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DISCOURS JEAN DIONIS  
 

 
 
 

 

VŒUX AUX SENIORS 2023 
Dimanche 22 janvier 2023, 14:00, Agora Agen 

 
DÉROULÉ :  
14:00 - accueil   
14:30 - début des discours  
15:15 - début du spectacle  
17:00 – goûter  
 
 

Mes chers collègues élus,  

Mesdames, Messieurs,  

 

Ça y est ! Enfin… après plusieurs années marquées par le COVID nous pouvons 

enfin nous retrouver tous ensemble pour notre traditionnelle cérémonie des vœux. 

Trois années sans nous retrouver tous ensemble, dieu que c’est long !  

  

Il faut dire que la crise du COVID a profondément marquée notre pays mais 

plus encore notre Ville. Elle nous a tous bouleversés, dans nos habitudes, dans 

nos modes de vie, dans nos interactions quotidiennes, dans nos liens avec nos 

proches et nos amis.  

 

Pendant cette période, nous avons été frappé de l’isolement social qui 

touchait les agenais et particulièrement nos séniors.  
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C’est un constat amer et une dure réalité qui nous pris de court et à cœur lorsque 

le 18 décembre 2020, nous avons découvert par hasard Mme Michèle GARENE, 

décédée, seule, dans son appartement depuis 2 ans.  

 

C’est donc sur les précieux conseil de Jean-François Serres, fils de notre Michel 

Serres « national », expert en politique de lutte contre l’isolement, que la 

municipalité a décidé de passer à l’action,: c’est par ailleurs l’une de nos priorités 

de cette deuxième moitié de mandat !  

 

Pour vous donner quelques chiffres, à Agen, il y a plus de 1700 foyers de 

personnes de 80 ans et plus. Statistiquement nous savons qu’une personne de 

80 ans et plus sur 4 est isolée socialement.  

 

Pour prévenir cet isolement et la perte d’autonomie, nous enrichissons l’offre 

de la plateforme séniors, d’une part.  

 

Et d’autre part, pour lutter contre l’isolement social de nos aînés nous avons 

décidé de mettre en place un plan ambitieux. Nous allons, avec l’aide de tous les 

acteurs locaux concernés (associations, conseils de quartiers, bailleurs sociaux, 

services civiques solidarité séniors que nous vous présenterons), nous irons 

toquer aux portes de toutes celles et ceux qui sont potentiellement en situation 

d’isolement social.  

 

 

Pour faire quoi ? Et bien d’abord pour comprendre les raisons de cet isolement, 

regarder les problèmes que nous pouvons régler à la hauteur de nos moyens et 

proposer des solutions, des opportunités pour rompre avec cette solitude nuisible.  
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Vendredi dernier, nous avons accueilli Jean-Christophe COMBE le Ministre 

des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes Handicapées pour trouver tous 

ensemble des solutions au niveau local et national afin d’aider nos séniors à mieux 

vivre et vieillir dans nos villes.  

 

A ce titre, le ministre a un message pour vous…. Ecoutez bien ! 

 

Pour vous accompagner au quotidien vous pouvez compter sur évidemment tous 

le réseau d’associations locales qui vous propose des activités, des évènements et 

des services. Mais je veux surtout vous parler de votre interlocuteur numéro 1 : le 

CCAS.  

 

J’aimerai remercier chaleureusement Sandrine PEQUIGNOT et toute son équipe 

du Centre Communal d’Action Sociale d’Agen qui fait un travail remarquable 

pour que chaque Agenaise et chaque Agenais ait sa place à Agen. 

 

Le CCAS, c’est le portage de repas à domicile, c’est le plan canicule, durant 

lequel nos agents prennent le temps de contacter tous les séniors les plus 

vulnérables de notre Ville pour vérifier qu’ils sont dans les meilleurs conditions 

pour vivre les épisodes de fortes chaleurs.  N’hésitez pas à vous inscrire, c’est 

important. 

 

Le CCAS c’est également le pilotage d’un dispositif appelé Bus à Dom, qui 

permet de faire du transport à la demande pour celles et ceux dont la mobilité est 

la plus réduite.  

 

Enfin notre CCAS, c’est des dizaines et des dizaines d’animations, d’ateliers et 

d’évènements toute l’année dont un beau voyage de 5 jours. 
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Alors pour cela j’aimerai qu’on les applaudisse ensemble parce qu’ils font un 

travail incroyable à votre service.  

 

Au moment où toutes les démarches administratives se numérisent, je voudrais 

aussi vous parler d’un service important; nos Tiers Lieux Numériques.  

 

Nous avons inauguré cette année, le tiers lieux numériques Montesquieu, qui se 

situe à côté du CCAS et qui est plus spécifiquement dédié aux seniors. 

Jonathan, notre conseiller numérique vous accueille, vous aide dans vos 

démarches et vous apprend à utiliser ces machines infernales que ce sont les 

smartphones, les tablettes et les ordinateurs : surfer sur internet, parler avec vos 

enfants et petits-enfants par écran interposés.  

N’hésitez pas à le contacter ! 

 

Je voulais aussi vous parler de la résidence autonomie La Salève ! C’est un lieu 

unique, refait à neuf, avec de nombreux services et offrant une qualité de vie 

agréable, et dans un quartier en pleine métamorphose ! J’ai une pensée toute 

particulière pour sa directrice, Céline HERPSON et toutes ses équipes qui 

administrent cette résidence d’une main de maître tout en restant proches et 

disponibles pour ses pensionnaires.  

 

Enfin nous menons un projet ambitieux qui ne manquera pas de vous intéresser. 

Avec mon équipe municipale nous avons pris un engagement de mandat qui a 

pour but de réaliser un projet d’habitat inclusif. Derrière ce patronyme obscur 

se cache en réalité l’idée de construire une résidence pour les personnes âgées, en 

plein cœur de l’éco quartier La Villette, avec des logements à taille et loyers 

modestes, adaptés à la survenance progressive de la perte d’autonomie, avec des 

espaces de vie partagés, une animation par un professionnel d’un projet de vie 

social.  
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Il sera inclusif parce qu’il sera ouvert en partie à un autre public pour favoriser la 

mixité intergénérationnelle (avec des étudiants, de jeunes couples, etc.). Inclusif 

enfin, parce que nous y expérimenterons également la colocation entre séniors.  

 

Bref autant, de projets et de services à votre disposition c’est bien la preuve qu’à 

Agen on se bouge pour nos séniors. Alors je vous remercie d’être venus si 

nombreux aujourd’hui, je vous adresse mes meilleurs vœux, vous souhaite une 

excellente année et un très bon spectacle !  

 

Je vous remercie.  

 

  

 

  

  


