
à vos côtés

OCT. NOV. DEC. 2020

 LOISIRS  
 SENIORS  

INCLUS : 
le programme 

de la 

SEMAINE 
BLEUE





3

Mathieu Hanotin
Maire de Saint-Denis

Sandrine Martinie Jamar
Maire adjointe
déléguée aux seniors

Cher Dionysienne, cher Dionysien,

Les temps derniers ont bouleversé nos habitudes. La crise 
sanitaire nécessite de nous adapter et de transformer nos modes 
de vie. Je sais que la situation est pesante pour toutes et tous, 
notamment pour les plus fragiles.
Afin d’amortir les difficultés, de vous protéger, nous avons mis en 
place, avec mon équipe municipale et mon adjointe en charge des 
séniors Sandrine Martinie Jamar, des dispositifs spécifiques au 
plus près de vous.
Nous continuerons d’être à vos côtés durant cette période pour 
que la vie sociale reprenne un cours normal. Il est primordial que 
les valeurs de solidarité soient au centre des missions que nous 
portons.
En octobre, la « Semaine bleue » réunira une nouvelle fois celles 
et ceux qui, toute l’année, font vivre les liens entre les générations 
dans notre ville. Des associations qui, au quotidien, tissent 
des actions pour nos aîné.e.s. La clôture de cette semaine avec 
la projection du film « On s’attache aussi au béton » de Manon 
Garcia sera l’occasion de se replonger dans les souvenirs de celles 
et ceux qui vivent et ont vécu dans le quartier Floréal Saussaie 
Courtille.
Les activités reprendront de plus belle en novembre et en 
décembre, avec de nombreuses activités organisées par notre 
Maison des Séniors et le dynamisme de ses agents : des ateliers 
artistiques, des visites, notamment les coulisses du Stade 
de France le 3 décembre ou une virée pour découvrir « les 
illuminations de Paris » le 18 décembre.

Merci à tou.te.s les bénévoles, à tou.te.s les professionnels 
qui s’engagent pour les autres et qui font battre le cœur de 
Saint-Denis.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Compte tenu de la crise sanitaire, quelques changements ont été opérés dans les 
modalités d’inscription, afin de garantir au mieux le respect des mesures barrières 
tout en assurant un programme riche, varié et accessible à tous. 

LA SEMAINE BLEUE DU 3 AU 23 OCTOBRE 
Les inscriptions se feront par téléphone à la Maison des Seniors  
au 01 49 33 68 34.
Tous nos rendez-vous du programme de la semaine bleue sont gratuits !

LOISIRS SENIORS 
- Pour l’ensemble des activités : les inscriptions se feront par téléphone en indiquant 
la ou les catégories d’animation que vous aurez choisies : sorties en car, virées de la 
semaine (6 personnes maximum), rencontres et ateliers (8 personnes maximum).

- Vous devrez faire un choix entre les deux sorties proposées chaque mois. Vous 
serez automatiquement inscrit sur liste d’attente si la seconde vous intéresse 
également. 

- Dorénavant, par souci d’équité, vous pouvez vous inscrire à l’atelier ou à la virée 
de votre choix, mais qu’une seule fois par trimestre !

- Sortie en transport en commun : prévoir des tickets (aller et retour)

- Lors de votre appel, vous pourrez prendre une réservation pour vous et une 
autre personne (à condition qu’elle soit retraitée et qu’elle réside à Saint-Denis)

- Les retraité.e.s non-Dionysien.ne.s ne seront accepté.e.s que si des places restent 
disponibles la veille du départ.

Pour les activités d’octobre : Inscription dès le 25 septembre
Pour les activités de novembre : Inscription à partir du lundi 26 octobre 
Pour les activités de décembre : Inscription à partir du lundi 16 novembre

Pour vous inscrire, vous devez nous appeler au 01 49 33 68 34, du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (sauf le jeudi matin).

