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Soissons imagine son futur  
Pôle de loisirs de Saint-Crépin

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

Numis'Aisne Numis'Aisne 

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
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Nous vous souhaitons
un bel été !

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.
CURAGE D’USINESTRAVAIL EN HAUTEUR DEMOLITION

158 rue Henri Matisse à VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN
(accès 1re à droite Avenue Flandres-Dunkerque ancienement le Palais de l’Himalaya.)
03 23 76 68 09 - 06 72 08 65 64 - fh-recyclage@hotmail.com

ACHAT FERS ET  MÉTAUX
SPÉCIALISTE DE LA DÉMOLITION

METAL CASH
FH Recyclage

NOUVEAU
À SOISSONS
PARTICULIERS &
PROFESSIONNELS

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.
CURAGE D’USINESTRAVAIL EN HAUTEUR DEMOLITION

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.
CURAGE D’USINESTRAVAIL EN HAUTEUR DEMOLITION

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.
CURAGE D’USINESTRAVAIL EN HAUTEUR DEMOLITION

https://www.levase.fr
https://www.numisaisne.fr/fr/
https://www.orpi.com/immobiliernaco/
http://parcdecoupaville.fr
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Ouvertures

6 rue du Commerce à Soissons (ex Club 
Tartan Barbour), ouverture du salon de 
coiffure, maquillage et conseil en image 
dénommé le 22 bis. Les deux associées, 
Anne-Sophie Paolini et Sofiane Visac, 
sont originaires du Soissonnais.  
Depuis plus de 6 ans dans la profession, 
elles ont quitté Paris, son monde du 
spectacle et ses salons de coiffure 
parisiens pour retourner aux sources. 
Ces deux amies avaient ce projet en tête 
depuis fort longtemps.

34 boulevard Camille Desmoulins 
à Soissons, ouverture de Soissons 
Batteries. Louis Rose, responsable 
du magasin, proposera des batteries 
pour presque tous les objets  : vélos 
électriques, téléphones, véhicules 
motorisés, voitures télécommandées…

16 avenue du Général de Gaulle à 
l’emplacement de Soissons Pièces 
Auto, ouverture prochaine d’un magasin 
de produits à base de CBD, dénommé 
O’Bulldog.

Fermetures
A Courmelles, Anne-Françoise Tasserit 

qui tenait la pharmacie depuis 1986 part 
en retraite. Elle n’a malheureusement 
pas trouvé de repreneur et met donc les 
murs en vente.

43 avenue du Général de Gaulle à 
Soissons, le Cathy’s Bar est fermé, il fait 
l’objet d’un projet de reprise.

Transfert

Eric Mahieu de Solutions d’Entreprises, 
Mia et Vincent Louchez de Imagine 
Conseils et Dynabuy, ont investi 
ensemble le local du 11  ter rue des 
Paveurs à Soissons. Leurs activités 
dédiées à l’accompagnement des 
entreprises ont été créées en 2018 
à Gouraud dans la pépinière Les 
Ambassadeurs, avec ensuite la création 
du Groupement d’Intérêt économique 
Pro’Pulsion. Ce nouveau lieu dénommé 
Centre de services aux entreprises de 
100 m² avec salle de réunion au sous-sol, 
leur permet d’accompagner au mieux 
les entrepreneurs et de développer les 
entreprises du territoire en réseau.

Projets
149 avenue de Château-Thierry à 

Belleu, La Marmitte d’Eddie ouvre 
prochainement dans ses locaux un bar 
lounge, rhumerie sous le nom Le Bar-Bar. 
Eddie prévoit naturellement quelques 
surprises à grignoter, des animations 
culinaires ou des concerts.

16 rue Quinquet à Soissons, le local à 
droite de O2 Home Services est repris 
prochainement par un institut de beauté 
QIPAO, franchise de beauté en libre 
service, traitements visages, corps et 
produits cosmétiques.

23 avenue de Compiègne à Soissons 
(anciennement peinture Paille et Panier 
Naturel), dans la moitié du bâtiment neuf 
nommé « Aux Marronniers », les travaux 
pour installer une clinique vétérinaire 
ont commencé.

Evénement

Sabine Hinz a fêté les 4  ans de son 
agence SwissLife Soissons et inauguré 
en même temps ses nouveaux locaux 
au 9 rue de la Buerie, ayant démarré au 
15  rue Saint-Quentin. Le confinement 
avait retardé cet événement. La façade a 
été rénovée, les nombreux amis, clients 
et partenaires ont apprécié ce moment 
convivial et les nouveaux locaux.

Enfin !
L’été est là, les 
festivités reprennent, 
en témoigne l’agenda 
culturel dense en 
pages centrales et en 
fin de journal. Mine de 
rien, cela fait plus d’un 
an que nous l’avions 

mis de côté faute d’événements. Si tout 
ne repart pas comme avant, les énergies 
sont au beau fixe, et l’envie d’en découdre 
avec l’insouciance et la légèreté est bien 
présente. Reposons-nous, rassasions-
nous de ces moments joyeux car la 
rentrée et l’hiver vont peut-être encore 
nous demander une certaine adaptation 
sur fond d’incertitude, avant d’entamer la 
joyeuse campagne présidentielle...

Bonne lecture, bel été et rendez-vous en 
forme à la rentrée !

Martin Bultot
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Le Vase de rentrée  
sortira le lundi 30 août.

N'hésitez pas à nous faire 
part de vos dates et de vos 
besoins d'ici le mercredi 18 

août dernier délai.

L'équipe du Vase sera de retour 
le 10 août et gardera un œil  

sur sa messagerie !

ANNONCEURS

ORGANISATEURS
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DÉCOUVR E Z  E N  FAMI L L E 
OU  ENTRE A MI S  L E  CHAR ME 

DE  LA NATURE SUR L’A I S N E  SAUVAG E  :
•  3  parc ours  de  10,  13  et  23  km
•  Tar ifs  de  18€  à  29€  par  personne
•  Enfants  de  7  à  10  ans  :  GRATUIT

LOCATION DE CANOÉ
KAYAK & PADDLE

•  Enfants  de  7  à  10  ans  :  Enfants  de  7  à  10  ans  :  GRATUIT

AU SOLEIL DE PICARDIE - 10 rue du Bois Morin 
02370 Presles et Boves/Vailly-sur-Aisne

www.au-so le i l-de-picard ie .com

R É S E RVAT ION  :  0 6  07  1 0  30  58

Quelle est la particularité de MF Master Formations 
pour les entreprises ?
Notre centre de formation d’apprentis (habilité CFA - Centre de 
Formation d’Apprentis) dispense différentes formations certifi antes 
(titres professionnels). Nous proposons pour les entreprises : bilan 
de compétences, formations risques psychosociaux, formations 
agréées Comité Économique et Social, et comité d’hygiène et 
de sécurité (CSSCT-CSE). Nos formations se déroulent sur site, 
en groupe, ou sous forme de modules d’apprentissage seul en 
e-learning ou en viso/distanciel avec un formateur. Nous disposons 
de deux salles de formation à Soissons au Parc Gouraud.

Une offre sur-mesure

Nous avons fait le choix de demeurer à taille humaine tout en 
intervenant pour des groupes prestigieux (Dassault, Bolloré ou 
Barriere). Cela nous permet d’offrir une prestation sur mesure et 
une grande réactivité. Nos intervenants coachent nos stagiaires et 
répondent à leurs besoins.

Quelle est votre actualité ?
Nous venons de clôturer une 
nouvelle session titre professionnel 
Assistant(e) Ressources Humaines 
pour un groupe de personnes 
en licenciement économique. 
C’est une belle reconnaissance : 
100% de réussite comme lors 
de la dernière session. Ensuite, nous les accompagnons dans la recherche 
d’emploi, grâce à notre réseau et notre veille sur les offres d’emplois. 
Une nouvelle session démarre au 1er octobre où quelques places restent 
disponibles. 

Quels conseils pouvez-vous donner aux chefs d’entreprises ?
Recruter par le biais de l’apprentissage représente un réel intérêt pour les 
entreprises, et les jeunes que vous pouvez former aux particularités de 
votre entreprise. L’État a d’ailleurs misé sur cette solution pour sortir de 
la crise avec le dispositif « Un jeune, une solution ». Les aides ont été 
reconduites jusque la fi n d’année. Nous ne pouvons qu’inciter les salariés 
à utiliser leur compte personnel de formation (CPF) pour développer leurs 
compétences.

Quels conseils aux demandeurs d’emploi (DE) ?
Il ne faut pas hésiter à nous contacter pour se former ou se reconvertir. Les 
DE qui sollicitent une formation qualifi ante chez MF Master Formations 
sont accompagnés dans leur recherche d’entreprise.

