
DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 OCTOBRE 2022

SEMAINE BLEUE

Port du masque recommandé/ Respect des gestes barrières
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,

Événement national traditionnel à
destination des seniors, la Semaine
bleue se tiendra du lundi 3 au 
vendredi 7 octobre  dans notre belle

ville de Nogent. Il s’agit d’un événement incontournable de
notre vie locale, destiné à promouvoir un regard dynamique sur
nos seniors et à briser les idées reçues sur l’âge et le grand âge.

La crise sanitaire aura mis cruellement en avant la question de
l’isolement social, considérablement renforcé par les périodes
successives de confinement au domicile ou dans les résidences 

et EHPAD. C’est pourquoi, à Nogent, nous avons fait de 
l’intergénérationnel l’un des projets majeurs de la mandature
et mettons tout en œuvre au quotidien pour que chaque Nogentaise
et chaque Nogentais puisse bien vivre son âge dans notre ville.

Dictée intergénérationnelle, initiations sportives, conférences, 
visites commentées, randonnées… votre municipalité et les
agents du CCAS vous ont concoctés un programme riche et 
diversifié pour cette semaine qui vous est dédiée. 

Mais au-delà de cet événement annuel, soyez assurés de notre
détermination pour œuvrer afin que Nogent reste cette 
ville où toutes les générations peuvent vivre pleinement et 
s’épanouir librement.

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 3 OCTOBRE

DICTÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE
« La grammaire est une chanson douce et, même si elle contient 
des mots vaches, la dictée est une ludique et aimable façon de tirer
la langue aux mots pour ne pas en avoir peur. » Erik Orsenna
La dictée intergénérationnelle est la bonne occasion de tester
son orthographe et de passer un bon moment en binôme (un 
senior et un jeune), un joli temps de rencontre et de partage.
Tous les participants seront récompensés. Alors… à vos stylos !!!

De 9h30 à 11h30
Rendez-vous salle polyvalente Lieutenant Fleutiaux
8, rue du Port

ATELIER : « BIEN CHEZ SOI » 
GAGNEZ EN SÉRÉNITÉ 
L’atelier  a pour  objectif de vous donner les informations et
conseils qui vous permettront d’améliorer votre habitat au 
quotidien en le rendant plus confortable, pratique et économe.
Différentes thématiques seront abordées comme les économies
d’énergie, les accessoires innovants, l’aménagement des
pièces…
Animé par un ergothérapeute de l’association Merci Julie par 
l’intermédiaire du PRIF. 

De 10h à 12h
Espace Simone Veil - Maison des associations
2, rue Jean Monnet

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



BOWLING DE NOGENT 
Venez passer un moment convivial et de détente autour d’une 
partie de bowling et rencontrer d’autres seniors.

Rendez-vous à 14h20 devant le bowling
8, square Tino Rossi (Port de plaisance)

VISITE COMMENTÉE 
DE LA CARTE DE JEAN DELAGRIVE 

Visite commentée d’une carte historique constituée d’un ensemble
de feuilles réalisées par l’abbé Delagrive, dont la reproduction est
présentée au Musée.
Jean Delagrive est le géographe attitré de la ville de Paris au
début du XVIIIe siècle. Il publie en 1740 une cartographie de la
banlieue de Paris qui fait l’admiration du public pour sa précision
inédite. Il donne ainsi vie à la société rurale de l’Est de Paris du
milieu du XVIIIe siècle.

1er groupe de 14h30 à 15h45 / 2e groupe de 16h à 17h15
Rendez-vous devant le Musée intercommunal de Nogent
36, boulevard Gallieni

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 4 OCTOBRE

CONFÉRENCE : PRÉVENTION SÉCURITÉ 
ET VOL À LA FAUSSE QUALITE

Venez échanger avec la Police municipale sur votre sécurité au 
quotidien pour avoir les bons réflexes au domicile et/ou dans la rue.
Animée par la Police municipale.

De 10h à 12h 
Espace Simone Veil - Maison des associations 
2, rue Jean Monnet

TIR À L’ARC : INITIATION
Le tir à l’arc participe à l’amélioration de la coordination des 
mouvements et de l’équilibre, de ses repères dans l’espace. Il
permet un exercice musculaire harmonieux et contribue à 
l’amélioration du système cardiovasculaire. 
Encadrée par le service des sports

1er groupe de 10h à 11h / 2e groupe de 11h à 12h
Stadium Christian Maudry (salle annexe) - 4, rue Jean Monnet

RANDONNÉE : 
INITIATION SUR LES BORDS DE MARNE 

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

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

REPAS À THÈME « BISTROT PARISIEN » 
Venez découvrir ou redécouvrir le restaurant de la Résidence 
autonomie Le Cèdre à l’occasion du repas à thème «  Bistrot 
parisien », grillades frites au menu.
Tarif : 5 € par participant, à régler par chèque à l’ordre du CCAS
Régie/Repas

Rendez-vous 12h - Résidence Le Cèdre - 6, rue Jean Soulès



GOLF : INITIATION
Venez découvrir la pratique du golf au golf du Tremblay qui 
dispose d’un parcours de 9 trous. 
Encadrée 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

PARCOURS URBAIN : 
SUR LES TRACES DE CAVANNA
Le parcours urbain Sur les traces du Nogent de Cavanna est une
évocation de François Cavanna, de sa famille et de la communauté
italo-nogentaise à laquelle ils appartiennent. Ce parcours 
comprend sept étapes : les Coignard, le Grand Cavanna, la rue
Sainte-Anne... Chaque étape fait l’objet d’un commentaire 
historique faisant la part entre la vie de Cavanna et celle de la
communauté italienne de Nogent. Des extraits de l’œuvre de 
Cavanna ponctuent la balade. 
Parcours commenté par Vincent Villette.

