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Armés
Depuis les attentats du 13 novembre
2015 à Paris et à Saint-Denis, policiers
et gendarmes disposent du droit
de porter leur arme en dehors de
leur service dès lors qu’ils en font la
demande auprès de leur hiérarchie.
Plus de 30 000 policiers étaient
concernés. Les responsables de
lieux recevant du public pouvaient
néanmoins leur refuser l’entrée.
Plus maintenant.

Ouverture
Les sociétés G2F Electricité et FIR
ont fusionné et installent le siège et
les bureaux au 373 avenue de Reims
et un dépôt au 309 avenue de Reims
à Villeneuve-Saint-Germain, sous le
nom OLNIDA. Cette nouvelle entreprise
générale du bâtiment avec bureau
d’étude dispose d’une équipe de 14
professionnels expérimentés.

31 rue du Belvédère à Soissons, la
société SIP Société Ile-de-France
Peinture (peinture en bâtiment) est
liquidée. Elle était en activité depuis
1976 et employait entre 10 et 20 salariés.

Solidarité – Appel aux dons
Nordine Chellat (restaurant BAO) et
Dominique Dedieu (Carrefour City) ont
été tous les deux choqués de voir les
images à la télévision d’étudiants faire la
queue dans le froid pour aller chercher
de quoi se nourrir. Ni une ni deux, avec
l’aide de Jennifer Loury, une amie en
liaison avec les étudiants de Cuffies,

L’article 25 de la proposition de
loi relative à la sécurité globale a
été adopté le 19 mars, autorisant
les policiers et gendarmes hors
service à pénétrer dans les lieux
culturels, sportifs, éducatifs, cultuels,
commerciaux... avec une arme.
Jean-Michel Fauvergue, député LaREM
et co-rapporteur de la proposition de
loi, précise qu'elle est destinée aux
« policiers qui sont volontaires, entraînés
et qui ont sur eux la carte de service.
Ce qui est demandé, ce n'est pas de
multiplier les armes partout. Je suis
contre ça, je suis contre une société à
l'américaine. »

Chers lecteurs, chers annonceurs, amis
et partenaires, compte tenu de la
situation sanitaire et des mesures
gouvernementales ayant un impact
sur l’activité économique dans son
ensemble, nous sommes contraints
d’annuler le prochain Vase Communicant
n°310 du 19 avril. Faute d’annonceurs
(que nous remercions chaleureusement
pour leur soutien et leur compréhension)
en quantité suffisante, nous avons pris
cette décision avec raison et combativité.
Nous restons joignables et nous vous
retrouverons de plus belle dans le n°311
du lundi 10 mai prochain. N’oublions pas
les gestes barrières afin de préserver nos
soignants, qui chaque jour, donnent tout ce
qu’ils ont pour sauver des vies.

Rassuré, inquiet ? A chacun de voir.
Martin Bultot
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PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES
Fabrication
sur mesures
avec larges choix.

VÉRANDAS
PERGOLAS

De nombreux
modèles à découvrir.

Nous recherchons
des personnalités
qui souhaitent
apprendre un métier.
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FLORENCE VERJUS & NICOLAS TRIBUT
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•

•

•
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pour venir
tester* votre
audition !
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pour venir
tester* votre

#TeamOrpi

*
n médicale. © WSAUD A/S.
À visée non médicale. © WSAUD A/S.

Dès le 29 mars, retrouveznous à notre nouvelle adresse :
10 rue du Dr Georges Muzart
à
Soissons,
à côté
de l’Hôtel
Dès
le 29 mars,
retrouvezde Ville.
nous
à notre
nouvelleauadresse :
Prenez
rendez-vous
•90•78.
23•du
72Dr
03•rue
10
Georges Muzart

recrute
Rejoignez le réseau leader de l’immobilier en France*
*en nombre d’agences

Agence Na & Co Immobilier
57, avenue de Paris • SOISSONS
Tél. : 03 23 59 40 54
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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 : GettyImage – Conception : Gyro – Date : Octobre 2019

M Z.A.C. • Rue des Moines • 02200 Villeneuve St Germain N 03 23 74 65 41

immobiliernaco@orpi.com
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Paris Ile de France - Garantie Financière MMA – 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9 - Montant garantie 110 000 € - Crédit photo : GettyImage – Conception : Gyro – Date : Octobre 2019
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Le mouvement pour la réouverture
des lieux socio-culturels s'amplifie
En réaction aux mesures restrictives mises en place par le gouvernement pour limiter la propagation du virus depuis un an, des citoyens, des
collectifs et tout particulièrement le monde de la culture se mobilisent sérieusement. En témoigne le mouvement d'occupation des lieux
culturels qui s'amplifie partout en France.

D

ans le département, les actions sont lancées à l’initiative du
collectif « Convergence des Empêché.e.s », la Coordination
des Intermittents et Précaires de l’Aisne et le collectif des
Festivals axonais. Du 15 au 20 mars, ils ont occupé le Centre
culturel municipal François Mitterrand de Tergnier et la Maison
des Arts et Loisirs de Laon, « en collaboration avec les mairies
en place », précisent-ils. Entre des temps d’échanges citoyens,
une première rencontre avec des élus du territoire a eu lieu le 19
mars : « L’objectif de cette rencontre était de présenter la démarche
et les suggestions quant à la reprise d’une activité socio-culturelle et
sportive sur le territoire, explique la Convergence des Empêché.e.s.
Des conseillers départementaux et régionaux, ainsi que des maires
des communes du département de l’Aisne ont répondu à l’appel. ».

Le 20 mars devant la MAL de Laon, Pôle Nord, la Fédération
régionale des arts de la rue et de l’espace public en Hauts-deFrance, a demandé aux artistes, techniciens, techniciennes,
spectateurs, spectatrices, acteurs et actrices de la culture, de se
rassembler « à la rue ! ». 150 manifestants s’y sont réunis, « afin
de dénoncer l’incohérence des mesures sanitaires et demander
au gouvernement la réouverture des lieux culturels sur la base des
protocoles sanitaires adaptés à chaque situation et en coopération
avec les acteurs présents sur le terrain. » Les organisateurs
appuient : « Nous allons démultiplier nos actions jusqu’à ce que la
voix de toutes les catégories d’empêché.e.s et leurs revendications
soient entendues ». De fait, des occupations ont été programmées
dans la foulée le 27 mars à Château-Thierry et le 3 avril à Soissons,
sous réserve d’autorisation préfectorale.
La Convergence des Empêché.e.s lance en effet un appel à
la mobilisation « pour défendre nos libertés, disent-ils, dans ce
contexte inédit et dans un monde où les droits socio-culturels
sont indissociables des Droits de l’homme. Depuis plus d’un an
les mesures restrictives mises en place ont créé une fracture
socio-culturelle et sportive, une crise économique, un manque de

Le rassemblement « à la rue ! » devant la MAL de Laon le 20 mars.

visibilité et l’impossibilité à se projeter. L’incohérence des mesures et
annonces gouvernementales nous laisse entrevoir une année 2021
aussi morose que la précédente, une détresse sociale, un climat
anxiogène et un essoufflement général que nous ne pouvons plus
accepter. »
Se faisant le porte-voix des associations socio-culturelles
et sportives, des intermittents du spectacle et acteurs de la
culture, bénévoles, citoyens, artisans et commerçants locaux, les
Empêché.e.s demandent : la réouverture de tous les lieux socioculturels et sportifs/la reprise des manifestations en plein air,
debout, avec buvette et restauration/à ce que chaque branche
de notre société puisse retrouver un fonctionnement normal avec
des protocoles sanitaires adaptés/le droit de vivre pleinement et
de nous protéger en conscience.

La lettre des festivals axonais à la ministre de la Culture
Le collectif des Festivals axonais regroupe huit festivals dont

pour l’ensemble des esthétiques (musique, théâtre, danse, etc.) ».

Berzyk, Haïti Fest ou Wood Rock. Il a directement adressé une

Nous vous demandons de nous garantir l’intégration des festivals

lettre à Roselyne Bachelot, avant bien sûr que la ministre de la

locaux et organisations occasionnelles maintenus en 2021, dans

Culture soit touchée à son tour par le virus :

la répartition de cette somme. Nous vous demandons également

« Nos festivals bénévoles tiennent une place importante dans le
paysage culturel français. Ils jouent un rôle majeur dans la cohésion
sociale, le vivre ensemble et l’épanouissement de nos concitoyens.

seraient pas en mesure de mettre en place une forme alternative
de leur évènement.

Levier du développement de la vie locale, ils permettent un accès

Concernant les mesures sanitaires que vous nous imposez, nous

à la culture pour toutes et tous et font fonctionner l’économie

tenions à vous alerter sur le fait que l’essence même de certains

locale, dans des bassins de vie parfois sinistrés.(...)

festivals n’en permet pas la stricte application (configuration

Nos festivals, organisés bénévolement et sans mécénat,
dépendent

financièrement

de

la

consommation

(buvette,

restauration) des spectateurs sur place. C’est pourquoi il est

assise, distanciation, ...). C’est pourquoi nous vous demandons
d’établir des protocoles adaptés à chaque situation, sur la base
des propositions des acteurs de terrain.

impossible d’envisager qu’ils soient indexés sur la réouverture des

Nous sommes prêts à travailler à vos côtés afin de préparer au

autres lieux et institutions du pays à une date encore inconnue.

mieux nos évènements dont la date approche à grand pas et de

Vous promettez une enveloppe de 30 millions d’euros afin de
« concourir à la mise en place de formats alternatifs en 2021, cela

4

d’allouer une enveloppe spécifique aux organisateurs qui ne

maintenir une culture essentielle pour tous et au plus proche des
populations. »
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MF MASTER FORMATIONS s’installe à Soissons
Un nouveau centre de formation s’est installé à Gouraud en 2020,
MF Master Formations (Paris) spécialisé depuis 2011 dans la formation
en milieu professionnel, dans la formation certiﬁante et habilité CFA
(centre de formation d’apprentis). Entretien avec le fondateur Regis
Grégoire, accompagné de Christine Hoet et Laëtitia Fontaine :
Quelle est la particularité de MF Master Formations pour les
entreprises ?
Nous avons fait le choix de demeurer à taille humaine tout en
intervenant pour des groupes prestigieux (Dassault, Bolloré ou
Barriere). Cela nous permet d’offrir une prestation sur mesure et
une grande réactivité. Nos intervenants coachent nos stagiaires et
répondent à leurs besoins.

