
Droit 
de cité !

2>14  
OCTOBRE

SEMAINE 
BLEUE
Semaine nationale  
des retraités  
et personnes âgées

Retrouvez le programme complet :
ville-saint-denis.fr +   





La Semaine bleue réunit une nouvelle fois les forces 
vives qui contribuent tout au long de l’année à tisser 
des passerelles entre les générations et à nourrir  
les projets qui sont destinés à nos aîné.e.s. 

Dans un contexte social toujours plus dur, la ville  
de Saint-Denis s’attache à mener des actions  
pour accompagner et valoriser nos aîné.e.s,  
prévenir la perte d’autonomie et rompre l’isolement. 

Ce travail quotidien ne saurait se faire  
sans l’engagement très fort des agents municipaux,  
des retraité.e.s et des associations sur notre territoire.

Cette année, la Semaine bleue se focalise sur l’accès  
aux droits. Parce qu’il est essentiel de vous donner  
les outils de compréhension et d’action  
afin de continuer à être Dionysienne ou Dionysien 
de plein droit, cette semaine abordera différents 
sujets qui participent de l’émancipation : amour(s), 
mobilité(s), culture(s), citoyenneté.

Cette édition permettra également la tenue  
de la traditionnelle balade urbaine, qui prendra  
cette fois la forme d’une visite numérique 3D  
que je vous présenterai en personne en présence  
de votre élue Asta Touré, conseillère municipale  
aux seniors, le jeudi 3 octobre à la résidence Dionysia.

J’espère vous voir nombreuses et nombreux  
à tous ces événements.

Laurent Russier
Maire

Asta Touré
Conseillère municipale 
déléguée aux seniors
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Paroles d’aînés dans le JSD !
Avec l’association les Petits Frères des Pauvres  
et le Journal de Saint-Denis.

À Saint-Denis, depuis bientôt vingt ans, l’association  
des Petits Frères des Pauvres accompagne, en partenariat  
avec la ville de Saint-Denis, l’hôpital Casanova  
et les services sociaux, de nombreux Dionysiens âgés  
et isolés. Ces personnes, par le biais de l’accompagnement, 
réinvestissent l’espace public et le droit à la considération 
qui leur est due mais souvent niée dans notre société  
qui relègue les vieux à la marge.  
Ainsi, ce sont les personnes âgées elles-mêmes, réunies 
au sein d’un comité de rédaction incluant également 
des bénévoles, qui publient, deux fois par an, la Gazette 
des Petits Frères de Saint-Denis. Elles y témoignent  
de leurs vies, de leurs expériences, de leurs joies,  
de leurs espoirs mais aussi de leurs peines. 

Le Journal de Saint-Denis, offre cette année  
à notre gazette un écho formidable dans le cadre  
de la Semaine bleue. L’édition du 2 octobre  
sera augmentée de 4 pages pour faire de la place  
à la Gazette. Les personnes accompagnées y feront 
vivre leur droit à la parole, elles y exprimeront  
leurs points de vue et relateront, entre autres, 
l’expérience du séjour de vacances en Bretagne  
vécu cet été, parce que tout le monde, quels que soient 
l’âge ou les conditions matérielles, a, aussi, le droit  
de partir en vacances.

MERCREDI
2 OCTOBRE 

DANS  
VOTRE BOÎTE 
AUX LETTRES
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14H - 17H

SALLE DES 
MARIAGES 
HÔTEL DE VILLE
2, place V. Hugo

Forum info droits 
Santé, adaptation de son logement, transport, justice, 
lien social et convivialité, aide à domicile… Rencontrez 
les acteurs institutionnels et associatifs qui favorisent 
l’exercice de vos droits au quotidien, à l’occasion de 
l’ouverture de la Semaine bleue 2019.

