
PONTCHARRA

Une Semaine bleue réussie malgré la pluie
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La Semaine bleue, dédiée aux seniors de la commune, s’est tenue du 4 au
10 octobre à Pontcharra. Lundi, les organisateurs se sont retrouvés pour
débriefer l’événement.

Monique Gerbelli, 3e adjointe en charge du handicap, des solidarités et du CCAS, a fait

le bilan de la Semaine bleue avec Frédérique Murigneux, directrice du CCAS, Mario

Tulimiero, directeur du service sports, vie associative et animations, et Maurice Bucci,

directeur du service communication. Ce dernier a relevé qu’il y avait eu un bon travail

entre les services municipaux des sports, CCAS, communication et techniques.

Monique Gerbelli a trouvé que « c’était le bon format. La semaine a été

intergénérationnelle, la mixité des animations était intéressante. Mais on ne maîtrise pas

la météo ! » On retiendra que l’échauffement en musique par Lou Carretero avant

chaque sortie a « bien plu », tout comme le cinéma du mardi qui a attiré « du monde ».

Les seniors ont également « apprécié de faire le parcours avec des enfants le

mercredi », et le « goûter 100 % pommes et bio a été savouré ». « On a eu de bons

retours des enseignants et parents accompagnateurs sur la sortie scolaire du jeudi : ils

ont dit que l’organisation était bonne, et même que c’était une “magnifique sortie” ! » se
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félicitent les organisateurs. Le parcours scolaire a mis en lien les écoles, et les enfants

ont reçu chacun une place de cinéma.

Monique Gerbelli a approuvé Maurice Bucci sur le développement des partenariats, les

rappelant : « Avec le cinéma, le Secours populaire, l’association Équilibre et cette année

le CAPRG, la Ligue d’athlétisme, Handynamic, Vol libre 38, la Gym volontaire et

Biocoop. » M. Bucci a aussi salué le nouveau partenariat avec le service Sport santé du

Département : « On a appris à se connaître. »

La formule 2021 était concentrée sur des activités extérieures, le contexte sanitaire

étant incertain. Et force est de constater que ce fut une réussite, avec 140 participants

aux rendez-vous, par petits groupes. L’objectif de faire découvrir le tout nouveau

parcours Générations sport santé a été atteint : « Le parcours est bien approprié et

adapté, pas violent, et permet de découvrir Pontcharra autrement. » Magali Vandel,

animatrice de la Gym volontaire, l’a confirmé. « Madame bleue », comme des habitants

ont surnommé Monique Gerbelli, espère que collège et lycée s’empareront du parcours.

C’était le 70e anniversaire de la Semaine bleue, sur le thème “Ensemble, bien dans son

âge, bien dans son territoire”.
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Chaque sortie organisée dans le cadre de la Semaine bleue débutait par un échauffement en musique avec
Lou Carretero. Un moment convivial qui a beaucoup plu. 2/4 : l’échauffement des écoliers  Photo Le DL


