
Vous souhaitez être informé(e)  

des prochains rendez-vous Ville amie des ainés  

à Mulhouse et/ou dans votre quartier ?

Contacter la Mairie de Mulhouse,  

Pôle Démocratie Solidarité et Proximité

Chantal Hurst : 03 89 32 59 15 

 chantal.hurst@mulhouse-alsace.fr 

Votre participation citoyenneVous avez  
62 ans  

et plus…

NOUVEAU 

Une instance qui vous représente !
La Ville de Mulhouse crée une nouvelle instance représen-
tative des seniors mulhousiens, en lieu et place du Conseil 
des Anciens qui a œuvré depuis 1990 à la transmission de 
la mémoire et aux relations intergénérationnelles.  

>  Sa composition : 40 femmes et hommes âgés de 62 ans 
et plus, tirés au sort sur une liste de volontaires, et de 20 
personnes qualifiées pour leur engagement profession-
nel ou bénévole. 

>  Ses membres ont  pour mission d’aller à la rencontre des 
seniors participants aux activités associatives de leurs 
quartiers, mais également des personnes isolées, et 
d’être force de propositions et d’actions innovantes  pour 
poursuivre ensemble la démarche Ville Amie des Aînés. 

>  Son fonctionnement : des commissions et des groupes 
de travail thématiques (mobilité, information, cadre de 
vie…) ouverts à des habitants souhaitant s’impliquer 
dans la réalisation d’un projet, quel que soit leur âge, et 
des séances plénières pour partager les informations et 
les expériences.

je m’informe,  

     je participe !

Mulhouse  
bienveillante avec  

ses seniors

En savoir plus sur le Réseau  
des Villes Amies des Aînés
www.villesamiesdesaines-rf.fr/
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Mulhouse,  
Ville amie  

des ainés en  
5 questions

La démarche Ville amie des ainés, c’est : 

Quoi ?
Contribuer à l’évolution de ma ville

Pourquoi ?
Pour améliorer mon cadre de vie,  
mes déplacements, mon accès à la santé,  
à la culture, aux loisirs

Où ?
Dans mon quartier

Quand ?
Lors de rencontres, d’échanges et d’ateliers

Avec qui ?
La Ville, l’Agence de la Participation Citoyenne,  
et des acteurs locaux engagés (associations,  
centre-socioculturels...)

Le saviez-vous ?
Mulhousiens de plus de 60 ans :
2011 : 20 % de la population
2037 : 31 % de la population

Aux origines…
1er août 2015 :  
Mulhouse adhère au Réseau Français des 
Villes Amies des Ainés (RFVADA) 

10 octobre 2016 :  
Mulhouse s’engage officiellement pour 5 ans 
dans une démarche impliquant les seniors 
pour faire un diagnostic de territoire, mettre 
en œuvre des actions et faire un bilan au 
bout des 5 ans.

DEUX OBJECTIFS

1
Développer un environnement urbain et 

social favorable aux ainés en :

>  intégrant la notion de vieillissement dans 
la planification urbaine (mobilier urbain, 
accessibilité, transports…),

>  créant un environnement respectueux  
des personnes âgées  
(services, intergénérationnel…),

2
Susciter la participation des seniors  

autour de 3 questions : 

>  Selon vous, à Mulhouse, qu’est-ce qui  
participe au bien-être des seniors ? 

>  Selon vous, à Mulhouse,  qu’est-ce qui  
participe au mal-être des seniors  
(ou a un impact négatif) ? 

>  Que faites-vous pour contribuer à votre 
bien-être/qu’est-ce qui pourrait être fait 
pour améliorer le bien-être des seniors ?

Mulhouse bienveillante avec ses seniors

236 seniors volontaires et 8 quartiers impliqués
236 seniors ont déjà participé au diagnostic sur 8 quartiers : 
Brustlein, Cité-Briand, Coteaux, Daguerre, Doller, Dornach, 
Franklin-Fridolin, Haut-Poirier. 

Ils ont produit 1 359 contributions qui  concernent la vie 
quotidienne : cadre de vie, commerce de proximité, trans-
ports, information, logement, services et aide à la personne, 
démarches administratives, pouvoir d’achat... et fait 236 pro-
positions, dont certaines sont déjà engagées ou réalisées.

Des actions déjà menées
>  projet d’aménagement d’un espace vert 

autour de la Maison Steinel,

>  expérience Pied Tram Bus avec le centre 
socioculturel Bel Air et Soléa, 

>  enquête sur la mobilité des seniors

> aide aux aidants, 

> « Viens je t’emmène » (Noël des Aînés), 

>  actions intergénérationnelles  
à la bibliothèque de Dornach,

>  balade de la Fête des lumières 
avec le collectif Vivacité…

8 nouveaux quartiers en 2017-2018
Aujourd’hui la Ville de Mulhouse étend cette 
démarche à l’ensemble du territoire en réa-
lisant un diagnostic avec des seniors volon-
taires dans les quartiers Wolf Wagner Vauban 
Neppert Sellier Waldner, Bourtzwiller, Drouot 
Europe Bassin Norfeld, Fonderie Rebberg,  
Centre Historique, en partenariat avec les 
centres socioculturels et les associations. Une 
nouvelle instance représentative des seniors 
verra aussi le jour d’ici à la fin de l’année (lire 
au dos).

Et vous, qu’attendez-vous  
pour les rejoindre ?


