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Bonjour à toutes et à tous,

A la Cité Verte, des Résidents et 
familles ont découvert les joies 
de la Zumba. 
Des Résidents ont eu un échange 
épistolaire avec des enfants d'une 
école primaire. 

Un repas raclette a été proposé 
aux Résidents du 1er étage des 
Bords de Marne. Des Résidents 
se sont régalés pendant un 
déjeuner au restaurant « Chez 
Charles ».

A la Résidence de l'Abbaye, un 
livre d'or a été créé à partir de 
l'arbre à souhait. Des Résidents se 
sont retrouvés autour d'un repas 
au restaurant « La Montage». 

L'assemblée générale de 
l'Association « Art de Vivre » a eu 
lieu à la Cristolienne. Pendant le 
goûter gourmand du vendredi, 
l'ambiance était à la fête.

Bonne semaine à tous,

Margaux MESLET
Responsable communication

Ça Bouge n°1596
18/02 > 24/02/2023

EDITO
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CITÉ VERTE

Un vendredi après-midi, Résidents, membres du personnel et familles 
ont découvert une nouvelle activité : « La Zumba ».
L'objectif était de démontrer que même en étant assis, vous pouvez 
danser, vous amuser et travailler votre corps.

Pari gagné !!! La Zumba a été un vrai succès auprès de tout le monde.

Hédia, équipe de la vie sociale

DÉCOUVERTE DE LA ZUMBA
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CITÉ VERTE
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BORDS DE MARNE

Les aides-soignantes du 1er étage ont invité les Résidents de l’étage à un 
repas raclette convivial et joyeux. Les Résidents ont tous accepté avec 
plaisir. Nous avons dégusté de la bonne charcuterie et des pommes de 
terre avec de l’excellent fromage. Les aides-soignantes étaient là pour 
nous accompagner avec leur bonne humeur.
Ce moment convivial a permis de se retrouver tous ensemble pour 
passer un temps de partage et de plaisir.
Les Résidents ont beaucoup apprécié ce moment et souhaite le refaire.

L’équipe de vie sociale

REPAS RACLETTE AU PREMIER ÉTAGE
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ABBAYE

Pour célébrer Noël et le Nouvel An, les Résidents, leurs proches et 
familles et les personnels ont eu l’occasion d’inscrire leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année 2023. Déposés délicatement entre 
les branchages du sapin installé au Point Infos, toutes les boules ont 
désormais été récupérées et dépouillées de leurs jolis mots colorés 
et chaleureux. Des souhaits pleins d’espoir, des promesses ou des 
remerciements, des projets ou des pensées…
Au cours d’une activité non programmée, les animateurs et certains 
Résidents se sont vus réunis afin de relire tous les vœux. Ceux-ci ont 
été soigneusement collés et recueillis dans un livre d’or, installé et 
accessible à tous à l’entrée du grand restaurant. Les cartes de vœux 
offertes par les enfants de CE2 d’une école Joinvillaise ont aussi trouvé 
leur place dans ce bel album.
Merci à chaque auteur ayant participé au projet et l’ayant rendu si 
vivant. Merci aux dames présentes pour l’élaboration de ce livret 
souvenir.
L’ensemble des Résidents vous adresse ses plus belles pensées et ses 
meilleurs vœux !

L'équipe de la vie sociale

UN LIVRE D'OR POUR 2023
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ABBAYE
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LA CRISTOLIENNE

