
www.levase.fr

BIMENSUEL INDÉPENDANT ET GRATUIT D’ INFORMATIONS LOCALES DU SOISSONNAIS

2 1
j u i n

 4
j u i l l e t

2021

314

au

Du

        Un dernier cardio  
en apothéose au cœur de       Soissons

Du mardi au vendredi  9h30 - 12h / 14h - 18h
 Le samedi de  9h30 - 12h / 14h - 16h30

Numis'Aisne Numis'Aisne 

ACHAT / VENTE
Monnaies • Billets • Jetons  

Médailles • Bijoux • Pièces Or

8 rue Saint-Christophe SOISSONS

03 23 59 73 29
www.numisaisne.com

Renseignements au 
03.23.53.53.26
soisssons@aia.immo

www.actif-immobilier-aisnoise.com

ENVIRONNEMENT GARE / DU T1 AU T4

LES PRÉS DE LA CROISETTE

L’agence qui s’active pour votre bien.

PROGRAMME NEUF 
NORME RT 2012

T2 avec parking
à partir de

99 808 € TTC*

T3 avec parking
à partir de 

150 205 € TTC*
*Frais agence inclus, hors frais notariés

•Frais notariés réduits

•Exonération de 90% de la 
taxe foncière pendant 2 ans 

L’agence qui s’active pour votre bien.

https://www.levase.fr
https://www.numisaisne.fr/fr/
https://www.actif-immobilier-aisnoise.com
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 | Précision

Le barbier Cécé Barber Shop reste au 
4 Grand-Place à Soissons. Le transfert 
prévu et annoncé dans le dernier 
numéro vers le 4 rue Saint-Christophe 
ne se fera finalement pas.

Ouvertures

A Billy-sur-Aisne, à la sortie de 
Soissons direction Reims dans le 
Village PME créé par GrandSoissons, 
Didier Chopin (Champagne Chopin à 
Champlat-et-Boujacourt dans la Vallée 
de la Marne) a investi 6  cellules soit 
1  200  m², situées à l’arrière du Village 
PME et face au bâtiment ABC de plus 
de 3 000 m2, qu’il a acquis également. 
Il y a désormais sur le territoire une 
cuverie et des chaînes d’embouteillage 
pour la nouvelle marque La Nouvelle 
Vallée. Ce nouveau site industriel 
produit en « bag in box » des cocktails 
apéritifs fruités, du vin de pays rouge, 
blanc et rosé, destinés surtout à 
l’export et proposés sur place dans 
une boutique, avec évidemment les 
cuvées du champagne Didier Chopin. 
Dans le bâtiment ABC, il va installer 
plusieurs chaînes d’embouteillage 
avec chose rare, une « salle blanche » 
correspondant aux normes d’hygiène 
alimentaires internationales (norme ISO 
28000 BRC). On parle ici tout de même, 
de 50 emplois créés sur 5 ans.

A Saint-Pierre-Aigle, Le Translon, 
domaine hôtelier géré par Cyril Thirion, 
se diversifie en ouvrant les week-
ends un restaurant spécialisé dans 
les sushis maison. La toute première 
journée portes ouvertes est d’ailleurs 
organisée le dimanche  27  juin de 12h 
à 22h. Intitulée « Saveurs et culture », 
la manifestation a pour but de mettre 
à l’honneur les acteurs culturels et 
gustatifs locaux, impactés par la crise 
sanitaire. Au programme  : l’artiste 
peintre Isabelle Vilpoux, l’auteure Elodie 
Vallée Wielgosz en dédicace, Fady'iles, 
Picardia Loca et Jam Session. Ouvert à 
tous et entrée gratuite.

7 rue Saint-Christophe à Soissons (ex 
City Diner) ouverture de Barber’Sworld, 
nouvelle franchise de salon de coiffure 
pour homme, de type barbier.

Un nouveau club d’affaires est né  : le 
Club Clovis Dynabuy. Sous l’impulsion 
de Vincent Louchez, responsable de 
l’antenne Dynabuy Soissons, le club 
Clovis est présidé par Bruno Fournier 
accompagné de sa vice-présidente 
Ingrid Osselin. Composé de 30 membres 
maximum, il se réunira tous les 4e jeudis 
du mois de 19h à 21h au Best Western 
Plus Hotel Des Francs, afin de mieux se 
connaître pour mieux se recommander. 
Première réunion le 24 juin.

Officiel

Avec le retour des beaux jours et la 
fréquentation accrue des forêts, l’Office 
national des forêts invite à la plus 
grande prudence quant aux risques 
sanitaires sur la santé humaine et celle 
des animaux de compagnie, liés aux 
chenilles processionnaires du chêne. 
Celles-ci sont actuellement présentes sur 
plusieurs sites forestiers de l’Aisne, parfois 
en très grand nombre. La période à 
risque se situe entre le 15 mai et le 30 juin 
environ, mais les poils et les nids restent 
urticants de nombreux mois, surtout en 
l’absence d’humidité. En cas de contact  : 
prendre une douche tiède et changer de 
vêtements. Si des problèmes subsistent 
malgré cela, ne pas hésiter à consulter.

Evénement
La foire-expo, organisée par la 

communauté de communes Retz-en-
Valois, qui devait avoir lieu le 3 octobre 
2020 puis le 5 juin 2021, est reportée au 
samedi 2 octobre 2021, de 9h30 à 18h30 
au Parc du Château de Villers-Cotterêts.

Oui... Mais sans...
Après un Noël sans « fêter » Noël, 
nous avons eu les ouvertures de 
stations de ski sans les remontées 
mécaniques, des concerts sans public, 
des matchs de foots sans supporter, 
ou encore les grandes surfaces sans 
certains rayons, l’ouverture des parcs 
d’attractions sans les attractions, des 
centres de vaccinations sans vaccin, 
l’ouverture des bars sans comptoir, et 
enfin la fête de la musique sans fête 
avec des concerts sans danser. 

Certains vont s’étonner d’avoir des 
élections sans électeur… 

Hé ! C’est qu’on commence à avoir 
l’habitude des trucs sans, et des 
annonces que oui, mais finalement 
non, enfin oui, mais pas tout à fait avec.

Bon, à priori, on devrait avoir un été 
avec du soleil. 

Ouf. 
            

Martin Bultot
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Les bons reflexes à adopter 
Quelques conseils à connaître pour se 
protéger des chenilles : 

• éviter d’aller sous les arbres porteurs 
de nids ; 

• ne pas toucher les chenilles ou leurs 
nids ; 

• éviter de se frotter les yeux en cas 
d’exposition ; 

• ne pas laisser jouer les enfants à 
proximité d’un arbre atteint ; 

• éloigner les animaux de compagnie ; 

• porter des vêtements protecteurs dans 
les zones infectées. 

 

 
 

En savoir + 
Recommandations sanitaires sur le site 
de l’Agence régionale de santé 
(ARS) : www.hauts-de-
france.ars.sante.fr/chenilles-urticantes-5 
 
 
 
 
 
 

 EEnn  ccaass  ddee  ccoonnttaacctt : prendre une 
douche tiède et changer de 
vêtements.  

Si des problèmes subsistent 
malgré cela, ne pas hésiter à 
consulter son médecin traitant.  

Si des réactions sont visibles sur 
un animal de compagnie, 
consulter rapidement un 
vétérinaire. 

 

Chenilles processionnaires,  
appel à la vigilance ! 
Certains sites forestiers sont envahis de chenilles proces-
sionnaires du chêne créant un risque sanitaire pour l’homme et les 
animaux. L’office national des forêts invite à la plus grande 
prudence sur les lieux infestés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Déjà présentes depuis quelques années en ex-Picardie, les processionnaires du 
chêne font actuellement l’objet de signalements importants. De nombreux nids ont 
été détectés, aussi bien chez des particuliers qu’en forêt. En effet, les attaques 
peuvent atteindre des arbres isolés comme des groupements d’arbres.  

Des poils urticants  
En plus de leurs longs poils d’ornementation blancs et soyeux, les chenilles portent 
de minuscules poils urticants qui peuvent être emportés par le vent et se ficher dans 
la peau ou les muqueuses. Ils entrainent des troubles plus ou moins graves chez 
l’homme et l’animal : irritations, démangeaisons, conjonctivites dans les cas les plus 
fréquents, voire des réactions allergiques plus sérieuses chez les personnes fragiles. 

En forêt, on les retrouve évidemment dans les zones à chênes. La période à risque 
se situe entre le 15 mai et le 30 juin environ, mais les poils et les nids restent 
urticants de nombreux mois, surtout en l’absence d’humidité. 

EEnn  ffoonnccttiioonn  dduu  nniivveeaauu  dd’’iinnffeessttaattiioonn,,  cceerrttaaiinnss  ssiitteess  ttoouurriissttiiqquueess  ffeerroonntt  ll’’oobbjjeett  
dd’’uunnee  ssiiggnnaallééttiiqquuee  pprréévveennaanntt  ddeess  rriissqquueess  lliiééss  àà  llaa  pprréésseennccee  ddeess  cchheenniilllleess..  

