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LA CERISAIE – Résidence Gérontologique – 18, avenue Jean Jaurès 

93220  GAGNY / Tél. : 01.43.81.08.41 

Le beau temps est de retour, découvrez ou 

revivez toutes nos sorties… 

La fête de la musique et de l’Été. 

Les chiens visiteurs, le Loto 

Intergénérationnel, la nouvelle 

pergola, les nouveaux 

arrivants, le jardinage et plein 

d’autres choses à découvrir… 

Pâques… La journée Russe… 

Des ateliers créations hauts     

en couleur !!! 

Zoom sur :… La folie des Mandalas 
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Ceux qui nous ont quittés...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Madame Fernande BESNEVILLE 
Décédée le 23/04/2017 à l’âge de 90 ans 

Entrée à la Cerisaie le 13/02/2017 

Monsieur Jean-Yves HAMELIN 
Décédé le 02/06/2017 à l’âge de 76 ans 

Entré à la Cerisaie le 16/05/2015 
 

Madame Françoise DROUARD 

Décédée le 22/05/2017 à l’âge de 86 ans 
Entrée à la Cerisaie le 06/05/2015 

 

Monsieur Sylvain PUECHBERTY 
Décédé le 28/05/2017 à l’âge de 90 ans 

Entré à la Cerisaie le 01/02/2017 
 

Madame Odette GUILLOT 

Décédée le 29/05/2017 à l’âge de 87 ans 
Entrée à la Cerisaie le 12/06/2005 

 

Monsieur Eugène EGRET 
Décédé le 19/06/2017 à l’âge de 95 ans 

Entré à la Cerisaie le 01/04/2015 

Monsieur Paul LANTERNIER 
Décédé le 18/04/2017 à l’âge de 90 ans 

Entré à la Cerisaie le 18/01/2017 



 

 

 

Madame Marthe LOPEZ – Studio 206 

Madame Lopez a 97 ans, elle a 2 enfants, 5 petits-enfants et 5 arrière-

petits-enfants. Madame Lopez habitait Livry-Gargan où elle exerçait la 

profession de comptable. 

Monsieur Henri BORNSZTEJN – Studio 202 

Monsieur Bornsztejn a 78 ans. Il a 1 fils. Monsieur Bornsztejn habite 

Gagny depuis 1985 et était employé à la Bourse de Paris. 
 

Madame Marinette HEYNE – Studio 319 

Madame Heyne a 91 ans. Elle habitait Gagny depuis 60 ans. 

Madame Heyne a 3 enfants, 7 petits-enfants et beaucoup d’arrière-

petits-enfants. 
 

Monsieur Régis FLAHAUT – Studio 003 

Monsieur Flahaut a 97 ans. Il a habité Villemomble et était contrôleur 

de gestion. 
 

Madame Marie-Thérèse SZTERENBARG - Studio 238 

Madame Szterenbarg a 88 ans. Elle a 4 filles, des petits-enfants et des 

arrière-petits-enfants. Elle habitait Montfermeil et était couturière. 

Madame Ginette CHRETIEN  – Studio 209 

Madame Chretien a 91 ans, elle a 1 fille, 2 petits-enfants et 3 arrière-

petits-enfants. Elle a habité Gagny et travaillait en tant que couturière. 

Monsieur Pierre LEDRU – Studio 336 

Monsieur Ledru a 81 ans et il habitait à Gagny. Il a une fille et deux 

petits-enfants. Monsieur Ledru était employé à la SNCF. 

 



   

  Madame Cyrille LESPAGNOL est cadre 

de santé de La Cerisaie depuis le                 

1er Mars 2017.  

C’est au cours d’un emploi saisonnier que 

Cyrille LESPAGNOL découvre sa vocation. 

Embauchée en tant que Vie Quotidienne, 

une infirmière la prend sous son aile et lui 

fait découvrir les soins.  

Diplômée en tant qu’infirmière en 1998, elle 

a tout d’abord travaillé en neuropédiatrie 

puis en maternité – gynécologie – 

obstétrique à l’hôpital Saint Vincent de Paul 

à Paris. En 2006, Madame LESPAGNOL 

obtient son diplôme de Cadre de Santé, puis 

en 2013 son Master en Qualité des soins et 

gestions des risques après 8 ans d’exercice 

en tant que formatrice à l’école d’infirmière 

de Neuilly sur Marne. 

