
www.semaine-bleue.org

du 2 au 8 octobre 2017



DU 2 AU 6 OCTOBRE 
 
L’enfance d’hier  
et d’aujourd’hui  
n Tous les après-midi,  
de 14 h 30 à 17 h 00
Résidence Bleu Castillet, 
12 rue du Marché aux Bestiaux.
Échanges intergénérationnels, exposition 
de photographies, projection de films.  
Ouvert à tous. 

LUNDI 2 OCTOBRE 

Re-découvrir la ville
n 14 h 00
Maison sociale de proximité, 
rue du Maréchal Foch.
Conférence Sérénité au volant présentée 
par l’association Brain Up. 
Inscriptions au 04 68 86 69 07.

n En journée
Visite des archives municipales Camille 
Fourquet.  
Cloître des Dominicains, 
8 bis rue François Rabelais
Sur inscriptions jusqu’au 29 septembre 
au 04 68 66 32 92.

n 14 h 00 à 18 h 00
Visite guidée du cœur de ville historique à 
bord du petit train touristique de Perpignan.
Sur inscriptions jusqu’au 22 septembre au 
04 68 66 18 38. Inscription individuelle.

MARDI 3 OCTOBRE

Apprendre - Bouger
n 14 h 00 
Hôtel de Ville, salle Arago,
place de la Loge. 

• Conférence santé animée par 
l’association Équilibre 66. 

• Stands de prévention (espace seniors du 
Centre communal d’action sociale, Caisse 
primaire d’assurance maladie, Centre 
d’orientation et d’accompagnement en 
santé, associations, Mutualité française…).

n 14 h 30 
Palais des congrès Georges Pompidou,
salle Charles Trenet, 
1 place Armand Lanoux.
Présentation de l’Université du Temps 
Libre suivie de la conférence Les origines 
de l’art roman en Catalogne par André 
Bonnery, docteur d’État en histoire de l’art.
Ouvert à tous. 

Mot du maire

Dans une société où l’individualisme prend à mon sens beaucoup 
trop de place, je souhaite que Perpignan soit une ville où les habitants 
se parlent, s’entraident, partagent des moments de convivialité... 
autant de démarches essentielles à rompre l’isolement auquel les 
plus âgés sont les premiers confrontés. 

Cette Semaine Bleue à Perpignan nous l’avons voulue dans cet 
esprit, avec des actions sur tout le territoire qui sont une illustration 
du dynamisme offert aux seniors tout au long de l’année grâce à de 
multiples partenariats. 

À découvrir sans modération. 

Jean-Marc Pujol,
maire de Perpignan,

président de 
Perpignan Méditerranée Métropole.
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MERCREDI 4 OCTOBRE

Grande marche bleue
n 14 h 00
Parc Sant Vicens, avenue Jean Giono.
Inscriptions au 04 68 52 09 34 
ou ase66@free.fr.

• Marche intergénérationnelle organisée 
par Profession Sport et Cœur et Santé.

• Stands du club Cœur et Santé et de 
l’association Maison entre parenthèses.

JEUDI 5 OCTOBRE

Entendre et écouter
n 14 h 30  
Théâtre municipal Jordi Pere Cerdà,
place de la République.
Inscriptions au 04 99 58 88 90 
ou au 06 68 09 05 54.

• Concert-débat Restez à l’écoute de vos 
oreilles organisé par la Mutualité française et 
dépistage auditif dans la salle Jean Cocteau.

• Débat. Un audioprothésiste présentera 
le fonctionnement du son et les pathologies 
de l’oreille, le parcours du malentendant 

et la dimension psychologique liée aux 
problèmes auditifs.

• Dépistages ophtalmologique et auditif 
avec Via Santé, l’hôpital Saint-Jean et les 
Lions Clubs.

VENDREDI 6 OCTOBRE

Santé d’abord
n 14 h 00 
Cinéma Castillet,
1 boulevard Thomas Wilson.
Inscriptions au 04 99 58 88 90 
ou au 06 68 09 05 54.
Projection-débat organisée par la 
Mutualité française. 
Thème : Quel sport pour les seniors.
Film : Les optimistes de Gunhild 
Westhagen Magnor.

SAMEDI 7 OCTOBRE

Troc poétique
n 10 h 30 à 17 h 00
Médiathèque, 15 rue Émile Zola.
 
• Les chuchotis poétiques et Les petites 
histoires sensorielles : projet lecture 
intergénérationnel avec la médiathèque, 
la Maison du Centre historique  et 
l’association Douce’Heure.

• Poésie chantée : répertoire de 
chansons poétiques interprétées par 
la chorale La Majorquine. Projet qui 
se déroulera en lien avec l’association 
Tiamat et la Maison de Saint-Matthieu.

