
 
 

Conseil des Seniors du 12e arrondissement de Paris 
 

Compte rendu de réunion plénière 
25 octobre 2019 

 
 
Présent(e)s : Komitès Pénélope, Tournadre Maëlle, Arriubergé Claude, Bussy Daniel, Cabane 
Françoise, Camus Yvon, Cayeux Louis, Chalmé Marie-Claude, Coutet Robert, Crouzette-Clément 
Joëlle, Delargilliere Anne, Grosse Gisèle, Guibert Françoise, Jianfar Jenia, Lefeuvre Daniel, Martin 
Anne-Marie, Piquet Bernard, Turpin Pierre 
 
Excusées : Babise Annick, Petit Samia, Ubertalli Brigitte-Marie 
 
En début de séance : remise de 12 chartes d’engagement signées (ci-joint vous trouverez la 
charte pour les participants qui ne l’ont pas encore transmise). 
 
Introduction de Madame Pénélope Komitès, Conseillère déléguée auprès de la Maire du 12e en 
charge des affaires sociales, de la santé et de la solidarité.  
 
Madame KOMITES rappelle ses obligations de réserve dans le cadre période pré-électorale. 
Tour de table des participants qui précisent depuis combien de temps ils sont au CS12 et 
comment ils ont vécu ces 3 années écoulées. 
Parmi les 16 participants, 6 sont au CS12 depuis sa création il y a trois ans. 
 
Souhaits exprimés : 
- Que cette instance démocratique soit mieux reconnue par les élus, que le CS12 puisse porter 

des vœux au conseil d’arrondissement, 
- Que la Mairie s'engage avec le même dynamisme pour les Séniors que pour la Petite enfance 

comme lors de la présente et les précédentes mandatures, 
- Le renforcement des projets et investissements pour les séniors dans le cadre d'une politique 

municipale lisible et financée. 
Nécessité d’identifier : 
- Les besoins des seniors du 12°, notamment les seniors isolés, 
- Ce qu’est un senior, 
- Nos cibles prioritaires (qui peuvent être différentes selon les projets). 
 
Réponses de Madame Komitès après le tour de table 
- Confirme l’enjeu de définition des publics seniors : du 3ème âge au 4ème âge, lesquels cible-t-

on ? et comment les accompagner dans ces étapes de la vie ? 
 

- Prend bonne note des demandes concernant la nécessité de mieux dégager les actions de la 
Ville en faveur des seniors et de renforcer la participation du Conseil des Seniors, avec par 
exemple la possibilité de porter des vœux en Conseil d’arrondissement. 
 

- Pour ce faire, il est aussi possible de s’inspirer du fonctionnement des conseils des seniors 
voisins comme par exemple celui du 11e qui se trouve sous la responsabilité d’une élue 
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dédiée ou encore le conseil des seniors du 10e qui bénéficie d’un budget propre sur le 
modèle des conseils de quartier. 

 
- Encourage le Conseil à travailler sur des projets à proposer au budget participatif. 

 
- Sur la question de l’ « aller vers » les publics isolés, propose de travailler avec les services du 

CASVP notamment via le fichier « canicule ». Un questionnaire pourrait être remis par le 
CASVP à ces seniors isolés. 

  
Madame KOMITES tient à rappeler que le Conseil des Senior a pour vocation d’être une instance 
de propositions. 
 
I. Retour sur les tables rondes de la réunion des 3 ans du CS12. 
 
1. INFORMATION – COMMUNICATION 
 

 Guide Senior du 12°, déclinaison pour le 12° du Guide Senior à Paris de la ville de Paris 
Madame Komitès précise qu’un guide senior avait été réalisé lors de la première mandature.  

 Après recherche, ce guide date de 2012 et se compose de 56 pages. Vous trouverez la 
version numérique de ce document en pièce jointe.  

 
Après mise à jour, il pourra être une base pour la réalisation d’une cartographie numérique à 
envisager. Il est proposé de se rapprocher de la Maison des Aînés et des Aidants (vont 
prochainement emménager aux Diaconesses) pour la réalisation de ce guide. 
Rappel : Claude et Françoise G ont participé à l’élaboration du Guide Senior à Paris. 
 
Au sujet, de la Revue Notre 12°, un participant fait remarquer l’intérêt de ce support papier 
particulièrement apprécié par les seniors qui sont très sensibles à la parution d’articles les 
concernant (se sentent reconnus). 
 

 Panneaux d’affichage 
Madame Komitès informe que de nouveaux panneaux sont mis en place par la Ville de Paris avec 
un côté informatif et un côté publicitaire.  