14H30

SALLE DES 
MARIAGES 
HÔTEL DE VILLE
2, place V. Hugo 

Entrée libre

« Le retraité :  
une chance pour la cité »
Conférence-débat animée par l’Odas  
(Observatoire national de l’action sociale)

Aujourd’hui, et c’est nouveau dans notre histoire,  
la fin de l’activité professionnelle ouvre un nouveau 
temps de la vie dont la durée n’a cessé de s’allonger  
ces trente dernières années. « Retraite » et « vieillesse » 
ne peuvent plus être confondus, ce que l’Odas, 
observatoire national indépendant résume  
par la formule « les ainé.e.s ont moins besoin d’être 
aidés que d’aider ». Didier Lesueur, son directeur 
général, proposera une lecture de cette transformation 
sociale et du potentiel extraordinaire qui en résulte 
pour la cité et pour notre pays.   
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14H - 16H

RÉSIDENCE 
DIONYSIA
2 r. E. Fournière

Inscription : 
Maison des seniors  
01 49 33 68 34

Accompagnement 
en minibus possible 
pour les personnes 
ayant des difficultés 
de déplacement, 
sur inscription dans 
la limite des places 
disponibles.

Pour un droit à la mobilité !
Atelier avec l’association Wimoov

Vous souhaitez améliorer votre mobilité ? Vous tenir 
informé des aides possibles ? Découvrir de nouveaux 
modes de déplacements ? Vous vous interrogez  
sur votre mobilité demain ? Cet atelier vous permettra 
de découvrir l’accompagnement à la mobilité proposée 
par l’association Wimoov et de réfléchir ensemble  
à des actions collectives possibles à Saint-Denis.

JEUDI
3 OCTOBRE 

10H - 12H

MAISON  
DES SENIORS
6 r. des Boucheries

Inscription : 
Maison des seniors  
01 49 33 68 34

Accompagnement 
en minibus possible 
pour les personnes 
ayant des difficultés 
de déplacement, 
sur inscription dans 
la limite des places 
disponibles.

Balade urbaine virtuelle 
« Demain, ma ville  
au quotidien » 
Rencontrez le maire Laurent Russier, qui présentera  
en 3D les grands projets d’aménagement du Saint-Denis 
de demain.
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VENDREDI
4 OCTOBRE 

14H - 16H

RÉSIDENCE 
CROIZAT
10 avenue 
Romain Rolland

Entrée libre

Accompagnement 
en minibus possible 
pour les personnes 
ayant des difficultés 
de déplacement, 
sur inscription dans 
la limite des places 
disponibles.

Accompagnement  
à la votation citoyenne
Référendum national contre la privatisation  
des aéroports de Paris

Pour empêcher la privatisation des aéroports de Paris,  
des députés et sénateurs de tous bords politiques  
sont parvenus à engager une procédure de référendum. 
C’est une première en France : si 4,7 millions d’électeurs 
et d’électrices – soit 10 % du corps électoral – 
soutiennent cette procédure, l’État sera contraint 
d’organiser un référendum national sur la privatisation 
des aéroports. Il s’agit d’une occasion inédite de montrer 
que les citoyen.ne.s ont, aussi, leur mot à dire.
Le soutien se faisant quasi exclusivement via internet, 
la ville vous accompagne dans la votation en mettant  
à disposition des outils numériques. Cette initiative 
s’adresse à toute personne inscrite sur liste électorale 
et disposant d’une carte d’identité à jour.

21H30

PLACE  
VICTOR HUGO
Face à l’hôtel 
de ville

Accès libre

Le Bal des ELPHTS
Un bal musette optimisé pour la brousse mais pas que...

