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  L’allongement de la durée de la vie, véritable 
révolution silencieuse qui affecte chacun dans 
son identité, dans sa perspective et son projet 
de vie : être retraité, âgé, très âgé, valide, dé-
pendant….ou comment être et vivre vieux 
dans une société qui continue à nier l’immense 
progrès que constitue le gain d’espérance de 
vie. Pour la première fois dans l’histoire de 
l’humanité se sont le plus souvent quatre gé-
nérations qui cohabitent dans une même fa-
mille, parfois cinq. 
Officiellement on parle des retraités et des 
personnes âgées, le terme de vieux, véritable 
repoussoir, est banni du vocabulaire autorisé. 
Pour ne pas confondre, dans un même voca-
bulaire autorisé. Pour ne pas confondre, dans 
un même vocable, les deux générations qui 
sont hors du monde du travail du fait de leur 
âge : les « personnes âgés » très âgées 
même, arrière grands parents et les 
« retraités » jeunes retraités, grands-parents. 
Deux générations ayant chacune son histoire, 
ses habitudes, son mode de vie, ses aspira-
tions ses demandes, ses besoins. 
 

Les réalités  des  échanges  intergénération-
nels à  l’intérieur de  la  famille sont variables 
d’un territoire à l’autre, en fonc-                      
tion du type d’habitat, de la densité de la popu- 
                    lation,  de  l’activité  économique, 
                               des cultures, des habitudes    
                                     de  l’histoire. 
 

                          

 

Deux questions sont posées : 
 

Celle du décloisonnement des âges dans une 
société ou les occasions d’échanges entre les 
générations sont peu nombreuses et ou le 
« faire ensemble » ou le « faire l’un pour 
l’autre » restent, le plus souvent cantonnés à la 
famille. Pourtant le maintien du lien social et la 
cohésion sociale passent aussi par la ren-
contre et les échanges entre les générations. 
Celle de la complémentarité de leur interven-
tion en matière de maintien à domicile des 
personnes âgées, de garde d’enfants… avec 
celle des familles. Il reste à imaginer une offre 
qui vient non seulement en complément mais 
également en soutien « avec l’aide aux ai-
dants » naturels est aujourd’hui un réel besoin. 
Quelles conséquences envisager pour les 
Centres sociaux ? Directes pour les activités 
menées avec et pour les personnes âgées 
mais aussi avec les jeunes mais également 
indirectes ? Car les Centres Sociaux ont beau-
coup évolué sur ces questions d’âges… 
Avec la semaine bleue mais aussi la parentali-
té, on cherche à agir sur chaque génération en 
l’incitant à se mettre en question, à travers 
l’action proposée à interroger ses a priori, ses 
propres représentations, pour changer de re-
gard et favoriser l’évolution des comporte-
ments réciproques. C’est bien l’idée et la réali-
té de réciprocité qui sont au cœur de ces opé-
rations. 

 

Tous les âges de la vie  
sont conviés à construire et cultiver  
le lien qui nous permet de penser  
et de vivre les relations sociales,  
dont tous, nous avons besoin. 

 

 
 

Michel BILLÉ, sociologue 
Réenchanter la vieillesse 

Quand l’Art fait le mur…  
 

JR, Banksy, Kobra, Peeta…  
 

Des artistes qui créent dans les rues des 
villes sur les murs des immeubles. Avec eux 
la scène du Street Art est vraiment hot !  
 

Ils fabriquent des images parlantes qui don-
nent, aux paysages où elles s’inscrivent, une 
autre dimension politique, sociale ou esthé-
tique. 
 
 

Avec JR,  
c’est une image toute simple en noir et blanc 
qui ne cherche pas à aguicher.  
 

Elle montre  
un enfant au visage démesuré,  
qui semble vouloir se perdre  
au-dessus d’une barrière.   
                                                                                             

 
 
 

L’artiste Français, 
spécialiste des col-
lages monumen-
taux,  a placé cette 
grande photo du 
côté de la frontière 
mexicaine le 8 sep-
tembre dernier.                           
 

Au moment où Donald TRUMP  
a la ferme volonté de renvoyer tous les 
jeunes sans papiers vivant aux Etats-Unis.  
                   
Cette installation  
en dit bien plus que des mots. 

  

 

Découverte d’Ateliers - Rencontres - Expo - Poésie & Musique 
 
 

Lundi 2  10h00 - 12h00 : Atelier « Créa Bijoux » 
 
 

 

Mardi 3  10h00 - 12h00 : Présentation du service Psycho-Gérontologie  
                        « Accompagnement au Bien vieillir » suivi de : 
 

Mardi 3  14h30 - 16h30 : Forum d’information aux séniors  
    14h00 - 16h00 : Atelier Couture créative    
       

Mercredi 4  11h00 - 12h00 : Gym douce (39, Rue Thiers - Moulin de la Tour) 
                    14h00 - 16h00 : Rencontre avec la Glanerie (39, Rue Thiers) 

                    14h00 - 16h00 : Ateliers « 1, 2, 3 Générations » - Expo 

 

Jeudi 5    9h15 - 11h30 : Atelier « Un moment pour Soi » 
     10h00 - 12h00 : Présentation de « l’Atelier des Mots » 
     14h00 - 16h00 : Atelier Loisirs créatifs  
 

