CONFERENCE AU PALAIS DES CONGRES DE MADIANA
DANS LE CADRE DU SALON DES SENIORS
VENDREDI 04 NOVEMBRE 2016
INTERVENTION DU MAIRE
FIL CONDUCTEUR

Monsieur le Délégué Général des Réseaux Francophones des Villes
Amies des Aînés, M. Pierre-Olivier LEFEBVRE,
Madame la Trésorière du Réseau Francophone des Villes Amies des
Aînés, Mme Véra BRIAND - Adjointe au Maire de RENNES,
Madame la Présidente de l’Union Départementale des CCAS de la
Martinique,
Mesdames et Messieurs les membres de la délégation de Guadeloupe,
Mesdames et Messieurs en vos grades et qualité,
Mesdames et Messieurs,

Je suis particulièrement heureux et fier de vous accueillir ce matin au
Palais des Congrès de Madiana dans le cadre d’une conférence que
nous organisons et qui porte sur le thème :
« Devenir Ville amie des aînés aux Antilles : une démarche pertinente
face aux enjeux du vieillissement de la population sur nos territoires »
Je vous remercie, au nom de la Ville de Schœlcher, d’avoir répondu
aussi nombreux à cette invitation, preuve en est que le thème qui sera
abordé ce matin présente un intérêt des plus prégnants.
Profitant de la tenue sur notre territoire du Salon des Séniors, la Ville
de Schœlcher a souhaité d’une part, mettre en lumière sa politique en
faveur des séniors, et d’autre part, montrer l’intérêt qu’il y a pour les
villes des Antilles de s’inscrire dans une démarche structurée et, le cas
échéant, en réseau.
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Permettez-moi de remercier, à ce stade de mon propos, les
organisateurs de ce salon qui ont compris l’intérêt de notre démarche
et ont, donc, accepté la tenue de cette rencontre ce matin dans le cadre
de ce salon.
C’est vrai que, depuis 2009, quelques mois après notre arrivée aux
responsabilités, notre équipe municipale a placé la question du
vieillissement au centre de ses préoccupations et a décidé de doter la
commune d’une politique gérontologique structurée.
Il n’y avait en cela aucun effet de manche, aucune annonciation
opportune.
Cette volonté correspondait et correspond encore plus qu’avant, à
l’essence même des valeurs primées par notre mouvement politique
« Vivre à Schœlcher » qui considère que :
- le vivre ensemble doit être le socle fondateur nourrissant
l’ensemble de nos politiques publiques locales,
- l’avenir appartient aux générations qui savent se donner la main.
Il était donc important pour nous, de donner la main, de manière
préventive et active aux séniors actuels et à venir.
Notre volonté s’est inscrite naturellement dans une démarche globale
de mise en place de notre politique locale de gérontologie.
Permettez-moi de vous rappeler en quelques mots les étapes que nous
avons franchies :
- Février 2010 : engagement de notre collectivité, durant les 5
années à venir, en obtenant le label « Bien vieillir - Vivre
ensemble », à renforcer la structuration de sa politique et de ses
activités en faveur des personnes âgées.
- Février 2011 : réalisation d’un audit urbain avec le concours de
l’Observatoire de Santé Martinique pour mieux cibler les
besoins de nos aînés.
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- Avril 2013 : adoption du 1er schéma gérontologique communal
2013/2017.
- Intégration en mai 2015 du Réseau Francophone des Villes
Amies des Aînés après avoir fait officiellement acte de
candidature courant 2013.
Pourquoi ce choix d’adhésion :
Nous avons tout simplement considéré qu’il était important de
poursuivre, de consolider notre démarche globale en cherchant à
échanger, à partager, à se nourrir des expériences et des réflexions des
autres.
Le Réseau Mondial des Villes Amies des Aînés et sa composante
francophone nous offrait parfaitement cette perspective au regard de
son objectif qui vise à aider les villes à se préparer aux nouvelles
tendances en matière de démographie mondiale : le vieillissement
rapide de la population et l’accroissement de la population.
La Ville de Schœlcher est, à ma connaissance, la seule ville de la
Caraïbe et de l’Outre-Mer à faire partie du Réseau Francophone des
villes Amies des Aînés.
En sa qualité de ville pionnière, Schœlcher souhaite partager cette
expérience avec les autres villes des Antilles et contribuer aussi à
partager et à se nourrir des expériences qui sont menées en direction
des séniors martiniquais et guadeloupéens.
Il était important, à nos yeux, d’initier cette démarche avec la venue
en Martinique de représentants qualifiés du Réseau Francophone des
Villes Amies des Aînés et avec la tenue de cette grande conférence
d’information, d’échange participatif.
Je ne vais pas revenir dans le détail sur les actions concrètes que nous
avons mises en œuvre. Je pense que Mme Sonia MACABRE en fera
largement écho dans son propos à venir.
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Outre les projets et actions à venir qui sont nombreux, je voudrais,
particulièrement insister sur deux points :
- le 1er point est le grand attachement que j’accorde à la mise en
place de notre espace séniors dont l’ambition est de permettre à
tous les séniors schoelchérois de trouver un guichet unique leur
permettant, entre autres, de trouver réponse à leurs attentes du
quotidien, à l’accès à leurs droits et aux institutions qui les
concernent.
Cet espace devra être un vrai outil structurant du bien vieillir à
Schœlcher,
- le 2ème point qui me semble être aussi important est de continuer
à insuffler avec encore plus de force et d’intensité (si je puis
dire) cette démarche, cet état d’esprit du bien vieillir au sein de
toute la communauté schoelchéroise.
J’entends par communauté schoelchéroise : les acteurs
économiques du territoire, les acteurs de la santé intervenant sur
le territoire (médecins, infirmières libérales, pharmaciens…), les
forces vives telles les associations et les club-services et aussi les
services municipaux.
Des initiatives très fortes sont déjà prises en ce sens avec quelques
acteurs locaux qui inscrivent leurs actions dans la démarche « Bien
vieillir à Schœlcher ».
Ce travail en « réseau multiforme » doit se poursuivre, doit se
développer pour le bien-être de tous nos séniors.
Je vous remercie de votre bonne attention.
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