De Gainsbourg à Daft Punk, en passant par Rita 
Mitsouko, Stevie Wonder, Police ou encore Piaf,  
les sept jazzmen du Bal des ELPHTS, surprennent,  
avec humour et inventivité, à chaque morceau. 
Impossible de se lasser de ces classiques de la pop  
car l’orchestration proposée par Braka et ses acolytes 
est définitivement inhabituelle, décalée et festive. 
Leur but : le mélange des styles et des cultures. Valse, 
tangos, reggae, disco… De l’Afrique à l’Amérique  
du Sud passant par l’Europe et les Etats-Unis, un mix  
qui dépoussière totalement le bal populaire.  
Le voyage vers la convivialité et la danse est assuré,  
et oui c’est bien un BAL !
Pour l’occasion, l’orchestre invite pour quelques 
morceaux surprises de jeunes et moins jeunes 
Dionysien.ne.s, notamment la Brigade d’Animation  
en Chansons de l’association Déclic.
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14H - 17H

MAISON  
DES SENIORS
6 r. des Boucheries

Entrée libre

« Est-ce qu’on grandit 
toute sa vie ? » 
Une rencontre d’initiation à la réflexion philosophique 
ouverte à la famille. La parole est réservée aux enfants 
et aux seniors ! Animée par Anne-Laure Benharrosh  
de l’association La Palpe.
Pot convivial à l’issue de la rencontre.

SAMEDI
5 OCTOBRE 

10H30 - 12H

MAISON  
DES SENIORS
6 r. des Boucheries

Inscription : 
Maison des seniors  
01 49 33 68 34

Portes ouvertes  
de la maison des seniors 
et de la maison de la santé
À l’occasion de la Fête de Saint-Denis, rencontrez 
l’équipe  de la maison des seniors et son comité 
d’usager.ère.s !  
Au fil de l’après-midi : exposition des activités et 
projets. Cette année, notre colocataire associatif, la 
maison de la santé, recueille vos idées et suggestions 
pour la mise en place d’activités santé-seniors. 
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« L’enfant sauvage  
et l’Étoile » 
Spectacle et rencontre 

La Semaine bleue est aussi l’occasion de passer 
des moments ensemble, de faire des rencontres, 
d’échanger, de danser, de s’émerveiller… 
Les équipes de la maison des seniors, des résidences 
Dionysia, Croizat, Basilique et du service d’aide à 
domicile, vous attendent nombreux, pour assister, 
autour d’un café, à un spectacle poétique mêlant 
danse, théâtre et acrobaties, où les mots s’effacent 
pour laisser les corps s’exprimer : une danseuse étoile 
japonaise rencontre un enfant sauvage. Deux univers 
s’entrechoquent alors que des liens quasi-sanguins  
se créent…
En première partie, les résidents de Basilique  
et la Compagnie la Petite Main présenteront un spectacle 
issu de leur atelier théâtre.

LUNDI
7 OCTOBRE 

14H - 17H

RÉSIDENCE 
BASILIQUE
2-4 rue du Pont 
Godet

Inscription : 
Maison des seniors  
01 49 33 68 34
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« En corps et encore » 
Vernissage de l’exposition du photographe Manuel Braun 

À l’heure où le couple n’est plus à la mode,  
qui sont ces irréductibles qui s’aiment et vivent 
ensemble depuis près de 40 ans, 50 ans, plus encore 
peut être? C’est à Saint-Denis que le portraitiste 
Manuel Braun a fait la rencontre de ces couples 
d’amoureux sans âge. Le paysage urbain a certes 
beaucoup changé, ils ont connu les évolutions  
de la ville, mais leurs relations, elles, perdurent  
comme les témoins de temps qui ne sont plus.  
En corps et encore est un travail photographique mettant 
à l’honneur ces couples de seniors immortalisés avec 
bienveillance dans des lieux de la ville qui leur sont chers 
et explorant les thèmes de la vieillesse, de l’amour  
et du temps. 
L’exposition sera présentée du 8 au 26 octobre.  
À cette occasion, nous lancerons un concours de 
lettres d’amour, en partenariat avec la mission Droits 
des femmes et la médiathèque du centre-ville.

