Lettre séniors #avril-mai-juin-juillet 2018

Éditorial

Que faisiez vous en mai 1968 ?
L’année 2018 marque le 50ème anniversaire des
évènements qui se sont déroulés partout en
France en mai-juin 1968. Cette période a attiré
l’attention de nombreux historiens, sociologues,
journalistes… qui chacun raconte à sa manière
une vision des évènements de cette époque.

Le printemps promet d’être riche en animations à
Courdimanche ! Envie de découvrir les charmes de la côte
d’Albâtre ou encore de mieux connaître les trésors de la
Chine impériale ? Si vous avez plutôt besoin de faire des
emplettes, une journée dédiée au shopping vous est aussi
proposée. Et ce n’est pas tout, fidèles à notre méthode de
démarche participative, nous avons décidé avec Isabelle
Thenon de créer une commission séniors afin de vous
associer aux choix des activités et aux décisions. Un bel
exercice de démocratie qui, je l’espère, intéressera bon
nombre d’entre vous !
Et vous, que faisiez-vous en mai 68 ? C’est aussi la question
que nous souhaitons aborder avec vous car les enfants de
mai 68 sont aussi les nouveaux séniors d’aujourd’hui !
Toujours avec Isabelle Thenon, j’ai sollicité Remi Lefevbre,
professeur de science politique à l’université de Lille, pour
nous éclairer sur ce sujet et mieux comprendre comment
une révolte étudiante est devenue un des mouvements
sociaux les plus importants de l’histoire de la France. Il
introduira le débat et nous aurons l’occasion, en échanges
et en photos, de partager nos témoignages et nos souvenirs.
La ville de Courdimanche reste plus que jamais attentive à
votre bien-être et nous nous attachons au quotidien à ce que
votre place soit prise en compte dans chacun des domaines
de notre commune : les services, la culture, les loisirs,
l’urbanisme....
Car bien vivre à Courdimanche, c’est aussi bien y vieillir !
Bonne lecture et au plaisir de nous rencontrer sur les
différentes activités de notre Ville !
Elvira Jaouën
Maire de Courdimanche,
Conseillère régionale d’Île-de-France
Isabelle Thenon
Adjointe chargée du lien intergénérationnel et de la
petite enfance

Mais qu’en avez-vous à dire, en tant que
Courdimanchois ? Qu’avez-vous vécu, entendu, vu,
lu ? à la radio, la télévision, dans les journaux ? Avezvous été grévistes, manifestants, ou spectateurs
des évènements de cette époque ? Qu’en était-il
de la vie à Courdimanche ? Qu’est-ce que, selon
vous, les évènements de mai 1968 ont occasionné
comme changement dans la vie de chacun ?
Nous vous invitons à venir témoigner de vos
souvenirs de cette époque et à apporter avec
vous une photographie, une lettre, un article de
presse, un objet que vous voudriez partager avec
d’autres.
Nos échanges seront introduits par Rémi
Lefevbre, professeur de science politique à
l’Université de Lille 2 et finiront par un brunch.
• SAMEDI 26 MAI 2018 – À LA MELC 10H À 13H
Renseignements et inscription à l’accueil de la MELC

Exposition : Traits sauvages
dessins de presse et d’humour

Le dessin de presse et d’humour est encore à
l’honneur à Cergy-Pontoise et cette année le monde
sauvage - animalier, urbain, social, politique… - se
dévoile sur les cimaises de la place des Arts.
Autant de situations illustrées dans lesquelles la
sauvagerie prend une autre forme sous l’oeil acéré
de 21 dessinateurs, compagnons de l’association
Dallas ; une femme de plus dans cette 5ème
exposition avec l’arrivée de Nadia Khiari qui nous
transporte avec son matou Willis from Tunis, sur
l’autre rive de la Méditerranée. Elle sera entourée
d’Avoine, Bauer, Barbe, Besse, Blachon, Bridenne,
Dubouillon, Faujour, Gros, Honoré, Jampur
Keravis, Lasserpe, Lecroart, Margerin, Raskal,
Samson, et Tignous.
• MARDI 3 AVRIL 2018 - Départ de la MELC à 14H
Transport : minibus et/ou covoiturage - Renseignements et inscription à l’accueil de la MELC

Exposition : Xi’an

Trésors de la Chine Impériale
À quelques kilomètres de Xi’an, au cœur de
la Chine, plus de 6000 soldats en terre cuite,
grandeur nature, sont sortis d’un sommeil de plus
de 2000 ans… Nous vous proposons de réaliser
une visite guidée de cette exposition donnant un
aperçu de l’histoire de la Chine.
• MARDI 22 MAI - DÉPART DE LA MELC À 13H30
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DU VAL D’OISE - Transport : minibus et co-voiturage
Tarif : 1,50 € (à régler sur place) - Places limitées en minibus
Renseignements et inscription à l’accueil de la MELC

Venez découvrir Étretat
et son jardin !