“

Une offre sur-mesure

”

Notre centre de formation d’apprentis (CFA) dispense différentes
formations certiﬁantes (titres professionnels) dans le domaine des
ressources humaines, du commerce et du social. Nous proposons
pour les entreprises : bilan de compétences, formations risques
psychosociaux, formations agréées Comité Économique et Social,
et comité d’hygiène et de sécurité (CSSCT-CSE). Nos formations
se déroulent sur site, en groupe, ou sous forme de modules
d’apprentissage seul en e-learning ou en viso/distanciel avec un
formateur. Nous disposons de deux salles de formation à Soissons
au Parc Gouraud.

Quelle est votre actualité ?
Nous venons de clôturer une
session
titre
professionnel
Assistant(e) Ressources Humaines
pour un groupe de personnes en
licenciement économique. C’est
une belle reconnaissance : 100 %
de réussite et le jury n’a pas vu un
tel niveau depuis 5 ans. Ensuite,
nous les accompagnons dans la recherche d’emploi, grâce à notre
réseau et notre veille sur les offres d’emplois.
Quels conseils pouvez-vous donner aux chefs d’entreprises ?
Recruter par le biais de l’apprentissage représente un réel intérêt
pour les entreprises, et les jeunes que vous pouvez former aux
particularités de votre entreprise. L’État a d’ailleurs misé sur cette
solution pour sortir de la crise avec le dispositif « Un jeune, une
solution ». Les aides ont été reconduites jusque la ﬁn d’année. Nous
ne pouvons qu’inciter les salariés à utiliser leur compte personnel
de formations (CPF) pour développer leurs compétences.
Quels conseils aux demandeurs d’emploi (DE) ?
Il ne faut pas hésiter à nous contacter pour se former ou se reconvertir.
Les DE qui sollicitent une formation qualiﬁante chez MF Master
Formations sont accompagnés dans leur recherche d’entreprise.
Suivez-nous, de nouvelles formations sont en préparation, et nous
allons nous développer dans toute la région Hauts-de-France.

Parc Gouraud - Bâtiment «Les Alizés» - 8 allée de l’Innovation - SOISSONS
Régis Grégoire 06 50 03 95 05 - contact@master-formations.eu
Retrouvez le catalogue des formations sur : https://www.master-formations.eu
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Le nouveau quartier de Gare démarre
Mars 2021 marque le lancement de la transformation du quartier de Gare de Soissons. Les premiers coups de pioches ont été donnés pour
la réalisation des réseaux dans un premier temps, début d’un chantier d’envergure de trois années.

I

Bretons avant transfert à Crouy), à la demande
des architectes des Ateliers Lion & Associés.
Ginette Platrier ajoute : « Par ailleurs, faisant suite
au Plan de Relance lancé par le Gouvernement le
3 septembre 2020, qui est en capacité d’apporter
dans des délais très courts de nouveaux moyens
financiers pour la réalisation de cet objectif de
stationnement, il a été confirmé la nécessité
d’un parking en une phase et dans un délai très
contraint pour sa réalisation, dans la mesure où
l’État exige des collectivités locales une réactivité
de très court terme. » Un dossier de subvention a
été déposé à ce titre le 5 janvier 2021.

nitié par GrandSoissons Agglomération lors
du mandat précédent de Jean-Marie Carré,
l’actuel président Alain Crémont n’hésite pas à
qualifier ce projet « Quartier de Gare » si attendu
comme « le plus gros chantier que le territoire a
connu depuis la reconstruction du siècle dernier ».
Le plus gros chantier en effet sur sa surface :
61 500 m2 sur quatre communes, à savoir
Soissons, Villeneuve-Saint-Germain, Belleu et
Billy-sur-Aisne. Sur le plan financier, le projet
n’est pas le plus coûteux pour l’agglomération,
les élus venant de voter le montant de
12,1 millions d’euros à consacrer au quartier de
gare et son pôle multimodal, avec le soutien de
l’État, la Région et l’Europe. Cette enveloppe ne
concerne toutefois que l’investissement de la
collectivité pour la réalisation des équipements
publics. A celui-ci s’ajouteront d’importants
investissements privés, ne serait-ce que pour
la construction du futur hôtel et des logements.

La deuxième modification est également
relative au stationnement, mais celui des vélos
cette fois : « Des besoins de mobilité nouvelle
se sont faits jour après le premier confinement
lié à la covid-19, continue la vice-présidente
aux travaux et à l’urbanisme, nous devons
donc intégrer cette nouvelle dimension du
stationnement des vélos. En conséquence,
Quel est alors l’objectif de cette grande
GrandSoissons Agglomération va effectuer
transformation ? « Faire du quartier de la Gare,
Les travaux du Quartier de Gare débutent par
l’assainissement et les réseaux.
l’acquisition d’un bâtiment complémentaire
non seulement un point d’entrée attractif pour
auprès de SNCF Immobilier, afin de permettre
les habitants et les visiteurs d’un jour, répond
le stationnement d’une centaine de vélos en connexion directe
le président Crémont, mais aussi être le point de connexion de
avec la gare de Soissons. Ces deux avenants font tout de même
toutes les mobilités du GrandSoissons en tant que pôle multimodal,
augmenter le montant des travaux de 4,3 millions d’euros, faisant
à pied, à vélo, en voiture, en bus ou en train. » Ginette Platrier,
passer l’enveloppe globale du projet à 12,1 millions d’euros HT.
vice-présidente en charge des travaux et de l’urbanisme à
l’agglomération, précise : « Le quartier de la gare est l’entrée
Circulation alternée
principale et la vitrine de notre territoire. Pour les visiteurs qui viennent
de Reims par la route ou qui arrivent par la gare, le paysage qui
Les travaux du Quartier de Gare sont donc lancés par une
s’offre à leurs yeux ne traduit pas l’idée d’un territoire dynamique où
première phase d’intervention sur les réseaux. Le président de
il fait bon vivre. Afin d’améliorer l’attractivité du GrandSoissons, il est
l’agglomération expose : « L’USEDA intervient sur les réseaux
donc essentiel d’intervenir sérieusement sur le quartier de gare. »
électriques avec l’entreprise Demouselle, le SIPRODES avec les
entreprises SUEZ et TRD interviennent sur les réseaux d’eau, GRDF
La métamorphose sera multiple : la construction d’un grand parvis,
sur les réseaux de gaz. »
d’une gare routière, de logements dans les anciennes friches, d’un
hôtel, de cellules commerciales, d’un café – guinguette, jusqu’à la
grande salle multifonction en lieu et place de la friche Baxi – Focast à
Villeneuve-Saint-Germain. Ce futur équipement auparavant nommé
Arena est budgété à lui seul à 20 millions d’euros, subventionné à
70 % par la Région, l’Europe, l’Etat et le Département.

Un parking en silo de 430 places
Mais l’agglomération fait aussi évoluer le projet au fur et à mesure
de son avancée. Preuve en est, les élus viennent de voter en conseil
communautaire deux modifications. La première concerne le
stationnement des véhicules, envisagé tout d’abord en deux temps
et sur deux sites différents, il sera finalement intégré sur un seul
parking en silo de 430 places dans le bâti Sernam (grand bâtiment
en long à gauche de la gare où étaient installés les Déménageurs

Alain Crémont communique également sa volonté de « limiter
au maximum les nuisances pour tous les usagers, habitants,
automobilistes et voyageurs.» Dans cette optique et même durant
les phases critiques d’intervention sous la chaussée, la circulation
ne sera pas entièrement bloquée mais alternée. Il ajoute :
« Seule la rue Jean de la Fontaine est interdite à la circulation et au
stationnement depuis le 29 mars pour permettre l’intervention sur
les réseaux d’eau potable. Par ailleurs, dès le début des travaux, le
stationnement est interdit sur les zones de chantier. Le parking de la
gare, rue de Belleu, reste cependant accessible. La circulation des
bus reste inchangée durant toute cette période. »

Le calendrier des travaux
PHASE 1 :
Du 8 mars à fin octobre 2021 : assainissement et réseaux
(eaux usées, eau potable, fibre et électricité).
De début avril à fin novembre 2021 : construction de la gare
routière.
PHASE 2
2022 : aménagement du parvis de la gare et de la rue de
Belleu.
PHASE 3
2023 : aménagement de la place guinguette, du carrefour
De Gaulle, construction du parking silo.
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HYPER AUX MATELAS
Spécialiste de la literie depuis plus de 25 ans

Confiné ou déconfiné

Votre dos est
ESSENTIEL !

