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Le service Seniors œuvre au quotidien avec 5 agents, auprès des Brétignolais 
de plus de 62 ans à la retraite. Son action se développe à deux niveaux :

L’ANIMATION : lieu de rencontres, activités, sorties, repas, actions inter-
générationnelles et implication bénévole dans la vie du Club.

LE SOUTIEN À DOMICILE : aide individualisée à la personne en perte d’autono-
mie, lutte contre l’isolement et partenariat avec les associations ou ins-
titutions du secteur (transports, petits travaux, conseils d’achat et devis, 
accès aux droits avec le CCAS et le Clic Orgessonne, aides et soins à 

domicile, professionnels de santé…).

le service Seniors

Pour ce trimestre, des nouveautés à plu-
sieurs échelons :

  Au sein de notre commune, avec notam-
ment la mise en œuvre du nouveau site 
internet, riche du dynamisme de la ville 
et des associations, depuis le 22 août 
dernier.

 Au sein du service Seniors avec une 
nouvelle activité santé, le Qi gong, pour 
le bien-être de chacun, 

 Par le biais du département, avec un 
nouveau changement de prestataire pour 
permettre la mise en place de la gratuité 
annoncée du dispositif  de téléassistance.
 
Étymologiquement, la solidarité, c’est ce 
qui rend solide, idée de justice sociale et 
de confiance en l’intelligence du collec-
tif. Cette solidarité-là « rectifie l’individua-
lisme ». Ce qui rappelle que l’union fait la 
force !  Dans le sens d’une assistance et 
entraide réciproque. Ce mot se traduit au 
sein du service Seniors par une interdé-
pendance, un partenariat, une cohésion, 
un partage, une coopération que nous 
avons à nouveau constatée à travers la 
veille caniculaire de cet été, l’investisse-
ment des Seniors dans le Téléthon, les 
anniversaires téléphonés. Que chacun en 
soit chaleureusement remercié.

Le Maire,
Nicolas MÉARY
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Retour sur le voyage en douceur pour les personnes à mobilité réduite dans la belle 
ville de Saint-Jean-de-Monts :

ZOOM SUR une activité
Découvrez une activité ou une thématique proposée dans le cadre de la programmation du Club.
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Rubrique reportage 
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Le CLIC Orgessonne 
CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COOR-
DINATION des professionnels intervenants 
auprès des personnes âgées

Le CLIC Orgessonne est une associa-
tion régie par la loi 1901, sous la tutelle 
du Conseil Départemental de l’Essonne 
qui le finance ainsi que les communes 
ou Communautés de communes ou 
d’Agglomération adhérentes au CLIC, 
soit 60 communes. Son Comité directeur 
bénévole met en œuvre les orientations 
décidées par un Conseil d’Administration 
composé de 30 membres et s’appuie sur 
une équipe de 9 professionnels spécialisés 
en médico-social.

Ses missions se décomposent ainsi :
•  Accueil, écoute, information et orienta-
tion des personnes âgées, des familles et 
des professionnels
•  Evaluation globale multidimensionnelle 
à domicile, élaboration d’un plan d’Aide 
Personnalisée et mise en œuvre
•  Coordination des partenaires sociaux, 
médico-sociaux et sanitaires
•  Expertise des situations complexes
•  Animation du réseau de partenaires, et 

actions collectives de prévention, de sen-
sibilisation et de soutien aux aidants (no-
tamment le Café des aidants, voir page 14)
•  Observatoire gérontologique local des 
besoins et de l’offre de service du terri-
toire

Initiative intergénérationnelle 
« les liens des âges » 
Selon l’étude menée par les Petits Frères 
des Pauvres, conjointement avec l’institut 
CSA, « 85% des personnes isolées interrogées 
déclarent qu’il leur semble important ou prio-
ritaire de favoriser les liens entre générations 
pour reconstruire le lien de sociabilité ». Le 
CLIC met en œuvre une action « Lien des 
âges » ayant pour but d’encourager les 
liens intergénérationnels comme vecteur 
de lien social et de lutte contre l’isole-
ment. 
Autour de plusieurs actions sur le ter-
ritoire du CLIC seront proposés de no-
vembre 2019 à mars 2020 :

