
©
 T

hi
er

ry
 B

ir
re

r

La rénovation  
de Saint-Crépin  

s’expose dans la rue

www.levase.fr
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 Le samedi de  9h30 - 12h / 14h - 16h30

Numis'Aisne Numis'Aisne 

ACHAT / VENTE
Monnaies • Billets • Jetons  

Médailles • Bijoux • Pièces Or

8 rue Saint-Christophe SOISSONS

03 23 59 73 29
www.numisaisne.com

LAON
4 rue Roger Salengro

03 23 24 14 17

SOISSONS
9 rue Georges Muzart

03 23 76 37 70

+ DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA PERTE DE POIDS

• Suivi en 
Diététique et Nutrition

• Plan Diététique 
personnalisé

• Accompagnement à base 
de plantes, fruits, légumes,
vitamines et minéraux
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Avec 
la méthode
Naturhouse

Accompagnée 
par un 

professionnel 
de santé

je perds du poids ! 

http://www.levase.fr
https://www.naturhouse.fr/liste-centres/534-soissons/
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Ouverture

Au Parc des Moulins à Soissons, la 
boutique Cache Cache déménage 
juste en face de son actuel local, à 
l’emplacement de la Halle, et intègre 
une nouvelle enseigne de prêt-à-porter 
nommée Vib’s. Le groupe Beaumanoir 
rassemble depuis 2016 ses différentes 
enseignes (Cache-Cache, Bonobo, 
Bréal) au sein du concept Vib’s qui 
compte 182  magasins en France et 4 
à l’international. La Halle de Soissons 
est donc fermée du fait du rachat de 
l’enseigne en juillet 2020 par le groupe 
Beaumanoir, qui prévoyait d’en conserver 
366 sur 600. Ouverture prévue de Vib’s 
autour du 23 janvier.

Officiel
Rockwool : le commissaire-enquêteur 

a rendu un avis défavorable après 
enquête publique sur le projet de l’usine 
Rockwool, zone d’activités du Plateau à 
Courmelles. Il a déterminé trois points en 
défaveur de l’installation du producteur 

de laine de roche  : le paysage et le 
patrimoine, les pollutions et les rejets, 
et la santé des populations « comme 
principe de précaution ».

Vaccination COVID  : les premières 
livraisons de vaccin ont été effectuées 
début janvier dans l’Aisne et la vaccination 
a débuté. Le centre hospitalier de 
Saint-Quentin, établissement pivot de 
l’Aisne, a ainsi réceptionné 4 875  doses. 
20 000 doses supplémentaires seront 
prochainement disponibles.

La vaccination suit un ordre de priorité de 
façon à protéger d’abord les plus fragiles, 
cette première phase de priorisation 
ayant été élargie, notamment en ce qui 
concerne les soignants. Dès le 6 janvier, la 
vaccination à destination des personnels 
de santé de plus de 50 ans ou présentant 
un facteur de risque est ouverte dans 
des centres de vaccination adossée aux 
structures hospitalières, d’abord à Saint-
Quentin puis à Guise, Laon, Château-
Thierry, Soissons, Hirson et Chauny.

Le 8 janvier, la vaccination a débuté dans 
des EHPAD du département, puis dès le 
19 janvier ce sont tous les établissements, 
soit plus de 50, qui bénéficieront des 
vaccins à partir de pharmacies de 
référence. Au total, ces premières livraisons 
de vaccins vont permettre de vacciner 
près de 25 000  personnes rapidement 
dans le département de l’Aisne.

Don du sang  : un don du sang est 
organisé à la salle polyvalente de Bucy-
le-Long  : jeudi  21  janvier de 15h à 19h. 
Prendre rendez-vous au 03 28 54 22 54 et 
se munir d’une pièce d’identité.

Nouveaux fichages
Le conseil d’État a rendu possible 
par décret l’élargissement des 
fichiers de police. Les activités et 
opinions politiques, les convictions 
philosophiques et religieuses, les 
appartenances syndicales avant 
recrutement de fonctionnaires, 
mais aussi les identifiants, photos 
et commentaires sur les réseaux 
sociaux, ou encore les troubles 
psychiatriques et les données de 
santé pourront être renseignés par 
la police et la gendarmerie sur trois 
fichiers  : le PASP (prévention des 
atteintes à la sécurité publique) 
de la police ; le Gipasp (gestion 
de l’information et prévention des 
atteintes à la sécurité publique) des 
gendarmes et l’EASP (enquêtes 
administratives liées à la sécurité 
publique). Ceci, bien entendu, au 
nom de la sécurité publique ou 
de la sûreté de l’État, vise autant 
les personnes morales que les 
personnes physiques. 

L’enfer est pavé de bonnes 
intentions...

Martin Bultot

Après l’interdiction des néonicotinoïdes, puis la fin des quotas, la chute des prix (- 15 % environ) au lieu de la hausse espérée, la jaunisse de 
la betterave, la réintroduction des néonicotinoïdes, la gouvernance du groupe sucrier Tereos (dont dépend l’usine de Bucy-le-Long) est 
toujours chahutée.

La betterave fait couler de l’encre

Une première fronde des coopérateurs 
était intervenue, fustigeant 

l’endettement du groupe (investissements 
au Brésil, à Nesle...), et se plaignant du 
rythme des paiements, entraînant le 
non renouvellement du mandat de 
François Leroux de la présidence du 
conseil de surveillance de la coopérative, 
n°  2 mondial du sucre de betterave. Un 
nouveau président a été élu en juin 2019, 
Jean-Charles Lefebvre, ancien vice-
président, dans la continuité de l’action 
de son prédécesseur. L’axe stratégique 
du groupe s’appuyait sur la volonté, 
contrairement à ses concurrents, de 
maintenir l’outil industriel et l’emploi.

