
                 CONSEIL DES AINES CDA

                                             REUNION 21/04/2017
                                                  HOTEL DE VILLE
                                             conseildesaines@montreuil.f

    
1-Présents :
ALBERT Pierre, ARNAULT Michel, BAGASSIEN Robert, BELKACEMI Omar, BOUMGHAR 
Gérard,  CHEN Danielle, COLIN René,  DANFLOU Daniel, DUPRE Françoise,  GAROTIN 
Evelyne, GEERSTMAN Jacques,  HENRY Jacqueline, LABAILLE Juliette, PATRY Denise, 
PELEKET Jean Bosco, PUGET Marie Françoise, RIO Serge Julien, VITALIEN Jeannette

Absents: DOUCOURE Moussa, FROUART Jean Pierre, GEOFFROY Marie Françoise, GIMENEZ
Myriam, GUILLEMOT Pierre, MARIE Christiane, PERLIN Jacqueline, SEKOU Diarra 

Absente excusé : ETEVENAUX Jean

Représentant du Pôle Activités Seniors :
CHARBUILLET Fabien
Représentante du Conseil Municipal :
 Madame Halima MENDHOUDJ Adjointe au Maire déléguée aux personnes âgées et aux relations
Intergénérationnelles

Coordination de la réunion ARNAULT Michel
Prise de notes PUGET Marie Françoise, RIO Serge Julien

1-Emargement feuille de présence
2-Approbation O.D.J.
3-Approbation réunion ordinaire du 23 février 2017
4-Compte rendu des activités de bureau.
5- Suivi des travaux commission LIEN SOCIAL
6-Suivi des travaux commission URBANISME
7-Compte-rendu du groupe de travail mieux vivre ensemble du 27 mars 2017
8-Démission de Simone BOITEL, Nicole LACOMBE, GAROTIN Evelyne
9-Appel à candidature pour pourvoir à une démission au sein du bureau.
10-Modifications R.I. prochaine réunion avec l’élue : à programmer
11-Parole aux membres du C.D.A.
12-Informations générales
    
2-Approbation de l’O.D.J
Ordre du jour approuvé à l’unanimité.

3- Approbation réunion ordinaire du 23 février 2017
VITALIEN Jeannette était présente, supprimer son nom dans les absents
PERLIN Jacqueline informe le C.D.A. des difficultés rencontrées pour le  paiement des aides 
ménagères………en lieu et place de : ALBERT Pierre comme indiqué.
Point 5 supprimer la phrase : le choix des personnes pour recevoir l’information (bureau ou C.D.A.)
revient au bureau.
Sous réserves de ces modifications le P.V. est approuvé

21/04/2017                                                                                                                          Page 1 sur 5



             

4- Compte-rendu des activités de bureau
Les procès-verbaux des 3 premières réunions 2017 transmis avec l’O.D.J
Pas d’observations

5- Suivi des travaux commission lien social
5.1 : les seniors et internet présentation de l’analyse des questionnaires joints au P.V.
LABAILLE Juliette relate les premières informations recueillies dans les réponses aux 
questionnaires distribués lors des repas de Nouvel An (usage de l'informatique par les seniors, 
besoin d'aide). 
Soulève le problème du choix des aidants et de leur probité.
PETITS FRERES DES PAUVRES, ECRIVAINS PUBLICS de MONTREUIL et CLUB 
INFORMATIQUE de MONTREUIL  peuvent  aider les personnes qui le souhaitent ou qui sont en 
difficulté.

CHARBUILLET Fabien Pôle Activités Seniors : informe qu’une coordination avec les services de 
Montreuil est à l’étude dans les mois qui viennent et qu’une plate-forme informatique en libre 
service sera installée dans les nouveaux locaux administratifs.
 Suggère de se rapprocher de la Fédération des Villes et Conseil de Sages pour connaitre les 
expériences des autres villes dans ce domaine de l’accès à internet.
Cinq propositions de volontaires pour apporter leur aide au sein d'un club informatique sont arrivées
au Pôle seniors: il faudrait les recontacter, et en mobiliser davantage.

GAROTIN Evelyne a fait un gros travail de relevé, sur lequel la commission s'est appuyée.
Il s'avère que les retours ont été riches, avec remarques personnelles, émanant de l'ensemble des 
quartiers de la ville. La nécessité d'une aide se confirme ; sa mise en œuvre doit être faite avec 
toutes les garanties de sérieux, et de confidentialité dans certains domaines.

L'étape à venir se fera au sein d'un groupe de travail, avec Estelle 
La commission a besoin d'être renforcée en participants.

BOUMGHAR Gérard  demande où en sont les services de la Ville, et au delà d'Est Ensemble, quant
aux mises en place en cours, de façon galopante, des réseaux et relations passant par le biais 
exclusif d'internet. 
 Gros impact pour tous, en premier lieu : les seniors
Quelles conventions proposées ? Quels budgets ?  
Les communes ne peuvent faire sans l'aide de l'état.

