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Bonjour à toutes et à tous,

La Résidence de la Cité Verte 
célèbre l'anniversaire de 
Madame Hallak, doyenne de 
la Résidence et de la ville. Un 
Résident partage ses poèmes. 

Les Résidents des Bords de 
Marne se sont baladés sur 
les bords de la Marne. Les 
Résidents et le personnel 
disent au revoir à Christelle 
Chobillon, responsable du 
Multi-Accueil. 
Le service spécifique profite 
d'un pique-nique dans le parc 
de Rancy. 

A la Résidence de l'Abbaye, 
un repas espagnol a ravi les 
Résidents du troisième étage 
de Bellay. Un couple de 
Résidents fête ses 70 ans de 
mariage. L'unité PHV visite 
l'Institut du Monde Arabe. 
L'Accueil de Jour découvre la 
maison de Chateaubriand.

Bonne semaine à tous,

Margaux MESLET
Responsable communication

Ça Bouge n°1516
07/08 > 13/08/2021

EDITO
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CITÉ VERTE

Le mardi 20 juillet, toute la Résidence de la Cité Verte était en 
effervescence pour fêter l’anniversaire de Mme Marthe Hallak, qui 
a soufflé ses 108 bougies. Sa famille était présente, de ses filles à 
ses arrières-petites-fille. Elles lui ont rendu un vibrant hommage 
au travers d’un texte lu par Mme Tilly, sa fille aînée. Son gendre, 
a également placé cet événement sous le registre de la fête et de 
l’émotion en interprétant la chanson « Entre nous » de Jacques 
Serizier, chanson riche de sens pour Mme Hallak.

L’ensemble des Résidents et des personnels remercient Mme 
Hallak et sa famille qui ont eu la délicate attention d’offrir à 
chacun une très jolie boîte de pâtisseries libanaises en hommage 
à son pays d’origine. Mmes Jullemier et Fragnié, bénévoles, ont 
aussi été invitées. Nous sommes tous touchés par ces témoignages 
de reconnaissance.

Mme Marthe Hallak, doyenne de la Résidence est aussi doyenne 
de Sucy-en-Brie. Mr Olivier Trayaux, Premier Adjoint au Maire 
de la ville de Sucy-en-Brie, est venu lui rendre hommage en lui 
offrant un magnifique olivier, symbole de longévité, de sagesse, 
de paix et de renouveau.

Vous pouvez savourer en photos cet événement exceptionnel, 
autour d’une dame tout autant extraordinaire, qui a 108 ans, 
danse encore, éternelle amoureuse de la vie.

Françoise, équipe d'animation

CÉLÉBRATION DES 108 ANS
DE MME HALLAK À LA CITÉ VERTE



4

CITÉ VERTE
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BORDS DE MARNE

Pour terminer ce mois de juillet un peu gris, les Résidents des 
Bords de Marne ont profité de la belle dernière journée de juillet.

Les bords de Marne, « une valeur sûre » à portée de main.
Les souvenirs d’enfance, de jeunesses reviennent et se partagent 
en dégustant une glace au bord de l’eau. 
Des moments estivaux partagés avec les juilletistes qui se 
prélassaient au soleil, des enfants qui profitaient de cette belle 
journée pour faire du toboggan… les vacances et l'insouciance 
ont rythmé cet après-midi entre amies.

L'équipe d'animation

BALADE ENSOLEILLÉE AUX BORDS DE 
MARNE 
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ABBAYE

Cette semaine, le troisième étage du bâtiment Bellay de la 
Résidence de l'Abbaye a organisé une journée espagnole. 
Au programme : un repas à thème, au son des musiques 
traditionnelles espagnoles et tenues espagnoles pour le personnel. 
Une paella géante a été préparée spécialement pour l'occasion 
sur la terrasse. Les membres du bureau de l'Association « La Rose 
de l'Abbaye » ont été invités à découvrir la terrasse et à déguster 
la délicieuse paella. 
Les Résidents étaient ravis de cette journée festive. 