Ce vendredi, les membres du Bureau se sont réunis devant l'Assemblée 
Générale de l'association  « Art de Vivre ». C'était l'occasion de présenter 
l'association aux adhérents ainsi que son bilan financier et tout ce qu'elle 
a apporté à la Résidence de la Cristolienne durant l'année 2022. 
Nous avons aussi fait la présentation des nouveaux membres du 
bureau qui ont été élus en octobre. Durant les 3 prochaines années, 
ils se retrouveront une fois par mois afin d'effectuer la vérification des 
comptes de l'association. Le président, Mr HURLIN et le vice président, 
Mr GERFAUT, ont également tenus à transmettre à l'assemblée les 
décisions qui ont été votées la semaine précédente lors du Conseil 
d'Administration de l'association. Suite à cette Assemblée, nous avons 
lancé l'appel aux cotisations 2023. A cette occasion, un stand a été 
tenu à l'accueil pour accueillir les nouveaux adhérents. Chacun a revu 
les beaux moments 2022 auxquels l'association a contribué. Merci aux 
membres du bureau d'avoir répondu présents à ces deux journées 
d'échanges autour d' « Art de Vivre ».
Un grand merci également à Mme Lepage, représentante des Résidents 
au CVS de l'établissement qui nous a soutenu par sa présence et 
ses encouragements. Pour ceux qui n'ont pas encore cotisé et qui 
souhaiteraient le faire, sachez que les cotisations sont ouvertes toute 
l'année. Les hôtesses d'accueil, reprennent le relais sur les dons et/ou 
cotisations. Chaque adhésion est importante, il faut continuer à aider 
l'association afin que celle-ci nous offre encore plein de jolies moments 
de partage et de plaisir en 2023.

L'équipe de la vie sociale

ASSEMBLÉ GÉNÉRALE DE 
L'ASSOCIATION « ART DE VIVRE » 
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LA CRISTOLIENNE
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CITÉ VERTE

En décembre, des résidents ont souhaité la bienvenue aux enseignantes 
de l'école primaire Anatole France. Les enfants ont offert des cartes, 
ornées de petits mots doux, et nous avons en retour offert de petites 
boîtes de chocolat confectionnés par les Résidents. Un bel échange de 
courrier entre générations qui procure de joie aux aînés. Nous espérons 
recevoir les enfants et garder les liens pour l’année 2023.

L'équipe de la vie sociale

CORRESPONDANCE AVEC DES ENFANTS 
DE L'ÉCOLE PRIMAIRE ANATOLE FRANCE
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BORDS DE MARNE

Lundi 6 Février, des Résidents des Bords de Marne ont eu le plaisir de 
déguster un superbe repas au restaurant « chez Charles » à Sucy-en-
Brie.
Nous avons dégusté un risotto au gambas et noix de St Jacques, 
bizarrement tout le monde a été tenté par la même chose... et en 
dessert nous avons bien sûr fait les gourmands, certains ont pris des 
tiramisu, d’autre des baba au rhums et même une tarte poire chocolat.
Je vous conseille ce restaurant, nous avons passé un agréable moment.

Mme D., Résidente

DÉJEUNER AU RESTAURANT
« CHEZ CHARLES »
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ABBAYE

Cette semaine, des Résidents de l'Abbaye se sont retrouvés pour un 
délicieux déjeuner au restaurant La Montagne. 
En compagnie d'une aide-soignante et d'un personnel de la restaurant, 
les Résidents ont dégusté un délicieux repas et partagé un moment 
très convivial. 

Diogo, équipe de la vie sociale

DÉJEUNER À « LA MONTAGNE »
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LA CRISTOLIENNE

Cette semaine, le traditionnel vendredi gourmand s'est transformé en 
soirée dansante. Les Claudettes de la Cristolienne ont rejoint notre 
chanteur Sébastien sur scène. On a chanté et dansé à la « Queuleuleu» 
dans tout le restaurant. Les Résidents ne sont pas restés spectateurs 
bien longtemps car tous étaient les mains levées en chantant en chœur. 
Une ambiance festive alimentée grâce aux bénévoles, aux familles et à 
toutes les équipes de la Cristolienne qui ont participé à la chenille, aux 
services, aux chants et au Zouk.

