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Notre pays compte plus de 12 millions de personnes âgées de plus de 65 ans et il est  

important que cette population se sente bien insérée dans la communauté. En effet, la  

Semaine Bleue vise à informer et sensibiliser l'opinion publique sur la contribution des  

retraités à la vie économique, sociale et culturelle.

La ville de Béziers vous invite donc à participer en famille aux différentes animations de  

la semaine et espère vous y retrouver nombreuses et nombreux.

Un grand merci  à tous les partenaires et  bénévoles  qui  oeuvrent  chaque année à la  

réussite de cette manifestation.

                                            Semaine Bleu du 17 au 24 octobre 2011



Du lundi 17 au lundi 24 octobre 2011, les biterrois et les biterroises sont invités à 

participer à de nombreuses et diverses animations et manifestations organisées par la 

Ville de Béziers, grâce à l'implication notamment du CCAS, de l'Agglomération Béziers 

Méditerranée,  du  Conseil  des  Anciens,  de  nombreuses  associations  bénévoles  et  des 

maisons de retraite de la ville.

Cette année encore, sur le thème « A tout âge : acteurs proches et solidaires », la 

Semaine Bleue édition 2011, est une nouvelle occasion de renforcer et de valoriser toutes 

les contributions qu'apportent les personnes âgées à la qualité du tissu social au sein de 

notre ville et de notre territoire.

En effet,  la semaine nationale des retraités et des personnes âgées vise  à informer et 

sensibiliser  l'opinion  publique  sur  la  contribution  des  retraités  à  la  vie  économique, 

sociale et culturelle.  Elle se penche aussi sur les préoccupations et difficultés rencontrées 

par les personnes âgées ainsi que sur les réalisations et projets des associations.

Ce projet est intergénérationnel et plusieurs délégations d'élus locaux s'y sont investis :

Geneviève  Carrière,  Adjointe  au  Maire,  déléguée  à  l'Action  Sociale,  Georgette 

Barthes,  Adjointe  au  Maire,  déléguée  aux  Affaires  Scolaires  et  à  l'Enseignement, 

Monique Valaize, Adjointe au Maire, déléguée à la Santé Publique, au Jumelage et à la 

Coopération Décentralisée, Sophia Belkacem, Conseillère déléguée, chargée des Liens 

Intergénérations et des Personnes Agées, Michel Tata, Conseiller Municipal, chargé des 

Espaces  de  Quartier,  de  la  Prévention  et  de  la  Médiation,  Pierrette  Gasquet, 

Conseillère  déléguée,  chargée  de  la  Propreté,  des  Espaces  Publics  et  du  Conseil  des 

Anciens.

                                            Semaine Bleu du 17 au 24 octobre 2011



PROGRAMME 
SEMAINE BLEUE BITERROISE

du lundi 17 au lundi 24 octobre 2011

11h30 –  Inauguration de la Semaine Bleue 2011 en présence de Monsieur le 
Sénateur-Maire au Foyer restaurant Verdier suivi d'un repas partage.
Les  enfants  de  la  cantine  Marie  Curie  partageront  le  repas  avec  les  anciens  du  foyer 

restaurant Verdier.
Inscriptions auprès du Centre Communal d'Action 
Sociale  au 04 67 49 84 60

14h30 -  La compagnie « Les Roberts de 
N'  Hérault »  présente  « LEONIE  EST  EN 
AVANCE ! » de Georges Feydeau – Théâtre 
Municipal 

Les invitations sont à retirer au Centre Communal 
d'Action Sociale au 04 67 49 84 60.
A l'issue de la représentation théâtrale un goûter 
sera offert par la Municipalité.

Léonie  est  en  avance  ou  « le  mal  joli »  est  un 
Vaudeville écrit par Georges Feydeau en 1911. C'est 
donc le  centenaire de la pièce cette année.