LUNDI 2 OCTOBRE 

Sport pour tous 
n 9 h 00 
Stade Jules Sbroglia, rue de Puyvalador.  
Animé par l’association Le Bas Vert.

Atelier couture 
intergénérationnel
n 14 h 00 
Ancienne annexe-mairie Émile Roudayre, 
2 rue de Puyvalador.
Animé par l’association Le Bas Vert et 
l’école Victor Duruy.

Bien manger bien vieillir  
n 14 h 30 
Mairie de quartier Nord, 
salle polyvalente, 
210 avenue du Languedoc.
Ateliers animés par le comité de 
diététiciennes nutritionnistes des 
Pyrénées-Orientales (CDNPO).

MERCREDI 4 OCTOBRE

Atelier spectacle
n 14 h 00 
Parc Bartholdi, 
rue Frédéric Bartholdi.
Animé par l’association Le Bas Vert.

JEUDI 5 OCTOBRE

Ateliers jeux de mémoires 
intergénérationnel
n 14 h 00 
Ancienne annexe-mairie Émile Roudayre, 
2 rue de Puyvalador.
Animés par l’association Le Bas Vert et 
l’école Victor Duruy.

S E C T E U R
NORD
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MARDI 3 OCTOBRE

Projection de courts-métrages  
et débats
n 15 h 30 
Mairie de quartier Sud,
salle d’animation, place de la Sardane.
Organisée par l’Institut Jean Vigo.

JEUDI 5 OCTOBRE

Bien manger bien vieillir
n 14 h 30 
Mairie de quartier Sud,
place de la Sardane. 
Ateliers du comité de diététiciennes 
nutritionnistes des Pyrénées-Orientales 
(CDNPO).

Projection de courts-métrages  
et débats
n 15 h 30 
Résidence Ma Maison, 
15 rue Jeanne Jugan.
Organisée par l’Institut Jean Vigo.
Ouvert à tous. 

MARDI 3 OCTOBRE

Bien manger, bien vieillir  
à travers son assiette
n 14 h 30  
Mairie de quartier Centre historique, 
12 rue Jeanne d’Arc.
Ateliers animés par l’association des 
diététiciens.

VENDREDI 6 OCTOBRE

Projection de courts-métrages  
et débats
n 15 h 30 
Salle de cinéma Marcel Oms à 
L’Arsenal, 1 rue Jean Vielledent.
Organisée par l’Institut Jean Vigo.

S E C T E U R
SUD

LUNDI 2 OCTOBRE

Projection de courts-métrages  
et débats
n 15 h 30
Annexe-mairie Saint-Assiscle, salle 
Perisse, 26 bis rue Pascal-Marie Agasse.
Organisée par l’Institut Jean Vigo.

MERCREDI 4 OCTOBRE

Projection de courts-métrages  
et débats
n 10h 30
Maison de retraite Villa Saint-François, 
115 avenue Victor Dalbiez.
Organisée par l’Institut Jean Vigo.
Ouvert à tous.

VENDREDI 6 OCTOBRE

Bien manger, bien vieillir  
à travers son assiette
n 14 h 30  
Mairie de quartier Ouest, salle 
Mailloles, 16 avenue de Belfort.
Ateliers animés par l’association des 
diététiciens.  

MERCREDI 4 OCTOBRE 

Bien manger, bien vieillir  
à travers son assiette
n 14 h 30
Mairie de quartier Est, 
1 rue des Calanques.
Ateliers animés par l’association des 
diététiciens.

S E C T E U R
CENTRE

HISTORIQUE

S E C T E U R
OUEST

S E C T E U R
EST
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L’espace senior à votre service
L’espace senior du Centre communal d’action sociale (CCAS) 
est un service de proximité en direction des retraités résidant 
dans la commune de Perpignan. 
Le CCAS et plus concrètement l’espace senior :
• vous informe sur vos droits et aides correspondant à votre 
situation, 
• vous renseigne et vous accompagne dans vos démarches 
administratives, 
• vous accompagne sur les questions relatives à votre logement 
(constitution de dossiers de demande de logement social, 
information et aide à l’adaptation de votre logement…),
• vous aide à organiser votre maintien à domicile (aide-ménagère, 
sorties accompagnées, portage de repas…), 
• vous informe dans la recherche de solutions pour le placement 
en structures d’un proche (EHPAD, foyer logement…),
• vous propose des actions collectives, sorties culturelles 
(théâtre, patrimoine…) en lien avec leurs partenaires des ateliers 
mémoire équilibre et vous oriente vers les loisirs et manifestations 
culturelles ou associatives de la ville.

L’équipe vous accueille, écoute et conseille 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 17 h 00.
38 bis rue Couvent de la Merci. 
Tél. 04 68 34 66 07.
espace.senior@ccas-perpignan.fr


