
Semaine Bleue  
des séniors et de l’intergénérationnel   

Pontonx  
12 > 14 novembre 2019  
organisée par le CCAS de Pontonx  

sur le thème de l’intelligence artificielle  



Entrée gratuite
pour toutes les animations proposées

Mardi 12 novembre  
Repas Bal bleu 
Offert par le CCAS aux séniors de plus de 
70 ans 
à 12h - Arènes

Mercredi 13 novembre  
L’habitat connecté
• Espace d’informations personnalisées : 
bilan énergétique, domotique, simulation 
des aides financières, truck habitat
avec Soliha, CARSAT, Legrand, La Poste
de 10h à 18h - Arènes

• Espace de jeux et d’animations :
La maison Playmobil, «mon logement et moi»
avec Soliha 
à partir de 15h30 - Arènes 

 
Jeudi 14 novembre  
La santé connectée
• Mieux vieillir dans les Landes, vous sen-
tir en sécurité chez vous
• Dossier médical partagé 
• Présentation d’équipements connectés
avec La Poste, la CPAM, Cap Vital Santé
de 10h à 18h - Arènes

Conférence/débat
Les nouvelles technologies au service de 
la santé, présentation du Village Alzhei-
mer de Dax

Intervenants : 
Paul Carrère, Vice-Président du Conseil départemen-
tal en charge de la Solidarité 
Pascale Lassere, Directrice du village Alzheimer 
Docteur Facinelli, médecin coordonnateur en charge 
de la télémédecine et de la téléexpertise
Jean-Jacques Amyot psychosociologue et Directeur 
de l’Université du temps libre

Conférence animée par Elodie Barakat 
journaliste à l’Esprit Sorcier
à 20h30 - Cinéma

Vendredi 15 novembre  
Conférence/débat
Que faut-il attendre de l’Intelligence Ar-
tificielle : les attentes, les craintes, les 
aspects éthiques, les liens avec le cer-
veau...
Intervenants : 
Renaud Lagrave, Conseiller régional et Directeur de 
l’ALPI 
Frédéric Alexandre, Directeur de recherche à l’INRIA 
et responsable du projet Mnemosyne

Conférence animée par Elodie Barakat 
journaliste à l’Esprit Sorcier
à 20h30 - Cinéma

Samedi 16 novembre 
L’intelligence artificielle

10h :
Visite de LaCowo (RDV parking du Pignada)

10h à 15h, aux Arènes :
• Mieux vieillir dans les Landes (La Poste)
• Dossier médical partagé (CPAM)
• Ateliers : bidouiller, comprendre, fabri-
quer et s’amuser, programmer, imprimer 
en 3D (Art3fact Lab de Pulseo) 

12h :
Flash Mob du Service Enfance Jeunesse et 
Vin d’honneur

Toute la journée : stand café, chocolat, gâ-
teaux (Service Enfance Jeunesse)

Les rencontres 

• Education et Culture connectées
Intervenant : Hervé Molia, Médiathèque Départe-
mentale des Landes

• L’Intelligence Artificielle et l’économie so-
ciale et solidaire : l’exemple de LaCowo
Intervenant : Aurélie Faudry, fondatrice de LaCoWo

à partir de 15h30 - Arènes

Edito  
Ordinateurs et Intelligence Arti-
ficielle font aujourd’hui partie de 
notre quotidien, dans des domaines 
tels que la santé, les transports, l’in-
formation, l’éducation ou la culture, 
la sécurité, les activités profession-
nelles et publiques.
La réalité a rejoint la science-fiction. 
Les évolutions technologiques sont 
de plus en plus rapides pour recueil-
lir des informations, les traiter, les 
organiser et les rendre accessibles 
et utilisables. 
Ce changement majeur du monde 
dans lequel nous vivons soulève 
une question : quel espace de liber-
té, d’intuition et d’imagination  pour 
l’humain ?

A une époque où se côtoient les 
partisans du tout numérique et les 
réfractaires à l’outil informatique, 
les citoyens se rendent compte 
qu’ils n’ont pas toujours le choix 
et se trouvent démunis face aux 
démarches administratives déma-
térialisées par exemple.
Si la Municipalité essaie d’accom-
pagner les Pontois via des ateliers 
informatiques mis en place par la 
Médiathèque ou le CCAS, il reste 
encore beaucoup de chemin avant 
de maîtriser ces pratiques. 

Les journées qui vous sont propo-
sées du 12 au 16 novembre 2019 
vont essayer de vous apporter un 
éclairage nouveau autour de thé-
matiques qui vous sont familières.

Les deux soirées des 14 et 15 no-
vembre seront dédiées aux confé-
rences, qui nous aideront à désa-
craliser ces nouveaux concepts.

Dominique Urolategui
Maire de Pontonx
 


