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Les enfants de l'école Ramon se sont exprimés sur scène. 

C'est avec Saint-Crépin que se referme l'édition 2012 des fêtes de quartiers. 
Cette décentralisation des festivités offre de multiples opportunités : révéler les acteurs de chaque 
point de Soissons, les faire participer à une action commune et faire se rencontrer les populations au 
cœur de leur quartier. Les intervenants sur Saint-Crépin se sont rassemblés au stade Pierre-Hénin. Il y 
avait entre autres, la Confédération syndicale des familles, l'Association médico-sociale Anne-Morgan, 
le conservatoire, Jeunesse et randonnée, le speed-ball, la Soissonnaise gymnastique, le Soissons 
football club, l'Amical club de Soissons (section rugby), la Société nautique soissonnaise… Cette fête a 
été une vitrine aussi pour le centre social qui dévoilait ses activités (informatique, accueil de loisirs, 
sophrologie…). 
Cette fête représentait le summum du partenariat entre l'école Ramon et le centre social Saint-
Crépin. Il apparaissait tout naturel pour le directeur d'école, Sylvain Moraux, et l'animateur du centre 
Jackie Mervelet, qui accueillent les mêmes enfants, de travailler main dans la main sur un projet 
éducatif et ludique : l'adaptation en bande dessinée du roman La Tempête, d'Arthur Ténor. Cette 
collaboration a débouché sur l'édition d'exemplaires de cette BD, lesquels ont été distribués 
officiellement aux élèves durant la fête. Ce travail commun entre l'école et le centre social s'est aussi 
illustré par des saynètes de théâtre et de danse, devant un public de plus de deux cents personnes. 
De son côté, l'Âge d'or, qui entretient également des relations hebdomadaires avec le centre social, 
disposait d'un chalet, où les aînés proposaient des boissons et de la petite restauration. Enfin, un 
élément majeur de ces fêtes de quartier, la brocante, installée sur la piste d'athlétisme, faisait partie 
du circuit incontournable emprunté par les visiteurs. 
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