CULTURE ET LOISIRS
LIEN SOCIAL ET SOLIDARITÉ

SPECTACLE CABARET
ÉPHÉMÈRE

ISSY-LES-MOULINEAUX
Ville Amie des Aînés depuis 03-2016
Issy-les-Moulineaux (92)

Projet proposé dans le cadre de la semaine
«Viens je t’emmène ...» 2016 !
Une opération portée par le magazine

OBJECTIFS

Donner accès à la culture pour tous. Promouvoir des artistes
locaux. Attirer un public familial dans l’idée de faire un projet
intergénérationnel. Créer du lien social.

PRATIQUE

Rechercher les différents partenaires. Organiser la communication, la logistique et le déoulé de la manifestation. Préparer la
salle et le goûter.
Coût : 3594€

UNE VILLE RICHE DE CULTURE
Depuis quelques années, la ville d’Issy-les-Moulineaux, connaît un regain d’intérêt pour les activités
culturelles et musicales avec une hausse de la fréquentation des médiathèques, de l’Auditorium, et
des structures culturelles en général. A l’occasion
du quinzième anniversaire du Conseil Communal
des Aînés (CCA) tous les habitants d’Issy-les-Moulineaux ont été invités à un spectacle gratuit proposé par la compagnie théâtrale « Arc de Scène» :
le « Cabaret éphémère ».

UNE INSTANCE PARTICIPATIVE ENGAGÉE POUR
UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE
Le Conseil Communal des Aînés est une instance citoyenne lié au CCAS. Il permet aux seniors de plus
de 60 ans de s’impliquer dans la vie de la cité. Aujourd’hui il compte 35 retraités bénévoles. Ce Conseil
s’organise en différentes commissions travaillant sur
diverses thématiques comme la mémoire de la ville,
le développement durable ou encore l’intergénérationnel. Chaque groupe de travail se constitue par
projet sous la responsabilité d’un référent, et le soutien d’un animateur. Ces groupes de travail fonctionnent indépendamment les uns des autres, au rythme
de chaque projet (concertation, analyse, rédaction
du projet, partenariat, budget, réalisation, évaluation). Le Conseil propose à la Municipalité tout
projet pouvant permettre d’améliorer la qualité
de vie dans la commune. Cette instance participative répond à différents objectifs comme le partage
des compétences des seniors, la mise en place de
projet, le développement des échanges intergénérationnels, mais aussi celui de véhiculer une image
positive des retraités. Le CCA crée des actions tout
au long de l’année des évènements, des échanges, des
conférences, des sorties culturelles.
www.villesamiesdesaines-rf.fr
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UN « CABARET ÉPHÉMÈRE » POUR TOUS SE RETROUVER
C’est dans ce cadre que le CCAS et le Conseil Communal des Aînés ont organisé un spectacle théâtral.
Différents partenariats ont été mis en place à cette
occasion, avec les services techniques et culturels
de la ville pour l’organisation de la journée, l’Auditorium, le Conservatoire et In¬termarché qui a offert une partie du goûter. Pour que cette journée soit
une réussite, une communication a été lancée par affiches, tracts, articles dans le journal local, mais aussi
via twitter, Facebook et le site de la ville. Le Conseil
Communal des Jeunes et l’Espace Jeunes ont été
conviés au spectacle.

Cet après-midi a été divisé en trois temps. Une première partie avec une présentation commentée et
agrémentée de photos des principales actions réalisées depuis 15 ans par le CCA. Puis, la troupe de
théâtre avec son spectacle « Cabaret Éphémère »
pour divertir la salle entre chants, comédie et comédie musicale. Enfin, un délicieux goûter était proposé, au public et aux artistes.

Ce fut un moment de convivialité et de rapprochement entre les générations très apprécié de tous. Un
service de transport gratuit a été mis en place afin
de faciliter le déplacement des personnes des résidences adaptées de la ville et à mobilité réduite. Les
membres du Conseil Communal des Aînés s’étaient
portés volontaires pour assurer un accueil chaleureux et attentionné du public.

APPEL À CONTRIBUTION
Si, comme Issy-les-Moulineaux, vous avez mis
en place des projets pour les aînés, n’hésitez pas à
nous en faire part.
www.villesamiesdesaines-rf.fr