    14h00 - 16h00 : Atelier Cuisine & goûter pour se « souvenir » 
       

Vendredi 6  10h00 - 12h00 : Hommage à D. REYNAUD, Poète Régional 
     15h00 - 17h00 : Accordéon’Thé avec Michel Martinez 
  17h30 - 18h30 : Concert de chanson française « Rive Gauche » 
   

 

Samedi 7     14h00 - 16h00 : Histoire de « Glaner » (39,Rue Thiers) 

Dimanche 8   9h00 - 11h00 : Emission « La Boîte à Frissons » sur Radio Pons  

    

  



 Anne B. Ragde 
« Je ferai de toi un homme heureux » 
Collection Poche 10/18 
 
Norvège, 1960 : la modernité s’empare enfin des 
foyers et les corvées des mères de famille se 
voient simplifiées grâce à l’arrivée de l’eau cou-
rante, du réfrigérateur, des machines à laver... La bien nommée « Cité de l’Avenir » a su s’accorder à 
son époque : ici règnent, en apparence, du moins, la joie de vivre et le contrôle social. Huit familles y 
vivent très proches les unes des autres. Les femmes au foyer ne se gênent pourtant pas pour se criti-
quer mutuellement sur leur façon de se vêtir ou le mode de vie des uns et des autres. Ici, les voisines 
se font mutuellement leurs permanentes à domicile, ça papote dans tous les coins, et avec un peu de 
chance, on peut apercevoir la dame du troisième étage qui fait le ménage chez elle, chaque vendredi, 
complètement nue. Et voilà qu’un jour, un jeune homme se présente et propose d’installer des judas 
aux portes...  

 
Atelier Cirque  
 

Mardis & Jeudis  
de 17H & 18H00  
 

Moulin de la Tour 
39 rue Thiers  
 
 
 
 
 
 

Danse orientale 
 

Les lundis de 17H à 18H  
Au CSP - 44, Av. Gambetta  

 
Pour ceux qui aiment écrire  

   Et jouer avec les mots… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les jeudis  de 17H30 à 19H 
 Au CSP - 44, Av. Gambetta  

 
 

 

Soirée Thématique  
« Parentalité » 

 
  

Avec parents & professionnels 
 

Mardi 3 Octobre à 18H  
 

Au CSP 
44, Av. Gambetta  
 

Expo : 
Les Eco Gestes 

 

Partenariat avec le Conseil Départemental  
et la Maison de l’Energie 
 
 
 
 
 
 

Du 6 au 10 Novembre  
Au CSP - 44, Av. Gambetta                                          

 
Bourse d’Hiver : 
Vêtements & 
Jouets 
 

Salle Polyvalente   
Dimanche 12 Novembre  

 

Plats Cuisinés de Bernie 
Vous pouvez les préparer en atelier, 
mais, vous pouvez aussi les commander !  
Consulter les menus : www.cspons.com 

Sorties Pour Tous 
Une journée pour se mettre en mode 
« découverte » et se changer les idées ! 
Consulter les sorties : www.cspons.com 

Café Philo  
Convivialité et débat d’idées ! 
Une approche philosophique sur un thème 
choisi.  
Pour poursuivre le débat, partage d’un 
repas de type « auberge Espagnole » … 
 

 2ème vendredi du mois - à partir de 19H  

Ateliers culturels 
Danse, musique, langues,  
Et d’autres Ateliers en préparation... 

  

Recyclerie Artistique 
Brocante - Vide Grenier 

 

39, rue Thiers 
 07 83 46 60 48 
 05 46 91 01 07 

 

  

   Pour contribuer au « Bien se Porter »,  
 un Atelier pour se maintenir en forme et faire travailler son corps en douceur 

Gestes doux, adaptés aux personnes fragiles et non initiées 
 

Mercredi :  de 10H30 à 11H30 : Animé Thierry FRANZONI  
 

 

  TARIFS à la Carte : 10 séances pour 50€   
  (Adhésion annuelle 12€)                                         

 Vous avez 
                                             une Idée, 

un projet,  
vous  

voulez  
animer  

une  
activité,  
 Venez      

en parler  

 

   
 

 

Recherchons Bénévole pour animer un 
groupe de marche & balades : 
 

Point de Rendez-Vous : 44 Av. Gambetta 
Proposez un Itinéraire de découverte thé-
matique (ruelles, bords de Seugne, jardi-
nets, botanique …). 
Des balades  
en mode bien être et découverte… 
 

Au retour, un café,  
ou bien autre chose pour papo’thé 

 

Une Rentrée sous le signe  
du Bien Etre  
 

Pour contribuer au « Mieux Vivre »,   
2 nouveaux Ateliers vous sont proposés : 
 

Un moment de bien-être   
Le Jeudi :  de 9H15 à 10H15 : Relaxation, respiration, automassage… 
 

Un Temps pour Soi   
Les lundis et vendredis : de 13h à 13h30 :  
Courte pause méridienne pour se sentir respirer, se relaxer et laisser son  stress s’évacuer 
 

 Animé par Anna Jubilo             TARIFS à la Carte : 10 séances pour 50€ (Adhésion annuelle 12€) 

Animé par  
Emmanuelle RACINE, 
Auteure 

  

  

  

  

  