L’association de défense des 
coopérateurs de Tereos ne cesse, 
depuis 2018, de s’opposer à la stratégie 
suivie. Une suspicion de vol de données 
informatiques a même suscité l’émoi en 
été 2018 (adresses mail des coopérateurs), 
c’est dire le niveau de confiance au sein de 
l’entreprise. Des coopérateurs, dont des 
élus administrateurs, ont ensuite accusé 

Tereos d’avoir sciemment vendu un 
dérivé du sucre, le sorbitol, à Daesh, rien 
que çà. En effet, le sorbitol peut être utile 
à la fabrication d’explosifs. Le tribunal de 
commerce de Paris a jugé qu’il s’agissait 
d’une dénonciation diffamatoire.

Le président du directoire, Alexis Duval, 
a demandé sans succès auprès du 
tribunal de Senlis la suspension de ces 
administrateurs. Il a été soutenu par des 
salariés qui n’ont pas hésité à se mettre 
en grève contre la crainte de la stratégie 
avancée par les opposants. Cela étant, les 
coopérateurs condamnés par le tribunal 
se sont maintenus à leur poste, et ont 
réussi à faire basculer la majorité en leur 
faveur. Un nouveau président a été élu mi-
décembre, Gérard Clay (par ailleurs ancien 
vice-président), qui a aussitôt débarqué 
Alexis Duval. Les opposants ne sont donc 
plus opposants, mais majoritaires. L’avenir 
reste à écrire. Les nouveaux dirigeants ont 
fait part de leur souhait de rencontrer les 
salariés rapidement.
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13 Rue de la Bannière
02200 SOISSONS
HORAIRES

Mardi • Mercredi • Vendredi 
de 9h à 19h
Jeudi de 8h30 à 19h
Samedi de 8h30 à 17h

  03 23 53 53 00

G  F  I

Angélique, Valérie, et depuis peu Cyril, 
sont ravis de vous accueillir et vous souhaitent
une excellente année  2021.

Homme

Femme

19 €

29 €

NOUVEAU SERVICE : 
Prise de RDV sur Internet 
sur                            .comsur                            .com

C'est simple, 
rapide et gratuit !

Agence Na & Co Immobilier
57, avenue de Paris • SOISSONS
Tél. : 03 23 59 40 54 B www.orpi.com/immobiliernacowww.orpi.com/immobiliernaco

immobiliernaco@orpi.com

une bonne année

2O21
une bonne année
vous souhaite

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 – Conception : Hungry and Foolish – Juillet 2020.

La loi 100% santé 
a pour objectif de faciliter
l’accès à l’appareillage auditif 
avec un reste à charge maîtrisé.

Nicolas TRIBUT et Florence VERJUS
 Audioprothésistes D.E.

SOISSONS - 2, Rue du Marché - 03 23 72 90 78
L’offre 100% Santé s’adresse à toutes les personnes disposant d’une complémentaire santé responsable.
Audition Tribut Verjus - RCS Soissons B 512 542 416 - Décembre 2020

Profitez de l’année 2021 avec Entendre !Profitez de l’année 2021 avec Entendre !

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

Optique DERASSE-GOJO

12 rue de la Buerie SOISSONS • www.optique-gojo-derasse.fr *voir détail de l’offre en magasin.

VOILÀ CE QUE 
POURRAIENT 
COÛTER VOS 

LUNETTES*

Avec un reste à 
charge à zéro € 

Offre CUMULABLE avec 
votre DEUXIEME PAIRE

Partenaire avec plus 
de 350 MUTUELLES

Vos lunettes reste à charge ZÉRO

+  de 500 montures

La loi impose un choix de 55 montures

Nous vous proposons un choix de

https://www.facebook.com/VOcoiffurebyangie/
http://www.orpi.com/immobiliernaco
https://www.entendre.com/trouver_centre/centre-soissons
http://www.optique-gojo-derasse.fr
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Les transports scolaires ne s’arrêtent plus sur la Grand’Place et se répartissent sur plusieurs arrêts dans la ville de Soissons.

L’ONF (Office National des Forêts), la CCRV (Communauté de Communes Retz-en-Valois) et le CMN (Centre des Monuments Nationaux) 
proposent la candidature de la forêt de Retz au label « Forêt d’Exception ».

Une nouvelle gare routière en expérimentation

La forêt de Retz candidate au label Forêt d’Exception

Depuis la rentrée du 4  janvier 2021, la 
circulation autour de la Grand’Place 

est devenue bien plus fluide, tout 
particulièrement en début de matinée 
et en fin d’après-midi. Une bonne raison 
à cela  : la municipalité de Soissons 
expérimente le déplacement de la gare 
routière où 40  bus scolaires transitaient 
chaque matin et soir. La Grand’Place, déjà 
très prisée par les automobilistes pour 
son stationnement gratuit, s’était en effet 
muée au fil du temps en gare routière 
pour les transports scolaires.

