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Deux anciens patients de la Maison de Kate, un musicien et un réalisateur, sortent leur clip hommage au centre de soins de Bucy-le-Long.
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Burger War
On constate sur Soissons une recrudescence
de recherches de locaux et de projets
d’entreprises de restauration, bars ou autres
douceurs.
C’est bon signe, les porteurs de projets
misent sur le territoire !
A ceci près qu’il ne faut pas oublier d’analyser
le marché pour se distinguer avant de se
lancer, ou alors c’est totalement dans un esprit
guerrier, « soit je vais mourir, soit je prends le
marché des autres » ! Il faudra assumer. Après
tout, c’est ça la liberté d’entreprendre.

Hilary Nkombou, wedding planner et
étudiante à Paris, propose dorénavant une
nouvelle salle de réception nommée Salle
Saint-Omer. La
jauge est de
100 personnes
assises
avec
tables, chaises
et
cuisine
équipée, le tout
sur 197 m² plus
le parking de
50 places.

Changements/Transferts/Projets
Auparavant au 48 avenue de Coucy
à Soissons, après avoir cherché en
vain un local sur Soissons pour son
agrandissement, Buroways (vente de
mobilier d’entreprise professionnel de
seconde main), s’installe à Laon au 2 rue
Quesnay.

Tenez, si l’on veut se restaurer à Soissons
le midi par exemple, sans compter les fastfoods, mais en comptant Mercin-et-Vaux,
Crouy, Belleu, Villeneuve ou Vauxbuin, nous
sommes déjà à bien plus de 30 points de
restauration. Quelques-uns sont en vente
d’ailleurs…

commandes depuis 21 ans, maintient son
activité en la transférant sur son stand de tir
(Ball-Trap BTC Crépy 02) à Crépy, au nordouest de Laon.

Travaux
Dans le cadre de son programme
d’entretien du réseau routier national géré
par l’État, la Direction Interdépartementale
des Routes Nord (DIR Nord) procéde à
des travaux d’assainissement sur la RN2
au niveau de Villeneuve-Saint-Germain,
depuis le 2 mai jusqu’au 3 juin 2022.
Le montant des travaux est de 580 000 €.
La circulation du sens Laon-Soissons est
basculée sur la voie rapide du sens opposé
sur environ 2 km. Ce basculement entraîne
la fermeture de la bretelle d’entrée vers
Compiègne/Paris de l’échangeur RN2/
RN31. La déviation consiste à emprunter la
RN2 en direction de Laon et à faire demitour au niveau de l’échangeur n° 6 (SaintQuentin/Bucy-Le-Long – centre) pour
retrouver la direction souhaitée.

Evénement

Que les meilleurs gagnent !
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Martin Bultot

Ouvertures
57 avenue de Paris à Soissons, Adil Houem
agrandit son agence immobilière Orpi afin
de proposer un nouveau service Orpi Pro.
Un nouvel emploi est créé pour renforcer le
service avec deux collaborateurs dédiés à
terme, 13 personnes au total dans l’agence.

9 rue des Minimes à Soissons, Saïda RolinMaarouf s’est installée dans son nouveau
cabinet de naturopathie, réflexologie
plantaire, bien-être et relaxation.

2 rue du Marché à Soissons (anciennement
Entendre), trois amis Soissonnais : Cécile,
Thomas et Marie ont ouvert fin avril
Avenue Moka, coffee shop, salon de thé et
restauration. Deux emplois sont créés.
3 Chemin du Pressoir Chevalier à Crouy
(ex-Number One face à l’usine Groebli),

2

Majuscules (papeterie, fournitures de
bureau, fournitures scolaires et petite
enfance) quitte le 11 rue du Collège
à Soissons pour s’installer au 23 rue
du Collège dans les locaux occupés
auparavant par France Loisirs.
Sur la rive droite des Berges de l’Aisne,
côté pont du Mail à Soissons, les gérants
du Havana, Romain Cochefert et Pierre
Brunaud, ouvrent Darwin La Guinguette
courant juin. La mairie avait pour projet
d’animer le quai et ils ont remporté
l’appel d’offres. Cette nouvelle installation
éphémère sera présente de mai à
septembre, en fonction de la météo bien
évidemment. La jauge sera de 60 places
avec chaises, transats, poufs et canapés,
terrain de pétanque en géotextile
démontable ou encore Mölkky. Ils
proposeront nombre d’animations : l’idée
est d’en faire un lieu convivial et familial de
jour, puis apéro-tapas en début de soirée
et concert tous les dimanches après-midi.

Fermeture
6 rue de Belleu à Soissons, face à la
gare, l’armurerie Aux jours de chasse
ferme définitivement. Gérald Cayet aux

La 16e édition de la Fête du Jardin
d’Horticulture organisée par la Société
d’horticulture et de petite culture de
Soissons et sa région s’est déroulée les
30 avril et 1er mai à Soissons. En profitant
d’une météo clémente, un public nombreux
s’est déplacé afin de trouver ou découvrir
certaines
plantes,
un
équipement
d’extérieur, ou tout simplement passer un
bon moment en famille ou entre amis.
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FERMOBA

15, rue du Collège
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02200 Soissons
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03
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53 57
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02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN
RN31

Nouvelle agence

03 23 53 57 40
03.23.53.57.40

Remise de : 400€ dès 2000€ HT d’achat, 600€ dès 4000€ HT d’achat, 1200€ HT dès 6000€ d’achat.
Offre soumise à conditions et non cumulable avec toute offre en cours. Voir conditions en agence.
Offre valable du 1er décembre au 24 janvier 2019.
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Le Comptoir

Votre magasin PRINK est ouvert du mardi au samedi
aux particuliers et professionnels

des Saveur

CAVE À FROMAGE

ÉPICERIE FINE
PÂTÉ CROÛTE

PRODUITS RÉGIONAUX

Retrouvez le bonheur de
bien entendre avec
Pure™ Charge&Go,
l’aide auditive pour toutes
les générations.

ESSAI 1 MOIS OFFERT

Pour
La Fête
des Mère
29 ma

Essai sur prescription médicale.

COFFRETS CADEAUX
AUDITION FLORENCE VERJUS & NICOLAS TRIBUT
10 rue Georges Muzart • 02200 SOISSONS
03 23 72 90 78

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière

CAVE À CHARCUTERIE

ZAC PORTE DE SOISSONS � ROND POINT DE L’ARCHER

02200 VAUXBUIN � TÉL. 03 23 59 19 33
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BSL et ses 67 salariés continuent avec Allied
L’entreprise BSL Pipes & Fittings, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de tubes et de raccords en aciers inoxydables,
reprend espoir. Mise en liquidation judiciaire, elle vient d’être rachetée par le groupe italien Allied.

BSL est l’une des industries historiques
de Soissons dont les premières activités
de chaudronnerie remontent à la fin du
XIXe siècle sur l’ancienne avenue de la
Gare. Étendue entre Soissons et Billysur-Aisne le long de l’avenue de Reims
dans la seconde partie du XXe siècle, elle
s’est développée jusqu’à devenir leader
européen avant de subir de plein fouet
les différentes récessions économiques
des années 70 à 2000. Fin 2018, BSL a
connu une courte vague d’optimisme
avec l’arrivée d’un actionnaire allemand
et l’augmentation de 30 % de son chiffre
d’affaires. Mais c’est ici la crise du covid
qui a brutalement stoppé l’élan et qui a
divisé les commandes par 10 de 2020 à
2021. La conséquence : BSL a été mise en
redressement judiciaire en février 2022.
La liquidation judiciaire de l’entreprise
a été entérinée le 28 avril au tribunal de
commerce de Soissons. Mais la bonne
nouvelle est venue en même temps
avec l’officialisation du rachat de BSL par
Allied : « Le groupe a acquis nos actifs,
nous partons donc sur une nouvelle société,
confirme Sébastien Leclerc, le directeur
général du site soissonnais. BSL peut
maintenant continuer sa vie, nous gardons
le même nom et tous les salariés sont
repris aux mêmes conditions. » Après des
mois d’incertitudes, Sébastien Leclerc
ne cache pas son enthousiasme : « Allied
est avant tout une société qui évolue dans
la même activité que nous, elle fabrique
des tubes et des raccords. Mais Allied
c’est aussi un groupe familial présidé par

Sébastien Leclerc, le directeur général de BSL, retrouve confiance dans l’avenir de l’entreprise.

Valter Alberici qui est parti de rien il y a
22 ans, et qui est aujourd’hui à la tête d’une
société aux reins très solides, elle génère
un chiffre d’affaires de 250 M€ et emploie
1 000 personnes. »
De fait, le groupe italien s’est engagé
avec BSL dans un plan d’investissement
de l’ordre de 4 M€ sur 3 ans, avec des
objectifs de retour à l’équilibre en 2024
et l’emploi d’une centaine de salariés
au total au même exercice 2024.
« Ils ne viennent pas pour jouer, se réjouit
encore le directeur général soissonnais,
ils amènent également leur important
réseau dans le monde entier, notamment
aux Etats-Unis, toutes leurs certifications
et leurs agréments clients. Cela représente

des nouveaux débouchés et des nouveaux
marchés, je suis vraiment confiant en
l’avenir. »
De son côté, BSL apportera son savoirfaire technique dans la fabrication de
tubes à faible épaisseur et de petits
raccords formés à froid, quand Allied est
plus spécialisée dans les tubes grosse
épaisseur et les gros raccords forgés à
chaud. Les 67 salariés encore en place
attendent d’ailleurs maintenant de voir les
engagements de leur nouveau repreneur
se concrétiser après tant d’instabilité
dans leur activité. Dans tous les cas, leur
directeur général annonce qu’il compte
aussi sur le soutien de la Région et de l’Etat
vers qui il sollicitera des investissements.

L’appel aux restaurateurs,
food-trucks, producteurs, artisans axonais
Le Département de l’Aisne met en place la première édition d’un grand rendez-vous estival, nommé « Estiv'Aisne », qui se déroulera les
samedi 25 et dimanche 26 juin sur le site d’Axo'Plage à Monampteuil.

