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ACHAT / VENTE
Monnaies • Billets • Jetons  

Médailles • Bijoux • Pièces Or

8 rue Saint-Christophe SOISSONS

03 23 59 73 29
www.numisaisne.com

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

Des femmes et des hommes 
pour votre bien

http://www.levase.fr
https://www.ewigo.com
http://www.orpi.com/immobiliernaco


2   LE VASE COMMUNICANT N°306

N 06 01 68 97 60 E contact@levase.fr

Adresse 37, rue des Cordeliers - 02200 Sois-
sons. RCS Soissons 493 468 243 - Code APE 
5814 Z. 

Directeur de la publication Martin BULTOT

Rédaction Martin BULTOT, Benoit MALEPLATE

A participé à ce numéro  
Denis Mahaffey

Composition Kreative — Alexandre DUPONT

Impression 
Imprimerie Le Réveil de la Marne à Épernay 
Emission de 0,056 Kg/T Eq. CO2  
Origine du papier : Autriche

Dépôt légal A parution. ISSN 1955-9909. 31.000 ex

Prochain n° le 8 mars 2021 - Distribution  Adrexo

Bimensuel gratuit d’informations locales édité par Le 
Vase Communicant®, SARL au capital de 5.000 €.

Tous droits de reproduction réservés. 
L’annonceur est censé disposer des droits de 
reproduction des documents confiés.

IN
F

O
M

E
R

C
IA

L
E

S
 |

Au 48/50 avenue de Coucy à Soissons 
(Magenord, Factory  5, Buroways...), c’est 
l’entreprise Ikertex qui s’activera fin mars. 
Avec 6  salariés pour débuter, l’activité 
textile se positionne sur la confection de 
coussins, oreillers.

24 rue du Collège à Soissons 
(anciennement 24th Avenue), ouverture 
début février de Brin d’Herbe, vente de 
produits CBD (cannabidiol) et de bien-être 
pour la maison et le corps. Contrairement 
au THC, considéré comme un stupéfiant 
selon l’article 222-37 du code pénal, le CBD 
n’est pas considéré comme un produit 
stupéfiant et n’est donc pas interdit par 
la loi, malgré un flou juridique ambiant. 
Une centaine de « CBD shops » ont 
ouvert leurs portes en France au cours de 
l’année 2018. A Soissons comme ailleurs, 
plusieurs porteurs de projets recherchent 
des locaux dans ce sens. Brin d’Herbe est 
une enseigne indépendante déjà présente 
à Reims et Charleville-Mézières, comptant 
5 boutiques en ce début février.

Rue de la Libération sur le parking du 
Tennis Club à Bucy-le-Long, ouverture de 
la Casa Del Pizza, un distributeur de pizzas 
« fraîches et maison » 24h/24. En coulisse 
et sur Facebook, les pizzaïolos locaux ne 
manquent pas d’humour.

Transfert/projet

28 rue Saint-Christophe à Soissons, 
l’agence Guy Hoquet, ouverte en 2003 et 
reprise par Julien Wozniak en 2015, a pris 
place dans ses nouveaux locaux de 156 m² 
à l’emplacement de l’ancienne boulangerie

Ouvertures
3 rue Flandres-Dunkerque à Mercin-

et-Vaux, installation de l’entreprise Les 
palettes de David, fabrication de palettes, 
emballage tout bois, achat, vente et 
réparation.

A Ambleny, Norman Houem a lancé 
Biotica Paysage, activité de paysagiste, 
arboriste grimpeur. L’acquisition d’un 
terrain en zone artisanale de Pontarcher 
est prévue pour y construire un bâtiment. 
Déjà un apprenti et l’embauche d’un 
salarié sont envisagés.

A Villeneuve-Saint-Germain, dans la 
zone des Moines entre AquaClean  02 et 
Cheminées Création, ouverture de Ewigo 
intermédiaire en achat, reprise et vente 
automobile. Cette franchise compte 
75  agences en France et se développe 
depuis 7  ans. Ewigo propose un service 
« clé en main », à l’image d’une agence 
immobilière, mais pour vendre ou acheter 
un véhicule de moins de 120 000  km. 
Création d’un emploi en plus du gérant.

le Four à bois. L’agence était auparavant 
dans un local de 67 m2 au n° 4 de la même 
rue. La jeune équipe s’est renforcée depuis 
5  ans passant de 3 à 9  personnes dont 
deux alternants et propose dorénavant un 
service de location/gestion.

A Cuffies, au 13 rue Olympe de Gouges, 
ouverture prévue en mars d’un salon de 
coiffure à la place de l’ancien studio photo.

Officiel
La SAS Saconin Biométhane, au lieu-dit 

la Ferme de Saint-Amand à Saconin-et-
Breuil, souhaite augmenter la capacité de 
production de son unité de méthanisation, 
créer en plus du stockage existant à 
Saconin-et-Breuil deux nouveaux sites de 
stockage déportés de digestats liquides à 
Chaudun et Gugny. Une consultation du 
public a lieu du 15 février au 15 mars dans les 
communes de Saconin-et-Breuil et Gugny 
aux horaires habituels des mairies ou sur  
http://www.aisne.gouv.fr afin de formuler 
éventuellement des observations sur le 
registre ouvert à cet effet avant décision 
préfectorale.

Eoliennes  : par décision du 26  janvier 
2021, la cour administrative d’appel de 
Douai a confirmé la légalité de la décision 
de refus du préfet concernant le projet 
éolien de la société MSE les Dunes à 
côté de la Butte Chalmont à Grand-
Rozoy, pour l’exploitation d’un parc de 
six éoliennes, situé à 3 km du monument 
« Les Fantômes de Landowski ». 
Dans sa décision, la Cour administrative 
d’appel reconnaît l’importance nationale 
de ce lieu de mémoire destiné à 
commémorer tous les soldats tombés 
pendant les combats de la Première 
Guerre mondiale. L’État poursuit par ailleurs 
la procédure visant « au classement des 
abords de ce site d’une valeur patrimoniale 
exceptionnelle, afin de pouvoir veiller 
plus finement à la compatibilité des 
transformations futures de ce paysage avec 
le devoir de mémoire. »

Le roi de la route*

Rue Saint-Christophe y’a des travaux

Vas-y avance-la, ta Twingo

Celui-là je vais m’le faire

Depuis le temps que j’roule derrière

Boulevard Jeanne-d’Arc, c’est le choc

On est tous contre pare-chocs !

