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« Le racisme n’est pas une opinion, c’est un délit » Guy Bedos
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LES SOIGNANTS 
TOUJOURS EN 1ère LIGNE

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

Numis'Aisne Numis'Aisne 
ACHAT / V ENT E

Monnaies — Billets — Jetons 
Médailles — Bijoux — Pièces or 

8 rue Saint-Christophe à SOISSONS

03 23 59 73 29
www.numisaisne.com

• ELAGAGE •
• Abattage par démontage 

d’arbres dangereux
• Taille douce
• Rognage de souches

227 avenue de Château Thierry - 02200 BELLEU - Tél. 03 23 73 11 39
Fax 03 23 73 94 32 - Courriel : jardicrea@wanadoo.fr - www.jardicrea-02.com

Clôture - Portails
Réalisation de jardin
Entretien (contrat annuel)
Arrosage automatique 

DEVIS GRATUIT
Engazonnement (gazon de placage)
Toutes plantations, maçonnerie paysagère
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INFOMERCIALES

10 ans
La climatologue Valérie Masson-Delmotte le 
disait en 2018 :  « C’est un constat lucide et 
difficile : la politique des petits pas ça ne suffit 
pas (...) si on n’agit pas maintenant, on va vers un 
monde où on sera en permanence en gestion 
de crises ».
Selon l’ONU, nous avons 10  ans pour rentrer 
dans une sobriété énergétique, sans quoi il sera 
trop tard. C’est une bonne ou une mauvaise 
nouvelle, à chacun de voir : les jeux ne sont pas 
encore faits. 
Dans ce cadre, The Shift Project * se veut le 
promoteur d’une économie soutenable, qui ne 
soit ni anticapitaliste par principe, ni en porte-
à-faux avec les constats scientifiques. Il s’agit ici 
de proposer des pistes de croissance verte ou 
vertueuse, d’agir de façon réaliste sur l’énergie 
et le climat  : sobriété numérique, nouvelle 
politique d’électricité nucléaire, mobilité 
quotidienne bas carbone, fiscalité et épargne 
responsable, tout un programme !
Et si on marchait un peu plus pour rejoindre une 
rue piétonne ?
Oserons-nous enfourcher notre vélo 
quotidiennement ?

Martin Bultot

* Créé en 2010, The Shift Project est un think tank qui œuvre 
en faveur d’une économie libérée de la contrainte carbone en 
Europe. https://theshiftproject.org
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 �OUVERTURES
• A Vailly-sur-Aisne, Frédérique Perrette et 
Fréderic Carlier lancent le site www.paniette.
boutique, qui propose de commander en ligne 
puis de livrer chez vous des produits du terroir 
(fruits, légumes, plats cuisinés, volailles...) 
jusqu’à 30 km autour de Braine, incluant Villers-
Cotterêts, Saint-Gobain ou Gueux.
• 4 place Lamartine à Soissons, le salon de coiffure 
Bulle d’Hair a ouvert le 11 mai, par Martine Fourcault. 
De retour dans l’Aisne, elle a tenu un salon à 
Dormans pendant 16 ans. 1 emploi est créé.

• 55 bis rue Saint-Martin (ex Opsine), Les 
Opticiens Mutalistes, initialement au 4 rue du Pot 
d’Etain se sont installés, sous le nouveau nom 
« Ecouter Voir – optique et audition mutualiste ».

 � FERMETURES
• 10 place de Laon à Soissons, fermeture de 
Medical'Isle (vente et location de matériel 
médical et de confort).
• A Crouy, rue du Stade, Bricomarché est 
désormais fermé. Le nouveau rond-point n’aura 
pas relevé ce magasin de bricolage présent à 
Crouy depuis environ 30 ans.

 �REPRISES 
• 13 rue de la 
Bannière  à Soissons 
VO Coiffure (tenu 
auparavant par 
Caroline) a été repris 
par Angélique, 
coiffeuse à Soissons 
depuis 2001, 
accompagnée de 
Valérie.

• 12 Rue de la Bannière, le restaurant l’Excellence 
est fermé. Un projet de reprise est en cours.
• 16 rue de la Bannière, le restaurant L’Arthé 
est repris par des Américains, un frère 
et une sœur. Ils proposeront une cuisine 
traditionnelle.

 �PROJETS/TRAVAUX
Plusieurs permis de démolir ont été déposés à 
Soissons :
• 24 rue Molière, le permis de démolir l’ancien 
site industriel de la fonderie Delaporte, qui 
avait ensuite accueilli le Relais Nord-Est avant 
qu’il aille sur le plateau, a été déposé par Le 
Foyer Rémois.

• 6 place Mantoue, la mairie a déposé le 
permis pour démolir au fond du jardin du 
Haricot, les sanitaires, la grange et le préau. 
Ceci s’inscrit dans le cadre du projet Wilmotte 
reliant la place Fernand Marquigny et la place 
Mantoue et le réaménagement du transept 
sud de la cathédrale. Le rapport de diagnostic 
archéologique est toujours en attente.

• 9 rue de l’Arquebuse, en face de la future 
maison des associations, la mairie a déposé un 
permis de démolir les 4 bâtiments, dont ceux 
qui accueillent l’ASPTT et la protection civile. 
Ces derniers déménageront à Chevreux sur la 
zone d’anciennement Volkswagen et CA DI AC.

• Rue Brouillaud, à l’angle de la rue de la 
Surchette, la mairie toujours, a déposé un permis 
pour démolir le bâtiment avec des garages.

• 7 Avenue de Laon, la mairie a déposé un permis de 
démolir un bâtiment (ex Groebli), derrière Carglass.

 �OFFICIEL
Le préfet a réuni le comité sécheresse le 11 juin. 
Il a permis de partager un état de la situation 
hydrologique dans le département. Les 
précipitations de l’automne et de l’hiver 2019-
2020 ont permis une recharge des ressources 
en eau souterraine.
Les conditions météorologiques de ces derniers 
mois ont néanmoins entraîné un assèchement 
des sols. Pour l’été, une tendance chaude est 
attendue sur une large partie du pays et des 
précipitations dans la normale pour la moitié 
nord de la France. La prochaine réunion du 
comité sécheresse est prévue ces jours-ci.

A participé à ce numéro :  
Denis MAHAFFEY

Angélique et Valérie



• Evacuation de déchets
• Curage de fossé • Terrassement

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

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

• Nettoyage de jardins

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

02370 CHASSEMY
Siret : 348 218 249 00053 RCS Soissons
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DEVIS GRATUIT+ de 30 ans

d’expérience

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

Vous vendez votre maison ?

met à disposition gratuitement 
un camion pour déménager ! *
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Découvrez la nouvelle 
aide auditive intelligente

dans nos centres

* Essai sur prescription médicale. Information produit sans engagement. Audéo™ Marvel

Essai offert*

SOISSONS - 03 23 72 90 78
LAON - 03 23 29 03 53

2019_03_Marvel_EntendreVerjus_AP_97x67.indd   1 14/03/2019   10:01

ESSAI GRATUIT ET  
SANS ENGAGEMENT*

Venez tester  
l’aide auditive  

intelligente & connectée

Tél. 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 - 324 885 084 RCS Soissons

Cet été, faites monter Cet été, faites monter 
la températurela température

• 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 !

