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 | Ouverture

8 rue Alexandre Dumas à Villers-
Cotterêts, en lieu et place de l’ancienne 
Trésorerie, un Espace France Services 
ouvre ses portes le 1er  octobre. Pour 
renforcer la présence des services 
publics de proximité, seront présents  : 
Pôle emploi, la Caisse d’assurance 
retraite, le Conciliateur de justice,  
la Caisse d’allocations familiales, la Sécurité 
Sociale et le Centre des impôts. L’Espace 
vient renforcer l’offre sur le territoire de 
la communauté de communes Retz-
en-Valois, après l’ouverture en octobre 
2020 de l’antenne de Vic-sur-Aisne aux  
2 et 4 rue Saint-Christophe.

Transferts/Changements

7 rue Alexandre Dumas à Villers-Cotterêts, 
l’agence immobilière Guy Hocquet dirigée 
par Marc Beratto, est passée fin juin sous 
la Bannière Nestenn. Cette franchise 
immobilière connaît un développement 
soutenu avec 420  agences ouvertes en 
3 ans.

39 rue Pelet Otto à Villers-Cotterêts 
(anciennement le Nathaly’s), Aurore et 
Jérôme Hachard ont repris le local vacant 
pour y transférer leur café restaurant

La Petite Brasserie, courant mai de 
cette année. Ils étaient dans la galerie 
marchande Leclerc depuis février 2014. 
Le concept ne change pas, cuisine 
traditionnelle 100  % maison, et viande 
française et locale.

Projets/Travaux
La Ville de Villers-Cotterêts poursuit la 

réfection complète de son centre-ville 
avec les rues de la République, Léveillé 
et l’avenue Paul Doumer. Les travaux sont 
programmés de septembre à décembre 
2021 et inscrits au budget pour un coût 
d’environ 1,5  M€. En réhabilitant tout le 
centre-ville, la municipalité a l’ambition de 
présenter une commune à la hauteur de la 
future Cité de la langue française.

La ville  a cependant décidé de modifier son 
calendrier en retardant l’aménagement de 
la rue du Général Mangin, « pour laisser 
souffler les commerçants qui ont souffert 
durant la crise sanitaire », confie le maire 
Franck Briffaut, ainsi que la place Aristide 
Briand, du château jusqu’au centre de 
secours : « Nous attendrons ici l’enlèvement 
des échafaudages sur le château et la 
démolition à venir de la caserne pour ne 
pas avoir à refaire les travaux bien sûr.  
Ces chantiers ne se dérouleront donc pas 
avant 2023/2024. »

Officiel
Médecine du travail. Un projet de 

fusion des trois associations de médecine 
du travail de l’Aisne, le SISAT (Service 
Interprofessionnel de Santé au Travail du 
Sud de l’Aisne) à Soissons, MTA (Médecine 
du Travail de l’Aisne) à Saint-Quentin et 
SMTVO (Santé et Médecine du Travail de la 
Vallée de l’Oise) à Compiègne, doit aboutir 
avec les assemblées générales des trois 
structures les 16 et 17 septembre. L’objectif 
est de créer une association plus importante 
dans la région afin de proposer une offre de 
services en regroupant les compétences et 
spécificités des trois structures. La nouvelle 
dénomination PRESOA signifie Prévention 
Santé travail Oise Aisne. 

Hauts-de-France. Les permanences 
organisées par la région Hauts-de-France 
ont repris depuis le 1er septembre. 

À l’antenne de la CCRV de Vic-sur-
Aisne située au 2-4 rue Saint-Christophe  
de 9h à 12h  : les mercredi  6  oct. , 
mercredi  3  nov., mercredi 1er  déc. Et au 
siège de la CCRV situé au 9 rue Marx 
Dormoy à Villers-Cotterêts de 13h30 à 
16h30  : les mardi 21  sept. , mardi  19  oct., 
mardi 16 nov. , mardi 21 déc.

Contact  : antenne de la région de 
Soissons : Parc Gouraud – 03.74.27.30.34 
antenne-soissons@hautsdefrance.fr  
www.hautsdefrance.fr - 0800 026 080 
(appel gratuit).

Au pays de la betterave
Tandis que des agriculteurs locaux se lancent 
dans la viticulture de manière indépendante, 
une autre filière se construit depuis quelques 
temps dans le nord de l’Aisne. Ternoveo, négoce 
appartenant au groupe coopératif Advitam, se 
lance en effet dans la création d’un vignoble en 
Hauts-de-France. La société vient de voir le jour 
à Saint-Quentin  : le Chai des Hauts-de-France, 
achat et vente de raisins, élevage de vins, négoce 
et distribution. Il s’agit ici de produire un vin blanc 
issu du cépage Chardonnay, avec un objectif de 
200 hectares pour une centaine de producteurs, 
soit un million de bouteilles. Cette nouvelle 
filière est rendue possible avec le réchauffement 
climatique*, soit dit en passant.

L’Aisne, un jour le pays... du raisin ?  

Martin Bultot
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* Dixit Xavier Harlé, DG de Ternoveo 
Les Echos – 02/09/2020

En travaux à partir de septembre  : les rues de la 
République et Léveillé qui poursuivent le cheminement 
de la gare au château de Villers-Cotterêts.
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Démonstrations et animations (laser game, airsoft, jeux géants,...) 
Exposition de voitures anciennes par l’association Gar’age 

Dégustations et restauration sur place

Espace emplois et formations 
ENTRÉE GRATUITE - nombreux lots à gagner
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Mardi au vendredi : 9h30 - 12h et 13h30 - 18h30

Samedi : 9h30 - 12h et 14h - 18h

DOMAINE DE POUY

w w w . l e d o m a i n e d e p o u y . c o m

Pommes de terre
(Bintje, charlotte, spéciale frites)

8h30-12h • 13h30-18h 
(Amenez vos emballages)

06 22 01 82 70

Depuis 1979

06 22 01 82 70

À PARTIR DU 11 SEPTEMBRE
TOUS LES WEEK-END DE 

SEPTEMBRE ET OCTOBRE

MORTEFONTAINE - Sur la route de Vic/Aisne  à Villers-Cotterêts

16 VARIÉTÉS 
DE POMMES AU CHOIX

Cueillies ou 
à cueillir par 
vous-même

7, rue Alexandre Dumas 
02600 Villers-Cotterêts    N  03 23 96 18 30

Depuis 1989, "Acte Viande" est la marque sous laquelle vous retrouvez 
une viande bovine d'excellence produite dans l’Aisne dont une 

partie est destinée à la boucherie artisanale Cotelle.

La boucherie Cotelle a en effet choisi le savoir-faire et la passion de 
la famille BAZIN à Saint-Pierre Aigle, une viande locale issue de cet 

élevage dont la traçabilité se vérifi e de l'herbe à l'assiette :

a Race petite Limousine, que des belles génisses

a Élevage 100% sur paille à l’intérieur

a Respect du bien-être animal

a Nourries à l'herbe des pâturages en été, au foin 
de la ferme l'hiver, complément de lin, pulpe de 
betterave de la ferme, et céréales, sans OGM.

a Une viande tendre, persillée, goûteuse, et 
fondante.

a Respect de la charte de bonnes pratiques d'élevage

a "Carte d'identité" pour chaque bête travaillée 
chez votre boucher 

B O U C H E R I E  •  C H A R C U T E R I E
M.C.O. COTELLE

LA BOUCHERIE COTELLE
de l'herbe à l'assiette

https://www.cc-retz-en-valois.fr
https://www.prink.fr/soissons-0671
http://www.ledomainedepouy.com
https://www.facebook.com/Boucherie-Cotelle-858441784178134/
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Les deux villes-centres font officiellement partie du programme national « Petites villes 
de demain », qui vise à améliorer le cadre de vie des habitants et développer le bassin en 
situation sociale fragile.

La Ville de Villers-Cotterêts a ouvert un centre de vaccination anti-covid-19, salle Gérard Philipe, dès la fin du mois de février 2021. Le maire 
Franck Briffaut annonce sa prolongation au-delà du mois d’octobre.

Villers-Cotterêts et La Ferté-Milon 
Petites villes de demain

La vaccination prolongée au-delà d’octobre  
à Villers-Cotterêts

Villers-Cotterêts et La Ferté-Milon sont 
labellisées « Petites villes de demain » 

en binôme. La convention d’adhésion au 
dispositif a été signée le 19 mai à la sous-
préfecture de Soissons entre le préfet 
Ziad Khoury, le sous-préfet Joël Dubreuil, 
le président de la communauté de 
communes Alexandre de Montesquiou 
et les maires Franck Briffaut et Céline Le 
Frère Létoffé.