JOURNÉE ESPAGNOLE 
AU 3ÈME ÉTAGE DE BELLAY À L'ABBAYE
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BORDS DE MARNE

Après plusieurs années à la Résidence des Bords de Marne en tant 
que responsable du Multi-Accueil, Christelle Chobillon s’envole 
vers d’autres aventures dans le sud de la France.
Afin de marquer le coup, nous lui avons offert une bouée géante 
sur laquelle tout le monde à pu écrire un petit mot.
Ce fut un moment fort en émotion pour tous et en particulier pour 
l’équipe du Multi-Accueil.
Nous lui souhaitons une bonne continuation et avons hâte d’avoir 
des photos d’elle, dans sa piscine, avec sa nouvelle bouée.

L'équipe d'animation

DÉPART DE CHRISTELLE CHOBILLON,
RESPONSABLE DU MULTI ACCUEIL 
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ABBAYE

Madame et Monsieur Lefevre, Résidents de l'Abbaye ont célébré 
un anniversaire très spécial il y a quelques semaines. 
Accompagnés de leurs enfants, ils ont dégusté un repas 
spécialement préparé pour eux afin de fêter leurs noces de 
platines. 

Mme Depickère, Ajointe au Maire de Saint Maur des Fossés, 
accompagnée de l'ensemble du personne de l'Abbaye, a tenu a 
être présente pour célébrer avec eux leurs 70 ans de mariage.

Nous souhaitons une nouvelle fois un merveilleux anniversaire de 
mariage à Madame et Monsieur Lefevre. 

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE DE
MME ET M. LEFEVRE
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CITÉ VERTE

L'ENFANCE DU CHEF

Le vieux roi disait la mémoire est fantasque
et vagabonde sur des chemins fourbus
il disait je me souviens de ce ciel attentif
aux reflets de métal lorsque cet homme aux 
gestes ciseleurs égrenait les montagnes
d'ocre et de benjoin aux senteurs de résine

il disait aussi

je me souviens encore d'une femme très belle
haute comme une tour son odeur de dahlia

et ses grands bras de laine qui me serraient
contre elle avec avidité

et de ses yeux coulaient des larmes d'émeraude
quand à l'office
je chantais 

10/98

M. Gédéon Jean-Maurice

POÉSIE EN LIBERTÉ
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CITÉ VERTE
LA GALETTE DES ROIS

Le pauvre n'a rien
du tout
et le riche tout
du rien
mais le pauvre n'ayant rien
a tout
ce que n'a pas le riche
c'est à dire tout
le reste 
et ça ce n'est pas rien

à défaut de galette
hélas
on se nourrit des fèves

01/98

M. Gédéon Jean-Maurice
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ABBAYE - PHV

Les Résidents de l'unité PHV de la Résidence de l'Abbaye ont 
profité d'une belle sortie à l'Institut du Monde Arabe de Paris. Ils 
ont découvert l'histoire du monde arabe et sa culture. Pendant la 
visite ils ont approfondi leurs connaissances sur l'art et l'écriture 
du monde arabe, les sciences ou encore les sociétés qui le 
composent. 

VISITE DE L'INSTITUT DU
MONDE ARABE



12

BORDS DE MARNE - PASA

Il y a quelques jours, nous avons organisé avec 11 Résidents une 
sortie au parc de Rancy à Bonneuil sur Marne pour le plus grand 
plaisir de tous.
Nous étions installés sur une belle et grande table à l’ombre des 
marronniers, comme à la campagne !
Nous sommes partis à 11h00 et étions de retour vers 16h00 après 
avoir passé un agréable moment. Un bon repas que tout le monde 
a apprécié et pour finir nous avons même dégusté des glaces ! Les 
Résidents ne voulaient plus partir.
Les Résidents témoignent : « Cet endroit vaut 4 étoiles ! », « c’est 
la plus belle salle à manger que je connaisse » ou encore « on est 
heureux ici ».
Les sourires et la bonne humeur étaient au rendez-vous.

L'Équipe du 3ème étage (service spécifique des Bords de Marne).

