
CONSEIL DES SENIORS 

 

Compte rendu de la  Commission "Culture" du 21 septembre 2017 

 

Présents : Denise-Françoise Beauzamy, Hélène Blayo, Claude Blomet, Maryvonne Combes, Marie-

Jeanne Demazoin, Rosalie Lamin, Jacques Noudelmann, Jean-Claude Pinard, Nicole Suavet. 

Excusée : Joële Godard. 

 

I - Le compte rendu de la réunion du 15 juin dernier est validé. 

 

II - Point sur les actions engagées 

- Fixation d'une date pour la conférence de Claude Blomet :  il parait difficile de l'organiser d'ici la 

fin de l'année. Nos activités s'arrêtent fin octobre. Nous avons le salon des Seniors en octobre et la 

plénière en novembre à préparer. On s'oriente donc sur le mois de janvier avec le projet d' inviter les 

autres conseils des Seniors des arrondissements où il en existe un comme le 12ème, le 10ème, le 

6ème... 

- "Notre XIème" : faute de graphiste bénévole, Rosalie Lamin va contacter le service de la 

communication pour étudier l'édition du document. Joële Godard fera parvenir à Victor Baron un 

tirage sur clé de la dernière version. 

- "L'Herbier d'herbes sauvages" de Maryvonne Combes : si les Inspecteurs de nos deux 

circonscriptions n'ont pas réagi (mais ne semblent donc pas opposés aux propositions), deux 

directeurs se montrent intéressés : M. Molle, de l'élémentaire 31 rue Saint-Bernard et Mme Creuzot-

Mirlou de l'élémentaire 35 rue Godefroy Cavaignac. Mme Combes se mettra en relation avec eux 

pour étudier les conditions d'une intervention dans leur école. Rosalie Lamin souhaiterait qu'elle 

soit accompagnée d'un(e) autre conseiller(ère).  Des photos sur papier spécial de ses planches vont 

être réalisées par la mairie. 

- "Le Bestiaire du XIème": il utilise une thématique de "Notre XIème", complétée dans des axes 

destinés aux enfants de la maternelle au collège. Rosalie Lamin craint que les directeurs n'aient pas 

bien saisi en quoi consiste le projet. Un courrier plus explicite va être fait accompagné de photos ; il 

sera aussi adressé à Mme Sophie Pradinas-Hoffmann, élue chargée de la Vie scolaire et périscolaire, 

et aux Professeurs d'arts plastiques de la Ville (PVP).  Marie-Jeanne Demazoin, ancienne directrice 

dans le XIème et Nicole Suavet sont prêtes à  donner les informations voulues. 

Une dizaine de planches de photos des animaux du Bestiaire sera également déposée prochainement 

à la mairie  pour tirage. 

 

III - Préparation du Salon des seniors des 11ème, 12ème et 20ème arrondissements qui aura lieu 

le mercredi 18 octobre 2017 de 10h à 17h à l'espace Reuilly, 

21 rue Antoine Hénard - Paris 12  - Métro : Montgallet 

On utilisera de nouveau l'affiche réalisée l'an dernier tirée en grand format. 

 

La dernière réunion du comité de pilotage n'aura pas lieu, comme annoncé, le 28 septembre à la 

mairie du 12ème, mais le jeudi 5 octobre à 17h à la mairie du 11ème, salle des mariages. 

 

IV - Préparation de la plénière 

Une réunion unique des 3 commissions aura lieu le jeudi 12 octobre à 17h à la mairie pour la  

préparer.   

La réunion plénière aura lieu finalement 

le mercredi 22 novembre 2017, de 16 à 18h, à la mairie, salle des mariages 

Les conseillers "sortants" qui le souhaitent pourront poursuivre leur travail sans être soumis au 

tirage au sort concernant les nouveaux candidats. 

 

PJ : flyer du Salon des Seniors, qui se présente en A5 recto verso 