DDee  mmêêmmee,,  cceerrttaaiinneess  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ddeevvrroonntt  êêttrree  aannnnuullééeess  oouu  rreeppoorrttééeess  ddaannss  
lleess  zzoonneess  àà  rriissqquueess  éélleevvééss..    
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I N S TA L L AT I O N
Sophie GIRAUDET

Praticienne en psychopathologie 
depuis 18 ans

Maître praticienne  
en hypnose Ericksonienne

vous accueille au  
14 bis rue Ernest Lavisse  

02200 SOISSONS
06 50 38 11 20
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ACHAT / VENTE
LOCATION / GESTION

Maintenant que 
tout est ouvert,

VOUS ALLEZ ADORER
nous rendre visite dans 

NOTRE NOUVELLE AGENCE

Agence GUY HOQUET  •  28 Rue Saint Christophe  •  02200 SOISSONS

N 03 23 76 24 41       E soissons@guyhoquet.com

Retrouvez vos  agents  sur  S oissons  et  ses  a lentours, 

Vic -sur-Aisne,  Neui l ly-Saint-Front  et  Fère - en-Tardenois.

ACHAT / VENTE
LOCATION / GESTION

VOUS ALLEZ

NOTRE

Tout est prêt, nous sommes 
HOQUET pour vous accueillir chez GUY !

https://soissons.guy-hoquet.com
https://lanouvellevallee.com
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Le conseil du GrandSoissons Agglomération projette de créer une 
« Maison des Etudiants », en lieu et place du chalet, actuellement 
occupé par douze associations.

Le chalet bientôt aux étudiants  
sur le campus de Soissons – Cuffies

Assainissement : un plan total de 70,2 M€

La vie étudiante se développe à Soissons et sur son agglomération. 
Bien que limités aux formations Bac + 2 et + 3 sur le territoire, ils 
sont 1 900 étudiants inscrits dans les établissements soissonnais, 
un nombre qui explose de + 46 % en 10 ans. Dans ce contexte, la 
modernisation du campus universitaire de Soissons – Cuffies et 
l’accueil de ses étudiants deviennent une nécessité. A commencer 
par la mise en place de services jusqu’ici inexistants, comme une 
épicerie, une laverie, un lieu d’échanges et de travail. Loïc Lalys, 
conseiller délégué à l’enseignement supérieur du GrandSoissons 
Agglomération, ajoute : « La pandémie actuelle n’a fait que renforcer 
ce sentiment d’isolement et accroître le besoin pour les étudiants 
sédentaires de se retrouver dans un lieu de vie commun. »

Sur le site universitaire de Soissons – Cuffies, le « chalet » apparaît 
comme la structure déjà existante et évidente pour y créer une 
« Maison des Etudiants » : « Un projet de création est à l’étude au 
sein de ce chalet qui est propriété de l’agglomération, confirme Loïc 
Lalys. Mais d’autres lieux de vie étudiants sont aussi à l’étude sur 
le territoire, dans le cœur de ville ou à la gare. Ces services seront 
proposés comme un nouveau tiers-lieu et seront accessibles pour 
l’ensemble des étudiants du GrandSoissons. »

12 associations relocalisées
Le chalet est toutefois toujours occupé par 12 associations. Avant 
que les étudiants prennent possession de leur futur maison, 
il s’agit donc pour l’agglo de reloger les associations  : « Des 
solutions de relocalisation ont été proposées aux mêmes conditions 
financières et avec les avenants aux baux locatifs actuellement en 
vigueur, continue le conseiller communautaire. Elles pourront par 
ailleurs solliciter la future Maison des associations qui ouvrira ses 
portes, rue de l’Arquebuse à Soissons en septembre prochain, pour 
y organiser leurs réunions et assemblées. »

GrandSoissons Agglomération (GSA) a ainsi présenté ses solutions 
de relocalisation aux associations concernées :

• Les syndicats du GSA (bureau) et Sud Aisne Athlétisme 
(stockage) dans un local à Cuffies.

• La plongée sous-marine (stockage) dans un local aux Bains du Lac.

• Le Handi-Sport (stockage) au bâtiment des Ambassadeurs 
du Parc Gouraud.

• L’AS Karaté (stockage) dans un local de la Ville de Soissons.

• Les Restaurants du Cœur (stockage) à la pépinière de la 
zone des Etomelles.

• L’AFM Téléthon et le comité départemental de cyclisme 
(stockages) à la Maison source du Parc Gouraud.

• Le comité départemental de gymnastique et le comité 
Aisne Handball (stockages et bureaux) à la pépinière de la 
zone des Etomelles.

• Les associations Equilibre santé & qualité de vie et les 
Vitrines de Clovis (stockages) sont quant à elles en fin de bail.

L ’assainissement et l’eau potable sont 
des compétences des communautés 

de communes ou d’agglomérations. 
GrandSoissons Agglomération a ainsi voté 
son Plan Pluriannuel d’Investissement 
en assainissement en 2019. Le conseil 
communautaire vient cependant d’y 
ajouter des travaux et des études 
nécessaires pour l’année 2021, portant son 
montant total à 70,2 millions budgétés sur 
plusieurs années, comme son nom de Plan 
Pluriannuel l’indique. Celui-ci est financé par 
16,1 M€ de subventions de l’AESN (Agence 
de l’Eau Seine Normandie) et 54,1 M€ de 
fonds propres en autofinancement, en 
emprunts et autres subventions.

Les travaux d’assainissement 
supplémentaires programmés en 2021
Soissons  : travaux de réhabilitation des 
réseaux d’assainissement Place Alsace 
– Lorraine (1,6  M€) et Quartier de gare 
(2,2  M€)/travaux de lutte contre les 
inondations route de Chevreux (42 000 €).

Serches  : travaux de réhabilitation du 
réseau pluvial rue Principale et rue Saint-
Blaize (162 000 €).

Mercin-et-Vaux : travaux de réhabilitation 
du collecteur d’eaux usées sur la voie 
verte (144 000 €).

Billy-sur-Aisne : raccordement de la friche 
Lamberti sur le village PME (16 000 €).

Rénovations lourdes de postes de 
refoulement (175 000 €).

Rénovations sur la station d’épuration 
de Pommiers (stockage des boues)  
(120 000 €).

Changements de grosses pompes  
(50 000 €).

Immobilisations corporelles (150 000 €).

Mise à niveau de la télésurveillance  
(200 000 €).

Etudes du schéma directeur de gestion 
des eaux pluviales (798 796 €).

Diagnostic de génie civil sur des ouvrages 
de traitement à la station d’épuration de 
Pommiers (60 000 €).

L’assainissement dans le 
Soissonnais en quelques chiffres

Le service assainissement du 
GrandSoissons Agglomération c’est :

214 km de canalisations d’eaux usées

139  km de canalisations d’eaux 
pluviales

104  km de canalisations unitaires, 
principalement en centre-ville de 
Soissons

71  stations de refoulement d’eaux 
usées et 1  station de refoulement 
d’eaux pluviales

1 station d’épuration pour la 
commune de Sermoise

1 station d’épuration pour la 
commune de Leury

1 station d’épuration pour les 
21 autres communes raccordées

1,85 €/m3 d’eau potable consommée 
en redevance d’assainissement 
(année 2019)

La maison appelée « le chalet » sur le site universitaire de Soissons – Cuffies.

Sources : agglo.grandsoissons.com
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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

« Notre fi ls est rentré un soir de l’école, 
très contrarié, après avoir compris 

que tous les enfants n’étaient pas égaux. 
Qu’il existait des enfants malades qui ne 
bénéfi ciaient pas des mêmes soins que 
nous. En effet, ce jour-là, l’association 
Mécénat Chirurgie Cardiaque était 
intervenue dans son école, afi n de pouvoir 
sensibiliser les enfants. Déclic familial  : 
nos garçons, sans savoir comment, 
veulent apporter leur aide à ces enfants. 
C’est avec grand plaisir que nous les y 
avons encouragés. 

A la recherche d’une action, tout en étant 
à l’écoute de nos clients, nous avons 
remarqué que le manque de cartons était 
un problème récurrent au déménagement, 
dernière étape d’un projet immobilier. »

C’est pourquoi, depuis quelques semaines, 
votre Agence Orpi Na & Co Immobilier, en 
partenariat avec l’association Mécénat 
Chirurgie Cardiaque, propose des cartons 
de déménagement à tous, clients ou non. 

Les bénéfi ces seront reversés au profi t 
de cette magnifi que association. Par 
ailleurs, la société XL Marquages à 
Villeneuve Saint-Germain, séduite par 
la démarche, a rejoint notre élan de 
solidarité pour un futur projet toujours au 
profi t de l’association Mécénat Chirurgie 
Cardiaque.

P U B L I R E P O R T A G E

ORPI SOISSONS
la solidarité est une histoire de famille
Adil et Aurélie Houem, à la tête d’Orpi, et leur équipe, ont une histoire à vous conter :Adil et Aurélie Houem, à la tête d’Orpi, et leur équipe, ont une histoire à vous conter :

« Tout seul, on va plus vite. 

