
DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 OCTOBRE 2021

SEMAINE BLEUE

Port du masque obligatoire / Respect des gestes barrières / Pass sanitaire demandé
Se présenter 10 minutes avant le début des activités, muni(e) d’un document d’identité.    

PROGRAMME

ville-nogentsurmarne.fr

S E M A I N E  N A T I O N A L E  D E S  S E N I O R S



ÉDITO
Chères Nogentaises, Chers Nogentais,

Evénement national à destination des seniors, la Semaine bleue, devenue traditionnelle, se tiendra du 
4 au 8 octobre 2021 dans notre belle ville de Nogent. Cet évènement est l’occasion pour tous les acteurs
du quotidien qui travaillent auprès de nos aînés de proposer des animations variées et adaptées pour créer
et renforcer les liens entre les générations.

Cette année, nous fêtons les 70 ans de ce rendez-vous désormais incontournable de notre vie locale. 

Initiations sportives, conférences, gymnastique physique et cérébrale, visites commentées… la municipalité et les agents du CCAS
ont concocté un programme complet pour cette semaine qui vous est dédiée.

Nous vous invitons à découvrir ce qui a été préparé pour vous.
Bien cordialement.

Jacques J.P. MARTIN 
maire de Nogent

1er vice-président du Territoire ParisEstMarneBois

Bernard RASQUIN
adjoint au maire délégué 
aux Affaires sociales

LUNDI 4 OCTOBRE

ATELIER : IDENTIFIER 
ET GÉRER LES SITUATIONS DE STRESS
L’objectif est d’initier un accompagnement en privilégiant
l’écoute active positive et le partage d’expériences. Il 
s’agit de conseiller et d’amener vers une valorisation de son
image et une meilleure confiance en soi en s’appuyant sur 
des outils pédagogiques simples et interactifs. En bref, avoir
une meilleure compréhension du
stress et de ses mécanismes pour
mieux le gérer. 
Animé par une psychologue de
l’association Brain’up.

De 10h à 12h
Salle Émile Zola (salle Dreyfus) - 28, rue Émile Zola

MARCHE NORDIQUE : INITIATION 
DANS LE BOIS DE VINCENNES 

La marche nordique est une pratique de marche dynamique en
pleine nature. C’est un excellent antidote contre les problèmes
de santé liés à différents facteurs. Pratiquée comme une 
discipline sportive, elle permet de garder la ligne, entretient la
souplesse des articulations et renforce les os sans leur imposer
d’efforts violents.
Encadrée par le service des sports.

De 10h à 12h - Rendez-vous place Pierre Sémard

JEU DE PISTE : PARCOURS DÉCOUVERTE 
DANS NOGENT-SUR-MARNE

Une intrigue trépidante dont VOUS êtes l’enquêteur pour 
découvrir ou redécouvrir votre ville ! 
Guidé par le CCAS avec les informations précieuses des archives
municipales.

1er départ à 14h30 / 2e départ à 15h (durée 2 heures)
Rendez-vous à la Petite Italie, place Lazare Ponticelli 
(angle Grande Rue Charles de Gaulle /rue Charles VII)



« ÊTRE PRÉSENTS, PORTRAITS D’ANCÊTRES » :
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION

Venez découvrir les 13 portraits de résidents de la Maison 
nationale des artistes et de la Maison de retraite Africa 
notamment, au travers d’immenses photographies signées Mai
Duong, accrochées sur les arches du viaduc centenaire.
En présence de l’artiste nogentaise Mai Duong.

1er groupe à 14h / 2e groupe à 15h30
Rendez-vous sur le parvis de la gare RER E, 
côté Nogent-sur-Marne

AQUAGYM : INITIATION
L’aquagym apporte de nombreux bienfaits. Plongé dans l’eau,
le corps ne pèse plus que 70% de son poids, ce qui rend les
mouvements plus faciles à réaliser. L’eau qui entoure le corps
permet d’amortir les mouvements et réduit quasiment à zéro
le risque de blessures.
Animé par un maître-nageur de Nogent nautique.

