
Semaine
BLEUE
2015

SOISY, AU RYTHME 
DES COMÉDIES MUSICALES
La traditionnelle “Semaine Bleue” organisée du 11 au 18 octobre prochain 
concentre sur une semaine, de nombreuses animations en direction des aînés 
soiséens. Une programmation riche et festive !

La Semaine Nationale des Retraités et Personnes Âgées, relayée chaque année à Soisy, est un moment 
privilégié de la vie locale. Elle est lʼoccasion dʼencourager nos aînés à conserver ou à retrouver une 
place active dans notre société au bénéfi ce de lʼensemble des générations. Cet évènement permet, 
pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des seniors, dʼorganiser tout au long de la 
semaine des animations qui favorisent notamment les liens entre générations.
Ainsi, pour que la « Semaine Bleue » soiséenne soit une fois encore, un réel succès, la Ville de Soisy, 
le C.C.A.S et les associations locales, bénévoles et professionnels proposent du 11 au 18 octobre, 
une programmation variée sur le thème des comédies musicales. Le loto, lʼatelier cuisine, lʼatelier 
créatif « art de la table avec pliages de serviettes », la rétrospective de lʼannée 1970, lʼexposition des 
photos souvenirs des séjours en Crète et en Provence, ou encore la projection du fi lm « Le Chanteur 
de Mexico » et le thé dansant animé par Roberto Milesi et son orchestre… sont autant de moments 
de convivialité à partager ensemble !
Merci aux nombreux partenaires qui contribuent, chaque année, au développement et au succès de 
cette initiative : aux services municipaux, aux commerçants de Soisy et du marché, aux résidences “Le 
Boisquillon” et “Edmond Dobler”, aux associations “Le Club des Aînés de Soisy”, “Les Trois Coups”, à 
lʼHarmonie du Cercle Musical de Soisy, à Monsieur Basier, à Roberto Milesi, son orchestre et Ann Ventena.

BONNE SEMAINE BLEUE À TOUTES ET À TOUS !

INSCRIPTIONS DU 28 SEPTEMBRE 
AU 3 OCTOBRE 2015
•     Le 28 septembre 2015 de 13h30 à 16h 

Hôtel de Ville - Salle des mariages
•  Du 29 septembre au 3 octobre 2015

Hôtel de Ville - Service de lʼAction sociale, 
aux horaires dʼouverture de la mairie.

•  Envoi et mise à disposition des coupons 
le 7 octobre 2015.



DIMANCHE 11 OCTOBRE
« La route fl eurie »
Lancement de la Semaine Bleue par lʼHarmonie 
du Cercle Musical de Soisy
 10h au marché 
 11h15 à la résidence Edmond Dobler 
 11h45 à la résidence Le Boisquillon

LUNDI 12 OCTOBRE
« Hello Dolly »
 9h-12h30 - Centre social municipal 

« Les Campanules »
Ateliers « initiation à lʼinformatique » animés 
par David Garraud :
9h-10h30 : Atelier « débutant »
11h-12h30 : Atelier « confi rmé »

 14h30 - Résidence Edmond Dobler
Loto proposé par la Ville et animé par M. Basier.
Goûter off ert par la résidence Edmond Dobler.

 17h-19h - Hôtel de Ville - Salle Roquépine
Information sur le handicap et lʼAllocation Personnalisée 
dʼAutonomie animée par Georges Adorni.

MARDI 13 OCTOBRE
« La belle de Cadix »
 9h30-11h - Orangerie

Atelier cuisine animé par le Service municipal de la 
Restauration. 

 14h - Salle des fêtes
Thé dansant organisé par lʼassociation « le Club des 
Aînés de Soisy » et animé par Roberto Milesi et son 
orchestre avec la participation dʼAnn Ventena. Goûter 
off ert par lʼassociation « Le Club des Aînés de Soisy ».

MERCREDI 14 OCTOBRE
« Chantons sous la pluie »
 14h30 - Salle des fêtes

Lʼassociation « Les Trois Coups » propose un 
après-midi récréatif avec la participation des enfants 
et des jeunes des centres sociaux municipaux 
« Les Campanules » et « Les Noëls ».
Goûter off ert par lʼassociation « Les Trois Coups ».

JEUDI 15 OCTOBRE
« Les parapluies de Cherbourg »
 14h30 - Salle des fêtes

Spectacle « Musicale Comédie » présenté par la 
troupe ADM Spectacles.
Goûter off ert par la Ville.

VENDREDI 16 OCTOBRE
« Starmania »
 10h - Résidence Bailly

Souvenirs des séjours de vacances en Crète et en 
Provence.
Apéritif off ert par la Ville.

 15h - Résidence Le Boisquillon
Rétrospective de lʼannée 1970, animation musicale de 
M. Basier.
Goûter off ert par la résidence Le Boisquillon.

SAMEDI 17 OCTOBRE
« Le chanteur de Mexico »
 10h - Hôtel de Ville - Salle Roquépine

Atelier créatif « Art de la table avec diff érents pliages 
de serviettes ».

 14h30 - Hôtel de ville - Salle des mariages
Après-midi cinéma.
Projection du fi lm « Le chanteur de Mexico »
Goûter off ert par la Ville.

DIMANCHE 18 OCTOBRE
« La samba brésilienne »
 12h - Salle des fêtes

Repas de clôture de la Semaine Bleue.
Spectacle proposé par la troupe ADM Spectacles.
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PERMANENCES DE GEORGES ADORNI, ASSISTANT SOCIAL

En mairie : Le mercredi 14 octobre de 8h30 à 11h45 et le jeudi 15 octobre de 13h30 à 16h.
Entretiens individuels : Conseils sur le maintien à domicile : Allocation Personnalisée 
dʼAutonomie, services dʼaide à la personne, téléassistance, portage de repas, inscription 
sur le fi chier canicule, mais aussi informations sur les mesures de tutelles, lʼaide à 
lʼamélioration de lʼhabitat…
Conseils sur les établissements accueillant des personnes âgées : les diff érentes 
possibilités de fi nancement… Informations sur « le droit à compensation » pour les 
personnes handicapées.

Salle des fêtes : 
16 avenue du Général de Gaulle
Salle des mariages : Hôtel de Ville  
2 avenue du Général de Gaulle
Salle Roquépine : Hôtel de Ville  
2 avenue du Général de Gaulle
Centre social municipal 
« Les Campanules» : 
19 rue de l̓ Égalité
Orangerie : Parc du Val Ombreux
Résidence Bailly : Foyer Lucie Raviol  
7 rue du Puits Grenet 
Tél. : 01 34 12 22 79
Résidence « Le Boisquillon »  
21 rue dʼAndilly 
Tél. : 01 30 10 98 99
Résidence « Edmond Dobler »  
5 rue du Jardin-Renard
Tél. : 01 39 34 94 00