ET POUR BIEN PRÉPARER SA  SORTIE :
Le port du masque est bien évidemment obligatoire.
Pensez à prévoir des chaussures adaptées lors des sorties afin d’éviter les risques 
de chute. 
N’oubliez pas d’emporter une gourde ou une bouteille d’eau, il est parfois 
difficile de trouver un point d’eau sur place.
La météo est souvent capricieuse, emportez avec vous une petite laine ou un 
imperméable au cas où ! 

RÈGLEMENT 
Le règlement s’effectue en espèces ou en chèque avant le jour de la sortie. 
Aucun remboursement ne pourra être effectué si l’annulation intervient moins de 
48h à l’avance.

DÉPART 
Le départ s’effectue devant la maison des seniors.
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Semaine bleue

Thème : 
« Ici et maintenant… »
Du 3 au 23 octobre 2020

La semaine des retraités, 
personnes âgées et de leurs 
associations est née après-
guerre et c’est en 1977 qu’elle 
devient la Semaine Bleue avec 
ce slogan « 365 jours pour agir, 
7 jours pour le dire ». 

Cette année, la Maison des 
Seniors et ses partenaires 
vous proposent des ateliers, 
des spectacles et des 
rencontres pour recréer 
du lien dans ce contexte 
difficile, et saisir toutes les 
opportunités pour se
retrouver et prendre soin 
de soi, « Ici et maintenant… »

Inauguration de la Semaine 
Bleue avec « Intérieurs », 
une exposition du 
photographe portraitiste 
Manuel Braun
Samedi 3 octobre à 15h
Jardin de la Place Robert de 
Cotte (devant la Maison des 
Seniors)
Manuel Braun est allé à la 
rencontre de douze seniors 
dionysiens, chez eux. 
À partir du témoignage que 
ces hommes et ces femmes ont 
partagé de leur expérience du 
confinement, le photographe 
nous fait découvrir des univers 
très variés, des mondes 
intérieurs riches et sensibles. 

Atelier cuisine convivial 
« Salade de Racines »
Lundi 5 octobre de 14h à 17h
Maison des Seniors
Proposé par La Tête ailleurs 
et animé par l’artiste Yvan 
Loiseau : rencontrez, cuisinez et 
dégustez ! 
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Atelier sophrologie 
« Installer le calme en soi 
ici et maintenant »
Mardi 6 octobre à 10h
Maison des Seniors
Pour apprendre à détendre 
son corps et installer l’apaise-
ment à l’aide de la respiration 

 Au mois d’octobre
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conscience.
Animé par la Sophrologue 
Christine Castets
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Infos de la Semaine
Conférence avec l’associa-
tion France Alzheimer
Mardi 6 octobre à 14h30
Maison des Seniors
Comment faire face à la maladie 
d’Alzheimer ?
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Paroles & Tartines  
Mercredi 7 octobre à 10h
Résidence Basilique - 4, rue du 
Pont Godet
Rachid Santaki  journaliste, 
romancier, scénariste et 
organisateur de dictées géantes, 
sera notre invité pour nous 
parler de son parcours et des 
actions qu’il mène sur le 
territoire.
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Bal à Chanter avec le Petit 
Orchestre !
Mercredi 7 octobre à 14h
Hôtel de Ville 
Salle des Mariages
2, place Victor Hugo
En cette période si particulière, 
le Petit Orchestre de poche 
propose un concert « Bal à 
Chanter et Musiques du mondes 