De 16h15 à 17h - Piscine Nogent nautique, 
bassin d’apprentissage - 8, rue du Port

MARDI 5 OCTOBRE

« LE BON USAGE DES MÉDICAMENTS » : 
ATELIER IATROGÉNIE

Objectifs : prendre conscience des effets de la consommation
de médicaments et des interactions entre eux, comprendre leur
ordonnance et respecter leur traitement sur la durée, savoir 
repérer les symptômes de vigilance et d’alerte et savoir les
communiquer auprès des professionnels de santé (médecin
traitant, pharmacie, infirmière).
Animé par un pharmacien préparateur ou un infirmier de 
l’association Brain’up.

De 10h à 12h
Salle Émile Zola (salle Dreyfus) - 28, rue Émile Zola

GYM DOUCE : INITIATION
La gym douce est indispensable pour rester en bonne santé.
Durant la réalisation des exercices physiques, le corps reste en
activité. Ces séances d’entraînement améliorent le tonus 
musculaire, l’endurance et les performances physiques des 
pratiquants. La gymnastique douce aide à rester en forme et à
être plus résistant en cas d’accidents domestiques.
Encadrée par le service des sports.

1er groupe de 10h à 11h / 2e groupe de 11h à 12h
Salle polyvalente du Lieutenant Fleutiaux - 8, rue du Port

GOLF : INITIATION
Venez découvrir la pratique du golf au golf du Tremblay qui 
dispose d’un parcours de 9 trous.
Encadré par le service des sports.

De 14h à 17h - Rendez-vous sur le parking de l’Hôtel de Ville
à 14h pour un départ en navette



CINÉ-CONFÉRENCE : LE MEXIQUE DES MAYAS
AUX GRANDS ESPACES 

Par le réalisateur Alain Poujade, Images du monde.
Le Mexique, passerelle naturelle entre l’Amérique Latine 
et l’Amérique du Nord, nous entraîne entre traditions et 
modernité. Ces terres indiennes, peuplées des descendants des
Olmèques, Mayas ou Aztèques, comptent mille merveilles 
archéologiques, autant de témoignages sur les richesses de ces
civilisations anciennes. Vous découvrirez les nombreuses 
facettes historiques, culturelles, sociales et économiques qui
préparent le Mexique d’aujourd’hui au monde de demain. 

De 14h30 à 16h30
Théâtre Antoine Watteau - 1, place du Théâtre

PARC WATTEAU : BALADE COMMENTÉE
Venez découvrir de nombreuses espèces d’arbres comme les
tilleuls, les marronniers, les saules argentés, les cèdres bleus et
le travail des jardiniers au fil des saisons.
Promenade passionnante proposée par le service des espaces
verts.

De 14h30 à 15h30 - Rendez-vous à l’entrée du parc Watteau
4, avenue du Maréchal Lattre de Tassigny

AQUAGYM : INITIATION

L’aquagym apporte de nombreux bienfaits. Plongé dans l’eau,
le corps ne pèse plus que 70% de son poids, ce qui rend les
mouvements plus faciles à réaliser. L’eau qui entoure le corps
permet d’amortir les mouvements, et réduit quasiment à zéro
le risque de blessures.
Animé par un maître-nageur de Nogent nautique.

De 16h15 à 17h - Piscine Nogent nautique, 
bassin d’apprentissage - 8, rue du Port

MERCREDI 6 OCTOBRE

PILATES : INITIATION
Le Pilates est une méthode de renforcement des muscles 
profonds, responsables de la posture, avec des exercices non
traumatisants. C’est aussi une discipline permettant d’améliorer
la conscience de son corps, de sa force et de ses limites pour
mieux s’en servir. 
Animée par Isabelle de Sampaio.

De 9h à 10h15 
Espace Simone Veil - Maison des associations
2, rue Jean Monnet

INITIATION À L’INFORMATIQUE : 
        NAVIGUER SUR INTERNET 

Vous pouvez apporter votre matériel.
Proposée par la bibliothèque Cavanna.