PIQUE-NIQUE POUR LE PASA DES 
BORDS DE MARNE
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ABBAYE - ADJ

Les bénéficiaires de l'Accueil de Jour de la Résidence de l'Abbaye 
ont profité des quelques rayons de soleil du mois de juillet pour 
pique-niquer à l'ombre des arbres. Ils ont découvert la maison de 
Chateaubriand à Chatenay-Malabry. 

SORTIE AU DOMAINE DE 
CHATEAUBRIAND DE CHATENAY-

MALABRY
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ACTUALITÉS
Au zoo de Beauval, deux pandas sont nés « en parfaite santé »
Les petits, a priori des femelles, sont nés dans la nuit de dimanche 
à lundi, et pèsent respectivement 149 et 128 grammes. Il s’agit de 
la deuxième naissance de pandas en France.
Huan Huan, la femelle panda prêtée par la Chine au Zoo Parc de 
Beauval, a donné naissance à deux bébés en pleine santé, dans 
la nuit du dimanche 1er août au lundi 2 août. Les deux petits 
plantigrades viennent enrichir la famille panda de Beauval, déjà 
forte de leur père, Yuan Zi, et de leur grand frère, Yuan Meng, né 
le 4 août 2017.
« Les deux bébés sont roses. Les deux sont en parfaite santé. (…) 
Ils sont magnifiques », a réagi le président du zoo, Rodolphe 
Delord, depuis le Centre de reproduction et de sauvegarde des 
pandas de Beauval. 
(...)
Le choix des noms, chasse gardée de la première dame chinoise
(...) 
Depuis 2016, les pandas géants ne sont plus « en danger » 
d’extinction sur la liste rouge de l’Union internationale pour 
la conservation de la nature (UICN). L’espèce reste toutefois « 
vulnérable », alors que 500 pandas vivent en captivité, contre 2 
000 à l’état sauvage, en Chine.
Les deux nouveau-nés du 
Loir-et-Cher n’auront des 
noms définitifs que dans 
cent jours. Selon la tradition, 
ils seront choisis par la 
première dame chinoise. Ces 
naissances s’inscrivent dans la 
« diplomatie du panda ».