Ce programme national présenté par 
l’Etat le 1er  octobre 2020 s’adresse aux 
communes de moins de 20 000 habitants, 
tout en étant central sur leur bassin de vie 
environnant et restant fragile socialement. 
Dans l’Aisne, 25  communes ont été 
retenues, certaines ont été regroupées 
pour intégrer le dispositif comme c’est 
le cas pour Villers-Cotterêts – La Ferté-
Milon. Le programme annonce : « L’objectif 
est de conforter le rôle des petites villes 
dans l’équilibre territorial afin d’améliorer 
le cadre de vie des habitants en milieu 
rural, et de favoriser le développement 
durable de ces bassins de vie ainsi que 
leur attractivité. Il vise donc les petites villes 
ayant un rôle de centralité intermédiaire 

et, en particulier, celles qui sont dans une 
situation défavorisées. Il s’agit de bâtir et 
d’accompagner des dynamiques locales 
sur la base d’un projet global défini par 
les élus, en coopération avec l’État. C’est 
aussi un programme qui va s’inscrire dans 
le contexte du Plan de relance et dans 
le cadre des contrats de relance et de 
transition écologique élaborés au niveau 
de chaque arrondissement (NDLR : lire en 
pages 6 et 8). Le Gouvernement fait donc le 
choix d’un dispositif largement déconcentré 
et construit avec les acteurs des territoires. »

Le programme « Petites villes de 
demain » est doté de 3  milliards d’euros 
sur l’ensemble du pays, il promet un 
large éventail d’opportunités  : rénovation 
urbaine, implantation de nouveaux 
commerces de proximité, création de 
tiers lieux et de maisons de santé... A la 
signature de la convention pour Villers-
Cotterêts et La Ferté-Milon, l’étape 
suivante annoncée était le recrutement 
d’un chef de projet qui orientera les axes 
de réflexion sur les projets à l’étude dans 
les deux villes.

Début juillet à l’heure de la coupure 
des vacances d’été, la municipalité 

de Villers-Cotterêts communiquait le 
chiffre de près de 5 000  injections de 
vaccins, premières et deuxièmes doses 
confondues, en près de quatre mois. 
Fin août à l’heure de la rentrée, le maire 
se réjouit de la poursuite de l’activité du 
centre de vaccination, validée par les 
services de l’Etat et l’Agence régionale 
de santé  : « Nous devons participer à cet 
effort collectif en support des hôpitaux qui 
ont besoin de ce relais des infrastructures 
publiques », souligne Franck Briffaut.

La Ville a en effet mis à disposition la salle 
Gérard Philipe, mais aussi cinq personnels 
de la mairie, deux élus et ses moyens 
logistiques  : « Le centre est maintenant 
lancé, bien rôdé, nous avons réussi à 
installer un système qui tient la distance et 
qui se maintient grâce à la coopération du 
corps médical. J’en profite pour remercier 
les professionnels de santé, y compris 
plusieurs retraités, qui sont efficacement 
coordonnés par le Dr Delbende. » 

Le maire ajoute : « Ce n’est pas le moment 
de l’interrompre car nous ne sommes pas 
sortis de l’auberge. Nous devons anticiper 
la vaccination de la tranche d’âge plus 
jeune et la troisième vaccination des plus 
de 65 ans. » Pour cela, le centre de Villers-
Cotterêts fonctionne sur un rythme 
maximum de 77 doses par jour.

Salle Gérard Philipe, 37 rue d’Artagnan 
à Villers-Cotterêts  : le centre de 
vaccination est ouvert du mardi au 
vendredi de 14h à 18h et le samedi toute 
la journée. 

La prise de rendez-vous s’effectue via la 
plateforme numérique Doctolib.

Villers-Cotterêts et La Ferté-Milon  
(ici vue de la rue de l’Echelle)  

associées dans le programme  
« Petites villes de demain ».

Le centre de vaccination de Villers-Cotterêts installé dans le gymnase Gérard Philipe.
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21 rue Alexandre Dumas   02600 VILLERS-COTTERÊTS
slj.assurances@wanadoo.fr        N° Orias : 07 005 196

www.slj-conseil-assurances.fr

votre courtier en assurances

p a r t i c u l i e r s  e t  p r o f e s s i o n n e l S

slj.assurances@wanadoo.frslj.assurances@wanadoo.frslj.assurances@wanadoo.fr        N° Orias : 07 005 196slj.assurances@wanadoo.fr        N° Orias : 07 005 196slj.assurances@wanadoo.fr

N 03 23 96 26 84
contactez nous au

du 1er septembre au 31 octobre 2021

sur les opérations freinage*

jusqu’à
offerts100€

02460 LA FERTÉ-MILON N 03 23 96 71 3602460 LA FERTÉ-MILON N 03 23 96 71 3603 23 96 71 36

Garage  FOURRIER Vincent
*voir conditions en magasin et sur renault.fr

6 boulevard Condorcet • 02200 SOISSONS • 03 23 96 19 69

ÉTUDE GÉOTECHNIQUEÉTUDE GÉOTECHNIQUEÉTUDE GÉOTECHNIQUE
OBLIGATOIRE  by

www.attestation-sol.fr

L’ÉTUDE 
EN 4 ÉTAPES

1

2

3

4

Je consulte le site georisques.gouv.fr pour savoir si mon terrain 
présente un risque.

Le risque retrait-gonflement des argiles est identifié : je dois 
faire réaliser une étude.

Je contacte le bureau d’études géotechniques Certy’Sol
et je reçois un devis sous 72h.

L’intervention a lieu sous 20 à 28 jours après signature du devis. 
Un géotechnicien se déplace sur site pour caractériser le sol et 
définir le niveau de risque retrait-gonflement.

Certy’Sol me délivre son rapport sous 5 à 8 jours et je peux 
fournir à mon acheteur l’étude préalable de type G1 exigée. 

Vous souhaitez vendre votre terrain ? Depuis l’entrée en vigueur de la loi 
ELAN, vous devez procéder à une étude de sol géotechnique. Réalisée par un 
professionnel, celle-ci fait l’objet d’un rapport joint au compromis de vente. 

ÉTUDE GÉOTECHNIQUE
OBLIGATOIRE  by

6 boulevard Condorcet – 02200 Soissons

contact@certysol.pro   •   03 23 96 19 69

www.attestation-sol.fr
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Je consulte le site georisques.gouv.fr pour savoir si mon terrain 
présente un risque.

Le risque retrait-gonflement des argiles est identifié : je dois 
faire réaliser une étude.

Je contacte le bureau d’études géotechniques Certy’Sol
et je reçois un devis sous 72h.

L’intervention a lieu sous 20 à 28 jours après signature du devis. 
Un géotechnicien se déplace sur site pour caractériser le sol et 
définir le niveau de risque retrait-gonflement.

Certy’Sol me délivre son rapport sous 5 à 8 jours et je peux 
fournir à mon acheteur l’étude préalable de type G1 exigée. 

Vous souhaitez vendre votre terrain ? Depuis l’entrée en vigueur de la loi 
ELAN, vous devez procéder à une étude de sol géotechnique. Réalisée par un 
professionnel, celle-ci fait l’objet d’un rapport joint au compromis de vente. 
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L’ÉTUDE 
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Je consulte le site georisques.gouv.fr pour savoir si mon terrain 
présente un risque.

Le risque retrait-gonflement des argiles est identifié : je dois 
faire réaliser une étude.

Je contacte le bureau d’études géotechniques Certy’Sol
et je reçois un devis sous 72h.

L’intervention a lieu sous 15 jours après signature du devis. Un 
géotechnicien se déplace sur site pour caractériser le sol et 
définir le niveau de risque retrait-gonflement.

Certy’Sol me délivre son rapport sous 48h et je peux fournir à 
mon acheteur l’étude préalable de type G1 exigée. 

Vous souhaitez vendre votre terrain ? Depuis l’entrée en vigueur de la loi 
ELAN, vous devez procéder à une étude de sol géotechnique. Réalisée par un 
professionnel, celle-ci fait l’objet d’un rapport joint au compromis de vente. 

ÉTUDE GÉOTECHNIQUE
OBLIGATOIRE  by

6 boulevard Condorcet – 02200 Soissons

contact@certysol.pro   •   03 23 96 19 69

www.attestation-sol.fr

Vous souhaitez vendre votre terrain ? Depuis l’entrée en vigueur de la loi ELAN, vous devez procéder 
à une étude de sol géotechnique. Réalisée par un professionnel, celle-ci fait l’objet d’un rapport joint au compromis de vente.

L’ÉTUDE EN 4 ÉTAPES

contact@certysol.pro

http://www.slj-conseil-assurances.fr
https://www.renault.fr
http://www.attestation-sol.fr
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Les représentants du Soissonnais et du Valois ont signé le document qui fixe la feuille de route commune au développement du territoire 
dans le cadre du plan gouvernemental France Relance : le contrat de relance et de transition écologique. Il vise aussi à simplifier les contrats 
déjà existants et à mettre en ordre de marche les enjeux stratégiques du territoire en matière de développement durable, d’éducation, de 
sport, de santé, de culture, de revitalisation urbaine, de mobilités, de développement économique, d’emploi, d’aménagement numérique.

Suite page suivante...