Il est cinq heures et demie mon vieux

C’est bientôt le couvre-feu

Alors on fait tous la course 

Pour aller faire un plein d’courses

Enfin au rond-point d’l’Archer

Tiens celui-là je vais l’doubler

Ça va passer, ça va passer,  
ça va passer, ça va passer... 

Martin Bultot

* librement inspiré d’une chanson des VRP
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UNE ENTREPRISE 
SPÉCIALISÉE DANS 

LA DÉSINFECTION DES 
SURFACES DES LOCAUX 

CONTRE LE VIRUS

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

SECTEUR SOISSONS ET ALENTOURS

SURFACES DES LOCAUX 

D E S I N F E C T I O N   COVID19

Notre équipe de nettoyage COVID-19 située 
dans la région soissonnaise intervient 
rapidement pour la désinfection des 
magasins, bureaux et locaux professionnels. 

Pour la sécurité de votre personnel et 
de vos clients, vos locaux doivent être 
nettoyés régulièrement et les surfaces 
sensibles désinfectées.

Nous travaillons également avec les 
particuliers, les sociétés et les collectivités.

La désinfection de vos locaux est réalisée 
de façon complète et efficace
(Vidage des corbeilles et poubelles, nettoyage des 
surfaces au sol, désinfection des points contacts, 
désinfection sièges, poubelles, mobiliers)

La désinfection se fait par nébulisation avec un 
produit virucide certifi é EN14476+A1 effi cace 
contre le coronavirus Covid-19. 

A LA FIN DE LA PRESTATION, 
NOUS VOUS REMETTONS UN CERTIFICAT 

DE DÉSINFECTION DE VOS LOCAUX.

M  PARC GOURAUD  - 2 Allée de l’Innovation à SOISSONS
N  06 01 03 35 11      E lepetitvoyageur.fb@gmail.com
https: / / lepetitvoyageur.fr

TOUT TRANSPORT PRIVÉ
PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS

7J/7 • 24H/24 • TOUTES DISTANCES
• Transport d'objets jusqu'à 200 kilos

• Colis, conciergerie, livraison de fl eurs
• Animaux acceptés, Sièges enfants fournis 

• Protocole sanitaire rigoureux et respecté

R É A C T I V I T É  •  P R O X I M I T É  •  D I S P O N I B I L I T ÉR É A C T I V I T É  R É A C T I V I T É  R É A C T I V I T É  R É A C T I V I T É  ••  P R O X I M I T É   P R O X I M I T É   P R O X I M I T É   P R O X I M I T É   P R O X I M I T É   P R O X I M I T É  •  D I S P O N I B I L I T É D I S P O N I B I L I T É D I S P O N I B I L I T É D I S P O N I B I L I T É D I S P O N I B I L I T É

Le Petit Voyageur

5 véhicules 
dont 1 équipé TPMR

(transport de personnes à mobilité réduite)

Protocole COVID :   
séparation par plexiglass

Ils nous font confi ance : GrandSoissons Agglo, Mag Fleurs, 
Olivier Brouillard, Amsam, Papillons Blancs, Offi  ces de tourisme...

Soiss
ons-R

oiss
y 80€

(pour 8 perso
nnes m

ax. : s
oit 

10€ / pers.
)

UN TARIF ABORDABLE 

POUR UNE PRESTATION

HAUT DE GAMME

SOISSONS
intra-muros

7.50 €

Optique GOJO-DERASSE
12 rue de la Buerie SOISSONS
www.optique-gojo-derasse.f r

Pendant les travaux,  
mise en place d’un  

SERVICE DE VOITURIER  
GRATUIT 
au 03 23 76 35 50
pour commander ou  
retirer vos lunettes.

http://kasprzakproprete.fr
https://lepetitvoyageur.fr
http://www.optique-gojo-derasse.fr
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La vaccination contre le covid-19 
s'organise à Soissons tout en s'adaptant à 
l'approvisionnement du précieux vaccin.  
3 000 vaccinations, premières et deuxièmes 
doses, ont été réalisées à la mi-février au 
centre hospitalier où s'est rendue la ministre 
déléguée des Solidarités et de la Santé.

3 000 vaccinations réalisées à l 'hôpital  
de Soissons

Le centre hospitalier de Soissons est l’un 
des centres de vaccination contre le 

covid-19 du département de l’Aisne, ouvert 
depuis le 7  janvier suite au lancement 
de la campagne par le Gouvernement 
fin décembre. Il a été aménagé dans les 
locaux de la salle à manger de l’ancien 
hospice et est ouvert trois jours par 
semaine (mercredi, jeudi et vendredi). 
Les horaires sont adaptés en fonction de 
l’approvisionnement en vaccins.

A l’invitation du député Marc Delatte, la 
ministre déléguée auprès du ministre 
des Solidarités et de la Santé, Brigitte 
Bourguignon, chargée de l’Autonomie, 
s’est rendue en personne au centre de 
vaccination soissonnais pour suivre le 
déroulement de la campagne, échanger 
avec les soignants comme avec les 
personnes venues se faire vacciner. Une 
visite bienvenue du côté de la direction 
de l’hôpital : « Cela représente un message 
de soutien particulièrement opportun 
à l’égard des équipes hospitalières qui 
traversent dans la période actuelle des 
moments difficiles d’intense activité. »

Car à Soissons comme ailleurs, le centre 
de vaccination est victime de son succès. 
L’hôpital communique que le rythme de 
vaccinations est de 100 par jour, 45 depuis 
fin janvier, « étant précisé que le centre n’est 
ouvert que trois jours par semaine, sauf 
exception. » Aussi soutenu soit-il, le nombre 
de vaccinations ne suit pas l’explosion 
de demandes et dépend surtout de 
l’approvisionnement du précieux vaccin. 
Un exemple, à l’ouverture d’un jour de 

vaccination début février, le réfrigérateur 
du centre paraissait bien vide avec ses 
trois petits flacons de Pfizer, seule quantité 
distribuée à l’hôpital soissonnais pour 
la journée. Charge tout de même à la 
pharmacienne du CH, Marie-Agnès Zilavec, 
d’en extraire méticuleusement le bon 
nombre de doses pour assurer le service de 
vaccination minimum, ou plutôt maximum 
en ce qui concerne cette journée. Laurence 
Timsit, médecin coordinateur du centre 
de vaccination de Soissons, souligne  :  
« 1 000 vaccinations ont dû être décalées 
car nous privilégions de fait les deuxièmes 
vaccinations, cela jusqu’au 24 février. »

