CONSEIL DES AINES (CDA)
conseildesaines@montreuil.fr
Hôtel de ville 93100 Montreuil

CR de la réunion du 5 décembre 2017

Feuille de présence
Présents : Pierre ALBERT, Michel ARNAULT, Robert BAGASSIEN, Gérard BOUMGHAR,
Danielle CHEN, Daniel DANFLOU, Françoise DUPRE, Jean ETEVENAUX, Jacqueline
HENRY, RIO Serge, Denise PATRY, Jean Bosco PELEKET, Jacqueline PERLIN, Marie
Françoise PUGET, Serge RIO, Jeannette VITALIEN
Absents excusés : Moussa DOUCOURE, Jacques GEERSTMAN, Juliette LABAILLE,
Estelle MAYART, pôle Activités Seniors
Halima MENDHJOUJ, maire-adjointe chargée de personnes âgées et relations
intergénérationnelles
Absents : Omar BELKACEMI, René COLIN, Jean Pierre FROUART, Marie Françoise
GEOFFROY, Myriam GIMENEZ, Christiane MARIE, Diarra SEKOU,

Animation réunion : Michel ARNAULT
Compte-rendu : Jean-Bosco PELEKET
Prévue initialement le 16 novembre, la réunion ordinaire du CDA a été reportée au 5
décembre 207 en raison de la grève de la municipalité et des serves municipaux.
L’ordre du jour resté inchangé, est présenté et approuvé à l’unanimité
1- Approbation CR réunion ordinaire du 23 juin 2017
Approbation CR réunion ordinaire du 21 septembre 2017
2- Compte rendu des activités de bureau (PV du 9 octobre 2017)
3- Suivi des travaux Commission Lien social, Etude sur « les Seniors et Internet »
(pour décision)
4- Suivi des travaux Commission Urbanisme
5- Frais de fonctionnement du CDA 2018 (pour décision)
6- Informations générales
1-1 CR réunion du 23 juin

Marie-Françoise revient sur le point n°5 en disant que « La permanence mise en place
dans le bas Montreuil à destination de tout public pour aide à internet n'est pas la
concrétisation du projet décidé pour les seniors lors des ateliers de Janvier à Robert Desnos,
auxquels elle a participé avec d’autres personnes ».

Sous cette réserve, le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
1-2 CR réunion du 21 septembre
Point 8 Modification du règlement intérieur
Précision apportée quant au nombre des votes (12) en décalage avec le nombre de
présents (13) : en effet, une personne est arrivée à la réunion après le vote effectuée.
Le compte rendu du CDA du 21 septembre 2017 est unanimement approuvé.

2 CR des activités du bureau
Le PV de la réunion du Bureau en date du 9 octobre 2017 a été adressé à tous les
membres du CDA
3 Suivi des travaux Commission Lien social, Etude sur « les Seniors et Internet »
L’étude effectuée par la Commission Lien social sur les Seniors et Internet a été
remise au Bureau, discutée et approuvée par celui-ci.
Jeannette VITALIEN en a assuré la synthèse en une page distribuée séance tenante du
CDA.
Le CDA approuve l’étude ainsi que la synthèse qui en a été faite, adresse ses
félicitations à tous les membres de la commission.
Il décide ensuite et à l’unanimité de :
- transmettre officiellement cette étude à M. le Maire de Montreuil,
- tenir informés les Seniors de Montreuil de ce travail. A cet égard, le repas de début
d’année organisé par le Maire et la municipalité à l’attention des Aîné(e)s est une
bonne occasion à saisir. La note de synthèse sera distribuée et commentée par les
membres du CDA lors de ces repas programmés du 22 au 26 janvier 2018.
Une proposition relative à la poursuite de ce thème de recherche est discutée et
agrée en ce qui concerne les résidents en maison de retraite et foyer- logement. En
lien et avec l’accord des responsables de ces établissements, il s’agit de procéder à un
état des lieux pour faire connaître, mettre en valeur ce qui est en place, et contribuer
à d’éventuelles actions possibles.
Un groupe est constitué pour cette tâche. Il s’agit actuellement de : Jeannette
Vitalien, Danielle Chen, Denise Patry, Daniel Danflou, M Françoise Puget et Jacqueline
Henri
4 Suivi des travaux Commission urbanisme
Jean Etevenaux et Jean-Bosco Péléket rendent compte des conclusions du comité
consultatif de la révision du PLU qui s’est réuni le 16 novembre à la mairie au PIC, de

