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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
MAIRIE DE SAVIGNY-SUR-ORGE

Hôtel de Ville - 48, avenue Charles-de-Gaulle - 91600 Savigny-sur-Orge

Horaires d’ouverture au public :
Lundi, mercredi & samedi : 8h30 - 12h

Mardi & vendredi : 8h30 - 12h / 13h - 17h30  I  Jeudi : 10h - 19h30

Infos : 01 69 54 40 81 - ccas-senior@savigny.org - www.savigny.org

Tandis que les bars, restaurants, cinémas et 
théâtres ouvraient à nouveau progressivement au 
printemps 2021, chacun a pu mesurer l’importance 
de la vie sociale. Ce constat est particulièrement 
vrai  pour les seniors qui ont fortement souffert 
de l’isolement lors de la période de confinement. 
Nous l’affirmons bien fort : on n’a jamais passé 
l’âge pour avoir toute sa place dans la société.
 
Vous avez été nombreuses et nombreux à nous 
solliciter pour les activités auxquelles vous êtes 
fortement attachés. Les restrictions sanitaires 
bien que nécessaires furent difficiles à vivre pour 
un grand nombre d’entre vous.
 
L’espoir reprend ses droits petit à petit, après 
deux années difficiles, notamment pour les plus 
anciens, particulièrement vulnérables aux formes 
graves de Covid-19. Coupés du monde, de vos 
sorties quotidiennes, de vos loisirs et de votre 
famille. Désormais la vaccination est accessible, 
nous nous réjouissons de vous voir recréer le lien 
avec vos proches et vos activités.
 
Nous sommes heureux de vous proposer une 
nouvelle édition de la Semaine des Seniors après 
une mise au repos forcée en octobre 2021. 
Danser, diner, jouer ensemble….
Vous initier aux écogestes, tester la réalité 
virtuelle,  tout cela sera possible !
 
Je vous souhaite une très belle rentrée, riche en 
activités et en lien avec les autres.

 Fatima KADRI
Adjointe au Maire, déléguée aux solidarités, 

 aux seniors et au handicap
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Pour cette nouvelle édition de la Semaine des Seniors, 
un programme riche vous est proposé : Initiation au numérique, 

conférences, ateliers éco-gestes, sorties, thé dansant… 
Il y en aura pour tous les goûts. 

Suivant l’évolution de la crise sanitaire, 
le programme est susceptible d’être modifié afin de respecter 

les règles sanitaires en vigueur.

Les maisons s’ouvrent, les familles se retrouvent, 
la culture est de nouveau accessible dans les 
théâtres et dans les cinémas et les repas peuvent 
se partager entre amis.

Les seniors ont été particulièrement touchés 
par la crise sanitaire : plus vulnérables, ils ont 
été trop souvent privés de vie sociale comme 
de loisirs. Désormais l’accès pour tous à la 
vaccination  ouvre un contexte plus réjouissant.

Retissons le lien, reprenons nos activités sportives 
et culturelles, et  continuons d’apprendre les uns 
des autres.

C’est le sens de la Semaine des Seniors que nous 
vous proposons cet automne. Une programmation 
sous le signe de la créativité, de la modernité et 
de l’écologie vous attend, sans oublier le festif 
thé dansant.

La convivialité sera aussi à l’honneur avec les 
portes ouvertes des résidences autonomie de la 
ville : vous pourrez y découvrir une façon de rester 
indépendants, tout en bénéficiant d’activités et de 
services communs à tous les résidents : de quoi 
être autonomes en toute sécurité !

Nous vous souhaitons une bonne rentrée et vous 
donnons rendez-vous en octobre !

  Jean-Marc DEFRÉMONT
  Maire de Savigny-sur-Orge



> LUNDI 4 OCTOBRE
14H30 - GALA D’OUVERTURE
Salle des Fêtes (48, avenue Charles-de-Gaulle)

Le spectacle FUZION est un show dansé et chanté en direct.