« Il y a une tension sur le nombre de vaccins, 
reconnaît Brigitte Bourguignon. Mais elle 
n’existe pas qu’au niveau national, c’est la 
même chose partout en Europe. » Au-delà 
du soutien apporté aux soignants et de 
l’écoute à la population, la ministre est 
aussi présente sur le terrain pour véhiculer 
son message : « Nous ne faisons pas face 
à une pénurie mais à un ralentissement des 
livraisons, alors il est inutile d’ajouter de la 
colère à l’impatience. Tout le monde sera 
vacciné », assure-t-elle avant de rappeler : 
« Nous sommes dans un exercice nouveau, 
celui d’une campagne inédite à cette 
vitesse et qui recevait au départ beaucoup 
de défiance. » La ministre demande en 
somme de faire preuve de patience  : 
« Ce n’est pas une course à l’échalote où 
tous les moyens sont bons pour arriver le 
premier, nous actionnons tous les leviers 
pour remporter la bataille. Il y a même 
beaucoup plus de centres que prévu pour 
une vaccination gratuite en France. »

Un deuxième centre ouvrira d’ailleurs fin 
février à Soissons, à l’Espace Simone Veil, 
en collaboration avec les services de la 
ville. Pour l’heure, à la mi-février, environ 
1 400  personnes auront été vaccinées 
pour les premières et deuxièmes 
doses, soit près de 3  000  vaccinations 
au total. Sur le département, l’objectif 

fixé par le préfet de l’Aisne pour janvier 
de 10 000  vaccinations a été dépassé 
au 22  janvier avec 10 164  personnes 
vaccinées, dont 2 663  résidents 
d’EHPAD, 4 533 professionnels de santé, 
2 610  personnes de plus de 75  ans et 
358 autres personnes à risque.

La réhabilitation des 
Eclaircies sur la table

A l’occasion de la visite de la ministre 
Brigitte Bourguignon au centre hospitalier, 
le projet à l’Ehpad Les Eclaircies a été 
présenté. La direction explique : « Il 
consiste à lancer des études pour une 
réhabilitation lourde du bâtiment, avec 
une diversification des offres de prise en 
charge tournées vers l’accueil de jour, 
l’hébergement temporaire et la prise 
en charge des résidents souffrants de 
troubles cognitifs graves. » 

La ministre a assuré la direction de son 
soutien : « Pas dans 30 ans, dit-elle, mais 
effectif dans 5, 6 ou 7 ans. Les budgets 
sont déjà votés dans le Plan de relance 
où 3  milliards d’euros sont alloués aux 
seuls Ehpad. » Alain Crémont, maire de 
Soissons et de fait président du conseil 
de surveillance de l’hôpital, a bien noté 
la promesse de la ministre et se dit 
également « prêt à travailler sur le projet 
avec les services de la ville ».

Presque 3 000 vaccinations réalisées, soit environ 1 400 personnes ayant reçu les premières et deuxièmes doses.

La ministre Brigitte Bourguignon à la rencontre des 
premiers Soissonnais vaccinés, entourée de Marc 
Delatte et Laurence Timsit.

Une table ronde a été organisée, réunissant 
élus, direction, associations, médecins et 
infirmières autour de la ministre.
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SEVE recrute
Vous éprouvez des diffi cultés dans votre recherche d’emploi et souhaitez 

être aidé tout en participant à une activité créative et pleine de sens ? 
L’Insertion par l’Activité Economique (IAE) chez SEVE est une solution pour 
défi nir et atteindre vos objectifs professionnels.

SEVE est un atelier de menuiserie-ébénisterie solidaire situé à Pommiers, 
aux portes de Soissons. Il propose un dispositif d’accompagnement vers 
l’emploi via une activité de fabrication de meubles design en bois recyclé. 
L’atelier propose de nombreux métiers et des parcours individualisés pour 
s’adapter à votre situation  : menuiserie, soudure, tapisserie, logistique, 
peinture, vente…

Travailler chez SEVE, c’est aussi avoir du temps pour affi ner votre projet 
professionnel, quel qu’il soit, et trouver les ressources pour le concrétiser. 
Nous encourageons également les femmes à postuler chez nous : nos 
métiers et activités sont accessibles à toutes et tous ! 

Si vous souhaitez postuler, contactez-nous UNIQUEMENT par mail à  
contact@seve-mobilier.fr pour vérifi er votre éligibilité au dispositif IAE et 
déposer votre candidature sur la plateforme de l’inclusion.

Avenue de Compiègne
Pommiers
En face « Les Bains du Lac »

P U B L I C O M M U N I Q U É

Profitez 
des derniers jours 
du crédit d’impot*

CHALEUR · CONFORT · ÉCONOMIE · LUMIÈRE

39, rue du Bal Champêtre - BELLEU •    03 23 73 20 29       
info@batimentservices02.fr  •  www.batimentservices02.fr

*Voir les conditions au bureau.

Profitez 
des derniers jours 
du crédit d’impot*

CHALEUR · CONFORT · ÉCONOMIE · LUMIÈRE

39, rue du Bal Champêtre - BELLEU •    03 23 73 20 29       
info@batimentservices02.fr  •  www.batimentservices02.fr

*Voir les conditions au bureau.
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CHALEUR · CONFORT · ÉCONOMIE · LUMIÈRE

39, rue du Bal Champêtre - BELLEU •    03 23 73 20 29       
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*Voir les conditions au bureau.

