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ACTEUR DE L’OUVRANT DEPUIS 1957

300m2  D’EXPOSITION

Une partie de la fresque de la République réalisée par le street-artiste Snek et des jeunes Soissonnais.

https://fermoba.fr
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comité d’usagers de la MDPH devrait être 
installé à la rentrée de septembre. Pour 
envoyer sa candidature il suffit de remplir 
un bulletin d’adhésion, téléchargeable sur 
www.aisne.com et le renvoyer par mail à 
mdph.comitedesusagers@aisne.fr ou par 
voie postale à MDPH de l’Aisne - Comité 
d’usagers -  28 rue Fernand Christ, 02000 
Laon.

Evénement

L’agence Coteo a organisé ses 2es 
Rencontres Entreprises & Territoires à 
Soissons. Plus de 500 personnes ont pris 
part à l’événement autour des 75 entreprises 
exposantes au Parc Gouraud. Bruno 
Lee, le directeur de Coteo et le créateur 
des 12 Rencontres sur toute la région 
des Hauts-de-France, témoigne « d’une 
très belle édition », impressionné par le 
dynamisme du territoire « par rapport à une 
population moins importante que les autres 
territoires, le ratio visiteurs/exposants est ici 
très conséquent », analyse-t-il. Il confirme 
d’ailleurs cette vitalité avec la réunion de 
60 chefs d’entreprises le matin pour la 
rencontre Dirigeants Dynabuy. Bruno Lee 
se félicite en cela de la collaboration avec 
le service Développement économique du 
GrandSoissons qui participe « à l’ambiance 
très décontractée et souriante de ce salon, 
ajoute-t-il. Ici c’est simple et direct, il n’y 
a pas de faux-semblant, les entreprises 
apprennent à mieux se connaître. Ces 
rencontres sont le pendant du circuit-court 
inter-entreprises, l’intérêt est de travailler 
localement sans aller chercher les marchés 
très loin. »

Ouvertures

Zone commerciale du Parc des Moulins 
à Soissons, ouverture début juin de 
Cuisines Références. Angélique Douet 
(responsable d’un autre magasin à Crépy-
en-Valois ouvert il y a 3 ans) accompagnée 
de sa directrice Nathalie Deharbe, 
proposent des cuisines, verrières, salles 
de bains, dressings, réalisés sur mesure. 
Cuisines Références est une franchise 
lancée en 1989, qui a passé le cap des 100 
points de vente début 2021.

Sur la rive droite des Berges de l’Aisne, 
côté pont du Mail à Soissons, les gérants du 
Havana, Romain Cochefert et Pierre Brunaud, 
ont ouvert La Guinguette Darwin : douceurs, 
ambiance musicale, concerts tous les week-
ends, terrain de pétanque et mölkky.

Changement/transfert/Projet
51 Grande rue à Hartennes-et-Taux, 

Vincent Schellebroodt revient dans le local 
du garage d’Hartennes-et-Taux et poursuit 
son activité de prestation mécanique 
automobile, sous le nom VC Auto Classic.

Catherine Grymonprez a fondé 
Majuscule en 2005, au 11 rue du collège à 
Soissons. Ce commerce de papeteries et 
de fournitures de bureau a déménagé et 
se trouve dorénavant à la place de France 
Loisirs, au 23 rue du Collège. Le local, plus 
spacieux, permet de développer l’offre en 
beaux arts et papeterie cadeaux.

Natilia, le constructeur de maisons 
individuelles en ossature bois, 8 allée 
Olivier Messiaen, résidence Ravel au Parc 
Gouraud à Soissons, prévoit de déménager 
rue du Chemin vert à Mercin-et-Vaux d’ici 
la fin de l’année, avec une maison témoin 
et de nouveaux locaux réunissant RTB 
(Rénovation Conception Bois) ainsi que SIS 
(Société Immobilière du Soissonnais).

Travaux

Portes du Valois. La communauté de 
communes Retz-en-Valois, en charge du 
développement économique, lance la 
viabilisation de la zone des Portes du Valois, 
rue Nino-Maschitti face à la future caserne 
des pompiers en construction. La zone des 
Verriers, avenue de La Ferté-Milon, étant 
arrivée à saturation, les Portes du Valois 
seront la nouvelle zone économique du 
territoire.

Officiel
La Maison Départementale des 

Personnes Handicapées de l’Aisne 
(MDPH) installera prochainement un 
comité d’usagers de la MDPH. Un appel à 
candidatures est lancé jusqu’au 30 juin 2022. 
Le comité d’usagers est plus précisément 
une instance d’information et de consultation 
réunissant des personnes en situation de 
handicap, parents ou aidants. Cette instance 
sera composée d’environ 30 personnes et 
se voudra être la plus représentative. Le 

C’est pas l’homme  
qui prend la forêt...

Si le concept n’est pas nouveau, il est 
pourtant assez méconnu : les bains de forêt. 
Il ne s’agit pas de faire des câlins aux arbres, 
c’est plus sérieux. Appelés Shinrin Yoku 
au Japon, les bains de forêt connaissent 
un grand succès auprès de 2,5 à 5 millions 
de Japonais. Il faut marcher très lentement 
pendant minimum deux heures en pleine 
forêt, en respirant très profondément. 
Scientifiquement, c’est prouvé  : l’humeur 
s’améliore, la fatigue diminue, et surtout les 
microbactéries spécifiques à la forêt, en se 
libérant par nos pas, renforcent et stimulent 
le système immunitaire en entrant dans 
nos poumons. Plusieurs études ont même 
relevé une réduction des taux de glucose 
dans le sang chez les patients diabétiques. 
Bref, c’est bon pour le moral et encore plus 
pour la santé. 

Et comme dirait un ami « Nous ici, on n’a pas 
la mer... On a la forêt ».

Martin Bultot
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Plus de 500 participants au Parc Gouraud.

La future zone économique, en face de la future 
caserne des pompiers.

La nouvelle adresse de Majuscule.
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Email : contact@groupeogefa.fr -  www.groupeogefa.fr

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

CONCERNANT VOS DETTES  
ET VOS DIFFICULTÉS ADMINISTRATIVES

Nous mettons fin à tous vos problèmes 
de trésorerie ainsi qu'à l'ensemble de 
vos difficultés administratives :

Surendettement, retards de paiements, 
factures diverses, crédits, loyers, procédures 
d'huissiers, redressements et liquidations 
judiciaires, saisies immobilières, expulsions, 
dettes diverses, découverts et interdits 
bancaires.

