SEMAINE BLEUE

2022

Les femmes
du Panthéon

16 au 23 octobre 2022

INSCRIPTIONS
du 27 septembre au 1er octobre
Renseignements : Service Animation Seniors
au 01 34 05 20 66

ÉDITO

Chères Soiséennes,
Chers Soiséens,

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous adresse ce programme de la Semaine Bleue 2022.
Du 16 au 23 octobre prochains, ce grand rendez-vous incontourbable et convivial de notre commune,
à destination de nos aînés, est l’occasion de partager ensemble des moments chaleureux.

Luc Strehaiano
Maire de Soisy-sous-Montmorency
Vice-Président délégué
du Conseil départemental

Elles s’appellent Simone Veil, Marie Curie, Germaine Tillion, Joséphine Baker, Sophie Berthelot,
et Geneviève De Gaulle-Anthonioz. Elles étaient scientifiques, résistantes, Grand-Croix de la Légion
d’Honneur, artiste, Ministre d’État et Présidente du Parlement Européen. Cette année, la Ville de
Soisy-sous-Montmorency a décidé de rendre hommage à ces femmes du Panthéon, qui reposent
aujourd’hui aux côtés d’autres grands noms de notre histoire dans la célèbre crypte .

Une conférence, un quiz, une visite du Panthéon, une pièce de théâtre, et un café littéraire vous
permettront d’en découvrir plus sur la vie de ces femmes aux destins exceptionnels, leurs parcours, leurs inspirations et l’héritage
qu’elles nous ont laissé. Comme chaque année, le service de la Restauration Municipale proposera son atelier culinaire, avec des
recettes inspirées de leurs terres natales, que vous pourrez ramener et déguster à la maison.
La Semaine Bleue, ce sont aussi de nombreux moments de convivialité avec le traditionnel loto, le thé dansant animé par
Roberto Milesi, la projection du film « Le sourire de Mona Lisa », de Mike Newell, et le très attendu déjeuner-spectacle, avec une
création originale dédiée aux femmes. Enfin, parce que la Semaine Bleue, c’est également veiller au bien-être de nos aînés, une
conférence abordera les questions pratiques liées aux personnes de confiance, à l’autonomie et à l’habitat.
Vous le constaterez encore cette année : les services municipaux ont mis beaucoup de cœur et d’efforts dans la préparation de
cette belle manifestation, afin de vous proposer un programme de qualité.
Très belle Semaine Bleue à toutes et à tous.

PROGRAMME
Dimanche 16 octobre

Lancement en musique de la Semaine Bleue
par l’Harmonie du Cercle Musical de Soisy.

Parcours musical à travers Soisy à partir de 10h. Départ
du marché suivi de haltes à la résidence autonomie
Edmond Dobler et à la résidence Les Essentielles,
puis clôture au sein de la résidence Le Boisquillon.

Lundi 17 octobre

Visite guidée du Panthéon • 10h45 et 14h30

Caché au cœur du Quartier Latin de Paris se trouve
le majestueux site archéologique du Panthéon. Construit
à l’origine pour servir d’église, ce monument a depuis
la Révolution française vocation à honorer de grands
personnages ayant marqué l’Histoire de France.
Visite guidée avec deux guides conférencier.

Mardi 18 octobre

Conférence « Les femmes du Panthéon »
10h - Salle des mariages

Présentation des femmes honorées au Panthéon par Laurence
Esmieu, guide conférencière des Musées Nationaux.

Mardi 18 octobre

Loto de la Semaine Bleue • 14h30 - Salle des fêtes

Partagez un après-midi ludique et convivial autour du loto
de la Semaine Bleue animé par François About. Les nombreux
lots à gagner sont offerts par les commerçants de Soisy.
Avec la participation de la résidence autonomie Edmond Dobler.

Mercredi 19 octobre

Vendredi 21 octobre

Grand quiz : Les femmes du Panthéon
10h - Salle des mariages

Venez tester vos connaissances sur les femmes du Panthéon,
et vous amuser en répondant aux questions du grand quiz !
Le meilleur d’entre vous sera récompensé. Proposé et animé
par Laurence Esmieu, guide conférencière des Musées Nationaux.

Atelier culinaire • 10h30 - Salle des fêtes

Vendredi 21 octobre

Mercredi 19 octobre

L’assistant social municipal vous donnera une information claire
et complète sur votre personne de confiance et les missions
qu’elle peut assurer.
Le 2e volet de la conférence présentera le champ d’action
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
et les conditions d’attribution de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie. Et pour conclure le volet autonomie et habitat,
présentation du réseau associatif SOLIHA dont l’objectif
principal est de favoriser l’accès et le maintien dans l’habitat
des personnes défavorisées, fragiles et vulnérables.

