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 SENIORS 

D U  8  A U  1 3  O C T O B R E

Animations

Thé dansant

Marche bleue

Atelier théâtre

L A  S E M A I N E 
B L E U E

www.cergy.fr/seniors

villedecergy



Édito
Le thème de l’édition 2018 de l’opération nationale La Semaine 
Bleue « Pour une société respectueuse de la planète : ensemble 
agissons ! » se décline à Cergy, du 8 au 13 octobre, autour de 
plusieurs activités dédiées à l’environnement. 

Sur ce sujet comme sur d’autres, nos seniors, impliqués dans les 
grands enjeux de notre société, jouent un rôle social prépondérant 
dans notre ville. Leur avis compte, c’est pourquoi notre équipe 
municipale a notamment souhaité mettre en place le Conseil des 
seniors. Actif depuis ce printemps 2018, le Conseil fournit la preuve 
éclatante de la volonté de nos aînés de s’investir au niveau local, afin 
de faire entendre leur voix et de participer aux politiques publiques 
qui les concernent en initiant des projets qui leur tiennent à cœur.

Le Conseil des seniors est l’un des outils développés en faveur 
des retraités et des personnes âgées, tout comme le programme 
d’activités organisé par la municipalité à l’occasion de la Semaine 
Bleue. Ce temps dédié à nos aînés contribue non seulement à 
l’épanouissement individuel de chacun, mais aussi aux échanges 
intergénérationnels promus par la Ville de Cergy et reflète la 
diversité des propositions offertes toute l’année sur notre territoire.

Cette Semaine Bleue vous est dédiée. N’hésitez pas à en profiter !

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 8 octobre

Mardi 9 octobre

À 14h30

De 14h30 

 MARCHE BLEUE INTERCOMMUNALE 
Partagez un moment convivial lors d’une promenade de 4km 
suivie d’un goûter partagé au Parc des Larris à Pontoise où 
chacun peut apporter une douceur sucrée.  
Départ de l’Église St-Christophe (village)
Accès libre • Inscriptions : 01 34 33 43 03 ou seniors@cergy.fr

 VIDEO -CONFÉRENCE : 
 « LA VILLE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE » 
Organisée par l’accueil des villes françaises - avf cergy  
Maison de quartier des Linandes 
Accès libre • Renseignements : 06 27 72 55 46

 VISITE DU CENTRE DE TRI DE SAINT OUEN L’AUMÔNE 
Organisée par la ville de cergy
Animations autour du tri, de la réduction des déchets 
et de l’environnement (30 personnes maximum).
Centre de tri de Saint-Ouen L’aumône
Inscriptions : 01 34 33 43 03 ou seniors@cergy.fr

 DÉCOUVERTE DU TENNIS DE TABLE 
Proposée par l’association seniors-ping
Séance de découverte du tennis et de ses bienfaits : coordination, 
réflexes. Raquettes et balles fournies par l’association. 
Hall omnisports Philippe-Hémet 
- 1 rue Pierre de Coubertin - Pontoise
Accès libre • Renseignements : 06 87 08 12 32

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 9h30 
à 11h30 

De 10h 
à 12h 



Mercredi 10 octobre
 ATELIER ARTISTIQUE 
 « VALORISATION DE LA RÉCUPÉRATION » 
Organisé par la ville de cergy
Dans le cadre de la coopération décentralisée avec la ville de 
Thiès au Sénégal, la ville accueille deux artistes plasticiens : 
Dioss Ly et Baye Ly. Renommés au Sénégal, ils ont développé 
plusieurs techniques entre tradition et modernité qu’ils vous 
proposent de découvrir lors de cet atelier de pratique artistique 
intergénérationnel :  peinture au sable et classique, sculptures 
et installations à partir d’objets de récupération. 
ARPAVIE La Bastide - 3-4 rue aux herbes
Accès libre • Renseignements : 01 34 33 43 03 ou seniors@cergy.fr

De 15h 
à 17h

 THÉ DANSANT, THEMATIQUE « VERT » 
Organisé par la ville de cergy 
Venez danser aux sons de la musique et vous régaler  
des douceurs confectionnées par l’ESAT.
Maison de quartier des Linandes
Gratuit pour les cergyssois, 5 € pour les extérieurs. 
Inscription indispensable au préalable dans la limite   
des places disponibles au 01 34 33 43 03 ou par mail à seniors@cergy.fr
Pour toute annulation : 06 73 99 90 21

Jeudi 11 octobre
De 14h 

à 17H

 ATELIER CUISINE VÉGÉTALE LOCALE 
Organisé par la ville de cergy
Séances d’atelier cuisine à partir de légumes locaux de saison, 
l’occasion d’apprendre à cuisiner de délicieux produits tout en 
préservant la planète (15 personnes maximum).
Maison de quartier des Touleuses 
Inscriptions : 01 34 33 43 03 ou seniors@cergy.fr 

 ANIMATIONS AUTOUR DU JARDIN 
Organisées par la ville de cergy 
Découverte des jardins potagers partagés 
et des fruits et légumes de saison

De 14h30 
à 17h30



Vendredi 12 octobre

Samedi 13 octobre

 PORTES-OUVERTES RÉSIDENCE LE MENHIR 
La Résidence Le Menhir vous ouvre ses portes, vous invite   
à découvrir l’établissement autour d’une exposition suivie  
d’un goûter partagé. 
EHPAD - Résidence Le Menhir - 57 rue de Vauréal - Cergy
Inscriptions : 01 34 43 48 80 ou par mail à a.kugelmann@sinoplies.fr 
Gratuit 

 DEPIST’ ÂGE 
Proposé par prévention santé val-d’oise
Séance de sensibilisation, d’animation et d’information à propos 
du dépistage organisé du cancer du sein et du colon. 
ARPAVIE des Touleuses - 3 chemin des Touleuses 
Gratuit - Accès libre
Renseignements : 01 34 33 43 03 ou seniors@cergy.fr

 THÉÂTRE 
Organisé par la ville de Cergy
L’atelier Théâtre mémoire de la ville de Cergy  propose   
sa toute nouvelle représentation : « Rififi en coloc » Les joies  
de la colocation, ce n’est pas l’auberge espagnole, mais plutôt  
le casse-tête chez moi ! 
Maison de quartier des Linandes  - salle de spectacle
Renseignements : 01 34 33 43 03 ou seniors@cergy.fr

De 14h30 
à 15H30

De 15h 
à 17h 

À 14 h 30
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Adresses utiles

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

•  ARPAVIE LA BASTIDE  
 2, place du marché 

•  ARPAVIE DES TOULEUSES 
   3, chemin des TOULEUSES 

•  RÉSIDENCE LE MENHIR  
57 rue de Vauréal

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

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

www.cergy.fr/seniors

villedecergy


