

V 09
O U S83
POU
V E Z57
SSER
C06
O M02
AN
D E 68
D È S 75
9H
60
11
09
83 60
57
08P A|08
06/02
11M68
75

09 83 60
57 d’Arc
08 /| 06
02 11 68
96 Boulevard
Jeanne
02 SOISSONS

75

L’a b us d’alco ol est d a ng ere ux p o u r la sa nté, à co nso m m er a vec m odératio n

NOUVELLE ADRESSE !
Venez vite découvrir
notre nouvelle enseigne
et toute l’équipe de
votre magasin

MENU COMPLET
PLAT DU JOUR SEUL
ENTRÉE/PLAT OU PLAT/DESSERT

17.50€
11.50€
14.50€

Pour votre sécurité, mise en place
d’un protocole sanitaire renforcé.

VOUS POUVEZ PASSER COMMANDE DÈS 9 H
Large choix de montures dans tous les styles, nombreuses marques et prix justes toute l’année.

09 83 60 57 08 / 06 02 11 68 75

55 bis rue Saint Martin à SOISSONS - Tél. : 03 23 53 54 99
Ouvert à tous du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h. Le Samedi de 9h à 18h.
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Le photomontage de la vue sur les éoliennes à Saint-Mard.

L’opposition aux éoliennes
des trois communes du plateau s’organise
Le projet éolien des trois communes du plateau a été présenté par la société Elements au printemps 2019. Il comprend trois éoliennes à
Brenelle, trois éoliennes à Courcelles-sur-Vesles et trois éoliennes à Saint-Mard. En phase d’instruction en préfecture, ce projet est contesté
par un collectif d’habitants qui espère le soutien de la population comme des élus.

L

e promoteur Elements a choisi de
porter un projet de 9 éoliennes sur les
trois communes de Brenelle, Courcellessur-Vesles et Saint-Mard. Il communique
que le site a été retenu comme étant
favorable en raison notamment de « son
potentiel éolien, du secteur éloigné des lieux
de vie et en dehors de contraintes techniques
et aéronautiques ». Le programme se
caractérise par trois éoliennes installées
sur les trois communes, d’une hauteur
de mât de 105 m avec des pâles d’une
longueur de 150 m, soit 180 m de hauteur
en bout de pâle. Il a donc été présenté
aux communes et voté par les conseils
municipaux en mars 2019. Le dossier est
toujours en phase d’instruction après
avoir été remis en préfecture en juin
2020 pour sa demande d’autorisation
environnementale.

imaginer qu’avec une hauteur de 180 m
en bout de pâles, lorsque l’on se trouvera
dans le bas de Saint-Mard par exemple, on
se prendra 9 éoliennes dans la vue. » A cet
argument, elle ajoute que dans sa vision
de ce type de programme : « Cela ne crée
pas d’emploi, la facture d’énergie ne baisse
pas, sans compter les problématiques liées
au démantèlement des éoliennes dans
25 ans. »
De fait, des habitants de Saint-Mard
s’organisent pour alerter la population
et afficher leur opposition au projet. En
premier lieu, ils se sont joints à l’A3PES,
l’Association pour la Promotion et
la Préservation des Paysages et de
l’Environnement du Soissonnais très active
sur le territoire. Ils ont également mis une
pétition en ligne sur change.org et ils se
sont lancés dans plusieurs opérations de

tractage sur les communes concernées
mais aussi les villages environnants.
Malgré tout, Maud Boutoille confie que
le groupe d’opposants se sent un peu
seul : « Nous sommes un peu chagrinés
que la population locale ne défende pas
plus son patrimoine. Nous aimerions que
les habitants s’expriment davantage sur le
sujet et savoir s’ils nous soutiennent dans
notre action. » Dans le même temps, ils
en appellent aux politiques de la région
jusqu’aux élus de Soissons, qui pour
beaucoup se sont déjà positionnés contre
l’éolien.
Le collectif poursuit cependant son
engagement, avec la volonté de
sensibiliser les gens et notamment de
les mobiliser pour l’enquête publique,
qui n’est pas encore ouverte mais pour
laquelle il tiendra les habitants informés.