Nous sommes toujours
à votre service au 03 23 75 19 34

*

-10% sur les stores
et pergolas Marquises*

Offre non cumulable

DU 6 AU 17 AVRIL 2021

PERGOLAS

STORES

FA B R I C AT I O N F R A N Ç A I S E
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

HYPER AUX MATELAS
ATELAS

HORAIRES D’OUVERTURE

SOMMIERS MATELAS

149, route de Château-Thierry
02200 BELLEU - Soissons

Du mardi au samedi

10h 12h - 14h 19h

TOUTES MARQUES
TOUTES DIMENSIONS

Lundi sur rendez-vous

Livraisons dans toute la France

03 23 75 19 34

Plants de
légumes

A PARTIR DU
17 AVRIL 2021

ARRIVAGE DE
PLANTS DE LÉGUMES

+ de 20 variétés de tomates

À réserver dès à présent par
ou au

email

03 23 80 13 01

LIVRAISON GRATUITE *
dans un rayon de 20 KM
Soissons compris

Dans la limite des stocks disponibles

02320 PINON

(près de la gare)

Fleurs de
printemps
Arbres fruitiers
et d’ornement
Arbustes caducs
et persistants
Conifères / Rosiers
Plantes de haie
Décorations diverses

* Voir conditions en magasin
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L’Agglow'Up : l’opération
séduction du Soissonnais
GrandSoissons Agglomération veut se rendre attractive. Elle
s’est donc lancée dans une mission séduction qu’elle a appelée
« l’Agglow'Up », « un clin d’œil à cette volonté de séduire et de
faire progresser le territoire », communique les services de
l’agglomération soissonnaise.

«

L’attractivité est LA priorité de GrandSoissons Agglomération »,
confie Anne-Sophie Hervieux, elle-même chargée du bien
nommé projet « attractivité » de l’agglo. Ces derniers mois, la
collectivité s’est alors engagée dans une démarche d’attractivité
partagée dont l’objectif est de mettre en valeur ses atouts
économiques, résidentiels et touristiques. « Il s’agit d’une étude
réalisée dans le cadre d’un marché public passé avec le cabinet CEIS
et l’institut Paris Région, précise Anne-Sophie, représenté par Vincent
Gollain, une référence nationale dans le marketing territorial. »

Pour mener à bien ce travail et poser un regard neuf sur l’identité du
territoire : une vingtaine d’entretiens a été menée, ainsi que 3 ateliers
collectifs, impliquant une centaine de personnes : entrepreneurs,
acteurs publics, associatifs et aussi résidents. Une enquête en ligne
a aussi été réalisée cet été et a recueilli plus de 400 réponses.
Ce qui ressort de l’étude pour le grand public : le GrandSoissons
c’est le Vase, Clovis, l’histoire, Saint-Jean-Des-Vignes, l’Abbaye
Royale Saint-Médard, le patrimoine mais aussi la nature, la
minéralité avec la rivière Aisne et les pierres blanches.
Pour les entrepreneurs et les investisseurs, à seulement 1h de

Une centaine de personnes forme l'Agglow'Up, dont une partie est ici réunie au Kanap'.

Paris et 45 minutes de Roissy CDG, le GrandSoissons dispose d’un
grand nombre d’atouts : une économie industrielle qui se diversifie
et s’ouvre vers la tertiarisation et l’économie résidentielle ; une
dynamique positive de créations d’entreprises, notamment dans la
santé ; une offre en foncier et immobilier d’entreprises qualitative,
diversifiée et compétitive, pouvant accueillir tout type de projet.
Dans le même temps, il apparaît que le territoire a évidemment
des challenges à relever : garder, attirer, retenir les jeunes et les
cadres, développer la notoriété économique du GrandSoissons,
structurer et amplifier la dynamique collective, évoluer d’un
territoire de passage à une destination touristique.
Sous la bannière d’Agglow'Up, ce réseau de « Soissonnais fiers »,
comme ils aiment à se qualifier, a défini un plan d’actions et espère
voir les gens se retourner sur le territoire. L’opération séduction
se poursuivra prochainement par des ateliers thématiques. Pour
rejoindre l’Agglow'Up, un formulaire a été mis en ligne sur le site
de GrandSoissons Agglomération.

Les transports Bernardi

arrivent sur le Parc du Plateau
Le groupe de transports et logistique Bernardi a sollicité
GrandSoissons Agglomération pour installer une base logistique
sur la zone d’activités du Parc du Plateau à Ploisy.

L

e groupe Bernardi, déjà présent à Vailly-sur-Aisne, VilleneuveSaint-Germain, Ciry-Salsogne et Hartennes-et-Taux (Mertens
Logistic) pour ses sites les plus proches de Soissons, va donc se
développer sur le Parc du Plateau avec l’acquisition d’une surface
totale de 5,15 hectares. Son projet de base logistique se réalisera
en deux phases : tout d’abord l’acquisition de 3,92 hectares pour
y construire deux cellules de 6 000 m2 chacune, puis la réserve
foncière de 1,23 hectare pour y construire deux autres cellules de
6 000 m2 à confirmer dans un délai de 24 mois.

La surface de 5,15 hectares réservée par les transports Bernardi sur le Parc du
Plateau à Ploisy.

les clients du e-commerce ont des besoins plus importants en main
d’œuvre que des clients industriels. » Dans tous les cas, le président
de Bernardi affirme sa « volonté d’entreprendre pour que les postes
créés permettent à un bon nombre de futurs collaborateurs d’éviter
d’aller travailler tous les jours dans l’Oise ou en Ile-de-France, et de
rester ainsi sur le territoire. »
Le prix d’acquisition a été fixé par l’agglomération à 29,25 € HT/m2
soit 1,15 million d’euros pour la première phase, 360 000 € pour la
phase 2 et donc environ 1,5 million d’euros au total. Dans le même
domaine d’activités de transports et logistique, Bernardi rejoint
sur le Parc du Plateau le groupe Houtch et la plateforme Concerto
qui a également annoncé son arrivée prochaine.

Les transports Bernardi ici sur le site de Vailly-sur-Aisne (archives).

La nouvelle implantation sur la zone du Plateau n’impactera pas
les sites voisins existants : « Nous ne déménagerons aucun site
sur le Plateau, confirme Bruno Bernardi, le président du groupe.
Nos implantations actuelles étant justement bien occupées, notre
projet assurera bien notre développement d’activités logistiques
nouvelles et nécessaires pour poursuivre notre croissance, ne
disposant plus de place ailleurs. »
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En terme d’emploi, le projet pourrait créer plusieurs dizaines
d’emplois dans sa globalité, mais Bruno Bernardi concède sur le
sujet qu’il est « difficile de répondre sans prendre le risque de faire
un effet d’annonce. » Il précise : « Le nombre d’emplois sera créé
en fonction de la nature de l’activité développée. Il est certain que

Le groupe de transports Bernardi est à l’origine une entreprise
familiale fondée en 1927. La société Bernardi Logistique a
ensuite été créée en 1961 à Vailly-sur-Aisne et reste la maison
mère du groupe. Elle est spécialisée dans le transport et
l’affrètement de marchandises générales conditionnées aux
niveaux national et international. Le groupe est aujourd’hui
composé de quatre structures où 200 personnes sont réparties
sur les différents sites : Bernardi Logistique à Vailly-sur-Aisne et
à Lille, la STAS à Villeneuve-Saint-Germain (spécialisée dans
le vrac et le plateau), la SVM (société logistique) et Mertens
Transport Logistique à Hartennes-et-Taux.
LE VAS E COM MUN ICAN T N°3 0 9
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AJF PERFORMANCE :

l’expertise en formation professionnelle
AJF Performance est un organisme

L’humain au cœur de l’entreprise

de formation et de conseil tourné vers

AJF Performance propose des approches par le jeu.
Exemple chez Le Creuset où les collaborateurs ont
été formés en communication en découvrant le
métier des autres de manière ludique. Cela permet
de prendre du recul sur l’activité, et cela vaut aussi
pour les plus petites entreprises. AJF Performance
propose aussi la Méthode originelle des Couleurs
Arc En Ciel DISC©® qui est reconnue pour sa
valeur ajoutée dans le processus d’amélioration
des performances d’une personne, d’une équipe ou
d’une entreprise. Simple, ludique et concrète, cette
méthode permet de mieux percevoir une situation,
les autres, personnellement et professionnellement,
pour dénouer bien des blocages.

le tertiaire. Fondé en 2018 à Chauny, le
centre est implanté au parc Gouraud à
Soissons depuis le mois de février.
Un expert dans chaque domaine :
une solution de formation adaptée
Riche d’une expérience d’une quinzaine d’années,
Aurélie Raimbeaux s’est spécialisée dans la
formation inter et intra-entreprise. « J’ai fondé
AJF Performance afin d’étudier les besoins de
mes clients et leur proposer une offre adaptée sur
de la formation, du conseil ou même des missions
externalisées. Il est également possible d’intervenir
à distance ou avec des modules en e-learning.
Certaines de nos solutions sont d’ailleurs éligibles
au Compte Personnel de Formation», explique la
gérante, résolument positive dans son approche
professionnelle. AJF Performance tisse en
permanence un réseau de partenaires sélectionnés
puisque les intervenants partenaires possèdent
en moyenne 10 ans d’expérience dans leur(s)
domaine(s) d’intervention.

Titre Professionnel Assistant de Direction Bac + 2
A compter du 30 août 2021, pour une durée de
1 an, AJF Performance met en place une formation
Titre Professionnel Assistant(e) de Direction en
alternance reconnu niveau BAC + 2.
En parallèle, les principaux domaines d’intervention
restent actifs : QSE qualité sécurité Environnement,
ISO 9001 / Management et ressources humaines /
Informatique et bureautique / Commerce Achats et
ventes / Comptabilité gestion financière / Communication
et marketing digital / Langues étrangères.

www.ajfperformance.fr
Parc Gouraud - 8 allée de l’Innovation
02200 SOISSONS | F L
Aurélie Raimbeaux
Gérante / Consultante
et Formatrice

N 06 80 57 65 42
Anastasia Quint-Chrétien
Asistante pédagogique,
administrative et commerciale

N 06 60 40 44 51

En Avril,
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Détail des offres
en appelant au magasin

AC TEU R D E L’O UVR ANT DEPUIS 1957

30 AVRIL

03 23 53 57 40
15 rue du Collège
02200 SOISSONS
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Longpont veut valoriser son cadre d’exception
La municipalité projette de rénover le
bâtiment de la mairie et de l’école, tout
en y intégrant une nouvelle salle qui
pourra aussi accueillir des séminaires
d’entreprise.

