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8 rue Saint-Christophe SOISSONS
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VOTRE BOUTIQUE
8 PLACE FERNAND MARQUIGNY
02200 SOISSONS
TÉL.: 03 23 74 77 64

OUVERT DU 12 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE
DU LUNDI AU SAMEDI : DE 9H30 À 20H00 SANS INTERRUPTION
OUVERTURES EXCEPTIONNELLES : DIMANCHES 13 ET 20 DÉCEMBRE
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https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-soissons
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  | Ouvertures

18 rue Saint-Antoine à Soissons, 
ouverture du restaurant pizzeria crêperie 
La Dolce Vita (local laissé vacant depuis la 
fermeture des Délices d’un jour il y a 5 ans 
déjà). Corinne et Joël Durieux ont tenu le 
restaurant Le Saint-Nicolas à Coucy-le-
Château-Auffrique pendant 12 ans, revendu 
dernièrement. Le couple s’installe donc 
à Soissons avec les mêmes spécialités 
culinaires.

7 rue du Collège à Soissons, Bénédicte 
Fontaine ouvre sa Cabane de Clovis, avec 
des produits locaux, des objets souvenirs 
et artisanaux. Le « comptoir » est d’ailleurs 
fait maison.

Projets
15 rue du Commerce à Soissons 

(précédemment Club Tartan et 
Delikatessen), le local est repris pour une 
future boutique de prêt-à-porter féminin, 
nommée Aux trésors de Margo.

26 avenue de Reims à Soissons, à côté 
du Studio Namaste Yoga, un projet de 
boutique de cigarettes électroniques  
Le Kristal est en cours.

Reprise
A Vauxbuin, dans la zone « Les Portes 

de Soissons », le magasin TATI est repris 
par KLO, société dirigée par des anciens 
managers du groupe Tati. En septembre 
2019, le groupe GPG (Gifi, Besson, Tati, Trafic) 
avait organisé la reprise de 50  magasins 
Tati et leurs employés par l’enseigne Gifi, et 
facilité la reprise de 29 autres magasins par 
des anciens managers du groupe à travers 
l’enseigne Klo. Ce plan de reprise des 
magasins a permis de maintenir l’emploi de 
plus de 1 000 collaborateurs, directement 
ou indirectement, pour les enseignes du 
groupe GPG, ou pour l’enseigne Klo. Cette 
dernière prévoyait en juillet de reprendre 
18  magasins supplémentaires Tati et 
leurs salariés. Celui de Soissons est repris 
tandis que ceux de Barbès, Sarlat, Bruay-
la-Buissière et Trélissac devraient fermer 
leurs portes.

Officiel
Une enquête publique de zonage et 

révision de zonage d’assainissement 
des eaux usées se tiendra du 
mercredi  16  décembre 2020 à 9h au 
samedi  6  février 2021 à 18h inclus, 
concernant les communes de Bagneux, 
Chavigny, Cuisy-en-Almont, Juvigny, 
Serches et Vregny. Les observations 
pourront être déposées sur le registre 
électronique ouvert à cet effet sur le site 
internet de Grandsoissons Agglomération 
ou par courriel à l’adresse suivante  : 
enquete_publique_zonage_asst@agglo-
soissonnais.com

Une permanence sera assurée par le 
commissaire enquêteur : 

Bagneux

- Mercredi 16 décembre 2020  
     de 9h à 12h.

- Samedi 16 janvier 2021  
     de 9h à 12h.

Chavigny

- Mercredi 16 décembre 2020  
     de 15h à 18h.

- Mercredi 16 janvier 2021  
     de 15h à 18h.

Cuisy-en-Almont

- Samedi 19 décembre 2020  
     de 9h à 12h.

- Mercredi 20 janvier 2021  
     de 9h à 12h.

Juvigny

- Samedi 19 décembre 2020  
     de 15h à 18h.

- Mercredi 20 janvier 2021  
     de 15h à 18h.

Serches

- Mercredi 6 janvier 2021  
     de 9h à 12h.

- Samedi 6 février 2021  
     de 9h à 12h.

Vregny

- Mercredi 6 janvier 2021  
     de 15h à 18h.

- Samedi 6 février 2021  
     de 15h à 18h.

Soutenons le local

Vous remarquerez que ce « Vase » est 
léger. Non pas que nous n’ayons rien à 
raconter, non, c’est juste la crise qui touche 
tout le monde. Moins d’annonceurs 
entraînent moins d’articles, car moins 
de papier financé. Vous souhaitez nous 
soutenir ? Soutenez nos annonceurs et 
les entreprises locales.

Selon les rumeurs de fin novembre, les 
petits commerces devraient rouvrir ces 
jours-ci. 

Certains redoutent d’un point de vue 
sanitaire la ruée dans les magasins, 
tandis que les commerçants s’y 
préparent et l ’espèrent vivement.

Le commerce de proximité possède 

des atouts qui lui sont propres:  le conseil, 
la proximité, le service, l ’originalité de 
l’offre à défaut de sa surface, la qualité 
de l’accueil, l ’originalité du cadre, la 
passion… 

Le commerce de proximité doit aussi 
comprendre de son côté qu’il peut 
accéder à un marketing ciblé, précis, et 
au final peut-être moins onéreux que 
les grands groupes. C’est peut-être 
un comble pour un journal « papier », 

mais nous parlons ici de digitalisation. 
On ne peut nier que suivre l’évolution 
des modes de vies est indispensable et 
complémentaire. Cela ne compromet 
en rien l’interaction humaine finale. 
N’ayons pas peur, la digitalisation 
n’empêchera pas aux vieux singes de 
faire des grimaces.

Les Soissonnais ont soutenu l’économie 
locale depuis toujours, il est à souhaiter 
que cela perdure. Nous accueillerons 
avec joie la réouverture des bars, 
restaurants, sans oublier les autres lieux 
festifs et manifestations culturelles en 
temps voulu. Nous ne les oublions pas. 

En attendant, continuons à soutenir ce 
qui peut être encore sauvé.

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

Retrouvez-nous sur Facebook ! et Instagram $
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A LA FERME DU CENTRE-VILLE
Des produits locaux, de saisons, 

vendus par des producteurs.
Produits laitiers, fruits et légumes, 
viandes, épiceries, cosmétiques...

Arrivage tous les jours 
et des nouveautés régulières !

«circuit-court» à composer pour tous les budgets
Pour Noël, découvrez nos coffrets cadeaux

L ’ a b u s  d ’ a l c o o l  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  l a  s a n t é ,  à  c o n s o m m e r  a v e c  m o d é r a t i o n . 
P o u r  v o t r e  s a n t é ,  m a n g e z  5  f r u i t s  e t  l é g u m e s  p a r  j o u r .  w w w . m a n g e r - b o u g e r . f r

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

03 23 73 27 43 • www.jardidestock.com

OUVERT LES DIMANCHES 6, 13 et 20 DÉCEMBRE

GRAND CHOIX 
DE SAPIN 
NORDMANN 
& EPICEA

101 Av. de Château-Thierry • 02200 
03 23 73 27 43

OUVERT LES DIMANCHES 6, 13 et 20 DÉCEMBRE

GRAND CHOIX GRAND CHOIX 

OUVERT LES DIMANCHES 6, 13 et 20 DÉCEMBREOUVERT LES DIMANCHES 6, 13 et 20 DÉCEMBRE

RACINE OU COUPÉ 
DE TOUTES TAILLES
Pour les professionnels ou particuliers 

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

Retrouvez-nous sur f:
@unpasdeplus02

Pensez aux Chèques CadeauxChèques Cadeaux

RETOUVEZ NOUS DÉSORMAIS 
au 74 avenue de la Ferté-Milon

à VILLERS-COTTERÊTS

PISCINES - SPAS - SAUNA - ROBOTS

PRODUITS ET ACCESSOIRES

www.eaushop-piscine.com

03 44 39 86 44
c ontactez-nous au

https://www.facebook.com/LesFermesducoin/
http://www.jardidestock.com
https://www.facebook.com/unpasdeplus02
https://www.eaushop-piscine.com
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La majorité municipale a voté un vœu de soutien à l’implantation de l’usine de production de laine de roche. Un vœu qui répond une opposition 
au projet de plus en plus perceptible.

