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Dernière plongée 
dans l’ancienne  
piscine

Dans les entrailles de l'ancienne piscine municipale de Soissons.

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

LAON
4 rue Roger Salengro

03 23 24 14 17

SOISSONS
9 rue Georges Muzart

03 23 76 37 70

+ DE 25 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA PERTE DE POIDS

• Suivi en 
Diététique et Nutrition

• Plan Diététique 
personnalisé

• Accompagnement à base 
de plantes, fruits, légumes,
vitamines et minéraux

1
2
3

Avec 
la méthode
Naturhouse

Accompagnée 
par un 

professionnel 
de santé

je perds du poids ! 

https://www.facebook.com/Naturhouse-Soissons-2142688762462316/
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Un nouveau food truck a été lancé par 
Monsieur et Madame Diot (ex-patrons du 
restaurant le Saint-Jean à Soissons), sous le 
nom La Bougeotte. Proposant de la street 
food et des hamburgers, La Bougeotte se 
promène donc sur les événements et dans 
les villages aux alentours de Soissons ou 
encore au Parc Gouraud.

16 rue Quinquet à Soissons, ouverture 
de QIPAO, Institut de beauté franchisé. 
Quatre emplois sont créés dont 2 CDI et 
deux apprentis.

140 route de Reims à Billy-sur-Aisne, 
dans une cellule de l’ancien bâtiment 
André Luc, ouverture de Rika, 

Ouvertures

8 rue Georges Muzart à Soissons, 
ouverture le 8 septembre de D2 Coffee, 
boutique de café et pâtisseries par 
Jamel Mallah. Ce Soissonnais d’origine a 
travaillé en Australie et Nouvelle-Zélande 
dans le milieu du café : « Il y a une vraie 
culture du café là-bas, un peu comme le 
vin en France. Dans les fermes à café du 
monde, le grain de café est noté de 0 à 100.  
De 0 à 20 par exemple, ce sont les cafés de 
grandes consommations, pour ma part je 
travaille avec du café noté de 80 à 100. »  
Trois emplois sont créés. 

14 avenue de Château-Thierry à 
Soissons, à droite des cheminées Brisach 
La Flamme Picarde (anciennement 
pizzeria Di Napoli fermée en 2014), 
ouverture de La Clinique de la beauté 
par Tiphaine Curron, coiffeuse. Ce lieu 
exclusivement réservé à la gente féminine 
propose sur 90 m² un salon de coiffure 
et des espaces de prestations beauté 
diverses tel que remodelage du corps, 
esthétique moderne, onglerie... réalisées 
par 7 professionnelles indépendantes. 
Deux emplois sont créés.

marque autrichienne de poêles à bois, 
granulés ou mixtes par Vanessa Magnier 
et Cyril Silva, distributeurs et installateurs 
exclusifs de la marque Rika.

Transfert/ changement

L’agence immobilière Century 21 LS 
Immobilier déménage du 15 rue Saint-
Christophe au 2 avenue de Laon à 
Soissons, anciens locaux de 2SI Systèmes.

Travaux
La communauté de communes Retz-en-

Valois a lancé des travaux de réhabilitation 
des canalisations d’assainissement 
sur la rue Paul Braux et Saint-
Christophe-à-Berry à Vic-sur-Aisne.
Fermeture rue Paul Braux :  
   du 13 septembre au 20 octobre.
Fermeture rue Saint-Christophe-à-Berry :  
   du 23 octobre au 26 novembre.
La circulation des véhicules sera fortement 
impactée et une déviation pour les poids 
lourds sera mise en place. Les travaux 
ont pour but de rénover les canalisations 
endommagées qui représentent un 
risque pour le réseau ainsi que pour la 
chaussée, mais aussi de renouveler les 
branchements des particuliers et de 
poser des regards de visite. Les travaux 
s’élèvent à 500 328 € pris en charge par 
la CCRV, déduction faite des subventions 
versées par l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie et par l’État (France Relance).

Election sanitaire 
À un peu moins de sept mois du premier 
tour de l’élection sanitaire 2022, les 
manœuvres ont déjà démarré pour 
succéder au pass-sanitaire. Treize 
variants ont officialisé leur candidature et 
entamé leur campagne de vaccination 
massive. Ils sont une dizaine, parmi ceux 
ayant annoncé leurs intentions, à devoir 
être départagés à l’occasion de primaires de la vaccination, qui, pour la plupart, se tiendront 
prochainement. D’autres affûtent leurs tests PCR et laissent courir la rumeur, à commencer par le 
variant sortant, le delta.

Seule certitude, tous ne seront pas sur la ligne de départ le 10 avril 2022, lors du premier tour de la 
vaccination. En effet, ils devront auparavant avoir collecté au moins 500 pass-sanitaires d’élus, une 
tâche difficile notamment pour les variants qui ne bénéficient pas du soutien des asymptomatiques.

Martin Bultot
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Du sam. 25 septembre 

au dim. 31 octobre

Samedi     : 13h30 à 18h

Dimanche  : 13h30 à 18h

Aliments 
pour animaux 
poules, lapins, 

chats, chiens etc...

Toute l’année, 
vente de poires, 
pommes de terre, 

oignons, échalotes

06 69 59 25 35 • sceaferteacy@orange.fr

• Evacuation de déchets
• Curage de fossé • Terrassement

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

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

• Nettoyage de jardins

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

02370 CHASSEMY
Siret : 348 218 249 00053 RCS Soissons

29 ans

d’expérience

• Evacuation de déchets
• Curage de fossé • Terrassement

• Taille d’arbres fruitiers
• Dessouchage • Démolition
• Création d’espaces verts

• Enlèvement d’arbres immergés
• Nettoyage de jardins

• Maçonnerie

MARLIOT Jacky
02370 CHASSEMY

06 23 36 39 18 - 03 23 54 00 30
Siret : 348 218 249 00053 - RCS Soissons
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DEVIS GRATUIT+ de 30 ans

d’expérience

du

LES SAMEDI 2 & 
DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021

Samedi 10h-19h
Dimanche 10h-18h

SALLE GEORGES BRASSENS
VILLENEUVE ST-GERMAIN

entrée : 2 €

UN ÉVÈNEMENT En partenariat avec

Renseignements  au  07 88 40 33 13

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*
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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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SUR LES MENUISERIESSUR LES MENUISERIES

-10%
*

* v
oir

 co
nd

itio
ns

 en
 m

ag
as

in.

Jusqu’au

31
OCT. 2021

https://www.facebook.com/Commerce.Club.Soissons
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La SAS Chopin investit dans les structures et les terres soissonnaises pour produire localement ses nouveaux vins et apéritifs  
« La Nouvelle Vallée ».

Une Maison de Champagne  
s'étend en terres soissonnaises

Une Maison de 
Champagne s’installe 

à Soissons  : la SAS Chopin 
a plus précisément 
emménagé au Village PME, 
aménagé par GrandSoissons 
Agglomération à Billy-sur-
Aisne, dans des anciennes 
friches BSL. Elle a ouvert ses 
portes au public le 26  juin 
dernier mais elle s’adresse 
tout autant aux particuliers 
qu’aux professionnels que 
sont les restaurateurs, 
cavistes, grande distribution 
et collectivités. Le cœur 
de métier de la Maison 
Chopin est la production 
et la vente de Champagne. 
Didier Chopin a en effet 
créé son entreprise en 1989 
à Champlat-Boujacourt 
dans la vallée de la Marne. 
Il exploite aujourd’hui 8  hectares et 
produit 500 000  bouteilles par an qu’il 
exporte dans 40 pays à travers le monde : 
« Didier Chopin est passionné par ce 
métier de vigneron depuis 32  ans, il est 
aujourd’hui ancré, connu et reconnu dans 
la profession, confie Ludivine Jeanmingin, 
la responsable du site soissonnais. Mais 
il ne compte pas s’arrêter là et développe 
toujours 100 000 idées à l’heure », s’amuse-
t-elle. Son arrivée à Billy-sur-Aisne est 
l’une de ses idées.

Bien sûr il n’est pas là pour produire 
son appellation Champagne en terres 
soissonnaises. Chopin est ici pour se 
diversifier en vin rosé, rouge et blanc 
dit « tranquille » (NDLR : sans bulles) 
et pour développer deux nouvelles 
créations  : un vin pétillant aromatisé 
et un apéritif pétillant sous la marque 
« La Nouvelle Vallée » (voir l’encadré).  

Si le Champagne reste la vitrine de 
l’entreprise, la SAS Chopin n’est donc pas 
venue pour y être une société éphémère : 
« Didier Chopin a choisi Soissons pour se 
diversifier car le territoire propose à la fois 
des locaux à acquérir non loin de la Marne 
et des terres cultivables pour y planter 
nos fruits qui feront les arômes de nos 
apéritifs », précise Ludivine.

