
Semaine Bleue octobre 2006 
 
 
La SEMAINE BLEUE à Nice 
Semaine Nationale des Retraités et des Personnes Agées 
du 16 au 20 Octobre 2006 
 
 

Une semaine consacrée aux Seniors ! Tel est l’objectif de la Semaine Bleue, pendant laquelle 
Nice vivra au rythme de ses Seniors et leur prêtera une attention toute particulière à travers un 
programme d’animations variées : conférences, animations dans les clubs, jeux, pièces de 
théâtre. 
 
Cette semaine a pour vocation de valoriser le rôle et la place des personnes âgées dans la 
société, et à reconnaître leur dynamisme citoyen. Il apparaît plus que jamais nécessaire de 
mettre en valeur les seniors et de montrer toute la richesse que leur participation apporte à la 
vie de la cité. 
 
C’est dans ce contexte que, chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville 
de Nice, l’Office Niçois des Personnes Agées (ONPA) et la Ville de Nice se mobilisent pour 
organiser des manifestations autour des centres d’intérêt des Seniors. 
 
 
Nous vous remercions de l’écho que vous réserverez à ces manifestations 
 
Renseignements et inscriptions :  
CCAS service animation 04.93.13.52.75 
 
 
A – Le programme 
 
 
Lundi 16 Octobre : Cinéma 
Projection cinématographique « Le grand Meaulnes »suivie d’un goûter 
 
Mardi 17 Octobre : La Folie des jeux 
« Questions de culture générale » dans trois clubs de Nice 
 
Mercredi 18 Octobre : Concours de chant inter-générations 
A l’auditorium du M.A.M.A.C 
 
Jeudi 19 Octobre : Spectacle inter-actif 
« Médicaments souvenirs » par la compagnie Théâtre 6 T Théâtre 
Hôtel Royal précédée d’une intervention du professeur Patrice BROCKER  
(CHU de Nice) 
 
Vendredi 20 Octobre : Pièce de théâtre « de Marius à César » 
Par la compagnie Théâtre du Verseau au Théâtre Lino Ventura 
 



 
B UN PEU D’HISTOIRE… 
 
Lancée en 1951, la « journée des vieillards », a été créée par arrêté du ministère de la santé 
publique et de la Population. Un comité national d’entente, composé de grandes associations, 
d’institutions de bienfaisance et de groupements représentant les personnes âgées, avait reçu 
pour mission d’organiser une quête nationale, relayée par les comités départementaux. 
 
L’objectif était de récolter des fonds pour secourir les anciens les plus « nécessiteux », 6 ans 
après la fin de la seconde Guerre Mondiale ….En parallèle à cette quête diverses initiatives 
axées sur la convivialité se développèrent peu à peu : goûter, repas dansant, sortie. 
En 1988, la collecte sur la voie publique prit fin et fut remplacée par une subvention des 
Affaires Sociales. 
 
De la « journée des vieillards » on passa à la « semaine nationale des vieillards », puis à la « 
semaine nationale des retraités et des personnes âgées et de leurs associations », pour s’arrêter 
en 1977 à la « semaine bleue ». 
 
Ce rendez-vous annuel est aujourd’hui devenu celui de tous ceux qui oeuvrent avec et pour les 
personnes âgées. 
 
Cette semaine bleue est un temps fort pour valoriser auprès de l’opinion publique les 
réalisations et projets menés toute l’année par les différents acteurs en charge de gérontologie. 
Et enfin pour favoriser la solidarité intergénérationnelle. 
 
 
 
C - LES PARTENAIRES 
 
- La Ville de Nice : le Théâtre Lino Ventura et le Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain 
 
- Le Professeur Patrice BROCKER et le CHU de Nice 
 
- L’ONPA (Office Niçois des Personnes Agées) 
 
- L’Hôtel le Royal 
 
-La Mutualité Française 
 
-PATHE CINEMA 
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