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Paris-Chauny  
passe l'étape des 100 ans

168 coureurs pro attendus le 25 septembre à Chauny pour sa 100e édition. (© Chauny Sports Cyclisme)

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

ORPI IMMOBILIS  
CHAUNY

Achat vente

 Location

Gestion

 Syndic de copropriété

 Immobilier professionnel

www.orpi.com/immobiliswww.orpi.com/immobilis immobilis@orpi.com* Jusqu’au 31/12/2022.  
Voir conditions détaillées en agence.
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45, rue de la République

https://www.orpi.com/immobilis/?fbclid=IwAR33yxwS82toRSqAswSUdQnRFX-rqpvhO8C80nfebhP1w5pwms05EVP3cxg
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 |  ZONE DE DISTRIBUTION AU FIL DU KANAL

50 COMMUNES    23.400 exemplaires

Amis lecteurs,  
merci de nous accueillir chez vous

Vous tenez entre les mains le premier numéro d’un nouveau 
mensuel : Au fil du Kanal.

Il sera distribué à 23 400 exemplaires chaque début de mois 
sur papier recyclé dans vos boites aux lettres. Au fil du Kanal 
est un support gratuit d’informations locales du pays chaunois, totalement indépendant. Il 
n’existe que par la contribution publicitaire des commerces, des entreprises et des collectivités 
locales pour que l’actualité du territoire soit accessible à chacun d’entre nous. Nous tenons 
justement à saluer avant tout l’excellent accueil que nous avons reçu en amont de ce numéro 
et remercions particulièrement la confiance que nous accordent les annonceurs et partenaires 
qui ont fortement contribué au lancement de cette nouvelle aventure.

L’aventure nommée Au fil du Kanal, vous l’aurez compris, a pour volonté de partager l’actualité 
tout au long du canal, clin d’œil aux canaux qui relient les villes de Chauny, Tergnier et La Fère. 

Pourquoi pas Le Canal ? Et pourquoi Le Kanal avec un K ? Tout simplement pour se distinguer 
d’un média bien connu au nom proche, qui pour la petite histoire, nous a finalement autorisés 
« au fil du Kanal », mais certainement pas Le Kanal tout court, même avec le K. 

Dans tous les K, vous découvrirez au fil de l’actualité : la vie commerçante et économique, les 
créations d’entreprises, les fermetures, les reprises, les projets, la vie politique, associative et 
culturelle, des interviews, des analyses… Vous y trouverez en effet des informations concrètes, 
montrant que nos villes et nos villages bougent, s’adaptent, se transforment ou innovent. Vous 
ne trouverez en revanche ni faits divers ni avis de décès, c’est le rôle d’un quotidien. Nous 
nous attacherons plus à annoncer les événements qu’à en rendre compte : nous pensons qu’il 
vaut mieux obtenir l’information et remplir les salles que découvrir ce qu’on a raté.

Au fil du Kanal, c’est aussi le nouveau-né d’une forme d’information gratuite dans l’Aisne, en 
même temps que le Bazenhaut pour le Laonnois. Ils rejoignent la famille du Vase Communicant 
à Soissons et Villers-Cotterêts, ensemble ils représentent désormais 250 000 lecteurs axonais 
qui méritent d’être informés sur tous les atouts de leur territoire. Car ce journal se fera avec 
vous, contactez-nous, et nous informerons le plus grand nombre, voilà l’ADN d’Au fil du Kanal.

Bonne découverte !                   Martin Bultot
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OUVERTURES
• 9 rue du Général-Mangin à Villers-
Cotterêts, (anciennement sellerie Les 
Trois Shetlands), Valérian Leclerc, 
Cotterézien depuis son enfance, a ouvert 
le 12 novembre dernier Le Goût du Saké, 

Amis lecteurs, bonjour !
Vous tenez entre les mains le premier 
numéro d’un nouveau trimestriel  : le 
Vase Communicant édition Villers-
Cotterêts/La Ferté-Milon.

Il sera distribué tous les 3  mois dans 
vos boites à lettres en mars, juin, 
septembre et décembre. Nous tenons 
ici à saluer l’excellent accueil que nous 
avons reçu en amont de ce numéro. 
Nous remercions particulièrement la 
confiance que nous accordent les 
annonceurs, sans qui cette nouvelle 
édition du Vase n’existerait pas !

Car à l’origine, Le Vase Communicant 
est un support gratuit et indépendant 
d’information locale du Soissonnais 
fondé en 2007. Pourquoi s’étendre sur 
votre zone ? Parce que nos territoires 
sont liés politiquement depuis peu, 
et que les connexions sont de plus en 
plus nombreuses.

Vous y trouverez différentes nouvelles 
concrètes, montrant que nos villes et nos 
villages bougent et se transforment. Vous 
ne trouverez pas de faits divers, pas de 
résultats sportifs ou d’avis de décès, c’est le 
rôle d’un quotidien. Nous nous attacherons 
plus à annoncer les événements qu’à en 
rendre compte  : nous pensons qu’il vaut 
mieux assister à un spectacle, que lire ce 
qu’on a raté !

Vous découvrirez des informations variées : 
les ouvertures de commerce, les créations 
d’entreprises, les fermetures, les reprises, 
les projets, des interviews, des analyses… 
et ce journal ne se fera pas sans vous !
Contactez-nous, exprimez-vous, voilà 
l’ADN du Vase !

Bonne découverte...

Martin BULTOT - 06 01 68 97 60 - 
contact@levase.fr

REPRISE
• 138 avenue du Général Leclerc à Villers-
Cotterêts, le Garage Féry (Agence Peugeot) 
est repris par le groupe Tuppin-Mary. Roland 
et Catherine Féry, à la tête du garage depuis 
1980, vont profiter d’une retraite méritée, 
laissant la place à un nouveau directeur, 
Eric Vignon.

OFFICIEL
• A la Ferté-Milon, la Coopérative des 
Endives du Valois porte un projet de 
construction d’une unité de méthanisation 
dans la zone attenante à l’endiverie, 
Rrue Saint-Lazare. Début avril, le conseil 
municipal a approuvé le projet avec 10 voix 
favorables, 1 contre et 2 absentions, malgré 
une forte division de la population sur 
le choix du lieu. Il faut ensuite attendre 
l’aval du préfet pour démarrer les travaux. 
A suivre.

un restaurant de spécialités japonaises assorti 
d’une mini-épicerie (thé, nouilles, saké, 
whisky, bières). Formé à la cuisine japonaise 
à Cannes et bon connaisseur du Japon, 
Valérian Leclerc, aidé en salle par Amandine 
Le Goff, propose uniquement du fait maison 
préparé à la minute. « Je souhaite faire 
découvrir les sushis tels qu’on ne les connaît 
pas, avec leur réelle saveur », revendique-t-
il. La pluie de commentaires dithyrambiques 
sur internet démontre que son ambition a 
vite porté ses fruits. Ce petit établissement 
à la décoration gracieuse (pierres apparentes 
d’origine et œuvres japonisantes de 
Pascale Lander créées spécialement pour 
le restaurant) projette la création d’ateliers 
sushis. 

• A Neuilly-Saint-Front, 10 rue Jean Racine, 
ouverture d’un nouveau commerce 
alimentaire Leclerc Express avec station-
service. Bonne nouvelle pour les 
automobilistes, ils vont pouvoir de nouveau 
faire le plein dans ce secteur, la dernière 
pompe à essence ayant fermé en 2010.
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Denis Mahaffey, Anne Moyon

OUVERTURES
• 9 rue du Général-Mangin à Villers-
Cotterêts, (anciennement sellerie Les 
Trois Shetlands), Valérian Leclerc, 
Cotterézien depuis son enfance, a ouvert 
le 12 novembre dernier Le Goût du Saké, 

Amis lecteurs, bonjour !
Vous tenez entre les mains le premier 
numéro d’un nouveau trimestriel  : le 
Vase Communicant édition Villers-
Cotterêts/La Ferté-Milon.

Il sera distribué tous les 3  mois dans 
vos boites à lettres en mars, juin, 
septembre et décembre. Nous tenons 
ici à saluer l’excellent accueil que nous 
avons reçu en amont de ce numéro. 
Nous remercions particulièrement la 
confiance que nous accordent les 
annonceurs, sans qui cette nouvelle 
édition du Vase n’existerait pas !

Car à l’origine, Le Vase Communicant 
est un support gratuit et indépendant 
d’information locale du Soissonnais 
fondé en 2007. Pourquoi s’étendre sur 
votre zone ? Parce que nos territoires 
sont liés politiquement depuis peu, 
et que les connexions sont de plus en 
plus nombreuses.

Vous y trouverez différentes nouvelles 
concrètes, montrant que nos villes et nos 
villages bougent et se transforment. Vous 
ne trouverez pas de faits divers, pas de 
résultats sportifs ou d’avis de décès, c’est le 
rôle d’un quotidien. Nous nous attacherons 
plus à annoncer les événements qu’à en 
rendre compte  : nous pensons qu’il vaut 
mieux assister à un spectacle, que lire ce 
qu’on a raté !