Tél. 03 23 73 66 26Tél. 03 23 73 66 26

• Gadgets

Du mardi au samedi 
de 10h à 19h en continu 

OUVERT TOUT L’ÉTÉOUVERT TOUT L’ÉTÉ

Bimensuel - N°293 3

http://www.orpi.com/immobiliernaco
https://www.entendre.com/trouver_centre/centre-soissons


La crise sanitaire du covid-19 a mis en suspens – voire stoppé net – bon nombre d’événements et de manifestations culturelles, la Fête 
du Haricot en tête puisqu’elle celle-ci est officiellement annulée.

La municipalité de Soissons n’a cependant pas abandonné tout 
espoir de faire revivre la ville et d’attirer des visiteurs dans ses rues. 

La mise en voie piétonne de la rue du Commerce les soirs de week-
end en est le premier exemple. Autre initiative dans ce sens, votée au 
conseil municipal du 15  juin  : la mise en place d’un train touristique 
cet été.
« Une première expérience avait eu lieu à l’occasion de l’édition 2019 de 
la Fête du Haricot, présente Séverine Pelletier, conseillère municipale 
déléguée à la culture. Suite au succès rencontré, nous proposons de 
renouveler l’opération en 2020, sur une période un peu plus longue 
en pleine période estivale. »
Le créneau du 15 juillet au 16 août est ainsi retenu. Le train touristique 
proposera un parcours d’une durée moyenne de 35  mn dans le 
centre-ville, « à la découverte des principaux sites, curiosités et 
éléments identitaires de Soissons dont l’histoire sera commentée », 
précise Séverine Pelletier. Dans le même temps, les tarifs de visite ont 
été adoptés : 5 € pour un adulte, 2 € pour un enfant de 3 à 12 ans et 
gratuit pour un enfant de moins de 3 ans.

 � Le terrain de foot JPP en synthétique
La municipalité de Soissons veut transformer le terrain de football 
en herbe du stade Jean-Pierre Papin en terrain synthétique  : « Cet 
équipement sportif permettra aux clubs de football soissonnais de 
programmer des entraînements et des compétitions officielles toutes 
catégories en lien avec la FFF et les différentes instances fédérales, 
explique Frédéric Vanier, adjoint aux sports. La nouvelle structure 
sportive pourra aussi être utilisée par les établissements scolaires et 
servira dans le cadre d’opérations municipales. »
Interrogé par les élus d’opposition Sébastien Lange (divers gauche) et 
Alain Reyt (RN) sur l’intérêt du synthétique et sa qualité, le maire Alain 
Crémont justifie l’investissement par « la possibilité de jouer toute 
l’année par tous temps, chose indispensable dans notre région, et par 
une haute qualité de terrain synthétique qui nécessitera par là-même 
moins d’entretien et moins d’utilisation d’eau ». Il précise par ailleurs 
que « Soissons est la seule ville de son niveau dans l’Aisne à ne pas 
avoir de synthétique ».
Le coût de la transformation est estimé à 1  million d’euros. La 
municipalité sollicitera donc des subventions auprès de la FFF, de 
l’Etat, de la Région et du Département. Le tout nouveau club Soissons 
Inter Football Club, né de la fusion entre l’Internationale Soissonnaise 
et du Soissons FC, attend le futur terrain synthétique à l’été 2021.

 � L’histoire de la sente oubliée
Il existe une sente méconnue des Soissonnais, perdue dans le 
troisième parallèle entre l’avenue de Compiègne et la rue du 
Paradis. Elle se nomme la sente des stèles romaines. Perdue 
mais aussi oubliée, là-bas seules les poules ont fait leurs nids sur 
la route. De fait, les riverains se rappellent au bon souvenir de 
la municipalité depuis des années et font savoir qu’ils ont eux 
aussi droit à une voie en bon état pour regagner leurs pénates. 
Mais même avec toute sa volonté, impossible pour la mairie 
d’entreprendre des travaux, la sente appartenant à un propriétaire 
privé. Second problème  : le propriétaire de la parcelle est 
inconnu, la société ayant été liquidée en 2012.
Face à ce type de situation, il existe cependant une action qui 
permet d’incorporer la parcelle dans le domaine privé communal, 
appelée procédure de bien vacant et sans maître  : « Cette 
procédure a été mise en œuvre en août 2019, explique Ginette 
Platrier, l’adjointe à l’urbanisme. Un arrêté a ainsi été publié dans 
deux journaux d’annonces légales, puis affiché en mairie et sur le 
terrain en date du 24 septembre 2019. Un délai de six mois a été 
accordé afin que d’éventuels propriétaires se fassent connaître. 
Aucun propriétaire ne s’étant fait connaître, le bien est présumé 
sans maître », annonce Ginette Platrier.
Désormais incorporée dans le domaine privé de la commune, la 
voie pourra prochainement être rénovée par la municipalité de 
Soissons. L’histoire de la sente des stèles romaines finit bien, les 
riverains ne sont plus oubliés.

Un train  
touristique  
pour la 1re fois  
à Soissons cet été

N°2934

VIE POLITIQUE

Suite au succès du train touristique pendant la Fête du Haricot 2019,  
il revient dans les rues de Soissons pour tout un été. (© Ville de Soissons)
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TOUS PRODUITS ACIER À PRIX DÉCLASSÉS 

PARTICULIERS & PROFESSIONNELS
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

FÈRE-EN-TARDENOIS
Zone industrielle - Route de Soissons

Tél. 03 23 82 68 99
Fax. 03 23 82 07 93
tube02fere@orange.fr

TUBES, PLATS, 

POUTRELLES

GRILLES ET 
GRILLAGES

PIQUETS, 

ACCESSOIRES, 

CLÔTURES

TÔLES DE COUVERTURE
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Samy Hamana - 06 74 80 53 12
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DU 01 JUILLET AU 31 AOÛT 2020

PORTES I VOLETS
FENÊTRES 

SHOWROOM
OUVERT
TOUT L’ÉTÉ

ALU • PVC • BOIS

RELAX,
LA POSE EST

OFFERTE*

* Offre valable pour tout achat minimum de 3 fenêtres et/ou d’une porte d’entrée et/ou de 3 paires de volets battants (Hors gammes Access, gammes Résidence et volets roulants seuls). Le montant de la pose est offert sous forme de remise sous réserve de faisabilité technique, hors nécessité d’accessoires 
de pose spécifiques, hors moyens d’accès exceptionnels ou spécifiques (de type nacelle, échafaudage, etc…). Offre valable du 1er juillet au 31 août 2020 chez les concessionnaires TRYBA participant à l’opération, non cumulable avec d’autres promotions ou d’autres remises déjà consenties, notamment 
les promotions « Porte du mois » et « Portes Exclu Web ».

