Communiqué de presse

Fête de Noël des Personnes Âgées
6 décembre 2018 à 14H
au Parc des Expositions
Cette année, la Ville de Mulhouse a invité 10 250 personnes inscrites sur la liste électorale
municipale et européenne ayant 65 ans révolus au 1er janvier 2018 ainsi que les personnes ne
figurant pas sur la liste, mais informées par le "bouche à oreille" et ayant contacté le service.
2 700 personnes de tous les quartiers de Mulhouse participent cette année à cette fête, dont 242
personnes domiciliées dans les Etablissement d'Hébergement Pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD), à savoir le Pôle de Gérontologie St-Damien, le Parc des Salines, la Fondation Jean Dollfus, le
Pôle de Gérontologie du Centre Hospitalier de Mulhouse, Les Écureuils, l’Arc, le Parc des Salines II
mais également les seniors habitants dans les résidences autonomie APALIB et Ste-Marie.
Le programme :
14H00 : La chorale du chœur des jeunes filles du collège Jean XXIII
14H30 : Discours du Maire
14H45 : Chants et danses « Couleurs de vie » de la Maison de la Petite Enfance de Bourtzwiller
15h05 : La revue du cabaret du Paradis des Sources
16H00 : Invitation au thé dansant : goûter assuré par le traiteur SIMON de Staffelfelden et servi par le
Lycée Hôtelier Storck de Guebwiller.
Une fête qui implique toutes les générations
-

-

-

45 petits de la Maison de la Petite Enfance « Couleurs de Vie », qui trépignent d’impatience
dans les coulisses.
Une centaine de jeunes du Lycée Hôtelier Storck de Guebwiller qui s’affairent dans le hall du
thé dansant.
La nouveauté 2018 : 45 chanteuses du chœur des jeunes filles du collège Jean XXIII vont
présenter le résultat de leurs nombreuses répétitions.
Une opération renouvelée et intitulée « Viens je t’emmène… » avec le Conseil des Jeunes de
la Ville de Mulhouse. 6 jeunes âgés de 15 à 18 ans accompagnés de deux animateurs vont
chercher les personnes qui ont des difficultés à se déplacer jusqu’aux arrêts de bus ;
6 personnes âgées seront ainsi accompagnées et transportées en minibus.
Le service des espaces verts a planté un décor de fête en installant sapins et arrangements
floraux.
La présence de 20 étudiants en 2ème année d’ergothérapie de l’Institut Interrégional de
Formation aux Métiers de la Rééducation sensibilisés à l’accompagnement des personnes en
situation de fragilité. Il est proposé aux étudiants de collaborer avec les équipes en place afin
d’assurer la mobilité et la sécurité de ces personnes.
Le goûter est préparé par le traiteur Simon représenté par son gérant, M. Eric BINAGHI et
son équipe et les musiciens de Bewall Jazz feront le bonheur des danseurs.

L’actualité avec les membres de Mulhouse-Aînés
Les membres de Mulhouse Aînés seront, pour la plupart, présents lors de cet événement. Ils
assisteront au spectacle puis, à l’issue de celui-ci, ils iront à la rencontre des mulhousiens pour se
présenter et faire la promotion de la carte Pass’Temps senior 2019 qui sera disponible dès le 2
janvier. Pour la deuxième année consécutive, une trentaine d’entre eux s’associe à la Clé des Aînés
afin de proposer des permanences de distribution de la carte Pass’Temps Senior dans l’ensemble des
quartiers mulhousiens. Les ambassadeurs seront présents dans une quinzaine de lieux comme les
centres socioculturels, les résidences-autonomie, les bibliothèques ou associations.
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