“
”

MF MASTER FORMATIONS : quelques places disponibles 
pour la prochaine session assistant ressources humaines
MF Master Formations (Paris) est spécialisé depuis 2011 dans la 
formation en entreprise, dans le domaine des ressources humaines, du 
commerce et du social. Entretien avec le fondateur Regis Grégoire, 
accompagné de Christine Hoet : 

Parc Gouraud - Bâtiment «Les Alizés» - 8 allée de l’Innovation - SOISSONS
Régis Grégoire 06 50 03 95 05 - contact@master-formations.eu
Retrouvez le catalogue des formations sur : https://www.master-formations.eu

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

4 rue du marché à Soissons  •  03 23 53 66 00

Notre carte est composée en fonction  
des produits du marché

Lundi/mardi : 10h-15h  |  Mercredi : 7h30 - 15h
Jeudi/vendredi : 10h-23h  |  Samedi : 7h30 - 23h

BRASSERIE  
( uniquement le midi ) 

& BAR À VIN

OUVERT 

TOUT  
L’ÉTÉ

(Face au garage Peugeot)

https://www.au-soleil-de-picardie.com
https://www.master-formations.eu
https://www.facebook.com/20cent77
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057388091918
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La Ville de Soissons lance un appel aux investisseurs pour le futur pôle de loisirs de Saint-Crépin. Dans et autour de l’ancienne piscine 
municipale, vide depuis l’ouverture des Bains du Lac, l’ambition est de créer un parc d’activités sportives, ludiques, de bien-être et 
d’hébergement plein air dans le cadre naturel de Saint-Crépin.

Soissons imagine son futur  
Pôle de loisirs de Saint-Crépin

En lançant sur les réseaux sociaux une 
vidéo de 5 mn du projet de Pôle de loisirs 

de Saint-Crépin, la municipalité de Soissons 
sonne l’appel aux porteurs de projets privés 
susceptibles d’être intéressés pour investir 
dans l’équipement. Le futur pôle de loisirs 
soissonnais n’en est qu’à son balbutiement, 
l’appel à manifestation d’intérêt complet ne 
sera d’ailleurs lancé qu’à l’automne prochain. 
Pour autant, le maire Alain Crémont ne veut 
pas perdre de temps et souhaite d’ores et 
déjà aiguiser la curiosité des professionnels 
qui porteront les activités du pôle.

Dans la continuité du golf compact urbain 
dont le début de construction derrière 
l’Espace Parisot est imminent, le projet 
pour l’heure en image est pour le moins 
séduisant, à commencer par la réhabilitation 
de l’ancienne piscine. Comme une coquille 
vide depuis l’ouverture du centre aquatique 
des Bains du Lac, la piscine avait déjà fait 
l’objet d’une consultation auprès des 
Soissonnais sur sa possible réutilisation. La 
population est unanime : en faire le lieu de 
nouvelles activités ludiques type bowling, 
patinoire ou laser game. Avant tout, ne 
pouvant reconstruire sur ce terrain au bord 
de l’Aisne, le réemploi du bâtiment s’est vite 
imposé. La municipalité a alors retenu l’idée 
de réaménager les 4 000 m2 de bâtiment 
pour proposer plusieurs activités sur trois 
niveaux  : un bowling de 12 pistes, 900 m2 
de jeux interactifs type laser game, un spa, 
un espace fitness, une vaste halle ouverte 
sur le paysage avec espace de restauration 
et de détente.

L’hébergement de cabanes dans les arbres.

Un spa aménagé dans une partie de l’ancienne piscine.

Suite page suivante  >>

Le bâtiment de l'ancienne piscine, un ancien 
bassin de 250 m2 réhabilités et le mini-golf.
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L’ESTAMINET
OUVERT TOUT L’ÉTÉ
Sur place ou à emporter

DÉCOUVREZ NOS SPÉCIALITÉS :
Andouillette artisanale de Crouy 

Tête de veau - Tripes du chef

BURGERS :
Traditionnel - Maroilles 
Savoyard - Poulet
Chèvre - Fish 
Végétarien
Roquefort
Normand

32 place du Général de Gaulle
VIC-SUR-AISNE    N 03 23 55 83 59

BURGERS :
Traditionnel - Maroilles 
Savoyard - Poulet
Chèvre - Fish 
Végétarien
Roquefort

FRITES 
FRAÎCHES
MAISON

Contactez-nous au 03 23 73 75 66
E etudiants@agglo-soissonnais.com

www.economie.grandsoissons.com/enseignement-superieur

GrandSo issons
Un  te r r i t o i re  en  harmon ie  avec  vos  pro je ts 

Programme immobilier tertiaire neuf

GrandSoissons Economie  
economie@agglo-soissonnais.com - 03 23 73 75 60 

PLATEAUX 
TERTIAIRES
100 à 1400 m2

EXONERATIONS
fiscales

LOCATION
130 à 150€

HT/m2/an/HC* fini

VENTE
1550€-1750€
HT/m2 * brut

* prix donné à titre indicatif, en fonction des surfaces et des finitions

SERVICES
fibre, parking, 
coworking, ...

CONSULTEZ  & PUBLIEZ VOS OFFRES !

sur le groupe f
“     Logements étudiants

    GrandSoissons ”

PROPRIÉTAIRES
VOUS DISPOSEZ D’UN BIEN 

À LA LOCATION ? 

ÉTUDIANT(E)S
VOUS RECHERCHEZ UN LOGEMENT 

POUR LA RENTRÉE ? ??????

ontactez-nous au 03 23 73 75 66
etudiants@agglo-soissonnais.com

www.economie.grandsoissons.com/enseignement-superieur

CONSULTEZ  & PUBLIEZ VOS OFFRES !

sur le groupe f
Logements étudiants

    GrandSoissons ”

C

“     
    GrandSoissons

RENDEZ-VOUS

FRANCHISE 

OFFERTE
ou 150€ CCAARRTTEE 

CCAADDEEAAUU

*

Scannez-moi

09.72.60.06.50

Pour toute information ou pour prendre rendez-vous, 
rien de plus simple !! 

Siren : 340420223            Offre valable jusqu’au 15 septembre 2021               * voir conditions 

OFFRE  LANCEMENT
SPÉCIALE

SOISSONS : 150 AVENUE DE COMPIEGNE 

RENDEZ-VOUS

FRANCHISE 

OFFERTE
ou 150€ CCAARRTTEE 

CCAADDEEAAUU

*

Scannez-moi

09.72.60.06.50

Pour toute information ou pour prendre rendez-vous, 
rien de plus simple !! 

Siren : 340420223            Offre valable jusqu’au 15 septembre 2021               * voir conditions 

OFFRE  LANCEMENT
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*

Scannez-moi

09.72.60.06.50

Pour toute information ou pour prendre rendez-vous, 
rien de plus simple !! 

Siren : 340420223            Offre valable jusqu’au 15 septembre 2021               * voir conditions 
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FRANCHISE 

OFFERTE
ou 150€ CCAARRTTEE 
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*
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09.72.60.06.50

Pour toute information ou pour prendre rendez-vous, 
rien de plus simple !! 

Siren : 340420223            Offre valable jusqu’au 15 septembre 2021               * voir conditions 

OFFRE  LANCEMENT
SPÉCIALE

SOISSONS : 150 AVENUE DE COMPIEGNE 

RENDEZ-VOUS

FRANCHISE 

OFFERTE
ou 150€ CCAARRTTEE 

CCAADDEEAAUU

*

Scannez-moi

09.72.60.06.50

Pour toute information ou pour prendre rendez-vous, 
rien de plus simple !! 

Siren : 340420223            Offre valable jusqu’au 15 septembre 2021               * voir conditions 

OFFRE  LANCEMENT
SPÉCIALE

SOISSONS : 150 AVENUE DE COMPIEGNE 

RENDEZ-VOUS

FRANCHISE 

OFFERTE
ou 150€ CCAARRTTEE 

CCAADDEEAAUU

*

Scannez-moi

09.72.60.06.50

Pour toute information ou pour prendre rendez-vous, 
rien de plus simple !! 

Siren : 340420223            Offre valable jusqu’au 15 septembre 2021               * voir conditions 

OFFRE  LANCEMENT
SPÉCIALE

SOISSONS : 150 AVENUE DE COMPIEGNE 
RENDEZ-VOUS

FRANCHISE 

OFFERTE
ou 150€ CCAARRTTEE 

CCAADDEEAAUU

*

Scannez-moi

09.72.60.06.50

Pour toute information ou pour prendre rendez-vous, 
rien de plus simple !! 

Siren : 340420223            Offre valable jusqu’au 15 septembre 2021               * voir conditions 

OFFRE  LANCEMENT
SPÉCIALE

SOISSONS : 150 AVENUE DE COMPIEGNE 

RENDEZ-VOUS

FRANCHISE 

OFFERTE
ou 150€ CCAARRTTEE 

CCAADDEEAAUU

*

Scannez-moi

09.72.60.06.50

Pour toute information ou pour prendre rendez-vous, 
rien de plus simple !! 