». Dans ce Concert Partagé, à 
l’aide d’un carnet de chant, vous 
serez invité.e.s à chanter dans 
une « Chorale Impromptue » : 
vous interpréterez un refrain, un 
morceau de couplet ou la chan-
son entière… « Le bal à chanter 
» s’adapte aux règles sanitaires 
en vigueur. Vous pouvez dispo-
ser les chaises à distance, porter 
un masque, bouger, gigoter, ou 
chanter à tue-tête sans toucher 
vos voisins !                                                             
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Atelier d’auto-massage
Jeudi 8 octobre à 10h
Maison des Seniors
L’auto-massage permet d’ap-
prendre à se masser soi-même 
par des gestes simples, pour 
entretenir son bien-être.
Cet atelier d’initiation vous 
permettra d’explorer votre 
corps: en commençant par les 
pieds avec des exercices debout 
pour en prendre conscience.
Ensuite, en position assise, 
l’intervenante vous proposera 
différentes techniques pour 
mettre en mouvement votre 
corps par son toucher, et vous 
aidera à découvrir vos propres 
mouvements d’auto-massage.
Animé par la masseuse Sophie 
Archas
	� Inscription au 01 49 33 68 34
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Le P’tit chantier 
Vendredi 9 octobre à 10h
Maison des Seniors
Les animateurs ont besoin 
de vos idées et de votre 
savoir-faire ! Retrouvez-nous 
tous les vendredis matins du 
mois d’octobre pour aménager la 
petite salle qui se trouve près de 
l’accueil : peinture, bricolage et 
décoration sont au programme. 
Ce nouvel espace sera un lieu 
convivial où vous pourrez 
discuter, partager et échanger 
avec les animateurs ou d’autres 
seniors !
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Balade patrimoniale à 
Saint-Denis 
Découverte de la ville à 
travers l’archéologie, 
l’architecture et les 
collections
Vendredi 9 octobre à 14h
Musée d’Art et d’Histoire Paul 
Eluard de Saint-Denis - 22 bis 
rue Gabriel Péri
Cette visite virtuelle est 
proposée par le musée d’art et 
d’histoire Paul-Eluard et 
l’Unité d’archéologie de la ville 
de Saint-Denis. Il s’agit d’un 
voyage dans le temps et l’espace 
pour repérer et comprendre 
les phases de transformation 
du territoire dionysien : sites 

archéologiques, architecture, 
trame urbaine, collections artis-
tiques et patrimoniales offrent 
des regards différents et complé-
mentaires sur cette évolution.
Un focus spécial sera fait sur le 
musée Paul Eluard à Saint-De-
nis, lui-même témoin de l’évolu-
tion de la ville, installé dans un 
ancien Carmel du 17ème siècle.
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Projection du film « Jamais 
trop tard pour vivre » 
Samedi 10 octobre à 16h
Théâtre Gérard Philippe - 59 
Boulevard Jules Guesde
Dans ce film (de 60 minutes
 suivi d’un débat) les résidents 
âgés de l’hôpital Casanova 
témoignent. Ceux qui les 
entourent nous disent que 
l’animation, le lien social et 
affectif, l’accès à diverses formes 
d’art et l’écoute bienveillante 
sont éminemment des 
démarches de soin. Le film 
montre ce qui peut être mis en 
place lorsque l’on cherche à res-
pecter les personnes malades 
et vieilles dans toutes leurs 
dimensions, y compris 
affectives, relationnelles et 
artistiques. Il veut rendre 
hommage au travail conjoint des 
équipes d’animation, soignantes 
et administrative qui rendent 
cela possible. Un projet de l’as-



9

sociation Les Petits Frères des 
Pauvres de Saint-Denis, réalisé 
par Patricia Tulliez, Herbert 
Ejzenberg et Matthieu Vassiliev 
en partenariat avec l’hôpital 
Casanova.
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Un temps pour moi 
« Actrice de mon parcours 
de santé ! »
Lundi 12 octobre à 14h
Maison des Seniors
Venez échanger sur les 
difficultés et facilités que vous 
avez pu rencontrer dans vos 
démarches de santé. Quelles 
ressources locales avez-vous 
pu mobiliser et, comment et où 
avez-vous trouvé la force de sur-
monter les moments difficiles? 
Animé par Valérie Courtois,
psychologue.
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Atelier sophrologie
« Revenir dans le moment 
présent » 
Mardi 13 octobre à 10h
Maison des Seniors
Pour prendre conscience de ses 
5 sens et les contacter pour plus 
de présent à soi et à l’instant 
présent.
Animé par la Sophrologue 
Christine Castets.
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Représentation théâtrale 
« Murmure Amoureux » 
par la Compagnie de théâtre 
«L’Atelier Marcadet»
Mardi 13 octobre à 14h30
Hôtel de Ville 
Salle des Mariages
2, place Victor Hugo
Lauréat du Concours de la 
Semaine Bleue 2015 et prix 
de la Fondation de France 
« Murmures amoureux » est 
un spectacle écrit à partir de 
50 récits de vies amoureuses de 
personnes âgées de 60 à 97 ans 
rencontrées en résidence, foyer 
logement ou hôpital.
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Paroles & Tartines
Mercredi 14 octobre à 10h
Maison des Seniors
 « Histoire de … » sera 
désormais le nom des 
rencontres animées par 
Georges Putrus. 
Avec environ un rendez-vous par 
mois et ce depuis l’ouverture de 
la Maison des Seniors, Georges 
a su vous faire voyager dans le 
temps : De la Mésopotamie à 
l’Empire Russe. Vous retrouve-
rez au programme de ces ren-
contres : des conférences, des 
échanges et des projections de 
documentaires… 
	� Inscription au 01 49 33 68 34
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«INTÉRIEURS»  
Exposition du photographe 