L

ongpont est un petit village de
262 habitants du territoire de Retz-enValois. Il est cependant très connu et très
fréquenté par l’ensemble des habitants du
Soissonnais. Son abbaye cistercienne, son
église, son « château » et son centre typique
restent le passage obligé des promeneurs.

Elu depuis 2014, Gilles Davalan débute
son deuxième mandat de maire. Retraité
du Crédit Agricole depuis 2019, il est
d’autant plus affairé pour son village,
de même que pour la communauté de
communes où il est également viceprésident aux finances. Le grand projet
de la mandature : la transformation du
bâtiment qui abrite la mairie et l’école de la
commune. Pour mener à bien l’opération,
la municipalité avait anticipé : la commune
a en effet vendu en 2019 l’ancienne
salle des fêtes, la salle des Tourelles qui
comprend par ailleurs un appartement à
l’étage, au prix de 165 000 €. La somme
sera ainsi destinée à la transformation du
bâtiment communal : « Dans un premier
temps, l’objet est de changer toutes les
fenêtres de la mairie et de l’école en 2021 et
2022, puis de réaménager les deux classes,
explique Gilles Davalan. Dans un second
temps, nous récupérerons une partie de ce
bâtiment pour en faire notre nouvelle salle
communale. L’idée est de réaliser une salle

Gilles Davalan, le maire de Longpont depuis 2014.

perfectionnée qui pourra également être
louée pour des séminaires d’entreprise par
exemple. »
Le maire n’oublie pas que les
Longipontain(e)s vivent dans un village
d’exception, qui bénéficie aussi de deux
hôtels – restaurants au-delà du cadre
spectaculaire de l’abbaye et ses jardins :
« Ce cachet nous paraît idéal pour organiser
des séminaires, nous projetons maintenant
de débuter les travaux en juin 2022 pour que
la salle soit opérationnelle en 2023. »
Au chapitre des travaux, le maire entend
bien avancer sur un autre chantier durant la
mandature : l’enfouissement des réseaux.

Ces travaux ont déjà débuté fin 2019 par
la rue de la Belle Croix, fin 2021 l’objectif
est de terminer tout le village-centre.
Sur les quatre hameaux qui composent la
commune, l’enfouissement des réseaux
est déjà réalisé au hameau de Chavigny,
la municipalité attend maintenant les
devis pour les trois hameaux restants.
Si l’opération est menée par l’Useda, la
commune prend en effet 50 % du montant
des travaux à sa charge. Elle a d’ailleurs
dû contracter un prêt de 80 000 € mais
Gilles Davalan assure : « L’ambition est de
rembourser ce prêt dans les 5 ans et que
les gros travaux d’enfouissement soient au
moins budgétisés dans ce mandat. »

Opérations coup de poing sur les vaccins
Le gouvernement veut accélérer la
campagne de vaccination contre le
covid-19. Dans l’Aisne, la préfecture
demande à certains centres de vaccination,
dont Soissons, d’organiser ponctuellement
des week-ends « coup de poing ».

L

a circulation du virus est en hausse dans
l’Aisne, en raison notamment de la part
devenue prédominante du variant anglais,
et la tension hospitalière, déjà importante,
s’est dégradée. Le territoire fait ainsi partie
des départements où les mesures ont été
renforcées depuis le 20 mars, et cela pour
quatre semaines à ce jour.

10

A cette même date du 20 mars,
60 000 injections avaient été réalisées
dans l’Aisne et 60 % des personnes de
plus de 75 ans avaient reçu une injection.
« Même si la vaccination progresse de plus
en plus vite, communique la préfecture,
il nous faut envisager des mesures
supplémentaires pour limiter la propagation
de l’épidémie et inverser la tendance
dans la perspective d’une sortie de crise. »
Dans ce cadre, des week-ends de vaccination
« coup de poing » sont organisés dans les
centres de vaccination les plus importants
du département, le centre hospitalier de
Soissons est l’un d’entre eux.

Un troisième week-end « coup de poing » a été organisé les 20 et 21 mars au centre hospitalier de Soissons.

Lors de ces week-ends « coup de poing »,
comme ce fut le cas pour la troisième fois
les 20 et 21 mars à Soissons, le centre
double ses lignes de vaccination. Celui-ci
réalise habituellement 130 à 230 injections
par jour, le nombre peut monter de 250 à
300 à l’occasion des grosses opérations.
Au total, 3 800 injections y ont été faites
depuis le lancement de la campagne.
Campagne qui a d’ailleurs été freinée
durant l’épisode de la suspension du

vaccin AstraZeneca, les services de
la Ville de Soissons sont alors venus
en appui du centre en ouvrant quatre
lignes de secrétariat qui ont repris les
3 000 rendez-vous en attente. De plus,
il est possible que la Ville organise un
deuxième lieu de vaccination au début
du mois d’avril si la circulation du virus
continue d’augmenter. Dans un premier
temps pensé à l’Espace Simone Veil, il se
situerait à l’Espace Parisot.
LE VAS E COM MUN ICAN T N°3 0 9

PENSION
POUR CHATS
VISITES À DOMICILE

“ Offrez des vacances à
votre chat en proﬁtant
pleinement des vôtres ! “

M 47 rue de Soissons
02290 Fontenoy
N 06 89 19 10 33
E pensionfelinenathacats@gmail.com

w w w. pe n s i o n f elin en at h acat s.co m

F

Ent. JUDAS

Ent. JUDAS

ANTENNES &
PARABOLES

Dépannage rapide
Du Lundi au Samedi

Vente
| Installation
| Réparation
| Câblage
Vente,
Installation,
Antenne,
Parabole,
Câblage
Pointage
de
parabole
Revendeur carte Fransat
N 06 17 40 07 17

M 02200 SOISSONS
PROFESSIONNELS
& PA RT I C U L I E R S

Nettoyage de locaux
et bureaux
Ménage fin de travaux
Ménage à domicile
Traitement anti-mousse

SECTEUR SOISSONS
ET ALENTOURS

Baies vitrées / Vérandas
Verrières & Marquises
Vitres difficiles d’accès

N 06 26 92 42 24

E

%
DIT
D5E 0
CRÉ S
ÔT
P
D’IM

contact@kasprzakproprete.fr

C

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

ALIMENTS POUR ANIMAUX
ALIMENTS
POUR
ANIMAUX
ALIMENTS
POUR
ANIMAUX
Lapins,
poules,
chiens
et chevaux...
Lapins,
poules,
chiens
et et
chevaux...
Lapins,
poules,
chiens
chevaux...
Blé,
orge,
avoine,
maïs.
Blé,
orge,
avoine,
maïs.
Blé, orge,
Pois, féverole,
orge,avoine,
avoinemaïs.
et maïs aplatis,
Pois,
féverole,
orge,
avoine
et
maïs
Pois, brisure
féverole,
maïsaplatis,
aplatis,
deorge,
maïs,avoine
colza,ettournesol,
brisure
maïs,
colza,
tournesol,
brisure
de
maïs,
colza,
tournesol,
pulpe de
sèche,
luzerne
déshydratée.
pulpe
sèche,
luzerne
déshydratée.
(Sac
de
25
kg)
pulpe sèche, luzerne déshydratée.
AU DÉTAIL
(Sac
dede
2525
kg)
Croquettes, granulés.
Complements
alimentaires.
(sac
kg)
Croquettes,
granulés.
Complements
alimentaires.
Foin
pailleen
enpetits
petitsballots.
ballots.
Foin
etetpaille
Foin
et
paille
en
petits
ballots.
PRODUITS
TERROIR
ES &
PRODUITSDU
LOCAUX
PRODUITS
DU TERROIR
POMM TERRE Oeufs,
oeufs,
detraditionnel
terre
jus depommes
pommes
E
D
oeufs,
pommes
de
terre
S
jus de
traditionnel...
E
de pommes,
miel...
POMM
juspétillant
de pommes
traditionnel...

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

06.85.43.15.43 - 03.23.72.41.14
06.85.43.15.43 - 03.23.72.41.14

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

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

Depuis
1995

MÉCANIQUE GÉNÉRALE

CANTON
DE
VIC / COUCY

Z.A. La Fosselle
02880 BUCY-LE-LONG

WWW.MECANO-SOUD.FR

• Tournage, fraisage, usinage de
profils, réparations, soudures

Siret : 751 608 431 00027

(Industriels, agriculteurs et particuliers)

Artisane Peintre

• Pièces mécaniques sur-mesure
• Du prototype à la production
en série
• Inox, Acier, Aluminium et
Plastique technique.