Siren : 340420223            Offre valable jusqu’au 15 septembre 2021               * voir conditions 

OFFRE  LANCEMENT
SPÉCIALE

SOISSONS : 150 AVENUE DE COMPIEGNE 

https://www.facebook.com/lestaminet.vic.3
https://www.facebook.com/groups/logementetudiantsgrandsoissons/
https://www.facebook.com/iciparebrisesoissons/


  LE VASE COMMUNICANT N°3166

A
M

É
N

A
G

E
M

E
N

T
 2

/
2

 |

Autour de ce futur bâtiment principal, 
35 000 m2 de terrain clos et arboré seront 
aménagés avec un mini-golf, un bassin 
extérieur de l’ancienne piscine et des 
hébergements en plein air composés 
de cabanes dans les arbres. Finis les 
caravanes et camping-cars du camping 
municipal, la Ville fait en effet le choix du 
concept de cabanes dans les arbres et 
de roulottes « plus dans l’air du temps ». 
Car avec ce projet Pôle de loisirs, Alain 
Crémont et son équipe municipale 
font clairement un appel du pied aux 
possibles visiteurs de la région parisienne 
pour faire du tourisme un élément moteur 
du développement économique et de la 
création d’emplois pérennes à Soissons : 
« Ce cadre vert et naturel de plus en plus 
recherché a un potentiel incroyable, avec 
des hébergements tendances ou des 
activités comme le golf à deux pas du 
cœur de ville. » De quoi donner envie aux 
investisseurs d’y croire, espèrent-ils. Le 
message est clair : « Pour un constructeur 
de bowling par exemple, ne vaut-il pas 
mieux l’installer dans ce parc naturel plutôt 
qu’à la périphérie d’une zone industrielle ? »

Dans le même temps, la municipalité 
s’adresse aux Soissonnais eux-mêmes 
pour leur proposer une nouvelle offre 
de loisirs. Sa situation dans le quartier 
Saint-Crépin, défini comme Quartier 
Prioritaire de la Politique de la Ville, n’en 
est que plus cohérente. La réhabilitation 
de cette « zone socialement défavorisée » 
est déjà engagée avec ses enjeux 
d’aménagements spécifiques. Un futur 
Pôle de Loisirs y prendra alors tout son 
sens, intégré dans un quartier entier 
dédié au « sport et au bien-être ».

Le dossier à l’attention des porteurs de 
projets est donc en préparation. De fait, ni 
calendrier ni budget n’est encore établi, 

la Ville n’est d’ailleurs pas fermée à des 
propositions qui diffèreraient de son projet 
de base : « Nous ne sommes sûrs de rien », 
confie la municipalité. Seule certitude  : 
« Nous croyons en ce futur Pôle de loisirs 

de Saint-Crépin pour le développement de 
Soissons. »

Les visuels sont issus de la vidéo de la Ville de 
Soissons « Projet de Pôle de loisirs Saint-Crépin » 
réalisée par DBC.

Soissons imagine son futur  
Pôle de loisirs de Saint-Crépin (suite)

A l’intérieur de l’ancienne piscine, un bowling de 12 pistes.

Un spa aménagé dans une partie de l’ancienne piscine.

Le golf de 9 trous et un practice dont le début d’aménagement est imminent derrière l’Espace Parisot.
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Du lundi au dimanche - Fermé le mercredi
Service de 12h à 14h30 et de 18h30 à 22h30

33-35 av. du Général de Gaulle - 02200 SOISSONS
N 03 23 93 05 59

OUVERT TOUT L’ÉTÉ

Cuisin Traditionnell Mar ocainCuisin Traditionnell Mar ocain
Nos spécialités : 

COUSCOUS • TAJINES 
MÉCHOUI • GRILLADES 
SALADE MAROCAINE

PASTILLA

© Photos : Marine Pinard

NIRINA HENRY ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
MAÎTRE D’ŒUVRE AU SERVICE DES PARTICULIERS EN RÉNOVATION ET AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
DESIGN ET OPTIMISATION D’ESPACE

Conception
Avis budgétaire

Avis temporel
Aspect technique

Préparation de chantier
Suivi de chantier

Réalisations de projets d’aménagement et de décoration d’intérieur

Nirina Henry - 06 27 59 86 87
nirjodesign@gmail.com
02 200 SOISSONS
w w w . n i r j o d e s i g n . c o m

Deposez-nous 

Deposez-nous 

votre liste, 
votre liste, 

nous la 
nous la 

preparons
preparons

www.bureau02-calipage.com

https://www.facebook.com/Alibabasoissons
https://www.nirjodesign.com
http://www.bureau02.com
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Suite au 2e tour des élections départementales du 27 juin, Nicolas Fricoteaux a été réélu pour un deuxième mandat de président du conseil 
départemental de l’Aisne.

La circulation, les feux tricolores et la sécurité des 
piétons sur le boulevard Gambetta ont fait l’objet 
d’une question diverse lors du dernier conseil 
municipal de Soissons.

Nicolas Fricoteaux réélu président de l’Aisne

La remise des feux tricolores bd Gambetta  
« pas d’actualité »

La liste des vice-présidents et leurs délégations

•  Michèle Fuselier : 1re Vice-Présidente 
Transition environnementale et développement durable

•  François Rampelberg : 2e Vice-président 
Ruralité et Solidarité territoriale

•  Isabelle Létrillart : 3e Vice-présidente 
Insertion et retour à l’emploi, Famille et Protection de l’Enfance

•  Freddy Grzeziczak : 4e Vice-Président 
Habitat et stratégie logement

•  Colette Blériot : 5e Vice-président - Sport et Terre de jeux
•  Thomas Dudebout : 6e Vice-président 

Transition et stratégie Numérique
•  Isabelle Ittelet : 7e Vice-présidente 

Collèges, jeunesse, citoyenneté et Mémoire
•  Pascal Tordeux : 8e Vice-président - Attractivité et Tourisme
•  Anne Maricot : 9e Vice-Présidente 

Autonomie, Grand âge et Handicap
•  Nicolas Rébérot : 10e Vice-Président 

Action culturelle et Patrimoine
•  Jeanne Doyez Roussel : 11e Vice-Présidente 

Administration générale et budget
•  Mathieu Fraise : 12e Vice-Président 

Équipements départementaux et Infrastructures

Philippe Abbas, conseiller municipal d’opposition (La 
France Insoumise), a interpellé le maire Alain Crémont 
en « questions diverses » à propos de la circulation 
sur le boulevard Gambetta : « Depuis mars 2021, les 
feux tricolores sont éteints sur tout le boulevard et des 
accidents s’y sont produits », souligne Philippe Abbas 
avant de demander  : « Des aménagements sont-ils 
prévus pour la sécurité des piétons et un retour aux 
feux tricolores est-il programmé ? »
Avant de répondre, le maire a d’emblée fait savoir 
que l’intervention du conseiller LFI n’était pas à son 
goût : « Il est de votre responsabilité d’élu de prendre 
du recul sur votre prise d’information, qu’elle soit sur 
les réseaux sociaux ou dans les journaux locaux (sic), 
car vous êtes ici dans la confusion et l’approximation. » 
Alain Crémont ajoute  : « Je suis stupéfait que vous 
fassiez le lien entre les travaux entrepris par l’Etat sur 
la RN2 qui ont de fait une incidence sur la circulation 
dans Soissons, les feux et des accidents. D’une part, 
les feux ne sont pas la cause des accidents, mais 
ils sont la conséquence d’incivilités voire de délits 
comme ce fut le cas pour un automobiliste qui était 
alcoolisé. D’autre part, concernant l’aménagement et 
la sécurisation des piétons, vous n’êtes visiblement pas 
allé sur le terrain car les feux ne sont pas éteints mais 

en clignotants, signe d’avertissement. De 
plus, sept panneaux “priorité piétons” sont 
affichés le long du boulevard. »
A savoir si un retour aux feux tricolores 
est prévu ? Le maire répond  : « Vous 
imaginez quel serait l’état de la circulation 
déjà surchargée si les feux fonctionnaient 
toujours ? Est-ce que quelqu’un regrette 
par ailleurs l’arrêt des feux sur l’avenue de 
Laon en comparaison avec la circulation 
d’avant ? » Alain Crémont confirme 
donc que la remise des feux tricolores 
sur le boulevard Gambetta « n’est pas 
d’actualité », au contraire, la municipalité 
étudie plutôt « l’aménagement d’une 
zone 30 dans tout le cœur de ville ».

La question de Philippe Abbas aura au 
moins permis de connaître ces dernières 
informations, celui-ci s’étonnant tout de 
même de la virulence de la réponse du 
maire  : « Le conseil municipal est une 
instance démocratique, je regrette cette 
décision et je suis dans mon droit de 
l’exposer. » Alain Crémont n’en démord 
pas  : « Nous sommes tous touchés 
quand un accident survient, mais il est de 
votre responsabilité de ne pas crier avec 
les loups. » Il mit un terme à la réunion 
par ces mots  : « Vous êtes conseiller 
municipal d’opposition, mais l’opposition 
n’est pas forcément systématique », 
avant d’annoncer le conseil municipal 
de rentrée au 20 septembre à 18h.