Achat de bâtiments et terres

De fait, la société investit gros dans le 
territoire. Chopin occupe déjà 1.600  m2 
dans le Village PME et programme l’achat 
de 400  m2 supplémentaires sur des 
cellules attenantes. Un autre bâtiment BSL 
en friche voisin a déjà été racheté : « Nous 
y installerons notre usine de production 
de bouteilles en y incorporant une salle 
complètement stérile dite blanche. C’est 
un équipement encore très rare en France 

et il nous permettra 
d’acquérir une certification 
supplémentaire pour nous 
ouvrir d’autres marchés. 
Didier Chopin anticipe ainsi 
les futures législations plus 
strictes de garantie de 
qualité. Le désamiantage 
a débuté dans ce bâtiment, 
mais il faudra compter 
2 ans de travaux. »

De plus, un autre bâtiment 
BSL est en projet de 
rachat  : « Il servira celui-
ci de zone de stockage 
pour le matériel agricole », 
ajoute la responsable du 
site. Car l’entreprise veut 
aussi produire localement 
pour ses nouveaux 
apéritifs  : « Des terres ont 
été achetées à Villeneuve-
Saint-Germain, Venizel et 

Acy, nous y planterons des fruits rouges dès 
le mois d’octobre. La gestion des terres est 
en l’occurrence le domaine d’Adrien, le fils de 
Didier Chopin, et du personnel a été recruté 
pour nos premières plantations. »

En terme d’emplois, l’arrivée de la SAS 
Chopin est aussi synonyme d’embauches : 
50 personnes pour les 5  ans à venir, 
principalement en tant qu’opérateurs de 
ligne. Pour l’heure, l’entreprise vit sa mise 
en route avec cinq employés sur une 
première ligne de production et 22 cuves 
déjà en place. Mais l’ambition est bien 
de s’implanter en terres soissonnaises, 
Ludivine Jeanmingin, elle-même 
Soissonnaise et élue à Nouvron-Vingré, 
souligne  : « Nous sommes fiers de nous 
développer ici, de participer à l’économie 
du territoire et de valoriser les produits 
axonais. »

Une nouvelle marque estampillée Billy-sur-Aisne

La Maison Chopin prend des nouveaux quartiers au Village PME pour développer une nouvelle marque de vins et apéritifs : 
« La Nouvelle Vallée ». Elle est composée d’un vin rosé, rouge, blanc « tranquille » (sans bulles), mais aussi d’un vin pétillant 
aromatisé nommé « Festy'Chop » et d’un apéritif pétillant nommé « Apéri'Chop Fines Bulles » avec trois parfums  : raisin 
blanc, raisin noir et ananas. Les recettes sont élaborées par Didier Chopin et celles-ci étant embouteillées localement, la 
volonté de l’entreprise est de faire savoir sa provenance axonaise sur des bouteilles tout spécialement brevetées « Chopin » 
(pour l’Apéri'Chop) et des poches « bag-in-box » estampillées Billy-sur-Aisne.

Légende de la photo

Ludivine Jeanmingin, la responsable du site soissonnais, présente deux nouveaux vins et 
apéritifs qui seront produits à Billy-sur-Aisne.
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RD 424 lieu-dit «Le Chateau»
51480 CHAMPLAT ET BOUJACOURT 06 77 33 75 44

AC PRESTATIONSAC PRESTATIONS

MAÏS BLÉ TOURNESOLS

Nous vous proposons 
nos services pour le battage

Avec location de tracteur 
et benne 25T avec chauffeur

ainsi que pour la fenaison avec presse multi-format

devis sur 

demande

Agence Na & Co Immobilier
Achat •• vente •• location •• gestion locative Bwww.orpi.com/immobiliernacowww.orpi.com/immobiliernaco

immobiliernaco@orpi.com57, avenue de Paris • SOISSONS  
N 03 23 59 40 54

Mission accomplie ! 

Coleen et Lewis ont eu la joie et l’honneur 
de remettre un chèque à Madame Portier, 
ancienne famille d’accueil pour cette 
association. De petits gestes valent mieux que 
de grands discours... Il n’a pas fallu échanger 
longtemps pour comprendre l’investissement 
et l’amour de cette maman guérisseuse.

Pour en arriver là, nous proposons des cartons 
de déménagement à prix coûtant pour reverser 
les bénéfices à cette association. En parallèle 
et en partenariat avec XL Marquages, nous 
avons, durant tout l’été, lancé une nouvelle 
opération qui consistait à poser un panneau sur 
sa maison, panneau qui permettait de reverser 
10 € à l’association. Nous avons observé avec 
joie un élan de solidarité incroyable sur cette 

opération. Conseillers de l’agence, clients, 
amis, famille, commerçants du Soissonnais : 
un grand merci à toutes ces personnes qui se 
sont investies dans cette opération.

Parce que ces enfants pourraient être les 
nôtres, les vôtres, nous ne comptons pas 
nous arrêter là. Votre agence Orpi organisera 
très prochainement de nouvelles opérations 
permettant d’aider encore et encore cette 
association. Le coût moyen d’une opération, 
avec tout ce que cela comporte (trajets, frais 
hospitaliers, etc...) est de 12 000 €. Nous 
connaissons donc notre prochain objectif. Nous 
vendons des maisons, ils vendent de l’amour. 
Allions nos forces. Si vous aussi, vous souhaitez 
aider tous ces petits cœurs, des cartons et des 
panneaux sont encore disponibles à l’agence.

Mécénat Chirurgie Cardiaque

Association créée en 1996, par le professeur 
Francine Leca, permettant à des enfants 
souffrant de malformations cardiaques de 
venir en France et d’être opérés lorsqu’ils 
ne peuvent être soignés dans leur pays 
d’origine, par manque de moyens financiers 
et techniques. Hébergés par des familles 
d’accueil bénévoles, et opérés dans  
9 centres hospitaliers partout en France, plus 
de 3 500 enfants ont déjà été pris en charge.

ORPI NA & CO IMMOBILIER

Agence immobilière familiale et à taille 
humaine, vous accompagnant dans vos 
projets de vente, d’achat, de location 
ou de gestion locative. Créée depuis 
4  ans, agence novatrice et soucieuse de 
l’accompagnement de ses clients. 

P U B L I R E P O R T A G E

ORPI SOISSONS  
« Nous ne sommes pas des super-héros,  
mais chaque petit geste compte... »
Aurélie et Adil Houem, responsables de l’agence Orpi Soissons : « Souvenez-vous, il y 
a quelques semaines, touchés par l’histoire d’un petit garçon malade du cœur, venu en 
France pour se soigner grâce à l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque, nos enfants 
voulaient apporter leur pierre à l’édifice. »

« Tout seul, on va plus vite. Ensemble on va plus loin…  »

• ÉLAGAGE
TAILLE RAISONNÉE

• DÉMONTAGE 
ARBRES DANGEREUX

• TAILLE DE HAIE
ARBUSTES

• REMISE EN ÉTAT 
DE VOS JARDINS

   N  Greg : 06 45 12 58 59

 N  David : 06 66 96 92 35

F  Art DG Paysage

SECTEUR SOISSONS

• 

• 

• • 

   N

 N

https://www.facebook.com/AC-Prestations-champagne-Chopin-329812787372278/
https://www.orpi.com/immobiliernaco/
https://www.facebook.com/Art-DG-Paysage-112458540235198/
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GrandSoissons Agglomération a engagé la transformation du Quartier de Gare depuis mars 2021. Un chantier d’envergure programmé sur 
3 ans et à l’issue duquel tout le territoire en sera reconfiguré.

Les fortes précipitations du début de l’été avaient gravement endommagé le pont de Rozières-sur-Crise permettant le franchissement d’un 
bras de la Crise par la RD 831.

Le projet Quartier de Gare :  
prix national Arturbain 2021

Le pont de Rozières-sur-Crise 
en reconstruction

Le projet a pour le moins 
tapé dans l’œil de 

l’association Art Urbain qui 
a choisi l’agglomération 
soissonnaise comme l’un des 
six lauréats du prix national 
Arturbain  2021. Un prix que 
Ginette Platrier, la vice-
présidente en charge des 
travaux et de l’urbanisme, est 
allée chercher en personne 
à l’auditorium de la tour 
Sequoïa de Paris La Défense.

Depuis 23  ans, l’association 
a pour but de promouvoir 
l’art urbain et l’éthique 
du cadre de vie dans les 
territoires. A travers son prix 
national, elle met en avant trois critères 
qu’elle considère essentiels  : la qualité 
architecturale, la qualité de la vie sociale 
et le respect de l’environnement. Puis 

chaque année, elle y associe un thème de 
réflexion sur le développement durable, 
le thème pris en compte en 2021 étant 
« La régénération urbaine des franges des 
villes, bourgs et villages ».