A cette occasion, il lance un appel à
candidatures aux restaurateurs, traiteurs,
rôtisseurs, associations, food-trucks,
producteurs locaux et artisans d’art pour
participer à l’événement. L’organisation
prévoit en effet au programme de
l’Estiv'Aisne une centaine d’exposants,
producteurs,
associations,
artisans
qui feront découvrir aux visiteurs leurs
passions, leurs métiers et savoir-faire,
ils proposeront leurs produits locaux à
la dégustation et à la vente. Une offre
de restauration variée et locale (repas
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et boisson) doit donc être proposée aux
visiteurs. Parallèlement, le public profitera
de nombreuses animations culturelles
et musicales, ainsi que des activités
proposées sur le parc : plage, aquapark,
mini-golf, toboggan, tour observatoire,
jeux en bois... Enfin, chaque journée
s’achèvera par un grand spectacle sur le
lac, à la tombée de la nuit.
De fait, sous la condition d’être
domicilié dans l’Aisne, les candidatures
sont à envoyer avant le 25 mai. Les

renseignements, les critères de sélection
selon notamment la provenance des
produits (circuits courts - production
locale et/ou produits bio), la qualité
des mets proposés (fait maison, cuisine
créative, saine, dégustation pratique),
le rapport qualité/prix, l’esthétique
des food-trucks et les formulaires
de candidatures sont en ligne sur
www.aisne.com. Les candidatures seront
étudiées par un comité de sélection du
Département de l’Aisne, celles retenues
seront contactées le 1er juin.
LE VAS E COM MU N ICA N T N°334
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Orpi Soissons se met au service des pros
Orpi Soissons est l’une des 1 350 agences
immobilières de l’enseigne en France.
Elle ajoute un autre champ à son savoirfaire en apportant toute son expertise aux
professionnels. Adil Houem, le dirigeant
d’Orpi Soissons, présente ce service nommé
Orpi Pro.

dû également revoir notre local car la place
commençait à devenir un réel sujet. Nous avons
alors eu la chance de récupérer un deuxième
local juste à côté de l’existant. Et celui-ci est
maintenant dédié à l’activité Orpi Pro. »

Et comment l’activité
de l’agence évolue ?

Orpi Pro, c’est quoi ?
« Orpi Pro est une branche d’Orpi France offrant
des services dédiés à l’immobilier d’entreprise :
achat/vente/location et gestion locative
de bureaux, locaux professionnels, locaux
commerciaux, entrepôts, terrains industriels...
Orpi pro intervient également sur la cession
de fonds de commerce. Bien entendu, nous
pouvons être rédacteurs des compromis de
vente ou des baux. Nous avons même développé
une garantie loyer impayé pour la location. »

Pourquoi avoir créé la branche
ORPI PRO à Soissons ?
« Pour nos clients ! En effet, certains nous
ont demandé à plusieurs reprises si nous
pouvions les accompagner sur leurs projets en
immobilier d’entreprise. Pour ne pas faire les
choses à moitié et pour apporter un service de
qualité, nous avons décidé de nous appuyer sur

la coopérative Orpi France qui avait les outils et
l’expertise via Orpi Pro. Nous avons eu la même
démarche avec le service gestion locative fin
2020 et qui avait été créée à la suite de plusieurs
demandes. Pour tout dire, quand nous avons
ouvert il y a 4 ans, je ne savais pas que nous
allions proposer ces deux autres services. »

Quel est l’impact au sein
de votre entreprise ?
« Une augmentation du volume d’activité,
forcément. Il a fallu revoir nos moyens matériels
et RH.
Un conseiller est donc dédié uniquement à
l’activité Orpi Pro et nous sommes en cours de
recrutement pour un deuxième conseiller sur
ce service et un troisième sur 2023. Nous avons

Agence Na & Co Immobilier
Achat • vente • location • gestion locative

« Aujourd’hui, exceptée la location saisonnière
qui est à part, nous intervenons sur les quatre
grands métiers de l’immobilier sur lesquels Orpi
France évolue. Ces métiers sont la transaction,
la location - gestion locative, l’immobilier
d’entreprise désormais via Orpi Pro, et également
depuis peu : le Syndic de copropriété via l’agence
de Saint-Quentin qui intervient déjà sur Soissons
et qui peut s’appuyer sur notre agence pour
les rendez-vous physiques et ainsi garder une
proximité avec nos clients. C’est aussi ça l’esprit
de la coopérative Orpi, travailler ensemble et
avec bienveillance au service de nos clients, et
cela depuis 1966 ! Aujourd’hui, Orpi représente
le premier réseau immobilier sur le territoire
en nombre d’agences, et c’est également vrai
pour Orpi Pro. Comme pour le résidentiel où
nous avons 35 agences en Picardie, le réseau
Orpi Pro bénéficie en effet d’un fort maillage. La
preuve sur le territoire avec les agences Orpi Pro
de Laon, Château-Thierry, Meaux, Compiègne,
Beauvais, Reims… Et maintenant Soissons. »

57, avenue de Paris • SOISSONS

N 03 23 59 40 54

Avec le soutien de

immobiliernaco@orpi.com
www.orpi.com/immobiliernaco

B
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5

V I E PO L I TI Q U E |

15 nouveaux fonds de concours
pour les communes du Soissonnais
Au début de cette année 2022, les élus de GrandSoissons Agglomération avaient déjà approuvé le versement d’aides financières à 31 projets
communaux. 15 nouveaux fonds de concours ont été attribués suite à la demande faite par plusieurs communes.

E

n
terme
d’investissements
et
de
dépenses
d’équipement,
GrandSoissons Agglomération a pour
vocation de déterminer et de financer les
grands projets structurants à l’échelle du
Soissonnais. Il s’agit là par exemple des
Bains du Lac, de la Cité de la musique et
de la danse ou encore du futur Quartier
de Gare. Pour la deuxième année
consécutive, le président Crémont et
son équipe ont aussi la volonté politique
d’aider financièrement des plus petits
projets et investissements à l’échelle
de chacune des 28 communes de
l’agglo. Cette volonté est intégrée dans
le nouveau Pacte Financier et Fiscal
de Solidarité qui a été adopté en juillet
2021. Pour un budget global de 2,4 M€,
ces interventions financières se font au
titre d’un fonds de concours et doivent
respecter certains critères :
•

Projets spécifiques « Action Cœur
de Ville » portés par la Ville de
Soissons

•

Projets d’intérêt supra-communal

•

Projets d’intérêt communal relevant
de 7 thématiques :

•

Numérique

•

Transition écologique

•

Education-Jeunesse-Sport-Loisirs

•

Santé

•

Sécurité

•

Patrimoine

•

Commerces et services de
proximité

•

Achats de matériel (tondeuse,
informatique, mobilier,...) et petits
travaux d’investissement

•

Projets luttant contre les zones
blanches en matière de téléphonie
mobile

Les 15 nouveaux fonds de concours
Crouy : achat d’un tracteur. 11 000 € de
fonds de concours pour un montant total
de dépenses de 27 500 €. La commune de
Crouy prévoit le remplacement du tracteur
âgé de 19 ans, celui-ci étant hors-service et
les coûts de remise en état prohibitifs (part
de la commune : 11 000 €).
Crouy : acquisition de columbariums au
cimetière. 3 237, 50 € de fonds de concours
pour un montant total de dépenses de
6 475 €. La commune prévoit l’achat de
columbariums du fait d’une forte demande
et deux cases disponibles restantes (part
de la commune : 3 237, 50 €).
Crouy : travaux de réfection de l’école
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Tivoli. 11 970 € de fonds de concours pour
un montant total de dépenses de 79 802 €.
La commune envisage d’effectuer des
travaux de rénovation des anciennes
classes de l’école Tivoli ainsi que des
parties communes, « afin de rénover
les locaux défraîchis qui n’ont jamais été
entretenus et offrir aux élèves et enseignants
de meilleures conditions de travail. » (part
de la commune : 51 871 €).
Leury : travaux de rénovation de la mairie.
2 774 € de fonds de concours pour un
montant total de dépenses de 8 426 €.
La commune de Leury doit effectuer
la dernière tranche de rénovation du
bâtiment de la mairie, à savoir les escaliers,
les peintures et la cuisine (part de la
commune : 2 774 €).
Osly-Courtil : ravalement du bâtiment
technique. La construction du bâtiment
technique d’Osly-Courtil a été achevée en
2020. 4 904 € de fonds de concours pour
un montant total de dépenses de 13 078 €.
Il comprend une surface de stockage de
matériel communal et associatif au rezde-chaussée et un étage donnant sur
la cour de l’école, servant d’entrepôt de
matériel scolaire et d’espace d’archivage.
Le ravalement du bâtiment finalisera les
travaux (part de la commune : 4 904 €).
Pommiers : création d’une aire de jeu, place
des Berceaux. 8 545 € de fonds de concours
pour un montant total de dépenses de
21 362 €. La commune de Pommiers ne
disposant pas d’espace dédié aux jeunes
enfants, elle prévoit de créer une aire de
jeux dans un espace sécurisé « où enfants
et parents pourront partager des moments
de convivialité et de partage. » (part de la
commune : 8 545 €).
Pommiers : acquisition de défibrillateurs.
495 € de fonds de concours pour un
montant total de dépenses de 990 €. La
commune de Pommiers doit acquérir
deux armoires pour défibrillateurs, deux
électrodes adultes et des panneaux
signalétiques pour répondre à la législation
(part de la commune : 495 €).
Venizel : achat de défibrillateurs. 2 668 € de
fonds de concours pour un montant total
de dépenses de 8 895 €. La commune de
Venizel doit acheter 5 défibrillateurs afin de
se mettre en conformité avec les textes en
vigueur et apporter une sécurité aux usagers
des locaux dans lesquels ces appareils
seront installés (écoles, salles communales...)
(part de la commune : 2 668 €).
Venizel : achat de deux véhicules. 11 666 €
de fonds de concours pour un montant
total de dépenses de 38 887 €. Les
services techniques de la commune sont
équipés de deux tracteurs et d’un utilitaire.
Mais une partie de ce parc automobile