 

 
Cyrille LESPAGNOL a travaillé en tant qu’infirmière à La Cerisaie de 2010 à 2015, et 

nous revient aujourd’hui en qualité de cadre de santé.  Son rôle est de garantir la 

qualité de la prise en charge des soins des résidents, veiller au respect de la charte 

de la personne âgée accueillie en EHPAD, coordonner les informations avec les 

médecins, prendre les rendez-vous extérieurs, commander les ambulances… Elle 

est également un lien entre toutes les équipes de La Cerisaie et aime travailler 

avec chacun.  

Madame LESPAGNOL reste à la disposition des familles et des résidents. Elle est 

présente du lundi au vendredi et deux week-ends par mois. Son bureau se trouve 

au 1er étage, face au salon Mémin 3 et à côté du poste de soins des infirmiers et 

du bureau du médecin coordonnateur.  

Bienvenue… 



   

  

Bienvenue… 

De nouveaux infirmiers ont également rejoint l’équipe de Cyrille Lespagnol, 

vous les avez certainement déjà rencontrés : 

Nicolas DAMAS a 32 ans.  

Il a obtenu son diplôme d’infirmier 

en Juillet 2016, avant cela il a 

travaillé dans le commerce. 

Marc JEAN- ANGELE a 34 ans.  

Après avoir obtenu son diplôme en 

2016, il a travaillé en psychiatrie 

pendant 1 an.  

Monica CHARLES a 29 ans.  

Diplômée en 2014, elle a travaillé en 

salle de réveil en réanimation avant 

de nous rejoindre à La Cerisaie. 



Début juin, deux nouvelles animatrices ont 

rejoint l’équipe d’animation de la Cerisaie : 

 

   CHARLENE                                                                                                LOUISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlène Laguerre est d’origine                                                               Louise est étudiante 

Haïtienne. Étudiante en licence                                                               en Orthophonie à la  

animation socioculturelle,                                                                           Faculté de Médecine  

elle est parmi nous depuis le                                                      de Lyon. Elle est déjà 

7 juin 2017 et reviendra en                                                         venue travailler à la 

septembre compléter le service                                                 Cerisaie en tant qu’ 

animation après ses congés.                                                       animatrice les deux                            

                                                                                                                      derniers étés et                                                                                                                                    

                                                                                                         renouvelle une                                                                                                                

                                                                                                                                      nouvelle fois cette 

                                                                                                         expérience jusqu’à  

                                                                                                         fin juillet. 

                                                                                                          

 

L’équipe au complet : 

De gauche à droite : 

Charlène, Carine, 

Louise, Carolina et 

Lucile. 



Remise de la décoration de 

« La Légion d’Honneur » 
de Monsieur Louty 

 
  

 

 

 

 

 

Ce samedi 24 juin 2017,  

Monsieur Louty est proclamé 

« Chevalier de la Légion d’Honneur » 

pour service rendu à la France ! 
 

Résidant à la Cerisaie avec son épouse depuis le 25 novembre 2016,  

Monsieur LOUTY a été récompensé 

 pour sa bravoure durant les guerres d’Indochine et d’Algérie. 

 

Son engagement dans l’armée débuta en 1945, où il commença sa carrière dans 

l’artillerie en Tunisie. Dans ce même pays, il obtint plusieurs diplômes (Brevet 

de brigadier, de peloton, puis de chef de section). Il fut ensuite affecté en 

Indochine, où il tenait une section d’artillerie, avant d’être envoyé au 

Cambodge en 1955 comme Instructeur à l’école d’application d’artillerie des 

officiers cambodgiens. Par la suite, il rejoignit le trente-deuxième Régiment 

d’Artillerie Lourde de Portée (RALP) en Allemagne où il passa le Brevet 

supérieur d’armes et le Brevet élémentaire automobile.  Ses vingt ans et six mois 

de service dans l’armée lui permirent d’obtenir sept médailles de guerre. Il 

termina sa carrière comme Adjudant-chef alors qu’il était apte au grade de 

Sous-lieutenant. 

C’est avec beaucoup de fierté que toute l’équipe de la Cerisaie salue le courage 

dont ce résident a dû faire preuve. 