Au programme, les années Twist, Gospel, Flamenco, les années Disco, des 
rythmes brésiliens, de la salsa, un voyage en Irlande, sans oublier le fameux 
French Cancan ... et bien d’autres ! Fuzion est un spectacle unique, surprenant, 
et très original !

Ouverture des portes à 14h.   Inscription le 8 septembre 

> MARDI 5 OCTOBRE
10H > 12H - ATELIER INITIATION AUX OUTILS NUMÉRIQUES 
« DÉBUTER SUR PC / DÉBUTER SUR TABLETTE »
Médiathèque André-Malraux (17, rue Jacques-Cœur)

Comment utiliser un ordinateur ou 
une tablette ? Comment naviguer sur 
Internet, se créer une adresse mail, 
utiliser un moteur de recherche ou 
connaitre des sites utiles ? 
Nous accompagnons en douceur 
vos premiers pas dans le monde 
numérique.

 Inscription par téléphone au 01.69.57.85.00 

 ou par mail à : mediatheque.savigny@grandorlyseinebievre.fr

> MARDI 5 OCTOBRE
10H > 12H - CONFÉRENCE 
« ÊTRE ACTEUR DE LA SANTÉ DE SON CŒUR »
Hôtel de Ville, salle des Mariages (48, avenue Charles-de-Gaulle)

Les maladies cardiaques sont la deuxième cause 
de mortalité chez l’homme et la première chez la 
femme. Elles touchent tous les âges. 
Cette conférence vise à expliquer, conseiller et 
échanger sur la démarche à adopter pour limiter 
les facteurs de risques et déveloper les facteurs de 
protection.

Conférence animée par l’association Brain Up, organisée par le CCAS

 Inscription le 8 septembre 
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> MARDI 5 OCTOBRE
14H - PORTES OUVERTES ESPACE SIMONE-DUSSART
Espace Simone-Dussart (84, rue Vigier)

Etablissement médico-social à destination des personnes souffrant de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles apparentés, l’espace propose un accueil à la journée, 
ou à la demi-journée, dans la limite de trois jours par semaine.

 Inscription par téléphone auprès de la résidence au 01.69.57.86.80 

> MARDI 5 OCTOBRE
14H - ATELIER ÉCO-GESTES ET CONNAISSANCE 
DES ÉQUIPEMENTS ÉCONOMES
Hôtel de Ville, salle des Mariages (48, avenue Charles-de-Gaulle)

Pour mieux comprendre et appréhender 
les consommations et factures d’eau 
et d’énergie dans votre logement, cet 
atelier abordera les questions d’éco-
gestes et d’équipements économes 
relatifs au chauffage, à l’isolation, aux 
veilles, à l’éclairage, aux consommations 
d’eau, de gaz et d’électricité.

Le programme est le suivant :
• Quelques notions clés rapides sur le dérèglement climatique en lien avec le 
vécu d’habitant,
• Décryptage et compréhension des factures d’énergie et d’eau,
• Compréhension du fonctionnement des compteurs individuels d’eau, d’élec-
tricité et de gaz,
• Actions au quotidien avec les éco-gestes (consommer autrement moins et 
mieux),
• Informer les ménages sur les aides aux travaux de rénovation mises en place 
par le Conseil Départemental de l’Essonne dans le cadre de son Plan départe-
mental du logement et de l’habitat : Prime éco-logis 91, aides aux syndicats de 
copropriétés… afin d’inciter notamment les propriétaires occupants en situation 
de précarité énergétique à réaliser les travaux de rénovation énergétique de leur 
logement.

Atelier animé par M. Pluquet, service insalubrité - traitement de l’habitat indigne 
(Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre)

 Inscription le 8 septembre 
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> MARDI 5 OCTOBRE
À PARTIR DE 14H - ATELIER RÉALITÉ VIRTUELLE 
(Plusieurs scéances de 14h à 18h) 
Médiathèque André-Malraux (17, rue Jacques-Cœur)

La réalité virtuelle est un tour de 
magie. Votre corps ne bouge pas mais 
votre esprit est persuadé de voyager 
au fond de l’océan, sur la lune, dans un 
pays lointain ou un monde imaginaire. 
Une expérience mémorable.