Ensemble on va plus loin…  »

19, route de Fère-en-Tardenois • 02200 BELLEU
03 23 73 20 57 • restaurantlegrenadin@orange.fr

Venez profiter de notre jardin ombragée
pour découvrir notre carte de saison

Retrouvez nos menus sur le site webRetrouvez nos menus sur le site web

www.restaurant-grenadin.frwww.restaurant-grenadin.fr

https://www.orpi.com/immobiliernaco/
https://www.restaurant-grenadin.com
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 | Rockwool : pas de date mais la direction 
continue d’avancer sur son arrivée

Rockwool projette la production de 
110 000 tonnes de laine de roche par 

an, correspondant à l’isolation complète 
d’environ 80 000  maisons individuelles. 
L’usine sera construite avec trois 
cheminées dont la principale culminera 
à 47  mètres. Elle génèrera un trafic 
d’environ 100 camions par jour sur la zone 
du Plateau (200 allers-retours) sauf le 
week-end. A savoir que le trafic actuel sur 
la RN2 est supérieur à 19 000 véhicules 
par jour en semaine. Il est également 
annoncé 130 à 150 emplois directs et 300 
à 400 emplois indirects.

Début  2019, le projet avance et prend 
forme aux yeux de la population à 
l’occasion de cinq réunions publiques 
organisées et présentées par les 
dirigeants de Rockwool France. Le 
groupe rappelle qu’alors  : « Les réunions 
avaient bien sûr révélé des inquiétudes 
sur les impacts de l’usine projetée mais 
révélaient un accueil globalement positif. 
Le bilan établi par le garant, inscrit sur 
la liste des garants de la commission 
nationale du débat public, peut en 
témoigner. »

Le débat des municipales 2020
Dans la foulée, la collaboration avec 
GrandSoissons Agglomération se 
concrétise le 14 février 2020 par la signature 
de la vente de près de 40 hectares sur les 
communes de Courmelles et Ploisy pour 
un montant d’environ 7 millions d’euros, au 
prix de 16,69  €/m2 HT. Ce niveau résulte 
de l’intégration dans le prix de vente de 
la seule subvention à l’investissement de 
l’agglomération équivalente à 2,5  millions 
d’euros, l’agglomération soissonnaise 
étant propriétaire du Parc du Plateau et en 
charge du développement économique 
du territoire. C’est toutefois à ce stade que 
l’installation de Rockwool s’invite dans la 
campagne des municipales 2020 et qu’une 
opposition au projet commence à se faire 
entendre. Par la voix de quelques élus 
et candidats d’une part, mais aussi avec 
la création de plusieurs associations qui 
s’interrogent en premier lieu sur l’impact 
environnemental. Leur mobilisation aura 
indéniablement compté dans l’enquête 
publique fin  2020, le commissaire-
enquêteur rendant un avis défavorable 
au projet. Le groupe Rockwool l’a lui-
même constaté  : « A l’inverse des réunions 
publiques, au cours de l’enquête publique, 
une grande partie des avis exprimés sont 
opposés au projet et en ce sens, le projet de 

Soissons ne fait finalement pas exception par 
rapport aux autres projets d’ICPE (NDLR  : 
Installation Classée pour la Protection 
de l’Environnement) soumis à enquête 
publique où ce sont généralement les 
oppositions qui s’expriment à cette étape. »

Dans tous les cas, l’autorisation finale 
d’exploiter est rendue par la préfecture 
après un avis favorable des services de 
l’Etat, dont la DREAL (Direction régionale 
de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement) et l’ARS (Agence 
régionale de santé) et un vote favorable 
du CODERST (Conseil départemental 
de l’environnement et des risques 
sanitaires et technologiques). Avec 
les compléments apportés suite aux 
observations du commissaire-enquêteur, 
le dossier a bien reçu le feu vert du préfet 
de l’Aisne et de ses services début avril 
pour exploiter l’usine Rockwool sur le 
Parc du Plateau.

Un recours gracieux auprès du 
maire de Courmelles
Pour autant, la mobilisation contre son 
installation se poursuit localement, 
symbolisée par la manifestation 
du 29  mai qui a rassemblé 350 à 
400  personnes à Soissons. De même, 
le maire de Courmelles Arnaud Svrcek 
refuse toujours de signer le permis de 
construire sur sa commune. Rockwool 
a alors déposé un recours gracieux 
auprès du maire  : « Ce recours est avant 
tout une démarche de dialogue que nous 
voulons entretenir avec la commune 
de Courmelles, explique le DG Rafael 
Rodriguez. Il faut savoir que le refus porte 
sur les domaines de l’environnement et 
du PLU. Les questions environnementales 
sont depuis couvertes par l’autorisation 
délivrée par la préfecture et ses services, 
compétents dans le domaine. Pour les 
questions relatives au PLU, nous avons 
apporté toutes les réponses nécessaires 
et aussi montré notre disposition à 
amender notre projet si nécessaire. Alors 
pour apporter ces réponses et lever les 
incompréhensions, nous préférons aller 
sur la voix de la concertation et trouver une 
solution ensemble dans le délai de deux 
mois du recours gracieux. »

D’une manière générale, les dirigeants 
de Rockwool France reconnaissent 
un besoin de plus d’explications et 
de communication sur le projet. Un 
besoin auquel ils comptent répondre 

dorénavant  : « Les projets industriels et 
les informations très techniques qui les 
accompagnent sont toujours complexes, 
continue Rafael Rodriguez. Nous devons 
mieux expliquer avec plus de pédagogie, 
cela commencera par une présence 
accrue et plus visible sur le territoire. » 
Également, il annonce la création 
d’un groupe de citoyens sentinelles 
volontaires « pour entretenir un dialogue 
plus direct dans les deux sens » lorsque 
le site entrera en exploitation. De 
même, le groupe dit « aller au-delà des 
engagements environnementaux imposés 
par la réglementation française parmi 
l’une des plus contraignantes en Europe ». 
En s’appuyant sur l’expérience de 40 ans 
de son usine à Saint-Eloy-les-Mines, des 
mesures régulières de la qualité de l’air 
seront réalisées par Atmo Hauts-de-
France, l’observatoire régional de l’air et 
une station permanente de mesure sera 
également installé avant le démarrage 
des installations. D’ailleurs, le directeur 
général communique d’ores et déjà sur les 
différentes études et leurs conclusions  : 
« Elles sont accessibles à tous via notre 
mémoire en réponse, qu’il s’agisse de la 
qualité de l’air, des énergies, de l’emprise 
paysagère, de la consommation, mais 
aussi des études sur la biodiversité et le 
recyclage des déchets. » La plupart des 
informations sont aussi consultables sur 
le site soissons.rockwool.fr

De fait, qu’on l’approuve ou non, 
l’arrivée de Rockwool sur le Plateau de 
Soissons se concrétise  : « Les choses 
avancent correctement », confirme 
Rafael Rodriguez. Elles avancent mais 
elles ne sont pas encore définitivement 
actées. Du côté de l’industriel danois, 
reste encore l’approbation finale du 
conseil d’administration de Rockwool 
International  : « Les indicateurs sont 
positifs, nous observons aujourd’hui 
une dynamique et une reprise d’activité 
de construction et de rénovation sur le 
marché français après une année 2020 qui 
avait remis ses performances en cause. 
Nous attendions également des décisions 
du gouvernement français sur son Plan 
de Relance et nous sommes rassurés sur 
ses orientations. J’aimerais être plus précis 
mais je n’ai pas de date à donner, confie 
le directeur général. Dans tous les cas, 
en ayant aujourd’hui investi 15  M€, nous 
sommes déjà fortement engagés sur le 
territoire et nous continuons à avancer. »

GrandSoissons Agglomération annonçait publiquement dès 2018 la volonté du groupe Rockwool de créer une usine de production sur 
la zone d’activités du Parc du Plateau à Courmelles. Le groupe danois est le leader mondial de l’isolation en laine de roche, il prévoit de 
s’installer en terres soissonnaises en vue des perspectives de développement de la construction et de la rénovation sur le marché français, 
en région parisienne plus particulièrement, et en moindre mesure dans les pays voisins d’Europe.
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Boucherie – Charcuterie Hamby • 15 avenue de Reims • SOISSONS
N   03 23 59 04 30   E   boucherie.hamby@gmail.com 

Notre saucissonNotre saucisson est artisanal et Soissonnais, 
issu de viandes localesviandes locales sélectionnées et cuisinées

avec amour dans nos ateliersdans nos ateliers.
Compagnon de l'apéritif par excellence, 

ce saucisson sec pur-porc LLe petite petit CClovislovis
fait partie de notre savoir-faire

et rend hommage à notre villenotre ville.
La

Maison
Hamby

A retrouver sans at tendre en boutique et dans les tournées des vil lages.

Découvrez “Le petit Clovis”,
le dernier né des saucissons sec de la BOUCHERIE HAMBY
NOUVEAU
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1 rue de Chevreux - 02200 SOISSONS
Tél. 03 23 53 71 10 - contact@mdp-soissons.com
44 avenue de Soissons - 02400 CHATEAU-THIERRY

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

PORTAIL BATTANT À VANTAUX INÉGAUX

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE 
PLAFOND ALUDOOR

POSE 
PAR NOS 

OUVRIERS 

QUALIFIÉS

DEVIS  
GRATUIT 

T. & N. TRIBOUILLOY
69 route de Chevreux SOISSONS N 03 23 73 95 00

C’est d’abord une philosophie incarnée par un style.
Thermique, hybride ou électrique : découvrez la gamme SUV Mazda.

