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DISCOURS CLAUDE FLORENTINY ET  
ANNE GALISSAIRES  

 
 

 

MEME PAR EN VADROUILLE 
Mercredi 18 janvier 2023, 10h30, La Salève 

 
Madame la directrice, chère Céline, 

Chère Fiona,   

Chers pensionnaires 

Mesdames, Messieurs 

 

Nous sommes très heureuses d’accueillir ce matin Fiona LAURIOL, auteure du 

très beau livre « 101 ans, mémé part en vadrouille » et petite-fille de Dominique, 

la centenaire globetrotteuse.  

 

A l’aune de l’actualité sur la réforme des retraites, de la crise des EHPAD et le 

décès de dizaines voire centaines de séniors dans le silence et l’indifférence 

(pardonnez-moi, rien de très guilleret ce matin), une question se poste :  

 

Que faisons-nous pour nos ainés ?  

 

La question pèse lourd sur nos épaules, nous élus, responsables du bien vivre 

ensemble au sein de la Cité. C’est pourquoi nous avons voué une partie de nos 

engagements municipaux aux séniors.  
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Ainsi, à Agen, on essaye d’abord de rendre accessible notre Centre-Ville à nos 

séniors et, surtout, à ceux dont la mobilité est la plus réduite. Cela passe par créer 

des trottoirs plus larges, des passages piétons avec des pentes douces, etc. Rue 

après rue, nous essayons de rendre Agen plus vivable pour tous.   

 

Prendre soin de nos ainés, c’est aussi vous aider contre l’illectronisme, avec la 

création d’un Tiers Lieux Numériques, à Montesquieu par exemple. On y apprend 

comment utiliser internet, envoyer des mails et même utiliser son téléphone pour 

faire des visioconférences avec ses enfants et petits-enfants ! La technologie ne 

doit pas être un frein aux séniors, alors n’hésitez pas à vous renseigner et vous 

rendre dans nos Tiers Lieux !  

 

Et puis, Monsieur le maire et toute notre équipe, nous avons voulu frapper fort. 

Nous avons fait de de la lutte contre l’isolement social une de nos priorités de 

mandat !   

 

Pour cela nous avons lancé un Comité de Pilotage pour travailler avec tous les 

acteurs locaux, afin de détecter les séniors les plus isolés, d’établir et maintenir 

un contact fréquent avec ces derniers via des visites ponctuelles et, enfin, leur 

proposer un maximum d’opportunités pour sortir de chez eux et retrouver le goût 

du vivre ensemble.  

 

Ainsi permettez-moi d’amender ce qu’écrivait Napoléon Bonaparte : “ L'art de 

gouverner consiste à ne pas laisser vieillir les hommes dans leur poste.”  Je pense 

que protéger nos séniors consiste à ne pas « les laisser vieillir devant leurs 

postes ! ».  
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Vendredi Agen sera d’ailleurs le centre du thème « Bien Vieillir ensemble » : en 

effet, le Ministre en charge des Solidarité, Jean Christophe COMBE va venir à 

Agen et si j’ai bien compris, il passera surement par ici… Le plus beau Ministre 

du gouvernement vient nous rendre visite, alors, Mesdames, ne manquez pas de 

vous mettre sur votre 31 !  

 

En attendant, nous vous laissons en très bonne compagnie de Fiona dont l’histoire, 

l’empathie et le sens des responsabilités seront, j’en suis certaine, vous toucher. 

Et si après l’intervention de Fiona, l’envie vous prenez de partir en camping-car 

faire le tour de l’Europe avec vos enfants ou vos petits-enfants, faites-nous signe !  

 

Je vous remercie.  

 

 

 

 

 

 

 

  