est devenue très vétuste et engendre des
frais importants, « il est donc nécessaire
d’acquérir un nouvel utilitaire d’occasion et
un Ford Transit, plus adaptés aux besoins
actuels et plus sécurisés. » (part de la
commune : 11 666 €).
Villeneuve-Saint-Germain : acquisition
d’un camion nacelle. 26 573 € de fonds
de concours pour un montant total de
dépenses de 59 052 €. La commune
de Villeneuve-Saint-Germain souhaite
acquérir une nacelle afin de réduire les
coûts de sous-traitance des travaux
d’entretien d’éclairage public, la pose des
guirlandes de Noël et l’élagage des arbres.
Ils seront désormais pris en charge par les
services techniques de la ville (part de la
commune : 26 573 €).
Villeneuve-Saint-Germain
:
remplacement des menuiseries extérieures
de la salle Abel Soupplet. 2 446 € de fonds
de concours pour un montant total de
dépenses de 16 310 €. La commune veut
remplacer les menuiseries extérieures de
la salle Abel Soupplet pour se mettre en
conformité avec le règlement thermique
en vigueur (part de la commune : 8 970 €).
Villeneuve-Saint-Germain : réhabilitation
de la cour de l’école Jean Zay. 7 238 € de
fonds de concours pour un montant total
de dépenses de 16 310 €. La commune
souhaite réhabiliter l’ensemble de la cour
de l’école Jean Zay qui accueille 87 élèves.
Les travaux consistent à remplacer l’enrobé
existant (part de la commune : 48 254 €).
Villeneuve-Saint-Germain
:
remplacement
des
menuiseries
extérieures du logement communal.
1 526 € de fonds de concours pour un
montant total de dépenses de 10 174 €.
La commune prévoit le remplacement
des menuiseries extérieures du logement
communal dans l’objectif de mieux intégrer
la transition écologique. Ces travaux
s’effectuent en parallèle du remplacement
de la couverture du logement communal.
(part de la commune : 6 613 €).
Villeneuve-Saint-Germain : remplacement
de la couverture du logement communal.
3 509 € de fonds de concours pour un
montant total de dépenses de 23 395 €.
Ces travaux s’inscrivent dans la continuité
du remplacement des menuiseries
extérieures (part de la commune : 12 867 €).
Villeneuve-Saint-Germain : installation de
défibrillateurs. 1 822 € de fonds de concours
pour un montant total de dépenses de
12 150 €. La commune prévoit d’acquérir
douze défibrillateurs pour l’ensemble de
ses établissements recevant du public afin
de respecter la loi en vigueur et prévenir les
risques cardiaques (part de la commune :
10 328 €).
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Des tours de table pour développer votre réseau,
rencontrer des acteurs locaux, échanger entre entrepreneurs

NOus avons
le traitement
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adéquat

Retrouvez-nous pour une édition spéciale
de nos Rencontres Dirigeants
à SOISSONS à partir de 8h45
Avec le soutien de et sur notre stand au salon

GrandSoissons
Parc Gouraud
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WWW.DYNABUY-SOISSONS.FR
Agence DYNABUY AISNE-COMPIÈGNE
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de l’agence

11 Ter Rue des Paveurs
02200 SOISSONS

Vincent LOUCHEZ 07 72 21 17 85
Mia LOUCHEZ 06 03 94 44 22
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www.entreprisesetterritoires.com
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RVM en projet à Mercin-et-Vaux avec 30 emplois
Le conseil communautaire de GrandSoissons Agglomération a annoncé la volonté de la société RVM de venir s'installer sur le parc d'activités
des Près Frais à Mercin-et-Vaux.

L

’entreprise RVM, créée en
2003, est spécialisée dans
le domaine des travaux publics.
Elle opère notamment sur les
travaux de voiries, les ouvrages
et les réseaux liés à la gestion
de l’eau, les aménagements
pour les bâtiments publics
et industriels, ainsi que les
aménagements hydro-viticoles.
Elle dispose de deux centrales
de fabrication dont une centrale
de production de béton prêt à
l’emploi. La SARL RVM compte
Les terrains sollicités par RVM sur la zone des Près Frais (© GrandSoissons
aujourd’hui 65 employés répartis
Agglomération).
entre le siège social, la centrale
et les chantiers. La société est
Dans un premier temps, les élus de
en effet déjà implantée sur les secteurs
GrandSoissons ont approuvé la vente à
de Château-Thierry et Laon. Avec son
RVM d’une surface de 8 734 m2 (en vert
arrivée programmée à Soissons, le
sur l’image) sur les Près Frais, au prix de
projet générera à terme la création d’une
29 € HT/m2, soit 253 286 € HT. Ils avaient
trentaine d’emplois.
également approuvé une réserve foncière

d’un terrain mitoyen de 11 000 m2.
Puis la société RVM a fait savoir
qu’elle souhaitait acquérir ce
terrain faisant l’objet de réserve
foncière. Mais GrandSoissons
Agglomération
n’est
pas
propriétaire de la totalité de la
surface souhaitée, celle-ci est
encore en cours de négociation
par
l’intermédiaire
de
la
SAFER pour l’aménagement
de l’extension du Parc. Elle
ne peut que céder un terrain
d’environ 7 000 m2 (en rose),
l’Agglo s’engage cependant à
ce que RVM soit bénéficiaire
d’une réserve d’environ 5 000 m2
(en jaune), soit la surface totale voulue
de 12 000 m2, aux mêmes conditions
financières de 29 € HT/m2, à compter de
la date d’acquisition par GrandSoissons.

Bières'n'Roses : la nouvelle bière 100 % française
brassée à Villeneuve-Saint-Germain
La nouvelle bière soissonnaise est mise en bouteille : la Bières'n'Roses. Une « Bières » comme le mot l'indique, « N » comme axonaise et
« Roses » du nom de la Villa des Roses à Ambleny où Florian Lefebvre a créé sa marque.

A

30 ans, Florian est un jeune
entrepreneur qui a converti son
activité loisir en activité professionnelle :
« J’ai commencé à brasser dans une
cocotte-minute dans ma cuisine »,
souligne-t-il. Alors quand il a voulu
entreprendre pour et par lui-même,
Florian s’est jeté à corps perdu dans la
brasserie, « elle plaisait à tout le monde,
j’ai pensé que je pouvais la développer ».
Il a alors aménagé un labo dans son
sous-sol, il faut dire que son expérience
précédente de concepteur mécanique lui
permet de tout inventer et reconstruire,
c’est toujours le cas dans son nouveau
labo tout neuf de la zone des Etomelles
à Villeneuve–Saint-Germain. Mais avant
cela, Florian a recherché, testé, développé,
assemblé les produits, les amertumes
et les saveurs pendant près de 3 ans
pour établir une vraie gamme de bières
abouties. Sa première « roseraie » comme
il l’appelle est désormais composée avec
une blonde, une french IPA, une ambrée
et une blanche à la rose. « L’IPA a été le
plus grand défi à composer car le houblon
et le malt français ne sont pas adaptés à
ce type de bière, confie-t-il. Mais après
énormément de développement, le travail
a été récompensé et je suis fier de pouvoir
présenter des bières 100 % françaises, sans
additif, sans conservateur et sans ajout de
CO2. »
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La brasserie Bière'n'Roses de Florian Lefebvre, installée dans la zone industrielle de Villeneuve-Saint-Germain.

La BNR, un produit 100 % français et 100 %
fabriqué dans le Soissonnais puisque
Florian Lefebvre a ouvert sa brasserie
dans un local de 250 m2, situé avenue de
Flandres Dunkerque à Villeneuve–SaintGermain. Un local trouvé avec le concours
de GrandSoissons Agglomération et
adapté pour accueillir sa salle de brassage,
ses cuves et sa ligne de mise en bouteilles.
Il a également fallu qu’une banque le suive
dans son projet puisqu’il a nécessité plus
de 200 000 € d’investissements.

Mais la force de persuasion et la passion
du jeune entrepreneur ont fait leur office,
Florian est maintenant prêt à produire
97 000 bouteilles à l’année. Il distribue
déjà ses bières chez les cavistes, bars
et restaurants soissonnais, il participe
également aux événements locaux. Mais
il pense aussi à son dé veloppement avec
l’espoir d’embaucher une personne, et il
imagine bien sûr ses prochaines recettes,
« aux fruits rouges et une triple », annoncet-il.
LE VAS E COM MU N ICA N T N°334

-5€

sur les massages
d’une heure*

Espace privatisé
Jacuzzi
Lunch box
Pour la Fête des Mères offrez
un chèque cadeau «Bien-être»

06 21 90 55 75
Créneaux horaires de 9h30 à 23h • Du lundi au dimanche sur réservation

14 rue Claude Debussy - MERCIN-ET-VAUX

www.massagebienetre-soissons.fr

CAROL GERARD.H

* Valable jusqu’au 31 mai 2022 sur présentation de ce coupon. Utilisable une seule fois. Non cumulable.

VOTRE PAUSE ZEN

Antiquités • Brocante
Achat d’antiquités et d’objets anciens,
débarras maison, caves, garages, successions...
25 ans d’expérience
Tr a v a i l s é r i e u x , r a p i d e e t s o i g n é ,
prix compétitif, discrétion assurée

06 51 70 11 62 • carolgerard02@gmail.com
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La Maison de Kate
bientôt dans un nouvel
environnement

Tout juste certifiée de la Haute Autorité de Santé en février, la Maison de Kate devra pourtant quitter son château du début XXe et son parc
classé à Bucy-le-Long. La construction d’un nouveau centre de soins plus adapté, situé avenue de Coucy à Soissons, débute et doit ouvrir
fin 2023.

