
Chères Soissonnaises,
chers Soissonnais,
Vous le savez, avec toute mon équipe municipale, 
nous nous mobilisons depuis 2014 pour faire de 
Soissons une ville plus sûre, plus solidaire et plus 
épanouissante à tous les âges de la vie. 

En engageant la collectivité dans le réseau 
"Ville Amie des Aînés". Nous exprimons notre 
attachement à mettre les attentes de nos aînés, à 
qui nous devons tant, au coeur de nos réfl exions. 
Que ce soit pour l'aménagement de la ville, 
l'organisation d'événements, la réorganisation des 
services publics, soyez assurés de notre volonté 
de renforcer tous les dispositifs qui permettent 
d'améliorer votre sécurité, votre santé et votre 
bien-être.

En ces temps diffi ciles, mon premier devoir est 
de veiller à la sécurité de tous les Soissonnais et 
notamment des plus fragiles. Aussi, j'ai dû prendre la 
lourde décision d'annuler de nombreux événements 
qui nous permettaient de nous retrouver, d'échanger 
et de passer d'agréables moments ensemble. 

Dans cette période où l'isolement des plus fragiles 
est synonyme de protection, je tiens malgré tout à 
entretenir et renforcer les liens qui nous unissent. 
Ainsi, je suis fi er de vous présenter le premier 
numéro de notre gazette des seniors. Ce nouveau 
support trimestriel saura, je l'espère, vous faire 
passer de bons moments, vous faire (re)découvrir 
notre belle ville et tout ce qui s'y passe. 

Ce support est le vôtre, libre à vous de vous 
l'approprier et d'y contribuer si le coeur vous en dit. 
N'hésitez pas à contacter le CCAS si vous voulez 
vous investir à nos côtés. 

Je vous souhaite une très bonne lecture.

Bien fi dèlement, 

Alain CRÉMONT, Maire de Soissons
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Le programme 
et les évènements.

Le portrait
Hélène Mignolet
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Culture / Loisirs
CMD, Mail-Scène Culturelle,
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Part’Âge
L A  G A Z E T T E  D E  V O T R E  G É N É R A T I O N

Le CCAS a déménagé

28 Avenue Robert Schuman 
02200 Soissons

Nous vous accueillons du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30
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Depuis le printemps, le Centre Communal d’Action Sociale a investi ses 
nouveaux locaux en plein cœur du quartier de Presles. Le large bâtiment qu'il 
occupe, entièrement réaménagé, permet au personnel de vous accueillir dans 
des conditions optimales de confort et d'accessibilité. 

Accueil : 03 23 73 25 74
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

Parking Gratuit à proximité 
Bus : lignes 5 et 9 arrêt centre Social 

www.ville-soissons.fr
@museesoissons

Part'Âge : 5000 exemplaires | Directeur de la publication : Alain Crémont
Rédaction : Ville de Soissons | Photos : Ville de Soissons - Adobe Stock 



La Semaine Bleue 2020

Pendant tout le mois d’Octobre, 
envoyez ou déposer au CCAS… 
Une image, un texte, un poème, une 
photo, un témoignage, un objet ou 
même transmettez nous le choix d’une 
mélodie, d’une chanson qui raconte 
votre lien avec Soissons. L’ensemble  
de vos productions donneront lieu à 
une exposition itinérante.
Merci pour votre participation !

Des vibrations positives pour 
les EHPADS et les résidences 
seniors
La troupe « Percussions Métalliques 
Bidon » viendra au pied des EHPADS  
et des résidences autonomie faire vibrer 
les seniors à l’occasion de la semaine 
bleue mercredi 07 octobre.
Chacun sera invité à se mettre à sa 
fenêtre ou dans les espaces extérieurs 
pour apprécier le spectacle.

Plus loin ensemble (Théâtre)
Théâtre Saint-Médard
Jeudi 08 octobre
Plus loin ensemble évoque la vie 
des seniors à travers toutes ses 
composantes afin de mettre en lumière 
leur quotidien. Plusieurs scènes sont 
jouées par 2 comédiens qui illustrent 
les rôles du quotidien avec douceur et 
bienveillance. Différents thèmes sont 
abordés, interaction et partage aux 
rendez vous !

Pour passer de bonnes  
fêtes de fin d'année 

 

Inscriptions au CCAS  
du 5 octobre au 20 novembre
Journées spéciales d'inscriptions dans 
chaque quartier :

■ Centre social Saint-Crépin : 
Mercredi 14 octobre de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h00

■ Centre social Saint-Waast :
Vendredi 23 octobre de 9h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h00

■ Centre social de Chevreux :
Jeudi 29 octobre de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 16h00

ÉVÈNEMENTS

Du 5 au 11 octobre, Semaine nationale des retraités et personnes âgés.
Thème 2020 : Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire.

