
 

 

                       Compte rendu du 12 mai 2016 
 
 
 
 
Étaient présents : MC Wirion, N Suavet, A Nebor, JC Katerba, C Deslouis, Ch Courivaud 
 
Etaient excusés : E Fauduet, J Godard, JP Benazra 
 
 
 
1 -Approbation du compte rendu du 14 avril…. À l’unanimité  
 
2 -Désignation secrétaire de séance ……………… Ch Courivaud 
 
3 - Marche exploratoire 
                                  Confirmation de la date du 24 Mai de 16h à 18h30 (rendez-
vous: metro Parmentier) 
Déjà 5 présents            (excusés: N Suavet MC Wirion Ch Courivaud) 
 
                                  D’autres endroits sont signalés comme encombrés et dangereux---- 
Rue Faidherbe :palmiers mis en place par l’hotel 5 étoiles (feuilllles piquantes) à côté d’une 
école maternelle 
Rue de Charonne, à hauteur du 130  devant le bar « Le Chester »  le trottoir devient 
garage à motos 
Haut de la Rue de la Roquette, à hauteur du 173     les terrasses des bars s’agrandissent 
surtout le weekend et énormément de motos sur le trottoir de cette place 
 
Il est envisagé de se renseigner auprès de Monsieur Fl Hubert adjoint du service voierie 
auprès de la Mairie 
 
Madame Rosalie Lamin prend note de tout cela et fera remonter nos remarques. 
 
4 - Discussion et préparation d’une réponse à la lettre de Monsieur P Japhet 
 
Sur les conseils de Rosalie, nous nous appuyons sur la lettre de N Suavet et la prenons à 
notre compteen tant que « Conseil des Séniors - cadre de vie » 
( des questions se posent: Pourquoi 300 ?peut-être une 1ere étape….; dans les 4ème et 6ème 
ardts entre autres, il ya des abribus complets( quels sont les critères de choix??) 
 
De fait, Rosalie nous propose d’organiser un rendez-vous avec M.Japhet, la date du 
Mardi 31 Mai à 17H45, dans le bureau de Rosalie est retenue    (en attente de 
confirmation) 
 
- Questions diverses  
                              Rosalie regrette qu’aucun membre de la Commission Séniors n’ait pu 
se rendre à la journée « Commission Santé » qui fut un beau succès 
 
                               En amont du prochain « Salon des Séniors »; Rosalie a rencontré les 
« chargés » des 12ème et 20ème ardts qui souhaitent se joindre ànous pour le futur Salon 
-Un réunion de préparation dite : « Réunion de Pilotage » aura lieu  
le Lundi 30 Mai à 17h45    ( 1 personne par  commission est souhaitée) 
 
                                 - Florent( chargé de mission de Rosalie)propose une rencontre 
intergénéretionelle avec la Préfecture de Police en Octobre 2016( ça se passerait à la salle 
Olympe de Gouges, autour de scènes de théâtre)     
 
                                 -La Réunion Plénière de fin de travaux aura lieu Fin Juin 



 

 

Rosalie envisage d’y inviter une association très concernée par « l’Accessibilité « 
 
La Commission Culture organise une conférence le Jeudi 16 juin à 16h30 
 par Monsieur Blomet,(sur l’histoire du 11ème, le meuble ,l’artisanat d’art) dans la salle des 
mariages.    
(cette date est anniversaire de la création du Conseil des Séniors). 
 
Nous nous séparons vers 19 h 
 
 
Dates à retenir: 
                          Mardi 24 mai 16-18h30    marche exploratoire 
                          Lundi 30 mai 17h45         Réunion Pilotage 
                          Mardi 31 mai 17h45         Rendez vous M. Japhet 
                          Jeudi 9 juin 17h-19h     « Conseil »cadre de vie 
                          Fin Juin                            Réunion Plénière 
 
                          Octobre                          Rencontre intergenerationelle avec PP 
                                                               Salon des Séniors 
 
 
 