Les résultats sur le territoire du Soissonnais
Fère-en-Tardenois

Carole Deruy et François Rampelberg (centre – divers droite) : 64,19 %

François Curinier et Angélina Lacan (Rassemblement National) : 35,81 %

Abstention : 64,94 %

Soissons 1 (Nord)

François Champenois et Pascal Tordeux (centre – divers droite) : 64,67 %

José Foulon et Andrée Lesguillier (Rassemblement National) : 35,33 %

Abstention : 68,83 %

Soissons 2 (Sud)

David Bobin et Isabelle Létrillart (divers droite) : 69,95 %

Nadia Hermans et Alain Reyt (Rassemblement National) : 30,05 %

Abstention : 69,54 %

Villers-Cotterêts

Jeanne Doyez Roussel et Patrice Lazaro (divers centre) : 50,16 %

Véronique Bertin et Franck Briffaut (Rassemblement National) : 49,84 %

Abstention : 63,64 %

Vic-sur-Aisne

Sarah Batonnet et Nicolas Rébérot (centre – divers droite) : 59,91 %

Sandrine Cayre et Florian Demarcq (Rassemblement National) : 40,09 %

Abstention : 64,74 %

La séance d’installation des 42 nouveaux conseillers départementaux a débuté le 1er juillet par la réélection du président sortant, sans 
surprise du fait des résultats du second tour, la majorité représentée par Nicolas Fricoteaux passant de 18 à 36 élus sur 42. La surprise 

arrivant toutefois du Rassemblement National qui ne sera plus présent dans l’opposition, les 6 sièges restants revenant en effet aux 
candidats de gauche sur trois cantons. 21 élus font leur entrée pour la première fois dans le conseil départemental.

Les feux tricolores du boulevard Gambetta à Soissons sont mis en clignotants depuis le mois de mars.
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Retrouvez également la gamme complète de nos produits dans notre boutique
situé derrière le Village PME à la sortie de Soissons Direction Reims, le long de la N31 

( bâtiment réhabilité de l'entreprise BSL Industrie devenu friche industrielle )

lanouvellevallee.com • champagne-chopin-didier.com

Marchés Gourmands de SOISSONS

Venez déguster nos produits Venez déguster nos produits 
auxaux Marchés Gourmands de Soissons Marchés Gourmands de Soissons

Les jeudiLes jeudi 29 juillet29 juillet 
etet 26 août26 août de 18h à 21h de 18h à 21h
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

M  96 boulevard Jeanne d’Arc - 02200 SOISSONS
U  www.laboiteamousse.com   F  LaBoiteaMousse

BRASSERIE (Réservation)      N 09 83 60 57 08
CAVE BIÈRES & SPIRITUEUX    N 09 83 20 57 08

BRASSERIE
DU LUNDI  

AU SAMEDI
Midi & Soir

OUVERT
TOUT
L’ÉTÉ

LE MIDI
Carte brasserie, menu du jour sur ardoise, burgers, viande locale 
(Samuel Fouillard), produits frais, cuisine et pain maison.

LE SOIR
Burgers / frites, planches et tartines.

Venez découvrir  
la  cuisine de Laureen

ME N U B I S T R O T D U MOM E N T

DU LUNDI AU SAMEDI

M ID I : 1 1H30 - 1 3H30

SO IR : 1 8H30 - 2 1H00

BURGER FRITES MAISON

SAUCE AU CHOIX

13.50€

MEN U D U J O U R

17.50€

11.50€

14.50€

MENU COMPLET

PLAT DU JOUR SEUL

ENTRÉE/PLAT OU PLAT/DESSERT

PLATS À EMPORTER

09 83 60 57 08 / 06 02 11 68 75

VOUS POUVEZ PASSER COMMANDE DÈS 9H
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VOUS POUVEZ PASSER COMMANDE DÈS 9H

ME N U B I S T R O T D U MOM E N T

DU LUNDI AU SAMEDI

M ID I : 1 1H30 - 1 3H30

SO IR : 1 8H30 - 2 1H00

BURGER FRITES MAISON

SAUCE AU CHOIX

13.50€

MEN U D U J O U R

17.50€

11.50€

14.50€

MENU COMPLET

PLAT DU JOUR SEUL

ENTRÉE/PLAT OU PLAT/DESSERT

PLATS À EMPORTER

09 83 60 57 08 / 06 02 11 68 75

VOUS POUVEZ PASSER COMMANDE DÈS 9H

MENU DU JOUR

MENU DU JOUR           17,50€
PLAT DU JOUR SEUL          11,50€
ENTRÉE/PLAT OU PLAT/DESSERT   14,50€

FORMULE BURGER
Burger + bière 33cl au choix : 14,50€

LE CHIMAY : pain bun brioché, steak haché, salade, sauce 
miel moutarde, fromage de Chimay, oignons confi t à la bière, 
poitrine grillé, cornichons aigre doux

LE BAM : pain bun brioché, steak haché, salade, cheddar, sauce 
miel moutarde, oignons confi t à la bière, cornichons aigre doux  

LE MONTAGNARD : pain bun brioché, steak haché, salade, 
sauce burger, Reblochon, poitrine grillé, oignons confi t à la 
bière, cornichons aigre doux   

LE CH’TI : pain bun brioché, steak haché, salade, sauce 
burger, Maroilles, Oignons confi t à la bière, bacon grillé, 
cornichons aigre doux   

LE BBQ : pain bun brioché, steak haché, salade, sauce 
barbecue, cheddar, bacon grillé, oignons confi t à la bière, 
cornichons aigre doux  

LE CHICKEN : Pain Bun brioché, aiguillette de poulet pané, 
sauce tartare, salade, cheddar, cornichons aigre doux

Nos burgers frites maison : 12€

Disponible chaque jour sur notre 
page Facebook ou par téléphone

Foie gras maison à commander et à emporter
1 personne : 9,50€

250gr : 20€  |  500gr : 40€

VOUS POUVEZ PASSER COMMANDE DÈS 9H
09 83 60 57 08  |  06 02 11 68 75
96 Boulevard Jeanne d’Arc  |   02 SOISSONS

L’a b us d ’a l co o l  e st  d a n g ere ux p o u r l a sa nté ,  à co n so m m er a vec m o dérat io n

DU MARDI AU SAMEDI
FORD HYBRIDFORD HYBRID

Consommations NEDC corrélée (l/100 km) : 4,2 - 4,5. CO2 (g/km) : 96 - 101. Consommations WLTP (l/100 km) : 5,5 - 5,8. CO2 (g/km) : 125 - 135.
Pour plus d'informations sur les procédures d'homologation, voir Ford.fr

PUMA ECOBOOST HYBRID 
Le futur vous met au défi. Êtes-vous prêt à le relever ?  
Ford Puma EcoBoost Hybrid, 1er des 14 véhicules électrifiés Ford en 2020.

CHAMPIONS TOUTES CATÉGORIES.

SOISSONS

EUROP’AUTO SERVICE S.A.S.
55, av du Général de Gaulle (face à l’hôpital)

� 03 23 59 03 29 • www.fordsoissons.fr

PICK-UP 
INTERNATIONAL

DE L'ANNÉE 2020(2)

VÉHICULE UTILITAIRE 
INTERNATIONAL

DE L'ANNÉE 2020(1)
(1)Prix du véhicule utilitaire international de l'année 2020 décerné par IVOTY. 
(2)Prix du pick-up international de l'année 2020 décerné par IPUA.

CHAMPIONS TOUTES CATÉGORIES.

PORTES 
OUVERTES

15 • 16
mars 2020

NOUVEL ESPACE CARROSSERIE

Jusqu’au 5 septembre 2021

Plaquettes et 
disques de frein
Kit distribution -25%*

*O� re soumise à la pose dans nos ateliers, voir conditions en concession

OUVERT 
TOUT L’ÉTÉ

Votre centre reste

TOUT L’ÉTÉTOUT L’ÉTÉ

• UNE NOUVELLE ÉQUIPE 

EXPÉRIMENTÉE

• UN MATÉRIEL
DE POINTE

https://lanouvellevallee.com
https://laboiteamousse.com/restaurant-bar-a-biere/soissons/
https://www.fordsoissons.fr


LES ATELIERS/VISITES
 DU PATRIMOINE

De 14h30 à 16h30 • 7€
à Saint-Jean-des-Vignes

Jeudi 22 juillet
LECTURE SPECTACLE   > 20h 
Spectacle de lecture de textes 
de Jean-Paul Alègre avec la 
compagnie du Milempart. 

Jeudi 29  juillet
LUMIÈRES > 20h 
Promenade à la lampe torche 
dans l’abbaye et contes sur la nuit 
médiévale. Avec Contes et raconte 
en Soissonnais.

Jeudi  5  août
FILM LA VIE SCOLAIRE > 22h 
Cinéma en plein air. 
Film de Grand Corps Malade.

Jeudi 12 août
PEAU D’ÂNE > 20h30
Spectacle de marionnettes avec la 
compagnie «On regardera par la 
fenêtre».

Jeudi 19 août
ESCAPE GAME GÉANT  > 20h30
Vous êtes invités à une visite 
guidée de l’abbaye quand 
soudain... avec la Compagnie 
Acaly.
 
Jeudi 26 août
EN ATTENDANT LE GRAND SOIR > 20h30 
Spectacle de cirque et à danser. 
Avec Compagnie Le Doux 
Supplice.