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

NOUS DEMANDONS 
L’ARRÊT IMMÉDIAT 
DES POURSUITES

Contact local : 
Émilie Fauconnier

06 36 16 49 11

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

SOS

N° SIREN : 522 430 735 00053

Votre audition avec 
un reste à charge à 0€

(1)

Nicolas TRIBUT et Florence VERJUS
Audioprothésistes Diplômés d’État

ENTENDRE SOISSONS
10, Rue Georges Muzart

03 23 72 90 78
(1) Sous réserve de posséder un contrat responsable. AUDITION TRIBUT VERJUS - RCS Soissons B 512 542 416 - Juin 2022

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

immobiliernaco@orpi.com

Des femmes et 
des hommes 
pour votre 
bien 

Rue Marcel Paul • ZAC de Chevreux (à côté de Kiabi)
Zone de l’Archer • 02200 SOISSONS • N 03 23 55 14 26

MONSTRES
-70%
jusqu’à

Rendez-vous vite 

dans votre magasin*sur produits signalés  
en magasin du 22 juin 
au 19 juillet 2022

*

https://groupeogefa.fr
https://www.entendre-soissons.fr
https://www.orpi.com/immobiliernaco/
https://www.confiserie-levasseur.com
https://www.halleausommeil.fr/magasin/soissons-matelas-canape
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La série parodique de Canal + Le Flambeau a mis un coup de projecteur inattendu sur Soissons. Son héros Marc s’affiche maintenant à l’entrée 
de la ville avec Grand Soissons.

Le Flambeau met en lumière  
la ville de Soissons

« Le Grand Soissons félicite Marc 
pour sa victoire ! ». Un affichage 

JCDecaux estampillé Grand Soissons fait 
la promotion de la série Le Flambeau sur 
Canal +... Il a été installé à l’entrée de la ville, 
côté avenue de Reims, quelques jours 
après la diffusion des derniers épisodes. 
Le Flambeau est la deuxième saison de 
la série parodique incarnée par Jonathan 
Cohen et son personnage Marc. Mais en 
quoi Soissons peut-elle être associée à 
cette parodie délirante de Koh-Lanta ?

Il s’avère que la cité du Vase a 
effectivement fait basculer la fin de la 
saison. Marc a conquis sa victoire grâce 
à une improbable et aussi inattendue 
« fixette » sur Soissons. Pour exemples, 
au cours d’un quizz improvisé pour le 
jeu, les candidats doivent répondre à la 
question  : « Quelle comédie musicale 
à succès a été écrite en 2002 par Pascal 
Obispo ? » Bonne réponse de Marc  :  
« Le vase de Soissons » avec en illustration 
la chanson d’Obispo sur un air rappelant 
étrangement les Dix commandements :

« Mon cœur est si fragile 
Comme un vase en argile 
Alors fais attention 
Au vase de Soissons ».

« Jouée à guichet fermé au Palais des 
Sports », tient à préciser le présentateur, 
Jérôme Commandeur. Il s’étonne ensuite 
de cette obsession sur Soissons  : « Quel 
restaurant à Soissons a été le premier 
au monde à avoir sa quatrième étoile 
au Guide Michelin ?  » Attention piège...  
Non il ne s’agissait pas là du Vase 
de Soissons mais de La Coupe d’Or 
parait-il. Autre question  : « En quelle 
année le Cameroun a-t-il déclaré son 
indépendance ? » Nouvelle bonne 
réponse de Marc  : « En mille neuf cent 
Soissons », car à l’époque pour dire 
soixante on disait Soissons. Enfin, Marc 
gagne l’incroyable cagnotte finale de 
450  € en devinant le vrai prénom du 
premier éliminé de l’aventure  : « Soso 
l’enfant-bulle » s’appelait bien Soissons...

L’association Marc/Grand Soissons
Avec ce final aussi délirant autour de 
Soissons, Il est clair que Le Flambeau 
a mis un énorme coup de projecteur 
sur la ville. « La ville la plus connue 
de France depuis 22h SOISSONS !! 
#LeFlambeau », a même tweeté 
un internaute au soir de la diffusion. 
« Tout s’est joué ici #LeFlambeau », 
a écrit un autre tout en publiant la 
photo d’entrée de ville « Soissons ». 
Il n’a finalement fait que devancer la 
volonté de la production de Canal + elle-

même qui avait bien cette idée en tête.  
Elle en avait fait part à la municipalité 
quelques jours auparavant  : « Canal + 
nous avait informés que Soissons serait 
mise sur le devant de la scène dans 
les derniers épisodes du Flambeau. »  
Sans en savoir plus et sans savoir à quelle 
sauce la ville allait être mangée dans une 
parodie comme celle-ci, les services l’ont 
découvert le soir de la diffusion comme 
les autres téléspectateurs et nombreux 
fans de la série. « La production nous 
a à nouveau contactés pour proposer 
un partenariat renforcé, avec l’idée 
notamment de mettre un photo-montage 

sur un panneau en 4x3 ou un affichage 
sur les mobiliers JCDecaux. » C’est donc 
chose faite, Marc et Grand Soissons 
s’affichent maintenant à l’entrée de la ville.  
Mais « agréablement surprise » par 
l’image décalée et le coup de pub 
inattendue, la municipalité a elle-aussi 
sa petite idée en tête : « Nous ne sommes 
pour rien dans le processus de création 
bien sûr, mais nous aimerions maintenant 
mettre d’autres affiches JCDecaux avant 
tout au rond-point du Vase, et pourquoi pas 
inviter Jonathan Cohen à Soissons pour 
jouer le clin d’œil jusqu’au bout... »

Dans le ton d'humour décalé de la série, Grand Soissons félicite Marc / Jonathan Cohen pour sa victoire, ici 
avenue de Reims.

https://www.autobernard.com/concession/mercedes-soissons-3761
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« Liberté, Egalité, Fraternité » : la devise de la République française 
est désormais gravée sur un pont de Soissons, près de la Vigne 
Porale sur la voie verte Rochy-Condé. Sur ces nouveaux « piliers de 
la République », c’est aussi une véritable fresque de street art qui 
s’expose librement au public et à tous les promeneurs. Elle marque 
le travail impressionnant réalisé par de jeunes Soissonnais avec 
l’artiste graffeur Snek.