« Le Soissonnais et le Valois » établit  
son plan de relance

Le territoire se développe à l’échelle 
du Soissonnais et du Valois, 

territoire qui couvre administrativement 
l’arrondissement de Soissons. Cette 
volonté politique s’est traduite sur le 
terrain par la mise en action au 1er janvier 
2019 du Pôle d’équilibre territorial 
et rural du même nom  : le PETR du 
Soissonnais et du Valois. Il regroupe près 
de 108 000 habitants de 166 communes 
issues des quatre communautés de 
communes et d’agglo de l’arrondissement, 
à savoir GrandSoissons, Retz-en-Valois, 
Val de l’Aisne et canton d’Oulchy-le-
Château. Ses enjeux sont d’enrayer le 
déclin industriel qu’a connu ce territoire 
et d’engager la reconversion pour son 
développement. Les problématiques 
de l’aménagement du territoire et de la 
mobilité sont au cœur de l’action, cela 
implique :

• L’achèvement de la mise en 2x2 voies 
de la RN2.

• La rénovation de la ligne TER Laon – 
Paris et l’électrification de la ligne P 
La Ferté-Milon – Paris.

• L’interconnexion ferroviaire à Roissy par 
la réalisation du projet de « la virgule », 
c’est-à-dire le branchement de 1,5 km 
pour relier la ligne vers Paris à la voie 
du TGV Est, « une étude de la SNCF sera 

prochainement menée », annoncent les 
services du PETR.

• Le développement des quartiers de 
gare de Soissons et Villers-Cotterêts.

Parallèlement, les axes de 
développement visés sont l’économie, 
le tourisme, l’habitat, les centres-villes 
et centres-bourgs, les services du 
quotidien. Ils englobent notamment 
la zone d’activités du Plateau, la 
requalification des friches industrielles, la 
vie sociale et citoyenne, la capitalisation 
sur les atouts locaux que sont la future 
Cité internationale de la langue française, 
les abbayes de Saint-Jean des Vignes et 
Saint-Médard, la cathédrale de Soissons, 
le Fort de Condé, les Fantômes de 
Landowski, le centre historique de La 
Ferté-Milon... En somme, le président du 
PETR du Soissonnais et du Valois, Alain 
Crémont, entend construire « un territoire 
plus attractif, plus durable, plus solidaire ».

Les bases de développement étant 
posées, faut-il que le PETR du Soissonnais 
et du Valois ait les moyens de ses 
ambitions. C’est là toute l’importance 
du contrat de relance et de transition 
écologique (CRTE) que les représentants 
du territoire viennent de signer à la sous-
préfecture de Soissons. Autour de la 
table  : Thomas Campeaux (préfet de 

l’Aisne), Nicolas Fricoteaux (président du 
conseil départemental de l’Aisne), Alain 
Crémont (président de GrandSoissons 
Agglomération et du PETR), Alexandre 
de  Montesquiou (président de la 
communauté de communes Retz-en-
Valois), Marie-Claude Lainé (1re  vice-
présidente de la communauté de 
communes Val de l’Aisne) et Hervé 
Muzart (président de la communauté 
de communes du canton d’Oulchy-le-
Château).

Preuve de l’enjeu capital du document  :  
il a fallu pas moins de 36 versions et autant 
d’allers et retours dans les services de 
chaque structure pour établir ce contrat 
qui vaut pour la période  2021-2026. Le 
préfet Thomas Campeaux le présente 
comme « une feuille de route commune 
qui associe les acteurs du territoire au plan 
France Relance ». Le représentant de l’Etat 
ajoute en effet que « les dispositifs du plan 
France Relance répondent à un objectif 
conjoncturel de reprise tout en formalisant 
les principaux axes stratégiques d’action ». 
La préfecture précise par ailleurs que le 
CRTE a vocation « à simplifier et mettre 
en cohérence les différents programmes 
d’aide de l’Etat, alors que les contrats 
préexistants étaient nombreux et parfois 
enchevêtrés ».

Le contrat de relance et de transition écologique  
du Soissonnais et du Valois a été signé  

à la sous-préfecture de Soissons.
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dans les vergers à Dampleux

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021
de 9h à 18h

P O R T E S O U V E R T E S

Les VERGERS
de DAMPLEUX

POMMES - POIRES - LÉGUMES DE SAISON

Les VERGERS
de DAMPLEUX

POMMES - POIRES - LÉGUMES DE SAISON

Les VERGERS
de DAMPLEUX

POMMES - POIRES - LÉGUMES DE SAISON

Réouverture de notre magasin
6 3  av e n u e  d e  l a  F e r t é - M i l o n 

à Villers-Cotterêts
le 27 août

dans les vergers à Dampleux

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020
de 9h à 18h

P O R T E S O U V E R T E S

Les VERGERS
de DAMPLEUX

POMMES - POIRES - LÉGUMES DE SAISON

Les VERGERS
de DAMPLEUX

POMMES - POIRES - LÉGUMES DE SAISON

Les VERGERS
de DAMPLEUX

POMMES - POIRES - LÉGUMES DE SAISON

Réouverture de notre magasin
6 3  av e n u e  d e  l a  F e r t é - M i l o n 

à Villers-Cotterêts
le 30 août 2021

Entretien & Réparation

Diagnostic

Parallélisme

Vente de véhicules d'occasion révisés et garantis

Carrosserie

Pneumatique

Pare-brise

c o n t a c t @ v a g s e r v i c e s . f r w w w . v a g s e r v i c e s . f r
T e l : 0 3 . 2 3 . 7 5 . 3 3 . 4 4 / 0 6 . 4 7 . 6 4 . 6 8 . 3 5

Anciennement SILIGOM
71 Route de Fère en Tardenois 02200 BELLEU

Spécialiste VOLKSWAGEN AUDI SEAT SKODA

Horaires du Lundi au Vendredi 08h00 - 12h00 / 14h00 -18h00
Samedi sur RDV 09H00 - 12h00 / 14h00 - 18h00

garantie constructeur préservée (voir conditions en magasin)

OUVERTURE
le 30 Août 2021

20 ans d'expertise à votre service :
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N O U V E A U S U R S O I S S O N S

La place de l’humain dans l’organisation

Ingrid Osselin a œuvré 7 ans en cabinet d’expertise 

comptable, puis directrice d’Ehpad pendant 

15 ans. Elle maîtrise donc la gestion des relations 

humaines  : « Aujourd’hui, je constate qu’il y a des 

failles dans la gestion des conflits, du flou dans la 

cohérence et la cohésion dans l’organisation de 

l’entreprise. Selon Vakom, 98,85  % des problèmes 

vécus au travail et dans la vie privée sont des 

situations relationnelles mal maîtrisées ou mal 

vécues. » Ingrid Osselin traduit son approche de la 

manière suivante : « L’humain a 5 sens. Le 6e étant 

l’intuition, je travaille sur le 7e  : le sens de l’humain. 

J’optimise le capital humain pour atteindre une 

performance durable et cohérente de l’équipe. »

Un accompagnement personnalisé 
pour libérer le sens de l’humain

C’est sur ces mots qu’elle fonde son 

accompagnement : « Aucune école technique ne va 

nous apprendre à devenir manager. La posture du 

dirigeant rencontre les mêmes problèmes quelle 

que soit la taille des organisations. » Concrètement, 

Ingrid Osselin propose un accompagnement 

personnalisé pour un dirigeant et son équipe, et 

ce dans plusieurs domaines : conseil, formation, 

recrutement et évaluation, orientation 

professionnelle (bilan de compétences), 

coaching, animations et conférences. Par 

exemple, un programme de formation en tutoré 

et en e-learning va permettre de balayer autant 

les formalités administratives obligatoires que 

les implications humaines qui en découlent. 

« C’est simplement retrouver la sérénité dans 

son quotidien pour accomplir son cœur de 

métier souvent technique, qui vient être 

dérangé par les relations humaines et les 

incompréhensions. »

VAKOM valorise l’humain 
au cœur de l’entreprise
Ingrid Osselin a rejoint le réseau Vakom 
en 2017, en s’installant à Soissons au parc 
Gouraud. Depuis plus de 30 ans, VAKOM 
est un organisme reconnu en France et à 
l’étranger dans l’accompagnement humain 
des entreprises.

Parc Gouraud

Immeuble “Les Ambassadeurs“

2 allée de l’Innovation

02200 SOISSONS  |  F L

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

www.vakom.fr

Ingrid OSSELIN

N 06 40 17 18 70

méthode 
optimisation du potentiel 
relationnel

OPR®
méthode

optimisation du potentiel 
relationnel

https://vergers-dampleux.fr
http://www.vagservices.fr
http://www.vakom.fr
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Dans la pratique, le CRTE regroupe d’ores 
et déjà les programmes suivants :

• Les actions Cœur de Ville (Soissons), 
Petites Villes de demain (Braine/
Vailly-sur-Aisne et Villers-Cotterêts/
La Ferté-Milon).

• Les France Services existantes (Vic-
sur-Aisne et Vailly-sur-Aisne) et en 
projet (Oulchy-le-Château et Villers-
Cotterêts).

• Les maisons de santé de Villers-
Cotterêts et en projet (Oulchy-le-
Château et Soissons), les contrats de 
ville de Soissons et Villers-Cotterêts.

• Le site industriel clé en main de la ZAC 
du Plateau, la Fabrique de Territoire 
de GrandSoissons Agglomération,  
le renouvellement urbain du quartier 
Saint-Crépin (Soissons).

• Les conseils locaux de santé, 
les différents PLUI et ScOT de 
l’arrondissement, les conseils locaux 
de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD) de Soissons, 
Braine et Villers-Cotterêts (projet).