Le conseil de Soissons affiche son soutien  
à Rockwool

Si les Soissonnais 
se serrent les 

coudes pour sortir au 
mieux de l’épidémie 
covid, du confinement 
et des difficultés 
économiques qui en 
découlent, il y a un sujet 
qui divise le territoire  : 
l’implantation de l’usine 
Rockwool sur le Parc 
d’activité du Plateau à 
Courmelles et Ploisy. Le 
projet est contesté au 
sein même du conseil 
municipal de Soissons, 
par l’opposition 
représentée par Franck 
Delattre (divers centre), 
Philippe Abbas (La France Insoumise), rejoints depuis peu par 
l’union de la gauche de Sébastien Lange. De plus, au moment où 
l’enquête publique vient tout juste de se terminer le 27 novembre 
(NDLR : elle avait été prolongée en raison de la crise sanitaire), une 
partie de la population se mobilise contre l’arrivée du fabricant 
de laine de roche pour l’isolation : le collectif « stoprockwool », le 
Pacte pour la transition écologique du Soissonnais, un groupe de 
29 médecins soissonnais auteur d’un manifeste, et plus récemment 
une nouvelle association anti-Rockwool s’est créée, rassemblant 
des habitants de Rozières-sur-Crise sous la dénomination 
« Sauvons Soissons ».

Dans ce contexte, le maire Alain Crémont et sa majorité au conseil 
municipal ont voté un vœu de soutien à l’implantation du groupe 
Rockwool  : « GrandSoissons Agglomération, avec l’appui de ses 
partenaires de France Invest et de la région des Hauts-de-France, 
a réussi à gagner ce dossier pour les Soissonnais, expose la maire.  
Je dis bien “gagner” car nous étions en compétition avec de nombreux 
territoires. Cette implantation est la conclusion d’une longue politique 
de ré-industrialisation entamée sur le territoire depuis le début des 
années  2000. En effet, suite à la fermeture en chaîne des fleurons 
industriels soissonnais de la fin des années  80 jusqu’à récemment 
avec Baxi et Focast, le territoire a perdu plus de 7 000 emplois liés 
à l’ industrie. Face à cette situation, le Parc d’activité du Plateau a été 
décidé dès 2002 pour permettre la mise à disposition aux industriels 
et aux logisticiens de grandes superficies éloignées des habitations, et 
directement connectées à la RN2. (…)

Pour un territoire comme le Soissonnais, fortement touché par le 
chômage, par des taux de pauvreté largement supérieurs à la 

moyenne nationale, 
avec trois quartiers 
prioritaires politiques 
de la ville et trois 
autres en veille, ce 
projet va permettre 
un investissement de 
150 millions d’euros et la 
création de 130 emplois 
directs au minimum au 
cours de la première 
tranche. Il va générer 
entre deux et trois fois 
plus d’emplois indirects 
entre le transport, 
l’entretien, la sécurité ou 
la maintenance, c’est-à-
dire dans des secteurs 
où la main d’œuvre 

locale est immédiatement disponible (...) »

Le maire précise : « Ce projet en est aujourd’hui à l’étape de l’enquête 
publique. Même si ce site n’est pas classé SEVESO, son implantation 
est lourdement encadrée par des normes environnementales, 
des règles sanitaires et des obligations administratives pour 
obtenir son autorisation de construire et de mettre en activité le 
site. Les réglementations en vigueur imposent aux entreprises de 
respecter des seuils de nuisances qu’ils soient sonores, visuels ou 
atmosphériques entre autres. L’État, ses services et les collectivités, 
dont l’agglomération, sont les garants du respect de la loi par les 
entreprises agricoles, industrielles ou de services. »

Dans l’élaboration de son vœu, Alain Crémont assure : « Nous avons 
demandé une totale transparence dans la procédure. Alors, oui, 
depuis le principe de précaution inscrit dans la Constitution depuis 
2005, l’ industrie fait peur. Il y a des questions et des doutes, légitimes, 
qui sont soulevés. Pour autant, le groupe Rockwool est présent en 
France depuis plus de 40 ans en Auvergne, à Saint-Eloy-les-Mines, 
et il emploie près de 700 personnes sur trois lignes de production. 
Au cours de ces quarante années, avec une implantation en cœur 
de ville dans la vallée, aucun incident notable n’est à déplorer. Les 
professionnels de santé également ne constatent aucune incidence 
particulière liée à la présence de l’usine sur la santé des habitants.  
40 années de retour d’expérience, en France, pour un site aujourd’hui 
techniquement dépassé, sont la meilleure garantie de la sécurité 
de nos concitoyens. Le projet soissonnais proposera en plus une 
innovation technologique en remplaçant son four à charbon (coke) 
par un four électrique limitant fortement les émissions de CO2. »

La municipalité conclut : « Avec la réalisation de ce projet, le territoire 
du GrandSoissons est pleinement revenu dans les radars des 
investisseurs. Le conseil municipal souhaite accompagner et soutenir 
cet investissement qui marquera le renouveau industriel du territoire, 
renforcera la richesse de ses habitants et développera son attractivité 
auprès de nouveaux habitants. »

« Nous avons demandé  
une totale transparence  
dans la procédure »

Une première visualisation du plan du site de production de laine de roche prévu à Soissons.

Lire la suite page suivante >



5

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

SOISSONS • ST QUENTIN • COMPIÈGNE

Agence DYNABUY AISNE
Parc Gouraud - 2, allée de l’Innovation
02200 SOISSONS

SOISSONSCOMPIÈGNE ST QUENTIN

JEUDI 14 
JANVIER
de 9h00 à 11h30

JEUDI 10 
DÉCEMBRE
de 9h00 à 11h30

JEUDI 7 
JANVIER
de 9h00 à 11h30

JEUDI 3 
DÉCEMBRE
de 9h00 à 11h30

MERCREDI 
27 JANVIER
de 9h00 à 11h30

JEUDI 17 
DÉCEMBRE
de 9h00 à 11h30

Toutes les informations sur RENCONTRES-DIRIGEANTS.COM

Inscrivez-vous
Vincent LOUCHEZ  07 72 21 17 85
Mia LOUCHEZ  06 03 94 44 22

Réunions en visioconférence

Réunions en présentiel 
(maintenues en visioconférence en cas de restrictions sanitaires prolongées)