Atelier animé par la Médiathèque-

Bibliothèque André-Malraux

 Sans inscription 

> MERCREDI 6 OCTOBRE
10H - « VERRERIE D’ART ET SON ARTISANAT »

Située au cœur du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français, la Verrerie d’Art de 
Soisy-sur-Ecole a ouvert ses portes en 1978. Elle fut créée par les propriétaires 
depuis 1856 de la Verrerie « La-Rochère », qui remonte elle-même à 1475 ! 
Un jardin de verre dans le parc de la verrerie vous baigne dès votre arrivée dans 
cet univers créatif qui met à l’honneur le savoir-faire des maîtres verriers.  Puis, 
vous entrez dans l’atelier des verriers et assistez à la réalisation des objets, 
depuis le cueillage du verre jusqu’à la recuisson.
Vous découvrirez dans la boutique, à côté des collections traditionnelles, des 
réalisations étonnantes, issues de la créativité toujours renouvelée des verriers ;
leur compétence s’étend à des objets utilitaires tels qu’assiettes, gobelets, 
carafes, objets décoratifs, vases, lampes en passant par les pièces uniques et 
artistiques, vases aux décors mystérieux, fleurs de verre, fruits géants...

Sortie organisée par le CCAS
Transport par car - Rendez-vous à 8h30 devant la mairie

 Inscription le 8 septembre 
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> MERCREDI 6 OCTOBRE
10H - PORTES OUVERTES 
RÉSIDENCE AUTONOMIE CÉSAR-FRANCK
Résidence autonomie César-Franck (5/15, rue César-Franck)

Cette structure est destinée aux personnes autonomes de plus de 60 ans. 
Elle propose une offre de services variées.

 Inscription par téléphone auprès de la résidence au 01.69.44.56.41 

> JEUDI 7 OCTOBRE
10H > 12H - ATELIER « COMPOSITION FLORALE »
Résidence autonomie César-Franck 
(5/15, rue César-Franck - Tél : 01.69.44.56.41)

Suivez les conseils avisés de Mme Deltour et 
réalisez une merveilleuse création florale. 
Venez donner libre cours à votre imagination…

Atelier animé par Mme Deltour 
et organisé par le CCAS

 Inscription le 8 septembre 

> JEUDI 7 OCTOBRE
14H > 16H - CONFÉRENCE 
« L’ABBÉ HIPPOLYTE COSTE, UN BOTANISTE MÉCONNU »
Hôtel de Ville, salle des Mariages (48, avenue Charles-de-Gaulle)

Hippolyte COSTE, célèbre botaniste (1858 - 1924),
se passionne très jeune pour la botanique. 
Devenu prêtre il poursuit, au cours de ses 
missions, ses recherches sur les plantes et publie 
plusieurs ouvrages. L’éditeur suisse Klincksieck 
lui demande de réaliser un ouvrage sur la flore en 
France ce qu’il réalise en 6 ans. Cette publication, 

en trois tomes, intitulée « La flore illustrée de France » va le rendre célèbre 
auprès de tous les botanistes du monde entier et reste, à ce jour, un ouvrage de 
référence. L’ouvrage de 1 940 pages au total, présente l’étude de 4354 espèces 
végétales classées en 884 genres et 134 familles. Ses boites d’herborisation 
et herbier sont conservées depuis 1970 à l’Institut de Botanique de l’Université 
Montpellier 2.