L'équipe de la vie sociale

VENDREDI TOUT EST PERMIS
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ACTUALITÉS
Mulhouse va créer un réseau de chaleur récupérant la chaleur fatale
L’agglomération de Mulhouse a annoncé (...) qu’elle allait créer un 
nouveau réseau de chaleur urbain raccordé à certaines usines de la ville 
pour approvisionner le centre-ville en chauffage. L’objectif : chauffer 
plus de 20 000 logements grâce à de la chaleur renouvelable, plutôt 
que par du gaz fossile.
Dans un contexte où le gouvernement veut accélérer le déploiement 
des réseaux de chaleur urbains alimentés en énergies renouvelables, 
la ville de Mulhouse annonce qu’elle va créer un réseau de chaleur 
raccordé à certains sites industriels fortement émetteurs d’énergie.
Concrètement, le futur réseau devrait récupérer la chaleur fatale (c’est-
à-dire excédentaire), émise par plusieurs industriels situés autour de la 
ville – tels que le fabricant de verre Euroglas, le producteur d'engrais 
Borealis et les entreprises de la plateforme chimique W Europe – et 
ainsi recourir à une énergie renouvelable plutôt qu’au gaz.
Alimenter 20 000 logements en chaleur renouvelable
« Grâce à son potentiel de plus de 200 gigawattheures par an, nous 
pourrons plus que doubler notre production de chaleur urbaine », a 
expliqué Fabian Jordan, président de Mulhouse Alsace Agglomération 
(M2A), porteur du projet. Une capacité de production de chauffage 
correspondant à l’équivalent nécessaire pour chauffer 20 000 
logements, et même l’usine automobile locale de Stellantis, située sur 
le trajet du futur réseau.
Les usines fortement émettrices d’énergie étant situées en périphérie de 
la ville, il sera nécessaire de construire un réseau de 50 kilomètres : « 30 
kilomètres pour le transport entre la source et le cœur d'agglomération, 
puis 20 kilomètres au sein de celui-ci », a détaillé Rémy Neumann, 
vice-président de M2A en charge des réseaux de chaleur.
Ce nouveau réseau de chaleur, qui représente un investissement de 
140 à 150 millions d’euros, devrait être mis en service d’ici fin 2025 
ou début 2026.

Source : Batiweb



15

JEUX
MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Seigneurie médiévale.
2. Enjôler
3. Sur la point des pieds (en)
4. Encoche. Au plus près (a)
5 Cité sur l'île de Ré. Il faci-
lite la démonstration.
6. Il se colle dos au mur. 
Préfixe de réunion. Premier 
en géographie.
7. Groupe de la Société.
8. Lettre venant du coeur. 
Toute une époque !
9. Borné, étriqué.
10. Amoureuse.
11. Salut sur le forum. Ville 
des USA. 
12. Ce que peuvent former 
des mensonges. Services à 
l'écoute

VERTICALEMENT
A. Contrôle des bagages.
B. Fixer avec des cordes. A qui mieux mieux (à l').
C. Servis aux pioupious. Vêtements de travail.
D. Divinité scandinave. C'est le chouchou à sa maman.
E. Il est décliné sur demande. Qui reste sans réponse. Qui n'a reçu 
aucun traitement.
F. Desservir les desseins. Activité au bord de l'eau.
G. Cité allemande. Éthérés. 
H. Voisin de l'abeille. Candidat à un grade.
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PLANNING ABBAYE
Samedi 18 février
11h00 : Marché de l’Abbaye - Point info
15h00 : Lecture de la revue « ça bouge » - Petit restaurant
15h30 : Ciné-club « L’étrange désir de Monsieur Bard » - Théâtre
3ème Bellay
11h00 : Atelier Bien-être
15h00 : Petit loto
4ème Bellay
10h30 : Danse
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Écoute musicale
16h30 : Poésies et Fables
17h00 : Temps de parole

Dimanche 19 février 
15h30 : Grand loto des amoureux - Grand restaurant
3ème Bellay
11h00 : Diffusion de la messe
15h00 : Atelier dessin
15h30 : Grand loto des amoureux - Grand restaurant
4ème Bellay
10h30 : Retransmission de la messe
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
16h00 : Goûter du Dimanche
16h30 : Espace Sensoriel - RDC
17h00 : Temps de parole

