
Tout en haut de l’église de Vauxrezis, l’image unique de l’horloge seulement possible à réaliser actuellement grâce à l’échafaudage en place pour la restauration du clocher.
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d’arbres dangereux
• Taille douce
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Ouvertures
80 ter avenue de Reims à Soissons, 

Sayem Abderrazak ouvre le garage 
automobile Eco Auto, réparation et 
entretien véhicules toutes marques.

18 rue de Braine à Chassemy, Joaquim 
et Jérôme Santos (père et fils) qui ont 
15  ans d’expérience dans le bâtiment, 
s’installent sous le nom Entreprise 
Santos, terrassement, maçonnerie, 
démolition et assainissement, 
aménagement extérieur.

Transferts/reprises

Le centre d’appareillages et 
correcteurs auditifs Entendre, ouvert 
en 2009 par Nicolas Tribut et Florence 
Verjus auparavant au 2 rue du Marché 
à Soissons, est désormais au 10 rue 
Georges Muzart, au coin de la rue de 
l’Intendance, donnant sur la place de 
l’Hôtel de Ville. Ce local plus grand à 
l’époque avait accueilli les Assurances 
Neveu Michaud de 1999 à 2008 et les 
Assurances Besson AGF de 1973 à 1998.

Le garage FPM 
Auto (garage 
a u t o m o b i l e , 
pièces, accessoires 
pour automobiles) 
a déménagé du 
82 rue Pasteur 
à Belleu au 20 
rue Gambetta à 

Courmelles (ancien bâtiment de SJM 
verins hydrauliques), dans ce bâtiment 
de 1200  m² dont 650  m2 d’ateliers et 
200  m2 de pièces détachées contre 
350  m² auparavant. Créé il y a 20  ans 

par Michel Gajowski, FMP Auto a été 
repris il y a 4 ans par Matthieu Manable. 
Ce nouvel espace auquel s’ajoute un 
plus grand parking, offre désormais la 
possibilité d’accueillir camping-cars et 
utilitaires.

Réparat ion 
Grue Bras 
Hydraul ique 
R.G.B.H (pose 
de carrosserie, 
grue et benne 
sur camion) 
a u p a r a v a n t 
au 32 rue 

Abelard à Soissons a investi 1,5 M€ dans 
un nouveau bâtiment sur 2000  m2 au 
113 rue des Moines à Villeneuve-Saint-
Germain derrière le siège de CHD (ex 
XPO). L’équipe de 14 personnes, dont la 
moitié est associée, dispose maintenant 
de bureaux, vestiaires et coin repos 
plus spacieux et confortables. Gregor 
Poutrel, président, se réjouit : « Le carnet 
de commandes est rempli ».

9 rue des Francs Boisiers à Soissons, 
reprise du Grand Place Food, 
restauration rapide, par Oualid Ouchiha.

10 rue du Bois Morin à Presles-et-
Boves, Au soleil de Picardie, activité 
événementielle de location de salles 
et chalets, fondée par Roger Paris et 
son épouse il y a 20 ans, est reprise par 
Laurent Wuattier. Le jardin arboricole créé 
en octobre 2003 est conservé par Roger 
Paris.

Fermetures
1 bis rue Gambetta à Soissons, 

liquidation de l’agence immobilière 
Carimex, ouverte en 2003.

Z.I. Route de Reims, rue Jean-Baptiste 
Godin à Villeneuve-Saint-Germain, RGR 
Maintenance (réparation, maintenance 
de citernes et containers) fondée en 
1988 par Michel Rouillon a déposé 
le bilan. Cette entreprise, au savoir-
faire reconnu, a employé jusqu’à 
12 personnes.

Effet papillon inversé
Le Texas (USA) est davantage habitué 
aux records de chaleur qu’à la glace.

Or, il a subi en février dernier une 
tempête hivernale, le blizzard Uri, 
entraînant l’arrêt de la majeure partie 
des industries pétrochimiques. 
Conséquence, une pénurie de certains 
dérivés pétrochimiques comme le 
propylène glycol, qu’on retrouve 
souvent dans la formulation des 
produits cosmétiques, liquides de 
vapotage et certaines préparations 
alimentaires pour boissons, vinaigrettes, 
soupes séchées, mélanges à gâteaux... 
Bien qu’il soit utilisé en faible proportion, 
on évoque tout de même une hausse 
des tarifs de 160 à 300 %, avec un retour 
à la normale fin 2021. 

Ou comment une catastrophe 
climatique provoque un détail 
économique.

Martin Bultot

Chers lecteurs, annonceurs, compte tenu du contexte actuel, notre prochaine 
parution sera le Vase Communicant n° 313 du 7 juin.
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SOISSONS - 03 23 72 90 78
10 rue du Docteur Georges Muzart

Redécouvrez toutes 
les merveilles du son

avec les aides 
auditives Paradise

* Essai sur prescription médicale. Information produit sans engagement.
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NOUVELLE ADRESSE
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• Evacuation de déchets
• Curage de fossé • Terrassement

• Taille d’arbres fruitiers
• Dessouchage • Démolition • Maçonnerie

• Création d’espaces verts
• Enlèvement d’arbres immergés

• Nettoyage de jardins

MARLIOT Jacky
06 23 36 39 18 • 03 23 54 00 30

02370 CHASSEMY
Siret : 348 218 249 00053 RCS Soissons

29 ans

d’expérience
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• Taille d’arbres fruitiers
• Dessouchage • Démolition
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• Enlèvement d’arbres immergés
• Nettoyage de jardins

• Maçonnerie
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DEVIS GRATUIT+ de 30 ans

d’expérience

https://www.entendre.com/trouver_centre/centre-soissons
https://www.actif-immobilier-aisnoise.com
https://www.ewigo.com
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Soissons continue d’investir gros en 2021

Le département de l ’Aisne vote un budget de crise

Urbanisme
• Rénovation urbaine de Saint-Crépin :  

2 407 000 €

• Rive gauche des berges de l’Aisne :  
1 070 000 €

• Place Alsace-Lorraine : 964 000 €

• Opération Cœur de Ville (rue du 
Collège, transept sud, rue de la 
Bannière...) : 271 000 €

• Végétalisation de la ville (aménagement 
du parc Maupas, forêt urbaine, 
plantations d’arbres) : 232 000 €

• Rive droite des berges de l’Aisne :  
107 000 €

• Rénovation urbaine de Presles et 
Chevreux : 64 000 €

• Jardins familiaux (clôtures, chemins 
d’accès, achats de cabanes...) : 58 000 €

• Maupas : 50 000 €

Voirie
• Bd Pasteur : 209 000 €

• Bd Voltaire : 200 000 €

• Av Général de Gaulle : 100 000 €

• Bd Jeanne d’Arc : 44 000 €

• Diverses opérations de voirie pour 
un total de 1 798 000 € comprenant 
notamment les enrobées (200 000 €) 
et purges (100 000 €), l’aménagement 
du plateau et la voirie de l’avenue de 
Paris (200 000 €)

Déplacement – Stationnement
• Parkings modulaires : 300 000 €

• Gare routière du bd Alexandre Dumas : 
35 000 €

• Subventions d’achats de vélos : 30 000 €

• Bandes cyclables : 25 000 €

• Stations vélos en libre-service : 15 000 €

Sécurité
• Vidéo-protection : 309 000 €

• Défibrillateurs : 10 000 €

Enfance – Jeunesse

• Équipement polyvalent l’Atoll dans le 
quartier Gare : 1 680 000 €

• Travaux dans les écoles : à l’école 
Michelet (isolation, réparation, peinture) 
380 000 €/à l’école Fiolet (étanchéité, 
isolation, ravalement de façade) 
385 000 €/à l’école Galilée (visiophone, 
préau, divers) 134 000 €

Action sociale
• Travaux dans les centres sociaux :  

302 000 €

Vie associative – Citoyenneté
• Maison des associations en lien avec le 

Centre de supervision urbain :  
4 605 000 €

• Réhabilitation des locaux de Ramon à 
destination des associations : 300 000 €

• Budget participatif : 100 000 €

Sport
• Étude et travaux d’aménagement des 

locaux de Chevreux pour la boxe et le 
tennis de table : 1 645 000 €

• Terrain synthétique du stade Jean-
Pierre Papin : 1 125 000 €

• Études et premiers aménagements du 
golf : 1 052 000 €

Culture
• Mail Scène culturelle (rénovation 

auditorium) : 284 000 €

• Musée Saint-Léger (projet scientifique 
et culturel, étude façade et fenêtres, 
travaux fenêtres et sanitaires) : 152 000 €

Patrimoine
• Parcours vidéo mapping : 3 000 000 €

• Massif occidental de Saint-Jean-des-
Vignes : 491 000 €

Entretien du patrimoine municipal
• Rénovation et modernisation de l’hôtel 

de ville : 440 000 €

• Travaux des logements à l’Espace 
Simone Veil : 274 000 €

Le conseil municipal de Soissons a voté en mars son budget 2021. La Ville présente un niveau d’investissement élevé de 32 millions 
d’euros, s’appuyant sur des subventions généreuses cette année. La municipalité mise cependant sur le taux de réalisation habituelle 

d’une commune de 65 % sur l’année, ce qui engagerait environ 21 millions d’euros d’investissements en 2021. L’occasion d’exposer les 
principaux chantiers, aménagements et dépenses d’équipements programmés à Soissons cette année.

Le président Nicolas Fricoteaux donne le 
ton de cette année 2021 : « Ce budget est 

un budget de crise. Nous devons faire face à 
une réalité sociale, nous serons au rendez-
vous  : nous assumerons nos compétences 
et les moyens que nous devrons déployer 
en conséquence. Nous devrons être aux 
côtés de nos partenaires, ce qui implique 
un fort niveau d’investissements et aura un 
impact sur l’encours de la dette. » Il a alors 
proposé à l’assemblée d’étaler les charges 
exceptionnelles liées à la crise sanitaire 
sur 5  ans  : « C’est une possibilité donnée 
par l’Etat, nous allons donc imputer 1,46 M€ 
au budget chaque année, pour un total de 
7,3 M€. » Cette proposition a été approuvée 
à l’unanimité, non sans inquiétude quant à 
l’équilibre budgétaire des Départements.