Horaire : Réception de 8h- 12h et 13h-16h et le vendredi uniquement le matin

E mecano-soud@orange.fr

N 06

73 83 37CANTON
17

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

Christine Laplace

06 45 38 71 29

DE
VIC / COUCY

CANTON
CANTON
CANTON
DE
DEDE
VIC
/
VIC //COUCY
COUCY
VIC
COUCY

30 Rue d’Hygnières
30 Rue d’Hygnières
www.emplois-et-services-vic-coucy.com 02290 AMBLENY
www.emplois-et-services-vic-coucy.com 02290 AMBLENY

Depuis 1976 à votre service

30 Rue d’Hygnières
www.emplois-et-services-vic-coucy.com 02290 AMBLENY

11

LA PANTOUFLE
CHAUSSONS/CHAUSSURES À EMPORTER

e
t
u
o
s
s

RDV du mardi au samedi de 15h à 17h
www.lapantoufle.fr
3 rue Saint-Christophe

03 23 59 01 89 - 07 86 06 94 67

Retrouvez
les 26 coloris de la
POLISSON
CHAUSSURES ENFANT
sur
s c
vos
omcm
Livraison, achat et retrait sur RDV
vo

12 rue du Commerce

03 23 76 46 66 - 06 07 87 94 49
Retrouvez les 26 coloris de la ballerine
sur commande

UN PAS DE PLUS
Un pas de plus propose toujours le
système click & collect et livraison
possible.

o
e
o
d
r
p
r
e
d p

22 rue Saint-Christophe

03 23 53 04 22
Rejoignez-nous sur f

22 rue Saint Christophe
53 04TOP
22
SOISSONS - 03 23 TIP

PIZZA - 7 j/7

Le midi de 11h30 à 13h30 sauf le lundi.
Le soir de 18h à 19h, livraison jusque 21h.
41 avenue de Château-Thierry - Belleu

“

03 23 75 19 00
Rejoignez-nous

LA BOITE À MOUSSE

co
e
ts
er
et
se

À SOIS
sur f

ils se sont ada
et restent à

22 rue Saint Christophe
SOISSONS - 03 23 53 04 2
Brasserie : menus à emporter
sur réservation de 9h à 21h30.
Livraisons : mardi mercredi jeudi sur
Soissons. Vendredi et samedi les alentours.
Partie cave ouverte comme d’habitude.
96 boulevard Jeanne d’Arc

09 83 60 57 08

OPTIQUE GOJO-DERASSE
Sur RDV : le lundi de 14h30 à 18h30.
Du mardi au samedi de 9h à 12h
et de 13h à 18h30
12 rue de la Buerie

Ouverture sur RDV du mardi au samedi
de 9h30 à 12H et de 14h à 18H30.
Retrouvez-nous également 24h/24 et
7J/7 par internet :

soissons.eurekamamaison.fr

03 23 76 35 50 - 06 84 71 92 45

16 rue Saint-Christophe

CHOCOLATERIE LEVASSEUR

LA CABANE DE CLOVIS

Ouvert pendant le confinement.
Découvrez nos Haricots de Soissons en
chocolat. Du mardi au Samedi 9h30-12 h
et 14h 18 h30. www.confiserie-levasseur.com
18 boulevard Paul Doumer

03 23 73 32 24

Espace
Nature

DROGUERIE BAROTEAUX

ESPACE NATURE ALIMENTATION BIO
Du lundi après-midi au samedi soir
Livraison gratuite 7j/7 rayon 25km
Autres produits sur réservation à retirer en
magasin ou en livraison. Présent Halle du
marché de Soissons tous les samedis
14 rue Saint-Christophe

03 23 53 20 98 - 09 62 60 53 31 - 06 81 36 37 14

03 23 53 28 12
PRODUITS REGIONAUX - ARTISANAT
du mardi au vendredi 9h3012 h/13h30-19 h
Samedi NON STOP ! 9h-19 h.
7 rue du Collège (Face à Intersport)

lacabanedeclovis.fr - 03 23 73 47 96

VAPEMECUM
VAPE, CBD, THÉS, PHYTO-INHALATION
Du mardi au vendredi de 10h00 à 12h30
et 14h30 à 18h30. Samedi : 10h-18 h 30.
6 rue du Commerce

06 88 11 10 60

Page réalisée avec la particip
Les informations diffusées sur cette page peuvent subir des

SERGENT MAJOR

z
e
en

VÊTEMENTS ENFANTS
Réservation de vos articles par
téléphone et retrait en magasin sur rdv.
48 rue Saint-Martin

03 23 59 00 39 - 06 81 37 22 63

s
e
c
s
r
me
s
e
c
i
v
r

JOUÉCLUB
Click & Collect sur www.joueclub.fr
Réservation de vos articles par
téléphone et retrait en magasin
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h.
ZAC de l’Archer - rue Yvonne Basquin

03 23 53 38 18
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SONS,
aptés pour vous
votre service !
CYCLES FOSSÉ
Le magasin et le service entretien
restent ouverts
Du mardi au samedi 9h-12 h et 15h-19 h
1 bis rue Saint-Quentin
03 23 53 46 09 • cycles.fosse@wanadoo.fr

JD BOUTIQUE
MAROQUINERIE
Sur RDV : numéro « Spécial
Confinement » pour commander et
retirer vos articles.
4 place Fernand Marquigny

03 23 53 38 18

Menus à emporter du lundi au samedi de
9h à 19h. Le dimanche de 9h à 13h.
Service livraison Soissons et alentours
du lundi au samedi de 19h à 20h30
28 rue des Cordeliers

”

03 60 53 33 59

ROCK N’FOOD BAR
Restauration à emporter
menu sur F I
Du mardi au samedi : réservation
de 10h à 13h et de 16h à 19h.
4 rue Neuve de l’Hôpital

09 81 68 38 25

PRINK
Ouvert pendant le confinement
Du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
Le samedi 9h30-12 h et 14h-18 h
1 rue des Cordeliers

Cartouches à tout prix !

03 23 73 96 09

2017

03 23 73 03 88
2017

TVA 5,5%

S OFF
VENEZ PROFITER DE NO de 6 mois
ie
ant
gar
de
ion
ens
• Ext
duit de cheminée
• Tubage de votre con um 5m)
xim
(ma
*
ERT
OFF

03 23 53 29 24

BY CHLOÉ

Offres non cumulables entre elles.

RENAULT GANDOSSI
L’atelier reste ouvert et la vente
deAUDREY
Modèle
Poêleseà bois
véhicule
fait surModèle
rdv INES
du lundi au
Votre spécialiste
vendredi 8h/12h -13 h 30/18h30 et le
Poêle à granulés
samedi de 8h a 12h.
l
Cheminée à l’éthano
garage-gandossi@wanadoo.fr
2017
19 avenue de Laon
Jusqu’au 20 juillet
RES

Le magasin est fermé mais
Christian VANHAEZEVELDE
reste votre disposition par téléphone
80 bis avenue de Reims

VENTE ET RÉPARATION
Horaires habituels
du lundi au samedi 10h-12 h 14 h-18h30
13 rue Saint-Christophe

BOUTIQUE

BOUCHE À OREILLE

CHEMINÉE D’ÉCO

SHOP INFORMATIQUE

JD

Coiffure
domicile
homme
femme
- Site : cheminee-deco.net
73 03 88
- 03à 23
80 bis Avenue de Reims - SOISSONS

informatique

06 45 65 78 48

ipation des Vitrines de Clovis
s modifications en fonction des décisions gouvernementales

enfant, prothèses capillaires médicales,
vente de produits cosmétiques.
Prise de RDV possible sur liste d’attente pour
ongles et cils dès la levée du confinement.
Se déplace chez vous.

06 83 35 10 52 (Sur RDV) F I

PATRIM O IN E 1/2 |

L’avancée visible des travaux
sur l’église Saint-Maurice d’Agaune.

A l’église de Vauxrezis :
mission restauration en cours
La restauration de l’église Saint-Maurice d’Agaune de Vauxrezis fut l’un des premiers
chantiers retenus pour le Loto du Patrimoine lancé en 2018 par l’État et dont la mission a été
confiée à Stéphane Bern et à la Fondation du Patrimoine. La seconde et dernière tranche
de travaux est en cours, le maire imagine déjà une belle inauguration aux Journées du
Patrimoine de septembre 2021.

L

e grand échafaudage qui encadre
la tour et le clocher de l’église de
Vauxrezis perce toute la vallée valrésienne.
Le bruit des instruments sur la pierre se
disperse dans le village, il témoigne que
les ouvriers s’affairent à la restauration
de l’édifice. Le chantier a en effet repris
le 14 janvier pour sa seconde tranche de
travaux, elle concerne en l’occurrence la
rénovation d’une partie de la tourelle, du
bas côté sud de l’église, de l’abside, la
sacristie, le transept et le clocher.
La première tranche de travaux avait
quant à elle débuté en septembre 2019
par la nef, le bas côté nord, le porche,

les portes, la charpente, une partie de la
toiture, l’assainissement, le sommet de
la tourelle et l’équilibre du pignon. Cette
partie de rénovation s’est terminée en
juillet 2020, freinée par la crise sanitaire
comme beaucoup de chantiers.
La restauration de l’église de Vauxrezis
dans son ensemble a donc été rendue
possible par la Mission Bern qui a permis
à la municipalité de franchir la barre des
80 % de subventions pour un budget total
de plus d’un million d’euros. Mais déjà
dès 2014, le maire Marc Couteau et son
conseil municipal s’alarmaient de son état
et avaient lancé une étude de rénovation :
« Il pleuvait dans l’église, confie Marc
Couteau, il fallait faire quelque chose
ou la fermer. Nous nous étions engagés
dans tous les cas à effectuer les
travaux d’urgence. »

L’impressionnant
échafaudage en place,
ici côté abside.