Le service de la restauration scolaire vous propose de découvrir
des recettes des régions d’origines des femmes du Panthéon.
Une entrée, un plat et un dessert à emporter et à déguster chez
vous. L’animation sera suivie d’une dégustation de fromages
et de vins issus de ces mêmes régions.

Après-midi spectacle : Les femmes en scène
14h30 - Salle des fêtes

Venez découvrir la pièce créée par la compagnie théâtrale
« Les Trois Coups » sur le thème des femmes du Panthéon.
La représentation sera suivie d’un spectacle de danse.

Samedi 22 octobre

Jeudi 20 octobre

Café littéraire : « Les gens heureux lisent et boivent du café »
10h30 - Bibliothèque municipale

Venez profiter d’un moment de convivialité et de bonne humeur
avec vos bibliothécaires autour d’un café et d’une viennoiserie...
Nous partagerons notre sélection de livres sur les femmes du
Panthéon et nous échangerons sur leurs œuvres et leurs causes.

Jeudi 20 octobre

Conférence vie pratique : Personne de confiance,
autonomie et habitat • 17h - Salle des mariages

Thé Dansant • 14h30 - Salle des fêtes
Dansez et chantez avec le célèbre accordéoniste
Roberto Milesi et son orchestre.
Proposé par l’association « Le Club des Aînés »

Séance cinéma • 10h et 14h - Orangerie du Val Ombreux
« Le sourire de Mona Lisa » de Mike Newell (2003)
avec Julia Roberts, Kirsten Dunst et Julia Stiles

« En 1953, Katherine Watson, une jeune femme libre d’esprit,
fraîchement diplômée de l’université de Bekerley, intègre
la prestigieuse école pour filles de Wellesley pour enseigner
l’histoire de l’art. Déterminée à affronter les mœurs dépassées
de la société et de l’institution, elle va insuffler à ses étudiantes,
dont Betty et Joan, l’envie de se dépasser et d’avoir le courage
de mener l’existence qu’elles souhaitent réellement vivre. »

Dimanche 23 octobre

Déjeuner spectacle • 12h – Salle des fêtes

Déjeuner de clôture de la Semaine Bleue, préparé et servi par les
équipes de la restauration scolaire. La compagnie « Dmaskmoi »
présentera une création originale dédiée aux femmes.

DATE DES INSCRIPTIONS

Le 27 septembre à 13h30

en salle des mariages puis jusqu’au
1er octobre en mairie au service social

Coupons disponibles en mairie
à compter du 10 octobre

SEMAINE
BLEUE 2022

N° d’arrivée

Nom : Mme. .........................................................................

Nom : M. ...............................................................................

Prénom : ...............................................................................

Prénom : ...............................................................................

Date de naissance : .............................................................

Date de naissance : .............................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ...................................................................................................................................................................................................

Activités

Numéroter par ordre de préférence les activités auxquelles vous souhaitez participer

Dimanche 16 octobre
Lancement de la Semaine Bleue

Jeudi 20 octobre • 10h30
Café littéraire

Lundi 17 octobre • 10h45 et 14h30
Visite guidée du Panthéon

Jeudi 20 octobre • 14h30
Thé dansant

Mardi 18 octobre • 10h
Conférence « Les femmes du Panthéon »

Vendredi 21 octobre • 10h
Grand quiz : Les femmes du Panthéon

Mardi 18 octobre • 14h30
Loto de la Semaine Bleue

Vendredi 21 octobre • 17h00
Conférence vie pratique

Mercredi 19 octobre • 10h30
Atelier culinaire

Samedi 22 octobre • 10h et 14h
Séance cinéma : « Le sourire de Mona Lisa »

Mercredi 19 octobre • 14h30
Après-midi spectacle

Dimanche 23 octobre • 12h00
Déjeuner spectacle

Si vous souhaitez fêter vos noces d’or ou de diamant, merci de vous rapprocher du service de l’Action sociale,
munis de votre livret de famille.

LES FEMMES DU PANTHÉON
Prévu à l’origine, au XVIIIe siècle, pour
être une église, le Panthéon a depuis
la Révolution française vocation
à honorer de grands personnages
ayant marqué l’Histoire de France.
80 personnalités ont reçu l’honneur
de reposer dans la célèbre crypte,
et parmi elles on dénombre
seulement six femmes.

Germaine Tillion - 2015
Résistante, femme de lettres et ethnologue française, Germaine Tillon a été membre
active de la Résistance pendant la Seconde Guerre Mondiale, avant d’être capturée
et déportée en 1943. Libérée en 1945, elle consacrera les 10 années suivantes
à constituer une abondante documentation sur la Résistance et la Déportation.
Titulaire de nombreuses décorations pour ses actes héroïques durant le conflit, elle est en 1999 la deuxième
Française à devenir Grand-croix de la Légion d’Honneur. Elle entre au Panthéon le 27 mai 2015.
Son cercueil ne contient que de la terre prélevée sur sa tombe, sa famille ayant souhaité que le corps
de Germaine Tillion demeure près des siens.

