Les temps forts de l'année
Centenaire
La ville honore ses centenaires, en présence de Monsieur le Maire et de la Maire adjointe déléguée à la famille, lors
d'une petite cérémonie conviviale en accord avec la famille : un moment personnel, privilégié fort en souvenirs.

Janvier : gala des seniors
Chaque année la ville de Vélizy-Villacoublay fait partager aux seniors un moment culturel et leur offre un spectacle de la
programmation de l'Onde (Espace Culturel).
Plus de 1000 personnes peuvent ainsi bénéficier d'un spectacle de qualité, moment de convivialité, d'échange et
d'émotion.
Pour ceux qui le souhaitent un car est prévu et effectue le ramassage sur la commune.

Samedi 6 juin : Printemps des seniors
Manifestation qui a pour objectif de faire découvrir aux seniors, nouveaux retraités, familles et concitoyens les diverses
activités et ateliers proposés tout au long de l'année.
●
●

Thème 2020 :
Télécharger le programme

De nombreuses démonstrations sont proposées par les intervenants des ateliers ou les associations qui encadrent les
retraités.
L'Onde, le photo-club et le service d'aide à la personne participent également, sans oublier l'espace restauration animé
par l'association culturelle Franco-portugaise « Joie de vivre » qui joue un rôle important dans cette journée de convivialité
qui permet de se retrouver, d'échanger et de faire des projets.

Mai : distribution de muguet
Un brin de muguet est porté au domicile de chaque vélizien âgé de plus de 70 ans et permet une rencontre entre les
élus, les membres du conseil des seniors, des conseils de quartier aidés par des jeunes véliziens.
Au-delà de ce beau geste, c'est pour l'élu la possibilité de mieux connaître cette population et de détecter ses difficultés.
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Du 8 au 13 octobre 2018 : Semaine bleue
Qu'est-ce que la Semaine bleue ?
La Semaine Nationale des Retraités et Personnes Âgées, appelée Semaine Bleue, est un moment privilégié de la vie
associative.
Cet évènement est dédié à la population des Seniors. C’est une semaine où il vont se retrouver, échanger, partager entre
eux, mais aussi avec les générations plus jeunes.
Des activités leurs sont proposées sous différentes formes : conférences, ateliers, rencontres intergénérationnelles,
sorties et jeux.
Cette semaine est le moment idéal pour rappeler la place des seniors au bon fonctionnement de notre société.
●

Programme détaillé de la semaine

Décembre : coffrets de Noël
Comment fêter la fin d'année et faire découvrir la culture du terroir ?
Un coffret de noël est offert à chaque vélizien de plus de 70 ans. Ce coffret est distribué dans les différents quartiers de
la ville et fait partager la gastronomie des différents terroirs.
Ceux qui ne peuvent se déplacer se le font offrir à domicile par un élu ou par un membre du conseil des seniors.

Décembre : repas des espaces seniors
Le repas de Noël des quatre Espaces seniors de la ville, est un moment de rencontre et d'échange, avec une animation
pour clore l'après-midi.
Ce moment privilégié où Monsieur le Maire, le conseil municipal et le conseil des seniors sont conviés et présents permet
d'échanger avec les habitués des Espaces seniors sur l'année écoulée.

saber más
Guide des seniors 2018-2019
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