MENHOUDJ Halima élue, informe de la tenue d’une conférence des financeurs au mois de Mai. 
Propositions de subventionner des projets numériques,  peu de renseignements à ce sujet.

BOUMGHAR Gérard indique que la poste met à disposition des tablettes numériques mais que cela
ne relève pas du ressort du conseil d’en faire l’information.

PUGET Marie Françoise  fait connaître les démarches faites par des organismes tels que la MAIF, 
IRCANTEC ou autres, de mise à disposition de plate forme ambulante.  
En appelle aux membres du C.D.A. pour faire remonter toutes informations concernant ces 
initiatives.
Questionnement sur le sérieux et la confidentialité :
 Ne pas confondre ce qui est aide ponctuelle au maniement de l'informatique et aides spécifiques 
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qui pourraient être mises en place pour des démarches personnelles confidentielles.

D’autre part porte à la connaissance du conseil un projet décidé lors des ateliers de Janvier dernier 
au sein de la bibliothèque : mise en place, au sein des locaux  avec mise à disposition de leur 
matériel informatique, de moments de rencontre répertoriés pour des aides entre connaisseurs et 
apprenants, les premiers comprenant dans la mesure du possible des jeunes, les seconds étant des 
seniors. Le projet a une  vision intergénérationnelle.

DANFLOU Daniel pose la question des personnes éloignées et ne pouvant se déplacer...

MENHOUDJ Halima élue,  des aides possibles à domicile, avec la mise en place de VOISIN AGE 
au sein de Montreuil, en partenariat avec les petits  frères des pauvres.
 
BAGASSIEN Robert pose la question d'un éventuel envahissement social, les aides apportées sont 
les bienvenues, mais avec prudence et bien circonscrites.

PELEKET Jean Bosco confirme la nécessité d’une éthique assurée.

MENHOUDJ Halima élue, précise qu'une convention est signée avec la ville, et que les petits frères
ont une pratique et une éthique confirmés.
Possibilité de demander une rencontre avec l'équipe en place pour la mise en place de VOISIN AGE

6-Suivi des travaux commission urbanisme
PELEKET Jean Bosco rappelle brièvement la procédure du PLU et où en est le PADD. Le PADD 
est adopté par le Conseil Municipal. Suite à l’interpellation du Conseil Consultatif et les avis 
exprimés par la population lors des ateliers, le Maire a clairement fait notifier par M. LE 
CHEQUER, son adjoint en charge du dossier, que « les contributions ainsi que le riche et précieux 
Compte-rendu des travaux du comité seront valorisés et annexés au PADD et qu’il en sera fait 
référence de cette contribution au débat sur cette question inscrite à l’ordre du jour du Conseil de 
Territoire »
Jean-Bosco PELEKET conclut que le PADD de Montreuil présenté par M. BESSAC, au conseil du 
territoire le 28 mars 2017 a été agréé. Ce document peut être consulté sur le site de la ville

MENHOUDJ Halima élue, le plan piéton est en phase de concertation.

7- Compte-rendu du groupe de travail mieux vivre ensemble du 27 mars 2017
COLIN René demande  qui prend en charge le travail administratif du groupe.
-compte-rendu, feuilles d’émargement, suivi des actions et transmission à la municipalité, le tout est
à transmettre au pôle seniors avec copie au C.D.A. pour archivage.
Les membres du C.D.A. n’ont pas pour rôle de se substituer aux médiateurs bénévoles ou à la 
police.
Une intervention personnelle dans la rue relève de la responsabilité de la personne avec les risques 
encourus.
CHARBUILLET Fabien Pôle Activités Seniors : rappelle sa proposition de rencontre pour mieux 
cerner les questions en jeu et les intervenants déjà à l'œuvre sur ces questions du mieux vivre 
ensemble.

MENHOUDJ Halima élue, confirme que des actions sont déjà en cours.
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LABAILLE Juliette  conseille de lire sur le Montreuillois tout ce qui concerne la question du 
civisme (dont propreté) ne pas revendiquer ce qui existe déjà et commencer par soutenir les actions 
des intervenants

PUGET Marie Françoise rappelle ce qui a été convenu lors du C.D.A. du 23 février 2017 :
La commission est en attente de création après que seront connus les objectifs et projets 
d’intervention.