EST LÀ POUR MOI

TRYBA2007-OP-Ete-AnnoncePresse-A4H_001.pdf - 28/04/2020 à 16:53:22
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LA POSE OFFERTE*
DU 13  AU 27 JUIN

CRÉATEUR D’AMBIANCES EXTÉRIEURES

VÉRANDAS PERGOLAS PERGOLAS 
À LAMES

SAS 
D’ENTRÉE

*

* Offre valable du 13 au 27 juin 2020, pour tout devis signé pendant cette période chez les concessionnaires participant à l’opération, non cumulable avec des promotions en cours ou avec des remises déjà consenties par une concession LE VERANDIER by TRYBA.
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* Offre valable pour tout achat minimum de 3 fenêtres et/ou d’une porte d’entrée et/ou de 3 paires de volets battants (Hors gammes Access, gammes Résidence et volets roulants seuls). Le montant de la pose est offert sous forme de remise sous réserve de faisabilité technique, hors nécessité d’accessoires 
de pose spécifiques, hors moyens d’accès exceptionnels ou spécifiques (de type nacelle, échafaudage, etc…). Offre valable du 1er juillet au 31 août 2020 chez les concessionnaires TRYBA participant à l’opération, non cumulable avec d’autres promotions ou d’autres remises déjà consenties, notamment 
les promotions « Porte du mois » et « Portes Exclu Web ».

EST LÀ POUR MOI

TRYBA2007-OP-Ete-AnnoncePresse-A4H_001.pdf - 28/04/2020 à 16:53:22

DU 13  AU 27 JUIN

LA POSE OFFERTE*
DU 13  AU 27 JUIN

CRÉATEUR D’AMBIANCES EXTÉRIEURES

VÉRANDAS PERGOLAS PERGOLAS 
À LAMES

SAS 
D’ENTRÉE

*

* Offre valable du 13 au 27 juin 2020, pour tout devis signé pendant cette période chez les concessionnaires participant à l’opération, non cumulable avec des promotions en cours ou avec des remises déjà consenties par une concession LE VERANDIER by TRYBA.

FRANCE
FABRIQUÉ EN

DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT 2020

*Offre valable du 1er juillet au 31 août 2020

LA POSE OFFERTE*
DU 13  AU 27 JUIN

CRÉATEUR D’AMBIANCES EXTÉRIEURES

VÉRANDAS PERGOLAS PERGOLAS 
À LAMES

SAS 
D’ENTRÉE

*

* Offre valable du 13 au 27 juin 2020, pour tout devis signé pendant cette période chez les concessionnaires participant à l’opération, non cumulable avec des promotions en cours ou avec des remises déjà consenties par une concession LE VERANDIER by TRYBA.

FRANCE
FABRIQUÉ EN
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Personnel soignant, syndicats, brigade blanche, usagers des services médicaux et simples citoyens : près de 500 personnes ont participé 
à la manifestation des soignants du 16 juin.

Le covid-19 n’est pas un virus ordinaire, tout le monde l’aura constaté en vivant cette crise sanitaire mondiale. Il a aussi la particularité 
de provoquer parfois des effets secondaires des semaines après la guérison, laissant les personnes touchées dans l’inquiétude et 
l’interrogation. En témoigne Fanny Meunier, elle veut cependant rassurer les gens qui peuvent rejoindre un groupe d’information sur 
facebook, avant, espère-t-elle, l’ouverture d’un point d’écoute à l’hôpital de Soissons.

SOISSONS MANIFESTE SON SOUTIEN AUX SOIGNANTS

SORTIR DE SON ISOLEMENT « POST-COVID »

Au départ de l’hôpital de Soissons, le cortège a symboliquement 
fait étape aux maisons de retraite Saint-Lazare et l’Eclaircie. Par 

de longs applaudissements, le même hommage qu’aux soignants du 
centre hospitalier a été rendu au personnel des deux établissements. 
Les manifestants ont ensuite défilé dans le centre-ville pour faire 
entendre leurs messages. Car si l’action avait pour volonté première de 
rappeler le soutien de la population à ses soignants, elle était aussi 
éminemment revendicatrice. Dans la foule, on pouvait lire et entendre : 
« Reconnaissance salariale, urgence vitale », « Hier des héros, aujourd’hui 
des zéros », « Soigne et tais-toi », « + 1 million de chômeurs précaires en 
mars-avril 2020 », « Masqué mais pas muselé », « Chair à covid »...
Autant de revendications que les manifestants ont voulu défendre devant 
la permanence du député LREM Marc Delatte, rue Saint-Christophe. 
Pour clore le rassemblement, ils ont bien signifié leur désaccord avec 
la politique du gouvernement en barricadant la porte du député de 
messages sur des cartons. Dans la continuité de cette action, les syndicats 
ont donné rendez-vous au mardi 30 juin pour une nouvelle manifestation.

Fanny Meunier est hypnothérapeute et praticienne en magnétisme à 
Soissons. Il est vrai qu’elle reçoit beaucoup de patients passés par 

l’hôpital à son cabinet. Dans la nuit du 20  mars, elle ressent un gros 
état grippal. Quatre jours plus tard, son médecin valide le covid-19 en 
visio par rapport à ses symptômes  : « L’enfer a commencé, n’hésite-t-
elle pas à dire, et pourtant je n’ai pas contracté une forme très sévère 
de la maladie, elle ne s’est pas posée sur les poumons, je n’ai pas eu 
besoin d’être hospitalisée. » Fanny confirme qu’elle n’a pas eu à faire à 
une maladie normale  : « J’ai eu par exemple des troubles de la vision. 
Ma sœur qui l’a également contracté a perdu l’odorat, ce qui n’a pas été 
mon cas. »
Elle s’est rétablie 14  jours plus tard, le test au covid est bien négatif, 
et pourtant elle n’en a pas fini avec lui  : « Les symptômes reviennent 
ponctuellement. Il m’arrive de ressentir une grosse fatigue, je n’ai 
plus de force avec des sensations de brûlures au niveau de la cage 
thoracique. J’ai des douleurs aux articulations, j’ai par exemple eu des 
douleurs au pied qui m’empêchaient tout simplement de marcher. » 
Des symptômes évidemment perturbants et amplifiés par le sentiment 
d’isolement et de flou qui règne toujours autour de cette maladie  : 
« Le stress est omniprésent, confirme Fanny. Alors que toutes les prises 
de sang sont bonnes, on ne sait pas où on va. Pour ma part, je peux 
m’appuyer sur mon entourage et un gros mental. Mais je sais que je ne 
suis pas la seule dans cette situation, il y a des personnes fragiles qui 
se retrouvent dans l’errance totale. »
L’hypnothérapeute soissonnaise s’est par ailleurs rassurée en découvrant 
le groupe facebook « Covid19 forme longue de la maladie »  : « Enfin 
nous ne sommes plus seuls. Le groupe grossit de jour en jour, les 

membres se soutiennent, se rassurent. Nous nous partageons des 
thérapies, des méthodes alternatives et on se donne les bons plans. » 
Fanny Meunier incite donc les personnes qui vivent cette situation à 
rejoindre le groupe. Elle a déjà établi une dizaine de contacts avec des 
habitants du Soissonnais, mais elle imagine la création d’un lien plus 
local : « Pourquoi pas une page facebook spécifique au Soissonnais ? 
J’aimerais surtout qu’une cellule ou un point d’écoute s’organise au 
centre hospitalier de Soissons. »
Fanny Meunier a ainsi bon espoir que les personnes qui souffrent 
de leur « post-covid » sortent de leur isolement et d’une maladie qui 
apparaît malgré tout encore un peu tabou.