MARDI
8 OCTOBRE 

10H - 11H30

JARDIN 
ROBERT  
DE COTTE 
(devant la maison 
des seniors)

Entrée libre

« Premiers récits  
depuis La Plaine »
Lecture performée de Catherine Froment,  
écrivaine en résidence à la Plaine

Catherine Froment, en résidence d’écrivain avec la région 
Île-de-France et Mains d’œuvres, explore la thématique 
des personnes isolées et des lieux abandonnés  
dans une même ville et tout particulièrement à La Plaine. 
Elle donnera à entendre en exclusivité les premiers 
textes issus de ce cheminement d’écrivain à Saint-Denis.  
Ses récits, ponctués par les témoignages des habitant.e.s 
(et de nos seniors) qu’elle rencontre régulièrement, 
ouvrent sur la vision et la façon dont l’artiste se saisit  
de ce territoire. Elle sera accompagnée en musique  
par le pianiste et compositeur François Popineau.

15H - 17H

MÉDIATHÈQUE 
DON  
QUICHOTTE
120, avenue du 
président Wilson 

Inscription : 
Maison des seniors 
01 49 33 68 34

Accompagnement 
en minibus possible 
pour les personnes 
ayant des difficultés 
de déplacement, 
sur inscription dans 
la limite des places 
disponibles.
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MERCREDI
9 OCTOBRE 

10H - 12H30

MÉDIATHÈQUE 
DON  
QUICHOTTE
120, avenue du 
président Wilson

Inscription : 
Maison des seniors 
01 49 33 68 34

Accompagnement 
en minibus possible 
pour les personnes 
ayant des difficultés 
de déplacement, 
sur inscription dans 
la limite des places 
disponibles.

« Paroles et tartines »  
hors les murs
Projection-débat animée par Loïc Canitrot  
de la Compagnie Jolie Môme

En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, le 
documentaire de Gilles Perret La Sociale rend justice à 
ses héros oubliés, mais aussi à une utopie toujours en 
marche, et dont bénéficient 65 millions de Français.

Grand bal  
avec le Grand POP !
Chansons populaires, musiques de fête et de danse, 
le Grand POP propose une musique qui fait danser 
les peuples du monde entier : valse, rock’n’roll, latino, 
disco, tarentelle, madison...

14H - 17H

SALLE DES 
MARIAGES 
HÔTEL DE VILLE
2, place V. Hugo 

Entrée libre
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JEUDI
10 OCTOBRE 

12H - 14H

RÉSIDENCE 
SOCIALE ADEF 
250, avenue  
de la République, 
Epinay-sur-Seine  
(limite Saint-Denis) 
Tramway T8, 
arrêt Delaunay 
Belleville

Inscription : 
Maison des seniors 
01 49 33 68 34 

Accompagnement 
en minibus possible 
pour les personnes 
ayant des difficultés 
de déplacement, 
sur inscription dans 
la limite des places 
disponibles.

Pour ma santé, je bouge 
dans mon quartier !
Atelier

Pourquoi est-il important de pratiquer une activité 
physique ? Peut-on commencer à tout âge ? La maison 
de la santé propose un atelier bien-être dans son corps  
et dans sa tête. Au programme : mise en mouvements  
et discussion. Apportez une tenue confortable !

«Au-delà de cette limite, 
votre ticket .... est toujours 
valable ! »* 
Aimer et être aimé
Projection suivie d’un échange

La réalisatrice Cécile Flipo présentera son film L’art de 
composer, une belle entrée en matière pour aborder  
les thèmes de l’intimité, de la sexualité et du vieillissement. 
Pour accompagner l’échange, Valérie Courtois, 
psychologue et éducatrice thérapeutique, apportera  
des clés de compréhension sur l’affectivité et la sexualité 
avec l’avancée en âge. 

* Nous avons quelque peu détourné le titre du roman de Romain 
Gary Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus valable, à votre 
disposition pour cette occasion.

