
DU  
30 SEPT
AU 
8 OCT
2016

SEMAINE 
BLEUE
Semaine nationale  
des retraités et 
personnes âgées

La parole 
aux invisibles !
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La semaine nationale des retraités et des personnes âgées et de leurs associa-
tions est née après guerre. En 1977, elle devient la Semaine Bleue. Un nouveau 
titre, accompagné de ce slogan : « 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire ».

« Rendre visibles nos seniors et toutes 
les énergies qui les animent. » 

Cette nouvelle édition de la Semaine Bleue donne 
la parole à ceux que l’on ne voit pas, ou trop peu. 
L’isolement auquel sont confrontés un certain 
nombre de nos seniors peut être aggravé par des 
questions liées à l’accès aux droits. Pour lutter 
contre l’isolement, et accompagner nos seniors 
vers l’autonomie, la ville de Saint-Denis s’attache 
à mener une politique ambitieuse. Ce travail se 
fait de concert avec les personnes retraitées de la 
Ville dont l’engagement sur notre territoire n’est 
plus à démontrer.

Dans notre ville, où 15% des dionysiens sont 
aujourd’hui âgés de plus de 60 ans, les services 
travaillent également en lien avec le secteur as-
sociatif. Je tiens d’ailleurs à adresser mes plus 
sincères remerciements aux associations, qui,  
cette année encore, nous ont accompagnés dans 
la construction de cette nouvelle édition de la 
Semaine Bleue. 

Je vous laisse découvrir ce programme que nous 
avons voulu chaleureux et fraternel et qui, je l’es-
père, contribuera à rendre visibles nos seniors et 
toutes les énergies qui les animent.

J’aurais le plaisir de vous rencontrer notamment 
le 1er octobre à la Fête de Saint-Denis, et le 4 oc-
tobre lors de la balade urbaine, en présence du 
maire. 

Bonne Semaine Bleue !

Jaklin Pavilla 
Maire-adjointe  
aux Solidarités et 
au développement 
social, aux retraités 
et personnes âgées 



VEND  
30 SEPT
10H

VEND  
30 SEPT
14H30

cinema L’Ecran  - 14, passage de  l’Aqueduc 

Projection du film « Paysanne » 
Ce film donne la parole à Fara, une jeune 
paysanne de Madagascar qui nous guide à 
travers le jardin nourricier de son village. 
Ce monde de petits gestes et de profondes 
connexions repose sur une écologie avant tout 
humaine. L’environnement social est entretenu 
avec autant de soin que le paysage naturel, et 
peut-être y-a-t’il là quelques précieux ensei-
gnements… A l’issue de la séance, rencontre 
avec le réalisateur Boris Lelong et Fara Volo-
lona, narratrice et protagoniste du film. 

Entrée libre

maison de quartier Floréal  
Parc Georges Valbon

Marche nordique
Pour redécouvrir les bienfaits de l’activité 
physique, la marche nordique est l’activité 
idéale. C’est également l’occasion de prendre 
un bol d’air, de nature, et de discuter avec 
vos partenaires de marche. Cette activité se 
pratique avec des bâtons, ce qui permet de 
faire travailler le haut du corps. Accessible à 
tous, elle ne nécessite pas d’effort intense, et 
le rythme est adaptable. Privilégiez les vête-
ments confortables et les baskets. 
avec la Maison de la Santé

SAM  
1ER OCT
14H - 17H

maison des seniors - 6, rue des Boucheries 

Porte ouverte  
à la Maison des seniors
A l’occasion de la Fête de Saint-Denis, venez 
rencontrer l’équipe de la Maison des seniors 
et son comité d’usagers ! Au fil de l’après-
midi : exposition et présentation de nos acti-
vités et projets. 

Entrée libre

Inscription : 
Maison  
des seniors 
01 49 33 68 34



LUNDI 
3 OCT
15H

salle de la Résistance de l’Hôtel de Ville 
2, place Victor Hugo

Emission de radio en public :  
« Solitude et fraternité »
Enregistrement public d’une émission de 
radio et débat. Radio Déclic (106.3 FM) 
donne la parole à des personnes âgées 
accompagnées par l’association « les petits 
frères des Pauvres». L’occasion d’évoquer 
les difficultés et les besoins relationnels des 
personnes âgées dans notre société autour 
du thème : « Solitude et fraternité ».

