
Communiqué de presse      

   

Bordeaux Ville amie des aînés 

  

Une nouvelle dynamique citoyenne et des acteurs du territoire en faveur 
d’une politique de la longévité bienveillante et innovante Bordeaux accède 
au Label Or “Ami des Aînés”® du Réseau français Ville Amie des Aînés. 
L’objectif principal de ce label est d'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 notre 
société. 

Soucieux 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 du réseau francophone des Villes Amies des Aînés et 
l’obtention du label niveau Or, témoignent d’une volonté partagée de la Ville et 
des acteurs du territoire bordelais 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.  

 

Vous êtes invité(e) à la remise du label de la ville Amie de Aînés 

Mardi 28 juin à 12h à l’hôtel de ville 

en présence de Pierre Hurmic, maire de Bordeaux, de Sylvie Justome, adjointe 
au maire, de M. Chevet, délégué général adjoint du réseau Ville Amie des 
Aînés, des membres du conseil de Bordeaux seniors actions et de nombreux 
partenaires. 

 

 

 

 

 



La récompenses des actions engagées par Bordeaux :  

Le label vient récompenser l’ensemble des actions mises en œuvre par la Ville 
et le CCAS de Bordeaux. Il consacre une démarche d’amélioration continue de 
la politique à destination des séniors et de lutte contre l’âgisme. 

 
 Mise en place du Conseil “Bordeaux Seniors Actions”, constitué de 

séniors de tous les quartiers bordelais et engagé dans la mise en œuvre 
d’actions comme les rencontres intergénérationnelles avec les élèves 
de 2nde (bac pro MRC) du Lycée Brémontier 
 

 Création d’un appel à projet annuel permettant la réalisation d’actions 
en faveur de la mobilité, de l’inclusion numérique, de l’inclusion 
culturelle, d’actions intergénérationnelles... en faveur des séniors 

 
 Inclusion transversale de la politique en faveur des séniors dans l’action 

publique : plan marchable, budget participatif 2022 “ensemble et 
solidaires”... 

  

Depuis sa création en 2012, le réseau francophone des Villes Amies des Aînés encourage les collectivités 
locales à mieux prendre en compte les enjeux du vieillissement sur leur territoire. La démarche "Amie des 
Aînés" s'élabore notamment sur 8 thématiques :  

- Information et communication  

- Culture et loisirs  

- Autonomie services et soins  

- Lien social et solidarité  

- Habitat adapté 

- Bâtiments et espaces publics  

- Participation citoyenne et emploi  

- Transport et mobilité 

  
  