Vous découvrirez des informations variées : 
les ouvertures de commerce, les créations 
d’entreprises, les fermetures, les reprises, 
les projets, des interviews, des analyses… 
et ce journal ne se fera pas sans vous !
Contactez-nous, exprimez-vous, voilà 
l’ADN du Vase !

Bonne découverte...

Martin BULTOT - 06 01 68 97 60 - 
contact@levase.fr

REPRISE
• 138 avenue du Général Leclerc à Villers-
Cotterêts, le Garage Féry (Agence Peugeot) 
est repris par le groupe Tuppin-Mary. Roland 
et Catherine Féry, à la tête du garage depuis 
1980, vont profiter d’une retraite méritée, 
laissant la place à un nouveau directeur, 
Eric Vignon.

OFFICIEL
• A la Ferté-Milon, la Coopérative des 
Endives du Valois porte un projet de 
construction d’une unité de méthanisation 
dans la zone attenante à l’endiverie, 
Rrue Saint-Lazare. Début avril, le conseil 
municipal a approuvé le projet avec 10 voix 
favorables, 1 contre et 2 absentions, malgré 
une forte division de la population sur 
le choix du lieu. Il faut ensuite attendre 
l’aval du préfet pour démarrer les travaux. 
A suivre.

un restaurant de spécialités japonaises assorti 
d’une mini-épicerie (thé, nouilles, saké, 
whisky, bières). Formé à la cuisine japonaise 
à Cannes et bon connaisseur du Japon, 
Valérian Leclerc, aidé en salle par Amandine 
Le Goff, propose uniquement du fait maison 
préparé à la minute. « Je souhaite faire 
découvrir les sushis tels qu’on ne les connaît 
pas, avec leur réelle saveur », revendique-t-
il. La pluie de commentaires dithyrambiques 
sur internet démontre que son ambition a 
vite porté ses fruits. Ce petit établissement 
à la décoration gracieuse (pierres apparentes 
d’origine et œuvres japonisantes de 
Pascale Lander créées spécialement pour 
le restaurant) projette la création d’ateliers 
sushis. 

• A Neuilly-Saint-Front, 10 rue Jean Racine, 
ouverture d’un nouveau commerce 
alimentaire Leclerc Express avec station-
service. Bonne nouvelle pour les 
automobilistes, ils vont pouvoir de nouveau 
faire le plein dans ce secteur, la dernière 
pompe à essence ayant fermé en 2010.
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BERNASCONI
Caveaux - Monuments - Contrats

Obsèques - Articles funéraires

MARBRERIE - POMPES FUNÈBRES

Maison fondée en 1935

sarl.bernasconi@wanadoo.fr
3 adresses à votre service

02300 CHAUNY
6 rue Saint Martin 

03 23 52 01 77

02700 TERGNIER
34 - 36 avenue Jean Moulin

03 23 57 02 23

02800 CHARMES
41 rue Aristide Briand 

03 23 56 23 07

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

Eh non, la petite pause-café qu’Éric avait prévue ne sera 
pas pour tout de suite… Éducateur/trice familial(e) en 
Protection de l’enfance : comme lui, vous allez courir, 
jongler, gérer, organiser le quotidien et penser l’avenir des 
enfants que vous accompagnez. Et ils seront toujours là 
pour vous rappeler que vous faites tout ça pour eux !

NOUS VOUS 
PROMETTONS
DES MOMENTS 
DE GALÈRE…
DES MOMENTS 

À VIVRE
AVEC CŒUR !

Retrouvez toutes nos opportunités 
et postulez sur :

actionenfance.org
#ÀVivreAvecCoeur

ÉDUCATEUR / TRICE FAMILIAL (E) 
VILLAGE DE SOISSONS (02)

https://www.pompes-funebres-bernasconi.fr
https://groupeogefa.fr
https://www.actionenfance.org/villages-enfants-foyers/carte/village-enfants-soissons/
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préparés sur place par une maîtresse de 
maison. Ce projet est situé à proximité du 
nouveau quartier senior récemment sorti 
de terre et livré par, l’Opal, comportant au 
total 42 maisons.

A Beautor, au 4 rue du Liez, les travaux 
sont bien avancés pour le futur restaurant 
McDonald’s. Mais l’ouverture, initialement 
prévue pour le 26  juillet dernier, est 
repoussée de plusieurs semaines voire 
même de plusieurs mois. Un problème 
d’alimentation électrique insuffisante dans 
le secteur a été détecté et le fast-food va 
devoir attendre l’installation d’un nouveau 
transformateur électrique, qui pourrait 
prendre de 6 à 8 mois, en face de la rue, 
pour pouvoir servir ses premiers burgers. 
A moins qu’ils ne fassent appel d’ici là et 
provisoirement à un groupe électrogène. 

Fermeture

A Chauny, au 15 rue Aristide-Briand, la 
supérette Coccimarket a fermé ses portes. 
L’entreprise a été placée en liquidation 
judiciaire le 29 juillet dernier. L’enseigne était 
présente à cet endroit depuis novembre 2018. 

Ouvertures
A Chauny, au 2 bis rue Arthur Lacroix,  

AD Seniors, spécialisée dans les prestations 
d’aide à domicile et de service à la personne, 
a ouvert en juin. Fabrice Covemacker, ancien 
ambulancier et aide-soignant est le gérant 
de cette agence chaunoise.

Projets
Jeff de Bruges doit faire son arrivée dans 

les prochaines semaines en centre-ville 
de Chauny. Cette boutique s’installera à la 
place de la boutique L’Influenceuse au 25 
rue de la République. 

Autre projet avec l’opticien Atol qui 
prévoit son installation à la place de 
l’ancienne boutique Morgan, au 10 place 
du Marché-Couvert à Chauny. 

Changement / transfert

A Tergnier, au 68-70 boulevard 
Gambetta, la charcuterie Buiron, ouverte 
depuis le 1er  janvier 1961, devient Au 
Palais du Goût. Jean-François Buiron, aux 
commandes depuis juin 1992, prend en 
effet sa retraite. La charcuterie est reprise 
par Jean-Pierre Hamby, artisan boucher 
charcutier à Soissons. Si le nom change, 
l’équipe et les recettes restent les mêmes, 
avec quelques nouveautés à découvrir. 

127 avenue Jean-Jaurès à Tergnier, 
la mairie lance un appel aux porteurs 
de projet pour venir occuper ce qui 
sera une boutique éphémère amenée 
à ouvrir ses portes dès le 1er  octobre.  

Les personnes intéressées, notamment 
les petits artisans qui souhaitent tester 
leur concept tout en payant un loyer 
réduit, sont conviées à se faire connaître 
et déposer leur candidature à la mairie de 
Tergnier, jusqu’au 9 septembre.

Travaux
A Chauny, au 65 rue André Ternynck, 

face au magasin Kandy, l’arrivée d’un 
restaurant Burger King se précise.  
Le permis de construire a été déposé et 
les travaux doivent débuter lors du dernier 
trimestre 2022. Avant de construire le 
fast-food à proprement parler, une phase 
de démolition des bâtiments existants, 
notamment 517 m2 de garages, est prévue.

Au bout de la rue Charles-André à 
Chauny, à côté de l’école élémentaire 
Renan, les travaux vont débuter en 
septembre pour construire trois maisons 
en colocation Âges et Vie comptant au 
total 24 chambres. Il s’agit de logements 
adaptés aux personnes âgées en situation 
de dépendance qui y trouveront un lieu 
d’habitation alternatif à la maison de 
retraite. Elles bénéficieront d’un espace 
personnel d’au moins 30m2 avec une 
entrée indépendante et d’un espace 

L ’agglomération de Chauny-Tergnier-
La Fère se dote d’un dépôt de 

cars scolaires en cette rentrée  2022. 
L’équipement flambant neuf construit 
sur la ZAC le Château à Charmes sera 
d’ailleurs inauguré à la mi-septembre. 
La collectivité qui assure le transport 
des élèves domiciliés et scolarisés 
sur le périmètre de l’agglomération 
depuis septembre 2017, propriétaire des 
autocars qu’elle stationnait sur le parking 
d’un bâtiment industriel appartenant à 
un transporteur local à Beautor, voulait 
créer un dépôt indépendant et sécurisé. 

Le nouveau site créé comprend 
un espace de stationnement de 

40  places pour les autocars, un 
parking pour le stationnement des 
véhicules des conducteurs et des 
agents de maintenance ainsi qu’un 
local d’exploitation. L’agglomération a 
souhaité un bâtiment qui s’inscrit dans 
une construction écologique durable et 
a prévu une zone de stationnement en 
dalle engazonnée permettant l’infiltration 
des eaux de pluie, des enrobés drainants 
pour la voirie, un récupérateur d’eaux de 
pluie pour les sanitaires et une toiture 
végétalisée pour le bâtiment dédié au 
personnel. Sans compter l’installation de 
panneaux photovoltaïques sur la toiture 
du dépôt dont la production d’électricité 
permettra d’alimenter le dépôt ainsi que 

les autres sites de l’agglomération situés 
dans un périmètre proche. 

Au total, l’agglomération investit 
2,9 M€ HT et a sollicité une subvention 
à hauteur de 50 % de ce coût auprès de 
l’État. 

Le dépôt de cars scolaires a été construit  
sur la ZAC le Château à Charmes.

