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Sur les traces 
de C215  

en Ukraine

Du mardi au samedi  9h30 - 12h / 14h - 18h

Numis'Aisne Numis'Aisne 

ACHAT / VENTE
Monnaies • Billets • Jetons  

Médailles • Bijoux • Pièces Or

8 rue Saint-Christophe SOISSONS

03 23 59 73 29

A Zhytomyr en Ukraine le 28 mars, le dessin de C215 d’un enfant face à un immeuble totalement détruit par un bombardement. © C215

8 PLACE FERNAND MARQUIGNY
02200 SOISSONS
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8 PLACE FERNAND MARQUIGNY
02200 SOISSONS

03 23 74 77 64 • 06 07 35 22 19

OUVERT DIMANCHE 11 ET 18 DÉCEMBRE 2022

JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE
Nous accueillons notre clientèle du lundi au samedi de 9h à 19h30 sans interruption Ph
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https://www.jeff-de-bruges.com/jeff-de-bruges-soissons
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Fermeture
18 rue Saint-Martin à Soissons, le salon 

Saint-Martin Coiffure (société créée en 
1997) a fermé à la rentrée.

Travaux

Boulevard Jeanne d’Arc à Soissons, des 
travaux de végétalisation sont en cours 
jusque mi-décembre, sur 200 m de chaque 
côté entre Saint-Jean-des-Vignes et la rue 
du Théâtre antique. Les larges trottoirs 
sont divisés par deux, laissant la place à 
des bandes végétalisées (vivaces, petits 
arbustes). Les plantations se dérouleront 
jusqu’en février 2023. L’objectif est de mieux 
drainer les eaux de pluie et d’installer des 
récupérateurs d’eau à terme.

21 rue Porte Crouy à Soissons (ex-club 
de bridge), ouverture début novembre 
de Crit, agence intérim généraliste, la 
deuxième du département avec celle de 
Saint-Quentin. Quatre emplois sont créés.

6 rue Saint-Christophe à Soissons (ex-
Griffart dépannage tv, jusqu'en 2018), 
la Galerie Saint-Christophe tenue 
par Sandrine Decendre (tapissière 
décoratrice) est ouverte depuis mi-
novembre. Estimation, achat et vente de 
tapis, tableaux et bronzes.

Changements
MS Aisne Intérim a déménagé du 1 

avenue du Général de Gaulle à Soissons 
au 17 avenue de Reims.

Suite à l’incendie de ses bâtiments sur 
la zone du plateau à Ploisy, Le Relais va 
intégrer provisoirement en janvier 2023 
un bâtiment de 5 000  m2 dans la zone 
industrielle Coraline à Crouy, à côté des 
Déménageurs Bretons, tout proche de la 
zone des Taillepieds.

Le projet d’installation de la ferme 
verticale porté par la start-up Jungle, ne 
verra finalement pas le jour sur la zone 
du plateau de Ploisy. Gilles Dreyfus, le 
cofondateur et président confie  : « Nous 
restons intéressés par ce territoire et avons 
apprécié l’accueil et la qualité des relations 
avec GrandSoissons, la porte reste ouverte, 
pas forcément sur ce terrain d’ailleurs. Ce 
n’est juste pas le bon timing, il y a eu un 
changement dans notre business model. »

Ouvertures

1 avenue du Général de Gaulle à Soissons, 
ouverture d’Extrem-lab, franchise d’Amiens 
spécialisée dans le CBD. L’enseigne dispose 
d’un laboratoire propre sur Amiens qui 
prépare ses huiles et infusions.

Loi ZAN :  
nébuleuse technique

Zéro Artificialisation Nette (loi ZAN publiée le 
22 août 2021) est un objectif d’État fixé pour 
2050. Il demande aux territoires, communes, 
départements, régions de commencer à 
réduire de 50  % le rythme d’artificialisation 
des espaces naturels, agricoles et forestiers 
d’ici 2030 par rapport à la consommation 
mesurée entre 2011 et 2020.

En gros, à terme, si on veut construire et donc 
artificialiser une surface quelque part, on devra 
« la rendre à la nature » ailleurs. Et le calcul 
de surface se fait à l’échelle de la région, oui 
madame. Paradoxalement, le gouvernement 
cherche à réindustrialiser la France  : mais si 
on construit un projet industriel, ou même 
un lotissement, il faudra régionalement 
« rendre à la nature » ces nouvelles surfaces 
artificialisées. Vous suivez ?

Mais qui va trancher, arbitrer, répartir ?  
Sur quels critères ?

Évidemment, d’autres pays comme les États 
-unis ou l’Angleterre, vont faire l’inverse en 
ouvrant les bras à ceux qui n’ont pu obtenir de 
surface en France. Si l’intention est louable chez 
nous, la faisabilité et les enjeux économiques 
sont un chantier colossal. Les élus et les 
constructeurs sont en première ligne.

Martin Bultot
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OFFRE D’EMPLOI
Société Du Sol Au Plafond (DSAP)  

Recherche secteur Soissons

Maçon expérimenté, 
plaquiste / carreleur

CDD puis CDI / salaire motivant / Permis B exigé

Envoyez votre CV à dsap.reno@gmail.com

N 06 26 24 18 53

PAULINE GOLA  
ET MANON THOURY 

Infirmières D.E. associées

Vous informent de leur installation au
21 TER rue de rivière 

à VIC-SUR-AISNE 
Soins à domicile et au cabinet 

N 06 20 04 67 78

MMES GILLOT  
ET N’DIAYE  

Infirmières libérales  
diplômées d’état

vous informent de leur reprise  
du cabinet Martin Soubbai

4 rue Louis Édouard Gérard  
à CROUY 

N 06 08 28 49 31
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Email : contact@groupeogefa.fr -  www.groupeogefa.fr

GRÂCE AU GROUPE O.G.E.F.A,  
PROFITEZ D’UNE AIDE IMMÉDIATE ET DE CONSEILS

CONCERNANT VOS DETTES  
ET VOS DIFFICULTÉS ADMINISTRATIVES

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.

Pour les particuliers,  
artisans, commerçants, PME/PMI,  
professions libérales, agriculteurs...

NOUS DEMANDONS 
L’ARRÊT IMMÉDIAT 
DES POURSUITES

Contact local : 
Émilie Fauconnier

06 36 16 49 11

03 59 61 99 40 
Déplacement à domicile possible.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.  
Le samedi de 9h à 12h

SOS

N° SIREN : 522 430 735 00053

OUVERTURES EXCEPTIONNELLESOUVERTURES EXCEPTIONNELLES
les DIMANCHES 11 et 18 décembre 

et les LUNDIS 12 et 19 décembre 2022
Tél. 03 23 73 66 26Tél. 03 23 73 66 26 • SOISSONSSOISSONS près de la gendarmerie

14, rue du Pressoir Chevalier - Avenue de Laon - CROUY
Etablissement interdit aux moins de 18 ans - 534 940 424 RCS Soissons

Pour un Noël Pour un Noël 
plein deplein de
charme !charme !

Nombreuses idées cadeaux !Nombreuses idées cadeaux !Nombreuses idées cadeaux !Nombreuses idées cadeaux !Nombreuses idées cadeaux !Nombreuses idées cadeaux !Nombreuses idées cadeaux !Nombreuses idées cadeaux !

• Lingerie de charme 
• Déguisements
• Bijouterie érotique
• Sex-toys
• Gadgets

• Love Box
• Cadeaux
• Aphrodisiaques
• Salons de 

projection - DVD

VOTRE SEX-SHOP VOTRE SEX-SHOP 
à Soissonsà Soissons

EN
EXCLU !

Nombreuses idées cadeaux !Nombreuses idées cadeaux !Nombreuses idées cadeaux !

Bijouterie érotique
• 

1 rue pavée • POMMIERS • contact@lagrignotine.com • www.lagrignotine.com • 03 23 75 05 69

Pensez à nos bons 
cadeaux à off rir !

58€ 
Sur réservation

Amuse bouche

Aumonière de moule crevettes 
et saumon crème légère à l’ail noir

Filet de veau au foie gras, 
gratin dauphinois à l’arome de truff e 

et au parmesan

Sphère 
poire chocolat

M
EN

U DU 31 DÉC. / 1 ER
JAN.

La Grignotine

Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Dôme de poissons 

au saumon fumé maison 

coulis de piquillos 

au piment d’Espelette

Filet de St-Pierre 

sauce Champagne, 

carottes glacées

Fondant de volaille 

aux ecrevisses, 

purée de patate douce 

aux sésames grillées

Demi langouste 

à l’armoricaine

VENTES
À EMPORTER

POUR NOËL

12€

18€

18€

28€

A cette occasion nous vous offrons, 
du 1er au 11 décembre, 
une coupe de Champagne 
de la Maison Perseval 
ou un verre de vin blanc 
Côte de Gascogne Horgelus 

OFFERT 
avec votre dessert

(off re hors groupes)

fête ses
15 ans

https://groupeogefa.fr
https://www.lagrignotine.com


  LE VASE COMMUNICANT N°3454

V
IE

 P
O

LI
T

IQ
U

E
 |

La Ville de Soissons a dévoilé en conseil municipal les quatre projets lauréats du Budget 
Participatif  2022. Pour sa deuxième édition, l’action a enregistré une augmentation de  
+ 62 % de participation aux votes.

Budget Participatif 2022 :  
les 4 choix des Soissonnais

Depuis l’année dernière, la Ville de 
Soissons a alloué une enveloppe 

globale de 100 000  € de son budget 
pour réaliser des projets proposés par 
les Soissonnais eux-mêmes. Ce Budget 
Participatif n° 2 a même été ouvert cette 
année aux plus jeunes dès l’âge de 11 ans. 
A savoir que le projet doit bien sûr être 
d’intérêt général et non personnel ou 
commercial, et qu’il soit réalisable dans 
un budget maximum d’environ 30 000 €.