Source : Le Monde 
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JEUX
TROUVEZ LES ANAGRAMMES DES 10 MOTS DE LA GRILLE DE 
GAUCHE POUR FOR- MER VERTICALEMENT DANS LA GRILLE 
DE DROITE LE NOM DE DEUX GRANDES ÎLES.
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PLANNING ABBAYE
Samedi 7 août
15h30 : Grand jeu « Bowling » - Terrain de pétanque
3ème Bellay
11h00 : Atelier dessin 
15h00 : Chant avec le « Carré Musical »
4ème Bellay
10h30 : Danse
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
16h30 : Poésies et Fables
17h00 : Temps de parole
Unité PHV :
10h00 : Accompagnement Individuel « Prendre soin de son chez soi »
13h00 : La Balade
13h30 : Réunion des résidents - Rotonde 3e
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Dimanche 8 août
15h00 : Lecture de la revue « ça bouge » - Espace bar
16h00 : Vidéo documentaire « Versailles Rois, Princesses et présidents » - Théâtre
3ème Bellay
11h00 : Diffusion de la messe 
15h00 : Jeux de table
16h00 : Théâtre vidéo documentaire Histoire de Versailles
4ème Bellay 
10h30 : Retransmission de la messe
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
16h00 : Goûter du Dimanche
16h30 : Petit Bac
17h00 : Temps de parole
Unité PHV :
10h00 : Accompagnement individuel « Prendre soin de son chez soi »
13h00 : La Balade
13h30 : Temps de repos
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Lundi 9 août
10h00 : Bonjour chez vous
10h15 : Atelier NTIC - Café littéraire
15h00 : Vidéo « Des trains pas comme les autres Syrie/Jordanie » - Théâtre 
17h00 : Bingo - Espace bar
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PLANNING ABBAYE
3ème Bellay 
11h00 : En route pour le pressing 
15h00 : Vidéo - Théâtre 
17h00 : Quiz
4ème Bellay
10h30 : Motricité jeux de Ballons
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Émission temps calme
15h30 : Petit BAC
17h00 : Lecture / Temps de parole 
Unité PHV :
10h30 : Écoute Musicale
13h00 : La Balade
13h30 : Temps de repos
15h00 : Pétanque
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Mardi 10 août
10h00 : Bonjour chez vous
14h00 : Tranche de vie - Espace bar ou terrasse
15h00 : Atelier créatif - Café littéraire 
15h30 : L’heure musicale « Roberto ALAGNA » chante à Versailles 2ème partie - 
Théâtre
17h00 : Jeux de questions - Espace bar
17h00 : Club mémoire 2ème Castel, Monique Bouchot - Café littéraire
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
11h30 : Sortie restaurant La Fabrique
15h30 : Heure musicale - Théâtre
17h00 : Quiz
4ème Bellay
10h30 : Danse
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Atelier pâtisserie 1 mardi /2
16h30 : Poésies et Fables
17h00 : Lecture / Temps de parole 
Unité PHV :
10h30 : Atelier Esthétiques - Rotonde 3e
13h00 : La Balade
13h30 : Temps de repos
17h00 : Revue de Presse 
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PLANNING ABBAYE
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Mercredi 11 août
10h00 à 11h45 : Les Résidents vous accueillent à La Boutique - Allée Commençante
10h00 : Bonjour chez vous
10h30 : Atelier poterie groupe 2 - Café littéraire
14h00 : Sortie Cinéma
15h00 : Jeux de table - Espace bar
16h45 : Loto - Espace bar
17h00 : Club mémoire 1er Bellay et 1er Castel, Monique Bouchot - Café littéraire
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing, 
15h00 : Spectacle avec Evelyne Gillet
4ème Bellay
10h30 : Motricité
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
16h00 : Mise en voix avec Cathy
17h00 : Lecture / Temps de parole
Unité PHV :
10h30 : Jeux au tableau - Rotonde 3e
13h00 : La Balade
13h30 : Temps de repos
14h00 : Sortie cinéma
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Jeudi 12 août
10h00 : Bonjour chez vous
11h10 : Jeu de marche et équilibre - Salle Bien-être
11h00 : Atelier Happy Jardinet - Terrasse 
14h30 : Pétanque - Terrain de pétanque 
16h00 : Après-midi gourmand variétés françaises en compagnie de LOUIS Jonathan 
- Grand restaurant
16h00 : Messe - Oratoire
3ème Bellay
11h00 : Atelier Tricot
11h00 : En route pour le pressing
15h00 : Après-midi musical 
4ème Bellay
10h30 : Chant
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
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PLANNING ABBAYE
15h00 : Atelier pâtisserie 1 jeudi / 2
15h30 : Petit Bac
17h00 : Lecture / Temps de parole
Unité PHV :
10h30 : Travaux manuels
13h30 : Temps de repos
20h00 : Raconte-moi une Histoire

Vendredi 13 août
10h00 à 11h45 : Les Résidents vous accueillent à La Boutique - Allée Commençante
12h00 : Barbecue - Terrasse
15h00 : Comité des nouveaux résidents - Salon du parc
16h45 : Revue de presse - Espace Bar
17h00 : Club mémoire 2ème Bellay, Monique Bouchot - Café littéraire
3ème Bellay 
11h00 : En route pour le pressing 
15h00 : Chant avec le « Carré Musical »
16h00 : Gym douce 
17h00 : Jeu de questions 
4ème Bellay
10h30 : Écoute musicale
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Préparation de gourmandises
16h00 : Bar des Amis
17h00 : Lecture
Unité PHV :
10h30 : Jeux de société
13h00 : La Balade
13h30 : Temps de repos
14h00 : Départ Bowling - Joinville
20h00 : Raconte-moi une Histoire
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PLANNING BDM
Samedi 7 Août
10h30 : Promenade matinale sur RDV
11h00 : Réveil musculaire - Salle du parc
14h30 : Concert Romeo et Juliette - Salle du parc
15h00 : Jeux - Terrasse 
17h00 : La grande roue - Cafétéria

Dimanche 8 Août
11h00 : Revue de presse - Salle du parc
15h00 : Jeux de table - Cafétéria
17h00 : Juste prix - Cafétéria

