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PREMIUM

our une première fois ce fut une réussite. La première édition de la semaine bleue à
Artigues a attiré de nombreux seniors avec une programmation riche et variée tous les

jours.

« Les conférences ont permis d’informer plus de 120 aînés Artiguais sur des thèmes de la vie
quotidienne tels que : l’aménagement de son domicile pour y vivre en toute sécurité, les
évolutions du code de la route, la donation et la succession animé par la chambre des
notaires de Gironde », explique Gérard Boissierias, le directeur du CCAS.

Comme à son habitude, le thé dansant est toujours plébiscité : près de 130 seniors ont pu
danser dans une ambiance guinguette. Philippe Meynard, président de l’association AVC
tous concernés, a profité du thé dansant pour rappeler aux participants, la tenue d’une
réunion publique ouverte à tous, jeudi 25 octobre à 19 heures à la Grange Bétailhe, en
présence du docteur Rouanet neurochirurgien, sur la prévention des AVC. La journée
intergénérationnelle a réuni dans les locaux du CCAS et à la médiathèque les enfants des
centres de loisirs maternels et primaires et des seniors volontaires pour un temps de partage
autour des livres et des jeux vidéo. La journée s’est terminée autour d’un goûter géant

Les seniors ont déjeuné avec Anne-Lise Jacquet et Geneviève Coirier.©PHOTO M. C VINCENT
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préparé lors d’un atelier cuisine réunissant enfants et seniors. Les bénéficiaires du portage
des repas à domicile ont également participé à cette semaine bleue lors d’un repas pris en
commun au CCAS en présence de d’Anne-Lise Jacquet, le maire et de son adjointe
Geneviève Coirier.

A LIRE AUSSI

Recommandé par

""EEnnvvooyyéé  ssppéécciiaall""  ::
ll’’aaiiddee--ssooiiggnnaannttee  qquuii  aa
ttéémmooiiggnnéé  ssuurr  lleess
EEhhppaadd  àà  vviissaaggee
ddééccoouuvveerrtt  aa  ppeerrdduu
ssoonn……

UUnnee  vviiddééoo  ddee  DDoonnaalldd
TTrruummpp  mmoonnttaanntt  ddaannss
ll’’AAiirr  FFoorrccee  OOnnee  aammuussee
lleess  iinntteerrnnaauutteess

VViiddééoo..  SSuuiivveezz  eenn
ddiirreecctt  lleess  fifinnaalleess  ddeess
MMoonnddiiaauuxx  ddee  ppeelloottee
bbaassqquuee

VViiddééoo..  ""VVoouuss  êêtteess
mmoorrtt  mmoonnssiieeuurr ??""  UUnnee
mmééddeecciinn  ssee  mmooqquuee
ddee  ssoonn  ppaattiieenntt,,  eellllee
eesstt  rreennvvooyyééee

Publicité

CCOONNTTEENNUUSS  SSPPOONNSSOORRIISSÉÉSS

CCaallccuulleerr  llee  ccooûûtt  ddee  vvoottrree  aassssuurraannccee  ddee  pprrêêtt
iimmmmoobbiilliieerr,,  ssaannss  eennggaaggeemmeenntt,,  iiccii  ::

assurance de prêt immo :

AAssttuucceess  ppoouurr  lleess  pprroopprriiééttaaiirreess
ddee  mmaaiissoonn  ::  nnee  ppaayyeezz  pplluuss  ddee

ffaaccttuurree  dd’’éélleeccttrriicciittéé  !!
Propriétaires de maison

KKiiaa  SSoouull  ÉÉlleeccttrriiqquuee  110000  %%
éélleeccttrriiqquuee  110000  %%  ééllééggaanntt..  ÀÀ

ppaarrttiirr  ddee  224477  €€//mmooiiss  !!
Kia Soul Électrique

EEtt  ssii  ll''oonn  ppoouuvvaaiitt  oobbtteenniirr  ddee  ll''éénneerrggiiee  aavveecc  dduu
ffuummiieerr  ??
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