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L’année 2017 ne saurait commencer sans vœux, ni regard en arrière, pour que l’avenir puisse y 

trouver des bases saines et solides. 

L’année qui vient de s’achever a été marquée par la signature d’une Convention tripartite entre 
LA CERISAIE, le Conseil départemental, et l’Agence Régionale de Santé. 

Cette convention qualité, que nous attendions depuis plus d’un an, devrait nous permettre 

d’ouvrir un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA), destiné à offrir une prise en charge 

adaptée aux résidents d’accueil permanent souffrant de troubles cognitifs de type Alzheimer. 

Je compte sur ce nouveau service pour accentuer la qualité de vie des résidents de LA 

CERISAIE, sans négliger la qualité de vie au travail de nos personnels, l’un n’allant pas sans 
l’autre. 

J’espère pouvoir vous annoncer son ouverture dans le courant de l’année à venir, dès que l’ARS 
aura débloqué en notre faveur les fonds nécessaires à sa mise en place. 

Je peux, en revanche, d’ores et déjà vous annoncer l’arrivée à LA CERISAIE d’une cadre de 

santé à compter du 1
er

 mars 2017 ; elle encadrera les équipes soignantes de l’établissement et 

sera votre interlocutrice privilégiée pour toutes les questions relatives aux soins ou autres 
problèmes médicaux. 

J’ai déjà eu le plaisir d’adresser mes vœux à chacun des résidents et à certains de leurs proches 
que j’ai pu croiser dans l’établissement. 

L’assemblée générale des familles, qui aura lieu le vendredi 20 janvier prochain à 18h30, me 

donnera l’occasion de présenter mes vœux à chacune et chacun d’entre vous. 

Cette réunion sera également l’occasion : 

- de faire un bilan de l’année écoulée, 
- d’évoquer les projets à venir, 
- d’échanger avec vous sur toutes les questions que vous souhaiterez aborder. 

 

Pour ceux d’entre vous qui ne pourraient pas se rendre disponibles, l’envoi de notre « Petite 

Gazette » me permet de vous souhaiter, au nom de toutes les équipes de LA CERISAIE, que 

cette nouvelle année soit source de bonheur et de santé pour vous, vos proches, et tous ceux qui 
vous sont chers. 

J’en profite pour adresser un très grand merci aux personnels, aux résidents, et aux familles 
ayant participé à l’élaboration de ce 43

ème
 numéro. 

Bonne lecture à tous. 

Bien sincèrement, 

Le Directeur 

Jean-Michel MARTIAL 

 



 

  

 

  

Aux nouveaux Résidents 

  
Mme TAUPIN Yvette, Studio 213 
 

Madame Taupin a 83 ans. Elle est née à la Réunion, mais a vécu 

à Noisy-le-Sec. Madame Taupin était employée à la loterie nationale.  

Elle a un fils. 

 

 

 

Mme BERGER  Antoinette, Studio 325 
 

Madame Berger a 85 ans. Elle a vécu à Villemomble et  

à Gagny. Elle a été commerçante à Montreuil.  

Madame Berger a une fille. 
  

 

 

Mme PLAISANCE Augustine, Studio 134 
 

Madame Plaisance a 94 ans. Depuis la retraite, elle vivait à Limoges. 

Elle a travaillé pendant quelques années comme aide-soignante.  

Madame Plaisance a une fille, des petits-enfants et arrières petits-enfants. 
 

 

 

Mme LECOMTE Jeanne, Studio 315 
 

Madame Lecomte a 95 ans. 

Elle habitait à Villemomble depuis 35 ans.  

Elle était ouvrière chez Thomson. Madame Lecomte a deux enfants. 
 

 

 

 

Mme LACOMBE Colette, Studio 231 
 

Madame Lacombe a 86 ans. Elle a 3 enfants et 4 petits-enfants. 

Madame Lacombe était commerçante et habitait Gagny depuis 

de nombreuses années. 

 



 

 

 

 

 

 

Aux nouveaux Résidents 
 

 

 

 

M. et Mme Pierre et Georgette LOUTY, Studio 223 
 

Monsieur et Madame Louty ont 91 et 86 ans. 