 Toutes les informations relatives à l’affichage municipal sont disponibles à l’adresse 
suivante : https://www.paris.fr/pages/les-panneaux-d-affichage-5324  

 
 Permanence Conseil des seniors à la Mairie du 12° 

Cette idée pose la question du professionnalisme de l’accompagnement des personnes. Une 
participante propose que les permanences Écrivain public de la Mairie du 12°, gérées par le CS12, 
deviennent des permanences Écrivain public et aide aux seniors. Madame Komitès craint que 
cette appellation manque de lisibilité et éloigne les non seniors de cette permanence 
 
Certains membres expriment qu’il est parfois difficile d’être informé des actions du CASVP envers 
les seniors. Madame Komites précise que le CASVP communique directement auprès des seniors 
répertoriés dans son fichier. Les principales manifestations sont : voyages, bals, remise annuelle 
de chocolats. 

 Après recherche, le Barreau de la solidarité propose des permanences d’accès aux droits 
spécialisées pour les seniors à la Mairie du 3e. La possibilité d’une intervention dans le 
12e est à explorer. 
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 Stands d’information du CS12 
 

Le CS12 tient un stand au forum des associations, au salon des seniors et lors de la remise des 
chocolats. 
Bon retour du stand d’information du CS12 qui s’est tenu lors du concert Hervé Villard suivi d’un 
bal organisé par le CASVP le 25/09/19. 
Il est proposé d’envisager des présentations du CS12 aux Clubs seniors du CASVP (Tourelles et St 
Eloi). 
Lien pour les photos des 3 ans du CS12 : https://photos.app.goo.gl/AAUSpzdMhjAwBBR78 
 
2. CULTURE ET PATRIMOINE 
 

 Intervention de l’Association les arts accordés 
 

Propose un partenariat avec le CS12 pour faire une demande de subvention à la Commission 
Culture (dossier à déposer avant le 18 novembre pour une manifestation avant mars). Sa fille 
artiste lyrique présenterait : Autour de l’opérette, personnalité d’Yvonne Printemps. Ce spectacle 
pourrait avoir lieu dans la salle des fêtes de la Mairie du 12° pour les seniors de l’arrondissement. 
Le CS12 aurait pour rôle d’informer les seniors. 

 Possibilité de déposer un dossier à la commission culture est confirmée 
 

Proposition d’associer des chorales du 12° (12° en Chansons ? autre chorale ?). 
Membres du CS12 qui travailleraient sur ce projet : Claude, Françoise G et Joëlle. 
A noter : sa fille chantera, accompagnée d’un pianiste, avec lectures de lettres « Les amours de 
Verlaine » le 2 décembre 2019 à 19h30 au conservatoire Paul Dukas, spectacle gratuit. 
 

 Champs sur Marne 
En complément de Champs sur Marne, le Claje Montgallet nous propose : 
- une conférence de 2h d'initiation à l'art grec la mardi 26 novembre de 10h30 à 12h30 à La 

Ferronnerie, animée par Catherine Rosu (50 places) 
- une sortie "visite ludique au Louvre" animée par Catherine Rosu le jeudi 28 novembre 

(rendez-vous à 10h00 devant le Louvre) : 24 places. 
Parmi les présents, 10 personnes souhaitent participer à la visite du Louvre : Anne, Anne-Marie, 
Claude, Françoise C, Françoise G, Jenia, Joëlle, Louis, Marie-Claude, Yvon. 
Les membres du CS12 qui sont allées à Champs sur Marne et les autres membres du CS12 
doivent s’inscrire rapidement avant que ces propositions soient ouvertes à d’autre seniors 
(places limitées). 
Inscription auprès de Juliette Le Naire ou seniors12@paris.fr 
Les photos de la visite de Champs sur Marne sont visibles en cliquant sur le lien : 
https://photos.app.goo.gl/pcWwpBrHryPCLghZ6 
 

 Visites culturelles  
Après discussion sont retenues en priorité les visites de : 
- L’hôtel de Ville (Pénélope Komitès) et de sa bibliothèque administrative (Gisèle) 

 La visite aura lieu le 31 janvier à 14H30. Référente : Joëlle 
- La Cinémathèque, 
- Le Château de Vincennes 
- Le Musée des Arts Forains mais beaucoup de seniors du 12° le connaissent déjà (Vœux de la 

Maire) 
- Cimetière du Père Lachaise (dans le 20° mais limitrophe du 11°) : à envisager avec le CS11 
 Groupe de travail : Anne-Marie, Gisèle, Joëlle 
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3. SOLIDARITÉS 
 

 Rencontres Entr’Aînés 
Lieu Centre Paris Anim’ Reuilly pour 2019-2020. 
Pour la première rencontre seront présent(e)s pour le CS12 : Anne, Bernard, Claude, Daniel, 
Françoise G et Louis. 
Calendrier des activités : Jenia va essayer d’en préparer un. 
Animations : 
- Delidemo 
- Accessijeux https://accessijeux.com/  
Après la réunion à la Mairie, Maëlle et plusieurs membres du CS12 se sont rendus au centre Paris 
Anim’ Reuilly et ont rencontré l’animatrice du centre (Laurine Paillette). Elle présentera les Paris 
Anim’ du 12° avec distribution de flyers pour les activités à venir. 
Les rencontres commenceront à 14h30 (arrivée du CS12 à 14h pour mise en place) et se 
termineront à 16h45 (cours de batterie). 
Le goûter sera fourni par la mairie. 
Dans la salle il y a des expositions de peinture (vernissage les jeudis à 19h30)  veiller à installer 
les tables à distance des murs pour respecter les œuvres. 
Il est possible d’avoir un ordinateur, un rétroprojecteur et un écran (à demander par mail 8 jours 
avant). 
A noter : au salon des seniors 4 personnes se sont inscrites pour participer à la première 
rencontre (voir annexe 1). 