Le plaisir de conduire

SUV MAZDA 
ÉLÉGANCE 
ET CARACTÈRE 

Gamme SUV Mazda hors électrique : Consommations de carburant combinées de 5,6 à 7,3 L/100 km - Emission de CO2 combinée de 127 à 173 g/km. 
Nouveau Mazda MX-30 électrique : Consommation d’énergie électrique : 190 Wh/km. Autonomie en mode électrique : jusqu‘à 200 km* - Autonomie 
en mode électrique en ville : jusqu‘à 265 km. *L‘autonomie réelle dépend de divers facteurs tels que le style de conduite individuel, la vitesse, le profi l de 
l‘itinéraire, la charge, la température ambiante et l‘utilisation de composants dans la voiture qui consomment de l‘électricité (par exemple la climatisation, 
les sièges chau¡ ants). Consommations et émissions homologuées en WLTP (règlement 2018/1832). Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers 
neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d‘essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d‘essai permettant de mesurer 
la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. 

Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer - 78100 Saint Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.

https://www.boucherie-hamby.fr
https://www.mdp-soissons.fr
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Le préfet de l’Aisne a donné le feu vert début avril à l’installation de l’usine Rockwool sur la zone d’activités du Parc du Plateau (voir la page 
précédente). Si la direction du groupe n’a pas encore acté définitivement son arrivée, il semble cependant qu’elle se concrétise. Pour autant, 
les associations et les collectifs locaux qui se sont constitués contre l’implantation de Rockwool restent mobilisés. Inquiets de l’impact 
environnemental, ils en appellent aux élus en cette période de campagne électorale pour stopper le projet et présentent leurs alternatives 
à l’isolation en laine de roche.

En quelques mois, plusieurs 
associations et collectifs se sont 

organisés pour afficher leur opposition à 
la venue de Rockwool  : Stop Rockwool, 
le Pacte pour la Transition en Soissonnais, 
Globe21, Sauvons Soissons, Soissonnais 
en Transition, Médecins de Soissons, 
Qualit'Aisne, la Ligue des droits de 
l’Homme. Ensemble, ils étaient encore 
dans les rues de Soissons le 29 mai pour 
manifester contre le projet, manifestation 
qui a réuni 350 à 400 personnes. Toujours 
d’une même voix, ils multiplient les lettres 
ouvertes aux autorités et aux élus, à 
commencer par Alain Crémont, maire de 
Soissons et président de l’agglomération : 
« Ne laissez pas Rockwool s’installer 
à Courmelles, dégrader nos paysages 
et notre qualité de vie, Soissons et le 
GrandSoissons méritent mieux », lui ont-ils 
écrit. Ils se sont également adressés aux 
ministres de l’Industrie et de la Transition 
écologique  : « Nous en appelons à votre 
intervention pour franchir le cap de la 
transition énergétique en stoppant le 
projet d’usine Rockwool et en soutenant 
le développement de filières d’isolants 
biosourcés * dans l’Aisne. »

Car au-delà de l’opposition ferme à l’usine, 
ces associations présentent des solutions 
alternatives, également défendues 
par de nouvelles politiques nationales 
et régionales  : « La région Hauts-de-
France s’est dotée d’un Schéma Régional 
d’Aménagement et de Développement 
Durable des Territoires (SRADDET) dont 
les intentions sont bien de tendre vers 
une plus grande autonomie énergétique 
et la valorisation des ressources locales 
décarbonées, disent-elles. Notre région 
est productrice de matériaux agricoles 
et sylvicoles ainsi que de réemploi qui 

permettent la réalisation d’isolants 
écologiques. L’Etat, par l’intermédiaire 
du préfet de l’Aisne, a initié en 2017 un 
groupe de travail départemental pour 
le développe ment d’une bio-économie 
basée sur les matériaux agro-sourcés. 
L’alternative à l’isolation en laine de roche 
est donc là, à nos portes, dans nos champs 
et nos forêts. » Associations et collectifs 
précisent ici  : « Les coproduits agricoles 
tels que la paille de blé, l’ana de lin, la 
chènevotte (NDLR : le chanvre) ou encore 
le broyat de bois sont abondants et leur 
transformation en produits d’isolation est 
maintenant maîtrisée. Ces techniques 
sont devenues courantes, utilisables pour 
tous types de chantiers, et présentent 
tous les avantages d’un développement 
durable  : les plantes stockent le carbone, 
les productions locales consomment peu 
d’énergie et génèrent des emplois. »

Isabelle Bardy, membre de Globe21, une 
association de sensibilisation à l’éco-
construction, confirme que « l’Etat et les 
élus ont pris des engagements pour cette 
autre économie qu’on empêche de voir 
le jour et qui serait bien plus bénéfique au 
niveau écologique, sanitaire et social. » 
Elle cite notamment la Réglementation 
Environnementale  2020 qui généralisera 
l’usage du bois et des matériaux 
biosourcés à l’horizon  2030. Elle prend 
également en exemple le Parc naturel 
régional de la Lorraine qui installe une 
unité de transformation de laine de 
mouton dans les anciennes friches de 
Bataville : « Soissons peut en faire autant, la 
friche BSL réhabilitée en village PME serait 
parfaite pour ce type de projets. Il faudrait 
se saisir du Plan de Relance pour ça plutôt 
qu’il profite actuellement à Rockwool. Cette 
obstination est incompréhensible », dit-elle.

Pour autant, Isabelle Bardy ne dit pas 
résolument non à la laine de roche  : 
« Elle a aussi des atouts, comme pour les 
conduits de cheminée, mais pas partout, il 
faut l’utiliser aux bons endroits. Les usines 
peuvent exister, mais le marché des isolants 
biosourcés est aujourd’hui de 10  %, il 
faudrait que ce soit l’inverse. Il est temps de 
faire travailler les filières agricoles, textiles 
et bois dans un circuit local avec moins de 
transports et des emplois locaux. L’idée 
n’est pas de revenir à la bougie, c’est tout 
l’inverse : avec les matériaux biosourcés, on 
peut concilier l’écologie et l’industrie. »

* Dans le bâtiment, les matériaux biosourcés les 
plus utilisés sont le bois, la paille, la chènevotte 
(chanvre), la ouate de cellulose, le liège, le lin et 
la laine de mouton. On parle parfois aussi de 
biomatériaux ou d’agro-ressources.

Des maires s’opposent  
à Rockwool

Parallèlement au maire de 
Courmelles, Arnaud Svrcek, qui 
a refusé de signer le permis de 
construire à Rockwool (voir la page 
précédente), d’autres maires des 
communes voisines affirment leur 
opposition à l’installation de l’usine. 
Il s’agit de François Leroux à Ploisy, 
Christian Deulceux à Berzy-le-
Sec, Jérôme Aubert à Chaudun et 
Alexandre Maillet-Contoz à Saconin-
et-Breuil. Ils rappellent en effet 
que dans le cadre de l’enquête 
publique, leurs conseils municipaux 
avaient voté un avis défavorable à 
l’implantation de l’usine.

L’alternative de l’isolation biosourcée  
des anti-Rockwool La manifestation du 29 mai à Soissons contre Rockwool,  

une image visible sur le site stoprockwool.wordpress.com
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Quel est votre métier ?

Nos principales missions sont l’étude 
géotechnique préalable (G1) et l’étude 
géotechnique de conception (G2AVP). 
Selon sa localisation, un terrain constructible 
peut être concerné par un ou plusieurs 
risques naturels. Ceux-ci, souvent sous-
estimés, peuvent pourtant déstabiliser votre 
construction sur le long terme : inondations, 
remontées de nappe phréatique, glissement 
de terrain, chute de bloc, etc. 

Quelle est la particularité 
de la loi ELAN ?

La loi pour l’Évolution du Logement, 
de l’Aménagement et du Numérique 
a rendu obligatoire l’étude de 
sol G1 pour la vente d’un terrain 
constructible, avec ou sans projet. En 
résumé, le notaire vous demandera 
désormais de joindre cette « étude 
de sol géotechnique préalable » au 
compromis de vente, comme une 

sorte de carte d’identité du terrain. Cela informe l’acquéreur sur la prévention  
des risques naturels notamment les fissures dues au retrait-gonflement des 
argiles. Précisons que nous poussons l’étude plus loin que la norme.

Quelle marche à suivre ?

Il faut nous appeler ou visiter notre site www.attestation-sol.fr
Vous pourrez vérifier si vous êtes concernés, car certains 
terrains sont exemptés. Il faut compter 3 semaines entre 
la commande et l’instruction du dossier. Si nous avons 
démarré à deux en 2016, nous sommes dix aujourd’hui 
pour accompagner nos clients dans les Hauts-de-
France et la région parisienne.

Tout savoir sur l’étude de sol obligatoire
avec CERTY’SOL
Vous souhaitez vendre votre terrain ? Depuis 

l’entrée en vigueur de la loi ELAN en octobre 

2020, vous devez procéder obligatoirement à 

une étude de sol géotechnique. Rencontre avec 

Mélanie Defouloy et Mathieu Girard, fondateurs 

de Certy’sol. Basé à Soissons, c’est le premier 

bureau d’études dans l’Aisne, spécialisé dans le 

domaine de l’étude de sol avant construction 

de pavillons individuels.