• France très haut débit, le contrat de 
Cité éducative de Soissons, les sites 
Natura  2000, la Digitale Académie 
(GrandSoissons).

Les 1er projets du plan de relance
Le contrat de relance et de transition 
écologique est signé et les premiers 
projets qui seront financés dans le cadre du 
plan de relance ont été définis à l’échelle 
du PETR. Les quatre communautés de 
communes et d’agglo se sont entendues 
pour présenter dans un premier temps des 
dossiers déjà bien avancés et qui influeront 
sur l’ensemble du Soissonnais et du Valois. 

En cela, la ville centre Soissons et son 
agglomération rassemblent une grande 
partie des premiers projets présentés. 
La part financée par le plan de relance 
n’est quant à elle pas encore établie. Trois 
orientations principales ont été retenues :

1) Accélérer la transition écologique

La réalisation de la tranche  1 (5,5  M€) 
et de la tranche  2 (7,8  M€) du pôle 
multimodal (quartier de gare de 
Soissons).

Le Plan Vélo et le développement des 
locations moyennes et longues durées 
(340 900 €).

Les friches Focast dans l’agglomération 
de Soissons (2,8 M€).

Les éco-quartiers de Crouy (concession 
à la Seda de 25,4  M€), Billy-sur-Aisne 
(28,2 M€) et Ressons-le-Long (4,1 M€).

2) Soutenir le développement et 
l’attractivité du territoire

La tranche 3 (8,8 M€) du site industriel 
« clés en main » du Parc du Plateau 
(Ploisy et Courmelles).

La mise en valeur du site abbatial de 
Saint-Médard pour le projet ludo-
historique à Soissons (140 000  €)  
(voir ci-dessous).

Les aménagements de véloroutes de 
Mercin-et-Vaux à Montigny-Lengrain 
(phase 1 : 1 M€) et de La Ferté-Milon à 
Pierrefonds.

Un parcours de vidéo-mapping dans le 
cœur de ville de Soissons (4,7 M€).

L’aménagement de la place Alsace-
Lorraine à Soissons (3,1 M€).

La salle multifonction à Villeneuve-
Saint-Germain (19,7 M€ en 3 tranches).

L’action Cœur de Ville de Soissons avec 
l’aménagement de la rue de la Bannière 
(1,4 M€), la construction de parkings en 
silo place de l’Evêché (2,9 M€) et rue de 
la Congrégation (4,7 M€).

3) Soutenir la cohésion sociale du 
territoire

La labellisation des établissements France 
Services de la CCRV à Villers-Cotterêts et 
de la CCOC à Oulchy-le-Château.

La Maison des femmes dans le quartier de 
Chevreux (99 500 €) et la Maison de santé 
de Saint-Crépin à Soissons (80 000 €).

Le Plan départemental de lutte contre 
l’illettrisme et l’illectronisme avec les 
achats de tablettes pour les centres 
sociaux de Soissons (11 500  €), de 
tablettes, ordinateurs, écrans tactiles 
et imprimantes pour le tiers-lieu 
numérique Pixl à Soissons (24 000 €).

D’autres actions seront menées dans le 
cadre du plan de relance :

• Les actions issues des conventions 
Petites ville de demain.

• Le label Forêt d’exception de la forêt 
de Retz.

• La création d’un événementiel 
lumineux dans le parc du château 
François 1er à Villers-Cotterêts.

• Les actions prévues dans le cadre du 
dispositif Cités éducatives de Soissons.

• La Digitale Académie et le 
développement du site universitaire 
de Soissons – Cuffies.

• Les Quartiers Prioritaires de la Ville.

« Le Soissonnais  
et le Valois »  
établit son plan  
de relance (suite)

La crypte Saint-Médard  
mise en lumière.

Le bourg de La Ferté-Milon  
inscrit dans le programme  
des Petites Villes de demain  
avec Villers-Cotterêts.
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4 route de Largny • 02600 HARAMONT
N 03 23 96 40 21 Z 06 07 26 69 08
w w w . a c m - r i c b o u r g . f r

 TERRASSEMENT
 BRANCHEMENT 
      INDIVIDUEL
 REMISE AUX NORMES
 ASSAINISSEMENT        
      NON-COLLECTIF
 RÉALISATION DE PUIT

 VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES

 CURAGE DE CANALISATIONS

 ENTRETIEN D’ASSAINISSEMENT     
      COLLECTIF ET NON-COLLECTIF

2  ENTREPRISES , 1  SEUL INTERLOCUTEUR

CONSEILS   |    GARANTIES   |    SAVOIR-FAIRE

Location de box de stockage
Profi tez de nos garde meubles en 
accès libre dans l’Aisne dotés de box 
personnels allant de 2 à 120m² !

Location de parking
Stockage du Valois : location de 
parking sécurisé toute l’année

Garde meuble professionnel
Stockage du Valois vous off re une 
solution de self-storage entièrement 
adaptée à vos besoins.

C’EST LA RENTRÉE, 
PENSEZ À 

VOTRE CHAUFFAGE

A partir de 325€ TTC 
LA PALETTE

http://acm-ricbourg.fr
https://www.stockage-du-valois.com
https://combustibles-fecourt.com
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Comment diversifier l’agriculture dans l’Aisne et se lancer dans la culture à bas niveaux 
d’intrants, en limitant engrais, pesticides et préservant l’eau ? Avec son action « Culti'nov », 
c’est toute la démarche qu’a présentée la Chambre d’agriculture à une cinquantaine 
d’agriculteurs axonais sur sa plate-forme d’essais à Paars.

L’Aisne teste des nouvelles  
cultures plus écologiques

Pois chiche, soja, coriandre, quinoa, 
tournesol, carthame, sarrasin, chia, 

chanvre, cameline... Toutes ces cultures 
dites à bas niveaux d’intrants ont-elles 
un avenir dans l’Aisne ? Les Chambres 
d’agriculture des Hauts-de-France 
planchent sur le sujet à travers leurs 
actions « Culti'nov ». Des plateformes 
d’essais sont mises en place dans ce 
sens, dans l’Aisne elle a été réalisée cette 
année à Paars. 18 nouvelles cultures y 
ont été plantées, toutes à bas niveau 
d’intrants  : « L’idée est de voir comment 
elles poussent ici, dans un cadre où la 
pollution d’origine agricole est fortement 
limitée, explique Claire Alateinte, 
conseillère agro-environnement de la 
chambre d’agriculture de l’Aisne. Nous 
pouvons maintenant le montrer sur 
place aux agriculteurs qui souhaiteraient 
changer leurs cultures, beaucoup 
cherchent en effet à cultiver leurs champs 
avec moins d’intrants par soucis d’écologie 
et d’économie. »

« Tentez les champs du possible », 
demande la Chambre d’agriculture 
dans sa démarche. Elle veut démontrer 
que les cultures à bas niveaux d’intrants 
ouvrent de vastes possibilités en dehors 

des cultures classiques comme le blé, 
la betterave, le colza ou la pomme de 
terre. « L’objectif étant de faire émerger 
de nouvelles filières tout en protégeant 
la ressource en eau et la biodiversité », 
précise Claire Alateinte. Il s’agit 
également de changer les mentalités 
dans la conception de l’agriculture : « Une 
diversification des cultures par saison pour 
mieux gérer la terre, sur des parcelles plus 
propres et plus petites, avec des cultures 
pour des marchés de niche. »

De fait, la Chambre d’agriculture étudie 
le potentiel des cultures mises en essai 
sur le sol axonais à Paars. Le conseiller 
bio Pierre Durand y voit déjà quelques 
plantes prometteuses  : « La coriandre, le 
quinoa et la chia ont bien pris, la cameline 
peut avoir de gros débouchés dans le 
biocarburant notamment, en revanche le 
tissu industriel de l’Aisne n’est pas adapté 
actuellement pour le soja. » Il apparaît que 
le tournesol offre le plus de potentiel, la 
Chambre d’agriculture poursuit donc ses 
réflexions sur les débouchés des cultures 
à bas niveaux d’intrants dans l’Aisne, une 
nouvelle plateforme d’essais sera peut-
être reconduite pour la troisième année 
consécutive.

La cameline et le chia bien adapté au sol axonais.

Le tournesol démontre un gros potentiel  
de culture dans l’Aisne.

Pierre Durand, spécialisé dans le bio, partage ses conseils avec 
les agriculteurs axonais intéressés par les cultures à bas niveaux 

d’intrants lors de leur visite de la plateforme d’essais à Paars.
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À une époque où tout le monde parle de 
« Made in France », il est réconfortant 
de constater qu’un savoir-faire artisanal 
existe encore à deux pas de chez nous, 
dans la région du Sud de l’Aisne. 
Ici, chaque métier est représenté : ébénistes, 
menuisiers, matelassières, couturières, 
tapissières, laqueurs. Comment proposer 
des dimensions hors normes 240 x 220 
cm ou bien créer un matelas qui s’adapte à 
toutes formes, de la plus classique à la plus 
insolite comme un lit rond sans le savoir-
faire de ses artisans ?
On ne compte plus les personnalisations 
possibles tant le choix est vaste, qu’il 
s’agisse de la couleur des entourages, 
des références de laques ou encore des 
essences de bois. 