Jeudi 2 septembre
ENSEMBLE CONTRASTE > 20h 
Cité de la Musique et de la Danse

LES JEUDIS 
DE SAINT-JEAN

Spectacles gratuits
à Saint-Jean-des-Vignes

DU 18 juin au 26 septembre 

départ Square Saint-Pierre

Circuit de 45 min.

Informations : Office du tourisme

LES ACTIVITÉS
BIEN-ÊTRE 10h à 12h 

Dimanche  25  juillet 
LUTTE > Proposé par le club de lutte de Belleu. 
ACCORDÉONISTES DU SOISSONNAIS  
> Bal musette et chansons françaises.

Dimanche 1er  août
HYPNOSE > Proposé par Hypnose N. 
PILATE > Proposé par l’ASDEC. Dès 10 ans.
ROCK OZÉO > Concert rock proposé par Arts et 
artistes.

Dimanche  8 août
HYPNOSE > Proposé par Hypnose N. 
CHRISTIAN MENU > Concert synthé et voix. 

Dimanche  15 août
 STEP > Proposé par l’ASDEC. Dès 10 ans.
HABANERA  > Spectacle de danse.

Dimanche  22 août
TAI CHI > Proposé par Taïchi chuan et santé.
MARCHE NORDIQUE > Prêt de bâtons possibles 
pour l’initiation. Dès 10 ans.
STEP IN BLUES > Reprises de blues et de rock, 
proposé par Arts et artistes.

Dimanche  29 août
DANSE ORIENTALE > Proposé par l’EJC 
JAZZ NEW  ORLÉANS TRIO

Renseignements : Service Animations et 
Festivités 03 23 74 37 87
animationsetfestivites@ville-soissons.fr

Pelouse Halte Fluviale

COURSE CYCLISTE

Samedi 14 août 
dès 14h
Place St-Christophe

LES CONCERTS
de 15h30 à 17h30 

Marché
gourmand

le

   29 juillet et 26 août 

de 18h à 21h

www.agenda-grandsoissons.com

 
Tout le 

programme
de votre été  sur         

www.agenda-grandsoissons.com

Tout le 

programme
de votre été  sur         

Tout le 

programme
de votre été sur

www.agenda-grandsoissons.com

Un été sur les rives de l’Aisne
Pelouse Halte fluviale : Activités nautiques, 
jeux géants, bacs à sable, coin lecture, 
buvette, spectacles et animations...

Mercredi  21  juillet
DÉCORS FOUS DES ANNÉES FOLLES > 
Randonnée urbaine sur le 
décor fou des années folles.

Vendredi  23 juillet
MON LIVRET  ART DÉCO  > Visite 
animée avec livret de jeu 
sur l’art déco.

Mardi  27  juillet
JEUX D’EAU  À SAINT-JEAN  > 
Comprendre le fonctionnement 
de l’alimentation en eau de 
l’abbaye.

Jeudi 29  juillet
LES CONTES DE LA PLUIE  > Lecture de 
contes pour faire rêver.

Lundi 2 août  
SUR LA SCÈNE DU THÉÂTRE ANTIQUE 
>Fabrication de masques 
antiques 

Jeudi 5 août
VIVE LA RÉPUBLIQUE > Visite du 
quartier de la place de la 
République.
 
Vendredi 8 août
ARCHI POP UP > Avec du papier, 
réalisez des architectures 
étonnantes. 

Lundi  8 août
LES PETITES BÊTES DE L’ABBAYE
> Observation à la loupe des 
coccinelles, ...

Mardi 10 août
LA BOÎTE À CONTES > Une boîte 
magique à construire. 
Dès 8 ans.

Jeudi 12  août
L’HISTOIRE AU BOUT DU FIL > Apprendre 
à manipuler les marionnettes.

Vendredi 13 août
UN JOUR SUR LA GRAND-PLACE 
> Composer le décor 
de la Grand’Place.

Lundi 16 août
À LA MODE DE RADEGONDE > 
Découverte du vestiaire des 
princesses mérovingiennes.

Jeudi 19 août
LE PALAIS DE QUIERZY > Excursion en 
car sur les traces des premiers 
rois. Dès 8 ans - 8€

Renseignements : CIAP
03 23 93 30 56
patrimoine@ville-soissons.fr

Sans titre-2.indd   1Sans titre-2.indd   1 08/07/2021   14:12:5508/07/2021   14:12:55
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l’abbaye.

Jeudi 29  juillet
LES CONTES DE LA PLUIE  > Lecture de 
contes pour faire rêver.

Lundi 2 août  
SUR LA SCÈNE DU THÉÂTRE ANTIQUE 
>Fabrication de masques 
antiques 

Jeudi 5 août
VIVE LA RÉPUBLIQUE > Visite du 
quartier de la place de la 
République.
 
Vendredi 8 août
ARCHI POP UP > Avec du papier, 
réalisez des architectures 
étonnantes. 

Lundi  8 août
LES PETITES BÊTES DE L’ABBAYE
> Observation à la loupe des 
coccinelles, ...

Mardi 10 août
LA BOÎTE À CONTES > Une boîte 
magique à construire. 
Dès 8 ans.

Jeudi 12  août
L’HISTOIRE AU BOUT DU FIL > Apprendre 
à manipuler les marionnettes.

Vendredi 13 août
UN JOUR SUR LA GRAND-PLACE 
> Composer le décor 
de la Grand’Place.

Lundi 16 août
À LA MODE DE RADEGONDE > 
Découverte du vestiaire des 
princesses mérovingiennes.

Jeudi 19 août
LE PALAIS DE QUIERZY > Excursion en 
car sur les traces des premiers 
rois. Dès 8 ans - 8€

Renseignements : CIAP
03 23 93 30 56
patrimoine@ville-soissons.fr
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Les présidents de l’Interclub de Soissons, représentant les différents clubs services 
de la ville, ont remis un chèque de 3 400 € à l’IME Le Moulin Vert de Blérancourt pour 
l’accompagner dans son action « Savoir rouler à vélo en toute sécurité ».

Les élèves de CE1 de l’Enfant-Jésus ont été diplômés après leur semaine « classe d’eau ».

L’Interclub de Soissons roule avec 
l ’IME de Blérancourt

Des enfants sensibilisés  
à la préservation de l’eau

En plus de leurs propres actions annuelles, les clubs services de Soissons réunis en 
Interclub s’engagent collectivement dans l’accompagnement d’un projet social. Cette 
année, ils ont choisi de soutenir l’IME Le Moulin Vert de Blérancourt dans son action 
« Savoir rouler à vélo en toute sécurité ». L’institut Médico-Educatif de Blérancourt est 
l’un des 3 établissements de l’association Le Moulin Vert constitués en pôle à l’échelle 
des Hauts-de-France. Il dispose d’un agrément pour accueillir 45 enfants, adolescents 
et jeunes adultes en situation de handicap âgés de 5 à 20 ans. Son financement est 
assuré par l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France. Il accompagne des 
jeunes, originaires en priorité du département de l’Aisne, déficients intellectuels ou 
présentant des troubles autistiques, compatibles avec une vie en collectivité. Les 
jeunes sont accueillis en internat de semaine et en externat.

Engagée dans l’activité « Savoir rouler à vélo en toute sécurité », l’organisation a 
nécessité la création de 4 groupes de niveaux permettant à tous les enfants et jeunes 
de l’IME de Blérancourt, de celui qui n’a jamais fait de vélo au plus confirmé, de participer 
à cette activité mais également de pouvoir pratiquer le vélo au sein de l’établissement 
et en dehors. Activité au budget conséquent pour laquelle l’Interclub a donc remis un 
chèque de 3 400 € à Gérard Macoine, directeur de l’IME, dans les locaux de CHD, zone 
des Moines à Villeneuve-Saint-Germain.

Dans le sillage des élèves qui ont suivi le Vendée Globe 2020 et la course de leurs 
skippers préférés, les classes de CE1 de l’école de l’Enfant-Jésus ont participé à une 
semaine de « classe d’eau » du 27 mai au 4 juin, en partenariat avec l’agence de l’eau 
Seine-Normandie. « L’objectif de cette action est de sensibiliser nos jeunes enfants au 
respect de l’eau et plus largement à la préservation de notre planète », soulignent les cinq 
maîtresses de CE1.

Avant le départ en vacances d’été, l’établissement a organisé une cérémonie de clôture 
de cette classe d’eau avec remise de diplômes à chaque élève. Cérémonie qui en 
présence des parents a mis en valeur leur travail et renforcé leur intérêt pour cet enjeu 
majeur de leur avenir.

Nouveau chef de cabinet 
à Soissons
Suite à la démission de David Bobin 
de son poste de directeur de cabinet 
du maire de Soissons pour se 
consacrer à ses fonctions de conseiller 
départemental et maire de Vauxbuin, 
Florian Lehadouey est le nouveau chef 
de cabinet d’Alain Crémont. Il retrouve ici 
le lieu de ses premières armes puisque 
Florian a débuté sa carrière dans la 
cité du Vase pour y faire tout d’abord 
son stage de fin d’études, puis comme 
chargé de mission à la communication 
et collaborateur de cabinet en 2007 et 
2008 lors de la mandature d’Edith Errasti.

