
   

Karl Olive
Maire de Poissy

Vice-président de la Communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise 

Vice-président du Conseil départemental 
des Yvelines

Aline Smaani
Conseillère municipale déléguée aux Aînés
et à la Famille

RÉSIDENCE LES URSULINES 
Jeux de société du lundi 
au vendredi, de 14h à 17h15. 
27, avenue des Ursulines
78300 Poissy
Tél. 01 39 65 22 48

 CLUB TOUHLADJIAN 
Mardi et jeudi, 
de 14h à 17h10.
1, rue Robert-Schumann
78300 Poissy
Tél. 01 39 65 58 59

 NAVETTE BLEUE, MINIBUS 
 ET TRANSPORT INDIVIDUEL CROIX-ROUGE 

Les horaires et les conditions d’usage
des transports adaptés pour les seniors 
sont disponibles à la Maison Bleue.

LA MAISON BLEUE
Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h15 
et de 13h45 à 17h30. 
25ter, avenue du Cep
78300 Poissy
Tél. 01 30 65 56 60

Chères Pisciacaises, 
Chers Pisciacais,

Avant toute chose, permettez-nous, au nom du conseil municipal et des 
agents de la Ville de Poissy, de vous adresser à toutes et tous nos 
meilleurs vœux pour l’année 2020. 

A l’occasion de cette nouvelle année, nous vous présentons le très 
riche programme des activités de janvier à mars dédiées aux aînés 
concocté par les équipes de La Maison Bleue.

Outre le traditionnel banquet qui se déroulera les 25 et 26 janvier, 
les rendez-vous conviviaux se succèderont lors de ces trois premiers 
mois comme lors des après-midis festifs avec le groupe Chantons 
ensemble et sur le thème du carnaval ou encore la chandeleur à la 
Maison Bleue. 

Vous retrouverez aussi tout ce qui fait la richesse et la diversité 
de ce programme : les randonnées, les ateliers intergénérationnels, 
les activités créatives, les sorties hors de Poissy, les rendez-vous 
gastronomiques, autant d’événements qui font de Poissy une ville 
dynamique où il fait bon de vieillir. 

Et comme nous voulons que cela continue, nous nous sommes 
engagés depuis 2019 dans le réseau “Villes Amies des Aînés” pour 
améliorer encore l’accessibilité de nos seniors. Une démarche 
qui vient compléter les actions développées depuis 2014 comme 
l’ouverture de la Maison Bleue, la création de la Navette Bleue et 
les livraisons dans un avenir proche de logements adaptés à vos 
besoins.

Tout ceci ne serait pas possible sans l’implication de celles et ceux 
qui sont à vos côtés toute l’année : merci aux équipes de la Maison 
Bleue et aux autres équipes du centre communal d’action social, aux 
élus et au personnel communal qui œuvrent pour que Poissy soit une 
Ville où il fait bon d’être aîné.
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RÉUNIONS CHANTONS
ENSEMBLE 
> Les mardis 7 janvier, 
4 février et 3 mars
À la résidence Les 
Ursulines 27, avenue des 
Ursulines de 14h à 16h.
Inscription indispensable 
jusqu’à la veille 
de la manifestation.

ATELIERS PÂTISSERIE
> Mardi 4 février : crêpes 
> Mardi 3 mars : pommes 
cuites au four
À la Maison Bleue 
de 9h à 12h. Inscription 
indispensable jusqu’au 
vendredi précédant 
l’atelier. Places limitées.

LOTO 
> Vendredi 27 mars 14h30
(ouverture des portes à 
14h) à la Résidence Les 
Ursulines.
Participation financière :
• 1 carton : 2,50€
• 3 cartons : 6€
• 6 cartons : 10€
Inscription indispensable 
à la Maison Bleue 
du 3 février au 20 mars.
Places limitées à
80 personnes maximum.

JANV

16
Circuit forêt vers la Charmille et déjeuner
au restaurant le « Via Venneto » à Poissy
Inscription jusqu’au vendredi 10 janvier
Le menu et le tarif seront communiqués lors de l’inscription

FÉV

24
Marche en forêt de Saint-Germain-en-Laye
et déjeuner au restaurant Kaz d’Épices
Inscription jusqu’au 14 février

Menu :
Apéritif : Punch maison avec ou sans alcool avec ses amuse bouches
Entrée : salade créole (salade, tomates, crevettes, accras de morue, 
pikliz)
Plat : Filet de poulet au cajun et citron vert ou dos de merlu au coco 
accompagné de riz créole, patates douces et bananes plantain 
Dessert : Gâteau aux fruits de la passion
Café, Evian, un pichet de rouge, rosé, ou blanc pour deux personnes 

Tarif du déjeuner : 28€/personne 

MARS

12
Marche en direction de l’Ile de la dérivation
et déjeuner au restaurant le Maharaja 
Inscription jusqu’au 26 février. Attention, l’accès 
à la salle se fait par des escaliers intérieurs.

