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Un logo pour les « soixante ans et plus », qui sont fiers d’avoir
participé à l’essor de notre groupe.
La bulle dans laquelle nous l’inscrivons exprime notre liberté
d’action et d’expression.
Les « interjections » représentent notre dynamisme; sans
apostropher; la bulle s’adresse à tous.
Le bleu est étroitement lié au rêve, à la sagesse et à la sérénité, il
symbolise une mer ouvrant vers nos nouveaux horizons.
Le tout, un logo frais lisible, même à l’international!
Le club a un nouveau logo pour
son site, nous avons proposé un
nom 60&+, il fallait en faire un
symbole… Magali l’a fait!
PENSE BÊTE DES ADHÉRENTS
Si on vous pose des questions, voici les réponses:
Qui êtes vous?
Des seniors de plus de 60 ans
D’où venez vous?
De JCDecaux
Vous exprimez-vous encore? Oui, si tu suis la bulle, tu trouveras notre site, c’est là qu’on se dit tout.
Le bleu, celui de Radio Bleue? Non, un bleu doux, qui exprime fraîcheur et dynamisme!
Autre chose?
Oui, tu le liras dans le prochain article que je rédige pour le site

Sommaire

L’éditorial de juin 2018
Le passage de témoin a eu lieu le premier janvier 2018 ; Geneviève Chevalier, Michel Bonnin et Daniel Lefèbvre
ont cédé leur place à Anne-Marie Lhuillier, Annick Barbier, Hervé Riou et moi-même aux commandes du club.

1 Logo 60&+
2 Editorial
3 Je vais sur le net.
7 Histoire du groupe
9 BE de la table à dessin à la CAO
11 SortirA+
14 Randonnée
15 Voyager pas cher avec la SNCF
16 Jouer à deux
17 ANCV
19 Jardiner en lasagnes
23 Jardinier informaticien
24 Formation
25 Santé
26 Mutuelle
27 Nouveaux retraités
28 Muriel et François
29 Nominations
30 Nouveaux contrats
31 Evènements
32 Loisirs créatifs
33 Billetterie
34 Le mot d’Hervé
35 Commande Bordeaux
36 Dernière minute
37J’écris un article

2

Nous souhaitions dynamiser le club en mettant à la disposition de tous, un site riche d’informations pour nous, les
retraités, mais aussi aux futurs accédants.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons tenu notre objectif : le site est ouvert !
Les principaux thèmes accessibles sont :
-

L’actualité
Bien vivre ma retraite ; des solutions pour compléter son agenda
L’histoire de l’entreprise
La santé
Prendre sa retraite

Nous y ajoutons le journal en ligne avec une option impression à partir d’un fichier PDF.
Vous découvrirez deux projets collaboratifs:
- LE CHRONOGRAMME DE L’ENTREPRISE, il a pour objectif de retracer l’histoire de l’entreprise à partir de nos
expériences respectives.
- SORTIR-A+, c’est un outil permettant à plusieurs d’entre nous de se retrouver à l’occasion d’une exposition ou
d’un spectacle.
Anne-Marie, Annick, Hervé et moi comptons sur vous pour faire vivre ce site collaboratif.
Investissez-vous et nous serons des internautes heureux, partageant l’histoire dans et hors entreprise, prêts à
accueillir les futurs adhérents.
L’équipe vous souhaite une bonne navigation.
Sylvain

JE VAIS SUR LE NET

Lorsque vous notez l’adresse du site dans la barre de navigation
écrivez la comme indiqué, il faut savoir qu’internet ne reconnaît pas
les signes spéciaux comme le & et le +.
Alors, il faut écrire : www.60etplus.net
Vous arriverez sur une page d’accueil en quatre sections qui
correspondent aux quatre dernières actualités du club.
Vous êtes invités à parcourir
le journal dématérialisé sur
internet.
Cependant, nombreux parmi
vous ne sont pas à l’aise à
l’idée de naviguer sur la toile.
Ce journal papier est là pour
vous aider à naviguer, il a un
second intérêt, il vous permet
de lire les articles mis en ligne.

www.60etplus.net

JE VAIS SUR LE NET

J’écris 60ETPLUS.NET

JE VALIDE

LA PAGE D’ACCUEIL APPARAÎT
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Entrée

Je reconnaît le logo
Plusieurs onglets sont proposés:

Vidéo: lisible sur ordinateur uniquement
Actualité: Il s’agit des derniers articles postés
Billetterie: Via Up-Kiosque (explications, accès direct…)
Tuyaux : Ils s’agit des bons plans pour nous les retraités
Loisirs: On vous invite à faire du sport, des jeux, à sortir….
Prendre sa retraite: Cela concerne les personnes actives qui souhaitent nous rejoindre…
L’Histoire : C’est tout ce qui concerne l’Histoire du groupe JCDecaux (Chiffres, nominations, Evènements…)
Santé: Des solutions simples pour passer de meilleures journées.
Mutuelle: Comment choisir sa mutuelle
Nous 60&+: Qui sommes nous, comment adhérer
Contact: Pour nous envoyer un message!
Newsletter: Pour s’inscrire à la newsletter du club (les dernières infos à la une) N’oubliez pas de vous inscrire

COMMENT NAVIGUER SUR LE SITE

A PARTIR DE LA PAGE D’ACCUEIL

JE SELECTIONNE
LA RUBRIQUE QUI
M’INTERESSE

OU

JE BALADE MA
SOURIS SUR LA PAGE
AFIN DE CHOISIR L’UNE
DES 4 ACTUs

EXEMPLES DE PAGES

PAGES GENERALISTES

OU
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PAGES D’ACTUALITES

TOUTES LES PAGES PROPOSENT UN TEXTE AVEC DES ZONES ACTIVES
IL FAUT CLIQUER SUR LA ZONE ACTIVE POUR AVOIR ACCES AUX INFORMATIONS
A VOUS DE JOUER
RENDEZ-VOUS SUR
60ETPLUS.NET