14H30 - 17H

MAISON  
DES SENIORS
6 r. des Boucheries

Inscription : 
Maison des seniors 
01 49 33 68 34
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VENDREDI
11 OCTOBRE 

10H - 12H

MÉDIATHÈQUE 
CENTRE-VILLE
4, place de la 
Légion d’Honneur

Inscription : 
Maison des seniors 
01 49 33 68 34

Casque réalité virtuelle  
et imprimante 3 D 
Deux ateliers découverte. Le premier est un voyage 
virtuel pour découvrir de hauts lieux du patrimoine 
mondial. Une occasion de parfaire sa géographie 
mais aussi et surtout de découvrir des merveilles 
architecturales et environnementales comme si 
vous y étiez ! Le second, une initiation à l’utilisation 
de l’imprimante 3D : créez, modélisez, imprimez ! 
Ce nouvel outil permet de créer des objets de tous 
types. Un filament de plastique est fondu par une tête 
d’impression qui le répartit couche par couche pour 
former un objet préalablement conçu sur un logiciel.

Les seniors se racontent 
sur les ondes de Radio Déclic
Émission de radio en public 

Des seniors de Saint-Denis prennent la parole et livrent  
leur mémoire de la ville, de leur quartier. Reportages, 
interviews, témoignages et musique seront  
les ingrédients de cette émission en direct.  
Avec un focus sur le projet Mémoires de la maison  
de quartier Floréal-Saussaie-Courtille qui travaille 
depuis un an autour des mémoires du quartier,  
avec la volonté de donner à chacun.e un droit au récit 
et à la parole. Que ce soit des souvenirs de parties  
de football, de fêtes, de bidonvilles ou de destruction 
de bâtiments, ces mémoires participent toutes  
à la vie, à « l’âme » du quartier, et sont à l’origine  
de riches créations artistiques avec les habitants. 
Avec la participation de seniors de Saint Denis,  
de la maison de quartier Floréal et de l’association  
La Petite Liberté.

15H - 17H

SALLE DE LA 
RÉSISTANCE 
HÔTEL DE VILLE
2, place V. Hugo 

Entrée libre

Accompagnement 
en minibus possible 
pour les personnes 
ayant des difficultés 
de déplacement, 
sur inscription dans 
la limite des places 
disponibles.
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SAMEDI
12 OCTOBRE 

10H - 12H

MÉDIATHÈQUE 
ULYSSE 
37 cours du Rû  
de Montfort 

Inscription : 
Maison des seniors 
01 49 33 68 34

Accompagnement 
en minibus possible 
pour les personnes 
ayant des difficultés 
de déplacement, 
sur inscription dans 
la limite des places 
disponibles.

« Faites entrer l’accusé ! » 
par la compagnie Terraquée
Atelier ludique et participatif

En amont de son festival Maths en ville, la compagnie 
Terraquée propose une séance d’analyse judiciaire  
et mathématique autour du livre Les maths au tribunal.
Cet ouvrage, écrit par la mathématicienne et écrivaine 
américaine Leila Schneps et sa fille Coralie Colmez, 
également mathématicienne, illustre une erreur 
mathématique courante par chapitre, responsable 
d’erreurs judiciaires passionnantes. Du meurtre au 
vol en passant par les affaires de faux et usages de 
faux, les auteures se basent sur des cas concrets pour 
mettre en lumière les risques d’un usage incontrôlé 
des mathématiques et notamment des statistiques, 
devant les tribunaux. Découvrez sur un mode ludique 
un ouvrage plein de suspense !

Le festival Maths en ville aura lieu du 16 au 19 octobre  
à Saint-Denis.

C’est la vie de bohème
Par la troupe Ma joie constituée de retraités bénévoles

Un spectacle créé d’après une opérette très connue  
dans les années 50 grâce à ses chansons drôles 
interprétées par Georges Guétary, Bourvil  
et Annie Cordy…

15H - 17H

RÉSIDENCE  
MA MAISON
23 rue Gaston 
Philippe  

Réservation 
obligatoire  
au 01 48 27 48 59
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LUNDI
14 OCTOBRE 

14H - 16H

HÔPITAL D. 
CASANOVA
11 rue Danielle 
Casanova

Entrée libre

« Permis de séjour » 
d’Herbert Ejzenberg 
Exposition photographique et clôture festive  
et musicale. Avec l’association les Petits Frères  
des Pauvres, le service animation de l’hôpital 
Casanova et la chorale de l’association Déclic 