Lundi 20 février
10h00 : Bonjour chez vous
10h00 : Jeu de marche et équilibre groupe 1 - Salle Bien-être
11h00 : Jeu de marche et équilibre groupe 2 - Salle Bien-être
15h00 : Conférence « L’Antiquité en Orient » par Les Amis d’Hubert - Théâtre 
17h00 : Bingo - Espace bar
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
14h00 : Atelier Créatif
15h00 : Vidéo ou conférence - Théâtre 
17h00 : Jeu de questions
4ème Bellay
10h30 : Chant
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PLANNING ABBAYE
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Émission temps calme
15h30 : Petit BAC
17h00 : Lecture / Temps de parole 

Mardi 21 février **MARDI GRAS** **CARNAVAL DE L’ABBAYE**
10h00 : Bonjour chez vous
Défilé au sein de la résidence
16h00 : Spectacle chants et danses d’Afrique par la troupe Doubayabi - Grand 
restaurant
3ème Bellay
11h00 : En route pour le Pressing
11h00 : Atelier tricot 
15h00 : Carnaval de l’Abbaye
4ème Bellay
10h30 : Danse
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Atelier pâtisserie 
16h30 : Poésies et Fables
17h00 : Lecture / Temps de parole 

Mercredi 22 février
10h à 11h45 : Les résidents vous accueillent à La Boutique - Allée Commerçante
10h00 : Bonjour chez vous
10h30 : Atelier poterie groupe 2 - Café littéraire
10h30 : Projet La Valse des Saisons « Marche » - Salle Castel
15h00 : Jeux de table - Espace bar
15h30 : Atelier Parole de chien - Café littéraire
16h00 : Temps de prière des cendres - Oratoire
16h45 : Loto - Espace bar
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
15h00 : « Mise en voix » avec Cathy 
16h30 : Jeu interactif «  Baccalauréat »
4ème Bellay
10h30 : Manucure
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
14h30 : Préparation de salade de fruits 
16h00 : Mise en voix avec Cathy
17h00 : Jeux de questions
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PLANNING ABBAYE
Jeudi 23 fevrier
14h30 : Tir à l’arc - Salle Castel
15h00 : Club échec - Petit restaurant
16h00 : Après-midi gourmand variétés françaises en compagnie de Gaelle Villien - 
Grand restaurant
3ème Bellay
11h00 : En route pour le pressing
15h00 : Après-midi gourmand
16h30 : Jeux de mots et de questions
4ème Bellay
10h30 : Chant
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Après-midi gourmand - 3ème Bellay
16h00 : Goûter Gourmand
17h00 : Lecture / Temps de parole

Vendredi 24 février
08h00 : Petit déjeuner Anglais - Grand restaurant
10h00 : Bonjour chez vous
10h15 : Atelier Informatique « NTIC » - Salon de la Marne.
11h00 : Qi Gong - Salle bien-être
14h30 : Atelier d’écriture avec Emeline - Salon du Parc
14h30 : Réunion citoyennage - Café littéraire
14h30 : Exercices corporels - Salle bien-être
16h45 : Revue de presse - Espace Bar
17h00 : Club mémoire avec Monique Bouchot - Café littéraire
3ème Bellay 
11h00 : En route pour le pressing 
14h30 : Carré Musical 
15h45 : Gym douce
17h00 : Lecture de la revue ça bouge »
4ème Bellay
10h30 : Éco ute musicale
11h30 : Vie quotidienne
14h00 : Temps calme
15h00 : Préparation de gourmandises
16h00 : Bar des Amis
17h00 : Lecture de la revue ça bouge »
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PLANNING BDM
Samedi 18 Février
11h00 : Réveil musculaire - Salle du parc
14h30 : Cinéma, séance spéciale, concert ou documentaire à la carte - Salle du parc
17h00 : Jeux de questions - Cafétéria

Dimanche 19 Février
11h00 : Revue de presse - Salle du parc
15h00 : Club évasion - Cafétéria
17h00 : Grand Loto musicale - Cafétéria

Lundi 20 Février
11h00 : Entraînement de Boxe - Salle du parc
15h00 : Assemblée de prière - Salle du parc
15h00 : Jeux de connaissance - Cafétéria
16h00 : Heures Savoureuses - Cafétéria
16h30 : Ambiance musicale - Cafétéria