Du matelas au lit en bois massif, en passant 
par les sommiers fixes ou relaxations, 
Nation Literie met un point d’honneur à ne 
confectionner ses produits qu’à partir de 
matériaux nobles tels que le bois massif, 
le latex naturel, le lin, le coton, la laine 
d’agneau, la soie. 
Avec une gamme de 40 modèles de 
matelas, proposant des conforts distincts : 
extra-souple, souple, mi-ferme, ferme 
et extra-ferme, Maurice Gamblin, à la 
tête de ce fleuron de notre département, 
sait adapter le matelas à la morphologie 
de chacun. Ainsi, depuis plus de 15 ans, 
Nation Literie propose, grâce à une nappe 
de capteurs de pression, d’obtenir une 
cartographie de la répartition des points de 
pressions. Comble du raffinement, Nation 
Literie conçoit des matelas qui intègrent 
deux types de confort différents, prenant 
en compte les divergences morphologiques 
entre conjoints. 

Comment choisir  
son matelas ?  

Tous les matelas se ressemblent et 
pourtant, ils sont tous différents. Choisir 
son matelas, c’est d’abord l’essayer. Nation 
Literie propose toutes les technologies 
qui existent sur le marché : le matelas 
à ressorts bi-coniques, le matelas en 
latex naturel monozone microperforé, le 
matelas en latex TALALAY 100 % naturel, 
le matelas en mousse Haute Résilience, le 
matelas en mousse à mémoire de forme 
et le matelas bi-matières (latex/mousse 

Haute Résilience) et enfin, le matelas en 
pure laine. 
Il est important de comparer les différentes 
technologiques en prenant le temps de les 
essayer dans le magasin d’Armentières-
sur-Ourcq. Le choix du confort d’un matelas 
est très personnel car chaque personne a 
sa propre morphologie.
On ne peut pas choisir un matelas 
par rapport à sa corpulence. Le choix 
se détermine suivant 4 critères :  
Confort, Composition, Dimensions et Prix. 
À savoir : vous pouvez choisir 2 conforts 
dans un seul matelas comme par exemple 
ferme d’un côté et mi-ferme de l’autre. 
Ne confondez pas « matelas mou » et 
« matelas souple ». Un matelas souple, 
soutient le dos et diminue les points de 
pression de l’épaule et du bassin (quand on 
dort sur le côté) alors qu’un matelas mou, 
déforme le dos car le bassin s’enfonce trop 
par rapport aux épaules et aux jambes.

Comment choisir  
son sommier ?

Nation Literie fabrique des sommiers à 
lattes qui peuvent être fixes ou relevables, 
dans toutes les dimensions et qui peuvent 
s’adapter à votre cadre de lit. Plusieurs 
choix de finitions sont possibles : tissu, 
bois, laque. Teintes au choix. Il est 

important de connaître le nombre de lattes 
et leurs compositions. Vous pouvez choisir 
un lit relaxation électrique afin de profiter 
pleinement de la lecture, de la télévision et 
de la détente. 
À quel moment  
doit-on changer son sommier ? 
Un sommier a toujours l’air en bon état et 
pourtant, il se fatigue au fil des ans. Il est 
important de le tester avant de changer 
le matelas. Pour cela, il faut s’allonger 
dessus, SANS LE MATELAS. 
Si vous êtes un peu comme dans un hamac 
(fessiers plus bas que la tête et les jambes), 
alors... il est impératif de le changer.  
De plus, un mauvais sommier peut 
supprimer l’indépendance de couchage. 
Un excellent matelas posé sur un sommier 
inadapté ou trop ancien ne permettra 
pas de résoudre la délicate équation du 
maintien dans la souplesse.
Nation Literie produit dans deux usines 
de l’Aisne : une usine à Fère-en-Tardenois 
pour la fabrication des matelas et une 
autre à Coincy-l’Abbaye pour fabriquer 
les sommiers, les lits coffre, les lits en 
hêtre, chêne, orme ou frêne massif.  
Le showroom pour essayer les matelas se 
trouve à 25 km de Soissons, sur la route 
de Château-Thierry. Vous serez accueilli du 
mardi au samedi inclus.

Nation Literie, une entreprise locale qui 
change votre vie en changeant vos nuits

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry et Soissons

1, rue de la Haye à Armentières-sur-Ourcq

Tél. : 03 23 55 01 28

P U B L I C O M M U N I Q U É

SOLDESSOLDES

SOLDESSOLDES

https://www.nationliterie.fr/fr/
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La page Facebook « communauté de communes Retz-en-Valois » a été lancée fin avril.

La communauté de communes 
sur Facebook

Le sud de l’Aisne  
médaillé d’or et d’argent aux JO

La crise sanitaire 
a bousculé 

les habitudes et a 
accéléré tous types 
de communications 
via le numérique et les 
réseaux sociaux. La 
CCRV ne déroge pas à 
la règle et a rejoint à son 
tour les réseaux sociaux 
cette année  : « Cela fait 
plusieurs années que 
nous en parlons avec les 
élus de la commission 
communication et les agents de la CCRV, et nous nous sommes enfin lancés, souligne 
Thierry Gilles, vice-président en charge de la communication et des ressources 
humaines. Utiliser les réseaux sociaux comme moyen de communication de nos jours 
devient incontournable. Vous y retrouverez toute l’actualité de la collectivité, événements 
et projets en passant par les sorties enfance-jeunesse, les informations sur la piscine 
intercommunale, l’Ecole de Musique, le Relais Assistants Maternels et bien d’autres. »

Avec la judokate Sarah-Léonie Cysique, le sud 
de l’Aisne était représenté au Jeux Olympiques 

de Tokyo, et avec quel succès : formée dès le plus 
jeune âge au judo club de La Ferté-Milon puis à 
Château-Thierry avant de rejoindre Boulogne-
Billancourt, Sarah-Léonie a décroché la médaille 
d’argent dans sa catégorie des moins de 57 kg et a 
apporté le dernier point victorieux de la médaille d’or 
par équipe face au Japon. « Sarah, le sud de l’Aisne 
est fier de toi ! », lui a adressé le député Jacques 
Krabal. Habitante de Gandelu avec sa famille, la 
championne axonaise sera l’ambassadrice de la 
communauté d’agglomération de Château-Thierry 
pour les JO 2024 de Paris.

Des félicitations toutes particulières pour l’ensemble de la carrière du plus grand 
marcheur français : le Soissonnais Yohann Diniz, recordman du monde du 50 km marche.

Opération  
« yarn bombing »
La Cité des Arts de La Ferté-Milon 
a invité le public à tricoter tout l’été 
à travers son événement de « yarn 
bombing », ou « tricot urbain » en 
Français dans le texte, ou encore 
« tricot graffiti ». Le yarn bombing 
est en effet la forme d’art urbain 
qui utilise notamment le tricot 
pour recouvrir le mobilier urbain 
ou les arbres de la rue. L’idée est 
d’habiller les lieux publics en les 
rendant moins impersonnels, en 
les humanisant et en suscitant la 
réaction des passants.

Les ouvrages réalisés seront visibles 
et accrochés sur les arbres du 
Mail à La Ferté-Milon, à l’occasion 
des Journées européennes 
du patrimoine les samedi  18  
et dimanche 19 septembre.

100 % fibré

Depuis le 25  août, la totalité du 
territoire Retz-en-Valois a accès à la 
fibre.

Les travaux sont désormais 
terminés sur les trois dernières des 
54  communes de la communauté 
de communes Retz-en-Valois 
(CCRV) et les habitants d’Epagny, 
Morsain et Vézaponin peuvent aussi 
souscrire à un abonnement auprès 
du fournisseur d’accès internet de 
leur choix, présent sur leur secteur.

La CCRV rappelle que ce 
déploiement rapide a été rendu 
possible grâce à son cofinancement 
prenant en charge le coût des 
communes : soit une contribution de 
6,5 M€ sur un coût total de 19,7 M€.

Un numéro vert est mis à 
disposition des habitants pour 
tout renseignement  : 0 801 907 717 
(Service et appel gratuits) ainsi qu’un 
site internet www.aisne-thd.fr

Sarah-Léonie Cysique sur la 2e marche  
du podium des JO.

Visite présidentielle  
au château François 1er

Le président de la République Emmanuel Macron s’est déplacé dans l’Aisne le 17 juin 
dernier, à Château-Thierry pour le 400e  anniversaire de la naissance de Jean de La 
Fontaine dans un premier temps, puis à Villers-Cotterêts sur le chantier d’envergure du 
château François 1er, future Cité Internationale de la Langue Française.

Nicolas Fricoteaux, le président du conseil départemental de l’Aisne, a saisi l’opportunité 
pour sensibiliser à nouveau le président en personne sur trois sujets majeurs pour le 
département :

« L’urgence à intervenir pour que cesse le développement anarchique et non souhaité des 
parcs éoliens. 

La connexion ferroviaire du Paris-Laon avec Roissy et la mise en œuvre des travaux de 
mise en 2X2 voies de la RN2 au nord de Laon, projets essentiels pour l’attractivité de l’Aisne. 