Conférence animée par Mme Seimandi-Gennat, vice-présidente et coordinatrice 
au sein de l’association Cercle généalogique du Rouergue - Organisée par le CCAS

 Inscription le 8 septembre 



> VENDREDI 8 OCTOBRE
10H > 12H - ATELIER INITIATION AUX OUTILS NUMÉRIQUES 
« DÉBUTER SUR PC / DÉBUTER SUR TABLETTE »
Médiathèque André-Malraux (17, rue Jacques-Cœur)

Comment utiliser un ordinateur ou 
une tablette ? Comment naviguer sur 
Internet, se créer une adresse mail, 
utiliser un moteur de recherche ou 
connaitre des sites utiles ? 
Nous accompagnons en douceur 
vos premiers pas dans le monde 
numérique.

 Inscription par téléphone au 01.69.57.85.00 

 ou par mail à : mediatheque.savigny@grandorlyseinebievre.fr

> VENDREDI 8 OCTOBRE
10H - « VERRERIE D’ART ET SON ARTISANAT »

Située au cœur du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français, la Verrerie d’Art de 
Soisy-sur-Ecole a ouvert ses portes en 1978. Elle fut créée par les propriétaires 
depuis 1856 de la Verrerie « La-Rochère », qui remonte elle-même à 1475 ! 
Un jardin de verre dans le parc de la verrerie vous baigne dès votre arrivée dans 
cet univers créatif qui met à l’honneur le savoir-faire des maîtres verriers.  Puis, 
vous entrez dans l’atelier des verriers et assistez à la réalisation des objets, 
depuis le cueillage du verre jusqu’à la recuisson.
Vous découvrirez dans la boutique, à côté des collections traditionnelles, des 
réalisations étonnantes, issues de la créativité toujours renouvelée des verriers ;
leur compétence s’étend à des objets utilitaires tels qu’assiettes, gobelets, 
carafes, objets décoratifs, vases, lampes en passant par les pièces uniques et 
artistiques, vases aux décors mystérieux, fleurs de verre, fruits géants...

Sortie organisée par le CCAS
Transport par car - Rendez-vous à 8h30 devant la mairie

 Inscription le 8 septembre 
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> VENDREDI 8 OCTOBRE
10H - PORTES OUVERTES 
RÉSIDENCE AUTONOMIE LUCIEN-MIDOL
Résidence autonomie Lucien-Midol (8, rue de Morsang)

Cette structure est destinée aux personnes autonomes de plus de 60 ans. 
Elle propose une offre de services variées.

 Inscription par téléphone auprès de la résidence au 01.69.96.47.47 

> VENDREDI 8 OCTOBRE
14H - ATELIER ENVIRONNEMENT
SENSIBILISATION AUX ÉCO-GESTES
Hôtel de Ville, salle des Mariages (48, avenue Charles-de-Gaulle)

Atelier de sensibilisation au éco gestes par la réalisation d’expériences et de 
défis pour déterminer les éléments polluants et non polluant, comprendre 
l’intérêt du recyclage, l’impact de comportements inadaptés ou bien l’économie 
d’énergie... Cette activité permettra également de découvrir comment diminuer 
le cout de ses factures par des gestes simples du quotidien en comprenant les 
enjeux environnementaux actuels, et apprendre à trier ses déchets.

Atelier animé par l’association Evolusciences – organisé par le CCAS

 Inscription le 8 septembre 
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> VENDREDI 8 OCTOBRE
À PARTIR DE 14H - ATELIER RÉALITÉ VIRTUELLE 
(Plusieurs scéances de 14h à 18h) 
Médiathèque André-Malraux (17, rue Jacques-Cœur)

La réalité virtuelle est un tour de 
magie. Votre corps ne bouge pas mais 
votre esprit est persuadé de voyager 
au fond de l’océan, sur la lune, dans un 
pays lointain ou un monde imaginaire. 
Une expérience mémorable.

Atelier animé par la Médiathèque-

Bibliothèque André-Malraux

 Sans inscription 

> SAMEDI 9 OCTOBRE
9H30 et 11H15 - INITIATION 1ER SECOURS 
Hôtel de Ville, Salle Guffroy (48, avenue Charles-de-Gaulle)

Au programme : la protection, l’alerte, 
la personne inconsciente qui respire, 
l’arrêt cardiaque, les brûlures, l’AVC.