Manuel Braun 
Jardin Robert de Cotte 
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« Prenons le temps ! » avec 
la Maison de la Santé
Mercredi 14 octobre à 14h
Maison des Seniors
Comment gérons-nous notre 
temps ? La procrastination 
est-elle toujours négative ? 
Comment s’organiser au 
quotidien afin d’améliorer notre 
qualité de vie, notre santé ?
Faire que le temps passé, soit 
agréable, ludique et générateur 
de futurs temps gagnés, 
d’économie, et de bonne santé.
La Maison de la Santé vous 
propose un atelier pour discuter 
et découvrir des astuces pour 
savoir gagner ou même perdre 
correctement son temps et 
gagner en santé. 
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Auto-massage
Jeudi 15 octobre à 10h
Maison des Seniors
Animé par la masseuse Sophie 
Archas 
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Le P’tit chantier 
Vendredi 16 octobre à 10h
Maison des Seniors
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Visite guidée du jardin du 
Musée d’Art et d’Histoire 
Paul Eluard de Saint-Denis
Vendredi 16 octobre à 14h
Musée d’Art et d’Histoire Paul 
Eluard de Saint-Denis - 22 bis 
rue Gabriel Péri
Le musée est installé dans le 
cadre plein de charme d’un 
carmel du 17éme siècle. 
Son beau cloitre chargé 
d’histoire était destiné à la 
prière et à la méditation. 
Mais les carmélites avaient un 
autre jardin, pour assurer leur 
survie ! Ce jardin a connu plu-
sieurs vies, initialement jardin 
monastique, pépinière pendant 
la révolution, jardin d’agrément 
pour les visiteurs d’aujourd’hui. 
Nous vous invitons à réaliser un 
voyage sensoriel dans le temps 
et l’espace pour découvrir ces 
plantes, elles aussi témoins de 
l’histoire de Saint-Denis.
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Spectacle
 « les ILLICOS : après, ce 
sera trop tard ! » 
Par La compagnie l’Heure 
Avant l’Aube
Lundi 19 octobre à 14h30
Hôtel de Ville 
Salle des Mariages
2, place Victor Hugo
3 clowns viennent avec un grand 
projet. Mais qui sait s’ils vont y 
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arriver ! Pour eux, comme pour 
le petit enfant qui découvre le 
monde, tout est l’occasion de 
jouer : le lieu, les gens qui sont 
là, les imprévus... Avec leur folie 
et leur bêtise, ils vont créer un 
moment convivial. Et si c’était 
cela, en fait, l’ici et maintenant ? 
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Atelier sophrologie
«Découvrir le lâcher-prise» 
Mardi 20 octobre à 10h
Maison des Seniors
Comment prendre de la distance 
avec ses difficultés pour mieux 
apprécier son quotidien ?
Animé par la Sophrologue 
Christine Castets.
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Mercredi 21 octobre à 14h
« Prenons le temps ! » avec 
la Maison de la Santé
Maison des Seniors
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Clôture de la semaine 
bleue
Projection du film 
documentaire
«On s’attache aussi au 
béton» de Manon Garcia
Jeudi 22 octobre à 19h
Cinéma l’Écran - 14 Passage de 
l’Aqueduc
De septembre 2018 à décembre 
2019, la Maison de quartier 
Floréal a développé un projet 
co-construit avec les habitants 
autour des mémoires du 
quartier Floréal-Saussaie-
Courtille. 
En plus de nombreuses 
réalisations (fresque, balade 
urbaine, émission de radio, 
gazettes…) ce projet a donné 
lieu au film documentaire 
« On s’attache aussi au Béton ». 
Une quinzaine d’habitant.e.s, 
entre 30 et 70 ans, se sont re-
trouvés chaque mois pour 
évoquer leur quartier. Guidés 
par la nostalgie, un parcours 
migratoire, la famille, les com-
bats pour une école de qualité 
ou la quête d’indépendance, 
chacun-e racontait son 
quotidien et son histoire mais 
aussi celle de son quartier. 
	� Inscription par téléphone 