60 projets avaient été déposés et 22 ont été 
soumis au vote après étude des services 

de la mairie. Ils ont mobilisé 2 418 votes, 
soit presque 1 000 de plus que l’an dernier. 
Émilien Faucon, conseiller municipal 
délégué au handicap, à la solidarité et aux 
Quartiers Politique de la Ville, mais aussi 
coordinateur de l’opération, se réjouit bien 
sûr de l’engouement. Il ajoute à propos de 
l’ensemble de ces projets  : « Ils montrent 
bien l’imagination et la créativité des 
Soissonnais pour améliorer notre ville. » 
La 3e  édition du Budget Participatif est 
d’ores et déjà ouverte sur la plateforme 
« jeparticipe.ville-soissons.fr » pour y 
déposer les premières contributions.

Les quatre projets choisis par 
les Soissonnais sont :
1. « Récupérer de l’eau de pluie 
gratuitement » (273 votes) :
Il s’agit de  : « Mettre des récupérateurs 
d’eau de pluie à disposition dans la ville 
pour que les gens se servent de cette eau 
gratuite pour arroser leurs plantes, ou pour 
que les agents de la ville puissent entretenir 
certaines plantes sans faire beaucoup 
d’allers-retours ». La municipalité précise 
que « la solution apportée serait 3  cuves 
enterrées de 2 000  litres avec pompe 
manuelle, installées dans des espaces 
au pied d’une descente d’eau pluviale. » 
Budget de 18 000 €.

2. « Sécurisation des passages piétons » 
(208 votes) : 
« Mettre en place des panneaux de 
signalisation “traversée piétonne” avec 
une alimentation solaire, équipés de radar 
de détection à déclenchement réglable à 
l’approche des véhicules. Chaque panneau 
a un coût unitaire de 3 000 €, la proposition 
est donc d’en installer 10, afin de couvrir 
5 passages piétons. » Ce projet est issu de la 
fusion de deux propositions « Passage piéton 
intelligent » et « La sécurité de nos enfants 
c’est notre priorité ». Budget de 30 000 €.

3. « Labyrinthe familial » (174 votes) : 
« Nous aimerions créer un labyrinthe naturel 
en buis de forme carrée (20  m de côté) 
avec au centre une fleur de lys (emblème 
de la ville de Soissons). Ce projet pourrait 
plaire aux Soissonnais car il préserve 
l’environnement et permettra une activité 
en famille et sans limite d’âge, une aire de 
détente en pleine nature. Pour en sortir, il 
faudra résoudre des énigmes. De plus, à côté 
de ce labyrinthe, nous proposons un espace 
astronomique avec 1 à 2 télescopes et une 
table explicative des constellations pour 
les passionnés d’astronomie ainsi que pour 
les Soissonnais désireux de découvrir de 
nouvelles connaissances et expériences au 
cœur de leur ville. Cela peut aussi ramener 
du tourisme. La municipalité précise  : “Son 
emplacement devra être revu car le site de 
Saint-Jean-des-Vignes fait actuellement 
l’objet d’une étude de requalification. Le 
buis étant également une essence qui 
pose des difficultés car il est menacé par 
la pyrale et la chenille ravageuse, il faudra 
prévoir un autre matériau pour le labyrinthe.”  
Budget de 13 000 €.

4. “Tyroliennes au parc Saint-Crépin” 
(161 votes) : 
“L’offre de jeux pour les pré-adolescents au 
parc Saint-Crépin est assez limitée  : toile 
d’araignée, jeux d’eau en été et skatepark 
pour ceux qui pratiquent le skate ou la 
trottinette. L’installation de deux tyroliennes 
permettrait d’étoffer cette offre et offrirait 
aux jeunes la possibilité de s’amuser sur 
une installation qui a toujours beaucoup 
de succès.” La municipalité précise  :  
“Il convient de préciser que le projet, 
en raison du coût de l’équipement, ne 
concerne qu’une seule tyrolienne, et pour 
enfants.” Budget de 33 000 €.

Le récupérateur d’eau de pluie pour l’arrosage a réuni le plus de votes (illustration de la Ville de Soissons).

En bref
Chaise musicale. Une nouvelle conseillère municipale a pris place autour de la table 
du conseil de Soissons : Aurélie Lagrange – Hugé. Elle remplace l’ancien député Marc 
Delatte qui n’aura siégé que de juillet à octobre, il vient en effet de démissionner de son 
poste et a repris son activité de médecin généraliste à Vailly-sur-Aisne. Aurélie Lagrange 
– Hugé est la quatrième candidate de la liste « Soissons Ensemble » portée par Franck 
Delattre et qui est représentée par deux sièges au conseil. A 34 ans, elle est mariée, mère 
de deux enfants et exerce le métier de conseillère technique à l’Education Nationale.

Mail & Compagnies. La 12e  édition de la Semaine de la création théâtrale « Mail & 
Compagnies » se déroulera du 30  janvier au 10  février 2023 au Mail Scène culturelle. 
Durant deux semaines, les compagnies professionnelles soissonnaises Acaly, Nomades, 
Pass'à l’acte, Art et Nuits blanches, Milempart et Les muses s’y collent présenteront 
leurs créations et leur travail au public scolaire du territoire. A cette occasion, la Ville 
de Soissons a réaffirmé son soutien aux compagnies théâtrales locales et a attribué à 
chacune d’elles une subvention de 2 000 €, soit un total de 12 000 €.

Fouilles royales. Dans le cadre du projet de mise en tourisme du site de Saint-Médard 
initié par la Ville de Soissons, un programme de fouilles archéologiques est mené au 
niveau du massif occidental, sous les vestiges de la tannerie Henry qui ont pu être 
démolis après accord de l’Etat en mars 2022. Au vu de l’importance des structures 
découvertes à l’issue des fouilles de cet été et du chantier qui se déroule sur plusieurs 
mois, une subvention exceptionnelle de 5 400 € a été attribuée à l’association Abbaye 
Royale Saint-Médard, pour couvrir les frais généraux liés à la recherche scientifique et 
aux fouilles archéologiques.
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ZI RUE DES MOINES (À COTÉ DE BUREAU 02) • 02200 VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN
parking gratuit • 03 23 73 60 08 03 23 73 60 08 • M. Lavaure N 06 24 23 78 30 | A. Valliez N 06 70 69 55 69

dim. 4 décembre
z o n e  d e s  M o i n e s

*Voir conditions en agence

SUR LES ADOUCISSEURS

SUR LES SPA ACRYLIQUES 
RIGIDES ET SEMI-RIGIDES

SUR LES SAUNAS

-15%
-10%
-10%

*

*

*

OFFRES DE FOLIES
sur la FOIRE DE NOËL

Possibilité de financement !*

ldmsmaconnerie@gmail.com

CURAGE D’ÉTANG

TERRASSEMENT DE MAISON

TRAVAUX DE DÉCAPAGE
MICRO STATION

ENROBÉS

ASSAINISSEMENT

PETITE ET  
GROSSE MACONNERIE

OUVERTURE DE MURS PORTEURS
TAILLE DE PIERRES | TERRASSEMENT | ALLÉES DE JARDIN

M A Ç O N N E R I ET E R R A S S E M E N T

INSTALLATION DE SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION D’EAU Réchauffement
climatique

https://www.aquaclean02.fr
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Le boulevard Victor Hugo et les places Pasteur et Hugo sont en pleine transformation. Le chantier a débuté fin avril 2022 par les travaux 
d’assainissement, les travaux de voirie se sont mis en action depuis fin juin et l’aménagement se poursuit pour environ encore un an. Le 
nouveau visage du boulevard Victor Hugo devrait en effet être dévoilé fin 2023.

Le bd Victor Hugo amorce sa métamorphose

La requalification du boulevard Victor 
Hugo et des places Pasteur et Hugo fait 

partie de la rénovation complète du quartier 
Saint-Crépin lancée par la Ville de Soissons. 
Après avoir réalisé l’aménagement de la 
place Lamartine, de l’avenue Choron et 
d’une partie de la rue du Général Pille en 
2019 et 2020, la Ville poursuit en effet la 
refonte globale du quartier. La municipalité 
précise que « d’autres aménagements 
d’espaces publics sont prévus dans Saint-
Crépin tel que l’aménagement de l’avenue 
de Pasly, de l’avenue du Docteur Marchand, 
de la rue Buffon, ainsi que certaines rues 
situées en cœur de quartier. Il est également 
prévu la création de nouvelles voiries et de 
venelles piétonnes. »

Pour ce qui concerne le chantier Victor 
Hugo actuellement en cours, le maire 
Alain Crémont a communiqué aux 
riverains que « les lourds travaux sur le 
réseau d’assainissement touchent enfin au 
but et les dernières interventions auront lieu 
avant la fin de l’année. Pendant ce temps, 
l’enfouissement des réseaux électriques et 
de télécommunication se poursuit le long 
du boulevard Victor Hugo. L’entreprise 
Demouselle prend contact avec chaque 

propriétaire pour organiser les interventions 
au cas par cas. » Côté aménagement en 
surface, les travaux de la place Victor-
Hugo se terminent et remontent sur le 
boulevard devant les commerces, jusqu’à 
l’intersection avec la rue Paul Strauss.  
Ils concernent la pose des bordures, des 
pavés, la création des trottoirs, des pistes 
cyclables, des places de stationnement, 
l’aménagement du plateau surélevé et le 
parvis devant les commerces.