 

 

 

AVRIL 

Mme Louise GRIFFEUILE le 10 

Mme Thérèse DAIRE le 12 

Mme Angèle PLAISANT le 14 

Mme Yvonne DESURMONT le 17 

M. Pierre LOUTY le 17 

M. Antoine BERNARD le 18 

Mme Odette MATHIOT le 21 

Mme Rolande CLAFFEY le 23 

Mme Rose AUBERT le 24 

Mme Simone NEMORIN le 26 

Mme Françoise DROUARD le 27 

M. Jean-Pierre COS le 30 

MAI 

Mme Simone BROCH  le 11 

Mme Marie LOINTIER  le 12 

Mme Danièle TRABBIA  le 12 

Mme Marie-Thérèse PERRAY  le 12 

Mme Rolande GLESS  le 13 

Mme Jeannine HEFFINGER  le 18 

Mme Colette LACOMBE  le 18 

Mme Odette TRUMEAU  le 20 

Mme Christiane COURTOIS  le 23 

Mme Huguette LABOLLE  le 24 

Mme Marie SICILIANO  le 24 

M. Maurice PERSONNAZ  le 25 

Mme Simone LECLERC  le 30 

Mme Christiane CARREAU  le 30 

 

JUIN 

Mme Hélène FRIH le 5 

Mme Jeannette PARMENTIER le 9 

Mme Antoinette BERGER le 11 

Mme Carmen GUILLEMIN le 19 

M. Henri PLANAS le 19 

M. Pierre LEDRU le 23 

Mme Christiane CHAPUIS le 24 

Mme Eugénie GOLLIARD le 26 

Mme Jeanne LECOMTE le 26 

Mme Yvette TAUPIN le 27 

 



 



Apéritifs de bienvenue 
 

 

 

 

 

 

Pour célébrer l’arrivée de nouveaux résidents à la Cerisaie, des apéritifs 

de bienvenue sont organisés. Régulièrement, les derniers arrivants sont 

conviés à venir se retrouver au Salon Memin 3 pour partager un 

moment convivial. Essentiels pour faire plus ample connaissance avec 

les autres résidents et le personnel des différents services, ces apéritifs 

permettent également de mettre en lumière les souhaits et remarques 

des résidents invités.  

 

 

 

 

 

  



Art Floral 

 

 

Avec l’arrivée de la saison estivale, l’art 

floral remporte toujours autant de succès 

auprès des résidents et nous permet de 

constituer des bouquets de multitudes de 

couleurs à disposer dans les studios ! 

 

 

 

 

 

 



 

Le Jeudi 13 Avril 2017, nos petits amis 

du centre des Cigales sont venus passer 

la journée à la Cerisaie à l’occasion de la 

fin de notre projet annuel sur le Cirque. 

Plusieurs ateliers créations avaient eu 

lieu tout au long de l’année afin de 

préparer des masques, des balles de 

jonglages et des décorations pour ce 

jour de fête. 

Après avoir décoré eux-mêmes le 

restaurant, les enfants ont offert aux 

résidents un spectacle de clowns, de 

jonglerie et de chant pour le plus grand 

plaisir de tous… 



 Les chiens visiteurs 

Tous les mois, et pour le plus grand plaisir des 

résidents, les chiens visiteurs se rendent à la Cerisaie. 

Cochons d’Inde, lapins et chiens se font promener, 

chouchouter et brosser par les mains douces et câlines 

de leurs maîtres de cœur. 

Nous avons tous hâte de retrouver nos amis à quatre 

pattes dès le mois prochain. 



 

 

Le jeudi 20 Avril 2017, une 

quinzaine de résidents se 

sont rendus au château de 

Montguichet pour le 

déjeuner.  

Grâce à la météo douce et 

clémente, nous avons pu 

profiter de la vue paisible 

du domaine et faire une 

balade dans le parc 

verdoyant. 

 

 

  

Sortie au Château de Montguichet 



Le plaisir de se réunir autour d’un bon 

repas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présence de Mr Yung « chanteur guitariste »nous a permis de 

reprendre tous ensemble les chansons des années 60/70. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le Jeudi 20 Avril 2017 à l’occasion des fêtes de Pâques, les bénévoles de la 

Croix Rouge ont comme tous les ans, distribué de délicieux biscuits aux 

résidents de la Cerisaie. 

Les délices de la « Biscuiterie de Chambord », ont ravi les papilles de tous ! 