•  Une exposition photos itinérante hors 
les murs, dans les communes qui auront 
adhéré à la création de cette action
•  Un débat théâtral
•  Une conférence / table ronde

CONTACT & ACCÈS 
Espace Départemental
18 place Federico Garcia Lorca
91220 Brétigny-sur-Orge
Tél. : 01 64 90 61 84
Email : clic.orgessonne@orange.fr
Site internet : www.clic-orgessonne.com
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Les activités Seniors sont encadrées par des professionnels ou des bénévoles. La feuille 
d’inscription est à votre disposition au Club : il est nécessaire de fournir l’attestation 
d’assurance responsabilité civile, l’avis d’imposition 2018, un certificat médical de moins 
de 3 mois à la date de démarrage de l’activité (pour les ateliers sportifs notés par une *) 
ou l’attestation légale de dispense et la charte de l’usager signée. La facture relative à 
l’adhésion au Club et à la cotisation annuelle sera envoyée à votre domicile, et à régler au 
service Régie de la mairie. Chaque année les tarifs sont réévalués au 1er septembre (grille 
à disposition auprès du service).

 LUNDI                   

ATELIERS INTERVENANTS LIEUX
FRÉQUENCE

HORAIRE/REPRISE
CONTENUS 

DANSES  
EN LIGNE*

Jeanine Fareu Club de 9h15 à 10h30
(sauf  vac. scol.)

Apprentissage de danses

THÉÂTRE Bibliothèque 
du Club

de 10h à 11h45 
(sauf  vac. scol.)

Jouer pour maintenir
 sa mémoire

NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

Albert Club
de 14h à 16h 

les 04/11 
09/12/2019 et  

06/01/2020

Petites aides pour l’usage 
des appareils de nouvelles 

technologies

QI GONG Thierry 
Sobrecases Salle Barran de 13h30 à 14h30

Pratique chinoise qui 
travaille sur la longévité par 
la maitrise du souffle et de 

l’énergie.

ATELIER
TÉLÉTHON 2019

Chantal, Eliane 
Marie-Thérèse Salle étage de 14h à 16h

(sauf  vac. scol.)
Pliage de livres 

et objets créatifs

GYMNASTIQUE* En cours de 
recrutement Joliot Curie de 16h15 à 17h15

(sauf  vac. scol.)
Entretien 

des aptitudes physiques

ATELIER 
CUISINE

Joëlle Pigeau Club
de 9h30 à 13h30
 les 10/12/2019 
et 14/01/2020 et 

28/01/2020  

Recettes nouvelles
à réaliser et déguster

(participation aux frais 
des ingrédients)

CHOCO LUDO 
GÂTO

Club
de 14h à 16h 

le 05/11 ; 
03/12/2019 et le 

07/01/2020

Moment convivial pour 
les curieux autour d’un 
chocolat, d’un gâteau et 
de jeux présentés par la 

Ludothèque

DESSIN Marc Jérôme Bibliothèque de 13h30 à 16h 
(sauf  vac. scol.)

Initiation à la pratique 
du dessin

ATELIER
TRICOT

Libre accès 
aux trico-

teuses
Club de 14h à 17h

Solidarité associations 
humanitaires de la ville : 

bonnets, écharpes

 MARDI                                
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 MERCREDI                              

 JEUDI                        
ATELIER 

RELAXATION 
SOPHROLOGIE*

Nadine
Mettendorff Club

de 10h à 11h ou 
de 11h à 12h

(sauf  vac. scol.)
Initiation aux techniques 

de relaxation

BIJOUX EN 
PERLES 

Geneviève 
Teknedjian Club de 14h à 17h

(sauf  vac. scol.)
Confectionnez  

vos bijoux 

ORIGAMI Marie-Françoise 
Millon Club

de 14h à 16h le 
07/11 ; 05/12 ; 

16/01/2020
L’art japonais du pliage 

de papier

NAGE LIBRE OU
AQUAGYM*

(2 GROUPES) 
- Centre nautique  

Léo Lagrange
de 16h15 à 17h15 
(sauf  vac. scol.) Entretien du corps

ATELIERS INTERVENANTS LIEUX
FRÉQUENCE

HORAIRE/REPRISE
CONTENUS 

L’ART
DU VITRAIL
Tous les mercredis.