Le poids des dépenses sociales
71,5 % du budget de fonctionnement est 
dédié à l’action sociale, soit 393,1  M€. 
Pour 2021, 118  M€ sont inscrits pour 
le financement du RSA (allocation) et 
4,9  M€ pour l’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA et pour les actions 
d’insertion (hors plan pauvreté).
Pour le Département, le reste à charge 
du RSA, qui stagne autour de 33 % depuis 
5 ans, représente un poids de 40 à 45 M€ 
alors qu’il n’était que de 21,5  % en 2012. 
La question de la recentralisation du 
RSA est plus que jamais au cœur des 
préoccupations  : « Nous avons eu des 
échanges avec le cabinet de la ministre 
Gourault  : l’Aisne pourrait intégrer un 
groupe de travail en vue d’expérimenter la 

recentralisation du RSA. » Mais le président 
du conseil départemental reste prudent : 
« Il est hors de question de renoncer à la 
politique d’insertion qui est le cœur de notre 
action. En cas de réduction de la charge du 
RSA, il faudra nous engager à déployer 
davantage de moyens. »
Et d’appeler à une union des forces  : 
« En ces temps difficiles, nous devons être 
unis pour nous faire entendre. Château 
de Villers-Cotterêts, téléphonie mobile, 
doublement de la RN2 au nord de Laon, 
déconcentration des services de l’Etat… 
nous avons des résultats quand nous 
sommes unis et nous le serons sur la 
question du RSA. »

Le conseil départemental de l’Aisne a adopté le dernier budget de la mandature : plus de 635 M€. En dépit des incertitudes liées à la crise 
covid, le cap est fixé pour 2021 : maintenir toutes ses politiques, faire face aux conséquences sociales de la crise, intensifier son soutien aux 
partenaires, aux secteurs du sport et de la culture. Le Département investira également 58,6 M€ sur le territoire (+1,5 %).
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2021 : année propice à 
l'investissement locatif ?

Malgré une année inédite, les recherches 
de biens en location ne désemplissent pas, 
ou sont même sur certains mois en hausse 
dans notre agence Orpi Soissons ! Le marché 
de la location se porte bien, alors êtes-vous 
prêt à réaliser un investissement locatif ?

Investir dans l'immobilier locatif peut 
faire "peur " car il s'agît d'un placement 
conséquent, cependant cet investissement 
comporte de nombreux avantages. 
Contrairement à ce que l'on peut imaginer, 
la crise sanitaire n'a pas eu d'effet négatif 
sur le marché locatif. Le logement reste 
une préoccupation majeure des Français, 
d'autant plus que nous sommes amenés 
en cette période à passer de nombreuses 
heures chez nous ! 

Côté investissement le logement reste une 
valeur "refuge" qui comporte de nombreux 
avantages : il est sûr financièrement et peut 
permettre aussi la réduction de vos impôts.

1 ÉTUDIEZ SOIGNEUSEMENT LE MARCHÉ 
AVANT DE VOUS LANCER

L’emplacement du bien est un choix 
stratégique qui ne doit pas être pris à la 
légère. Optez pour un secteur qui connaît un 
afflux continu de population, bien desservi 
par les transports en commun, et à proximité 
des commerces et des écoles. Opter pour un 
secteur où la demande locative est plus forte 
que l’offre vous assure de louer rapidement, 
tout en réduisant le risque de vacance 
locative. Consultez les annonces de location 
pour avoir un aperçu du taux de logements 
vacants et les prix pratiqués.

2 CHOISISSEZ LA BONNE SUPERFICIE ET 
DIVERSIFIEZ VOS INVESTISSEMENTS

Un logement de petite superficie conviendra 
plutôt à un profil étudiant. Ce profil est 
intéressant puisque les parents se portent 
généralement caution et ont des revenus 
suffisants pour amortir le prix de la location. 
Un T3 (avec deux chambres) conviendra 

plutôt à des familles avec enfants.  
Ce profil est également intéressant puisque 
moins propice à un turn-over (et donc 
potentiellement à une vacance locative). 

3 COMMENT SÉCURISER VOTRE 
INVESTISSEMENT ?

Pour vous protéger des risques comme le 
défaut de paiement et la dégradation du 
bien, vous pouvez souscrire une assurance 
loyers impayés qui interviendra en cas 
de litige. Cette couverture optionnelle ne 
concerne pas les logements de fonction, 
locaux commerciaux et artisanaux ainsi 
que les locations saisonnières. Vous avez 
la possibilité d’opter pour une assurance 
loyers impayés classique ou bien la garantie 
universelle des risques locatifs. En règle 
générale, prévoyez de consacrer environ 2% 
du montant de vos loyers à cette assurance. 

 

4 FAITES-VOUS BIEN ACCOMPAGNER  
AVEC ORPI SOISSONS !

L’ACTU IMMO N°1 b
INVESTIR DANS L’IMMOBILIER : COMMENT FAIRE ?

Agence Na & Co Immobilier
Achat •• vente •• location •• gestion locative Bwww.orpi.com/immobiliernacowww.orpi.com/immobiliernaco

immobiliernaco@orpi.com57, avenue de Paris • SOISSONS  
N 03 23 59 40 54

P U B L I C O M M U N I Q U É

Elsa Coiffure
COLORISTE • VISAGISTE

10 € de
REMISE

Salon Gentlemen Only

*

OFFRE SPECIALE OFFRE SPECIALE
10€ de remise* 10€ de remise*

Couleurs / mèches 
ou permanente Forfait Barbe

29 et 31 boulevard de Strasbourg  •  Quartier St Waast à SOISSONS  •  03 23 59 50 23 / 06 79 53 35 09

Vous pouvez réserver directement depuis votre mobile sur                     .com (fermé dimanche et lundi)

* La remise de 10€ est valable sur présentation de cette publicité découpée jusqu’au 10 juin 2021. 
Valable sur forfait couleurs/mèches ou permanente chez Elsa Coi� ure.

* La remise de 10€ est valable sur présentation de cette publicité découpée jusqu’au 10 juin 2021. 
Valable sur forfait barbe du Barber Shop.

COUPE BARBE

Dès cet été, 
votre barbier vous réserve

DES SERVICES 
EXCLUSIFS !

Offrez 
un instant 

de détente
à vos cheveux Vous allez adorer venir 

au Barber Shop...

...
N’en parlez surtout 
pas autour de vous !

http://www.orpi.com/immobiliernaco
https://www.facebook.com/BarberShopSoissons/
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Le chantier de réhabilitation du boulevard Victor Hugo qui 
incluait l’abattage de 145 tilleuls est suspendu. Alain Crémont, 
le maire de Soissons, a confirmé la suspension des travaux à 
l’association Soissonnais en transition lors d’une réunion sur le 
sujet le 3 avril à la mairie.

Un plan B pour 
sauver les tilleuls du 
boulevard Victor Hugo

La rencontre aurait pu prendre une perspective épineuse entre 
la municipalité de Soissons et les Soissonnais en transition qui se 
sont opposés de front au lancement des travaux sur le boulevard 
Victor Hugo, et avant tout à l’abattage de ses 145 arbres. Que 
nenni, l’ambiance fut tout de suite détendue lorsque Genebaud 
Gérandal, membre de l’association, offrit en cadeau ses pots de 
miel de tilleuls récolté à Soissons : « Le maire a voulu instaurer un 
climat de bienveillance et de dialogue », atteste Olivier Ink, autre 
Soissonnais en Transition. De son côté, Alain Crémont s’est dit 
« décidé mais pas obstiné » et a reconnu le manque d’inventaire 
de la biodiversité dans ce dossier.

De ce fait, le maire a annoncé l’abandon de cette première 
version du projet de rénovation et a sollicité une étude 
environnementale faune – flore à la CPIE de l’Aisne (Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement). L’étude devant 
être réalisée sur les quatre saisons, le chantier du boulevard 
Victor Hugo est donc suspendu pour un an, à cela s’ajoute 
des analyses plus précises des réseaux souterrains. Car la 
Ville veut en effet régler au plus vite un autre problème qui se 
présente à elle sous ce boulevard : les eaux usées et les eaux 
pluviales se trouvent mélangées dans une seule et même 
canalisation. Il s’agit là de mettre deux canalisations distinctes 
pour solutionner rapidement cet autre souci écologique pour 
le traitement des eaux.

Dans tous les cas, un plan B est lancé pour la rénovation 
urbaine du boulevard Victor Hugo, avec la volonté commune 
de « sauver le maximum d’arbres ». La municipalité a 
réaffirmé sa résolution d’associer les riverains et l’association 
Soissonnais en transition à chaque étape de l’évolution du 
projet. Le nouveau scénario devant toutefois prendre en 
compte le réseau d’évacuation, la circulation des piétons, des 
personnes à mobilité réduite, des cyclistes, le stationnement 
et la qualité de vie des riverains, son élaboration devra à 
l’évidence être faite de compromis et de compréhension 
mutuelles. Pour les membres de Soissonnais en transition  :  
« Il y a une réelle ouverture du dialogue, il y a beaucoup 
d’éléments positifs pour composer un nouveau projet. S’il 
réussit, il sera exemplaire pour promouvoir une nouvelle vision 
de la nature en ville sur d’autres collaborations. »

Seulement 5 arbres à abattre selon l’expertise de l’ONF
La municipalité de Soissons avait missionné l’Office National 
des Forêts pour réaliser le diagnostic et l’expertise des arbres 
du boulevard Victor Hugo. En vue du réaménagement 
du boulevard, cette expertise avait été faite dans le but de 
connaître l’état général du patrimoine arboré et l’espérance 
de maintien de chaque arbre.

Le diagnostic a été établi les 7 et 8 janvier 2020 par un expert 
et un conseiller de l’agence études Seine Nord, sur l’ensemble 
des 145 tilleuls du boulevard Victor Hugo. L’expertise a donc 
préconisé l’abattage de 5  arbres et une taille de mise en 
sécurité de 1 arbre. Plus précisément : 98 tilleuls présentent 
des défauts mineurs, 42 des défauts moyens, 3 des défauts 
majeurs et 2 des défauts rédhibitoires.

Chaque arbre a fait l’objet d’un relevé individuel. Il a été 
numéroté et positionné sur plan ci-contre.
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La fête des tilleuls le 5 juin

Soissonnais en transition vient tout juste de se constituer en 
association. Elle est d’ores et déjà composée d’une dizaine de 
membres avant l’organisation d’une assemblée générale à la 
sortie des restrictions sanitaires.

L’association met ainsi sur pied son tout premier événement :  
la fête des tilleuls qui se déroulera le samedi 5 juin, de 14h à 16h 
sur le boulevard Victor Hugo. A l’occasion de la floraison des 
tilleuls, Soissonnais en transition veut ici marquer le sauvetage 
des 145 arbres, ils seront symboliquement parrainés.
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LE VISAGISME SELON
OPTIQUE GOJO DERASSE
Ne pas confondre VISAGISME avec les bons CRITERES 
DE CHOIX d’une monture.