C’est là que des habitants se sont étonnés
de l’avancée de ce projet, information qu’ils
ont découvert dans leurs boîtes aux lettres
en septembre : « Je trouve dommage que
l’information n’ait pas été partagée et
qu’il n’y ait pas eu de concertation avec la
population, témoigne Maud Boutoille »,
habitante de Saint-Mard depuis 22 ans.
Elle reconnaît qu’une réunion publique a
été organisée par la société promotrice
dans les trois communes, « mais le projet
était déjà acté, souligne-t-elle. Sans
blâmer quiconque ou les municipalités,
je regrette également que les décisions se
soient portées sur un choix économique à
court terme, sans considérer l’impact visuel
et environnemental sur la faune, le paysage
et le patrimoine. »
Maud Boutoille précise que sa démarche
n’est pas anti-éolienne de principe : « Un
programme éolien peut tout à fait avoir du
sens, mais je suis surprise qu’une société
cherche un projet ici, sur un petit plateau
comme ça. Il me semblait que cette zone
devait être épargnée par l’éolien car il faut
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Ici à Saint-Mard, des habitants affichent leur opposition au projet éolien.
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La boucherie Hamby
prépare les fêtes
De nouvelles recettes
Jean-Pierre Hamby et toute son équipe se mettent au service de leurs
clients pour les fêtes. Ils ont travaillé de nouvelles recettes en entrées à
base de poissons :
• La cassolette de fruits de mers (poissons blancs, Saint-Jacques,
langoustines et crevettes), les aumônières de saumon
• Les timbales de saumon/écrevisses
• L’entremets de duos de poissons
Chapons et poulardes bio
Pour les repas des fêtes de fin d’année, la boucherie Hamby propose
maintenant chapons et poulardes bio, oies et dindes, à réserver dès à présent.

“

Les tournées dans les villages se poursuivent
La boucherie Hamby et toute son équipe se mettent au plus près de ses
clients pour éviter un maximum les déplacements : le camion continue
les tournées dans les villages et il y a possibilité de commander pour être
livré selon les tournées.

Pour toute commande de ces volailles avant
le 15 décembre, la boucherie Hamby vous
offre 6 macarons au foie gras maison ”

Côte de bœuf maturée
Retrouvez également la spécialité de la maison, la côte de bœuf maturée.
Il s’agit dune viande qui a vieillit, un peu comme un bon vin, dans des
conditions optimales et contrôlées. « Ce n’est pas plus fort, précise JeanPierre Hamby, c’est surtout plus savoureux et tellement plus tendre, cela
n’a rien avoir avec une côte de bœuf normale, c’est vraiment meilleur. »

Chapons et
Poulardes Bio

Boucherie – Charcuterie Hamby • 15 avenue de Reims
02 SOISSONS N 03 23 59 04 30 E boucherie.hamby@gmail.com
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Michel Fiévet :
« De lecteur je suis
devenu passeur »
Le 1er mai 2019, Michel Fiévet a adressé à ses contacts un sondage,
pour voir si son projet de créer une petite maison d’édition de
poésie contemporaine les intéressait. C’était essentiel : l’entreprise
fonctionnerait par abonnement. Il a eu assez de réponses favorables
pour donner suite. « L’Ail des ours » a été lancée.

E

n janvier 2020, « L’Ail des ours » a publié son premier poète, le
cinquième recueil est paru le 20 septembre, avec le soutien
de 349 abonnés. Michel Fiévet, instituteur doublé d’éditeur, aime
la poésie comme on aime une personne, pour son aspect et sa
nature, son intelligence et sa sensibilité, sa franchise et ses secrets,
mais surtout pour sa vérité. Quand il en parle, sa voix change, son
langage se charge d’images.

Il revient sur cette aventure. D’où vient l’idée ? Chaque année
il travaille en classe sur un poète, jusqu’à trouver « le vers
déclencheur » qui servira aux élèves pour écrire leur propre poème.
Ils sont réunis dans un petit livret qui est envoyé au poète. « J’ai fait
la connaissance de beaucoup de poètes de cette façon. »
Le nom ? « J’étais chez des amis, en nous promenant nous avons
cueilli de l’ail des ours, plante des bois aux fleurs blanches. Nous
cherchions ensemble un nom pour ce projet. Quand je partais l’amie
a dit « N’oublie pas ton ail des ours ! » Et le nom était trouvé. »
La création d’une entreprise est une course d’obstacles, mais
Michel Fiévet en parle comme d’un bonheur. Il a déposé les statuts
d’une association 1901, il a ouvert un compte bancaire, il a fait les
démarches à la BNF pour le dépôt légal, il a négocié avec la Poste,
ayant la bonne surprise d’un tarif très bas pour l’envoi – parce qu’il
s’agit d’abonnés, non pas d’acheteurs.
Le prix des livres ? « 25 € les cinq recueils par an pour les abonnés, 6 €
l’exemplaire dans les librairies, 8 € par courrier. » Seules deux librairies,
L’Arbre Généreux à Soissons et une autre à Compiègne, vendent le
livre. « Je suis enseignant, je ne peux pas assurer la distribution. »

Michel Fiévet, créateur des éditions L’Ail des ours.