Charmes : un nouveau dépôt  
de cars scolaires pour la rentrée



MF MASTER FORMATIONS
vous forme pour des 
métiers recherchés

MF Master Formations (Paris) est spécialisé depuis 2011 dans la formation en 
entreprise, dans le domaine des ressources humaines, du commerce et du social. 
Entretien avec le fondateur Régis Grégoire.

Régis Grégoire 06 50 03 95 05 - contact@master-formations.eu
Retrouvez le catalogue des formations sur : https://www.master-formations.eu

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

Quelle est votre actualité ?

Depuis le 1er Septembre 2022, nous avons ouvert une session Titre 
Professionnel Conseiller(ère) Commercial(e), 4 places sont encore disponibles.
Début 2023 nous entamerons une session Titre Professionnel ARH Assitant(e) 
Ressources Humaines et Gestion de Paye.

Vous avez entre 18 et 29 ans ou vous êtes bénéficiaire d’une RQTH, vous êtes 
motivé pour vous former au métier de commercial ou dans les ressources 
humaines (secteurs en plein essor, en particulier dans l’Aisne), contactez Master 
Formations : Régis au 06 50 03 95 05.

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

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

Parc Gouraud  |  Bâtiment «Les Alizés»

8 allée de l’Innovation  |  SOISSONS

Quelle est la particularité de MF Master Formations 
pour les entreprises ?

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

Une offre sur-mesure

Nous avons fait le choix de demeurer à taille humaine tout en intervenant 
pour des groupes prestigieux : Dassault, Bolloré, Barriere, William Saurin, 
Safran Aerosystems, DS Smith, Bonduelle, Nestlé, Auchan, Lidl, etc... Cela 
nous permet d’offrir une prestation sur mesure et une grande réactivité. 
Nos intervenants coachent nos stagiaires et répondent à leurs besoins.

“ ”

opération destockage». Photos non contractuelles. Les prix des articles sont les maximas recommandés et s’entendent emportés 
par vos soins ou à l’aide du véhicule mis à votre disposition. En dehors des périodes de soldes si un produit venait à manquer, 
nous nous engageons à vous le procurer au même prix dans les meilleurs délais. Chaque magasin franchisé est exploité par une 

sur ce dépliant ne peuvent être tous exposés en magasin pour cause de variation de surface de vente d’un magasin à l’autre 

Vente uniquement 
en magasin, pas de 
porte à porte ou de 
vente au déballage

La Halle au Sommeil
Literie et Canapé

On vous prête
La Halle au Sommeil 

participe au recyclage 
de ses dépliants
promotionnels

Plus de 80 magasins à retrouver sur 

www.halleausommeil.fr @lahalleausommeil

DU CHOIX Vous essayez !
DES PRIX Vous achetez !

On vous rembourse 

110 % 
si vous trouvez moins cher ailleurs

(Voir conditions en magasin)

Devenez 
franchisé

1 
qui suivent votre achat dans un rayon de 30 km ou des prix internet à conditions 
identiques (délai, livraison, promotions, dates, etc.)

2 La Halle au Sommeil se donne l’obligation morale de pratiquer le prix le plus bas 
toute l’année sans remise et pratiques fantaisistes selon le client (tout rabais étant 

3 Le remboursement (sous forme d’avoir) ou échange en cas de non conformité à vos 

tous les produits en stock (hors commandes spéciales et modèles d’exposition). Un 
seul échange possible à partir de la date d’achat. (1)

4 La garantie fabricant et possibilité d’extension valable dans toute notre chaîne de 
magasins.

5 La Halle au Sommeil met en place un service après-vente rapide et ponctuel. Prêt 
gratuit d’un article similaire en cas d’attente. Hors Canapés.

6 La Halle au Sommeil respecte un stock important de produits.
7 La Halle au Sommeil fait le maximum pour faciliter l’enlèvement de vos produits 

(nous pouvons vous prêter un véhicule ou des sangles par exemple). (1)

8 
le respect de votre budget et de vos besoins.

9 La Halle au Sommeil met tout en œuvre pour le respect du consommateur, selon 
toutes les règles de la concurrence et des prix.

10 (1)

(1)conditions en magasin

d’intermédiaire de crédit non exclusif de plusieurs établissements de crédit, dont CA Consumer Finance. Il apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit à la consommation 
sans agir en qualité de prêteur. (Partner = Partenaire). 

Canapé Janice :
+ 25 kg/m + ouate. Suspension ressorts nosag. Dossier mousse VP 25 kg/m + 25 

kg/mpour nettoyer et protéger votre salon.

A découvrir en magasin

Fabriqué en 
Europe

Tê

tiè
res réglables

**Uniquement dans la matière et le coloris présentés. Magasins participants à l'opération : Fayet 
(02), Soissons (02), Davézieux (07), Saint Jean de Muzols (07), Taden (22), Valence (26), Saint Martin 
des Champs (29), Bain de Bretagne (35), Chateaugiron (35), Mordelles (35), Pleumeleuc (35), Vern 
sur Seiche (35), Salaise sur Sanne (38), Saint Jean de Bournay (38), Cussac sur Loire (43), Pontchateau 
(44), Saint Senier Sous Avranches (50), Mayenne (53), Fécamp (76), Azay Le Brulé (79), Bessines (79), 
Draguignan (83), Fontenay Le Comte (85).

www.halleausommeil.fr

Têtières réglables 
pour un meilleur 
confort

Janice Attention, quantité limitée à
60 pièces sur l’ensemble du réseau

en matière et coloris présentés

3720 €

1499 €

Prix livré & 
services compris*

Prix emporté

Prix emporté dont 18,50 € d’éco-MOBILIER.
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SOISSONS
ZAC de Chevreux
(à côté de Kiabi)

N 03 23 55 14 26

SAINT-QUENTIN
Centre commercial Fayet (Auchan)

N 03 23 64 29 33

Têtières réglables Janice Attention quantité limitée à

OPÉRATION SPÉCIALE

Canapé Janice : Salon d’angle fi xe avec têtières réglables. Revêtement tissu Rivoli 100 % polyester. Structure bois, panneaux de particules, panneaux de fi bres et 
contreplaqué. Assise mousse polyuréthane HR 30 kg/m3 + 25 kg/m3 + ouate. Suspension ressorts nosag. Dossier mousse VP 25 kg/m3 + 25kg/m3 + ouate. Pieds métal. 
Dim. L 295 x L 226 x P 105 x H 83 cm. * Le service comprend : la livraison, l’installation, la reprise de l’ancien produit au domicile du client et le coff ret de protection.
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Franchisé dietplus commerçant indépendant

Chauny
1 rue de la poste
06 76 48 06 11

Mail : chauny@dietplus.fr
 Facebook : dietplus Chauny
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https://www.dietplus.fr/centres/chauny/
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La Chambre relève dans sa synthèse 
que la commune, la deuxième de 

l’agglomération en terme de population 
avec 11 773  habitants a une « situation 
financière saine » et qu’elle est « peu 
endettée et a pu dégager une épargne 
suffisante pour financer l’intégralité des 
14,6  M€ de dépenses d’équipement de 
la période  2017-2020, essentiellement 
consacrées à la rénovation de son 
patrimoine routier et immobilier ». 

Alban Delforge, élu d’opposition, a fait un 
commentaire sur ce rapport. « On aurait 
aimé que ce rapport aille au-delà de 2020, 
au moins jusqu’à 2021, néanmoins il y a 
quelques éléments à relever, indique-t-il.  
Il serait bien d’avoir une analyse financière 
prospective sur les cinq années à venir 

puisqu’on voit quand même certaines 
tendances apparaître, notamment une 
baisse de capacité d’autofinancement 
un peu constante ainsi que la trésorerie 
aussi en baisse, ce qui incite la Chambre 
à se demander s’il ne faudra pas recourir 
à l’emprunt. L’autre gros sujet, c’est la 
question de l’intercommunalité où on a 
pris du retard avec un manque de transfert 
d’équipements. Il faudra avoir un vrai débat 
sur ce sujet. »

David Telatynski, adjoint aux finances, 
répond qu’une analyse prospective est en 
cours et sera présentée prochainement. 
« Il y a un rapport élogieux et un ensemble 
très positif pour la ville au niveau de ses 
finances », estime-t-il. Emmanuel Liévin, 
maire, souligne que si le rapport s’arrête 

en 2020, le compte administratif  2021 
provisoire a été envoyé à la Chambre. 
« La situation est saine mais on ne sait 
absolument pas de quoi l’avenir sera 
fait et on est même dans l’inquiétude et 
l’incertitude la plus totale, rappelle le maire.