Menu
Apéritif : Kir ou cocktail sans alcool
Entrée : Assortiment de salade, beignet, blanc de poulet grillé 
accompagné de cheese Naan (galette au fromage)
Plat : Biryani au poulet avec son riz et ses épices, le tout mijoté 
ensemble  
Dessert : Glace Indienne ou gâteau de semoule 
Café ou thé à la menthe, une bouteille de vin côte de Rhône pour
4 personnes, eau en carafe

Tarif du déjeuner : 28€/personne

RANDONNÉES PÉDESTRES
DÉPART À 10H DE LA MAISON BLEUE

Prévoir un certificat médical 
d’aptitude à la marche et 
obligatoirement une paire de 
chaussures adaptées ainsi qu’une 
protection selon la météo. 
Pour les personnes ayant des 
difficultés à se déplacer et souhaitant 
uniquement déjeuner au restaurant, 
possibilité de s’inscrire et de rejoindre 
le groupe par le transport de la Ville. 
Réservation à la Maison Bleue.
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APRÈS-MIDIS FESTIFS

Spectacle 
“Histoire d’un amour”
Après-midi festif avec le 
groupe Chantons Ensemble en 
intergénérationnel avec les enfants 
du club Saint-Exupéry
et la participation de la troupe
des Mémés Terribles.
De 14h30 à 17h30 (ouverture des 
portes à 14h) au Centre de diffusion 
artistique au 53, avenue Blanche-
de-Castille. 
Transports mis à disposition pour 
se rendre au CDA (aller et retour). 
Itinéraires et horaires disponibles à 
la Maison Bleue. 

Inscription indispensable à la Maison 
Bleue du 14 janvier au 7 février 
(places limitées).

Après-midi festif 
spécial “Carnaval”

De 14h30 à 17h (ouverture
des portes à 14h) au Centre 
de diffusion artistique au 53, 
avenue Blanche-de-Castille. 
Transports mis à disposition 
pour se rendre au CDA (aller et 
retour). Itinéraires et horaires 
disponibles à la Maison Bleue. 

Inscription indispensable à la 
Maison Bleue jusqu’au 20 mars.

AVRIL

3

FÉV

14
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FÉV 

28
Visite du musée du 
Quai Branly 
Une visite guidée uniquement 
sur l’ exposition temporaire 

d’Helena Rubinstein. Le reste de la visite 
du musée sera libre. Déjeuner libre.

STATION DEBOUT
ET MARCHE

Inscription indispensable à la Maison 
Bleue jusqu’au 24 janvier.
Départ : 10h de la résidence des Ursulines 
et retour prévu vers 18h. Le 1er groupe pour 
la visite guidée est à 14h10. Le deuxième 
groupe est à 15h10. Durée des visites 1h30. 
Tarif : 25€.

MARS

13
Sortie au Cochon grillé
à Meaucé (28240)
Une bonne table et tout le plaisir 
 du terroir dans un Domaine 
fortifié lors d’un déjeuner et 
d’un après midi dansant.

Inscription indispensable à la Maison 
Bleue du 6 février  au 6 mars. Départ de la 
Résidence « Les Ursulines » à 9h (rendez-
vous devant la résidence des Ursulines à 
8h45) et retour prévu pour 19h.

Menu 
Apéritif : Sangria maison ou Pommeau ou Kir 
Percheron 
Entrée : Buffet campagnard (terrine de poisson, 
de volaille, de gibier, de jambon et de boudin noir)
Plat : Porc à la broche au feu de bois et farci 
aux légumes 
Fromage de la région 
Dessert : Gourmand Percheron
Vin rouge et rosé au fût  
Cidre bouché 

Café

Tarif : 49€/personne

SORTIES MENSUELLES

SORTIES À LA DEMI-JOURNÉE 

Jeudi 9 janvier 
Visite de l’atelier la Magie du verre 
et du feu à Triel-sur-Seine
Départ des Ursulines à 14h30.
La durée de la visite est de 20 à 
30 minutes environ suivant les 
questions des personnes.
Tarif : 4€

ATTENTION, STATION DEBOUT
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LES ATELIERS
INTERGÉNÉRATIONNELS
De janvier à juin
1 à 2 mercredis par mois 

Avec le centre de loisirs 
maternels du mercredi 
des sablons.
Plusieurs ateliers vont être 
mis en place : cuisine, 
jeux de société, danse 
corporelle, lecture à la 
Médiathèque, une sortie 
France Miniature et un 
spectacle de fin d’année. 
Dates et horaires vous 
seront communiqués à 
l’inscription.

