1-Emargement feuille de présence
Présents : CHODATON Jonas, DUPRE Françoise, MANGANE Francine, PELEKET Jean
Bosco, PILOT Pauline, PUGET Marie Françoise, RIO Serge Julien, VALOT Lionel,
VITALIEN Jeannette
Présents suppléants : CHENEVOIS Daniel, HICHERI Jean Pierre, ISBERT Marc (15h45)
THOMASSIN JeanPierre
Absents excusé(e)s : ARBIB Annie, ARNAULT Michel, BOUMGHAR Gérard,
CAUSSADE Célia, DANTOU Daniel, DROGOZ Elisabeth, MEDINA Amelia, PATRY
Denise, VANDROMME Xavier, BOURDAKAS Eleutherios
Absents : BAGASSIEN Robert, BELKACEMI Robert, DE FELICE Angela, DELAHAIGUE
Martine, ETEVENAUX Jean, GEERSMAN Jacques, GUILLEMOT Pierre, NOURRY Marie
France
Démissions : FERNANDEZ Christiane, LORCY Mauricette, ODINOT Jacqueline.
Invité(e)s : Belaide BEDREDDINE Adjoint au Maire délégué aux personnes âgées et aux
relations intergénérationnelles (excusé)
Valérie BELARD Directrice CCAS le représente.
CHARBOUILLET Fabien Responsable pôle seniors
Coordination de la réunion RIO Serge
Prises de notes HICHERI Jean Pierre, PUGET Marie Françoise
2-Election de nouveaux membres au conseil (démissions ODINOT Jacqueline,
FERNANDEZ Christiane, LORCY Mauricette)
3-Election de nouveaux membres au bureau (démissions NOURRY Marie France,
BOURDEKAS Eleutherios, LORCY Mauricette.)
4- FVCS : désignation de deux représentants 2019/2020 et présence au congrès 14, 15,
16 novembre 2019
4- Vie du bureau (informations)
4-1 Calendrier des réunions bureau et conseil.
5-Vie des commissions (santé, transport………)
6-Approbation P V du conseil du 13 06 2019
7- Questions diverses
La réunion du conseil débute à 14h00
2-Election de nouveaux membres au conseil (démissions ODINOT Jacqueline,
FERNANDEZ Christiane, LORCY Mauricette)
Nous ne sommes à nouveau pas le nombre requis pour y procéder. Compte tenu du fait
que c'est la 2e fois de suite, et pour ne pas laisser la Conseil sans nouvelles arrivées alors
que le nombre de membres disponibles est défaillant, Serge Rio propose de coopter les
personnes candidates, d'autant que leur nombre correspond juste aux nombres de places
disponibles.

Jean-Bosco PELEKET n’est pas favorable à la proposition faite par Serge RIO tendant à
faire procéder aux élections prévues à l’ordre du jour en l’absence de quorum.
Il estime qu’il faut s’en tenir au droit c’est-à-dire aux dispositions du règlement intérieur du
CDA, notamment les paragraphes 2 et 3 de l’article 7.
Par ailleurs Eleutherios Bourdekas fait savoir par la voix de Jean Bosco Péléket qu'il a
donné sa démission du bureau mais non du Conseil.
Son courrier de démission est relu publiquement, il s'avère un peu difficile à clarifier sur de
point, et il ne s'est pas manifesté personnellement depuis. Cependant s'il souhaite à
nouveau faire partie du Conseil l'ensemble des participants en est d'accord.
Jean Pierre Hicheri conseille de rester prudent dans la non-conformité aux textes. Le
reste du groupe accepte.
Entrent donc au Conseil, qui ont confirmé leur candidature par écrit, les 3 suppléants de la
liste d'attente.
HICHERI Jean Pierre, THOMASSIN Jean Pierre, CHENEVOIS Daniel
3-Election de nouveaux membres au bureau (démissions NOURRY Marie France,
BOURDEKAS Eleutherios, LORCY Mauricette.)