Le projet
La municipalité rappelle les intentions du 
projet  : « Le boulevard Victor Hugo est une 
artère principale du quartier Saint-Crépin. 
Il assure une connexion entre le parc Saint-
Crépin et le cœur de Ville. Sa requalification 
vise à embellir et moderniser le boulevard 
en conciliant l’offre de stationnement 
avec l’amélioration du cadre de vie et 
le renforcement des mobilités douces. 
Ainsi, l’objectif est de rendre cet axe à la 
fois moderne, pratique, et élégant mais 
aussi respectueux de l’environnement. Les 
aménagements en cours sont très qualitatifs, 
similaires au boulevard Jeanne d’Arc afin 
de garantir une continuité qui valorise la 
perspective menant au parc Saint-Crépin. »

Plus précisément sur le boulevard Victor 
Hugo  : « Il est prévu une requalification 
complète de façade à façade (30 mètres) afin 
de proposer 128 places de stationnement en 
bataille végétalisées, des pistes cyclables 
de part et d’autre du boulevard et de larges 
trottoirs pavés. Il est également prévu 
d’installer un mobilier urbain de qualité 
similaire au mobilier déjà installé avenue 
Choron et place Lamartine. Afin de renforcer 
la sécurité sur le boulevard, quatre plateaux 
traversants surélevés seront créés. »

Sur les places Victor Hugo et Pasteur  : 
« Les ronds-points auparavant existants et 
situés aux extrémités du boulevard seront 
transformés en place, permettant de créer 
de nouveaux espaces de convivialité. 
Les places deviendront de véritables 
lieux d’échanges et de rencontres, avec 
notamment l’implantation de nombreux 
mobiliers d’assises. Les plateaux 
traversants permettront d’apaiser la 
circulation et de sécuriser les traversées 
piétonnes. Des matériaux nobles, tel que 
le pavé, sont utilisés et la plantation de 
nombreux arbres, arbustes et massifs 
contribuera notamment à la mise en valeur 
de l’entrée du parc Saint-crépin. »

Sur les parvis des commerces et de 
l’Eglise Saint-Crépin  : « De larges parvis 
seront aménagés devant les commerces 
et l’Eglise afin de proposer des espaces 
agréables et sécurisés qui deviendront de 
véritables lieux de rencontre. De nombreux 
bancs et fauteuils pivotants viendront 
ponctuer ces nouveaux espaces au milieu 
de massifs végétalisés. »

Le budget
Le montant des travaux est de 
6 256 358 € TTC / 5 213 632 € HT.

Le montant total des subventions est de 
1 915 641 € dont l’Anru (Agence nationale 
pour la rénovation urbaine)  : 284 602  €, 
l’Etat  : 756 855 €, le conseil régional des 
Hauts-de-France  : 750 500  €, le conseil 
départemental de l’Aisne : 123 684 €.

En remontant le boulevard, l’aménagement en surface a débuté avec des accès laissés ouverts sur les commerces.

Au bout du boulevard à l’entrée du parc Saint-Crépin, la nouvelle place Victor Hugo se dessine en lieu et place de l’ancien rond-point.
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AVANT CHANGEMENT D’ADRESSE
LIQUIDATION TOTALE
Décoration d’intérieur Luminaires

Bijoux fantaisieArts de la table
Senteurs

Univers enfant

DU 30/11/22 AU 30/01/23

1 Rue Gustave Alliaume à SOISSONS

Récépissé de déclaration n°4-2022

Ouvert les Dimanches 
4, 11 et 18 Décembre

EVE  L INGERIE
38 rue Saint-Martin
02200 SOISSONS

03 23 53 04 21
Du mardi au samedi 
10h-12h  | 14h-19h

LIQUIDATION

AVANT REPRISE
Du 28 novembre 2022 au 28 janvier 2023

Selon Récépissé de déclaration 3/2022 du 26 septembre 2022
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Thierry Birrer sur les traces de C215 en Ukraine
Auteur – reporter soissonnais 

indépendant, Thierry Birrer s’est 
rendu à plusieurs reprises en Ukraine. 
Correspondant pour un journal allemand, 
il travaille également sur place pour Le 
Vase Communicant et a déjà réalisé 
pour nous deux reportages exclusifs. En 
témoigne l’accréditation presse « Le Vase 
Communicant » affichée sur sa voiture 
(photo ci-dessous), illustrant au passage 
que « le petit gratuit soissonnais » est l’un 
des rares médias qui se trouve au plus 
près de l’action.

La nouvelle exclusivité de Thierry Birrer  : 
l’action du street artiste C215 en Ukraine. 
Le graffeur mondialement connu a en 
effet une relation privilégiée avec la cité 
du Vase puisqu’il y a réalisé plus d’une 
vingtaine d’œuvres aux quatre coins de 
la ville. « C215, on connaît bien à Soissons, 
confirme Thierry. De ses dessins, on y 
retrouve notamment Saint-Just, Rubens, 
Saint-Crépin, De Gaulle, Clotilde, Jeanne 
d’Arc, Anne Morgan, Henri Barbusse, 
Simone Veil et bien sûr Clovis. Alors 

pourquoi l’Ukraine ? A Kyïv (NDLR : Kiev), 
à un journaliste qui lui demande fin mars 
pourquoi il est venu peindre sur place, 
il répond  : “Ce sont mes œuvres qui ont 
décidé. Pour qu’elles parlent de la guerre 
en Ukraine, il leur fallait être faites ici dans 
ce contexte, dans cette désolation. Ce sont 
mes œuvres qui décident et me choisissent, 
je n’ai donc pas eu le choix” ».

Thierry Birrer est donc allé dans les pas 
de C215, il a suivi les « traces » artistiques 
laissées par le graffeur dans ce pays 
toujours en guerre, à certains endroits en 
Fédération de Russie même, selon les 
derniers propos de Poutine en personne : 

« C215 n’a pas du tout noté les lieux où 
il a peint. J’ai dû faire un véritable travail 
d’enquête à Kyïv, Zhytomyr et Lviv. Les 
réseaux sociaux et mes connaissances 
sur place m’ont aidé. Pourtant, c’est le 
hasard qui m’a permis de trouver ce que je 
cherchais  : une serveuse d’un restaurant 
à Lviv qui connaît une relation qui a une 
amie qui connaît quelqu’un dans le milieu 
du tag (!) ou encore une personne qui 
attendait à un abribus (le meilleur moyen 
pour rencontrer des gens qui vont ou 
viennent des quatre coins d’une ville ! ).

Le visage d’un enfant dessiné sur un 
abribus qui regarde un immeuble détruit 
par l’armée russe à Zhytomyr le 27 mars. 
Le portrait de son fils sur un bureau 
dans un appartement détruit à Zhytomyr 
encore. Le portrait d’une fillette aux 
couleurs du drapeau ukrainien sur un mur 
d’immeuble au centre de Lviv le 14  mai. 

Un autre portrait d’enfant sur un abribus 
rue Lukianivska à Kyïv ou le portrait 
d’une fillette dans un camp de déplacés 
ukrainiens ayant fuit la région de Kharkiv, 
à l’est, pour Lviv, à l’ouest. Les enfants sont 
au cœur du travail du graffeur C215, alias 
Christian Guémy, qui s’est rendu à deux 
reprises en Ukraine, fin mars et à la mi-
mai, afin de poser un regard apaisé mais 
de réflexion sur des lieux où l’horreur a 
trop coulé.

La voiture presse de Thierry Birrer en Ukraine, 
accréditée « Le Vase Communicant ».

-> Suite page 10

« La Liberté guidant le peuple » aux couleurs de 
l’Ukraine par C215 sur le toit de l’ambassade de 
France à Kyïv. Thierry Birrer remercie les services 
de l’ambassade qui l’ont autorisé à accéder à 
la peinture de C215. Il a promis de leur adresser 
l’article une fois publié. © Thierry Birrer

Le portrait monumental de C215 à Lviv avec la vue générale de la rue Horodotska où se situe le graff. Ce dessin s’est retrouvé en Une du Toronto Star du 24 août 2022 et a été 
choisi pour illustrer le calendrier 2023 du Conseil de l’Europe. Interrogée par Thierry Birrer, Olena qui habite dans le quartier trouve cette implication d’un artiste étranger très 
positive : « La guerre, ce n’est pas uniquement tout ce que l’on voit à la télévision. Bien sûr, il faut en parler mais moi je préfère ce genre de choses. Je passe tous les jours dans 
cette rue et encore plus depuis qu’il y a ce portrait ! Il est doux, il est tendre, c’est vraiment chouette ! De savoir que c’est un Français qui l’a dessiné, ce que vous m’apprenez, 
je trouve que ça donne encore une autre dimension à ce portrait. Cela devrait être indiqué. C’est important pour nous de savoir que nous sommes soutenus ! » Alexiiv, son 
compagnon, ajoute : « C’est une image de paix. Ce portrait devrait être sur tous les murs d’Ukraine ! ». © Thierry Birrer
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En Ukraine, le graffeur n’a cependant pas 
choisi de peindre au hasard. La démarche 
est réfléchie, les lieux symboliques. Il s’est 
rendu par exemple sur le site de la tour 
de télévision de la capitale, bombardée 
début mars où six civils ont trouvé la mort. 
La tour jouxte Babi Yar, un ravin où les nazis 
ont assassiné 33 771 Juifs par balles les 29 
et 30  septembre 1941. Il y a représenté 
le portrait d’une jeune fille ukrainienne 
à partir d’une photo prise en 1935.  A la 
station de métro Lukianivska à Kyïv où les 
roquettes russes sont tombées sur des 
bâtiments civils, il a reproduit le portrait 
d’une jeune fille qu’il avait peint à la mi-
mars en immense fresque sur un mur 
d’immeuble dans le 13e  arrondissement 
de Paris, en hommage à la résistance 
du peuple ukrainien.  A Zhytomyr, C215 
choisit de peindre le portrait d’un enfant 
d’un de ses amis dans un appartement 
anéanti par une bombe car « la tragédie 
ukrainienne nous concerne tous » écrit 
le graffeur. Les enfants, toujours les 
enfants.  Sur un panneau d’orientation 
masqué afin de ralentir la progression des 
forces russes au nord de Kyïv, il a peint le 
portrait de sa fille. Au nord de la capitale, 
c’est au pied d’un immeuble dont la 
façade a été soufflée par une explosion 
qu’il peint le 31 mars le portrait d’un jeune 
garçon rencontré dans un camp de 
réfugiés syriens de la plaine de la Bekaa 
à Zaleh au Liban, un gamin qui fuyait déjà 
les bombes russes sur le peuple syrien.