Trop souvent certains OPTICIENS mettent en avant 
comme conseils “visagisme” :

La monture doit suivre la ligne des sourcils, elle ne doit 
pas toucher les pommettes, respecter la largeur de nez, 
ménager les tempes et les oreilles, mettre le visage en 
couleur.
D’autres vous parlent d’une application prenant en 
compte les lignes de votre visage.
Tous ces critères permettent uniquement de trouver la 
monture qui sera à la bonne taille et confortable, c’est 
la base apprise lors de la formation d’opticien.
L’utilisation d’une application n’est qu’artifi cielle.

Le VISAGISME

C’est conseiller le client sur la 
forme de la monture, l’épaisseur, la 
couleur, le style, en fonction de ce que le client souhaite 
exprimer sur son visage à travers la monture.
Pour cela nous tenons compte de son style 
vestimentaire, de sa profession, de son teint, de la 
couleur de ses cheveux, pour conseiller des montures 
sobres et épurées pour certains, ayant plus de caractère 
pour d’autres.

EXEMPLES :

Pour un avocat ou un banquier nous éviterons les montures 
trop typées et originales, et conseillerons des montures 
leur donnant une image rassurante pour leurs clients.
Au contraire pour un coiffeur, un artiste ou quelqu’un 
étant dans la mode, nous privilégierons un style 
créateur avec plus de matière et haut en couleur.

Toute notre équipe est à votre disposition.

Optique GOJO-DERASSE
12 rue de la Buerie - 02200 SOISSONS
www.optique-gojo-derasse.fr

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

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

Modèle visible dans 
notre show-room

STORES

DEVIS  
GRATUIT 

POSE 
PAR NOS 

OUVRIERS 

QUALIFIÉS

Modèle visible dans 

P E RG O L A S

BESOIN DE
S’ÉVADER ?

LARGE CHOIX DE 

VÉHICULES D’OCCASIONS 

TOUTES MARQUES

À PARTIR DE 5.690€

DE REMISE*

€
500

JUSQU’À

*Offre jusqu'au 12 juin 2021, voir conditions en agence.

19 av. de Laon • SOISSONS 
N 03 23 53 29 2403 23 53 29 24

FINANCEMENT POSSIBLE

http://www.optique-gojo-derasse.fr
http://www.mdp-soissons.fr
https://www.facebook.com/garagegandossi/
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 | Un immeuble de Saint-Crépin bientôt démoli 
renaîtra en Lego
A travers une action sociale avec les jeunes 
du quartier Saint-Crépin, Thierry Birrer 
conçoit la reconstitution d’un immeuble 
à l’identique  : une maquette en Lego de 
2,70 m de long. 

La transformation du quartier Saint-
Crépin est LE gros chantier en cours 

et pour les années à venir de la Ville de 
Soissons. Des immeubles seront démolis, 
d’autres sortiront de terre, la physionomie 
du quartier en sera à jamais changée. 
Dans le cadre de cette rénovation urbaine, 
Thierry Birrer a imaginé un moyen des plus 
originaux pour en conserver une trace  : 
reconstituer à l’identique un immeuble de 
la rue du Dr Marcotte en Lego. Les jeunes 
y seraient associés en participant à sa 
construction via le centre social.

L’idée a d’emblée séduit l’Opal et la 
municipalité. Avec un financement 
d’environ 6 000 € attribué par le bailleur 
pour des projets sociaux, Thierry Birrer a 
obtenu le feu vert pour préparer l’action 
qui débutera en septembre prochain 
sous forme d’ateliers au centre social de 
Saint-Crépin. Habitant du quartier, auteur 
– photographe, il a déjà récemment 
composé l’expo-photo de la réhabilitation 
de l’avenue Choron et la place Lamartine. 
C’est finalement la persistance du 
covid-19 qui l’a amené à s’impliquer dans 
un nouveau projet local  : « Mes activités 
professionnelles m’engagent souvent 
à l’étranger dans le cours de l’année, 
explique Thierry. J’ai vite compris que 
les frontières n’allaient pas rouvrir de sitôt 
et dès juillet j’ai commencé à imaginer 
l’immeuble de la rue du Dr Marcotte en 
Lego. Étant toujours bloqué en novembre, 
je me suis demandé quel travail je pourrais 
exercer en y apportant mes compétences, 
l’idée a refait surface et a trouvé son écho 
auprès des collectivités. »

Un travail minutieux a alors commencé 
pour recomposer le bâtiment à l’identique 
et à l’échelle 1/20 e, dans le moindre 
détail : de la façade aux caves, des cages 
d’escaliers à l’intérieur des appartements. 
Thierry Birrer étudie également l’ajout 
de lumières, certaines reproduiront par 
exemple le scintillement des écrans de 
télévisions à travers les fenêtres. Ayant 
contacté la marque Lego, celle-ci lui 
envoie au fur et à mesure les célèbres 
petites briques et tous les éléments qui 
bâtiront l’ensemble qu’il a commencé 
à monter dans son bureau de la rue 
des Cordeliers. Au final, la maquette 
mesurera 1,10 m de hauteur sur 2,70 m de 
longueur. Elle sera composée d’environ 
20 000 pièces.

En exposition au musée de l’Arsenal
A cette initiative, comme témoin du 
quartier d’avant, Thierry Birrer ajoute 
donc l’action sociale. Elle se traduira 
par la participation des jeunes, à partir 
de 9  ans, qui s’inscriront 
en septembre 
aux ateliers du 
mercredi du centre 
social de Saint-
Crépin. Chaque 
participant recevra 
une boîte officielle de 
Lego pour reconstruire 
c o l l e c t i v e m e n t 
l’immeuble dans lequel 
ils ont vécu ou qui a 
toujours fait partie de leur 
univers proche, avant sa 
démolition définitive en 
2022. Tous les passionnés de 
Lego le savent, une première 
partie de l’activité consiste à 
trier les pièces à séparer dans 

d’autres boîtes. Thierry a même pensé 
aux familles qui conserveront ces boîtes 
spécifiquement recyclables et micro-
ondables. Il espère aussi attirer de plus 
grands enfants qui s’occuperont pour leur 
part du montage électrique.

Un immeuble du quartier Saint-Crépin 
reconstitué à l’identique en Lego  : l’idée 
plaît tellement qu’elle ne devrait pas 
s’arrêter là. L’Opal envisage en effet dès 
l’année suivante de reconduire l’action 
pour construire cette fois le nouveau 
bâtiment qui s’élèvera à la place de 
l’ancien. Une fois terminées, comme 
de véritables œuvres d’architecture, les 
maquettes seront exposées au musée 
de l’Arsenal. Seront-elles conservées ? 
Comme une œuvre sociale également, 
il est possible que toutes les pièces de 
Lego soient redistribuées dans les centres 
sociaux et les crèches de la ville.

La première 
ébauche de la 

véritable boîte de Lego que 
recevront les participants. Un mode 

d’emploi d’une centaine de pages, composé par 
Thierry Birrer, y sera intégré pour construire l’ensemble fini.

Thierry Birrer a débuté la construction 
de la maquette pour préparer les 
ateliers qui débuteront en septembre.

Le souci du détail  
visible ici dans  
la cage d’escalier...

... et sur 
l’entrée extérieure
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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 22 ans

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

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

30 Rue d’Hygnières 
02290  AMBLENY
30 Rue d’Hygnières 
02290  AMBLENY

  CANTON   
      DE
VIC / COUCY

www.emplois-et-services-vic-coucy.com 

30 Rue d’Hygnières 
02290  AMBLENY

  CANTON   
      DE
VIC / COUCY

www.emplois-et-services-vic-coucy.com 

30 Rue d’Hygnières 
02290  AMBLENY

  CANTON   
      DE
VIC / COUCY

www.emplois-et-services-vic-coucy.com 

CANTON
DE 

VIC / COUCY

30 Rue d’Hygnières 
02290  AMBLENY

  CANTON   
      DE
VIC / COUCY

www.emplois-et-services-vic-coucy.com 

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

WWW.MECANO-SOUD.FR

E mecano-soud@orange.fr     N 06 73 83 37 17

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

• 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

MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
(Industriels, agriculteurs et particuliers)

Depuis
1995

• Tournage, fraisage, usinage de  

Depuis 1976 à votre service
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Artisane Peintre

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

06 45 38 71 29 
Christine Laplace

https://www.sevemytime.fr/
http://www.traiteur-soissons.com
https://www.emplois-et-services-vic-coucy.com
https://mecano-soud.fr
https://www.facebook.com/christinelaplacerenov/


  LE VASE COMMUNICANT N°31110

E
C

O
N

O
M

IE
 |

Amis et voisins à Margival, deux couples se lancent dans le projet 
d’une ferme aquaponique à Vauxaillon. Un système de culture 
écologique qui sera fonctionnel dans la grange « Eau Légumes » 
en 2022.

La grange « Eau Légumes »  
une culture aquaponique

La crise sanitaire et la vie en confinement ont mis en lumière une 
volonté commune de produire et consommer plus sainement, 

d’autres ont profité de la situation pour prendre du recul sur leur 
situation professionnelle. A Margival, deux couples de trentenaires 
avaient déjà ces deux démarches en tête avant la pandémie. 
Celles-ci se concrétisent par le projet d’une ferme aquaponique, 
opérationnelle en 2022 à Vauxaillon : la grange « Eau Légumes ».

Clémence et Kévin Merlet, assistante scolaire d’enfants en 
situation de handicap et agent SNCF, Amandine et Christopher 
Poletz, institutrice et éducateur, ont eu l’opportunité de reprendre 
la grange du père d’Amandine en départ à la retraite. L’idée a 
alors été lancée de l’utiliser en cas de bon projet à développer. 
L’aquaponie a fait l’unanimité auprès des deux couples  :  
« Pouvoir produire, cultiver des légumes et vendre de bons produits 
locaux de façon écologique, en ayant aucun impact négatif sur 
la nature se rapproche au plus près de nos valeurs et nos idées 
écologiques, disent-ils. L’aquaponie fusionne l’aquaculture et 
l’hydroponie qui consiste à faire vivre ensemble trois êtres vivants : 
les plantes, les poissons et des bactéries. Les poissons font des 
excréments qui sont transformés en nitrates par les bactéries que 
les plantes vont pouvoir assimiler. C’est grâce à l’eau, en circuit 
fermé, que cet échange harmonieux est possible. En somme, c’est 
l’équation parfaite pour créer des produits sains. »

L’idée confirmée, Clémence, Kévin, Amandine et Christopher 
planchent sur le projet depuis plus 2 ans. Car aussi vertueuse soit-
elle, l’aquaponie est aussi un système fragile à mettre en place : 
« Nous avons longuement étudié le processus et nous prenons 
tout particulièrement exemple sur Noémie Charpentier qui a créé 
sa ferme aquaponique en 2019 dans les Vosges. Il faut prendre son 
temps, ajoutent-ils, il faut laisser faire la nature, s’adapter, et cela 
nous correspond bien. Nous n’inventons rien, c’est finalement une 
ancienne méthode qui existe depuis toujours et que nous adaptons 
au mode de vie d’aujourd’hui. L’avantage étant de cultiver des 
produits sains sans être dépendant des problèmes climatiques, les 
légumes poussent même deux fois plus vite tout en économisant 
l’eau. »

Sur le plan financier, les deux couples investiront dans ce projet 
au maximum 150 000  €, « certainement moins » précisent-
ils, et ils ont d’ores et déjà repris une serre pour agrandir les 
660 m2 de la grange. Parallèlement, ils ont ouvert une cagnotte 
participative sur la plateforme miimosa.com qui leur a permis de 
récolter 4 000 € d’aides au lancement. Mais avant le lancement 
du système aquaponique sur-mesure, ils débuteront par leur 
élevage de poules pondeuses en plein air, une seconde activité 
qui sera fonctionnelle dès mars 2022.

