
 
 

Conseil des Seniors du 12e arrondissement de Paris 
 

Compte rendu de réunion plénière 
17 avril 2019 

 
 
I. SOLIDARITÉS 
 
1.1. Rencontres mensuelles Entr’Aînés : Bilan et préparation de la réunion du 29 avril 

 
- Pour l’accueil et l’animation de la rencontre, quatre membres du CS12 seront présents à 14h 

et deux à partir de 15h30.  
- La liste des lieux « Ressources » a été temporairement validée par la Mairie. Cette liste a 

vocation à figurer dans la future brochure Le guide senior à Paris 12°, déclinaison de la 
brochure éditée par la Mairie de Paris (voir liste jointe). Des photocopies des lieux ressources 
et des brochures Le guide Senior à Paris seront distribuées. 

- Le réseau de bus : un document expliquant les changements dans le 12° sera également 
distribué sous réserve d’une validation par la personne en charge des transports à la Mairie. 

- Pour une des deux prochaines réunions, il est proposé de faire un quiz « Êtes-vous au 
courant » : Testez vos connaissances en matière de consommation d’énergie. 

 
 

1.2. Association J’accède : recensement de l’accessibilité des établissements recevant le public 
 
J’accède, est une plateforme collaborative (site Internet et application mobile) où chacun peut 
recenser l’accessibilité des lieux accueillant du public pour permettre aux personnes en situation de 
handicap et/ou à mobilité réduite d’identifier les établissements correspondant à leurs besoins en 
matière d’accessibilité. 
Les aménagements d’accessibilité concernent les personnes ayant un handicap moteur, visuel, 
auditif, ou mental, ainsi que les personnes âgées, les parents avec des poussettes, les femmes 
enceintes, les personnes qui se déplacent en béquilles, avec une canne, un déambulateur…  
 Il y aura une présentation à la Mairie du 12° le lundi 6 mai à 18h.  
 Une réunion de lancement du « Challenge J’accède » est prévue le 5 juin dans le cadre de la 

semaine du handicap du 12e. 
https://www.jaccede.com/fr/ 
 

1.3. Suivi des projets intergénérationnels 
 

- Madame Gadet va directement contacter les membres du CS12 volontaires pour le projet sur 
l’école d’autrefois. Les 2 sessions pourraient avoir lieu d’ici fin juin. 

- Pour le bridge, une rencontre pourrait avoir lieu avant la fin juin avec une classe de CM1 pour 
une mise en place à la rentrée prochaine avec la classe de CM2. 

- Pour un rallye patrimonial, il serait préférable de le proposer à une classe de collège : 
possibilité d’une co-construction du projet avec les élèves et un professeur puis rallye 
pédestre au 2ème trimestre 2020. 

 

https://www.jaccede.com/fr/
mairie12.paris.fr


 À noter :  
Il y a actuellement une réorganisation des Clubs seniors (Lacuée, Les Tourelles et St Eloi) afin de 
mieux coordonner leurs actions. 
 
Pour la fracture numérique, deux adresses à partager: 

- Emmaüs Connect : https://emmaus-connect.org/paris/ 
- Net public.fr : http://www.netpublic.fr/ 

 
 

II. CULTURE & PATRIMOINE 
 

2.1. Visite de Champ sur Marne (accessible aux personnes à mobilité réduite) :  
Modifications du projet pour le déposer à la commission culture de la Mairie du 12°. Le projet a été 
envoyé à la commission de la culture de la Mairie du 12° pour étude du dossier le 29 avril (voir pièce 
jointe).  
 

