
Mesdames, Messieurs, 
chers amis,
C’est avec un grand plaisir que je 
vous adresse le numéro de votre 
gazette qui nous permet de garder 
un lien amical ensemble malgré un 
contexte sanitaire difficile pour 
chacun. 

Parce qu’il est important que vous 
puissiez profiter de toutes les 
richesses et bienfaits de notre ville, 
nous avons ajouté à ce numéro une 
plaquette de Tickets Avant'Âges 
vous permettant de bénéficier de 
réductions chez nos commerçants 
et associations partenaires.

J’ai aussi la grande joie de vous 
annoncer la parution de votre 
nouveau guide des seniors. Après 
une première édition couronnée de 
succès, nous avons décidé de vous 
offrir une version actualisée de 
ce support utile et très demandé. 
Loisirs, culture, sport, bien-être, 
santé… C’est un véritable annuaire 
de tous les services publics ou privés 
qui vous permettra de profi ter de la 
ville à 100 %.

Bien fi dèlement, 

Alain Crémont, Maire de SOISSONS
Président de GrandSOISSONS

Granny et Charly
Des étudiants pour vous
accompagner…

Le portrait
Christian Menu

Culture / Loisirs
Expositions
au CCAS
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28 Avenue Robert Schumann 
02200 Soissons
Nous vous accueillons du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30

Seniors : 03 23 73 22 56
Santé : 03 23 73 22 55
Réussite Educative : 
03 23 73 50 95
Accompagnement Social :
03 23 73 24 98
Accueil : 03 23 73 25 74

Le guide 
des seniors
est arrivé !
Et également accessible sur www.ville-soissons.fr

INSCRIPTIONS 
DE NOËL
Les seniors âgés de 68 ans 
et plus pourront s’inscrire 
pour les colis ou les chèques 
cadeaux de Noël du 11 octobre 
au 19 novembre.
■ A l’accueil du CCAS
■ Par téléphone au 03 23 73 25 74, 
03 23 75 22 56 ou 03 23 73 24 78 
■ par mail à l’adresse suivante :
seniors@ville-soissons.fr
■ Des permanences seront organisées 
le matin de 9h à 12h :
- Au centre social Saint-Waast Saint-
Médard du 11 octobre au 15 octobre, 
du 25 octobre au 29 octobre et 
du 8 novembre au 10 novembre
- Au centre social Saint-Crépin 
du 18 octobre au 22 octobre,
du 2 novembre au 5 novembre et 
du 15 novembre au 19 novembre.

La distribution se fera salle Simone 
Veil du 07 au 10 décembre ainsi que 
le 13 décembre de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h.
Si vous n'êtes pas disponibles aux 
dates précédemment citées, les 
colis et les chèques cadeaux seront à 
votre disposition du 14 décembre 
au 20 décembre au CCAS.
Merci de vous munir de votre pièce d’identité 
lors de l’inscription et du retrait.
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CULTURE / LOISIRS

L'ATELIER DES RÊVES 
DE SYL
Jusqu'au au 11 octobre
L’art de la récupération en couleurs : 
Sylvie Travers fait chanter les lignes et 
les matières pour vous emmener dans 
un pays où chacun peut trouver une 
résonance. 
A découvrir sans hésitations !

PASCAL RUFFY
Du 15 au 30 novembre
Photographe animalier, Pascal Ruff y 
nous permettra de fi nir l‘année en 
douceur et avec beaucoup de poésie. 
Venez vous évader devant ses photos !

LES POÈMES 
DE LA RÉSIDENCE 
JEANNE D’ARC-ORPEA 
Du 16 au 31 décembre
Ces créations, produites par les résidents, 

ont pour source d’inspiration diff érents 
thèmes : les saisons, les souvenirs 
de vacances ou encore certains 
personnages historiques. 
Un joli mode d’expression pour nous 
accompagner vers les fêtes de fin 
d’année. 

VOYAGE À TRAVERS 
MON VISEUR
Du 3 janvier au 1er février
Nous débuterons l‘année avec 
l’exposition photo de Romain 
Nattier “Voyage à travers mon viseur” : 
du noir et blanc à la couleur, du 
portrait au paysage, le tout empreint 
de douceur, de joie et de mystére pour 
le plus grand plaisir de vos yeux et 
de vos émotions.

Les expos au CCAS !