Les syndicats ont manifesté leur mécontentement en bouchant la 
porte de la permanence du député LREM Marc Delatte.

Fanny Meunier à son cabinet d’hypnothérapie qu’elle a rouvert les lundis 
et mardis dans le strict respect des mesures sanitaires : désinfection 

systématique, masque, distanciation et paroi de séparation.

SANTÉ
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Les représentants CGT de l’hôpital ont préparé tout spécialement des médailles  
en chocolat à 1 €, en réponse ironique à l’annonce du président Macron.

Le personnel de la maison de retraite Saint-Lazare  
a été chaleureusement applaudi par le cortège de manifestants.



Pour le réveillon 
de la Saint-Sylvestre

Sortez en ville !

Ouvert le 1er Janvier

Pour le réveillon 
de la Saint-Sylvestre

Sortez en ville !

Ouvert le 1er Janvier

Pour le réveillon 
de la Saint-Sylvestre

Sortez en ville !

Ouvert le 1er Janvier
Ressortez en ville !

Nouvelle terrasse

Pour le réveillon 
de la Saint-Sylvestre

Sortez en ville !

Ouvert le 1er Janvier
NOUVEAU !  

Plats à emporter *

* voir conditions sur place

L ’ a b u s  d ’ a l c o o l  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  l a  s a n t é ,  à  c o n s o m m e r  a v e c  m o d é r a t i o n

15 rue du Collège 02200  SOISSONS03 23 53 57 40

Fenêtres Portes Garages
EntréesVolets VérandasPortails

15  jours 

pour tout changer

-10%*

-20%*

-15%*

FENÊTRES,

VOLETS
VÉRANDAS,

PERGOLAS

PORTES, 

PORTES DE GARAGE,

PORTAILS

* Voir conditions en magasin. 
Pour toutes commandes supérieures à 
1.500€ HT et non cumulable avec les 
offres en cours. 

DU 29 JUIN AU 19 JUILLET 2020

MICROTRACTEUR
SOLIS 20 / MITSUBISHI

18 cv / 3 cylindres
4 roues motrices
Relevage “3 points” 
AR hydrolique
Crochet attelage AV + AR
Arceau de sécurité + gyrophare

8290€TTC
Pour les fêtes,

Motor’ Aisne

vous offre la

carte grise

Modèle en 26 cv 
(direction assistée) 10290€TTC

03.23.54.67.71
- Près de l’Église -

VAILLY sur AISNE
E-mail : motoraisne@orange.fr

Site : www.motoraisne.fr

Homologué

route

Près de l’église  •  4, place Herriot  •  VAILLY-SUR-AISNE
motoraisne@orange.fr  • www.motoraisne.fr

20cv / 3 cylindres, 4 roues motrices
Relevage 3 points, AR hydraulique
Crochet attelage AV + AR
Arceau de sécurité + gyrophare

MICROTRACTEUR
SOLIS 20 Mitsubishi

MATÉRIEL 
PARCS & 
JARDINS

VENTE 
RÉPARATIONS 

ENTRETIEN

03 23 54 67 71

7890

9890
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https://www.facebook.com/La.Cathedrale.Soissons
http://www.fermoba.fr
http://www.motoraisne.fr


Durant cette période de lutte contre la pandémie du coronavirus, les sapeurs-pompiers ont été – comme toujours – l’un des corps de 
métier le plus exposé, sans cesse sur le front. Leur travail en caserne comme sur le terrain en a été très impacté, et fera date pour leur 
organisation à l’avenir.

SAPEURS-POMPIERS : L’IMPACT COVID-19

 �VILLERS-COTTERÊTS : « Des habitudes  
   que nous garderons pour un moment »

Le centre de secours de Villers-Cotterêts rassemble 5  sapeurs-
pompiers professionnels et 45  volontaires, avec un médecin et 

deux infirmiers. Ils effectuent 1 400  interventions à l’année sur un 
territoire de 17  communes. Mais depuis un certain 17  mars 2020, 
leur quotidien a été chamboulé  : « Dès le début du confinement, 
nous avons organisé le respect des gestes barrières et des mesures 
sanitaires adaptées à la caserne, témoigne l’adjudant-chef Cyril Bailliet, 
adjoint du chef de centre, le lieutenant Thierry Reculard. Cela implique 
le port du masque, la distanciation obligatoire et la mise en place de 
protocoles internes comme la désinfection complète du centre trois 
fois par jour. Les journées de garde ont également été modifiées avec 
des astreintes limitées en caserne, le sport collectif supprimé et des 
repas pris en extérieur si possible. »
Sur le terrain, les protocoles opérationnels n’en furent que plus 
amplifiés pour se préserver au maximum de tous risques infectieux. 
Parés d’équipements adaptés, combinaisons, masques et dans des 
véhicules dont la désinfection est renforcée, les sapeurs-pompiers 
adaptent leurs sorties selon une note de service qui détermine 
les cas d’intervention avec les symptômes connus du covid-19  :  
« Le personnel a bien pris conscience des risques potentiels, souligne 
Cyril Bailliet, tout le monde a été très motivé et concentré dans ses 
tâches à accomplir et de fait tous les protocoles ont bien fonctionné, 
nous n’avons pas eu de cas avéré au centre de Villers-Cotterêts. »
Le déconfinement n’aura pas modifié les protocoles d’intervention, 
ce sont bien là les nouvelles habitudes professionnelles que la crise 
sanitaire a apporté  : « Nous gardons le même mode opérationnel, 
nous ne relâchons pas l’attention tant que le risque est là, et nous 
pensons que ce sont des habitudes que nous garderons pour un 
bon moment », confie l’adjoint au chef de centre. Il précise également 

que le confinement a eu un autre impact, celui du recrutement  :  
« La formation des nouveaux sapeurs-pompiers a connu un véritable 
coup d’arrêt. Le centre de Villers-Cotterêts recherche des sapeurs-
pompiers volontaires, c’est pourquoi nous informons qu’une campagne 
de formation et de recrutement pourra être lancée en septembre, 
dans le respect bien sûr des conditions sanitaires maximales. »

 �Une nouvelle caserne en projet
Le centre de secours de Villers-Cotterêts est le centre qui connaît 
la plus importante progression d’activité de l’Aisne. Dans une 
ville elle aussi en plein développement, le projet de construction 
d’une nouvelle caserne est lancé, plus grande, plus accessible. 
Elle se situera rue Nino Mascitti, à côté du collège Max Dussuchal. 
Son ouverture est programmée en 2022, en concordance avec la 
Cité internationale de la langue française au château de Villers-
Cotterêts.

 �SOISSONS : « C’est face à ce genre de   
   situation que nous mesurons nos forces »

La crise sanitaire a bouleversé l’organisation du centre de secours de 
Soissons, dans la vie de la caserne comme dans les interventions. 