Entrée libre

MARDI  
4 OCT
9H30

maison des seniors - 6, rue des Boucheries 

Balade urbaine :  
« Ces migrations  
qui ont forgé la ville »
L’association « Mémoire vivante de la Plaine » 
vous fera découvrir l’histoire de ces vagues 
migratoires qui ont contribué à bâtir et faire 
prospérer Saint-Denis. Les ouvriers arrivaient 
de provinces françaises, comme la Bretagne, 
puis de Belgique, d’Italie, d’Espagne, d’Al-
gérie, du Sénégal, … Ces gens venus d’ailleurs 
ont construit une histoire singulière, faite de 
luttes et de solidarités. La visite se terminera 
au foyer Adoma Romain Rolland, par un 
apéritif et un concert de musique Chaabi, 
dans la tradition arabo-andalouse.
en présence du maire, Didier Paillard et de Jaklin 
Pavilla

Inscription : 
Maison  
des seniors 
01 49 33 68 34



MER 
5 OCT
10H

cyberbase municipale 
12, place de la Résistance et de la Déportation

Scrabble en réseau 
Envie de redécouvrir un jeu de société 
interactif, convivial et cérébral ? Alors parti-
cipez à une séance de scrabble en réseau, et 
affrontez vos adversaires en proposant vos 
mots… les plus beaux !

MERC 
5 OCT
15H

salle des mariages de l’Hôtel de Ville 
2, place Victor Hugo

Grand bal  
L’orchestre d’Alain Héron vous convie à un cha-
leureux moment festif ! Au programme : valses, 
javas, tangos, pasos et madison, mais aussi 
du rock, des standards créoles et latino, des 
tubes des années 60 à 80, etc.

Entrée libre

JEUDI  
6 OCT
10H
14H
15h30

résidence Dionysia - 2 rue Eugène Fournière 

Les ateliers du Bien Vieillir
Pour se maintenir en forme et préserver un 
maximum d’autonomie demain, l’associa-
tion Sillage, Clic de Saint-Denis et de L’Ile-
Saint-Denis organise trois ateliers :

10h-12h : Prévention des chutes  
animé par une ergothérapeute
Pour limiter les risques de chutes et vous 
garantir un maintien à domicile durable.

14h-15h30 : Solutions d’aide à la mobilité
animé par un conseiller en économie sociale  
et familiale.
Connaître les dispositifs d’aide à la mobilité 
afin de conserver votre indépendance, tout 
en bénéficiant d’un accompagnement per-
sonnalisé.  

Inscription : 
Maison  
des seniors 
01 49 33 68 34

Inscription : 
Maison  
des seniors 
01 49 33 68 34



15h30-17h30 : Bien vieillir chez soi 
animé par une assistante sociale 
Quels aides possibles à domicile ? Quels 
financements ? A qui s’adresser ? 

L’équipe de coordination de SILLAGE se 
tient à votre disposition pour des rencontres 
et des conseils personnalisés. 

VEND 7 -
SAM 15
OCT

médiathèque centre-ville  
4, place de la Légion d’Honneur

Exposition photographique  
« Supplément d’âme » 
vernissage :  VEND 7 OCT à 16H
«Les petits frères des Pauvres» accom-
pagnent des personnes âgées isolées. Depuis 
deux ans, Herbert Ejzenberg, bénévole au 
sein de l’association et photographe au grand 
cœur, a immortalisé des moments d’intimité 
amicale. Des images emplies de fraternité et 
de douceur. 

Entrée libre

SAM 
8 OCT
10H

parvis de la Basilique 

Renforcement musculaire  
Une activité qui mêle travail musculaire 
et souffle, avec une pointe de coordination 
et un soupçon d’équilibre. L’occasion de 
passer un bon moment et de redécouvrir les 
bienfaits de bouger votre corps pour votre 
bien-être, le tout en moins d’une heure. 
Accessible à tous… Vêtements confortables 
et baskets à privilégier. En cas de mauvais 
temps, le cours aura lieu dans une salle !
avec la Maison de la Santé

Inscription : 
Maison  
des seniors 
01 49 33 68 34



SAM  
8 OCT
15H

résidence Dionysia - 2 rue Eugène Fournière 

« Musiques & Chansons »  
avec DIONySWING
Un après-midi de partage convivial de chan-
sons et de musiques, animé par le duo DIO-
NySWING, avec François à l’accordéon et 
Marc à la guitare. N’hésitez pas à venir mu-
nis de vos morceaux préférés et, s’il y a lieu, 
de vos instruments, car la scène sera ouverte 
pour clôturer cette Semaine Bleue dans un 
esprit de joie et de fête ! 

Entrée libre

La Ligne Bleue 
peut vous conduire !
La Ligne Bleue, service de transport à la demande, est 
à votre disposition pour vous accompagner du lundi au 
vendredi. Inscription : Maison des seniors.



Remerciements à tous ceux qui 
ont participé à l’élaboration et 
au déroulement de cette Semaine 
Bleue dionysienne :

Association Altamira
Association Déclic
Association Les petits frères des pauvres
Association Mémoire Vivante de la Plaine
Association SILLAGE
Cinéma L’Ecran
Cyberbase Municipale
Foyer ADOMA Romain Rolland
Herbert Ejzenberg / Association Solidarité 
Photo Paris
Maison de la Santé
Médiathèque Centre-ville de Plaine Commune 
Octarine Productions
Orchestre DIONySWING
Résidence Dionysia 

Avec le soutien de : 

Retrouvez tout le programme de la Semaine Bleue sur 
le site Internet de la ville : www.ville-saint-denis.fr
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