Un site ouvert à tous

L’EVOLUTION DEPUIS 1964

Nous avons tous une vision de l’histoire de l’entreprise.
Le livre des 50 ans de l’entreprise nous a permis de mesurer
l’ampleur de la tâche du créateur de l’entreprise.
Monsieur Jean-Claude Decaux était un visionnaire qui savait
s’entourer d’un personnel dévoué, disponible et compétent…
Là, je parle de nous, nous tous qui avons contribué, chacun à sa
mesure, au développement de l’entreprise.
L’idée ici consiste à reconstruire l’histoire par les étapes que
nous avons vécues durant notre carrière.
Par exemple: Lorsque la CAO a remplacé les tables à dessin du
BE ( voir l’article )
Si chacun de nous écrivait un article sur un évènement, une
réorganisation, un nouveau produit… Nous pourrions construire
un planning rétroactif de toutes ces étapes qui ont contribué à
structurer les bases de l’entreprise.
Vous l’avez compris ceci est un appel à contribution!

L’ACTUALITE

Elle est proposée à partir des:
Communiqués sur les résultats du groupe
Contrats remportés au fil des Appels d’Offres
Evènements et partenariats organisés ou engagés par le groupe
Nominations à travers le monde
Départs en retraite

Chaque thème fait l’objet d’un article
résumant les infos avec un lien direct sur
les communiqués originaux

8

L’objectif: Reconstruire le chronogramme de l’entreprise
Le sujet est vaste puisqu’il s’agit de l’histoire de l’entreprise.
Comme chacun le sait, c’est en 1964 que monsieur JeanClaude Decaux crée son entreprise.
Nous connaissons tous la progression du groupe, nous y
avons participé, menés par le dynamisme de nos chefs
d’entreprise.
Le chronogramme que nous allons construire ensemble
reprend les grands évènements qui ont permis à l’entreprise
de devenir numéro 1 mondial de la communication
extérieure.
En 1982 le Bureau d’études est créé, mais le saviez-vous? C’est en 1993 que les planches à dessin seront remplacées
par des ordinateurs. (voir l’article)
En 1998, c’est la DAG (actuelle Direction des designs) qui est créée à son tour (article en cours de rédaction)
En 2007, Vélib’ s’installe à Paris (recherche rédacteur d’un article sur ce sujet)…..

Vous étiez témoin d’un fait marquant ou d’une évolution importante de l’entreprise, envoyez nous
votre article, nous le mettrons en forme, il viendra compléter le chronogramme.
Comment se présente le chronogramme?
Il débute en 1964 et s’arrête à la date d’aujourd’hui; les premières dates y sont intégrées, vos articles permettront de
l’enrichir.

Vous rappelez-vous des tables à dessin du Bureau
d’Etudes?
•Depuis l’origine, les plans et les nomenclatures étaient produits sur des
calques.
•Chaque équipe « produit » s’organisait à sa façon, chacune appliquait
« ses normes »
•Les nomenclatures manuelles ne facilitaient pas la standardisation des
produits.
•Tous les calques étaient stockés au rez-de-chaussée, des m² mais
surtout des risques majeurs de pertes voire d’incendie.
•Les mises à jour étaient coûteuses en heures mais aussi en délais.
•Les tirages se faisaient sur une machine à l’amoniaque et étaient ensuite
diffusés en dizaines d’exemplaires…

AVANT 1993

Nous sommes en 1993, le bureau d’études
crée sa révolution en proposant de
produire ses dossiers de définition à partir
d’un logiciel.
La société avait du retard par rapport aux
autres grands groupes, ce n’était pas un
handicap si l’on considère que les produits mis
sur le marché étaient plus efficaces.
Le projet est lancé malgré certaines réticences
côté utilisateurs …. Les 3 premières machines
arrivent…. Les investissements sont lourds
mais en moins de 10 ans, tous les postes de
travail seront équipés en CAO
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Tous les articles rédigés permettront de
reconstituer les grandes étapes structurelles
du groupe JCDecaux.

SortirA+, tout un programme pour ceux qui souhaitent se retrouver
La retraite est une phase propice pour la « réappropriation culturelle ». Du temps pour lire, le cinéma, le théâtre, les musées… mais l’envie peut
vous manquer sinon les moyens.
Pour les moyens, nous avons la billetterie mais il y a d’autres pistes il n’y a qu’à rechercher dans la rubrique tuyaux!
Pour l’envie, c’est plus difficile. Il faut se motiver, se déplacer seul ou en couple…
Des solutions en groupe sont possibles, mais que diriez-vous d’une « opportunité »: Sortir à plusieurs… SortirA+

Sortir
A+
Sortir
A+
- L’un d’entre nous décide d’aller voir un spectacle
- Il le signale sur le site
Ce qui permet à ceux qui le souhaitent de
- réserver leur place même jour même heure
- se retrouver entre amis (permet de faire une sortie à plusieurs plutôt que seul).

J’aime
J’aime

L’intérêt est immédiat. Cette solution offre la possibilité de partager des sensations et des émotions avec des amis.
La culture devient un véritable lien social pour tous.
Qu’en pensez vous? D’autres solutions sont possibles.
- Soirée en Groupe: Nous organisons le rendez-vous pour un évènement
- Journée en Groupe: La journée débute par une visite de quartier, déjeuner, spectacle en matinée.
- Annuelle: Nous proposons un calendrier des 10 principaux évènements de l’année, chacun s’inscrit au choix.

