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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 14 février 2017 

 
 

Grenoble, Ville Amie des Aînés 
Restitutions de proximité 

 
 
La démarche « Ville amie des aînés » a été créée par l’Organisation Mondiale de la Santé  en 

2005 pour promouvoir un « mieux vivre ensemble » au sein des territoires. Grenoble s’est 

officiellement engagée dans cette démarche le 29 février 2016. 

 

Avec cette  démarche participative, la Ville recueille la parole des personnes âgées de 55 ans et 

plus, et fédère l’ensemble des délégations municipales et partenaires de la société civile, aux 
côtés des élus. Un partenariat a par ailleurs été instauré avec une équipe de sociologues de 

l’Université Grenoble Alpes afin d’accompagner la démarche et de proposer une méthode 

adaptée aux besoins et à la réalité de cette tranche de la population, qui représente 30 % des 

Grenoblois.  
 

19 rencontres organisées en 2016 ont permis à plus de 150 Grenoblois âgés de 55 ans et plus 

d'échanger autour de 3 thématiques : habitat et environnement ; lien social et solidarité ; 
participation sociale ; engagements et citoyenneté.  

 
En février, la Ville de Grenoble organise 6 

restitutions de proximité ouvertes à tous sur les 

avancées de la démarche et les étapes à venir : 
 

Mercredi 15 février de 17 h à 19 h 
Hôtel de Ville - salle du conseil municipal 
 

Jeudi 16 février de 17 h à 19 h 
Résidence autonomie Les Alpins Secteur 4 
 

Mardi 21 février de 18 h à 19 h 30 
Maison des habitants Bois d’Artas Secteur 2 
 

Mercredi 22 février de 17 h à 19 h 
Maison des habitants Abbaye-Jouhaux Secteur 5 
 

Jeudi 23 février de 17 h à 19 h 
Maison des habitants Le Patio (salle d’animation Secteur 6) 
 

Mardi 28 février de 16 h à 18 h 
Espace Pinal, salle polyvalente Secteur 1 

 

 
Parce qu’il est possible de bien vieillir à Grenoble, tous les aînés sont sollicités pour être 

force de proposition et de réflexion pour penser la place des citadins qui avancent en âge 

et construire la ville de demain. 
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Pour faire de Grenoble une ville amie des aînés, un second diagnostic participatif est également 

prévu au printemps 2017. Des « focus-groups » seront organisés sur différents secteurs de la 

ville. Ce sera l’occasion de recueillir l’avis des plus de 55 ans et d’échanger avec eux sur trois 
nouveaux chantiers de la démarche : santé et autonomie ; transports et mobilité ; culture, 

sports et loisirs.  

 
 

 

Grenoble, Ville amie des aînés, c’est : 
 

• Un travail sur données statistiques 
• Plusieurs dizaines de lieux observés : parcs, jardins, stations de bus/tram, marchés, rues 

commerçantes… 

• 47 entretiens menés auprès de professionnels, d’élus et de responsables associatifs 
• 19 « focus-groups » qui ont permis de recueillir la parole de plus de 150 Grenoblois (107 

femmes et 50 hommes) sur les 6 secteurs de la ville. 

 

 
 

Comptant sur vous pour relayer l’information, 

Cordialement, 
Service presse – 04 76 76 39 21 