 



 

Le 26 avril les résidents se sont rendus à la fromagerie de Saint-

Rémy-de la Vanne. Après une présentation détaillée de la société 

et du processus de fabrication, les résidents ont visité les locaux 

et dégusté différents types de fromages. La visite s’est terminée 

par un copieux déjeuner dans le centre ville de Coulommiers. 



     

 

   

À cette occasion, des paniers ont 

été fabriqués puis garnis d’œufs 

en chocolat. 

Pour la décoration de la salle de 

restaurant, les résidents ont colorié  et 

découpé des dessins de Matriochka. 

 

 



Le loto intergénérationnel     

à la Cerisaie 
Une fois par mois, des enfants du centre de loisirs « Les Cigales » 

se rendent à la Cerisaie afin de jouer au loto avec les résidents. 

Entre les nombreux « bingo » exclamés, les rires des enfants 

rythment ces belles après-midis partagées.  

   

 

 

  

 

 



 

 

Avec les beaux jours, l’équipe d’animation et Gilles, le jardinier, 

ont proposé aux résidents d’embellir les balconnières avec 

des fleurs multicolores : Gazanias, Lobelias, Géraniums, 

Œillets d’Inde et Pétunias ont été savamment 

disposés pour un effet esthétique harmonieux !  

  



 

Le Jardinage 

L’atelier jardinage  propose de renouer avec la nature et les saisons.           

Ses bienfaits sur la santé physique et morale sont prouvés : 

- Stimuler les capacités cognitives, la mémoire et l’imagination 

- Favoriser la communication verbale 

- Redécouvrir ses capacités corporelles 

- Revaloriser son identité sociale 

 

 

Le matériel nécessaire 

Pas de jardinage sans terreau ! Du bon terreau est essentiel pour avoir 

de belles fleurs ou de bons légumes. Ensuite, des graines, plantes, fleurs 

et légumes. 

 

Des outils de jardinage sont conseillés mais pas indispensables. En effet, 

et c’est ce qui est bien avec le jardinage, c’est que l’on peut le faire 

avec nos propres mains ! Bien évidemment, seulement s’il s’agit des 

petites plantations et non pas d’un grand potager. Quel plaisir de sentir 

la terre glisser entre nos doigts et humer cette odeur qui nous rappelle 

la nature et les balades en forêt… 

Nous pouvons utiliser des mini-pelles, râteaux, griffes, plantoirs, 

arrosoirs… ou une simple cuillère. 

 

Nous pouvons aussi utiliser des pots, jardinières ou jardinières surélevées, 

pour les personnes à mobilité réduite. 

 

Enfin, le jardinage est une activité accessible à tous. Avec peu de 

moyens et l’aide de mère Nature, qui nous fournit terre, soleil et eau, on 

peut faire des merveilles. Car c’est ça la nature quand on y pense, un 

merveilleux miracle…… 



Sortie 

à Jardiland 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe d’animation a organisé une sortie au magasin Jardiland 

de Neuilly-sur-Marne, dans la continuité des ateliers jardinage. 

Les résidents 

ont acheté des 

pots, des 

supports et des 

plantes 

aromatiques 

ainsi que 

quelques pieds 

de tomates de 

différentes 

variétés. 

 

Petits poissons, 

lapins et hamsters 

ont fait la joie des 

résidents ! 



 

 

 

Les plantes aromatiques 



Atelier jardinage 

Décoration des pots et palettes 

Après nos achats à Jardiland, direction atelier déco-peinture ! 

Les résidents ont laissé libre cours à leur imagination pour créer des 

pots colorés et originaux. 

  

Voici le premier résultat 

de ce que nous avions 

imaginé ! 



 

 

Maintenant que les pots 

sont prêts, il ne reste plus 

qu’à arroser les plantes 

régulièrement ! 



Mandalas 
Qu’est-ce qu’un mandala ? 

Les mandalas sont composés de différents motifs 

graphiques organisés autour d’un cercle. Le mot 

mandala signifie littéralement « concentration ».  Ils sont présents dans 

toutes les civilisations (sous formes de rosaces dans nos églises par 

exemple) mais sont surtout utilisés dans les traditions bouddhistes et 

hindouistes comme outil d’introspection, de relaxation et de 

ressourcement. 

Quel sont les intérêts 

du mandala ? 