Atelier Bien être et 
relaxation de 10h à 12h
• Centre Social Saint-Crépin  
le 05 et le 12 octobre
• Espace Simone Veil  
le 02 et le 23 novembre
• CCAS le 07 et le 21 décembre

Atelier Aromathérapie 
• 06 octobre CS de Presles à 14h00

Atelier Gym douce 
• Salle multifonctions des Jardins  
de chevreux de 10h à 11h15 
le 07,14 et 21 octobre

Atelier Décos de noël
• 16 Novembre à la halte fluviale
• 23 Novembre au CS de Presles
• 30 Novembre au CS de St Waast
• 21 Décembre au CS de Chevreux
14h00-17h00

Atelier marche 
• Au centre social Saint Crépin, 
chaque vendredi à 10h30

Ambiance musicale 
chants et mélodies  
de Noël
• Mardi 1er Décembre  
Salle Simone Veil / 10h00 -12h00
• Mardi 15 Décembre  
CS de Presles / 10h00-12h00
• Mardi 22 Décembre  
CS de Chevreux / 10h00 -12h00
• Vendredi 11 Décembre  
CS de St Waast-St Médard 
14h30-16h30

Bien être et sommeil, 
Equilibre, Mémoire  
et Nutrition
L'AMSAM propose des ateliers de 
prévention gratuits à destination  
des seniors de 60 ans et plus.
• Octobre, Novembre et Décembre
Inscriptions et informations au  
06 10 79 79 30 ou par mail 
prevention@amsam.net

Les rendez-vous  
Happy Visio
• Jeudi 22 Octobre Evasion  
à Venise 15h00 au CCAS
• Lundi 23 Novembre  
Les bienfaits des plantes et des 
épices en cuisine à 11h00 au  
centre social St Waast-St Médard.
Renseignements et inscriptions  
au CCAS 

Atelier cirque senior
La compagnie ISIS vous propose 
des ateliers ! De l'équilibre à la 
jonglerie en passant par des exercices 
aériens, venez laisser libre cours  
à votre créativité!
Le Vendredi de 15h00 à 16h00, 
26 rue de Meneau à Soissons
Tarif : 90 euros / trimestre 
255 euros l'année + 14 euros 
d'adhésion 

Cette année, le contexte 
sanitaire a contraint la 
Municipalité à annuler les 
traditionnels repas de Noël 

ainsi que le réveillon de la convivialité. 
Cependant, comme les fêtes de fin 
d’année doivent demeurer un moment 
de joie pour tous les Soissonnais, 
l’équipe d’Alain Crémont a décidé 
de renforcer la distribution de colis  
de Noël. 
Dès maintenant et jusqu’au 20 
novembre, les soissonnais de 68 ans  
et plus peuvent s’inscrire et choisir 
entre un colis gourmand ou bien un  
bon d’achat à utiliser dans les 
commerces du cœur de ville.
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Appel à 
candidature
Vous souhaitez vous 
impliquer dans le conseil 
des seniors de la ville ?

Retrouvez-nous le jeudi 15 
Octobre de 10h à 12h00 et de  
14h à 17h00 au CCAS.
Accès à la salle par tranche horaires.
Merci de vous inscrire au CCAS  
au 03 23 73 22 56

Agenda
Inscriptions obligatoires pour les ateliers  

du pôle seniors au 03 23 73 22 56



Stand de prévention 
octobre rose 
(Sur inscription au 03 23 73 22 55)

■ Jeudi 1er octobre de 9h à 12h 
(hall du CCAS).
■ Jeudi 8 octobre (hall du CCAS). 
Deux marches organisées au départ du 
CCAS 10h et 14h.

Pause santé cancer
Temps convivial sous forme d'échanges
(Sur inscription au 03 23 73 22 55)

■ Lundi 12 octobre de 10h30 à 12h 
(salle de réunion du CCAS) 

Stand de prévention pour 
le lancement du moi(s) 
sans tabac
(Sur inscription au 03 23 73 22 55)

■ Lundi 2 novembre (hall du CCAS)
■ Stand de prévention moi(s) sans tabac, 
vendredi 6 novembre matin (hall du CCAS)

Action de sensibilisation 
sur le diabète
avec l'intervention du Dr Boucher 
du pôle de prévention et d'éducation 
du patient de l'hôpital de Soissons

(Sur inscription au 03 23 73 22 55)

■ Lundi 9 novembre de 10h à 12h 
(salle de réunion du CCAS)

Pause santé Moi(s) 
sans tabac
Temps convivial sous forme d'échanges

(Sur inscription au 03 23 73 22 55)

■ Vendredi 20 novembre 10h30 à 12h 
(centre social de Saint-Crépin)

Santé IDÉE BRICOLAGE
Les odeurs et le charme 
de l’automne

Pot-pourri 
maison
INGRÉDIENTS
- 1 orange
- du romarin
- 1 bâton de cannelle
-  des étoiles de badiane
-  des huiles essentielles
- un bol ou un plat

Découper l’orange en rondelles aussi fi nes que possible.
Les étaler sur une grille sans les faire se chevaucher et les faire 
sécher au four à 80 ° C pendant 2 heures. Terminer le séchage en 
les disposant sur un radiateur.
Disposer les branches de romarin, les rondelles d’orange et 
les épices dans le récipient choisi. Arroser de quelques gouttes 
d’huile essentielle parfumée.