Sous le pont,  
les trois piliers  
de la République

Baptiste Provenzano, alias Snek dans le milieu du street art, avait 
déjà été sollicité par la Ville de Soissons pour des projets dans 

les quartiers notamment. La municipalité a de nouveau fait appel 
à lui pour lui confier une autre action : la réalisation d’une « fresque 
de la République » façon street art, sous l’un des ponts de l’avenue 
Jean-Monnet où passe la voie verte Rochy-Condé. L’artiste a 
alors proposé ses maquettes, retravaillées par ailleurs avec les 
services de la Ville, mais aussi la police nationale, le tribunal de 
Soissons et la sous-préfecture, les valeurs de la République et 
ses trois piliers devant être mis en avant. Dans le même temps, 
l’intérêt était également d’y associer les jeunes Soissonnais des 
centres sociaux, les services civiques, de même que les étudiants 
en licence DNMADE « design & matières » du lycée Saint-Vincent 
de Paul. Au total, 40 à 50 personnes ont pris part au projet.

De l’aveu même de Baptiste Provenzano, « la réalisation ne fut 
pas si simple ». D’une part, les différents épisodes du covid ont 
retardé l’action à plusieurs reprises. « Il a aussi fallu s’accorder entre 
tous sur le message, la maquette, les graphismes. » Snek n’oublie 
pas non plus qu’à l’heure de la création, « nous avons travaillé 
dans le froid de la fin mars, entre 0 et 1° avec le vent, ce fut parfois 
compliqué », avoue-t-il. Mais le travail dans la douleur a finalement 
porté ses fruits, le résultat n’en est que plus époustouflant. Lors de 
son inauguration officielle fin mai, le maire Alain Crémont a salué 
les jeunes et tous leurs encadrants « pour la réalisation de cette 
œuvre de street art porteuse de valeurs ».

Fier de ce projet « agréable à faire » dit-il, Snek n’a pas fini son 
histoire avec Soissons. A la demande de la municipalité, il reviendra 
en effet à la Toussaint en provenance de sa Meuse natale, pour 
redécorer avec sa patte street art un transformateur et des locaux 
techniques de la ville.

Les élèves de la licence DNMADE à la réalisation graphique sur les piliers Fraternité.

Le pilier Liberté, réalisé en grande partie par Snek.

Le pilier Egalité, réalisé avec le concours des jeunes des centres sociaux et des services civiques.

Les deux piliers Fraternité, réalisés par les étudiants Design de Saint-Vincent de Paul.
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Les deux piliers Fraternité, réalisés par les étudiants Design de Saint-Vincent de Paul.
* Voir conditions en m

agasin. Photo non contractuelle. Crédit photo STARKEY

E X P E RT D E VOT R E AU D I T I O N

03 23 74 16 24SOISSONS
32 rue Saint Christophe

Retrouvez le plaisir d’entendre
Découvrez les appareils auditifs 

intégralement remboursés*

benoit-audition.fr

Optique Gojo Derasse  |  12 rue de la Buerie  |  SOISSONS  |  03 23 76 35 50
w w w . o p t i q u e - g o j o - d e r a s s e . f r

Clovis disait :

Pour les lunettes,
une seule adresse :

Optique 
Gojo Derasse

""

""

SOISSONS - Tél. 03 23 53 71 10
1 rue de Chevreux

contact@mdp-soissons.comwww.mdp-soissons.fr

ALU/CLÔTURE

https://www.benoit-audition.fr
https://optique-gojo-derasse.fr
https://www.mdp-soissons.fr
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Des lycéens de Léonard de Vinci préparent activement leur projet pédagogique international avec un lycée de Floride. La protection de 
l’environnement et la biodiversité sont au cœur de l’action.

Soissons/Palm Beach :  
les lycéens s’investissent pour la planète  
des deux côtés de l’Atlantique

« Nous sommes 20 élèves de voie 
professionnelle et de voie générale, 

technologique et scientifique du lycée 
Léonard de Vinci, très motivés, unis et 
impliqués dans des actions en faveur 
de la protection de l’environnement, 
de la biodiversité, de la mobilité, de la 
richesse des identités et du Spanglish ». 
La présentation des lycéens soissonnais 
résume toute leur implication dans leur 
projet pédagogique international nommé 
« World Unit-Ids Society ».

World Unit-Ids Society, c’est avant tout 
un échange franco-américain entre le 
lycée Léonard de Vinci et la Spanish River 
High School de Palm Beach en Floride. 
Les Soissonnais partiront aux Etats-Unis 
le 17 octobre, les Américains viendront 
à leur tour en novembre. Mais le projet 
n’est pas seulement un échange culturel 
et linguistique : « Il permettra aux élèves 
d’enrichir leurs connaissances sur différents 
aspects étudiés, d’échanger, de comparer, 
de découvrir d’autres manières d’affronter 
les différentes graves crises actuelles », 
précise Lydie Camus, professeur 
d’anglais et français à Vinci, à l’origine 
de l’action côté soissonnais. Elle a été 
au départ sollicitée par son homologue 
américaine de Palm Beach, elle-même 
très francophile, et avec qui elle a déjà 
eu un échange il y a plusieurs années.  

Aux aspects culturels et linguistiques, 
elles ont ajouté avec les lycéens le 
caractère environnemental  : « Il s’agit de 
chercher des solutions, de poursuivre des 
réflexions et de mener ensuite des actions 
communes pour améliorer la qualité et la 
protection de l’environnement notamment, 
et ce, des deux côtés de l’océan Atlantique », 
disent-ils.