Orientation

              Ecoute

                      Aides

                         Solutions

un service proposé par 
GrandSoissons 
Agglomération

Prix d’un appel vers un mobile

insertion vase mle.indd   1 06/11/2020   12:09:53

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

DEVIS  
GRATUIT 

P O RT E  D’ E N T R É E  E T  VO L E T  B AT TA N T

P O RT E  D E  G A R AG E  S E C T I O N N E L L E

POSE 
PAR NOS 

OUVRIERS 

QUALIFIÉS

https://www.dynabuy.fr/rencontres-dirigeants/
http://www.grandsoissons.com
http://www.mdp-soissons.fr


Maître Philippe COURT – Avocat –  
Membre de la société en participation COURT POIRETTE APPRIOU TETARD  

5 Bis Place de l’Hôtel de Ville - 02200 SOISSONS 
 

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 
A l’audience du Juge de l’Exécution près le Tribunal 
Judiciaire de SOISSONS - au Palais de Justice – 76 Rue 
Saint-Martin 02200 SOISSONS 

 
 

LE MARDI 26 JANVIER 2021 à 10 heures 
 

Commune de PASLY (Aisne) 

 
Vente en un seul lot d’une maison d’habitation sise 6 Chemin de la 
Montagne à Pasly (02200),  comprenant au rez-de-chaussée : salon 
avec cheminée en état d’usage, salle à manger avec partie cuisine, 
salle de bain avec WC, palier,  à l’étage : trois chambres ; à l’extérieur : 
jardin avec dépendances, garage. Figurant au cadastre Section A n°60 
lieudit 9002 CHE DE LA MONTAGNE pour 6a 07ca et Section A n°64 
lieudit LA MONTAGNE pour 7a 00ca d’une contenance totale 13a 
07ca. D’une superficie habitable de 69,93 m².  
 

Une visite est fixée sur place : 
le mardi 12 JANVIER 2021 de 11 h à 12h  

 

MISE A PRIX :      30.000,00 Euros  

(TRENTE MILLE EUROS) 
 

Seul un Avocat inscrit au Barreau de Soissons peut porter les enchères. 
Le cahier des conditions de vente peut être consulté :  
 

Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Soissons (02200) – 
Palais de Justice – 76 rue Saint Martin – Tel 03.23.76.39.39  
Au Cabinet de Maître Philippe COURT, Avocat, 5 Bis Place de l’Hôtel de Ville 
02200 SOISSONS – Tel 03.23.53.86.50 fax : 03.23.59.71.45 – E-mail : 
cpat.avocats@orange.fr 

Maître Philippe COURT – Avocat –  
Membre de la société en participation COURT POIRETTE APPRIOU TETARD  

5 Bis Place de l’Hôtel de Ville - 02200 SOISSONS 
 

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
 
A l’audience du Juge de l’Exécution près le Tribunal 
Judiciaire de SOISSONS - au Palais de Justice – 76 Rue 
Saint-Martin 02200 SOISSONS 

 
 

LE MARDI 26 JANVIER 2021 à 10 heures 
 

Commune de DAMPLEUX (Aisne) 

 
Vente en un seul lot d’un bâtiment hangar sis 17 rue de la Fosse aux 
Loirs à DAMPLEUX (02600) cadastre Section A n° 842 pour une 
contenance de 20a 00ca et comprenant : 1ère partie sol à l’état brut, 
murs : bardage en tôles, plafond : bardage en tôles avec entrée par 
deux portes métalliques double battant ; Deuxième partie pièce 
cloisonnée : Entrée : une porte à l’état d’usage, Une pièce mezzanine, 
sol à l’état brut, avec terrain clôturé, grillagé, herboré, l’accès se 
faisant via un portail métallique. 
 

Une visite est fixée sur place : 
le mardi 12 JANVIER 2021 de 14 h à 15h  

 

MISE A PRIX :      23.000,00 Euros  

(VINGT TROIS MILLE EUROS) 
 

Seul un Avocat inscrit au Barreau de Soissons peut porter les enchères. 
Le cahier des conditions de vente peut être consulté :  
 

Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Soissons (02200) – 
Palais de Justice – 76 rue Saint Martin – Tel 03.23.76.39.39  
Au Cabinet de Maître Philippe COURT, Avocat, 5 Bis Place de l’Hôtel de Ville 
02200 SOISSONS – Tel 03.23.53.86.50 fax : 03.23.59.71.45 – E-mail : 
cpat.avocats@orange.fr 
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A la lecture du vœu de la municipalité pour l’implantation de 
l’usine Rockwool, l’opposition soissonnaise a exprimé ses 

désaccords, donnant lieu à de vifs échanges autour de la table 
du conseil. En premier lieu, Franck Delattre a voulu relever des 
contradictions dans l’argumentaire d’Alain Crémont  : « Vous savez 
très bien qu’il n’y a pas besoin d’être classé SEVESO pour être 
polluant », avance tout d’abord l’élu divers centre. Il ajoute : « Vous 
parlez de 135 emplois mais il n’y a aucune assurance qu’ils reviennent 
aux Soissonnais. De plus, vous vous positionnez publiquement 
contre l’éolien mais vous ne semblez pas dérangé par les cheminées 
de l’usine sur le plateau ? Quant à la pollution et les odeurs que les 
vents dominants repousseront vers la cuvette de Soissons, ce n’est 
vraiment pas attractif pour le développement du tourisme ou le prix 
de l’ immobilier, Soissons mérite mieux », conclut Franck Delattre.

Sur la pollution et les odeurs, Alain Crémont rappelle que 
« Rockwool n’utilisera pas le procédé de four à charbon, dit à coke, 
comme à Saint-Eloy-les-Mines, mais un four électrique limitant 
de fait les émissions de CO2. Comprenez que je ne suis pas là pour 
empoisonner mes enfants et mes petits-enfants. Mais je fais avant 
tout confiance aux instances comme l’ARS et aux services de l’Etat 
pour instruire ce dossier en parfaite connaissance de cause et nous 
suivrons leurs décisions. Pour les odeurs, des usines même sur le 
territoire émettent des odeurs c’est vrai, mais on ne les ferme pas 
pour autant. D’ailleurs vous dites que les vents dominants se dirigent 
vers la cuvette de Soissons, c’est faux, affirme le maire, comme nous 
l’avait signalé un spécialiste, membre du club d’aviation, lors d’une 
réunion publique. » Affirmation qui ne manque pas d’étonner Franck 
Delattre : « Vous avez des spécialistes qui changent le sens du vent 
maintenant ? » Réponse d’Alain Crémont : « C’est vous qui changez le 
sens du vent en l’occurrence, d’ailleurs politiquement la girouette c’est 
bien vous. » Le conseiller divers centre a alors invité la population « à 

aller voir les manches à air du terrain d’aviation pour se rendre compte 
d’elle-même des vents dominants ».