Cours avec le maître
verrier 2 fois par mois 

Cécilia Moreira 
de Almeida Club de 9h à 11h30 Fabrication de vitraux : 

technique Tiffany

ZUMBA GOLD* 
Tatiana
Tolendal

Gymnase 
Langevin 
Wallon 

de 9h30 à 10h30
(sauf  vac. scol.)

Chorégraphies 
et musique adaptées 

aux Seniors 

CHORALE Olivier Danel Club de 14h à 16h
(sauf  vac. scol.)

Chants d’hier 
et d’aujourd’hui 

accompagnés en musique

ORIGAMI
Marie-

Françoise 
Millon

Aimé Césaire

St Pierre

de 14h à 16h 
le 13/11 ; 29/01

de 14h à 16h le 
11/12

L’art japonais 
du pliage de papier

BRICOLAGE Daniel
Cabat

Club ou 
Bibliothèque

de 14h à 16h 
le 20/11/2019

Petites astuces pour les 
travaux de la maison

 VENDREDI                       
LES CHŒURS 
DE L’AMITIÉ

Monique 
Lodewyck

Club de 10h à 11h30
Chansons du répertoire 

populaire

La mise en œuvre des activités est conditionnée à un effectif  minimum de 10 personnes. 
Inscription des personnes hors commune dans la limite des places disponibles.
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NOUVELLES 
PRESTATIONS DE LA 
TÉLÉASSISTANCE
GRATUITE 
Nouveaux services avec 
un nouveau marché mis en 
œuvre par le Département 
de l’Essonne. Lors des 
derniers mois de l’année, 
les usagers déjà équipés 
par le prestataire GTS 
Mondial Assistance vivront 
un nouveau changement de 
matériel, assuré par la société 
Vitaris, pour bénéficier de la 
gratuité.

VACCINATION 
ANTIGRIPPE(1)

Pour passer un hiver confortable, 
nous vous proposons une vaccina-
tion antigrippe les 6 et 7 novembre 
dans les locaux du Service Seniors. 
Pour prendre rendez-vous, contactez 
le Service au 01 60 85 06 91, puis mu-
nissez-vous de votre vaccin.

REPAS CLUB(1)

Chaque vendredi de 12h à 15h45, nous 
vous proposons un repas convivial au 
sein du Club de l’Amitié. Un petit effec-
tif  de convives qui facilite le contact, les 
échanges autour d’un repas de qualité. 
Nous vous invitons également à rester 
parmi nous pour jouer ou discuter à la 
fin du repas. Tous les ingrédients pour 
finir la semaine en bonne compagnie. 
Inscription auprès du service au plus 
tard le vendredi précédent ; le coût du 
repas est facturé selon vos ressources 
(calcul du quotient familial auprès de 
la Mairie).

TELETHON 
N’oubliez pas de rejoindre et soutenir 
les Seniors des ateliers créatifs et des 
tricoteuses du Club qui s’investissent 
dans ce bel élan de solidarité, samedi 
7 décembre au Gymnase Camille Hé-
bert de 10h à 18h. Les recettes seront 
versées à l’AFM-Téléthon pour déve-
lopper les moyens de mener le combat 
contre les maladies rares.
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TRANSPORT POUR LES PERSONNES À 
MOBILITÉ RÉDUITE 
OU HANDICAPÉES (1) : 
Accompagnements spécifiques : 
Au cimetière de Brétigny une fois par 
mois de 13h30 à 16h (sur inscription 
uniquement)
Mardi 06 novembre 2019
Mercredi 04 décembre 2019
Mardi 08 janvier 2020
Pensez à vous inscrire auprès du ser-
vice Seniors. Gratuit.

NAVETTE MARCHÉ DU JEUDI (1)

Afin de compenser la perte provisoire 
des commerces des quartiers de la  
Moinerie et de La Fontaine. Départ 
Moinerie 10h (retour 11h); départ de la 
Fontaine 10h30 (retour 11h30). Trans-
port à la demande, sur inscription au 
plus tard les mardis 17h30 au 01 60 85 
06 91.