2.2. Dernière visite des passages couverts autour du Palais Royal vendredi 19 avril. 
 

2.3. Bilan des deux visites de l’hôtel des ventes Drouot les 9 et 11 avril : 
 
Onze seniors ont participé à chaque visite (mardi 9 et jeudi 11), encadrés par 4 seniors du CS12. 
Les seniors ont été informé par l’affichage au CASVP (6), Paris Anim Reuilly (5), Entr’Aînés (5), Les 
Solanacées (2), Fondation Rothschild (1), Paris en compagnie (1). 
La prestation du commissaire-priseur a été très appréciée. 
Les photos sont visibles en cliquant sur les liens suivants : 

- 9 avril : https://photos.app.goo.gl/CnxgnUSKgrpL31U66 
- 11 avril : https://photos.app.goo.gl/rqva1sQib6TyAaLm7 

 
2.4. Autres projets de visites :  

 
- Palais de la Porte Dorée : La Mairie du 12e essaye d’obtenir une visite fin juin. 
- Sèvres Musée de la céramique : Lors d’une visite à Drouot, une femme, expert en céramique, 

s’est proposée pour commenter une visite. Des contacts seront pris en septembre/octobre 
pour une visite au 2e ou 3e trimestre. Il faut compter au moins 1h de transport en commun 
pour s’y rendre avec une partie du trajet à faire à pied. 

- Catherine Rosu, historienne de l’art, organise également des conférences au Claje de Reuilly. 
Il faudrait leur demander d’établir un tarif CS12 comme au Claje Montgallet. 

 
 

III.       INFORMATION & COMMUNICATION 
 

3.1 Les 3 ans du Conseil des Seniors du 12e  
 
En septembre, un courrier pourrait être envoyé par Madame la Maire aux membres du CS12 qui 
reprendrait les principales réalisations depuis sa création en avril 2016 : 

- Participation aux salons des seniors du 11°, 12° et 20° en 2016, 2017 et 2018. 
- Distribution de plaquettes d’information (Activités culturelles, physiques, manuelles et 

créatives, Accès au numérique) aux forums des associations de 2016 à 2018. 
- Organisation avec les Conseils de Quartier de 7 goûters pour créer du lien et sortir de 

l’isolement en 2017 et 2018. 

https://emmaus-connect.org/paris/
http://www.netpublic.fr/
https://photos.app.goo.gl/CnxgnUSKgrpL31U66
https://photos.app.goo.gl/rqva1sQib6TyAaLm7


- Participation aux Journées du Patrimoine en 2016 (Recueil de témoignage d’habitants sur la 
ligne de chemin de fer de la Bastille et de la Gare de Reuilly) et aux journées du Patrimoine 
en 2017 (Inauguration des panneaux « Histoire de la Petite Ceinture Ferroviaire »). 

- Organisation de visites patrimoniales : Palais de la Porte Dorée en 2018, Passages couverts 
en 2017 et 2018, Hôtel Drouot en 2019. 

- Lien intergénérationnel : Les Bignonades (ateliers seniors à l’occasion des 150 ans de la rue 
Bignon). 

Lors de cette réunion, une charte d’engagement serait proposée aux membres actuels et futurs. 
Cette charte a été rédigée en séance du CS12. Elle sera proposée à la Maire du 12e arrondissement.  
 

3.2 Communication du CS12 sur le site de la Mairie 
 
Les compte-rendus des réunions plénières du CS 12 sont publiés sur le site de la Mairie. 
https://www.mairie12.paris.fr/ma-mairie/seniors/le-conseil-des-seniors-713 
 

3.3 Amélioration du flyer destiné aux « jeunes retraités »  
 
Il est proposé de refaire le flyer destiné aux jeunes retraités : « Jeunes retraité(e)s, mettez votre 
dynamisme au service des seniors du 12° » avec un dessin qui pourrait s’inspirer de la couverture de 
la brochure Le guide des seniors à Paris avec des dessins symbolisant le 12° (Génie de la Bastille, Tour 
de l’horloge de la Gare de Lyon, Statue de la Porte Dorée…). 

  
 
 
 À noter : Les prochaines réunions du Conseil des Seniors du 12e auront lieu le : 

-        Vendredi 24 mai de 14h30 à 16h30, salle Picpus 
-        Jeudi 20 juin de 14h30 à 16h30, salle Picpus 
 
 

https://www.mairie12.paris.fr/ma-mairie/seniors/le-conseil-des-seniors-713