« Comme nous nous y étions engagés, 
communique le maire Alain Crémont, 
une expérimentation est menée pour 
déplacer cette gare routière. La réflexion 
vise à la fois à fluidifier la circulation aux 
heures de pointes, mais aussi à diminuer 
les nuisances pour les riverains tout en 
améliorant significativement la sécurité des 
élèves. C’est pour cette raison que ce projet, 
visant à transférer les arrêts d’autocars de 
la Grand’Place sur d’autres sites, a été mis 
en place par le SITUS, la région des Hauts-
de-France et les sociétés de transport 
scolaire. »

Dans sa nouvelle organisation, le 
ramassage des scolaires évolue d’un seul 
point sur la Grand’Place à plusieurs arrêts 
et zones de stationnement :

- Deux arrêts sur le boulevard Alexandre 

Dumas pour les autocars en provenance 
du Mail et du boulevard Pasteur.

- Une zone de stationnement rue Bara 
pour les navettes qui desservent le point 
d’arrêt urbain Dauphine pour les élèves de 
Saint-Rémy et Camille Claudel, et le point 
d’arrêt Molière pour les élèves de Saint-
Vincent-de-Paul.

- Deux créations de points d’arrêts au 
Jardin d’horticulture pour les autocars 
en provenance de l’avenue de Reims, 

de la gare et de Presles. Ils ont pour but 
de permettre aux élèves de Saint-Rémy 
et Camille Claudel de rejoindre leurs 
établissements, tout en réduisant le 
nombre d’élèves au boulevard Alexandre 
Dumas.

Le maire le rappelle encore  : « Ces 
aménagements sont menés à titre 
expérimental, des modifications pourront 
être mises en place en fonction des 
premiers résultats. »

Le label distingue « un projet qui 
rassemble les acteurs d’un territoire 

engagés dans une démarche d’excellence 
autour d’un patrimoine aux valeurs 
particulièrement affirmées ». Pour le 
territoire forestier d’exception de Retz, il 
offrirait alors la possibilité d’entrer dans 
le cercle très fermé des 20 forêts les plus 
prestigieuses de France.

La CCRV communique que « le processus 
va désormais s’engager avec la mise en 
place d’un comité de pilotage » et la récente 
signature d’un partenariat avec l’ONF 
confirme cet engagement pour définir un 
projet partagé et identitaire. Mais déjà des 
projets et un programme d’actions sont 
identifiés pour améliorer l’offre touristique, 
complémentaire et cohérente au projet de 
Cité internationale de la langue française. 
Parmi les actions phares :

• L’aménagement d’un itinéraire cyclo en 
forêt reliant les châteaux de Pierrefonds 
– Villers-Cotterêts – La Ferté-Milon, 
connecté au canal de l’Ourcq au sud 
et la piste cyclable vers le château de 
Compiègne au nord. Ce tronçon de 35 km 
proposerait un itinéraire continu sur plus 
de 50  km à travers forêts et villages de 
caractère depuis Compiègne jusqu’à La 
Ferté-Milon, et pourquoi pas Paris en 
empruntant le canal de l’Ourcq.

• Une réflexion sur la création d’un 
spectacle son et lumière thématisé dans 
le parc du château François 1er.

La création de réserves biologiques et la 
poursuite des actions de génie écologique 
et de préservation des paysages.

• La valorisation de Maison neuve, 
patrimoine lié à Alexandre Dumas et de 

• la route d’Artagnan, la restauration des 
carrefours en étoile.

• Le classement de la Laie des pots au 
titre des monuments historiques et un 
programme de restauration en lien avec 
l’association...

Faut-il aussi rappeler toutes les 
actions déjà concrétisées  : restauration 
écologique, programme d’animations 
nature avec l’office de tourisme, 
reconstruction de l’Observatoire Mangin 
et aménagement du sentier de la Grande 
Guerre, création d’itinéraires de petite 
randonnée, accueil du festival Branches 
& Ciné, mise en place de la Route 
européenne d’Artagnan, restaurations 
des allées dans le parc du Château, du 
regard de l’Ermitage Saint-Hubert...

L’installation d’une nouvelle zone de stationnement en préparation, ici rue Bara entre le lycée Nerval et le 
gymnase Jean Davesne.

*Pour tout achat d’un véhicule particulier neuf en stock du 11 au 30/01/21 (hors loueurs et flottes), livré avant le 28/12/21 (hors Classe G) dans la limite des 
stocks disponibles. Pour les véhicules équipés de série de la boîte automatique, ou les véhicules électriques, une remise d’un montant équivalent au prix de la 
boîte automatique sera appliquée. Pour plus de renseignements, contactez votre Distributeur Agréé Mercedes-Benz participant. Star Days : Journées Etoilées.

Prenez place. Jusqu’au 30 janvier,  
la boîte automatique vous est offerte*.
Venez découvrir toutes nos offres chez votre Distributeur.

Ténédor Soissons - 03 23 76 39 10 www.tenedor.mercedes-benz.fr

MB2101_STARDAYS_2021_BA_215_310_TENEDORindd.indd   1MB2101_STARDAYS_2021_BA_215_310_TENEDORindd.indd   1 06/01/2021   16:1706/01/2021   16:17

https://www.tenedor.mercedes-benz.fr/fr/desktop/about-us/locations/location.5310002205.html
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*Pour tout achat d’un véhicule particulier neuf en stock du 11 au 30/01/21 (hors loueurs et flottes), livré avant le 28/12/21 (hors Classe G) dans la limite des 
stocks disponibles. Pour les véhicules équipés de série de la boîte automatique, ou les véhicules électriques, une remise d’un montant équivalent au prix de la 
boîte automatique sera appliquée. Pour plus de renseignements, contactez votre Distributeur Agréé Mercedes-Benz participant. Star Days : Journées Etoilées.