Animation 3ème étage
10h15 : Entraînement de Boxe
15h00 : Heures savoureuses/ accordéon avec le multi accueil 

Activités club 
10h45 : Atelier créatif - 3e Salle du club
15h00 : Jouer avec les mots - 3e Salle du club

Mardi 21 Février
10h30 : Défilé Avec le multi accueil - 1er étage
11h00 : Café philo - Salon du 2e étages
11h00 : Club motricité - Salle du parc
14h30 : Atelier peinture - Salle du parc
15h00 : Club culture - Cafétéria
16h30 : Spectacle cirque - Cafétéria

Animation 3ème étage
10h30 : Gym détente 
11h00 : Revue de presse 
11h30 : Atelier cognitif 
15h00 : Jeux de table
15h00 : Atelier beauté

Activités club
10h45 : Atelier pâtisserie
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PLANNING BDM
15h00 : Correspondance de l’être
16h00 : Collation entre amis

Mercredi 22 Février
11h00 : Tai-chi - Salle du parc
14h30 : Espace détente  sur RDV
15h00 : Messe - Salle du parc
15h00 : Atelier créatif - Cafétéria
17h00 : Baccalauréat géant - Cafétéria
17h30 : Chorale - Salle du parc

Animation 3ème étage
11h00 : Atelier théâtre 
15h00 : Couture

Activités club
10h30 : Espace détente
12h00 : Repas entre amis
15h00 : Jeux de mémoire

Jeudi 23 Février
10h30 : Avec le multi accueil - Multi accueil
11h00 : Documentaire - Salle du parc
15h00 : Atelier de mémoire - Cafétéria
17h00 : Jeux mystère - Cafétéria

Animation 3ème étage
10h30 : Gym détente 
11h00 : Revue de presse 
11h30 : Atelier cognitif 
15h00 : Activité a la carte

Activités club
10h45 : Rencontre autour d’un thème
14h30 : Séance snoezelen 

Vendredi 24 Février
10h30 : Revue de presse - Salon 1er étage 
11h00 : Écoute musicale - Salle du parc
11h00 : Souvenir musical - Salon 1er étage
14h30 : Tir à l’arc - Salle du parc
15h15 : Activités créative avec les CE1 de l’école Notre Dame - Cafétéria
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PLANNING BDM
17h00 : Loto - Cafétéria

Activités club
10h45 : Séance Snoezelen
12h00 : Repas du club 
15h00 : Atelier lecture 
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PLANNING CITÉ VERTE
Samedi 18 Février
10h30 : Vie de quartier - Étages
15h30 :  Ciné-Club « Le Château de Sucy » Françoise - Salle d’activités
17h00 : Jeux de société  avec Bernard - Espace bar 
3ème étage : 10h30 : Sortie au marché     Cindy
     15h30 : Chansons avec Sylvain - 3ème

Dimanche 19 Février
10h30 : Messe TV
15h30 : Quizz sur l’hiver - Espace bar     Françoise
3ème étage : 10h30 : Messe et apéritif     Cindy
     15h30 : Billard Hollandais 

Lundi 20 Février 
16h30 : Salon de thé avec Maryse - 1er étage
10h30 : Vie de quartier - Étages 
10h30 : Atelier peinture avec Gildas - Salle d’activités
15h30 : Atelier Peinture avec Gildas - Salle d’activités
17h00 : Soyons curieux - Bibliothèque     Hédia
3ème étage : 10h30 Ecoute musicale     AS
     15h30 : Atelier Bien-être     Monique

Mardi 21 Février
Mardi Gras
10h30 : Boutique et Point Guichet     Françoise, Sylviane
10h30 : Vie de quartier  aux étages 
12h00 : Spectacle de Carnaval avec Défilé des Personnels
14h30 : Tir à l’arc avec Marion - Salle d’activités
15h30 : Atelier équilibre avec Marion - Salle d’activités
15h30 : « Bugnes et beignets » - Espace bar  Animatrices et Charazade
3ème étage : 11h00 : Boutique et Point Guichet - RDC
     15h30 : Sortie à prévoir     Cindy

