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C’était le mercredi 25 mars 2015,

le repas annuel des retraités

Événement… 
Voyage annuel

des retraités à Reims 
Vendredi 19 juin 2015

Inscriptions du 26 au 29 mai 2015 

à la résidence Maurice Mignon.



La préparation du repas des retraités
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Repas des retraités

Repas des retraités Repas des retraités

Repas des retraités

Repas des retraités Repas des retraités



Les
numéros 
utiles
Résidence des Personnes Âgées 03 44 64 45 60

du lundi au jeudi  8 h 30 > 12h - 13h30 > 17h

le vendredi  10 h 00 > 12h - 13h30 > 17h.

Service social 03 44 27 55 31

Télé-alarme 03 44 06 60 60

Maltraitance Personnes Âgées 3977

Repas à domicile : Coordination Creil 03 44 64 62 90

Restauration Picarde Saint-Maximin 03 44 25 38 01

Repas à la RPA : Pour tous les retraités de Montataire, 

s’inscrire la veille au 03 44 64 45 60

Repas des retraitésRepas des retraités Remise par Jean-Pierre Bosino 
d’un livre aux doyens de la commune

Remise par Jean-Pierre Bosino d’un livre aux doyens de la commune

Infos pratiques…
Savez vous que vous pouvez 
déjeuner à la Résidence ?
Les retraités sont accueillis dans leur restaurant 
tous les jours du lundi au samedi à 12 heures. 
Les menus varient chaque semaine. Chaque 
jour, vous aurez le choix entre plusieurs entrées, 
plats et desserts. Des remplacements sont pos-
sibles si un plat ne vous convenait pas. Le tarif 
du repas par personne est de 6.98 €. Si vous 
désirez venir déjeuner à la résidence le midi, il 
vous suffit de téléphoner la veille à Claudine ou 
Magalie. Une place vous sera réservée le jour de 
votre venue. Tel : 03 44 64 45 60. 

Si l’un de vos proches souhaite s’ins-crire sur le fichier retraité…
Pour bénéficier des activités et sorties que  
propose le service retraité, il convient de venir  
à la résidence muni :
• D’une pièce d’identité (avoir 60 ans minimum)
• D’un justificatif de domicile
• Du titre de retraite



Quand ? OU ?

Equilibre Prochaine session en septembre 2015
Résidence 

Maurice Mignon

Couture
Tous les lundis à 14h

sauf vacances scolaires
Résidence 

Maurice Mignon

Gymnastique 
douce

Reprise en septembre 2015 Dojo

Memoire
Le mardi tous les 15 jours à 14h30

19 mai

Résidence 
Maurice Mignon

 “les Jardins 
de Mon Ta Terre”

Le jeudi à 9h30 pendant tout l’été Centre de loisirs

Rencontres d’hier 
et d’Aujourd’hui

Le vendredi de 14h à 16h
1 fois par mois

29 mai et 12 juin

Espace
Huberte d’Hoker

Les ateliers



Focus sur 
le jardin de
“Mon ta terre”
Depuis 2010, un jardin partagé a été mis en place 
par le pôle social de la mairie. La municipalité a 
mis à disposition une parcelle au centre de loisirs 
(à côté du cimetière) pour y cultiver un jardin. 
Que vous soyez spécialistes, profanes, hommes, 
femmes, du plus jeune au plus ancien, vous serez 
accueillis le jeudi matin à partir de 9h30.

Pour plus de renseignements : 03 44 64 45 60
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Vos rendez-vous…

Les sorties
Contes  
Audrey Bonnefoy, comédienne (Compagnie les 
petits pas dans les grands) viendra vous conter 
des histoires dans les salons de la résidence. 
Jeudi 11 juin à 14h
Ouvert à tous. Gratuit

Découverte du site de la coulée verte 
à Montataire. 
Visite commentée. Un goûter sera prévu par la 
suite à l’Espace Huberte d’Hoker.
Jeudi 21 mai, rendez-vous est à la piscine à 
14h. Inscriptions à la résidence. 

Quinzaine des jeux picards à Saint-Leu 
(14 au 31 mai)
Nous vous proposons de venir passer une 
journée de repos au « vert » à la base de loisirs 
à Saint-Leu-d’Esserent tout en essayant les 
jeux picards mis à disposition. Un barbecue est 
organisé lors de cette journée.
Jeudi 28 mai
Inscriptions les 18 et 19 mai à la résidence. 
Tarif la journée jeux picards, le repas et le 
transport inclus : 15 € 

Voyage annuel des retraites
Sur la route du Champagne, à 100 kms de Paris, le 
château de Condé cache dans son parc, maintes 
merveilles et surprises. Les somptueux décors des 
XVIIe et XVIIIe siècle ont été réalisés par de grands 
peintres. 
Ce château permet d’évoquer une partie de l’histoire 
de France à travers de personnages tels que les 
princes de Condé, de Savoie ou bien Jean de la 
Fontaine. 
Déjeuner au château dans les différentes salles 
situées au rez de chaussée.
Visite de la cathédrale de Reims avec un guide et 
visite des caves Pommery 
Attention : il y a 116 marches pour la visite des 
caves !
Vendredi 19 juin
Inscriptions du 26 au 29 mai à la Résidence
Gratuit 