Sophie Berthelot - 1907
Marcelin Berthelot, chimiste et homme politique français, décède en 1907, quelques heures seulement
après la mort de sa épouse, Sophie. L’entrée au Panthéon du grand homme est acceptée par la famille à
la condition que le vœu des époux de ne pas être séparés soit respecté. Le 25 mars 1907, Sophie Berthelot
devient ainsi la première femme à être inhumée au Panthéon, où elle repose près de son mari.
Marie Curie - 1995
Chimiste et physicienne d’exception, Marie Curie est la première femme à recevoir
un prix Nobel, et la seule femme à en avoir reçu deux : le Nobel de physique en 1903
avec son époux Pierre Curie, et le Nobel de Chimie en 1911. A ce jour, elle reste la seule
personne à avoir été récompensée dans deux domaines scientifiques distincts.
Elle décède en 1934, à l’âge de 66 ans, mais n’entre au Panthéon que six décennies plus tard, le 20 juin
1995, avec son mari. Elle est la première femme à y entrer pour ses propres mérites.
Geneviève De GaulleAnthonioz - 2015
Née en 1920, Geneviève De Gaulle-Anthonioz est
la nièce du Général de Gaulle. Résistante sous
l’Occupation, elle mène de nombreuses actions avant d’être arrêtée
par la Gestapo, et déportée en 1944. Après la guerre, elle s’engage
dans la lutte contre la pauvreté et assure la présidence de l’antenne
française d’ATD Quart Monde de 1964 à 1998. Elle est la première
femme décorée de la Grand-croix de la Légion d’honneur. Le 27 mai
2015, treize ans après sa mort, elle fait son entrée au Panthéon,
avec un cercueil ne contenant cependant que de la terre issue de son
cimetière, sa famille ayant refusé qu’elle soit séparée de son mari.

Simone Veil - 2018
Grande figure de la vie politique française, Simone Veil
s’est imposée comme l’une des personnalités préférées
des Français. Déportée en 1944 à l’âge de 16 ans,
elle reprend ses études après son retour des camps et entame
une carrière dans la magistrature. Elle devient célèbre en 1974
en réussissant à faire adopter en tant que ministre de la Santé la loi
relative à l’interruption volontaire de grossesse.
Elle décède le 30 juin 2017 à l’âge de 89 ans, et entre au Panthéon a peine
un an plus tard, le 1er juillet 2018. Son convoi, parti du mémorial de la
Shoah, s’arrête trois fois pour signifier les grands combats de sa vie :
les droits des femmes, la construction européenne et enfin la mémoire de
la déportation. Son mari, Antoine Veil, décédé en 2013, entre en Panthéon
également. Il est le premier homme à y être inhumé en qualité d’époux.

Joséphine Baker - 2021
Née en 1906 au Missouri, Joséphine Baker est mondialement connue pour sa carrière
de chanteuse, danseuse, actrice et meneuse de revue. Devenue française en 1937, elle
décide de servir son pays et devient en 1939 un agent du contre-espionnage français.
Elle s’engage en novembre 1940 dans les services secrets de la France libre. Elle utilise ensuite sa grande
popularité au service de la lutte contre le racisme et pour l’émancipation des Noirs. Elle reçoit en 1946 la
Médaille de la Résistance française, et est décorée de la Légion d’honneur et de la croix de guerre en 1961.
Le 30 novembre 2021, 46 ans après sa mort, elle est la première femme noire à entrer au Panthéon.
Le cercueil vide qui symbolise sa présence contient des poignées de terre des lieux emblématiques
de sa vie : sa ville natale, Paris, la Dordogne où elle éleva ses douze enfants, et le cimetière marin
de Monaco, où elle repose aux côtés de son dernier mari et d’un de ses enfants.

INFOS
PRATIQUES

Inscriptions

Lieux de la Semaine Bleue

Auprès du service
Animation Seniors

Salle des fêtes

Du 27 septembre
au 1er octobre 2022 :

Salle des mariages

• du 28 septembre au
1er octobre auprès du service
Animation Seniors
Mise à disposition
des coupons le 10 octobre

Hôtel de Ville
2 avenue du Général de Gaulle
Orangerie du Val Ombreux

Parc du Val Ombreux

Résidence « Les Essentielles »

31 bis avenue de Général de Gaulle

Coordonnées
Ville de Soisy-sous-Montmorency

Service Animation Seniors
2 avenue du Général de Gaulle
95230 Soisy-sous-Montmorency

01 34 05 20 66 - Fax : 01 34 05 20 01
Mail : actionsociale@soisy-sous-montmorency.fr
www.soisy-sous-montmroency.fr
@SoisysousMontmorency
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• le 27 septembre de 13h30
à 16h en salle des mariages

16 avenue du Général de Gaulle