Philippe Abbas rejoint Franck Delattre dans ses raisons contre 
l’arrivée d’une usine de production de laine de roche, en insistant 
sur la part réelle des emplois pour les Soissonnais  : « Je pense 
que vous vous trompez, dit-il au maire, mais je ne fais qu’exprimer 
un avis différent du vôtre, vous avez du mal à l’entendre mais nous 
avons le droit de ne pas être d’accord avec vous. » Pour les emplois, 
Alain Crémont reprend les engagements du groupe danois : « Il a 
assuré sa volonté de recruter localement, à 85 % des effectifs sur un 
périmètre de 25 km maximum autour de Soissons. L’avenir nous dira 
si je me trompe, mais Soissons est une terre d’histoire industrielle et 
avec l’ implantation de Rockwool, nous avons la chance de revenir 
dans les radars. »

Le vote du vœu de soutien à Rockwool a finalement été adopté 
par la majorité municipale. Trois voix se sont positionnées contre, 
celles du divers centre et celle de La France Insoumise. Trois 
voix contre, et une abstention, celle de Sébastien Lange. L’élu de 
l’union de la gauche et son groupe s’étaient pourtant positionnés 
plus récemment du côté des anti-Rockwool, mais l’argumentaire 
du maire semble avoir « à demi-convaincu » le conseiller 
municipal  : « Dans l’état actuel du projet, je suis toujours contre », 
atteste Sébastien Lange. Mais il admet dans le même temps 
« être d’accord avec le maire sur certains points, surtout en terme 
d’emplois ». Cela étant, il doit aussi composer avec ses partenaires 
de la liste de gauche, notamment Europe Ecologie Les Verts 
clairement contre le fabricant de laine de roche. Pour maintenir 
l’unité, Sébastien Lange préfère donc « rester prudent et prendre 
cette position assumée au sein du conseil. »

Les voix de l’opposition contre l’arrivée de Rockwool
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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

 

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES 
 
 

                   Commune de CROUY (Aisne) 
 
Un bien immobilier sis 21 rue Carnot, occupé, cadastré Section  C 1736 pour 6 a 01 ca 
composé : 
*sous-sol, cave 
*rez-de-chaussée : entrée, bureau, cuisine, dressing, WC, salle de bains, salon avec un escalier 
donnant accès à la chambre 1, salle de réception avec un couloir rejoignant le garage sur rue  
*1er étage : chambre 1, chambre 2, chambre 3 avec  salle de douche et WC 
*2ème étage : chambre 4, chambre 5 
*un garage sur rue avec accès à la cour intérieure et un garage sur cour intérieure avec une 
pièce à vivre au-dessus 
*une cour intérieure, deux cabanons et un appentis couvrant une pompe à chaleur  
Surface habitable : 248,24 m²  
Surface hors habitable : 0,00 m² 
 

MISE A PRIX: 90.000 € 
 
 

La visite aura lieu sur place le mardi 12 janvier 2021 de 13h 30  à  15 h   
 

 
A VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES à l'audience du Tribunal Judiciaire de 
SOISSONS (02) devant Madame le Juge de l'Exécution au Palais de Justice 76 Rue Saint 
Martin 
 
 

Le mardi 26 janvier 2021 à 10 heures 
 
 
Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de SOISSONS 
 
Le cahier des conditions peut être consulté: 
 

1 Au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
SOISSONS, Palais de Justice, 76, Rue Saint Martin 02200 SOISSONS 

       Téléphone: 03.23.76.39.39 
 

2 Au cabinet de Maître Bertrand BACHY, avocat, 7 Rue de Panleu 02200   
SOISSONS - Téléphone: 03.23.59.96.50 

 
 

AVIS DE VENTE AUX ENCHÈRES

MISE A PRIX : 90.000 €

Le mardi 26 janvier 2021 à 10 heures

 

 
 
 

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES 
 
 
 
 

Commune de CHACRISE (Aisne) 
 
 
Un terrain réputé à bâtir cadastré Section  B 932 lieudit « Le Rousselet » pour 4 a 85 ca 
 
 
 

MISE A PRIX: 9.500 € 
 
 

La visite aura lieu sur place le mardi 12 janvier 2021 de 16 h   à  17 h   
 

 
 
A VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES à l'audience du Tribunal Judiciaire de 
SOISSONS (02) devant Madame le Juge de l'Exécution au Palais de Justice 76 Rue Saint 
Martin 
 
 
 
 

Le mardi 26 janvier 2021 à 10 heures 
 
 
 
 
 
Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de SOISSONS 
 
Le cahier des conditions peut être consulté: 
 

1 Au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
SOISSONS, Palais de Justice, 76, Rue Saint Martin 02200 SOISSONS 

       Téléphone: 03.23.76.39.39 
 

2 Au cabinet de Maître Bertrand BACHY, avocat, 7 Rue de Panleu 02200   
SOISSONS - Téléphone: 03.23.59.96.50 

 
 

 

AVIS DE VENTE AUX ENCHÈRES

MISE A PRIX : 9.500 €

Le mardi 26 janvier 2021 à 10 heures

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.

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

VENEZ DÉCOUVRIR OU 
COMPOSER VOS 

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.

• SPIRITUEUX   • BIÈRES
• MINI FUTS       • VERRES 

PLUS DE 300 SPIRITUEUX

TOUJOURS AU PRIX BOITE À MOUSSE !TOUJOURS AU PRIX BOITE À MOUSSE !

COFFRETS
CADEAUX • COFFRETS CADEAUX

• RAYON COCKTAIL...

http://www.optique-gojo-derasse.fr
https://www.facebook.com/LaBoiteAMousse/
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La municipalité de Soissons a racheté le bâtiment de l’ancien 
cinéma l’Olympia, rue Charpentier, aujourd’hui vacant depuis la 
fermeture de la salle Urban Sport Center. Elle projette la réalisation 
d’un parking de 20 places en cœur de ville.

La municipalité de Soissons a annoncé la fin des travaux et la mise 
en service de l’aire de jeux d’eau du parc Saint-Crépin.

Cinéma, salle de sport, 
et bientôt parking

Tous au parc Saint-Crépin... au printemps 2021 

La rue Charpentier est bien jeune à l’échelle de l’existence de la 
ville de Soissons. Ouverte en 1920 à la reconstruction d’après-

guerre : la rue Charpentier n’a que cent ans. Cent petites années 
mais déjà fortement ancrée dans l’histoire soissonnaise, en raison 
tout particulièrement de son activité au numéro 11 de la rue. A cette 
adresse : l’Olympia, l’un des cinémas de la ville pendant 60 ans, 
des années 20 aux années 80. La salle Urban Sport Center est 
la dernière activité en date, mais les locaux sont désespérément 
vides depuis sa fermeture en 2017.

L’histoire du 11 de la rue Charpentier prend irrémédiablement 
une nouvelle orientation avec le rachat de la parcelle par la Ville 
de Soissons. Sa future configuration  : un parking d’une vingtaine 
de places après démolition du bâti. « La ville souhaite s’en porter 
acquéreur dans le cadre du projet d’aménagement du cœur de 
ville commerçant, historique et patrimonial », explique l’adjointe à 
l’urbanisme, Ginette Platrier.

La municipalité met en effet en avant son parti d’aménagement 
d’ensemble, « porteur d’ambition, valorisant le patrimoine 
architectural, urbain et paysager du cœur historique et commerçant 
de Soissons pour un changement d’image ». Ginette Platrier précise : 
« Et pour permettre cette mise en valeur, il est nécessaire de créer des 
poches de stationnement pour libérer l’espace public et créer une 
offre adaptée aux résidents, aux visiteurs comme aux pendulaires 
(NDLR : les travailleurs du centre-ville). La réalisation d’une vingtaine 
de places de stationnement à cet endroit permettra d’amorcer la 
libération des espaces publics. » L’adjointe à l’urbanisme ajoute que 
dans le même temps : « Cette réalisation de poches de stationnement 
ponctuelles s’accompagne d’études pour la réalisation de parkings en 
silo démontable qui permettrait de satisfaire la demande actuelle de 
stationnement en cœur de ville. »

Le propriétaire du bien de 558 m2 étant favorable à la cession, la Ville 
fera donc l’acquisition de la parcelle pour un montant de 60 000 €, 
montant fixé par le service du Domaine. La démolition du bâtiment 
suivra pour un nouveau parking de 20 places en centre-ville.