Inscription indispensable 
à la Maison Bleue jusqu’au 
22 janvier.

Renseignements 
pratiques

> Pour l’ensemble 
des activités, même 
gratuite(s), proposées 
par la Maison Bleue, 
veillez à bien respecter les 
dates d’inscription et de 
paiement, mentionnées 
sur le programme.
Veillez à ne pas oublier 
la carte d’identité pour 
chaque activité et sortie. 

ÉVÉNEMENTS

 LES ACTIVITÉS CRÉATIVES DU JEUDI  
Inscription indispensable à la Maison Bleue à partir du 
2 janvier. Les ateliers se dérouleront à la Maison Bleue 
au tarif de 7€ par activité et payable à l’inscription 
(places limitées). Toutes les personnes qui souhaitent 
apprendre ou passer un bon moment convivial sont les 
bienvenues, débutants ou confirmés dans les domaines 
artistiques.

• Le jeudi 30 janvier, de 9h30 à 12h : peinture sur soie, 
création d’un foulard.
• Les jeudis 27 février et 5 mars de 14h à 17h : création de 
bijoux en perle.
• Les jeudis 19, 26 mars et 2 avril de 14h à 17h : création 
de corbeilles en raphia avec ses œufs de Pâques.  
• Les jeudis 30 avril et 7 mai de 14h à 17h : création 
d’assiettes craquelées. 
• Les jeudis 4,  11 et 25 juin de 14h à 17h : création en 
mosaïque.
Pour chaque activité, du matériel pourra être demandé 
aux participants.
• Les jeudis 6 février, 12 mars et 23 avril de 14h à 17h, 
ateliers scrapbooking. Venez avec votre matériel. 

 Vendredi  20 Mars   

Heure : 14h00

Départ : 13h15 de Maison Bleue

Titre : 

Lieu : Théâtre Blanche de Castille

Tarif 7€ paiement sur place (en espèce) 

MARS

20
THÉÂTRE
George Sand, histoire de ma vie 
Adaption et mise en scène
par Philippe Abraham

Départ à 13h15 de la Maison 
Bleue vers le théâtre Blanche-
de-Castille. Début de la 
pièce à 14h. 
Tarif : 7€ (paiment 
sur place en espèce). 
Inscription indispensable 
à la Maison Bleue du
13 février au 13 mars.

ateliers scrapbooking. Venez avec votre matériel. 
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Préparation : 45 mn
Cuisson : 45 mn
Difficulté : facile

INGRÉDIENTS
POUR 6 PERS.

• 1 kg d’aubergines 
longues

• 600g d’oignons ou 
oignons doux500 g  

• 800 g de tomate 
maison ou coulis de 
tomate au choix 

• origan ou thym sel, 
poivre

• Pour la friture : environ 
25 cl huile frial

GÂTEAU D’AUBERGINES
À LA TOMATE 

CE QU’IL FAUT SAVOIR
C’est un plat qui peut se congeler, comme vous le voyez sur la photo pour 
1 personne (plat rond) pour 2 personnes ou + gros plat.
Les plats peuvent être grands, prévoyez de la place dans le congélateur. 
Sortir le plat la veille, laissez-le au réfrigérateur et au moment du repas, 
réchauffez-le soit au micro-onde soit au four, le plat ne rend pas d’eau et c’est 
extra !
Vous pouvez aussi faire la même recette en ajoutant des courgettes et/ou des 
poivrons rouges et faire à l’identique par couches superposées.
La sauce tomate peut être aussi en coulis de tomate, c’est une question de goût.
Je prépare toujours la sauce tomate la veille, puis réservez au réfrigérateur.

ETAPE 01 > Coupez en lamelles horizontales les aubergines et mettre à dégorger 
au sel là aussi choisissez votre texture, tranches fines plus croustillantes et plus 
épaisses 1 CM plus moelleuses et elles absorbent moins d’huile.

ETAPE 02 >Coupez et émincez finement les oignons qui peuvent en cette saison 
être doux pour moi (oignons de Toulouges, des Cévennes ...) et faites dorer 
mais pas roussir dans la poêle, avec de l’huile frial, égouttez.

ETAPE 03 >Dans la même poêle, versez l’huile frial restante et frire les tranches 
d’aubergines, disposez au fur et à mesure sur des feuilles doubles de sopalin.

ETAPE 04 >Préchauffez le four, sortir la sauce tomate du réfrigérateur. 