De 10h à 12h - Salle @robase - 36, boulevard Gallieni

YOGA DOUX : INITIATION
Le yoga doux mise sur des étirements de longue durée avec 
une respiration lente et profonde. Contrairement à un cours 
« traditionnel » de yoga, l’accent est mis sur les tissus conjonctifs,
comme ligaments, les os, les articulations ou encore les cartilages.
Par Isabelle de Sampaio.

De 10h30 à 11h45
Espace Simone Veil - Maison des associations
2, rue Jean Monnet



AQUAGYM : INITIATION

L’aquagym apporte de nombreux bienfaits. Plongé dans l’eau,
le corps ne pèse plus que 70% de son poids, ce qui rend les
mouvements plus faciles à réaliser. L’eau qui entoure le corps
permet d’amortir les mouvements, et réduit quasiment à zéro
le risque de blessures.
Animé par un maître-nageur de Nogent nautique.

De 11h à 11h45
Piscine Nogent nautique, bassin de 25 mètres
8, rue du Port

ÉCHANGES INTERGÉNÉRATIONNELS
n Autour de la danse
Des démonstrations de danse en ligne et de hip hop seront 
l’occasion d’échanger avec les jeunes. Un moment de partage
convivial et original autour de la danse.
Avec le Club Beauté Plaisance et le Pôle Jeunesse.

De 14h à 16h - Espace Simone Veil - Maison des associations
2, rue Jean Monnet - grande salle polyvalente

n Autour de la chanson
Un quiz musical avec des jeunes, ça vous tente  ? Formez 
des équipes et à vous de trouver le titre et l’interprète de 
l’extrait de musique. Les tubes vont s’enchaîner pour toutes les
générations.
Animé par le Pôle Jeunesse.

De 14h30 à 16h30 - Pôle Jeunesse 
(face au 122, rue de Coulmiers - salle polyvalente)

VISITE URBAINE AUTOUR 
DE LA GARE NOGENT-BASTILLE 
ET DU QUARTIER DES VISELETS 

En 1859 est inaugurée la première ligne de banlieue desservant
l’Est de Paris. La gare de Nogent-Bastille ouvre alors au public.
Immédiatement, Nogent devient facilement accessible par 
le train depuis Paris. Le petit village qu’est encore Nogent au

milieu du XIXe siècle entre dans la modernité. La visite est 
l’occasion de présenter la gare de Nogent-Bastille, récemment
labellisée « patrimoine d’intérêt régional » et de déambuler
dans le quartier des Viselets pour comprendre l’urbanisation
de notre ville. 
Par Vincent Villette, directeur du musée de Nogent.

1er groupe de 14h15 à 15h45 / 2e groupe de 16h à 17h30
Rendez-vous place Pierre Sémard

JEUDI 7 OCTOBRE 

TAI CHI ET QI GONG : INITIATION
Le Tai Chi est un art martial aux mouvements lents et fluides
qui apporte détente, souplesse et agilité. C’est la discipline de
la longévité et de la santé. Elle permet de lutter contre le stress
et favorise le calme.
Le Qi Gong est une gymnastique basée sur le contrôle de la 
respiration et trouve sa source dans le concept philosophique
antique de la Chine : Qi ou Chi (énergie, souffle), Gong ou Kung
(travail, réalisation, aptitude).
Par l’association Horizon Tao.

1er groupe de 9h à 10h15 / 2e groupe de 10h30 à 11h45
Espace Simone Veil - Maison des associations
2, rue Jean Monnet - grande salle polyvalente

GYM DOUCE : INITIATION
La gym douce est indispensable pour rester en bonne santé.
Durant la réalisation des exercices physiques, le corps reste 
en activité. Ces séances d’entraînement améliorent le tonus
musculaire, l’endurance et les performances physiques des 
pratiquants. La gymnastique douce aide à rester en forme et à
être plus résistant en cas d’accidents domestiques.
Encadrée par le service des sports.