Son parcours l’a ensuite mené dans 
le Val d’Oise comme directeur de 
communication et directeur de cabinet 
de Louvres jusqu’en 2020. Âgé de 
38 ans, né à Compiègne et ayant grandi 
à Crépy-en-Valois, Florian Lehadouey 
poursuit donc sa mission à Soissons, 
« celle d’accompagner le maire sur 
l’ensemble des projets, dans ses prises 
de paroles, tout en apportant mes 
conseils politiques », dit-il.

Les chaises de Sève au 
Palais de la Découverte
Sève est la marque de mobilier 
« design et responsable » créée par 
l’association Le Bois de Deux Mains. 
Elle se distingue par son engagement 
environnemental et son engagement 
social en mission d’insertion 
professionnelle. Mais Sève se distingue 
aussi par ses collaborations de plus en 
plus nombreuses à tous les niveaux. 
La dernière en date  : la commande 
de 120  chaises pour le Palais de la 
Découverte ! « Nous avons eu le plaisir 
de concevoir et fabriquer les 120 chaises 
qui accueilleront le public des Étincelles, 
musée provisoire qui remplace le Palais 
de la Découverte pendant les travaux 
de rénovation, explique l’asso. Design, 
métallurgie, réemploi, upcycling : toutes 
nos compétences ont été sollicitées pour 
donner vie à ce projet ambitieux. »

Les présidents de l’Interclub ont remis le chèque au directeur de l’IME dans les locaux de CHD.

© Tony Trichanh

Les classes de CE1 réunies pour la remise de diplômes en présence des parents.

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

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

Comment choisir  
son matelas ?  

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

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

Comment choisir  
son sommier ?

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

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

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

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry et Soissons

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

Tél. : 03 23 55 01 28

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

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

Comment choisir  
son matelas ?  

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

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

Comment choisir  
son sommier ?

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

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

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

NATION LITERIE
sur D1 entre Château-Thierry et Soissons

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

Tél. : 03 23 55 01 28
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Le conseil municipal de Soissons a voté l’achat de parcelles situées au 27 avenue de Laon sur une surface totale de 12 000 m2. Il s’agit de 
l’emplacement de l’ancien magasin Lidl avant son déménagement sur cette même avenue, parcelles dont l’enseigne était propriétaire.

Le centre hospitalier de Soissons a présenté son Unité d’accueil pédiatrique enfants en danger à Brigitte Macron, Marlène Schiappa et Adrien 
Taquet. Une structure qui permet de recevoir les enfants victimes de violence dans un lieu aménagé pour qu’ils se sentent sécurisés et protégés.

Le rêve d’une école d’avant-garde  
à la place de l ’ancien Lidl

Les enfants victimes d’abus écoutés  
et protégés à l ’hôpital de Soissons

A la présentation de la 
délibération, l’adjointe à 

l’urbanisme Ginette Platrier a 
simplement évoqué « des terrains 
identifiés par la Ville pour accueillir 
une école. Un emplacement réservé 
a été porté au PLU en date du 
28 septembre 2020 pour la réalisation 
de cette structure innovante. »

De fait, la Ville achète les terrains au 
prix de 326 440 € et le groupe Lidl 
apporte la somme de 225 560  € 
sous la forme d’un mécénat, « dans 
la mesure où les parcelles sont 
destinées à réaliser une opération 
non lucrative, à savoir la construction 
d’une école ». La décision attise bien 
sûr la curiosité et renseignement pris  : 
la municipalité a en effet l’intention de 
construire une nouvelle école en lieu et 
place de l’ancien Lidl.

L’intention ou plutôt le rêve, l’idée en 
étant qu’à ses prémices. « Le rêve d’une 
école d’avant-garde, une école de demain, 

équipée des nouvelles technologies, 
respectueuse de l’environnement, sur le 
concept d’un campus de style anglo-
saxon, confie la municipalité. L’ambition 
est d’accompagner les enfants de la 
crèche au CM2, sur un site avec ses propres 
équipements sportifs et culturels. »

Il s’agit en l’occurrence d’accompagner 
les enfants des quartiers Saint-Waast 

– Saint-Médard, issus des 
écoles Galilée et Saint-
Waast, regroupés dans la 
même structure avenue de 
Laon. La Ville anticipe en 
effet la fermeture à moyen 
terme de l’école Galilée qui 
ne sera plus adaptée aux 
normes requises. L’autre 
école du quartier, Saint-
Waast, ne pourra pas non 
plus accueillir ses camarades 
voisins. L’opportunité s’est 
donc présentée d’acquérir 
les terrains de l’ancien Lidl, 
avec la surface suffisante 
pour y construire un tel 

projet. Les plans sont donc encore loin 
d’être présentés mais la municipalité 
de Soissons confirme ici sa volonté de 
faire de Saint-Waast – Saint-Médard 
le futur quartier attractif de la ville  :  
« Sa réhabilitation commence déjà avec la 
place Alsace-Lorraine et le projet de parc 
ludo-historique à Saint-Médard en fera un 
haut-lieu historique et unique en France. »

Une agitation inhabituelle a fait vibrer 
les murs du centre hospitalier de 

Soissons dans l’après-midi du 2  juillet. 
La raison  : la venue de la première 
dame Brigitte Macron, accompagnée de 
Marlène Schiappa, ministre déléguée à la 
citoyenneté et d’Adrien Taquet, secrétaire 
d’Etat en charge de l’enfance et des 
familles. 

Autour d’eux, un cordon de sécurité 
bien déterminé à ne laisser approcher 
personne à moins de trois mètres. Dans 
leur sillage, une délégation d’officiels et 
de médias concentrée sur le moindre 
mouvement. Au loin, la population 
en visite à l’hôpital interloquée par le 
spectacle.

Dans tous les cas, la visite officielle a 
permis de mettre en lumière un nouveau 
service ô combien important  : l’Unité 
d’accueil pédiatrique enfants en danger 
(UAPED). Elle y accueille les mineurs 
victimes de violences physiques et 
sexuelles, reçus sur réquisition judiciaire. 
L’action est en effet le travail d’une 
équipe pluridisciplinaire, entre médecins, 
soignants, gendarmes, policiers et 
magistrats.

A Soissons, l’unité est ouverte depuis 
novembre 2020 au sein du pôle Femme 
– Mère – Enfant, 80  enfants y ont déjà 
été accueillis. Eric Lagardère, le directeur 
de l’hôpital, et Sylvie Bock, la pédiatre 
responsable de l’UAPED, ont ainsi 
présenté leur structure où les meilleures 

conditions sont mises en place pour 
recueillir la parole des jeunes victimes et 
les accompagner. 67 structures comme 
l’unité soissonnaise existent en France, 
l’objectif est d’en ouvrir une dans chaque 
département d’ici 2022.

La municipalité de Soissons voit un futur campus scolaire sur l’emplacement de 
l’ancien Lidl pour les enfants de Saint-Waast – Saint-Médard.

Adrien Taquet, Brigitte Macron et Marlène Schiappa ici accueillis par le maire Alain Crémont.

http://www.traiteur-soissons.com
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lace du MarchéPP
B A R  •  B R A S S E R I E

CROUY

Du mardi au samedi 
Service midi • 15h N 03 23 59 41 28

F

19 JUILLET 2015    19 JUILLET 2021
Déjà 6 ans à votre service !

Merci de votre confiance

C o n s t r u c t i o n

06 85 30 07 01 - contact@c4wconstruction.fr
35 rue du Calvaire 02130 Fère en Tardenois

ENTREPRISE GéNéRALE DU Bâtiment

CONSTRUCTION DE Maisons NEUVES
Rénovations / Démolitions

NOUVEAU

Maçonnerie générale - Peinture - VRD, terrassement,
assainissement - Serrurerie - Isolation rappor-
tée, STAFF, joint coupe-feu - Plomberie - Clôture 
Ravalement - Electricité - Cloison - Doublage

Carrelage - Menuiseries extérieures 

DOMINIQUE WYNANTS
DANS LE Bâtiment

depuis 1986

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

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  

ENTRETIEN
INSTALLATION

ANTENNES ET PARABOLES
INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

ANTENNES SAT HOUARD

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

ANTENNES SAT HOUARDANTENNES SAT HOUARDANTENNES SAT HOUARD

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

JARDINAGEJARDINAGE
Entretien, Taille de Haie, Tonte, 

Débroussaillage, Plantation, Semis
Nous interroger pour tous autres travaux.

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

03 23 93 43 98
06 23 41 63 83

149 av. de Château-Thierry - BELLEU

N O U V E A U

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 livréwww.traiteur-soissons.com

https://www.facebook.com/placedumarcherestaurant/
https://mecano-soud.fr
https://www.facebook.com/antenneshouard/
https://www.soccofin.fr
https://www.soissonsantiquites-doretdargent.fr
http://www.traiteur-soissons.com
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Pour l’opération « Partir en livre », qui entend encourager les jeunes — et les moins jeunes 
— à aimer la lecture, la communauté de communes d’Oulchy-le-Château a organisé une 
série de réunions pendant tout le mois de juillet, chaque soir dans un village différent.

