
DÉPARTEMENT
DU DOUBS

MORTEAU

Morteau, le 5 juillet 2016,

OMS
A I'attention de Monsieur John Beard,
Directeur du Département Vieillissement et

Qualité de vie
Avenue Appia 20
1211GENEVE27
SUISSE

c.c.A.s.

Objet : candidature au titre 'Ville Amie des Aînés'

Monsieur le Président,

Morteau, est une ville de zogr habitants, située en milieu rural dans lè ooubs (zs), toute

proche de la frontière suisse mais à 70 kilomètres des grandes agglomérations du Doubs

(Besançon, Montbéliard), à go kilomètres de Pontarlier.

Ce bourg-centre de la Communauté de Communes du Val de Morteau bénéficie d'une situation

économique et sociale privilégiée (taux de chômage de 7,4o/o en novembre 20L5, revenu net

moyen déclaré par foyer fiscal supérieur à goooo euros) et de la qualité de vie propre à la

ruralité (espaces verts, moindre pollution, proximité des habitants...).

Toutefois, la ruralité et le climat avec des hivers parfois longs et rudes peuvent être des freins

au bien-être des personnes isolées et/ou à mobilité réduite notamment les personnes âgées.

A Morteau, entre 1999 et2010,la population des 75 ans et plus a augmenté de plus de 30Yo. Ainsi,

une des préoccupations principales de notre collectivité est de garantir à nos aînés une qualité de vie

optimale.

C'est pourquoi , j'ai le plaisir de vous faire parvenir le dossier de candidature < Wlle amie des

aînés > de la ville de Morteau.

De nombreuses actions, présentées dans le dossier ci joint, sont menées quotidiennement

pour toujours mieux accueillir, être à l'écoute, répondre aux besoins et valoriser la place de nos

seniors au sein de la commune.

Par cette candidature, je m'engage, en partenariat avec I'OMS, à poursuivre et intensifier ces

actions. Ce label est pour moi un véritable outil permettant de mobiliser élus, professionnels,
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bénévoles, administrés pour réfléchir ensemble à une nouvelle approche du vieillissement en

plaçant les aînés au coeur de notre réflexion.

Je vous remercie de I'attention que vous porterez à ceIle demande et reste à votre disposition

pour tout renseignement complémentaire.

Vous souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en

l'assurance de ma respectueuse considération.

Députée du Doubs


