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RETROUVEZ LE CCAS
Pour répondre au mieux aux besoins des Clayois, 
le service social vous accueille sur rendez-vous :

- du lundi au mercredi : de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h30 ;
- le jeudi : de 13h30 à 19h30 ;
- le vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Permanences les samedis  des semaines impaires 
de 9h à 12h.
social@claye-souilly.fr

Régulièrement, retrouvez l'essentiel des actualités séniors
du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) dans une
lettre d'information. 

ÉDITO DU MAIRE

JEAN-LUC SERVIÈRES
Maire de Claye-Souilly

Madame, Monsieur,

Cet été particulièrement caniculaire s’achève et nous avons le plaisir de vous présenter votre nouvelle lettre
d’information qui vous permettra de découvrir les différentes animations et évènements des prochaines semaines
concoctés par l’équipe du CCAS.

Vous pourrez constater la diversité de ces animations qui, nous l’espérons, vous permettront de profiter
pleinement de ces moments de convivialité et de rencontres.

La municipalité a souhaité offrir à l’ensemble des Clayoises et des Clayois la gratuité à la lecture, l'accès à la
médiathèque de l'Orangerie étant dorénavant gratuit. L'accès à la culture et aux spectacles n'a pas été oublié
puisque de nouveaux tarifs préférentiels vous seront proposés pour les différents spectacles de l'Espace Malraux.  

Je profite de cette lettre d'information pour vous informer  de l’arrivée de notre nouvelle responsable du CCAS,
Madame Christelle RIOU, qui anime l’équipe dévouée du CCAS depuis le mois de juin dernier. 

Soyez assurés de l’engagement sans faille de l’équipe municipale et du CCAS pour rester attentifs à vos attentes
et vous proposer, dans les mois à venir, des nouveautés grâce à un programme qui renforcera le lien social et
vous permettra de toujours bien vivre à Claye-Souilly.

Bonne lecture.



 
 

DÉJEUNER - CROISIÈRE
VENDREDI 16 SEPTEMBRE 

COMPLET
Tarif : 64 €/personne (places limitées).
Lieu : Port aux Perches.
Départ de Claye-Souilly à 10h - Durée sur place : environ 3h. 
À partir de 60 ans.

En famille ou entre amis, profitez 
 d’un déjeuner-croisière  sur
l’Ourcq pour déguster des menus
du terroir élaborés par un chef
cuisinier. 

Lors de cette évasion gourmande,
vous pourrez chanter  les plus
grandes chansons françaises
accompagnées d'un accordéoniste. 

ATELIERS ÉQUILIBRE
DU 16 SEPTEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 

Gardez l’équilibre et prévenez
les chutes ! 

Tous les vendredis,  du 16
septembre au 16 décembre, des
ateliers sont organisés par le
PRIF (Prévention retraites IDF)
pour améliorer l' équilibre,
renforcer les muscles et adopter
les bons gestes au quotidien. 

N'attendez plus pour vous
inscrire !

Lieu : Salle Planète Oxygène, les vendredis de 11h à 12h.
Inscriptions au CCAS.
Certificat médical. 
Places limitées. Gratuit.

LA SEMAINE BLEUE
DU 3 AU 8 OCTOBRE

La Semaine bleue : 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire !

Du 3 au 8 octobre, la Ville organise la Semaine Bleue, un événement national destiné à mettre
les séniors sur le devant de la scène. 
Ces 7 jours constituent un moment privilégié pour informer et sensibiliser sur la contribution
des personnes âgées à la vie économique, sociale et culturelle, et pour répondre à leurs
préoccupations et difficultés.

Ateliers, rencontres, journées d’informations… Cet événement est également l’occasion, pour
les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au long de la
semaine des animations permettant de créer des liens entre générations en invitant le grand
public à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les séniors dans la société.
À vos agendas !

Lieux : Gymnase des Tourelles, Médiathèque, Planète Oxygène, Espace Malraux.
Programme disponible en mairie et sur le site internet de la ville. 
Attention : inscriptions préalables à certaines animations du 1er au 30 septembre.
Tout public. Gratuit.
Transport à la demande possible.

DÉJEUNER - SPECTACLE - CLUB DES 19
DIMANCHE 23 OCTOBRE

Après l’annulation de ces deux dernières années avec la crise sanitaire, le traditionnel Gala des
19, est à nouveau organisé.

Et cette année, c’est au tour de la ville de Claye-Souilly de recevoir les séniors de toute
l’agglomération Roissy-Pays-de-France. 