S’ils conserveront tous les quatre leur travail actuel, ils brûlent 
d’évoluer dans leur nouvel environnement  : « Un cadre naturel, 
entre aquarium et cachet de la grange où nous aurons le plaisir 
de produire des légumes de saison. Nous participerons aussi à 
la consommation de bons produits locaux que nous vendrons en 
direct à la ferme et en circuit court. »

C’est quoi l’aquaponie ?

Le site aquaponie.fr est entièrement dédié à ce système de 

culture. Plus précisément, il explique que l’aquaponie est 

une savante combinaison de deux modèles d’élevage et 

de culture  : l’aquaculture (élevage de poissons et d’autres 

organismes aquatiques) et l’hydroponie (culture hors-sol 

des plantes grâce à de l’eau enrichie en matières minérales). 

L’hydroponie et l’aquaculture combinées ont pour but de créer 

un écosystème entre les poissons et les plantes. Les poissons 

créant des déjections qui sont alors transformées par des 

bactéries en nitrates. Les plantes filtrent l’eau des poissons 

en se nourrissant des nitrates, l’eau revient donc assainie vers 

le bac des poissons et les poissons nourrissent indirectement 

les plantes par le biais de leurs déjections.

Selon le site, cette méthode de culture est très avantageuse : 

« Les légumes poussent de 2 à 3 fois plus vite que dans un jardin 

potager classique. Les végétaux et les poissons produits en 

aquaponie sont d’une qualité nutritive exceptionnelle. En plus 

de cela, l’aquaponie permet d’économiser entre 90 et 95 % de 

l’eau qui serait nécessaire en culture classique. »

Par ailleurs, il est précisé que cette technique est utilisée 

depuis des millénaires en Asie (rizipisciculture) et en Amérique 

Latine chez les Aztèques (chinampas).

En Europe, l’aquaponie subit un énorme retard (d’environ 20 à 

25 années) sur l’Australie, l’Amérique, le Canada et le Japon.

Kévin, Christopher, Amandine et Clémence mettent en place leur projet à Vauxaillon.

La grange de Vauxaillon dans laquelle sera installée le système de culture  
en aquaponie.
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Optique GOJO-DERASSE

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

C E  Q U I  N O U S  D I F F É R E N C I E  :

parmi environ 1500 montures optiques (couturier, sport, créateur)1/6 UN LARGE CHOIX

2/6

3/6

6/6

4/6

5/6

VOTRE 2e PAIRE À 1€

MONTURES RESTE À CHARGE ZÉRO

UNE ÉQUIPE QUI SE FORME EN PERMANENCE

MONTURES SUR-MESURES

RESTE À CHARGE MAÎTRISÉ

600 montures optiques ou solaires + sans supplément 

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

Un choix de plus de 500 montures au lieu de 55 imposées par la loi

Chez Essilor, dans les grandes écoles d’optique avec les meilleurs ouvriers de France

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

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

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

Étude faite sur les 6 derniers mois

 

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES 
 

Commune de LARGNY SUR AUTOMNE (Aisne) 
 
Les lots 6,13,14 et 20 non occupés d’un ensemble immobilier situé 19 rue Saint 
Denis  cadastré Section  A 1224 à A 1248 lequel est d’une contenance totale de 51 a 
88 ca. 
   
*Le lot n°6, situé dans le bâtiment B au rez-de-chaussée : un passage couvert ou 
appentis représentant les 1/1000ème des parties communes générales et les 
3/1000ème des parties communes spéciales au bâtiment B 

 
*Le lot n°13, situé dans le bâtiment E : un appartement aménagé représentant les 
51/1000ème des charges communes générales, les 338/1000èmes des parties 
communes spéciales au bâtiment E et les 60/1000èmes des charges 
d’assainissement comprenant au rez-de-chaussée : une salle de séjour avec cuisine 
américaine, WC, premier étage : palier, dégagement, trois chambres dont une avec 
sa salle de douche et WC, une cave, jardin à l’extérieur, surface habitable : 77,92 m² 

 
*Le lot n°14, situé dans le bâtiment E au rez-de-chaussée : une dépendance à l’état 
brut accolée au lot 13 et communicant par une ouverture dans le pignon de refend, à 
l’extérieur, droit à la jouissance exclusive du jardin J2, représentant les 52/1000èmes 
des charges communes générales, les 244/1000èmes des parties communes 
spéciales au bâtiment E et les 44/1000èmes des charges d’assainissement, 
superficie Carrez : 36,81 m² 

 
*Le lot n°20 consiste en un jardin et représente les 13/1000 des parties communes 
générales 
 

MISE A PRIX: 30.000 € 
 

La visite aura lieu sur place le lundi 7 juin  2021 de 15 h 30   à  16 h  30 
 

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

Le mardi 22 juin  2021 à 10 heures 
 
 
Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de 
SOISSONS 
Le cahier des conditions peut être consulté: 
 

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

       Téléphone: 03.23.76.39.39 
 

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

HYPER AUX MATELAS
149, route de Château-Thierry
02200 BELLEU - Soissons
     03 23 75 19 34

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au samedi

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

SOMMIERS MATELAS
TOUTES MARQUES

TOUTES DIMENSIONS
Livraisons dans toute la France

HYPER AUX MATELAS

Lundi sur rendez-vous

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

ATELAS HORAIRES D’OUVERTURE SOMMIERS MATELAS

     F A B R I C A T I O N  F R A N Ç A I S E

Confi né ou déconfi né
Votre dos est 
ESSENTIEL !ESSENTIELESSENTIELESSENTIEL ! ! !

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

http://www.optique-gojo-derasse.fr
https://www.technilat.fr/revendeur-technilat-hyper-aux-matelas-chateau-thierry/
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CHAUFFAGE AU FIOUL DOMESTIQUE :
UNE EVOLUTION ENVIRONNEMENTALE POUR 2022

our 3 200 000 maisons individuelles utilisant le fioul 
domestique en énergie de chauffage, il est utile de 
savoir quoi faire en cas de panne ou de remplacement 

de l’équipement. 

Les chaudières en service, quelle que soit leur ancienneté, 
continuerons à être approvisionnées en fioul domestique sous 
sa forme actuelle, jusqu’à leur obsolescence. 

En cas de panne, toutes les réparations et les remplacements de 
pièces seront possibles. 

Les chaudières de chauffage central au sol, ont une longévité 
remarquable, entre 25 ans et 30 ans.

Près d’un million de chaudières sont installées depuis plus de 
20 ans. 

Si vous devez changer votre chaudière, sachez que les 
chaudières au fioul de Haute Performance Energétique peuvent 
vous faire économiser jusqu’à 30 % d’énergie. 

En 2021, votre chaudière peut être remplacée par une 
chaudière fioul de Haute Performance Energétique ou par une 
pompe à chaleur hybride, utilisant le fioul domestique pour les 
périodes froides. Optez de préférence pour un matériel portant 
le label Biofioul Ready.

En 2022, les nouvelles chaudières de type fioul utiliseront 
exclusivement un nouveau fioul (biofioul *) dont les 
caractéristiques assureront une baisse des émissions de CO², 
gaz carbonique agissant sur le réchauffement planétaire. 

Ce nouveau combustible 
pourra être utilisé dans une 
chaudière installée avant 2022 
si vous souhaitez opter pour un 
nouveau brûleur compatible avec 
le biofioul. 

Le biofioul a une capacité de chauffe identique tout en limitant 
l’émission de CO².

Cette évolution permet de s’inscrire individuellement dans une 
trajectoire de transition écologique qui participera à l’effort 
mondial de diminution des gaz à effet de serre. 

Le fioul domestique accélère sa transition pour vous servir 
demain, mieux qu’hier. 

• 97 % des ménages apprécient le confort et l’efficacité du 
chauffage au fioul domestique ; 
• 94 % apprécient la gestion maîtrisée d’une énergie stockable ;
• 2/3 des consommateurs souhaitent conserver en l’état leur 
installation de chauffage au fioul ;
• 1/4 pensent à la moderniser d’ici à 2 à 5 ans.

(Source : Fédération Française des Combustibles Carburants & Chauffage)
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Combustibles FÉCOURT - 02200 MERCIN-ET-VAUX - 03 23 73 37 85
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(Sondage Opinion Way - Août 2020)
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pièces seront possibles. 

Les chaudières de chauffage central au sol, ont une longévité 
remarquable, entre 25 ans et 30 ans.

Près d’un million de chaudières sont installées depuis plus de 
20 ans. 

Si vous devez changer votre chaudière, sachez que les 
chaudières au fioul de Haute Performance Energétique peuvent 
vous faire économiser jusqu’à 30 % d’énergie. 

En 2021, votre chaudière peut être remplacée par une 
chaudière fioul de Haute Performance Energétique ou par une 
pompe à chaleur hybride, utilisant le fioul domestique pour les 
périodes froides. Optez de préférence pour un matériel portant 
le label Biofioul Ready.

En 2022, les nouvelles chaudières de type fioul utiliseront 
exclusivement un nouveau fioul (biofioul *) dont les 
caractéristiques assureront une baisse des émissions de CO², 
gaz carbonique agissant sur le réchauffement planétaire. 

Ce nouveau combustible 
pourra être utilisé dans une 
chaudière installée avant 2022 
si vous souhaitez opter pour un 
nouveau brûleur compatible avec 
le biofioul. 

Le biofioul a une capacité de chauffe identique tout en limitant 
l’émission de CO².

Cette évolution permet de s’inscrire individuellement dans une 
trajectoire de transition écologique qui participera à l’effort 
mondial de diminution des gaz à effet de serre. 