Journée au Crotoy
Départ à 8 h du parking Ambroise Croizat retour en 
fin de journée. Le repas reste à votre charge.
(sortie commune avec l’Espace Huberte d’Hoker) 
Vendredi 10 juillet 
Inscriptions les 15 et 16 juin à la Résidence
Tarif : 5 €

Journée au Tréport
Départ à 8 h du parking Ambroise Croizat retour en 
fin de journée. Le repas reste à votre charge.
(sortie commune avec l’Espace Huberte D’Hoker)
Vendredi 7 août 
Inscriptions les 16 et 17 juillet à la Résidence
Tarif : 5 €



Vos rendez-vous…
Toutes les activités ou sorties sont soumises OBLIGATOIREMENT à une inscription.

Scrabble en duplicate 
Jeudi 4 juin, Jeudi 2 juillet.
13h30

Dans ma ville
Semaine bleue 2015
Chaque année, la semaine nationale des re-
traités est organisée à Montataire. Le service 
retraité compte sur vous pour proposer un pro-
gramme qui vous ressemble. 
La prochaine réunion de préparation a lieu le 
Mardi 2 juin à 10h à la résidence : vous êtes 
invité(e) à y participer
du 5 au 9 octobre

Rallye Ça Mont’ Raid
Déjà organisé l’an passé, ce rallye propose 
à des écoliers de parcourir la ville avec des 
épreuves. Le thème sera la citoyenneté et la 
paix. Les enfants passeront le vendredi après 
midi à la résidence, une des étapes de leur 
parcours montatairien. Venez à leur rencontre.
Vendredi 22 mai

La Fête des voisins
Cette initiative a pour but de rencontrer ses voisins 
et de faire connaissance. Chacun apporte lors de 
cette soirée des boissons ou de quoi se restaurer.
Vendredi 29 mai 
À partir de 18h30 dans vos quartiers.

Ville propre
Atelier de tri ludique à la résidence Maurice Mignon. 
Avec l’aide d’une professionnelle, vous pourrez 
confectionner une fleur de 2 mètres de haut avec 
3 fleurs et 2 bacs de tri entièrement réalisée avec 
des déchets. Deux groupes de 10 personnes pour 
l’animation répartis sur une demi-journée.
Lundi 8 juin
de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 17h
Inscriptions à la Résidence

Les jeux à la résidence
La résidence Maurice Mignon est ouverte à tous les retraités de la ville. Vous pouvez venir tous les 
jours en après-midi pour jouer à la belote, au Rummikub’s ou à d’autres jeux qui vous plairaient, ou 
que vous souhaitez faire connaître. 

Après midi Jeux à la résidence
belote, scrabble, Rummikub’s et même Wii Fit (jeux vidéo)
Lundi 15 juin à 14h à la Résidence - Gratuit



Coup de coeur
L’homme qui ment
Marc Lavoine (Fayard)
Un premier roman-autobiographique qui évoque son enfance, ses 

parents, son frère. Son père, Lucien, y est décrit comme un idéaliste 

bon vivant, heureux en ménage, mais qui ne peut s’empêcher de 

séduire.
Communiste et charmeur, menteur aussi, un peu, beaucoup, pour 

couvrir ses frasques, mais aussi pour rendre la vie plus belle. Lulu 

a toujours une grève à organiser ou des affiches à coller. 

Il fait partager ses rêves à sa femme et  ses fils, ils sont unis, 

heureux.
Evidemment, un jour, les lendemains qui chantent se sont réduits 

à l’achat d’une nouvelle voiture et Che Guevara a fini imprimé 

sur un tee-shirt. Le clan allait-il survivre à l’érosion de son idéal 

et aux aventures amoureuses que Lulu a de plus en plus de 

mal à cacher ? Il aime les femmes, elles le lui rendent bien : 

trois amantes régulières, auxquelles s’ajoutent les conquêtes 

de passage. Et sa femme, qui se doute de tout, mais ne sait 

rien. Et ses deux fils, qui sont les premiers confidents, ahuris et 

meurtris, de toutes ses aventures…

« Je grandissais et je devais faire semblant avec ceux que j’aimais le plus au monde, mon père que je 

devais protéger de mon regard pour qu’il ne se sente pas trop coupable, pour ne pas lui renvoyer le reflet 

de ma déception ou de ma détresse, et ma mère que je devais convaincre de ne pas s’enfermer dans sa 

solitude, dans son châle de tristesse qui parfois la recouvrait comme le linceul des amours perdues. » 

Marc Lavoine, sur le ton de la confidence, nous raconte la fin d’un règne, le déclin proche d’une famille 

qui ne tenait plus qu’à un fil.

Un livre prenant, écrit avec justesse, un sujet intime traité sans fausse pudeur, juste avec le cœur. 
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