De fait, le groupe d’experts 
publics et privés dans 
l’aménagement, l’urbanisme, 
l’architecture et les 
paysages a donc décidé de 
récompenser le projet du 
Quartier de Gare de Soissons 
porté par GrandSoissons 
Agglomération qui précise  : 
« Il faut souligner que le projet 
qui doit mettre le quartier de la 
gare en phase avec les enjeux 
en terme environnementaux, 
d’habitat ou de déplacement 
de notre époque a reçu la 
mention Qualité architecturale, 
soulignant ainsi la pertinence 
du projet avec la volonté de 

valoriser l’existant et de reconquérir les 
friches environnantes. »

La circulation a été fermée 
dès la mi-juillet dans 

l’attente de la reconstruction 
de l’ouvrage, les véhicules 
sont en effet contraints 
d’emprunter une déviation 
via Septmonts, Ambrief et 
Chacrise. Dès la constatation 
des dégâts, le Département 
de l’Aisne s’était engagé à 
prioriser cette opération 
parmi les nombreux 
projets de réparations et 
reconstructions en cours  : 
« Les services de la voirie 
départementale se sont 
donc attachés à mener dans 
l’urgence toutes les procédures 
nécessaires à la mise en œuvre 
de ce projet : sondages de sol, 
calcul du débit hydraulique, 
études de dimensionnement 
du nouveau pont  ; analyse des impacts 
du projet sur l’environnement et obtention 
des autorisations de démarrage des 
travaux  ; coordination des travaux avec les 
concessionnaires gestionnaires de réseaux 
franchissant l’ouvrage (électricité, fibre, eau 

potable et télécom)  ; choix de l’entreprise 
en charge de la reconstruction. »

Toutes ces étapes étant maintenant 
finalisées, le Département annonce la 
reconstruction du pont de Rozières-sur-
Crise à partir du 27 septembre pour une 

durée d’un peu plus de trois 
mois : « La mise en service du 
nouvel ouvrage est prévue fin 
décembre » confirme Mathieu 
Fraise, vice-président du 
conseil départemental en 
charge des équipements 
départementaux et 
infrastructures. Le coût de 
l’opération est estimé à 
250 000 €, celle-ci bénéficiant 
d’une participation de l’Etat 
au titre de la Dotation de 
Solidarité en faveur des 
collectivités touchées par des 
évènements climatiques.

Parallèlement, le 
Département a mis en 
place un service de taxi en 
partenariat avec le Syndicat 
des Transports Urbains 
Soissonnais (SITUS), afin 

d’assurer la continuité du ramassage 
scolaire pour les élèves des hameaux 
voisins et ce pour toute la durée des 
travaux.

L’illustration du projet de GrandSoissons Agglomération, ici le futur parvis de la gare.

Le pont de Rozières-sur-Crise coupé à la circulation depuis mi-juillet  
suite aux intempéries du début de l’été (© Département de l’Aisne).

https://www.transdevcompagnieaxonaise.com


7

https://www.transdevcompagnieaxonaise.com


  LE VASE COMMUNICANT N°319

V
IE

 S
O

C
IA

L
E

 | L'association Equilibre dit « Pouce ! » 
aux aidants familiaux
L'association Equilibre œuvre pour l'insertion des personnes vulnérables dans tous les milieux de notre société, et plus généralement 
pour la santé et la qualité de vie de tout individu. Elle s'intéresse donc tout naturellement au bien-être des aidants familiaux physiques et 
psychiques en lançant l'action « Pouce ! » pour les soutenir dans leur quotidien.

Equilibre – Santé et Qualité de Vie 
est une association soissonnaise 

créée en 2017 à l’initiative d’Anthony 
Stanculescu et Vivianne Etenna. Ils en 
sont respectivement le président et la 
directrice, Viviane étant également l’une 
des deux psychologues salariées avec 
Tiphaine Karu. Equilibre est en effet 
un cabinet psychologique associatif  : 
« Notre projet associatif est tourné vers 
l’insertion des personnes vulnérables 
et le soutien dans leurs liens sociaux 
et familiaux, explique la directrice.  
Nos actions reposent sur des valeurs 
d’entraide et de solidarité, à travers l’accueil, 
l’écoute dans une bienveillance culturelle 
et l’accompagnement au changement par 
des formations. »

De fait, le champ d’action d’Equilibre 
est très vaste, d’autant plus qu’il s’ouvre 
aux adultes comme aux couples, aux 
ados et aux enfants. Il se traduit par la 
proposition de consultations, bilans 
psychologiques, soutiens à la souffrance 
au travail, conseils administratifs, activités 
pour la santé, formations, expertises 
judiciaires... L’ensemble étant régi dans 
tous les cas par la lutte contre l’isolement, 
l’exclusion, la discrimination, la violence 
sous toutes ses formes, et dans le même 
temps par l’ouverture à l’éducation à la 

santé, l’insertion de tout individu dans 
son milieu de vie et dans son groupe 
d’appartenance (famille, école, travail, 
ville...) Une cinquantaine de bénévoles et 
quatre volontaires en Service civique ne 
sont donc pas de trop pour accompagner 
les quelque 250 à 300  adhérents qui 
bénéficient des services d’Equilibre sur 
tout le département de l’Aisne.

Le soutien aux aidants familiaux eux-
mêmes apparaît donc comme une 
suite inéluctable dans ce vaste spectre 
d’accompagnement. En découle 
l’action « Pouce ! » que l’association met 
actuellement en place. Conçue par 
Vivianne Etenna en personne, Equilibre 
est donc la seule association à proposer ce 
« coup de pouce », une opération de répit 
pour que les personnes qui gèrent leurs 
proches souffrant de maladies physiques 
ou psychologiques puissent souffler à leur 
tour. Des rencontres leur sont proposées 
dans un premier temps, tous les lundis de 
14h à 16h au centre social Saint-Waast – 
Saint-Médard  : « La rencontre permet de 
déterminer la prestation adaptée qui suivra, 
précise Vivianne, qu’elle soit sur le plan de 
l’écoute, de la santé ou de l’administratif 
par exemple. » L’action est ouverte à 
tous et prise en charge par l’Assurance 
maladie sur l’année  2021-2022.  

« N’importe qui peut-être confronté à la 
souffrance à un moment donné de sa vie, 
souligne la directrice et psychologue, 
c’est cet accompagnement adapté que 
nous apportons quand le besoin d’aide se 
fait sentir. »

Les actions de l’association Equilibre – 
Santé et Qualité de Vie

• Rencontres pour l’action « Pouce ! » 
et permanences de l’association 
Equilibre : tous les lundis de 14h à 16h 
au centre social Saint-Waast – Saint-
Médard. Informations au 07 49 49 76 47 
pouce.equilibresqv@gmail.com

• Permanence sur la souffrance au travail 
et conseil juridique par une avocate  :  
le vendredi toute la journée au 2bis rue 
du Coq Lombard.

• Consultation au cabinet psychologique 
associatif  : local du 2bis rue du Coq 
Lombard. L’association recherche 
par ailleurs de nouveaux locaux pour 
accueillir d’autres permanences 
comme le soutien à la parentalité à 
destination des locataires du RSA, en 
partenariat avec le Département.

Renseignements au 06 79 69 30 85

equilibresqv@gmail.com
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Professionnelles et bénévoles réunies à la permanence de l'association.
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HYPER AUX MATELAS
149, route de Château-Thierry
02200 BELLEU - Soissons
     03 23 75 19 34

HORAIRES D’OUVERTURE
Du mardi au samedi

10h  12h - 14h  19h
Lundi sur rendez-vous

SOMMIERS MATELAS
TOUTES MARQUES

TOUTES DIMENSIONS
Livraisons dans toute la France

HYPER AUX MATELAS

Lundi sur rendez-vous

*Sur les produits signalés 
en magasin jusqu’au 31/10/2019.

HYPER AUX MATELAS

HYPER AUX MATELAS
149, route de Château-Thierry
02200 BELLEU - Soissons
     03 23 75 19 34

Du mardi au samedi
10h  12h - 14h  19h

SOMMIERS MATELAS
TOUTES MARQUES

TOUTES DIMENSIONS
Livraisons dans toute la FranceLundi sur rendez-vous

*Sur les produits signalés 
en magasin jusqu’au 31/10/2019.

*Sur les produits signalés 

Prix Anniversaire
Prix Prix Anniversaire

TOUJOURS À VOTRE SERVICE DEPUIS 24ANS

Sur tout le magasin *

SOMMIERS MATELAS

*Sur les produits signalés 
en magasin jusqu’au 31/10/2021.

