Ville amie des Aînés
« …une ville amie de tous où il fait bon vivre… »
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Mot de Daniel Fabre,
Maire d’Ambérieu en Bugey

« Voici maintenant quelques mois que nous avons choisi d’intégrer le réseau Ville Amie des Aînés.

Ce choix, nous l’avons fait car nous avons souhaité travailler en pensant à nos Ainés, à leur place
dans la cité.
Nous avons choisi de faire de la solidarité intergénérationnelle un des axes prioritaires de la Ville d’Ambérieu en
Bugey.
Dans les dix prochaines années la part des Aînés au sein de notre population augmentera encore significativement.
C’est pour faire face à cette évolution, et accompagner celles et ceux pour qui le grand âge est synonyme d’une
fragilité accrue, que la Ville d’Ambérieu s’engage dans cette politique ambitieuse.

Mieux prendre en compte les seniors dans la Ville, c’est aussi être à l’écoute de leurs besoins et de leurs aspirations.
C’est le but de la démarche participative au cours de laquelle de nombreux Ambarroises et Ambarrois ont
contribué pour aboutir à ce plan d’action qui vous est présenté.
A travers toutes ces actions au service de nos aînés, notre volonté est de construire une ville du « bien-vivre
ensemble », qui porte haut les valeurs de solidarité et offre à chacun, quel que soit son âge, les conditions de son
épanouissement. »
Mot de Patricia GRIMAL,
Maire-adjointe à la solidarité intergénérationnelle et référente ville amie des aînés.

« Nous avons souhaité faire d’Ambérieu en Bugey « une Ville Amie des Aînés » et c’est chose
faite !

Devenir membre du Réseau Francophone « Ville Amie des Aînés » en lien avec l’OMS, c’est avant
tout mieux comprendre les besoins de nos seniors et faire émerger des idées nouvelles qui peuvent être simples
et efficaces.
C’est aussi favoriser sur notre territoire une dynamique entre les différents acteurs du vieillissement afin de
construire ensemble des projets qui seront bénéfiques à tous les Ambarrois.

Un important travail d’audit a été effectué auprès des associations ambarroises et des seniors des différents
quartiers ce qui nous a permis de réaliser un état des lieux dans 8 domaines clés : espaces extérieurs et bâtiments,
transports et mobilité, habitat, information et communication, lien social et solidarité, culture et loisirs,
participation citoyenne et emploi, autonomie, services et soins et d’établir des préconisations pour l’action
municipale.
A partir de ces résultats, nous proposons un plan d’action pour la durée du mandat fondé sur le lien
intergénérationnel puisqu’ « une ville amie des aînés est une ville amie de tous » ! »