Partir en livre :  
l ’enchantement de la lecture

Colibri : 1er album  
du duo soissonnais Wiliwaw

Rendez-vous est donné au pied 
des « boîtes à livre », ces micro-

bibliothèques installées comme des 
nichoirs, offrant aux habitants la lecture 
gratuite, au hasard de la générosité de ceux 
qui y déposent des livres. Agnès Depuydt, 
chargée de développement socioculturel 
à la communauté, anime ces réunions, 
parfois avec l’aide d’auteurs et illustrateurs, 
éditeurs ou simples enthousiastes.

Sur l’herbe devant la mairie de Nampteuil-
sous-Muret, les enfants courent partout, 
les adultes assis bavardent. Agnès prend 
un volume de la série Le Club des Cinq, 
coup de cœur de Jeannine de Rekeneire, 
épouse du maire, et commence à raconter 
l’histoire. D’abord réticents à s’asseoir, les enfants se taisent, écoutent avidement. 
L’enchantement de la lecture opère.

La lectrice s’arrête en plein mystère, forme des équipes pour découvrir ou inventer son 
dénouement. Chacun devient auteur.

Les dernières réunions ont lieu à Buzancy le 20 juillet, Chacrise le 21, Beugneux le 22 et 
Arcy-Ste-Restitue le 23.

Wiliwaw est composé 
de Camille Bancel-

Kanane (chant) et Jean-
Philippe Mary (auteur, 
compositeur, chant et 
instruments). Enregistré 
à la maison, auto-
produit et financé grâce 
à une campagne de 
crowdfunding, « Colibri » 
est un joyeux mélange de 
plein d’influences, allant 
de la chanson française 
en passant par des ambiances bossa, jazzy, chill, pop anglo-saxonne, rock, électro et 
même reggae.

« Une dizaine d’amis artistes y ont participé, confie le duo, mais ils ne pourront que très 
ponctuellement nous accompagner dans notre prochain objectif : la scène. Voilà pourquoi 
nous lançons une bouteille à la mer et cherchons une perle rare qui souhaiterait nous 

rejoindre dans cette belle aventure  : une 
musicienne, un musicien, aimant travailler 
les arrangements musicaux, jouant du 
clavier ou étant poly-instrumentiste et 
souhaitant mélanger son univers musical 
au nôtre. Nous démarrons les répétitions 
en août pour travailler les arrangements 
scène de l’album. Des concerts sont prévus 
dès le mois de septembre. »

L’album est en vente à Soissons dans les 
trois librairies du centre-ville : Inter Lignes, 
la librairie du Centre et L’Arbre généreux. 
Les premiers clips sont également 
visibles sur YouTube.

Agnès Depuydt (et Enid Blyton) enchantent  
leurs auditeurs.

jeu

22 
juillet

Lecture spectacle Cie du Milempart
St Jean des Vignes (Infos Le Mail)
20h - Gratuit

ven

23 
Juillet

Concert en terrasse
Rock N Food Bar
20h-23h

ven

23 
juillet

Ciné plein air : Mission Cléopâtre 
Parc St Crépin
22h - Gratuit

Sam

24 
Juillet

Concert en terrasse
Bar La Fabrik
20h-23h

Mer

25 
Juillet

Bal Musette et chansons 
(Accordéonistes du Soissonnais)
Halte Fluviale   15h30-17h30

jeu

29 
Juillet

Marché Gourmand
Marché couvert – Place F. Marquiny
18h-21h

ven

30 
juillet

Concert en terrasse
La Civette
20h-23h

Sam

31 
Juillet

Concert en terrasse
La Boîte à Mousse
20h-23h

dim

1er
 

Août

Concert : Ozéo – Gratuit
Halte Fluviale
15h30-17h30

dim

1er
 

Août

V.A.S.E. Rassemblement de voitures anciennes
Quai St-Waast
10h-12h30

jeu

5 
Août

Ciné plein air : Film de Grand Corps Malade
St Jean des Vignes (Infos Le Mail)
22h

ven

6 
Août

Concert en terrasse
Le Bistroquet
20h-23h

ven

6 
Août

Portes ouvertes Les Ailes Soissonnaises
Aérodrome Soissons – Courmelles
13h30-18h

Sam

7 
Août

Concert en terrasse : Vagalam
La Bodega
20h-23h

dim

8 
Août

Concert synthé voix jazz rock  
variété Christian Menu
Halte Fluviale     15h30-17h30

mer

11 
Août

Théâtre : Voyage au centre de la terre
Théâtre Saint-Médard
20h30

jeu

12 
Août

Marionnettes : Peau d’Âne
Cellier Abbaye St jean-des-Vignes
20h30

Sam

14 
Août

Le tour de l’Avenir (course cycliste)
Place St-Chistophe
14h30

dim

15 
Août

Habanera : spectacle de danse
Halte Fluviale
15h30-17h30

dim

15 
Août

Trophée Clovis

ANNULÉ

Les dates et horaires sont susceptibles 
d'être modifiés en fonction  

des mesures sanitaires en cours. 

https://www.citeo.com
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 | L’été sur les rives de l’Aisne

L’association Les Voiles du 
Soissonnais organise « L’été sur les 
rives de l’Aisne » à la halte-fluviale de 
Soissons. Les animations se déroulent 
tous les jours de juillet et août, de 14h 
à 18h30. Au programme : locations 
de pédalo, canoë, bateau électrique, 
balade en vedette fluviale, activités 
nautiques baby bassin, stage initiation 
voile cet été à Pommiers, stage « petits 
moussaillons » cet été à Soissons.

Tous les dimanches jusqu’au 29 août :

Sortie en Dragon boat de 10h à 12h 
sur les rives de l’Aisne.

Animation sportive de 10h à 12h sur 
les pelouses de la halte-fluviale.

Concert ou danse de 15h30 à 17h30 
sur les pelouses de la halte-fluviale.

Réservations et renseignements  
au 06 42 95 27 83 ou  
avsoissonnais@gmail.com

Soissonnais 14-18
La situation sanitaire le permettant, 
l’association Soissonnais 14-18 
propose depuis peu des promenades 
thématiques : « Le 20 septembre 1914 
à Confrécourt ». Les prochaines 
dates programmées : les 28 juillet, 
11 août et 25 août. Rendez-vous à 
14h à la Croix-Brisée (Confrécourt, 
Nouvron-Vingré) avec le guide de 
Soissonnais 14-18. ll n’y a pas de 
restrictions particulières puisque 
que c’est une activité en extérieur. 
Le nombre de personnes n’est pas 
limité, pas de réservation. La durée 
de la promenade est d’environ 2h. 
Une petite contribution de 3 € pour 
l’association sera demandée.

Taïchi
L’association Taïchi Soissons 
organise des séances gratuites 
« Découverte du Taïchi ». Dans 
l’allée centrale du parc Saint-
Crépin : le dimanche 29 août de 
10h30 à 11h45, le samedi 14 août 
de 10h à 12h. A la halte-fluviale : 
le dimanche 22 août de 10h à 12h.

Renseignements : 
taichi.soissons@gmail.com 
06 36 09 23 68.

Salon du Mariage 2021

L’association de commerçants Les Vitrines 
de Clovis organise le Salon du mariage 
les 2 et 3 octobre 2021 à la salle Georges 
Brassens de Villeneuve-Saint-Germain. 
Compte-tenu du contexte lié à la crise 
sanitaire, les conditions d’inscription ont été 
revues et les règles sanitaires en vigueur 
le jour de l’événement seront à appliquer 
et à respecter. L’organisation cherche 
par ailleurs des activités en lien avec les 
enterrements de vie de garçon, de jeune 
fille et baby-shower party. Inscription au 
Salon du mariage avant le 1er août.

Danses historiques
L’association Patrimoine culturel et danses 
historiques est une jeune association 
créée en juillet 2020, seule association de 
l’Aisne à proposer des danses du Second 
Empire à 1900. Elle organise des initiations 
gratuites les 21 et 28  juillet de 18h30 à 
20h30, à la salle du Marais de Pasly. Elle 
participera également à la Journée des 
associations du 5  septembre, à cette 
occasion des membres de Carnet de Bals 
de Paris présenteront des danses Second 
Empire en costume. 