Le photographe social Herbert Ejzenberg exposera  
ses photographies d’art en noir et blanc qui illustreront  
le thème de l’accès au droit de nos aînés.  
Ses clichés sont un manifeste de cette nécessité.  
À tous les âges, quelques soient nos conditions de vie, 
nous avons tous le droit à des suppléments d’âme.  
Il est faux de dire que l’eau, la nourriture et un abri 
sont tout ce dont un être humain a besoin. On a tous 
droit à l’amour, à l’amitié, aux vacances, on a tous  
le droit d’avoir accès au beau, au sublime, à l’art.  
On a aussi le droit d’être regardés, le droit à la parole, 
d’être écoutés. 

Ce qui devrait être évocation d’évidences  
n’est malheureusement plus naturel dans nos grandes 
cités déshumanisées, d’autant moins pour les plus vieux 
d’entre nous. Pourtant, dans ses pérégrinations 
attentives au Beau et à l’Autre, à l’hôpital Casanova 
et chez les Petits Frères des Pauvres, Herbert a su saisir 
ces moments privilégiés lors desquels ces droits 
fondamentaux s’exprimaient. 
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Remerciements à tous ceux 
qui ont participé à l’élaboration  
et au déroulement de cette 
Semaine bleue dionysienne, 
pilotée par la maison des seniors, 
notamment :

Braka et le Bal des ELPHTS
Manuel Braun, photographe  
de l’exposition En corps et encore
Herbert Ejzenberg, photographe  
de l’exposition Permis de séjour
Loïc Canitrot de la Compagnie 
Jolie Môme
Didier Lesueur de l’association Odas
La compagnie de la Petite Main 
La compagnie Sakura No Ki No Shita
La compagnie Terraquée
La troupe Ma Joie 
L’association Déclic et sa Brigade 
d’Animation en chansons
Anne-Laure Benharrosh  
et l’association la Palpe
Catherine Froment, auteure 
Cécile Flipo, réalisatrice
Valérie Courtois, psychologue 

Les exposants du point Info Droits :  
l’UDAF 93, les associations Wimoov, 
Brain Up, SOS Victimes, Léo Lagrange, 
France Alzheimer, le Secours 
Populaire, le PRIF, la maison de justice 
et du droit, le commissariat  
de Saint-Denis, la Maac, l’ANCV, 
la cyberbase municipale, le service 
logement de la ville de Saint-Denis, 
le pôle social du CCAS, le conseil 
départemental de la Seine-Saint-
Denis… 

Les retraité-es mobilisés tout au long  
de l’élaboration de cette Semaine bleue, 
pour les expositions photographiques, 
par leurs actions de bénévolat,  
par leur participation au comité 
d’usagers de la maison des seniors,  
par le chant, l’expression théâtrale…

Et nos précieux partenaires :
Association Déclic
Association les Petits frères des Pauvres
Association La Petite Liberté
L’ADEF, résidence sociale 
Les résidences Basilique, Dionysia, 
Croizat
Le service d’aide  
et d’accompagnement à domicile  
de Saint-Denis
Le Journal de Saint-Denis
Les médiathèques Don Quichotte, 
Centre-ville et Ulysse de Plaine 
Commune 
L’unité territoriale parcs et jardins  
de Plaine Commune 
L’hôpital Danielle Casanova
La mission droits des femmes
La résidence Ma maison 
Maison de la santé
Maison de quartier Floréal-
Saussaie-Courtille
Orchestre Le Grand POP
Les services menuiserie et 
festivités du centre technique 
municipal
L’unité territoriale voirie de Plaine 
Commune

La semaine nationale des 
retraités et des personnes âgées  
et de leurs associations est née 
après guerre et c’est en 1977 
qu’elle devient la Semaine bleue.  
Un nouveau titre, accompagné  
de ce slogan : « 365 jours pour 
agir, 7 jours pour le dire ».

Retrouvez tout le programme  
de la Semaine Bleue sur le site  
ville-saint-denis.fr
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