auprès de la maison de Quartier 
Floréal au 01 83 72 20 60

13
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 Au mois de novembre

Le P’tit chantier 
Vendredi 23 octobre à 10h 
Maison des Seniors
	� Inscription au 01 49 33 68 34

LOISIRS SENIORS
HORS SEMAINE BLEUE

Atelier Pâtisserie
Mardi 27 octobre à 14h
Maison des Seniors 
Venez réveiller l’âme de pâtissier 
qui sommeille en vous et profiter 
d’un moment de partage et de 
convivialité !
	� Inscription au 01 49 33 68 34
	� Participation : 2 €

Atelier décoration
Mercredi 28, jeudi 29 et 
vendredi 30 octobre à 14h30
Maison des Seniors
Venez nous aider à parer la 
Maison des Seniors de nouvelles 
couleurs en réalisant des déco-
rations ! 
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Sport Santé
Lundi 2 et 9 novembre à 10h30
Palais des sports - 9 avenue 
Roger Sémat
Rendez-vous sur place

Au programme renforcement 
musculaire et test de condition 
physique. 
Ces ateliers sont gratuits !
Prévoir une tenue adaptée jog-
ging, basket et bouteille d’eau !
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Paroles & Tartines 
Mercredi 4 novembre à 10h
Maison des Seniors
Les chansons qui ont marqué 
vos vies.
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Visite enquête : 
Le cambrioleur de la butte 
Montmartre
Jeudi 5 novembre 
Départ à 13h en car
Dans ce jeu de piste, improvi-
sez-vous détective et aidez la po-
lice à cerner la personnalité d’un 
cambrioleur hors norme. Il vous 
faudra rivaliser avec l’esprit de 
déduction d’un Sherlock Holmes 
ou d’un Hercule Poirot pour 
récolter suffisamment d’indices 
et découvrir l’auteur de ces vols 
en série et autres délits. Votre 
mission sera de suivre à la lettre 
les indications du cambrioleur, 
de reporter les différents indices 
et autres découvertes dans les 
rubriques prévues à cet effet. A 
la fin du parcours, vous remet-
trez votre rapport et annoncerez 
votre verdict. Que la meilleure 
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équipe gagne !
	� Inscription au 01 49 33 68 34
	� Participation : 8 €

Atelier Beauté-Bien être
Mardi 10 novembre à 14h30
Maison des Seniors
Un moment de détente, de 
relaxation, d’esthétique et de 
bien-être. Vous pouvez apporter 
vos produits cosmétiques, une 
petite serviette et un gant de 
toilette.
	� Inscription au 01 49 33 68 34
	� Participation : 2€

Permanence de l’Associa-
tion France Alzheimer
Jeudi 12 novembre 
de 14h30 à 16h30
Maison des Seniors 
Entrée libre

Virée de la Semaine : 
Balade en forêt
Vendredi 13 novembre
	� Inscription au 01 49 33 68 34
	� Participation : 2€

Un temps pour moi :
« Comment briser
l’isolement et prendre 
soin de soi »
Lundi 16 novembre à 14h
Maison des Seniors
Atelier d’échanges et d’écoute, 
pour aborder des thèmes 
personnels et se sentir bien.

