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Conseil des seniors, 12 octobre 2017 

Compte-rendu de la réunion des commissions 

 

Liste des présents : 

- Rosalie LAMIN, Conseillère du 11e arrondissement déléguée aux seniors et au lien 

intergénérationnel 

- Victor BARON, Chargé de mission Démocratie locale et participation des habitants au cabinet 

du Maire du 11e  

- Denise-Françoise BEAUZAMY 

- Hélène BLAYO 

- Claude BLOMET 

- Maryvonne COMBES 

- Christine COURIVAUD 

- Marie-Jeanne DEMAZOIN 

- Claude DESLOUIS 

- Etienne FAUDUET 

- Joële GODARD 

- Jean-Claude KOTERBA 

- Agnan NEBOR 

- Jacques NOUDELMANN 

- Nicole SUAVET 

- Claudette VIGUES 

 

1. Préparation du Salon des seniors 

Le Salon des seniors aura lieu le mercredi 18 octobre 2017 de 10h à 17h à l’Espace Reuilly, dans le 12e 

arrondissement. Un stand sera dédié au Conseil des seniors du 11e.  

 Rosalie LAMIN transférera à Victor BARON le plan d’implantation des stands, pour l’envoyer 

par mail à l’ensemble des conseillers. 

Mme LAMIN a imprimé en deux exemplaires au format A0 l’affiche de présentation du Conseil des 

seniors, pour signifier la présence du Conseil des seniors au salon. 

Mme LAMIN a également réimprimé le questionnaire édité par le Conseil des seniors, travaillé 

l’année dernière pour la précédente édition du salon. Mme LAMIN l’imprimera en quantité suffisante 

(200 exemplaires environ). Les visiteurs pourront remporter chez eux le questionnaire, qu’ils 

pourront déposer à l’accueil de la Mairie.  
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Seront présents au Salon pour tenir le stand du Conseil des seniors : 

Le matin : 
- Mme BEAUZAMY 
- M. DESLOUIS 
- M. KOTERBA 
- M. NEBOR 
- M. NOUDELMANN 
- Mme VIGUES 

L’après-midi : 
- Mme BLAYO 
- M. NEBOR 
- M. NOUDELMANN 
- Mme SUAVET 
- Mme VIGUES 

 
 

Nous adresserons à l’ensemble des conseillers actuels un mail récapitulatif des prochaines dates 

importantes :  

- Salon des seniors, le 18 octobre 2017, de 10h à 17h à l’Espace Reuilly 

- Plénière de renouvellement, le 22 novembre de 16h à 18h 

 

2. Préparation du renouvellement du Conseil des seniors 

Plusieurs conseillers présents ont proposé que durant le prochain mandat du Conseil soit envisagée 

la modernisation du logo du Conseil des seniors du 11e. Mme LAMIN a proposé que ce sujet soit 

justement inscrit à l’ordre du jour de la plénière de renouvellement.   

Un Powerpoint de présentation générale du Conseil des seniors sera projeté lors de la plénière, et 

présenté par Rosalie LAMIN. 

Quelques modifications sont à apporter dans le Powerpoint qui était présenté lors de la séance. 

Victor BARON apportera ces modifications et enverra la nouvelle version de la présentation aux 

conseillers : 

 

Diapositive de la commission Cadre de vie : 

- Changer la phrase de présentation pour « Améliorer les transports et faciliter les 

déplacements pour les seniors et personnes à mobilité réduite dans l’arrondissement. » 

- Supprimer la photo du bus et la remplacer par une photo d’une action de la commission au 

lycée Paul Poiret. 

Diapositive de la commission Culture : 

- La scinder en deux diapositives : une consacrée à Notre Onzième, et une autre consacrée au 

bestiaire et à l’herbier de la commission.  

- Mme SUAVET enverra des illustrations du livre Notre Onzième et du bestiaire à Victor Baron 

(fait).  

- Mme BLAYO enverra également une photo de plaque de rue pour illustrer le travail sur le 

livre Notre Onzième (fait).  
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Puis une personne de chaque commission présentera en cinq minutes le travail de sa commission 

durant la plénière : 

- Claude DESLOUIS propose de faire un powerpoint pour l’activité de la commission Cadre de 

vie.  

- Mme VIGUES prendra la parole pour la commission Solidarité Santé. 

- Plusieurs personnes de la commission Culture présenteront les activités diverses de la 

commission. 