P U B L I R E P O R TA G E

www.attestation-sol.fr
Vous pourrez vérifier si vous êtes concernés, car certains 

Certy’Sol • 6 boulevard Condorcet • 02200 SOISSONS • 03 23 96 19 69
contact@certysol.pro • www.attestation-sol.fr

Résidence de la Croix d’Or

https://www.attestation-sol.fr
https://www.clesence.fr
https://www.confiserie-levasseur.com
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Un collectif de huit personnes s'est rassemblé pour créer la Haricocoop de Soissons, un groupement d'achat autogéré. Plus de 25 personnes 
ont déjà rallié la coopérative alimentaire depuis l'ouverture des adhésions le 21 mai.

Après la fermeture imposée par les mesures sanitaires, la communauté Emmaüs de Soissons, située à la ferme de Chivry à Rozières-sur-
Crise, a repris ses activités.

Les premières adhésions  
à la Haricocoop de Soissons'

Les portes d'Emmaüs sont rouvertes

La Haricocoop de Soissons 
est plus précisément 
basée à Belleu, dans des 
locaux prêtés pour un 
an par la Maison Sainte-
Croix, au 6  rue du Val  : 
« Nous avons beaucoup de 
chance et nous remercions 
la Maison Sainte-Croix, 
soulignent les fondateurs, 
mais nous sommes dans le 
même temps toujours à la 
recherche d’un autre local », 
annoncent-ils. Un premier 
projet avait d’ailleurs été 
étudié il y a 2 à 3 ans, puis 
abandonné faute de locaux 
une première fois, un autre 
dans le quartier Saint-
Waast fin 2020, arrêté lui aussi.

Alors même pendant le confinement, 
sans même se connaître et se rencontrer 
physiquement, au terme de réunions 
de préparation en visio, les fondateurs 
n’ont cette fois-ci pas laissé passer 
l’opportunité  : « Nous nous sommes 
vus pour la première fois le 14  mai », 
plaisantent-ils, la Haricocoop de Soissons 
alors montée, sur le même concept 
que la Cocoricoop de Villers-Cotterêts.  
« Un de ses créateurs, Ludovic Bonnefoy, 
nous a d’ailleurs accompagnés dans notre 
démarche. Cocoricoop avait démarré à 
20 adhérents, ils sont aujourd’hui 200. »

Comme ses camarades cotteréziens, 
le groupe soissonnais propose donc 
une coopérative alimentaire autogérée  :  
« Ce n’est pas une épicerie, ce n’est pas 
un nouveau magasin qui s’ouvre, c’est 
une alternative à la grande distribution, 
une permanence qui fonctionne par 
l’implication des adhérents. Tout le monde 
est au même niveau dans l’organisation, 
tout le monde a le même statut et s’engage 
pour le collectif, selon ses possibilités, 
à tenir la permanence, trouver les 
producteurs locaux et faire les commandes 
alimentaires. »

L’idée de la structure est en somme de 
maîtriser son alimentation, sa santé, son 

économie et assurer le 
lien social  : « Les aliments 
sont moins chers de 30  % 
car ne nous faisons pas de 
marge et nous n’avons pas 
d’intermédiaires. Ils sont 
aussi de meilleure qualité 
puisque nous marchons 
en circuit-court avec les 
producteurs locaux. La 
vie collective est assurée 
par le système propre à la 
structure, un endroit bien 
moins individualiste qu’une 
caisse automatique de 
grande distribution bien sûr. »

Les premières commandes 
d’épicerie sèche sont déjà 
lancées par les premiers 

adhérents, les pré-commandes de produits 
frais se feront une fois par semaine.

La Haricocoop de Soissons commence 
en effet à s’organiser, le collectif 
cherchant encore à s’équiper de divers 
matériels comme des étagères ou des 
réfrigérateurs. Les adhésions doivent 
obligatoirement se faire sur place, les 
mercredis et vendredis de 16h30 à 19h. 
Le prix de l’adhésion est libre, chacun met 
la somme qu’il souhaite, celle-ci servira 
aux frais de fonctionnement, estimés à un 
total de 1 000 € la première année. 

Renseignements :  
haricocoop@riseup.net

A l’heure du déconfinement progressif du pays, Emmaüs a été 
l’une des premières structures à rouvrir en tant qu’œuvre sociale 
et organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires 
(OACAS). Durant le confinement, la communauté soissonnaise 
n’est pas restée inactive pour autant, elle en a profité pour rénover 
et bouleverser ses magasins. Les rayons friperie, jouets, meubles, 
bibelots, vaisselle, électroménager, matériaux, outillage, livres et 
puces ont été transférés : c’est aussi la curiosité des visiteurs qui 
peuvent revenir sur le site les mercredis et samedis, de 10h à 12h 
et de 14h à 17h30. Les deux co-responsables de la communauté, 
Alain Chenu et Aziz Martial Époh'ma, la quarantaine de compagnes 
et compagnons et tous les bénévoles attendaient d’ailleurs le 
public avec impatience : « Nous espérons plus que jamais que les 
clients seront au rendez-vous pour poursuivre notre mission envers 
les plus démunis. »

L’ensemble du site a lui aussi repris toutes ses activités du mardi 
au samedi, il restera ouvert tout l’été. L’action de récupération et 
d’enlèvement d’objets gratuite est également repartie, « sur deux 
demi-journées seulement, précise Alain Chenu, car nous n’avons 
plus qu’un seul chauffeur. Un nouveau bénévole serait le bienvenu », 
lance le co-responsable.

Par ailleurs, Emmaüs France confie  : « Face aux difficultés 
rencontrées par certaines communautés, pour la première fois de 
son histoire, Emmaüs France a lancé une campagne nationale 
d’appel aux dons #EMMAUSENDANGER le 17  avril dernier. » - 
https://emmaus-france.org/

A la Maison Sainte-Croix de Belleu, trois des huit fondateurs de la Haricocoop de Soissons : 
Marie-Josée Dominguez, Jean-Marie Compère et Christine Barret-Labre.

Les magasins d'Emmaüs ont rouvert à Rozières-sur-Crise, avec ses bénévoles, ses 
compagnes et compagnons à l'accueil.
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NOUVELLE CLASSE C.
Consommations combinées de la Nouvelle Classe C Berline 
(WLTP) : 4,9-7,2 l/100 km. CO2 combinées : 130-163 g/km ; de la 
Nouvelle Classe C Break (WLTP) : 5,1-7,4 l/100 km. CO2 combinées : 
134-168 g/km. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs 
sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée 
pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer 
la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la 
procédure NEDC précédemment utilisée. Ténédor Soissons SAS - Capital : 
100 000 € - RCS Soissons 715 880 381.

L’emblématique Classe C se réinvente aujourd’hui 
avec encore plus de confort, de connectivité  
et de contrôle. La Nouvelle Classe C en version 
Berline ou Break profite d’un design plus dynamique  
qui affirme son caractère sportif et raffiné.
Venez essayer le classique devenu culte  
chez votre Distributeur Mercedes-Benz.

Rendez-vous chez votre Distributeur du

Groupe Bernard

Soissons - 03 23 76 39 10
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Nouvelle Classe C Break (WLTP) : 5,1-7,4 l/100 km. CO2 combinées : 
134-168 g/km. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs 
sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée 
pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer 
la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la 
procédure NEDC précédemment utilisée. Ténédor Soissons SAS - Capital : 
100 000 € - RCS Soissons 715 880 381.

L’emblématique Classe C se réinvente aujourd’hui 
avec encore plus de confort, de connectivité  
et de contrôle. La Nouvelle Classe C en version 
Berline ou Break profite d’un design plus dynamique  
qui affirme son caractère sportif et raffiné.
Venez essayer le classique devenu culte  
chez votre Distributeur Mercedes-Benz.

Rendez-vous chez votre Distributeur du

Groupe Bernard

Soissons - 03 23 76 39 10
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134-168 g/km. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs 
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sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée 
pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer 
la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la 
procédure NEDC précédemment utilisée. Ténédor Soissons SAS - Capital : 
100 000 € - RCS Soissons 715 880 381.

L’emblématique Classe C se réinvente aujourd’hui 
avec encore plus de confort, de connectivité  
et de contrôle. La Nouvelle Classe C en version 
Berline ou Break profite d’un design plus dynamique  
qui affirme son caractère sportif et raffiné.
Venez essayer le classique devenu culte  
chez votre Distributeur Mercedes-Benz.

Rendez-vous chez votre Distributeur du

Groupe Bernard

Soissons - 03 23 76 39 10
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L’emblématique Classe C se réinvente aujourd’hui 
avec encore plus de confort, de connectivité  
et de contrôle. La Nouvelle Classe C en version 
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Les petites « capsules » d’exercice matinal avec la ville de Soissons comme décor : c’est le véritable buzz local du dernier confinement sur 
facebook. Avant de reprendre leur vie « normale », Isabelle, Aude et Aurore ont voulu présenter leur dernière comme un feu d’artifices place 
Marquigny. Une dernière ? Pas si sûr, car la folie communicative des trois Soissonnaises reprend sur Youtube.