À VOTRE SERVICE DEPUIS 28ANS

HYPER AUX MATELASYPER AUX MATELA
Votre spécialiste literie

Maisons de Pays 
des Hauts de France

Visite de nos chantiers sur rendez-vous.

Tél. 03 23 76 44 60
50 avenue de Laon • 02200  SOISSONSAR
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Maisons de Pays 
des Hauts de France

Visite de nos chantiers sur rendez-vous.

Tél. 03 23 76 44 60
50 avenue de Laon • 02200  SOISSONS
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Venez voir notre show-room

VENEZ VOIR NOTRE SHOWROOM
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a.fr
2018

CHATEAU-THIERRY • 2, rue de la Plaine - Tél. 03 23 69 29 22
LAON • 8, rue Eugène Leduc - Tél. 03 23 89 13 27 • www.tryba.fr

2018

CHATEAU-THIERRY • 2, rue de la Plaine - Tél. 03 23 69 29 22
LAON • 8, rue Eugène Leduc - Tél. 03 23 89 13 27 • www.tryba.fr

CHATEAU-THIERRY • 2, rue de la Plaine • 03 23 69 29 22
LAON • 8, rue Eugène Leduc • 03 23 89 13 27 2019

* Soit 15 % de remise, avec un montant maximum de 3 000 €, sur les vérandas gamme pro, 10 % de remise sur les vérandas gamme U.B.C et pergolas évolutives (Sur couleurs standards, hors pose et hors pergolas à lames orientables). Offre valable du 16 au 30 octobre 2021 
pour tout devis signé pendant cette période chez les concessionnaires participant à l’opération, non cumulable avec des promotions en cours ou avec des remises déjà consenties par une concession LE VÉRANDIER by TRYBA.

CRÉATEUR D’AMBIANCES EXTÉRIEURES

www.la-veranda.fr

VÉRANDAS PERGOLAS PERGOLAS 
À LAMES

SAS 
D’ENTRÉE

ALSACE
FABRIQUÉ EN

DU 16 AU 30 OCTOBRE 2021 

JUSQU’À 15% DE REMISE*LES JOURS IMMANQUABLES

NOTRE OFFRE

EXCEPTIONNELLE

Du 1er au 10 octobre 2021

FENÊTRES  I  PORTES D’ENTRÉE  I  VOLETS

LES 10 JOURS
BONS PLANS !

Retrouvez-nous à

*Offres de réduction valables dans votre Espace Conseil TRYBA pour tout devis signé entre le 1er et le 10 octobre 2021 sur les produits de la gamme TRYBA (hors ligne de produits Access, hors 
gammes Résidence et Thareaut Prestige, hors fenêtres de toit stock, hors volets de toit solaires stock, hors portes du Mois, portes Exclu Web et gamme HM60) : 100 € de remise pour l’achat 
d’une fenêtre PVC, bois ou aluminium d’un montant minimum de 1000 € TTC et 250 € de remise pour l’achat d’un coulissant aluminium d’un montant minimum de 2000 € TTC, 300€ de remise 
pour l’achat d’une porte d’entrée PVC, aluminium ou bois, 100 € de remise pour l’achat d’un volet roulant motorisé ou d’une paire de volets battants aluminium d’un montant minimum de 1000 € 
TTC, 300 € de remise pour l’achat d’une porte de garage sectionnelle ou basculante, 1000 € de remise pour l’achat d’une pergola d’un montant minimum de 15 000€. Jusqu’à 2000 € de remises 
cumulables, non cumulables avec d’autres promotions en cours et non applicables sur les commandes ou devis en cours. **Voir conditions de l’offre en magasin auprès de votre conseiller Tryba. 
(1)Suivant carnet de garantie.

(1)

Jusqu’à

2000 €
D’ÉCONOMIES !*

+
1 KÄRCHER 
OFFERT

POUR LES 100 PREMIÈRES COMMANDES

**

BDX_TRYBA2106-OP-Octobre-AnnoncePresse-A4_001.pdf - 16/07/2021 à 15:45:31 Profil ICC PF_FG39L-300

Du 1er au 10 octobre 2021

FENÊTRES  I  PORTES D’ENTRÉE  I  VOLETS

LES 10 JOURS
BONS PLANS !

Retrouvez-nous à

*Offres de réduction valables dans votre Espace Conseil TRYBA pour tout devis signé entre le 1er et le 10 octobre 2021 sur les produits de la gamme TRYBA (hors ligne de produits Access, hors 
gammes Résidence et Thareaut Prestige, hors fenêtres de toit stock, hors volets de toit solaires stock, hors portes du Mois, portes Exclu Web et gamme HM60) : 100 € de remise pour l’achat 
d’une fenêtre PVC, bois ou aluminium d’un montant minimum de 1000 € TTC et 250 € de remise pour l’achat d’un coulissant aluminium d’un montant minimum de 2000 € TTC, 300€ de remise 
pour l’achat d’une porte d’entrée PVC, aluminium ou bois, 100 € de remise pour l’achat d’un volet roulant motorisé ou d’une paire de volets battants aluminium d’un montant minimum de 1000 € 
TTC, 300 € de remise pour l’achat d’une porte de garage sectionnelle ou basculante, 1000 € de remise pour l’achat d’une pergola d’un montant minimum de 15 000€. Jusqu’à 2000 € de remises 
cumulables, non cumulables avec d’autres promotions en cours et non applicables sur les commandes ou devis en cours. **Voir conditions de l’offre en magasin auprès de votre conseiller Tryba. 
(1)Suivant carnet de garantie.

(1)

Jusqu’à

2000 €
D’ÉCONOMIES !*

+
1 KÄRCHER 
OFFERT

POUR LES 100 PREMIÈRES COMMANDES

**

BDX_TRYBA2106-OP-Octobre-AnnoncePresse-A4_001.pdf - 16/07/2021 à 15:45:31 Profil ICC PF_FG39L-300

*Offre valable pour tout achat minimum de 3 fenêtres et/ou d’une porte d’entrée et/ou de 3 paires de volets battants et/ou 3 volets roulants électriques ou solaires (Hors gammes Access, gammes 
Résidence). Le montant de la pose est offert sous forme de remise sous réserve de faisabilité technique, hors nécessité d’accessoires de pose spécifiques, hors moyens d’accès exceptionnels ou 
spécifiques (de type nacelle, échafaudage, etc.). Offre valable pour tout devis signé entre le 8 et le 19 septembre 2021 chez les concessionnaires TRYBA participant à l’opération, non cumulable avec 
d’autres promotions ou d’autres remises déjà consenties, notamment les promotions « Porte du mois » et « Portes Exclu Web » (1)Enquête INMA / Quisontlesmeilleures.com du 13 au 28/02/2021. 
(2)Suivant carnet de garantie.

POSE
OFFERTE*

POSE
OFFERTE

Portes ouvertes
Du 8 au 19 septembre 2021

FENÊTRES  I  PORTES D’ENTRÉE  I  VOLETS

Retrouvez-nous à

(2)

(1)

BDX_TRYBA2106-PON-Septembre-AnnoncePresse-A4_001.pdf - 13/07/2021 à 15:55:02 Profil ICC PF_FG39L-300

https://www.technilat.fr/revendeur-technilat-hyper-aux-matelas-chateau-thierry/
https://www.facebook.com/Maisons-de-Pays-des-Hauts-de-France-445201419178351/
https://www.tryba.com
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Le vendredi  23  février 2018 à 20h, la 
piscine municipale de l’avenue du 

Mail à Soissons fermait définitivement ses 
portes. « Une page se tournera pour les 
Soissonnais », annonçait GrandSoissons 
Agglomération avant d’ouvrir un mois 
plus tard le nouveau complexe aquatique 
des Bains du Lac à Mercin-et-Vaux.

Composé de bassins d’été dès le début 
des années 30 et de la piscine couverte 
en 1976, l’équipement a bien sûr marqué 
des générations d’habitants de la cité du 
Vase (voir l’encadré). Depuis sa fermeture 
il y a plus de 3 ans et demi, trois bassins 
extérieurs sur quatre ont été rebouchés, 
et la piscine couverte n’est plus qu’une 
coquille vide, attendant que son sort soit 
prononcé selon les futures opérations qui 
y seront réalisées. 
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 | Dernière plongée dans  
l’ancienne piscine de Soissons

L’ancienne piscine de l’avenue du Mail s’est vidée de toute activité humaine depuis sa fermeture en 2018. Avant sa future reconversion 
dans le projet du Pôle de Loisirs Saint-Crépin, il fallait replonger une dernière fois dans ses entrailles comme une exploration urbaine, 
avec le concours des services bâtiment et communication de la Ville de Soissons.