Les mandalas sont des outils qui 

participent à développer : 

 

 la motricité fine de la main, 

 la concentration, 

 l’inspiration, 

 les choix artistiques (notamment via le 

choix et l’agencement des couleurs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ils favorisent :  

 

 la concentration (capacité à 

isoler notre conscience des stimuli extérieurs). Pour 

cela vous devez colorier le mandala de l’extérieur vers 

l’intérieur. 

 l’attention (capacité à nous ouvrir à la réalité). Pour 

cela vous devez colorier le mandala du centre vers l’extérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résidents 
s’appliquent dans les 
choix des couleurs. 

La concentration est au 
rendez-vous ! 



 
Concert du 

conservatoire 

Le 24 Mai 2017, les élèves des cours de 

chant et de musique du conservatoire de 

Gagny sont venus, accompagnés de leurs 

professeurs, donner un concert pour les 

résidents. Le thème du tour du monde était 

à l’honneur. De l’Amérique latine à l’Europe 

en passant par l’Afrique, aucun continent 

n’a été oublié. Accompagnés au djembé, au 

piano et au banjo, nos petits amis nous ont 

emmenés en voyage grâce à leurs petites 

voix mélodieuses. 



Les résidents 

ont pu profiter 

de la piste de 

danse et se sont 

régalés avec ce 

délicieux 

banquet ! 

 

À l’occasion de la sortie de printemps annuelle, les résidents ont été invités 

au repas dansant organisé par la ville de Gagny, qui a eu lieu le 10 mai au 

foyer socioculturel Georges Brassens à Villeneuve Saint Germain. 



 

  

Une journée à Vaux leVicomte 

Le Jeudi 18 Mai 2017, douze résidents ont eu le plaisir de se rendre, 

pour une journée royale,  au château de Vaux le Vicomte. 

Malheureusement, le temps peu clément ne nous a pas permis de 

profiter des jardins à la Française. 



 

Nous avons tout de même pu profiter du musée des équipages.      

De magnifiques voitures anciennes, et leurs équipages, sont exposés 

dans les grandes écuries du château pour nous faire faire un saut 

dans le temps ! Carrosses, attelages, chevaux harnachés, cochers 

ressuscitent, le temps de la visite, l’art des maîtres-carrossiers.         

Nous sommes ensuite allés déjeuner au « Relais de l’écureuil » où 

chacun a pu choisir l’entrée, le plat et le dessert qui lui faisait envie.             

Malgré le temps maussade, les visages étaient radieux ! 



  

  

 

La nouvelle Pergola 

« Depuis plusieurs années, LA CERISAIE avait pris l’habitude de faire l’acquisition de tonnelles de 

jardin qui ne résistaient pas aux intempéries. Nous avons donc décidé d’investir dans une pergola en 

fer forgé équipée d’un toit Thermotop isolant du froid et de la chaleur. 

Nous avons également remplacé les pavés bétons existants par un carrelage anti-dérapant, installé 

sur plots afin de permettre l’écoulement des eaux pluviales. 

Trois mois de travaux ont été nécessaires pour finaliser la mise en place de cette  pergola « à 

l’ancienne » de 42m2 ainsi que les allées permettant d’y accéder. 

L’objectif était que les résidents de LA CERISAIE puissent en profiter largement dès cet été à travers 

les barbecues que nous organisons mais également les diverses activités proposées par notre service 

animation. L’éclairage est même prévu pour d’éventuelles activités nocturnes ! 

Un grand merci à Gilles, notre jardinier, qui a rendu le lieu plus accueillant en le fleurissant 

agréablement. » 

                                                                                                               Le Directeur,   Monsieur Martial 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IInnaauugguurraattiioonn  

Le mercredi 14 juin nous avons inauguré la nouvelle pergola 
à l’occasion du premier barbecue de la saison ! 

Monsieur le Maire 

et les entreprises 

qui ont participé 

aux travaux, qui ont 

eu lieu du 4 janvier 

au 4 avril 2017, sont 

venus trinquer avec 

les résidents. 



 

 

L’accueil de jour 

était également 

présent à cet 

événement festif 

qui a réuni le 

personnel de toutes 

les équipes pour un 

grand apéritif suivi 

d’un délicieux 

barbecue. 

Malgré la chaleur, Kévin et Gilles ont préparé les 

grillades en sirotant un bon rosé pour se rafraichir ! 



 

Le vendredi 16 juin, les 

résidents se sont rendus au 

Musée de la Grande Guerre à 

Meaux. Un déjeuner entre 

hommes au restaurant puis la 

visite d’un lieu étonnant, tant 

par sa taille que par les objets 

exposés, a ravi nos 

promeneurs ! 



