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Et si on parlait des aînés ?
Publié le 25.01.2019
Vous avez plus de 60 ans ? Une personne âgée dans votre entourage ? Le sujet vous intéresse, tout
simplement ? La Ville de Saint-Herblain organise en février et mars quatre temps d’échanges dans
les quartiers autour de la notion du bien vieillir.
25% de la population herblinoise à plus de 60 ans. Aux côtés des seniors depuis de nombreuses
années au travers de l’action de sa direction de la solidarité, la municipalité a souhaité s’engager dans
une démarche transversale et participative autour de la question du bien vieillir. Le maire
Bertrand Affilé précise le tempo : "Après avoir adhéré en juin 2018 au réseau international "Ville
amie des aînés (http://www.villesamiesdesaines-rf.fr/) ", on passe à l’opérationnel, à la rencontre des
habitants avec 4 réunions, dans 4 quartiers de la ville".

C’est quoi, bien vieillir ?
C’est justement vos expériences, vos ressentis, vos idées autour de tout ce qui touche au quotidien
des seniors que la Ville souhaite recueillir ! "On pourrait toujours décider dans notre coin, entre élus,
mais nous préférons partir des attentes, pour que nos actions correspondent aux besoins de la
population", explique Bertrand Affilé. Une démarche de dialogue citoyen qui permettra de mieux
prendre en compte les enjeux liés au vieillissement de la population et à la transition démographique.
Au menu des thèmes qui pourront être abordés, les espaces extérieurs et les bâtiments, le transport et
la mobilité, l’habitat, la culture et les loisirs, le lien social et la solidarité, l’autonomie, les services et
les soins, la participation citoyenne et l’emploi, l’information et la communication… Les sujets ne
manquent pas !

Rendez-vous dans les quartiers
Pour faire la Ville ensemble, à tous les âges de la vie, les rencontres sont ouvertes à tous les
habitants. La contribution des aînés est particulièrement attendue, ce sont les premiers concernés !
Quatre rendez-vous sont proposés, autour de tables rondes en petits groupes :
le mardi 5 février de 14h30 à 16h30 à l’Hôtel de ville, 2 rue de l’Hôtel-de-Ville,
le mardi 26 février de 14h30 à 16h30 à la Longère de la Bégraisière, rue François-Rabelais,
le jeudi 7 mars de 14h30 à 16h30 au centre socioculturel du Sillon, 12 avenue des
Thébaudières,
le vendredi 15 mars de 14h30 à 16h30 au Carré des services, 15 rue d’Arras.
Vous pouvez également donner votre avis et participer à ce diagnostic partagé jusqu'au 15 mars :

via le questionnaire en ligne (
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUqyooElDx0XJH0I27vxH1Y9H3m-9trAyQePHB5sNO
)
en version papier : le questionnaire est disponible en mairie, mairie annexe des Thébaudières,
au Carré des services, dans les centres socioculturels et à l’Espace retraité. Une foi rempli, il
peut être déposé dans des urnes prévues à cet effet.

Échanges tous azimuts
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Les échanges se prolongeront lors d’un débat Place publique le jeudi 11 avril sur le thème, un brin
impertinent "Qui veut s’occuper des vieux", en compagnie de :
Elvire Bornand, sociologue, spécialiste des marges et des vulnérabilités relatives au
vieillissement, enseignante à l’école de design de Nantes ;
Pierre-Olivier Lefebvre, délégué général du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés ;
Pascal Champvert, directeur de services à domicile et de résidences pour personnes âgées et
président de l'AD-PA (association des directeurs au service des personnes âgées) ;
Georges Hervouët, président d’OLD UP Nantes, l'association des "Plus si jeunes mais pas si
vieux".
La direction de la solidarité organise également au mois de mars des rencontres avec les associations
et partenaires professionnels de la gérontologie, de la santé, de l’aide à domicile, mais aussi dans les
secteurs de la culture, des loisirs ou encore des sports.
"Mises bout à bout, l’ensemble de ces rencontres et ces échanges nous permettra de faire le
point sur ce qui fonctionne déjà et d’identifier là où l’on peut progresser, se réjouit le maire. La
démarche constitue également la contribution herblinoise au grand débat métropolitain Longévité :
ouvrons les possibles (
https://www.nantes.fr/home/actualites/a-vous-nantes/2019/grand-debat-longevite.html) lancé en
janvier 2019."
Une restitution est prévue en juin 2019 pour annoncer un plan d’actions qui se déclinera à court
terme, mais aussi sur le temps plus long de l’adaptation des politiques publiques et de
l’aménagement urbain.

La démarche "Ville amie des aînés"
L’objectif de cette démarche, qui regroupe plus de 120 de villes francophones, est d’identifier les
faiblesses, mais aussi les atouts des villes pour mieux les adapter aux besoins des aînés tout en
favorisant le vivre ensemble. Elle se fonde sur l’expérience des habitants et notamment des plus de
60 ans.
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