STAGE GYM APRES CANCER
L’EPGV91 propose sur Brétigny, des 
séances adaptées aux personnes at-
teintes de cancer, ce programme vise 
à l’amélioration de la qualité de vie 
dont l’objectif  et d’amener les partici-
pantes vers une pratique physique au-
tonome et d’adopter un mode de vie 
plus actif. 2 séances hebdomadaires 
d’une heure, collectives, d’octobre à 
juin 2020. Lieu : Centre socio-culturel 
Mandela. Renseignement auprès du 
CODEP EPGV 91 - 01 69 23 44 11. 
Inscriptions auprès de la ligue contre 
le Cancer91 au 01 64 90 88 88.

LES DATES A NE PAS MANQUER 
POUR 2020 :

•  Mercredi 05 février 
Mardi Gras, salle Maison Neuve.
•  Mercredi 11 mars 
Repas des 80 et 90 ans, au Club. 
•  Mercredi 29 avril 
Fête du Club, salle Maison Neuve.
•  Mercredi 27 mai 
Buffet de printemps, salle  Maison 
Neuve.
•  Mercredi 14 octobre 
Thé dansant Rose, salle Maison Neuve.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU CLUB LES MERCREDI 18 ET JEUDI 19 DECEMBRE



 MARDI 5 NOVEMBRE  

CHOCO LUDO GÂTO, « JEUX DE LETTRES » *
Sur inscription. Tarif  : un gâteau.
Rendez-vous à 14h au Club.

 MARDI 6 ET  
MERCREDI 07 NOVEMBRE 

VACCINATION HIVERNALE CONTRE LA 
GRIPPE (VOIR PAGE 8)

MARDI 12 NOVEMBRE  
CONCOURS DE SCRABBLE DUPLICATE*
Sur inscription. Gratuit.
Rendez-vous à 14h au Club. 

 VENDREDI 15 NOVEMBRE 
A VOUS LA PAROLE*
Venez proposer des idées d’activités, de 
sorties ou tout simplement un savoir à 
partager.
Rejoignez ce groupe de réflexion et 

participez à l’élaboration du programme 
1er trimestre 2020.
Sur inscription. Rendez-vous 14h à la 
bibliothèque ou au Club. 

 LUNDI 18 NOVEMBRE 

DIAPORAMA  
« LES FLEURS DE NOS RÉGIONS» *
Présenté par Marc Jérôme. 
Nombre de personnes : 40 – Gratuit.
Sur inscription. 
Rendez-vous à 14h Club.

 MARDI 19 NOVEMBRE 

RÉUNION « RENCONTRE LECTURE »*
Nouvel atelier, animé par Patricia, Sabine 
et Bernadette.
Apportez vos idées/plaisirs de lectures 
lors de ce 1er  temps d’échange, afin de 
prendre la mesure de vos attentes de 
partage autour du livre.
Sur inscription.
Rendez-vous à 15h au Club ou à la 
bibliothèque.

 MARDI 19 NOVEMBRE  

CONCOURS DE BELOTE* 
Nombre de personnes 40. Tarif  : 2,85€, 
hors commune 4,40€.
Sur inscription.
Rendez-vous à 13h30 au Club.

 JEUDI 21 NOVEMBRE 

BOWLING À LA NORVILLE
Nombre de personnes 25. 
Tarif  5€10 la 1ère partie puis 3€30  la 
seconde, paiement sur place. 
Chaussettes obligatoires.
Sur inscription. 
Rendez-vous à 13h30 au Club, 8 places 
dans le minibus plus covoiturage ou sur 
place à 14h.
Participation au co-voiturage.

Programmation du 4e trimestre 2019
en novembre...
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Forum des Seniors
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 LUNDI 25 NOVEMBRE 

APRÈS-MIDI CINÉ 220* 
« AU NOM DE LA TERRE»
Tarif  : 4€ à payer sur place. 
Rendez-vous à 14h45 au Ciné 220.

 MARDI 26 NOVEMBRE 

SPECTACLE AU THÉÂTRE DE YERRES, 
« VARIETY SHOW ».
16 artistes sur scène, pour un florilège 
de majestueux ballets chorégraphiés et 
chantés qui vous fera traverser en couleurs, 
plumes strass, paillettes et avec une légère 
touche d’humour les inoubliables « Années 
Carpentier ». Retrouvez d’émouvants 
refrains et tubes. Ces joyeux souvenirs 
festifs vous seront présentés par la 
pétillante Micheline, la speakerine, tout 
droit sortie du poste de télévision. Un bel 
hommage ! 
Nombre de personnes : 50. 
Tarif  sortie : 30€ par personne. 
Selon le nombre de participants. 
Transport, maximum 8€40, 
minimum 5,04€. Sur inscription.
Rendez-vous à 13h à la Moinerie puis 
autres points d’arrêts.