Le RSA et l’indispensable nécessité de solutions d’insertion avec des emplois de soutien. »

http://www.gerard-philippe.fr
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La mission locale est le service dédié aux jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire ou sans emploi. Elle les accompagne individuellement 
et gratuitement à s’insérer dans la vie professionnelle et sociale.

La mission locale : les jeunes vers l’emploi

Les missions locales ont remplacé les 
PAIO comme structure publique de 

prise en charge des jeunes et d’accès 
à l’emploi, la formation et l’autonomie 
sociale. A Soissons, la mission locale est 
installée rue Richebourg depuis 1998. Son 
périmètre d’action est élargi à l’ensemble 
de l’arrondissement comprenant 
l’agglomération, le Val de l’Aisne, Retz-en-
Valois et le canton d’Oulchy-le-Château. 
Plus de 1 500 jeunes y sont accompagnés 
tous les ans, suivis par les 28 salariés et  
3 à 4 jeunes en service civique.

Le suivi personnalisé par un seul 
conseiller est la caractéristique de la 
mission locale, « allant même jusqu’à la 
recherche des jeunes invisibles se trouvant 
hors systèmes », souligne Nicolas Henry, 
chargé de projets à la mission locale de 
Soissons. À la clé, un accompagnement 
global : projet professionnel, réorientation, 
formation, validation d’acquis, bilan de 
santé, aide au financement du permis 
de conduire... Le dispositif phare étant 
la « Garantie jeunes » qui permet un 
accompagnement renforcé d’un an avec 
une allocation de 500  € qui pallie au 
RSA non perçu par les moins de 26  ans.  

« Après un an, précise Nicolas Henry, la 
personne est basculée si besoin vers un 
dispositif plus spécifique comme le club de 
chercheurs d’emploi. »

Le club de chercheurs d’emploi a justement 
pris de l’ampleur à Soissons. Devenu trop 
petit au fond de la cour rue Richebourg, 
celui-ci a pris ses nouveaux quartiers au 
25 rue Saint-Christophe depuis le mois de 
février : « Les jeunes y ont leur espace de co-
working, ils viennent y développer leurs micro-
projets avec un ordinateur à disposition. » Le 
lieu accueille également depuis février 
l’action « Avenir en mains 16-17 » qui répond 
à l’obligation de formation des 16-17 ans.

Journée porte ouverte de la mission locale : 
samedi 18 septembre au 18 rue Richebourg 
à Soissons. Focus sur les métiers du bâtiment 
en présence d’employeurs, organismes 
de formation, agences d’intérim, dispositif 
Proch'Emploi... Ouvert à tous : parents, jeunes 
scolarisés, non scolarisés.

Les permanences  
hors Soissons

La mission locale s’adressant à l’ensemble 

de l’arrondissement de Soissons, des 

permanences sont ouvertes sur le territoire :

Villers-Cotterêts :  

tous les jours au 8 rue Alexandre Dumas

Vailly-sur-Aisne :  

tous les jeudis place Edouard Herriot

Braine :  

tous les vendredis au 2 bd des Danois

Vic-sur-Aisne :  

un vendredi sur deux au 2, 4 rue Saint-

Christophe

Oulchy-le-Château :  

un lundi sur deux au 17 rue Potel

Le chargé de projets Nicolas Henry  
à l’accueil de la mission locale de Soissons.

Esplanade du Mail àEsplanade du Mail àEsplanade du Mail àEsplanade du Mail àEsplanade du Mail àEsplanade du Mail àEsplanade du Mail àEsplanade du Mail àEsplanade du Mail àEsplanade du Mail àEsplanade du Mail àEsplanade du Mail àEsplanade du Mail à

du 24
au 26
 sept.

+ 100 spectacles et animations
pour toute la famille ! 

Concerts gratuits plein air
Marché gourmand 

Arts de la table* (nouveauté :
à l’abbaye Saint Léger)

www.feteduharicot.fr       @ soissons         @soissons        @villesoissons      @ soissons         @soissons        @villesoissons      @ soissons         @soissons        @villesoissons      @ soissons         @soissons        @villesoissons

Retrouvez l’intégralité du programme sur

Sans titre-mairie soissons demi page fdh 2021.indd   1Sans titre-mairie soissons demi page fdh 2021.indd   1 26/08/2021   21:36:2826/08/2021   21:36:28

http://www.feteduharicot.fr
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F I D U C I A I R E  
de R E T Z 

expertise 
comptable  

audit  
conseil   

Une équipe qui met son expertise  
à votre disposition pour vous assister à remplir  

vos obligations comptables, fiscales, sociales et juridiques

AFR - AUDIT FIDUCIAIRE DE RETZ
35 rue du Général Leclerc • 02600 VILLERS-COTTERÊTS

N 0 3  6 0  5 3  9 2  5 1
 E e.kowalski@audit-fiduciaire-retz.fr

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

SOISSONS • ST QUENTIN • COMPIÈGNE

Agence DYNABUY AISNE-COMPIÈGNE
11 Ter Rue des Paveurs - 02200 SOISSONS

MARGNY-LES
COMPIÈGNE

COMPIÈGNESOISSONS

COMPIÈGNE SOISSONS

ST QUENTIN

MARDI 16 
NOVEMBRE
de 8h45 à 11h30

JEUDI 23
SEPTEMBRE

de 8h45 
à 11h30

VEND. 17
SEPTEMBRE

de 8h45 
à 11h30

JEUDI 21
OCTOBRE

de 18h 
à 21h

JEUDI 18
NOVEMBRE

de 8h45 
à 11h30

JEUDI 7
OCTOBRE

de 8h45 
à 11h30

Toutes les informations sur RENCONTRES-DIRIGEANTS.COM

Inscrivez-vous07 72 21 17 85
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le seul atelier d'imprimerie du Soissonnais

IMPRESSION 
NUMERIQUE
ET TRADITIONNELLE
PETIT ET GRAND FORMAT

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

Pour répondre à vos attentes, France 
Nuanciers s’est doté d’outils adaptés 
et de machines compétitives. 
N o u s  s o m m e s  é q u i p é s  e n 
impression traditionnelle,  en 
n u m é r i q u e ,  m a i s  a u s s i  e n 
sérigraphie et tampographie.

Pour répondre à vos attentes, France 
Nuanciers s’est doté d’outils adaptés 
et de machines compétitives. 
N o u s s o m m e s é q u i p é s e n 
impression traditionnelle, en 
n u m é r i q u e , m a i s a u s s i e n 
sérigraphie et tampographie.

http://www.dynabuy-aisne.fr
https://www.france-nuanciers.fr
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A l’unanimité des 35  pays votants du Conseil européen, la Route Européenne d’Artagnan a obtenu la certification « Itinéraire Culturel 
Européen ». Une opportunité de développement pour Retz-en-Valois où 16 communes se situent sur le tracé.

A partir du 13 septembre, et seulement à partir de cette date, le tri sélectif est simplifié pour tous les usagers du territoire. Tous les emballages 
et papiers, sans exception, pourront désormais être déposés dans le bac jaune (bac de tri).

La Route d’Artagnan approuvée par l’Europe

Tous les emballages et papiers dans les bacs jaunes

La Route Européenne d’Artagnan (REA) 
imaginée en 2014 traverse six pays  : 

l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, 
la France, l’Espagne et l’Italie. Elle a pour 
particularité d’être le premier itinéraire 
équestre européen. Les membres 
fondateurs, à commencer par son président 
Alain Liberos, l’ont tracée autour d’une 
double thématique :

• La véritable histoire de Charles 
de Batz de Castelmore d’ Artagnan, 
né à Lupiac en Gascogne vers 1615, 
et mort au siège de Maastricht aux 
Pays-Bas le 25 juin 1673.

• Les romans d’Alexandre Dumas 
(1844-1850) qui ont construit sa 
légende dans le monde.

Comment cette route ne pouvait-elle pas 
passer par Villers-Cotterêts, lieu de naissance 
de l’auteur de la célèbre trilogie dédiée 
aux mousquetaires ? La communauté de 
communes Retz-en-Valois a ainsi rallié 
l’itinéraire en 2017 et a inauguré son tronçon 
le 22  juin 2019, dans le parc du château de 
Villers-Cotterêts. « L’inauguration avait déjà 
démontré l’impact économique et culturel que 
pouvait apporter la REA puisque nous avions 
réuni plus de 1 500 personnes et de nombreux 
acteurs locaux », rappelle le président de la 
CCRV, Alexandre de Montesquiou. Il confirme 
que pour le territoire  : « Cela représente une 
véritable chance pour dynamiser l’économie 
touristique locale. La REA génère des 
retombées économiques via les hébergements, 
les structures équestres, les commerces, les 
musées et autres prestataires de services. » Le 
président Alain Liberos communique pour 
sa part que « l’estimation du chiffre d’affaires 
généré sur les territoires est de l’ordre de 70 € 
par jour pour les cavaliers et cyclistes, et environ 
35 € par jour pour les marcheurs. Comparable 
à celui des chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle, le potentiel de randonneurs sur 
la Route est de l’ordre de 350 000  usagers  
par an. »

La certification « Itinéraire Culturel 
Européen » étend encore tout son 
potentiel. L’association de la Route 
Européenne d’Artagnan y voit « une 
reconnaissance et une plus grande 
visibilité européenne et internationale, une 
mise en réseau d’experts internationaux 
en matière de gestion du patrimoine, 

de recherche, de développement et 
de promotion du tourisme culturel et 
durable, une garantie de qualité pour des 
opportunités de financement, un soutien 
intergouvernemental et un engagement 
européen en faveur des zones traversées. » 
Autant de perspectives auxquelles le 
territoire Retz-en-Valois prendra part.