Rendez-vous à 14h 
Hôtel des Coignard - 150, Grande Rue Charles de Gaulle

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 5 OCTOBRE

INITIATION À L’INFORMATIQUE : 
NAVIGUER SUR INTERNET 

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

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

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

DANSE COUNTRY : INITIATION
La danse country développe la mobilité, le rythme, la mémoire
et la confiance en soi. Elle peut se danser en couple, en ronde ou
en ligne. Elle allie grâce et effort, faisant travailler simultanément
le corps et l’esprit. Elle se pratique sur des rythmes venus 
d’outre-Atlantique. C’est une activité joyeuse, dynamique et 
accessible à tous. Nous vous proposons de découvrir cette danse
qui compte de plus en plus d’adeptes en France.
Animée par l’association Crazy Feet.

De 10h à 12h 
Espace Simone Veil - Maison des associations 
2, rue Jean Monnet 



JOURNÉE PORTES OUVERTES 
À LA RÉSIDENCE LE CÈDRE

Visite de la Résidence Le Cèdre : résidence autonomie, établissement
pour personnes âgées, renseignements et informations, rencontre
avec l’équipe.

De 10h à 11h / de 15h30 à 17h / de 17h à 18h30
Résidence Le Cèdre - 6, rue Jean Soulès

REPAS À THÈME 
« EN ROUTE VERS L’ALSACE LORRAINE » 

Venez découvrir ou redécouvrir le restaurant de la Résidence 
autonomie Le Cèdre à l’occasion du repas à thème « En route
vers l’Alsace Lorraine », choucroute au menu.
Tarif : 5 € par participant, à régler par chèque à l’ordre du CCAS
Régie/Repas

Rendez-vous à 12h - Résidence Le Cèdre
6, rue Jean Soulès

CONCOURS INTERGÉNÉRATIONNEL 
DE PÉTANQUE

La pétanque est une activité ludique, qui réunit plusieurs 
générations, dans une ambiance très conviviale. De plus, elle 
procure des nombreux bienfaits. Elle permet entre autres
de maintenir les muscles en forme, de favoriser la circulation 
sanguine et d’augmenter l’équilibre.

De 14h à 16h30 - Club de pétanque - 8, rue du Port

JEUDI 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

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 les ligaments, les os, les articulations ou encore les cartilages.
Animée par Isabelle de Sampaio.

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

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

De 10h à 11h - Rendez-vous à l’entrée du parc Watteau 
4, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny



ORIGAMI (L’ART DU PAPIER PLIÉ) : INITIATION
Originaire du Japon, l’origami consiste à maitriser le pliage des
papiers de manière à créer des formes. En plus d’être une 
activité récréative agréable à pratiquer, l’origami permet aux 
seniors de maintenir la dextérité des doigts.

De 10h à 12h
Espace Simone Veil - Maison des associations
2, rue Jean Monnet

LECTURE PAR VIRGINIE LEMOINE
Dans les années 90 elle formait un duo inséparable avec Laurent
Gerra dans les émissions de Michel Drucker, elle a été l’inoubliable
Marion de « famille d’accueil »… Actrice, auteur, metteuse en
scène de talent, Virginie Lemoine nous fait le plaisir de venir
faire une lecture d’une nouvelle de Guy de Maupassant. Cette
lecture sera suivie d’un temps échange avec le public.

De 14h30 à 17h - Salle Émile Zola - 28, rue Émile Zola

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 7 OCTOBRE 

BUFFET GUINGUETTE 
SUR LES BORDS DE MARNE

Les guinguettes sont ces lieux qui ont été rendus mythiques par
les peintres de la fin du XIXe siècle. Elles sont un héritage direct
des cabarets et des bals populaires de la Belle Époque. La Ville
a décidé de leur rendre hommage en vous proposant comme
clôture de la Semaine bleue un buffet guinguette sur les
bords de Marne.
Guirlandes, lampions et accordéon seront au rendez-vous !
Tarif : 10 € par participant, à régler par chèque à l’ordre de Ville
de Nogent/activités seniors.

De 12h à 16h30 - Terrasses de la Marne (terrains de basket 
derrière le Stade sous la Lune-Alain Mimoun)

Possibilité de réserver le transport entre l’Hôtel de Ville et les bords
de Marne lors de l’inscription.

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.

Activités gratuites, 
à l’exception des repas à thème 

et du buffet guinguette de clôture.

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, Merci 
Julie, lebowling de Nogent, le Musée intercommunal, la 
Retraite sportive nogentaise (RSN), Crazy Feet, Isabelle De
Sampaio, le Club Beauté Plaisance et Virginie Lemoine.

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.
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