Léonie est  sur le  point d'accoucher avec un mois 
d'avance.  Les  mauvaises  langues  se  délient.  Les 
règlements  de  compte  et  les  mesquineries  entre 
beaux-parents  et  gendre  vont  bon  train,  l'arrivée 
d'une sage femme tyrannique finit de chambouler 

toute hiérarchie dans la maison, et ce qui devait être un moment de joie va tourner à la 
catastrophe.

Les comédiens par ordre d'apparition :

– Léonie : Bénédicte RAJNIK
– Toudoux : Patrick MUNOS
– Clément : Benjamin PLANAS
– Mme de Champrinet : Camille MIGLIASSIO
– Mme Virtuel : Julien SCHLEGEL
– M. de Champrinet : Michel MIGLIASSIO

                                            Semaine Bleu du 17 au 24 octobre 2011

Lundi 17 octobre



Concours de pétanque ouvert à tous 
de 14h00 à 18h00. 

Triplette  à  la  mêlée  au  Boulodrome 
Pierre  de  Coubertin (parking  à  côté  du 
Tennis de la Barthe – Bus ligne 13) 

Inscriptions à partir de 14h00 début des 
parties  à 14h30. Buvette  et  restauration 

sur place. Avec la participation du Conseil des Anciens.

Concours de Belote de 14h00 à 16h00
Caserne Saint Jacques au local de l'association UNRPA (Union Nationale des Retraités et 
des Personnes Agées)  salle 55
Inscriptions au :04 67 49 39 20

Animations au Centre Hospitalier, Espace Perréal, la Pinède à partir de 10h00 
avec les enfants du Centre de loisirs de Saint Jean d'Aureilhan.
Atelier de pâtisserie, repas avec Karaoké, kermesse dans les jardins avec des jeux anciens.

Animations au Club Bastard CCAS à partir de 10h00 
avec les enfants du Centre de loisirs les Oiseaux
Les enfants et les personnes âgées du club partageront un repas convivial.

Forum Sénior Attitude au Palais des Congrès à 14h00
En partenariat avec l'ARCOPRED et les associations de personnes âgées de la Ville.
Information sur le vol par ruse
Diffusion d'un film 
Auditorium Yves Nat à 14h00

L'ARCOPRED présidée par le professeur Jean-Louis LAMARQUE 
avec l'aimable participation du Docteur Jackie BENOIST
propose une conférence sur :
Les enjeux du vieillissement
Consommation médicamenteuse et iatrogénie
Auditorium Yves Nat à 15h00
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Mercredi 19 octobre

Mardi 18 octobre



Les ateliers du Forum - salle Jean Moulin – Palais des Congrès

 Conseils et coiffure - Association UNRPA
 Yoga - Association UNRPA
 Gymnastique douce - Association UNRPA
 Relaxation – CCAS 
 Atelier mémoire – CCAS 
 Maintien à domicile - CCAS
 Information sur le vol par ruse - Prévention – Médiation – Agglomération Béziers 

Méditerranée
 Se déplacer et retrouver une mobilité grâce à la musique - Béziers Danse 
 Université du Tiers Temps : activités pour les séniors
 ADAPRA - Association de défense et avenir des retraités pré-retraités et assimilés de 

Béziers : Aides et conseils
 AUES – Association des Usagers de l'ensemble social : activités pour les séniors
 Conseil des Anciens : conseils hygiène et beauté visage et corps
 Le Campus du Soleil – Ecole d'esthétique : Bien-être et  manucure
 Association prendre soin de soi - « Autour du cancer »
 Service Communal de Santé Publique de la Ville - diététique et nutrition
 Ecole d'ostéopathie Béziers Boujan

Pendant la manifestation, un buffet pause sucrée sera offert par la municipalité.

Marche des Séniors avec les enfants de l'école primaire « les Romarins » à 
14h30
Rendez-vous devant le Parvis du Théâtre Municipal
Soyez nombreux à les rejoindre !