Ils ont 4 enfants et 6 petits-enfants. Ils habitent Gagny depuis 

longtemps et sont très heureux de s’installer à la Cerisaie. 

 
 

 

Mme SIMON Germaine, Studio 215 
 

Madame Simon a 102 ans. Elle a 2 enfants,6 petits-enfants 

et 3 arrières petits- enfants. Elle habitait St Maur des Fossés. 

En venant à la Cerisaie, elle est heureuse de se rapprocher de sa fille. 

 

 

Mme SAINSOT Hélène, Studio 127 
 

Madame Sainsot a 90 ans, elle est gabinienne et veuve depuis plusieurs années.  

 

 

M. LEBRIEZ  René, Studio 302 
 

Monsieur Lebriez a 79 ans et a toujours habité Gagny. 

Il a 2 filles. Il était dessinateur industriel. Monsieur Lebriez 

participait aux sorties avec les clubs de la ville. 

 

M. PLANAS Henri, Studio 328 

 

Monsieur Planas a 79 ans. Il habitait à Perpignan. 

Monsieur Planas a deux enfants. Il était polytechnicien. 

 

Mme LHUILLIER Louise, Studio 336 

 

Madame Lhuillier a 88 ans, elle habitait Gagny. Elle a quatre filles, 

huit petits-enfants et douze arrières petits-enfants. 

Madame Lhuillier était femme au foyer 



  

 

 

 

  

 
 

 

Madame Germaine SIMON  7 octobre 

Madame Hélène SAINSOT 13 octobre 

Madame Marie-Thérèse LASSERRE 19 octobre 

Madame Lucie DECHEIX 19 octobre 

Monsieur Edgar VIEIRA 21 octobre 

Madame Juliette YAHIA 22 octobre  

Monsieur Vadim NECHOUMOFF  24 octobre 

Monsieur Serge HANNES 4 novembre  

Monsieur Henri BORNSZTEJN 7 novembre 

Madame Blanche THIOLAT 18 novembre 

Madame Jacqueline RUIZ   5 décembre 

Madame Monique CHALRET 12 décembre 

Madame Simone BOULET 20 décembre 

Monsieur Albert-Pierre RENAUD 30 décembre 

 

 
  

 

  

 

 

 

Madame Armelle DRUESNE  2 novembre 
Madame Colette SMOLIK  3 novembre 
Madame WERCK Simone 15 novembre  
Monsieur Jean-Pierre HUE 18 novembre 

Madame Jeanine DELARUE 23 novembre 
Monsieur Jean SALMON                                         9 décembre 
Madame Huguette BONVALLET 15 décembre 
Madame Félisa RUMIANO 27 décembre 



Ceux qui nous ont quittés...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Marcelle CHATTE 
Décédée le 21/10/2016 à l’âge de 95 ans 

Entrée à la Cerisaie le 05/08/2014 

Madame Denise VERNIANGEAL 
Décédée le 24/10/2016 à l’âge de 90 ans 

Entrée à la Cerisaie le 03/10/2011 

Madame Geneviève MEERSON 
Décédée le 28/10/2016 à l’âge de 84 ans 

Entrée à la Cerisaie le 16/07/2014 

Madame Renée BRUNONI 
Décédée le 10/11/2016 à l’âge de 92 ans 

Entrée à la Cerisaie le 26/09/2016 

Madame Blanche LEDOUX 
Décédée le 15/11/2016 à l’âge de 96 ans 

Entrée à la Cerisaie le 12/09/2016 

Madame Rosette CLEMENT 
Décédée le 30/11/2016 à l’âge de 84 ans 

Entrée à la Cerisaie le 09/06/2016 

Monsieur Thambiah BALASUBRAMANIAM 
Décédé le 05/12/2016 à l’âge de 87 ans 

Entré à la Cerisaie le 03/05/2016 

Madame Solange LANOUE 
Décédée le 05/12/2016 à l’âge de 95 ans 

Entrée à la Cerisaie le 24/09/2005 

Madame Janine BISCH 
Décédée le 11/12/2016 à l’âge de 79 ans 

Entrée à la Cerisaie le 01/07/2014 

Madame Marcelle LECARD 
Décédée le 25/12/2016 à l’âge de 88 ans 

Entrée à la Cerisaie le 01/04/2014 

Monsieur Georges LEDOUX 
Décédé le 05/10/2016 à l’âge de 96 ans 

Entré à la Cerisaie le 12/09/2016 
 



 