La communauté de communes Retz-
en-Valois (CCRV) et Valor'Aisne, le 

syndicat départemental de traitement 
des déchets ménagers, ont voulu faciliter 
le geste de tri de chacun. « De plus, la 
collecte et l’enfouissement des déchets 
ménagers coûtent extrêmement chers, 
ajoute la CCRV. Il y a donc urgence à 
trouver des solutions pour réduire nos 
déchets afin d’éviter un sacré trou dans le 
porte-monnaie. »

Constatant en effet que les sachets, 
pots, barquettes et emballages sont de 

plus en plus nombreux, une réflexion a 
été lancée pour les valoriser au mieux.  
Les centres de tri de Valor'Aisne ont ainsi 
effectué des travaux de modernisation 
durant l’été afin de pouvoir trier tous ces 
nouveaux emballages. De fait, à partir du 
13 septembre : tous les emballages et les 
papiers se trient, l’opération concerne 
d’ailleurs tous les habitants de l’Aisne.

En somme, les usagers peuvent déposer 
dans leurs bacs jaunes en vrac, bien vidés 
et non imbriqués : les bouteilles et flacons 
en plastique, les emballages métalliques, 

les cartons et briques alimentaires, tous 
les papiers, journaux et magazines. A cela 
s’ajoutent les nouveaux déchets du tri que 
sont : les pots et barquettes en plastique, 
les boites et tubes en plastique, les sacs, 
sachets, films en plastique et les petits 
emballages métalliques.

Pour toutes informations ou interrogations 
sur le nouveau tri : contacter les services 
techniques de la CCRV au 03 23 96 99 84 

mesdechets@retzenvalois.fr
ou www.jetriedanslaisne.fr

L’inauguration du tronçon au parc du château de Villers-Cotterêts le 22 juin 2019. © CC Retz-en-Valois

Sur les traces du célèbre mousquetaire
La Route Européenne d’Artagnan (REA) est composée de 6 itinéraires, elle s’étend 
sur plus de 8 000  km de chemins parcourant 15  régions, qui sont actuellement 
ouverts sur plus de 2000 km. L’objectif est de disposer fin 2022 de plus de 5000 km 
de chemins balisés et entretenus, avant l’ouverture totale en 2023. L’association 
fondatrice (AREA) précise que « la route s’adresse aux voyageurs au long cours, 
cavaliers, meneurs d’attelages, randonneurs pédestres et cyclistes en quête 
d’aventures authentiques. Elle propose une approche innovante, sur les traces du 
célèbre mousquetaire, qui a parcouru, à cheval, l’Europe du XVIIe siècle au service du roi.  
La REA a pour ambition de construire un récit sur la base de 150 hauts lieux historiques 
et littéraires répertoriés, et d’organiser des événements culturels sur l’itinéraire. Prendre 
la Route, c’est partir sur les traces de d’Artagnan, à la recherche de l’esprit mousquetaire 
du XXIe siècle, porté en particulier par un projet pédagogique novateur et fédérateur : 
l’Ecole des Jeunes Mousquetaires Européens. »
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Optique DERASSE-GOJO • 12 rue de la Buerie SOISSONS • www.optique-gojo-derasse.fr

TU AS MOINS DE 12 ANS ?
Commande tes lunettes et 
choisis ton cadeau
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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 HOUARD

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

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.com

DEVIS  
GRATUIT 

Pose par nos ouvriers 
qualifiés

Vérandas, volets roulants,Menuiseries Alu et pvc - BoisStores ext./int Motorisation V.R.AutomatismePortes de garage, Portails Alu - Clôtures

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

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

P E RG O L A S

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.com

DEVIS  
GRATUIT 

Pose par nos ouvriers 
qualifiés

Vérandas, volets roulants,Menuiseries Alu et pvc - BoisStores ext./int Motorisation V.R.AutomatismePortes de garage, Portails Alu - Clôtures

VÉRANDAS, 
VOLETS ROULANTS, 

MENUISERIES 
ALU ET PVC - BOIS
STORES EXT./INT 

MOTORISATION V.R.
AUTOMATISME

PORTES DE GARAGE, 
PORTAILS ALU - CLÔTURES

VÉRANDAS, PERGOLAS, VOLETS ROULANTS, 

MENUISERIES ALU ET PVC - BOIS,

STORES EXT./INT, MOTORISATION V.R.

AUTOMATISME, PORTES DE GARAGE, 

PORTAILS ALU - CLÔTURES

DEVIS  
GRATUIT 

https://optique-gojo-derasse.fr
https://www.facebook.com/antenneshouard/
https://www.mdp-soissons.fr
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Agenda

dim

12 
sept

Course cycliste La Bercycle
Berzy le Sec / Noyant et Aconin
7h45-18h

week-end

18/19 
sept

week-end

24/25 
26 sept

Journées du patrimoine

sam

2 
oct

Foire-Expo Retz-en-Valois
Parc du Château- Villers
9h30-18h30

Fête du Haricot
Soissons - Le Mail

 

sam

16 
oct

Spectacle musical  
Au Choeur des Femmes
Salle des fêtes Louâtre   20h30

mar

26 
oct

Ciné- créatif :  
courts métrages jeune public
Cinéma Les Clubs – Villers   10h-12h

sam

30 
oct

Spectacle musical  
Au Choeur des Femmes
Salle des fêtes Louâtre   20h30

ven

19 
nov

Concert acoustique : Tom Frager
Faubourg Saint-Jean - La Ferté-Milon
20h30

sam

20 
nov

Forum de l’enfance
Salle Marie-Louise Labouret – Villers
9h30-17h

sam

11 
dec

Concert de flûtes traversières  
" Travers’Aisne "
Eglise Vic-sur-Aisne   20h00

La Fontaine  
s’invite dans la  
cité de Racine
Les 18 et 19 septembre, dans le cadre des 
Journées européennes du patrimoine, La 
Ferté-Milon rendra un hommage appuyé 
à Jean de  La Fontaine, à l’occasion des 
400 ans de sa naissance. 

Le lien entre la commune et le grand homme 
n’est pas anodin  : c’est ici qu’il s’est marié, 
avec une cousine éloignée de Jean Racine. 

Tout au long de ces deux jours (et même 
dès le vendredi soir), le programme 
sera riche et festif à travers la ville  : 
ateliers d’écriture, visites guidées en 
compagnie d’étudiants de la Sorbonne, 
pièces de théâtre à la MJC, réalisation de 
marionnettes, chorale au tout nouveau 
théâtre de verdure près du château, table 
ronde au sujet de Racine…

Les animations les plus spectaculaires 
seront les deux parades costumées  : 
d’abord le samedi à 14h30, au départ du mail 
près de la passerelle Eiffel, puis le dimanche 

à 10h, de l’église Saint-Nicolas à celle de 
Notre-Dame, où la messe sera célébrée 
en l’honneur du mariage de La Fontaine au 
même endroit en 1647, en présence de deux 
figurants costumés incarnant le fabuliste et 
sa (très) jeune épouse.

Des festivités littéraires  : un beau pari 
effectué par la municipalité de La Ferté-
Milon et l’association MRPM.

L’église Notre-Dame où La Fontaine s’est marié  
avec une cousine de Racine en 1647.
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 | TEMPS LIBRE
Brame du cerf
L’office de tourisme Retz-en-Valois 
organise des soirées « Brame du cerf » de 
20h30 à 23h30 : samedi 11, vendredi 17, 
samedi 18 et samedi 25 septembre.  
Les soirées à l’écoute du brame sont 
animées par Lysian de l’Office National 
des Forêts. RV à Villers-Cotterêts.  
À partir de 10 ans – Adulte 12 € - 
Enfant 6 € - Le nombre de places est 
limité : s’inscrire en ligne sur boutique.
tourisme-villers-cotterets.fr ou à l’office 
de tourisme - 03 23 96 55 10.

Balade pour les tout-petits
Une balade sensorielle est organisée 
pour les tout-petits pour découvrir la 
nature en sollicitant leurs cinq sens : 
samedi 18 septembre de 10h à 12h. 

RV à Fontenoy – Adulte 4,50 € - 
Enfant 3,50 € - Inscription auprès 
de l’OT Retz-en-Valois sur boutique.
tourisme-villers-cotterets.fr ou à 
l’office de tourisme - 03 23 96 55 10.

Marche nordique
Le Foyer rural de Berny-Rivière 
propose un rendez-vous hebdomadaire 
le jeudi à 9h, place de la mairie : 
une marche nordique. Deux parcours 
au choix : « tranquillou» de 3 ou 
4 km , « sportif » de 8 ou 10 km. Avec 
une séance d’échauffement avant le 
départ et d’étirement au retour.