Animé par une éducatrice 
thérapeutique. 
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Atelier Beauté-Bien être
Mardi 17 novembre à 14h30
Maison des Seniors
	� Inscription au 01 49 33 68 34
	� Participation : 2€

Paroles & Tartines
Mercredi 18 novembre à 10h
Maison des Seniors
« Histoire de … » avec Georges 
Putrus
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Faites vos jeux !
Mercredi 18 novembre à 14h30
Maison Des Seniors
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Visite guidée de la 
Mosquée de Paris 
Jeudi 19 novembre 
Départ à 13h en car
La grande mosquée de Paris est 
une mosquée française de style 
mauresque. Elle est inaugurée 
le 15 juillet 1926 et a été fondée 
par Kaddour Benghabrit. 
Dès l’entrée, découverte d’un 
somptueux ryadh, la cour 
d’honneur inspirée des plus 
beaux jardins hispano-
mauresques.
Une splendide architecture 
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s’offre à vous : galeries couvertes 
de mosaïques, de dentelles,
dominées par le plus haut 
minaret de France (34m), décors 
raffinés, plafonds en cèdre, 
coupoles et fontaines.
	� Inscription au 01 49 33 68 34
	� Participation : 5 €

Virée de la Semaine : 
Balade en forêt
Vendredi 20 novembre
	� Inscription au 01 49 33 68 34
	� Participation : 2€

Atelier Beauté-Bien être
Mardi 24 novembre à 14h30
Maison des Seniors
	� Inscription au 01 49 33 68 34
	� Participation : 2€

Paroles & Tartines
Mercredi 25 novembre à 10h
Maison des Seniors
Les chansons qui ont marqués 
vos vies.
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Virée de la Semaine :
Les illuminations de Paris
Vendredi 27 novembre 
Départ à 16h30
	� Inscription au 01 49 33 68 34
	� Participation : 2€

Paroles & Tartines
Mercredi 2 décembre à 10h
Maison des Seniors
Revue de presse avec les 
animateurs !
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Mercredi 2 décembre à 14h30
Faites vos jeux ! 
Maison des Seniors
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Visite des coulisses du 
Stade de France
Jeudi 3 décembre 
Départ à 13h45 de la Maison 
des seniors ou rendez-vous à 
14h15 sur place
Venez découvrir le Stade de 
France et tous ses secrets, des 
vestiaires où les joueurs se 
préparent pour leur match à la 
tribune présidentielle !
Votre parcours de visite vous 
permettra ainsi d’accéder à des 
espaces fréquentés par les plus 
grands sportifs et artistes venus 
du monde entier.

 Au mois de décembre



17

Mais pas seulement ! Le Stade 
de France est riche en surprises, 
tant par son architecture ca-
pable d’accueillir 80 000 specta-
teurs en toute sécurité que par 
son musée, qui retrace l’histoire 
du lieu et expose des objets 
témoins de moments forts en 
émotions : maillots, archives, 
guitares, maquettes…
	� Inscription au 01 49 33 68 34
	� Participation : 8€

Virée de la Semaine :
Les illuminations de Paris
Vendredi 4 décembre
Départ à 16h30
	� Inscription au 01 49 33 68 34
	� Participation : 2€

Permanence de l’Associa-
tion France Alzheimer
Jeudi 10 décembre de 14h30 à 
16h30
Maison des Seniors 
Entrée libre

Un temps pour moi :
Affectivité et sexualité 
avec l’avancée en âge
Lundi 14 décembre à 14h
Maison des Seniors
Atelier d’échanges et d’écoute, 
pour aborder des thèmes per-
sonnels et se sentir bien.
Animé par une éducatrice 
thérapeutique. 
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Paroles & Tartines
Mercredi 16 décembre à 10h
Maison des Seniors
« Histoire de … » avec Georges 
Putrus
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Faites vos jeux ! 
Mercredi 16 décembre à 14h30
Maison des Seniors
	� Inscription au 01 49 33 68 34