Donnez votre avis
Vous avez une préférence ou des
propositions, écrivez-nous.

je propose

SortirA+, tout un programme pour ceux qui souhaitent se retrouver
Contexte

Premier choix

Liste ouverte

J’y serai bien
allé aussi mais
pas seule

J’irai voir
« En couple » le
20 novembre

« A la folie Théatre »
Propose la pièce
En couple de JeanMichel Ribes du 16
novembre au 27
janvier
1 Place achetée = 1
Offerte
Rires garantis, 5
étoiles sur
billetRéduc

Second candidat Liste ouverte

SortirA+
1 Sylvain
Sylvain a
commandé sa
place (une place
gratuite pour sa
femme), il nous
informe sur le site.
Ils seront au
spectacle tous les
deux!
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Nouvelles inscriptions
J’y serai bien
allé en
J’y serai bien covoiturage
allé aussi mais
pas seule

SortirA+
Isabelle va sur le site
et propose de les
retrouver sur place
même jour même
heure
Elle commande sa
place
Elle peut demander si
cela intéresse
quelqu’un de profiter
de la promotion avec
elle

Tous s’y
retrouveront

1 Sylvain
2 Isabelle

D’autre sont intéressés, ils
achètent leur place et
s’inscrivent sur le site.
Ils s’arrangent entre eux
pour profiter de l’offre, se
déplacer ensemble….

SortirA+
1 Sylvain
2 Isabelle
3 Michel
4
5
6
7

SortirA+, permet d’envisager le covoiturage, de partager ses impressions, de se décider pour sortir…..

Sortie en groupe, tout un programme pour ceux qui souhaitent se retrouver
Êtes vous intéressés? Si oui, écrivez nous, on précisera les prix, les délais…..
A la folie Théâtre
Propose la pièce
En couple de Jean-Michel Ribes du 16
novembre au 27 janvier
1 Place achetée = 1 Offerte
Rires garantis, 5 étoiles sur BilletRéduc
Si vous êtes intéressés, écrivez un mail pour que je
réserve le nombre de place auprès du théâtre.
Nous négocierons un prix global ainsi le prix sera ½
TARIF POUR TOUS
Ensuite, vous passerez commande de vos places
directement
- au théâtre
- par téléphone
- en donnant un code qui permet d’obtenir le prix
négocié
Soirée/Dîner spectacle
Les budgets sont différents:
- de 45€ à 55 € par « Le grenier Dîner spectacle »
- À partir de 100€ pour « Le Moulin Rouge » ou le
« Lido »

La Villette propose des prix réduits aux
collectivités et associations.
Des spectacles intergénérationnels
Exemple
- 10€90 pour teamLab
Billet coupe fil sans date
- Le Cirque Plume
Et d’autres solutions
Chatenay Malabry
Son parc, son arboretum, ses forêts de
bonsaïs… Et son cèdre bleu pleureur de
l’Atlas aux 700 m2 de ramure.
Mais aussi la maison de Chateaubriand
et visite de l’expo temporaire.
La journée avec Pique-Nique
Un lieu d’exception!
Le Grand Rex propose des spectacles
intergénérationnels de fin d’année
Féérie des eaux + Film Le Grinch + visite
de Rex Studios 15€

Des conférences gratuites à la BNF
On se choisit un thème
Puis une date
On y va ensemble, découverte du sujet
puis découverte d’une expo libre… Pot
pour débattre entre nous
Concert à l’ Abbaye de Royaumont
Plusieurs formules
Concert
Viste + concert
Viste + concert + buffet
Prix négociés/ à partir de 20 personnes
Week-end au Havre 2 nuits
Visite avec un guide autochtone,
comprenant Honfleur et Etretat.
Hôtel 3 Etoiles plein centre ville.
Espace Perret inscrit au Patrimoine
Mondial de l'UNESCO
Abbaye de Graville
Centre Oscar Niemeyer
La plage et le port

Ces propositions sont « centralisées » proposez-nous un projet près de chez vous, on partagera puis nous verrons comment nous organiser.

Jusqu’où iriez-vous afin que nous puissions vous proposer les meilleurs solutions?
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Quelques images sur le site

LA SNCF ET NOUS, UN SERVICE A LA CARTE
•Sans carte pour les occasionnels du train, il est possible d’avoir une Réduction de 25%
•Une carte pour les habitués avec une Réduction mini de 25%, la carte Senior +
•Un billet pour les vacances annuelles; là aussi, Réduction 25% mini
RÉDUCTION SNCF SENIOR SANS CARTE
Le tarif découverte senior est fait pour vous afin de bénéficier de 25% de
réduction sur vos trajets commencés en période bleue pour vos voyages TER
et Intercités.
Pour obtenir le tarif découverte senior, vous devez :
– Avoir 60 ans et plus (vous devrez présenter une pièce d’identité lors du
contrôle à bord)
– Effectuer un voyage en TER ou Intercités
– Avoir commencé votre voyage en période bleue (voir le calendrier des
voyageurs pour les trains TER et Intercités) billets de train à tarif préférentiel.
CARTE SENIOR+
Vous avez 60 ans ou plus et voyagez occasionnellement en TGV, TER et
Intercités ? Bénéficiez de 25% de réduction garantis en 2de classe et jusqu’à
40% en 1re classe.
Des réductions garanties sur tous vos voyages, tout au long de l’année
60€ la carte, valable 1 an
-25% sur tous vos voyages en France jusqu’à -40% sur les billets 1re classe
-10% supplémentaires garantis sur les billets Prem’s