Aujourd’hui, plus des quatre cinquièmes 
de la trentaine de dessins de l’artiste 
réalisés à Lviv, Zhytomyr et Kyïv ont disparu 
car réalisés sur des supports éphémères. 
Ici à Bucha, ville ravagée par la guerre et 
les atrocités commises par l’armée russe, 
un papillon sur la carcasse d’un char russe 
calciné s’est envolé en même temps que 
le char dont les Ukrainiens récupèrent 
l’acier. Là, dans un quartier au sud de Kyïv, 
le regard de l’enfant s’est évanoui quand 
les employés des transports en commun 
ont remplacé l’abribus. Au nord de la 
capitale, un portrait d’une fillette avec la 
traditionnelle couronne ukrainienne sur la 
tête, reproduit sur un trolley qui servait à 
barrer la route à un checkpoint, a disparu 
quand les barrages ont été levés en juin. 
Toujours à Kyïv, le joli portrait d’une enfant 

ukrainienne peint sur un site bombardé 
face à la sortie de métro Lukianivska a 
été effacé par la reprise des affaires suite 
au départ des Russes de la région, en 
l’occurrence la société ukrainienne de 
vaporettes IQOS. Là, à Zhytomyr encore, 
le portrait d’une fillette sur un mur d’un 
appartement ravagé par une explosion de 
roquette s’est effacé sous les marteaux de 
la reconstruction. Les affaires reprennent, 
l’art et la guerre sont oubliés.

Certaines œuvres sont cependant 
toujours présentes. La plus monumentale 
est le portrait sur un mur d’immeuble 
au centre de Lviv, à l’ouest du pays, 
reproduction exacte en mai du 
portrait réalisé rue Domrémy dans le 
13e  arrondissement de Paris à la mi-
mars 2022. Sous le portrait de l’enfant, une 
citation du président ukrainien Volodymyr 
Zelinski : «Je veux vraiment qu’il n’y ait pas 
de photos de moi, pas de portraits de moi 
dans vos bureaux, parce que le président 
n’est pas une icône, pas une idole, le 
président n’est pas un portrait. Accrochez-y 
des photos de ces enfants et regardez-les 
dans les yeux avant chaque décision. » * 

A Kyïv, c’est le portrait de Taras 
Chevtchenko qui se dresse allée 
Peizazhana, un quartier où les tags et 
graffs d’artiste sont très nombreux. Taras 
Chevtchenko est en Ukraine l’équivalent 
de notre Victor Hugo national. Le poète, 
peintre, ethnographe et humaniste 
ukrainien est considéré comme le plus 
grand poète romantique de langue 
ukrainienne. Il figure d’ailleurs sur les 
billets de 100 hryvnias, la monnaie locale. 

C215 se devait donc de représenter 
Chevtchenko (1814-1861) qui, sur le plan 
historique, marque le réveil national de 
l’Ukraine au XIXe  siècle. L’œuvre la plus 
symbolique, mais malheureusement 
inaccessible à la vue du public puisque 
située sur le toit de l’ambassade de 
France à Kyïv représente « La Liberté 
guidant le peuple » de Delacroix. Œuvre 
symbole de notre république, de la liberté 
et de la démocratie dans le monde, C215 
l’a reproduite avec un drapeau ukrainien 
dans la main. L’artiste l’a réalisée « pour 
marquer symboliquement le retour de la 
France par son corps diplomatique dans la 
capitale » le 15 avril 2022. C215 a un credo : 
ses compositions se veulent toujours 
« humanistes et non belliqueuses » ».

* La citation est extraite, presque mot pour mot, du 
discours d’investiture prononcé par le président 
Zelensky le 20 mai 2019. Le président s’adressait 
aux députés, en leur expliquant vouloir lutter 
contre la corruption : « Et pour cela, nous avons 
besoin de gens au pouvoir qui serviront le peuple. 
C’est pourquoi je ne veux vraiment pas que ma 
photo soit dans vos bureaux, car le président 
n’est pas une icône, ni une idole ou un portrait. 
Accrochez les photos de vos enfants à la place et 
regardez-les à chaque fois que vous prenez une 
décision. »

Thierry Birrer 
sur les traces 
de C215  
en Ukraine (suite)

« Quand l’art tente 
de défier l’absurdité 
de la guerre. » 

C215
 

Vue en situation du portrait de la fille de C215 (quand elle 
était jeune) avec en arrière-plan le Musée de l’Histoire 
Ukrainienne à Kyïv. Ce portrait a été réalisé sur un 
panneau indicatif tagué au moment de l’invasion de la 
région par les troupes russes, tous les panneaux ayant été 
maculés afin que les soldats russes ne puissent pas les 
utiliser pour se repérer, y compris ce genre de panneaux 
indicatifs dans les jardins publics (cela explique les 
traces de bombe bleue marine sur le panneau). Ivanka 
qui travaille dans un bar proche du musée, a découvert 
par hasard ce dessin. Elle non plus ne savait pas que 
c’était l’œuvre d’un artiste français  : « Il est vraiment 
impressionnant par son regard. Maintenant que vous 
m’expliquez la démarche de l’auteur, je trouve qu’il a 
une force énorme. Cette enfant me semble m’interpeller : 
Pourquoi faites-vous la guerre dans mon pays ? J’en 
frissonne ! » © Thierry Birrer
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Maires, présidents d’intercommunalités de l’Aisne et de l’Oise, services de la Région, du Département, de l’Etat et l’ensemble des acteurs 
du foncier et de l’aménagement se sont réunis en séminaire à la Cité de la musique et de la danse de Soissons. Plus de 200 personnes ont 
en effet répondu à l’invitation de l’EPFLO des territoires Oise et Aisne (Etablissement Public et Foncier LOcal) pour s’informer, échanger et 
débattre autour de l’objectif « Zéro Artificialisation Nette ».

Les stratégies de la Zéro Artificialisation Nette 
débattues à la CMD

La « Zéro Artificialisation Nette » des 
sols en 2050, ou la démarche ZAN, est 

le nouvel objectif récemment inscrit en 
août 2021 dans la loi Climat et Résilience. 
Il fallait bien l’appellation barbare de la 
ZAN pour nommer une démarche aussi 
complexe que méconnue du grand 
public, tout en étant indispensable, 
louable mais à la fois handicapante 
et sans vision à long terme pour les 
territoires. Pour ce qui définit la démarche 
indispensable de la ZAN, le directeur de 
l’EPFLO Jean-Marc Deschodt souligne  : 
« La finalité est de préserver davantage les 
espaces naturels et agricoles notamment 
pour faire face à l’érosion de la biodiversité, 
à l’augmentation des émissions de gaz 
à effet de serre et pour réduire les risques 
d’inondations ou de pollution. La première 
étape fixée par la loi est de réduire par deux 
la consommation d’espaces agricoles, 
naturels et forestiers entre 2021 et 2031 par 
rapport aux dix années précédentes. »

L’objectif « Zéro Artificialisation Nette » 
est en effet d’aménager et construire 
en priorité dans l’espace urbain existant, 
ce qui passe par la mobilisation du 
bâti vacant, de friches, l’optimisation 
des terrains déjà urbanisés. « Des 
extensions urbaines restent possibles 
mais elles seront de plus en plus limitées, 
précise Philippe Alpy, le président de 
l’association nationale des EPFLO. Pour 
concilier la préservation des sols et le 
développement du territoire, les élus, 
techniciens mais également professionnels 
de l’aménagement et de la construction 
doivent dès à présent définir de nouvelles 
façons de planifier, de concevoir et 
d’aménager. » En somme, tous les acteurs 
politiques et économiques d’un territoire 
devront définir les surfaces possiblement 
aménageables pour l’habitat et l’industrie 

notamment, et cela à l’échelle de la région. 
Une démarche qui n’exclut pas dans le 
même temps l’installation des industries 
dans des pays qui adoptent une politique 
inverse, ou même une spéculation sur le 
foncier à l’avenir.

« Quelles stratégies foncières à mettre 
en place ? », voilà bien le thème central 
que l’EPFLO a inscrit au programme de 
cette journée organisée sous forme de 
tables rondes. Et l’Etablissement Public 
Foncier LOcal des territoires Oise & 
Aisne était en cela l’animateur logique 
du séminaire. Bien que peu connu du 
grand public lui aussi, il faut savoir que 
l’organisme réalise pour le compte des 
collectivités des acquisitions foncières 

et des travaux de préparation du foncier 
(déconstruction, dépollution) en vue de la 
réalisation d’opérations d’aménagement. 
Il accompagne ses membres sur toutes 
les problématiques relatives au foncier, 
portant sur l’habitat, le développement 
économique, les commerces et services 
(maisons de santé et d’assistantes 
maternelles), ainsi que sur des projets 
d’opérations d’ensemble, de résorption 
de friches, de revitalisation des centres 
bourgs, de valorisation des dents creuses 
et du bâti patrimonial. Sa collaboration 
est déjà très étroite avec la Ville et 
l’Agglomération de Soissons puisqu’il 
accompagne une vingtaine de projets, en 
premier lieu l’extension et la réhabilitation 
du quartier de Gare

Le plateau du grand auditorium de la Cité de la musique et de la danse ouvert au séminaire  
sur la « Zéro Artificialisation Nette ».
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Après un 1er loyer majoré ; entretien(2), assistance et garantie(3) inclus. Location longue durée sur 48 mois et 40 000 km.

