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Édito

Marche, thé dansant, forum, spectacles... de nombreuses 
activités culturelles ou sportives sont organisées à Cergy du  
2 au 9 octobre dans le cadre de la Semaine Bleue, le rendez-vous 
annuel consacré aux retraités et aux personnes âgées. 
Qu’ils s’impliquent dans des associations du territoire, auprès 
des plus jeunes ou dans les conseils d'initiatives locales, nos 
aînés participent pleinement à la vie de la cité et contribuent à 
son dynamisme.
C'est pourquoi tout au long de l'année, nous nous efforçons avec 
le CCAS de la ville et de nombreux autres acteurs de répondre 
à leurs besoins spécifiques que ce soit en matière de retraite, 
de loisirs mais aussi de maintien à domicile ou de lutte contre 
l'isolement. Cela se traduit notamment par la mise en place 
d'un service municipal de transport à la demande, l'organisation 
d'activités de proximité dans chaque quartier ou encore la 
conclusion d'un partenariat avec France Bénévolat 95 pour leur 
proposer des visites de courtoisie.  
À Cergy, cette Semaine est donc l'illustration de l'attention que 
nous accordons à nos aînés et le lien entre les générations que 
la ville cultive chaque jour.  
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle Semaine Bleue. 

Josiane CARPENTIER
Adjointe au maire déléguée aux actions 
sociales et à l’intergénérationnel

Jean-Paul JEANDON
Maire de Cergy,
1er vice-président de la communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise



Lundi 2 octobre

Mardi 3 octobre

À 13h45  MARCHE BLEUE INTERCOMMUNALE 
Partagez un moment convivial lors d’une promenade suivie  
d’un goûter participatif au Parc de Grouchy où chacun est invité 
à apporter une douceur sucrée.  
Départ de l’hôtel de ville de Cergy 
Accès libre • Renseignements : 01 34 33 43 03

 DéCOUVERTE DU TENNIS DE TABLE 
Proposée par l’Association Sportive Pontoise  
Cergy Tennis de Table
Découvrez le tennis de table et ses bienfaits : coordination, 
réflexes. Raquettes et balles fournies pour cet essai. 
Hall omnisports Philippe-Hémet - Pontoise
Renseignements 01 30 38 89 67

 FORUM DES SENIORS 
Organisé par la ville de Cergy
Dédié aux retraités et futurs retraités, ce forum est l’occasion de 
rencontrer une trentaine d’organismes et de services qui vous 
accompagnent et répondent à toutes vos interrogations en matière 
d’accès aux droits, de santé, de vie sociale et de loisirs afin de 
préparer votre retraite en toute sérénité.
• Stands d’information
•  Animation informatique et multimédia proposée tout au long de 

l’après-midi
•  Conférence sur la sécurité avec la police nationale de 14h à 15h30 
Hôtel de ville de Cergy
Accès libre • Renseignements : 01 34 33 43 03

 DéCOUVERTE DE LA GYM-DANSE 
Proposé par l’association Entrez dans la danse  
en partenariat avec l’Arpavie 
Résidence ARPAVIE La Bastide – 2, place du marché
Accès libre • Renseignements : 06 08 95 21 36

PROGRAMME
Toutes les animations sont d’accès libre et gratuit, sauf indication 
contraire, dans la limite des places disponibles. Pour des informations 
complémentaires, renseignez-vous auprès de l’organisateur de l’action.

De 10 h  
à 12 h

De 13 h 30  
à 17 h

De 17 h  
à 18h



Mercredi 4 octobre
 ATELIER ARTISTIQUE « Ma vie vue d’ici…et là » 
Dans le cadre de l’exposition « Artistes émergents »
Atelier destiné aux seniors ou aux grands-parents avec leurs 
petits enfants (à partir de 8 ans)

À partir d’une photo de son quartier, une réflexion tout en mots 
et en images est menée par chacun des participants, comme 
une mise en abîme de sa vie d’ici. A grands coups de crayons, 
pinceaux, ciseaux et bâtons de colle, un nouveau paysage de son 
quartier, plus intime, se dessine sous ses yeux. 
Le Carreau – 3-4 rue aux herbes
Accès libre • Renseignements : 01 30 33 45 45