La matinée commencera par la visite
des magnifiques jardins d’Étretat qui
s’inspirent de la nature environnante
et des célèbres et sublimes falaises en
surplomb sur la Manche. Créé par le
paysagiste Alexandre Grivko, ce havre
de verdure à fleur de pente a ouvert au
printemps 2017. Les jardins d’Étretat
offrent une promenade en huit parties
avec vue sur la mer et la Manneporte,
l’imposante arche de pierre rendue
célèbre par les tableaux de Claude
Monet. Cet écrin aux lignes taillées
parfaitement maitrisées héberge une collection d’art contemporain. Nous serons ensuite
accueillis pour le déjeuner à la Taverne des Deux Augustins. L’après-midi sera l’occasion de
flâner dans les rues du centre-ville, d’admirer les célèbres falaises et de profiter de l’air marin.
• MARDI 5 JUIN – DÉPART DE LA MELC À 7H – RETOUR VERS 19H30
Transport en car - Places limitées - Renseignements et inscription à l’accueil de la MELC
Ouverture des inscriptions le 9 avril 2018

Lancement de la commission Séniors
Attachée à ce que les actions menées en direction des Courdimanchois séniors
répondent au mieux à vos besoins et envies, la ville souhaite vous associer aux
prochaines programmations séniors (sorties, activités, débats, temps festifs…).
Pour cela, nous vous invitons à participer à la nouvelle commission séniors qui se
réunira régulièrement.
• VENDREDI 15 JUIN - DE 10H À 12H - À LA MIELLERIE
Renseignements et inscription à l’accueil de la MELC

Journée shopping

Rejoignez

à Aubergenville

l’atelier mémoire !

Nous vous proposons une sortie
shopping à Marques Avenue, à
Aubergenville (Yvelines). Près de 60
magasins d’usine de grandes marques
vous attendent !
Conçu comme un centre-ville, vous
pourrez passer d’une boutique à l’autre
sans circulation de véhicules et profiter
des espaces de restauration.

« Où sont mes clés ? Je ne me
souviens plus de son prénom ? »

• MARDI 3 JUILLET - Départ de la MELC
À 10H - Déjeuner libre sur place
Transport : minibus et/ou co-voiturage
Renseignements et inscription à la MELC

Les pertes de mémoire, les oublis
répétés et fréquents affectent la vie
quotidienne de la moitié des Français
de plus de cinquante ans.
Alors prenez soin de votre mémoire
dans une ambiance conviviale et
ludique !
• TOUS LES JEUDIS DE 11H À 12H
À LA MELC - 110 € à l’année
Renseignements et inscription à la MELC

AGENDA

ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION

avril- mai
juin- juillet

EXPOSITION : «TRAITS SAUVAGES»
Mardi 3 avril - 14h à la MELC
Transport en mini-bus et co-voiturage
CONFÉRENCE « LA LAÏCITÉ, UN PRINCIPE AU COEUR DE LA
RÉPUBLIQUE, MAIS LEQUEL ? »
Animée par Remi LEFEBVRE
Mardi 10 avril - 20h à la MELC
EXPOSITION : «Xi’an : TRÉSORS DE LA CHINE IMPÉRIALE»
Mardi 22 mai - 13h30 à la MELC
Transport en mini-bus et co-voiturage - 1,50€ à régler sur place
ÉTRETAT
Mardi 5 Juin - Départ de la MELC à 7h - retour vers 19h30
Transport en car - Places limitées
ATELIER MÉMOIRE
Tous les jeudis de 10h à 11h à la MELC
110€ à l’année
REPAS DU VENDREDI
Tous les vendredis - à partir de 12h à la MIELLERIE
4,50€ à réception de la facture
Inscription le vendredi qui précède à la Miellerie ou le
mercredi qui précède à la MELC
JOURNÉE SHOPPING
Mardi 3 juillet - Départ de la MELC à 10h

ACTIVITÉS ENTRÉE LIBRE
TRANSHUMANCE DE CERGY-PONTOISE
Dimanche 8 avril à 15h
départ de Cergy-le-Haut, derrière le cinéma
PLAINE DE JEUX DE PRINTEMPS
Du lundi 16 au vendredi 27 avril de 14h à 18h
À la Bergeronnette - Repas partagés intergénérationnels
les mercredis 18 et 25 avril à partir de 12h
CONFÉRENCE : « QUE FAISIEZ-VOUS EN MAI 68 ? »
Samedi 26 mai de 10h à 13h - À la MELC
BROCANTE
Dimanche 27 mai de 10h à 18h
Autour de la MELC
JOURNEE DE L’ENFANT
Samedi 9 juin de 11h à 18h
Autour de la MELC
COMMISSION SENIORS
Vendredi 15 juin de 10h à 12h - À la MIELLERIE
CONCERT DE « LA BANDE DE JEUNES »
Chorale intergénérationnelle de Courdimanche
Dimanche 17 juin à 17h - Foyer rural - 5€ à régler sur place
FÊTE DE LA MUSIQUE
Jeudi 21 juin à partir de 17h - Parvis de la MELC
PLAINE DE JEUX ETE
Du lundi 9 au vendredi 27 juillet
Repas partagés intergénérationnels les mercredis et aprèsmidi jeux de société

LES ATELIERS
Atelier couture et tricot
Les mardis (hors vacances scolaires)
de 10h à 11h45 à la MELC

Renseignements et Inscriptions à l’accueil de la MELC
64 Bd des Chasseurs - 01.30.27.30.90