Animation au 3ème étage
11h00 : Activité à la carte 
15h00 : Jeux de table
17h00 : Juste prix - RDC

Lundi 9 Août
10h30 : Promenade matinale sur RDV
11h00 : Bonjour chez vous sur RDV
11h00 : Exercices corporels - Salle du parc
15h00 : Jeux de table - Cafétéria
16h00 : Heures Savoureuses - Cafétéria
16h30 : Ambiance musicale - Cafétéria

Animation au 3ème étage
10h15 : Exercices corporels
15h00 : Heures savoureuses / accordéon

Mardi 10 Août
10h30 : Promenade matinale sur RDV
11h00 : A vos plumes - Salle du parc
14h30 : Jeux de société - Terrasse 
15h00 : Conférence De Michel « jeux Olympique » - Cafétéria
17h00 : Jeux de question - Cafétéria

Animation au 3ème étage
10h30 : Gym détente 
11h00 : Revue de presse 
11h30 : Atelier cognitif 
15h00 : Jeux de table
17h00 : Jeux de question - RDC
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PLANNING BDM
Mercredi 11 Août
10h30 : Promenade matinale sur RDV
11h00 : Gym douce - Salle du parc
14h30 : Jeux de société - Terrasse 
17h00 : Bingo - Cafétéria

Jeudi 12 Août
10h30 : Promenade matinale sur RDV
11h00 : Documentaire «La conquête des mers » - Salle du parc
14h00 : Sortie 
15h00 : Atelier de mémoire - Cafétéria
17h00 : Jeu mystère - Cafétéria

Animation 3ème étage
10h30 : Gym détente 
11h00 : Revue de presse 
11h30 : Atelier cognitif 
15h00 : Jeux de table
17h00 : Jeux mystère - RDC

Vendredi 13 Août
11h00 : Promenade matinale sur RDV
11h00 : L’épicerie fine - Cafétéria
11h00 : Écoute musical - Salle du parc
15h00 : Visite de PARO sur RDV
15h00 : Color art - Cafétéria
16h30 : Collation entre amis - Cafétéria
17h00 : Loto - Cafétéria
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PLANNING CITÉ VERTE
Samedi 7 Août
15h30 : Après midi gourmand « Crêpes et Cidre»  Cindy et Marie-Noëlle
3ème étage : 11h00 : Atelier Réminiscence    Marie-Noëlle
     15h30 : Après midi gourmand « Crêpes et Cidre» - RDC

Dimanche 8 Août
15h30 : Jeu de questions et lettres sur l’été - Espace bar   Marie-Noëlle
3ème étage : 11h00 : Revue de presse     Marie-Noëlle
     17h00 : Sur un air de musique    Cindy 

Lundi 9 Août 
15h00 : Ciné-club « Le Papillon » - Salle d’activités
17h00 : Chiffres et lettres - Bibliothèque     Françoise
3ème étage : 11h00 : Distribution de courrier / Écoute musicale Déborah
     15h30 : Gym douce ou sortie    Déborah 

Mardi 10 Août
10h30 : Boutique et Point guichet     Sylviane, Françoise
15h30 : Tournois de jeux d’adresse - Terrasse     Cindy et PHV
17h00 : Mots croisés - Bibliothèque      Françoise
3ème étage : 11h00 : Revue de presse     Cindy
     15h30 : Jeux d’adresse     Françoise et Pasa

Mercredi 11 Août
12h00 : Repas « Nationale 7 »      Françoise et Cindy
11h00 : Qi-Gong - Salle d’activités       Françoise
15h30 : Chansons avec JP Talmond « Nationale 7 »   Cindy
17h00 : Jeux de société - Étages et RDC
3ème étage : 11h00 : Sortie Promenade     Déborah
     15h30 : Spectacle de chansons avec JP Talmond - RDC