Le fioul domestique accélère sa transition pour vous servir 
demain, mieux qu’hier. 

• 97 % des ménages apprécient le confort et l’efficacité du 
chauffage au fioul domestique ; 
• 94 % apprécient la gestion maîtrisée d’une énergie stockable ;
• 2/3 des consommateurs souhaitent conserver en l’état leur 
installation de chauffage au fioul ;
• 1/4 pensent à la moderniser d’ici à 2 à 5 ans.

(Source : Fédération Française des Combustibles Carburants & Chauffage)
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• Livraison Vrac par camion sou�  eur
• Livraison à domicile

Pellets en sac
de 15 kg

à partir de
293 € TTC la palette

livraison en sus

(pesée embarquée)

P RO M OT I O N S
À  S A I S I R

du 1er mai au
30 juillet 2021

 

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES 
 
 

Commune de SAINT REMY BLANZY (Aisne) 
 
Un bien immobilier sis 1 Chemin de la Herse, actuellement manifestement  inoccupé, 
cadastré Section  A 149  pour 7 a 65 ca et Section AZ 467 pour 12 a 39 ca le tout 
pour une contenance de 20 a 04 ca composé : 
*sous-sol, cave 
*rez-de-chaussée : entrée, bureau, salon, salle à manger, cuisine, arrière cuisine, 
salle d’eau avec WC,  
*1er étage : palier, mezzanine, quatre chambres avec chacune sa  salle de bains et 
WC 
*grange 
*cave voutée 
*seconde entrée, WC 
*mur d’enceinte avec portail 
*cour intérieure 
*jardin avec terrasse 
Surface habitable : 259,88 m²  
Surface hors habitable : 120,92 m² 

 
 

MISE A PRIX: 70.000 € 
 
 

La visite aura lieu sur place le mardi 8 juin  2021 de 10h   à  12 h   
 

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

Le mardi 22 juin  2021 à 10 heures 
 
 
Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de SOISSONS 
 
Le cahier des conditions peut être consulté: 
 

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

       Téléphone: 03.23.76.39.39 
 

2 Au cabinet de Maître Bertrand BACHY, avocat, 7 Rue de Panleu 02200   
SOISSONS - Téléphone: 03.23.59.96.50 
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  LE VASE COMMUNICANT N°31114

La classe de terminale option cinéma du lycée Gérard de Nerval à Soissons a fait 
partie du jury des César des lycéens cette année.

Les élèves de l'école maternelle Louise Michel ont participé à l'action nationale  
« La Grande Lessive ».

23 lycéens de Nerval jury des César

Les maternelles de Louise Michel  
font leur Grande Lessive

En parallèle de la traditionnelle cérémonie des César qui récompense tous les ans le 
cinéma français, 1 500 élèves sélectionnés dans toute la France participent au César 

des lycéens. Pour la première fois cette année, le lycée Nerval a pris part à l’événement. 
Appuyés par leur enseignante de cinéma – arts plastiques Hélène Loret, les 23 élèves 
de terminale option cinéma ont en effet endossé le rôle de jurés et ont voté, comme les 
professionnels du cinéma, pour leur film de l’année.

La sélection de films était elle aussi identique à la manifestation officielle des César 2021, 
à savoir « Adieu les cons » d’Albert Dupontel, « Adolescente » de Sébastien Lifshitz, 
« Antoinette dans les Cévennes » de Caroline Vignal, « Eté 85 » de François Ozon et 
« Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait » d’Emmanuel Mouret. Lors d’une journée 
banalisée pour visionner la sélection et discuter des films, la majorité de la classe a voté 
pour « Eté 85 », séduite par l’histoire d’adolescents et l’époque des années 80.

Le César des lycéens a finalement été attribué à « Adieu les cons », comme le César 2021 
du reste, un choix qui a bien sûr un peu déçu les élèves soissonnais. Pour autant, l’action 
a permis à toute la classe de partager ses sensibilités cinématographiques, tout en 
développant l’esprit critique et la passion qui anime chaque élève de l’option cinéma.

Un court-métrage primé
La classe de première option cinéma – arts plastiques du lycée Nerval 

a participé l’an passé au festival des Jeunes Etoiles  2 Valenciennes. Au 

palmarès de cette édition 2020  : l’Etoile de bronze avec le court-métrage 

« Vie.exe » réalisé par les Soissonnais Elina Jeanney, Louise Glatigny, Ophélie 

Tissot et Janys Lewandowski. L’équipe recevra son prix au lycée début juillet.

Le concept : accrocher ses dessins à une corde avec des épingles à linge. L’idée de 
cette installation artistique est d’éveiller les enfants à la pratique d’un art, tout en 

développant le lien social.

Les dessins ont ainsi été épinglés dans la cour de l’école puis sur les grilles des Jardins 
du Partage de l’association Realiss Quartiers. Des classes de l’école primaire Michelet 
ont également pris part à l’événement. Les parents d’élèves et l’ensemble des habitants 
du quartier de Presles ont pu apprécier tout le talent de leurs bambins.

Une partie des Terminales dans leur classe option cinéma.

Une 
Soissonnaise  
Prodiges de  
la République 
Le ministère de l’Intérieur et sa 
ministre déléguée chargée de la 
citoyenneté, Marlène Schiappa, 
ont lancé en décembre l’initiative 
« Les Prodiges de la République ». 

L ’objectif de l’action est de mettre 
à l’honneur ceux, notamment 

parmi les jeunes, qui se distinguent 
par leur engagement citoyen, et ainsi 
leur témoigner la reconnaissance 
de la Nation.

Des Prodiges ont été désignés par 
un jury dans chaque département. 
Dans l’Aisne, un jury de six 
personnes s’est réuni en février sous 
la présidence du préfet Ziad Khoury. 
Après délibération, huit « Prodiges 
axonais de la République » ont été 
nommés. 

Parmi eux, la 
S o i s s o n n a i s e 
A n n e - C é c i l e 
Fuchs. Agée de 
29  ans, elle est 
bénévole de 
l’association « Le 

Pied@l’étrier » qui accompagne et 
sensibilise le public au numérique. 
Parallèlement, elle crée des 
supports de communication et 
encadre les commerçants et les 
artisans locaux pour faciliter les 
prises de commandes en ligne 
pendant la crise sanitaire. Anne-
Cécile recevra son diplôme de 
« Prodiges de la République » quand 
la situation sanitaire le permettra.

Les dessins des écoliers affichés  
au cœur du quartier de Presles.
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 | Plusieurs exploitants agricoles se muent en véritables vignerons soissonnais : ils ont planté leurs premières vignes sur sept parcelles d’un à 

trois hectares chacune, la première vendange est attendue en septembre 2023 et les premières bouteilles de blanc et rosé du Soissonnais 
pourront être dégustées début 2024.

La production de vin dans l’Aisne n’existe 
jusqu’ici qu’avec le Champagne dans le 

sud du département. Le vin dit « tranquille » 
- en opposition à l’effervescent - a bien 
existé autrefois, Saint-Jean-des-Vignes 
est là pour en témoigner, le phylloxéra l’a 
cependant éradiqué depuis longtemps. 
Mais les temps changent, et le climat 
aussi du reste, c’est là toute la réflexion 
que des exploitants du Soissonnais ont 
entamée il y a 4 ans : « L’idée est née lors 
d’une réunion du syndicat agricole, nous 
cherchions comment diversifier l’agriculture 
soissonnaise, témoigne Benoît Davin, lui-
même installé à Mortefontaine. 

Trois projets concrets en sont sortis  :  
la coopérative du Haricot de Soissons, la 
location de logements réhabilités dans 
des corps de ferme pour les étudiants et 
l’implantation d’un vignoble. »

De l’avis général, cette troisième et 
dernière idée paraissait « la plus farfelue 
et la plus difficile à mettre en place 
techniquement et administrativement », 
s’amuse Didier Cassemiche, agriculteur 
à Oigny-en-Valois. Pour autant, huit 
irréductibles se sont lancés dans l’aventure 
et ont planté les premières vignes du futur 
vin soissonnais sur leurs parcelles de 
Mortefontaine et Oigny-en-Valois, mais 
aussi à Crouy, Ambrief, Corcy, Parcy-et-
Tigny. « Après tout, quelques toutes petites 
vignes patrimoniales subsistent comme 
à Septmonts, ajoutent-ils, on sait que l’on 
peut aussi faire du vin ici. »

« La volonté de 
sortir du système 
de producteur de 
matière première »

Ils se sont alors rassemblés en un 
groupement informel pour s’entraider, 
mutualiser leur matériel et bien sûr se 
former à leur nouvelle activité. Car s’ils 
n’arrêteront pas leurs cultures habituelles 
de céréales ou de betteraves, ils sont bien 
décidés à devenir de véritables vignerons 
soissonnais  : « Nous n’envisageons pas 
cette diversification comme une seule 
raison économique, souligne Benoît Davin, 

nous nous engageons avec passion et avec 
la volonté de sortir du système de simple 
producteur de matière première. Nous ne 
voulons pas être que des producteurs – 
viticulteurs mais des vignerons en allant 
jusqu’au produit fini et en allant nous 
confronter jusqu’au consommateur en leur 
présentant notre vin. »

Didier Cassemiche appuie : « C’est ce lien 
avec le consommateur que nous avons 
perdu et qui crée sûrement le mal-être 
de l’agriculteur aujourd’hui. Nous voulons 
en effet proposer un produit d’exception, 
de qualité, en l’occurrence ici un vin de 
caractère qui aura l’identité forte de 
Soissons. C’est aussi dans cette démarche 
que nous produirons un vin bio. »

Légende de la photo

Les premiers fruits à Oigny-en-Valois dès novembre 
dernier après la première plantation d’avril 2020.

La plantation fin avril de 4 500 plants sur 1 hectare à 
Oigny-en-Valois.

Des coteaux soissonnais  
à l’apéro dès 2024

Justin Delalieu a planté ses premiers 2 500 plants sur 
un coteau de 70 ares à Crouy, surplombant la ville de 
Soissons, pour une cuvée à déguster pour sa part en 2025.
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BÂTIMENT 
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Programme immobilier 
tertiaire neuf

A LA VENTE AVEC 
DEMANDE LOCATIVE IDENTIFIÉEEXONÉRATIONS FISCALES

Contactez-nous au

03 23 73 75 60
www.economie.grandsoissons.com

GrandSo issons
Un  te r r i t o i re  en  harmon ie  avec  vos  pro je ts 

Programme immobilier tertiaire neuf

GrandSoissons Economie  
economie@agglo-soissonnais.com - 03 23 73 75 60 
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fiscales

LOCATION
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HT/m2/an/HC* fini

VENTE
1550€-1750€
HT/m2 * brut

* prix donné à titre indicatif, en fonction des surfaces et des finitions

SERVICES
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coworking, ...

