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Édito

Chaque année la Semaine Bleue revient au début de 
l’automne pour proposer animations, sorties, rencontres 
et actions de prévention à destination des seniors. 

Initiée en 1951, elle est destinée à sensibiliser le public sur 
la contribution des seniors à la vie économique, sociale 
et culturelle mais 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. 

Contexte sanitaire oblige, l’édition 2020 de la Semaine Bleue 
sera un peu moins foisonnante qu’à l’accoutumée. Pour les 
raisons de santé publique que vous connaissez, nous sommes 
dans l’obligation d’annuler certains de vos rendez-vous préférés : 
le traditionnel thé-dansant ne pourra ainsi malheureusement 
pas se tenir. Nos équipes et les associations locales ne s’en 
sont pas moins mobilisées pour vous proposer une variété   
d’événements, du lundi 5 au vendredi 9 octobre. 

Nous tenons également à vous assurer de notre plus grande 
vigilance et attention dans l’organisation de ce programme, 
pour mettre en place toutes les mesures sanitaires nécessaires 
et vivre cette Semaine Bleue en toute sérénité ! »

Josiane CARPENTIER
Conseillère municipale déléguée 
à l’intergénérationnel

Jean-Paul JEANDON
Maire de Cergy,
Président de la communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise



LUNDI 5 OCTOBRE 

De 11 h  
à 11 h 45

 VISITE DE CHANTIER DU DOUZE 
Alors que la livraison de la salle de spectacle du Douze 
approche, nous vous proposons, à l’occasion de la Semaine 
Bleue, de visiter le chantier de votre futur équipement socio-
culturel « Le Douze » situé dans les quartiers Horloge et 
Axe Majeur.  Au programme : échanges autour du projet, 
dévoilement de l’identité visuelle, l’occasion de découvrir les 
coulisses du chantier et de pénétrer en plein cœur de ce nouvel 
équipement. Prévoir des chaussures confortables et non 
salissantes. 
Plus d’informations sur le douze : cergy.fr/ledouze
Départ place du marché (devant le chantier). 
Visite sur inscription obligatoire à seniors@cergy.fr 
ou par téléphone au 01 34 33 43 03. 

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

La semaine bleue est organisée de manière à garantir la sécurité de 
tous, compte tenu du contexte sanitaire à l’heure de l’édition de ce 
programme. Ce programme est susceptible d’être ajusté en fonction 
de l’évolution de ce contexte. À noter, le port du masque est obligatoire 
sur toutes les animations. 
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MARDI 6 OCTOBRE

 CONFÉRENCE 
L’association Accueil des Villes Française (AVF) vous propose 
une conférence : « Découverte historique, géographique, 
économique et sociale de la ville de Mantes » animée par 
Michèle Costa.
Maison de quartier des Linandes place des Linandes - salle polyvalente 
Conférence sur inscription obligatoire par mail :  mt.mevel@free.fr 

 LES BALADES POÉTIQUES SUR L’ILE DE LOISIRS 
Découvrez au travers d’une balade et de poésies les espaces 
naturels et la faune de l’Ile de Loisir avec Joël Tribhout, reporter 
photographe passionné par la macrophotographie des insectes. 
Départ parking de l’Ile de Loisirs. 
Visite sur inscription obligatoire à seniors@cergy.fr 
ou par téléphone au 01 34 33 43 03. 

De 14 h 30 
à 16 h 30 

De 10 h 
à 12 h  
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 BALADE-DÉCOUVERTE « LE RALLYE AU VILLAGE » 
Avec la participation du Conseil des Seniors de la Ville
Venez découvrir le quartier du village, quartier historique de la 
ville de Cergy, dans son évolution autours d’un rallye pédestre. 
Départ : Parking Pierre Vogler
Rallye sur inscription obligatoire à seniors@cergy.fr ou par téléphone 
au 01 34 33 43 03. 

 CONFÉRENCE 
La résidence pour seniors Domitys vous propose une conférence : 
« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire, un enjeu 
pour l’après Covid » par le poète et conférencier Vincent Chauvé.
Résidence Domitys, 7 rue des Majoberts à Cergy
Conférence sur inscription obligatoire au 01 88 26 02 00

MERCREDI 7 OCTOBRE

VENDREDI 9 OCTOBRE 

De 13 h 30 
à 16 h 30

De 14 h 
à 17 h

 SPECTACLE « MATHILDE ET SES PETITS CONSEILS » 
De Pierre Guillen / Mise en scène de Jean Bonnet
Proposé par la compagnie Théâtre en Stock
À plus de 70 ans, Mathilde connaît mieux que quiconque les 
risques encourus dans un logement mal rangé et inadapté : les 
accidents domestiques. Quand elle sort de chez elle, Mathilde a 
toujours la bougeotte et bon pied. A pied ou en voiture, elle met 
un point d’honneur à respecter le code de la route avec un « brin 
de courtoisie » en plus.
Maison de quartier des Linandes, place des Linandes    
- salle de spectacle 
Spectacle sur inscription obligatoire à seniors@cergy.fr
ou par téléphone au 01 34 33 43 03. 

 

De 14 h 30 
à 17 h 
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            La semaine
   bleue

Les Bons plans 

Retrouvez le programme des animations 
et les dernières actualités en ligne sur  
cergy.fr/seniors

➥

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

•  REGISTRE SENIORS 
Pensez à vous inscrire au registre des seniors ! Ce registre est un 
outil pratique qui permet d’accéder aux informations dédiées aux 
seniors cergyssois. Il permet d’être informé de l’ensemble de la 
programmation proposée par la Ville tout au long de l’année.

•  TRANSPORT À LA DEMANDE 
Le transport à la demande est un service de transport réservé 
exclusivement aux seniors. Il vous permet de vous déplacer dans 
tout le secteur de l’agglomération de Cergy-Pontoise dans le cadre 
de vos déplacements de loisirs, vos courses, ou de vos rendez-vous 
médicaux. 

www.cergy.fr/seniors

villedecergy

Pour plus d’informations