 MARDI 3 DÉCEMBRE 

CONCOURS DE SCRABBLE DUPLICATE*
Sur inscription. Gratuit.
Rendez-vous à 14h au Club. 

 MERCREDI 4 DÉCEMBRE 
SORTIE DE NOËL « CIRQUE GRUSS », 
PELOUSE DE REUILLY
Embarquez pour le plus gigantesque, chic 
et authentique des spectacles de cirque! 
Sous le plus beau chapiteau de France, 
numéros irrésistibles et attractions 
monumentales vous feront tourner la tête 
et chavirer de bonheur. Entre exploits, 
magie et poésie, les bêtes de cirque créent 
un embrasement d’émotions comme vous 
n’en vivrez nulle part ailleurs. 
Rejoignez la fête et lancez-vous dans 
l’aventure inouïe qu’offre le 35ème 
anniversaire du Cirque Arlette Gruss !
Nombre de personnes: 50. 
Tarif  sortie : 20€ par personne. 
Transport, maximum 8,63€, 
minimum 5,18€.
Sur inscription. 
1er Rendez-vous à 12h à la Moinerie puis 
autres points d’arrêts. 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AUX ACTIVITÉS

en décembre...
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Repas festif de juillet



en décembre...
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 SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
TÉLÉTHON
Venez découvrir, acheter les belles 
réalisations des Seniors du Club qui ont 
travaillé toute l’année pour cette journée 
de solidarité locale.
De 10h à 18h au Gymnase Camille Hébert 
(les Ardrets)

 LUNDI 9 DÉCEMBRE 

APRÈS-MIDI CINÉ 220* 
VOIR AFFICHE AU CLUB
Tarif  : 4€ à payer sur place.
Rendez-vous à 14h45 au Ciné 220.

 MARDI 10 DÉCEMBRE 

RÉUNION « RENCONTRE LECTURE »*
Nouvel atelier, animé par Patricia, Sabine 
et Bernadette.
Apportez vos idées/plaisirs de lectures 
lors de ce 1er temps d’échange, afin de 
prendre la mesure de vos attentes de 
partage autour du livre. Sur inscription.
Rendez-vous à 15h au Club ou à la 
bibliothèque.

 LUNDI 16 DÉCEMBRE 

DIAPORAMA « VIVRE DANS UN CHÂTEAU » * 
Présenté par Marc Jérôme. 
Nombre de personnes : 40 - Gratuit.

Sur inscription. 
Rendez-vous à 14h Club.

 MERCREDI 18 ET  
JEUDI 19 DÉCEMBRE  

BANQUET DE NOËL DES SENIORS
Inscription jusqu’au 31 octobre .

Programmation du 4e trimestre 2019
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Vernissage Ateliers Créatifs Seniors

Banquet de Nöel

Livres pliés pour le Téléthon 2019



 MARDI 07 JANVIER 

CHOCO LUDO GÂTO, 
« JEUX DE QUESTIONNAIRES*
Sur inscription. Tarif  : un gâteau.
Rendez-vous à 14h au Club.

 MERCREDI 08 JANVIER 

THÉ DANSANT ROYAL ET DIAPORAMA DU 
BANQUET DE NOËL *
Le temps est venu d’élire de nouveaux 
souverains et souveraines, qui régneront 
sur notre royaume tout au long de l’année. 
Le sort les désignera à l’aide des fèves 
cachées dans les galettes. Tout au long 
de l’après-midi vous pourrez également 
revoir ou découvrir les photos du Banquet 
de Noël. 
Nombre de personnes 150. Tarif  : 3,35€, 
hors commune 5,40€. Sur inscription.
Rendez-vous à 14h salle Maison Neuve.

 LUNDI 13 JANVIER 

DIAPORAMA « DESTIN DE LOUIS RENAULT 
ET ANDRÉ CITROËN » *
Présenté par Marc Jérôme. 
Nombre de personnes : 40 – Gratuit.
Sur inscription. Rendez-vous à 14h Club.