Atelier animé par la Croix-Rouge

 Inscription le 8 septembre 

> SAMEDI 9 OCTOBRE
10H - PORTES OUVERTES 
RÉSIDENCE AUTONOMIE JEAN-MORIGNY
Résidence autonomie Jean-Morigny (60, avenue de la Belle Gabrielle)

 Inscription par téléphone auprès de la résidence au 01.69.56.41.12 

> DIMANCHE 10 OCTOBRE
14H > 18H - THÉ DANSANT DE CLÔTURE
Salle des Fêtes (48, avenue Charles-de-Gaulle)
Animé par Didier Couturier 

 Entrée libre   Payant pour les non-saviniens : 11€
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LUNDI 4 OCTOBRE
14H30 - GALA D’OUVERTURE

MARDI 5 OCTOBRE
10H > 12H - ATELIER INITIATION AUX OUTILS NUMÉRIQUES 
« DÉBUTER SUR PC / DÉBUTER SUR TABLETTE »

MARDI 5 OCTOBRE
10H > 12H - CONFÉRENCE « ÊTRE ACTEUR DE LA SANTÉ DE SON CŒUR »

MARDI 5 OCTOBRE
14H - PORTES OUVERTES ESPACE SIMONE-DUSSART

MARDI 5 OCTOBRE
14H - ATELIER ÉCO-GESTES ET CONNAISSANCE DES ÉQUIPEMENTS ÉCONOMES

MARDI 5 OCTOBRE
À PARTIR DE 14H - ATELIER RÉALITÉ VIRTUELLE - Sans inscription 

MERCREDI 6 OCTOBRE
10H - « VERRERIE D’ART ET SON ARTISANAT »

MERCREDI 6 OCTOBRE
10H - PORTES OUVERTES RÉSIDENCE AUTONOMIE CÉSAR-FRANCK

JEUDI 7 OCTOBRE
10H > 12H - ATELIER « COMPOSITION FLORALE »

JEUDI 7 OCTOBRE
14H > 16H - CONFÉRENCE « L’ABBÉ HIPPOLYTE COSTE, UN BOTANISTE MÉCONNU »

VENDREDI 8 OCTOBRE
10H > 12H - ATELIER INITIATION AUX OUTILS NUMÉRIQUES 
« DÉBUTER SUR PC / DÉBUTER SUR TABLETTE »

VENDREDI 8 OCTOBRE
10H - « VERRERIE D’ART ET SON ARTISANAT »

VENDREDI 8 OCTOBRE
10H - PORTES OUVERTES RÉSIDENCE AUTONOMIE LUCIEN-MIDOL

VENDREDI 8 OCTOBRE
14H - ATELIER ENVIRONNEMENT SENSIBILISATION AUX ÉCO-GESTES

VENDREDI 8 OCTOBRE
À PARTIR DE 14H - ATELIER RÉALITÉ VIRTUELLE - Sans inscription 

SAMEDI 9 OCTOBRE
10H - PORTES OUVERTES RÉSIDENCE AUTONOMIE JEAN-MORIGNY

DIMANCHE 10 OCTOBRE
14H > 18H - THÉ DANSANT DE CLÔTURE - Entrée libre
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INSCRIPTIONS AUX ATELIERS ET SORTIES*

Les inscriptions ont lieu le

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021
DE 8H30 à 11H30 SALLE DES MARIAGES 

(Hôtel de Ville - 48, avenue Charles-de-Gaulle)

Sur présentation de la carte senior / ou justificatif de domicile 
pour les personnes n’ayant pas encore la carte senior

*hors ateliers médiathèque

COVID-19 
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Hôtel de Ville
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

48, avenue Charles-de-Gaulle
91600 Savigny-sur-Orge

01 69 54 40 81 - ccas-senior@savigny.org
www.savigny.org


