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Édito

Initiée à l’échelle nationale dès 1951, la Semaine Bleue est 
un rendez-vous annuel privilégié, destiné à sensibiliser le 
public sur la contribution des seniors à la vie économique, 

sociale et culturelle. C’est également l’occasion de se pencher 
tant sur les préoccupations et difficultés rencontrées par 
les personnes âgées, que sur les réalisations et projets des 
associations dédiées.

Les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés en 
profitent pour organiser des animations tout au long de cette 
semaine du 7 au 12 octobre. Marches, débats, rencontres, 
action de prévention… autant d’initiatives qui permettent de 
créer des liens entre générations en invitant le grand public 
à prendre conscience de la place des personnes âgées dans 
notre société.

Car les seniors, tout autant impliqués dans les grands enjeux 
actuels, jouent un rôle social prépondérant au sein de la 
communauté. Avec le Conseil des seniors à Cergy, dans de 
nombreuses associations, dans les maisons de quartier, 
nos aînés peuvent s’investir au niveau local. Ils peuvent faire 
entendre leur voix et initier des projets qui leur tiennent à 
cœur, à l’égal du reste de la population. Leur contribution n’est 
pas seulement utile : elle est fondamentale.

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 7 OCTOBRE

MARDI 8 OCTOBRE

À 13 h 30  MARCHE BLEUE INTERCOMMUNALE 
Partagez un moment convivial lors d’une promenade de 3 km 
suivie d’un goûter partagé dans le parc du château de Grouchy à 
Osny.
Départ de l’hôtel de ville, place Olympe-de-Gouges 
Accès libre – Inscriptions : 01 34 33 43 03 ou seniors@cergy.fr 

 BALADE POÉTIQUE DANS LE PARC  
 DE LA MAISON  D’ANNE ET GÉRARD PHILIPE 
Découvrez le parc de la maison d’Anne et Gérard Philipe à 
travers une balade nature et poétique, animée par Joël Tribhout, 
reporter photographe passionné par la macrophotographie des 
insectes.
Parc de la maison d’Anne et Gérard Philipe,  
chemin du Bac de Gency 
Accès libre – Inscriptions : 01 34 33 43 03 ou seniors@cergy.fr

 PROJECTION-DÉBAT  
 DE MES PARENTS À MES ENFANTS 
Assistez à la projection du film réalisé par des habitants du 
quartier des Hauts-de-Cergy – Trois Bois.
Visages du Monde, place du Nautilus
Accès libre. Renseignements au 01 34 33 47 50  
ou accueil.vdm@cergy.fr

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

De 10 h  
à 12 h

De 14 h  
à 16 h



MERCREDI 9 OCTOBRE

 JOURNÉE DE PROMOTION DU DÉPISTAGE 
Proposée par Bus AVC, Maison du Diabète, Centre Régional de 
Coordination du Dépistage des Cancers et Association Vie Libre
Parce qu’il ne faut pas attendre d’être malade pour se faire 
dépister… Les partenaires santé de la ville vous proposent 
une journée de sensibilisation, d’animations et d’informations 
pour prévenir des accidents cardiovasculaires, du diabète, des 
cancers...
Gare de Cergy Saint-Christophe, place de la Fontaine
Accès libre. Renseignements au 01 34 33 43 03 ou seniors@cergy.fr

 PORTE OUVERTE DE LA RÉSIDENCE DU MENHIR 
Visite de la résidence et de l’accueil de jour, suivi d’un goûter. 
Le Menhir, 57 rue de Vauréal
Accès libre. Renseignements au 01 34 33 43 03 ou seniors@cergy.fr

De 9 h 30  
à 16 h 

À 14 h 30 
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 THÉ DANSANT, THÈME « AUTOMNE » 
Danseur amateur ou confirmé ? Venez enflammer la piste de 
danse ! Au programme : goûter gourmand et place à la danse 
avec l’artiste Sébastien Charluet. 
Maison de quartier des Linandes, salle de spectacle
Gratuit pour les Cergyssois. 5 € pour les extérieurs. 
Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles au 
01 34 33 43 03 ou seniors@cergy.fr 

JEUDI 10 OCTOBRE

VENDREDI 11 OCTOBRE

SAMEDI 12 OCTOBRE

De 14 h 
à 17 h

 ATELIER CUISINE 
Atelier de confection de pain indien « Naan » 
Maison de quartier Axe Majeur-Horloge, 2 avenue du Jour 
Inscriptions : 01 34 33 43 03 ou seniors@cergy.fr ou auprès de la 
maison de quartier au 01 34 33 43 80

 SPECTACLE MATHILDE A LA BOUGEOTTE 
De Pierre Guillen / Mise en scène de Jean Bonnet 
Proposé par Théâtre en Stock 
Mathilde a bientôt 70 ans mais elle n’arrête pas de bouger dans 
sa tête, dans son corps, dans son alimentation et surtout avec les 
autres… Ce spectacle humoristique est suivi d’un débat animé par 
un intervenant spécialiste des questions des personnes âgées.
Maison de quartier des Linandes – salle de spectacle 
Accès libre. Renseignements au 01 34 33 43 03 ou seniors@cergy.fr

 EXPOSITION ARTISTES ÉMERGENTS 
Cette exposition met à l’honneur la création artistique locale, 
de façon individuelle ou collective, et place les œuvres au cœur 
d’une scénographie originale. Tout au long de l’exposition, vous 
pourrez rencontrer les artistes, participer à des ateliers d’arts 
plastiques et vous initier aux techniques artistiques comme la 
linogravure ou le pochoir.
Le Carreau
Inscriptions : 01 34 33 43 03 ou seniors@cergy.fr

De 9 h 30  
à 14 h

De 14 h 30 
à 17 h

À 14 h 30
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Adresses utiles

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

➥

•  DIRECTION DES SOLIDARITÉS  
ET DE LA PETITE ENFANCE - VILLE DE CERGY 
01 34 33 43 03 ou seniors cergy.fr

Contact

•  HÔTEL DE VILLE  
3, place Olympe-de-Gouges 

•  MAISON DE QUARTIER  
AXE MAJEUR-HORLOGE 
2 avenue du Jour

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

 •  LE CARREAU 
3-4 rue aux Herbes

•  PARC DE LA MAISON D’ANNE 
ET GÉRARD PHILIPE 
chemin du Bac de Gency

•   RÉSIDENCE LE MENHIR - 
EHPAD 
57 rue de Vauréal

•   VISAGES DU MONDE 
10 place du Nautilus

www.cergy.fr/seniors

villedecergy


