
 

Conseil des Seniors du 12e arrondissement de Paris 

Compte rendu de réunion plénière 

21 février 2019 

 

PRESENTATION DU PROJET DE VISITE CULTURELLE EN LIEN AVEC LA COMMISSION CULTURE  

 Intervention de la chargée des relations publiques du CLAJE Montgallet et d’une 
historienne de l’art porteuses du projet  
 
La prochaine commission culture de la Mairie du 12°  aura lieu le 29 avril. Si le projet est retenu il 

pourrait donner lieu à une subvention de 1 500 euros environ. 

Date retenue pour la visite : jeudi 26 septembre 

Objectif : A l’occasion des 3 ans du CS 12, visite culturelle avec temps d’échanges pour consolider le 

groupe des membres du CS 12, fédérer les nouveaux membres et mieux connaître les offres des Paris 

Anim’ du 12° notamment celui du Claje Montgallet. 

Programme : 

 Voyage en car avec départ à 11h devant la Mairie du 12°. 

 Nombre de personnes concernées : 32  

 Arrêt vers 12h dans une guinguette des bords de Marne 

 Direction Champs sur Marne, visite du Château meublé (accessible aux personnes à mobilité 
réduite) commentée par Catherine Rosu, historienne de l’Art puis visite libre du parc et/ou de la ville 
avant un retour à Paris vers 17h – 17h30. 
Cette sortie permettrait de tester ce dispositif pour réitérer ce format en le proposant aux seniors 

isolés du 12° arrondissement. 

 

1. SOLIDARITES 
 

1 .1  Rencontres mensuelles Entr’Aînés : Bilan de la première séance et préparation de la 

prochaine. 

22 seniors ont participé à cette première rencontre (4 à 5 annulations compensées par 4 à 5 non-

inscrits). Cette première réunion s’est globalement bien passée et les participants ont exprimé leur 

satisfaction. Pour la prochaine réunion (lundi 25 mars) il est prévu : 

- Distribution d’un tableau résumant les activités « seniors » principalement dans le 12°, 
- Distribution de plaquettes élaborées par le CS 12° (Informatique, Activité culturelles, 
Activités physiques), 
- Quiz sur le métro dans le 12°, 

mairie12.paris.fr


- Gouter (livraison à 14h par la Mairie du 12°), 
- Temps d’écoute (Delidemo), 
- Tour de table pour connaitre les attentes des seniors, les sujets qu’ils souhaiteraient que l’on 
aborde.  
 

2. CULTURE & PATRIMOINE 
 

2.1 Retour sur la visite des passages des Halles 

Sur 12 personnes inscrites, 10 ont participé, 1 s’est excusée et 1 n’est pas venue. Les commentaires 

de Françoise Montac et les photos sont rassemblés dans le document joint. 

2.2 Visite de l’hôtel des ventes Drouot : distribution des affiches 

Les affiches sont réparties entre 8 membres du CS12 pour distribution dans les résidences 

autonomie, les clubs seniors, les Paris Anim’, les centres sociaux, le MVAC et le CASVP. 

Les visites sont prévues  

- mardi 9 avril (seniors « régulateurs » : Claude, Gisèle et Martine), 
- jeudi 11 avril (seniors « régulateurs » : Annick, Françoise G et Louis). 
 

2.3 Autres projets de visites 

Organiser si possible une visite au Palais de la Porte Dorée, comme l’année dernière, au dernier 

trimestre 2019. 

 

3. PROJETS INTERGÉNÉRATIONNELS 
 
3.1 Constitution et définition des groupes de travail  

Suite à la présentation de la Mission Intergénérationnelle de l’Éducation Nationale : 

Projets retenus pour le CS 12 : 

- École d’autrefois : Groupe de travail : Anne, Annick, Claude, Françoise G, Gisèle, Joëlle, 
Martine et Samia. 2 groupes de 4 pourraient être formés. 
- Rallye patrimonial dans le 12°. Groupe de travail : Anne-Marie, Annick, Françoise G, Gisèle et 
Joëlle. 
- Bridge (apprentissage avec des jeunes : CP, CE1 = Petit Bridge et CM1, CM2 = vraies règles du 
bridge). Groupe de travail : Anne, Annick, Brigitte-Marie, Claude, Gisèle, Joëlle et Robert. 
- Langues : Une américaine de Entr’ainés 12 pourrait participer et Gisèle se propose pour 
l’allemand  
- Chorale : Des propositions sont faites pour d’autres chorales du 12° arrondissement. 
 

 



4. INFORMATION & COMMUNICATION 

4.1 Les 3 ans du CS12° (Charte ou règlement intérieur, Révision de la liste des membres) 

Après discussion, il est prévu qu’un courrier sera proposé à Madame la Maire et qui serait envoyé à 

tous les membres du CS12 avec notamment : 

- un rappel des actions entreprises par le CS12 depuis sa création, 
- des propositions concernant ce que le CS12 pourrait apporter à la municipalité.  
Ce courrier devra demander à chacun de préciser ses intentions (participation active), condition 

nécessaire pour continuer à en faire partie. 

 

4.2 Plaquettes d’information (Logement, Retraite, Santé, Vie quotidienne) 

Pour la brochure « Bien vivre son âge dans le 12° », attendre la publication de « Bien vivre son âge à 

Paris » prévue en septembre 2019 puis préparer une déclinaison pour le 12° arrondissement qui ne 

pourra être publiée qu’après les élections municipales. 

 

A noter : La prochaine réunion du CS12 aura lieu le Mercredi 17 avril de 10h à 12h, en salle Picpus 

de la Mairie du 12e arrondissement (la date initialement indiquée vendredi 19 avril à 14h30 

correspond à la dernière visite des passages couverts autour du Palais Royal). 

 

 

 