À PARTIR DE

299€/mois(1)

(1) Exemple de Location Longue Durée Mazda Finance sur 48 mois et 40 000 km, 47 loyers de 298,49€ par mois après un 1er loyer majoré de 4250€ TTC, pour un Mazda CX-30 2022 neuf 2.0L 
e-SKYACTIV G M Hybrid 122ch. 4x2 BVM6 avec peinture Soul Red Crystal Métallisé comprenant l’entretien(2), l’assistance et la garantie(3). Restitution du véhicule en fin de contrat avec paiement des frais 
de remise en état standard et des kilométrages supplémentaires.  (2) Entretien selon préconisations constructeur, hors pneumatiques. (3) Garantie constructeur de 3 ans limitée à 100 000 km + 1 an 
d’extension de garantie et d’assistance, opérées par ICARE ASSURANCE (RCS Nanterre 327 061 339), entreprise régie par le Code des Assurances, conformément aux conditions en vigueur. Offre non 
cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu’au 31/12/2022, sous réserve d’acceptation par Mazda Finance, département de CA Consumer Finance bailleur RCS Evry 542 097 522 - Intermédiaire 
d’assurance, ORIAS n° 07 008 079 (www.orias.fr). Cette publicité est diffusée par votre concessionnaire qui agit en qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance et apporte son 
concours à la réalisation d’opération de crédit, sans agir en qualité de bailleur.

Consommation de carburant combinée de 5,9 L/100 km.
Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer - 78100 Saint Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.

MAZDA CX-30 M HYBRID  
ÉLÉGANCE ET CARACTÈRE

Au quotidien, prenez les transports en commun. #SeDéplacerMoinsPolluer

AP A5 LLD_CX-30.indd   1AP A5 LLD_CX-30.indd   1 21/09/2022   16:04:3321/09/2022   16:04:33

Cette publicité émanant de Mazda France est di� usée par la Ste d'exploitation Tribouilloy 69 route de Chevreux 02200 SOISSONS sous le numéro Orias 07027477 MOBSP, 
qui est mandataire bancaire non lié de CA Consumer Finance. SARL Tribouilloy est aussi mandataire d’intermédiaire d’assurance.

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

https://soissons.mazda.fr
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  | Quand l’école initie à l’aéronautique 

Les lycéens de Vinci de retour de Palm Beach

Des lycéens de Nerval ont choisi l’option 
« Aéronautique » pour passer le Brevet 
d’Initiation Aéronautique. Ils ont débuté 
leur formation et ont été accueillis par les 
associations de l’aérodrome Soissons – 
Courmelles. 

«  Des futur(e)s pilotes de ligne ou d’essai, 
des prochains mécaniciens dans 

l’aéronautique, ou du moins les membres 
à venir des associations de l’aérodrome de 
Soissons – Courmelles. » Luc Bouchet, le 
président des Ailes Soissonnaises, peut 
témoigner d’avoir vu passer ces jeunes en 
devenir grâce à l’option « aéronautique » 
au collège ou au lycée. En cette matinée 
de novembre, ce sont les jeunes du 
lycée Gérard de Nerval, neuf élèves 
de Seconde, qui sont de passage sur la 
plateforme de Soissons - Courmelles et 
qui débutent leur formation au Brevet 
d’Initiation Aéronautique (BIA). Jeanne 
Sava, professeur de physique – chimie, 
y a en effet relancé l’option en 2015  : 
« Une formation diplômante en 1  an 
pour le lycée, avec 2 heures de cours par 
semaine, explique-t-elle. L’option a attiré 
beaucoup d’élèves dès le départ, ils étaient 
27 au début puis le covid a stoppé l’élan 
mais ils reviennent tout doucement. Il y a 
trois profils d’élèves qui s’inscrivent  : pour 
l’aspect scientifique, un projet concret dans 
l’aéronautique ou l’envie de découverte. »

Sur le territoire, deux autres 
établissements ont rejoint le lycée Nerval 
dans la formation : les collèges de Belleu 
et Villeneuve-Saint-Germain qui ont 

ouvert l’option sur 2 ans pour les 4es et 3es.  
« La formation est très dense, confirme 
Jeanne Sava, elle éveille à toutes les 
formations de l’aéronautique, pas 
seulement le pilotage mais aussi aux 
métiers de la mécanique, de l’entretien, 
de la gestion ou de l’économie. L’option 
débouche en effet sur toutes sortes de 
perspectives. » La session de l’année 
dernière vient de recevoir ses diplômes 
du BIA en octobre, et pour l’heure 
la nouvelle promotion se familiarise 
avec la discipline grâce au concours 
des instructeurs du Groupement 
des Associations Aéronautiques 
Soissonnaises, à savoir les Ailes 

Soissonnaises (vol moteur), l’Association 
Sportive Vélivole Soissonnaise (vol en 
planeur), l’Association des Constructeurs 
Amateurs d’Avions de Soissons, AviaClub 
et Vintage Aéro Passion.

Pour les lycéens présents sur l’aérodrome, 
les cours restent pratiques pour le 
moment puis un vol leur sera proposé 
avant de passer l’examen en fin d’année, 
« bien souvent une première étape, confie 
leur professeure, c’est aussi la possibilité 
de passer du rêve à la réalité, de vérifier sa 
motivation et de préparer son orientation 
vers les différents métiers qu’offre cette 
filière d’avenir. »

Le voyage avait été reporté deux fois en raison du covid. Cette 
fois, les 20  élèves du lycée Léonard de Vinci à Soissons ont 

bien embarqué vers la Floride où leurs correspondants de la 
Spanish River High School de Palm Beach les attendaient. Et 
durant 15 jours, du 17 au 31 octobre, ils auront vécu une expérience 
inoubliable. Car au-delà d’un simple échange franco-américain, ils 
ont participé à un programme ambitieux, un projet pédagogique 
international nommé « World Unit-Ids Society ». « Nous sommes 
20 élèves de voie professionnelle et de voie générale, technologique 
et scientifique, très motivés, unis et impliqués dans des actions en 
faveur de la protection de l’environnement, de la biodiversité, de la 
mobilité, de la richesse des identités et du Spanglish, expliquaient-ils. 

Il s’agit de chercher des solutions, de poursuivre des réflexions et de 
mener ensuite des actions communes pour améliorer la qualité et la 
protection de l’environnement notamment, et ce, des deux côtés de 
l’océan Atlantique ».

Pour le coup, les jeunes Soissonnais n’ont pas été déçus. Ils en 
ont « pris plein les yeux » et se sont « investis à fond dans leurs 
actions »  : au centre de conservation des tortues marines, dans 
les Everglades ou sur les plages de Floride. A leur retour, leurs 
parents ont voulu marquer le coup et remercier leurs professeurs 
en organisant un accueil en grande pompe avec drapeaux et 
banderoles. Après les embrassades et quelques larmes de joie 
à la descente du bus, les retrouvailles se sont prolongées autour 
d’un grand repas. À leur tour, les lycéens de Vinci ont réservé 
le meilleur accueil à leurs correspondants américains qui ont 
débarqué à Soissons du 17 au 28 novembre.

Les lycéens de Nerval accueillis par leurs instructeurs sur l’aérodrome de Soissons – Courmelles.

Les parents ont organisé un accueil en grande pompe à l’arrivée de 
leurs enfants partis 15 jours en Floride pour un projet pédagogique 
ambitieux.

Les parents ont déplié drapeaux et banderoles à l’arrivée du bus de leurs enfants.

En Floride, les lycéens de Vinci ont mêlé l’utile à l’agréable en nettoyant des plages.
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Une initiative
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Simplifi ez Simplifi ez 
vos Fêtes vos Fêtes 

Comme chaque année, pensez Comme chaque année, pensez 
à réserver nos menus à emporter

Pour votre santé, bougez et mangez 5 fruits et légumes par jour.

Retrouvez nos menus sur le site webRetrouvez nos menus sur le site web w w w . r e s t a u r a n t - g r e n a d i n . f rw w w . r e s t a u r a n t - g r e n a d i n . f r

 r e s tau r ant l e g r enad i n @ o r ang e . f r

à réserver nos menus à emporterà réserver nos menus à emporter
03 23 73 20 57

Sur 
réservation
(Quantité 
limitée)

Notre FOIE GRASNotre FOIE GRAS
à emporter…à emporter…

Selon l’art. 199 sexdéciès du CGI.

Entretien de la maison
Jardins & Extérieurs

Bricolage
Garde d’enfants

Seniors & Autonomie

03 23 54 50 12

www.axeoservices.fr
soissons@axeoservices.fr

E85
SOISSONSSOISSONS

RÉDUISEZ
VOTRE BUDGET 
CARBURANT

INSTALLATION BOITIER 
BIOÉTHANOL (E85)*

* Voir conditions en magasin

ZAC de l’Archer à Soissons
03 23 53 84 60 • www.norauto.fr

ROULEZ 
+ VERT

ROULEZ
-  CHER

https://www.aisne-shopping.com
https://www.restaurant-grenadin.com
https://www.axeoservices.fr/agency/29-axeo-services-soissons
https://centres.norauto.fr/aisne/soissons/zac-de-l-archer
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Qualité extra,
à l’unité ou en composition

Qualité & choix

25, avenue de Compiègne - 02200 SOISSONS - 03 23 53 61 62
Horaires d’ouverture : Lundi de 14h à 19h | Mardi au samedi de 9h à 19h | Dimanche de 9h à 13h

Le retour du RoiLe retour du Roi
Clovislovis Ier

CLOVIS.GRANDSOISSONS.COM

Participez 
à l’acquisition à l’acquisition à l’acquisition 

Participez 
à l’acquisition 

Participez 

d’un trésor national d’un trésor national d’un trésor national 
à l’acquisition 

d’un trésor national 
à l’acquisition à l’acquisition 

d’un trésor national 
à l’acquisition à l’acquisition 

d’un trésor national 
à l’acquisition 

Clovis financement participatif paysage.indd   1Clovis financement participatif paysage.indd   1 16/11/2022   17:06:5816/11/2022   17:06:58

121, Rue Nationale - 60610 La-Croix-Saint-Ouen www.prestaplusnettoyage.com

haussyprestaplus@outlook.frprestaplus.salp@gmail.com

https://www.leshallesauxfleurs.com
https://prestaplusnettoyage.com
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Le concours national de « L’arbre de l’année » fait son grand retour pour cette édition 2022. 
Organisé pour la première fois en 2011 par le magazine Terre Sauvage, l’Office National des 
Forêts et leurs partenaires, « L’arbre de l’année » n’a qu’un seul but  : « Faire rayonner et 
récompenser les plus beaux arbres du patrimoine français ».