Centres sociaux
CENTRE SOCIAL CHEVREUX
NOUVELLE ADRESSE :
21 avenue Salvador Allende
02200 Soissons
Tél : 03 23 73 32 72
cs.chevreux@ville-soissons.fr

@Quartier de chevreux - soissons

CENTRE SOCIAL ST-WAAST 
ST-MÉDARD
12 rue du Belvédère 
02200 Soissons
Tél : 03 23 76 24 29
cs.stwaast@ville-soissons.fr

@Quartier St waast / St Médard - soissons

CENTRE SOCIAL ST-CREPIN
10 Bd Jean Mermoz 
02200 Soissons
Tél : 03 23 76 45 05
cs.stcrepin@ville-soissons.fr

@Quartier Saint Crepin - soissons

CENTRE SOCIAL DE PRESLES
17 avenue Robert Schumann 
02200 Soissons
Tél : 03 23 53 16 32
cs.presles@ville-soissons.fr

@Quartier de Presles - soissons

1. Jean Racine - 2. Jean de la Fontaine - 3. Nicolas de Condorcet - 4. Paul et Camille 
Claudel - 5. Camille Desmoulins - 6. Gabrielle d’Estrées - 7. Alexandre Dumas - 8. Myriam 
Lignot - 9. Maurice Quentin de la Tour - 10. Paul Deviolaine

QUIZZ
RÉPONSES

 Ils ont toutes et tous pour point commun 
leur naissance dans l ‘Aisne :

QUI 
SONT 

ILS?QUI ?QUI 
SONT ?SONT 

ILS?ILS
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ÉVÈNEMENTS

MAIL-SCÈNE CULTURELLE 
Mardi 28 septembre : présentation de la 
programmation culturelle du Mail-Scène 
Culturelle à 15h. Renseignements  
et inscriptions - pôle seniors. 
CCAS 03 23 73 22 56

SEMAINE BLEUE
Mercredi 6 octobre : Marche bleue. 
Retrouvez nous rue Jean Dormans à 
14h, lieu de départ de la marche  
et stands infos...
Pour les seniors qui ne souhaitent pas 
marcher, 2 ateliers bien-être et relaxation 
vous seront proposés le premier à 14h30 
et le second à 15h30 (10 personnes 
maximum par séance). 
Jeudi 7 octobre : parcours musical au 
pied des EHPADS et des résidences 
seniors avec l’orchestre bavarois “ALTEN 
KAMERADEN”. De 13h30 à 17h.
L’ordre de passage sera le suivant : 
Ehpad Saint-Lazare ; Résidence de 
l‘Amitié ; Résidence les Acanthes ; 
Résidence et EHPAD Emera ; Résidence 
Jeanne d’Arc Orpéa et enfin Résidence 
Saint-Léger.
Vendredi 8 octobre après-midi de 
14h30 à 16h30 : atelier jeux d’adresse  
au CS de Presles.

ATELIERS SAVEURS 
D’AILLEURS AU CENTRE 
SOCIAL SAINT-WAAST 
SAINT-MÉDARD
Lundi 4 octobre de 10h à 12h :  
À la découverte de l'Italie 

PORTRAIT 

RENDEZ-VOUS SANTÉ
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Agenda

Christian Menu parle d’une vocation. Pourtant, 
celui qui est né à Saint-Michel-en-Thiérache 
en 1947 commence sa carrière professionnelle 

dans un domaine très éloigné de la musique. Après 
s’être installé à Belleu en 1960, durant une quinzaine 
d’années, Christian Menu va tenir à Vauxbuin un 
commerce assurant la réparation et l’entretien dans 
le domaine de l’électroménager.
En 1985, changement d’orientation radicale : 
désormais il va préférer s’intéresser aux gens 
qu’aux machines à laver et autres grille-pain.  
Entre 1994 et 1996, il travaille au sein de l’Amsam et 
s’engage pour l’insertion et la réinsertion.
Parallèlement, il commence à mettre ses talents de 
chanteur au service des seniors en proposant des 
récitals au sein des maisons de retraite soissonnaises. 
 
Inspiré par Soissons
Tout commence, dans les années 80, lorsque Christian 
intègre l’orchestre de Gérard Gosse puis celui de 
Christian Gauchy à Laon dans un répertoire musette, 
variétés. Il enchaîne alors durant une quinzaine 
d’années les spectacles dans tout le quart nord-est 
de la France.

Lorsque vient le temps de la retraite, Christian 
décide de s’initier au solfège. Il fait l’acquisition d’un 
synthétiseur et commence à composer. L’inspiration 
de ses deux premiers titres ? Soissons et le haricot. 

Celui qui est tombé au fil des décennies amoureux 
de la ville du Vase, s’investit également au sein de 
la confrérie du Haricot. L’homme aime partager.  
Lors de la venue de Kamini dans le cadre de la 
réalisation d’un épisode de son émission Les Gens des 
Hauts consacré à Soissons, c’est lui qui fait pousser la 
chansonnette à l’animateur effectuant la promotion 
de notre haricot.
 