Mercredi 22 Février
10h30 : Sortie en ville        Françoise et Léa
15h30 : Spectacle de chansons avec J.P Talmont   Françoise
17h00 : Scrabble - Bibliothèque     Jeanne-Marie et Léa
3ème étage : 11h00 :  Revue de presse     Cindy
     15h30 : Spectacle de chansons avec J.P Talmont - RDC
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PLANNING CITÉ VERTE
Jeudi 23 Février
12h00 : Synthèse du conseil des Résidents
11h00 :  Atelier Gym-Yoga - Salle d’activités    PHV
15h30 : Atelier poterie avec Corinne - Salle d’activités  Hédia
17h00 : Club lecture « Contes d’Italo Calvino »   Mr Wender
3ème étage : 10h30 : Chiens visiteurs - RDC    Cindy
     15h30 : Atelier lecture     Pasa

Vendredi 24 Février
12h00 : Repas « Fruits de mer »
15h30 : Panneau photos - Espace bar      Tiziana
17h00 : Zumba pour tous (sous réserve) - Espace bar  Hédia
17h00 : Jeux de société avec Bernard - Bibliothèque 
3ème étage :  11h00 : Vie quotidienne 
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PLANNING CRISTOLIENNE
Samedi 18 Février
11h00 : Revue de presse - Salon Patio
15h00 : Écoute Musicale - Restaurant
17h00 : Jeux de Questions - Restaurant  

Activités du 1er étage
11h00 : Gym équilibre
14h30 : Jeux de table
17h00 : Loto musicale

Dimanche 19 Février
11h00 : Émission Religieuse - PASA
15h00 : Video Club «Tout le monde debout» - PASA
17h00 : Grand Loto - Restaurant

Activités du 1er étage
11h00 : Émission Religieuse

Lundi 20 Février
11h00 : Bulle de Savoir - Salon Patio
15h00 : Créations de Christine - Restaurant
17h00 : La Grande Roue - Restaurant

Activités du PASA 
10h30 : Atelier autour de la lecture    
14h30 : Rythmes et percussions

Mardi 21 Février
10h40-12h00 : La Boutique de la Cristolienne - RDC
11h00 : Boxe & Réflexes - Salon Patio
15h00 : Atelier Peinture - Salon Patio
17h00 : Bingo - Restaurant

Activités PASA
10h30 : Atelier danse adaptée
14h30 : Atelier peinture

Activités du 1er étage
10h30 : Boxe
10h30 : Atelier Peinture
15h00 : Éphéméride avec Marie-Claude
17h00 : Happy Dance avec Marie-Claude
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PLANNING CRISTOLIENNE
Mercredi 22 Février
11h00 : Cristo Radio - Salon Patio
15h00 : Atelier Mémoire - Restaurant
17h00 : Rétro Cristo - Restaurant

Activités du PASA
10h30 : Atelier chansons et illustrations
14h30 : Atelier bien être

Activités du 1er étage
11h00 : Gym Douce Ciel Bleu
14h45 : Ambiance Musicale avec François Fichet - Rotonde
17h00 : Atelier Photolangage

Jeudi 23 Février
11h00 : Activités Manuelles - Salon Patio
15h00 : Papotons « Vidéos » B- ibliothèque
15h00 : Yoga - Salon Patio
17h00 : Loto - Restaurant

Activités du PASA 
10h30 : Médiation en pleine conscience 
14h30 : Atelier tricot

Activités du 1er étage
11h00 : L’horoscope du jour
14h30 : Atelier Pâtisserie
17h00 : Loto

Vendredi 24 Février
11h00 : Doc «Nouvelle-Zélande» - PASA
15h00 : Jeux de Lettres - Salon Patio
16h00 : Moment Gourmand - Restaurant
16h30 : Ambiance Musicale avec SEBASTIEN - Restaurant

Activité du 1er étage
14h30 : Jeux de Mémoire
16h00 : Ambiance Musicale - Restaurant
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et Cristolienne

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 DES JEUX 