 

Pour bien accueillir les nouveaux résidents, 

l’équipe d’animation organise régulièrement 

un apéritif de bienvenue en présence de la 

Direction, des membres du Conseil de vie 

sociale et du personnel de la Cerisaie. 

Un moment chaleureux et important pour 

les nouveaux résidents ! 

 

de bienvenue 

bienvbienvenue 



S 



 

 

 

 

 

 

  

Le samedi 8 octobre, comme chaque année, la ville de Gagny a célébré 

la fête des vendanges. Malgré la fraîcheur automnale, les résidents ont 

admiré les chars, danseurs et musiciens qui ont défilé sur une partie de 

l’avenue Henri Barbusse pour le plus grand plaisir de tous les Gabiniens. 



 



                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUINGUETTE 

Une grande sortie à la très célèbre guinguette  

chez Gégène a été organisée par l’équipe 

d’animation. Ambiance conviviale, musique, un 

délicieux repas…Vivement la prochaine ! 

Comme autrefois ! 

Les résidents se sont 

remémorés leurs beaux 

souvenirs de jeunesse pendant 

cette belle journée chez 

Gégène, sur les bords de 

Marne. 



 

 

 



 

  

Mercredi 16 Novembre 2016,  

3 de nos résidents sont partis à la 

découverte du musée de la grande 

guerre de Meaux. 

Après un bon déjeuner au 

restaurant, les 3 hommes se sont 

replongés dans l’histoire… 

A l'origine de ce musée, Jean-Pierre 

Verney, historien, qui a rassemblé 

pendant plus de quarante ans objets 

et documents pour raconter 

l'histoire de la Première Guerre 

mondiale. Nous sommes remontés 

jusqu'en 1870 pour comprendre la 

situation d'avant-guerre et nous 

avons pu comprendre comment ce 

conflit a construit notre monde 

jusqu'à aujourd'hui. 

Nous avons également vu avec 

fierté que Gagny, point de départ 

des taxis de la Marne, avait sa place 

dans l’histoire. 

 



 



 ZOOM SUR … 
Manucure & soin des mains 

2 à 3 fois par mois, les animatrices vous proposent 

l’Atelier Manucure et soin des mains. L’occasion de 

passer un moment convivial en se faisant plaisir. 

Du simple limage, au massage hydratant en passant 

par la pose de vernis, nous serions ravies de nous 

occuper de vos mains. Les hommes aussi peuvent 

apprécier de se faire raccourcir les ongles dans une 

ambiance sympathique et en musique. 

Alors Mesdames et Messieurs, n’hésitez pas à 

« prendre rendez-vous » auprès des animatrices ou à 

nous rejoindre lors de l’activité au salon Mémin 1. 



AAArrrttt      ffflllooorrraaalll   
Rendez-vous mensuel incontournable, l’art floral apporte 

une touche de fraîcheur et de couleur dans la vie des résidents. 



LLeess  cchhiieennss  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos fidèles compagnons ainsi que leurs 

amis lapins et cochons d’Inde sont venus 

une fois de plus nous rendre visite. 

Câlins sans modération ! 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Jeudi 24 Novembre 2016, 

12 résidents ont eu le 

plaisir de sortir  

à Marne la Vallée. 

Pour commencer, un bon 

déjeuner au restaurant, 

dans la joie et la bonne 

humeur ! 



 

A 14h, direction l’aquarium Sea Life… 

Hippocampes, poissons clown, étoiles de mer, 

tortues et requins, nous avons pu admirer  

les trésors de la faune sous marine et le 

formidable travail de l’équipe  

soignante qui s’occupe des aquariums. 