Prenez place. Jusqu’au 30 janvier,  
la boîte automatique vous est offerte*.
Venez découvrir toutes nos offres chez votre Distributeur.

Ténédor Soissons - 03 23 76 39 10 www.tenedor.mercedes-benz.fr
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Plusieurs chantiers se poursuivent sur la 
commune de Villeneuve-Saint-Germain 
et d’autres débutent en ce début d’année 
2021, notamment la construction de 
lotissements.

Des logements en projet  
à Villeneuve-Saint-Germain

L’aménagement de la commune 
continue avec la place Louis Comien et 

une partie de la rue de l’Aude, dans la suite 
des rues de Milempart et des Monteleux 
qui pour leur part sont désormais refaites. 
« Ces travaux peuvent sembler un peu 
longs, admet Alex Désumeur, mais tout 
aurait été merveilleux sans le covid qui a 
ralenti toutes les actions programmées 
en 2020. » Mais le maire réélu en mars 
2020 ne se démoralise pas pour autant 
et compte bien poursuivre le travail dans 
la continuité de son prédécesseur Alain 
Raverdy, disparu en octobre 2019.

Un autre projet important a d’ailleurs 
débuté en ce mois de janvier 2021, rue 
de l’Aude également  : la construction 
d’un lotissement de 17 logements locatifs 
sociaux par la filiale du groupe Action 
Logement, Clésence. 

Il se situera derrière le bâtiment 
accueillant les associations communales 
et un cabinet médical. Sur ce chantier, la 
ville de Villeneuve-Saint-Germain a d’ores 
et déjà aménagé les abords et refait en 
particulier l’ouverture et la montée vers 
le futur lotissement pour un coût de 
360 000 € HT. Sur cette rue de l’Aude, Alex 
Désumeur précise que la route est bien 
rouverte depuis le 19  décembre, « mais 
avec un tapis provisoire jusqu’en septembre 
2021, dit-il, puisque les engins de chantier 
vont aller et venir durant toute la durée de la 
construction. » La route à cet endroit a en 
effet été fermée à la circulation le temps 
de changer deux canalisations d’eau 
potable en une neuve plus large.

Au chapitre du logement, Clésence 
présente un autre projet situé avenue 
Salvador Allende, en lieu et place du 
bâtiment anciennement occupé par 

Body Form. Il s’agira d’un lotissement 
de 32  logements dont certains seront 
réservés aux seniors. « Le permis de 
construire a été déposé, confie le maire, la 
construction se fera donc bientôt. »

D’autres travaux sont en cours, 
notamment l’enfouissement des réseaux 
pour un coût de 360 000  € pour la 
commune, mais aussi l’agrandissement 
du cimetière qui augmentera sa capacité 
de 500 places. En face du cimetière, la rue 
Charles Del Nero est également inscrite 
au programme des travaux à venir.

Rue de l’Aude, l’entrée et la montée ont été 
réaménagées pour accéder aux terrains du futur 
lotissement derrière le bâtiment.

L’agrandissement du cimetière est programmé 
sur le terrain qui jouxte l’actuel cimetière de la 
commune.

La salle Arena est le grand projet lancé sur la commune 

de Villeneuve-Saint-Germain. Portée par GrandSoissons 

Agglomération, l’ambition est de réaliser une grande salle 

multifonction de 2 500  places sur les friches industrielles de 

Baxi-Focast, destinée à accueillir des foires, salons, séminaires, 

concerts, spectacles et manifestations sportives.

De son côté, le maire Alex Désumeur se dit « très satisfait de voir 

ce projet grandiose possiblement se réaliser. Il est en effet devenu 

envisageable avec la promesse du président de Région, Xavier 

Bertrand, de soutenir financièrement à 70  % ce programme de 19 à 

20 millions d’euros. » Il ajoute par ailleurs : « Qu’aurions-nous pu faire 

de ces friches et de cette surface énorme si l’agglomération ne les avait 

pas reprises pour ce projet ? Il reste toutefois à racheter le bâtiment 

Baxi, fermé depuis trois ans et demi, à savoir si cela sera possible à 

l’euro symbolique comme cela a pu être réalisé avec Focast. »

Sur le projet global d’une Arena à Villeneuve Saint-Germain, 

Alex Désumeur conclut  : « Elle apportera beaucoup au territoire 

soissonnais d’une part, et d’autre part à la commune, non pas 

financièrement puisqu’ il s’agit là de l’agglomération, mais elle 

contribuera à donner une image de dynamisme et de modernité. »

L’Arena :  le grand projet  de l’agglo
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Danny Bourgeois Devis gratuit

27 ans d’expérience
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L o c a t i o n
 Mini-Pelle 2,5T, 5T et 8T

Devis sur demande

Avec ou sans C hauffeur à  L’H EU R E

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT

BRANCHEMENT
TRANSPORT DE TERRE 

SARL WILQUIN   02880 SANCY-LES-CHEMINOTS
Port. 06 76 14 35 98
siret 484 944 988 00027 RCS Soissons
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lunexoptical@orange.fr
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Du 20 janvier au 16 février 2021
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SUR LES MONTURES 
ET LES VERRES

SUR LES 
SOLAIRES

3 *

*

SERVICES 
À LA PERSONNE

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

Tarif attractif - Réduction ou Crédit d’impôts selon législation en vigueur

Toute l’équipe d’AID ServicesAID Services
vous présente ses meilleurs vœux pour 20212021

et reste à votre disposition pour cette nouvelle année.