BILLET ANNUEL SPÉCIAL CONGÉS PAYÉS SNCF
Le billet annuel spécial congés payés SNCF avec 25 % de
remise sur un trajet en train une fois par an
Ce billet est valable sur tous les trains SNCF (TER, TGV,
Intercités…) une fois par an à condition de réaliser un trajet A/R
d’au moins 200 kms.
La réduction passe à 50 % en cas de paiement par chèques
vacances. En partenariat avec l’ANCV, si au moins la moitié du
prix du billet est payé en chèques vacances.
Comment en bénéficier?
Il faut se rendre en gare. Au préalable, vous devrez avoir
téléchargé et rempli un formulaire de demande disponible en
ligne. Vous pouvez aussi trouver ce formulaire au guichet
(Formulaire 1183).
Ce formulaire doit être accompagné de votre titre de pension ou de
retraite ainsi que de votre carte (ou attestation) d’inscription à la
sécurité sociale.
Une fois les formalités effectuées, vous pourrez acheter votre billet
de train et bénéficier de 25 % ou plus de réduction suivant votre
mode de paiement.
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En 2017, plus de 3200 jeux de société nouveaux ont été mis sur le marché.
Je ne souhaite pas vous parler du Scrabble ou du Monopoly qui restent des best sellers mais de ces jeux que l’on trouve dans des magasins
spécialisés avec des vendeurs, spécialistes, qui sont capables de vous proposer le jeu qu’il vous faut après un rapide entretien puis de vous en
expliquer la règle.
Les nouveaux jeux sont faits pour vivre des moments de convivialité à deux, à plus, en équipe ou en individuel, inspirés de héros du cinéma ou
de la bande dessinée, pour une durée de 15 à 45 minutes.
Ils touchent toutes les tranches d’âges et se trouvent une place malgré la concurrence des jeux vidéos.
Nous devons, les 60&+, profiter de cette explosion pour nous rendre plus proche. En jouant en couple (ludique), avec enfants et petits enfants
(pédagogique), dans les associations, ludothèques et bibliothèques (partage et rencontres).
Le jeu est un outil pour rompre la monotonie et la solitude, pour élargir son cercle, pour renouer parfois le contact avec ses proches.
Les jeux de sociétés se jouent généralement en famille ou entre amis.
Ils existent des jeux qui se jouent à deux, tout en gardant un véritable intérêt.

Formule village vacances
L’ANCV Senior propose des séjours dans des villages vacances à des prix négociés
Le séjour dure 5 jours (4 nuits)
ou 8 jours (7 nuits)
Le prix du séjour comprend
•Petit déjeuner, déjeuner et dîner
•L’animation
•Une excursion
Il ne comprend pas
- le transport
- l’assurance annulation
- la taxe de séjour.
EN 2018

Le coût : 328€ (5j) 393€ (8jours)
Avec une aide financière
si vous ne payez pas d’impôts
cela revient à 178€ (5j) 208€ (8jours)
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Une belle terre pour un beau jardin
Je commencerais par un vieux dicton paysan : Un sou pour la
plante, deux sous pour le sol
Avant les plantes, il y a la TERRE, tout vient du sol, il participe à
l’alimentation et à l’encrage des plantes.
Bon nombre d’entre nous, jardiniers amateurs, aimeraient créer
du sol là où il n’y en a pas, améliorer une zone abîmée par des
travaux de terrassement par exemple ou encore valoriser des
déchets le mieux possible,
Je vous propose une méthode pour y parvenir ; Le jardinage en
« LASAGNES ».
Toute similitude avec une célèbre recette Italienne n’est pas
fortuite.
En effet, de la même façon que, pour préparer des lasagnes, le
cuisinier alterne des couches de pâtes et de sauce, le jardinier,
pour cultiver en lasagnes, dépose sur le sol des couches de
matériaux en alternance.

Ci-dessus une lasagne d’environ 2 m x 2 m qui m’a servi de compost
pour amender mon jardin.
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Avant d’entrer plus en détails, un peu
d’histoire ;
C’est à une américaine, Patricia Lanza, que
nous devons l’invention de cette méthode
dans les années 1990.

Matériaux bruns, riche en carbone, l’un des éléments de base du vivant,
il offre gite et couvert aux organismes décomposeurs de la matière et aèrent le substrat:
- Paille de céréales, tailles de haie (bois lignifié), copeaux de bois et sciure issus de bois non traités
(ne pas dépasser 1/3 de copeaux ou de sciure de résineux)
- Feuilles mortes, foin, fumier mûr, terreau, rafles de maïs (attention à leur origine, …

Le principe : il revient finalement à cultiver
un compost un peu amélioré !
Il repose sur une division des déchets en 2
catégories ;
Les verts, riches en azote, et les bruns,
riches en carbone.
L’idée géniale de Patricia Lanza fut de
réaliser qu’en empilant successivement des
couches des uns puis des autres et en
terminant par un lit de terreau, on obtient un
substrat immédiatement cultivable !
Avant de passer à la pratique, il convient de
préciser ce que l’on entend par matériaux
bruns et matériaux verts.

Matériaux verts, riche en eau et azote, élément principal de la nutrition végétal:
- déchets de cuisine (épluchures, fruits et légumes abîmés, coquilles d’œufs, sachets de thé, marc de
café et toute autres matières biodégradables à décomposition rapide. Attention aux os, déchets de
viandes ou poissons, compostables mais trop attractifs (Chiens et chats)
- - Compost (intéressant pour composer des couches de surface.
- Déchets de culture, tontes de gazon (inférieur à 5 cm pour éviter la fermentation),
- fumier frais, crottin de cheval,
- frondes de fougères, feuilles d’orties, de consoudes etc hachées, algues, marc de raisin, Adventices
après les avoir laissées sécher au soleil…..

Passons maintenant à la pratique,
commencez par déterminer votre
emplacement.
Pour ma part, j’ai choisi un sol
pauvre et caillouteux.

Nivelez et/ou tondez si nécessaire, il n’est par contre pas indispensable
de désherber avant de monter la lasagne.
Pour une mise en culture
immédiate, réunissez tous les
matériaux verts et bruns dont
vous aurez besoin plus
quelques cartons ni teintés ni
vernis pour faire la 1ère
couche destinée à freiner
l’herbe.
N’hésitez pas à vous montrer
généreux quand vous mettrez
les cartons en place. Ils
doivent bien se recouvrir.
Essentiellement composés de
cellulose, ils attireront les
lombrics qui en raffolent.
Détrempez bien les cartons.