Une expérience à revivre bientôt !!! 



 

Le loto intergénérationnel 
est le rendez-vous mensuel 

de nos résidents avec les 
enfants du centre de loisirs 
Les cigales. Un moment de 

partage et de rencontres 
enrichissantes pour petits 

et grands. 



   

Le lundi 5 décembre  

La chorale Age d’or est venue 

chanter pour vous. 

Vous avez pu reprendre avec eux 

des chants connus ou parfois 

oubliés. 

   

Tous en chœur !! 

Allez chantons !!! 

Ils ont été applaudis comme il se doit  

Et nous leur avons dit à bientôt !! 



 

Nous avons accueilli le groupe TRIO, qui est venu 

offrir aux résidents un concert sur le thème des 

hymnes nationaux. 

L’école Jeanne d’Arc est également venue chanter 

des chansons de Noël avec deux classes... 

animation assurée ! 

CCoonncceerrtt  
TTrriioo  

  

CChhoorraallee  ééccoollee  JJeeaannnnee  DD’’AArrcc  

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cerisaie a le plaisir de vous annoncer que 

nous avons récolté la somme de : 

6 765€  

dont la totalité a été reversée au profit du 

Téléthon. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Madame Augustine PLAISANCE (née PREVERAUD) naît à 
Montrol-Sénard dans la Haute Vienne en 1922. Elle est encore 
une enfant quand ses parents emménagent à Saint Brice, un 

petit bourg de la campagne Haute-Viennoise, car son père est 
embauché dans une papeterie du coin. 

La jeune Augustine est une danseuse née et aime les ginguettes. 

Pendant la guerre elle s’amuse à danser dans les bals clandestins avec ses 
amis. Et c’est justement en dansant qu’elle rencontre Yvan, celui qui 
deviendra son mari. Le couple s’installe à Limoges, et Augustine donne 
naissance à leur fille unique. 

La petite famille part alors pour la région 
parisienne, car Yvan, commissaire de police, 
est muté à Aulnay-Sous-Bois et par la suite 
au 19ème arrondissement de Paris. A cette 
époque, Augustine travaille quelques années 

en tant qu’aide-soignante dans la maison 
de retraite Bigottini, dans la commune de 
Sevran en Seine-Saint-Denis. 

Ils choisissent la ville de Gagny pour y vivre, et s’installent rue Henri 
Maillard. Augustine a une petite chienne, nommée Lady, un fox anglais, et 
se promène régulièrement dans les rues du centre ville, en passant devant La 
Cerisaie. Aujourd’hui elle s’exclame « qui aurait imaginé qu’un jour je 
retournerais à Gagny et que je vivrais à La Cerisaie ». 

L’heure de la retraite sonne pour le 
couple et ils repartent retrouver 
leurs racines à Limoges. Augustine 

est heureuse, elle a un beau pavillon, 
un jardin dont elle s’occupe très 
soigneusement, elle voyage beaucoup, 
elle va danser régulièrement avec son 
mari, organise des repas avec ses amis… 

Elle nous confie « j’ai été heureuse, 
nous avons eu une belle vie ».  

Aujourd’hui, Madame Plaisance est entourée de sa famille, sa fille, ses deux 

petits-enfants et arrières petits-enfants. 

Elle retourne régulièrement à Limoges en compagnie de ses proches, où elle 
retrouve ses amis et voisins, pour profiter de bons moments avec ceux 
qu’elle aime. 



 

 

 

 

Dossier special : 

La Cerisaie au temps   

de noël 

Visite du village de Noël, Atelier sablés, 

Manucure de fête, spEctacles avec les 

enfants etc… La cerisaie viT en joie cette 

période de fin d’année ! 

Voici un dossier spécial de plusieurs pages 

qui vous permettra de découvrir ou                        

de vous rappeler tous ces moments de fête ! 



p  Le spectacle de win claire 

Le 21 Décembre 2016, 

l’artiste de cirque Win Claire 

est venue ravir les yeux des 

résidents et de nos petits 

amis du centre des cigales. 

Un spectacle mélant 

jongleries et magie  

que tous ont adoré ! 