- COUVERTURE
- ZINGUERIE
- ISOLATION
- TRAITEMENT
- PETITE CHARPENTE

a n s
d’expérience
a n s
20

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

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

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

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

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

jus de pommes traditionnel...

VENTE AU DÉTAIL
Plein-champ

f erme

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

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

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

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

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

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

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

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

jus de pommes traditionnel...

VENTE AU DÉTAIL
Plein-champ

f erme

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

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

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

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

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

POMMES & 

POMMES DE TERRE

Lapins, poules, chiens et chevaux...
Blé, orge, avoine, maïs.

Pois, féverole, orge, avoine et maïs aplatis,
brisure de maïs, colza, tournesol,

pulpe sèche, luzerne déshydratée.
(sac de 25 kg)

Foin et paille en petits ballots.
PRODUITS LOCAUX

ALIMENTS POUR ANIMAUX

RÉNOV’PEINTURE 2000
damico.joseph@orange.fr

03 23 75 21 28 / 06 80 54 31 47

1473, route de Reims
02200 BILLY SUR AISNE

D’AMICO JOSEPH

Artisan peintre
Tous travaux intérieur/extérieurTous travaux intérieur/extérieur

RÉNOV’PEINTURE 2000
damico.joseph@orange.fr

03 23 75 21 28 / 06 80 54 31 47

Depuis 21 ans

03 23 93 43 98
06 23 41 63 83

149 av. de Château-Thierry - BELLEU

N O U V E A U

PORTAGE DE REPAS
A DOMICILE

Fabrication maison

Livraison Soissons 
+ petite couronne

7j/7 toute l’année
149 av. de Château-Thierry - BELLEU

MENU 
COMPLET

à partir de

8.50€8.50€ livré livréwww.traiteur-soissons.com

https://www.facebook.com/LunexOptical-1543077772601011/
http://www.marmitededdie.com
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  LE VASE COMMUNICANT N°3048

L’Etat, propriétaire de la cathédrale de Soissons, investit 6,1  millions d’euros pour la 
restauration de l’édifice. A terme, ce sont même 10  millions d’euros qui seront portés en 
faveur de ce patrimoine emblématique de la cité du Vase.

Le chantier vertigineux de  
la cathédrale de Soissons

Tout en haut de l’immense échafaudage 
en façade de la cathédrale Saint-

Gervais – Saint-Protais, le seul vertige 
auquel il vaut mieux se laisser aller se 
ressent devant l’ampleur du chantier. 
Le préfet de l’Aisne, Ziad Khoury, est 
venu s’en rendre compte par lui-même 
en parcourant les multiples étages des 
structures installées d’un côté et de l’autre 
de l’édifice, accompagné par Mgr Renauld 
de Dinechin, évêque de Soissons, Laon et 
Saint-Quentin, et des élus du territoire.

L’Etat s’engage en effet à soutenir ses 
monuments historiques. La préfecture de 
l’Aisne communique que pour la cathédrale 
de Soissons  : « En plus des 2 600 000  € 
attribués pour la restauration de la rose en 
façade occidentale dont l’achèvement est 
prévu fin 2021, 3 500 000 € de crédits plan 
de relance lui sont affectés et vont permettre 
d’engager la restauration des couvertures de 
la nef et de poursuivre la mise en sécurité de 
l’édifice, soit un total de 6,1 millions d’euros. »

Cet investissement s’inscrit dans le 
cadre plus général du plan de relance 
dans lequel le ministère de la Culture a 
affecté 160  millions d’euros à compter 
de 2021, pour soutenir les monuments 
historiques d’une part, mais aussi les 
musées territoriaux, les archives et les 
équipements de spectacle vivant. Dans 
l’Aisne, la collégiale de Braine figure 
également parmi les bénéficiaires à 
hauteur de 407 000 €.

A Soissons, autour de la restauration en 
cours de la rose, la première tranche de 
travaux sera principalement localisée sur 
le chœur  : restauration de la charpente 
et des couvertures, remplacement 
des ardoises, reprises des évacuations 
des eaux pluviales, recoupement des 
combles, installation d’un système 
de sécurité incendie (SSI). Les travaux 
devraient débuter en septembre 2021. 
Côté sud-est, un autre chantier est 
aussi en cours autour de la chapelle 
de la Résurrection pour restaurer les 
maçonneries, les sculptures, les vitraux et 
la couverture en tuiles vernissées.

La préfecture de l’Aisne annonce d’ores 
et déjà qu’une seconde phase suivra 
ultérieurement  : « Elle portera à terme 
à près de 10  millions d’euros l’effort de 
l’État en faveur de ce patrimoine dont il 
est propriétaire et qui fait rayonner la ville 
et le département de l’Aisne. » Enfin, dans 
le même temps, le programme Action 
Cœur de Ville prévoit l’aménagement et la 
valorisation des abords du site historique 
de la cathédrale de Soissons.

Le haut de la rose La tour de la cathédrale

La couverture refaite de la chapelle de la Résurrection et ses tuiles vernissées.

La rue de la Buerie  
puis la rue des Cordeliers.

Rue de l’Echelle du Temple  
et au loin le quartier de Presles.

Le chantier de la Croix d’Or, rue Saint-Christophe.

Une flèche de l’abbaye  
Saint-Jean des Vignes.