CHALEUR · CONFORT · ÉCONOMIE · LUMIÈRE

MAISON
ISOLEZ
VOTRE

   03 23 73 20 29
39, RUE DU BAL CHAMPÊTRE - BELLEU        

info@batimentservices02.fr
www.batimentservices02.fr

• FENÊTRES PVC/BOIS/ALU
• PORTAIL, PORTILLON, CLÔTURE
• PORTE DE GARAGE
• VOLETS ROULANTS
• MENUISERIE GÉNÉRALE
   PVC/BOIS/ALU
•
  
ISOLATION

   AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

• FENÊTRES PVC/BOIS/ALU

-15%  sur les menuiseries PVC*

-10%  sur les portails, clôtures alu*

*Jusqu'au 15 novembre 2017 Hors pose2018
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4 av. de Château-Thierry - 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

P E RG O L A S  &  S TO R E S

DEVIS  
GRATUIT 

PRÉPAREZ PRÉPAREZ 
L’ÉTÉ DÈS L’ÉTÉ DÈS 

MAINTENANTMAINTENANT

https://www.seve-mobilier.fr
https://www.sevemytime.fr/
http://www.art-pose-tout.com
http://www.mdp-soissons.fr
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Une levée de boucliers s’organise contre le projet 
d’un parc de 10 éoliennes à Leuilly-sous-Coucy, soit 
à 5 km à vol d’oiseau de Coucy-le-Château et de sa 
forteresse médiévale du XIIIe siècle, classée monument 
historique depuis 1862. Le conseil municipal de 
Leuilly-sous-Coucy a en effet voté fin novembre 2020 
l’autorisation au promoteur éolien Eléments de mener 
des études. L’opposition se fait entendre par la voix 
de l’association A3PES et de l’association pour la 
Restauration du Donjon de Coucy qui a même été jusqu’à 
écrire au président de la République. Le député Marc 
Delatte a pour sa part adressé une lettre à la ministre 
de la Transition écologique, Barbara Pompili : « Ce serait 
plus qu’une erreur, une faute que d’accepter un tel 
projet, lui écrit-il. le projet d’un parc éolien, à proximité 
du Château de Coucy, va à l’encontre de la dynamique 
du territoire quant à allier tourisme et économie, dans 
un département qui se reconstruit. » Une pétition est 
également en ligne avec un prochain objectif presque 
atteint de 1 500 signatures.

Petites Villes de Demain
A l’instar du plan 

d’action « Cœur de 
Ville » pour 

les villes moyennes
 comme Soissons, l

e préfet de 

l’Aisne a lancé le
 programme « Petite

s Villes de 

Demain », issu du Pl
an de relance natio

nal et doté 

de 3 milliards d’eu
ros sur 6 ans : « 

Il s’adresse 

aux communes de moins de 20 000 habitants 

exerçant des fonctions de centralité sur leur 

bassin de vie envir
onnant et ayant un

e situation 

sociale fragile. El
les vont pouvoir b

énéficier de 

financements de l’Éta
t et d’un soutien en

 ingénierie 

afin de redynamiser l
eur territoire sur l

a base d’un 

projet. » 25 commun
es axonaises ont é

té retenues, 

parmi celles-ci : l
es binômes Villers-

Cotterêts – 

La-Ferté-Milon et B
raine – Vailly-sur-

Aisne.

Soissons Smart City
Smart City Mag a publié le 2e  baromètre des Smart Territoires, 
selon le concept de « ville intelligente » utilisant les technologies 
de l’information, de la communication et de la collecte de données 
électroniques pour améliorer la qualité des services urbains ou 
réduire leurs coûts. Dans la catégorie « collectivité locale », la ville 
de Soissons se classe 18e Smart City tout en étant en compétition 
avec les grandes métropoles et agglomérations françaises, 
Toulouse Métropole ayant décroché le Grand Prix 2020. La cité du 
Vase peut même se targuer d’être la première et la seule commune 
de 30 000 habitants dans le classement.

Vente controversée
La vente aux enchères programmée à Soissons le 9 janvier et comportant des objets nazis a suscité son lot de réactions relayées 
dans toute la presse. Le Bureau national de vigilance contre l’antisémitisme (BNVCA) s’était indigné auprès de l’AFP : « Ce ne 
sont pas des objets historiques comme les autres, on ne peut pas les banaliser » et avait alerté la préfecture pour annuler la 
vente. Maître Bruce Roellens, commissaire-priseur et organisateur de la vente, s’était alors exprimé sur France 3 : « Il n’y a pas 
d’interdictions légales, on a fait attention à rester dans le cadre de la loi. Ce sont des souvenirs historiques, on ne peut pas 
nier l’histoire. Les acheteurs sont soit des musées, soit des collectionneurs. Il ne s’agit pas de nostalgiques du IIIe Reich. »

La vente des objets nazis a finalement été annulée et la plateforme Interenchères. fr, sur laquelle on pouvait retrouver des photos 
des objets, a fini par tous les supprimer de son site.

SAica décarbone
Les ministères de la Transition écologique, 
de l’Economie et de l’Industrie ont présenté 
les 16 premiers projets lauréats de l’appel à 
projets géré par l’ADEME, visant à soutenir 
l’investissement d’envergure pour la réduction 
des consommations d’énergie de l’industrie. Ils 
bénéficieront d’une aide totale de 60,7 millions 
d’euros d’aide à l’investissement du fonds 
décarbonation pour l’industrie. La mise en œuvre 
de ces projets soutenus par « France Relance » 
permettra à terme une réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de plus de 237 000 t CO2/an, 
soit une baisse de 10 % en moyenne des émissions 
des sites concernés.

Et parmi les 16 projets lauréats en France, figure 
l’usine Saica Paper de Vénizel. Le site de Saica 
Paper produit du papier destiné à la fabrication 
de carton ondulé issu à 100 % de papiers et 
cartons recyclés. Il est équipé depuis 2019 d’une 
chaudière biomasse. Pour ce nouveau projet, le 
site investira dans l’installation d’une turbine 
de production d’électricité décarbonée utilisant 
la vapeur issue de la chaudière biomasse du 
site. Cette production en autoconsommation 
permettra de réduire la consommation d’énergie 
primaire du site de plus de 65 GWh chaque année. 
Le projet permettra ainsi une réduction de plus 
de 1 150 tonnes de CO2 chaque année.

