
La Semaine bleue est un événement porté 
par le Centre communal d’action sociale, 
le Service infirmier de maintien à domicile 
et les centres socioculturels de Bondy. Il 
est dédié aux séniors et à leurs familles et 
placé sous le signe de la convivialité. 

Semaine bleue 
Forums, théâtre, cabaret, 
animations, bals, rencontres

8 AU 12 OCTOBRE 2018

JEUDI 11 OCTOBRE à 9 h 30
Projection débat intergénérationnelle
La Finale avec Thierry Lhermitte. 
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occu-
per de Roland, le grand-père, qui perd un peu la boule 
ces derniers temps. Tous sauf JB, l’ado de la famille, qui 
n’a qu’un seul but : monter à Paris pour disputer sa 
finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-
end-là, lui demandent d’y renoncer pour surveiller son 
grand-père. JB décide alors de l’embarquer avec lui… 
Projection suivie d’un échange sur le thème : Jeunes et 
personnes âgées, les relations  intergénérationnelles  à 
Bondy, animé par le docteur Chaltiez.
Cinéma André Malraux  

à 14 h
Randonnée pédestre
Circuit dans la ville et autour du canal de l’Ourcq afin 
de découvrir les sites historiques et insolites de Bondy. 
Proposé par l’association Bondy Vadrouille. 
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville, esplanade 
Claude Fuzier  

VENDREDI 12 OCTOBRE à 14 h 
Après-midi convivial
La  Boum des seniors. Après-midi dansante animée par 
le DJ Amaury, et démonstration de danse Country..
Salle des fêtes - Hôtel de Ville

« À tout âge : faire société »

www.ville-bondy.fr

Quand ?
Du lundi 8 au vendredi  12 octobre 2018

Où ?
À l’Hôtel de Ville, à la Maison Marianne, au cinéma 
et à l’espace partagé du Collège Pierre Curie

Renseignements et inscriptions
Hôtel de Ville
Esplanade Claude Fuzier
 Tél. : 01 48 50 53 00

Maison Marianne
Centre communal d’action sociale
47/51, rue Louis-Auguste Blanqui 
Tél. : 01 48 50 53 40

Cinéma André Malraux
25, cours de la République 
Tél. :  01 83 74 57 10

Espace Partagé du Collège Pierre Curie
128 route de Villemomble

PRATIQUE



VENDREDI 5 OCTOBRE 20 h 30
Spectacle Silence, ça tourne ! 
Welcome to the Cabarete
Les Demoiselles Mi-Sticks vous offrent un voyage dans le 
temps ! Marlène et HG Wells vous propulsent dans l’his-
toire du 7e art et vous font revivre les meilleurs moments 
du Music-hall, à travers les plus grands standards du 
cinéma. De Charlie Chaplin au French Cancan en passant 
par Marylin Monroe, le Charleston, les Andrews Sisters 
et le Cinema Italiano des années 60. L’ensemble est servi 
par des danseuses-chanteuses-comédiennes et ponctué 
par les interventions de la Meneuse de Revue, Marlène 
Morro alias Demoiselle M.
Espace partagé du Collège Pierre Curie

LUNDI 8 OCTOBRE de 9 h 30 à 12 h 30
Petit déjeuner convivial
Matinée de présentation et d’échanges autour du pro-
gramme de la semaine Bleue en direction des séniors par 
les professionnels et les partenaires du secteur géronto-
logique. 
Salle polyvalente Maison Marianne

MARDI 9 OCTOBRE de 14 h 30 à 16 h 30
Murmures amoureux
Représentation théâtrale par l’Atelier Marcadet. Spec-
tacle écrit à partir de 50 récits de vies amoureuses 
de personnes âgées de plus de 60 ans rencontrées en 
résidence ou à l’hôpital.
Suivi d’une rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de 
la représentation. 
Espace Marcel Chauzy

MERCREDI 10 OCTOBRE à 9 h 30
Atelier prévention des risques
Conférence sur les accidents de la route animée par 
AGIR suivie d’échanges avec la salle. 
Salle polyvalente Maison Marianne

à 14 h
Exposition Paroles invisibles et conférence 
sur la maltraitance
« Comment agir face aux situations préoccupantes 
ou de maltraitance des personnes âgées ou han-
dicapées ? » conférence-débat animée par Laurent 
Wajs, psychologue, chargé de mission responsable de la 
cellule maltraitance au Conseil département de Seine-
Saint-Denis. 
Exposition du vendredi 5 au vendredi 19 octobre 2018. 
Salle polyvalente Maison Marianne

Cette Semaine bleue à Bondy permettra d’agir, 
d’informer, de prévenir, de découvrir, de ren-
contrer et de s’amuser…
Chaque année, c’est un moment privilégié pour 
sensibiliser l’opinion sur la contribution des re-
traités à la vie économique, sociale et culturelle 
de leur ville. Les personnes âgées s’engagent en 
effet chaque jour dans les solidarités de voisi-
nage, dans la vie associative au travers du bé-
névolat. Ils participent ainsi à rendre notre ville 
plus vivante et plus fraternelle entre les généra-
tions ! Les acteurs qui travaillent régulièrement 
auprès des aînés proposent toute cette semaine 
des animations illustrant l’engagement des sé-
niors dans la cité, donnant à voir les liens entre 
générations à l’occasion de moments convi-
viaux, ainsi que des temps d’échanges pour 
répondre à des préoccupations et des difficultés 
rencontrées par les séniors et leurs familles. 
Bonne semaine à tous ! 
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