Jeudi 12 Août
14h00 : Sortie « Bateaux-parisiens »     Cindy, Déborah
17h00 : Jeux de société - RDC et Étages
3ème étage : 11h00 : Écoute musicale     Déborah
     15h30 : Écoute musicale     Pasa
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PLANNING CITÉ VERTE
Vendredi 13 Août
15h30 : Karaoké         Cindy et Annie
17h00 : Panneau photos       Françoise
3ème étage : 11h00 : Promenade      Cindy
     15h30 : Karaoké - RDC     Françoise et Pasa
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PLANNING CRISTOLIENNE
Samedi 07 août
15h00 : Salle PASA - Atelier pâtisserie
17h30 : Salon du Patio - Lecture de la revue « ça bouge »

Dimanche 08 août
11h00 : Salle PASA- Émissions Religieuses
16h00 : Salle PASA - « Ciné-club » : Michel Poiccard, jeune voyou insolent, vole 
une voiture à Marseille pour se rendre à Paris. Mais en route, lors d'un contrôle, il 
tue un policier qui le poursuivait. Arrivé à Paris, il retrouve une étudiante américaine, 
Patricia. Tout au long du film, Michel essaiera de la persuader de coucher à nouveau 
avec lui, et elle lui résistera un certain temps en affirmant que lui ne l'aime pas 
vraiment.
Date de sortie : 16 mars 1960 (France) Réalisateur : Jean-Luc Godard

Lundi 09 août
11h15 et 14h30 : Hall d’Accueil - « A vos baskets » (sur inscription)
15h00 : Salon du Patio - Jeux de questions
17h00 : Salon du Patio - Loto
1er Étage
10h30 : Salle d’activité - Gym équilibre
11h00 : Salle d’activité - Jeu de mémoire
16h30 : Salon - Musique dance
11h30 et 18h30 : Restaurant du 1er - « Dressons la table »

Mardi 10 août
11h15 et 14h30 : Hall d’Accueil - « A vos baskets » (sur inscription)
15h00 : Salon du Patio - « A vos tricots ! » et Jeux de tables
17h00 : Parc Albert CHENEVIER - Pétanque
1er Étage
10h30 : Salle d’activités polyvalente - Quizz musical
15h00 : Rotonde - Atelier pâtisserie
16h30 : Restaurant - Loto
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PLANNING CRISTOLIENNE
Mercredi 11 août
11h15 et 14h30 : Hall d’Accueil - « A vos baskets » (sur inscription)
15h00 : Salon du Patio - Quizz musical
17h00 : Salon du Patio - « Faisons connaissance! »
1er Étage
15h00 : Restaurant du 1er - Jeux de tables
16h30 : Salon - Nouvelles du jour
11h30 et 18h30 : Restaurant du 1er - « Dressons la table »

Jeudi 12 août
11h15 et 14h30 : Hall d’Accueil - « A vos baskets » (sur inscription)
12h00 : Terrasse - Barbecue (sur inscription places limitées 30 personnes)
15h00 : Salon du Patio - Relaxation
16h30 : Salon du Patio - Jeux de tables
17h30 : Terrasse bowling
1er Étage
15h00 : Restaurant du 1er - Jeux de tables
16h30 : Salon - Nouvelles du jour
11h30 et 18h30 : Restaurant du 1er - « Dressons la table »

Vendredi 13 août
16h30 : Restaurant - Après-midi gourmand en compagnie musicale de GAELLE 
VILIEN
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COMITÉ DE RÉDACTION

DROIT À L'IMAGE
L'un des objectifs de la revue hebdomadaire "ça bouge" est de relayer les événements - grands 
et petits - de la vie au sein des Résidences grâce aux articles et aux photos qui sont adressés 
à la rédaction. 

Afin de respecter les souhaits de chacun en termes de droit à l'image, nous attirons votre 
attention sur le fait que : 
 - Les personnes ayant posé pour les photos sont présumées avoir donné leur accord pour leur 
publication. 
- "ça bouge" est mis en ligne sur le site internet des Résidences Services ABCD une semaine 
après sa parution. 
Les personnes opposées à la publication de leur(s) photo(s) sont invitées à en informer la 
rédaction dans un délai d'une semaine suivant la parution papier. 

LE MOT DE LA FIN ET SOLUTIONS
SOLUTIONS DU JEUX 