C

onnue localement comme la Maison
de Kate, du nom de Kate Barry
qui a fondé l’établissement en 1994, la
structure est un centre de soins dédié aux
personnes souffrant d’addictions à l’alcool
et aux drogues. La fille de Jane Birkin avait
choisi ce lieu privilégié à Bucy-le-Long
pour accueillir les patients qui choisissent
ici librement d’engager leurs démarches
de rétablissement. Aujourd’hui géré par
l’association Aurore, le CSAPA (centre
de soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie) se prévaut
d’avoir conservé son bon service
qualité : « C’est le seul établissement de
l’Aisne spécialisé en Soins de Suite et de
Réadaptation, et le seul CSAPA résidentiel,
les autres étant en ambulatoire », souligne
la directrice Sabine Casterman.
Et depuis sa création, le centre se distingue
aussi par sa prise en charge inspirée du
modèle « Minnesota », basé sur l’entraide,
la solidarité et les groupes de paroles :
« Nous accueillons des adultes mixtes pour
un séjour de 12 semaines, précise Sabine
Casterman. Ce sont des personnes en
grande difficulté face à leurs addictions,
elles arrivent au bout de leur processus mais
elles viennent ici librement, avec le souhait
personnel de sortir de leurs dépendances,
dans le respect de notre cadre bien sûr.
Notre admission oblige d’ailleurs à avoir
fait un sevrage hospitalier avant car nous
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Sabine Casterman, la directrice
de la Maison de Kate, ici dans
les jardins du château de
Bucy-le-Long pour 18 mois encore.

proposons un séjour en toute abstinence
et sans produit de substitution. Les patients
réapprennent à vivre en communauté et
à retrouver une hygiène de vie pour se
rétablir. »

« Chez nous, pas
de dealers au coin
de la rue »
Le château de Bucy-le-Long et son
parc apparaissent bien sûr comme le
lieu idéal pour se rétablir. Mais force
est de constater que l’édifice n’est plus
adapté aux activités de soins, pour les
patients d’une part qui n’y ont pas leurs
chambres individuelles par exemple,
mais aussi pour l’ensemble de l’équipe
professionnelle divisée dans des petits
bureaux notamment. Le CSAPA Aurore,
c’est en effet 30 salariés qui couvrent
tous les postes de la santé, de l’éducation
adaptée, de l’accompagnement social
comme de la logistique, la restauration
et l’administration. Un nouveau centre
de soins plus grand, plus moderne et
plus éco-responsable est donc devenu
indispensable : « Nous avions pensé
au départ réhabiliter le château, confie
la directrice, mais le réaménagement

nécessitait un budget de 4 M€, trop lourd
pour l’association. » Elle reconnaît alors
« devoir quitter un bel environnement, cela
étant, le centre qui nous attend est aussi un
beau projet architectural, plus lumineux avec
également son grand espace de verdure.
Dans un même temps, le rapprochement
à Soissons en sera un confort indéniable
puisque nous y avons tous nos rendezvous médicaux, sociaux et même culturels
car le Mail est aussi un de nos partenaires.
Nous viendrons en fait renforcer le
pôle santé de la ville de Soissons. »
Sabine Casterman tient cependant à
rassurer toutes les susceptibilités qui
verraient d’un mauvais œil l’arrivée d’un
centre de soins pour addictologie : « Nous
rassemblons une population qui n’est pas
dangereuse, il n’y aura pas d’aiguilles qui
traînent, pas de dealers au coin de la rue
car nous avons une ligne d’abstinence, nos
patients ne consomment pas, ils sont là
pour se soigner. »
La construction du futur CSAPA Aurore
d’une surface de 1 700 m2 est donc lancée.
Porté par le bailleur social Clésence, il
se situera au 14 avenue de Coucy, sur
un terrain de 5 670 m2 entre le centre
de lavage de véhicules Expresswash et
l’atelier d’artisan – créateur D’ors et Déjà.
Programmée pour une durée de 18 mois
de travaux, la nouvelle Maison de Kate à
Soissons devrait ouvrir ses portes fin 2023.
LE VAS E COM MU N ICA N T N°334

Debussy
le clip hommage au centre de Bucy
D

ébut septembre 2021, une équipe
de 50 personnes a débarqué au
château de la Maison de Kate à Bucy-leLong. Acteurs, techniciens, producteurs
mais aussi anciens patients ont investi
pendant deux jours le château et les
environs de Bucy-le-Long pour tourner le
clip « Debussy ». Le compositeur Claude
Debussy, c’est le seul nom qui venait à
l’esprit de Willie Schwartz à son arrivée
au centre de soins de Bucy fin 2020.
Quelques mois plus tard, il est revenu au
château pour mettre son talent au service
de la structure qui l’a accueilli. Auteur
et musicien, il a écrit son « au revoir » au
groupe, à la façon du véritable processus
de rétablissement en fin de séjour. Pour la
réalisation du clip, il a fait appel à un autre
professionnel, son ami Thomas Creveuil,
lui aussi ancien patient du centre. Le film de
5'30 est sur les plateformes vidéo depuis
quelques semaines, il a été spécialement
projeté au cinéma de Soissons le 21 mars,
il est même passé au mythique cinéma
Max Linder à Paris. « Debussy » est tout
simplement une réussite : bien écrit, bien
réalisé, émouvant, plus qu’un message

L’une des images fortes du clip : Willie fait son « au revoir » au groupe dans l’une des salles
du château de Bucy-le-Long.

d’espoir c’est un hymne à la vie que rend
Willie à la Maison de Kate et toutes les
personnes qu’il y a croisées. Il semblerait
qu’ils veuillent en faire un long métrage,
grand bien leur en prendrait.

« Debussy » de Willie
Schwartz, réalisé par
Thomas Creveuil, est
visible via le Qrcode :

PIER’ECLAT

La grisaille n’est pas une fatalité

Si votre maison ressemble à ça...
... N’attendez plus pour lui rendre TOUTE SA SPLENDEUR

AVANT

POUR PARTIR
SEREIN

PENSEZ À
L'ENTRETIEN

APRÈS

Prenez rendez-vous
dès maintenant au

03 23 72 35 39
L'agence de La Fosselle recrute

UN MÉCANICIEN CONFIRMÉ
Envoyez votre CV par mail :
E agence.fosselle@orange.fr
N'hésitez pas à contacter Mme Villevoye Cindy au 06 72 07 15 30

26 rue Alexandre Dumas à VILLERS-COTTERÊTS
contact@piereclat.fr - www.piereclat.fr

32, rue de Vaux Fourché • 02880 BUCY-LE-LONG
N 03 23 72 35 39
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DE CHÈQ

OFFE

de chèq

29
MAI

Fêtedes
Mères

Les chèques
sont disponibles
auprès des enseignes
«Un Pas de Plus» et «Prink».

22 BIS

6 rue du Commerce • Soissons
A CONTRESENS ÉDITIONS

2 Hameau de Villers la Fosse • Vauxeris
ACS SOISSONS HANDBALL

23 B Avenue du Général De Gaulle • Soissons
AISNE PROTECTION

2 ruelle Acquaire • Artemps
AMUSEMENTS JUNIOR

10 ruelle des Monthuis • Celles sur Aisne
ARTHURIMMO

2 rue du Collège • Soissons
ARTISANALEMENT VÔTRE

4 rue de Jaulzy • Soissons
AXEO SERVICES

10 rue Porte de Crouy • Soissons
BAR LE SAINT CHRISTOPHE

34 rue Saint-Christophe • Soissons
BIJOUTERIE TEMPS ET MERVEILLES

10 Place Fernand Marquigny • Soissons
BMW PHILIPPE EMOND

2 route de Presles • Soissons
BOULANGERIE ST WAAST

12 place Alsace Lorraine • Soissons
BUREAU 02

ZAC rue des Moines • Villeneuve-Saint-Germain
BY CHLOÉ

Prestations à domicile

CAMAIEU

19 rue Saint Martin • Soissons
CAMAIEU

Parc des Moulins, route de Chevreux • Soissons
CELIO

Parc des Moulins, route de Chevreux • Soissons
CENTURY 21

15 rue Saint-Christophe • Soissons
CHAUSSURES PAUL

12 rue du Commerce • Soissons
CHEMINÉE D'ECO

80 bis avenue de Reims • Soissons
CHEVEUX D'ANGE

9 rue Saint Quentin • Soissons
CONCESSIONS TUPPIN MARY

Zi, Route de Reims • Soissons
CÔTÉ DRESSING

1 rue des Charliers • Soissons
CYCLES FOSSÉ

1 bis rue de Saint Quentin • Soissons
DÉESSE ET APOLLON

56 rue Saint-Martin • Soissons
DEVRED

Parc des Moulins, route de Chevreux • Soissons
DIET PLUS

7 rue du Beffroi • Soissons
DROGUERIE BAROTEAUX EUREKA MA MAISON

16 rue Saint-Christophe • Soissons

Liste des commer

ECOLE DE DANSE MARTINE CARRATIE

19 rue de Villeneuve • Soissons
EN QUÊTE DE SOI

14 rue Claude Debussy • Mercin-et-Vaux
EVE LINGERIE

38 rue Saint-Martin • Soissons
EVENTS PARTY

9 allée Martin Luther King • Fismes
FÉLINE

5 rue du Collège • Soissons
FERON CHOCOLATIER

4 rue de la Buerie • Soissons
FLEURISTE OLIVIER BROUILLARD

3 Place du Cloître • Soissons
FRANCE NUANCIERS

Za de la Fosselle • Bucy le Long
HÔTEL DES FRANCS BEST WESTERN

62 Boulevard Jeanne d'Arc • Soissons
INTERSPORT

6 rue du Collège • Soissons
JD BOUTIQUE

4 Place Fernand Marquigny • Soissons
JEFF DE BRUGES

8 Place Fernand Marquigny • Soissons
JENNYFER

Parc des Moulins, route de Chevreux • Soissons
JOUÉCLUB

Rue Yvonne Basquin, RP de l'Archer • Soissons

0€

QUES KDO

ERTS *

avec Les Vitrines
de

Clovis

Pour 50€
ques kdo achetés
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rçants participants
L'ATELIER DES CRÉATEURS