 MARDI 14 JANVIER 

CONCOURS DE SCRABBLE DUPLICATE*
Sur inscription. Gratuit.
Rendez-vous à 14h au Club

 JEUDI 16 JANVIER 

BOWLING À LA NORVILLE.
Nombre de personnes 25. 
Tarif  5,10€ la 1ère partie puis 3,30€ la 
seconde, paiement sur place. 
Chaussettes obligatoires.
Sur inscription. 
Rendez-vous à 13h30 au Club, 8 places dans le 
minibus plus covoiturage ou sur place à 14h.

 LUNDI 20 JANVIER 

INFORMATION ALIMENTATION 
DES SENIORS*
Intervention d’une diététicienne : 
« le cholestérol ».
Et Commission des convives : 
Consultation des convives bénéficiant des 
repas à domicile, des repas Club ou des repas 
festifs, vos propositions et observations sont 
les bienvenues. 
Sur inscription. Gratuit.
Rendez-vous à 10h30 à la Bibliothèque

 MARDI 21 JANVIER 
LOTO*
Nombre de personnes 60. Tarif  : 2,85€, 
hors commune 4,40€.
Sur inscription.
Rendez-vous à 13h30 au Club.

 LUNDI 27 JANVIER 

APRÈS-MIDI CINÉ 220*  
Tarif  : 4€ à payer sur place.
Rendez-vous à 14h45 au Ciné 220

 MARDI 28 JANVIER   
RÉUNION « RENCONTRE LECTURE »*
Nouvel atelier, animé par Patricia, Sabine 
et Bernadette.
Apportez vos idées/plaisirs de lectures 
lors de ce 1er  temps d’échange, afin de 
prendre la mesure de vos attentes de 
partage autour du livre.
Sur inscription. Rendez-vous à 15h au 
Club ou à la bibliothèque.

en janvier 2020... INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AUX ACTIVITÉS

Sortie à Saint-Valery-sur-Somme

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DU CLUB LES MERCREDI 18 ET JEUDI 19 DECEMBRE



  14

À savoir
ce trimestre...

Actualités des partenaires du réseau, intervenant auprès des Seniors.

 CAFÉ MÉMOIRE - ALZHEIMER 91 

Lieu de rencontre et d’échange. Accès libre. Les jeudis 14 et 28 no-
vembre, 12 décembre et 9 et 23 janvier 2020, au Café du Midi, Place du 
Marché, à Arpajon de 15h à 18h

INFOS : 01 60 88 20 07

 CAFÉ DES AIDANTS 

Autour d’un café, venez partager votre expérience avec d’autres aidants 
accompagnant un proche en situation 
de handicap ou en perte d’autonomie 
physique ou psychique. Ce temps 
convivial est animé par deux profes-
sionnels (travailleur social du Clic et 
psychologue) pour vous apporter des 
informations ou lieux ressources. De 

15h à 16h30 au Café Capuccino. 

 Mardi 5 novembre
 Aider sans limite une souffrance difficile à partager

  Mardi 3 décembre 
 Les étapes difficiles : l’annonce de la maladie, la fin de vie, le deuil, et après…

  Mardi 14 janvier 
 Vigilance 24/24h, et le sommeil s’en ressent

INFOS : CLIC ORGESSONNE au 01 64 90 61 84.

 INVITATIONS A LA RESIDENCE « LES JARDINS DU LAC » 

REPAS À THÈME
 Jeudi 21 novembre, sur la Bourgogne
 Jeudi 19 décembre, Raclette
 Jeudi 23 janvier, sur les pays du Monde

ANIMATIONS
 Loto : les mardis 26 novembre 2019, 31 décembre 2019 et 28 janvier 2020. 

Tarifs des deux grilles 2,50€. 

Soyez les bienvenus, inscription à la Résidence au 01 60 85 08 08.
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 L’UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE (UTL) 

Des conférences accessibles à tous organisées 
dans les 10 antennes de l’Essonne pour se culti-
ver et pour le plaisir de découvrir (www.utl-es-
sonne.org).

 L’antenne Arpajon/Brétigny-sur-Orge vous 
propose 24 conférences appartenant au do-
maine des Arts et Lettres, des Sciences Hu-
maines, des Sciences et de la Médecine/Santé/
Environnement. Elles ont lieu le lundi à 14 h 30 
à Brétigny-sur-Orge (Ciné 220, 3 rue Anatole 
France) et le jeudi à 17 h à Arpajon (Cinéma 
Stars 13 avenue du Général de Gaulle).