De l’Olympia à Urban Gym
1920 à 1980  : le cinéma l’Olympia a été créé au 11 rue 

Charpentier à la reconstruction en 1920. Il a perduré jusqu’au 

début des années 80. En 1930, il était dirigé par A. Demouy et 

accueillait aussi un orchestre symphonique. En 1950, il contenait 

800  places, dont un balcon. Il a ensuite appartenu à Jeanne 

Pognard qui l’a rénové en 1956. En 1976, la société Kalliste Films 

gèrait les trois salles et avait rebaptisé l’établissement Le Club.

1981 : meubles Minetto Ami Pem.

1992 à 1999 : le Bac à linge.

1999 à 2004 : meubles Styleco.

2005 à 2008 : ameublement Confort Aktuel.

2012 à 2017 : salle de sport Urban Sport Center. 

S’il est bien difficile pour la population d’en profiter actuellement, 
l’aire sera au moins prête pour accueillir les Soissonnais au 

printemps 2021, si tout va bien. Outre le plateau de jeux de 100 m², 
elle possède en plus une zone de jets de sol réalisée dans l’ancien 
bassin de 140 m².

La Ville communique également que le local technique est accolé 
à un sanitaire public, identique à celui du quai Saint-Waast. Le 
sanitaire est en service aux horaires de 6h à 22h. L’entretien est 
assuré par le service propreté des bâtiments pour le nettoyage 
quotidien, et par les services techniques pour le reste.

La salle Urban Sport Center, fermée depuis 2017 et dernière activité en date  
du bâtiment.

Les jets d’eau dans l’ancien bassin mis en service.
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Ouvert du   Mardi au Samedi           9h30-12h    14h-18h30        

Spécialiste                                                     
Produits Régionaux                       
Haricots de Soissons                           

Moulages                               
Chocolats Maison   

Nougatine  Nougats 
Marrons glacés                                     
Pâte de Fruits                                                      

  Ouvertures Exceptionnelles les Dimanches et Lundis après - midi  
13 et 14 décembre -  20 et 21 décembre                     

H
ar

ico
ts S

oissons Chocolat 
Chocolaterie Confiserie

  Soissons   03.23.73.32.24  
 confiserie.levasseur@wanadoo.fr                                          

       

Fenêtres Portes Garages
EntréesVolets VérandasPortails

PROLONGATION JUSQU’AU 
15 DÉCEMBRE 2020

* Voir conditions en agence.03 23 53 57 4015 rue du Collège 02200  SOISSONS

*

*Selon l’art. 199 sexdéciès du CGI.

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

Seniors & Autonomie

03 23 54 50 12

www.axeoservices.fr
soissons@axeoservices.fr

http://www.confiserie-levasseur.com/
http://www.les-ferronniers.fr
http://www.fermoba.fr
https://www.axeoservices.fr/agency/29-axeo-services-soissons
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Dans le radar
Depuis quelques semaines, un boîtier 
et une caméra sont accrochés à un 
lampadaire d’éclairage public sur le 
boulevard Jeanne d’Arc à Soissons. Bien 
que très discrets, ils n’ont pas échappé à 
certains automobilistes, aux riverains et 
même aux parents d’élèves de l’école 
de l’Enfant Jésus situé à proximité.

L’idée qu’un nouveau radar mobile 
pouvait être installé sur le boulevard 
s’est vite répandue. Informations prises, 
les automobilistes doivent bien sûr 
continuer à contrôler leur vitesse mais 
nul besoin de piler à la vue du boîtier, 
car il s’agit là d’une caméra mobile 
certes, mais installée dans le cadre du 
plan « urgence attentat » qui comprend 
aussi le renforcement de surveillance 
des écoles. 

Carte blanche  
aux Soissonnais
La municipalité donne carte blanche 
aux Soissonnais pour présenter les 
projets qui leur tiennent à cœur et qui 
feront la ville de demain. L’opération 
nommée « Budget Participatif » est 
lancée à partir du 1er  décembre  : 
100  000  € seront accordés chaque 
année pour trois projets au minimum. 
Trois thématiques sont proposées  : le 
cadre de vie, la transition écologique, 
la solidarité et la citoyenneté.

Le Budget Participatif 2021 est ouvert à 
tous les Soissonnais à partir de 18 ans, 
à des associations, des collectifs, mais 
aussi à des écoles ou des classes, 
ce qui permet aux plus jeunes et 
aux enfants d’être également partie 
prenante de l’opération.

Les formulaires avec description 
des projets pourront être déposés 
du 4  janvier au 6  février 2021. Les 
Soissonnais pourront élire eux-mêmes 
au moins trois projets du 22  mai au 
26  juin. Renseignements et inscriptions 
via le site internet de la ville de Soissons, 
à l’hôtel de ville, dans les centres sociaux 
et à la Maison de projet « cœur de ville ».

Opération « 1 000 livres »
La Ville de Soissons a lancé l’opération 
« 1 000  livres », une action qui a pour 
but d’offrir un livre à 1 000  élèves 
soissonnais du CP au CM2. La 
municipalité partage ici l ’idée que  
« le livre est un véhicule essentiel de la 
culture », tout en affichant son soutien 
aux commerces locaux que sont les 
librairies.

A l'occasion de la Quinzaine du numérique, plus de 400 élèves de l'agglomération ont pris 
part à une soixantaine d'ateliers sur 10 jours d'actions au total.

Nous l'évoquions dans notre édition précédente : le parc commercial des Portes de Soissons 
se situe sur un lieu-dit de la commune de Vauxbuin appelé « La pièce de la bête ».

L'apprentissage des bons et 
mauvais usages du numérique

La bête des Portes de Soissons 
a-t-elle encore frappé ?

Le tiers-lieu numérique Pixl du 
GrandSoissons et le Rectorat ont mis 
en place un cycle d'actions au cours 
du mois de novembre, en partenariat 
avec la Ville de Soissons, Ze Fab Truck 
et le Pied@l'Etrier. Le thème du mois : le 
numérique à travers des ateliers d'initiation 
à la robotique et de réalisation de vidéos 
pédagogiques sur tablette.

L'opération s'adressait tout 
particulièrement aux classes de CM1-
CM2 dans 14 écoles du Soissonnais, 
à savoir Acy, Belleu, Billy-sur-Aisne, 
Courmelles, les écoles de la Mairie et des 
Clémencins de Crouy, Cuffies, Juvigny, 
Mercin-et-Vaux, Pommiers, Sermoise, 
Vauxbuin, Vénizel, l'école Jean Zay de 
Villeneuve-Saint-Germain et l'école du 
Centre 1 de Soissons. Avec tous ces 
écoliers mobilisés, une quarantaine de 
jeunes des Quartiers Prioritaires de la Ville 
(QPV) de Presles, Chevreux, Saint-Waast 
– Saint-Médard et Saint-Crépin a participé 
activement aux ateliers.