31 rue Saint Christophe • Soissons
L'ELÉGANCE

30 rue Saint Martin • Soissons
L'INSTITUT

3 rue Saint-Quentin • Soissons
LA CABANE DE CLOVIS

7 rue du Collège • Soissons
LA CATHÉDRALE  BAR & RESTAURANT

2 Place du Cloître • Soissons
LA PANTOUFLE

3 rue Saint-Christophe • Soissons
LA PETITE PANTOUFLE

10 rue du Commerce • Soissons
LA TANNERIE

17 rue Saint Martin • Soissons
LA TERRASSE

Allée des Bains du Lac • Mercin-et-Vaux
LE BOUCHE À OREILLE

28 rue des Cordeliers • Soissons
LE TONNEAU

8 Avenue de l'Aisne • Soissons
LES FERMES DU COIN

47 rue Saint-Martin • Soissons
LES PETITS SEWS

2 Avenue de Reims • Soissons
LEVASSEUR LE PARADIS GOURMAND

18 Boulevard Paul Doumer • Soissons

Fêtedes
Pères

LIBRAIRIE DU CENTRE

22 Place Fernand Marquigny • Soissons
MAXIME ERIC MOREAU

22 rue du Collège • Soissons
MONTRES AND CO

28 rue Saint Martin • Soissons
O'TRESOR DE MARGO

15 rue du Commerce • Soissons
OPTIQUE GOJO DERASSE

12 rue de la Buerie • Soissons
PASSE COMPOSE

3 Place du Cloître • Soissons
PRINK

5 rue des Cordeliers • Soissons
RIPAT

20 rue du Collège • Soissons
SALON BULLE D’HAIR

4 Place Lamartine • Soissons
SECRET DE BEAUTÉ

12 rue de la Bannière • Soissons
SEPHORA

15 rue Saint-Martin • Soissons
SERGENT MAJOR

48 rue Saint-Martin • Soissons
SÈVE MY TIME SERVICES À DOMICILE

2 rue des cerceaux • Cuffies
SITAS

13 Place de la République • Soissons

SUD EXPRESS

8 rue Saint Martin • Soissons
TAMARIS

9 rue du Commerce • Soissons
TENDANCE DRINKS

16 rue Saint Remy • Soissons
TIPHAINE COIFFURE

20B route de Coucy • Cuffies
UN PAS DE PLUS

22 rue Saint-Christophe • Soissons
VALEGE

15 rue Saint-Martin • Soissons
VOLUPTA

9 Place Fernand Marquigny • Soissons
X AND O

35 rue saint Martin • Soissons
* Lors de l’achat simultané de 50€ en chèques KDO des Vitrines
de Clovis. Offre limitée à 200 euros par personne dans la limite
des stocks disponibles, jusqu’au 19 juin 2022. Les chèques KDO
sont valables dans l’ensemble des commerçants participants.
Certains produits ou services peuvent exceptionnellement en
être exclu sur information du commerçant. Les chèques sont disponibles dans les enseignes «Un Pas de Plus» et «Prink».
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Emmaüs et Sève recyclent main dans la main
Les deux structures ont établi un
partenariat pour valoriser le bois et le
métal, en toute cohérence avec leurs
activités propres.

L

a communauté Emmaüs est une
des structures incontournables en
termes d'action solidaire et d'inclusion
sociale. L'association Sève – Le bois de
deux mains s'inscrit depuis sa création
en 2015 comme un acteur primordial
de l'économie sociale et solidaire. Elle
se fait aussi l'ambassadeur spécifique
de « l'upcycling » dans le Soissonnais.
« L'upcycling » en français, c'est le
« surcyclage », qui signifie littéralement
« recycler par le haut ». Une pratique en
plein essor qui veut créer du neuf avec
du vieux, sans pour autant transformer ou
déconstruire la matière première utilisée.
En l'occurrence chez Sève, c'est le bois
qui est valorisé en nouveau mobilier.
La démarche et la philosophie de
revalorisation des meubles, des objets ou
des tissus étant les mêmes chez Emmaüs,
le rapprochement entre les deux structures
était une évidence. Elle est maintenant
concrète avec la signature d'une
convention de partenariat pour le réemploi
de meubles ou matières réutilisables dans
le cadre d'une activité d'économie sociale
et solidaire. « Nous sommes toujours en
recherche de partenariat pour valoriser le
bois, confirme Matthieu Renard, le directeur
de Sève. Maintenant que la convention est

Matthieu Renard (directeur de Sève), Pascal Presson (co-président d'Emmaüs Soissons), Hubert Fouilliard
(président de Sève) et Aurélien Chevalier (encadrant technique de Sève) ont réalisé le premier enlèvement de bois
et de métal à la communauté d'Emmaüs Soissons située à Rozières-sur-Crise.

signée, nous allons passer régulièrement
à Rozières-sur-Crise pour récupérer le bois
que les compagnons d'Emmaüs mettent
de côté pour nous. » Le président de Sève,
Hubert Fouilliard, précise : « Nous avons
créé un nouvel atelier soudure, nous avons
donc besoin de métal mais il est plus difficile
d'en trouver. Ce partenariat concerne aussi
le recyclage d'éléments en métal grâce à
Emmaüs. »
Du côté d'Emmaüs Soissons : « Nous
sommes fiers de prendre part à cette action,

Recherche partenaires
pour Noël

Manif
à Courmelles

La municipalité de Soissons s'adresse directement aux entreprises et aux
commerces pour soutenir le prochain Village de Noël.

Un collectif de plusieurs associations veut faire « Sa Fête
à Rockwool », une manifestation contre l'implantation
de Rockwool en l'occurrence : samedi 21 mai à partir de
14h30, à côté du stade de Courmelles.

D

epuis l'édition 2018, le maire de Soissons et son équipe municipale
ont choisi d'organiser les festivités de fin d'année sur la place Fernand
Marquigny et le square Saint-Pierre. Pendant quatre semaines, un Village
de Noël s'anime dans un habillage lumineux et sonore, avec son marché
de Noël, son parc de manèges, la maison du Père Noël, des animations
tout public, et la patinoire de 750 m2 de glace naturelle qui a enregistré 19
500 entrées durant les festivités 2021.
« La popularité et la fréquentation de ces animations ne se démentent pas,
appuie le maire Alain Crémont, les visiteurs sont de plus en plus nombreux
chaque année. » Il ajoute : « Bien sûr ces animations on un coût, et comme chaque
année nous comptons sur nos partenaires. Devenir partenaire des festivités de
Noël 2022 permettra de rendre cette manifestation encore plus magique, encore
plus fantastique... Devenir partenaire, c'est mettre en avant votre marque, votre
entreprise sur des animations fortes et populaires. » Au passage, le premier
magistrat de la commune n'oublie pas de préciser : « Une partie de votre don à
notre collectivité locale peut être déductible de vos impôts. »
La municipalité propose donc différentes formules selon les dons des
futurs partenaires commerciaux. Elles comprennent des places offertes à
la patinoires, des cartes cadeaux, le logo de l'entreprise sur le Village de
Noël, la patinoire, l'affiche, les tickets de patinoire, des tickets « groupe » à
2,50 € pour un comité d'entreprise, un jingle sur la patinoire de Noël, une
séance privatisée à la patinoire ou encore une animation commerciale sur
le marché de Noël.
Pour s'associer à l'événement : contacter Vincent Lefrant, responsable du
service Animations et festivités au 03 23 74 37 87 avant le 31 août.
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souligne Aziz-Martial Epoh'ma, le codirecteur de la communauté. Ces matières
partaient déjà pour le recyclage et nous
fourniront maintenant les éléments qui leur
donneront une seconde vie. Nous avons ici
aussi le respect de l'objet qui a nécessité
tellement de travail et auquel nous pouvons
redonner vie à travers les réalisations de
Sève. Nous partageons en effet plein de
similitudes, ce partenariat est un premier
pas pour évoluer encore plus ensemble. »

L

a manifestation est portée par Soissonnais en
Transition, Picardie Nature, Stop Rockwool, Qualit'Aisne,
Sauvons Soissons, Globe21 et un collectif de médecins du
Soissonnais. L'organisation revendique un rassemblement
apolitique, non partisan mais contre le projet du groupe
Rockwool, à savoir l'installation d'une usine de production
de laine de roche pour l'isolation, sur la zone d'activités
économiques du Plateau à Courmelles. Le collectif
programme ainsi une
manifestation dans les
rues de Courmelles,
au
départ
de
l'esplanade de loisirs
à côté du stade, avec
diverses interventions
sur
le
parcours,
ainsi
que
quatre
concerts
jusqu'à
la fin de la journée.
La participation est
libre, les associations
mobilisées attendent
de leur côté une forte
mobilisation.
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ANTENNES SAT HOUARD
ENTRETIEN
INSTALLATION
Le café est
OFFERT !

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

A.I.D. SERVICES
JARDINAGE - PETIT BRICOLAGE
MÉNAGE - REPASSAGE
NETTOYAGE DE VITRES

Nous interroger pour tous autres travaux.

Tarif attractif - Réduction ou Crédit d’impôts selon législation en vigueur
M 10 rue Saint-Quentin à SOISSONS N 03 23 73 33 26
E secretariat@aid-service.asso.fr
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TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT

Location

sur dDevis
eman

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

de

TRANSPORT DE TERRE
BRANCHEMENT

Avec ou sans Chauffeur à L’HEURE

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

Danny
Bourgeois
danny
Danny Bourgeois
Bourgeois

Devisgratuit
gratuit
devis

Danny Bourgeois

Devis gratuit

Devis gratuit

D-B-T
D-B-T
D-B-T

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 - 03CONCIERGERIE
23 74CONCIERGER
40 93

Sève
T
Sève
MyMy
Time
CONCIERGERIE
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My
Time
VOTRE
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,
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du domicile,
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par injection
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du domicile,
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Traitement
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BUCY-LE-LONG
• 06 10 71 73 52
• bourgeoisdanny@sfr.fr
sorties
véhiculées,
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courses
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à domicile...
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contact@sevemytime.fr
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www.sevemytime.fr
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Bucy le Long
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BUCY-LE-LONG
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Dan y Bourgeois

D-B-T

D-B-T

Devisgratuit

Peinture
toiture
www.sevemytime.fr

09 50 19 47 04 - 06 09 82 19 68

PORTAGE
PORTAGE
DE REPAS
DE REPAS
A DOMICILE
A DOMICILE
Démoussage
Traitement de charpente

27 ans d’expérience

6 10 71 73 52 • bourgeoisdanny@sfr.fr

Fabrication
maison
Fabrication maison MENU
MENU
3 43 98 03 23 93 43
98
Peinture
toiture
COMPLET
COMPLET
Livraison
Soissons
Livraison Soissons
1 63 83 06 23 41 63
83
à partir
dede
+ petite couronne
+ petite couronne à partir

Traitement de charpente

erry - BELLEU 149 av. de Château-Thierry - BELLEU
7j/7 toute l’année
7j/7 toute l’année
ssons.com www.traiteur-soissons.com

s d’expérience

8.50€
8.50€
livré
livré
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Jean Denis : l’homme au périscope
Jean Denis vient de publier « Mon troisième confinement à 1013 mois », un récit au jour le jour de sa vie sous Covid d’octobre à décembre 2020,
un patchwork d’anecdotes, de citations, de réflexions sur une multitude de sujets. 1013 ? A diviser par 12 pour savoir qu’il avait alors 84 ans.