On a une inflation prévue à près de 5 % et une 
augmentation pour les coûts de l’énergie de 
+ 22% pour 2022. Sur le chapitre du gaz, au 
23 juin, on est à 6 000 euros de plus que ce 
que nous avions budgétisé pour l’année 
entière. On est à 450 000 euros aujourd’hui 
alors que nous avions prévu 444 000 euros. 
Donc il va y avoir des choix à faire sur les 
finances, ça peut être le recours à l’emprunt 
mais pas la fiscalité. Quand on voit déjà 
ce que subissent nos concitoyens, il est 
impensable de leur faire la double peine. »

Le conseil municipal a été l’occasion de présenter les conclusions du rapport d’observation de la Chambre régionale des comptes pour la ville 
de Chauny de 2017 à 2020. Il concerne donc les exercices de la fin du mandat de Marcel Lalonde et le début du mandat d’Emmanuel Liévin. 

une situation financière saine à Chauny

Le 19  juin dernier, José Beaurain (RN), conseiller municipal d’opposition 
de Chauny, a été élu député de la 4e circonscription de l’Aisne. Emmanuel 
Liévin, le maire qui a rejoint LaRem n’a pas profité de l’ouverture du conseil 
municipal pour adresser des félicitations républicaines au nouvel élu, ce 
que n’a pas manqué de faire remarquer Alban Delforge (divers centre), élu 
d’opposition. « Nous sommes au moment des félicitations et je crois qu’on 
peut quand même en adresser une à l’un des membres de ce conseil à savoir 
José Beaurain puisqu’au-delà de tout côté partisan, ça fait très longtemps qu’il 
n’y a pas eu un Chaunois sur les bancs de l’Assemblée nationale donc quelque 
part, pour la ville, c’est une fierté d’avoir un représentant local, explique-t-il. 
Et puis on ne doute pas que ça pourra nous ouvrir plus facilement certaines 
portes puisque sur les mandats antérieurs, nous n’avions pas de député 
issu de la ville. On peut se féliciter et je pense que vous aussi, en dépit de 
ce que vous avez pu dire dans les journaux puisque vous avez indiqué lors 
d’un précédent conseil que sur certains sujets, il y n’avait pas l’épaisseur d’une 
feuille de cigarette qui vous séparait sur la façon de gérer les affaires de la 
ville. » 

Emmanuel Liévin qui indiquera après le conseil, avoir été agacé par 
l’absence non justifiée de José Beaurain lors de cette séance, n’est pas tout à 
fait sur la même longueur d’onde qu’Alban Delforge. « Si vous avez envie de 
le féliciter, dont acte, personnellement, avoir un Chaunois siéger à l’Assemblée 
nationale, en effet, on pourrait être fier, dit le maire sans jamais citer le nom 
de José Beaurain. Néanmoins, le parti qu’il représente ne me satisfait pas 
et ne m’oblige pas à lui adresser mes salutations républicaines. Et je vous 
confirme que je fais bien la distinction entre le conseiller municipal qui peut 
avoir des idées constructives et le député qui à mon avis, aura une discipline 
de groupe et le petit doigt sur la couture du pantalon et qui véhiculera des 
idées nauséabondes que nous entendons depuis de très nombreuses années 
de la part des représentants du Front national. Je serai extrêmement vigilant 
afin que cet hémicycle ne devienne pas une tribune politique nationale. Les 
Chaunois ne veulent pas de ça et nous défendrons leurs intérêts. »

Un conseil local de la délinquance 
« cité en exemple »

Le bilan  2021 du CSPD (Conseil local de 
sécurité et de prévention de la délinquance) 
a été adopté par le conseil municipal. 
« En 2021, 22  actions ont été programmées, 
3  660  personnes ont été sensibilisées en 
présentiel, 29 538 internautes ont bénéficié des 
préventions sur les réseaux sociaux de la ville 
en rapport avec les orientations stratégiques 
définies  : prévention des jeunes, aller vers les 
personnes vulnérables pour mieux les protéger, 
la population comme nouvel acteur de la 
prévention de la délinquance, la lutte contre 
l’insécurité routière et le suivi de la politique 
locale prévention sécurité », expose Yves 
Vallerand, adjoint à la sécurité. Un bilan qui 
satisfait le maire  : « Notre CSPD est toujours 
montré en exemple au niveau départemental, 
c’est une instance de travail très utile, dans 
laquelle la parole circule et où chacun peut 
exposer les problèmes rencontrés tant par les 
établissements scolaires que par les bailleurs 
sociaux ou les assistantes sociales. Nous 
essayons d’apporter des solutions concrètes 
à ces problématiques. Le travail est fait par la 
gendarmerie comme par la police municipale 
mais je le dis haut et fort, c’est au-dessus que 
ça pêche, la magistrature a beaucoup de 
difficultés à donner suite à l’action des forces 
de l’ordre. »

Le maire ne félicite pas José Beaurain (RN)  
pour son élection comme député
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Votre monture  
sur-mesure
Gojo Derassepar

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

La charcuterie Buiron devient...

AU PALAIS 
DU GOÛT

68-70 Boulevard Gambetta  02700 TERGNIER

N 03 23 57 01 49

Retrouvez
toujours notre personnel

Du mardi au vendredi :
8h -12h30 et 15h - 18h30

Samedi : 8h - 17h
Fermé dimanche et lundi

Retrouvez toute 
notre actualité sur 

f

Mêmes 
produits 

et des 
nouveautés 

https://optique-gojo-derasse.fr
https://www.adseniors.com/agence/ad-seniors-chauny/
https://www.facebook.com/charcuterie.buiron.52
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Pour sa 6e rentrée scolaire, le Cours Clovis 
approche la centaine d’élèves. L’occasion 
de mettre en lumière sa méthode 
spécifique qui séduit de plus en plus. 

A La Fère, il est une école pas comme 
les autres qui depuis son ouverture 

en septembre 2017 ne cesse d’attirer 
de nouveaux éléments. Le Cours Clovis 
attaque sa 6e  rentrée scolaire et les 
effectifs de la primaire au collège vont 
quasiment atteindre la centaine d’élèves. 
C’est dire si cette école-pilote, installée 
dans les locaux d’un ancien supermarché 
Lidl, lancée par la fondation Excellence 
ruralités et aux méthodes pédagogiques 
innovantes, rencontre son succès. Cette 
fondation co-créée par Hervé Catala et 
Jean-Baptiste Nouailhac s’est donnée 
un défi en s’installant à La Fère, ville-
symbole d’une France périphérique qui 
souffre avec à l’époque 47 % de chômage 
chez les jeunes et 37 % de décrochage 
scolaire  : donner un enseignement de 
qualité aux élèves de la France rurale. 

Les premières années, le public accueilli 
est largement constitué d’enfants 
en proie à du harcèlement scolaire, 
perturbés par un climat de violences 
intrafamiliales, ce qui leur fait accumuler 
les lacunes. Depuis, le public s’est 
diversifié, il continue de venir en majorité 
de la communauté d’agglomération 
Chauny-Tergnier-La Fère. « Vous avez 
de tout dans le public accueilli, vous avez 
encore des enfants qui étaient en échec 
scolaire, d’autres qui ont été harcelés mais 
vous avez aussi des élèves à haut potentiel 
et qui s’ennuyaient dans l’école classique 
ou des jeunes gens dont les parents sont 
des fonctionnaires ou des artisans qui 
veulent assurer un bon avenir à leurs 
enfants et un enseignement de qualité, 
ce dont ils n’étaient pas certains dans 
l’Éducation nationale, explique Jean-
Baptiste Nouailhac, co-fondateur de 
l’école. Ici, ils trouvent un suivi personnalisé 
des enfants, des petits effectifs, un cadre 
apaisé, les enseignements fondamentaux 
bien sûr mais aussi le savoir-être et le 
savoir-vivre qui seront importants dans 
leur vie future d’adulte. » 

Si les parents d’élèves sont mis à 
contribution pour régler les frais de 
scolarité, ils n’en paient qu’une petite 
partie, de 30 à 90  € par mois selon le 
quotient familial, quand les frais totaux 
par élève et par mois se montent à 300 €. 
La fondation Excellence Ruralités est en 

lien avec des mécènes qui lui ont permis 
d’ouvrir l’école comme d’assurer ses 
frais de fonctionnement. L’école est hors 
contrat, c’est-à-dire qu’elle est associative, 
ce qui lui permet notamment de recruter 
elle-même ses enseignants, ce à quoi 
tient particulièrement la direction.

Le directeur Pierre-François Chanu, 
qui comme Jean-Baptiste Nouailhac, a 
grandi dans la France rurale, du côté de 
la Normandie, a rapidement adhéré au 
projet. « On propose aux parents d’être en 
lien étroit avec les professeurs et de créer 
une véritable communauté éducative pour 
que le moindre problème rencontré puisse 
être solutionné au plus vite et ainsi éviter tout 
risque de décrochage scolaire, précise-t-il, 
lui qui vouvoie chaque enfant. Dire vous 
à chaque élève, c’est le respecter et le 
prendre en considération. » A la pause du 
midi, enfants et professeurs se retrouvent 
régulièrement à jouer ensemble au 
football, dans la cour. « Nos professeurs 
sont très impliqués et comme ils ont de 
petits effectifs, ils connaissent tout de la 
vie de nos élèves et ce moment du midi, en 
dehors de la rigueur de la salle de classe, 

permet de les rapprocher davantage », 
souligne Pierre-François Chanu.

Chaque matin, les élèves sont accueillis 
par le directeur puis se rassemblent pour 
un lever de 5  drapeaux, aux couleurs 
respectivement de l’école, de la ville de 
La Fère, de la Picardie, de La France et 
de l’Europe.