Raviver les mémoires
L’an dernier, c’est à Septmonts que Christian Menu 
dédie un nouveau titre à travers une vidéo visible 
sur facebook. 
Actuellement, il travaille sur deux projets : des 
arrangements rock et jazz de chansons de variété. 
Ses compositions, ses reprises, Christian Menu 
les interprètent pour les autres. De ses récitals en 
maison de retraite, il retient des émotions, de beaux 
moments. 

« Je pense notamment aux personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer. C’est étonnant de se 
rendre compte que je parviens à faire revivre leurs 
souvenirs, à leur procurer de la joie et des émotions. »  
Pour Christian Menu, chanter c’est raviver les 
mémoires, repositionner ceux qui l’écoutent dans 
l’espace-temps…

Christian Menu, chanter pour 
faire revenir les souvenirs 

Santé

DES PENSÉES  
POSITIVES  
POUR LES 
SENIORS  
ISOLÉS
Ange Emmanuel, Mohamad, 
Mohamed, Yacine, Nour, Sham 
et Zolan participent aux ateliers 
de la réussite éducative. Ils ont 
réalisé des cartes illustrées pour les 
personnes âgées isolées. Une belle 
démarche qui permet d’apporter un 
peu de joie.

CONNAISSEZ-
VOUS BIEN LA 
BIBLIOTHÈQUE?
ACCESSIBILITÉ
Horaires de la bibliothèque : 
lundi et jeudi : 13h30-18h00 ; 
mardi et vendredi : 13h30-19h 
mercredi et samedi : 10h-18h
premier dimanche du mois : 
14h-18h. 
Possibilité d'accueillir les personnes 
âgées par groupe les matinées 
lorsque la BM est fermée au public 
(mardi matin, jeudi matin...).
Présence d'un ascenseur pour  
les PMR.

RESSOURCES
• Ouvrages imprimés en gros 
caractères (16 points) pour les 
personnes affectées de difficultés 
visuelles. 
• Romans dits du terroir, qui 
ont pour cadre les campagnes et la 
ruralité.
• Livres audio, sous forme de 
DVD.
• Presse en libre accès, à lire sur 
place (journaux) ou à emprunter 
(magazine).
• Possibilité de portage pour 
les personnes à domicile ou 
résidents en structure qui ne 
peuvent pas se déplacer.
• Catalogue en ligne (Bibli'online) 
pour les seniors connectés.
• Possibilités d'élaborer des 
listes de suggestion et conseils 
aux lecteurs.

Renseignements : 
1 rue Jean Dormans 
03 23 74 33 10

Granny & Charly :  
Des étudiants pour  
vous accompagner ! 

Dans cette startup, la sécurité, la 
proximité et la bienveillance 
sont des priorités ! Des profils 

variés : étudiant en art, musicologie, 
mécanique, commerce… Mais un 
engagement commun. En effet, tous 
les étudiants de la communauté des 
Charly sont animés par l’envie d’aller 
vers les autres. Et pour cause, plus de 
75% sont également engagés dans des 
associations. 

Besoin d'aide régulière pour vos tâches administratives ? Pour partager des moments de 
convivialité ? Pour une course ? Pour de l'aide informatique ? Partir en vacances ensemble ? 
Vous pouvez comme Fanny, trouvez votre Charly idéal ! 

Lundi 11 octobre de 10h à 12h :  
Les bienfaits de la cuisine provençale 
Mardi 12 octobre de 15h à 17h :  
À la découverte des spécialités alimentaires 
de Picardie. 
Mercredi 13 octobre de 15h à 17h : 
Cuisinons ensemble un repas savoureux  
et économique pour une personne.

ATELIER GYM DOUCE 
SENIORS AU CENTRE SOCIAL 
SAINT-CRÉPIN
Du 7 octobre 2021 au 21 juillet 2022 de 10h 
à 11h, à raison de deux séances par mois. 

CAFÉ-PARTAGE VADA 
Jeudi 14 octobre à 14h : 
“ Le Conseil des seniors, parlons-en !”,  
salle de réunion du CCAS.
Vous souhaitez être membre du Conseil des 
seniors de Soissons afin de vous impliquer 
et d'être consultés dans la mise en œuvre 
des différents projets qui vous concernent ? 
Venez nous rejoindre ! 

PIXL- ACCOMPAGNEMENT  
À L’UTILISATION DE LA TABLETTE 
ET DU SMART PHONE
Les vendredis 1er,8,15,22 et 29 octobre  
de 10h à 12h.