Avec un programme aussi ambitieux, 
Lydie Camus confirme que les élèves 
sélectionnés ont été choisis « pour 
leur engagement, leur état d’esprit et 
leurs efforts pour s’en sortir scolairement. 
L’objectif général est d’éveiller encore un 
peu plus l’esprit critique de ces lycéens 
de formation générale, technologique, 
scientifique et de voie professionnelle, au 
travers d’une analyse des structures mises 
en place pour préserver l’environnement et 
proposer des solutions pour les améliorer 
en comparant ce qui se fait dans différents 
pays ». De fait, d’autres professeurs 
avec leurs spécialités se sont associés 
au projet  : Frédéric Faucheux, Kate 
Vignon, Claude Leclerc et Lora Stassens, 
respectivement enseignants de SVT, 
anglais, modelage et espagnol. Cette 
dernière pouvant également aborder le 
spanglish, le mélange de l’anglais et de 
l’espagnol, une combinaison de langues 
très importante en Floride.

Les élèves buchent maintenant sur le 
projet depuis 2 ans, celui-ci ayant déjà 
été reporté deux fois en raison du covid : 
« Nous nous retrouvons avec nos amis 
lycéens américains à chaque fois que c’est 
possible, par exemple pendant les heures 
d’anglais international, pour organiser 
des web-conférences pédagogiques 
en anglais. Nous menons aussi des 
actions de type collecte de papier et nous 
participons à “1 action for the Ocean” avec 
l’Ambassade des États-Unis. » Au chapitre 
de la protection de l’environnement et de 
la biodiversité, les lycéens construisent 
même avec leur professeur de SVT 
une véritable zone de biodiversité 
dans l’enceinte de l’établissement.  
« Ils partageront leur expérience avec les 
lycéens américains, explique Frédéric 
Faucheux, ils font d’ailleurs les mêmes 
choses de leur côté. Puis lors du voyage en 
Floride, nous aurons la chance d’étudier la 
biodiversité des Everglades et d’aller à la 
rencontre d’une association de préservation 
des tortues marines. » 

L’échange franco-américain se précise 
donc, mais déjà durant toute cette 
préparation l’évolution des élèves est 
visible  : « ils sont plein d’idées et très 
créatifs, confie Lydie Camus. Ils veulent 
changer les choses et ils s’impliquent 
fortement pour cela. »

Le coup de pouce demandé sur la Trousse à projets
Les élèves du lycée Léonard de Vinci et leurs professeurs, 

avec le soutien de la direction de l’établissement, ont ouvert 

une contribution sur la plateforme de la Trousse à projets. Ils 

demandent en effet un soutien financier de 1 500 € à 3 000 € 

maximum. La contribution est ouverte au Projet pédagogique 

international : World Unit-Ids Society.

« Le coût global dépassait largement 1.000 € par élève, nous avons 
pu compter sur les efforts de notre coopérative scolaire, de la MDL 
du lycée, de différentes subventions (rectorat et bourses mobilité 
génération + Région Hauts de France), de la collecte toujours en 
cours de papier en partenariat avec Greenfield et de l’organisme 
Horizons du Monde, très désireux de nous accompagner dans cette 
aventure en faveur de la protection de la planète, pour amener un 
coût de participation des familles voté à 579,01€ par élève (avec 
assurances). Ce prix comprend le transport (avion et transferts lycées aéroports) et les 4 sorties environnementales et culturelles à Palm Beach 
et Miami des jeunes lycéens français.

L’objectif minimum de 1.500 € nous permettra de payer le surcoût des billets d’avion lié au report de date (cause pic covid), c’est-à-dire aider 
les familles parfois défavorisées et dont l’enfant a été sélectionné pour participer au projet. L’objectif optimum de 3.000 € nous permettra de 
financer les déplacements en baie de Somme et à Paris + autres sorties environnementales et culturelles complémentaires dans le cadre du 
projet. » Participation publique sur www.trousseaprojets.fr

Les 20 lycéens et leurs professeurs commencent à aménager une zone de 
biodiversité dans une partie boisée de l’établissement.
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Le collège Jean Mermoz de Belleu avait accueilli une première délégation d’enseignants italiens en novembre dernier. Leurs élèves sont 
venus à leur tour en terre soissonnaise durant une semaine de visites et de découvertes.

Des Italiens guidés par les jeunes Belleusiens

La bibliothèque de Vailly  
se rappelle au bon souvenir de ses lecteurs

L’accueil des jeunes italiens à Belleu 
et Soissons est réalisé dans le cadre 

du programme Erasmus +, un projet 
qui a pour vocation de réunir pendant 
deux ans les élèves belleusiens et 
leurs homologues de l’établissement 
Tommaso Aversa, situé plus précisément 
à Mistretta en Sicile, petite ville à 1 000 m 
d’altitude avec ses 6 000 habitants et ses 
26 églises. 

Des deux côtés des Alpes, ils planchent 
sur la thématique « Vos pas dans nos pas » :  
« Il s’agit d’un travail sur le patrimoine 
culturel, précise le documentaliste du 
collège, Fabrice Daux, ils deviennent 
ainsi les guides et les ambassadeurs 
de leur patrimoine. L’intérêt est de faire 
connaissance avec d’autres identités 
européennes, de prendre conscience 
que dans toute différence, il existe des 
ressemblances. L’objectif en somme est 
de dépasser les stéréotypes et s’ouvrir à la 
tolérance. »

De fait, Fabrice Daux témoigne  : 
« La semaine a été riche en échanges 
relationnels et culturels, en adaptation 

parfois aussi. » Hébergés en famille chez 
leurs correspondants, les élèves italiens 
ont en effet découvert les activités et 
le patrimoine local  : la gastronomie du 
Grenadin, les loisirs du parc de Coupaville, 
le château de Pierrefonds, les souterrains 
et la ville de Laon, Soissons et sa montée 
dans la tour de la cathédrale. Ils ont bien 
sûr visité les trésors de la capitale, et en 
bateaux-mouches pour ne rien gâcher, 

entre la Tour Eiffel et Notre-Dame, puis 
les jardins du Luxembourg, le Louvre, les 
Champs-Elysées et l’Arc de Triomphe.

La semaine s’est conclue en soirée façon 
« auberge espagnole » cette fois, mais 
c’est bien l’ambiance italienne que les 
5 élèves de 5e et les 19 élèves de 4e avec 
leurs professeurs du collège Mermoz sont 
d’ores et déjà allés découvrir à Mistretta.

La structure fait face à une 
baisse de fréquentation, elle 
veut à nouveau retrouver 
ses lecteurs, à commencer 
par l’abonnement à 1€/mois 
cet été. 