J

ean Denis ouvre sa porte
d’entrée ; un fin tube en
plastique part de ses narines
vers l’intérieur de la maison et
le suit dans ses déplacements,
comme le cordon de micro d’un
crooner d’avant Bluetooth.
Il s’installe dans son fauteuil
devant la cheminée du salon,
en propose un autre en face,
puis arrache le tube à oxygène,
admet qu’il entend mal – « J’ai
quatre appareils, tous égarés »,
et est prêt à parler.
La pièce est remplie de rangées
Jean Denis, entre livres et dessins.
de livres, des tableaux, dessins,
encres, aquarelles, huiles sur
la liberté dans la nature. « Tous les enfants
les murs, mais aussi par terre, appuyés
devraient avoir ça. »
aux meubles, chaises, tables, commodes,
autour d’une petite table de travail avec
Son livre est de petit format mais,
des pots de peinture, des crayons, du
alternant avec le quotidien, il aborde
papier. Jean Denis est vif, attentif, souriant.
de grandes idées : certaines évidentes,
Au lieu de se concentrer sur le livre qu’il
comme des bassins de rétention pour
vient de publier, il engage la conversation
pallier à la sécheresse et servir à la
sur un tas de sujets, des épisodes de
pisciculture ; d’autres inédites, telles des
sa vie, son parcours familial, amical et
éruptions volcaniques provoquées pour
professionnel, son activité d’artiste et
limiter le réchauffement climatique. Il
auteur, l’état du monde. Il est comme un
parle d’hommes politiques, des violences
sous-marinier balayant l’environnement
commises et subies par la police. Le
marin à travers son périscope, constatant
livre est illustré par ses propres dessins
et commentant tout ce qu’il observe.
et tableaux, avec d’autres de Jean-Yves
Simon et de Norman Calabrese, ses
Né à Metz et élevé à Nancy pendant
grands amis en peinture. Depuis qu’il a
la Guerre 39-45, fils d’un militaire de
reçu une boîte de peintures à 15 ans, il est
carrière, il est arrivé à Soissons en 1962,
« amateur de peinture ». En 1999, il a fondé
ingénieur puis directeur à l’entreprise
l’association des Pinceaux Voyageurs.
Chapsol. Evacué à la campagne lorraine,
« C’était pour aider Simon, rentré sans le
il en garde « une flopée de souvenirs » de

sou d’Inde et qui est devenu notre
professeur de dessin. »
Vivant seul depuis la mort récente
d’Anne-Marie, qu’il a épousée
à 25 ans, il reçoit un jour de sa
petite-fille un livre dont les pages
sont blanches. A lui de les remplir.
Elle avait à peine connu sa mère,
leur fille, décédée très jeune, et
demande que son histoire y soit
restituée. C’est un trait de famille.
Le père de Jean, qui se morfondait
sur la Ligne Maginot en 1940, avait
rempli un cahier, que Jean prépare
à la publication. En même temps
il est en train d’écrire sa propre
autobiographie.
Après une grève dure chez Chapsol, il se
rend à l’usine avec sa femme, retrouve le
piquet de grève, et repart. « Mon épouse
me dit d’un air étonné : “Tu leur as serré
la main !” “Bien sûr, lundi nous allons
de nouveau travailler ensemble.” Nous
sommes égaux, à des postes différents,
mais égaux en tant qu’hommes et femmes.
C’est primordial. » Voilà Jean Denis en
une phrase. La rencontre donne une
envie : le revoir, pour savoir ce que son
périscope lui aura révélé de merveilles de
mer, de monstres marins, de vaisseaux
émergeant du brouillard, d’esprits bénins
cachés dans l’écume des tempêtes.
Et écouter l’avis qu’il aura sur chaque
phénomène.
Jean Denis, Mon troisième confinement,
en vente à la librairie Interlignes.

Le passé du présent d’Annick Etienne-Jumeau
Annick Etienne – Jumeau avait déjà publié en 2016 « Petites histoires pour l’histoire » où elle retraçait la correspondance de son grand-père
à ses parents entre 1915 et 1919. Le grand-père André Jumeau est à nouveau au cœur de son deuxième livre « Le passé du présent ».

S

ous forme de deux nouvelles, Annick Etienne–Jumeau découvre
des secrets de famille tout en parcourant Soissons et Ault-Onival,
sur la côte d’Opal dans la Somme, points d’ancrage la reliant toujours à
son grand-père. A travers son écriture, elle réussit à emmener le lecteur,
à le faire s’évader dans ses histoires et même à les voir s’animer. Le livre
est d’ailleurs illustré par quelques esquisses de Manon et de son grandpère en personne.
Ancienne conseillère Pôle Emploi, Annick profite ainsi de sa retraite pour
écrire des nouvelles, « j’aime écrire, dit-elle, je fais aussi des poèmes
dans mon coin. » Elle a en effet son propre rythme d’écriture : « C’est
un travail d’écriture en solitaire, je savoure le calme et la vie qui ne va pas
trop vite ». Une douceur de vivre qui se ressent dans la narration même
de ses nouvelles, quand elle tombe sur des secrets de famille et les
dévoile : « Ce ne sont pas des lourds secrets, au contraire il n’y a pas de
violence », s’amuse l’auteure soissonnaise. Elle se donne ici simplement
les moyens de réaliser son rêve en publiant son livre, et elle y arrive.

La petite-fille Annick Etienne – Jumeau.
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Les nouvelles d’Annick Etienne–Jumeau « Le passé du présent »
sont disponibles dans les trois librairies soissonnaises : la librairie du
Centre, Inter Lignes et l’Arbre généreux.
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VIS IT
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Près de 20 ans d’expérience a votre service

• FENÊTRES / PORTES
• PORTAILS
ET CLÔTURES
• PORTES DE GARAGE
• VOLETS ROULANTS
BATTANTS
• DEPANNAGE
VOLETS ROULANTS
ET SERRURERIES

VOUS AVEZ UN PROJET ?

n’hésitez pas à nous contacter dès maintenant !

N

GRÂCE AU GROUPE O.G.E.F.A,

PROFITEZ D’UNE AIDE IMMÉDIATE ET DE CONSEILS

SOS

CONCERNANT VOS DETTES
ET VOS DIFFICULTÉS ADMINISTRATIVES

NOUS DEMANDONS
L’ARRÊT IMMÉDIAT
DES POURSUITES

Nous mettons fin à tous vos problèmes
de trésorerie ainsi qu'à l'ensemble de
vos difficultés administratives :

Surendettement, retards de paiements,
factures diverses, crédits, loyers, procédures
d'huissiers, redressements et liquidations
judiciaires, saisies immobilières, expulsions,
dettes diverses, découverts et interdits
bancaires.

0 6 70 2 6 35 78

Pour les particuliers, commerçants,
artisans, PME/PMI, professions
libérales, agriculteur...
Contact local :
Émilie Fauconnier

03 59 61 99 40

06 36 16 49 11

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Le samedi de 9h à 12h

Déplacement à domicile possible.

Email : contact@groupeogefa.fr - www.groupeogefa.fr
N° SIREN : 522 430 735 00053

LES ÉDITIONS DU VASE COMMUNICANT

DESTOCK AGE
Soissons Insolite Tome 2,
de Jean-Marc Wintrebert.

17€

3€

A la découverte d'un passé insolite
dans les rues de Soissons,
10€
de Jean-Marc Wintrebert.

Offre
Offrenon
noncumulable,
cumulable voir conditions en agence.

3€

DU
JUSQU’AU
6 AU 1731
AVRIL
MAI 2022
2021
5€

De Crouy à Vailly, Soissons 1914-1915
l'occupation allemande en images,
de Pierre Comeine
25€

10€

Soissons 1914-1918,
de Valérie Judas, co-édité 20€
avec la SHS et Soissonnais 14-18

-10% sur les stores
et pergolas Marquises*

**

Pernant, sept siècles d'histoire,
Ouvrage collectif
15€

PERGOLAS

STORES

7€

Ces 5 ouvrages sont disponibles
au Vase Communicant 37 rue des Cordeliers
sur rdv contact@levase.fr ou 06 01 68 97 60.
(Pas de CB)

Trois siècles d’économie en Soissonnais
Toujours disponible dans
les librairies soissonnaises

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
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Les « Poèmes Cruels »
de Lionel Dodard
Lionel Dodard, habitant de Cuffies, publie son premier recueil de poésies.

M

usicien depuis 30 ans, Lionel écrit des chansons depuis 25 ans. Avec son
groupe A kinf of, ils avaient sorti un album il y a 3 ans, ils se produisent par
ailleurs le samedi 21 mai au Rock'N Food Bar à Soissons. De la composition de
chansons à la poésie, il n’y a qu’un pas qu’il voulait franchir depuis un moment, il a
trouvé là l’inspiration pour réunir 23 textes dans un premier recueil. Il y ajoute ses
talents d’illustrateur à chaque poème, associé à Sébastien Allemand, le chanteur
du groupe, qui collabore sur deux illustrations.
En intitulant son recueil « Poèmes Cruels », Lionel Dodard a bien sûr puisé son
inspiration dans l’observation acide et caustique qu’il a sur le monde ou la politique.
Les thèmes de la mort et du temps sont certes présents mais il évoque aussi la
liberté, les rêves, ses souvenirs, sans oublier la musique. Des réflexions dans tous
les cas profondes avec lesquelles le désormais jeune poète espère attirer l’attention
d’un éditeur pour sortir un deuxième recueil. Le premier, « Poèmes Cruels », est
pour l’heure en vente à la librairie Inter Lignes de Soissons.

Le poème « Je suis » illustré par l’auteur lui-même.