L’effet covid 2020
Après une année de pandémie covid-19, l’Insee Hauts-de-
France communique que la région des HdF a enregistré 
une hausse des décès, toutes causes confondues, de 11 % 
sur l’année 2020 (+ 5 810 décès) contre + 8,8 % au 
niveau national, soit la cinquième plus forte augmentation 
observée par région en France. Au sein des HdF, l’Oise est 
le département le plus impacté (+ 16 %), l’Aisne enregistre 
une hausse de 9,4 %. Sur la seule période de la 1re vague 
épidémique du printemps, l’excédent de décès a été le plus 
fort dans les départements de l’Oise (+ 61 %) et de l’Aisne 
(+ 51 %). Lors de la 2e vague, entre le 1er septembre et 
le 31 décembre, c’est dans le Nord et le Pas-de-Calais 
que l’augmentation des décès a été la plus marquée 
(respectivement + 22 % et + 18 %).
Sans surprise, le surcroît de décès sur l’ensemble des HdF 
en 2020 a été particulièrement fort dans les maisons de 
retraite (+ 29 %). Les décès à domicile sont également en 
forte augmentation (+ 20 %). Dans les hôpitaux, la hausse 
des décès est moins importante (+ 7 %).
Précisons qu’il n’est pas question de céder à la psychose 
face à la pandémie du covid sur ce bilan, l’Insee précise 
bien que « ces données couvrent toutes les causes de 
décès et sont donc largement supérieures aux décès liés 
à la pandémie ».

03 23 93 43 98
06 23 41 63 83

149 av. de Château-Thierry - BELLEU

NOUVEAU

PORTAGE DE REPAS
A DOMICILE

Fabrication maison

Livraison Soissons 
+ petite couronne

7j/7 toute l’année
149 av. de Château-Thierry - BELLEU

MENU 
COMPLET

à partir de

8.50€ 8.50€ livré  livré www.traiteur-soissons.com

http://www.traiteur-soissons.com


L o c a t i o n
 Mini-Pelle 2,5T, 5T et 8T

Devis sur demande

Avec ou sans C hauffeur à  L’H EU R E

TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT

BRANCHEMENT
TRANSPORT DE TERRE 

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

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

Belle montre ancienne
Argenterie, Bijoux

Débris Or et Or dentaire

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

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.

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 & 

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 ANIMAUX

- COUVERTURE
- ZINGUERIE
- ISOLATION
- TRAITEMENT
- PETITE CHARPENTE

a n s
d’expérience
a n s
20

15 ans d’expérience
(chez Pro Antenne Sat)

ENTRETIEN - INSTALLATION
ANTENNES ET PARABOLES

INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

ANTENNES SAT HOUARD

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

ANTENNES SAT HOUARD

03 23 93 43 98
06 23 41 63 83

149 av. de Château-Thierry - BELLEU

NOUVEAU

PORTAGE DE REPAS
A DOMICILE

Fabrication maison

Livraison Soissons 
+ petite couronne

7j/7 toute l’année
149 av. de Château-Thierry - BELLEU

MENU 
COMPLET

à partir de

8.50€ 8.50€ livré  livré www.traiteur-soissons.com

TRAVAUX MÉNAGERS, TRAVAUX MÉNAGERS, 
JARDINAGEJARDINAGE, PETIT BRICOLAGE, PETIT BRICOLAGE, 

GARDE D’ENFANTS DE + DE 3 ANS.GARDE D’ENFANTS DE + DE 3 ANS.

A.I.D. SERVICESA.I.D. SERVICES

M 10 rue Saint-Quentin à SOISSONS    N 03 23 73 33 26
E secretariat@aid-service.asso.fr

Tarif attractif - Réduction ou Crédit d’impôts selon législation en vigueur
Nous interroger pour tous autres travaux.

Un sage a dit : "Prends garde, si tu retournes la marmite, le contenu tu perdras."

https://www.soccofin.fr
https://www.soissonsantiquites-doretdargent.fr/
http://www.traiteur-soissons.com
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Le chantier d’aménagement de la rue du Collège à Soissons a 
débuté fin janvier et se poursuivra jusqu’en septembre 2021.

Depuis les élections municipales de 2020, une nouvelle équipe 
a été élue à Crouy autour du maire, Claude Platrier. Il succède à 
Daniel Moitié, à la tête de la commune pendant 12 ans.

Travaux du cœur de ville :  
place à la rue du Collège

Crouy investit 840 000 €  
dans ses équipements 
pour les 2 ans à venir

«  La rénovation de la deuxième partie de la rue du Collège a enfin 
commencé, annonce Alain Crémont, le maire de Soissons. Les 

travaux de cette seconde tranche auraient dû être réalisés en 2020, 
précise-t-il, mais le contexte sanitaire nous a malheureusement 
contraints à repousser notre calendrier. »

Dans la continuité de l’aménagement du cœur de ville réalisé depuis 
2017 sur les rues Georges Muzart, du Commerce et Saint-Quentin, 
l’espace public de la rue du Collège sera donc entièrement rénové : 
« Des réseaux en sous-sol jusqu’à l’installation de mobilier urbain de 
qualité en passant par la voirie, les trottoirs ou encore la plantation de 
végétaux », communique le maire. Il précise : « Aujourd’hui, la rue est 
principalement dédiée aux véhicules, au détriment des piétons et des 
circulations douces. Les enrobés rouges et noirs, le mobilier urbain, 
l’éclairage routier en façade sont autant d’éléments peu qualitatifs 
et vieillissants qui nuisent à l’attractivité de la rue. Les nouveaux 
aménagements visent à assurer une continuité esthétique avec les 
travaux précédemment réalisés sur les rues voisines. Ils permettront 
de mettre en valeur l’architecture et les boutiques tout en améliorant le 
confort des habitants, usagers et visiteurs. »

De fait, ce chantier de grande ampleur créera des perturbations durant 
les tranches de travaux. Alain Crémont affiche sa compréhension, 
il communique  : « Forts de notre expérience sur le réaménagement 
des rues voisines, les services de la ville et les entreprises partenaires 
redoubleront d’efforts pour limiter autant que possible les nuisances et 
imaginer les solutions de bon sens qui vous permettront de continuer à 
circuler à vivre et à travailler dans de bonnes conditions. »

Le programme
La phase 2 de l’aménagement de la rue du Collège est programmée 
de février à septembre 2021. Le coût des travaux s’élève à près de 
1,7 M€, dont 70 % sont subventionnés.

Février – mars : eau potable effectuée par Siprodes.

Février – juin  : assainissement effectué par GrandSoissons 
Agglomération.

Avril – septembre : aménagement effectué par la Ville de Soissons.