En premier lieu, le centre vit désormais au rythme des mesures 
sanitaires : « Des portes maintenues ouvertes, explique le commandant 
Jean-François Fortier, chef du centre soissonnais, et désinfection 
systématique de tout ce qui est susceptible d’être contaminé. » Les 
manœuvres quotidiennes ont également évolué. Le personnel travaille 
de façon plus individualisée, dans leur formation comme dans 
leurs exercices sportifs  : « Pas de sport collectif mais un maintien en 
condition physique seul, en privilégiant la course à pied par exemple. »
Sur la soixantaine de sapeurs-pompiers professionnels et la soixantaine 
de volontaires, le centre a développé d’autres modes de coordination, 
avec des personnes confinées à domicile pour le soutien technique 
et administratif, certains volontaires du milieu médical qui ont été 
accaparés par leurs fonctions mais dont l’absence a été équilibrée par 
la plus grande disponibilité des étudiants.
De même, les interventions ont dû être adaptées au respect des 
gestes barrières et à la limitation des risques de contagion  : « Qu’il 
y ait un lien avec le covid-19 ou non, les agents sont équipés de 
combinaisons, de lunettes de protection et masques  FFP2, continue 
le commandant Fortier. Le masque chirurgical est également posé à 
chaque victime prise en charge, c’est un geste que nous conserverons 
pour prévenir d’autres infections susceptibles d’être contagieuses. »

Avec une action aussi exposée, les centres de secours ont en effet 
dû s’adapter, évoluer et se remettre en cause : « Mais savoir s’adapter 
est le propre du pompier, souligne Jean-François Fortier, c’est aussi 
face à ce genre de situation exceptionnelle que nous mesurons nos 
forces. Une situation exceptionnelle qui aura eu aussi l’intérêt de nous 
amener à la réflexion sur notre organisation, de savoir mieux partager 
l’information et d’améliorer nos communications internes. Et nous ne 
baissons pas la garde, nous restons plus que jamais rigoureux dans 
l’application des pratiques que les événements nous ont imposées. »

Les sapeurs-pompiers de Villers-Cotterêts  
devant leur actuelle caserne de la rue du 18 juillet.

Le commandant Jean-François Fortier, 
chef du centre de secours de Soissons.
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E.U.R.L. VILELEC
10 résidence «les Auches»
02200 BILLY-SUR-AISNE

03 23 53 61 39  |  07 50 58 40 60
vilelec.02@gmail.com

S i r e t  :  8 5 4  0 9 2  9 6 2  0 0 0 1 8

Création & modi� cation
de circuit

Création & modi� cation
de tableau

Portail électrique
Dépannage jour / nuit

Borne voiture électrique
Raccordement panneaux 

solaires
Recherche non conformité

Mise en conformité

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

N 03 23 74 65 41 E mrjaluminium@orange.fr

FABRICANT • INSTALLATEUR • DEVIS GRATUIT

www.mrj-alu.com

VÉRANDAS
PERGOLAS

Fabrication dans nos ateliers 
et pose par nos équipes de 

poseurs quali� és

M Z.A.C. • Rue des Moines  • 02200 Villeneuve St Germain 

PORTES & FENÊTRES 
ALU & PVC
Portes de garage, 

portails et volets roulants
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La grisaille n’est pas une fatalité

... N’attendez plus pour lui rendre TOUTE SA SPLENDEUR

Si  votre  maison ressemble à  ça. . .
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Les Soissonnais connaissent « le Bon coin » et son ancienne activité d’hôtellerie - 
restauration inscrite sur ses murs du 2 rue du Pot d’Etain. « Au bon coin », c’est depuis 
18 ans un café associatif qui rassemble ses 80 adhérents autour de multiples actions.

AU BON COIN SE REFAIT UNE 2e JEUNESSE

 �Bien ou bien ?
Alors que la Ville de Soissons a mis à l’essai 
la rue du Commerce et la rue Charpentier 
piétonnes les soirs de week-end, la municipalité 
demande à la population de partager son 

avis sur la question : 
les rues piétonnes 
à Soissons, pour 
ou contre ? Les 
S o i s s o n n a i s 
peuvent notamment 
s’exprimer sur les 
pages facebook de 
la ville et du maire.

 �Vu sur le net 1
Le Parisien a publié une vidéo de sa thématique 
Food Checking et pose la question « Le sucre 
blanc est-il mauvais pour la santé ? » Pour mener 
son enquête, le journaliste s’est rendu à la sucrerie 
Tereos de Bucy-le-Long qu’il situe... dans l’Oise... 
Dommage, pour une fois qu’on parlait de l’Aisne.

 �Vu sur le net 2
Dans une web-série culinaire et touristique 
du conseil départemental de l’Aisne, le 
chef Damien, restaurateur à Paris et créateur 
du site  750g, se fait l’ambassadeur de son 
département. De territoire en territoire, il va à 
la rencontre des producteurs locaux et cuisine 
leurs produits, dans des lieux insolites et 
emblématiques de l’Aisne.
On le voit ici arpenter le tout nouveau quai 
Saint-Waast sous la passerelle des Anglais, 
faisant par la même occasion la promotion de 
sa ville de Soissons.

Dernière action en date  : la rénovation des locaux depuis que le déconfinement a 
permis de réunir à nouveau les membres de l’association. Cette remise à neuf marque 

à sa façon un renouveau au sein du café associatif. Un nouveau bureau s’est en effet 
constitué autour de la présidente Anne Miranda. Dans le même temps, l’association 
s’est officiellement renommée « Au bon coin » qui fait suite à « Chrétiens ensemble », la 
dénomination donnée à sa création, à laquelle l’actuelle présidente a d’ailleurs participé.
Son but reste le même : créer du lien à travers différents ateliers. A commencer par l’atelier 
cuisine pour lequel l’association affiche une volonté de mettre en place une alimentation 
de qualité issue des circuits-courts : « La prise de conscience de bien manger avec des 
produits locaux doit être collective », explique Anne Miranda. Un plat – un dessert à prix 
réduit seront ainsi proposés aux adhérents tous les midis. A la cuisine, sera associée la 
lecture : « Un repas – un livre, ce sera l’un de nos credos », précise Thierry Birrer, membre 
actif de l’association. La lecture, les langues, l’alphabétisation et plus largement la culture 
restent également au centre des activités du café associatif. Thierry Birrer lance d’ailleurs 
l’atelier cinéma avec la projection d’un film chaque deuxième vendredi de chaque 
mois. La première séance est déjà programmée au vendredi  10  juillet. D’autres soirées 
ponctuelles seront proposées les vendredis soirs autour de la musique et des jeux.
La rénovation du Bon coin devant se terminer en cette fin de mois de juin, les premières 
activités débutent en juillet et août mais le fonctionnement réel reprendra en septembre. 
Dans ces locaux fraîchement rénovés  : « Nous avons envie que ces lieux vivent, confie 
la nouvelle présidente, qu’ils soient créateurs de liens, d’échanges, qu’ils permettent 
simplement de passer un bon moment en somme. Et cela d’autant plus après ces temps 
de repli sur soi, tout le monde est en demande de liens et de rencontres. »

 � L’historique
« L’historique du café associatif est une 
histoire qui commence mal... Mais qui 
finit bien », rappelle la présidente Anne 
Miranda. En 2000, un lycéen s’est fait 
agresser en attendant son bus à proximité 
de l’ancienne gare routière qui se situait à 
l’époque sur les bords de l’Aisne, à côté 
de la passerelle des Anglais : « Des parents 
ont voulu réagir face à cette violence 
ordinaire qui se répétait trop souvent en 
imaginant un lieu d’accueil, différent d’un 
café classique comme il en existe toujours 
rue de la Bannière. »
Ce sera donc le café associatif « Au bon 
coin » qui a ouvert ses portes en octobre 
2002, sous le nom de l’association 
« Chrétiens ensemble » puisque ce sont 
des parents de différentes communautés 
catholique, réformée, baptiste qui ont 
mené cette action commune. Rebaptisé 
depuis le mois de mars, la fonction 
d’accueil du café perdure, « nos objectifs 
sont atteints », souligne Anne Miranda. La façade très reconnaissable du café 

associatif, au 2 rue du Pot d’Etain.
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Une partie de l’équipe du Bon coin à l’œuvre pour la rénovation du café.