Un dernier cardio  
en apothéose au cœur de Soissons

F inie la gogniole. La « gogniole » c’est 
le mot que le trio s’amuse à employer 

pour qualifier les vidéos sur facebook 
qui ont réveillé en rythme bon nombre 
de Soissonnais pendant tout le dernier 
confinement. « La gogniole mais pas que, 
ajoutent-elles tout de suite, c’est aussi du 
sport, du bien-être, du patrimoine local, de 
la vie sociale... du kif. »

Avec la levée progressive des mesures 
sanitaires, Isabelle Laurent, Aude 
Casteilla et Aurore Blondelle reprennent 
elles aussi le chemin de la vie « normale », 
à commencer par le retour au boulot. 
Isabelle, coach sportive, et Aude, 
comédienne de la troupe Acaly, n’ont en 
effet pas eu d’autres choix que de mettre en 
stand-by leurs activités professionnelles 
pendant des mois, depuis le début du 
deuxième confinement fin octobre. 
Seule Aurore, aide-soignante au centre 
hospitalier, a enchaîné les deux activités.

Pas du genre à rester les deux pieds 
dans le même sabot, Isabelle qui faisait 
déjà des vidéos à la maison avec sa 
fille pendant le premier confinement, a 
préféré cette fois-ci chausser ses baskets 
et proposer des exercices en extérieur, 
« cinq mouvements simples pour que les 
gens continuent de se bouger », explique-
t-elle. Des exercices diffusés, le plus 
souvent en live sur la page facebook 
d’Isabelle Laurent. Le premier lieu 
s’imposait  : la place de Finfe, puisque la 
coach sportive animait ses tutos ludiques 
après avoir déposé sa fille à l’école de 
la Gare. La suite, c’est donc la rencontre 
avec deux autres mamans d’enfants de 
l’école de la Gare, embarquées dans une 
vraie aventure. Chacune a très vite trouvé 
son rôle : Isabelle, le booster, à la baguette 
pour donner le rythme. Aurore, la plus 
calme et pragmatique qui ne veut pas être 
vue, derrière l’objectif. Aude, la créative, 
dans l’habit irrésistible du clown un peu 
gauche, et un peu en galère pour suivre 
la cadence effrénée des exercices. Sans 

oublier le chien Bounty, toujours dans un 
coin de l’image à chaque pérégrination du 
trio. Car sous couvert d’exercices pour se 
maintenir en forme, les vidéos sont bien 
des aventures à la découverte de Soissons 
et des Soissonnais  : 65 « capsules » au 
total dans les lieux emblématiques et les 
recoins de la ville, chez les commerçants, 
dans les entreprises et à la rencontre 
des habitants  : « C’est une déclaration 
d’amour à notre ville », avouent-elles. 
Elles ont même accroché quelques 
belles prises à leur tableau de chasse : 
Lorànt Deutsch pendant son tournage 
d'A toute berzingue, le désormais célèbre 
M. Rinchon au lever du lit, et même le 
maire Alain Crémont qu'elles sont allées 
chercher jusque dans son bureau. Elles 
ajoutent  : « L’idée est de motiver les gens 
dans ce monde de fous, mais sans jamais 
se prendre au sérieux. »

Avec leur enthousiasme débordant, elles 
ont embarqué beaucoup de monde dans 
leur sillage. Partagées sur facebook, 
les vidéos ont rapidement atteint les 

12  000  vues par semaine en moyenne. 
Des messages leur sont parvenus de 
toute la France, du Portugal et du Japon. 
Sur le réseau social ou dans la rue où elles 
sont maintenant reconnues, les réactions 
sont unanimes : « Merci de m’avoir donné 
le sourire pour la journée, vous êtes mon 
rayon de soleil du matin... »

De fait, comme elles considèrent leur 
action comme un véritable travail d’équipe, 
Aude, Aurore et Isabelle ont invité tous 
les participants, place Marquigny, à 
une dernière capsule officielle, « un feu 
d’artifices ». Une « dernière officielle » ou 
plutôt officieuse car le trio veut continuer 
sa belle aventure. Si elles ne peuvent plus 
proposer leurs quatre vidéos par semaine 
sur facebook, elles présentent désormais 
une séance par semaine sur la chaîne 
Youtube qu’elles viennent de créer. 
Toujours plein de folies et d’idées, elles 
ne sont pas prêtes d’abandonner leur 
sororité, cette solidarité entre femmes qui 
les caractérise.

Le trio « sororité » : Aude, Isabelle et Aurore.

Les gros moyens pour la dernière, dont un drone (photo © Sylvain Pierre).
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C o n s t r u c t i o n

06 85 30 07 01 - contact@c4wconstruction.fr
35 rue du Calvaire 02130 Fère en Tardenois

ENTREPRISE GéNéRALE DU Bâtiment

CONSTRUCTION DE Maisons NEUVES
Rénovations / Démolitions

NOUVEAU

Maçonnerie générale - Peinture - VRD, terrassement,
assainissement - Serrurerie - Isolation rappor-
tée, STAFF, joint coupe-feu - Plomberie - Clôture 
Ravalement - Electricité - Cloison - Doublage

Carrelage - Menuiseries extérieures 

DOMINIQUE WYNANTS
DANS LE Bâtiment

depuis 1986

D’OR ET D’ARGENT
Achète monnaie or et argent

Belle montre ancienne
Argenterie, Bijoux

Débris Or et Or dentaire

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

- COUVERTURE
- ZINGUERIE
- ISOLATION
- TRAITEMENT
- PETITE CHARPENTE

a n s
d’expérience
a n s
20

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
Entretien, Taille de Haie, Tonte, 

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

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

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

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  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

https://www.soissonsantiquites-doretdargent.fr
http://www.traiteur-soissons.com
https://mecano-soud.fr
https://www.soccofin.fr
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Les         du Vase des Arts
Le Mail en résidences

Rien n’est moins animé qu’un théâtre vide : plateau aussi obscur et nu qu’un dépôt délaissé, 
dossiers de fauteuil alignés comme les pierres tombales d’un cimetière.
Le Covid pouvait condamner la salle du Mail à un tel vide prolongé. Que faire ? Sabrina 
Guédon, directrice de la Scène Culturelle, explique comment elle a répondu au vœu de 
François Hanse, adjoint à la Culture, d’éviter une telle vacance.
Le Mail, elle rappelle, a l’habitude des « résidences de création » quand, pendant les congés 
scolaires, certaines compagnies occupent les lieux, pour concevoir ou répéter un nouveau 
spectacle. Il a été décidé d’élargir le dispositif. « J’ai écrit à toutes les compagnies locales. » Elle 
le fait avec l’accord du maire, Alain Crémont. « Beaucoup de maires n’auraient pas accepté. »
Depuis octobre 2020 les résidences s’enchaînent. 14 compagnies ont bénéficié des ressources 
du théâtre, de ses équipements et installations, de son équipe technique. Ainsi le Mail est 
resté actif, prêt à redémarrer au quart de tour.
L’Arcade a pu travailler sur Ma Forêt Fantôme, dont la Première a eu lieu le 3 juin.
Pass à l’Acte, Asphodèle, Acaly, Les Muses s’y Collent, Nomades, Isis  : toutes ces 
compagnies de Soissons ont pris le chemin de la création d’un nouveau spectacle.
D’autres sont venues de plus loin : les danseurs de DK59 et acrobates australiens de Casus 
Circus, associés pour Si’i, et Doux Supplice, compagnie de cirque nîmoise ; White Eagle, 
l’école bordelaise de danse de Leila da Rocha et Patrick Dupond. Jette ton pyjama a fait un 
travail expérimental entre texte et musique.
Chaque Résidence a tenu le Mail en éveil, a ouvert les voies de la création et donné des 
couleurs prometteuses à un avenir qui aurait pu rester assombri.

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

29

Inscription des exposants auprès 

du Comité des Fêtes de Belleu

contact :  Brigitte ou Robert 

06 36 48 65 32

Prix du mètre linéaire 
Belleusiens : 1,50€/m - Extérieurs : 2,50€/m

BUVETTE & RESTAURATION SUR PLACE
Renseignements : 06 10 02 06 95

Les matériaux biosourcés  
à la salle de Noyant-et-Aconin

Temps libre

L’association Globe21 organise un forum Matériaux biosourcés et sains dans l’espace bâti, 
le vendredi 2 juillet de 9h à 17h, à la salle communale de Noyant-et-Aconin.

Globe21, un groupement local pour le bâtiment écologique, sensibilise à l’éco-construction 
et à l’habitat sain. L’association accompagne les professionnels, les particuliers comme 
les élus. A travers ce forum, elle a pour volonté de promouvoir « un art de bâtir en circuit 
local qui dynamise les filières agricoles et textiles dans l’Aisne ». Il est ainsi ouvert à tous  : 
aux professionnels, aux collectivités, aux agriculteurs, mais aussi à toutes les personnes 
intéressées par la construction écologique. Au programme  : tables rondes, conférences, 
expositions et ateliers par groupes l’après-midi.

La journée est proposée en partenariat avec le CD2E, la CAPEB, la chambre d’agriculture, la 
Confédération Paysanne et avec le soutien de la commune de Noyant-et-Aconin. Le lieu n’a 
pas été choisi par hasard car la salle communale a été réhabilitée avec des bottes de paille 
et du bois local, une ventilation double flux et un chauffage par géothermie.

Dédicaces
Thomas Fecchio, auteur soissonnais, 
présentera son deuxième livre "L'Heure 
des chiens" édité chez Seuil, un polar dont 
l'action se déroule à Soissons : le samedi 26 
juin de 10h à 12h et de 14h à 18h, à la librairie 
Inter Lignes, 6 rue de Jaulzy à Soissons.

