
CONSEIL DES SENIORS 
Compte rendu de la réunion du 14 janvier 2016 

Groupe « cadre de vie- transports et déplacements dans la cité » 
 
Présents :, Christine Courivaud, Claude Deslouis, Alain Godard, Jean-claude Koterba, Agnan 
Nebor, Nicole Suavet, Marie-claire Wirion, , Rosalie Lamin. 
 
Absents : Jean pierre Benazra, Jacqueline Epinasse Perri  
 
Excusés : Joele Godard, Etienne Fauduet 
 
1- Désignation du secrétaire de séance chargé de la rédaction du compte rendu. 
Claude Deslouis rédigera le compte rendu 
 
2- Validation du questionnaire sur les problèmes et attentes des seniors de l’arrondissement 
revu par l’ensemble du conseil le 10 décembre dernier. 
Le questionnaire est validé par le groupe. 
 
3- Préparation de la réunion plénière du conseil des seniors du 16 février. Propositions 
d’actions pour l’année qui s’ouvre. 
 
C. Deslouis présentera l’activité et les propositions d’actions pour le groupe de travail « cadre de 
vie, transports et déplacements dans la cité » lors de la prochaine assemblée plénière du 16 février 
2016. 
 

Rappel du mode de fonctionnement du groupe de travail 
Le groupe cadre de vie, transports et déplacements dans la cité fonctionne comme durant la 
mandature précédente avec un binôme d’animation, Christine Courivaud et Claude Deslouis. 
Chaque réunion mensuelle donne lieu à un compte rendu rédigé par un secrétaire tournant. 
 
 Pour 2015, 8 CR pour 10 réunions. 
 Nécessité de pourvoir au remplacement de membres ayant quitté le groupe : A. Blanchard, MT 
Gauthier, L Gerard, H. Lavaux et A. Perrot. Décès de Philippe Gérin. 
 

Actions entreprises depuis le début de la mandature 
 

- Transports et déplacements dans la cité 
Dans l’attente d’un contact avec le STIF déjà demandé au cours de la précédente mandature, les 
actions poursuivies sur les besoins et attentes des seniors ont porté sur les points suivants : 

o Absence de signalétique par la RATP des emplacements d’ascenseurs, escaliers 
mécaniques. Identification par le groupe de travail des accès aux stations de métro du 
11ème montrant l’absence de cohérence et les difficultés pour les seniors : 
 Comptage des marches 
 Relevé des ascenseurs, nombre, accès, lieux desservis 
 Relevé des escalators, nombre, accès, lieux desservis 
 Points de vente des tickets hors stations 

A l’échelle de notre arrondissement, ceci démontre l’absence de cohérence des moyens mis en 
œuvre pour faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées (la cohérence signifie la disponibilité 
d’un point d’entrée accessible à un point de sortie accessible pour tout déplacement) ou à mobilité 
réduite dans le métro (l’escalier mécanique étant présenté comme élément de confort !). 



o Opération «Les ambassadeurs visibles » (accidentologie grave pour les seniors 
largement supérieure à leur pourcentage dans la population parisienne) organisée par 
la Préfecture de Police. 

o Le code de la rue à l’invitation de Pierre Japhet. 
Le Conseil des Seniors a demandé à être impliqué et associé aux réflexions concernant: 

o Le plan vélo. 
o Le plan piéton. 
o La sécurité des seniors en zones dites « touristiques ». 

 
- Actions en intergénérationnel : 

o Les brigadiers de la sécurité routière, rencontre intergénérationnelle sur la sécurité 
routière : un premier contact a été établi avec la cellule d’Education et 
d’Informations Routières de la Préfecture de Police de Paris qui coordonne des 
manifestations avec seniors et enfants des centres aérés sous forme ludique comme 
les actions déjà menées avec la mairie du 17ème arrondissement. Une réunion 
«  Atelier de Prévention Routière » a eu lieu le mercredi 16 septembre 2015 dans la 
Salle des Fêtes de la mairie du 11ème. 
Le premier contact établi dans l’urgence n’avait pas permis une publicité suffisante 
mais l’opération est à renouveler à la mairie du 11ème (adaptabilité des lieux, 
disponibilité aux dates prévues…). 

 
Ces actions visent à mieux sensibiliser les séniors ainsi que les enfants aux dangers 
potentiels sur la voie publique mais aussi à leur apprendre les bonnes pratiques. 
 

o Invitations au Lycée Paul Poiret 
 

- Questionnaire 
- Finalisation du questionnaire sur les attentes et problèmes des seniors du 11ème, ébauché 

durant la dernière année de la mandature précédente, en commun avec l’ensemble du 
conseil. 
 

- Préparation et tenue du salon des seniors du 11ème  
Tenue d’un stand du conseil au salon des seniors : intéressant mais le défaut de 
communication en amont en a diminué l’impact. A améliorer dans les années à venir avec 
une préparation plus précoce si possible dès le printemps. 
 

- Sécurité des seniors à domicile : « Les vols à la fausse qualité» : Les seniors, population 
fragile, notamment à domicile où ils sont victimes d’escroqueries de différentes natures. Les 
deux animateurs du groupe ont suivi une présentation très documentée dans ce domaine par 
une cellule de la Préfecture de Police. Il reste à définir les moyens d’une bonne diffusion de 
ces informations auprès de la population des seniors (information synthétique à diffuser via 
les permanences du groupe solidarité santé ?). 

 
Actions à mener pour l’année à venir 
 

- Poursuivre nos actions sur les transports en commun dans la capitale : 
o Approcher le STIF et faire entendre nos doléances: 

 Tarification (pouvoir utiliser le même ticket de bus en AR dans la limite de 
1h30). 

 Amélioration de l’accessibilité des bus (poussettes, fauteuils roulants). 
 Quid du nouveau tracé des lignes de bus auquel nous n’avons pas été 

associés ? 



 Bilan sur les nouveaux abris bus… 
 Possibilités d’installations de sièges là où les trottoirs ne sont pas 

suffisamment larges pour y installer un abribus conventionnel. 
 Etc… 

- Intergénérationnel :  
o Atelier de prévention routière. 
o Lycée Paul Poiret ? 

 
- Propreté de la voie publique, ré intervenir sur le plan piéton en insistant sur la dangerosité 

pour les piétons seniors notamment du partage du trottoir avec les différents types de 
« piétons »roulants (patinettes, rollers, vélos, scooters, gyropodes,…). 

- Nouvelle tenue du salon des seniors : a préparer dès le printemps. 
- Coordinations à rechercher pour actions en commun avec d’autres instances de la vie 

citoyenne (Conseil des enfants, Conseils de quartiers,..). 
- Poursuivre la mise en place des archives de notre groupe de travail sur le site Web de la 

mairie comme souhaitée par le précédent conseil et actuellement en cours. 
 
4- Questions diverses. 
Aucune question diverse n’étant posée, la réunion se termine à 18h 30 