1er groupe de 10h à 11h / 2e groupe de 11h à 12h
Salle polyvalente du Lieutenant Fleutiaux 
8, rue du Port



GOLF : INITIATION

Venez découvrir la pratique du golf au golf du Tremblay qui 
dispose d’un parcours de 9 trous.
Encadré par le service des sports.

De 14h à 17h
Rendez-vous sur le parking de l’Hôtel de Ville 
à 14h pour un départ en navette

AQUAGYM : INITIATION
L’aquagym apporte de nombreux bienfaits. Plongé dans l’eau,
le corps ne pèse plus que 70% de son poids, ce qui rend les
mouvements plus faciles à réaliser. L’eau qui entoure le corps
permet d’amortir les mouvements, et réduit quasiment à zéro
le risque de blessures.
Animé par un maître-nageur de Nogent nautique.

De 16h15 à 17h
Piscine Nogent nautique, bassin d’apprentissage
8, rue du Port

VENDREDI 8 OCTOBRE 

INITIATION À L’INFORMATIQUE : 
TABLETTES ET SMARTPHONES 

Vous pouvez apporter votre matériel.
Proposée par la bibliothèque Cavanna

De 10h à 12h - Salle @robase - 36, boulevard Gallieni

ATELIER CUISINE
Venez réaliser une recette aux côtés d’un chef. Vous bénéficierez
en même temps des conseils d’une diététicienne. 
Animé par l’association Silver Fourchette.

De 10h à 12h
Stadium Christian Maudry - 4, rue Jean Monnet

RANDONNÉE : 
INITIATION DANS LE BOIS DE VINCENNES 

Découvrez les bienfaits de la randonnée et rencontrer d’autres
seniors dans une ambiance conviviale.
Avec l’association Retraite sportive nogentaise.

De 10h à 12h - Rendez-vous place Pierre Sémard

JARDIN D’AGRONOMIE TROPICALE : 
VISITE COMMENTÉE

Situé dans le Bois de Vincennes, le jardin est un lieu de mémoire
de l’histoire coloniale de la France, devenu jardin tropical. Sa 
visite vous permettra de comprendre la singularité de ce lieu.
Par Vincent Villette, directeur du musée de Nogent.

1er groupe de 14h15 à 15h45 / 2e groupe de 16h à 17h30
Rendez-vous devant l’entrée du jardin
45, bis avenue de la Belle Gabrielle

AQUAGYM : INITIATION
L’aquagym apporte de nombreux bienfaits. Plongé dans l’eau,
le corps ne pèse plus que 70% de son poids, ce qui rend les
mouvements plus faciles à réaliser. L’eau qui entoure le corps
permet d’amortir les mouvements, et réduit quasiment à zéro
le risque de blessures.
Animé par un maître-nageur de Nogent nautique.

De 16h15 à 17h
Piscine Nogent nautique, bassin d’apprentissage
8, rue du Port

Pour les activités sportives, vous devrez fournir un certificat
médical de non-contre-indication ou la copie d’une licence en
club ou association. Attention, toute personne qui ne sera pas
munie de ce document ne pourra participer à la séance.

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES
Inscriptions préalables obligatoires 

pour toutes les activités 
Activités organisées  par les services de la Ville de Nogent-
sur-Marne et le Centre Communal d’Action Sociale, avec les 
partenaires suivants  : Nogent nautique, Brain’up, l’artiste 
nogentaise Mai Duong, Images du monde, Isabelle De Sampaio,
la Retraite sportive nogentaise, le Club Beauté Plaisance, 
Horizon Tao, Silver Fourchette et Vincent Villette.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire 
et des recommandations concernant les activités 

pour les seniors.
Sous réserve des conditions météorologiques 

pour les activités en extérieur.

En cas d’accident, c’est la responsabilité civile et/ou l’assurance
personnelle de la personne concernée qui fonctionne.






