du 04 au 07
octobre 2022

Changeons
notre regard
sur les aînés
Brisons les idées reçues !

Séance cinéma
Visite de la ville
Conférence vol par ruse
Exposition
Lecture de poèmes

Programme téléchargeable sur
www.mairie-orsay.fr

Mardi 04 octobre

Projection du film
Les Vieux Fourneaux 2,
bons pour l’asile
Horaire : 14h15

Pour venir en aide à des migrants qu’il
cachait à Paris, Pierrot les conduit
dans le Sud-Ouest chez Antoine qui
lui-même accueille déjà Mimile, en
pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés goûteront surtout à la légendaire
hospitalité d’un village français. L’occasion rêvée de secouer les peurs et
les préjugés pour Sophie et nos trois
Vieux Fourneaux, promus consultants
inattendus d’une campagne électorale que Larquebuse, le maire de
Montcoeur n’est pas près d’oublier.
La Ville d’Orsay vous propose, pour commencer cette semaine, d’assister à la
projection d’un film haut en couleurs, sur
l’amitié, l’entraide et la lutte contre les
préjugés. Pierre Richard, Eddy Mitchell et
Bernard Lecoq nous livrent un message
d’humanité, tout en humour.
La projection sera suivie d’un pot d’ouverture
en présence de Monsieur le Maire David
Ros, Mme Wachthausen, élue en charge des
solidarités, familles et santé, Mme Francart,
présidente du Conseil de vie sociale des
résidences autonomie, Mme Till, présidente
de l’Association des Retraités d’Orsay,
M. Mahé, président de l’association Les Amis
de Mondétour, Mme Bombon, coordinatrice
de Voisin’âge.
Tout public – Entrée tarifs cinéma
Cinéma Tati, allée de la Bouvêche

Mercredi 05 octobre

Découverte en car
de la Ville de demain

Départ en car à 14h15 de la
résidence Saint-Laurent
Vous êtes curieux de (re)découvrir la
Ville d’Orsay et l’avancement des
grands projets sur le plateau de Saclay
? Vous souhaitez découvrir les nouveaux quartiers ? Le lycée international ? Les travaux du métro etc…
La Ville d’Orsay vous propose une visite
guidée et commentée en car, pour explorer, grâce à un spécialiste en urbanisme,
les grands projets à venir au service de la
technologie et des savoirs scientifiques, à
deux pas de chez vous.
Tout public – Sur inscription (jusqu’au 03
octobre), dans la limite des places disponibles
Contact inscription : 06.79.85.25.03
Résidence St Laurent, 20 av. Saint-Laurent

*Toutes les activités sont accessibles PMR, à l’exception de la Crypte.

Jeudi 06 octobre

Conférence
sur le vol par ruse
Horaire : 14h30

Une
conférence
pour
prendre
conscience des risques et des dangers, être vigilant et apprendre à se
protéger.
Parce que les seniors sont souvent victimes
d'infractions telles que les vols par fausse
qualité, vols par ruse, vols à l’arraché,
les arnaques internet, la Ville d’Orsay, la
Police nationale, la Police Municipale
et le CLSPD proposent une conférence
pour sensibiliser et former les seniors aux
comportements à adopter face à ces
situations à risques.
Tout public – Gratuit – Entrée libre
La Bouvêche, 71 rue de Paris

Vendredi 07 octobre

Visite guidée en avantpremière de l’ exposition
Pour vous séduire
Horaire : 14h30

Quelles stratégies mettre en place
pour séduire autrui ? Dissimuler ses défauts ? Oser une totale franchise ? Flatter pour s'attirer une préférence ? Réponses dans cette exposition d'artistes
contemporains.
Tout public – Gratuit – Sur inscription
(jusqu’au 06 octobre)
Contact inscription : 06.79.85.25.03
La Crypte, 2 av. Saint-Laurent

Lecture de poèmes
Horaire : 16h

Une rencontre poétique proposée par
l’association Plumes et paroles.
La séance sera suivie d’un pot de clôture.
Tout public – Gratuit – Entrée libre
MJC Tati, 14 bis avenue Saint-Laurent

L’été s’achève et le Centre Communal d’Action
Sociale et son pôle séniors vous proposent déjà de
se retrouver dans la chaleur et dans la convivialité,
lors de la Semaine Bleue. Un bon remède contre le
spleen de l’automne !
Nouvelle édition, nouvelle formule avec « un jour, une
activité ». Au programme : diffusion d’un film, conférence sur le vol par ruse, tour de ville en bus, visite
d’une exposition à la Crypte et lecture de poèmes
par l’association Plumes et Paroles. Autant d’occasions de se retrouver et de créer du lien.
Avec Ariane Wachthausen, vice-présidente du CCAS,
nous tenions à saluer le travail des services municipaux
pour lutter contre l’isolement de nos séniors et favoriser ce type de rencontres et d’événements festifs.
Nous remercions aussi toutes celles et ceux, professionnels et bénévoles, qui permettent à tant de personnes d’ajouter de la vie aux années et non l’inverse.
Ce sont toutes ces actions qui donnent à notre commune son dynamisme.
Nous vous espérons ainsi nombreuses et nombreux et
vous souhaitons une belle Semaine Bleue !

Réalisé par le Service Communication de la Mairie d’Orsay

David Ros, maire d’Orsay - président du CCAS
Ariane Wachthausen, adjointe au maire en charge des
Solidarités, des Familles et de la Santé - vice-présidente
du CCAS

Centre Communal d’Action Sociale
Hôtel de ville (parking mairie)
2 place du général Leclerc
01 60 92 81 18
rpa@mairie-orsay.fr
Mairie d’Orsay
www.mairie-orsay.fr
Sous le haut parrainage du ministère des Solidarités et de la Santé
En lien avec la Journée internationale des personnes âgées
le 1er octobre
www.semaine-bleue.org