03 23 93 43 98
06 23 41 63 83

149 av. de Château-Thierry - BELLEU149 av. de Château-Thierry - BELLEU

Depuis 1976 à votre service

FORTES DE LEURS EXPÉRIENCES, 
MARTINE ET MAGDA 
VOUS ACCUEILLENT AU 
NOUVEAU SALON 
PLACE LAMARTINE

BULLE D’HAIRBULLE D’HAIR • 4 place Lamartine • 02 SOISSONS   N  03 23 55 83 49   F  Bulle d hair Soissons

C O I F F U R E  M I X T E

Horaires d'ouvertures : Mardi au Vendredi 9h-18h • Samedi 8h30-17h (Non Stop) Horaires d'ouvertures : Mardi au Vendredi 9h-18h • Samedi 8h30-17h (Non Stop) 

Retrouver
la gamme

RENDEZRENDEZ
VOUS VOUS 

AVEC AVEC ouou 
SANSSANS

CARVALHO Helder
ARTISAN PLAQUISTE

Isolation, Faux Plafond
Cloisons, joints

11, rue des Grignons
02370 Condé sur Aisne

06 81 00 13 46
helder02.carvalho@outlook.fr
SIRET 841 400 740 00012

Sève My Time
VOTRE CONCIERGERIE PERSONNELLE

sur Soissons et ses 25 kms alentours
De vos courses occasionnelles  

(pressing, pharmacie, ...)  
jusqu’à la vigilance de votre maison

N 09 50 19 47 04
N 06 09 82 19 68

contact@sevemytime.fr
www.sevemytime.fr

Séverine GUETTÉSéverine GUETTÉ

NOUVEAU !

Vous habitez le Canton de VIC-SUR-AISNE
et vous avez besoin de :
• MÉNAGE
• JARDINAGE
• BRICOLAGE

• TRAVAUX 
SAISONNIERS 
AGRICOLES …

Contactez EMPLOIS ET SERVICES au 03 23 74 06 99
30 rue d'Hygnières • 02290 AMBLENY
www.emplois-et-services-vic-coucy.com
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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

Ent. JUDAS
Dépannage rapide
Du Lundi au Samedi

Vente, Installation, Antenne, Parabole, Câblage
Pointage de parabole

N 06 17 40 07 17    M 02200 SOISSONS

Dépannage rapide du lundi au samedi
Vente | Installation | Réparation | Câblage

Ent.JUDAS
ANTENNES & 
PARABOLES
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La culture se déconfine progressivement à son tour. A Soissons, la Cité de la musique et de la danse a rouvert ses portes au public 
le 8 juin. La reprise des activités s’est organisée dans un strict respect des mesures sanitaires. Les portes ouvertes annuelles ont été 
maintenues, mais à situation exceptionnelle, adaptation exceptionnelle : elles se sont déroulées sur les réseaux sociaux.

La vie de la Cité de la musique et de la danse 
reprend son cours petit à petit. Après 

l’autorisation officielle du déconfinement des 
activités culturelles et artistiques, les premiers 
élèves ont fait leur retour depuis le 8 juin pour 
un tiers des effectifs la première semaine, 
puis deux tiers des 630  élèves la semaine 
suivante. « La cité n’était pas endormie pour 
autant pendant le confinement, souligne le 
directeur Benoit Wiart. Nous sommes restés 
présents sur les réseaux sociaux et nous 
avons continué des cours en visio. Mais il est 
certain que tout le monde avait besoin de se 
revoir en chair et en os, les contacts à travers 
un écran ne remplaceront jamais une véritable 
présence physique. »
Une présence physique oui, mais à distance, 
mesures sanitaires obligent. La CMD a d’ailleurs 
organisé un protocole de sécurité très strict : 
présence sur rendez-vous, contrôle à l’entrée, 
port du masque obligatoire, parcours 
fléché dans l’enceinte sans se croiser, cours 
individuels avec paroi de séparation entre 
l’élève et son professeur... « L’organisation 
du site était prête dès le mois d’avril, confie 
Benoit Wiart, nous n’attendions plus que 
l’autorisation du gouvernement. »
Autant dire que le petit monde de la culture 
attendait le feu vert avec impatience. 
Il faudra cependant encore attendre la 
rentrée prochaine pour les cours collectifs 
et notamment les classes de danse. De 
même, les spectacles ne reprennent pas, la 
CMD comme le Mail restent dans l’attente 
des directives nationales  : « Nous avons 
travaillé sur la programmation et la prochaine 

saison est prête, précise le directeur, nous 
la dévoilerons plus tard en fonction de 
l’évolution de la situation. Le grand auditorium 
pourra accueillir du public, même en cas de 
distanciation sociale à respecter. »
D’autres paramètres sont actés  : l’année de 
la CMD se termine le 4  juillet et la prochaine 
rentrée se fera la deuxième semaine de 
septembre. L’inconnue est encore dans la 
continuité des mesures sanitaires à aménager 
ou non d’ici là.

 � Les portes ouvertes sur le net
La Cité de la musique et de la danse s’est 
adaptée à la situation exceptionnelle 
des mesures sanitaires à respecter sur 
le site. Elle n’a pas annulé sa journée 
portes ouvertes organisées tous les 
ans en juin, mais a proposé le 17  juin 
une action « dématérialisée » sur 
internet, via des vidéos sur YouTube 
et Facebook. La structure a ainsi 
présenté ses différentes classes et ses 
spécialités, tout en restant connectée 
avec le public. Les inscriptions pour la 
rentrée prochaine sont aussi ouvertes 
en ligne jusqu’au 17  juillet, sur le site  
www.citedelamusique-grandsoissons.com

Les cours individuels avec la paroi de 
séparation entre l’élève et le prof.

Comme le démontre ce pupitre laissé en place 
à l’entrée du grand auditorium : le monde s’était 
arrêté pour la CMD un certain vendredi 13 mars 

avec le concert de Romain Leleu Sextet.

12 N°293

CULTURE

Les portes  
de la Cité  
de la musique  
et de la danse  
sont rouvertes La classe de danse de Virginie Lebourg en démonstration pour la journée  

portes ouvertes « dématérialisées », en live facebook sur la page de la CMD.