Chansons et guitare espagnole

CONCERT
Bucy-le-Long
Chapelle Sainte-Marguerite

21 mai - 20h30

CHACHA PROD

LS n2 1110807

CONCERT
Cercle Musical
Dimanche 29 mai 2022 – 15h00
Cité de la Musique et de la Danse
Soissons

Direction : Martin Barral
Solistes : Jade Astier et Alix Lécuyer
Entrée libre
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Gourmands
ANIMATIONS MUSICALES,
PRODUITS LOCAUX,
VINS, BIÈRES,
CHAMPAGNES,
RESTAURATION

SUR PLACE OU
!
À EMPORTER

19 mai
30 juin
28 juillet
25 août
e
r
b
m
e
t
p
e
s
29 h à 22h
de 18

ert

arché couv

ents du m
ous les auv

S

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

LANCEMENT

13 MAI
22H00
HÔTEL
DE VILLE

PA R C O U R S

monuments
JEUDI / VENDREDI / SAMEDI

à la tombée de la nuit

soissonsenlumieres.com
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BROCANTE
de l’Amicale du Centre

Le C.S. VILLENEUVE organise

PLACE DU 11 NOVEMBRE

Hospitalier de SOISSONS

BROCANTE

DIMANCHE 29 MAI

Réservation
03 23 53: 43
ou 06656385
65 8580
80
Réservation
068063

SOISSONS

2€ le mètre : Particuliers / 3€ : Patentés
Paiement à la réservation EXCLUSIVEMENT

Buvette et restauration sur place

Permanence : Mairie de Villeneuve
Mardi107 && 21
mai192018
Mardi
17 mai - Vendredi 10
13 & 24
Jeudi
mai
de 16h
17h à 19h
sur placeSUR PLACE
BUVETTE Restauration
ET RESTAURATION

Permanence au local de l’amicale le jeudi
de 12h à 15h au 03 23 75 71 26

JEUDI 30
26 MAI

à partir de 5h30 - Ouverture à 6h30 au public

Place du Mail

de de
10h à10h
12h etàde12h
18h àet19h30
au 17 mai)
de (sauf
18hduà1319h30

2€ / mètre - Réservation
Mme DUFOUR : 06 86 95 70 56

Flyer_vase_communicant_Mise en page 1 04/05/2022 13:45 Page 1

de cerfs et brocards
Soissons

Abbaye
Saint-Jean des Vignes

Samedi 21 mai :
13 h - 18 h
Dimanche 22 mai :
9 h - 18 h

Nouveau site !

Entrée gratuite

Organisation : Fédération des Chasseurs de l’Aisne - Office National des Forêts
Participation : Ville de Soissons - Association des Chasseurs de Grand Gibier de l’Aisne - UNUCR

26

de la Société des Membres de la Légion d’Honneur section
Aisne au profit d''Urgence Ukraine.

MAI
2022

ns

s marcho
res que noivuons…"
u
he
ix
d
it
"Ça fa
it nous arr
et p’tit à p’t

avec la participation du

2d Marine Division Band

Unité appartenant aux forces armées américaines

RANDONNÉE CHANTÉE
environ 2 heures, gratuit

RESSONS-LE-LONG

départ 9h45, église Saint-Georges

27 mai 2022
à 19h

Cité de la Musique et de la Danse

à Soissons

CHANTS ET DANSES DE FRANCE

chants-danses-france.com - 03 23 74 22 82 - contact@chants-danses-france.com

Renseignements et réservation auprès de:
Philippe VUILLEMENOT

Tél : 06.67.92.08.68

© MixPix / Alamy Stock Photo

Exposition annuelle des trophées

CONCERT DE BIENFAISANCE

JEUDI

email : vuillemenot.philippe@wanadoo.fr

CERFS-VOLANTS
du MONDE
E

par l’association sportive du cerf-volant soissonnais

X
P
O
S
I
T
I
O

14 au dimanche 22 mai 2022
N du samedi
L-V : 10h-12h et 13h30-18h30 S-D 10h-18h30

CUFFIES, Salle des fêtes, rue du Belvédère
visites scolaires : prendre RDV au 03 23 59 89 50
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AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUR SURENCHERE

A l’audience du Tribunal Judiciaire de SOISSONS (02)
devant Madame La Juge de l’Exécution
au Palais de Justice Rue Saint Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

A l’audience du Tribunal Judiciaire de SOISSONS (02)
devant Madame La Juge de l’Exécution
au Palais de Justice Rue Saint Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur

LE MARDI 28 JUIN 2022 à 10 HEURES
----------------------

COMMUNE DE LA FERTE MILON
- Aisne –
Une maison d’habitation occupée, sise 11 rue Paul Fort comprenant :
- au sous-sol : laverie, chaufferie, garage,
- au rez-de-chaussée : salle de séjour, cuisine, W.C., salle de bains, chambre,
- au 1er étage : bureau, quatre chambres, salle de bains en cours d’aménagement,
combles – terrain autour,
Lieudit « Rue Paul Fort », cadastré section ZI n° 126 pour 6 a 67 ca,
Formant le lot n° 7 du lotissement dénommé « LOTISSEMENT SCI DE LA
BOUVRESSE »
MISE A PRIX : 35 000 Euros
Les visites auront lieu sur place le mardi 14 juin 2022
de 16 heures 30 à 17 heures 30
-------------------------------------------------------------------------------------------------Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de
SOISSONS. Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Le cahier des conditions peut être consulté :

LE MARDI 28 JUIN 2022 à 10 HEURES
---------------------COMMUNE DE SOISSONS
(Aisne)
Un immeuble inoccupé, situé 14 rue Saint Léger, cadastré section AC n° 68 pour 1a
91 ca comprenant :
• Au rez-de-chaussée :
o Partie local commercial-café : entrée donnant sur partie bar puis salle de bar,
espace lavabo et WC, cuisine,
• Partie habitation : entrée de l’immeuble avec une cage d’escalier
o Au sous-sol : 2 caves
o Au 1er étage : palier, 3 pièces et un espace sanitaire,
o Au 2ème étage : palier, 4 pièces,
o Au 3ème étage : palier, 4 pièces,
o Extérieur : du portail 2 vantaux métalliques sur rue, passage extérieur menant à la
cour intérieure sur laquelle donnent 2 dépendances, la cuisine et la salle de bar
Surface habitable : 161,11 m²
MISE A PRIX : 105 600 Euros
----------------------------------------------------------------------------------------------Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de
SOISSONS. Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
------------------------------------------------------------------------------------------------

1 – Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à
CHATEAU THIERRY– 02400 – Téléphone : 03.23.69.01.80

Le cahier des conditions peut être consulté :
Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de SOISSONS, 02200,
Palais de Justice – rue Saint Martin - Téléphone : 03.23.76.39.39

2 – Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de SOISSONS, 02200,
Palais de Justice – rue Saint Martin.
Téléphone : 03.23.76.39.39

Renseignements :
Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à
CHATEAU THIERRY– 02400 – Téléphone : 03.23.69.01.80

Site : www.corroy-avocat.fr

Site : www.corroy-avocat.fr

Me Karine CORROY – Avocat

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUR SURENCHERE
A l’audience du Tribunal Judiciaire de SOISSONS (02)
devant Madame La Juge de l’Exécution
au Palais de Justice Rue Saint Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur
LE MARDI 28 JUIN 2022 à 10 HEURES
---------------------COMMUNE DE VILLERS COTTERÊTS
(Aisne)
Une maison d’habitation, occupée, sise 8, Rue Jean Baptiste Clément, comprenant :
- Au rez-de-chaussée : entrée, salle de séjour/salle à manger, cuisine, dégagement,
salle de douche, chambre
- Au 1er étage : WC, trois chambres, grenier, sous-sol, cave,
- Grenier
- cave – garage – jardin
Lieudit « Rue Jean Baptiste Clément », cadastrée section AK n° 74, d’une
contenance de 4 a 49 ca.
MISE A PRIX : 67 100 Euros
---------------------------------------------------------------------------------------------------Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de
SOISSONS. Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Le cahier des conditions peut être consulté :
Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de SOISSONS, 02200,
Palais de Justice – rue Saint Martin - Téléphone : 03.23.76.39.39
Renseignements :
Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à
CHATEAU THIERRY– 02400 – Téléphone : 03.23.69.01.80
Site : www.corroy-avocat.fr

Me Karine CORROY – Avocat

Me Karine CORROY – Avocat

AVIS DE MISE EN VENTE
AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Tribunal Judiciaire de SOISSONS (02)
devant Madame La Juge de l’Exécution
au Palais de Justice Rue Saint Martin
au plus offrant et dernier enchérisseur
LE MARDI 28 JUIN 2022 à 10 HEURES
---------------------COMMUNE DE CHASSEMY
(Aisne)
Une maison d’habitation sise 3 rue du Montcel, occupée, comprenant :
Au rez-de-chaussée : cuisine, salle à manger salon, salle de bains, toilettes,
Demi-étage et étage : accès par deux cages d’escalier, 4 chambres
Deux greniers,
Cave,
Terrain sur façade avant,
Deux dépendances,
Un garage
D’une surface habitable de 114,75 m², lieudit « 3 rue du Montcel », cadastrée section
AB n° 211, d’une contenance de 05 a 24 ca.
MISE A PRIX : 56 000 Euros
Les visites auront lieu sur place le mardi 14 juin 2022
de 14 heures 30 à 15 heures 30
---------------------Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de
SOISSONS. Les frais seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Le cahier des conditions peut être consulté :
1 – Au Cabinet de Maître Karine CORROY, Avocat, 32 avenue de Soissons à
CHATEAU THIERRY– 02400 – Téléphone : 03.23.69.01.80
2 – Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de SOISSONS, 02200,
Palais de Justice – rue Saint Martin.
Téléphone : 03.23.76.39.39
Site : www.corroy-avocat.fr

Me Karine CORROY – Avocat
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Festival Correspondances des arts
Abbatiale Saint-Yved de Braine
et Salle J. Pelletier à Braine

Exposition « La fabrique des images »
ERIK FEVRIER
CCAS 28 av Robert Schuman à Soissons

Expo : Moulins et meuniers dans l’Aisne
Mairie de Cuffies - Du lun. au ven. 9h-12 h et 13h17 h/Dimanche 14h-18 h

Théâtre : « Dans ma bulle »
Théâtre saint-Médard à Soissons

ven/sam 20h30
Expo : « La Femme peintures
et sculptures »
L’Atelier des créateurs - Soissons

Théâtre : « Opération Molière »
Théâtre saint-Médard à Soissons

Tous les lundis à 19h
Bœuf de l’EJC :
Karaboudjan (Cargo Rock)
EJC Soissons 21h

mai

Conf ACTLS : « L’Amour n’est pas
sans histoires ni changements ». »
Salle S.Viel ou Le Mail 14h15

mar

Spectacle « Terre de fées »