La bibliothèque de Vailly-
sur-Aisne est située au 

rez-de-chaussée de la salle 
culturelle, dans un local 
de 50 m2 mis à disposition 
par la municipalité. Elle 
est cependant gérée par 
l’association Culture et 
bibliothèque pour tous, cinq 
bénévoles assurent l’accueil 
et les permanences. 
Sous la responsabilité 
d’Anne Pilet depuis un an, 
la bibliothèque propose 
notamment les bébés-
lecteurs une fois par mois et 
travaille en partenariat avec les Papillons 
Blancs de Vailly-sur-Aisne, un vendredi 
après-midi tous les quinze jours.

Cependant, après une période de 
crise sanitaire interminable, force 
est de constater que les Vaillysiens 
n’ont pas repris leurs habitudes à la 
bibliothèque locale. De 37 familles 

inscrites en 2020/2021, la fréquentation 
est passée à 17 familles sur 2021/2022  :  
« Nous voulons faire revenir du monde, 
confirme Anne Pilet. Les classes de l’école 
primaire et maternelle venaient avant la 
crise du covid, les enfants faisaient alors le 
lien avec la structure auprès des parents, 
mais ce n’est plus possible aujourd’hui. » 
La bibliothèque veut donc se rappeler 

au bon souvenir de ses 
lecteurs, « et pour cela nous 
disposons de beaucoup 
d’ouvrages diversifiés, 
appuie la responsable, tout 
en nous mettant au goût 
du jour sur les nouveaux 
auteurs. »

La bibliothèque de Vailly-
sur-Aisne partage par 
ailleurs une longue histoire 
avec ses habitants. Elle a 
en effet été créée en 1955 
dans une grande pièce du 
presbytère. La structure a 
déménagé une première 
fois en 1997 dans un local 
prêté par la mairie, puis 
elle s’est installée dans ses 
locaux actuels de la salle 
culturelle depuis 2009.  

Les créneaux d’ouverture ont également 
évolué au fil des années. Anne Pilet a 
justement la volonté de répondre aux 
besoins de la population et d’adapter les 
horaires. Avant tout, la bibliothèque ouvre 
tout l’été pour un abonnement à 1€/mois. 
Les ouvertures ont lieu le lundi de 15h à 
17h, le mercredi de 10h à 11h30 et de 15h 
à 17h.

La délégation italienne et leurs correspondants belleusiens sur le parvis de la cathédrale de Soissons.

La responsable de la bibliothèque, Anne Pilet, veut redynamiser le lieu avec les bénévoles de 
l’association.

SOLDESSOLDES
du 22 juin au 
19 juillet 2022

1 rue de la haye, 
Armentières sur Ourcq
(sur D1 entre Château-Thierry 
et Soissons) bvd

Ouvert aux particuliers du mardi au samedi

De 9h à 13 h et 14H à 18 h du mardi au vendredi

De 10h à 13 h et 14h à 19 h le samedi 

Tél. : 03 23 55 01 28

SOLDESSOLDES
du 22 juin au 
19 juillet 2022

1 rue de la haye, 
Armentières sur Ourcq
(sur D1 entre Château-Thierry 
et Soissons) bvd

Ouvert aux particuliers du mardi au samedi

De 9h à 13 h et 14H à 18 h du mardi au vendredi

De 10h à 13 h et 14h à 19 h le samedi 

Tél. : 03 23 55 01 28

SOLDESSOLDES
du 22 juin au 
19 juillet 2022

1 rue de la haye, 
Armentières sur Ourcq
(sur D1 entre Château-Thierry 
et Soissons) bvd

Ouvert aux particuliers du mardi au samedi

De 9h à 13 h et 14H à 18 h du mardi au vendredi

De 10h à 13 h et 14h à 19 h le samedi 

Tél. : 03 23 55 01 28

https://www.nationliterie.fr/fr/
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Un voyage scolaire prévu sur la Côte d’Opale pour les élèves de l’école de Chacrise s’est fait longuement, longuement attendre. Alors quand 
ils ont pu écrire une chanson intitulée La Déferlante, pour le projet Sur Mesure, ils ont laissé exploser leur envie d’échapper aux contraintes 
de la pandémie.

Le musicien Rémi Gadret publie pour la première fois ses écrits, certains poèmes datant 
même de 20 ans.

Quand les enfants chantent la mer

La moisson des solitudes de Rémi Gadret

« Nous les écoliers nous voulons 
quitter le masque, Ne plus être 

prisonniers, Libérés, respirer, s’évader, 
c’est notre volonté, Partir à la mer 
prendre le bon air ! »

Sur mesure ? Ce projet, qui s’adresse 
à toutes les écoles du Département, 
a été lancé par Jean-Philippe Mary, 
auteur-compositeur-interprète 
soissonnais, lui-même ancien 
instituteur, nom de scène « Mary ».  
« Je viens pour un projet 
pluridisciplinaire – écriture, langage 
oral, arts, utilisation d’outils 
numériques, etc – mais aussi pour 
présenter aux enfants et leur insuffler 
une de mes valeurs de vie les plus 
essentielles  : semer du bonheur autour de 
soi par de petites actions, de petites gouttes 
d’eau qui ensemble peuvent créer un océan 
de positivité dans ce monde trop dur. »

A Chacrise, le projet d’une chanson co-
écrite « sur mesure » avec Mary a été 
entériné par le conseil d’école en octobre 
dernier, mais les restrictions liées au Covid 
ont retardé sa réalisation. Il a fallu trouver 
les finances. Une aide est offerte par la 
Fondation La Poste et le Crédit Agricole. 
Agnès Carlier, directrice de l’école, est 
prête à utiliser des fonds propres pour 
cette action mobilisatrice de toutes les 
énergies.

L’activité est artistique, mais ses 
étapes sont gérées avec précision.  
Mary consacre une trentaine d’heures 
au projet de chaque école. Il rencontre 
d’abord la classe pour échanger sur 
son travail d’artiste, tracer les grandes 

étapes à venir, aborder la composition et 
l’écriture de chansons. Il prépare le travail 
autonome que sera l’écriture des paroles 
par les élèves avec leurs enseignants.