Puis étalez une 1ère
couche de matériaux
bruns par exemple.
Arrosez bien avant la
couche suivante

Cette couche est
composée de déchets
verts cette fois, et
ainsi de suite,
alternez les couches
de verts et de bruns
d’une 10aine de cm
sans oublier de bien
arroser à chaque
couche.
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Terminez par une couche de terreau ou de compost bien tamisé de façon à pouvoir planter.
Pour quelles cultures ?
Et ensuite ?
Votre lasagne va rapidement se tasser et
perdre une bonne moitié de sa hauteur en
quelques mois. C’est la raison pour laquelle
on préfère souvent la plantation au semis.

Après une année en place, vous aurez 3
possibilités ;
Ne rien faire et continuer de cultiver cet
emplacement dorénavant bien amélioré
par la lasagne.

Si ce dernier reste possible, choisissez parmi
les espèces à cycle rapide : radis de tous les
mois, navets primeurs, roquette etc.

Collecter le substrat obtenu et avoir
ainsi un magnifique compost pour
amender votre jardin ou même remplir
vos pots ou jardinières.

Riches, chauffantes, les lasagnes sont
parfaitement adaptées à la plantation de
primeurs au printemps.
Plus tard, elles sont parfaites pour les
tomates, aubergines, poivrons etc.
Toutefois, une exception ; Pas de carottes en
lasagne => ça fourche

Pour ma part, j’ai planté de l’ail

Recommencer : tamiser votre lasagne
et mettez de côté le terreau.
Cartons, succession de déchets verts et
bruns, vous connaissez maintenant le
principe mais vous avez créé le substrat
nécessaire à la dernière couche.

Les applications fleurissent pour le plaisir des jardiniers.
Pour ceux que cela tente je vous propose deux solutions:
- le site « jardinier-amateur » qui permet de naviguer dans une mine d’informations, de conseils, d’astuces.
- l’appli « lune et jardin » consultable sur smartphone (Android ou IOS) , d’avantage ciblée, elle conseille sur les activités à envisager en
fonction du calendrier lunaire.
A mon départ à la retraite, j’ai voulu refaire du jardin à petite
échelle.
Je pensais que c’était facile, comme lorsque j’étais jeune,
très jeune.
Il s’avère que je n’ai rien retenu de l’apprentissage familial et,
cinquante ans après, je comprends que sans le savoir, ce
que nous faisions était très technique.
La preuve par les résultats, en 2017, mon mini jardin était un
échec total! En 2018, un peu d’humilité, des conseils à droite
et à gauche, de la présence pour arroser, traiter,
désherber….
Nous verrons les résultats par la récolte dans les mois à
venir.
Et vous? Avez-vous la « main verte », avez-vous des outils
d’aide pour réussir votre jardin?
N’hésitez-pas, partageons vos astuces, accompagnées les
de photos.
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« La vie est un apprentissage permanent; plus on croit savoir, moins on sait, tant les choses changent, et avec elles les mentalités. »
Yasmina KHADRA

Une bonne santé nous garantit une bonne retraite.
Nous devons la préserver.
Le sport, les régimes et le bon sens nous permettent parfois de la
préserver le plus longtemps possible…
Nous ne sommes pas tous égaux à travers notre course à travers le
temps.
Heureux ceux qui n’ont pas de traitement ou voient rarement leur
médecin.
Nous vous proposons de créer un Wiki santé 60&+.
Nous avons tous, par notre expérience, des astuces pour supporter
les douleurs journalières.
Partageons les!
J’ai mal là, je vais chez le médecin!
Je me sens comme ci comme ça, je cherche une astuce pour retrouver la
forme…
La rubrique santé regroupe des informations destinées à réagir aux
premiers symptômes qui enquiquinent la vie. Par exemple l’arthrose,
les troubles du sommeil ou la perte de mémoire.

Les articles donnent des indications qui ne vont pas vous soigner mais
reporter à plus tard un traitement ou une intervention proposé par votre
médecin.
Le but est de rassembler un ensemble de « recettes » reconnues qui
atténuent les douleurs, facilitent la mobilité ou le repos, permettent des
exercices simples qui améliorent la vie.
Nos articles sont collaboratifs, chacun peut réagir en précisant les
bienfaits de son expérience, des astuces simples qui simplifient la vie,
des bonnes adresses, ce qu’il faut faire ou ne pas faire.
Ok, je vais voir la fiche santé ….
Je veux en savoir plus sur

L'arthrose (lire l'article) sur le site
Le sommeil (en cours de rédaction)
La solitude (en cours de rédaction)
La mémoire (en projet)

Vous avez des solutions pour le bien être, écrivez-nous!
Les articles proposent des solutions de bon sens pour se sentir mieux.
Cela ne remplace pas votre médecin mais cela participe au bien être.
Donner nous vos retours d'expérience, cela peut aider quelqu'un!

HENNER
smi
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Pour choisir sa mutuelle, il faut comparer

Les formules :
En classant et comparant les formules en fonction des tarifs
•En priorisant les typologies (par exemple les remboursements de maternité ne sont pas un critère
•En faisant le bilan sur vos attentes (par exemple si vous consultez régulièrement des spécialistes)
Le niveau de remboursement proposé
Vérifier s’il inclut le remboursement de la sécurité sociale ou s’il vient en complément du remboursement de la sécurité sociale
•Les focus verres et montures
•Les taux et forfaits montures
•Les taux par types de verre
•Limite de consommation (Un changement tous les deux ans sauf évolution….)
Les sociétés Mutuelles, assurances….
•La société est-elle la filiale d’un grand groupe
•Est-il possible de faire évoluer le contrat dans le temps en passant d’une formule à l’autre sans conditions.
•La mutuelle du groupe JCDecaux propose-t-elle de meilleures conditions ?
Le délai de carence (période pendant laquelle vous ne serez pas couvert par la mutuelle):
Si vous restez fidèle à votre mutuelle, il n’y a pas de délai de carence.
Il y a un tableau
Si vous changez de mutuelle, vérifiez la durée du délai de carence.
récap sur le site.
A vous de choisir !