Virée de la Semaine :
Les illuminations de Paris
Vendredi 18 décembre départ à 
16h30
	� Inscription au 01 49 33 68 34
	� Participation : 2€

Souvenirs et chocolat 
chaud 
Mercredi 23 décembre
Toute la journée
Maison des Seniors
Venez-vous réchauffer autour 
d’une boisson chaude pour 
évoquer vos divers souvenirs 
d’hiver, dans une belle ambiance 
chaleureuse…avec toute l’équipe 
de la Maison des seniors.
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PERMANENCE 
D’ÉCRIVAIN PUBLIC
Les lundis de 14h à 16h
Maison des Seniors
La permanence est assurée 
par un écrivain public de
l’association Mots et Regards.
Inscription au 01 49 33 68 34

LA FÊTE DE SAINT-DENIS
Cette année, la fête de 
Saint-Denis se déroulera 
le samedi 3 octobre dans le 
centre-ville. 

DISTRIBUTION DU COLIS 
DE NOËL
Cette année la distribution 
devra prendre en compte le 
contexte sanitaire, vous 
recevrez au cours du mois 
de novembre un courrier 
détaillant les modalités de 
récupération de votre cadeau. 
Pour les personnes n’étant pas 
inscrites : rendez-vous à la 
Maison des Seniors avant le 
vendredi 30 octobre 2020 !

OPÉRATION BOUCHONS 
Vous pouvez continuer à 
déposer vos bouchons en 
plastique à la Maison des 
Seniors. Ils seront remis à 
l’association dionysienne 
« Un sourire d’ange ». 
Celle-ci organise le recyclage 
de ces bouchons, et grâce à la 
vente de la matière plastique 
régénérée, elle finance des 
projets aux profits de 
personnes handicapées.

 INFORMATION 
TRANSPORTS
Vous avez la possibilité  
de faire vos demandes de forfait 
améthyste ou de chèque-taxi 
à l’accueil de la Maison des 
Seniors.

Bon à savoir !
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RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS  
AUX ACTIVITÉS 

Maison des seniors 
6, rue des Boucheries 
01 49 33 68 34 
Horaires :  
du lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30 
Fermeture le jeudi matin



Retrouvez toutes ces informations sur le site Internet de la ville, 
ville-saint-denis.fr ou dans le Journal de Saint-Denis sous la 
rubrique « Les rendez-vous des retraités ». 
Pour recevoir des informations régulièrement, envoyez-nous 
votre mail sur solidarites.maisondesseniors@ville-saint-denis.fr

Le prochain programme paraîtra début janvier 2021 ! 

Septembre 2020 • Mairie de Saint-Denis • Reprographie municipale • Photographiers : © Manuel Braun

à vos côtés

Remerciements à toutes celles et ceux qui ont 
participé à l’élaboration de la
Semaine Bleue dionysienne, 
pilotée par la Maison des Seniors :

Manuel Braun, photographe de l’exposition «Intérieurs»
La compagnie l'Heure Avant l'Aube
La compagnie de théâtre L'Atelier Marcadet
La Tête Ailleurs
Orchestre Le Grand POP
Valérie Courtois, psychologue 
Christine Castets, sophrologue
Sophie Archas, masseuse
Rachid Santaki, écrivain
Georges Putrus, intervenant de «Histoire de...»
Yvan Loiseau, artiste
Les retraité-es pour leur participation à 
l’exposition photographique.

Et nos précieux partenaires :
L’association les Petits frères de Pauvres
Musée d'Art et d'Histoire Paul Eluard 
de Saint-Denis
Les résidences Basilique, Dionysia, Croizat
Le service d’aide et d’accompagnement à domicile
Le Journal de Saint-Denis
L’hôpital Danielle Casanova
La Maison de la santé
La Maison de quartier Floréal-Saussaie-Courtille
L’Unité d’archéologie de Saint-Denis
Le cinéma l’Écran
Le Théâtre Gérard Philippe