« Le jeune homme », dernier livre d’Annie Ernaux, prix Nobel de Littérature 2022 et première femme française à gagner le prix, est le sujet de 
la prochaine soirée « Littérature et psychanalyse » de l’association de la Cause Freudienne, mardi 13 décembre à la bibliothèque municipale 
de Soissons.

La région présente son hêtre 
pleureur à « L’arbre de l’année »

Le Nobel de Littérature  
sous la loupe psychanalytique

Parmi les 150 candidatures proposées, 
14  arbres ont été sélectionnés et 

sont toujours en lice pour remporter le 
concours. Et pour représenter les Hauts-
de-France cette année, c’est le hêtre 
pleureur de la ville de Cassel, située dans 
le département du Nord entre Lille et 
Dunkerque, qui porte haut les couleurs de 
la région. Labellisé « arbre remarquable » 
en 2021, le hêtre pleureur de Cassel fut 
planté en 1880 au cœur du jardin public 
de la ville. Avec une taille digne des plus 
grands, l’arbre de 12 à 14 mètres de hauteur 
a traversé les époques et est aujourd’hui 
le refuge de nombreuses petites 
créatures  : écureuils roux, mésanges, 
rouges-gorges, merles, pinsons…  

La Région Hauts-de-France soutient son 
« arbre remarquable » et précise  : « Un 
hêtre, source d’inspiration pour les artistes, 
qui a accueilli à ses pieds de nombreux 
peintres, poètes et aujourd’hui des monteurs 
de “Timelapse”, etc…. Son imposante 
carrure a ainsi su en fasciner plus d’un et 
a désormais l’opportunité d’être reconnu 
dans la France entière, lui qui possède son 
Groupe Facebook (https://www.facebook.
com/groups/255362743365683) »

La Région incite alors à faire « rayonner le 
patrimoine naturel des Hauts-de-France à 
travers l’ensemble du territoire national » en 
votant pour le hêtre pleureur de Cassel sur 
le site arbredelannee.com. 

A l’heure du bouclage de ce journal, le 
hêtre des Hauts-de-France se trouve 
même en tête du concours avec plus de 
2 250  votes, talonné de près par le tilleul 
de la région Auvergne — Rhône — Alpes 
et ses 2 220 votes. Les votes sont ouverts 
jusqu’au 4 janvier 2023.

À l’occasion de cette conférence, la 
psychologue Martine Besset parlera 

de ce court récit de la relation entre 
l’auteure et un homme beaucoup plus 
jeune qu’elle. Pour Martine Besset  : « Ce 
livre est une clé pour lire son œuvre, en 
particulier dans ce qu’il révèle de son 
rapport à la mémoire, au temps et à 
l’écriture. Depuis son premier livre Annie 
Ernaux creuse un sillon singulier, “quelque 

chose entre la littérature, la sociologie et 
l’histoire”, a-t-elle écrit dans Une femme. 
Son travail, longtemps qualifié d’auto-
fiction, évoque bien des événements de sa 
vie, analysés dans leur intimité, mais est 
aussi une recherche d’une vérité hors de 
soi : le “je” y prend une valeur collective.

Culpabilité du transfuge de classe, perte de 
soi dans la passion amoureuse, expérience 
parfois douloureuse du fait d’être femme, 

tracent entre autres thématiques un fil 
rouge dans son œuvre. Adopter le point de 
vue de la psychanalyse pour en parler peut 
permettre un éclairage sur une écriture 
exprimant un rapport unique à l’écriture, au 
temps et à la mémoire. »

« Ecrire sa vie, vivre son écriture »  : 
mardi  13  décembre à 20h30, à la 
bibliothèque de Soissons. Entrée libre.

Le hêtre pleureur dans le jardin public de Cassel,  
dans le Nord.

Votre nouveau lieu convivial

Cocktails & 
sirops maison

Box à 
partager

Sélection 
de rhums

R H U M • B i E R E • V I N

149 av. de Château-Thierry • BELLEU

Du mardi au jeudi 15h > 21h30 - vendredi et samedi 11h > 22h30

l ’abus d’alcool  est  dangereux pour l a  santé,  à  consommer avec modérat ion

03 23 93 43 98      06 23 41 63 83
149 av. de Château-Thierry - BELLEU

Pour v�  repas de fêtes de fi n d’année, 
un menu vous est prop� é sur notre site

www.traiteur-soissons.com

http://www.traiteur-soissons.com
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Depuis 1976 à votre service
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Artisane Peintre

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

06 45 38 71 29 
Christine Laplace
06 45 38 71 29 06 45 38 71 29 
Christine Laplace
06 45 38 71 29 06 45 38 71 29 06 45 38 71 29 06 45 38 71 29 2, Chemin de la Glau - 02160 PONT ARCY

ALIMENTS POUR ANIMAUX 
Lapins, poules, chiens et chevaux... 

Blé, orge, avoine, maïs. 
 Pois, féverole, orge, avoine et maïs aplatis,

brisure de maïs, colza, tournesol, 
pulpe sèche, luzerne déshydratée. 

(Sac de 25 kg)
Croquettes, granulés. Complements alimentaires. 

Foin et paille en petits ballots.
PRODUITS DU TERROIR
 oeufs, pommes de terre 

jus de pommes traditionnel...

VENTE AU DÉTAIL
Plein-champ

f erme

06.85.43.15.43 - 03.23.72.41.14
10 rue de chevreux 02200 ACY-LE-HAUT

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

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

Oeufs, jus de pommes traditionnel
pétillant de pommes, miel...

Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30, 
ainsi que le dimanche matin de 8h30 à 11h

POMMES  

DE TERRE

Lapins, poules, chiens et chevaux...
Blé, orge, avoine, maïs.

Pois, féverole, orge, avoine et maïs aplatis,
brisure de maïs, colza, tournesol,

pulpe sèche, luzerne déshydratée.
(sac de 25 kg)

Foin et paille en petits ballots.
PRODUITS LOCAUX

ALIMENTS POUR ANIMAUXALIMENTS POUR ANIMAUX 
Lapins, poules, chiens et chevaux... 

Blé, orge, avoine, maïs. 
 Pois, féverole, orge, avoine et maïs aplatis,

brisure de maïs, colza, tournesol, 
pulpe sèche, luzerne déshydratée. 

(Sac de 25 kg)
Croquettes, granulés. Complements alimentaires. 

Foin et paille en petits ballots.
PRODUITS DU TERROIR
 oeufs, pommes de terre 

jus de pommes traditionnel...

VENTE AU DÉTAIL
Plein-champ

f erme

06.85.43.15.43 - 03.23.72.41.14
10 rue de chevreux 02200 ACY-LE-HAUT

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

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

06 70 86 05 01 fermepleinchamp@gmail.com

RÉNOV’PEINTURE 2000
damico.joseph@orange.fr

03 23 75 21 28 / 06 80 54 31 47

1473, route de Reims
02200 BILLY SUR AISNE

D’AMICO JOSEPH

Artisan peintre
Tous travaux intérieur/extérieurTous travaux intérieur/extérieur

RÉNOV’PEINTURE 2000
damico.joseph@orange.fr

03 23 75 21 28 / 06 80 54 31 47

Depuis 23 ans

Votre nouveau lieu convivial

Cocktails & 
sirops maison

Box à 
partager

Sélection 
de rhums

R H U M • B i E R E • V I N

149 av. de Château-Thierry • BELLEU

Du mardi au jeudi 15h > 21h30 - vendredi et samedi 11h > 22h30

l ’abus d’alcool  est  dangereux pour l a  santé,  à  consommer avec modérat ion

03 23 93 43 98      06 23 41 63 83
149 av. de Château-Thierry - BELLEU

Pour v�  repas de fêtes de fi n d’année, 
un menu vous est prop� é sur notre site

www.traiteur-soissons.com

TROIS SIÈCLES  
D’ÉCONOMIE  

EN SOISSONNAIS
par Michel Bultot

Toujours disponible  
en librairie

HISTOIRES
DE VAUXBUIN

par Michel Bultot

Tirage limité  
édité en 

sept. 2022

Reste moins de 50 exemplaires, en vente  
chez l’auteur (06 81 79 45 74) ou chez Bureau 02

Vauxbuinois, offrez-le à vos parents,  
à vos enfants !

29,90 €

20 €

Idée cadeau 

      pour les Fêtes

https://www.facebook.com/christinelaplacerenov
https://www.facebook.com/venteaudetailpleinchamp/posts_to_page/
http://www.traiteur-soissons.com
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SAMEDI 3 DECEMBRE 2022
de 14h à 18h place de la mairie

COEUVRES ET

VALSERY

MARCHE DE NOËL

Animation par Terry, magicien

et sculpteur de ballon,

Restauration sur place,

Vin chaud, soupe à l’oignon..

Nombreux exposants,

Et rencontrez le Père Noël ! 

