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9h00
Accueil Café 
Salle Claude Chabrol

17h30
Pause 
Salle Claude Chabrol

Matin
9h00 - 12h30

9h15
Mot d’accueil

9h30
« Les territoires face au vieillissement » 

Les chercheurs, sociologues, géographes, 
urbanistes, gériatres nous éclairent sur 

cette évolution démographique sans 
précédent sur les territoires

Olivier Beauchet
Professeur en gériatrie -   

CHU d’Angers,  
Directeur scientifique -   

Gérontopôle des Pays de la Loire

Christian Pihet 
Vice-président recherche  

Université d’Angers  
professeur de géographie - 

UMR-ESO

Pierre-Marie Chapon
Référent français du  
programme « Villes amies  
des aînés » - OMS

Simone Pennec
Sociologue - Université de Brest 
(participation sous réserve)

1 1h
Pause 1 1h30

La démarche angevine 
 Villes-amies des aînés : 

Pourquoi et comment s’engage la ville 
d’Angers dans la démarche du label ?  
Questions à Beaudouin Aubret par les 
ambassadeurs Villes-amies des aînés

Beaudouin Aubret 
Adjoint au Maire en charge des 

personnes agées et retraités

Rose-Marie Véron 
Adjointe au Maire en charge de l’action et 

l’animation sociale, la santé, le handicap et 
la vie associative 

Vice-présidente du CCAS

Rose-Marie Véron 
Adjointe au Maire en charge de 
l’action et l’animation sociale, 
la santé, le handicap et la vie 
associative 
Vice-présidente du CCAS

12h
Présentation officielle de la BD 
prévention «Vieillir, pourquoi pas ?»
en présence de l’illustratrice  
Mathilde Virfollet

Déjeuner
12h45 - 14h30

self-service Lycée Bergson

14h15 - 18h00
Après-midi

14h15 / 15h35
Table Ronde 
Témoignages des villes françaises engagées  
dans le programme Villes amies des aînés ou  
en cours d’engagement
Quelles actions concrètes les villes françaises engagées 
dans la démarche proposent-elles pour mieux prendre 
en compte les  aînés sur leurs territoires ?

Villes sollicitées : Besançon, Dijon, Lyon, Rennes, 
Quimper, Limonest, Genève

15h50
Ateliers

Atelier 4

Respect et inclusion sociale
Comment permettre aux aînés 
de rester acteurs dans leur ville ?

Atelier 1

Espaces extérieurs  
et édifices 
 Comment rues, places et  
jardins publics favorisent-ils  
le vivre ensemble ?

Atelier 2 

Transports
Comment adapter et 
faciliter les déplacements 
des aînés dans la ville ?

Atelier 3

Habitat 
Comment continuer à vivre 
et vieillir chez soi ?

17h45
Restitutions des ateliers  

par les ambassadeurs  
Villes amies des aînés

Conclusion de la journée  

Angers, 
une ville pour tous les âges,
une ville amie des aînés

Lycée Bergson et salle Claude Chabrol

Animation de la journée 
par David Bensadon de l’APIL 
(Association Pour l’Innovation  
et la Longévité)

Exposition des planches  
de la BD Prévention 
illustrations réalisées 
en direct par l’illustratrice  
Mathilde Virfollet 

Ponctuation théâtralisée 
de la journée par la  
Compagnie Les Expresso



Hall et esplanade  
salle Claude Chabrol

Apéritif 
dînatoire

18h30 - 20h

Dans le cadre de l’initiative nationale  
« Chantons à tout âge » portée par 
l’association Culture et Hôpital,  des résidents 
des établissements pour personnes âgées 
et des élèves du collège Felix Landreau 
et le lycée Bergson proposent un tour 
de chants pour cette soirée musicale 
intergénérationnelle 

- Chorales des EHPAA (chants libres)

- Chants communs avec les chorales EHPAA  
+ chorale « Singforever »  + le groupe « J 3 »

- Luisa d’Oxford avec choeurs d’enfants                                                                            

Spectacle
« Chantons à tout âge »

20h - 22h

La M
aine

Av. du
Av. du Général Patton 

Rue Montesquieu
Bd du Bon Pasteur

Rue Saint Jacques

ÉtaNG 
SAiNT Nicolas

Lac de Maine

Stade du
Lac de Maine

Parc Balsac

PArc Balsac

Rue de la Barre

Château

Bd Henri A
rnault

L’Océane

Salle Claude ChAbroL
Rue de Prunier, Angers

Pour pLus d’infoRmations 
Service Animation et Vie Sociale CCAS

Espace Welcome 
4 place Maurice Sailland 
CS 80011 - 49020 Angers Cedex 02

Tél. : 02 41 23 13 31 
Fax : 02 41 23 13 32
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