« Lever les couleurs picardes, c’est très 
symbolique et nous voulons montrer à 
nos élèves, qui sont plutôt abreuvés de 
références issues des métropoles et des 
banlieues dans la musique, les clips et 
les films et intériorisent une forme de 
dévalorisation, que leur région est belle, 
que c’est le berceau de la France, que les 
gens ici sont beaux et dignes, témoigne 
Jean-Baptiste Nouailhac, lui-même 
originaire d’un département rural. C’est 
pour cela qu’on emmène régulièrement 
nos élèves visiter le patrimoine picard pour 
qu’ils connaissent leur région et en soient 
fiers. Nous voulons aussi les situer dans 
leur terre, c’est pour cela qu’on va avec 
eux visiter les seniors de l’Ehpad ou qu’on 
se propose de nettoyer des terrains dans 
la commune. Ils sont la richesse de cette 
région et indispensables à son rebond 
comme à celui du pays. »

Ce modèle d’école-pilote de La Fère ne 
sera bientôt plus unique puisqu’en cette 
rentrée  2022, la fondation Excellence 
Ruralités lance une seconde école à 
Esse en Charente, intitulée le Cours 
Aliénor d’Aquitaine.

Jean-Baptiste Nouailhac, co-fondateur de l’école avec son directeur Pierre-François Chanu.

La Fère :  
La pédagogie innovante du Cours Clovis

« Leur région est belle, 
les gens ici sont 
beaux et dignes »

Jean-Baptiste Nouailhac



  Au fil du KAnAl N°001 9

Après l’accueil au portail par le 
directeur, le lever de drapeaux 
dont celui de la Picardie, les cours 
s’organisent le matin avec les matières 
fondamentales (mathématiques, 
français, sciences) puis vient la 
pause déjeuner et les jeux auxquels 
l’enseignant, également éducateur, 
participe. L’après-midi débute par 
des cours d’histoire-géographie et 
d’apprentissage des langues et se 
poursuit avec l’éducation physique 
et sportive avant de se terminer par 
les études. Le jeudi après-midi, des 
ateliers manuels sont organisés 
(bricolage, couture, cuisine, espaces 
verts...). Une organisation et une 
méthode qui semblent faire leurs 
preuves. Séverine Chesneau, 
professeur de français, a enseigné 
durant 10  ans au collège public de 
La Fère avant de démissionner et 
débuter au cours Clovis en 2020. 

« J’apprécie ici les petits effectifs, ce 
qui permet d’être proche des élèves et 
la petite équipe soudée de professeurs. 
En plus du programme, on enseigne 

des valeurs à nos élèves », assure-
t-elle. Même sentiment chez les 
parents d’élèves. Priscilla Mercier 
explique que son fils Matéo se 
trouvait en grande difficulté scolaire 
avant d’arriver au cours Clovis. 

« Dans un autre collège, il aurait 
décroché, d’ailleurs, il ne voulait plus 
venir en cours alors qu’ici, il se met la 
pression pour être à l’heure le matin », 
dit-elle tout en recommandant 
l’établissement aux autres parents.

Le projet :  
déplacer l’école dans les murs du château

Le château de La Fère, situé au centre de la commune, a 

récemment été racheté par la fondation Excellence Ruralités 

à la mairie de la commune. Le bâtiment se trouve dans 

un état dégradé mais à moyen terme, la 

fondation souhaite rénover le château et 

y déplacer l’école. Celle-ci serait alors 

située en plein cœur de la commune et le 

patrimoine architectural que représente 

l’édifice serait ainsi mis en 

valeur. Des études sont en 

cours avec des architectes 

et bureaux d’études afin 

d’évaluer le montant et la 

nature des travaux à réaliser 

puis la fondation fera appel 

à nouveau au mécénat pour 

mettre en place ce projet. 

Séverine Chesneau, professeur de français, a quitté le collège public de La Fère  
pour venir enseigner au Cours Clovis.

Jean-Baptiste Nouailhac devant le château où il rêve d’installer l’école à l’avenir.

Une école qui séduit professeurs et parents
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Le parc Sellier de Tergnier retrouve 
son faste ! Après huit mois de travaux 

et de fermeture, l’inauguration et sa 
réouverture officielle sont intervenues le 
21 juin à l’occasion du premier jour de l’été 
et de la fête de la musique. Invités par 
les élus à découvrir le rafraîchissement 
de ce parc emblématique de la ville, 
situé derrière l’hôtel de ville, les Ternois 
ont été nombreux, petits et grands, à 
venir profiter des nouvelles installations.  
« Ce parc est le véritable poumon vert de 
la ville et ce projet, d’ailleurs lancé par la 
précédente majorité dont j’étais membre, 
était emblématique, rappelle Michel 
Carreau, maire de Tergnier. Vous pouvez 
découvrir des aires de jeux redessinées, la 
création d’un terrain multisports, l’espace 
tennis de table, le nouveau système 
d’éclairage qui permettra la réalisation 
d’économies d’énergie. »

Le maire n’a pas manqué de rappeler 
que cet investissement était conséquent 
puisqu’il se porte à environ 1,15 M€ TTC. 

Il salue le concours de la région qui a 
apporté 150 000 €, le département qui 
a donné 181 000 €, l’agglomération qui 
a consenti 133 000  € ainsi que l’aide 
de l’État pour un montant total de 
124 000 €. « Nous avons au final un outil 
d’amélioration du cadre de vie, un terrain 
de pétanque remodelé, et nous avons 
aussi rafraîchi les murs de l’auditorium, 

je veux d’ailleurs saluer Vincent Busson, 
un employé municipal qui a réalisé une 
magnifique fresque, il y a du talent chez 
nos agents ! », explique le maire. 

Le parc Sellier version 2022 devrait plaire 
tant aux promeneurs et flâneurs, tant aux 
sportifs, aux familles qu’aux amateurs de 
lecture.

La création du parc actée dès 1914
Le parc Sellier de Tergnier est très ancien puisque sa création par le conseil municipal a été décidée en 1914, il y a 108 ans. 
D’après le site de l’inventaire de la région Hauts-de-France, il doit son nom, non pas à Henri Sellier, ministre du Front populaire, 
ancien maire de Suresnes (Hauts-de-Seine) qui a créé une quinzaine de cités-jardins en région parisienne. On le doit à M. Sellier, 
sûrement un habitant de Tergnier, qui a légué une somme d’argent à la commune, permettant l’acquisition d’un terrain. La 
somme donnée à la ville pour créer le parc est de 100 000 francs. « Comme le précise une tribune publiée dans le Réveil de l’Aisne 
(8 mars 1914), “le terrain Brun a bien été destiné primitivement à la construction d’une école de filles ; mais à la suite du legs Sellier 
et à la possibilité d’acquérir le terrain Grislin, le Conseil a décidé d’y installer le parc Sellier, et d’acquérir aussi le terrain Houillard, 
qui nous était offert, pour y construire l’école, parce que, plus spacieux que le premier, mieux situé et beaucoup plus convenable, 
d’après l’avis même de l’inspection académique. [...] Les terrain Brun et Griselin, où sera installé le parc, d’après la décision du 
conseil, coûteront au maximum 83.500 francs, tous frais compris. C’est cher, c’est entendu, mais c’est au centre du pays, et cette 
condition essentielle, aucun terrain ne la remplit. Les Ternois jugeront ces acquisitions et leur emploi. Il restera donc 10.500 fr pour 
l’aménagement de ce parc, somme plus que suffisante d’après l’avis des gens de métier. (10.000 fr. à l’hectare — soit 9.000 fr. pour 
notre cas pour allées et plantations, et 7.500 fr. pour l’éclairage, écoulement d’eau, suppression et construction de water closets) » 

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le projet de création du parc est inscrit au premier plan d’aménagement et 
d’embellissement de 1920. En 1924, la création d’un parc-promenade est actée et l’acquisition des terrains nécessaires a lieu 
l’année suivante. Le projet d’aménagement de l’architecte communal Muller, approuvé par la municipalité le 7 septembre 1928 
et par le préfet quelques jours plus tard, est engagé en 1930. En mai 1930, le maire de Tergnier fait appel à la générosité de 
la maison ALLEZ frères, pour obtenir le don de bancs publics, qui doivent être installés, ‘dans les endroits propices à créer une 
réclame pour votre Maison [qui] seront très remarqués par la population’. 

Une vue IGN de 1931 montre que le parc est encore en cours d’aménagement, selon un plan à la française ; on y discerne le 
monument aux morts (au centre) et un théâtre de verdure (au nord-ouest). Sur la vue de 1944, le parc est achevé, complété 
par un kiosque à musique, construit sur les plans de l’architecte Tiollet, achevé en 1938. Sur les vues de 1949 et 1956, un vaste 
baraquement provisoire (église) occupe la partie ouest du parc alors que des maisons provisoires sont installées à l’est, le long 
de la rue Pierre-Proudhon. Ces maisons provisoires ont été démontées en 1958, date de la vue sur laquelle apparaît le nouveau 
kiosque à musique, reconstruit au milieu des années 1950. Le kiosque est démoli avant 1961. Vers 1970, le baraquement de 
l’église provisoire est démonté et un théâtre de verdure est construit au nord-ouest du parc. 