Etre connu ne suffit pas : « J’édite un poète, non pas un nom. Un
comité de lecture de cinq personnes lit les manuscrits sans voir le
nom de l’auteur. Puis c’est moi qui décide. »
« Etre éditeur change tout : Je ne suis plus un lecteur je suis passeur.
Je cherche quelqu’un qui m’emmène, une poésie de sens et de
sensations. Je lis plusieurs fois, je rentre dedans. Parfois je me dis «
J’aurais aimé l’écrire ». Je refuse la poésie sombre, quand elle ne me
sort pas du tunnel. »
Son réseau d’amis poètes et autres l’aide souvent. Stéphane
Bataillon, poète et journaliste, a parlé de lui dans La Croix, a
conseillé un site… et a offert de le faire pour lui, avec la possibilité
de commander en ligne. La modicité des prix fait que le don
d’un abonnement sert souvent de cadeau. Il y a aussi une page
Facebook.
Les poètes déjà édités sont Marilyse Leroux, Adeline Baldacchino,
Roselyne Sibille, Estelle Fenzy et Philippe Mathy ; Jacques Robinet
les rejoindra avant la fin de l’année.
Michel Fiévet est un homme habité par la poésie. Il en a écrit, il l’utilise
dans sa classe, et maintenant il la choisit et l’édite. « Quelle jouissance
de partager la voix des poètes que l’on aime. »
[La version intégrale de cet article paraît dans le Vase des Arts sur levase.fr.]

Les

du Vase des Arts

Le rideau descend sur les spectacles devant le public. En attendant
qu’il se lève à nouveau, les sites internet et pages Facebook
des compagnies valent la visite, pour connaître le contexte des
spectacles reportés, garder le contact, voire regarder des vidéos
de remplacement :
Cinq recueils déjà publiés.

 Arcade (Ma Forêt Fantôme) : www.compagnie-arcade.com/
 Nomades (Résistance(s)) : www.compagnienomades.net/

Le travail ? « Le soir et toutes les vacances. » Il a appris à utiliser
l’application Publisher et prépare tout, couverture et mise en
page, et envoie les fichiers à l’imprimeur. Chaque recueil est
illustré en couleur par un artiste, souvent proposé par le poète. Il
en fait imprimer 500 à chaque fois, au format 12x15cm, avec une
cinquantaine de pages sur du beau papier.
Le choix des poètes ? Il indique les manuscrits empilés sur une
étagère de son bureau. « D’abord, je refuse beaucoup. C’est difficile,
surtout quand un ami l’envoie, mais bon… » Certains protestent.
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 Casus Circus/DK59 (Si’l) propose des vidéos du spectacle sur
la page Facebook : Compagnies DK59 & Casus Circus.
 L’Orchestre Français des Jeunes, dont le stage et concert sont
annulés, rentre dans le détail de son action : www.ofj.fr
 Enfin, une présentation pétillante vidéo de la saison 20-21 par
Sabrina Guédon et Benoît Wiart sur la page Facebook du MailScène Culturelle.

www.levase.fr/le-vase-des-arts/
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TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT

