
FETE DE LA SOLIDARITE 2006 - 
BILAN  
 
La Fête de la Solidarité, initiée par le Centre Communal d’Action Sociale de 
la Ville de Nice, les Associations regroupées sous le sigle d’Inter Secours 
Nice (ISN) et les institutions engagées dans le domaine de la lutte contre 
l’exclusion s’est déroulée pour sa troisième édition le samedi 20 mai 2006 
au Théâtre de Verdure. 
 
Grâce à la mobilisation du réseau associatif  et de ses partenaires 
institutionnels, l’événement a pris, cette année encore plus de l’ampleur ; il est 
désormais considéré comme un rendez-vous annuel attendu par la 
population.  
 
En effet, cette Fête est devenue un rendez-vous incontournable entre les 
associations, les institutions et le public autour d’un thème fédérateur : la 
SOLIDARITE. Les principes fondateurs de l’événement, comme la pluralité 
des genres artistiques, l’ouverture aux professionnels et aux amateurs, 
l’occasion de jouer dans un lieu habituellement  dédié aux professionnels : le 
Théâtre de Verdure. La gratuité et le caractère non commercial ont préservé 
un esprit d’ouverture et ont séduit un large public.  
Par ailleurs, de nouveaux sponsors nous ont rejoint : La Poste, EDF, Ligne 
d’Azur 
On a pu remarquer la mobilisation des associations, bénévoles qui ont tout 
mis en œuvre pour que cette fête soit réussie. 
 
Voici le bilan qui peut être dressé 48 heures après : 
 
Une exposition artistique »LEXPO » qui a eu lieu du 15 au 19 mai 
dans la Galerie des Dominicains. 
400 personnes ont voté pour élire les trois lauréats de l’exposition d’œuvres 
d’artistes présentées par les associations niçoises engagées dans la lutte 
contre l’exclusion (ALC, ACTES, Médiation Cité, l’ASSIC…). 
 
Cette première exposition a rencontré un vif succès, et un collectif de 
galeristes de la rue Droite (du Vieux Nice) dont la Galerie LEVET -chef de file- 
propose d’exposer durant l’été la plupart des artistes présents. 
 
 
La POSTE, sponsor de cette 3ème édition de la Fête 
de la Solidarité a remis samedi 20 mai 2006 à 
19h00, par l’intermédiaire de son Directeur de la 
Communication Monsieur BILLET, en présence de 
Madame Éliane MARI-FONTANA, Vice Présidente 
du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de 
Nice, et de Madame Claire RECLUS, Adjoint au 
Maire, un chèque aux trois lauréats plébiscités. Il a 



également annoncé que la POSTE allait exposer les œuvres dans plusieurs 
de ses agences. 
 
A l’issue de la remise des prix un buffet gratuit a été offert par la Banque 
Alimentaire et Lions Club au public. 
 
 
48 associations, ont activement participé à cette belle fête, 

en proposant à la population sur leurs stands des informations 
pratiques, des conseils.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un spectacle à l’image de la solidarité : « de tout pour tous » 

 
Le but de cette animation a été atteint en offrant au 
public un spectacle riche et diversifié avec du théâtre, 
de la poésie, de la musique classique, de la danse, du 
jazz… 
La scène du Théâtre de Verdure a ainsi accueilli tout 
au long de l’après-midi plus de 60 artistes d’horizons 
différents : le public des structures sociales de la ville, 
les professionnels du spectacle ou amateurs confirmés. 
 
 
Un spectacle de l’artiste niçois Richard CAIRASCHI 

Ce dernier sensibilisé par la situation des personnes en difficulté 
a accepté d’être le parrain de la 3ème Fête de la solidarité, et a 
offert gratuitement son spectacle « Ma femme est parfaite » aux 
niçois qui sont venus nombreux l’applaudir le samedi soir au 
Théâtre de Verdure. 
 
 
RENDEZ-VOUS L’ANNEE PROCHAINE POUR UNE NOUVELLE EDITION DE LA 
FETE DE LA SOLIDARITE. 