#RÉGALEZ-VOUS !

#ÉTONNEZ-VOUS !
#RESSOURCEZ-VOUS !

#ÉCLATEZ-VOUS !

  www.aisne.com
Le Département de l’Aisne soutient les acteurs du tourisme et de la culture. 
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TEMPS LIBRE

Debarras-
  Aisne.fr

ACHETE
meubles anciens,
objets décoration

DEBARRASSE
caves, greniers,
dépendances
SUCCESSIONS complètes

DÉPLACEMENT 
GRATUIT

ANTIQUITÉS - BROCANTE

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

PAIEMENT
COMPTANT

• 3 bd de Strasbourg
• 1 rue Claude Dormay SOISSONS

 �Chapelle Saint-Charles
Après la longue période de confinement, 
l’Association Sauvegarde de la Chapelle 
Saint-Charles fait un point sur l’avancée 
de ses actions : 

La mise en lumière de la chapelle, 
pour mettre en valeur les boiseries, est 
terminée. L’entreprise locale Gepelec a 
réalisé ce travail commencé début mars, 
repris et terminé en mai. Les boiseries ont 
été protégées et la salle nettoyée. Encore 
quelques réglages et il sera bientôt 
possible de la visiter. 

L’association a été dans l’obligation 
d’annuler toutes ses manifestations 
prévues cette année :

• La conférence de Pierre Commeine 
prévue le jeudi 7 mai, sur des événements 
réels et locaux survenus en 1939-1945, 
sera accueillie au printemps 2021.

• Les représentations théâtrales, mi 
juin, de la pièce Britannicus de Racine, 
par les élèves de la section théâtre du 
Collège Saint-Just, sous la direction de 
Vincent Dussart, metteur en scène de la 
compagnie l’Arcade, seront reconduites 
l’année prochaine dans la mesure du 
possible.

• Les Journées du Patrimoine de Pays sur 
le thème de « L’arbre, vie et usages » ont 
été annulées par la Fédération Patrimoine 
Environnement, à l’initiative de cet 
événement national. De nouvelles dates 
ont été proposées : les 26 et 27 juin 2021 
sur le même thème.

• En juillet et août, avec l’aide de Thomas 
en service civique, l’ASCSC ouvrira 
l’ancienne chapelle les lundis, pour la 
visite, le repos, la lecture, dans la fraîcheur 
du site.

• Pour les Journées Européennes du 
Patrimoine en septembre, l’association 
attend les décisions ministérielles.

 � Aos Courmelles
Le garage solidaire « R’Cycles », situé 
à Courmelles, est de nouveau ouvert 
(gestes barrières à respecter) et propose 
des vélos à bas prix, ainsi que l’atelier 
de réparation (moyens de paiement  : 
espèces, CB).

Vous avez des vélos que vous n’utilisez 
plus ? Vous pouvez en faire don à 
l’association. L’équipe de bénévoles se 
propose de venir les retirer chez vous, 
sur rendez-vous et sur leur temps libre. 
Contact  : 06 07 70 41 54 (laisser un 
message si nécessaire).

 � Accueil CSF
La Confédération Syndicale des Familles 
reprend ses permanences, dans le respect 
des consignes sanitaires actuelles :

- Le Point Conseil Budget sur rendez-vous

- Le secteur Consommation, le secteur 
Logement et le Point Info Famille du lundi au 
vendredi de 14h à 17h, avec ou sans rendez-
vous. CSF : 12 avenue Choron à Soissons  -  
03 23 59 73 18  - csf@csf-soissons.org

Denis Mahaffey fait un choix d’événements 
artistiques et culturels.

* Jacky Portail, décédé en 2019, transforme les 
éclats de mort qu’étaient des restes d’obus en 
Eclats de vie, sculptures poignantes exposées 
au Fort de Condé jusqu’au 23 août.

* Le Fort de Condé lui-même vaut le 
déplacement, émergeant du confinement avec 
une spectaculaire couronne de verre sur la 
cour, pour abriter le public en cas de pluie.

* La dérision courtelinesque  : Si les cochons 
avaient des ailes réunit une nouvelle série de 
ses saynètes cruelles et comiques, jouées dans 
le jardin du théâtre Saint-Médard. Vend. et 
samedi du 10 juill. au 1er août.

* Pour le pur plaisir de jouer  : les élèves de 
l’Atelier Musical ont contribué individuellement à 
une vidéo collaborative autour de « Musique » de 
France Gall. A voir sur le site [latelier.musical.fr].

* Le Conservatoire joue et danse : la preuve par 
vidéos sur le site de la CMD.

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

Les               du Vase des Arts

Si vous avez des informations, parutions ou événements à annoncer,  
merci de nous transmettre les éléments avant le 1er Juillet pour le Vase N° 294.

http://debarras-aisne.fr


  

           RÉOUVERTS

Tous les lieux sont désinfectés quotidiennement
  Gel hydroalcolique à l’entrée de chaque bâtiment
    Merci de porter un masque

ADOPTEZ LES BONS GESTES 
Pour se protéger et protéger les autres

Ne pas se 
serrer la main

  

Ne pas 
s’embrasser 
ni se faire 
d’accolade

Se laver 
régulièrement

 les mains

Tousser 
ou éternuer 

dans son coude

Utiliser 
un mouchoir à 
usage unique 

et le jeter

Si vous êtes 
malade porter un 
masque jetable 

ou lavable

1 m

au moins 1m de distance 
entre chaque personne

Depuis le 15 juin
les lieux culturels 

sont

LUDOTHÈQUE
• Pas de jeux sur place
• Sur Prise de rendez-vous 
• Drive pour récupérer/déposer les jeux (dans la cour)

18 rue de Richebourg - 03 23 59 97 82
ludotheque@ville-soissons.fr

                          @ludothequesoissons

BIBLIOTHÈQUE
• Emprunt de livres sur rendez-vous
• Entrée limitée à 20 personnes (30 minutes maximum)
• Consultation des livres sur le portail BibliOnline
• Possibilité de Portage de livres à domicile sur rendez-vous
• Réservation de livres par téléphone

1 rue Jean de Dormans - 03 23 74 33 10
bibliotheque@ville-soissons.fr

                          @bibliothequesoissons

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
SAINT-LÉGER
• Ouverture du mardi au dimanche (gratuité le premier 

dimanche du mois)
• Parcours fléché dans les bâtiments
• Jauge de visiteurs fixée à 9 personnes maximum par salle 
(crypte, ancienne église abbatiale, salles de collections permanentes)

2 rue de la Congrégation - 03 23 59 91 20
musee@ville-soissons.fr

                          @museesoissons

MAIL- SCÈNE CULTURELLE
• Accueil du mardi au vendredi de 10h à 12h30
• Parcours fléché dans le bâtiment
• Fermeture de l’accueil du 25 juillet au 18 août

7 rue Jean de Dormans - 03 23 76 77 70
lemail@ville-soissons.fr

                          @MailSceneCulturelle

SAINT-JEAN-DES-VIGNES
• Parcours flêché dans le bâtiment du CIAP
( 9 personnes maximum )
• Inscription nécessaire pour tout groupe supérieur 
à 10 personnes

Place de l’Abbé Breuil - 03 23 93 30 56
patrimoine@ville-soissons.fr

                          @ArchitecturePatrimoineSoissons

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

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

partenaires-janneau.fr

 DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2020 

100€ DE REMISE
PAR TRANCHE DE
1 000 € D’ACHAT*

 FENÊTRES ET PORTES 

*100 € TTC de remise immédiate tous les 1 000 € d’achat. Offre valable pour toute la gamme de fenêtres, portes-fenêtres et portes d’entrée 
Janneau, hors pose, du 15 juin au 14 juillet 2020 inclus, sur tarif en vigueur, chez tous les Partenaires Certifiés Janneau participant à 
l’opération. Offre non cumulable avec une autre promotion. Hors commande antérieure à la période promotionnelle.