Ces actions éducatives visent à sensibiliser aux bons et mauvais usages du numérique, 
mais aussi à répondre à la fracture numérique et la hausse des besoins liés au covid-19. 
GrandSoissons Agglomération souhaite alors s'appuyer sur ce cycle d'ateliers en ruralité 
pour évaluer les besoins au sein des écoles afin d'étendre les actions en 2021 et 2022.

La bête avait à coup sûr trouvé refuge 
dans le nid de poule géant qui s'était 
formé depuis des mois au niveau de la 
boulangerie Marie Blachère, sans que 
personne ne semble s'en soucier pour 
le reboucher. Alerté, le groupe Duval, 
promoteur de la zone commerciale 
depuis avril 2019, a fait le nécessaire et 
a envoyé ses équipes techniques pour 
refermer l'antre de la bête.

Mais la bête est-elle restée dans la zone 
commerciale pour créer d'autres dégâts ? 
C'est à se demander en voyant un grand 
poteau d'éclairage public gisant dans 
l'herbe entre Darty et Chaussea. Mais elle 
n'y est pour rien, elle n'est sûrement pas 
aussi vieille du reste, car le candélabre gît 
à cette place depuis la création même de 
la zone, en 2014 !

Il se trouve que ce poteau devait être 
monté à proximité pour éclairer le petit 
rond-point. Mais cet endroit se situe sur 
la commune de Soissons. La municipalité n'avait alors pas voulu prendre en charge 
l'éclairage public de la zone commerciale de Vauxbuin, personne ne juge d'ailleurs utile 
d'éclairer ce lieu... Le poteau, lui, est toujours sur place...

L'initiation à la robotique dans les écoles, ici à Belleu 
(© R-M Noblecourt).
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- COUVERTURE
- ZINGUERIE
- ISOLATION
- TRAITEMENT
- PETITE CHARPENTE

a n s
d’expérience
a n s
20Sève My Time

VOTRE CONCIERGERIE PERSONNELLE
sur Soissons et ses 25 kms alentours
De vos courses occasionnelles  

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

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

contact@sevemytime.fr
www.sevemytime.fr

Séverine GUETTÉSéverine GUETTÉ

NOUVEAU !

Si
re

t :
 7

51
 6

08
 4

31
 0

00
27

Artisane Peintre

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

06 45 38 71 29 
Christine Laplace

Depuis 1976 à votre service

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

• TRAVAUX 
SAISONNIERS 
AGRICOLES …

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

03 23 93 43 98      06 23 41 63 83
149 av. de Château-Thierry - BELLEU

Pour v�  repas de fêtes de fi n d’année, 
un menu vous est prop� é sur notre site

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

https://www.sevemytime.fr/
https://www.facebook.com/Courson.emmanuel.evvoc.piscine/
https://sites.google.com/site/acauchoisbienetre
https://www.emplois-et-services-vic-coucy.com
http://www.marmitededdie.com
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La municipalité veut développer la pratique du vélo dans la cité du Vase. Elle met en place pour cela un dispositif d’aide à l’achat de vélos, 
allant de 150 € à 600 € selon le type de vélo acheté.

La politique de développement des transports alternatifs, dont 
l’aide à l’achat de vélos est la dernière action proposée, s’organise 
avec d’autres dispositifs.

La Ville aide les Soissonnais à acheter 
leurs vélos

La place du vélo à Soissons,  
vue du terrain

La Ville de Soissons s’engage dans une politique de 
développement des transports alternatifs, à commencer 

par le vélo. Olivier Engrand, adjoint à la mobilité et à la sécurité 
routière, confirme : « Suite à l’engouement pour la pratique du vélo 
visible partout en France après la période de confinement, l’équipe 
municipale veut s’inscrire dans cette dynamique et accompagner les 
Soissonnais dans leur changement de pratique. »

L’engagement se confirme par la création d’un dispositif d’aide 
à l’achat de vélos, « dans le but de permettre aux Soissonnais de 
s’équiper et d’encourager la pratique du vélo dans la ville », ajoute 
Olivier Engrand. Le conseil municipal accorde ainsi un budget 
total de 20 000 € à cette aide pour laquelle plusieurs points de 
règlement doivent être tenus afin d’en bénéficier :

La subvention est destinée aux habitants de Soissons.

Une seule subvention est attribuée par foyer fiscal, sans condition 
de revenus, durant toute la durée de l’opération.

L’opération est ouverte à l’achat d’un vélo durant la période du 
11 mai 2020 jusqu’au 31 mars 2021, la date de la facture faisant foi.

L’achat doit être réalisé dans un commerce situé sur le territoire 
du GrandSoissons Agglomération, en revanche l’achat de vélo en 
ligne n’est pas éligible.

Le dispositif concerne les vélos neufs dits « musculaires » (NDLR 
: vélo classique) ou à assistance électronique de types  : vélo de 
ville, vélo hollandais, vélo tout chemin, vélo sport urban, vélo pliant, 
vélo cargo et tricycle. Il est important de préciser que les vélos 
tout terrain (VTT), mountain bike, vélos de course et trottinettes 
n’entrent pas dans le cadre de cette subvention.

Le montant de la subvention attribuée au particulier :

• dans la catégorie vélo de ville : 150 € pour un vélo musculaire, 
300 € pour un vélo à assistance électrique. 

• dans la catégorie vélo cargo/tricycle/tandem : 400 € pour un 
vélo musculaire, 600 € pour un vélo à assistance électrique.

La subvention ne pourra pas excéder 80 % du prix d’achat TTC du 
vélo et elle sera attribuée dans la limite des 20 000 € de crédits 
disponibles.

Le formulaire de demande d’aide financière pour l’acquisition 
d’un vélo doit être retourné au pôle aménagement et grands 
projets à l’hôtel de ville de Soissons ou à l’adresse mail  :  
urbanisme@ville-soissons.fr

Des exemples en cours sont avancés par la municipalité de 
Soissons :

Une étude préparatoire à la mise en œuvre d’une navette 
autonome sur l’avenue du Général de Gaulle, dans l’optique de 
faciliter les déplacements entre le quartier de gare et le centre-
ville.

La prise en compte des déplacements doux, en priorité vélo et 
marche, lors des aménagements de voirie.

Le développement des secteurs « 30 km/h » en cœur de ville.

Le traçage de bandes cyclables en priorité sur les grands axes de 
circulation, par exemple sur le pont du Mail, boulevard Pasteur, rue 
Porte-Crouy, pont Gambetta, avenue Jean Monnet... Sur ce point, 
l’adjoint à la mobilité Olivier Engrand précise bien que « le traçage 
des bandes cyclables est au stade expérimental et qu’il évoluera en 
fonction des observations. »

Des observations, ce sont justement ce que peut apporter un 
usager du vélo au quotidien, à l’heure où la ville de Soissons 
organise son Plan vélo. Arnaud Sivert, professeur à l’IUT de 
Soissons – Cuffies, ne passe jamais inaperçu dans son vélo mobile 
ou son vélo couché. Il est d’ailleurs membre des deux associations 
nationales qui valorisent ces deux types de transport, de même 
qu’à la FUB, Fédération des Usagers de la Bicyclette. En toute 
logique, il a été sollicité par les élus du territoire pour participer au 
schéma directeur cyclable au niveau du PETR du Soissonnais et du 
Valois. Celui-ci est en cours d’élaboration avec l’objectif d’assurer 
une cohérence des liaisons cyclables sur ce bassin de vie.