Le diagnostic établi et l’avancée sur le
projet de restauration ont de fait joué
dans la balance pour être portés parmi les
premiers dossiers du Loto du Patrimoine.
La seconde et dernière tranche étant
programmée pour 8 mois de travaux,
Marc Couteau met maintenant le cap
sur le mois d’août, « et j’espère dans la
foulée une belle inauguration à l’occasion
des Journées du Patrimoine en septembre
prochain, dit-il, avec pourquoi pas en
prélude une grande messe qui animera
tout le village de Vauxrezis. »
Suite page suivante »

Tout en haut de l’église,
la toiture sera refaite mais
aussi le coq qui sera doré
et auquel un paratonnerre
sera ajouté.
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Du haut de l’échafaudage,
le chantier est l’occasion
de découvrir la vue sur
une partie du village, ici la
route
en direction
Pasly.
LE VAS E COM
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Agence de Soissons - 340 rue des grands près - 02200 Billy-sur-Aisne
Tél. : 03.23.75.57.77 - Fax : 03.23.75.16.62 - Mail : carrelage.soissons@pillaud.fr

La salle d’exposition Carrelage est ouverte !
Venez visiter notre nouvelle salle exposition à l’agence
de Soissons et découvrir les :
T
AMÉNAGEMEN

#
2021

conseils, s,
inspiration
tendances

Nouvelles tendances !
Nouveaux formats !
Nouvelles couleurs !

Disponible
en agence,
notre nouveau
catalogue
Aménagement
Extérieur !

es Hommes
Des Matériaux et d

VaseCommunicant.indd 1

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
07h30-12h00 / 13h30-17h30
Le samedi
08h30-12h00

www.pillaud-materiaux.com
24/03/2021 09:43
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A l’église de Vauxrezis :
mission restauration en cours

(suite)

La Mission Stéphane Bern

L

’église de Vauxrezis est l’un des tout
premiers projets sélectionnés par
la Mission Stéphane Bern – Fondation
du Patrimoine en 2018. L’objet de la
mission : « Restaurer l’église Saint-Maurice
d’Agaune, classée monument historique,
d’un péril imminent. » L’édifice est une
remarquable église romane construite à
partir du XIe siècle. Dès le XVIe siècle, elle
a connu de graves désordres, résultant à
l’effondrement du clocher en 1692.

Les entreprises de la région effectuent
un travail de précision sur l’église,
en images le travail du plomb
et celui du cuivre.

La reconstruction à l’identique fut entreprise
immédiatement. Puis lors de la Première
Guerre mondiale au printemps 1918,
l’église subit une destruction massive,
la reconstruction se fera également à
l’identique dans les années 30, la fin
des travaux s’achevant avec la pose des
vitraux Art Déco signés du maître verrier
Paul Louzier en 1939. La présentation du
projet souligne : « Malgré les nombreuses
interventions pour la reconstruction et le
maintien de l’église, celle-ci est soumise à
des dégradations alarmantes conduisant
à mettre en péril l’intégralité de l’édifice. Les
couvertures sont dans un très mauvais état
et prennent l’eau. Des chutes de pierres
sont constatées et l’humidité cause un
effritement des murs internes. A cela s’ajoute
un déversement du pignon ouest, qui risque
aujourd’hui de s’effondrer, entrainant avec lui
la charpente de l’édifice. »

valorisation du patrimoine répond au projet
de dynamisation du pays soissonnais : son
riche patrimoine historique de Clovis à nos
jours, permettra au territoire de le tourner
vers un tourisme culturel croissant. »

Le porche de l’église avait été refait
lors de la première tranche de travaux
par les artisans dans son ensemble :
boiserie, pierre, porte.

Sélectionnée par la Mission Bern,
« l’église pourra retrouver sa splendeur
d’antan afin d’accueillir, à nouveau, les
célébrations cultuelles et culturelles ;
par-là, c’est aussi la vie du village et son
identité qui seront préservées. De plus, la

Le jour où le maire entrait à l’Elysée

M

arc Couteau, le maire de Vauxrezis, fut invité à l’Elysée

Visiblement il connaît bien le dossier. (…) Le président Emmanuel

le 31 mai 2018 dans le cadre de la sélection de l’église

Macron, Brigitte Macron son épouse, Stéphane Bern et les autres

à la Mission Bern. Un jour inoubliable pour l’élu, qu’il avait

personnalités, sont disponibles et abordables, partageant

partagé avec ses administrés dans le bulletin municipal « Le

volontiers sans réserve un instant avec ceux qui le souhaitent.

Valrésien » : « Gare de Soissons, 14h07, voie n°2, écrivait-il,

Séances photo, selfies, échanges, bonne humeur, tous les

costume cravate, rosace de maire, rasé de près et chaussures

ingrédients sont là pour passer un moment inoubliable. C’est en

bien cirées, me voilà en route pour l’Elysée. (…)
Je traverse la cour doucement, à ce moment-

toute simplicité que je voulais partager avec vous, chers
Valrésiens, ce que j’ai eu la chance de vivre... »

là une émotion particulière m’envahit. Je
monte les marches et me retourne pour mieux
profiter de l’instant. Puis c’est l’entrée dans le
palais de l’Elysée, le salon au tapis rouge, les
lustres, le mobilier, les gardes, les tableaux, les
tapisseries, la vue sur le jardin, bref tout ce qui
met en valeur et force le respect de cet endroit
chargé d’histoire. (…) Stéphane Bern reprend la
parole et invite le président de la République à
intervenir, chose que ce dernier va faire pendant
environ 30 mn, aisément, sans note, sans prompteur,
“en live” pour soutenir les porteurs de projets.
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Marc Couteau, le maire de Vauxrezis,
suit au quotidien le chantier de l’église.LE VAS E COM MUN ICAN T N°3 0 9

N O U V E A U

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

149 av. de Château-Thierry - BELLEU

www.traiteur-soissons.com

Livraison Soissons
+ petite couronne

à partir de

8.50€ livré

7j/7 toute l’année

ANTENNES SAT HOUARD

20
ans

ENTRETIEN
INSTALLATION

d’expérience
-

ANTENNES ET PARABOLES
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
N 07 77 93 25 56 E antennes.sat.houard@gmail.com
32 rue de l'Eglise • 02290 Saint-Christophe-à-Berry (proche Vic-sur-Aisne)

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT

Location

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

2000

r
31

sur dDevis
eman

47

de

TRANSPORT DE TERRE
BRANCHEMENT

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

CALENDRIER DES PROCHAINS NUMÉROS
DU VASE COMMUNICANT
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1 J
2 V
3 S
4 D
5 L
6 M
7 M
8 J
9 V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 M
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 M
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 M
29 J
30 V
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TEMBRE

311

13

E
36

AVRIL

Hugues
Sandrine
Richard
Pâques
Lundi de Pâques
Marcellin
309
J.-B. de la S.
14
B 310
Julie
Gautier
Fulbert
Stanislas
Jules
Ida
Maxime
Paterne
15
Benoît-Joseph
Anicet
Parfait
Emma
310
Odette
Anselme
16
Alexandre
Georges
Fidèle
Marc
Alida
Zita
Jour du Souv. 17
Cath. de Si. B 311
Robert

DateOCTOBRE
de parution
LE VASE SOISSONS

1 V Thér. de l'E.
2 S Léger
3 D Gérard
contact@levase.fr
4 L Fr. d'Assise
5 M Fleur
40
6 M Bruno
7 J Serge
8 V Pélagie

MAI
1 S
2 D
3 L
4 M
5 M
6 J
7 V
8 S
9 D
10 L
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Ascension
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COUVERTURE
ZINGUERIE
ISOLATION
TRAITEMENT
PETITE CHARPENTE

D’AMICO JOSEPH
Artisan peintre
Tous travaux intérieur/extérieur

Avec ou sans Chauffeur à L’HEURE

MARS

s
d
oire
alie
sa
and
e
vité N.-D.

MENU
COMPLET

Fabrication maison

JUIN

Justin
Blandine
22
Kévin
B9
Clotilde
Igor
Norbert
Gilbert
313
Médard
23
Diane
B 314
Landry
Barnabé
Guy
Antoine de P.
Elisée
9
Germaine
24
Aurélien
Hervé
Léonce
Romuald
Silvère
Rodolphe
314
Alban
25
Audrey
Jean-Baptiste B 315
Prosper
Anthelme
Fernand
Irénée
Pierre, Paul
26
Martial

RÉNOV’PEINTURE 2000

damico.joseph@orange.fr
03 23 75 21 28 / 06 80 54 31 47

Depuis 22 ans
1473, route de Reims
02200 BILLY SUR AISNE

A.I.D. SERVICES

JARDINAGE

1 L
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4 J
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10 M
11 J
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 M
18 J
19 V
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23 M
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25 J
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M

Nettoyage de Printemps, Taille de Haie,
Tonte, Débroussaillage, Plantation, Semis
Nous interroger pour tous autres travaux.

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

M 10 rue Saint-Quentin à SOISSONS N 03 23 73 33 26
E secretariat@aid-service.asso.fr
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B 311 (Dernier délai avant

mise en impression)
Avent, Florence
Viviane AVANT MIDI
François-Xavier
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Gérald
Nicolas
Ambroise
49
Imm. Conception

N 06 01 68 97 60 www.levase.fr
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Trois jeunes photographes
du lycée Nerval primées au Japon
L

'International
High
School
Students'Photo Festival Exchange
d'Higashikawa, à Hokkaido au Japon. Une
fois le nom du festival assimilé, le plus
dur restait tout de même à faire, à savoir
s'illustrer dans ce concours international
rassemblant 19 pays. C'est ce qu'ont
réussi Juliette Ferreira, Marion Lefèbvre
et Elina Jeanney en remportant le Prix du
Public, un prix que la France n'avait jamais
gagné jusqu'ici.

Extraits des séries gagnantes
Sur le thème du « sourire », Juliette, Marion et Elina ont choisi de traiter le sourire derrière
les masques, celui des personnels qui ont œuvré et qui œuvrent toujours pour le bienêtre, la cohésion et la santé de la population.