 
Voir ci-joint un projet de flyer pour la rencontre du 7 novembre  
Les réunions Entr’Aînés suivantes auront lieu : 
- Jeudi 12 décembre 
- Jeudi 9 janvier 
 

 Salon des seniors à la salle Olympe de Gouges 
9 membres du CS12 se sont relayés pour tenir le stand du CS12. 
Problème de bruit et de circulation entre les espaces. Forte affluence, particulièrement pour le 
bal. 3 personnes ont souhaité rejoindre le CS12 (voir annexe 2). 
L'année prochaine, le salon des séniors aura lieu dans le 12ème.  
Il pourrait y avoir un focus sur le sport. 
 

 Projets intergénérationnels 
Suite à de nouveaux échanges avec Madame Gadet : 
- Dictée intergénérationnelle : prévue jeudi 19 décembre à 14h à la Mairie du 12° dans la salle 

des fêtes avec 3 à 4 classes de CM1 de 3 écoles différentes et si possible une trentaine de 
seniors. Idéalement 1 senior pour 2 enfants. Chacun fait la dictée puis il y a un temps de 
concertation. Ensuite les seniors font les corrections. 
Membres du CS12 volontaires : Anne, Anne-Marie, Claude, Daniel, Françoise, Gisèle, Jenia et 
Louis. Joëlle pour participer à l’organisation. 
Voir projet de flyer pour recruter des seniors. 

- Ecole d’autrefois : Recontacter Mme Gadet (Françoise, Gisèle, Joëlle). 
- Bridge : en attente d’un accord de la Fédération Française de Bridge. 
- Danses traditionnelles. Des professeurs recherchent des seniors pouvant apprendre aux 

enfants des danses traditionnelles. Yvon va en parler à sa femme (danse baroque sous Louis 
XIV). 

- Tricot : personne ne s’est proposé. 
- Lecture de contes à des jeunes enfants : Délidemo ? 
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 Remise des chocolats  
Aura lieu dans la semaine du 9 au 13 décembre. 
Prévoir le stand du CS12 dans l’entrée avant la salle Picpus. 
Questionnaire simple sur les besoins des seniors à remplir avec les personnes accueillies ? Projet 
à faire. 
Un doodle sera mis en place pour les horaires de présence des membres du CS12, si possible 3 
membres par tranche horaire avec un minimum de 2. 

 
 Association Bleu Blanc Zèbre 

Rôle de coordination entre les différents acteurs qui agissent sur le territoire compris entre d’une 
part la porte de Vincennes et la porte Dorée et d’autre part entre le périphérique et les 
Maréchaux. Se pose la question d’une intervention du CS12 vis-à-vis des seniors isolés de ce 
territoire. 

 L’association viendra présenter son action à la prochaine rencontre. 
 
POINTS ANNEXES 
 

 Enquête Carnet de voyage de la RATP 
Plusieurs membres du CS12 se sont inscrits. 
Parmi les dysfonctionnements possibles ne figurent pas les escalators, ce qui est surprenant. 

 
 Réunion conviviale à prévoir avec un conseil de seniors parisiens actifs : CS 10  

 
 Prochaines réunions plénières 

- Jeudi 28 novembre de 14h30 à 16h30 
- Vendredi 20 décembre de 14h30 à 16h30 
 
Pièces jointes : 
- Charte d’engagement 
- Projet flyer réunion Entr’Aînés du 7 novembre 
- Projet flyer dictée intergénérationnelle du 19 décembre 
 
Annexe 1 
 

Nom Prénom Adresse Mail Téléphone 

Lavigne Lucienne 9 av de Wattignies / 01 53 17 64 52 

Friaisse René   / 
06 41 43 77 04                         
 06 17 28 32 30 

Bosco Yvonne 1 rue Charles Bossuet / 06 66 20 04 83 

Delaye Andrée 4 rue Maurice Denis andrée.delaye@yahoo.com 06 09 04 60 83 

 
Annexe 2 
 

Nom Prénom Adresse Mail 

Guichard Cécile 55 rue de Picpus 
cguichard56@gmail.com 
 

Rymarski Marie-Christine 9A rue Elisa Lemonnier 
mc.rymarski@gmail.com 
 

Quolle Véronique 12 rue Claude Decaen Hall 6 
v.querolle@free.fr 
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