Récemment, les trois classes, réunies 
dans la salle commune, ont entendu 
pour la première fois la musique que 
Mary a composée sur leurs paroles.  
Agnès Carlier rappelle le travail  : « Nous 
avons travaillé ensemble, tout écrit sur de 
grandes feuilles au mur. Aucun mot n’a été 
décidé sans que tout le monde soit d’accord. » 
Le résultat est une ode à la liberté, à la 
joie, au voyage. Ils ont écouté la musique, 
de style pop-rock comme ils avaient 
demandé, soit avec un grand sérieux soit, 
pour quelques-uns, en dansant assis ou 
à genoux. Ensuite, ils allaient apprendre à 
chanter leurs propres paroles.

Pour l’étape suivante, une salle sera 
transformée en studio d’enregistrement, 

et les élèves deviendront artistes. 
Ils seront même filmés pour un clip 
vidéo. Etape finale  : répétition en 
vue d’une présentation publique 
en version acoustique et de studio, 
par exemple pour la fête de l’école. 
Ensuite, chacun reçoit un CD, et 
les clips sont publiés sur la chaîne 
YouTube de Mary à partir de la mi-
juin. 

Mary mène en même temps des 
projets Sur Mesure à Acy, Chassemy, 
Chierry, Cœuvres-et-Valsery, 
Crouy, Paars, au regroupement de 
Seraucourt-Artemps, Hattancourt, 
Sermoise, aux écoles Albert-Camus 
de Tergnier et Georges-Bachy 

de Saint-Quentin. L’école de Rebais en 
Seine-et-Marne a décidé de composer un 
Hymne de la Maternelle, qui accueillera 
les nouveaux élèves chaque année.

Comment Mary arrive-t-il à mettre en 
musique toutes ces chansons ? « Lorsque 
je reçois les paroles, je me laisse bercer 
par elles, je les ressens émotionnellement. 
Je n’entends pas les notes, mais je 
sens l’ambiance, l’émotion que l’on va 
pouvoir transmettre. Je passe alors à la 
composition. »

La Déferlante chante une soif de liberté 
après tant de privations. Les derniers vers 
disent tout :

« Avec le bus, filer vers le rivage, Fini les 
enfants sages ! »

Informations : 
http://marymusic.fr/sur-mesure/

Les Soissonnais connaissent bien le 
musicien, Rémi Gadret se produit 

depuis longtemps dans la cité du 
Vase avec ses différentes formations 
musicales. Il est aussi le fondateur, avec 
sa femme Karine Tassan, de l’Atelier 
musical qui accueille bon nombre 
d’élèves place du Cloître. L’auteur, lui, est 
moins connu, ou même le poète pourrait-
on dire. Rémi publie en effet son premier 
livre, un recueil d’une cinquantaine 
de poèmes, intitulé « La moisson des 
solitudes ». Il confie : « J’ai toujours écrit, j’ai 
toujours eu ce besoin d’écrire. » Bien sûr, la 
filiation entre la musique et l’écriture reste 
indissociable  : « J’écris mes poèmes dans 
une forme très musicale, le lien existe dans 
le rythme, la résonance, les vibrations. » 
Il a même composé son recueil en trois 
mouvements  : « Une première partie plus 

dense et personnelle, une deuxième plus 
homogène et une troisième plus légère, 
ancrée dans le quotidien. Quant au sens 
des textes, je laisse au lecteur la liberté de 
lui donner celui qu’il veut. »

Rémi Gadret se lance et partage donc 
ses écrits pour la première fois. Encore 
et toujours, son actualité musicale se 
mêle au livre, celui-ci étant rythmé par 
les dessins de Lenna Carleton, à qui il fait 
référence dans son dernier album sorti 
en janvier, « Dancing clouds ». Dans sa 
lancée, Rémi continue d’écrire, ici avec sa 
femme Karine, pour un projet de disque 
pour enfants attendu fin 2022.

« La moisson des solitudes » de Rémi 
Gadret, disponible dans les librairies Inter 
Lignes et L’Arbre généreux à Soissons.

Jean-Philippe Mary prépare « La Déferlante » avec les élèves  
de l’école de Chacrise.

Rémi Gadret présente son recueil d’une 
cinquantaine de poèmes.

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

http://www.traiteur-soissons.com
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JARDINAGEJARDINAGE - PETIT BRICOLAGEPETIT BRICOLAGE
MÉNAGE - REPASSAGE MÉNAGE - REPASSAGE 
NETTOYAGE DE VITRESNETTOYAGE DE VITRES

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

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

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

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

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

15

• • PORTES & FENÊTRES
• • PORTAILS & CLÔTURES
• • PORTES DE GARAGE
• • DEPANNAGE VOLETS
  ROULANTS & SERRURERIES
• • VOLETS ROULANTS / BATTANTS

 DEVIS 

GRATUIT
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06 70 26 35  7806 70 26 35  78
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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

Sarl. Michel HEUREUX & FILS
Maçonnerie Générale

6, rue des bourbleux • 02160 SOUPIR
Tél. : 03 23 74 74 36 - E-mail : sarl-heureux@orange.fr

DEVIS 
GRATUITS

GARANTIE 
DÉCÉNNALE

• RAVALEMENT • COUVERTURE • AGRANDISSEMENT 
• AMÉNAGEMENT DE COMBLES • CARRELAGE

• ASSAINISSEMENT
• ISOLATION
• MENUISERIE (INT/EXT)
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Vous souhaitez 

vous faire 
connaître  

Le média N°1
dans les toilettes 

du soissonnais

c o n t a c t @ l e v a s e . f r

   06 01 68 97 60

?

https://www.facebook.com/antenneshouard/
https://www.judas-antennes.com
https://www.soccofin.fr
https://www.facebook.com/Fermeturecagniet
https://www.soissonsantiquites-doretdargent.fr
http://www.traiteur-soissons.com
https://www.levase.fr
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Les         du Vase des Arts

Denis Mahaffey fait un choix d’événements :

* Depuis mai et jusqu’en juillet le Conservatoire 
envoie ses élèves en vadrouille musicale, dans des 
EHPAD, mais aussi des lieux ouverts au public :

• Récital sur les orgues de l’église Sainte-
Eugénie par les élèves de Soissons et Laon, 
une chance aussi de connaître l’église. 22 juin 
à 19h.

• Ensemble de guitares à l’église de Vauxrezis. 
1er juill. à 18h30.