Le lycée Gérard de Nerval de Soissons,
candidat de l'Académie d'Amiens, avait
été choisi pour représenter la France au
concours 2020. L'établissement a alors
organisé une première sélection en
interne en ouvrant le concours à tous
les élèves de première. Une vingtaine
de lycéens y a participé sur le thème
imparable de l'année 2020 lors du
confinement : « Vu de ma fenêtre ».
Juliette, Marion et Elina en sont ressorties
grandes gagnantes une première fois et
ont décroché leur ticket de candidates à
Hokkaido. Un ticket qui devait les envoyer
une semaine au Japon pour prendre part
au festival sur place, mais une certaine
pandémie mondiale est passée par là
entre temps. Le concours s'est donc
déroulé via internet et les réseaux. Les
trois apprenties photographes, par
ailleurs élèves de la classe option cinéma,
ont cette fois-ci planché sur les thèmes
du « sourire » et de la « paix ». Par les
voix des internautes, leurs deux séries
de photos ont donc permis à la France et
au lycée Nerval de remporter le Prix du
Public. Une autre récompense les attend
si la situation sanitaire s'améliore enfin :
elles seront invitées au Japon avec leur
professeur Philippe Denais.

Sur le thème de la « paix », les trois lycéennes ont évoqué avec leur sensibilité la Seconde
Guerre mondiale, en se rendant notamment à Margival.

Moteur ! Jusqu'au 2 mai
La cinquième édition du concours « Moteur ! » est lancée
depuis le 8 février jusqu'au 2 mai 2021. Ancienne lauréate,
Juliette Ferreira en est cette année l'ambassadrice,
de même que deux autres lauréates du lycée Nerval,
Garance Gérandal et Clara Ernault. La mission de Juliette :
« Promouvoir l'événement, inciter les jeunes de 14 à 22 ans à
y participer et les accompagner dans leur projet, explique-telle. Le concours est ouvert et accessible à tous, l'idée cette
année est de célébrer une personne qui nous inspire dans une
vidéo d'1mn30 filmée avec son smartphone. En récompense :
la montée des marches au Festival de Cannes, la participation
au campus Moteur ! Et bien sûr une bonne dose de confiance,
le credo de la manifestation. »
www.leprojetmoteur.org
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Juliette Ferreira, ambassadrice du concours 2021.
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CHATEAU-THI
Optique GOJO-DERASSE

CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE :

1/6

UN LARGE CHOIX

2/6

VOTRE 2 e PAIRE À 1€

parmi environ 1500 montures optiques

600 montures optiques ou solaires

(couturier, sport, créateur)

+ sans supplément

vos verres amincis antireflets* (*à condition que la première paire soit amincie hors reste à charge zéro)

3/6

MONTURES RESTE À CHARGE ZÉRO

500 montures au lieu de 55 imposées par la loi

Un choix de plus de

4/6

MONTURES SUR-MESURES

5/6

RESTE À CHARGE MAÎTRISÉ

Créez la monture qui vous ressemble
Enfants à partir de 150€ et adultes 190€

(vous choisissez la forme, les couleurs de la face
et des branches, finition mate ou brillante)

67,5% de nos clients payent moins de 100€
et parmi eux, 50% NE PAYENT RIEN

Étude faite sur les 6 derniers mois

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

DU 1ER AU 11 AVRIL 2021

PROJET D’AVRI
D’AVRIL ?
Restons
sérieux.
PROJET
D’AVRIL ?
D’AVRI
DU 1ER AU 11 AVRIL 2021

Restons sérieux.

VÉRANDAS

PERGOLAS

PERGOLAS
À LAMES

SAS
D’ENTRÉE

CRÉATEUR D’AMBIANCES EXTÉRIEURES

LA POSE EST

OFFERTE !
PORTES - VOLETS
OFFERTE
!
FENÊTRES
*

LA POSE EST

*

PORTES
- VOLETS
ALU . PVC . BOIS
FENÊTRES
ALU . PVC . BOIS

NNELLEHAT*
IO
T
P
E
C
TTC
’AC
EX
REMISCE S LES 1 000 € D
IL 2021

U 30 AVR

DU 17 A

(1)

DE 100 €

TT

(1)

* Offre valable pour tout achat minimum de 3 fenêtres et/ou d’une porte d’entrée et/ou de 3 paires de volets battants et/ou 3 volets roulants électriques ou solaires (Hors gammes Access, gammes
Résidence). Le montant de la pose est offert sous forme de remise sous réserve de faisabilité technique, hors nécessité d’accessoires de pose spécifiques, hors moyens d’accès exceptionnels ou
spécifiques (de type nacelle, échafaudage, etc…). Offre valable du 1 au 11 avril 2021 chez les concessionnaires TRYBA participant à l’opération, non cumulable avec d’autres promotions ou d’autres
remises déjà consenties, notamment les promotions « Porte du mois » et « Portes Exclu Web » (1) Suivant carnet de garantie.
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EST LÀ POUR MOI

TOU

FABRIQUÉ EN

ALSACE

www.la-veranda.fr
* Offre valable sur les vérandas gamme pro, gamme U.B.C et pergolas évolutives (hors pose et hors pergolas à lames orientables). Offre valable du 17 au 30 avril 2021 pour tout devis signé pendant cette période chez les concessionnaires participant à
l’opération,non cumulable avec des promotions en cours ou avec des remises déjà consenties par une concession LE VERANDIER by TRYBA.
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13 27
LAON • 8,LAON
rue Eugène
Tél. •030323
27 • www.tryba.fr
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Le triptyque « La musique et la danse » (1928).

Les folles années vingt de Lucien Jonas
à vivre dès la réouverture des musées
Le musée de l’Arsenal Saint-Jean à Soissons a programmé l’exposition de peinture « Lucien Jonas, les folles années vingt » jusqu’au 4 juillet.
Il n’attend que le feu vert des autorités pour accueillir le public et faire revivre les lieux de culture.

C

omme d’autres activités considérées
comme non essentielles, le monde
de la culture souffre, s’impatiente, piétine.
A l’heure du bouclage de ce numéro
(26 mars), aucune annonce n’est avancée
concernant une potentielle levée ou un
possible report des mesures sanitaires,
si ce n’est que « les musées seront les
premiers à rouvrir », a déclaré Gabriel
Attal, le porte-parole du gouvernement.

« Four Martin à Denain » (1922).

Dans tous les cas, du côté des musées
de Soissons on est déjà prêt : l’exposition
« Lucien Jonas, les folles années vingt »
était d’ores et déjà programmée du 2 avril
au 4 juillet au musée de l’Arsenal SaintJean. Bien sûr, elle n’a pas pu débuter
comme prévu, « mais on est dans les
starting-blocks, assure le directeur
Christophe Brouard, on s’adaptera à la date
de réouverture proposée. » Les équipes
sont d’autant plus impatientes qu’elles
ont préparé activement l’exposition, mais
empressées également de présenter
Lucien Jonas au public soissonnais.
La ville de Soissons entretient en effet un
rapport particulier avec le peintre né en
1880 dans la banlieue de Valenciennes.
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Ses décors monumentaux ont longtemps
orné les murs de la salle de réception
de l’hôtel de la Croix d’Or rue SaintChristophe, fermé dans les années 70 et
aujourd’hui détruit : « Décorateur réputé, il
livre en 1928 un cycle de toiles marouflées
pour la salle de réception à la demande
de son ami et architecte, Floréal Pavot,
Valenciennois lui aussi, précise Christophe
Brouard. C’est grâce à ce dernier que se
poursuit la liaison de Jonas avec la cité du
Vase, entamée durant la Première Guerre
Mondiale, un bref passage est mentionné
dans ses agendas, et entretenue par
l’intermédiaire d’expositions en galeries
durant les années vingt. »
Les six toiles, deux grands triptyques et
quatre toiles, furent dispersées après
la fermeture définitive de l’hôtel, lors
d’une vente aux enchères organisées à
Soissons en 1989. « Elles illustraient tout à
la fois le formidable talent de décorateur de
Lucien Jonas, son mode opératoire élaboré
sur la base de poncifs et le goût retrouvé
pour la galanterie et le monde de Watteau,
originaire également des environs de
Valenciennes, durant les années folles »,
souligne Christophe Brouard. Un exemple
subsiste toutefois à l’hôtel de ville de
Soissons avec la toile « La collation »,
accrochée dans le salon d’honneur. Puis

« Ouvrier fondeur » (1922).

en 2018, la Ville de Soissons a acquis
quatre de ses toiles monumentales par
le biais d’une préemption d’Etat : « C’est
le point de départ de cette exposition,
continue le directeur des musées, mais
c’est aussi un fait rare dans l’histoire des
collections de cette ville, cet événement
témoigne du désir de mettre en lumière une
page fondamentale de son histoire, celle
de l’entre-deux-guerres. »

Le peintre des mineurs

« La lecture » (1920).

