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LONGUE VIE 
À BORDEAUX MÉTROPOLE
Anticiper le vieillissement de la population 

8h30 
Accueil

9h00 
Introduction

par Jean Touzeau 
vice-Président de Bordeaux-Métropole 
en charge de l’habitat et de la Politique 
de la Ville et maire de Lormont

9h15 
Présentation du programme

par Jean-Baptiste Rigaudy 
directeur de la Mission stratégie territoriale 
et ingénierie

et animation

par Boris Callen 
directeur adjoint du CCAS de Floirac, 
référent Monalisa de Gironde, membre 
du Conseil national de Monalisa

9h30 
Etre âgé et continuer à se déplacer 
dans Bordeaux-Métropole 
Présentation du diagnostic local

par Valérie Diaz 
chargée d’études à l’A’urba

et Fabrice Limare 
directeur adjoint des transports, chargé 
de la multimodalité à Bordeaux Métropole

L’allongement du temps de la vie est un fait 
qui s’impose à l’ensemble de la société 
et la population de Bordeaux-Métropole 
n’échappe pas à ce phénomène.

Au regard de la population concernée, prendre 
en compte cette longévité relève  d’un enjeu 
à la fois social et sociétal mais également  
territorial.

C’est la raison pour laquelle le 12 octobre 2016, 
Bordeaux-Métropole a initié un travail 
de sensibilisation et mobilisation afin de voir 
comment faire évoluer les politiques 
publiques dont elle a la compétence 
pour que cette population et par suite 
l’ensemble de la population puisse continuer 
à vivre pleinement sur son territoire 
dans un environnement adapté et de qualité.

En conclusion de cette journée, 
deux propositions avaient été avancées :

La première concernait la mise en place 
d’ateliers thématiques rassemblant différents 
acteurs pour travailler ensemble sur l’évolution 
des problématiques abordées et d’en faire 
la restitution.

Il s’agissait principalement des domaines relevant 
du cadre de vie.

La seconde concernait l’adhésion de Bordeaux-
Métropole au réseau francophone « Villes Amies 
des Aînés » afin de démontrer son engagement 
à œuvrer sur la durée pour le bien-être 
des personnes âgées, notamment concernant 
les domaines du cadre de vie.

Le 14 avril dernier, Bordeaux-Métropole a adhéré 
au réseau, il s’agit aujourd’hui d’officialiser 
cette action.



11h00 
Conclusion de la matinée

en présence d’Alain Juppé
et en présence des représentants 
des communes adhérentes au réseau :

Anne-Marie Lemaire 
Conseillère métropolitaine représentant 
Bordeaux Métropole au réseau 
Francophone des Villes Amies des Aînés

Nicolas Brugère  
Adjoint au maire de Bordeaux en charge 
de la santé et des seniors Conseiller 
métropolitain 

Marie-Françoise Lire 
Conseillère municipale représentant la Ville 
de Bordeaux au réseau Francophone 
des Villes Amies des Aînés

Jean-Jacques Puyobrau 
Maire de Floirac, ville adhérente au Réseau 
Francophone des Villes Amies des Aînés 
Conseiller métropolitain délégué 

Alain Anziani 
Maire de Mérignac, ville adhérente 
au Réseau Francophone des Villes Amies 
des Aînés 
Vice-président de Bordeaux Métropole 
en charge de la métropolisation

Remise du certificat d’entrée 
dans le réseau francophone Villes 
Amies des Aînés

9h50 
Une approche sensible des espaces 
publics, présentation des résultats 
de l’atelier « Espaces publics »

par Nicolas Drouin 
chargé de mission Espaces publics 
à Bordeaux Métropole

10h10 
Des territoires bienveillants 
pour bien vivre à domicile, 
présentation du diagnostic 
de territoire

par Stella Manning 
chargée d’études à l’A’urba

et Jacqueline Descazeaux 
chargée de mission à Bordeaux Métropole

10h30 
Parcours résidentiels et dernières 
demeures, présentation 
des résultats de l’atelier habitat

par Guy Tapie 
professeur de sociologie à l’école nationale 
d'architecture et de paysage de Bordeaux 
et au laboratoire PAVE 
(Profession Architecture Ville Environnement)

et Manon Labarchède 
architecte DE, doctorante au laboratoire 
PAVE-CED

10h50 
Questions-réponses avec le public 



Mission stratégie territoriale et ingénierie

Esplanade Charles-de-Gaulle
33076 Bordeaux cedex

Tél. 05 56 99 84 84 
Fax 05 56 96 19 40 

www.bordeaux-metropole.fr
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