E economie@agglo-soissonnais.com
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*Soit 15% de remise, avec un montant maximum de  3 000€, sur les vérandas gamme pro, 10% de remise sur les vérandas gamme U.B.C et pergolas évolutives (hors pose et hors pergolas à lames orientables). Offre valable du 15 au 29 mai 2021 pourtout 
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 VÉRANDIER by TRYBA.

CRÉATEUR D’AMBIANCES EXTÉRIEURES

www.la-veranda.fr
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D’ENTRÉE

ALSACE
FABRIQUÉ EN

DU 15 AU 29 MAI 2021

JUSQU’À 3 000 €TTC DE REMISE

SUR LES VÉRANDAS ET PERGOLAS*

En mai, imaginons ce qui vous plaît !

DU 6 AU 20 MAI 2021

VOTRE 5ÈME FENÊTRE  
OFFERTE* !

FENÊTRES  I  PORTES  I  VOLETS

EST LÀ POUR MOI

(1)

*Offre valable dans le cas d’une commande de 5 fenêtres minimum parmi les gammes PVC, bois, alu (hors ligne de produits Access, hors gammes Résidence et Thareaut Prestige, hors fenêtres de 
toit stock) et applicable à la moins chère des fenêtres. Pose non comprise. Offre valable pour tout devis signé entre le 6 et le 20 mai 2021 inclus, chez les concessionnaires participant à l’opération. 
Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours ou  des remises déjà consenties par une Concession TRYBA. (1) Suivant carnet de garantie.

BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1 26/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:55BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4_001.pdf - 26f - 26f /03/2021 à 14:59:13 Profil ICC PF_FG39L-300

En mai, imaginons ce qui vous plaît !

DU 6 AU 20 MAI 2021

VOTRE 5ÈME FENÊTRE  
OFFERTE* !

FENÊTRES  I  PORTES  I  VOLETS

EST LÀ POUR MOI

(1)

*Offre valable dans le cas d’une commande de 5 fenêtres minimum parmi les gammes PVC, bois, alu (hors ligne de produits Access, hors gammes Résidence et Thareaut Prestige, hors fenêtres de 
toit stock) et applicable à la moins chère des fenêtres. Pose non comprise. Offre valable pour tout devis signé entre le 6 et le 20 mai 2021 inclus, chez les concessionnaires participant à l’opération. 
Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours ou  des remises déjà consenties par une Concession TRYBA. (1) Suivant carnet de garantie.

BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1 26/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:55BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4_001.pdf - 26f - 26f /03/2021 à 14:59:13 Profil ICC PF_FG39L-300

En mai, imaginons ce qui vous plaît !

DU 6 AU 20 MAI 2021

VOTRE 5ÈME FENÊTRE  
OFFERTE* !

FENÊTRES  I  PORTES  I  VOLETS

EST LÀ POUR MOI

(1)

*Offre valable dans le cas d’une commande de 5 fenêtres minimum parmi les gammes PVC, bois, alu (hors ligne de produits Access, hors gammes Résidence et Thareaut Prestige, hors fenêtres de 
toit stock) et applicable à la moins chère des fenêtres. Pose non comprise. Offre valable pour tout devis signé entre le 6 et le 20 mai 2021 inclus, chez les concessionnaires participant à l’opération. 
Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours ou  des remises déjà consenties par une Concession TRYBA. (1) Suivant carnet de garantie.

BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4.indd   1 26/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:5526/03/2021   14:55BDX_TRYBA2104-OP-Mai-AnnoncePresse-A4_001.pdf - 26f - 26f /03/2021 à 14:59:13 Profil ICC PF_FG39L-300

http://www.economie.grandsoissons.com/entreprendre/
http://www.tryba.fr


  LE VASE COMMUNICANT N°31118

T
E

R
R

IT
O

IR
E

 2
/

2
 |

T
E

M
P

S
 L

IB
R

E
 |

Des coteaux soissonnais à l ’apéro dès 2024 (suite)

De fait, dans sa résolution de travailler 
une vigne bio, de caractère et de 
qualité, le groupement de vignerons 
soissonnais a choisi de planter des 
cépages de Souvignier ou Sauvignon 
gris, de Cabernet cortis et cantor, de 
Monarch et Muscaris pour des vins blanc 
et rosé. Si leurs origines sont françaises, 
ces cépages sont issus de croisements 
allemands et suisses, « avec des porte-
greffes venant des Etats-Unis », précise 
Justin Delalieu, jeune agriculteur de 
23  ans qui pour sa part a planté ses 
vignes sur un coteau de Crouy. Il ajoute : 
« Nous avons fait ce choix pour leur grande 
résistance, particulièrement au mildiou et 
à l’oïdium. Cette résistance aux maladies 
nous permettra naturellement d’utiliser 
moins de traitements appropriés au bio, 
une reconversion qui sera accordée dans 
un délai de 3 ans. »

L’apprentissage de trois nouveaux 
métiers : la viticulture, la 
vinification, la commercialisation
Les cépages, tous les mêmes sur les 
sept parcelles, ont été plantés fin avril sur 
une surface totale d’environ 10 hectares. 
Dans leur démarche de mutualisation, les 
agriculteurs du regroupement soissonnais 
n’ont pas encore décidé s’ils créeront 
un chai commun ou même une cuvée 
commune. Le nom du vin ou les noms 
pour chaque parcelle ne sont pas arrêtés 
non plus. Une chose est sûre désormais, 

les premières vendanges auront lieu en 
septembre 2023 pour les toutes premières 
vignes plantées en 2020 puis en 2024 pour 
celles plantées il y a quelques jours. Entre 
temps, les exploitants devront parfaire 
leur apprentissage de la viticulture, la 
vinification et la commercialisation  :  
« Le plus difficile est à venir », admettent-
ils, mais l’enthousiasme de l’aventure 
reste le plus fort, prêts à prendre le risque 
de l’investissement d’environ 30 000 € par 
hectare, avant que d’autres cultivateurs 

picards les rejoignent peut-être dès 
l’année prochaine : « C’est déjà le cas pour 
un agriculteur laonnois et nous sommes 
en contact avec d’autres personnes de 
Compiègne et Senlis, confie Benoît Davin. 
Nous envisageons en effet d’intégrer à 
terme l’IGP Ile-de-France historique, avec 
une spécificité vin du Soissonnais sur nos 
étiquettes. » Le pari est lancé  : en 2024, 
on servira un petit blanc ou un petit rosé 
soissonnais à l’apéro.

Alexander, Henri, Didier et Benoît ici sur la parcelle qui s’appellera peut-être « Domaine du lavoir d’Oigny ».

Stop au gaspillage

La Confédération Syndicale des 

Familles organise un atelier participatif 
en partenariat avec GrandSoissons 
Agglomération, intitulé « Stop au 
gaspillage »  : jeudi  20  mai de 14h à 
16h au local CSF de Chevreux (156 
bis allée Pierre Mendès France). 
L’objectif est de prendre conscience 
des déchets produits, les réduire au 
maximum et les trier efficacement. 
L’atelier est gratuit, ouvert à tous et sur 
inscription au 03 23 59 73 18 (places 
limitées), dans le respect des gestes 
barrières.

Le Trophée Clovis de retour

L’année  2020 n’aura pas connu le 

Trophée Clovis de karting dans 
le centre-ville de Soissons, mais 
en 2021 pour l’ASK Soissons  : « Les 
préparatifs vont bon train. En 2019, 
un doute a subsisté sur la pérennité 

de la course, mais cette année une 
équipe d’étudiants motivés de BTS 
MCO première année du lycée Saint-
Rémy nous a rejoints et a renforcé 
notre équipe afin de développer notre 
démarche de prospection. »

La 26e  édition du Trophée Clovis 
de karting est ainsi annoncée le 
dimanche  15  août 2021  : « On attend 
cette année, des pilotes de la région, 
mais aussi de toute la France, de 
Belgique, Luxembourg, Allemagne, 
Suisse. Cette course qui à l’origine 
était locale est devenue un événement 
incontournable du mois d’août sur le 
Soissonnais et une référence en France, 
puisque c’est la seule sous ce format. »

Atelier mécanique cherche locaux

Le 27  février, après plus de 40  ans 
d’activité, l’Atelier mécanique de 

l’EJC a dû « baisser le rideau » du 
12 rue de Belleu (face à la gare)  :  

« Là, pendant 10  ans nous avons 
assuré plus de 2 000  interventions de 
contrôle d’éclairage et de remise aux 
normes. De plus, nous étions la seule 
agglomération où ce service était 
proposé dans le département. »

Pour permettre le réaménagement 
du quartier de la gare, les locaux 
que l’atelier occupait gracieusement 
vont être vendus et détruits  : « Nous 
recherchons donc activement un autre 
local pouvant nous accueillir et nous 
permettre de continuer notre activité. 
Nous sommes prêts à étudier dans 
le Soissonnais toutes les propositions 
d’accueil pour nous permettre de 
continuer à œuvrer gratuitement pour 
la sécurité et le confort de tous les 
automobilistes soissonnais. »
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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

www.pillaud-materiaux.com

La salle d’exposition Carrelage est ouverte ! 

Venez visiter notre nouvelle salle exposition à l’agence de Soissons 

et découvrir les : Nouvelles tendances ! 
   Nouveaux formats !
    Nouvelles couleurs !

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi 

07h30-12h00 / 13h30-17h30 
Le samedi 

08h30-12h00

VaseCommunicant1/4.indd   1VaseCommunicant1/4.indd   1 29/04/2021   09:2929/04/2021   09:29

15 rue du Collège

Retrouvez toute 
notre actualité sur 
f

F facebook.com/fermobasoissons

02200  SOISSONS03 23 53 57 40

Et si nous

agrandissions

vos rêves...

FENÊTRES,

VOLETS

VÉRANDAS,

PERGOLAS,

STORES

PORTES, 

PORTES DE 

GARAGE,

PORTAILS

D U  1 0  AU  3 1  M A I  2 0 2 1

Fenêtres Portes Garages
EntréesVolets VérandasPortails

ACTEUR DE L’OUVRANT DEPUIS 1957

64
ANS

02200 VILLENEUVE SAINT-GERMAIN
Tél. 03 23 73 43 59 - bureau02@wanadoo.fr

www.bureau02-calipage.com

PENSEZ-Y !

DEVIS 
GRATUITGRATUIT
QUALITÉ PHOTOPHOTO

largeur 0,914 m

Particuliers | Professionnels

Posters, affi ches,
tirage de plans, 
urbanisme, architecture, cadastre...