Depuis le début de l’été, les Ternois ont 
retrouvé leur parc Sellier, poumon vert 
de la ville. Un parc fermé pour travaux 
depuis plusieurs mois et qui a connu de 
nombreux aménagements comme la 
création d’un terrain multisports, d’un 
espace de tennis de table, la refonte des 
allées ou la rénovation de l’éclairage.

Tergnier : Le Parc Sellier rouvre ses portes

L’aire de jeux réaménagée a été prise d’assaut par les familles ternoises le jour de l’inauguration.
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C ’est une petite révolution dans la 
gestion des déchets avec laquelle les 

habitants du parc social dans les quartiers 
de Chauny, Tergnier ou encore Beautor 
doivent composer depuis cet été. Les 
points d’apports volontaires, ces poubelles 
partagées en accès libre ou à ouverture 
protégée, ont fait leur apparition au pied 
des immeubles. Fini de penser à sortir sa 
poubelle à jour fixe pour les usagers et fini 
le passage en porte-à-porte pour les agents 
collecteurs. Désormais, les habitants de ces 
quartiers doivent se déplacer jusqu’à ces 
points d’apport volontaire. Ils ne peuvent 
pas manquer ces collecteurs semi-enterrés 
avec l’un dédié à la collecte du verre, 
l’autre de couleur jaune, dédié aux déchets 
recyclables et le dernier de couleur noire 
pour les ordures ménagères résiduelles.

Au total, la communauté d’agglomération 
qui pilote ce dossier vient de déployer 
115 points d’apport volontaire sur 35 sites, 
ce qui concerne environ 3 000  habitants. 
« Nous avons souhaité commencer par 
le parc social mais il s’agit de la première 
des quatre phases de déploiement prévues 
jusqu’en 2024, explique Dominique 
Ignaszak, président de l’agglomération. 
Nous démarrons avec l’habitat collectif dans 
3 villes mais nous le déploierons ailleurs, en 
ville et dans d’autres quartiers ainsi que dans 
l’habitat collectif privé. Sur les 4 phases, cela 
représentera environ une centaine de sites, 
400  points d’apport volontaire et jusqu’à 
10 000 habitants. »

La première phase de déploiement 
représente un investissement de 952 000 € 
pris en charge à 25  % par les bailleurs et 
des subventions au titre de la DETR  2022 

(Dotation d’équipement des territoires 
ruraux octroyée par l’État) à hauteur de 
252 144  € et le reste est supporté par 
l’agglomération. Les communes n’auront 
donc rien à payer. « Dans la majorité des cas, 
ce système est bien adopté par la population 
même si se déplacer au conteneur pour 
déposer ses déchets n’enchante pas tout le 
monde, souligne Thierry Boutilly, directeur 
des services techniques. Nos agents sont 
allés à la rencontre des habitants pour 
leur distribuer un sac de pré-collecte ainsi 
pour leur faciliter le geste de tri. Ce type 
d’installation se développe beaucoup en 
France et on constate après la mise en 
œuvre, une amélioration assez nette de la 
qualité du tri sélectif. »

Mieux trier donc et aussi économiser sur 
le passage de la collecte. « La contenance 
des colonnes va de 3000 à 5000  litres et 
nous ajusterons la fréquence des collectes 

en fonction de leur rythme de remplissage, 
précise Thierry Boutilly. C’est la société 
Sepur qui va assurer la collecte à l’aide d’un 
véhicule équipé d’une benne et d’un bras 
télescopique. » 

Si le tri s’améliore, la contribution de la 
collectivité à Valor'Aisne pourrait aussi 
baisser. « On paie à Valor'Aisne une 
contribution à la tonne d’ordures ménagères 
donc plus on améliore le tri, plus on réduit 
ce tonnage, et moins on va payer pour 
l’enfouissement et l’incinération de ces 
déchets », rappelle Dominique Ignaszak. En 
2021, 13 315,58 tonnes d’ordures ménagères 
ont été collectées dans l’agglomération soit 
235,2 kg/habitant, contre 3 070,66  tonnes 
de déchets recyclables soit 54,24  kg par 
habitant. La collecte du verre a quant à elle 
représenté 2 136,95  tonnes équivalent à 
37,75 kg par habitant. 

Une fresque made in Tergnier
Les employés municipaux de Tergnier ont du talent, Vincent 
Busson le prouve. Sur demande de la mairie et notamment 
de Stéphanie Müller, maire-déléguée de Quessy, l’employé 
municipal a passé une quinzaine de jours pour réaliser cette 
fresque qui s’étend sur toute la largeur du mur de l’auditorium. 
« Les services techniques m’ont aidé, ils ont poncé le mur, et 
moi je suis intervenu ensuite pour réaliser cette fresque qui 
représente une muse qui envoûte une enfant, un thème qui 
m’a été inspiré par une précédente affiche éditée pour le mois 
musical, explique Vincent Busson qui travaille au service 
enfance-jeunesse de la ville. J’avais déjà réalisé une fresque 
à titre personnel et en voici une autre. »

L’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère a mis en place des points d’apport volontaire au pied des immeubles du parc social depuis le mois 
de juillet. Des poubelles partagées sous la forme de conteneurs semi-enterrés qui doivent permettre de réduire les coûts de la collecte des 
déchets et d’améliorer la qualité du tri. 

Tergnier : Le Parc Sellier rouvre ses portes (suite)

les points d’apport volontaire arrivent dans  
les quartiers à Chauny, Tergnier et Beautor

Les agents et les élus dont le président Dominique Ignaszak (à droite), présentent les nouveaux collecteurs à Chauny.

L’aire de jeux réaménagée a été prise d’assaut par les familles ternoises le jour de l’inauguration.

Vincent Busson, employé municipal a réalisé une fresque sur l’auditorium.
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Ce n’est pas n’importe quelle course 
dans le petit monde du cyclisme en 

Picardie qui fête cette année son centenaire. 
Le Paris-Chauny convoque forcément 
des souvenirs chez l’amateur de vélo.  
« Des courses françaises qui ont 100 ans, 
il n’y en a pas beaucoup et le Paris-Chauny 
va devenir la 5e à passer ce cap après le 
Paris-Roubaix et le Paris-Tours créés en 
1896, le Tour de France en 1903 et le Paris-
Bourges en 1913, résume David Bauwens, 
président du Chauny Sports Cyclisme, et 
directeur du Paris-Chauny depuis 12 ans. 
La fierté qu’on peut avoir aussi, c’est que 
cette course a été professionnelle dès la 
1re  année en 1922 et qu’elle l’est toujours 
aujourd’hui après un passage en semi-pro 
il y a quelques années. Elle reste la seule 
course pro de Picardie. »

Cette course figure au calendrier 
international de l’UCI (Union cycliste 
internationale) et se classe en catégorie 1. 
Son positionnement dans le calendrier, 
après la tenue des grands Tours (d’Italie, 
de France et d’Espagne) et la perspective 
d’obtenir des points avant l’arrêt des 
classements, est plutôt un atout.  
« Nous arrivons sur la fin d’un cycle de 
3  ans qui détermine si une équipe peut 
rester dans le World Tour alors pour 
beaucoup d’équipes, c’est le moment 
de prendre des points, explique Patrick 
Goronflot, directeur adjoint du Paris-
Chauny. Nous allons avoir 8  équipes 
World Tour et peut-être une 9e contre 5 à 
6 les années précédentes. » 

Au total, ce sont 168  coureurs qui 
s’élanceront vers 12h20 de Margny-
les-Compiègne puis traverseront les 
départements de l’Oise et de l’Aisne, 
50  communes appelées à fleurir ou 
décorer leurs abords, pour rejoindre 
Chauny entre 16h45 et 17 heures et 
franchir la ligne d’arrivée du boulevard 
Gambetta sur laquelle ils effectueront 
trois passages. Parmi les engagés, on 

pourrait retrouver les Français Nacer 
Bouhanni et Arnaud Démare ou encore 
Jasper Philipsen, le Belge victorieux l’an 
passé et double vainqueur d’étape sur 
le dernier Tour de France. Et avant les 
coureurs, le public guettera l’arrivée de 
la caravane publicitaire de l’épreuve, 
forte d’une centaine de véhicules, ce qui 
en fait la deuxième en France derrière 
celle de la Grande Boucle.

Pour les organisateurs, tout est en place 
pour vivre une belle fête du cyclisme. 
« C’est une organisation sérieuse, 
professionnelle, bien que faite par des 
bénévoles qui est réfléchie plusieurs mois 
en amont », souligne David Bauwens, 
la tête dans le guidon à quelques 
encablures du départ. Dans le détail, 
une vingtaine de personnes mouille le 
maillot au sein du comité d’organisation 
sans compter la centaine de signaleurs 
mobilisés le jour J un peu partout sur 
les 203 km du tracé. « C’est une bulle en 
perpétuel mouvement toute la journée, là 

est la difficulté », prévient Laurent Bouriot, 
responsable de la sécurité de la course. 

