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Conseil des seniors, 5 mai 2017 

Compte-rendu de la réunion des trois commissions 

 

1. Plénière de rentrée du Conseil des seniors 

La plénière de rentrée du Conseil des seniors aura lieu au mois de novembre.  

Les membres des trois commissions réunies le 5 mai ont unanimement fait le choix d’une plénière 

ouverte à tous les seniors de l’arrondissement intéressés pour être membres du conseil, avançant 

pour principale raison de ce choix la déperdition importante des membres actifs du conseil au cours 

du mandat. Tous les membres actuels souhaitant renouveler leur mandat seront membres d’office.  

Un appel à candidature/participation au Conseil des seniors sera donc diffusé dans le prochain 

journal de la Mairie du 11e. Une illustration pourra être intégrée pour rendre plus attractif le conseil. 

 

2. Présentation de la randonnée pédagogique du 18 mai, « La rue en toute sécurité – À 

l’ombre de Maigret » (commission Cadre de vie) 

M. ROURE s’est présenté et a donné aux membres du conseil des exemples d’anecdotes qu’il délivre 

pendant ses balades.  

La commission Cadre de vie a expliqué aux autres commissions sa mise en relation avec la Préfecture 

de Police, et notamment Valérie PINTO, gardienne de la Paix, pour la préparation de cette randonnée 

pédagogique.  

Nous avons convenu de disposer quelques flyers à l’accueil de la mairie (fait).  

3. Les interventions scolaires (commission Culture) 

La commission Culture à l’intention de proposer des interventions dans les écoles du 11e pour 

présenter l’herbier de Maryvonne Combes ainsi que le bestiaire réalisé dans le cadre du travail sur le 

livre du nom des rues.  

Des membres du conseil peuvent intervenir, se déplacer à la demande des écoles, mais aussi donner 

le matériel de présentation aux classes.  

La commission a également le projet d’intervenir auprès des adultes, avec notamment l’idée d’une 

balade Art Nouveau dans le 11e.  

4. Le café senior nomade (commission Solidarité) 

Une fois par mois, à chaque fois dans un lieu différent, la commission Solidarité se propose 

d’organiser avec une structure locale un « café senior nomade ». Le premier aura lieu le 1er juin au 

Bouquin qui Bulle (dans le square Jules Verne) et sera animé par la compagnie Par Has’Arts et un 

conteur, M. Luc Heid.  
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Au cours des prochains cafés (octobre, novembre, décembre…), les commissions du conseil des 

seniors pourraient y présenter leurs travaux, l’avancée de leurs projets.  

 

5. Échanges sur le prochain mandat du Conseil des seniors 

Rosalie Lamin a proposé aux seniors d’agrémenter l’année de réunions des commissions du Conseil 

de seniors de visites, ou sorties (à raison de deux ou plus chaque année). Chaque sortie pourrait être 

en lien avec des projets dont le Conseil s’est saisi, ou bien proposerait des sujets/problématiques 

dont il pourrait se saisir.  

Rosalie Lamin a également annoncé son intention d’organiser en 2018 une rencontre d’une ou 

plusieurs commissions avec le Conseil des enfants, dont les membres sont répartis en trois 

commissions : Culture, Environnement et cadre de vie, Sport et loisirs.  

 

 