Fichier par mail ou sur clé USB, 
à partir de formats PDF / JPG

S E R V I C E  I M P R E S S I O N 

GRAND FORMAT

https://www.pillaud-materiaux.com
http://www.fermoba.fr
http://www.bureau02.com
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Les         du Vase des Arts
Le Soissonnais a plus de quinze associations musicales amateurs. Comment font-elles devant le 
public vide ? Parmi ceux qui ont pu être contactés, aucun n’a mis la clé (de sol ?) sous la porte, et 
tous espèrent chanter et jouer en public dès que possible.

* Le Cercle Musical, pilier de la vie musicale, se félicite d’être « passé entre les gouttes » pour 
son concert d’octobre dernier, et attend avec d’autant plus d’impatience la réouverture qu’il a un 
nouveau chef, Esteban Vidal, professeur de Pratiques musicales au Conservatoire. Il a déjà ses 
idées pour le concert de « la Rentrée ».

* Nathalie Doyhamboure, directrice du groupe gospel Sing Sing, est fière d’avoir maintenu toutes 
les leçons en « abstenciel » (« Je suis allée voir les deux aînés de plus de 70 ans, et ils ont maîtrisé 
Zoom ! »). Mais la reprise de Les Misérables reste compromise.

* Les Amis des Orgues avaient réussi à faire leur concert d’été 2020, et Vincent Dupont, président, 
prévoit un récital pour orgue et hautbois, « avec une jauge raisonnable ».

* La Société des Accordéonistes existe depuis 40 ans, mais cet été, après un dernier concert, le 
président Yann Martel entend réunir les membres, anciens et actuels, pour un dîner d’adieu. Les 
confinements en auront eu raison.

* Selon Dominique Beaugnon, « meneuse » de Carnet de Voyages, l’auteur-compositeur maison 
Daniel Douay a profité pour écrire les chansons d’une nouvelle comédie musicale, Pas à pas. 
« Croisons les doigts, soyons optimistes et... Carnet de Voyages reprend ses vols... »

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

Demandez dès maintenant 

VOTRE DEVIS GRATUIT 

& SANS ENGAGEMENT

LE SPÉCIALISTE DU 

NETTOYAGE DE VITRES

Demandez dès maintenant 

N 0 6  2 6  9 2  4 2  2 4

E contact@kasprzakproprete.fr

LE SPÉCIALISTE DU 

Une équipe de pros 
expérimentés

au service des 
professionnels, 
commerces, PME, 
collectivités et 

particuliers.

C

N’attendez plus 
pour nous contacter !

Janny Sonnier :  
« Si l ’argent n’a pas d’âme, l ’humanisme a un cœur »
Sous forme de courtes réflexions, coups 
de gueule et aphorismes, un habitant de 
Belleu publie sa vision de la société avec 
la volonté première d’intéresser les jeunes 
générations à la politique.

« L’ignorance en politique conduit à se 
faire dévorer »  : la citation ne sort pas 

de la bouche d’un grand homme d’Etat ou 
d’un leader historique de parti politique, 
elle est la réflexion d’un Belleusien de 
78 ans, Janny Sonnier. « Il n’a fait ni l’ENA, 
ni Sciences Po, note Dominique Natanson, 
éditeur de l’Echelle du temple, mais il 
est passionné de politique, l’apathie et 
l’apolitisme l’inquiètent. Après une vie bien 
remplie, il songe à transmettre aux jeunes 
générations ses réflexions et ses révoltes. »

L’éditeur soissonnais a en effet été séduit 
par la démarche de Janny Sonnier. 
Travailleur aux Pont-et-Chaussées puis 
inventoriste aux Docks Rémois, il prend sa 
retraite en 2003. Depuis près de 20 ans, il 
écoute, observe, analyse et couche sur le 
papier toutes ses réflexions. Des notes que 
sa fille Elisabeth remet méticuleusement 
en forme au fur et à mesure. De là en 
sont ressortis cinq cahiers logiquement 
et simplement appelés « Analyses et 
critiques de la société », le fil rouge du livre 
publié par l’Echelle du temple.

Que le lecteur ne soit pas pris au dépourvu, 
les réflexions de Janny Sonnier sont celles 
d’un homme « habité d’une grande colère 
contre les inégalités sociales » précise 
Dominique Natanson, et clairement 
ancrées à gauche de l’échiquier politique : 
« Je suis issu d’une famille ouvrière qui 
était communiste et révolutionnaire, confie 
Janny. J’ai moi-même toujours eu des 
idées de gauche, je m’attache surtout à la 
défense des faibles contre les puissants. »  

Il partage ainsi ses observations sur le 
monde politique et médiatique, sans 
omettre pour autant « la gauche et ses 
insuffisances », dit-il. Son regard sur la 
société à venir  : « Le système capitaliste 
devra composer avec l’écologie qui n’est 
plus une illusion. S’il reste trop gourmand, 
ce sera au détriment de l’humanité, les 
conditions de survie de la planète reposent 
sur l’écologie. »

Que l’on soit d’accord ou non avec 
sa vision, Janny Sonnier l’expose à 
destination de ses petits-enfants, et plus 
généralement les jeunes générations  :  
« Pour qu’elles ne soient pas ignorantes et 
crédules en politique », ajoute-t-il. 

Le livre « L’ignorance en politique conduit à 
se faire dévorer » aux éditions de l’Echelle 
du temple est en vente dans toutes les 
librairies de Soissons, ainsi qu’au bureau 
de tabac de Belleu.

Janny Sonnier a réuni ses réflexions dans un seul 
ouvrage publié par l’Echelle du temple.

http://www.debarras-aisne.fr
http://www.debarras-aisne.fr
http://kasprzakproprete.fr
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Danny Bourgeois Devis gratuit

27 ans d’expérience

D-B-T

02880 BUCY-LE-LONG • 06 10 71 73 52 • bourgeoisdanny@sfr.fr

Travaux toiture
Zinguerie
Gouttière

Démoussage
Peinture toiture
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Près de 
30 ans
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Peinture Toiture
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Danny Bourgeois Devis gratuit

27 ans d’expérience

D-B-T
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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 

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

- COUVERTURE
- ZINGUERIE
- ISOLATION
- TRAITEMENT
- PETITE CHARPENTE

a n s
d’expérience
a n s
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A.I.D. SERVICESA.I.D. SERVICES

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

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

JARDINAGEJARDINAGE
Nettoyage de Printemps, Taille de Haie, 

Tonte, Débroussaillage, Plantation, Semis
Nous interroger pour tous autres travaux.

ENTRETIEN
INSTALLATION

ANTENNES ET PARABOLES
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

ANTENNES SAT HOUARD

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)

ANTENNES SAT HOUARDANTENNES SAT HOUARDANTENNES SAT HOUARD

POLARS, ROMANS, NOUVELLES, ESSAIS, POÉSIE
Des auteurs de l’Aisne : roman de Guillaume Doizy, dans le monde des dessinateurs de presse durant la Guerre 14-18, 
romans policiers décoloniaux de Dominique Natanson et nouvelles autour de la Shoah, coups de gueule de Janny 

Sonnier sur la politique, Guide explorant les relations entre les noms de rues de Soissons et le passé colonial...

LES ÉDITIONS DE L’ÉCHELLE DU TEMPLE

EN VENTE DANS TOUTES LES LIBRAIRIES DE SOISSONS

ou en ligne : https://editions-de-l-echelle-du-temple.over-blog.com/
Pour tout contact : editionsdelechelledutemple@gmail.com - 21 rue de L’échelle du temple à SOISSONS.

ou en ligne : https://editions-de-l-echelle-du-temple.over-blog.com/

U N  P E T I T  É D I T E U R  L O C A L  S A N S  B U T  L U C R A T I F

https://www.facebook.com/venteaudetailpleinchamp/posts_to_page/
https://www.facebook.com/pg/antenneshouard/posts/
http://www.soccofin.fr
https://editions-de-l-echelle-du-temple.over-blog.com
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  LE VASE COMMUNICANT N°31122

Si l’année 2020 a été marquée par les mesures restrictives et la situation sanitaire, les créations d’associations sur le 2e semestre montrent 
tout de même un désir d’avancer et d’agir. (Source : Journal officiel)

CRÉATIONS
Social/entraide/citoyenneté

OSLUBEL (« UNE PETITE PATTE VERS UNE FAMILLE ») 

Objet  : donner une chance de vivre auprès 
d’une famille aimante à ces petits animaux 
venus au monde sans être voulus et dont les 
propriétaires ne veulent pas assumer la charge
Siège : 11 rue Vallerand, Soissons. 

LES ATELIERS DE LAINE  
Objet : accompagner er insérer des personnes 
éloignées de l’emploi
Siège : rue de l’Emaillerie, Soissons.

ASSOCIATION STOP ROCKWOOL 

Objet : assurer la protection de l’homme, de sa 
santé et de son environnement, la protection 
du patrimoine naturel et culturel ; lutter contre 
les pollutions de toute nature attentatoires à 
l’homme ; agir prioritairement en faveur du 
développement durable ; exercer son droit en 
justice lorsque les circonstances l’exigent ; agir 
sur le plan international, régional et local.
Siège  : 44 ruelle du Général Mangin, 
Courmelles. 

SAUVONS SOISSONS  

Objet : agir sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération de Soissons (Grand Soissons 
Agglomération) en faveur de la qualité de 
l’environnement et du cadre de vie ; lutter contre 
toutes les formes de pollution, informer et 
alerter la population ; s’assurer de l’application 
du principe de précaution, exercer tout recours 
administratif ou judiciaire pour faire obstacle 
à tout projet portant atteinte à la qualité de 
l’environnement et du cadre de vie dans le 
territoire de Grand Soissons Agglomération et 
plus particulièrement au projet d’implantation 
d’une usine de production de laine de roche 
dans les communes de Courmelles et Ploisy 
envisagé par l’entreprise Rockwool.
Siège  : 1 rue du Faubourg d’Ecuiry, Rozières-
sur-Crise. 

NOUVEL AYITI  

Objet  : aider des gens ayant des besoins 
spécifiques et développer des activités dans 
les domaines de l’éducation, social, économie, 
développement, culturel.
Siège : 16 Bis rue Lavoisier, Soissons.

ASS. DE SAUVETAGE ANIMALIER BAMANACH 

Objet  : protéger les animaux  : les sauver, les 
placer, les suivre ; stériliser les chats errants, se 
porter partie civile dans des affaires liées à la 
cause animale. 
Siège : 10 place de l Eglise, Chouy.

LES AMIS DE L’AUBERGE  

Objet  : mettre en valeur et sauver l’auberge 
saint Martin à Ambleny dans l’Aisne (02), bâtisse 
tricentenaire.
Siège : lieu-dit Pontarcher, Ambleny. 