J’y vais!

Nous souhaitons une bonne retraite à:
CATHERINE
DIDIER
MARC
MARTINE
JACQUES
YVONNE
FRANCOIS
MURIELLE
ALAIN
ROGER
ANNICK
ISABELLE
MARIE LOIQUE
JEAN MICHEL
DIDIER
ALAIN
PHILIPPE

AUGER
BUISSON
CHABREUIL
CHARUEL
CHEMINADE
DELACOUR
DELAU
DI FRANCESCO
FRAGNET
GUIL
HATIF
JACQUOT
KHOUMSI
LEVRAGUE
LORENT
MARCHANT
MELON

77670 ST MAMMES
13480 CABRIES
42450 SURY LE COMTAL
94160 ST MANDE
44810 HERIC
78190 TRAPPES
75012 PARIS 12
78550 RICHEBOURG
68310 WITTELSHEIM
78890 GARANCIERES
77720 MORMANT
91620 LA VILLE DU BOIS
78190 TRAPPES
59211 SANTES
78610 LE PERRAY EN YVELINES
59410 ANZIN
93100 MONTREUIL

31/01/18
31/01/18
30/04/18
31/01/18
31/03/18
30/04/18
31/12/17
30/04/18
31/03/18
31/01/18
31/12/17
31/03/18
31/03/18
31/12/17
31/03/18
31/05/18
31/03/18

PATRICK
LUCIEN
JULIETTE
SONIA
STEPHANE
PIERRETTE
PATRICK
FRANCK
CLAUDE
MARIE CLAIRE
ANDRE
MICHEL
MARC
GERARD
PIEDAD
DANIEL
LAURENT
MARCEL

MIR
NIEMEN
PERRELLA
PINCIVY
RICHARD
RODIER
ROQUE
SARDELLA
SARDELLA
SIRI
STEVENART
TABOUREL
TERAHA
TEUTSCH
VANDERVOORDE
VINCENT
WALTER
ZUDAIRE

31280 DREMIL LAFAGE
92500 RUEIL MALMAISON
28100 DREUX
78650 BEYNES
28210 NOGENT LE ROI
78330 FONTENAY LE FLEURY
78270 LIMETZ VILLEZ
13005 MARSEILLE 05
83140 SIX FOURS LES PLAGES
28500 TREON
62930 WIMEREUX
06000 NICE
59155 FACHES THUMESNIL
59550 PRISCHES
78640 VILLIERS ST FREDERIC
75016 PARIS 16
91590 MONDEVILLE
64240 URT

31/03/18
31/05/18
31/03/18
31/01/18
30/04/18
31/01/18
31/05/18
31/03/18
31/12/17
01/12/17
31/12/17
31/12/17
31/01/18
31/12/17
28/02/18
30/04/18
31/12/17
31/03/18
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Murielle et François
Ils sont entrés dans le groupe, en 1977 pour Murielle et, en 1987 pour François , deux belles carrières saluées à
Plaisir en présence de monsieur Jean-Charles Decaux.
« Travailler côte-à-côte pendant des années, tisse des liens
et ce soir des sentiments contraires se bousculent dans ma
tête: la joie de la vie de retraité qui commence et la
tristesse de quitter JCDecaux, Mes collègues, Mon équipe,
Mon lieu de travail. » Extrait discours de Murielle

« Vous avez aussi beaucoup aimé faire grandir vos
collaborateurs et êtes particulièrement fier de Lionel
Évrard (maintenant Directeur Régional Afrique Australe)
et de Christophe da Silva (Directeur Régional
Normandie-Somme) qui ont été directeurs techniques à
vos côtés. » Extrait discours de M Jean-Charles Decaux.

Tous les détails
sur
60etplus.net

22 NOMINATIONS DEPUIS LE DEBUT D’ANNEE
Nous leur souhaitons pleine réussite dans leurs nouvelles fonctions
Julie Bournisien est nommée Directrice Fiscale Europe de l’Est et Centrale,
Afrique et Amérique du Nord
Jean-Christophe Conti est nommé Directeur Général de la Smart Trading
Platform de JCDecaux
Philippe Landrieu est nommé Directeur Général de JCDecaux Côte d’Ivoire
Aude Cicile est nommée Directeur Marketing Dubai et Émirats du Nord
Widad Salem est nommée Directeur des Ventes Abu Dhabi
Ivy Ching est nommée Directeur Finance Asie du Nord et Planification,
Prévisions et Consolidation Asie
Karen Keitley est nommée Directeur Finance Asie du Sud et Trésorerie Asie,
Xavier Masson est nommé Directeur Finance et Administration Japon,
Juan Carlos Lozano Mestre est nommé Directeur Financier Colombie
Lionnel Evrard est nommé Directeur Régional Afrique Australe
Nicolas Vincens de Tapol devient Chargé de Missions auprès du Directeur
Général de JCDecaux Moyen-Orient

Omar El Shaarani est nommé Directeur Général de ELAN Decaux au Qatar
Charlotte Boucher est nommée Responsable Innovation et Transformation
Digitale Amérique Latine
Pierre-Jean Maurel est nommé Directeur Général Mexique
Arturo Zarate est nommé Directeur de Projets Mexique
Francisco Alonso est nommé Directeur Développement et Patrimoine
Mexique
Ricardo Alfonso Pérez-Valcárcel est nommé Directeur Marketing Mexique
Carlos Carrizales est nommé Directeur des Ressources Humaines Mexique
Cécile Bucher est nommée Responsable Comptabilité Fournisseurs JCDecaux
France
Céline Kikos est nommée Directeur Régional Nord-Pas-de-Calais
Christophe Da Silva est nommé Directeur Régional Normandie-Somme
Amaury Cardon est nommé Directeur Régional Bretagne – Pays de la Loire
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En ce début d’année, JCDecaux remporte les contrats de Singapour, Berlin, Yangoon, Luxembourg et La Haye.
SINGAPOUR
JCDecaux a remporté un contrat exclusif de sept ans
pour gérer la publicité et entretenir 1 459 abribus à
Singapour
Cette concession comprend 800 faces publicitaires, y
compris des écrans digitaux, notamment sur Orchard
Road, offrant ainsi un réseau de communication
extérieure digitale global dans la ville. JCDecaux, qui
s’est fixé pour objectif d’aider les marques à
optimiser leur performance en leur permettant
d’engager un dialogue plus étroit avec leurs clients,
déploiera ses solutions digitales intelligentes afin
d’amplifier l’impact des campagnes et créer des
expériences encore plus engageantes, sur les écrans
et au-delà.
PAYS BAS
Mobilier urbain publicitaire de La Haye
La Haye (population : 515 000 habitants) est la
troisième ville des Pays-Bas.
Ce contrat porte sur 190 faces autonomes 2m² et 10
faces 6m² qui peuvent être soit statiques, soit
déroulantes, soit digitales, y compris avec du contenu
animé.