• Chant lyrique par les élèves de Soissons et 
Laon à l’église de Serches. 2 juill. à 18h.

* Festival des Arts de la Rue  : comme depuis 
15 ans la place centrale de Villers-Cotterêts 
est livrée aux saltimbanques pour une journée, 
avec 6 compagnies et leurs 10 spectacles, et 
qui commence et finit dans les rêves : des Rêves 
d’Alexandre au Musée Dumas, à ceux tissés par 
les Gardiens de Rêves, chimères mi-humaines 
mi-cygnes. Entre les deux des acrobates, des 
histoires, et un mur interactif de… téléphones. 2 
juillet de 16h à minuit.

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

Concerts sur le Nadboat
Chaque printemps, la péniche-concerts,  
"le Nadboat", fait une halte dans le Soissonnais 
pour plusieurs semaines. Cette année, les 
mariniers font escale à Venizel. Des concerts 
sont programmés jusqu'au 27 juin avec 3 artistes 
par soir. Les chanteurs et musiciens de l'Atelier 
musical se produisent en solo, duos, ou groupes 
dans des styles musicaux variés. Entrée : 10€ 
(5 € pour les enfants de moins de 12 ans) -  
1 boissons incluse - 186 Chemin de Halageà 
Venizel. Réservation indispensable par mail à : 
latelier-musical.pascale@orange.fr 

Dédicace
L’artiste peintre Ibara dédicace son livre 
« L’enfant de Santa-Cruz » : samedi 25 juin de 14h 
à 18h à la Librairie du Centre, 22 place Marquigny 
à Soissons. 

Minuit à Confrécourt
Le musée Saint-Léger de Soissons présente une 
conférence sur le célèbre tableau « La messe de 
minuit à Confrécourt » (avant son départ en prêt 
à Monaco) par Hervé Vatel  : mercredi 29 juin à 
18h. Gratuit.

Les origines de Saint-Léger
Les musées de Soissons propose une 
découverte des origines de l’abbaye Saint-Léger 
au XIIe siècle. Visite guidée vendredi 1er juillet à 
16h (7€), durée de la visite 1h30, sur inscription 
au 03 23 59 91 20.

Autrêches en 1914
L’association Soissonnais 14-18 propose une 
nouvelle promenade thématique « Autrêches, 
20 septembre 1914 avec le 2e bataillon du 
35e R.I »  : dimanche 3 juillet à 14h à l’église 
d’Autrêches (60). 30 participants maximum, 
les réservations se font par mail à l’adresse 
suivante : soissonnais1418@laposte.net jusqu’au 
1er juillet. Durée 2h, 3 €.

Danses historiques
L’association Patrimoine culturel et danses 
historiques de Pasly propose une initiation 
gratuite, des danses historiques du Second 
empire à 1910  : les mercredis 6, 20 et 27 juillet 
de 18h30 à 20h30, à la salle du Marais à Pasly. 
Initiation au quadrille français, polka, mazurka et 
danses d’animation. Contact : Mme Mombrun au 
06 83 72 02 77.

mar

21 
juin

Fête de la musique

jeu

23 
juin

Théâtre : 8 femmes
Théâtre saint-Médard
20h30

ven

24 
juin

Conf. T Birrer : Ykpaïha Ukraine
Café Au Bon Coin Soissons
19h

ven

24 
juin

Concert blues rock :  
Nassim Miri & his blues hands
Bar L&H Coeuvres-et-Valserzy 20h30 à 22h30

ven

24 
juin

Festival Jazz’N’Ambleny
Jardin du château de Vic-sur-Aisne
20h30

sam

25 
juin

Festival Jazz’N’Ambleny
Salle de la Vigne-Catherine à Ambleny
20h30

sam

25 
juin

Concert La Punkaravane
Derrière la Mairie de Vailly-sur-Aisne
20h30

sam/dim

25/26 
juin

sam/dim

25/26 
juin

Estiv'Aisne 
Spectacles et produits du terroir
Axo-Plage à Monampteuil à partir de 11h

Journée du patrimoine de Pays : 
vitraux de la chapelle
Anc. chapelle St-Charles à Soissons 14h à 17h30

mar

28 
juin

Ciné itinérant : « Les Sans Dents »
Salle culturelle de Vailly-sur-Aisne
20h30

mar

28 
juin

Concert : Eleven (funk) + bœuf
EJC Soissons
21h30

Ven

24 
juin

Concert La Musarelle
Eglise d'Hartennes-et-Taux 
20h30

sam

2 
juillet

Cie Acaly :   
Voyage au centre de la terre
Fort de Condé    22h30

dim

3 
juillet

4e rdv du V.A.S.E : anciennes  
caravanes, tentes, remorques
Esplanade du Mail – Soissons

dim

3 
juillet

Théâtre : Notre futur par Cie Acaly
Fort de Condé
15h30

Soissons en Lumières
Mairie/St-Léger/Arquebuse/St Pierre/CMD
à la tombée de la nuit

Jeudi 
vendredi 

samedi de 
juin

Théâtre : « Opération Molière »
Théâtre saint-Médard à Soissons 
Tous les lundis à 19h

Expo Alain Séchas  
« Il est brisé, n’y touchez pas »
L’Arsenal à Soissons

Les Misérables (Groupe vocal Sing-Sing)
Château de Berzy-le-Sec 
21h30

Théâtre : L’Homme de paille
Théâtre saint-Médard à Soissons 
20h30

Visite guidée nocturne
Fort de Condé
Les vendredis 22h30

jusqu’au 

25  
juillet

Du 1er  
juillet au  
18 sept.

1-2-
3-6  
juillet

8-9  
juillet

24 juin, 
1er, 8 & 
15  juillet

•Vendredi: 
24 juin 
à 20 h 30  
jardin du 
château de 
Vic-sur-Aisne 

•Samedi:
25 juin 
à 20 h 30 
salle de la 
Vigne-
Catherine 
à Ambleny 

Concerts 
gratuits sans 
réservation 
et ouverts à 
tous !