Soissons vue du haut du chantier de la cathédrale sur :
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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

Profitez 
des derniers jours 
du crédit d’impot*

CHALEUR · CONFORT · ÉCONOMIE · LUMIÈRE

39, rue du Bal Champêtre - BELLEU •    03 23 73 20 29       
info@batimentservices02.fr  •  www.batimentservices02.fr

*Voir les conditions au bureau.

Profitez 
des derniers jours 
du crédit d’impot*

CHALEUR · CONFORT · ÉCONOMIE · LUMIÈRE

39, rue du Bal Champêtre - BELLEU •    03 23 73 20 29       
info@batimentservices02.fr  •  www.batimentservices02.fr

*Voir les conditions au bureau.

Profitez 
des derniers jours 
du crédit d’impot*
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CHALEUR · CONFORT · ÉCONOMIE · LUMIÈRE

39, rue du Bal Champêtre - BELLEU •    03 23 73 20 29       
info@batimentservices02.fr  •  www.batimentservices02.fr

*Voir les conditions au bureau.

CHALEUR · CONFORT · ÉCONOMIE · LUMIÈRE

MAISON
ISOLEZ
VOTRE

   03 23 73 20 29
39, RUE DU BAL CHAMPÊTRE - BELLEU        

info@batimentservices02.fr
www.batimentservices02.fr

• FENÊTRES PVC/BOIS/ALU
• PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE
• PORTE DE GARAGE
• VOLETS ROULANTS
• MENUISERIE GÉNÉRALE
   PVC/BOIS/ALU
•
  
ISOLATION

   AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

• FENÊTRES PVC/BOIS/ALU

-15%  sur les menuiseries PVC*

-10%  sur les portails, clôtures alu*

*Jusqu'au 15 novembre 2017 Hors pose2018

CHALEUR · CONFORT · ÉCONOMIE · LUMIÈRE

MAISON
ISOLEZ
VOTRE

   03 23 73 20 29
39, RUE DU BAL CHAMPÊTRE - BELLEU        

info@batimentservices02.fr
www.batimentservices02.fr

• FENÊTRES PVC/BOIS/ALU
• PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE
• PORTE DE GARAGE
• VOLETS ROULANTS
• MENUISERIE GÉNÉRALE
   PVC/BOIS/ALU
•
  
ISOLATION

   AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

-15%  sur les menuiseries PVC*

-10%  sur les portails, clôtures alu*

*Jusqu'au 15 novembre 2017 Hors pose

CHALEUR · CONFORT · ÉCONOMIE · LUMIÈRE

MAISON
ISOLEZ
VOTRE

   03 23 73 20 29
39, RUE DU BAL CHAMPÊTRE - BELLEU        

info@batimentservices02.fr
www.batimentservices02.fr

• FENÊTRES PVC/BOIS/ALU
• PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE
• PORTE DE GARAGE
• VOLETS ROULANTS
• MENUISERIE GÉNÉRALE
   PVC/BOIS/ALU
•
  
ISOLATION

   AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

-15%  sur les menuiseries PVC*

-10%  sur les portails, clôtures alu*

*Jusqu'au 15 novembre 2017 Hors pose

CHALEUR · CONFORT · ÉCONOMIE · LUMIÈRE

MAISON
ISOLEZ
VOTRE

   03 23 73 20 29
39, RUE DU BAL CHAMPÊTRE - BELLEU        

info@batimentservices02.fr
www.batimentservices02.fr

• FENÊTRES PVC/BOIS/ALU
• PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE
• PORTE DE GARAGE
• VOLETS ROULANTS
• MENUISERIE GÉNÉRALE
   PVC/BOIS/ALU
•
  
ISOLATION

   AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

-15%  sur les menuiseries PVC*

-10%  sur les portails, clôtures alu*

*Jusqu'au 15 novembre 2017 Hors pose

Profitez 
des derniers jours 
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CHALEUR · CONFORT · ÉCONOMIE · LUMIÈRE

39, rue du Bal Champêtre - BELLEU •    03 23 73 20 29       
info@batimentservices02.fr  •  www.batimentservices02.fr
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des derniers jours 
du crédit d’impot*

CHALEUR · CONFORT · ÉCONOMIE · LUMIÈRE

39, rue du Bal Champêtre - BELLEU •    03 23 73 20 29       
info@batimentservices02.fr  •  www.batimentservices02.fr

*Voir les conditions au bureau.

4 av. de Château-Thierry - SOISSONS -

sur les 
fenêtres
et volets 
roulants-10%*

* v
oir

 co
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 en
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ag
as

in.

http://www.gerard-philippe.fr
https://www.soissonsantiquites-doretdargent.fr/
http://www.batimentservices02.com
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 | Le témoignage du renouvellement de Saint-Crépin est exposé en images depuis le 
14 décembre avenue Choron et place Lamartine.

La rénovation du quartier Saint-Crépin 
est assurément le projet le plus 

ambitieux dans lequel s’est engagée 
la municipalité de Soissons lors de son 
mandat précédent  : 50  millions d’euros 
investis sur un chantier de cinq années 
pour redonner un nouveau visage au 
quartier, redéfini par le maire Alain 
Crémont comme le futur « carrefour du 
sport et du bien être ». Les travaux ont 
débuté fin  2019 et sont planifiés par 
tranches jusqu’en 2024, du moins si ce 
fichu virus ne continue pas d’occasionner 
du retard au chantier.