Location

sur dDevis
eman

Mini-Pelle 2,5T, 5T et 8T

Ent. JUDAS

de

TRANSPORT DE TERRE
BRANCHEMENT

Avec ou sans Chauffeur à L’HEURE

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

ans

COUVERTURE
ZINGUERIE
ISOLATION
TRAITEMENT
PETITE CHARPENTE

N 06 17 40 07 17

M 02200 SOISSONS
ALIMENTS POUR ANIMAUX

ALIMENTS
POUR
ANIMAUX
ALIMENTS
POUR
ANIMAUX
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et chevaux...
Lapins,
poules,
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féverole,
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tournesol,
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tournesol,
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maïs,
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tournesol,
pulpe de
sèche,
luzerne
déshydratée.
pulpe
sèche,
luzerne
déshydratée.
(Sac
de 25
kg)
pulpe
sèche,
luzerne
déshydratée.
AU DÉTAIL
(Sac
dede
2525
kg)
Croquettes, granulés.
Complements
alimentaires.
(sac
kg)
Croquettes,
granulés.
Complements
alimentaires.
Foinetetpaille
pailleen
enpetits
petitsballots.
ballots.
Foin
Foin
et
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petits
ballots.
&
PRODUITS
TERROIR
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PRODUITSDU
LOCAUX
PRODUITS
DU TERROIR
POMM TERRE Oeufs,
oeufs,
detraditionnel
terre
jus depommes
pommes
E
D
oeufs,
de
terre
S
jus
de
pommes
traditionnel...
E
de pommes,
miel...
POMM
juspétillant
de pommes
traditionnel...

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

06.85.43.15.43 - 03.23.72.41.14
06.85.43.15.43 - 03.23.72.41.14

10 rue de chevreux 02200 ACY-LE-HAUT
10Ouvert
rue de
chevreux
tous
les jours de02200
8h30 à ACY-LE-HAUT
12h et de 13h30 à 18h,

Ouvert tous
jours
de
à 12h
et et
de
13h30
à
Ouvert
tous
les
jours
de8h30
8h30
àmatin
12h
13h30
à 18h,
ainsiles
que
le dimanche
dede
8h30
à 18h30,
12h.
ainsi que le
le dimanche
dimanche matin
matin de
de 8h30
8h30 àà11h
12h.

D’OR ET D’ARGENT

Michel HEUREUX & FILS

Maçonnerie Générale

• ASSAINISSEMENT
• ISOLATION
• MENUISERIE (INT/EXT)

Vente
| Installation
| Réparation
| Câblage
Vente,
Installation,
Antenne,
Parabole,
Câblage
Pointage
de parabole
Revendeur
carte
Fransat

VENTE

d’expérience

Sarl.

ANTENNES &
PARABOLES

Dépannage rapide
Du Lundi au Samedi

erme
fferme
Plein-champ
Plein-champ
VENTE AU DÉTAIL
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-

Ent. JUDAS

DEVIS
GRATUITS
GARANTIE
DÉCÉNNALE

• RAVALEMENT • COUVERTURE • AGRANDISSEMENT
• AMÉNAGEMENT DE COMBLES • CARRELAGE
6, rue des bourbleux • 02160 SOUPIR

Tél. : 03 23 74 74 36 - E-mail : sarl-heureux@orange.fr

ANTENNES SAT HOUARD
15 ans d’expérience
(chez Pro Antenne Sat)

ENTRETIEN - INSTALLATION
ANTENNES ET PARABOLES
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)

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

A.I.D. SERVICES
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
TAILLE DE HAIES, RAMASSAGE DES
FEUILLES, NETTOYAGE D’AUTOMNE.
Nous interroger pour tous autres travaux.

Tarif attractif - Réduction ou Crédit d’impôts selon législation en vigueur
M 10 rue Saint-Quentin à SOISSONS N 03 23 73 33 26
E secretariat@aid-service.asso.fr

NOUVEAU

CH E Z

EDDI E

PORTAGE DE REPAS
A DOMICILE
03 23 93 43 98
06 23 41 63 83

149 av. de Château-Thierry - BELLEU

Fabrication maison
Livraison Soissons
+ petite couronne
7 j/7 toute l’année

MENU
COMPLET
à partir de

8.50 € livré
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Réponse du 299 : Deux pots pour le moins originaux, « mi-végétaux mi-humains », ornent l’entrée d’une demeure située rue de Noyant à
Septmonts. Le village et son donjon Renaissance sont bien connus des habitants du territoire, Victor Hugo en personne écrivait à sa femme en 1835 :
« A deux lieux de Soissons (...) dans une charmante vallée (...) il y a un admirable
châtelet du XIVe siècle (...) ancienne demeure des évêques de Soissons ».
Bravo à Hervé Kurek, Brigitte Noris, Patrick Schmidt, Julie Goncalves De
Freitas, Evelyne Thil, Nancy Rolland, Yvette Vilet, Béatrice Waszak, Joëlle
Vanhaezevelde, Luc Sohm, Isabelle Dauteuille, Fernande Couvreux, Morgan Méry, Fabrice Tarniowy, Joël Tétart, Arnaud Tassin, Elvira Lopes, Ingrid
Dessert, Arnaud Sivert, Stéphanie Jacquin, Didier Genard, Natacha Gernez,
Liliane Crète, Céline Moreels, Arnaud Dupont, Christian Maillard, Jocelyn
Dessigny, Annie Baillion et bien d’autres...