Rendez-vous le dimanche 23 octobre prochain à 12h pour un spectacle et un repas envoûtants.

Inscriptions : coupon-réponse ci-joint à déposer au CCAS ou par courrier au service CCAS avant 
le 7 octobre 2022.
Lieu : Gymnase Henri-Loison - Boulevard de Soave.
Tarif : 37 €/personne (chèque à l'ordre du " Club des 19 ").
À partir de 68 ans.



 
 

DÉJEUNER - SPECTACLE, CABARET L'ERMITAGE
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 

Chaque année, c'est un moment de douceur, de partage et de retrouvailles pour les seniors.
L’initiative plaît, elle est renouvelée. 

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Ville offre aux aînés son traditionnel colis de Noël.
L'inscription est gratuite et sans condition de ressources.

Une tradition qui réchauffe les cœurs.

Inscriptions : coupons-réponses disponibles en mairie à déposer au CCAS ou par courrier au 
service CCAS avant le 1er octobre 2022.
À partir de 68 ans et plus en 2022.
1 personne : 1 colis / 1 couple : 2 colis.  
Les colis seront offerts le vendredi 9 décembre :
- à la salle Planète Oxygène de 9h30 à 12h / 13h30 à 16h30 ;
- à la Maison des Associations (Bois Fleuri) de 10h à 12h. 

 COLIS DE NOËL : INSCRIPTIONS OUVERTES !

Offrez-vous un moment unique au cabaret l'Ermitage lors d'une après-midi dansante
inoubliable. 

Un show éblouissant sera animé par de nombreux artistes dans une ambiance conviviale.
Rien de tel qu’un déjeuner-spectacle en couple, en famille ou entre amis, pour passer un joyeux
moment rythmé par une pléiade d’humoristes et de chansonniers... 

Inscriptions : du 20 septembre au 20 octobre 2022 au CCAS de la mairie.
Tarif : 70 €/personne (transport inclus). 
Lieu : Cabaret l'Ermitage - Chalifert, de 12h à 17h.
Départ de Claye-Souilly vers 11h30.
À partir de 60 ans.

Déjeuner - spectacle, Club des 19 : coupon-réponse à retourner en Mairie.



 
 

ÇA SE PASSE À L'ESPACE MALRAUX !

Si vous avez des idées à nous soumettre 
pour aller plus loin dans nos engagements, 
si vous avez des questions ou remarques, 

n'hésitez pas à nous contacter ! 
Nous sommes à votre écoute. 

social@claye-souilly.fr

Dernières infos
LE SAVIEZ-VOUS ?

Plus d'informations :
Médiathèque de l'Orangerie
4, Allée André-Benoist, 77410 Claye-Souilly
01 60 26 92 10

À partir de septembre, votre médiathèque
devient gratuite pour tous !

C’est une grande première ! 
L’abonnement à la médiathèque de l'Orangerie
est désormais gratuit pour tout le monde,
enfants et adultes, clayois ou non ! 

Pour vous détendre, vous évader ou travailler
dans des espaces confortables et accueillants,
emprunter de la musique, des films, des livres,
participer à des ateliers informatiques et vous
faire conseiller par des bibliothécaires
attentifs,  n’hésitez plus, abonnez-vous à la
médiathèque ! 

Le + : l'accès à des livres à gros caractères.

Bien vivre ensemble
À  C L A Y E - S O U I L L Y

Thomas VDB a grandi dans les années 80,
“une époque où on pensait encore que le
pire était derrière nous”. Dans ce  one-man
show, l'humoriste s’inspire de l’actualité et
propose un spectacle décomplexé sur
l’écologie et ses enjeux, pour rire des petits
et des grands travers de notre époque. 

Un spectacle à voir absolument.  

Tarifs : 25 € / tarifs préférentiels* : 18 €.
 Tout public.
 

ONE MAN SHOW
THOMAS VDB S'ACCLIMATE
SAMEDI 26 NOVEMBRE

COMÉDIE POLICIÈRE
LA CHIENNE DE BASKERVILLE
SAMEDI 28 JANVIER
Lorsque Charles Baskerville décède, la 
responsabilité en est imputée à un chien, 
créature des enfers qui poursuit la famille 
de sa malédiction depuis des générations.
Une comédie à découvrir !

Tarifs : 29 € / tarifs préférentiels* : 21 €.
 Tout public.

*moins de 25 ans, plus de 65 ans, demandeurs 
d'emplois, personnes en situation de handicap, 
titulaires de la carte CNAS. 