 

 

Atelier Sablés de Noël 

Mardi 6 Décembre 2016,                                   

nous avons profité de l’atelier pâtisserie pour 

fabriquer de délicieux sablés de Noël ! 

Un groupe de résidents a mis la main à la pâte 

pour le plus grand plaisir de tous et les autres      

résidents ont pu se régaler au goûter.                          

Sur fond de musiques de Noël,                            

même les hommes nous ont aidés ! 



 

Les résidents 

ont pu 

apprécier notre 

belle capitale 

en tenue de 

fête ! 

 

L’équipe d’animation a organisé des sorties 

nocturnes pour que les résidents puissent 

apprécier la Ville lumière…en lumière ! 

Trois sorties ont eu lieu en décembre, 

encadrées par une animatrice et accompagnées 

par un chauffeur. Un petit diner ensemble et 

hop ! c’est parti pour un tour ! 



 



 

 

 

 

Distribution de 

cadeaux par M. Teulet 

et la croix rouge 

Chaque année, Michel Teulet, Maire de Gagny, 
apporte aux résidents de jolis cadeaux de Noël. 
Une magnifique boîte à mouchoirs, réalisée par    

un artisan Gabinien, ainsi qu’une délicieuse boîte 
de chocolats ont été offerts à chacun. 

Les bénévoles de La Croix Rouge 
ont également distribué à chaque 

résident une très jolie boîte          
de sablés, décorée aux couleurs         

de Noël. De quoi se réveiller             
les papilles pour les fêtes ! 



 

 

Installation de la crèche 

Samedi 17 Décembre 2016, à l’heure du club poésie, 

un gros carton fut sorti, rempli de Santons que nos 

résidentes se sont fait un plaisir d’installer dans la jolie 

crèche qui à pris place au Mémin 1 pour la grande 

Messe de Noël qui a eu lieu le Samedi 24 Décembre 

2016 à 11 heures. 
Un grand moment de plaisir                     

et de franche rigolade ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Noël 
des enfants du personnel 

A l’occasion des fêtes de Noël, le Comité d’Entreprise de la 

Cerisaie a organisé une après-midi festive pour les enfants 

du personnel. Nos résidents ont partagé la joie des enfants et 

profité du spectacle du cirque Zavata. 



 



 
Dimanche 20  novembre à 16h30, 

Michel Teulet, Maire de Gagny, a ouvert 

les portes du traditionnel village de 

Noël. Installé au cœur d’une forêt de 

sapins blancs dans le parc Courbet, il 

attire chaque année plus de 10 000 

visiteurs venus de toute l’Ile-de-France. 

Les résidents se sont rendus 

au Parc Courbet avec les 

animatrices pour admirer le 

décor féerique de Noël. 



 

 

 

 

 

Les ateliers créations ont 

permis aux résidents de réaliser 

des décorations de Noël pour le 

sapin ! 

Nous avons passé de très bons 

moments ensemble ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

réveillon de Noël 

et 25 décembre 

Les résidents ont trinqué et se sont régalés 

avec un savoureux menu de Noël. 



 

 



 

LE POEME DU MOIS 

Nouvel An 
Entendez tout ce bruit 

Cette année est nouvelle, 
Faisons fête aujourd’hui 
Et marchons vers elle. 

 

Avec son air nouveau, 
Sa rumeur fraternelle, 

Sa vie, oh ! chant si beau, 
Tous elle nous appelle. 

 

Marie – Thérèse Fanjat 

(Ancienne résidente de la Cerisaie) 

 



 

Encore une soirée de fête à La Cerisaie. 

Un délicieux repas et un orchestre très 

animé, un excellent cocktail pour bien 

démarrer l’année ! 

 

 

 



 

  



 

Le 1er Janvier 2017 est arrivé ! 

L’ambiance est à la fête et après un 

savoureux repas en musique, 

Monsieur Colo nous a régalé  

de ses chansons. 

En famille ou entre amis, la 

journée est vite passée. 

L’équipe d’animation vous 

souhaite encore une fois une 

merveilleuse année 2017 ! 