le territoire soissonnais à vélo, Arnaud Sivert le pratique tous les jours et 
le connaît par cœur. Il partage quelques-unes de ses interrogations sur 

la place faite au vélo à Soissons  : « Pourquoi la piste cyclable avenue de 
Laon s’arrête-t-elle à la gendarmerie ? Pourquoi la piste cyclable avenue de 
Château-Thierry qui est pourtant très large ne fait pas toute sa longueur ? 
Pourquoi il n’y a pas de piste cyclable sur le boulevard de Presles, pourtant très 
large lui aussi, alors qu’il y en a dans d’autres rues perpendiculaires ? Pourquoi 
la 4 voies à la sortie de Soissons vers Crouy qui est passée en 2 voies avec 
d’énormes zébras n’a pas intégré une voie cyclable ? Pourquoi à la passerelle 
de Cuffies il y a des barrières côté Soissons qui entravent le passage des 
vélos ?... »

Autant de questions qu’Arnaud Sivert soumet à la municipalité dans 
sa volonté d’encourager la pratique du vélo. Lui-même a aussi la 
volonté d’augmenter la note « très défavorable » obtenue par la 
ville de Soissons au baromètre  2019 des villes cyclables, sur le site  
parlons-velo.fr. 

Il partage par ailleurs bien d’autres 
 informations sur le sujet via son blog  
velorizontal.1fr1.net

Tous les jours à vélo, Arnaud Sivert connaît le territoire  
– et ses défauts – ici au niveau de la passerelle de Cuffies.
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Le C.F.P.P.A.  de Verdilly

des Formations professionnelles rémunérées

Titre Professionnel Ouvrier du 
Paysage

Durée : 800 h centre / 385 h entreprise
Dates : Décembre 2020-Juillet 2021

Lieu de formation : 
Lycée professionnel de Aumont  

(Coucy La Ville)

Propose

Plus d’informations sur nos formations sur le site www.cfppa-verdilly.fr

CAPa Travaux Forestiers

Durée : 800 h centre / 385 h entreprise
Dates : Décembre 2020-Septembre 2021

Lieu de formation : 
CFPPA de Verdilly

Contact : M. DRIQUE Sylvain
Tél : 03.23.69.15.47
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14 rue Claude Debussy - MERCIN-ET-VAUX
www.massagebienetre-soissons.fr 06 21 90 55 75

Renseignements au

• Massage-bien-être®  intuitif
    femme enceinte | duo | 4 mains | ciblé
•• Californien, suédois et énergétique
•• Atelier massage adulte / bébé

•• Massage-bien-être Massage-bien-être Massage-bien-être®  intuitif

Pour Noël 

     
Offrez du bien être à v

os proches

Florence vous accueille sur rendez-vous

Chèque cadeau à partir de 25 euros
Par retrait ou envoi

d’Or et d’Argent
ACHAT / VENTE

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

SOISSOnS AntIQUItéS
ACHèTE

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

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

• Débarrasse maison, cave, grenier, bâtiment

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

Ouvert tous les après-midis, sauf mercredi et dimanche

http://www.aupaniernaturel.fr
http://www.aupaniernaturel.fr
https://eplefpa-aumontcrezancyverdilly.fr/cfppa-de-verdilly
https://www.massagebienetre-soissons.fr
https://soissons-antiquites-dor-et-dargent.business.site/


Les         du Vase des Arts

La lecture pour compenser l’absence 
de spectacles publics ? Denis Mahaffey 
suggère un tour des sites Internet de 
maisons d’édition locales, pour savoir ce 
que nos auteurs proposent à la lecture.
 Le site de À Contresens dit l’essentiel :  
« Nous aimons éditer des auteurs qui sont 
vos voisins. »  www.acontresenseditions.com
 Les Éditions de l’Echelle du 
Temple, éditeur activiste à but non-
lucratif, proposent principalement des 
romans policiers, situés dans la France 
« décoloniale »  : https://editions-de-l-
echelle-du-temple.over-blog.com
 Les Éditions L’Ail des Ours publient 
six recueils de poésie contemporaine par 
an, vendus par abonnement mais aussi à 
l’unité : www.editions-aildesours.com
 L’Arbre publie surtout de la poésie, 
en utilisant des méthodes traditionnelles 
de composition typographique  :   
http://www.larbredejeanlemauve.com

www.levase.fr/le-vase-des-arts/
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Sous les lumières de la scène dans la petite 
salle de théâtre du Mail, le clarinettiste 
Clément Caratini et le guitariste Daniel 
Mizrahi attendent de commencer leur 
récital de jazz, échangent quelques mots, 
font des ajustements.

« Le secret de l’église disparue », sous-titré « A la rencontre du surnaturel », est le premier 
livre de Florence Jendrzejewski. Educatrice spécialisée depuis 25 ans et formatrice vacataire 
pour adultes à Amiens, elle revient à travers cette autofiction à ses origines, celles du village 
de Pommiers où elle a grandi. 

New Orléans 
en virtuel  
au Mail

« Le secret de l’église disparue » 
... à Pommiers

Seul manque… le public. Les quelques 
personnes dans la salle sont là pour 

surveiller le déroulement. A cause du 
confinement, la musique arrivera aux 
spectateurs sur leurs écrans, une solution 
virtuelle conçue ensemble par le Mail et 
Concerts de Poche, l’organisateur.

Ce n’est pas compliqué : Sabrina Guédon, 
directrice du Mail, a installé sur un trépied 
son téléphone, qui diffusera le concert sur 
la page facebook du Mail Scène Culturelle. 

Il durera 20  minutes. Mais il été précédé 
le même jour par deux concerts devant 
deux classes CM1/2 à l’école Michelet, 
après des ateliers musicaux en début du 
mois. Concerts de Poche prévoit toujours 
des animations en amont.

Il est temps. Il faut simplement vérifier 
l’heure, et c’est en direct !

Peu importe le cadre et les moyens, le 
clarinettiste et le guitariste se mettent 
à jouer avec un lyrisme, une précision 
et une délicatesse qui enrichissement 
singulièrement le naturel enthousiaste et 
entraînant du jazz de la Nouvelle Orléans.

342 personnes ont suivi le concert en 
direct. Combien le verront en différé ?

Florence a fait une partie de ses études 
à Cuffies, puis à Soissons, mais elle 

a également été entraîneure au club 
de natation synchronisée de Soissons 
pendant 6  ans, animatrice puis directrice 
adjointe du centre social Saint-Waast.

L’ouvrage s’inspire donc de sa vie en 
terres soissonnaises. L’histoire  : trois amis 
lycéens vont être happés par une aventure 
ésotérique qui se déroule dans le village 
natal de Zoé, Pommiers. « Les origines de 
ce manuscrit se trouvent dans mon histoire 
personnelle, confirme Florence. J’ai vécu 
dans une maison hantée à Pommiers, dit-
elle, j’ai souhaité à travers cette autofiction 
expliquer la présence de ces entités. »

Son récit pose alors la question : « Quel est 
le passé qui plane sur la maison de Zoé ? » A 
travers Florence : « Zoé, Max et Gaëlle vont 
tenter de répondre à cette énigme qui hante 
la vie quotidienne de sa famille... »

Avant le lever de rideau virtuel :  
Clément Caratini à la clarinette basse,  

Daniel Mizrahi, guitare, au mixage.