 LOTO INTERGéNéRATIONNEL 
Proposé par l’association Arpavie en partenariat avec la maison 
de quartier Axe Majeur Horloge
Sur inscription 8€ pour l’entrée, le buffet froid et  
un carton de loto.
Résidence ARPAVIE La Bastide – 2, place du marché
Renseignements : 01 30 32 05 37

De 15 h  
à 17 h

À partir de 
12 H

 PORTES-OUVERTES RéSIDENCE LE MENHIR 
La Résidence Le Menhir vous ouvre ses portes et vous invite à 
découvrir l’établissement et l’accueil de jour puis à partager un 
goûter.
ACPPA – Résidence Le Menhir
Inscriptions : 01 34 43 48 80 • Gratuit 
Visite guidée à 15 h

 CAFé DES AIDANTS 
Association Présence 2000
Vous apportez une aide régulière à un membre de votre 
entourage, un proche malade, en perte d’autonomie, en situation 
de handicap, ou dépendant du fait de son âge ? Alors, vous êtes 
un « Aidant ». Vous êtes les bienvenus, pour échanger votre 
expérience avec d’autres aidants autour d’un café.
Pixel Bar
Gratuit • Renseignements : 01 30 17 84 58

jeudi 5 octobre
De 14 h 30  

à 16 H 30

De 17 h  
à 19 h



Vendredi 6 octobre

Lundi 9 octobre

Samedi 7 octobre

 THé DANSANT « COUNTRY » 
Organisé par la ville de Cergy
Venez danser aux sons de la musique country et vous régaler 
des douceurs confectionnées par l’ESAT.
Maison de quartier des Linandes
Gratuit pour les cergyssois, 5€ pour les extérieurs. 
Sur inscription indispensable au préalable dans la limite des places 
disponibles au 01 34 33 43 03 et par courriel seniors@ville-cergy.fr
Pour toute annulation : 06 73 99 90 21.

 SPECTACLE DE THéÂTRE « Faim de vie » 
organisé par la ville de Cergy
Maison de quartier des Linandes – salle de spectacle
S’amuser avec la médecine, l’hôpital, le cimetière voir avec 
l’après, c’est un pari que font nos seniors en folie. Humour noir 
garanti !
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Renseignements : 01 34 33 43 03 ou 06 73 99 90 21

 APRÈS-MIDI JEUX 
organisé par la ville de Cergy en partenariat  
avec l’accueil des villes francaises
Venez jouer aux cartes, rumycub, triomino, scrabble…
Visages du monde - salle orange
Accès libre • Renseignements : 01 34 33 47 13

De 14 h  
à 17 h

À 14 h 30

 VIDéO -CONFéRENCE : «  LA VILLE DE POISSY » 
organisé par l’accueil des villes françaises - avf cergy 
Maison de quartier des Linandes 
Accès libre • Renseignements : 06 27 72 55 46- avf.cergy@gmail.com

De 14 h 30  
à 17 h

De 14 h 30  
à 16 h 30

Toute la semaine
L’association REMICOPHYS vous propose des portes ouvertes 
pour l’ensemble de ses cours à destination des seniors. 
Programme complet disponible sur senior.cergy.fr
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•  HÔTEL DE VILLE  DE CERGY 
3, Place de l’Hôtel de ville

•  HALL OMNISPORTS  
PHILIPPE-HÉMET  
1 rue Pierre de Coubertin  
95 300 Pontoise 

•  ARPAVIE La Bastide  
 2, place du marché  

•  RÉSIDENCE LE MENHIR  
57 rue de Vauréal

•   VISAGES DU MONDE 
10 place du Nautilus

•   PIXEL BAR  
10 place du Nautilus

•   MAISON DE QUARTIER  
DES LINANDES  
Salle de spectacle 
2 bis place des Linandes beiges 

•   LE CARREAU 
3-4 rue aux Herbes 

Retrouvez le programme des animations 
en ligne sur senior.cergy.fr➥

www.cergy.fr

villedecergy