ETAPE 05 >Prendre les plats ou le plat en pyrex, terre, céramique et disposez en 
alternant une couche de chaque. Commencer par un lit d’aubergines, étalez 
l’oignon puis à la louche, le coulis ou sauce tomate, parsemez de thym ou 
d’origan, égalisez et renouvelez jusqu’à épuisement des ingrédients, salez et 
poivrez légèrement.

ETAPE 06 >Terminez par une couche de sauce tomate, enfournez pour environ 
45 minutes.

LA RECETTE DU TRIMESTRE

BONNE DÉGUSTATION !

CHANDELEUR
À LA MAISON BLEUE

Vendredi 7 février 
Maison Bleue à partir de 
15h30.
Moment convivial 
en musique tout en 
mangeant une crêpe, 
accompagnée d’un café 
ou d’un chocolat chaud.

LE RENDEZ-VOUS 
GASTRONOMIQUE

Lundi 17 février
Inscription indispensable 
à la Maison Bleue du 
14 janvier au 7 février. 
Déjeuner au restaurant 
«LE BAO», typiquement 
asiatique, mélange de 
cultures et plats revisités. 
Le menu sera 
communiqué lors de 
l’inscription.
Tarif : 32€ hors café.

Cette recette est assez longue à faire 
mais tellement délicieuse et il y a 
plusieurs variantes. Donc la voici
en détail :
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L’OPINION D’UN HOMME PEUT DONC CHANGER HONORABLEMENT, 
POURVU QUE SA CONSCIENCE NE CHANGE PAS. PROGRESSIF OU 
RÉTROGRADE,LE MOUVEMENT EST ESSENTIELLEMENT VITAL, HUMAIN, 
SOCIAL. VICTOR HUGO

LA PENSÉE 
DU 

TRIMESTRE

JEUX



 RAPPEL 

LES DÉJEUNERS
À LA RPA
Les réservations sont à 
faire 72 heures à l’avance; 
paiement sur facture.

Fournir une pièce 
d’identité et un justificatif 
de domicile de moins 
de 3 mois (qui pourront 
vous être redemandés 
ultérieurement)

 COURS D’INFORMATIQUE 

À VOS SOURIS !
À partir de la semaine
du 13 janvier 2020

Les cours d’informatique 
auront lieu le jeudi matin 
à la Maison Bleue dans 
l’espace cybersenior (pas 
de cours pendant les 
vacances scolaires). 
Deux groupes seront mis en 
place :
• Groupe débutant de 9h à 
10h30 et,
• Groupe avancé de 10h30 à 
12h. 6 personnes par groupe.
Des permanences 
informatiques sont 
également mises en place 
le jeudi après-midi de 14h 
à 17h, durant lesquelles 
le formateur répondra 
individuellement à toute 
question ou demande 
concernant le numérique 
durant 30mn.

Inscriptions auprès de
la Maison Bleue (pour 
1 cycle soit 5 séances).

C’est à savoir !
JARDINAGE « AU POT AGE »
Une réunion se tiendra à la 
Maison Bleue le lundi 10 février à 
14h30. Inscription indispensable 
à la Maison Bleue jusqu’au 
vendredi 1er février (places 
limitées). 

Un jardin est mis à disposition pour les aînés de la Maison Bleue pour 
passer un moment convivial tous ensemble.
Organiser le jardin, planter, cultiver et récolter seront au programme 
et pour les beaux jours, pique-nique et pétanque !

 RAPPEL 

LIVRAISON DES REPAS DE FÊTES À DOMICILE 
Vendredi 24 janvier 2020 à partir de 13h30. Inscriptions closes.
BANQUETS DES AINÉS
Samedi 25 et dimanche 26 janvier 2020, au COSEC 42, rue 
d’Aigremont à Poissy (inscriptions closes).
Ouverture des portes à partir de 11h30 et déjeuner à 13h. Un service de 
cars est à votre disposition à l’aller et au retour. Itinéraires et horaires 
disponibles à la Maison Bleue. 

Appel
Pour notre atelier chandeleur de jeudi 6 et vendredi 
7 Février, nous aurions besoin de personnes pour 
nous aider à faire les crêpes et/ou servir les crêpes et 
boissons chaudes. Merci à tous !

Afin de rendre plus visible l’accessibilité des sorties et des activités, 
un code couleur est affiché devant chaque événement. 

NOUVEAUTÉ

Bonhomme vert
pouce levé
La sortie est accessible 
pour tous

Bonhomme jaune 
pouce sur le cote
Attention un peu de 
marche et/ou station 
debout et/ou présence 
d’escalier 

Bonhomme rouge 
pouce en bas
Attention beaucoup de 
marche et/ou station 
debout  et /ou présence 
d’escalier

Le logo PMR (personne à mobilité réduite) signifie que la sortie 
est accessible aux personnes à mobilité réduite