Serge Rio propose de se prononcer oralement. Marie Françoise Puget se dit favorable à
un écrit.
L'ensemble des autres présents accepte un vote oral, le nombre des candidats
correspondant au nombre de places à pourvoir.
Ils sont maintenant membres du bureau :
HICHERI Jean Pierre VALOT Lionel BOUMGHAR Gérard.
4- FVCS : désignation de deux représentants 2019/2020 et présence au congrès 14,
15, 16 novembre 2019
Notre adhésion à la Fédération Française des Villes et Conseils des Sages a été acquise
lors du Conseil Municipal de Juin.
Les représentants de la municipalité sont B. BEDEDDRINE et F. VIGNERON
En effet pour chaque ville candidate il faut 2 représentants élus du Conseil Municipal et 2
membres du Conseil des Aînés. Toutes les instances de la Fédération sont ainsi
panachées, les choses sont menées en concertation.
Marie Françoise Puget fait un bref exposé sur la FFVCS et son fonctionnement.
Dans l'immédiat il faut désigner 2 personnes du Conseil pour participer au congrès de la
Fédération les 14,15 et 16 NOVEMBVRE 2019
La proposition est faite de suite que ce soient les 2 mêmes personnes que la fois
précédente (au congrès de 2016 à Amboise) au motif de privilégier la continuité.
Marie Françoise Puget s'oppose à cette proposition et son argumentaire qui amènent à ce
que lorsqu' un membre du Conseil accepte de s'engager pour une action ou une
représentation ponctuelle, c'est forcément le mieux placé pour poursuivre....
Il faut au contraire un partage des tâches, et un renouvellement, d'autant que nous
sommes dans une nouvelle mandature.
RIO Serge : Il s’agit d’un devoir moral vis-à-vis de la municipalité qui nous a fait confiance
et le conseil se doit d’y répondre.

Jean Pierre Hicheri se propose et, faute d'autre personne, Serge Rio accepte une 2e
participation.
Il est établi que pour le congrès de 2020 deux autres personnes prennent le relais.
Les motivations et bénéfices de notre participation à la FVCS sont discutés., qui nous ont
amenés à soutenir une demande de candidature auprès de la Municipalité et à celle-ci de
s'engager financièrement.
Jean Pierre Hicheri dit la nécessité d'y aller avec une stratégie amenant notamment à ce
que Montreuil accueille un prochain congrès.
Cette perspective est à retenir, cependant plusieurs personnes disent la nécessité de
prendre le temps, alors que nous arrivons tout juste, et par nécessité de mieux repérer
comment se situer et intervenir.
Jean Pierre Hicheri propose aussi de se nommer Conseil des Sages, ce qui n'est pas
approuvé.
Jean-Bosco PELEKET a noté pour sa part qu’il a été demandé aux villes participantes au
congrès de La Roche sur Yon de se présenter avec une illustration d’action menée. En
conséquence, avant de penser à toute autre chose, les coordonnateurs du CDA et nos
représentants à ce congrès devraient plancher sur la contribution à présenter et de
commun accord avec les 2 conseillers municipaux désignés par la municipalité.
En tout état de cause l’engagement de la mairie de Montreuil pour l’organisation
éventuelle de ce type de congrès in situ ne saurait être débattue ou entreprise en dehors
des autorités compétentes.
Jean-Pierre HICHERI partage ce point de vue en définitive. *
4- Vie du bureau (informations)
Le compte rendu de réunion de Juillet a été communiqué. Pas de remarques.
Le suivant a eu lieu en 9 septembre 2019.
4-1 Calendrier des réunions bureau et conseil.
Un projet est communiqué et accepté.
On maintient le projet de se déplacer dans les quartiers.
5-Vie des commissions (santé, transport………)
Culture.
Bibliothèques
Les échanges avec la bibliothèque sont pour le moment en suspens.