Les organisateurs ont prévu quelques 
clins d’œil au centenaire de l’épreuve : un 
bus VIP spécial centenaire accueillant 
les partenaires de la course s’appellera 
Charles Laquehay, du nom du vainqueur 
du tout premier Paris-Chauny en 1922. 
En hommage à Rol-Tanguy, classé 
premier des débutants de la course en 
1925 puis Résistant sous l’Occupation, la 
communauté d’agglomération Chauny-
Tergnier-La Fère remettra le prix du 
meilleur jeune intitulé prix Rol-Tanguy. 
Les coureurs passeront aussi à Chauny, 
dans la rue du Brouage, là où était 
jugée l’arrivée de l’épreuve en 1922 et 
une exposition retraçant en images les 
premières années du Paris-Chauny sera 
visible à la salle des fêtes.

Une présentation officielle du Paris-
Chauny aura lieu le vendredi 9 septembre 
au Forum de Chauny.

8 équipes World Tour sont attendues à Chauny et peut-être une neuvième (© Chauny Sports Cyclisme).

La course cycliste du Paris-Chauny célèbre son 100e anniversaire dimanche 25 septembre, avec la participation acquise de 8 équipes 
World Tour, un record. Le spectacle et l’émotion devraient être au rendez-vous de cette course professionnelle emblématique, la seule 
que compte la Picardie.

le Paris-Chauny  
fête ses 100 ans en grande pompe

En direct sur la chaîne régionale Wéo
Pour son centenaire, le Paris-Chauny s’invite sur le petit écran ! Les organisateurs de la course se sont entendus avec la chaîne de 

télévision locale Wéo (Canal  35 de la TNT) pour une retransmission de la course. « Nous allons avoir droit à 2h30 de direct soit les 
2 dernières heures de course et le podium, souligne David Bauwens, directeur du Paris-Chauny. Nous allons nous-même produire les images 
avec un gros dispositif puisqu’il y aura un hélicoptère pour les images aériennes et des caméras au plus près des coureurs. » L’organisation 

a été en contact avec Eurosport qui diffusera le matin les championnats du monde de cyclisme et était prête à faire un après-midi vélo 

avec le Paris-Chauny mais la somme demandée par la chaîne payante pour retransmettre l’épreuve, s’est révélée trop importante pour 

le budget de l’épreuve qui se monte à plus de 220 000 euros : « Nous aurions eu une diffusion nationale mais quelque part, nous l’avons 
aussi avec Wéo qui est présente partout en France sur les box et qui est une chaîne gratuite », se satisfait Patrick Goronflot, directeur adjoint 

de la course. 



 soissonsenlumieres.com

P A R C O U R S

monuments

A B B AY E  S A I N T- L É G E R

LES JEUDIS, VENDREDIS
ET SAMEDIS

à la tombée de la nuit
JUSQU’AU 25 SEPTEMBRE 2022

http://www.ville-soissons.fr/
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 Associations et collectivités
Pour annoncer vos sorties, événements et 
manifestations dans la prochaine édition 
d'Au fil du Kanal, envoyez vos informations  
avant le mardi 20 septembre 2022 midi  

à l’adresse contact@lvcmedias.fr

14

Les Automnales  
à Coucy-le-Château
Le Festival des Arts de la Rue - Les 
Automnales propose chaque année 
des éditions nouvelles, en toute poésie, 
entre danse, acrobatie, jonglage, corde 
lisse, tissus aérien, expérience musicale... 
Un temps hors du temps, dans le 
Parc Lhermitte, investi et aménagé 
pour l'occasion, avec des histoires 
pleines d'humour, de joie et d'émotion ! 
L'édition 2022 a lieu le week-end du 
samedi 10 et dimanche 11 septembre 
avec la participation d'une dizaine de 
compagnies de musique, de jonglerie, 
de danse pour proposer au publique de 
la déambulation et du théâtre de rue, 
des spectacles de feu, du théâtre et du 
spectacle burlesque. Entrée gratuite.

Soirées brame du cerf  
en forêt de Saint-Gobain
En partenariat avec l’Office National 
des Forêts, l’Office de tourisme Cœur 
de Picard propose plusieurs soirées 
exceptionnelles en Forêt de Saint-
Gobain pour découvrir le brame du cerf. 
L’Office propose quatre soirées pour 
plonger au cœur du massif forestier, de 
nuit à un moment de l’année où débute 
la saison des amours chez les cervidés. 

Rendez-vous les jeudi et vendredi  15 
et 16  septembre à 20h30 ainsi que les 
jeudi et vendredi  22 et 23  septembre à 
la même heure. Tarifs : 15 €/adulte, 9 €/
enfant (-14 ans). 

Réservations impératives auprès de 
l’Office de tourisme Cœur de Picard, rue 
du Port à Chauny - 03 75 30 00 21 ou  
accueil@coeurdepicard.com

Les Journées européennes  
du Patrimoine
La 39e édition des Journées Européennes 
du Patrimoine 2022 se déroulera les 17 et 
18  septembre prochains. Avec comme 
thème associé « Patrimoine durable », 
le public est invité à découvrir des lieux 
et des monuments emblématiques du 
Cœur de Picard dans les différentes 
communes associées au programme. 
Parmi les temps forts et inédits à ne pas 
manquer, citons :

• le Musée Franco-Américain du 
Château de Blérancourt et son 
expo du moment l’Amérique, entre 
impressionnisme et réalisme

• les visites à ne pas manquer au 
Domaine national du Château de 
Coucy avec le bilan des chantiers 
de fouilles et autres découvertes 
archéologiques inédites qui raviront 
les passionnés d’Histoire

• la découverte inédite des 
vestiges du Château de La Fère, 
exceptionnellement ouvert pour 
cette édition 2022, le samedi 
17 septembre de 9h à 17h

• la balade sur les chemins de 
randonnée dit du Sentier des Pierres 
Levées, nouvellement balisés et 
aménagés par le DITEP (Dispositif 
Institut Thérapeutique Educatif et 
Pédagogique) de Moyembrie.

A Chauny, le musée municipal proposera 
des visites guidées (le samedi à 14h et 
le dimanche à 15h) pour découvrir le 
nouveau circuit touristique, présentant la 
commune de ses origines de ville fortifiée 
à sa reconstruction, qui fit d’elle une cité 
moderne. Et l’association Art Déco et 
Compagnie sera également de la partie 
afin de proposer deux visites guidées 
des églises de la commune, Saint-
Martin et Notre-Dame. Informations et 
réservations au 06 06 76 48 25. 

A Tergnier, une visite guidée « Le centre 
culturel a plus de 100 ans » aura lieu le 
samedi à 14h30 au centre culturel François 
Mitterrand et deux circuits historiques 
de découverte de Quessy-Centre et de 
Vouël seront proposés le dimanche au 
départ de chaque mairie (10h à la mairie 
de Quessy et 15h à la mairie de Vouël).  
A noter aussi, tout le week-end, 
l’exposition et les conférences sur 
le thème « Art des bâtisseurs de 
cathédrales, la cité des Cheminots une 
richesse architecturale et culturelle 
exceptionnelle », à la salle de tourisme 
Veltin, place Dautry à Tergnier. 

A La Fère, le musée Jeanne d’Aboville 
sera ouvert gratuitement tout le week-
end et il s’agira de la dernière occasion 
de visiter l’exposition Mode et beauté 
gallo-romaine. L’église Saint-Montain, 
singulière par son mélange d’art Roman 
et de style Renaissance, sera ouverte les 
samedi et dimanche après-midi. Le duo 
Les Voyageuses y donnera un concert le 
samedi à 17h30.

L’association Alva  
à Coucy reprend ses activités
L’association Alva, qui propose des activités 
de zumba, step, yoga et badminton, 
reprend ses activités en cette rentrée 
à Coucy-le-Château. Trois essais sont 
possibles pour les nouveaux adhérents. 

Adhésion  : 90  €/an pour les adultes, 
60 €/an pour les 13-18 ans, 150 € pour les 
couples et forfait yoga + 40€/adhérent. 

www.alva-coucy.fr, 06 13 45 15 97 ou 
contact@alva-coucy.fr

La fête du livre de Merlieux
La fête du livre de Merlieux va connaître 
sa 30e édition dimanche 2 octobre. 
Bouquinistes, auteurs, éditeurs seront 
sur place toute la journée. Des rencontres 
littéraires, conférences et expositions 
sont prévues. Une journée au contact de 
la culture en milieu rural !

du  
17 sept.  

au 21 oct.

du 6 oct.  
au 18 nov.