Après quelques mois de réorganisation, le nouveau conseil 
municipal de Crouy aborde l’année  2021 avec la volonté de 

mettre en œuvre des projets d’envergure : 840 000 € sont engagés 
dans les deux années à venir pour réaliser plusieurs aménagements. 
« Les budgets sont déjà votés, précise le maire Claude Platrier, il s’agit 
là de mettre à exécution les projets de la municipalité précédente. »

La commune de Crouy a ainsi décidé d’investir tout particulièrement 
dans ses écoles :

A l’école du Tivoli tout d’abord, la réhabilitation des locaux du groupe 
scolaire arrive dans sa dernière phase de travaux. « Elle avait pris un 
an de retard, confie Claude Platrier, après quelques péripéties suite à la 
faillite de l’entrepreneur. » Outre quelques petits investissements dans 
un TBI (tableau blanc interactif), dans le petit réfectoire et du nouveau 
mobilier, un autre aménagement est programmé : la transformation 
d’un logement en salle de classe pour les vacances de printemps.

Au groupe scolaire des Clémencins, les élèves n’ont pas encore 
leur propre cantine. L’école accueille 400  élèves, dont 246 sont 
inscrits à la cantine, hors les effectifs sont voués à augmenter avec 
l’implantation du futur éco-quartier (NDLR : la construction de l’éco-
quartier ne démarrera pas avant le 1er juillet 2021). Un nouveau projet 
de construction d’une cantine est lancé par l’équipe municipale, sur 
un terrain en face du groupe scolaire : « Nous souhaitons engager sa 

construction durant cette année 2021 pour qu’elle soit opérationnelle à 
la rentrée de septembre », souligne le maire.

L’école maternelle Charles Bertin n’est pas oubliée puisque la cour, 
endommagée notamment par des racines qui soulèvent le bitume, 
sera refaite. La réfection nécessite trois semaines de travaux, ils 
seront réalisés à la fin du mois de juin pour que les enfants profitent 
de leur cour toute neuve dès la rentrée de septembre.

De plus, la commune de Crouy met plus que jamais sa jeunesse 
au chapitre de ses investissements à venir, et plus généralement 
l’ensemble de la famille pour cet autre projet : l’aménagement d’une 
aire de loisirs à l’entrée de la ville, avenue du général Patton après les 
menuiseries Ribeiro, sur un espace de 5 000 m2 en lieu et place d’une 
ancienne friche industrielle. Claude Platrier explique  : « L’idée est 
de créer une aire de jeux s’adressant aux familles, pour tous les âges, 
comprenant notamment un city stade et où tous les Crouycien (ne) s 
pourront se retrouver. » Il annonce aussi : « Notre volonté est que cette 
aire de loisirs soit terminée à la fin de l’année 2021. »

Le projet d’aménagement au carrefour des rues du Collège, des Cordeliers,  
de la Buerie et Saint-Christophe.

Les opérations réalisées le long de la rue du Collège en 2021 (© Ville de Soissons).

Claude Platrier, nouveau maire de Crouy, et Emmanuel Gadret, nouveau directeur 
général des services de la commune.
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Nation Literie, fière de son territoire, met 
en scène ses lits fabriqués localement 
dans les décors du patrimoine de notre 
région avant même que le COVID-19 
place les circuits courts comme un 
nouvel enjeu des années à venir. 

La crise du COVID-19 :  
le renforcement du  
fabriqué localement 

Nation Literie a su saisir depuis de 
nombreuses années cet enjeu, elle se 
trouve aujourd’hui renforcée par ce désir 

affirmé d’acheter local. L’entreprise veut 
aller encore plus loin dans sa démarche 
du local. Elle souhaite continuer à utiliser 
des essences de bois locales, du lin des 
Hauts de France ou encore des teintes 
et vernis fabriqués en région parisienne. 
Nation Literie rêve d’un matelas 100% 
local. Pour cela elle devra associer 
l’ensemble des acteurs de la filière laine 
de notre région. Aujourd’hui, l’entreprise 
s’approvisionne dans d’autres régions 
françaises pour la laine, elle souhaite 
dans les mois à venir créer de vrais 
partenariats, de l’élevage de moutons 
jusqu’au cardage de la laine.

Fabriqué localement c’est bien, faut-il 
encore vendre localement.  
L’expérience débute par une prise de 
rendez-vous en appelant au 03 23 55 
01 28 ou sur le site www.nationliterie.
fr/rdv, promesse d’avoir une boutique 
entièrement dédiée en respectant des 
mesures sanitaires strictes. Si vous 
ne portez pas de masque, ils vous en 
offriront ainsi qu’un drap et une taie à 
usage unique. Vous pourrez déambuler 
dans cette boutique incroyable de 600m2 
qui présente la large gamme de Nation 
Literie : Matelas, sommiers, lit en bois 
massif, tête de lit, lit gigogne, lit tiroirs, lit 
relaxation, oreillers…
Et le tout fabriqué à quelques km de 
chez vous. 

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry et Soissons

1, rue de la Haye à Armentières-sur-Ourcq
Ouvert du mardi au samedi

Tél. : 03 23 55 01 28

Nation Literie,  
une entreprise locale fière de son territoire

P U B L I C O M M U N I Q U É

Parc Gouraud, Soissons
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h30

20 postes de travail distanciés
4 bureaux privatifs 
et espace phoning

Informations et réservations 
03 23 73 75 60
lekanap-grandsoissons.com
      Kanap

Haut débit sécurisé

pub vase 2021 140x200.indd   1pub vase 2021 140x200.indd   1 18/01/2021   14:32:5118/01/2021   14:32:51

https://www.nationliterie.fr/fr/
https://www.lekanap-grandsoissons.com
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A onze ans, Daniel Amadou aimait tant Sidney Bechet qu’il a décidé d’apprendre la clarinette. Devenu adulte et clarinettiste professionnel, 
il s’amusait un jour à réparer des suspensions chinoises quand il a pensé « Je pourrais en faire moi-même. » Désormais il avait une seconde 
carrière, celle de sculpteur, et depuis 2008 il mène les deux en parallèle.

A Soissons, il existe deux enseignements optionnels en classes aménagées théâtre  :  
à l’école de la Gare en CM1, CM2 et au collège Saint-Just en 6e, 5e, 4e et 3e.