LOTO
Jeudi 28 octobre : gratuit 
Jeudi 18 novembre et jeudi 6 janvier :  
5 euros par personne
14h30 salle Simone Veil - rue Pétrot-Labarre

HAPPY VISIO
Vendredi 29 octobre : Les thérapies 
naturelles face à l‘hiver, 11h au CCAS

Mardi 23 novembre : Les logements  
seniors innovants à 15h30 centre  
social de Presles
Vendredi 3 décembre : Cultiver  
son épanouissement à la retraite 
15h30 au CCAS

LA PPSA DE L’AMSAM  
VOUS PROPOSE
Les ateliers “ Stimulez vos méninges" :
Le 26 novembre, les 3,10 et 17 décembre,  
et les 7, 14, 21 et 28 janvier 2022
Où ? Salle de réunion du CCAS à 10h
Renseignements et inscriptions au 
06 10 79 79 30.

SORTIES ET SPECTACLES
Jeudi 25 novembre Journée détente :  
Thème et lieu à définir (sortie payante, tarif 
établi en fonction de l’avis d’imposition).
Jeudi 2 décembre : Sortie au marché  
de Noël de Reims. Prix : 10 euros/personne.  
Départ 13h place de l'Hôtel de Ville,  
retour prévu vers 18h30.
Lundi 20 décembre : Spectacle musical avec 
Miss Cat et Garba-14h30 salle Simone Veil. 
De la bonne humeur et une jolie balade  
avant Noël.

LES ATELIERS DE NOËL
Jeudi 16 décembre à 14h :  
Atelier confection de gourmandises  
au centre social Saint-Waast  
Saint-Médard.
Mardi 21 décembre à 14h30 :  
Atelier loisirs créatifs décos de Noël  
au centre social de Chevreux.
Mardi 14 décembre à 14h30 :  
Promenade musicale sur le thème de Noël. 
Centre social de Presles.

Les bénéfices à se côtoyer mutuellement 
et à reconnecter les générations entre 
elles sont multiples sur les plans 
intellectuel et physique. 

UN TARIF UNIQUE
Tarif de jour 12 € net/heure soit  
16,55 € après déclaration CESU  
et 9,27 € après crédit d'impôt.

TARIF DE NUIT
50 € net/nuit soit 71 € après 
déclaration CESU et 38 €  
après crédit d'impôt.

FRAIS D'ADHÉSION/ 
ABONNEMENT À 19,90 € TTC/mois
→ Accompagnement sur l‘embauche 
de votre étudiant
→ Appels de convivialité par votre 
conseiller 7j/7
→ Remplacement de votre Charly  
en cas de besoin

Pour formuler votre demande  
en ligne : www.grannycharly.fr  
ou encore par téléphone au  
01 71 02 53 46

L'association France 
Alzheimer Aisne avec le 
CLSM (Conseil local en 
santé mentale) de la ville 
de Soissons organisera 
une action le 21 septembre 
2021 devant le Mail-Scène 
Culturelle de 14h à 17h. 
Cette action est intitulée "Rendez-
vous au pied de l'arbre". À cette 
occasion, une plaque "Journée mondiale 
Alzheimer" installée au pied d'un  
chêne devant le Mail sera dévoilée. 
Les participants pourront accrocher 
des cartes de vœux sur un arbre stylisé 
à l’attention des personnes malades 
et de leurs familles, les bénévoles 
accueilleront les personnes pour les 
renseigner. Des textes ou des poèmes 
seront exposés dans le hall du Mail.

Chaque année, l'opération Moi(s)  
sans tabac est l'occasion pour les 
fumeurs d'arrêter tous ensemble pendant  
30 jours en novembre. 
Une campagne d'aide à l'arrêt du tabac 
est mise en place et de très nombreux 
acteurs de la santé et de la prévention 
sont mobilisés.

Les SISM (Semaines d'Information  
sur la Santé Mentale) auront lieu  
du 4 au 17 octobre prochain.
Cette année, le thème est “Pour ma santé mentale, respectons mes droits !". 
Le groupe de travail des SISM de la Ville de Soissons a travaillé sur différents 
projets dont notamment un projet artistique autour des graffitis et du singe 
de la sagesse. Cette réalisation a été l'occasion de rassembler différents 
acteurs et usagers de la santé mentale. La valorisation de ce projet vise aussi à 
sensibiliser le public aux questions de santé mentale, d'informer, d'aider et  
de faire connaître les lieux ressources de proximité.

RETROUVEZ LES GRAFS SUR TABLEAUX  
au CCAS du 13 octobre au 10 novembre.