Repas partage à l'école Jean Jaurès avec les personnes du foyer restaurant 
Verdier du CCAS à 12h00
Inscriptions auprès du Centre Communal d'Action Sociale au 04 67 49 84 60

Après-midi  intergénérationnel à  la  Maison de quartier Georges Brassens à 
14h00
Enfants et séniors pourront voir ou revoir le film d'animation SHREK 4.
Un goûter sera offert par la Municipalité.
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Jeudi 20 octobre

Vendredi 21 octobre



Balade en péniche sur le Canal du 
Midi à 14h00 :
(marche de 200 m à pied jusqu'à 
l'embarcadère) sous le signe de 
l'intergénération avec la présence 
d'enfants des centres de loisirs de la 
ville.
Rendez-vous à 13h30 sur le parking des 
Ecluses de Fonseranes
Manifestation offerte par la Compagnie 
des Bateaux du Midi et la Ville de Béziers.
Le nombre de place étant limité inscriptions obligatoires au 04 03 85 01 43

La Guinguette de Zinga Zanga de 
15h00 à 20h00
Dans  un  esprit  guinguette  parisienne 
vous  pourrez  écouter  les  chansons 
d'autrefois  et  danser  sur  des  airs  de 
java, de tango, de valse ....

Avec la  participation des associations 
Béziers  Danses,  Béziers  Accueille, 
Union  Nationale  des  Retraités  et  des 
Personnes Agées, Danses et  Création, 
Samba Brésilienne.
Navette  gratuite  avec départ  à  14h00 

CAF avenue Pierre Verdier et 14h15 Place de Gaulle – Retour prévu à 18h30 de la salle 
Zinga Zanga

MBV Résidence de retraite la Méridienne à 16h00
Concert de violon de Melle Dorothée Fontcouberte, à l'amphithéâtre, ouvert à tous.

                                            Semaine Bleu du 17 au 24 octobre 2011

Dimanche 23 octobre

Samedi 22 octobre



11h30 : Vin d'honneur et clôture de la Semaine Bleue 2011 au Palais des Congrès 
12h30 à 18h00 : Repas spectacle du Centre Communal d'Action Sociale au Palais des 
Congrès

Spectacle de Marc Alexandre et démonstrations de danses avec l'association « Béziers 
Danses » Inscriptions auprès du Centre Communal d'Action Sociale 04 67 49 84 60 les 
mardis et jeudis.

LES ACTEURS DE LA MANIFESTATION

– La Ville de Béziers – Service communal de santé publique
– Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Béziers
– Le service Prévention de l'Agglomération Béziers-Méditerranée
– Le Conseil des Anciens
– Maison de retraite publique La Pinède – Centre Hospitalier de Béziers – Espace Perréal
– Maison de retraite privée – MBV la Méridienne
– Les centres de loisirs et centres socioculturels :
– Centre de loisirs de Saint Jean d'Aureilhan
– Centre socioculturel Albert Camus et Brassens

Les écoles :
Ecole primaire publique Les Romarins

Ecole primaire publique Jean Jaurès
Ecole primaire publique Casimir Peret
Ecole privée d'esthétique Le Campus du Soleil 
Ecole d'ostéopathie Béziers Boujan

Les associations :
L'ARCOPRED – Prévention et dépistage
UNRPA - Union Nationale des Retraités et des Personnes Agées
Béziers Danse 

                                            Semaine Bleu du 17 au 24 octobre 2011

Lundi 24 octobre



Béziers Accueille 
Béziers Plaisir
Université du Tiers Temps 
ADAPRA  -  Association  de  défense  et  avenir  des  retraités  pré-retraités  et  assimilés  de 
Béziers
AUES – Association des Usagers de l'ensemble social
Association prendre soin de soi - « Autour du cancer »
Compagnie de Théâtre les Roberts de n'Hérault
Avec l'aimable participation de la Compagnie des Bateaux du Midi

                                            Semaine Bleu du 17 au 24 octobre 2011