Daniel Amadou : la clarinette et l ’ardoise

Classes à Horaires Aménagés Théâtre

I l avait commencé par jouer du pur jazz 
moderne, pour un public minoritaire dans 

des locaux spécialisés. Mais le mariage et 
la paternité l’ont obligé à élargir son champ 
d’action. Il est passé au jazz de la Nouvelle 
Orléans, et a accepté d’ajouter aux 
concerts l’animation de fêtes et mariages. 
« Mais j’ai appris à aimer cela », insiste-t-il. 
A être témoin de la jovialité de Daniel en 
se racontant, il est facile d’imaginer qu’il y a 
trouvé un cadre favorable.

Parisien, il avait acheté une maison de 
campagne à Cuisy-en-Almont. Derrière 
se trouvait une des nombreuses creuttes 
du pays (grotte en picard), anciennes 
demeures troglodytes devenues abris 
sûrs pour le bétail. Il y a installé son atelier 
et a pu mettre en valeur ses sculptures, 
venues du fond de l’imagination et 
exposées au fond de la terre. Elles sont 
faites d’objets de récupération, ustensiles, 
surtout de vieilles ardoises. Il les taille, 
peint, attache avec des fils, les suspend, 
accroche ou pose. Des constructions, des 
visages, souvent sombres ou grotesques, 
des oiseaux, des portraits, comme ceux 
de Camille et Paul Claudel. L’humour 
jusqu’au ricanement, et une tendresse 
qui n’adoucit pas le sujet, leur donnent 
de l’humanité. Pour la facture de ces 
exemples d’art brut, Daniel est clair  : 
« Parfois ça marche. » Si ça ne marche 
pas ? « Je les casse ! » Quand ça marche ? 
« Je me dis que c’est… bien venu. » Cet art 
vient de loin et est le bienvenu.

A ses débuts, il parlait des « fulgurances » 
qui l’inspiraient. A présent il admet 
réfléchir davantage  : « La spontanéité est 
limitée par l’expérience. » il revendique 
néanmoins du désordre dans sa 

démarche. Ayant déménagé dans une 
demeure plus grande, mieux aménagée 
de la vallée de la Crise, avec des creuttes 
encore plus vastes derrière une grande 
arche romane, il reconnaît qu’il a plus de 
mal à se mettre au travail dans son atelier 
spacieux et bien outillé.

En parallèle, Daniel est musicien. Il parle 
de ce métier dans son studio, où ses 
clarinettes, de la soprano à la basse, sont 
alignées par terre, debout, en attente. Il a 
deux ordinateurs dont l’un, sans Internet, 
est réservé à la musique. Il est aussi 
compositeur et parolier. 

Là, l’approche est différente. « Je suis 
obsessionnel. Je me lève tous les matins 
à 7  heures, m’y mets à 9  heures et joue 
pendant deux heures. » Qu’il ait envie 
ou non. Daniel émerge d’une maladie 
qui a empêché toute pratique pendant 
des mois.   « En reprenant je n’avais plus 
de bouche, plus de doigts. » Peu à peu 
il retrouve ses moyens, mais dans un 
contexte de covid qui empêche tous les 
musiciens de jouer en public.

Il serait trop schématique de voir Daniel 
Amadou partagé entre la précision 
musicale et la latitude de l’art. Partout 
il cherche l’authenticité mais en évitant 
l’académisme. « Quand c’est trop léché, 
je mets une petite crotte autour. » Dans le 
jazz, comme dans l’art brut, il faut ajouter 
du désordre à l’ordre.

[La version intégrale de cet article  
paraît dans Le Vase des Arts.]

Ces classes, en partenariat avec la 
Cité de la Musique et de la Danse 

et le Mail – Scène culturelle, offrent aux 
élèves de Soissons et de la communauté 
d’agglomération, la possibilité de recevoir au 
sein de leur cursus une formation spécifique 
« arts du théâtre » dans des conditions 
leur garantissant les meilleures chances 
d’épanouissement et de réussite scolaire.

Inscriptions
Pour l’entrée en classe de 6e au collège : un 
dossier est à retirer auprès du secrétariat 
du collège ou dans les écoles à partir du 
3 février 2021, 14 rue des Cordeliers - Tél. 
03.23.59.93.90 - ce.0021691C@ac-amiens fr  

Pour l’entrée en classe de CM1 à l’école : 
un dossier est à retirer auprès du service 

des affaires scolaires de la mairie de 
Soissons ou à l’école de la Gare à partir du 
9 mars 2021. 
École : 33 rue Mahieu. Tél : 03 23 53 00 45  
ce.0022072S@ac-amiens.fr - Mairie  :  
Place de l’hôtel de ville - Tél : 03 23 59 90 25 
affairesscolaires@ville-soissons.fr 

Daniel Amadou se raconte dans la vallée de la Crise.

Les         du Vase des Arts

La vie de théâtre continue dans les coulisses, en 
attendant d’entrer à nouveau en scène. Voici les 
dernières nouvelles.

* Une résidence à La Spirale de Fismes a permis 
à la Compagnie Nomades de poursuivre les 
répétitions de La petite fleur qui voulait voler, et 
même faire une « Première » pour élus locaux 
et diffuseurs.

* Brusquement interrompues à la veille de 
la Première en novembre, les répétitions de 
Ma forêt fantôme de la compagnie l’Arcade 
reprendront à temps, car rendez-vous est pris 
pour la création le 3  juin au Mail, puis pour le 
festival d’Avignon.

* Patrice Leduc, de Pouce Mi Compagnie, 
reprogrammera son spectacle de marionnettes 
Frères de Terre dès la réouverture du 
Petit Bouffon, au mieux en été, et prépare 
un spectacle de rue pour le Festival de 
Marionnettes de Charleville-Mézières en 
septembre. Enfin, il jouera dans La Bête de 
Gevaudan de la compagnie du Milempart à 
la Semaine de la création théâtrale au Mail, 
reportée en octobre.

* La CMD assure sa présence sur sa page 
Facebook, avec le projet percussions Hit fricabis 
quassum et d’autres événements musicaux. 