Sorties « Bateau Mouche » 
 

 

 

 

Plusieurs sorties « bateau mouche » ont été organisées tout 

au long du mois de Juin pour le plus grand plaisir de nos 

résidents.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 De nombreux monuments ont pu être observés tels que la 

Tour Eiffel, la Concorde, le Musée du Louvre, les Invalides…  

 

 

 

 



 

Concert de guitare 

du conservatoire 

Concert des enfants 

de blaise pascal 

Chaque année, pour la fête de la musique le 21 Juin, 

les enfants du cours de guitare du conservatoire 

viennent nous donner un magnifique concert pour le 

plus grand bonheur des résidents. 

Lundi 26 Juin, la classe de CP/CE1 de L’école Blaise 

Pascal de Gagny est venue nous faire une 

démonstration de percussions Africaines.  Le fruit 

d’une année scolaire de travail pour ces enfants très 

heureux de ravir les résidents. 



Histoire de 

vie 

Monsieur Lebriez 
Studio 302 

Monsieur Lebriez est né le 27 janvier 1937 à Watten, il a 

d o n c  a c tu e l l em en t  8 0  a n s .  I l  e s t  f i l s  u n i q u e . 

Lors de la Seconde Guerre Mondiale, ses parents et lui se 

sont enfuis pour rejoindre la ville de Stains, en région 

parisienne. Il a vécu une enfance heureuse et a 

beaucoup apprécié sa scolarité à l’école catholique de 

Saint-Denis. Il y est d’ailleurs devenu professeur de dessin 

quelques années plus tard, auprès d’élèves en CAP, 

pendant trois ans. 

 Plus tard, il est devenu dessinateur industriel au sein de la 

maison Babcock & Wilcox (la Courneuve). Il  rencontrera 

sa future femme et mère de ses deux filles, Valérie et 

Nathalie, dans cette même entreprise. 

Devenu un grand père comblé et fier de son seul petit-fils, 

Romain, âgé de 14 ans et passionné 

de judo, Monsieur Lebriez aime 

retrouver ses proches une fois par an 

dans sa maison secondaire du sud 

de la France.  Grand  amateur de 

jardinage et féru de bateaux, qu’il 

aimait représenter en construisant 

lui-même de fabuleuses maquettes en bois (visibles dans 

son studio…), Monsieur Lebriez se plaît beaucoup à la 

Cerisaie qu’il a rejoint en décembre 2016. 



CANICULE ET 

FORTES CHALEURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma santé est 

en danger quand : 

 

 Il fait très chaud 

 

 La température ne 

descend pas, ou très 

peu la nuit 

 

 Cela dure depuis 3 

jours ou plus 

Les personnes âgées 

sont sensibles aux grandes 

variations de température. 

En cas de fortes chaleurs, elles 

sont spécialement exposées 

au risque de déshydratation et 

aux dangers de la canicule. 

Les raisons de cette 

vulnérabilité sont : 

Des troubles de la sudation : 

Dans un contexte de fortes 

chaleurs, les personnes âgées 

produisent moins de sueur que 

les personnes plus jeunes. 

Elles ont donc plus de mal à 

adapter leur corps aux 

élévations soudaines de 

températures. 

Un dérèglement 

du mécanisme de la soif : 

Alors que normalement la 

sensation de soif apparaît dès 

que l’organisme a besoin 

d’eau pour maintenir son 

équilibre, chez les personnes 

âgées, elle intervient avec un 

certain retard. Les personnes 

âgées doivent donc 

apprendre à boire, avant 

même d’avoir vraiment soif. 



Les signaux d’alerte : 

Crampes  Maux de tête 
Fatigue inhabituelle 

Propos incohérents   

Fièvre Vertiges 
nausées 

Adoptez  les   BONS GESTES ! 

 
 Boire régulièrement 

 Éviter l’alcool 

 Manger suffisamment 

 Éviter les efforts physiques 

 Mouiller son corps 

 Utiliser un ventilateur 

 Fermer les volets le jour  

Chères familles : Pour être sur que vos parents passent un été dans les meilleurs 

conditions, nous vous remercions de penser à leur fournir un ventilateur. 