Renseignements  : 06 83 72 02 77. ou 
danseshistoriques02@gmail.com

Recherche chef de chœur
Suite au départ de sa cheffe de chœur, la 
chorale Not'en Chœur de Belleu recherche 
un nouveau chef de chœur pour septembre. 
Contacter J-F Pinet au 06 07 41 85 57 ou 
jfp02200@gmail.com

sam

21 
Août

Concert en terrasse : Coco
Le César
20h-23h

dim

22 
Août

Concert Step In Blues
Halte Fluviale
14h30-17h30

jeu

26 
Août

Marché Gourmand
Marché couvert – Place F. Marquiny
18h-21h

jeu

26 
Août

Spectacle gratuit cirque et danse 
« En attendant le grand soir »
St Jean des Vignes (Infos Le Mail)     20h

ven

27 
Août

Concert en terrasse
Le Corsaire
20h-23h

sam/dim

28-29 
Août

Festival L’Tiot Pic’Arts
Donjon de Septmonts

dim

29 
Août

Concert Jazz New Orleans
Halte Fluviale
15h30-17h30

Les         du Vase des Arts
Denis Mahaffey donne quatre raisons de 
garder les yeux ouverts cet été : 3 expositions 
et un exercice d’observation :
* Au musée Racine de La Ferté-Milon, 
Le Fabuliste et le Dramaturge détaille 
l’amitié littéraire entre Racine et son cousin 
La Fontaine, dont cette année marque le 
400e anniversaire de la naissance.
* A la Bibliothèque de Soissons, Les Petites 
Bêtes, avec des documents du 16e jusqu’au 
21e siècle, dont ceux du riche fonds patrimonial, 
avec une place d’honneur pour les plus belles 
planches des Fables de La Fontaine.
* Le Porteur d’Histoire au musée Dumas de 
Villers-Cotterêts dirige un regard graphique, 
analytique et ludique sur la pièce aventureuse 
d’Alexis Michalik. Jusqu’au 31 août.
* Les photos de l’Américain Paul McDonough 
révèlent à quel point les gens adaptent leur 
comportement à la présence des autres dans 
un espace public. Voici un exercice estival  : 
en se promenant, répondre à la question 
« Comment je réagis aux autres dans ma 
posture et mon expression, et comment ce 
serait si j’étais seul ? »

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

2€ le mètre • Buvette sur place
Infos & réservations 

06 86 95 70 56 ou 06 84 11 07 57

BROCANTE
de l’Amicale du Centre 

Hospitalier de SOISSONS

À partir de 5h
5 SEPTEMBRE

SOISSONS
Place du Mail

Apprenez à vous libérer des tensions !

SAMEDI 24 JUILLET DE 10H À 12H
RDV À LARGNY-SUR-AUTOMNE

les  sorties  de l ’off ice de tourisme
2021

 initiation au
          Qi-gong

4à partir de 15 ans 4tarif : 13,50€ 

Inscription obligatoire 
auprès de l’Office de tourisme intercommunal Retz-en-Valois :
• en ligne : boutique.tourisme-villers-cotterets.fr  
• dans nos locaux : 6 place Aristide Briand - 02600 Villers-Cotterêts

Renseignements : 03 23 96 55 10 ou ot@retzenvalois.fr 
Nombre de places limité

©
 O

ge
t

Partie de plaisir garantie !

LUNDI 26 JUILLET DE 14H30 À 16H
RDV À HARAMONT

les  sorties  de l ’off ice de tourisme
2021

Jeu de piste 
 en forêt de Retz

4Adulte : 4,50€ 4Enfant : 3,50€

Inscription obligatoire 
auprès de l’Office de tourisme intercommunal Retz-en-Valois :
• en ligne : boutique.tourisme-villers-cotterets.fr  
• dans nos locaux : 6 place Aristide Briand - 02600 Villers-Cotterêts

Renseignements : 03 23 96 55 10 ou ot@retzenvalois.fr 
Nombre de places limité

ven

20 
Août

Concert en terrasse
Les Feuillants
20h-23h
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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

PORTE D’ENTRÉE 
ALUMINIUM

DEVIS  
GRATUIT 

P E RG O L A S
Modèle visible dans 
notre show-room

VOLETS 
BATTANTS 

ALUMINIUM

VOLETS 

P E RG O L A S

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

VOUS ÊTES UNIQUE
CRÉEZ VOTRE MONTURE

SUR MESURE
• Plus de 50 formes :  

femme, homme, enfant 
• Plus de 100 couleurs différentes.

Vous choisissez le modèle, nous vous aidons 
à créer votre monture en vous conseillant sur 
les associations de couleurs face/branche, 

sur la fi nition mate ou brillante.

TARIF à partir de : 
150€ enfants, 190€ adultes.

19, route de Fère-en-Tardenois • 02200 BELLEU
03 23 73 20 57 • restaurantlegrenadin@orange.fr

Venez profiter de 
notre jardin ombragé

pour découvrir  notre 
carte de saison

Retrouvez nos menus sur le site webRetrouvez nos menus sur le site web
www.restaurant-grenadin.frwww.restaurant-grenadin.fr

https://www.mdp-soissons.fr
https://optique-gojo-derasse.fr
https://www.restaurant-grenadin.com


Où peut-on voir cet angelot ? 
(Réponse par email à contact@levase.fr)

Réponse du 315 : La façade en pas de moineaux 
se situe au 2 rue de l’Evêché, au pied de la cathédrale 
de Soissons. La maison typique du Soissonnais est 
actuellement en pleine rénovation, elle est très 
reconnaissable à l’ancienne publicité toujours bien 
visible pour les papiers-peints Bourdin. Bravo à Louis 
Anceaux, Philippe Meresse, Annick Etienne, Patrick 
Schmidt, Mme Akroum.
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« Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain. »  
Alphonse Allais   

• Avec 864  heures en classe par an, les écoliers français y 
passent-ils plus de temps qu’ailleurs ? Oui par rapport à la 
moyenne de 799 heures des pays de l’OCDE, mais c’est aussi 
moins que les 1 051 heures au Danemark, les 971 heures aux 
Etats-Unis ou encore les 891 heures en Italie. En revanche, les 
journées des enfants de primaire sont parmi les plus longues 
du fait du nombre de semaines de vacances en France faisant 
partie des plus élevées. Et si cela ne suffisait pas, la France est 
aussi championne d’Europe des cours particuliers. 

• Dans son dernier baromètre « Les Français et la lecture » du 
30 mars, le Centre national du livre dévoile que contrairement 
à ce que l’on pouvait penser, les Français ont moins lu en 2020. 
La crise sanitaire et ses contraintes, ses angoisses ou même 
la fermeture des librairies et des bibliothèques ont en effet 
constitué un frein à la lecture, même si les Français restent de 
gros lecteurs (80 % ont au moins lu un livre dans l’année).

On se trouve souvent embêté quand on veut parler de duel à trois, 
mais on peut bien parler ici de « truel », le néologisme qui décrit 
le duel entre trois adversaires. L’exemple le plus connu en est le 
truel final du western « Le bon, la brute et le truand » de Sergio 
Leone, très proche mais différent de « l’impasse mexicaine », 
la situation où les individus qui se menacent mutuellement se 
retrouvent bloqués.

La crise sanitaire et les nouvelles habitudes de consommation 
permettent à Amazon de battre ses records de vente, mais 
le géant de la vente en ligne est peut-être aussi le champion 
du gâchis  : un documentaire britannique a montré en caméra 
cachée que 130 000  articles neufs ou en très bon état sont 
détruits chaque semaine dans un seul entrepôt écossais. Déjà 
en 2019, un documentaire de Capital sur M6 avait montré la 
destruction de 293 000 produits en 9 mois dans l’un de ses plus 
petits sites en France à Chalon-sur-Saône. Selon Futura Science, 
il est plus rentable pour Amazon de détruire ses invendus que 
de payer leur retour, une politique bien loin du zéro déchet.

Savez-vous faire un pangramme ? C’est une phrase comportant 
toutes les lettres de l’alphabet, le pangramme doit donc 
comporter au moins 26  lettres en français. Le plus célèbre 
est « Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume » car il 
n’utilise qu’une seule fois chaque consonne et forme même un 
alexandrin. Il existe par exemple ce pangramme de 54 lettres : 
« Hier au zoo j’ai vu dix guépards, cinq zébus, un yak et le wapiti 
fumer », mais bien difficile à ressortir dans une conversation.

Le monde bouge

Pour se prendre la tête

A savoir

Pour bien parler le français

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

Prink Soissons
fête ses

10 ans !
Passez en boutique du 8 au 12 juin 2021

et profitez d’une

Remise de 15% sur les produits de marque PRINK.

Soissons:    � 1 Rue des Cordeliers     �  03.23.73.96.09     � soissons671@prink.fr

VOTRE MAGASIN EST 
OUVERT TOUT L’ÉTÉOUVERT TOUT L’ÉTÉ

10% DE REMISE*

sur votre liste de founitures scolaires
Déposez-la au magasin, nous vous la préparons !

h t t p s : / / p r i n k s o i s s o n s . f r * Voir conditions en magasin

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

. 0
29

50
10

 

L’agence est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis  
de 9h à 12h (sur rendez-vous les après-midi)

Voyages en groupe au départ de SOISSONS :
Séjours en hôtels club 4 * TOUT INCLUS

LA CÔTE  LA CÔTE  
DALMATEDALMATE
du 21 au 28 sept. 2021

L’ITALIEL’ITALIE
du 23 au 30 sept. 2021890890€€ 840840€€

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

LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE

Crédit d’impôts cf Art. 199 C.I.50% 

3 
nouveaux

menus
Gourmet, Bien-être

& Végétarien

Formules 
à la carte 
à partir de 

7,71 €*7,71 €*
* avec le crédit d’impôts

https://www.art-pose-tout.com
https://www.prink.fr/soissons-0671
https://www.agedorservices.com/agences/soissons