RReennsseeiiggnneemmeennttss  eett  rréésseerrvvaattiioonnss

aauu  0066..1100..3388..4488..5544

ENTRÉEENTRÉE

GRATUITEGRATUITE
ENTRÉEENTRÉE

GRATUITEGRATUITE

Gourmand
Animations

BoulBoulodromeodrome

dede LAONLAON

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
10 h - 19 h

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
10 h - 18 h

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
10 h - 19 h

SAMEDI SAMEDI 1010 DÉCEMBRE DÉCEMBRE
10 h - 19 h10 h - 19 h

DIMANCHE DIMANCHE 1111 DÉC DÉCEMBREEMBRE
10 h - 18 h10 h - 18 h

SAMEDI SAMEDI 1010 DÉCEMBRE DÉCEMBRE
10 h - 19 h10 h - 19 h

DIMANCHE DIMANCHE 1111 DÉC DÉCEMBREEMBRE
10 h - 18 h10 h - 18 h

Restauration sur place
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SAMEDI
10 DÉC. 20

22

De 14h à 22h
Place de la Mairie

Spectacle interactif
gratuit pour enfants
« Au pays de Noël »

Remise des lots du 
concours de dessins

Arrivée du Père Noël
et sa parade lumineuse

Spectacle « Féérie lumineuse » 

Renseignements et inscriptions
bucy.en.fete.cab@gmail.com

09 67 41 04 93

16h30

17h30

18h00

Restauration et buvette, Animations permanentes
promenade à poneys.   
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19h00 et
20h00

MARQUE DE VERRES 
PROGRESSIFS AU MONDE*

VOIR CHAQUE DÉTAIL.
VOIR SANS LIMITES.

9 porteurs sur 10 convaincus par les verres Varilux.®
(2)

Faites vous aussi l’expérience d’une vision précise 
et instantanée, de près comme de loin.

(1)

* Euromonitor, données 2020 ; valeur marchande dans la catégorie des verres ophtalmiques. La marque représente les verres progressifs. (1) Hors verres photochromiques, hors verres Xperio®, hors verres Crizal® Alizé® UV, et Crizal® EasyPro, hors verres Lineis®. Liste des verres certifiés Origine France Garantie sur www.essilor.fr. (2) 9 porteurs sur 10 convaincus par les verres 
Varilux® après les avoir testés pendant deux semaines. Varilux® étude de privation – Etude conduite par Eurosyn, Institut d’étude indépendant, France 2020, N=102. Essilor® et Varilux® sont des marques déposées d’Essilor International. Plus d’informations sur essilor.fr. Monture : Persol® réf. 0PO3185V 1056 48 ©Essilor International - SAS au capital de 277 845 100 € - 147, rue 
de Paris 94220 Charenton-le-Pont - RCS Créteil 439 769 654. Dispositifs médicaux. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’informations. Sous réserve d’erreurs typographiques, images non contractuelles. Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Crédit photo : DR. Photo retouchée.  19215 - Manitoba pour Essilor. 11-2022.
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MARQUE DE VERRES 
PROGRESSIFS AU MONDE*

VOIR CHAQUE DÉTAIL.
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9 porteurs sur 10 convaincus par les verres Varilux.®
(2)
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(1)
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Varilux® après les avoir testés pendant deux semaines. Varilux® étude de privation – Etude conduite par Eurosyn, Institut d’étude indépendant, France 2020, N=102. Essilor® et Varilux® sont des marques déposées d’Essilor International. Plus d’informations sur essilor.fr. Monture : Persol® réf. 0PO3185V 1056 48 ©Essilor International - SAS au capital de 277 845 100 € - 147, rue 
de Paris 94220 Charenton-le-Pont - RCS Créteil 439 769 654. Dispositifs médicaux. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’informations. Sous réserve d’erreurs typographiques, images non contractuelles. Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Crédit photo : DR. Photo retouchée.  19215 - Manitoba pour Essilor. 11-2022.
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Bœuf au Mail
Le Bœuf de l’EJC de Soissons du 
mardi 29 novembre se déroulera au Mail 
de 21h à minuit, juste après le spectacle 
« Le Gros Tube » qui aura lieu à 20h au Mail 
(brass-band funk, jazz, reggae...). Scène 
musicale ouverte à tous et gratuite.

Déco de Noël naturelle
L’office de tourisme Retz-en-Valois 
propose l’atelier « Décoration de Noël 
au naturel », pour réaliser soi-même 
ses décos de Noël avec des éléments de 
la nature : samedi 3 décembre au Bois 
Bertrand de Fontenoy, de 10h à 12h. A 
partir de 6 ans, tarif 4,50 €, réduit 
3,50 €. 03 23 96 55 10 – www.tourisme-
villers-cotterets.fr

Bourse à Acy
L’association Familles Rurales d’Acy 
– Serches et le club des Ainés 
organisent une bourse aux jouets 
et vêtements d’enfants de moins 
16 ans : dimanche 4 décembre à la 
salle communale d’Acy. Ouverture de 
9h à 18h. Contact : 03 23 72 40 22 ou 
03 23 72 46 23.

Marché de Noël à l’EJC
L’EJC de Soissons, 7 rue Jean de Dormans, 
organise un « Marché de Noël des Créateurs » : 
samedi  10 et dimanche  11  décembre de 
13h30 à 17h30. Exposition de peintures, bijoux, 
couronnes de Noël, bijoux et marque-pages 
en origamis, cosmétiques bio et bougies de 
massage, savons et bougies artisanales, fleurs 
séchées, décos chinées, customisation unique 
multi supports, bougies gourmandes etc...

Noël en Fête
L’association Familiale du Soissonnais organise 
« Noël en Fête », une bourse aux jouets, 
matériel de puériculture, petite déco de Noël : 
samedi 10 décembre de 8h à 17h au centre social 
de Presles. Inscriptions et renseignements à 
gabriel-edith@orange.fr – 06 75 32 27 38.

Musées de Soissons
Arsenal Saint-Jean : depuis le 7 novembre, 
le musée est entré dans sa période 
d’hibernation, le temps du montage de la 
prochaine exposition. La réouverture se fera 
avec l’exposition de Kim KototamaLune.

Musée d’art et d’histoire Saint-Léger : 
salles d’archéologie et beaux-arts, avec 
dans l’ancienne abbatiale un important 
fonds lapidaire provenant de la région 
soissonnaise, ainsi que le dépôt de 
l’ancienne rose de la cathédrale de Soissons 
frappée par la tempête Egon en 2017. Dans 
l’actualité : exposition « Des foules, des 
peuples, des créatures. Carmen Perrin et 
Virginie Delannoy en résidence ». Musée 
ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h ; le samedi et dimanche et 
jours fériés de 14h à 18h (horaires d’hiver). 
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier. 
Plein tarif 3 €/tarif réduit 2 €/gratuité (sur 
justificatif) pour les moins de 18 ans, les 
demandeurs d’emploi, Icom...

Les         du Vase des Arts
Denis Mahaffey fait un choix d’événements :

* Pour Le gros tube, huit musiciens et leurs 
cuivres rempliront à ras bord la petite salle 
du Mail de leurs compositions. Le remue-
méninges du public est assuré, et se 
poursuivra ensuite au bœuf de mardi de l’EJC. 
29 nov. à 20h.

* Enfin Incandescences, après plusieurs 
reports sanitaires : 9 non-professionnels se font 
les interprètes d’une centaine d’autres jeunes 
qui se sont confiés à Ahmed Madani. Preuve 
que l’ordinaire est extraordinaire. 6 déc. au Mail.

* Les Québécois de Machine de Cirque 
présentent La Galerie  : en acrobaties et 
musique, ils mettent en couleurs explosives 
une exposition tristement monochrome, 
franchissant les frontières du sérieux sans se 
prendre au sérieux. 8 déc. au Mail.

* Auteur de Comme un chêne, sa biographie 
d’un quercus de la forêt de Rambouillet, pré-
Révolutionnaire de naissance, Laurent Tillon 
parle d’arbres, remarquables par leur taille, 
forme, âge ou essence, mais aussi par leur 
territoire ou histoire ; parfois simplement par 
ce qu’ils sont. 8 déc. à 18h, Maison du projet, 
Villers-Cotterêts.

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

Les dangers des polluants

Le collectif des sages-femmes du 
Soissonnais, les associations Soissonnais 
en transition et StopRockwool, organisent 
une conférence intitulée « Les dangers des 
polluants au cours de la grossesse et de 
l’enfance » : vendredi 9 décembre à 18h30, 
à l’amphithéâtre de l’IFSI de Soissons, rue 
d’Oulchy. La conférencière est le Dr A. Fèvre, 
gynécologue-obstétricien à Reims et à 
Soissons  : « Les perturbateurs endocriniens 
polluants, silencieux mais hautement 
problématiques pour la reproduction et le 
développement de l’enfant dès sa conception, 
sont très répandus dans l’air intérieur et aussi 
extérieur, et sont toxiques sur notre système 
hormonal à des doses infinitésimales. La 
pollution atmosphérique est également 
une cause importante de mortalité. »  
La conférence est gratuite et ouverte à tous.

Théâtre « Le malade imaginaire »
Théâtre Saint-Médard  
ven/sam 20h30

Expo : Des foules, des peuples, des 
créatures - Carmen Perrin et Virginie 
Delannoy Abbaye Saint-Léger

Théâtre : « La jalousie du barbouillé » 
de Molière
Théâtre Saint-Médard Les lundis 19h

Jusqu’au 
12 dec.

Jusqu’au 
17 dec.

Jusqu’au 
29 jan.

mar

29 
nov.

Conf Actls : L’Art déco, rupture ou 
continuité ?
Salle S. Veil ou salle des fêtes du Mail    14h15

mar

29 
nov.

Brass band : Le gros tube + bœuf EJC
Le Mail
20h

ven

2 
déc.

Théâtre : La voix humaine  
de Cocteau – Cie l’art et la manière
Le Mail    20h30

Sam/dim

3-4 
déc.

Salon des Vins et des Saveurs (Kiwanis)
Salle Georges Brassens – Villeneuve-St-Germain
10h-19 h/10h18 h

dim

4 
déc.