Avec cette complète réhabilitation, les 
habitants de Saint-Crépin voient leur 
environnement changer au fur et à 
mesure. Le bouleversement de ce cadre 
de vie se devait d’être suivi et inventorié. La 
municipalité de Soissons a alors missionné 
Thierry Birrer pour travailler sur la mémoire 
du quartier. L’objectif  : conserver une 
trace des actions menées, témoigner des 
modifications apportées au paysage urbain 
et comment elles influencent, modifient et 
améliorent la vie des habitants.

Thierry Birrer apparaît en effet comme le 
parfait relai pour ce travail. Il peut ici faire 
valoir sa double casquette d’habitant 
du quartier Saint-Crépin et d’auteur – 
reporter sur le plan professionnel.

De fait, il s’est mis au travail dès l’été 2019 
pour suivre l’évolution du chantier et 
recueillir le témoignage des résidents 
et commerçants. Il a ainsi produit 
des dizaines de photographies et un 
court-métrage sur la première tranche 
des travaux effectués, à savoir le 
réaménagement de la place Lamartine, 
l’avenue Choron et la rue du général Pille. 
A chaque tranche de travaux, le même 
exercice sera réalisé jusqu’à la fin de la 
rénovation de Saint-Crépin.

Le résultat devait être présenté et exposé 
au Mail Scène culturelle le 13 mai dernier 
puis le 16  septembre, mais le covid-19 a 
une nouvelle fois tout bouleversé. Le choix 
a alors été pris d’amener directement 
l’exposition aux habitants en affichant 
49  photographies dans la rue, avenue 
Choron et place Lamartine. Celle-ci est 
visible depuis le 14 décembre et restera en 
place jusqu’à fin mars, le court-métrage est 
quant à lui en ligne sur le site internet de la 
ville de Soissons. Une nouvelle exposition 
sera proposée chaque année jusqu'à la fin 
du renouvellement urbain de Saint-Crépin.

Exposition  
« Saint-Crépin fait peau neuve »  
Renseignements auprès de la maison du 
projet – 10 avenue Choron – 03 23 76 50 40 
maisonduprojet@ville-soissons.fr

Les         du Vase des Arts
Les livres ont pris le devant de la scène depuis 
le confinement, chacun tout seul un spectacle 
que la lecture rend vivant. En attendant 
de les prendre en main, les catalogues de 
bibliothèque en ligne permettent de cibler les 
recherches ou fouiller au gré des liens :

Deux bibliothèques municipales :

* Soissons : www.ville-soissons.fr, Loisirs/Culture

* Médiathèque Alexandre Dumas de Villers-
Cotterêts : villers-cotterets-3.c3rb.org

Deux communales :

* Bucy-le-Long : www.bm-bucy-le-long.fr

* Belleu : belleu.bibli.fr

Une spécialisée  : Société Historique de 
Soissons : sahs-soissons.org, onglet Accès au 
site/Bibliothèque.

* Enfin, un billet de livre lu en confinement  : 
Le jour d’avant de Sorj Chalandon, roman 
autour de la mort de 42  mineurs à Liévin 
en 1974 ; douleur et amertume racontées 
sobrement, mais aussi une série d’inattendus, 
de rebondissements et retournements, avant 
une réconciliation avec la vérité.

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

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

L’évolution du  
quartier Saint-Crépin  
s’expose dans la rue Thierry Birrer, habitant de Saint-Crépin et auteur-

reporter, a réalisé l’exposition « Saint-Crépin fait 
peau neuve », ici place Lamartine.

http://www.debarras-aisne.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 23 FÉVRIER 2021 à 10 heures 

Commune de VASSENY (Aisne) 
 
Vente en un seul lot d’une maison d’habitation située Lieudit « Le Ruisseau de 
Couvrelles » à VASSENY (02220), cadastrée section ZB n°40 lieudit 
L’ANGUILLERIE pour 12a 10ca, section ZB n°65 lieudit L’ANGUILLERIE pour 
03a 80ca, section ZB n°67 lieudit L’ANGUILLERIE pour 07a 80ca, d’une 
contenance totale de 23a 70 ca et comprenant au rez-de-chaussée : une cuisine, 
salon / salle à manger, bureau, salle d’eau, WC ; au 1er étage : chambre palière, 
une chambre, WC ; au 2ème étage : deux chambres, WC ; Extérieur : terrain avec 
terrasse, garage et cave. D’une surface habitable de 104,37 m2  

 

Une visite est fixée sur place : 
le mardi 9 Février 2021 de 9 h à 10 h  

 

MISE A PRIX :      10.000,00 Euros  
(DIX 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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1 rue de Chevreux - 02200 SOISSONS
Tél. 03 23 53 71 10 - contact@mdp-soissons.com
44 avenue de Soissons - 02400 CHATEAU-THIERRY

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

P E RG O L A S  &  S TO R E S

DEVIS  
GRATUIT 

PRÉPAREZ PRÉPAREZ 
L’ÉTÉ DÈS L’ÉTÉ DÈS 

MAINTENANTMAINTENANT

PROMEO Soissons - 161 rue des Grands Près - 02200 Billy-sur-Aisne
Inscription sur promeo-formation.fr

Samedi
30 janvier
9h-16h

JE CHOISIS
L’ALTERNANCE
#PortesOuvertesPromeo

FORMATIONS EN ALTERNANCE
BAC  BTS/DUT  BACHELOR  LICENCE  MASTER  INGÉNIEUR

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES 

INSCRIVEZ-VOUS !