Variante : on peut aussi accrocher les rondelles contre une fenêtre à 
l’aide d’un fi l, avec quelques gouttes d’huile essentielle. C’est joli quand 
le soleil passe à travers, et il vient chauff er l’agrume, qui diff use mieux 
ainsi son arôme.

Réalisation

PORTRAIT 

RENDEZ-VOUS SANTÉ
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Ces ateliers, qui demandent beaucoup de 
préparation permettent de stimuler la 
mémoire sous diff érentes formes.
Hélène veille à ce que personne ne soit en 

diffi  culté et met en avant un esprit d'entraide et une 
ambiance conviviale.
Pendant le confi nement, les ateliers se sont poursuivis 
de manière virtuelle pour le grand plaisir de tous ! 
Hélène participe également à la préparation et à la 
réalisation de journées santé - bien être 3 à 4 fois par 
an, qui mêlent activités physiques, jeux, massages, 
cuisine et décoration…

Elle est également habitante relais santé au niveau 
du quartier. De plus, si besoin, elle apporte une aide 
ponctuelle sur d'autres manifestations comme la 
fête du quartier, le réveillon solidaire… Elle défi nit 
le bénévolat comme un réel engagement qui lui 

procure beaucoup de plaisir, de bonheur au travers de 
moments d'aide ou d'entraide, c’est pour elle aussi la 
création d'un réseau social essentiel dans une époque 
un peu étrange.
Attention, elle précise tout de même qu'il est 
primordial de connaître les limites du bénévolat afi n 
d'éviter de dire oui à tout et de se retrouver avec un 
agenda plus surchargé qu'au boulot !

Au quotidien, les rencontres avec de belles personnes, 
la découverte de la mixité culturelle et sociale, 
l’intergénération sont autant d'éléments importants 
pour conserver ce qu'elle appelle " La mémoire vivante 
de notre histoire et de notre société ”.

L'exemple d'Hélène vous inspire? Vous aussi, 
engagez vous comme bénévole !
Contactez le CCAS au 03 23 73 22 56

Hélène Mignolet 
« Entre possible et impossible deux lettres et un état d’esprit. »

Bénévole au centre social Saint-Waast Saint-Médard, Hélène, 64 ans, anime des 
ateliers hebdomadaires auprès de deux groupes de 15 personnes, toutes séniors.
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CULTURE / LOISIRS

Centres sociaux
CENTRE SOCIAL CHEVREUX
11 allée Pierre Mendès France  
02200 Soissons
Tél : 03 23 73 32 72
cs.chevreux@ville-soissons.fr

@Quartier de chevreux - soissons

CENTRE SOCIAL ST-WAAST  
ST-MÉDARD
17/29 rue 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 Schuman  
02200 soissons
Tél : 03 23 53 16 32
cs.presles@ville-soissons.fr

@Quartier de Presles - soissons

Les centres sociaux proposent toute l'année des activités 
pour les seniors en parallèle des actions du pôle seniors 
du CCAS.

Vous êtes photographe, plasticien, créateur, vous avez 
envie d'exposer vos productions dans un lieu public et de 
partager votre goût pour la création ?

Contactez le CCAS au 03 23 73 22 99

Le pole Réussite éducative cherche un intervenant 
pour mener un atelier vocabulaire avec des enfants 
le mercredi matin de façon hebdomadaire, hors vacances 
scolaires.
Retraité de l'éducation nationale ou profil similaire .

Contactez la réussite éducative au 03 23 73 50 91
ou au 06 77 67 29 67

Aimeriez vous tester le coussin connecté ? Similaire à 
la tablette numérique, facile d'utilisation, il peut etre installer 
chez vous gratuitement pendant 6 mois que vous soyez à 
domicile ou en structure.
L'installation nécessite d'avoir une TV et une connexion 
internet. 

Pour plus d'information contactezle CCAS au 03 23 73 22 99

LES ANNONCES

LE CLIN D’ŒIL !
Un après-midi musical à l’EHPAD  
St-Léger animé par Christian Menu

Merci au service animations 
et festivités de la ville d’avoir 
proposé cette prestation.

Musée d'Art et d'histoire  
Saint léger, rue de la congrégation

Le Musée vous ouvre  
son coeur 
Découvrez la salle des beaux arts 
entièrement rénovée et (re)découvrez 
une exposition d'oeuvre sur le thème de 
l'amour

La Rose et la tempête
Venez admirer les vestiges de la rosace 
de la cathédrale soufflée par la tempete 
en 2017 et actuellement en rénovation
Renseignements : 03 23 59 91 20

Musée d'Art contemporain  
de l'Arsenal, rue Saint Jean

Matières Contemporaines 
25 ans d'acquisitions d'oeuvres 
contemporaines réunies et exposées 
dans le cadre exceptionnel de l'Arsenal. 

Visite guidée "Spécial seniors" le vendredi 
06 Novembre de 15h00 à 16h00. 
(Gratuit / Places limitées - Inscriptions 
obligatoires au CCAS)
Renseignements :  
03 23 59 91 20 | 03 23 93 30 50

Musées  
de Soissons

MUSÉES DE SOISSONS

www.ville-soissons.fr

 @museesoissons
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