 

Bilan visuel à la Cerisaie 

Le mardi 6 Juin 2017, La 

Cerisaie a proposé aux 

résidents de bénéficier 

gratuitement d’un bilan visuel 

en faisant intervenir une 

société spécialisée au sein de 

la résidence. Le fondateur de 

cette société, également 

opticien-optométriste, était 

chargé de vérifier les lunettes 

des résidents, d’évaluer leur 

acuité visuelle et de les 

orienter vers une consultation 

ophtalmique.  

Ce bilan a permis de prévenir des troubles 

oculaires chez les résidents, de dépister 

des troubles visuels et de contrôler la vue 

des résidents qui éprouvent des difficultés 

à se rendre dans un cabinet 

d’ophtalmologie conventionnel. 

Au total, ce sont 43 résidents qui ont 

participé à la journée du bilan visuel, et le 

retour de ceux pouvant exprimer leur 

satisfaction est très positif. 

La Cerisaie vous informe : 

Soigner vos dents est une priorité ! Les dentistes se rendant rarement dans nos locaux et l’accès à 

leur cabinet étant souvent inadapté, une campagne de dépistage bucco-dentaire est organisée au 

sein de la Cerisaie le lundi 9 Octobre 2017. Puis, une journée de soins dentaires est d’ores et déjà 

planifiée, le lundi 6 novembre 2017, pour permettre de donner suite aux recommandations laissée 

à la suite du dépistage. Rendez-vous à l’accueil pour connaître les modalités d’inscription. 



 

 

 

 

Le Relais Info Senior de Gagny nous 
a conviés à un buffet campagnard 

Mardi 20 juin 

qui se déroulait au club 
Raymond Valenet pour 
un moment joyeux et 

convivial !  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mercredi 21 juin nous avons fêté le début de l’été et la fête de la musique. 

Deux événements en un ! soit deux fois plus d’ambiance et de sourires ! 

Corinne 

et son 

accordéon 

nous ont fait 

revivre les 

guinguettes 

de notre 

jeunesse ! 



 

De midi à 15h00, les résidents 

ont pu danser et s’amuser avec 

les animatrices et les autres 

membres du personnel. 

Corinne nous a appris la danse du 

« petit pont » qui a fait la joie des 

danseurs ! 

Bravo à l’équipe 

d’animation pour cette 

journée joyeuse 

et musicale ! 



 

  

Journée à Provins 

Mercredi 28 Juin 2017, quinze 

résidents de la Cerisaie ont eu le 

plaisir de se rendre à Provins. Le 

déjeuner organisé au restaurant 

Buffalo Grill a ravi chacun. 

Nous avons ensuite 

rejoint les remparts afin 

d’assister au spectacle 

« La légende des 

chevaliers ». Un moment 

historique et drôle où 

nous avons même pu 

assister à un lâcher de 

colombes… 



 



 

Nuits de juin 
Victor Hugo 

 

L’été, lorsque le jour a fui, de fleurs 

couverte 

La plaine verse au loin un parfum enivrant ; 

Les yeux fermés, l’oreille aux rumeurs 

entrouverte, 

On ne dort qu’à demi d’un sommeil 

transparent. 

Les astres sont plus purs, l’ombre paraît 

meilleure ; 

Un vague demi-jour teint le dôme éternel ; 

Et l’aube douce et pâle, en attendant son 

heure, 

Semble toute la nuit errer au bas du ciel. 

Victor Hugo, Les rayons et les ombres 
 



 

 

 

En JUILLET… 

 
Le  4 : Les chiens visiteurs 
Le 6 : Pique Nique au Lac de Maison Blanche 
Le 12 : Loto interG 
Le 13 : Venez nous rejoindre et participer à la 

« Fête des Familles » animée par l’orchestre « RIZZUTO » dès 
19 heures jusqu’à 22 heures avec le tirage du feu d’artifice. 
Le 17 : Début  du Tournoi de Pétanque 
Le 19 : Barbecue 
 

 

En AOUT… 

 
Le 2 : Loto interG 

Le 4 : Finale du Tournoi de Pétanque 
Le 9 : Barbecue 
Le 11 : Fondue au chocolat 
Le 17 : Sortie aux souterrains de Provins 
Le 22 : le Parc de félins 
Le 26 : Concert avec « TRIO »  

 
 
 

En SEPTEMBRE ... 