Ils sont en plein travaux, ont ouvert une bibliothèque éphémère sur la place de la Mairie.
Nous n'avons pas rebondi sur la sollicitation du Directeur de leur faire des propositions de
collaboration
Pauline Pilot dit participer régulièrement au club lecture pour les seniors, à Paul Eluard.
Un groupe d'une dizaine des personnes y participe régulièrement, c'est intéressant.
Cinéma
Avec le Méliès les échanges sont actifs, notamment pour promouvoir les 2 séances
mensuelles au cours desquelles les seniors sont particulièrement accueillis. Nous avions
encore une réunion hier.
Théâtre
Elisabeth Drogoz (coordinatrice de la commission) aimerait que l'on s'intéresse à la
programmation théâtrale. C'est M Berthelot qui est le théâtre municipal à contacter.

Transport.
Xavier Vandromme n'a pu être présent ce jour. Les travaux sur la circulation pédestre
dans Montreuil se met en place. Il a préparé des documents pour faire le relevé de
situation dans chaque rue, qui sont à disposition. Les membres de chaque quartier sont
sollicités pour y participer.
Prochaine réunion de la commission lundi 16 septembre 2019
Une poursuite des contacts avec le STIF (transports de la région IDF) serait sans doute à
revoir (Jean Bosco Péléket demande ce qu'il en est) les participants ne sont pas présents
actuellement
Demandes que le plan de la ville soient répartis en de nombreux endroits, et les noms des
rues bien signalés tout le long, compte tenu des carrefours.
Santé.
On reparle du bienfondé que seraient des maisons de quartier médicales...
Un cabinet radiologique menacé de fermeture a été repris par une chaîne d'hostos privés,
ce qui paraît être satisfaisant.
Pauline Pilot dit la difficulté rencontrée pour les personnes âgées seules en cas de
problème de santé.
6-Approbation P V du conseil du 13 06 2019
Des formulations du PV demandent des éclaircissements, Jean-Bosco PELEKET en
évoque quelques-unes :
Page 3 « … Auparavant Me PILON va être consultée sur la pertinence de nos
démarches » ??
Page 3 « Proposition de rencontrer le STIF » ??
Page 4, cf. : 5-3 « Elles disent leur opinion d’amener les utilisateurs de la bibliothèque à
des lectures de qualité » ???
Approbation à l'unanimité du PV de la réunion du Conseil du 13/6/19.
7- Questions diverses et informations générales.
MANGANE Francine demande des nouvelles de la pendule de la CROIX DE CHAVAUX et
si elle sera réinstallée un jour.
Avant de partir Valérie Bellard nous a parlé des relations possibles avec le CCAS :
actuellement participation possible d'un membre désigné, ponctuellement lors d'une
réunion où un point serait à l'ordre du jour.
Fabien Charbuillet nous remet les badges nominatifs avec le titre Conseil des Aînés.
Il avait apporté la sono mais personne n'en a ressenti l'utilité donc elle n'a pas été sortie.
Jonas Chodaton demande ce qu'il en est pour la commission Vivre ensemble... Elle n'a
pour le moment pas de coordinateur désigné, est en attente de fonctionnement.
Il y a lieu de revoir et réactualiser le tableau des commissions : leurs appellations et
objectifs, leurs participants, leurs coordinateurs.
Concernant Touristra, la convention est revenue de signature.
Par conséquent, il est prévu que Sylvie Cozette, Responsable du Pôle activités
seniors prenne rendez-vous avec le responsable courant septembre, afin de revoir
"précisément" avec lui, les modalités d'inscriptions pour les usagers.

Fin du conseil 16h50.
Prochain conseil 14 novembre 2019 14 heures maison du quartier des Ramenas
HICHERI Jean Pierre et RIO Serge absents pour cause de représentation du conseil des
ainés de Montreuil au congrès FFCVS à la ROCHE SUR YON.