  
2022

  
2022

Izaline 
Calister

Izaline 
Calister

et Gaël Horellou
Ed Verhoeff 
Samuel Hubert
Wouter Kühne

et Gaël Horellou
Ed Verhoeff 
Samuel Hubert
Wouter Kühne

AvecAvec
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Debarras-
  Aisne.fr

ACHETE
meubles anciens,
objets décoration

DEBARRASSE
caves, greniers,
dépendances
SUCCESSIONS complètes

DÉPLACEMENT 
GRATUIT

ANTIQUITÉS - BROCANTE

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

PAIEMENT
COMPTANT

SOISSONS
VENTE UNIQUEMENT SUR BROCANTES ET SALONS

https://www.debarras-aisne.fr
https://www.transdevcompagnieaxonaise.com
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  LE VASE COMMUNICANT N°336

« Le printemps, c’est tout un poème. On en parle, on le pratique, on l’attend... »  
Alphonse Boudard

Six communes de France, toutes situées dans la Meuse, ont 

un maire et un conseil municipal mais aucun habitant. Ces six 

villages ont en effet le statut de communes « mortes pour la 

France » pour avoir été détruits durant la bataille de Verdun 

en 1916. Elles existent donc encore administrativement, les 

maires ne sont pas élus mais nommés par le préfet, ils siègent 

tout de même à la communauté de communes, ils s’occupent 

de l’entretien de leur village et notamment du monument aux 

morts. Ce n’est pas le même cas qu’un village comme Craonne 

dans l’Aisne, qui a lui aussi été complètement détruit lors des 

batailles du Chemin des Dames, mais qui a été reconstruit dans 

la vallée, en contrebas du « plateau de Californie ».

D’où vient « à tire-larigot » ? L’expression communément 

employée pour dire « beaucoup trop » parle à l’origine de « boire 

à tire-larigot », du nom de l’ancienne flûte « larigot », comme un 

joueur de flûte qui ne détache pas ses lèvres de son verre ou 

de sa bouteille. Dans le même lexique, on continue bien à dire 

« siffler » un verre ou une bouteille, et même « flûter » pour boire.

Dans le générique du dessin animé Les Simpson, la petite 

Maggie est enregistrée à la caisse et affiche le prix de 847,63 

dollars. Il s’agit en fait de la dépense mensuelle pour un bébé 

aux Etats-Unis en 1989. En France, 33 ans plus tard, c’est 

pratiquement le même budget encore engagé par les parents 

pour leur enfant jusqu’à ses 3 ans  : 16 000 € de dépenses 

globales, soit 444,44 €/mois, auxquelles s’ajoutent 550 €/

mois de garde, donc 994,44 €/mois pour le bébé français. Aux 

Etats-Unis aujourd’hui, le coût pour élever un enfant a bien sûr 

augmenté, il a été calculé à environ 1260 dollars/mois, à la 

différence qu’il s’agit du coût jusqu’à ses 18 ans et inclut donc 

le logement.

A savoir

Pour bien causer la France

Le monde bouge

Réponse du 335
Ce vent de « Liberté » souffle 
sur la voie verte Rochy-Condé 
près de la Vigne Porale, sous 
l’un des ponts de l’avenue 
Jean-Monnet à Soissons. 
Christian Maillard (photo) avait 
décelé la fresque et proposé la 
photo insolite quelques jours à 
peine avant l’inauguration le 

20 mai. Pour en savoir plus : voir dans les pages de ce journal...

Bravo à Philippe Meresse, Arnaud Sivert, Floriane Bonard, Sylvie Lamoureux.

Qu’elle est cette apparition à la 
tombée de la nuit de certains soirs 
et que fait-elle là ?  
(Photo de Mireille Delobel)
(Réponse par email à contact@levase.fr 
avant le jeudi 23 juin)

Lun 14h-18h  |  Mar/jeu/ven 9h-12h / 14h-19h
Mer 9h-12h / 15h-19h  |  Sam 9h-12h / 14h-17h30

1 bis rue Saint-Quentin à Soissons
E cycles.fosse@wanadoo.fr F @cyclesfosse

N 03 23 53 46 09
      06 86 91 69 99

RÉPARATIONS RÉPARATIONS 
TOUTES MARQUESTOUTES MARQUES

VÉLO ASSISTANCE VÉLO ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUEÉLECTRIQUE à partir de à partir de 1699€1699€

22 rue Saint Christophe • SOISSONS • 03 23 53 04 22

SOLDES
-20%

-30%

-50%
-60%

-40%

-10%

* sur une sélection de produits, 
voir conditions en magasin.

Du 22 juin au 

19 juillet 2022 *

•  3  parcours  de  10,  13  et  23  km
•  Tar ifs  de  18€  à  29€  par  personne
•  Enfants  de  7  à  10  ans  :  GRATUIT•  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 -p i c ard i e .c om

RÉSERVATION : 06 07 10 30 58

3 parc ours  de  10,  13  et  23  km

DÉCOUVREZ EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
LE CHARME DE LA NATURE SUR L’AISNE SAUVAGE

PANEL DES PROCHAINS VOYAGES GROUPE 
ORGANISÉS EN BUS AU DÉPART DE SOISSONS :

lic
. 0

29
50

10

LES BALÉARES LES BALÉARES 
AU DEPART DE SOISSONSAU DEPART DE SOISSONS
EN HÔTEL 4* TOUT INCLUS !EN HÔTEL 4* TOUT INCLUS !

DU 30 SEPTEMBRE DU 30 SEPTEMBRE 
AU 7 OCTOBRE 2022AU 7 OCTOBRE 2022

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

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

690 €690 €

Des repas de qualité et 
gourmand livrés à domicile. 
Menus à la carte (4 choix).

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

LIVRAISON DE REPAS
Qualité traiteur

www.agedorservices.com
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AGE D’OR SERVICES 
SOISSONS

2 rue de la Cité Gilbert
02200 SOISSONS
Tél. 03.23.76.26.11

Crédit d’impôt*
50%

LA VIE CHEZ VOUS.

Formules
à la carte
à partir de
7,82€TTC

* Selon l’article 199 sexdecies du Code Général des Impôts et la circulaire du 11 
avril 2019 du Ministère de l’Economie et des Finances.
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https://www.facebook.com/cyclesfosse.cyclesfosse/
https://www.facebook.com/unpasdeplus02/
https://www.au-soleil-de-picardie.com
https://preview.stv.vpweb.fr
https://www.agedorservices.com/agences/soissons