Le dernier bassin extérieur qui sera conservé, les trois autres ont été enfouis sous terre.
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Le grand bassin.

Petit et grand bassins vus des tribunes à l’étage.

Les vestiaires... ... et les fameux cintres rouges.

La descente au sous-sol pour accéder aux bassins d’été, avec Didier Rifflard, 
adjoint à la régie bâtiment de la Ville de Soissons.

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

TU AS MOINS DE 12 ANS ?
Commande tes lunettes et 
choisis ton cadeau
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https://optique-gojo-derasse.fr
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Dernière plongée 
dans l’ancienne 
piscine de Soissons

À l’extérieur, la nature a déjà repris ses droits.  
 A l’intérieur, quelques objets et outils laissés sur 

place rappellent l’ancienne activité humaine avant 
la fermeture, comme s’il avait fallu quitter les lieux 
en catastrophe. Seul le service bâtiment de la Ville 
de Soissons effectue encore quelques passages 
ponctuels et s’assure que l’endroit reste bien 
hermétique à toute visite inopportune.

Et pourtant, ça bouge pour l’ancienne piscine ou tout du 
moins ça va bouger, comme l’a auguré la municipalité 
de Soissons début juillet dans une petite vidéo de 
5 mn : un premier appel aux porteurs de projets privés 
pour son futur Pôle de loisirs de Saint-Crépin. Incluse 
dans le projet : toute la structure de l’ancienne piscine 
pour en faire le lieu de nouvelles activités ludiques 
type bowling, patinoire ou laser game. Il est clair que 
l’idée du Pôle de loisirs n’en est qu’à ses prémices, 
l’appel complet à manifestation d’intérêt n’est d’ailleurs 
lancé que cet automne. La transformation de la piscine 
historique de l’avenue du Mail est donc encore loin 
d’être réalisée. Mais avant son remodelage total, il est 
bon de replonger une dernière fois dans la piscine que 
tous les Soissonnais ont connue, comme une plongée 
en urbex, l’exploration urbaine des lieux aujourd’hui 
abandonnés par l’homme.

… Le projet de pistes de bowling imaginé pour le futur Pôle loisirs.

En lieu et place des actuels bassins...

Des bureaux au niveau des machines :  
ici le temps s’est arrêté en 2017, le calendrier en témoigne.

Une partie des bureaux de la direction à l’étage.

L’évier en l’état côté maîtres-nageurs.
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30 Rue d’Hygnières 
02290  AMBLENY
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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 

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

HIVERNAGE DE 
VOTRE CAMPINGCAR, 

CARAVANE OU 
AUTRE VÉHICULE

Bâtiment bétonné, aéré et 
surveillé à 15km de Soissons
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Artisane Peintre

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

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

A.I.D SERVICES LES PETITS BOULOTS EMPLOI & SERVICES

((  03 23 73 33 26 (( 03 23 96 05 41 (( 03 23 74 06 99

Vos missions : 
Préparer le matériel adapté, entretenir et désinfecter 
les locaux, évacuer les déchets
Débutant accepté - Prise de poste immédiate
Contactez-nous par téléphone ou par mail 
association-emplois-et-services@wanadoo.fr
D'autres postes sont à pouvoir, n'hésitez pas à nous contacter

RECHERCHE AGENTS D'ENTRETIEN DE LOCAUX
VILLERS-COTTERETS

A.I.D SERVICESLES PETITS BOULOTSEMPLOI & SERVICES

((  03 23 73 33 26(( 03 23 96 05 41(( 03 23 74 06 99

Vos missions : 
Préparer le matériel adapté, entretenir et désinfecter 
les locaux, évacuer les déchets
Débutant accepté - Prise de poste immédiate
Contactez-nous par téléphone ou par mail 
association-emplois-et-services@wanadoo.fr
D'autres postes sont à pouvoir, n'hésitez pas à nous contacter

RECHERCHE AGENTS D'ENTRETIEN DE LOCAUX
VILLERS-COTTERETS

A.I.D SERVICES LES PETITS BOULOTS EMPLOI & SERVICES

((  03 23 73 33 26 (( 03 23 96 05 41 (( 03 23 74 06 99

Vos missions : 
Préparer le matériel adapté, entretenir et désinfecter 
les locaux, évacuer les déchets
Débutant accepté - Prise de poste immédiate
Contactez-nous par téléphone ou par mail 
association-emplois-et-services@wanadoo.fr
D'autres postes sont à pouvoir, n'hésitez pas à nous contacter

RECHERCHE AGENTS D'ENTRETIEN DE LOCAUX
VILLERS-COTTERETS

Depuis 1976 à votre service

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

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

https://www.emplois-et-services-vic-coucy.com
https://www.facebook.com/venteaudetailpleinchamp/posts_to_page/
https://www.facebook.com/christinelaplacerenov
http://www.traiteur-soissons.com
http://www.c4wconstruction.fr
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Retour sur l’historique de la piscine municipale de 
Soissons, à commencer par sa piscine d’été (ou bains 

froids) inaugurée le 1er  juin 1932. Elle se composait alors 
de deux bassins à eau non chauffée, un bassin sportif de 
33  x  14m (avec plongeoir) et un bassin d’apprentissage de 
12,5 x  6m (0,7 à 1,3  mètres de profondeur). La création de 
deux bassins séparés, l’un destiné à l’initiation, et l’autre 
au perfectionnement, était une nouveauté pour l’époque 
où l’on construisait généralement un bassin unique à 
profondeur croissante. L’aménagement de la piscine était 
particulièrement soigné, comme en témoignent les cartes 
postales anciennes.

La construction de la piscine couverte a été décidée 
exactement le 23  février 1973 au conseil municipal de 
Soissons, sous la présidence du maire Jean Guerland (1965-
1977). L’idée était de compléter les installations de la piscine 
d’été existante, qui n’était de fait utilisable que pendant les 
mois d’été. La piscine couverte fut réalisée d’après un projet-
type de piscine à deux bassins et pataugeoire, agréé en 1970 
et imaginé par l’architecte Jean Doldourian, en collaboration 
avec l’entreprise CIMEG. Ce « projet-type » émane d’une 
procédure d’agrément mise en place par le ministère de 
la Jeunesse et des Sports en 1966. Cette procédure visait 
à faire valider, par une commission spéciale, des projets 
d’équipements sportifs (et notamment des piscines) 
proposés par des groupements d’architectes et d’entreprises.  
Les projets présentés devaient notamment respecter les 
normes (de sécurité, sanitaires, techniques), présenter une 
certaine originalité architecturale. Le but était d’encourager les 
municipalités à s’équiper d’une piscine, en leur proposant de 
choisir parmi des modèles agréés par l’état, aux programmes 
et à l’architecture variée, et livrables « clé en main », le prix 
étant fixé par l’entreprise. Le processus de réalisation d’une 
piscine se trouvait par conséquent largement simplifié.

Ce système devait en outre permettre de faciliter l’obtention 
de subventions de la part de l’état. Ces subventions n’étaient 

toutefois pas systématiques, comme le prouve l’exemple de 
la piscine de Soissons, pour laquelle la ville n’en a obtenue 
aucune. La piscine a été financée au moyen de prêts bancaires 
(5 070 000  francs) ainsi que par un autofinancement de  
1 500 000  francs. Le coût global (construction, achat du 
mobilier, aménagement des abords, installations annexes) 
de la piscine s’élevait à 7 011 000  francs, ce qui est plus 
du double du prix de départ annoncé dans le dossier 
d’agrément (2 820 000  francs en 1970). Ce montant, assez 
élevé, s’explique notamment par les options réalisées en 
plus du projet-type (sauna, logement de gardien, foyer-bar), 
ainsi que par les travaux d’aménagement particuliers (par 
exemple des vestiaires supplémentaires en sous-sol) du fait 
de la présence de bassins extérieurs préexistants.

La piscine couverte a ouvert le 1er  février 1976 au public. 
Elle a été inaugurée officiellement le 15  février 1976 par le 
maire, Jean Guerland, et André Rossi, alors secrétaire d’État 
auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement.  
 La capacité d’accueil de la piscine d’été était de 
1220 personnes, tandis que la piscine d’hiver pouvait recevoir 
environ 550  personnes. Dans les années  1980, la piscine a 
connu plusieurs périodes de travaux de rénovation. Ont été 
installés des bains-douches, à côté des saunas. En 1988, la 
charpente en bois lamellé collé, attaquée par les moisissures, 
fut rénovée. Le 1er juin 2006, la gestion de la piscine, déclarée 
d’intérêt communautaire, a été transférée à l’agglomération, 
la piscine restant toutefois propriété de la commune.