Exposition « Les gens du rail »
Centre culturel F. Mitterrand - Tergnier

Exposition Des étoiles plein la tête
Médiathèque L’oiseau « Lire » - Tergnier

ven

23 
sept

La véritable histoire de D’Artagnan 
– Théâtre
Centre culturel F. Mitterrand - Tergnier 20h

Festival des Arts de la rue  
Les Automnales Coucy-le-Château 
18h30 – 22h30 et 14h-18 h

dim

11 
sept

Rando/Trail  
de la Montagne couronnée
Palais des sports - Laon  10h

dim

11 
sept

Run In Crépy – 10 km
Crépy
10h

sam/dim

10-11 
sept

sam/dim

10-11 
sept

Salon de la lithothérapie et du bien-être
Salle des fêtes F. Mitterrand - Chauny
10h-19h et 10h-18h30

sam/dim

17-18 
sept

Braderie de livres
Médiathèque L’oiseau « Lire » - Tergnier
10h à 16h

sam

17 
sept

Germaine et Germaine - Clown gestuel
Devant le musée du Noyonnais,  
square Grospiron — Noyon 16h30

dim

18 
sept

Escape game
Ville haute de Coucy-le-Château

mar

20 
sept

Don du sang
Salle du Chevalet — Noyon
14h à 19h

ven

23 
sept

Amel Bent — Concert
Le Forum - Chauny
20h30

mer

28 
sept

Don du sang
Centre de vie Jacques Desallangre — Tergnier
10h à 12h30 et 14h-16 h 30

ven

30 
sept

Florent Marchet — Concert
La Manufacture — Saint-Quentin
20h

ven

30 
sept

Francis Huster dans Molière - Théâtre
Théâtre du Chevalet — Noyon
20h30

ven->dim

30 
1-2

1er salon du développement durable
Palais des sports Pierre Ratte et parc des 
Champs-Élysées - Saint-Quentin 9h30 à 18h

dim

2 
oct

30e Fête du livre
Merlieux-et-Fouquerolles
9h30 à 18h

mar

4 
oct

La Corde raide — Chanson
Centre culturel F. Mitterrand - Tergnier
20h30

ven

7 
oct

PMQ, l’élégance voQale  
Chanson grivoise
Centre culturel F. Mitterrand - Tergnier  20h30
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DA N S  L ’ A I S N E

L’abus  d ’a lcool  es t  dangereux  pour  la  santé .  A  consommer  avec  modérat ion .

Plus d’informations
07 86 20 07 55

l a n o u v e l l e v a l l e e . c o mL’abus  d ’a lcool  es t  dangereux  pour  la  santé .  A  consommer  avec  modérat ion .
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Durant quatre jours, du jeudi  22 au 
dimanche  25  septembre, plus de 

cent intervenant(e)s partageront autant 
de rencontres et d’expériences autour 
de 6  grands axes  : se loger/habiter, se 
déplacer/se relier, se nourrir/se soigner, 
fabriquer/consommer, apprendre/créer, 
s’organiser/participer. « Faire autrement » 
se veut en effet « une expérience 
citoyenne, un chemin innovant pour 
transformer nos modèles de société ». 
Au départ de cette nouvelle biennale, il 
y a partout dans le monde des initiatives 
citoyennes qui s’imposent sur tous les 
territoires (ruraux, urbains, périurbains), 
avec une volonté de se mettre en 
action pour faire société autrement  :  
« Cette volonté passe par d’autres 
chemins que ceux forgés par les 
modèles traditionnels de nos mondes 
contemporains, c’est-à-dire avec plus de 
mixité et en partageant la gouvernance 
afin de créer des relations et des biens 
pour toutes et tous. » Et aux quatre 
coins du globe, citoyennes et citoyens 

ont décidé de passer concrètement à 
l’action pour penser et créer un autre 
monde, un monde fait de solidarité, de 
démocratie participative, de respect 
envers tous les écosystèmes. « Car 
l’urgence climatique, le besoin de justice 
sociale et de démocratie sont au cœur 
des sujets qui brûlent l’époque. »

Les Hauts-de-France se situent ici 
comme la place internationale de 
l’expérimentation sociale et écologique. 
De même, l’organisation à Guise 
implantée dans le département rural de 
l’Aisne, entre les grandes capitales de 
Paris et Lille, n’est bien sûr pas le choix 
du hasard. Et qui plus est au Familistère, 
haut-lieu de l’innovation sociale et de 
la coopération érigé au 19e  siècle par 
Jean-Baptiste André Godin. Réformateur 
social, inspiré du Phalanstère de Fourier, 
il y fonda une utopie réalisée qui met 
l’économie au service de l’humain.

C’est ainsi que la biennale Faire 
Autrement mettra à son tour en valeur 

ces femmes et ces hommes novateurs, 
au sein de leurs entreprises, associations, 
tiers-lieux, collectivités, et autres lieux 
d’expérimentation, qui incarnent ce 
travail réalisé et qui nous proposent 
des chemins concrets. Des ateliers, 
des rencontres, des échanges, des 
démonstrations, des conférences, etc... 
sont programmés durant les 4 journées 
du festival sur l’ensemble du site du 
Familistère de Guise. Organisez votre 
programme et suivez votre chemin vers 
l’utopie. Le festival est gratuit, pensez 
cependant à réserver vos billets d’accès 
car les places sont limitées ! Attention 
1 billet = 1 journée (datée). 

Toutes les informations et les réservations 
sur le site www.faire-autrement.org

Cour du pavillon central du Palais social (doc. Xavier 
Renoux/Familistère de Guise).

« Faire Autrement » est la nouvelle biennale internationale dédiée aux expériences 
citoyennes et innovantes, organisée du 22 au 25 septembre au Familistère de Guise. Elle a 
pour ambition de démontrer que nous pouvons vivre autrement nos vies, de manière plus 
harmonieuse et plus écologique.

L’événement « Faire Autrement »  
au familistère de Guise

https://lanouvellevallee.com


Où trouve-t-on cet élément et que représente-t-il ?

(Réponse par mail à contact@lvcmedias.fr avant le 21 septembre)

N’hésitez pas non plus à nous envoyer des idées  
pour de prochaines photos insolites !

• 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 ».

• Il existe environ 7 000  langues dans le monde, et 
seulement 4 % de ces langues sont parlées par 96 % de la 
population mondiale. Le top 3 des langues maternelles les 
plus parlées est le chinois, l’espagnol puis l’anglais. Pas de 
français dans le top 10, mais la langue de Molière apparaît 
à la 5e place des langues les plus utilisées si on l’intègre en 
deuxième langue ou plus, elle est notamment la 3e langue 
des affaires dans le monde et la 4e sur internet.

A savoir

Cuocuo, si vuos pvueoz lrie ccei, vuos aevz asusi nu dôrle de 
cvreeau. Puveoz-vuos lrie ceci ? Seleuemnt 56 porsnenes sur 
cnet en snot cpalabes (sic). Je n’en cyoaris pas mes yuex que 
je sios cabaple de cdrpormendre ce que je liasis. Le povuoir 
phoémanénl du crveeau huamin. Soeln une rcheerche fiat à 
l’Unievristé de Cmabridge, il n’y a pas d’iromtpance sur l’odrre 
dnas luqeel les lerttes snot, la suele cohse imotprante est que 
la priremère et la derènire letrte du mot siot à la bnone palce. La 
raoisn est que le ceverau hmauin ne lit pas les mtos par letrte 
mias ptuôlt cmome un tuot. Étonannt n’est-ce pas ? Et moi qui 
ai tujoours psneé que svaoir élpeer éatit ipomratnt !

Pour se prendre la tête

« Les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent »  
Chateaubriand

Pour le réveillon 
de la Saint-Sylvestre

Sortez en ville !

Ouvert le 1er Janvier
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Sortez à Soissons !

Pour le réveillon 
de la Saint-Sylvestre
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Pour le réveillon 
de la Saint-Sylvestre

Sortez en ville !

Ouvert le 1er Janvier

de 10h à 23h

Terrasse
plein sud

Brunch le
week-end

L ’ a b u s  d ’ a l c o o l  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  l a  s a n t é ,  à  c o n s o m m e r  a v e c  m o d é r a t i o n
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Gosse  Music 20, rue Charpentier • SOISSONS 03 23 53 06 24Gosse  Music

LO
CA

TIO
N TOUT INSTRUMENT 

ET PIANO

SONO ET JEU 
DE LUMIÈRES196€ 125€

58€ 79€ 119€

399€

268€

425€

990€

499€

438€

79€

249€

IBANEZ
2 micros simples 

+ 1 micro double   /  vibrato

Piano numérique 88 touches  
Divarte - DP 35 + meuble support

Casio CDP-S 110 
mécanique

marteaux

Yamaha P45B
10 sonoritésPIANOS

ACCORDEONS
chromatiques, diatoniques 

et doigté piano - Neuf et occasion

VIOLON
avec archet et housse

Taille 1/4 - 1/2 - 3/4 - 4/4

SA 46 - 32 touches SA 77 - 44 touches CTS 100 -61 touches

SAXO ALTO YAMAHA
YAS 280

BATTERIE CAPELLE
Complète 

avec cymbales

GUITARES 
CLASSIQUES

Tailles 1/8 - 1/4 - 1/2 - 3/4 -4/4

Également  CORT- FENDER...

Également 
Casio,  Korg

Yamaha, 

Également 
Antigua, 

Conn Selmer, 
SML...

Également 
Tama, Pearl, 

Sonor, Stagg.

Également Takamine, 
Kremona, Valencia...

Également Ibanez, 
Schecter, Daytona ...

CORT
Basse 4 Cordes 

Action

à partir de

SY
NT

HÉ
S

PIANO 
NEUF ET 

OCCASION

ENCEINTE ACTIVE 
NOMADE 12UHF BST
2 micros pro
1 lecteur CD
Bluetooth

ATELIER DE 
MAINTENANCE

https://www.facebook.com/La.Cathedrale.Soissons/
https://www.facebook.com/Gosse-Music-2136568426576071/

