
CONSEIL DES SENIORS 
Compte rendu de la réunion du 11 février 2016 

Groupe « cadre de vie- transports et déplacements dans la cité » 
 
Présents :, Christine Courivaud, Claude Deslouis, Etienne Fauduet, Alain Godard, Joele Godard, 
Jean-claude Koterba, Agnan Nebor, Nicole Suavet, Marie-claire Wirion, Rosalie Lamin. 
 
Absents : Jacqueline Epinasse Perri. 
 
Excusés : Jean-Pierre Benazra. 
 
1- Désignation du secrétaire de séance chargé de la rédaction du compte rendu. 
Claude Deslouis a rédigé le compte rendu 
 
2- Validation du compte rendu de la réunion du 14 janvier. 
Le compte rendu est validé par le groupe. 
 
3- Préparation d’une contribution sous forme de propositions à apporter au contrat parisien 
de prévention et de sécurité 2015-2020 sur les points concernant les seniors. 
 
Le texte ci-dessous a été proposé au groupe de travail et approuvé pour être présenté au cours de la 
réunion plénière du conseil des seniors du 16 février en présence de Stéphane Martinet Adjoint au 
Maire chargé de la prévention, de la sécurité et de la médiation, auquel il sera demandé d’intégrer 
cette contribution au document préparé pour le 11ème arrondissement. 
 

Contribution du Conseil des Séniors du 11ème arrondissement au contrat de 
prévention et de sécurité de la ville de Paris 2015-2020 

 
Les membres du Conseil des Séniors sont évidemment concernés par de nombreux points 
développés dans le document en cours d’élaboration mais tiennent plus particulièrement à faire des 
propositions sur des points spécifiques sur lesquels ils ont été amenés à travailler durant les 3 
dernières années. 
 
Axe 2.8 « Renforcer la sécurité des séniors » 
Les propositions qui suivent sont en phase avec l’opération « tranquillité séniors » en visant à aider 
aux actions de prévention et de communication. Plusieurs séniors du conseil ont participé durant 
l’année 2015 à des séances  d’information et de formation dispensées par la cellule spéciale de la 
préfecture de police concernant les « vols à la fausse qualité ». 
 

Mise en place d’un numéro de téléphone pour répondre aux demandes des séniors soumis 
à des « vols à la fausse qualité ». 
Documents de base à fournir aux seniors qui viennent consulter en mairie deux fois par 
mois la permanence tenue par le groupe de travail « solidarité santé ». Il s’agit de la feuille 
format A4 que les séniors doivent garder de façon visible avec les numéros de téléphone 
importants dans les situations où ils doivent faire appel à un artisan, au commissariat, à un 
médecin, etc….  Principales recommandation de prudence et description des cartes 
professionnelles (policiers, etc…). 
Le petit guide à l’usage des séniors du 11ème devrait être également distribué si ce n’est déjà 
fait. 
 Mise en garde vis-à-vis des entreprises qui démarchent dans les immeubles avec des 
prospectus qui se revendiquent de la mairie de Paris (coupe fils tricolores, blason de la ville 



de Paris,…). La mairie de Paris doit lutter plus efficacement contre ces officines qui « au 
mieux » vont demander des montants exorbitants pour leurs prestations et au pire auront un 
moyen facile pour s’introduire chez les séniors pour vols ou agressions. 
 Information en concertation avec la cellule de la PP en charge de ce domaine lors du salon 
des séniors du 11ème arrondissement. 

 
Axe 3.10 « Lutter contre l’insécurité routière » 
Le groupe « Cadre de Vie, Transports » du Conseil des Séniors a axé depuis quelques années ses 
actions pour aider à résoudre les problèmes que rencontrent les séniors comme utilisateurs des 
transports en commun. En ajoutant la dénomination « déplacement dans la cité », il s’est aussi 
préoccupé des séniors en tant que piétons. Il est évident que les propositions qui en découlent 
concernent aussi les personnes à mobilité réduite et handicapés. 

 Mise en place de feux tricolores à décompte de temps pour les piétons aux grands axes ou 
rues à double traversée. 
 Renforcer l’éclairage des passages piétons pour d’une part les rendre plus visibles par les 
véhicules et d’autre part mieux inciter les piétons à les utiliser. 
 Plan vélo : améliorer la sécurité des cyclistes mais aussi celle des piétons séniors et autres 
personnes à mobilité réduite notamment en luttant contre la pratique du vélo sur les trottoirs 
et le non respect des feux rouges. Information sur les bonnes pratiques pour les utilisateurs 
de vélibs aux stations vélibs. 
 Mise en place avec le service « les brigadiers de la route » des actions de sensibilisation 
ludiques avec séniors et enfants sur le modèle de ce qui s’est fait à la mairie du 17ème 
arrondissement : Traversée des passages protégés, problèmes d’angles morts etc…. Une 
première opération s’est déroulée à la mairie du 11ème arrondissement le 16 septembre 2015. 
Cette opération sera à renouveler avec une meilleure communication préalable pour une plus 
large audience. 
 

4- Partenariat avec le lycée Paul Poiret : projet pour l’année 2016. 
 
Le lycée a proposé aux séniors intéressés un atelier théâtre sous forme de participation au projet de 
l’école « PILE OU FACE ». Ce projet est présenté en lien intergénérationnel. 
Ce matin, quatre membres du conseil des seniors, Christine Courivaud, Françoise Herbin, Blanche 
Lucas et Claude Deslouis ont participé avec les élèves de CAP et de CSI à un premier atelier animé 
par une comédienne en résidence pour l’année au lycée, Ana Torralbo. Des textes ont été choisis 
pour être lus ou déclamés avec les élèves par groupes avec un senior. Une présentation aura lieu le 
vendredi 8 avril au théâtre de la bastille. 
Malgré des difficultés d’expression orale pour des primo arrivants et quelques défections par 
rapport à l’effectif initial, l’atelier s’est bien déroulé avec une bonne motivation des participants. 
Cependant les contours de notre participation au projet et l’apport de notre contribution, comme l’a 
souligné Christine, nécessiteraient d’être mieux définis. 
Le prochain atelier aura lieu le vendredi 11 mars. 
 
5- Questions diverses. 
Aucune question diverse n’étant posée, la réunion se termine à 18h 30 