Depuis 2015, les bassins extérieurs n’étaient plus utilisés, 
les installations techniques n’étant plus suffisamment 
performantes. Le 23 février 2018, la piscine couverte fermait 
à son tour ses portes. Parallèlement, le nouveau complexe 
aquatique intercommunal était en projet depuis 2012 sur 
la commune de Mercin-et-Vaux et accueille les nageurs 
soissonnais depuis le 31 mars 2018.

Sources : Inventaire de la Région des Hauts-de-France.

Dernière plongée dans  
l’ancienne piscine de Soissons

La piscine de Soissons dans son histoire

Une des cartes postales vers 1960 qui montre les baigneurs soissonnais 
s’amusant dans le bassin extérieur de 33 m (© Région Hauts-de-France).

Les deux bassins de la piscine couverte en eau (© Région Hauts-de-France).
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T. & N. TRIBOUILLOY
69 route de Chevreux SOISSONS N 03 23 73 95 00

(1) Exemple de Location Longue Durée Mazda Finance sur 48 mois et 40 000 km, 47 loyers de 278,56€ par mois après un 1er loyer majoré de 2 900€ TTC, 
pour un Mazda CX-30 2021 2.0 e-SKYACTIV G M Hybrid 122ch. 4x2 BVM6 avec peinture Soul Red Crystal Métallisé comprenant l’entretien(2), l’assistance 
et la garantie(3). Restitution du véhicule en fi n de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilométrages supplémentaires. (2) 
Entretien selon préconisations constructeur, hors pneumatiques. (3) Garantie constructeur de 3 ans limitée à 100 000 km + 1 an d’extension de garantie 
et d’assistance, opérées par ICARE ASSURANCE (RCS Nanterre 327 061 339), entreprise régie par le Code des Assurances, conformément aux conditions 
en vigueur. O¦ re non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu’au 30/09/2021, sous réserve d’acceptation par Mazda Finance, département 
de CA Consumer Finance bailleur RCS Evry 542 097 522 - Intermédiaire d’assurance, ORIAS n° 07 008 079 (www.orias.fr). Cette publicité est di¦ usée 
par votre concessionnaire qui agit en qualité d’intermédiaire de crédit non exclusif de CA Consumer Finance et apporte son concours à la réalisation 
d’opération de crédit, sans agir en qualité de bailleur. Consommation de carburant combinées de 5,9 L/100 km - Emission de CO2 combinée de 134 g/km. 
Consommations et émissions homologuées en WLTP (règlement 2018/1832). Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés 
en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de 
carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée.

Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer - 78100 Saint Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 € - RCS Versailles 434 455 960.

Après un 1er loyer majoré ; entretien(2), assistance et garantie(3) inclus. 
Location longue durée sur 48 mois et 40 000 km.

À PARTIR DE

279€/mois(1)

MAZDA CX-30 M HYBRID 
ÉLÉGANCE ET CARACTÈRE

Retrouvez également la gamme complète de nos produits dans notre boutique située 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.comchampagne-chopin-didier.com

Retrouvez-nous pour 
nos dégustations d’octobre

Venez découvrir et Venez découvrir et 
déguster nos produitsdéguster nos produits

De nouveaux 
produits 

arrivent...arrivent...

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Dimanche 3 oct.
de 9h à 17h

Foire artisanale 
de Vailly-sur-Aisne

Vendredi 8 oct.
de 16h30 à 21h30

Marché nocturne 
de Bucy-le-Long

Lundi 11 oct.
Braderie des

 commerçants à Soissons

Vendredi 15 oct.
Salon des maires 

au Forum de 
Chauny

 commerçants à Soissons

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

DEVIS  
GRATUIT 

M E N U I S E R I E S
P VC  &  A L U

1 rue de Chevreux - 02200 

PORTES FENÊTRES

https://soissons.mazda.fr
https://lanouvellevallee.com
https://www.mdp-soissons.fr
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L’EJC de Soissons a fait sa rentrée le 13 septembre pour la plupart de ses activités : pôles danse, langues, arts visuels et éveil musical. Le 
pôle musique a quant à lui repris les instruments depuis le 20 septembre. La reprise est aussi marquée cette saison par les 20 années du 
« bœuf de l’EJC ».

20 ans de bœufs à l’EJC de Soissons

Après une année fortement réduite 
du fait des raisons sanitaires qui ont 

paralysé tout le monde et plus encore 
les activités artistiques, la directrice 
Mélissa Aït Mesghat espère bien revivre 
une nouvelle saison complète et emplie 
d’énergie. Elle a été rassurée en cela 
dès les portes ouvertes du 4 septembre 
qui ont mobilisé plus d’une centaine de 
visiteurs dans l’après-midi. Par ailleurs, 
l’instauration du pass sanitaire dès 12 ans 
à partir du 30 septembre a pour intention 
d’établir une stabilité tant attendue sur 
toute l’année. « L’objectif est de maintenir 
au moins les activités existantes tout en 
développant les stages, souligne Mélissa. 
L’espoir est de pouvoir retrouver la scène et 
les expositions, c’est en fait l’aboutissement 
du projet de la structure : montrer ce qu’est 
l’EJC et surtout valoriser ce que font les 
adhérents. »

Le retour à la scène, il sera en effet 
indispensable cette année puisque l’EJC 
célèbre les « 20  ans du bœuf »  : « Le 
bœuf de l’EJC, c’est l’événement musical 
incontournable de Soissons », soutient 
Mélissa. Elle-même en poste depuis 

7 ans, elle a très vite constaté l’importance 
du rendez-vous hebdomadaire du mardi 
soir et l’a repris avec engouement : « J’ai 
conservé la même formule amenée par 
mes prédécesseurs il y a 20  ans, je n’ai 
pas eu besoin de changer les choses, cela 
tournait déjà. »

La formule du bœuf de l’EJC, c’est une 
première partie essentiellement portée 
par des groupes locaux. Le public y 
découvre tous les styles musicaux et 
régulièrement des premières scènes si 
importantes dans la construction d’un 
groupe. Le bœuf de l’EJC, c’est aussi 
une deuxième partie de scène ouverte 
ou encore « jam session », proposée à 
tous, musicien débutant comme aguerri, 
accompagné si besoin par les encadrants 
pros. Depuis 20  ans avec cette formule, 
la magie perdure dans les locaux de 
l’EJC  : « Des moments inoubliables, une 
mixité intergénérationnelle, des rencontres 
entre musiciens qui quelquefois ne se 
connaissaient pas, tissent des liens puis 
montent des groupes, témoigne Mélissa. 
C’est encore plus jubilatoire quand ils 
reviennent jouer avec leurs formations, 

il faut dire que Soissons est un vivier 
incroyable de musiciens. »

La 20e saison des bœufs de l’EJC a débuté 
dimanche 26 septembre à l’occasion de 
la Fête du Haricot, sur le thème plébiscité 
des années 80. Le bœuf retrouve ensuite 
sa case du mardi 21h/minuit à l’EJC dès 
le 28  septembre. A partir d’octobre, une 
programmation de premières parties 
dignes des 20  ans est d’ores et déjà 
annoncée, à commencer par le 5 octobre 
avec le groupe Loukhoumsec. La grande 
soirée anniversaire qui avait été annulée 
en avril dernier se déroulera quant à elle 
le 9 novembre à la salle des fêtes du Mail.

Espace Jeunesse et Culture

7 rue Jean de Dormans à Soissons.

Informations sur toutes les activités 
musicales et artistiques au :
03 23 93 05 48

ejc.soissons.info @gmail.com
www.ejc-soissons.com

Les encadrants pros ici en  
« mode bœuf des années 80 » 

(© Dominique Merlos).



17

02880 CHIVRES-VAL

SAVOIR-FAIRE
NATURE ET ENVIRONNEMENT

JARDIN
DÉCORATION

BIEN ÊTRE
SANTÉ

OCTOBRE

DIMANCHE

3

VIVE
L’AUTOMNE

évènement
gratuit !