la rencontre du 23 novembre pilotée par Jean-Charles Nègre sur le zonage spécifique
du secteur des Murs à pêches et le Forum-exposition organisé par le Maire et ses
services le 29 novembre dans la grande salle de l’Hôtel de ville.
Le Forum-exposition dont il avait été dit ici même qu’il est ouvert à toute la
population fut l’occasion de :
- marquer la fin de concertation publique,
- présenter les documents du PLU révisé avant passage au conseil municipal, EstEnsemble
- échanger concrètement sur les documents présentés et l’exposition.
Jean Etevenaux et Jean-Bosco Péléket regrettent que la question des infrastructures
et de la circulation des véhicules à moteur ait été soustraite des débats. Ils font part
à leurs collègues du CDA, de leurs avis et sentiments sur les deux années de
concertation sur le PLU, le rôle non négligeable joué par les représentants des
conseils des quartiers, des associations, le Garant de la concertation, etc. avant de
conclure sur le calendrier des prochaines étapes du PLU à savoir :
- 13 décembre 2017 : passage en Conseil Municipal
- 19 décembre 2017 : Arrêt du projet de PLU en Conseil de territoire d’Est Ensemble
- janvier à mars 2018 : consultation des Personnes Publiques Associées
- avril à mai 2018 : enquête publique
- mai à juin 2018 : rapport du commissaire enquêteur
- juillet 2018 : Approbation du PLU
Michel Arnault tient à remercier Jean-Bosco Péléket et Jean Etevenaux pour leur
participation active au conseil consultatif du Plan Local d’Urbanisme. Au nom du CDA
il leur adresse de vives félicitations pour les informations dont ils les ont pourvus tout
le long des deux années écoulées des travaux de révision du PLU.
5- Frais de fonctionnement du CDA 2018
Il apparaît évident que des moyens chiffrés devraient être alloués par la Municipalité
pour le fonctionnement du Conseil des Aînés.
Après en avoir discuté, en toute transparence et à l’unanimité, le Conseil des Aînés
réuni ce jour demande une allocation budgétaire de deux mille euros pour l’exercice
2018.
Cette demande sera présentée à Monsieur le Maire, Parick Bessac.
La question de matériel de sonorisation de nos réunions afin de permettre à tous un
confort d’écoute correcte est évoquée une nouvelle fois.
Après échanges, le CDA mandate Gérard Boumghar qui semble bien informé sur les
matériels de sonorisation de remettre à Jean-Bosco le devis nécessaire. A charge ce
denier d’en saisir l’interface compétent des services municipaux.
6- Informations générales

6-1 Marie-Françoise Puget
M.F.Puget rappelle les 4 projets décidés à l'intention des seniors lors des ateliers à R Desnos
en Janvier dernier..... à priori ne semblent pas encore mis en œuvre, ou de façon qui pose
question (le club lecture..). Avec les autres participants, et en accord avec le CdA ,un rendez
vous sera demandé au Directeur de la bibliothèque pour faire le point : quand et comment les
choses se mettent-elles en place ??
Par ailleurs retour est fait sur la journée d'étude à laquelle elle a représenté le conseil, à
Bobigny en sept dernier « Mobilisation contre l'isolement des personnes âgées en Seine St
Denis » --> Les résumés des initiatives prises dans quelques villes : Bondy , Montfermeil, St
Denis. De façon générale souci de mailler et articuler avec l'existant, de croiser les
interventions en mettant bien à leur place respective professionnels et bénévoles ; aussi mise
en place d'actions nouvelles ( théâtre, modalités de rencontres intergénérationnelles..)
A noter en divers lieux la participation de 2 jeunes en formation de « service à la personne » ;
la création d'un agent de convivialité, à plein temps (reclassement) ; le maintien à domicile
remanié suite à l'étude faite par une étudiante...

6-2 suites données aux demandes et questions traitées précédemment
6-2-1 Jean-Bosco Péléket voudrait savoir si la motion votée en septembre en « Appui
au Conseil du quartier Branly – Boissière » a bien été transmise au Maire et quelle
réponse y a été réservée.
Rien a été fait, hélas !
6-2-2 Pierre Albert informe le CDA que le conseil de son quartier a été saisi également
du problème rencontré par Branly-Boissière et doit en débattre demain. Il fera le
point avec Jean-Bosco pour convenir d’une éventuelle actualisation de la lettre
destinée au Maire.
Il en est ainsi décidé.
6-2-3 Michel Arnault évoque la benne de déchets qui empeste la cour du centre Jean
Lurçat. En absence de Jacques Geerstman qui devait intervenir, pas d’autre source
d’information.
6-2-4 Marie-Françoise Puget parle du rapport d’activité 2017 du CDA et demande à
chacun (e) de penser à récapituler les données nécessaires afin de faciliter la tâche de
synthèse générale.
6-2-5 Danielle Chen a participé à la dégustation du menu proposé aux repas des
seniors de la ville en début d’année et la trouvé bon.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 20
La prochaine réunion du CDA est fixée au 18 janvier 2018 à 9 h 30.