2021_PO_vase_com.indd   12021_PO_vase_com.indd   1 06/01/2021   13:2506/01/2021   13:25

http://www.mdp-soissons.fr
http://www.promeo-formation.fr/nos-centres/soissons


Le Père Noël et son traineau ont pu atterrir et stationner en 
toute quiétude à Sainte-Gemmes-sur-Loire dans la nuit du 24 
au 25  décembre. Un arrêté municipal de 1999 autorise en effet 
les rennes du Père Noël à paître gratuitement dans un pré de la 
commune. L’ancien adjoint témoigne que le maire de l’époque avait 
publié cet arrêté pour brocarder à sa façon la rigidité des lois. Validé 
par le préfet, il est toujours en vigueur.

L’histoire des écrits et de la littérature est jalonnée de censures 
et d’interdictions. Parmi les classiques, on peut s’étonner que 
Robin des Bois ait été interdit en 1953 dans l’Etat de Virginie 
aux Etats-Unis pour son idéologie jugée communiste. En 
même temps, Mickey a été interdit en Union Soviétique et 
en Yougoslavie dans les années 1930, puis en Allemagne de 
l’Est dans les années 50 comme « héros anti-communiste » et 
« figure de l’impérialisme capitaliste ». Le France elle non plus 
n’a pas épargné ses propres classiques : « Les Fleurs du Mal » 
de Baudelaire condamnées en 1857 pour outrage à la morale 
publique, « J’irai cracher sur vos tombes » de Boris Vian, outrage 
aux bonnes mœurs en 1946, ou encore « Candide » de Voltaire 
inscrit comme « livre pernicieux » à la fin du XVIIIe siècle.

Le monde bouge

Pour sourire

A quel grand événement fait référence  
cette image prise dans une cour d’école soissonnaise ? 
(Réponse par email à contact@levase.fr, hors participants à l’action)

La photo du 303

Réponse du 303  : Cette photographie réalisée 
par Gaëtan Nattier est le premier prix du concours 
organisé du 1er  avril au 11  octobre 2020 par la 
préfecture de l’Aisne, sur le thème des fables de La 
Fontaine. Le concours visait à mettre en image et à 
valoriser l’œuvre des fables du célèbre poète né à 
Château-Thierry en 1621. Il faut préciser que la photo 
primée de Gaëtan Nattier, nommée « Le cheval et 
l’arbre », est l’hommage à la fable qu’aurait pu écrire 
La Fontaine... puisque celle-ci n’existe pas, un nouvel 
exercice à proposer ?

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 77

Thierry PETIT vous remercie de 
votre con� ance et vous souhaite 

une bonne et 
heureuse année

Tél. 03 23 59 60 77

 vous remercie de 

2020
03 64 18 54 43

Thierry PETITThierry PETIT vous remercie  vous remercie 
de votre confi ance 
et vous souhaite 
une bonne et une bonne et 
heureuse annéeheureuse année

de votre confi ance de votre confi ance de votre confi ance 
et vous souhaite et vous souhaite 20212021

Soissons  Tourisme  Voyages
Place de l’Hôtel de Ville • SOISSONS • N 03 23 53 16 64 • www.stv02.comlic
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A votre service les matinées 
des lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 09h à 12h 
et les après midi sur RV.

LES BROCHURES 2021 POUR LES VOYAGES ET LES BROCHURES 2021 POUR LES VOYAGES ET 
JOURNÉES-SORTIES AU DÉPART DE SOISSONS JOURNÉES-SORTIES AU DÉPART DE SOISSONS 

SONT DISPONIBLES À L’AGENCE.SONT DISPONIBLES À L’AGENCE.

A très bientôt pour de nouvelles évasions !

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

LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE

Formules 
à la carte

Crédit d’impôts cf Art. 199 C.I.50% 

Qualité traiteur

  LE VASE COMMUNICANT N°304
« On peut braver les lois humaines,  

mais non résister aux lois naturelles. » Jules Verne

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

Ouverture en continu de 9h à 19h
les mercredi 20 et samedi 23 janvier 2021

Retrouvez-nous sur f

SOLDES D’HIVER 2021
SUR UNE 

SÉLECTION DE 
PRODUITS

Entretien autoportées Entretien autoportées 

Entretien tondeuses  

-10% sur les pièces détachées et la main d’œuvre 

hors forfait en cas de réparation lors de l’entretien.

Déplacement aller/retour 45 € dans un rayon de 20 km, au delà nous consulter.

jusqu’au 28 février

Jusqu’au 
28 février 2019

à partir de

Jusqu’au 
28 février 2019

85

129
Entretien autoportées 

Entretien tondeuses  

-10% sur les pièces détachées et la main d’œuvre 

hors forfait en cas de réparation lors de l’entretien.

Déplacement aller/retour 45 € dans un rayon de 20 km, au delà nous consulter.

jusqu’au 28 février

Jusqu’au 
28 février 2019

à partir de

Jusqu’au 
28 février 2019

85

129

www.mecafor-motoculture.frwww.mecafor-motoculture.fr

28 février 2021

28 février 2021

Entretien autoportées 

Entretien tondeuses  

-10% sur les pièces détachées et la main d’œuvre 

hors forfait en cas de réparation lors de l’entretien.

Déplacement aller/retour 45 € dans un rayon de 20 km, au delà nous consulter.

jusqu’au 28 février

Jusqu’au 
28 février 2019

à partir de

Jusqu’au 
28 février 2019

85

129

49

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