Sorties d’octobre
L’office de tourisme Retz-en-Valois 
organise deux animations en octobre. 
Samedi 2 octobre : initiation à la vannerie. 
Lundi  25  octobre  : création d’un hôtel à 
insectes. Réserver ses places auprès 
de l’office de tourisme – 03 23 96 55 10 
mail : ot@retzenvalois.fr
www.tourisme-villers-cotterets.fr

Café des Aidants
Le Café des Aidants, programme de moments 
conviviaux d’information et d’échanges, a 
pour vocation d’accompagner les personnes 
s’occupant de proches atteints de maladies. 
À Villers-Cotterêts, le programme est porté 
par LRS Fondation, l’ADMR et l’EHPAD 
François 1er, avec le soutien de l’Association 
Française des Aidants. 
Prochains rendez-vous à l’Ehpad François 1er 
de Villers-Cotterêts : mardi 28 septembre 
- 14h30 à 16h « Parler de la fin de vie, 
comment et avec qui ? »

Les         du Vase des Arts
Denis Mahaffey fait un choix d’événements à 
venir.

* Pour le 400e  anniversaire de Jean de La 
Fontaine, son cortège de mariage (le petit 
Jean Racine y aurait-il été enfant de chœur ?) 
est reconstitué dans les rues de La Ferté-
Milon. 14h30 le 18 sept. et 10h le 19.

* Au musée Racine, Rémi Deleutriaz joue 
tous les rôles de Britannicus, distingués 
seulement par des écharpes de couleur ; le 
lendemain il participe à une lecture de Chez 
La Fontaine Racine fait un pas de Pascal 
Ponsart-Ponsart  : les écrivains choisissent 
ensemble leurs poèmes pour un recueil. 23 
et 24 sept.

* Simon Le Bœuf donne une lecture/
conférence sur la poésie de Martial à Paul 
Valéry dans le jardin du pavillon Henri  II à 
Villers-Cotterêts, écartant le lyrisme poétique 
en faveur de poètes qui échappent à la « cage 
de l’égo ». 9 oct. à 18h30 sur réservation,.

* Des guerres à la paix  : le collectif 
Abracada’Arts, spécialiste de l’art brut, expose 
ses œuvres dans les douves du donjon de 
Vic-sur-Aisne ; il faut les regarder d’en haut 
depuis la place. Jusqu’au 31 oct.

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

Journées européennes du patrimoine
La communauté de communes, les villes de Villers-Cotterêts et La Ferté-Milon, le 
Centre des Monuments Nationaux et plus d’une dizaine de communes de Retz-
en-Valois ont composé un incroyable programme d’environ 65 visites, expositions 
et événements pour les Journées européennes du patrimoine, les samedi 18  
et dimanche 19 septembre.

Le programme complet est à découvrir auprès de l’office de tourisme Retz-en-
Valois : 6 place Aristide Briand à Villers-Cotterêts – 03 23 96 55 10 – ot@retzenvalois.fr  
www.tourisme-villers-cotterets.fr – ot. villerscotterets (facebook).
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PROCHAINES DATES DE PARUTION 

GARDEZ LE LIEN,

RESTEZ 
VISIBLE !

N° DU VASE DATE DE 
BOUCLAGE

DATE DE 
DISTRIBUTION

Soissons N°319 le 16 sept. le 27 sept.

Soissons N°320 le 30 sept. le 11 oct.

Soissons N°321 le 21 oct. le 2 nov.

La Ferté-Milon
Villers N°11

le 25 nov. le 6 déc.

E contact@levase.fr

 N 06 01 68 97 60
et sur www.levase.fr

Parking gratuit sur l’esplanade du Mail 
RENSEIGNEMENTS : www.lire-en-soissonnais.fr
     Suivez-nous sur :          @lireensoissonnais

ENTRÉE 
GRATUITE

RENCONTRES 50 AUTEURS & EDITEURS
DEDICACES•ATELIERS•SPECTACLES•EXPOSITIONS

de Soissons

au Mail-Scène Culturelle 

8,9 & 10
octobre

6è édition / 2021

Parking gratuit sur l’esplanade du Mail 
 : www.lire-en-soissonnais.fr

     Suivez-nous sur :          @lireensoissonnais

Parking gratuit sur l’esplanade du Mail 
 : www.lire-en-soissonnais.fr

     Suivez-nous sur :          @lireensoissonnais

Romain Sardou
Parrain du salon 2021
Dominique Sampiero 
Invité d’honneur
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Retrouvez le 
plaisir d’entendre

Découvrez 
les appareils 

auditifs 
intégralement 
remboursés*

www.benoit-audition.fr
spécialiste de votre santé auditive

VILLERS 
COTTERETS

2 rue de l’hôtel de ville

03 23 53 39 02

Le C.F.P.P.A.  de Verdilly

Vous propose:
le  BP REA  ( Bac )

(Brevet Professionnel de Responsable d’Entreprise Agricole)
Formations Rémunérées 

A l’issue de cette formation vous pourrez exercer les métiers suivants :

Ou

Ou

Ou

Chef d’exploitation agricole,
chef de cultures,
chef d’élevage,
ou salarié agricole à responsabilités

Ou

Chef d’exploitation viticole,
chef d’équipe viticole,
prestataire de services
Ou salarié viticole à responsabilités

Chef d’exploitation maraîchère,
chef d’équipe maraîchère, 
salarié maraîcher à responsabilités.

Durée : 1120 h centre / 350 h entreprise
Dates : Novembre 2021 – Octobre 2022

Lieu de formation : CFPPA Verdilly

Financement
Conseil Régional

PRF 2021

Contact : M. DRIQUE Sylvain
Tél : 03.23.69.15.47

Sylvain.drique@educagri.fr
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https://www.levase.fr
http://lire-en-soissonnais.fr
http://www.benoit-audition.fr
http://www.les-ferronniers.fr
https://aumont-crezancy-verdilly.fr/cfppa-de-verdilly/


LE VASE COMMUNICANT N°10
« L’automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur » 

Albert Camus

Où trouve-t-on la rue des rats ?   
(Réponse par email à contact@levase.fr)

Réponse du  9  : L’animal fabuleux 
ailé orne la fontaine dite « fontaine de la 
coquille », à l’angle des rues Demoustier 
et Tronchet à Villers-Cotterêts. On peut 
également voir la tête et les pattes de 
l’animal encadré de dauphins et surmonté 
d’une immense coquille bordée de 
feuillage. La tête de l’animal a d’ailleurs 
remplacé au 20e siècle une tête humaine 
d’origine. La fontaine a été réalisée en 1872 
par le sculpteur Charles Gilbert, remplaçant 
une fontaine de 1833. L’ouvrage a alimenté 
la ville en eau jusqu’en 1929, il fut inscrit aux 
Monuments Historiques en 1932. Bravo à Isabelle Rogier, Sylvie Laboue, Alain-
Pierre Baudesson, Alexandre Vidal, Guylène Langlois, Laurent Charpentier.

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

Numis'Aisne Numis'Aisne 

» MONNAIES
» BILLETS
» JETONS
» MÉDAILLES
» BIJOUX
» PIÈCES OR
» CAPSULES DE

CHAMPAGNE

8 rue Saint-Christophe  -  SOISSONS

03 23 59 73 29
www.numisaisne.com

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

Numis'Aisne 

• Monnaies
• Billets
• Jetons
• Médailles
• Bijoux 
• Pièces or
• Capsules de champagne 

8 rue Saint-Christophe • Soissons

03 23 59 73 29
www.numisaisne.fr

A C H A T  /  V E N T E
A C H A T  /  V E N T E

NOUVEAU SERVICE !

TOUJOURS PLUS 
PROCHE DE VOUS,

Retrouvez une sélection de 
nos produits 7j/7, 24h/24 sur

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

Rejoignez-nous aussi sur f

Gosse  Music20, rue Charpentier • SOISSONS 03 23 53 06 24

LOUEZ L’INSTRUMENT DONT VOUS RÊVEZ... Chez
         toute la librairie musicale

Gosse Music

PIANO, SYNTHÉ, SAX, GUITARE
Initiation enfants & adultes

ACCORD DE PIANO
(toutes marques)
Restauration de piano

VOS DÉBUTS AU PIANO...
Piano numérique Performer
portable. 88 touches
(garantie magasin 2 ans)

de 28 à 45€/mois

de 38 à 85€/mois
(selon nombre de basses) de 28 à 35€/mois

33€/mois

48€/mois
Toutes tailles 
de 18 à 28€/mois

de 48 à 58€/mois Sib 29€/mois

À partir de 22€/mois

À partir de 33€/moisEtude 38€/mois

COURS DE
MUSIQUE

PIANO

ACCORDÉON TROMPETTE 
ET CORNET

BARYTON

BASSE OU 
EUPHONIUM

VIOLON ET ALTO

CONTREBASSE CLARINETTE

FLÛTE

SAXOPHONEXYLOPHONE
289€

DURÉE DE LOCATION MINI. : 3 MOIS
quelque soit l’instrument 

(Photos non contractuelles)

La photo du 9

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

http://www.numisaisne.com
https://www.facebook.com/unpasdeplus02/
https://www.facebook.com/Gosse-Music-2136568426576071/