Modèles adaptables aux personnes
à mobilité réduite sur simple demande

www.residencespicardes.fr

C O N S T R U C T I O N  /  R E N O VAT I O N  /  F I N A N C E M E N T  /  A M E N A G E M E N T  

A L L  I N C L U S I V E*

VotreVotreV
C

V
C

V
onstruction

A L L  I N C L U S I V EA L L  I N C L U S I V E

* TOUT INCLUS
  AGENCE OUVERTE 7J/7 sur rendez-vous.

Modèles adaptables aux personnes
à mobilité réduite sur simple demande

www.residencespicardes.fr

C O N S T R U C T I O N  /  R E N O VAT I O N  /  F I N A N C E M E N T  /  A M E N A G E M E N T  

A L L  I N C L U S I V E*

* TOUT INCLUS
  AGENCE OUVERTE 7J/7 sur rendez-vous.
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bb   Retrouvez nous surRetrouvez nous sur  FACEBOOKFACEBOOK  et suret sur  WWW.LEVASE.FRWWW.LEVASE.FR
31.000 ex - Distribution toutes boîtes à lettres

On sait les Japonais très concernés par les toilettes, ils 
en ont même installé au sommet du mont Fuji à plus de 
3 700 mètres... En cas d’envie pressante, il faudra tout de 
même être prévoyant car elles sont aussi payantes !

Quel plaisir a-t-on à « prendre son pied » ? Si l’on en croit 
son origine, « prendre son pied » est la partie du butin que 
se partageaient les pirates et les corsaires, quantifiée en 
pied, l’unité de mesure.

• Les Français ont en moyenne pris 2,5  kg pendant 
le confinement et beaucoup pensent sans doute 
à entamer un régime. A savoir par ailleurs que sur 
10 kg de graisses éliminées lors d’un régime, 8,4 kg 
se transforment en dioxyde de carbone (CO2) et 
sont donc évacués par les poumons, expulsés par la 
simple respiration.

• On imagine que les dinosaures ont été les plus 
gros animaux ayant existé sur Terre, et pourtant 
celui-ci existe toujours, c’est la baleine bleue qui 
peut mesurer jusqu’à 30  mètres de long pour un 
poids dépassant parfois les 150  tonnes. Malgré 
une espérance de vie de 80 ans, la baleine bleue 
a été intensément chassée par l’homme, et il n’en 
resterait aujourd’hui que 5 000 sur la planète.

 Pour sourire

 Pour bien parler le français

 A savoir

Où pouvez-vous voir ce haut de porche avec ses 
armoiries sculptées ? Réponse par mail à contact@levase.fr

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

Eric LEFRANC
03 23 76 26 11
Bd du Tour de Ville
(Face à Conforama)
SOISSONS

soissons-laon.agedorservices.com
de crédit
d’impôts

50% 

Notre métier : vous aider 
dans votre vie quotidienne

soissons-laon.agedorservices.comsoissons-laon.agedorservices.comsoissons-laon.agedorservices.com

 • Aide aux aidants
  • Ménage, Auxiliaire de vie
  • Accompagnement véhiculé (TPMR)

  • Portage de repas
 • Jardinage
• Assistance Informatique

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

 02
95

01
0

Documentation disponible à l’agence ou par mail
Horaires provisoires : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h00 à 12h00

LA CÔTE DALMATELA CÔTE DALMATE
AU DEPART DE SOISSONS  AU DEPART DE SOISSONS  
SÉJOUR EN CLUB 4* SÉJOUR EN CLUB 4* 
TOUT INCLUS !TOUT INCLUS !
DU 15 AU 22  DU 15 AU 22  
SEPTEMBRE 2020SEPTEMBRE 2020 890 890 €€

Réponse  292  : La Maison Théo était l’hôtel-restaurant 
de La Poste qui se situait au 40 de la rue Saint-Martin 
à Soissons, aujourd’hui occupé par la boutique Minelli. 
Une publicité datant de 1936 
(merci Annick Etienne) stipule  : 
« Chez Théo : cuisine bourgeoise 
faite uniquement au beurre par 
la patronne ». Bravo à Patrick 
Schmidt, Annick Etienne, Jean-
Pierre Judas.

< <

La photo Insolite

La photo du 292

d’Or et d’Argent
ACHAT / VENTE

Toutes pièces Or et Argent, 5F, 10F, 50F… Billets de banque 
et monnaies de collection, Vieux bijoux, débris d’or ou 
dentaire,  Argenterie, Montre ancienne, médaille militaire.

SOISSOnS AntIQUItéS
ACHèTE

• Bibelots, vaisselle et objets de décoration
• Lustres, pendules, petit mobilier ancien
• Tous vieux jouets, poupées, trains
• Cartes postales
• Tous objets militaires : casques, épées, 

fusils, pistolets, en conformité 
avec la législation en vigueur.

• Débarrasse maison, cave, grenier, bâtiment

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

Ouvert tous les après-midis, sauf mercredi et dimanche

N 0 6  2 6  9 2  4 2  2 4     E contact@kasprzakproprete.fr

P R O F E S S I O N N E L S
&  P A R T I C U L I E R S

C
SECTEUR SOISSONS ET ALENTOURSSECTEUR SOISSONS ET ALENTOURS

Enseignes/ Bardages
Panneaux solaires

50%
DE CRÉDIT 
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   Je lis Le Vase
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   Je lis Le Vase
communicant
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Attention, chers lecteurs, pour la distribution du journal gratuit le Vase Communicant : 

Voici l'autocollant à découper et à poser sur votre boîte aux lettres, si possible sur le battant.

Il est essentiel que l’autocollant soit suffisamment visible pour les distributeurs. (Le deuxième est à conserver si besoin.)

Ils ou Elles distribueront le prochain numéro uniquement dans les boîtes munies de cet autocollant.

Si vous avez sur votre boîte un « Stop pub », vous pourrez en principe, en apposant cet autocollant, 

recevoir le Vase Communicant sans recevoir les autres publicités.

Ce système permet d’éviter de consommer inutilement du papier en ne distribuant plus 

le Vase Communicant aux personnes non intéressées.

http://www.art-pose-tout.com/
https://soissons-laon.agedorservices.com/
https://stv02.com/
https://www.soissonsantiquites-doretdargent.fr/
https://www.facebook.com/nettoyagesoissons/