ASSOCIATION CITOYENNE AMBLENOISE 

Objet  : être une source de réflexion, de 
propositions, de projets pour le développement 
et l’attractivité de notre commune et pour 
l’amélioration du cadre de vie.
Siège : 26 rue Quillette, Ambleny. 

SOS POMMIERS 

Objet : la sécurité routière et la circulation dans 
le village de Pommiers
Siège  : 10 rue Jean Caudron, Pommiers. 

MBONGI02  

Objet  : former et coacher les jeunesses vers 
la responsabilité à 100  % de leur parcours 
de vie à l’aide des outils contemporains 
transformationnels ; créer des chantiers 
d’insertion.
Siège : 59 avenue de Paris, Soissons.

ACY CITOYEN NATURE 

Objet : respect de la liberté et de la santé par 
l’information, l’engagement, la prévention et la 
solidarité.
Siège : 22 rue du Montjard, Acy.

NTIMA 

Objet  : favoriser les échanges entre les 
personnes en situation de handicap en France 
et celles vivant en R.D.C. (Kinshasa) accès à 
l’ensemble des services de la cité (emploi, 
habitat, éducation, sport et culture).
Siège : 66 avenue de Compiègne, Soissons.

LA REFORME 

Objet : formation aux nouvelles technologies ; 
création de centres de formation pour les 
jeunes ; prise en charge des jeunes de la rue
Siège : 28 route de Chevreux, Soissons.

LA MAISON DE GROMINET 

Objet  : protection animale en général, 
sauvetages, adoptions et stérilisation et 
acceuil des chats maltraités ou abandonnés.
Siège : 31 route de Fère, Belleu.

Loisirs, art, sport, culture

Y4LLA KINÉ  

Objet : participation au 4 L Trophy
Siège : 19 rte de Château Thierry, Noyant-et-Aconin. 

LA COMPAGNIE DUKREOL  

Objet : Développer la pratique de la musique, 
du théâtre ; accompagnement d’artistes pour 
les démarches administratives.
Siège : 6 bd Jeanne d’Arc 1er étage, Soissons. 

ASSOCIATION YOGA MEDITATION (AYM)  

Objet : pratique du yoga, de la relaxation et de 
la méditation.
Siège : 9 rue des Minimes, Soissons. 

PATRIMOINE CULTUREL ET DANSES HISTORIQUES  
Objet  : enseignement de la danse historique ; 
apprentissage des danses du Second Empire 
à 1920 ; spectacles.
Siège : Mairie, Pasly. 

SOUTIEN AUX ACTIVITES SPORTIVES DE ADELE  
Objet  : apporter un soutien physique, moral, 
matériel et financier à Adèle Hurteloup, 
domiciliée à Acy (02200), dans le cadre de sa 
pratique du sport en compétition.
Siège : 12 rue de la Chapelle, Acy. 

MELTING-POT  

Objet  : organisation de toutes initiatives dans 
des domaines divers des loisirs et de la culture.
Siège : 10 route de Soissons, Vailly-sur-Aisne. 

RAQUETTES CLUB AXONAIS (RCA)  

Objet  : développer la pratique du tennis en 
loisir ou en compétition.
Siège : 10 rue du Bourg, Montigny-Lengrain. 

RETRO AUTO VAILLYSIENNE  

Objet : rassemblement et ballade de véhicules 
anciens.
Siège : 14 rue du Docteur Brocard, Vailly-sur-Aisne. 

PARTY’S CONDÉ  

Objet : organisation de fêtes et manifestations 
d’ordre culturel, éducatif ou social.
Siège : 16 chemin au Dessus de la Ville, Condé-
sur-Aisne. 

ASSOCIATION LIGHT-LINK-EDITIONS  

Objet  : diffuser l’enseignement de Mother 
(Mme  ALKEMA) ; édition et diffusion de ses 
écrits sur support papier et numérique. 
Siège : 12 rue d’Arcy, Muret-et-Crouttes. 

MODIFICATIONS
ALLIANCE 2 STYLES 

L’ancien titre  : FUSION 2  STYLES devient  : 
ALLIANCE 2 STYLES 
Siège social  : 15 rue Leon Blum app 931, 
Soissons.

VILLERS YOSEIKAN BUDO 

Le siège est transféré de chemin des vatelets, 
Chivres-Val au 4 quater rue du petit Longpont, 
Corcy.

SOUTIEN A DES ACTIVITES SPORTIVES (SDAS) 

devient  : SOUTIEN A DES ACTIVITES 
SPORTIVES (SDAS) 
Nouvel objet  : soutien physique, moral, 
matériel et financier aux pratiquants du sport 
de compétition cycliste.
Siège : 12 rue de la Chapelle, Acy.

COMMUNAUTE BETHEL 

L’ancien titre  : MINISTERE DE LA PUISSANCE 
DE L’EVANGILE BETHEL-SOISSONS 
devient : COMMUNAUTE BETHEL 
Siège : 96 bd Jeanne d’Arc, Soissons .

ASSOCIATION SOISSONNAISE DE SANTE POUR 
TOUS (A2ST) 

Le siège est transféré de rue de la Buerie 
à Soissons au 3 avenue de Compiègne, à 
Soissons.

DISSOLUTIONS
INTERNATIONALE SOISSONNAISE 

Siège social  : 8 place Lamartine  02200 
Soissons.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE 
L’ÉCOLE CHARLES CHEVALLIER, APECH 

Siège : rue des écoles, école Ch. Chevalier, Acy.

UNASS FORMATION  02 (UNION NATIONALE 
DES ASSOCIATIONS DE SECOURISTES ET 
SAUVETEURS - FORMATION 02) 

Siège  : 9 route de Pierrefonds, Saconin-et-
Breuil.

FOYER CULTUREL DE BELLEU  

Siège : Mairie, Belleu. 

HANDBALL CLUB BRAINOIS 

Siège : 2 boulevard des Danois, Foyer Rural de 
Braine.

COMITE DES FETES D’EPAGNY 

Siège : 7 bis rue Capy, Épagny.

UNION CYCLISTE VENIZEL 

Siège : Venizel.

http://www.gerard-philippe.fr
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A-t-on retrouvé le véritable 
Vase de Soissons ? Où 
peut-on le voir ? 
(Réponse par email à  
contact@levase.fr)

La photo 
du 309Réponse du  309  : Le clocher surplombe l’horloge de la 

Maison des syndicats de Soissons, rue Charles Desboves face 
au marché couvert, clocher qui s’est d’ailleurs remis à sonner 
depuis quelques mois. Un lecteur précise que « le bâtiment 
a servi de bureau au STO pendant l’Occupation, et fut aussi 
commissariat de police avant son déménagement rue de Beauton ».  
Bravo à Michel Muller, Sylvie Arnaud-Goossens, Annick Etienne, 
Philippe Meresse, Agnès Michel, Martine Tollari, Jack Dumont, Patrick 
Schmidt, Alexis Pardon, Thérèse Petrusa, Damien Denizot, Elodie 
Denizot, Jacqueline Peymirat. 

  LE VASE COMMUNICANT N°311

« Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne,  
alors qu’il réside dans la façon de la gravir. »   Confucius

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

Thierry PETIT

SARL  ART POSE TOUT
MÈTREUR, VENDEUR, POSEUR UN SEUL INTERLOCUTEUR 

Études et devis
gratuits

ART POSE TOUT

www.art-pose-tout.com

Volets Roulants
Portes d’Entrée

Fenêtres

Portes de Garage
Portails

Fabrication

Française

Port. 06 82 28 72 06 - Tél. 03 23 59 60 7703 64 18 54 43

Gosse  MusicGosse  Music
20, rue Charpentier • SOISSONS

03 23 53 06 24

LUTHERIE ACCORD SERVICE APRÈS-VENTE
MAINTENANCE

COURS DE MUSIQUE

Véri� cation, réglage et 
remise en état de votre 
instrument (Guitare, violon, 
instruments à cordes 
et à vent, 
percussions...)

INSTRUMENTS 
ELECTRONIQUES

-
SONORISATION

-
CHAÎNES HI-FI

ET RESTAURATION 
DE PIANO

Vente pianos d'occasion

Soissons  Tourisme  Voyages
Place de l’Hôtel de Ville • SOISSONS • N 03 23 53 16 64 • www.stv02.comlic
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L’agence est provisoirement fermée par décret gouvernemental.  
Permanence téléphonique au 03 23 53 16 64  

Voyages en groupe au départ de SOISSONS :
Séjours en hôtels club 4 * TOUT INCLUS

LA CÔTE  LA CÔTE  
DALMATEDALMATE
du 21 au 28 sept. 2021

L’ITALIEL’ITALIE
du 23 au 30 sept. 2021890890€€ 840840€€

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

Crédit d’impôts cf Art. 199 C.I.50% 

Jusqu’au 30 juin

9 repas
commandés

+ 1 OFFERT

Qualité traiteur

Formules 
à la carte 
à partir de 

7,71 €*7,71 €*
* avec le crédit d’impôts

 

 
 

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES 
 

 
 

Commune de VILLERS COTTERETS (Aisne) 
 
 
Un ensemble immobilier situé 15 rue Maurice Bourdon  inoccupé cadastré Section  
AH 225 lieudit « 15 rue Maurice Bourdon » pour 32 ca, Section AH 407 lieudit « Rue 
Maurice Bourdon » pour 21 ca, Section AH 409 lieudit « La Fosse Salmon » pour 40 
ca et AH 231 lieudit « La Fosse Salmon », s’agissant du droit à la cour commune 
pour 1 a 94 ca, le tout pour une contenance de 2 a 87 ca comprenant : 
 
*une pièce principale, une kitchenette, une chambre, un WC, une chambre, toiture en 
tôles fibrociment 
*une cour commune 
*un bâtiment avec façades en planches et toiture en tuiles mécaniques avec devant  
une parcelle en terre meuble 
 
Surface habitable : 23,64 m²  

 
 

MISE A PRIX: 15.000 € 
 
 

La visite aura lieu sur place le lundi 7 juin  2021 de 14 h   à  15 h   
 

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

Le mardi 22 juin  2021 à 10 heures 
 
 
Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de 
SOISSONS 
 
Le cahier des conditions peut être consulté: 
 

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

       Téléphone: 03.23.76.39.39 
 

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

https://www.soissonsantiquites-doretdargent.fr/
http://www.art-pose-tout.com
https://www.facebook.com/Gosse-music-1674955266133719/
http://www.stv02.com
https://www.agedorservices.com/agences/soissons
https://www.facebook.com/TipTopPizza