L’auteure Elodie Vallée Wielgosz 
dédicacera le premier tome de la saga 
de science-fiction post-apocalyptique  
« Les irradiés d’Égavar » : les 3 et 4 juillet 2021 
au Carrefour market, 1 rue des Pensées à 
Crouy. Le roman est présent physiquement 
chez les libraires de Soissons : du Centre, de 
l’Arbre généreux et Inter Lignes. Le Syndicat Intercommunal des Transports 

Urbains Soissonnais (SITUS) assure le transport 
scolaire des élèves des communes de son 
Ressort Territorial. 

Les 44 communes concernées sont les 
suivantes:
ACY, BAGNEUX, BELLEU, BERZY-LE-SEC, BILLY-
SUR-AISNE, BRAYE, BUCY-LE-LONG, CHAUDUN, 
CHAVIGNY, CHIVRES-VAL, CIRY-SALSOGNE, 
CLAMECY, COURMELLES, CROUY, CUFFIES, 
CUISY-EN-ALMONT, DOMMIERS, FONTENOY, 
JUVIGNY, LEURY, MARGIVAL, MERCIN-ET-
VAUX, MISSY-AUX-BOIS, MISSY-SUR-AISNE, 
NEUVILLE-SUR-MARGIVAL, NOYANT-ET-
ACONIN, OSLY-COURTIL, PASLY, PERNANT, 
PLOISY, POMMIERS, ROZIERES-SUR-CRISE, 
SACONIN-ET-BREUIL, SEPTMONTS, SERCHES, 
SERMOISE, TARTIERS, TERNY-SORNY, VAUXBUIN, 
VAUXREZIS, VENIZEL, VILLENEUVE-SAINT-
GERMAIN, VREGNY et VUILLERY.

Inscription au transport scolaire SCOL'TUS:
Pour cette rentrée 2021-2022, vous avez deux 
possibilités pour inscrire les élèves sur le réseau 
SCOL’TUS:

1. En vous rendant sur mobilinfos.org à la 
rubrique SCOL’TUS (à partir du  21 juin 
2021): inscription en ligne,

2. En  vous rendant dans votre Mairie pour 
remplir et faire viser la fiche d’incription 
“SCOL’TUS” avant le lundi 19 juillet 2021.

Les inscriptions devront s’effectuer avant 
le lundi 19 juillet 2021. Passé ce délai le 
SITUS ne pourra garantir la délivrance de 
l’abonnement SCOL’TUS pour le jour de la 
rentrée scolaire 2021-2022. 

Pour toute nouvelle inscription, une photo 
de l’enfant sera demandée. Pour les élèves 
qui possédaient une carte “Scol’Tus” en 
2020-2021, pensez à vous munir du numéro 
de dossier lors de l’inscription.
Délivrance de la carte SCOL'TUS :
En fonction des dispositions établies par la 
commune du domicile, il vous sera possible 
de retirer la carte Scol’Tus dès le lundi 
23 Août 2021 en Mairie ou à la boutique-bus, 
8 rue de la Buerie à Soissons (à proximité 

du parvis de la 
cathédrale). 

L e s f i c h e s 
d’inscription 
ainsi que toutes 
les informations 
nécessaires, sont 

disponibles sur le site internet www. mobilinfos.
org rubrique SCOL’TUS.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter le S.I.T.U.S du lundi au samedi (sauf 
jours fériés) de 8h30 à 18h00 en appelant la 
Centrale « Mobilinfos » au 03.23.53.50.50. 

Pour les élèves dont les parents ne sont pas 
domiciliés dans les 44 communes desservies 
par le SITUS, il convient de s’adresser à 
la Direction des transports scolaires et 
interurbains de la Région des Hauts de 
France au 03.74.27.00.02 ou en consultant 
son site internet à l’adresse suivante: 
http://transports.hautsdefrance.fr/. 

INSCRIPTION TRANSPORTS SCOLAIRES
RENTRÉE 2021-2022

Inscription en ligne sur 

www.mobilinfos.org

Les fiches horaires 
des lignes scolaires 

SCOL’TUS sont disponibles 
sur www.mobilinfos.org

Le Syndicat Intercommunal des Transports 
Urbains Soissonnais (SITUS) assure le transport 
scolaire des élèves des communes de son 
Ressort Territorial. 

Les 44 communes concernées sont les 
suivantes:
ACY, BAGNEUX, BELLEU, BERZY-LE-SEC, BILLY-
SUR-AISNE, BRAYE, BUCY-LE-LONG, CHAUDUN, 
CHAVIGNY, CHIVRES-VAL, CIRY-SALSOGNE, 
CLAMECY, COURMELLES, CROUY, CUFFIES, 
CUISY-EN-ALMONT, DOMMIERS, FONTENOY, 
JUVIGNY, LEURY, MARGIVAL, MERCIN-ET-
VAUX, MISSY-AUX-BOIS, MISSY-SUR-AISNE, 
NEUVILLE-SUR-MARGIVAL, NOYANT-ET-
ACONIN, OSLY-COURTIL, PASLY, PERNANT, 
PLOISY, POMMIERS, ROZIERES-SUR-CRISE, 
SACONIN-ET-BREUIL, SEPTMONTS, SERCHES, 
SERMOISE, TARTIERS, TERNY-SORNY, VAUXBUIN, 
VAUXREZIS, VENIZEL, VILLENEUVE-SAINT-
GERMAIN, VREGNY et VUILLERY.

Inscription au transport scolaire SCOL'TUS:
Pour cette rentrée 2021-2022, vous avez deux 
possibilités pour inscrire les élèves sur le réseau 
SCOL’TUS:

1. En vous rendant sur mobilinfos.org à la 
rubrique SCOL’TUS (à partir du  21 juin 
2021): inscription en ligne,

2. En  vous rendant dans votre Mairie pour 
remplir et faire viser la fiche d’incription 
“SCOL’TUS” avant le lundi 19 juillet 2021.

Les inscriptions devront s’effectuer avant 
le lundi 19 juillet 2021. Passé ce délai le 
SITUS ne pourra garantir la délivrance de 
l’abonnement SCOL’TUS pour le jour de la 
rentrée scolaire 2021-2022. 

Pour toute nouvelle inscription, une photo 
de l’enfant sera demandée. Pour les élèves 
qui possédaient une carte “Scol’Tus” en 
2020-2021, pensez à vous munir du numéro 
de dossier lors de l’inscription.
Délivrance de la carte SCOL'TUS :
En fonction des dispositions établies par la 
commune du domicile, il vous sera possible 
de retirer la carte Scol’Tus dès le lundi 
23 Août 2021 en Mairie ou à la boutique-bus, 
8 rue de la Buerie à Soissons (à proximité 

du parvis de la 
cathédrale). 

L e s f i c h e s 
d’inscription 
ainsi que toutes 
les informations 
nécessaires, sont 

disponibles sur le site internet www. mobilinfos.
org rubrique SCOL’TUS.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter le S.I.T.U.S du lundi au samedi (sauf 
jours fériés) de 8h30 à 18h00 en appelant la 
Centrale « Mobilinfos » au 03.23.53.50.50. 

Pour les élèves dont les parents ne sont pas 
domiciliés dans les 44 communes desservies 
par le SITUS, il convient de s’adresser à 
la Direction des transports scolaires et 
interurbains de la Région des Hauts de 
France au 03.74.27.00.02 ou en consultant 
son site internet à l’adresse suivante: 
http://transports.hautsdefrance.fr/. 

INSCRIPTION TRANSPORTS SCOLAIRES
RENTRÉE 2021-2022

Inscription en ligne sur 

www.mobilinfos.org

Les fiches horaires 
des lignes scolaires 

SCOL’TUS sont disponibles 
sur www.mobilinfos.org

https://www.debarras-aisne.fr
http://mobilinfos.org


Le Syndicat Intercommunal des Transports 
Urbains Soissonnais (SITUS) assure le transport 
scolaire des élèves des communes de son 
Ressort Territorial. 

Les 44 communes concernées sont les 
suivantes:
ACY, BAGNEUX, BELLEU, BERZY-LE-SEC, BILLY-
SUR-AISNE, BRAYE, BUCY-LE-LONG, CHAUDUN, 
CHAVIGNY, CHIVRES-VAL, CIRY-SALSOGNE, 
CLAMECY, COURMELLES, CROUY, CUFFIES, 
CUISY-EN-ALMONT, DOMMIERS, FONTENOY, 
JUVIGNY, LEURY, MARGIVAL, MERCIN-ET-
VAUX, MISSY-AUX-BOIS, MISSY-SUR-AISNE, 
NEUVILLE-SUR-MARGIVAL, NOYANT-ET-
ACONIN, OSLY-COURTIL, PASLY, PERNANT, 
PLOISY, POMMIERS, ROZIERES-SUR-CRISE, 
SACONIN-ET-BREUIL, SEPTMONTS, SERCHES, 
SERMOISE, TARTIERS, TERNY-SORNY, VAUXBUIN, 
VAUXREZIS, VENIZEL, VILLENEUVE-SAINT-
GERMAIN, VREGNY et VUILLERY.

Inscription au transport scolaire SCOL'TUS:
Pour cette rentrée 2021-2022, vous avez deux 
possibilités pour inscrire les élèves sur le réseau 
SCOL’TUS:

1. En vous rendant sur mobilinfos.org à la 
rubrique SCOL’TUS (à partir du  21 juin 
2021): inscription en ligne,

2. En  vous rendant dans votre Mairie pour 
remplir et faire viser la fiche d’incription 
“SCOL’TUS” avant le lundi 19 juillet 2021.