Théâtre : La voix humaine  
de Cocteau – Cie l’art et la manière
Le Mail    17h15

mar

6 
déc.

Conf : « L’île de la liberté dans 
l’Océan Indien »
Le Mail ou Salle S. Veil    14h15

mar

6 
déc.

Théâtre : Incandescences
Le Mail
20h

Jeu

8 
déc.

Art de la piste :  
La Galerie – Machine de cirque
Le Mail    20h

mar

13 
déc.

Conf : « Gustave Flaubert. Mme Bovary : 
le triomphe. Sa nièce : la ruine »
Le Mail ou Salle S. Veil    14h15

mer

14 
déc.

Maxime le Forestier
Le Mail
20h

Debarras-
  Aisne.fr

ACHETE
meubles anciens,
objets décoration

DEBARRASSE
caves, greniers,
dépendances
SUCCESSIONS complètes

DÉPLACEMENT 
GRATUIT

ANTIQUITÉS - BROCANTE

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

PAIEMENT
COMPTANT

SOISSONS
VENTE UNIQUEMENT SUR BROCANTES ET SALONS

https://www.debarras-aisne.fr
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ACTEUR DE L’OUVRANT DEPUIS 1957

2 rue Gustave Ei� el ZI

02200 Villeneuve-Saint-Germain

03 23 53 57 40 - www.fermoba.fr

65
ANS

J D  B O U T I Q U E M A R O Q U I N E R I E 
BAG AG E R I E  •  C A D E AU X

4 place Fernand Marquigny à Soissons   03 23 53 44 07

VE N E Z  DÉ CO U V R I R 
E N  B O U T I Q U E
L E S  M A RQ U E S

https://fermoba.fr
https://www.facebook.com/www.jdboutique
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« La simplicité est la sophistication suprême. »  

Léonard de Vinci

Réponse du 344
Les néons tricolores rappelant bien 
sûr les couleurs du drapeau français 
se situent en façade du nouveau 
poste de la police municipale de 
Soissons, situé à l’angle de l’avenue 
de Reims et de la rue de l’Arquebuse. 
Depuis le début de l’année 2022, tout 

le personnel (une quarantaine au total) a emménagé dans ses nouveaux 
locaux, en lieu et place de l’ancienne police municipale attenante à l’hôtel 
de ville et devenue trop exigüe. Ce nouveau poste a été construit dans la 
continuité de la nouvelle Maison des associations qui pour sa part ouvre 
enfin ses portes. Le dernier établissement en date à cette adresse du 7 
avenue de Reims était l’entreprise Degryse et Lesage, fermée en 2009.

Bravo à Séverine Guetté, Patrick Schmidt, Mandy Cossart, Sylvie Stolarczyk, 
Sylvie Lamoureux, Gérard Viet, Nathalie Leclercq, Annick Da Rocha, 
Sandrine Pohle, Marie-Louise Lor, Marion Desperak, Nicolas Duhan, Claudine 
Chaigneau, Pascal Sygula, Pauline Danger, Freddy Jaranowski, Annie Serin, 
Christian Fleury, Ludivine Jeanmingin, Romain Nattier, Céline Thellier, Jérôme 
Sanchiarelli, Daniel Crochet, Loïc Mouillon, Sylvie Laboue, Donatien Merlin, 
Mickaël Flagellat, Erik Cervoise, Cécile Lalu, Marc Bantegnie, Floriane Bonard, 
Gérald Pruvot, Christiane Langelez, Pierre Cossoul.

Où se trouvent ces commerces 
placés temporairement  
à cet endroit ?
(Réponse par email  
à contact@levase.fr  
avant le 1er décembre)

Mariage / Baptême

Événement d’entreprise

Anniversaire

LOCATION
DE SALLEDE SALLE

06 07 10 30 58
ausoleildepicardie@outlook.com

10 rue du Bois Morin 02370 Presles et Boves

Événement d’entreprise

LOCATION

w w w.au-solei l- de -picardie.com

Grande capacité 
d’hébergement sur place

Guadeloupe

Martinique

60 agences Orpi PRO spécialistes
en immobilier professionnel en France
ORPI FRANCE - 2, Villa de Lourcine, 75993 Paris Cedex 14 - Tél. : 01 53 80 99 99 - Fax : 01 53 80 25 95. Société Civile Coopérative à capital variable des Organisations Régionales des Professions Immobilières - RCS Paris D 311 701 080 - Carte professionnelle CPI 7501 2016 000 012 168 
délivrée par CCI de Paris Ile de France - Garantie Financière MMA – 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9 - Montant garantie 110 000 € - Réalisation : Lavallart.com - Mai 2019

Agence Na & Co Immobilier
57, avenue de Paris • SOISSONS
Tél. : 03 23 59 40 54 B www.orpi.com/immobiliernacowww.orpi.com/immobiliernaco

immobiliernaco@orpi.com

Guadeloupe

Martinique

60 agences Orpi PRO spécialistes
en immobilier professionnel en France
ORPI FRANCE - 2, Villa de Lourcine, 75993 Paris Cedex 14 - Tél. : 01 53 80 99 99 - Fax : 01 53 80 25 95. Société Civile Coopérative à capital variable des Organisations Régionales des Professions Immobilières - RCS Paris D 311 701 080 - Carte professionnelle CPI 7501 2016 000 012 168 
délivrée par CCI de Paris Ile de France - Garantie Financière MMA – 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9 - Montant garantie 110 000 € - Réalisation : Lavallart.com - Mai 2019

60 agences Orpi PRO spécialistes
en immobilier professionnel en France

• ACHAT

• VENTE

• LOCATION

• GESTION
LOCATIVE

• IMMOBILIER
PROFESSIONNEL

Guadeloupe

Martinique

60 agences Orpi PRO spécialistes
en immobilier professionnel en France
ORPI FRANCE - 2, Villa de Lourcine, 75993 Paris Cedex 14 - Tél. : 01 53 80 99 99 - Fax : 01 53 80 25 95. Société Civile Coopérative à capital variable des Organisations Régionales des Professions Immobilières - RCS Paris D 311 701 080 - Carte professionnelle CPI 7501 2016 000 012 168 
délivrée par CCI de Paris Ile de France - Garantie Financière MMA – 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9 - Montant garantie 110 000 € - Réalisation : Lavallart.com - Mai 2019

Places 
limitées !
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10 Soissons  Tourisme  Voyages
E stv02@orange.fr • N 03 23 53 16 64

Documentation complète sur demande 
au 03 23 53 16 64 ou stv02@orange.fr

950 €950 €

RHODES RHODES 
EN GROUPE AU DEPART DE SOISSONSEN GROUPE AU DEPART DE SOISSONS
AVION + HÔTEL CLUB 4* TOUT INCLUS !AVION + HÔTEL CLUB 4* TOUT INCLUS !

DU 10 AU 17 DU 10 AU 17 
SEPTEMBRE 2023SEPTEMBRE 2023
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Des repas de qualité et 
gourmand livrés à domicile. 
Menus à la carte (4 choix).

Des repas équilibrés et variés 
7j/7, adaptés à votre régime 
alimentaire (diabétique, sans sel, 
textures, etc.)

LIVRAISON DE REPAS
Qualité traiteur

www.agedorservices.com
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Éric LEFRANC

Thierry PETIT

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

Études et devis
gratuits

ART POSE TOUT

www.art-pose-tout.com

Volets Roulants
Portes d’Entrée

Fenêtres

Portes de Garage
Portails

Fabrication

Française

Port. 06 82 28 72 06 - Tél. 03 23 59 60 7703 64 18 54 43
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Le CD fête ses 40 ans cette année : le tout premier « Compact 
Disc » est en effet sorti de l’usine Philips près d’Hanovre en 
Allemagne le 17 août 1982. En France, le premier lecteur CD a 
été commercialisé en février 1983 et partout dans le monde les 
disques se sont vendus comme des petits pains. Le premier CD à 
dépasser le million d’exemplaires vendus est l’album « Brothers 
in Arms » de Dire Straits en 1985, les ventes surpassent celles 
des disques vinyle pour la première fois en 1988 et il faudra 
attendre 1992 pour que les CD dépassent les cassettes. Les 
ventes de CD ont culminé à 150 millions d’unités en France en 
2002, 700 millions aux États-Unis en 2004, puis ont commencé 
à décliner. Mais 40 ans plus tard, le CD n’est pas encore mort, 
l’an passé les ventes de CD ont atteint 40,59 millions d’unités, 
soit une hausse de 1,1 % par rapport à l’année précédente, mais 
surtout la première fois que le chiffre augmente depuis le milieu 
des années 2000. D’après le site Infodisc, le CD qui a été le plus 
vendu en France est l’album « D’eux » de Céline Dion en 1995, à 
plus de 4 millions de ventes, tout juste devant « Samedi soir sur 
la terre » de Francis Cabrel en 1994.

Jacques Clément, le moine dominicain qui a assassiné le roi 
Henri III en 1589 alors qu'il était sur sa chaise percée (on recevait 
en effet ses visiteurs sur tous les trônes à l'époque) fut massacré 
par les gardes, puis défenestré, puis jugé quand même, et 
finalement écartelé, brûlé et ses cendres jetées à la Seine... On ne 
plaisantait pas avec les régicides, c'est le sort qui servit d'exemple 
21 ans plus tard pour François Ravaillac, l'assassin d'Henri IV, à la 
différence qui lui fut écartelé bien vivant... Une  belle époque.

Un mort-vivant est un oxymore alors qu’un occis mort est un 
pléonasme.

A savoir

Pour réflechir

Pour bien causer la France

https://www.au-soleil-de-picardie.com
https://www.orpi.com/immobiliernaco/
https://preview.stv.vpweb.fr
https://www.agedorservices.com/agences/soissons
https://www.art-pose-tout.com