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

VENTE UNIQUEMENT SUR BROCANTES ET SALONS

https://www.levase.fr/levasedesarts/
http://www.debarras-aisne.fr
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le seul atelier d'imprimerie du Soissonnais

IMPRESSION 
NUMERIQUE
ET TRADITIONNELLE
PETIT ET GRAND FORMAT

ZA La Fosselle - 02880 BUCY LE LONG - Tél. 03 23 53 84 02 - Email : france-nuanciers@wanadoo.fr

Pour répondre à vos attentes, France 
Nuanciers s’est doté d’outils adaptés 
et de machines compétitives. 
N o u s  s o m m e s  é q u i p é s  e n 
impression traditionnelle,  en 
n u m é r i q u e ,  m a i s  a u s s i  e n 
sérigraphie et tampographie.
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HYPER AUX MATELAS
149, route de Château-Thierry
02200 BELLEU - Soissons
     03 23 75 19 34

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au samedi

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

SOMMIERS MATELAS
TOUTES MARQUES

TOUTES DIMENSIONS
Livraisons dans toute la France

HYPER AUX MATELAS

Lundi sur rendez-vous

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

HYPER MATELAS HORAIRES D’OUVERTURE SOMMIERS MATELAS

Confi né 
ou déconfi né

Votre dos est 
ESSENTIEL !ESSENTIELESSENTIEL ! !
Nous sommes toujours 

à votre service 03 23 75 19 34

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)

sur votresur votresur v

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

*

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)

*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

*

https://www.pagesjaunes.fr/pros/05655993
https://www.technilat.fr/revendeur-technilat-hyper-aux-matelas-chateau-thierry/
http://www.residencespicardes.fr
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Comment appelle-t-on le chant des cigales ? La cymbalisation, 
du nom de membranes situées à la naissance des ailes, appelées 
des cymbales. Des muscles permettent de le faire claquer jusqu’à 
900 fois par seconde, le son n’est donc pas produit par le frottement 
de deux parties de leur corps comme c’est le cas pour le criquet. 
Seul le mâle cigale cymbalise, pour signaler un prédateur, repousser 
un autre mâle, mais avant tout pour attirer les femelles. Il ne peut 
d’ailleurs chanter que lorsque la température dépasse les 22° et que 
leurs cymbales deviennent suffisamment souples. C’est pourquoi 
on pourrait facilement confondre la cymbalisation... avec l’appel de 
l’anisette un bel après-midi d’été.

Dans notre ère du numérique, la célébrité ou la réputation se juge au 
nombre de ses abonnés sur les réseaux sociaux... Mais les chiffres 
affichés ne sont pas toujours la vérité pour certaines personnalités 
qui n’hésitent pas à acheter de faux fans pour gonfler leurs comptes. 
Le classement Celebrity Fakes Report estime en effet que 27,6 % 
des abonnés de Katy Perry sur Instagram n’existent pas, comme 
26,4 % de ceux de Kim Kardashian... Et bien sûr, le champion toutes 
catégories de la « fake news » : l’ex-président des Etats-Unis Donald 
Trump qui présente un taux de faux abonnés sur Twitter de 70 % !

Le monde bouge

A savoir

D’où peut-on voir cette architecture si originale 
laissant passer les rayons de lumière ? 
(Réponse par email à contact@levase.fr)

La photo du 300

Réponse du  300  : L’image datant d’environ 1910 se situe sur la 
Grand’Place où se déroulait le marché de Soissons avant la Première Guerre 
mondiale. On y reconnaît la fontaine, inaugurée en 1881, encore surplombée 
à cette époque par une statue de bronze représentant Ondine, fondue sous 
l’Occupation en 1942. Ne restent aujourd’hui que le piédestal et le bassin. 
D’autres marchés existaient avant 14-18, place Saint-Pierre et place Saint-
Christophe, puis à la Reconstruction, la place centrale Fernand Marquigny a été 
créée pour ne plus avoir qu’un seul marché. Bravo à Régis Souaille-Jacques, 
Jérôme Paradis, Sylvie Lamoureux, Annick Etienne, Marielle Wauquaire, François 
Desjardins, Régis Touens, Daniel Crochet, Stéphanie Jacquin, Bernadette 
Barthélémy, Vincent Lefrant, Thierry Boulle, Corinne Chassaing, Alain Laroche, 
Patrick Schmidt, Antoinette Poirier, Erika Martins, Bernadette Taramini, Jean Bihet, 
Jack Dumont, Jacky Dubois, Joël Tétart, Jean-Pierre Bruyant, Claudy Diot, Nathalie 
Gravelotte, Alexis Pardon, Philippe Méresse et Colettte Blérard. 

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

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

. 0
29

50
10

LA CÔTE DALMATELA CÔTE DALMATE
AU DEPART DE SOISSONS  AU DEPART DE SOISSONS  
SÉJOUR EN CLUB 4* SÉJOUR EN CLUB 4* 
TOUT INCLUS !TOUT INCLUS !
DU 21 AU 28  DU 21 AU 28  
SEPTEMBRE 2021SEPTEMBRE 2021 890 890 €€

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

Eric LEFRANC 03 23 76 26 11
Bd du Tour de Ville - (Face à Conforama) - SOISSONS
so i s sons - l aon .agedorserv i ces . com

JARDINAGE

Crédit d’impôts cf Art. 199 C.I.50% 

PRÉPARER VOTRE JARDIN 
POUR LE PRINTEMPS :
Tailles, Nettoyages des massifs, 

Ramassage des feuilles et évacuation.

DEVIS GRATUIT

CONTRAT
ANNUEL

ZAC PORTE DE SOISSONS • ROND POINT DE L’ARCHER
02200 VAUXBUIN • TÉL. 03 23 59 19 33

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulièreCOFFRETS CADEAUX

PÂTÉ CROÛTE

CAVE À FROMAGE

ÉPICERIE FINE 

PRODUITS RÉGIONAUX

CAVE À CHARCUTERIE
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ZAC PORTE DE SOISSONS • ROND POINT DE L’ARCHER

02200 VAUXBUIN • TÉL. 03 23 73 99 73

Vin

Bière

Champagne

Whisky
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Idées cadeaux
Co� rets cadeaux

Gosse  MusicGosse  Music
20, rue Charpentier • SOISSONS

03 23 53 06 24

89€ 147€

845€ 126€ 219€198€

GUITARE 
CLASSIQUE
4/4 - 3/4 - 1/2

IBANEZ 
2 micros doubles

CORT CUSTOM
Gold Sparkle 
Bigsby

WARRIOR
Type Strat
3 micros

DAYTONA
Type LP

GUITARE 
FOLK
NASHVILLE

89€

CLASSIQUE
4/4 - 3/4 - 1/2

198

2 micros doubles

845

CUSTOM
Gold Sparkle 
Bigsby

WARRIOR

3 micros

147

NASHVILLE
PIANOS 

ACOUSTIQUES

ACCO R D DE PIANO

NEUFS & OCCASIONS

PIANOS NUMÉRIQUES à partir de 298€

http://www.art-pose-tout.com/
https://stv02.com/
https://soissons-laon.agedorservices.com/
https://www.comptoir-dessaveurs.fr
https://www.facebook.com/MaltsEtRaisins
https://www.facebook.com/Gosse-music-1674955266133719/