ALLEMAGNE
Mobilier urbain rétro-éclairé et digital de Berlin
Ce nouveau contrat porte sur, a minima, 700 faces 2m², 900 faces 4m² et 330 faces 9m² en format statique
rétro-éclairé, déroulant ou digital. Cet accord débutera le 1er janvier 2019 avec le remplacement des
équipements actuels par de nouveaux mobiliers spécialement conçus pour la ville de Berlin.
Les 4 500 abribus de la ville, exploités par Wall (à Berlin Ouest jusqu’au 31/12/2018 et Berlin Est jusqu’au
13/03/2020), feront l’objet d’un appel d’offres distinct.
BIRMANIE
Mobilier Urbain Publicitaire de Yangon City
Ce premier contrat porte sur la conception, l’installation, l’exploitation et la maintenance de :
•500 nouveaux abribus publicitaires équipés de ports USB et d’un écran LED sur le toit.
•500 MUPI (une face informations municipales de la ville).
Certains MUPIs seront équipés de conteneurs pour le recyclage des piles ou de fontaines à eau. Tous les
abribus actuels seront remplacés dans les 18 mois à venir et l’installation des nouveaux démarrera en juin
2018.
LUXEMBOURG
Vélos en libre-service 100% électriques de la ville de Luxembourg
JCDecaux, qui exploite déjà Veloh’, le système de vélo en libre-service actuel, remplacera dans le courant
de 2018 les 800 vélos répartis dans 80 stations par des e-vélos, répondant parfaitement à la volonté de la
ville de promouvoir une mobilité multimodale.
Ces vélos à assistance électrique, avec batterie embarquée, seront rechargés en station et synonymes de
liberté pour chaque utilisateur.
Ce nouveau service innovant sera financé par les abonnements et par la ville, qui maintiendra un
abonnement au tarif très accessible de 18€ vs 15€ actuellement.

JCDecaux accompagne les
covoitureurs du quotidien
JCDecaux s’engage pour la mobilité
partagée en expérimentant une
nouvelle fonctionnalité pour ses
abris voyageurs, qui deviennent
également des points de rencontre
pour les covoitureurs du quotidien.
Inspire ta ville
Un événement à l’initiative de Saguez
& Partners, avec JCDecaux et
l’imprimerie SB. Lancement à SaintOuen-sur-Seine
JCDecaux lance Nurture, le premier
programme au service des marques de
demain, et sélectionne Dreem pour une
première collaboration
Former, encourager, nourrir, le terme
anglais Nurture contient la promesse que
JCDecaux adresse aux entreprises en
croissance accélérée : les aider à
transformer un concept novateur en
marque puissante et reconnue grâce à la
communication urbaine.

Le Vélo inclus en illimité dans le Pass intégral Aix-MarseilleProvence
Le Vélo, service de vélo en libre-service de Marseille Provence
Métropole, géré par Cyclocity, filiale de JCDecaux, sera
désormais accessible en illimité à partir du 1er février 2018 via le
Pass intégral mensuel.
JCDecaux publie « VILLES : la nouvelle donne », un
Cahier de Tendances consacré au futur des villes
Fruit de plusieurs mois de travail, de réflexion et d’échanges,
cet ouvrage rassemble, autour de six thématiques-clés, les
regards croisés de 16 penseurs et acteurs de la ville, en
France comme dans d’autres pays.
JCDecaux et WildAid annoncent un « Partenariat pour la
faune sauvage »
Ce tout nouveau « Partenariat pour la faune sauvage » a pour
objectif de mettre fin au trafic d’animaux sauvages, par une
plus large prise de conscience et la réduction de la demande de
produits illicites, tels que l’ivoire des éléphants, les cornes de
rhinocéros et les ailerons de requin.
JCDecaux North America labellisé « Great Place to Work® »
Cette labellisation désigne les entreprises où il fait bon travailler,

Viva Technology 2018 : JCDecaux lance un appel
à projets sur l’Open Data au service de nouveaux
usages urbains
JCDecaux a lancé un appel à projets dédié aux
startups afin d’imaginer des services innovants et
utiles pour la ville de demain, s’appuyant sur l’Open
Data. Ce concours était inscrit dans le cadre du
rendez-vous mondial de l’innovation.
Roland-Garros et JCDecaux renouvellent leur
partenariat
Roland-Garros et JCDecaux, fournisseur officiel du
tournoi depuis plus de 30 ans, se réjouissent
d’annoncer le renouvellement de leur accord de
partenariat pour les cinq prochaines années (20182022).