• Lundi 18 novembre :  « Vie et œuvre de Giacomo Puccini » de Julia LE BRUN

• Lundi 9 décembre : « Le macrobiote intestinal, un potentiel méconnu »  
de Marion LECLERC

• Lundi 13 janvier : « les mutations de la famille » de Ségolène PETITE

  Egalement, vous seront également proposés : des balades dans le Paris histo-
rique et des concerts du Temps libre accessibles à tous (un par trimestre) 

Pour un complément d’information, vous pouvez nous joindre au 
06 88 57 36 00 (Martine Masur)

 RÉSIDENCE SERVICE SENIORS 

Les Girandières - Le Carré Saint-Pierre  

 Nouvelle direction : Mme Le Bournot Nadia

 Repas à thème 2 jeudis par mois ( voir planning auprès de la Résidence ) 

 Atelier de Gym douce 

(places limitées et sur réservation au plus tard 72h avant la séance)

Tous les lundis (sauf  jours fériés) de 14h30 à 15h30. Tarif  de la séance : gratuité .

INFOS : 01 69 88 62 50 - bretignysurorge@lagirandiere.com

Sortie à Honfleur



Horaires du Club : ouvert tous les jours de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h15 (sauf  vendredi 15h45)
Fermeture administrative tous les mardis matins 
du Bâtiment des Solidarités-CCAS

Inscriptions et renseignements :
 Lors des permanences : les lundis et mardis 

de 14h à 16h, et le vendredi de 13h30 à 14h.

 En dehors des permanences, une boîte 
aux lettres, dans le Club, recueille vos fiches 
d’inscription.

 Programme des activités et pré-inscriptions 
sur le site de la ville www.bretigny91.fr 

Pour les informations générales, allez dans la 
rubrique « Familles », « Le Service Seniors »
Pour les inscriptions aux activités ou règlement 
des factures cliquez sur « kiosque famille »

Droit d’entrée du 1er septembre 2019 au 31 
août 2020 : 3,35 € (hors commune 5,40 €) 
réactualisation des tarifs en septembre de 
chaque année.

Pour nous joindre (sauf  mardi matin) :

STANDARD SERVICE SENIORS - CCAS 

01 60 85 06 91

AIDE À LA PERSONNE  

01 60 85 27 57 - 06 84 28 57 07

REPAS À DOMICILE ET « TÉLÉALARME » 

01 60 85 27 55 

ANIMATIONS ACTIVITÉS CLUB 

01 60 85 27 56 ou 01 60 85 27 55  

Téléphone animation : 06 78 78 33 36

RESPONSABLE DU SERVICE SENIORS 

01 60 85 27 13

Pour nous écrire :

Bâtiment des Solidarités - CCAS

SERVICE SENIORS

29, rue Édouard Branly

91220 Brétigny-sur-Orge

seniors@mairie-bretigny91.fr

Vous avez 
la Parole...

Francis BONDOUX, Adjoint au Maire chargé des Affaires Sociales, Logement et Seniors
Mail : f.bondoux@mairie-bretigny91.fr

SOLEIL D’AUTOMNE

Lorsque l’été s’éloigne et que le 
bois frissonne
Sous les premiers assauts que lui 
livre le vent,
Et que, papillon d’or, la feuille 
tourbillonne, 
Il est encor parfois au pays bas-
normand
Des jours pleins de douceur où le 
soleil rayonne,
Heureux de retrouver sa puissance 
un moment,
Et de poser encor sur le front de 
l’automne
Avant l’hiver cruel, un baiser caressant.

En serrant l’horizon d’une étreinte 
amoureuse,
Glissant dans ce baiser sa chaleur 
lumineuse,
Joignant l’or des grands bois à l’azur 
du ciel bleu,
Dans un dernier effort à la peine 
émouvante,
Dépensant sans compter sa force 
chancelante,
Au pays bas –normand le soleil dit 
adieu.
A Pelletier 1891-1979
Brétignolais, créateur du Cercle de poésie de 
Brétigny qui a fêté ses 30 ans cette année


