
CONSEIL DES SENIORS 
Compte rendu de la réunion du 10 mars 2016 

Groupe « cadre de vie- transports et déplacements dans la cité » 
 
Présents :, Claude Deslouis, Etienne Fauduet,  Joele Godard, Jean-claude Koterba, Agnan Nebor, 
Nicole Suavet, Marie-claire Wirion, Rosalie Lamin. 
 
Absents : I Bruandet M Chauchis  . 
 
Excusés : Jean-Pierre Benazra Cristine Courivaud Alain Godard. 
 
1- Désignation du secrétaire de séance chargé de la rédaction du compte rendu. 
Jean-claude Koterba a rédigé le compte rendu. 
 
2- Validation du compte rendu de la réunion du 10 février. 
Le compte rendu est validé par le groupe. 
 Remarques de C Deslouis : 
              Les prestations en liaison avec le lycée Paul Poiret auront lieu le 8/04/2016 ; une 
visite complémentaire étant prévue le 11/03 de 10 H à 12 Heures. 
          
3- Objectifs et calendrier des actions cadre de vie pour les mois à venir : 
     Santé : réunion prévue le 29 Avril prochain. (R. Lamin). 
     Sécurité : les sensibilisations inter-générationnelles à la sécurité menées par la Préfecture de 
Police ont retenu notre attention ; R.Lamin ayant en Délégation la Journée du Jeu du 11ème, il serait 
judicieux d’associer la Maison des Jeunes à cette opération. En effet, susciter l’attention des très 
jeunes et sensibiliser les Anciens d’une manière ludique (jeux + scènes) devront permettre de mieux 
appréhender le code de la rue réactualisé. 
Organiser cette réunion Sécurité implique de disposer d’une salle complète en mairie, si possible un 
Mercredi après-midi (scolaires), courant Octobre/Novembre et suivant aval du nouvel 
organigramme de la Préfecture. 
A cette occasion, le groupe Santé/Solidarité pourrait aussi distribuer des cartes de recommandation 
concernant les précautions et risques spécifiques concernant les Seniors. 
     Transport : en vue de la rencontre avec le STIF, la préparation du questionnaire à leur adresser, 
à partir des bases du compte-rendu de la réunion avec la RATP de Décembre 2012 reste à finaliser ; 
une réunion préparatoire est prévue le Mardi 22 mars 17H45 à la mairie dans le bureau de R. Lamin 
afin d’établir une liste de doléances. ( Ex : tickets à 2 Euros etc …). 
Pour la rencontre officielle STIF, il faudrait retenir un jeudi de réunion Senior avec informations  
étendues aux 10éme et 12éme ARdts pour réunir une audience conséquente. 
 
4-Preparation du Salon des Seniors du 11éme : 
       Une première réunion aura lieu début Mai 2016 pour chaque représentant de commission. 
       Le cout estimé pour ce salon (2000 Euros + Communication + Frais divers) 
       Les sponsors sont donc bienvenus !!! 
 
5- Questions diverses. 
     Les Conseils de Quartier ont besoin de relations plus suivies avec les Seniors ; suite aux derniers 
renouvellements certaines commissions peinent à développer des objectifs nouveaux (Culture ?).La 
focalisation sur les grands travaux (Aménagements Bastille, Nation et autres) pourrait être une des 
causes. Inviter ces conseils lors de certaines réunions d’intérêt commun serait une motivation. 
     On nous signale que le 8 Mars était la Journée de la Femme. Et oui, Messieurs!!! 
     Envisager une marche des Seniors afin d’évaluer l’état des trottoirs (Aménagement St Joseph).                                                                                                                                                                           
Cette réunion se termine à 18h 40 