Renseignements 
03 23 54 40 00
www.fortdeconde.com

10h > 17h30

2021

Ent. JUDAS
Dépannage rapide
Du Lundi au Samedi

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

N 06 17 40 07 17    M 02200 SOISSONS

Revendeur carte Fransat

Vente | Installation | Réparation | Câblage

Ent.JUDASJUDAS

ANTENNES & 
PARABOLES

d’Or et d’Argent
ACHAT / VENTE

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

SOISSOnS AntIQUItéS
ACHèTE

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

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

• Débarrasse maison, cave, grenier, bâtiment

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

Ouvert tous les après-midis, sauf mercredi et dimanche

Eveil musical - guitare - basse

batterie - percussions - clavier 

trompette - trombone - saxophone

Chant - ensembles vocaux

technique vocale

Arts plastiques - photo

sculpture - dessin méditatif

ARTS VISUELS

Danse africaine - danse orientale

Coupé décalé - éveil corporel  
ATELIERS DANSES

English for kids - anglais

espagnol - japonais - Italien
ATELIERS LANGUES

ATELIER MECANIQUE

inscription   sur   notre   site   internet   ou   sur   place   A   l’EJC

inscription   sur   notre   site   internet   ou   sur   place   A   l

Soutenue par

N 03 23 74 65 41

FABRICANT • INSTALLATEUR • DEVIS GRATUIT

www.mrj-alu.com

Fabrication dans nos ateliers 
et pose par nos équipes de 

poseurs quali� és

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

ABRIS DE 
VOITURE

(CARPORT)Fabrication dans nos ateliers 

PERGOLAS ET 
ABRIS DE TERASSE 
POUR TOUT USAGE

http://www.fortdeconde.com
https://www.judas-antennes.com
https://www.soissonsantiquites-doretdargent.fr
http://ejc-soissons.com
https://mrjaluminium.fr
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Le Téléthon 2021 se déroulera les 
3 et 4 décembre. L’organisation du 
sud de l’Aisne propose à toutes les 
personnes intéressées pour prendre 
part à l’événement de participer aux 
prochaines réunions préparatoires : 
les jeudis 23 septembre, 21 octobre 
et 25 novembre à partir de 18h30 
à l’Espace Simone Veil, rue Pétrot-
Labarre à Soissons.

Marche nordique à Crouy
La MAB (Marche nordique Activités 
nature et Bien-être) et la Ville de 
Crouy organisent avec des entraîneurs 
diplômés des séances structurées 
et adaptées à chaque participant. 
Le samedi de 9h15 à 12h pour tous 
(sans pathologie) : marche nordique à 
intensité moyenne et/ou soutenue. Le 
jeudi de 18h30 à 20h : séance sportive, 
marche nordique à intensité élevée. 
Possibilité de prêt de bâtons pour les 
premières séances. 

Plus d’informations auprès de François 
Caudron au 06 73 94 12 73, Jean-
Bernard Marchal au 06 73 05 58 86, 
Jean-François Thory au 06 03 36 82 99  
www.mab-crouy.fr

Visites de Saint-Léger
Des visites guidées sont organisées 
au musée et à l’abbaye Saint-Léger de 
Soissons. Vendredi 1er octobre, 16h, 
Saint-Léger, durée 1h, 7 € : Histoire 
de Soissons dans les collections. 
Dimanche 3 octobre, 15h, Saint-
Léger, durée 1h, gratuit : La rose 
et la tempête. Dimanche 10 octobre, 
15h, Saint-Léger ; durée 1h, 7 € : 
Aux origines de l’Abbaye Saint-
Léger au 12e siècle. Réservations, 
renseignements : 03 23 59 91 20 ou  
03 23 53 42 40/musee@ville-soissons.fr

Sacs à pain
La Confédération Syndicale des Familles 
(CSF) organise des ateliers de fabrication 
de sacs à pain lavables et réutilisables  : 
mardi  28  septembre ou vendredi 1er  octobre, 
de 14h à 16h au local CSF de Chevreux (156 bis, 
allée Pierre Mendès France). Les ateliers sont 
gratuits, ouverts à tous et sur inscription (places 
limitées) au 03 23 59 73 18.

Dès le  
4 
oct

Nautilus Comedy Club:  
La standardiste
Théâtre Saint-Médard tous les lundis 19h

Jusqu’au

23
oct.

Théâtre : Voyage au centre de la Terre
Théâtre Saint-Médard  
Sauf 24-25/09 et 1-2/10

mar

28 
sept

Conf ACTLS :  
« Les OVNI, mythe ou réalité »
Auditorium du Mail - Soissons 14h15

jeu

30 
sept

Journée Accueil des Etudiants
Abbaye Saint-Jean-des-Vignes
17h

ven

1 
oct

Concert : Matthew Lee
Le Mail
20h30

Sam

2 
oct

Concert Brass 486
La Bourse aux grains – Soissons
20h

Sam

2 
oct

Foire-Expo Retz-en-Valois
Parc du Château – Villers-Cotterêts
9h30-18h30

sam/dim

2-3 
oct

44e bourse de minéraux fossiles
Espace Simone Veil à Soissons
10h-18h

dim

3 
oct

14e foire artisanale
Vailly-sur-Aisne, place du jeu de Paume
9h-18h

mar

5 
oct

« Loukhoumsec, hommage à JJ Cale » 
en concert
EJC Soissons 21h-22h

mar

5 
oct

Humour : Panayotis Pascot
Le Mail
20h30

mar

5 
oct

Conf ACTLS : « Le cinéma »
Auditorium du Mail - Soissons
14h15

sam/dim

9 
oct

Fête de la bière
Foyer Socio-culturel  
Villeneuve-Saint-Germain

WE

8-9 
10 oct

Le Salon du livre de Soissons
Le Mail
sam 14h-18h / dim 10h-18h

lun

11 
oct

Grande Braderie commerçante 
Vitrines de clovis
Soissons centre ville Journée

mar

12 
oct

Concert Pop Rock : October
EJC Soissons
21h

mar

12 
oct

Danse, acrobatie :  
« SI’I ou les vertiges de l’ascencion »
Le Mail 20h30

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

VILLE DE BELLEU
La mairie et le comité des fêtes

THÉ
DANSANT

animé par
FRANÇOISE ET LAURENT

ENTRÉE
10 €

Espace culturel de Belleu • Place Violet
Réservation au 06 36 48 65 32

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

VOUS PROPOSENT

DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021
14h00 > 19h00

Entrée 20 €
Habitant VSG 18 €
Repas compris
(choucroute, fromage et dessert)

Inscriptions aux permanences du comité des fêtes
 les samedis 11,18 et 25 septembre de 10 h à 12 h

le samedi 2 octobre de 10 h à 12 h  
et les Mercredi 22 et 29 septembre 18h à 20h au comité des fêtes

Renseignements : 06.84.27.35.47

Ne pas jeter sur la voie publique -a.benlamlih : 0781613310 - A consommer avec modération, l ’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Orchestre 
bavarois
et de variété

Orchestre :
Le Tony Miller

Les         du Vase des Arts

Denis Mahaffey fait un choix d’événements  : 
musique du Moyen Age au Boogie-woogie, mais 
aussi humour et poésie :

* Le Festival de Laon, qui cette année a un 
parfum de Marcel Proust, se déplace à Soissons 
pour Jean-Marc Luisada, « poète du piano », qui 
joue Chopin, Fauré et Schumann, en évocation 
de la vie nocturne parisienne et proustienne. 
CMD, 28 sept. à 20h.

* 3 jours plus tard Matthew Lee fait tressaillir son 
piano au rythme du rock et du boogie-woogie. 
1 oct. à 20h30 au Mail.

* 900 ans après la fondation de l’ordre des 
Prémontrés, un parcours musical médiéval par 
l’Ensemble Gilles Binchois. Saint-Yved, Braine, 
3 oct. à 16h.

* Dans son premier seul-en-scène Panayotis 
Pascot, jeune mais avec un long passé 
d’humoriste, fait part des galères de la virilité  : 
comment échanger un baiser tout en étouffant 
ses sentiments ? 5 oct. au Mail.

* Simon Le Bœuf donne une lecture/conférence 
sur la poésie de Martial à Paul Valéry au pavillon 
Henri  II à Villers-Cotterêts, écartant le lyrisme 
poétique en faveur de poètes qui échappent à 
la « cage de l’égo ». 9 oct. à 18h30 sur réservation.

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

https://www.debarras-aisne.fr
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Expositions :
« Coqs divins »

Marc ALBERT
Céramiste local

-----
Collection de 

Cartes postales
Anciennes 
de Tartiers

Tirée d’une collection privée

Coqs divins »
Marc ALBERT
Céramiste local

Collection de 
Cartes postales

Tirée d’une collection privée

Dimanche 10 octobre 10h à 17h

Samedi 9 octobre 16h à 21h

TARTIERS

Marché Artisanal et Campagnard
Tombola gratuite pour tout achat non alimentaire

Mr L .BONNEFOIX 
vous présentera  un       
nouveau concept de      

consommation que             
nous souhaiterions           

implanter à                   
Tartiers.

implanter à                   implanter à                   
nous souhaiterions           

Samedi 9 octobre à 18H 

Myrtille et compagnie - Frenchglass - Atelier de la tourelle - Ma vie en patch -  Hêtre enjoué -  Valentin -  Al baraque du 
bois tourné -  décod’enfer -  le panier à œufs -  Bohofil -  Jolis Cailloux -  Avec mes abeilles -  Holub catherine Créations  -
Potié laurence -  HARUM MANIS -  Les savons de loup katlan - ZHENZHI—Traiteur Gauthier -  chez gaëlle -  Brasserie 
VAOS -  L’effet lin -  Asinerie de Pes Vitis -  Arbr’essences -  Les créations de sandrine … 

Buvette et restauration sur place.