Où pouvait avoir lieu toute cette animation ?
(Réponse par email à contact@levase.fr)

La photo du

299

LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE

A savoir
On a coutume de dire que les océans représentent 70 % de la
planète Terre... si on ne reste en fait qu’en surface de la planète.
Les océans ne représentent en effet que 0,025 % de la masse
du globe, croûte terrestre, manteau et noyau compris. La Terre
est une planète sèche.

Formules
à la carte
de 7,63 €
à 10,48€*

Qualité traiteur

Le monde bouge

Pour bien parler
le français

Quelle
est
la
particularité de la ville
d’Abbeville dans la
Somme ? C’est la seule
et première ville de plus
de 20 000 habitants en
France sans aucun feu
tricolore.
L’opération
avait commencé en
2010 et s’est achevée
en
octobre
2019,
pour laisser place à
des giratoires afin de
fluidifier la circulation.

Etes-vous sujet à la lachanophobie ?
Si vous l’êtes, impossible pour
vous de passer à un régime
végétarien, puisqu’il s’agit de la
peur irrationnelle des légumes,
du grec « lachanon » (légume).
Les personnes qui en souffrent
ressentent dégoût, angoisse et
panique à la simple vue d’un
légume. La même phobie existe
avec les fruits : la carpophobie, du
grec « karpos » (fruit).

* avec le crédit d’impôts

Eric LEFRANC 03 23 76 26 11

Bd du Tour de Ville - (Face à Conforama) - SOISSONS

soissons-laon.agedorservices.com

50% Crédit d’impôts cf Art. 199 C.I.

Soissons Tourisme Voyages

LA VENTE ET LES SERVICES CONTINUENT
SELON LES RÈGLES SANITAIRES EN VIGUEUR

RETRAIT EN MAGASIN - LIVRAISON

PIANOS NUMÉRIQUES
PORTABLES. 88 TOUCHES

PIANO
HUPFELD
695€

Gosse

298€

CASIO CDP S100 BK

344€

RINGWAY RP25

397€

Toucher semi-lourd - 10 Watts - USB

Occasion,, 107 cm
Origine Allemagne
Couleur noyer

ARTÉSIA PE 88W

Toucher lourd - 16 Watts

IE
GARANT

G o s s ec
Musi

Toucher lourd - 20 Watts - USB

20, rue Charpentier • SOISSONS

M u s i c 03 23 53 06 24

lic. 0295010

VOTRE BOUTIQUE
8 PLACE FERNAND MARQUIGNY
02200 SOISSONS

Place de l’Hôtel de Ville • SOISSONS • N 03 23 53 16 64 • www.stv02.com

LA CÔTE DALMATE
AU DEPART DE SOISSONS
SÉJOUR EN CLUB 4*
TOUT INCLUS !

DU 21 AU 28
SEPTEMBRE 2021

890 €

Documentation disponible par mail

L’agence est provisoirement fermée sur ordre gouvernemental mais
une permanence téléphonique est disponible au 03 23 53 16 64

ART POSE TOUT

Thierry PETIT

S ARL

MÈTREUR, VENDEUR, POSEUR UN SEUL INTERLOCUTEUR

Fenêtres
Portes d’Entrée
Volets Roulants

POSE TOU
T
RT
A

Études et devis
gratuits

Portes de Garage
Portails
on
Fabricati e
Français

www.art-pose-tout.com

Port. 06 82 28 72 06 - Tél. 03 64
23 18
59 54
60 43
77
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DU 12 NOVEMBRE
AU 24 DÉCEMBRE
du lundi au samedi

Nous accueillons notre clientèle
DE 9H30 À 20H
SANS INTERRUPTION
afin de respecter au mieux les gestes
sanitaires et vous laisser plus de temps
pour faire vos achats de Noël.

Soissons
8 place Fernand Marquigny

VOTRE BOUTIQUE
VOT
03 23
74 77
64 M
8 PLACE FERNAND
8 MARQUIGNY
PLACE
FERNAND
SOISSONS
0602200
07 35
22 1902200
OUVERT DIMANCHE 13 ET 20 DÉCEMBRE

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGERPOUR
TROPVOTRE
GRAS,SANTÉ,
TROP SUCRÉ,
SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR
ÉVITEZ TROP
DE MANGER
TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ. WWW.MANGERBOUGER.FR
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