17
17

Le Mail

mai

20h30

19

jeu

Boris Vian – L’écumeur de nuit/Symphonie de Poches et les Lunaisiens
CMD Soissons 20h

sam

mai

Concert chansons
et guitare espagnole « Poèsia »
Eglise Ste Marguerite à Bucy-le-Long 20h30

dim

Fête Vive le Printemps

mai

21
22

Fort de Condé

mai

10h-17 h30

mar

mai

Concert Baptiste Trotignon
et Michel Supéra (jazz)
CMD Soissons 20h

ven

Visite guidée nocturne

24
27

Fort de Condé

mai

22h

sam

28

Café des Aidants
« Les relations avec l’entourage »
Café Au Bon Coin 10h-11 h30

mar

mai

Conf ACTLS
« La vie artistique au 2nd Empire »
Salle S.Viel ou Le Mail 14h15

mar

Théâtre « Peut-être Nadia »

mai

31
31

Le Mail

mai

20h30

mar

Run in Soissons

31

Bd Jeanne d’Arc à Soissons

mai

18h

jeu

2

Comédie musicale « Y’a d’la joie »

juin

15h-17 h30

jeu

Le Mail

2

Concert « Jazz etc »

juin

20h30

2

jeu

juin

Concert Abraham Inc
(Klezmer et Funk-Groovy)
CMD Soissons 20h

dim

Forticus – La fête du cirque

5

juin

22

Théâtre Saint-Médard

Fort de Condé

10h-18 h30
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Vase-y

Soissons en lumières
Depuis le 13 mai, tous les jeudis, vendredis
et samedis à la tombée de la nuit (vers 22h) :
cinq personnages, passeurs de l’histoire de
Soissons, sont prêts à faire vibrer de leurs
récits les murs des monuments de la ville.
Laissez-vous surprendre par la magie des
images projetées sur l’hôtel de ville, l’abbaye
Saint-Léger, l’église Saint-Pierre, le pavillon
des Arquebusiers et la Cité de la musique et
de la danse. Libre accès.

Visite sensorielle et Cluedo géant
L’office de tourisme du GrandSoissons
présente deux animations originales :
Samedi 21 mai de 15h à 16h : visite
sensorielle avec Isabel, guide relaxologue.
Une immersion étonnante au cœur de
l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes où tous vos
sens seront conviés.
Samedi 28 mai à 17h30 et à 19h30 : Cluedo
géant « règlement de compte chez les
Peacky Blinders » au donjon de Septmonts.
Une nouvelle énigme à résoudre en équipe.
Interrogez les suspects, relevez les indices et
trouvez le coupable.
Places limitées. Sur inscription à l’office de
tourisme du GrandSoissons : 03 23 53 17 37
officedetourisme@agglo-soissonnais.com

Dédicace
Samedi 28 mai de 14h à 19h à la librairie L’Arbre
Généreux, 18 rue du Collège à Soissons :
rencontre et dédicace avec Stéphane
Amélineau, professeur documentaliste et
auteur de « La Shoah en Soissonnais : journal
de bord d’un itinéraire de mémoire ».

Soissonnais 14-18
L'association Soissonnais 14-18 reprend
ses promenades thématiques dans les
pas des combattants de la Grande Guerre.
La première promenade aura lieu dimanche

Les

du Vase des Arts

5 juin, RV à 14h au monument de la Croix
Brisée à Nouvron-Vingré. Elle a pour thème
« la journée du 20 septembre 1914 sur le
plateau de Confrécourt ». Réservations à
soissonnais1418@laposte.net jusqu'au 1er juin,
3 €, limité à 30 personnes, durée 2h.

Allons voir si la rose...
Tous les jours à partir du 24 avril, le service
de l’architecture et du patrimoine de Soissons
propose l’animation « Allons voir si la rose... ». RV
à l’entrée de la nef de la cathédrale de Soissons
pour le retour sur un chantier exemplaire dans
le respect de l’architecture gothique mais
avec le savoir-faire du XXIe siècle. Expo photos
à l’entrée de la nef. Gratuit – 03 23 93 30 56
patrimoine@ville-soissons.fr

RV aux jardins
Samedi 4 et dimanche 5 juin : des jeux de
piste et randonnées sont organisées à Belleu
et à Soissons sur des sites gérés par le
Conservatoire des espaces naturels, avec des
conférences – rencontres sur le thème des
« jardins face au changement climatique ». Le
programme complet au CIAP et à l'office de
tourisme.

Les Pinceaux Voyageurs chez Sève
Jusqu’au 26 juillet, l’association Les Pinceaux
Voyageurs fait une halte chez SEVE mobilier,
150 route de Compiègne à Pommiers. Du
dessin à l’aquarelle, les Pinceaux Voyageurs,
collectif d’artistes ambulants, invitent à poser
un regard neuf sur la ville et ses alentours. Sous
leurs coups de crayon, la célèbre Nationale 2
qui sillonne le territoire se révèle sous un jour
nouveau. Les œuvres exposées sont extraites
du dernier ouvrage des Pinceaux Voyageurs
intitulé « Le Long de la Nationale 2 » disponible
à la vente. L’exposition est ouverte au public aux
horaires du magasin.

Cartons et vitraux
Alice Ruelle, artisan cartonniste, et Laurence
Weber, artisan verrier, exposent du 17 au 22 mai
à la boutique éphémère, 55 rue Saint-Martin à
Soissons.

Denis Mahaffey fait un choix d’événements à venir :
* Le pianiste Baptiste Trotignon avait joué en trio
à la Cité de la Musique ; le clarinettiste Michel
Supéra vient d’y jouer en soliste avec l’Orchestre
de Lille. Ils reviennent à deux avec un programme
de jazz, entre délicatesse et démesure. 24 mai à
la CMD.

DÉPLACEMENT
GRATUIT

PAIEMENT
COMPTANT

DebarrasAisne.fr

* Marcher en chantant est une vieille tradition :
un meneur chante une phrase, les suiveurs
répètent en chœur. Le jeudi de à l’Ascension
l’association Chants et Danses de France
organise une randonnée chantée de 5 km par
monts et vaux autour de Ressons-le Long. C’est
aussi une occasion de toucher de près au monde
des danses folkloriques. Côté pratique : bonnes
chaussures adaptées et bouteille d’eau. 26 mai,
9h45-12 h, RV église de Ressons-le-Long.

meubles anciens,
objets décoration

* Un clarinettiste, un tromboniste, un musicien
à tout faire : David Krakauer, Fred Wesley et
Socalled, avec un octet derrière eux, proposent
une soirée funk-kletzmer et… frappadingue.
Abraham Inc. 2 juin, CMD.

N 03 23 72 33 97 W 06 81 47 08 21

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

ANTIQUITÉS - BROCANTE

ACHETE

DEBARRASSE
caves, greniers,
dépendances
SUCCESSIONS complètes

SOISSONS
VENTE UNIQUEMENT SUR BROCANTES ET SALONS
LE VAS E COM M U N ICA N T N°334

Avec

HAMBY

les barbecues
sont réussis !

Retrouvez nos spécialités en boutique et en tournée.
Plus que 5 pergolas disponibles sur 20...

15 avenue de Reims à SOISSONS
N 03 23 59 04 30

www.boucherie-hamby.fr
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Pour la fête des mères
offrez une pause

bien-être

NOUVEAU ! Soin relaxant Mer des Indes

49 rue St-Martin 02200 SOISSONS • N 03 23 59 78 53

2 rue de la Cité Gilbert
02200 SOISSONS

Tél. 03.23.76.26.11
E stv02@orange.fr
• N 03 23 53 16 64

LA VIE CHEZ VOUS.

NOS PROCHAINS SÉJOURS DÉCOUVERTE EN
FRANCE ORGANISÉS AU DÉPART DE SOISSONS
LA BRETAGNE, L’AUVERGNE, L’AVEYRON,
LE PAYS BASQUE, LE PÉRIGORD, LE LAVANDOU,
LE RHIN, LES VOSGES, LOURDES ETC...

DOCUMENTATION COMPLÈTE SUR DEMANDE
au 03 23 53 16 64 ou stv02@orange.fr

LA VIE CHEZ VOUS.

NOUVEAU
VOT R E CA B I N E T D E M I E U X - Ê T R E

Saïda Rolin-Maarouf
Naturopathie

Réflexologie plantaire
Massage drainant lymphatique
(type Renata + points d’acupuncture)

Relaxation ludique enfant /adolescent
Du lundi au samedi : 9h-19h • 9 rue des Minimes à Soissons

Pour prendre rendez-vous

ma-naturopathe.fr

06 12 68 73 13

Sublimez vos tenues de
cérémonie avec les escarpins
*

DÉCOUVREZ EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
LE CHARME DE LA NATURE SUR L’AISNE SAUVAGE
• 3 p a r c o u r s d e 1 0, 1 3 et 2 3 k m
• Ta r i f s d e 1 8 € à 2 9 € p a r p e r s o n n e
• E n fa n t s d e 7 à 1 0 a n s : G R AT U I T

:

* Selon l’article 199 sexdecies du Code Général des Impôts et la circulaire du 11
avril 2019 du Ministère de l’Economie et des Finances.
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Institut de Beauté

textures, etc.)
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*sur commande à votre couleur / pointure

Tay est le robot devenue nymphomane et nazie en à peine 24h.
Microsoft a en effet mis en ligne en mars 2016 un logiciel de
reconnaissance vocale pour améliorer le service client sur les
réseaux sociaux, une intelligence artificielle de conversation en fait.
Si intelligente que Tay était programmée pour enrichir sa personnalité
et son vocabulaire au contact des internautes qui s’adressaient à elle.
C’était sans compter sur le vice des internautes justement qui ont
fait d’une innocente adolescente, une nympho raciste en une petite
journée. Très vite, Tay publiait en effet sur Twitter un « swag alert »
avec la photo d’Hitler... Les programmateurs ont tout de suite mis fin
à l’expérience et Tay a fait ses adieux en disant qu’elle « avait besoin
de dormir un peu ».

7,82€TTC

lic. 002110005
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A savoir

Chez

AU SOLEIL DE PICARDIE - 10 rue du Bois Morin
02370 Presles et Boves/Vailly-sur-Aisne
w w w. a u - s o l e i l - d e - p i c a r d i e . c o m

RÉSERVATION : 06 07 10 30 58

L E VAS E COM M UNICANT N°3 3 4

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

« L’Etat est notre serviteur et nous n’avons pas à en être les esclaves. »
Albert Einstein