L’exposition étant lancée autour de ces
grands décors, le thème des « folles
années vingt » s’est ensuite imposé :
« L’une des périodes les plus fastes de sa
carrière, à travers le peintre figuratif et
académique que l’on connaît, célébrant
les fêtes galantes du XVIIIe siècle. A cette
époque de l’entre-deux-guerres, Lucien
Jonas aurait d’ailleurs pu incarner le contrecourant dans une société avant-gardiste
prônant une esthétique renouvelée.
LE VAS E COM MUN ICAN T N°3 0 9
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Les folles années vingt
de Lucien Jonas à vivre dès la
réouverture des musées (suite)

du Vase des Arts

A peine plus âgé que Pablo Picasso ou
Georges Braque, deux artistes phares de
l’avant-garde pourtant formés par des
légataires de l’académisme, tous deux
actifs à Paris durant les mêmes années
que lui, Lucien Jonas en est en quelque
sorte le contraire. »
Mais toute la force de cette exposition
est d’y associer deux autres aspects
de sa production durant cette même
période : des œuvres montrant le
monde des mineurs et la réalité des
paysages industriels du Nord, ainsi que
l’observation et la description de son
cercle familial au gré des séjours de
villégiature. Lucien Jonas est d’ailleurs
surnommé « le peintre des mineurs »
dans sa région d’origine. Une tout autre
palette du peintre, faisant dire à l’historien
de l’art Bruno Foucart : « Lucien Jonas
a bel et bien sa place aux côtés, ou en
marge, des Modernes. »
95 œuvres sont ainsi rassemblées dans
cette exposition « Lucien Jonas, les
folles années vingt », panneaux, huiles,
fusains, pour beaucoup prêtés par les
descendants du peintre, mais aussi
une dizaine provenant de la Comédie

Hortense Garapon et Sarah Downing,
organisatrices de l’exposition, dans le parc du
lycée Vinci.

Les expositions sont absentes, mais deux
galeries préparent à accrocher des œuvres
d’art dans de bonnes conditions matérielles,
esthétiques et pédagogiques.
« Mascarille » (1927).

française, d’autres de musées, ou encore
l’emblématique « Remontée des mineurs
d’Anzin », propriété d’une clinique de
Valenciennes. Dès la réouverture des
musées jusqu’au 4 juillet, il faudra donc
courir du mardi au dimanche à l’Arsenal
Saint-Jean.

Autour de l’exposition
Cinéma
Un cycle « années folles » est organisé
en partenariat avec le cinéma CGR Le
Clovis de Soissons, de la réouverture
des lieux culturels au mois de juillet
2021. A cette occasion, le public pourra
bénéficier de tarifs préférentiels sur les
deux sites du musée de l’Arsenal et du
cinéma Clovis.
Concert
En 1920, Lucien
Jonas accueillit le
Flonzaley Quartet
et le compositeur
Igor
Stravinsky
dans son atelier
parisien.
Pour
faire revivre ce
beau moment, un
Récital de piano
(places limitées)
par
Michele
« Stravinsky » (1920).
Benignetti
et
Eleonora Spina jouera les répertoires
de Stravinsky, Poulenc et Rachmaninov.
Le concert est programmé le 30 mai
2021, 16h. En partenariat avec la Cité de
la Musique et de la Danse de Soissons
– durée env. 1h.
Conférences/Rencontres
Des conférences-rencontres sous
le signe du dialogue, trois rendezvous thématiques sont programmés
au sein de l’exposition, et toujours
selon les règles sanitaires en cours.
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Les

Mardi 4 mai : La fabuleuse histoire
de l’hôtel de la Croix d’Or (par Karine
Jagielski, Service Architecture et
Patrimoine, Soissons). Mardi 1er juin :
Une famille en vacances durant les
Années Folles (en attente). Mardi 8 juin :
Le monde des mines et des mineurs
(par
Virginie
Malolepszy,
cocommissaire de l’exposition du Centre
Historique Minier, Lewarde).
Visites guidées par les guides
conférenciers, tous les premiers
dimanches du mois, à 16h, et en
nocturne, les vendredis 30 avril, 28 mai,
25 juin et 2 juillet.
Visites costumées
Venez au musée vêtu à la mode
des années 1920 et profitez d’une
réduction ! Une année décidément
folle : profitez-en pour fouiller vos
armoires et dénicher de belles tenues
afin d’épater la galerie (de peinture)...
Catalogue
Le catalogue de l’exposition « Lucien
Jonas. Les folles années vingt », réalisé
sous la direction de Christophe Brouard
avec la collaboration de Manon
Jambut, 96 pages au prix de 15 €.
Finissage
Pour une fin en apothéose, le
dimanche 4 juillet 2021 : visite et
balade en car des années 1930, défilé,
animations, représentations théâtrales
coordonnées par la compagnie
l’Arcade, etc.

* Le musée de l’Arsenal prévoit Lucien
Jonas : les folles années vingt, une grande
exposition, par l’espace consacré, aussi
par la taille des tableaux et par le nombre
d’œuvres de Lucien Jonas. Il y aura surtout
les toiles monumentales peintes en 1928
pour le salon de l’Hôtel de la Croix d’Or
à Soissons, et d’autres sur des sujets
familiaux et le monde minier de ses origines.
Ouverture à fixer ; fermeture 4 juillet.
* Seule galerie d’art scolaire, mais ouverte
au public, celle du lycée Léonard de Vinci
lance un programme ambitieux sur deux
ans, sous le signe de l’« Inclusion » et du
« Vivre-ensemble ». Pour L’art incognito ou
la vie brute l’espace culturel de l’hôpital de
Prémontré prête des œuvres d’art brut de
ses résidents artistes. Généralement on fait
voir l’art ; cette exposition pose la question
de ce qu’est l’art et de son rôle dans notre
société. Ouverture à fixer ; fermeture en
octobre.

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

DÉPLACEMENT
GRATUIT

PAIEMENT
COMPTANT

DebarrasAisne.fr

ANTIQUITÉS - BROCANTE

ACHETE

meubles anciens,
objets décoration

DEBARRASSE
caves, greniers,
dépendances
SUCCESSIONS complètes
N 03 23 72 33 97 W 06 81 47 08 21

• 3 bd de Strasbourg
• 1 rue Claude Dormay

SOISSONS

VENTE UNIQUEMENT SUR BROCANTES ET SALONS
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Entretenez votre patrimoine

L’EXTENSION

Faites repeindre vos portails, clôtures,
volets métalliques…
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FÉVRIER

*Voir conditions en magasin

Décapage + PRZ
+ peinture RAL
sur volets persiennés à
partir de 300€ TTC par
fenêtre*
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AU
AU

Sablage - Peinture primaire riche en zinc - Thermolaquage

Devis gratuit avec étude
personnalisée
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06.27.99.21.07
Une entreprise locale
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La photo du

Réponse du 308 : L’image représente l’affiche du

308

film « 30 jours max » de Tarek Boudali avec « la bande à
Fifi » sorti en octobre 2020. L’affiche est toujours en place
au cinéma Le Clovis de Soissons et se retrouve décrochée
de son cadre, elle symbolise la fermeture brutale des
cinémas au reconfinement du 30 octobre 2020, et plus
largement les difficultés du monde de la culture en
général. Bravo à Simone Fourquet, Martine Méresse,
Christophe Temblador, Ait Meddour Sorya, Havida
Chiguer, Sylvie Lamoureux, Pauline Horlon, Martine Tollari,
Francine Merlin, Michel Brame, Arnaud Dropsy.

ART POSE TOUT

Thierry PETIT

S ARL

Où peut-on voir ce clocher
si caractéristique ?

MÈTREUR, VENDEUR, POSEUR UN SEUL INTERLOCUTEUR

(Réponse par email à
contact@levase.fr)

Fenêtres
Portes d’Entrée
Volets Roulants
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Études et devis
gratuits

Portes de Garage
Portails
Maître Philippe COURT – Avocat –
Membre de la société en participation COURT POIRETTE APPRIOU TETARD
5 Bis Place de l’Hôtel de Ville - 02200 SOISSONS
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LE MARDI 25 MAI 2021 à 10 heures
Commune D’ARCY-SAINTE-RESTITUE (Aisne)
Vente en un seul lot d’une maison d’habitation de construction récente située
23 rue d’Angleterre à BRANGES, hameau d’ARCY-STE-RESTITUE, cadastrée

section XI n°39 pour une contenance de 8a 37ca, le bien formant le lot numéro 4 du
lotissement dénommé « LES PRES A REGAIN » autorisé par un arrêté délivré par l’autorité
compétente en date du 25/07/2007, portant le numéro LT0202207F0001. L’ensemble des pièces
constitutives du lotissement, dont l’arrêté sus visé, a été déposé au rang des minutes de Me
Thierry COURT, notaire à FERE EN TARDENOIS (02), le 31/08/2013, publié au SPF de
SOISSONS le 12/09/2013, volume 2013P n°1912.

Cette maison d’habitation comprend un rez-de-chaussée sans étage composé
d’une grande pièce à vivre avec climatiseur réversible et cuisine équipée, trois
chambres équipées d’un climatiseur réversible, salle d’eau, WC, cellier et
dégagement, terrain. D’une surface habitable de 78,97 m2

lic. 0295010

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.

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

Voyages en groupe au départ de SOISSONS :
Séjours en hôtels club 4 * TOUT INCLUS
LA CÔTE
DALMATE
du 21 au 28
sept. 2021

du 23 au 30
sept. 2021

840€

du 24 sept.
€
au 1er oct. 2021 860

JARDINAGE
DE PRINTEMPS
DEVIS GRATUIT
CONTRAT
ANNUEL

Taille, tonte, plantation,
nettoyage des dalles,
agencement/entretien des massifs,
évacuation des déchets.

Eric LEFRANC 03 23 76 26 11

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

soissons-laon.agedorservices.com

L E VASE COM M UNICAN T N°30 9

LA
SARDAIGNE

L’agence est provisoirement fermée par décret gouvernemental.
Permanence téléphonique au 03 23 53 16 64

MISE A PRIX : 48.000,00 Euros
(QUARANTE-HUIT MILLE EUROS)

Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance 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

L’ITALIE

890€

Une visite est fixée sur place le mardi 11 Mai 2021 de 10h à 11h

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

www.art-pose-tout.com

50% Crédit d’impôts cf Art. 199 C.I.

« La folie, c’est se comporter de la même manière et s’attendre à un résultat différent. »
Albert Einstein