 

 

 
 
 

 

En Janvier… 

 
Le  3 : : Les Ch iens visit eurs 

 

Le 12 : Banq uet  d u Nouvel An  à l’Aréna 
 

Le 21 : Chorale Bernad ou  

 

Le 28  : Concer t  classiq ue avec TRIO 

 

Le 30  : Chorale « l’Age d ’Or  » 

 

En Février… 

 
Le 2  : Group e f o lklo r iq ue b ret on   

 

Le 14  : Thé d ansant  d e la St  Valen t in  

 

Le 15  : Lo t o  in t ergénérat ionnel  

 

Le 25  : Chorale Bernad ou 

 

Le 28  : C’est  Mard i Gras ! 

 

 

En Mars... 

 

 Le   7 : Sp ect acle au t héât re And ré Malrau x  
 

Le 14 : At elier  sp ect acle avec Jo ël Dalle 

  

Le 18 : Chorale Bernad ou  

 

Le 21 : La f êt e d u p r in t em p s 

 

Le 28  : Les ch iens visit eurs 



 
Le site internet de la CERISAIE  

s’enrichit régulièrement 

 

Si vous possédez un ordinateur, vous pouvez aller visionner 

les photos souvenirs des différentes animations et sorties qui 

ont eu lieu au sein de La Cerisaie  
(Activités -Animations  

puis cl iquez sur la date de l’activité ) 
 

CONSEIL DE VIE SOCIALE : 
 

Elections du nouveau Président du CVS :  

Mme Simone LECLERC 

a été élue Présidente du C.V.S. 
 

Nous vous rappelons qu’il est indispensable  
que le personnel de la Cerisaie soit prévenu 

de l’absence d’un résident. 
Nous comptons sur vous pour prévenir soit : 

 

Au standard : 01 43 81 08 41 

Ou à l’accueil 

Ou à l’infirmerie 

Ou la gouvernante : Mme Annie LOC’H 

Ou le restaurant 
 

 surtout, pensez à prendre les médicaments  
dont votre proche à besoin 

 

 
A compter du mardi 3 janvier 2017 : 

 
nouveau code d’accès au parking de la Cerisaie 

2702 A 
 

 

   L’ Assemblée Générale des familles se tiendra le   

Vendredi 20 janvier 2017 

à 18h30 au Salon Mémin 1 :  

nous comptons sur votre présence 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Charades 
 
 
Trouvez l’énigme « Mon tout » en devinant et associant les syllabes 
 
Mon premier sert à transporter l’eau …………SEAU…………… 
On dort dans mon deuxième …………LIT….…………… 
Mon troisième fait la paire …………DEUX…………… 
Mon tout est costaud …………SOLIDE…………. 
 

 
 
A vous de jouer ! 
 
Mon premier est un légume rond ………………………………. 
Mon deuxième est un déterminant possessif .………………………………. 
Mon tout vit dans la mer ………………………………. 
 
 
Mon premier est un oiseau dit voleur ………………………………. 
Mon deuxième est un animal aux longues oreilles ……………………… 
Mon troisième est le 15ème lettre de l’alphabet ………………………………. 
Mozart aimait mon tout ………………………………. 
 
 
Mon premier est un gros mot qui veut dire bête .………………………………. 
Mon deuxième est une boisson .………………………………. 
Mon troisième est le contraire de triste .………………………………. 
Mon quatrième est la 2ème syllabe du mot maison …………………… 
Mon tout les enfants ne l'aime pas forcément .………………………………. 
 
 
Mon premier s’allonge chez Pinocchio ………………………………. 
Mon deuxième n’est pas habillé ………………………………. 
Mon troisième permet de rouler la nuit ………………………………. 
Mon tout est une fleur qui s’épanouit dans l’eau ………………………………. 
 
 
 
 
Solutions : Poisson – Piano- Conjugaison - Nénuphar 



 

 



BONNE ANNEE 

2017 ! 

 

LA CERISAIE – Résidence Gérontologique – 18, avenue Jean Jaurès 93220  GAGNY / Tél. : 01.43.81.08.41 