Les inscriptions devront s’effectuer avant 
le lundi 19 juillet 2021. Passé ce délai le 
SITUS ne pourra garantir la délivrance de 
l’abonnement SCOL’TUS pour le jour de la 
rentrée scolaire 2021-2022. 

Pour toute nouvelle inscription, une photo 
de l’enfant sera demandée. Pour les élèves 
qui possédaient une carte “Scol’Tus” en 
2020-2021, pensez à vous munir du numéro 
de dossier lors de l’inscription.
Délivrance de la carte SCOL'TUS :
En fonction des dispositions établies par la 
commune du domicile, il vous sera possible 
de retirer la carte Scol’Tus dès le lundi 
23 Août 2021 en Mairie ou à la boutique-bus, 
8 rue de la Buerie à Soissons (à proximité 

du parvis de la 
cathédrale). 

L e s f i c h e s 
d’inscription 
ainsi que toutes 
les informations 
nécessaires, sont 

disponibles sur le site internet www. mobilinfos.
org rubrique SCOL’TUS.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter le S.I.T.U.S du lundi au samedi (sauf 
jours fériés) de 8h30 à 18h00 en appelant la 
Centrale « Mobilinfos » au 03.23.53.50.50. 

Pour les élèves dont les parents ne sont pas 
domiciliés dans les 44 communes desservies 
par le SITUS, il convient de s’adresser à 
la Direction des transports scolaires et 
interurbains de la Région des Hauts de 
France au 03.74.27.00.02 ou en consultant 
son site internet à l’adresse suivante: 
http://transports.hautsdefrance.fr/. 

INSCRIPTION TRANSPORTS SCOLAIRES
RENTRÉE 2021-2022

Inscription en ligne sur 

www.mobilinfos.org

Les fiches horaires 
des lignes scolaires 

SCOL’TUS sont disponibles 
sur www.mobilinfos.org

Le Syndicat Intercommunal des Transports 
Urbains Soissonnais (SITUS) assure le transport 
scolaire des élèves des communes de son 
Ressort Territorial. 

Les 44 communes concernées sont les 
suivantes:
ACY, BAGNEUX, BELLEU, BERZY-LE-SEC, BILLY-
SUR-AISNE, BRAYE, BUCY-LE-LONG, CHAUDUN, 
CHAVIGNY, CHIVRES-VAL, CIRY-SALSOGNE, 
CLAMECY, COURMELLES, CROUY, CUFFIES, 
CUISY-EN-ALMONT, DOMMIERS, FONTENOY, 
JUVIGNY, LEURY, MARGIVAL, MERCIN-ET-
VAUX, MISSY-AUX-BOIS, MISSY-SUR-AISNE, 
NEUVILLE-SUR-MARGIVAL, NOYANT-ET-
ACONIN, OSLY-COURTIL, PASLY, PERNANT, 
PLOISY, POMMIERS, ROZIERES-SUR-CRISE, 
SACONIN-ET-BREUIL, SEPTMONTS, SERCHES, 
SERMOISE, TARTIERS, TERNY-SORNY, VAUXBUIN, 
VAUXREZIS, VENIZEL, VILLENEUVE-SAINT-
GERMAIN, VREGNY et VUILLERY.

Inscription au transport scolaire SCOL'TUS:
Pour cette rentrée 2021-2022, vous avez deux 
possibilités pour inscrire les élèves sur le réseau 
SCOL’TUS:

1. En vous rendant sur mobilinfos.org à la 
rubrique SCOL’TUS (à partir du  21 juin 
2021): inscription en ligne,

2. En  vous rendant dans votre Mairie pour 
remplir et faire viser la fiche d’incription 
“SCOL’TUS” avant le lundi 19 juillet 2021.

Les inscriptions devront s’effectuer avant 
le lundi 19 juillet 2021. Passé ce délai le 
SITUS ne pourra garantir la délivrance de 
l’abonnement SCOL’TUS pour le jour de la 
rentrée scolaire 2021-2022. 

Pour toute nouvelle inscription, une photo 
de l’enfant sera demandée. Pour les élèves 
qui possédaient une carte “Scol’Tus” en 
2020-2021, pensez à vous munir du numéro 
de dossier lors de l’inscription.
Délivrance de la carte SCOL'TUS :
En fonction des dispositions établies par la 
commune du domicile, il vous sera possible 
de retirer la carte Scol’Tus dès le lundi 
23 Août 2021 en Mairie ou à la boutique-bus, 
8 rue de la Buerie à Soissons (à proximité 

du parvis de la 
cathédrale). 

L e s f i c h e s 
d’inscription 
ainsi que toutes 
les informations 
nécessaires, sont 

disponibles sur le site internet www. mobilinfos.
org rubrique SCOL’TUS.

Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter le S.I.T.U.S du lundi au samedi (sauf 
jours fériés) de 8h30 à 18h00 en appelant la 
Centrale « Mobilinfos » au 03.23.53.50.50. 

Pour les élèves dont les parents ne sont pas 
domiciliés dans les 44 communes desservies 
par le SITUS, il convient de s’adresser à 
la Direction des transports scolaires et 
interurbains de la Région des Hauts de 
France au 03.74.27.00.02 ou en consultant 
son site internet à l’adresse suivante: 
http://transports.hautsdefrance.fr/. 

INSCRIPTION TRANSPORTS SCOLAIRES
RENTRÉE 2021-2022

Inscription en ligne sur 

www.mobilinfos.org

Les fiches horaires 
des lignes scolaires 

SCOL’TUS sont disponibles 
sur www.mobilinfos.org

http://mobilinfos.org


Que vante cette publicité 
soissonnaise de 1932, une machine 
très prisée dans l’Aisne ?
(Réponse par email à contact@levase.fr)

La photo 
du 313

Réponse du 313 : Ce petit temple antique se trouve au fond de la cour du 4 rue 
des Cordeliers à Soissons. Une lectrice ajoute que c’est l’emplacement de l’ancienne 
hostellerie du Barbeau. Dans un ouvrage sur la ville, Geneviève Cordonnier écrit en 
effet : « La maison (ex-hostellerie du Barbeau) au n° 4 de la rue des Cordeliers possède 
une curiosité au fond de sa cour. C’est un petit monument de l’époque Restauration (il 
n’en subsiste que trois ou quatre dans Soissons), construit à l’usage de salle de bains. 
Des baigneurs-étuvistes se déplaçaient à domicile avec leur chaudière, leur eau, dans 
ces petits établissements installés au fond des jardins ou des cours. Cet étrange temple 
en miniature se trouve bâti sur les fondations de la muraille romaine du IIIe siècle, rempart 
ouest de la ville. Au XIIe siècle lors de sa suppression, ses fossés remblayés formeront la 
rue des Cordeliers. »

Bravo à Céline Lefèvre, Sylvie Lamoureux, Annick Etienne, Philippe Meresse,  
Marielle Wauquaire, Patrick Schmidt,  
Jean De Rekeneire, Bernard Padieu, Yvelise 
Goujon, Tatiana Taine, MJ Teyssier, Martial Zion, 
Jérôme Paradis et Annabella Martins-Manable, 
Bernard Graffan, MF Weymeersch-Dinichert.

  LE VASE COMMUNICANT N°314

 “Lumière profuse ; splendeur. L’été s’impose et contraint toute âme au bonheur.”  
André Gide

Tapez le nombre « 241543903 » dans votre moteur de recherche 
internet, et vous découvrirez des centaines voire des milliers de 
photos de personnes... qui se mettent la tête dans le congélateur. 
Phénomène très étrange au premier abord, mais avant tout une 
idée folle – et volontairement inutile – qui a été créée dès 2009 par 
l’artiste new-yorkais David Horvitz.

La population peut aujourd’hui être sujette à la « nomophobie », 
phobie du « no mobile phone ». Il s’agit en effet de l’inquiétude 
voire de la peur ressentie à l’idée de se retrouver sans téléphone 
mobile. Elle touche principalement la génération Z, née après 
1995, sachant que les jeunes Français(e)s de 18 à 24  ans 
déclarent passer près de 4 h par jour sur leurs portables.

Le monde bouge

Pour sourire

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

ACCORDS DE PIANO

LOCATION SONO / INSTRUMENTS

PIANOS
D'OCCASION
à partir de        695€

IBANEZ • CORT 
FENDER

GUITARES

CLAVIERS

CLAVIERS ARRANGEURS
YAMAHA - CASIO - DELSON

CLAVIERS NUMERIQUES
88 touches

à partir de

95€

à partir de

298€

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

. 0
29

50
10

JOURNÉE À ST-VALÉRY SUR SOMMEJOURNÉE À ST-VALÉRY SUR SOMME

AU DEPART  AU DEPART  
DE SOISSONSDE SOISSONS  

SAMEDI 7 AOÛTSAMEDI 7 AOÛT 2021 2021 40 40 €€
L’agence est ouverte

les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h  
(sur rendez-vous les après-midi)

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% 

3 
nouveaux

menus
Gourmet, Bien-être

& Végétarien

Formules 
à la carte 
à partir de 

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


