Vendredi 30 septembre 2022

Communiqué de presse

Changer de regard sur les
ainés avec la Semaine bleue
Du lundi 3 au mardi 11 octobre 2022, la Ville de Bordeaux et ses partenaires
proposent plus de 60 rendez-vous gratuits dans tous les quartiers pour les
seniors et les autres. Conférences, ateliers, bien-être, concerts... la Semaine
bleue promet de belles rencontres et découvertes.
L’événement sera inauguré par Pierre Hurmic maire de Bordeaux, lundi 3
octobre à 14h à l’hôtel de ville.
Cette année, la Semaine bleue continue de briser les idées reçues sur les seniors.
A Bordeaux, 48 200 habitants ont plus de 60 ans. Parmi eux, près de 18 000
participent déjà activement aux activités proposées régulièrement par la Ville avec
le Pass senior.
Avec son programme dédié du 3 au 11 octobre, Bordeaux consacre sa semaine à
proposer de nouvelles activités à tous les seniors bordelais : du théâtre, des
ateliers philo, des ateliers bien-être, des expositions, des ateliers photo, de la
réalité virtuelle, etc.
Programme complet sur bordeaux.fr
la Semaine bleue des seniors
Les temps forts
- Lundi 3 octobre, inauguration à 14h.
- Mercredi 5 octobre à 14h au cinéma Utopia : après-midi Ciné débat « Les Jeunes Amants ».
- Jeudi 6 octobre à partir de 12h : déjeuner festif dans les Clubs seniors de la Ville
- Vendredi 7 octobre à 15h : après-midi bien-être à l’hôtel de ville.
Inscriptions sur bordeaux.fr et par téléphone au 05 57 89 37 77
Attention événements bientôt complets !

Bordeaux Ville amie des aînés
Reconnaissance d’une nouvelle dynamique citoyenne et des acteurs du territoire en faveur d’une
politique de la longévité bienveillante et innovante, Bordeaux accédait en juin 2022 au Label Or du
Réseau français Ville Amie des Aînés.
Objectif principal de la démarche, améliorer l'environnement bâti et social des aînés pour une plus
grande qualité de vie dans l'avancée en âge.
A Bordeaux dans 8 ans, en 2030, un tiers des habitants aura plus de 60 ans.
Le vieillissement de la population représente l’un des défis majeurs de la société.
Soucieuse de relever les enjeux de la transition démographique, la Ville de Bordeaux et son CCAS
mènent une politique active afin de bâtir un environnement favorable à la longévité des 48 200
seniors bordelais et au bien vivre-ensemble dans la cité.
L’adoption de la charte Villes Amies des Aînés et le Label Or, témoignent d’une volonté partagée
de la Ville et des acteurs locaux, de poursuivre leur engagement en faveur de l’inclusion des
personnes âgées tout au long de leur parcours de vie et d’une volonté commune d’agir dans les
différents domaines recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé.
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