Tous les détails sur
60etplus.net

Loisirs Créatifs

L’appel
d’Anne-Marie

Le nouveau site des retraités va comporter de nombreuses
rubriques, entre autre les loisirs créatifs.
Vous aimez tricoter, broder, coudre, peindre, faire du
scrapbooking….. ou autres travaux manuels.
Vous avez une question, une suggestion, cette nouvelle
rubrique serait destinée à mettre en relation des
personnes ayant un centre d’intérêt commun pour ces
loisirs.
Si cela vous intéresse, nous pourrions créer une bourse d’échange où chacun
pourrait déposer ses idées, proposer ses conseils dans le domaine où il se trouve à
l’aise. Vous pourrez aussi poser une question si vous bloquez sur la confection d’un
vêtement ou sur une explication de tricot ; quelqu’un aura peut-être la réponse.
Les loisirs créatifs coutent assez cher. Nous pourrions également proposer du
matériel que nous avons en trop ou dont nous ne nous servons plus.
Si vous avez des talents et que vous êtes
prêts à les partager avec d’autres, faitesnous le savoir.
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Une billetterie, mais qu'est-ce que c'est?
UP le kiosque est une plateforme qui permet d'acheter en ligne des places de spectacles,
de parcs de loisirs, de cinéma, de musée.... à des prix remisés.
Par exemple, 30% sur les places de cinéma, jusqu'à 80% pour certaines manifestations.
Les frais de livraison des billets sont en sus.

Il n’y a pas d’abonnement à payer il
faut répondre à trois conditions:
•être adhérent de l’association.
•avoir une adresse mail
•s’inscrire, par retour de mail, vous
recevrez en retour un code d’accès.
N’hésitez pas si vous avez des
questions…
Vous allez recevoir un message vous
invitant à vous connecter. Une fois
validé, UP Kiosque vous demandera
de créer un mot de passe
personnalisé.
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Le mot
d’Hervé

« Bonjour à tous, laissez-moi vous faire part de ma grande satisfaction
puisqu’à ce jour ,nous sommes 100 à avoir renouvelé / adhéré au Club. Je
tenais également à vous indiquer qu’il vous est possible dès à présent de
payer directement votre cotisation par internet.
Pour cela , il vous suffira d’effectuer un virement bancaire en indiquant le N°
d’IBAN que nous vous communiquons ici
Bonne découverte à toutes et à tous de votre nouveau site.
Avec toute mon amitié
Hervé »

100 adhérents à ce jour

Livraison pour
Noël 2018
Prix négociés
Transport sur site gratuit.

Comme chaque année le club des retraités vous propose en fin d’année l’achat de vin en provenance du vignoble Bordelais.
Ce vin provient de deux propriétaires qui vinifient directement le vin dans leur chai.
C’est, je dirais un vin de famille et j’en connais la qualité et le sérieux.
Le château Vieux-Busquet à Lussac Saint Emilion
Le château Castel Viaud à Lalande de Pomerol
Ils sont très différents.
Vendu directement aux particuliers , le château Vieux-Busquet a aussi été vendu récemment en Chine et pendant de
longues années à la famille Rothschild.
Il nous est livré directement à Plaisir pour être ensuite redistribué vers les agences, donc pas de frais de transport.
Si vous êtes intéressé, envoyé par mail ou par courrier vos :
NOM Prénom :
Adresse postale:
Adresse mail:
Numéro téléphone fixe
Numéro de portable :
Précisez le lieu de livraison; agence ou site (la Clé ou Sainte Apolline)
Vous recevrez directement une offre de pris en octobre vous donnant les conditions et prix.
Michel BONNIN , toujours actif, s’occupe de tout, de la commande à la livraison.
Adressez vos réponses au club des retraités
Ou directement à
Michel BONNIN
40 chemin de Paris
78650 Beynes
Téléphone 06 62 04 34 13
Mail : michel.bonnin6@orange.fr

Dernière minute
OFFRE 60&+
Pour le spectacle
Toizémoi dans PARENTS MODELES
à la Comédie Caumartin.
Cette offre vous propose, des places à:
20 euros au lieu de 35 euros
en 1ère catégorie le soir de votre choix
du 21 août au 24 novembre 2018,
du mardi au samedi à 20 h 45,
et samedi à 17 h
(matinée à 17h à partir du 8 septembre 2018).
Pour réserver, il suffit d'appeler la Comédie
Caumartin au 01 47 42 43 41, en donnant le
nom de code : ATRIUM CULTUREL
Si on vous le demande; précisez votre
appartenance au Club des Retraités JCDecaux
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C’est décidé, j’adhère !

C’est décidé, j’écris un article

C’est simple, j’envoie le montant de mon adhésion à Hervé RIOU
Le chèque à l’ordre de: Club des retraités JCDecaux
Un montant de 20€ ou plus si je suis bienfaiteur!
Dès réception, en retour, le club m’adresse mes identifiants pour accéder à la billetterie
Je précise mes coordonnées:
Nom:
…………………………………….....
Prénom:
…………………………………….....
Adresse:
…………………………………………
………………………………………...
…………………………………………
Numéro de téléphone:
…………………………………….....
Adresse Mail:
…………………………………….....
Société-Agence-Service d’origine :
…………………..…………………….
Date de Naissance :
………………...........................
Date de départ de retraite:
………….................................

Je joins mes coordonnées au courrier adressé à
Hervé.
Sinon, je peux envoyer les renseignements à
Sylvain
- par SMS (0660147200) ou
- par MAIL sylvain.larray@gmail.com

Plus simple avec le
règlement dématérialisé;
voir le mot d’Hervé dans
les pages intérieures.

M Hervé Riou
CLRJCD
53 bis rue des Renoncules
91160 LONGJUMEAU

60&+ est une tribune qui vous
appartient. Le site vivra de nos
collaborations pour construire un
centre d’intérêt partagé.
Ecrivez-nous:
- Une passion pour inciter les autres
- Un témoignage sur l’une des
grandes étapes de JCDecaux
- Une opportunité pour aller voir une
exposition, un spectacle….
- Une astuce pour plus de bien-être
Tous vos sujets seront mis en page ne
vous inquiétez pas pour la rédaction,
nous la reprendrons si besoin.
Le site vivra si vous participez!
Merci
L’équipe 60&+