8- Démission de Simone BOITEL, Nicole LACOMBE, GAROTIN Evelyne
Mesdames BOITEL Simone et LACOMBE Nicole nous font part de leur démission par courrier, le 
C.D.A prend note.
GAROTIN Evelyne annonce en séance son départ de Montreuil et annonce sa démission.
Nous regrettons ce départ mais lui souhaitons bonne installation dans son nouveau lieu de vie.
Le C.D.A. la remercie sincèrement pour son implication dans la vie du Conseil des Ainés

9- Appel à candidature pour pourvoir à une démission au sein du bureau.
L’article 11 prévoit le remplacement en cas de défection au sein du bureau
Une seule candidature VITALIEN Jeannette.
Elue par vote à main levée.

10- Modifications R.I. prochaine réunion avec l’élue : à programmer
Rendez-vous est pris pour le 24 avril 2017 au Pôle seniors, avec Fabien concernant les 
aménagements de différents articles du R.I.
ARNAULT Michel, RIO Serge volontaires pour ce rendez-vous.

Se pose notamment au regard de l’ART 5 $ 4 la représentation en nombre de membres du C.D.A. 
aux réunions.
Pourvoir au remplacement des membres qui ne peuvent plus siéger.
Prendre contact avec les membres (4 ou 5) toujours absents ou très peu présents.

11-Parole aux membres du C.D.A.
DANFLOU Daniel demande :
Qu'en est-il de la facturation des aides ménagères?
Le C.D.A. n’a pas eu de réponse au courrier du 5 mars transmis à Monsieur le Président du 
C.C.A.S. La situation n'a pas encore été normalisée, voici un an que les bénéficiaires ne peuvent 
assurer les règlements faute de factures
MENHOUDJ Halima élue, nous explique c'est en cours mais qu’un changement de logiciel est à 
l’origine des difficultés
 Solution envisagée pour une aide  au moment du règlement des arriérés.

CHARBUILLET Fabien Pôle Activités Seniors : annonce la date de la sortie de printemps, le 2 
Mai : déjeuner-spectacle+cabaret.
Les membres du C.D.A. volontaires pour les inscriptions sorties et vacances sont les bienvenus.

PUGET Marie Françoise informe le C.D.A. sur : 
Les 5 projets retenus par la bibliothèque Robert Desnos suite aux ateliers de fin Janvier concernant 
la fréquentation des seniors, auxquels plusieurs membres du C.D.A. ont participé : 
1) Ateliers participatifs numériques pour les seniors avec bénévoles de tout âge sur le mode bourse 
d’échange.
2) Un espace de convivialité plus vaste aménagé.
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3) Des temps de convivialité mensuels avec thématique annoncée
4) Un comité consultatif des seniors pour participation à la programmation de la bibliothèque
5) Un aménagement de la signalétique.

Rappel des demandes de participation pour travaux universitaires en cours : Mme Hélène Duffaut et
Mme Aurane Grünewald : cf les mails adressés au C.D.A., elles sont en attente de réponses.

LABAILLE Juliette rend compte de la réunion mettant en place le thème des aidants au sein du 
programme de la semaine bleue.

ARNAULT Michel,  rend compte de la réunion concernant l'accessibilité à la tour en cours de 
travaux qui abritera tous les services de la ville (problème au niveau du parking); et incite à 
participer à la manif « tous pas pareils, tous égaux » le Samedi 13 Mai de 14 à 18h30 Place Jean 
Jaurès.

CHEN Danielle, pose la question de la transmission des C.R. des réunions du C.D.A. aux personnes
qui se sont inscrites pour y participer mais n'ont pas été retenues lors du tirage au sort.
S’ensuit des échanges sur nos modalités de communication en général, les supports possibles. 
Annonce de nos réunions sur le Montreuillois.
Insertion des C.R. sur le site de la ville
Rappel de la réunion publique programmée dans le R.I. et qui n'a pas encore été mise en place : il 
faudrait commencer par cela. Nous pouvons maintenant la prévoir : date à préciser sachant que ce 
doit être largement anticipé.

PELEKET Jean Bosco redit l'importance de sortir des murs et de se rendre lisible, auprès des 
conseils de quartier etc. 

BOUMGHAR Gérard qui partage  cet avis rappelle que les réunions publiques de l'ex club des 
seniors étaient beaucoup plus fréquentes.

Marie-Françoise PUGET ajoute qu’il ne faut pas oublier d’aller vers les foyers et maisons de 
retraite.

12-Informations générales
Prochaine réunion programmée vendredi  23 Juin.  
Echange à propos du jour retenu pour celle ci : c'est le Jeudi qui a été initialement retenu car 
convenant au plus grand nombre ; elle a été déplacée au vendredi pour permettre à Madame l’élue  
d'y participer (changement de son emploi du temps). 
Ceci peut se faire ponctuellement, vu les contraintes des uns et des autres nous gardons le Jeudi 
comme jour dédié.  
Les dates de réunions  après les vacances tiendront compte du souhait du C.D.A. et seront 
programmées le jeudi.  
 
Prochaine réunion le 23 juin 2017
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