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

Debarras-
  Aisne.fr

ACHETE
meubles anciens,
objets décoration

DEBARRASSE
caves, greniers,
dépendances
SUCCESSIONS complètes

DÉPLACEMENT 
GRATUIT

ANTIQUITÉS - BROCANTE

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

PAIEMENT
COMPTANT

• 3 bd de Strasbourg
• 1 rue Claude Dormay SOISSONS

VENTE UNIQUEMENT SUR BROCANTES ET SALONS

http://www.debarras-aisne.fr
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Optique GOJO-DERASSE

12 rue de la Buerie SOISSONS • www.optique-gojo-derasse.fr

C E  Q U I  N O U S  D I F F É R E N C I E  :

C E  Q U E  J E  D É C I D E  D E  FA I R E  :
aa  J’attends les prochains numéros du Vase pour connaître 
    ce qui di� érencie Optique Gojo Derasse des autres.

aa  Je vais vite découvrir par moi-même en boutique.

parmi environ 1500 montures optiques
(couturier, sport, créateur)

1/6 UN LARGE CHOIX

2/6 VOTRE 2e PAIRE À 1€
600 montures optiques ou solaires
+ sans supplément vos verres amincis antire� ets*
(*à condition que la première paire soit amincie hors reste à charge zéro)

Ne laissez personne prendre en otage vos funérailles

Vos agences locales
soutiennent le mouvement

Ne laissez personne prendre en otage vos funérailles

Vos agences locales
soutiennent le mouvement

A conserver dans votre livret de famille

http://www.optique-gojo-derasse.fr
https://www.pompes-funebres-moitie.fr


Qu'est-ce que l'apopathodiaphulatophobie ? 

Selon l'étymologie grecque, c'est « la peur de souffrir en rejetant ce 
qui est gardé au travers », ou bien plus simplement : le peur d'être 
constipé. Il faut bien dire qu'elle n'a fait l'objet d'aucune recherche 
ou étude sérieuse, mais étant diffusée assez largement sur tous 
types de médias, certains supports sérieux en viennent à accepter 
cette pseudo-phobie comme un phénomène réel.

Contrairement à l’idée reçue fortement ancrée et relayée par 
la fiction  : les défenseurs d’un château-fort au Moyen-Age ne 
jetaient jamais de l’huile bouillante sur leurs assaillants, l’huile 
étant un aliment trop rare et trop cher à l’époque. Ils jetaient toutes 
sortes d’objets comme des pierres, des poutres, du soufre, du 
sable rougi ou possiblement de l’eau bouillante, mais l’eau et le 
bois de chauffe étaient aussi des ressources rares lors d’un siège.

A savoir

Pour bien parler le Français

Où voit-on ce « petit chien »  
et qui peut en être l’auteur ? 
(Réponse par email à contact@levase.fr)

La photo du 305Réponse du  305  : L’image représente les fortifications et 
« l’ouvrage à cornes », situés sur la colline Saint-Jean, lieu stratégique 
dominant la ville de Soissons. C’est pourquoi entre 1843 et 1847, un 
« ouvrage à cornes » fut construit pour contrôler et occuper les hauteurs 
de la ville. L’ouvrage Saint-Jean était un élément militaire défensif 
qui était disposé en avant des fortifications. A la fin du XIXe siècle, les 
fortifications et l’ouvrage furent démantelés, laissant place aujourd’hui 
au boulevard Jeanne d’Arc et à la Caserne Gouraud. 

Bravo à Sylvie Lamoureux, Mathieu Maréchal, Annick Etienne, Philippe 
Meresse, Jérôme Paradis, Didier Le Gallo, Patrick Schmidt, Philippe 
Rozan, Guy Dartyge, Jack Dumont, Daniel Cuzenard, Donatien Merlin 
et Claudy Diot.

  LE VASE COMMUNICANT N°306
« Les progrès de l’humanité se mesurent aux concessions  

que la folie des sages fait à la sagesse des fous. »  Jules Renard

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

Z.A. La Fosselle
02880 BUCY-LE-LONG

WWW.MECANO-SOUD.FR

E mecano-soud@orange.fr     N 06 73 83 37 17

• Tournage, fraisage, usinage de  
profils, réparations, soudures

• Pièces mécaniques sur-mesure

• Du prototype à la production 
en série

• Inox, Acier, Aluminium et
Plastique technique.

Horaire : Réception de 8h- 12h et 13h-16h et le vendredi uniquement le matin

MÉCANIQUE GÉNÉRALE 
(Industriels, agriculteurs et particuliers)

Depuis
1995

• Tournage, fraisage, usinage de  

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

. 0
29

50
10

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 21 AU 28  DU 21 AU 28  
SEPTEMBRE 2021SEPTEMBRE 2021 890 890 €€
Documentation disponible par mail  ou à l ’agence
ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h  

(sur rende z-vous les après-midi)

JARDINAGE
DEVIS GRATUIT

CONTRAT
ANNUEL

Eric LEFRANC 03 23 76 26 11
Bd du Tour de Ville - (Face à Conforama) - SOISSONS
so i s sons - l aon .agedorserv i ces . com Crédit d’impôts cf Art. 199 C.I.50% 

Entretien d’hiver, taille, nettoyage...Entretien d’hiver, taille, nettoyage...Entretien d’hiver, taille, nettoyage...

P ROM O  D ’H I V E R
jusqu’au 
15 mars :

PROM O  D ’H I V E RPROM O  D ’H I V E RPROM O  D ’H I V E RPROM O  D ’H I V E RPROM O  D ’H I V E RPROM O  D ’H I V E RPROM O  D ’H I V E RPROM O  D ’H I V E RPROM O  D ’H I V E RPROM O  D ’H I V E RPROM O  D ’H I V E RPROM O  D ’H I V E R

15 mars : -20%-20%

Celine Dutailly

Sophrologue 
caycédienne

Praticienne en hypnose 
ericksonienne

Gestion du stress, des émotions, du poids, amélioration
du sommeil, sevrage, développement personnel, défi nition

et atteinte d’objectifs, accompagnement dans le deuil, 
traversée de di� érentes épreuves de la vie....

Je vous accompagne dans une relation d’aide personnalisée 
avec di� érents outils : hypnose, sophrologie, PNL et Reiki.

Prenez l’envol vers vos nouveaux possibles...

Maître Reiki

06 88 64 60 96
Sur rendez-vous Soissons centre

 de nouveaux possibles
L �envol vers
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http://www.art-pose-tout.com
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