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CANDIDATURE DE LA VILLE DES PENNES MIRABEAU EN VUE DE
L’OBTENTION DU LABEL «     AMIE DES A  Î  N  É  S     » 2022/2026   

Le Maire informe l’assemblée délibérante  que par  délibération  n°195X20 en date du 29
octobre 2022 la Ville a adhéré au Réseau Francophone des Villes Amies des Ainés (RFVAA).

Pour  rappel,  il  s’agit  de  répondre  au  constat  du  vieillissement  de  la  population  en
développant des actions et des projets favorisant l’épanouissement des seniors.

L’objectif est de réfléchir sur les actions à mettre en œuvre pour ce public, les définir en
fonction du territoire, bénéficier de l’expertise et de l’appui du Réseau afin de développer ce
projet et enfin obtenir un label, gage de reconnaissance des actions de la ville en direction
des Seniors.

Le label vise à valoriser les dynamiques territoriales et à accompagner les acteurs locaux
dans la mise en œuvre d’une dynamique d’amélioration continue des politiques locales.
Il  permet  en  outre   de  bénéficier  d’une  visibilité  de  ses  actions  et  accompagner  la
transformation des engagements .

Pour ce faire depuis 2021, la ville avec l’appui du cabinet MAZARS a réalisé un diagnostic
du territoire, (état des lieux), un diagnostic participatif, diffusé un questionnaire à destination
des seniors et des aidants, organisé des focus groupes avec les seniors afin de les intégrer
dans la démarche, les divers partenaires, et associations, les services municipaux.

En  complément,  la  ville  a  répondu  à  111  questions  sur  un  support  numérique  (Logiciel
ANCODEA ) visant à vérifier la qualité de l’investissement de la ville selon les 5 indicateurs
suivants :

- Ma ville/collectivité s'engage pour répondre au défi démographique du XXIe siècle.

- Ma ville/collectivité s'engage à consulter et  impliquer les habitants dans la construction
d'une politique de l'âge.

- Ma ville/collectivité s’engage dans une gouvernance multi-partenariale.

- Ma ville/collectivité s'engage à élaborer un état des lieux transversal sur l'usage du territoire
par les aînés.

- Ma ville/collectivité s'engage à réaliser un plan d'action pour soutenir le vieillissement actif
et en bonne santé.

Les  cinq  engagements  et  vingt-six  sous-engagements  se  traduisent  eux-mêmes  à  111
indicateurs concrets permettant de vérifier la qualité de l'investissement du candidat. 

Le  dossier  (ci-annexé)  comprend donc  le  diagnostic  assorti  des  axes de travail  pour  la
période 2022/2026.



Le processus de labellisation se déroule en 2 étapes :

Dès réception du dossier par le Réseau,
-  APAVE  certification  (qui  apporte  son  expertise  pour  le  processus  de  labellisation)  va
assurer l’audit de la commune / dossier.

-  Un  comité de labellisation du Réseau se réunira afin de définir  la  labellisation qui  se
décline en quatre niveaux de progression (bronze à platine) pour permettre aux candidats
d'évoluer et de maintenir une dynamique locale autour de la labellisation. Ces niveaux de
labellisation portent sur la méthodologie d'amélioration des politiques locales qui est au cœur
du programme Villes Amies des Aînés.

La  ville  est  donc  en  mesure  de  présenter  au  RFVAA  sa  candidature  en  vue  d’une
labellisation.

Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé :

- ATTESTE d’avoir pris connaissance du document

- AUTORISE Le Maire à soumettre la candidature de la Ville auprès du Réseau Francophone
des Villes Amies des Aînés  en vue de l’obtention du label pour la période 2022/2026.

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :              29   Arrivée de M. TONARELLI
CONTRE             0
ABSTENTION :   6 -  M. AMARO – FIORILE REYNAUD – CABRAS – DELAVEAU –    

                  SCAMARONI – GORLIER LACROIX 

 
Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.      

                

                                                                         Pour extrait copie conforme 
                                                                                 Les Pennes Mirabeau, le 29 Avril 2022 

                                                                          LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE      
                                                                                  
                                                                                    JEAN-MARC LEONETTI 






