Mairie 
De 

Tartiers

Comité des Fêtes
De Tartiers Merci aux bénévoles  sans lesquels cette 

manifestation ne pourrait avoir lieux.

Myrtille et compagnie - Frenchglass - Atelier de la tourelle - Ma vie en patch - Hêtre enjoué - Valentin - Al baraque du bois tourné 
décod’enfer - le panier à oeufs - Bohofi l - Jolis Cailloux - Avec mes abeilles - Holub catherine Créations - Potié laurence - HARUM 
MANIS - Les savons de loup katlan - ZHENZHI—Traiteur Gauthier - chez gaëlle - Brasserie VAOS - L’effet lin - Asinerie de Pes Vitis 
Arbr’essences - Les créations de sandrine …

Expositions :
« Coqs divins »

Marc ALBERT
Céramiste local

-----
Collection de 

Cartes postales
Anciennes 
de Tartiers

Tirée d’une collection privée

Dimanche 10 octobre 10h à 17h

Samedi 9 octobre 16h à 21h

TARTIERS

Marché Artisanal et Campagnard
Tombola gratuite pour tout achat non alimentaire

Mr L .BONNEFOY de 
Cooplib, vous présentera  
un nouveau concept de      

consommation que             
nous souhaiterions           
voir s’implanter à                   

Tartiers.

Samedi 9 octobre à 18H 

Myrtille et compagnie - Frenchglass - Atelier de la tourelle - Ma vie en patch -  Hêtre enjoué -  Valentin -  Al baraque du 
bois tourné -  décod’enfer -  le panier à œufs -  Bohofil -  Jolis Cailloux -  Avec mes abeilles -  Holub catherine Créations  -
Potié laurence -  HARUM MANIS -  Les savons de loup katlan - ZHENZHI—Traiteur Gauthier -  chez gaëlle -  Brasserie 
VAOS -  L’effet lin -  Asinerie de Pes Vitis -  Arbr’essences -  Les créations de sandrine … 

Buvette et restauration sur place.

Mairie 
De 

Tartiers

Comité des Fêtes
De Tartiers Merci aux bénévoles  sans lesquels cette 

manifestation ne pourrait avoir lieux.

RENSEIGNEMENTS : www.lire-en-soissonnais.fr  Suivez-nous sur :       @lireensoissonnais

au Mail-Scène Culturelle 

9 & 10 octobre

6è édition / 2021

 Suivez-nous sur :       @lireensoissonnais Suivez-nous sur :       @lireensoissonnais

Romain Sardou
Parrain du salon 2021
Dominique Sampiero 
Invité d’honneur
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Pour accéder à l’évènement
pass sanitaire et masque obligatoire
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Démonstrations et animations (laser game, airsoft, jeux géants,...) 
Exposition de voitures anciennes par l’association Gar’age 

Dégustations et restauration sur place

Espace emplois et formations 
ENTRÉE GRATUITE - nombreux lots à gagner
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   9h30 -18h30
villers-cotterets
 Parc du Château

Venez  decouvrir,  

en  famille,  les  entrepri
ses  

de  notre  terri
toire  !

Renseignements sur : cc-retz-en-valois.fr
accès sur 
présentation d’un 
PASS sanitaire
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Où peut-on voir cet avion et que représente-
t-il ? (Enigme proposée par Christian Maillard)   
(Réponse par email à contact@levase.fr)

Réponse du  318  : L’épicerie « A la Tête noire » 
des établissements Masson se situait au 1 rue Saint-
Christophe à Soissons, adresse aujourd’hui tenue 
par Tchip coiffure. Le salon de coiffure y est installé 
depuis 2013 avec une année d’interruption en 2017. La 
Tête noire puis l’épicerie Masson ont donc occupé le 
commerce du début du XXe siècle jusqu’en 1977, suivies 
du Petit chiffon jusqu’en 1994 et Afflelou jusqu’en 2011 
avant l’arrivée de Tchip. Bravo à Philippe Meresse, 
Martine Jaranowski, Sylvie Lamoureux, Claudette 
Vanier, Patrick Schmidt, Jacky Chapuis, Claudy Diot, 
Lucien Solsona, Jacky Dubois, Nathalie Gravelotte.

  LE VASE COMMUNICANT N°319

« Il n’y a pas de vérités, seulement des histoires. »  
Sylvain Tesson citant le poète amérindien Simon J. Ortiz  

• Bob l’éponge est interdit en Ukraine car le CSA ukrainien 
est persuadé que Bob est en couple avec son pote Patrick 
l’étoile de mer, et ça c’en est trop pour la commission 
nationale de la protection de la moralité. Pendant ce temps, 
Retour vers le futur est interdit en Chine car une loi n’autorise 
pas la vente et la retransmission de films sur les voyages 
dans le temps, évidemment.

• Faut-il trinquer à la française avec des invité(e)s japonais, en 
faisant « tchin » tout en les regardant droit dans les yeux ? 
On aura juste bien insisté sur le pénis, « tchin » en japonais.

Le restaurant McDonald’s qui génère le plus gros chiffre d’affaires 
au monde se situe... sur les Champs-Elysées à Paris. Mieux - ou 
pire dans le pays autoproclamé de la meilleure gastronomie – le 
deuxième est celui de Disneyland Paris, le troisième à Moscou 
quand même, mais le quatrième est encore en France, à la 
Défense dans les Hauts-de-Seine.

Nous jetons 141  milliards de litres d’eau chaque jour juste 
en tirant notre chasse d’eau. D’après le magazine Néon  : c’est 
6 fois la consommation quotidienne du continent africain, c’est 
11 000 litres chacun par an, et le plus souvent pour un simple 
petit pipi. Et encore, nos chasses d’eau de 3 à 6 litres aujourd’hui 
sont plus petites que les 9 litres de nos grands-parents. Pendant 
ce temps, 4,5 milliards de personnes vivent sans ou avec des 
toilettes dysfonctionnelles, plus de 2  milliards de personnes 
boivent de l’eau contaminée par des matières fécales.

La virgule est l’un des plus anciens signes de ponctuation. Au 
XVIe siècle, on l’appelait aussi « point à queue »... Rien de plus 
logique, puisque la virgule est bien un point auquel on ajoute 
une queue.

Pour réfléchir

Pour bien causer la France

Pour sourire

A savoir

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

Gosse  MusicGosse  Music
20, rue Charpentier • SOISSONS

03 23 53 06 24

LOUEZ L’INSTRUMENT
DONT VOUS RÊVEZ... 

Chez
         toute la librairie musicale

Gosse Music

PIANO, SYNTHÉ, 
SAX, GUITARE

Initiation enfants & adultes

ACCORD DE PIANO
(toutes marques)
Restauration de piano

Piano numérique 
Performer portable
88 touches
(garantie magasin 2 ans)

COURS DE
MUSIQUE

289€

Durée de location minimum : 3 mois  quel que soit l’instrument (Photos non contractuelles)

de 28 à 45€/mois de 45 à 65€/moisPIANO BATTERIE
Location de 

� ûte / baryton / basse
euphonium / violoncelle

violon et alto /contrebasse 
trompette et cornet

saxophone / clarinette /...

VOS DÉBUTS AU PIANO...

de 38 à 85€/mois
ACCORDÉON

PIANO

ACCORDÉON

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 : 9h-12h / 14h-17h

45 45 €€JOURNÉE À DIEPPEJOURNÉE À DIEPPE
FOIRE AUX HARENGS ETFOIRE AUX HARENGS ET
À LA COQUILLE SAINT JACQUESÀ LA COQUILLE SAINT JACQUES

AU DEPART DE SOISSONSAU DEPART DE SOISSONS 

SAMEDI 13 NOVEMBRESAMEDI 13 NOVEMBRE 2021 2021

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

JARDINAGE D’AUTOMNE

Crédit d’impôts cf Art. 199 C.I.50% 

Contrat 
d’entretien 

à l’année 
DEVIS GRATUIT

Taille de haies
Ramassage des feuilles, 
nettoyage des allées 
et dallages, désherbage, 
évacuation des déchets

J e  m e  d é p l a c e  g r a t u i t e m e n t
P A I E M E N T  C O M P T A N T

t o u t e s  r é g i o n s
tous millésimes, même très anciens

N 0 6  4 9  4 4  7 9  0 7

J e  r a c h è t e 
vos bouteilles de vins

https://www.art-pose-tout.com
https://www.facebook.com/Gosse-Music-2136568426576071/
https://preview.stv.vpweb.fr
https://www.agedorservices.com/agences/soissons