 

 

Le 2 : Monsieur Doucet et son harmonica 
Le 7 : Guinguette à Champigny 
Le 14 : Barbecue 
Le 16 : Chanteur, Papiluc 
Le 22 : Fête de l’Automne 
Le 23 : Chorale Bernadou 
 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://johan.lemarchand.free.fr/cliparts/fetes/feuxartifice.gif&imgrefurl=http://johan.lemarchand.free.fr/cliparts_nouvel_an.html&docid=dpDNG3qU66ArvM&tbnid=V4Tgpt4ZHTx1BM:&vet=10ahUKEwjo-72fkOPUAhVG6RQKHfNBAacQMwgqKAAwAA..i&w=185&h=224&bih=657&biw=1183&q=feux d'artifice clipart&ved=0ahUKEwjo-72fkOPUAhVG6RQKHfNBAacQMwgqKAAwAA&iact=mrc&uact=8
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi7jJbXj-PUAhVHNxQKHcz_CjgQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/summer-bbq-party-clip-art&psig=AFQjCNHCkVA2brE6VEigM1W8J1ccBEJhHg&ust=1498827955672458
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijxdaUkePUAhXJ1xQKHX07CiQQjRwIBw&url=https://www.canstockphoto.fr/clipart-vecteur/bocce.html&psig=AFQjCNHTjuz_hdj3TaCFbFXvG_Q0juhC7A&ust=1498828405631753
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5jcyQkuPUAhXBxRQKHfeBABkQjRwIBw&url=http://www.soprono.com/billets/ze-new-podium-de-la-semaine-day-15_4617.html&psig=AFQjCNG6OGTKGvlOI4R4nnuonzImtY8UqA&ust=1498828656507282
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi7jJbXj-PUAhVHNxQKHcz_CjgQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/summer-bbq-party-clip-art&psig=AFQjCNHCkVA2brE6VEigM1W8J1ccBEJhHg&ust=1498827955672458
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi7jJbXj-PUAhVHNxQKHcz_CjgQjRwIBw&url=http://www.clipartpanda.com/categories/summer-bbq-party-clip-art&psig=AFQjCNHCkVA2brE6VEigM1W8J1ccBEJhHg&ust=1498827955672458
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjy9sXzkuPUAhVBORoKHTzIDCgQjRwIBw&url=http://www.allthingsclipart.com/harmonica.clipart.htm&psig=AFQjCNEC3hsWKaXkYdOe9D40C1z-7N9dvA&ust=1498828879479447
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwo5Ook-PUAhVJXBoKHUW3A5EQjRwIBw&url=https://www.myprovence.fr/agenda-culturel/fetes-traditionnelles/port-de-bouc/479-loto-de-l-office-de-tourisme-et-snsm&psig=AFQjCNFgqUG_6IL_CAaw2rnIQl2cW2lvyA&ust=1498828987750916
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifsJLxk-PUAhXBWxQKHVWKDFIQjRwIBw&url=http://chorale.deboucheaoreille.over-blog.com/article-rentree-musicale-109531708.html&psig=AFQjCNEi_lX-prgXePrTfd6vDab1p4379w&ust=1498829160655037


                                                       
 

Nous recherchons toujours des petits lots pour combler les gagnants de notre loto du 

mercredi…si vous avez des objets que vous souhaiteriez donner aux résidents de la 

Cerisaie, vous pouvez les confier aux animatrices ou les déposer à l’accueil. 

 

 

Lots du loto                                              

       

    Les congés des familles  

Les vacances et les congés arrivent. Nous vous encourageons à nous signaler les dates 

durant lesquelles vous serez absents et à transmettre vos coordonnées auprès de 

l’accueil et des infirmières. 

 

     Pédicure  

Pour bénéficier de soins de pédicure, veuillez-vous adresser à Madame Schwall, notre 

ergothérapeute (bureau situé en face de l’accueil). 

    L’été sera chaud !  

Familles, n’oubliez pas de prévoir un ventilateur dans le studio de votre parent. 



                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VOS CRAYONS ! 



 

 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entourez dans le tableau tous les mots inscrits ci dessous. 

*Retrouvez les solutions de vos jeux à la fin de votre gazette. 



 

SOLUTIONS 

DES JEUX 



 

La Cerisaie, 18 avenue Jean Jaurès, 93220 GAGNY - 01.43.81.08.41 ou 01.43.81.25.91  -  @   la.cerisaie@hotmail.fr


