Joinville seniors

Votre

pass)temps p o u r

bien vieillir à Joinville-le-pont

Edito

C
hantal DURAND, adjointe au Maire chargée des Solidarités et Liliane REUSCHLEIN, conseillère municipale
déléguée aux seniors, se joignent à moi vous adresser nos meilleurs vœux pour 2017. Nous espérons que

cette nouvelle année vous donnera la santé, l’énergie et l’enthousiasme nécessaires pour profiter de tous les
bons moments qu’elle ne manquera pas de vous offrir.
Des bons moments, nous vous en proposerons de nombreux en 2017, grâce aux visites culturelles, aux
balades ou aux conférences organisées à votre attention pour vous informer, pour vous distraire et surtout
pour vous faire passer des moments conviviaux et chaleureux en notre compagnie.
La thématique retenue pour cette année par le Conseil des Seniors est : "Prom’nons-nous dans le Bois".
Nous vivons en effet à côté du plus beau poumon vert de Paris, le Bois de Vincennes, un magnifique espace
naturel dont nous ne connaissons pas bien l’histoire ou les joyaux. Savez-vous notamment qu’il était en
partie situé sur le territoire joinvillais jusqu’en 1929 ?
Alors, lisez bien le programme et embarquez avec nous pour de belles découvertes dans le cadre de
Joinville seniors !

Olivier DOSNE

Conseiller Régional d’Ile-de-France
Maire de Joinville-le-Pont

agenda

janvier/février/mars 2017

pass)temps

loisirs

Jeudi 26 janvier 2017
Dictée des seniors

pass)temps

loisirs

14h30 – Salle de la Paillote – Hôtel de Ville
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Vous regrettez de ne pas avoir testé vos connaissances lors de la dictée de la Semaine bleue ? Une nouvelle opportunité vous
est offerte de replonger avec bonne humeur dans les affres de la grammaire française et de repartir avec une bonne note !
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Lundi 27 février 2017
Visite du Sénat

Départ à 12h45 devant l’Hôtel de Ville
ou Rendez-vous sur place (15 rue de Vaugirard – Paris 6ème) à 13h45

Christian Cambon, Sénateur du Val-de-Marne et Maire de Saint-Maurice, nous ouvre les portes du Palais du Luxembourg : venez
découvrir les splendeurs du Palais de Marie de Médicis et comprendre le rôle et le fonctionnement de l’institution politique qu’il
abrite : le Sénat, qui exerce conjointement le pouvoir législatif avec l’Assemblée nationale.
Attention : visite limitée à 40 personnes
Inscriptions obligatoires le jeudi 2 février de 9h00 à 11h00 dans le Hall de l’Hôtel de Ville, dans la limite des places disponibles.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone.
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Jeudi 23 mars 2017
Test Code de la Route

14h30 – Salle des Mariages – Hôtel de Ville
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Vous avez passé le Code de la Route il y a longtemps et vous vous interrogez souvent sur les nouveaux panneaux qui fleurissent
dans nos rues ? Avec l’association Les Amis de la Gendarmerie, venez repasser votre examen en simulation et actualiser vos
connaissances.

cycle
d'animations
"Prom’nons-nous dans le Bois"
Jeudi 2 mars 2017
"Le bois de Vincennes : les traces du passé comme héritage" - Conférence
14h30 - Salle des Mariages – Hôtel de Ville
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Nous sommes tous allés nous promener dans le bois de Vincennes. Mais connaissons-nous son histoire ? Vieux de plus de
mille ans, ce bois qui nous est familier a été aménagé au Second Empire. Conçu comme promenade pour les Parisiens par
le baron Haussmann, ce dernier a dû aussi tenir compte des exigences des militaires qui utilisaient le bois comme champ
de manœuvre.
Promenade parisienne ou terrain militaire, le bois garde aujourd’hui les traces de ces contradictions, que vous présentera
Jean-Michel DEREX, historien de l’environnement, qui a publié deux ouvrages sur les bois parisiens : Histoire du Bois de
Vincennes, la forêt du roi et le bois du peuple de Paris, Paris, L’Harmattan, 1997 et Histoire du Bois de Boulogne, la forêt du
roi et le bois de la bourgeoisie de Paris, Paris, L’Harmattan, 1997. Il a aussi publié La mémoire de la forêt, éditions Ulmer, 2013.

Lundi 24 avril 2017
balade dans le bois

14h30 - Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription
Jean-Michel DEREX, historien de l’environnement, vous propose une promenade qui vous permettra de marcher sur les
traces du Baron Hausmann et de visiter les lieux dont vous aurez découvert l’existence lors de la conférence du 2 mars.
Inscription obligatoire lors de la conférence du jeudi 2 mars 2017, dans la limite des places disponibles.

D’autres évènements et sorties sur la thématique du Bois vous seront proposés tout au long de l’année 2017,
dont un CONCOURS PHOTO.
A vos appareils photos ou à vos archives : vos plus beaux clichés du bois seront récompensés ! Le règlement de ce concours,
organisé par le Conseil des Seniors, sera prochainement disponible.
MSE// 5 rue hippolyte pinson//94340 joinville-le-pont//01 49 76 60 64

