CONSEIL DES AINES
REUNION du 13 JUIN 2019
MAISON DES ASSOCIATIONS
conseildesaines@montreuil.fr
site : www.montreuil.fr solidarite/ personnes âgées/ conseil des aines
1-Emargement feuille de présence
Présents : ARNAULT Michel, BOUMGHAR Gérard, CAUSSADE Célia, DANTOU Daniel,
DUPRE Françoise, GEERSMAN Jacques, MANGANE Francine, PELEKET Jean Bosco
(11h25), PUGET Marie Françoise, RIO Serge, VALOT Daniel, VANDROMME Xavier,
VITALIEN Jeannette.
Absents excusé(e)s : ARBIB Annie, CHODATON Jonas, PILOT Pauline.
Absents : BAGASSIEN Robert, BELKACEMI Omar, DE FELICE Angela, DELAHAIGUE
Martine, DROGOZ Elisabeth, ETEVENAUX Jean, GUILLEMOT Pierre, MEDINA Amelia,
PATRY Denise,
Démissions : BOURDEKAS Eleutherios, FERNANDEZ Christiane, LORCY Mauricette,
ODINOT Jacqueline.
Invité(e)s : CHEN Danielle, HICHERI Jean Pierre, CHENEVOIS Daniel, ISBERT Marc.
THOMASSIN Jean Pierre (absent)
Belaide BEDREDDINE Adjoint au Maire délégué aux personnes âgées et aux relations
intergénérationnelles (excusé)
Valérie BELARD Directrice CCAS le représente.
Coordination de la réunion RIO Serge
Prises de notes PUGET Marie Françoise
La réunion du conseil débute à 10h15.
2- Cooptation de nouveaux membres au conseil (démissions ODINOT Jacqueline,
BOURDEKAS Eleutherios, FERNANDEZ Christiane, LORCY Mauricette)
3-Cooptation de nouveaux membres au bureau (démissions NOURRY Marie France,
BOURDEKAS Eleutherios, LORCY Mauricette)
4- Vie du bureau (informations)
5-Vie des commissions (santé, transport, …….)
6-Approbation P V du conseil du 14 02 2019.
7- Questions diverses
En préambule des personnes s’expriment pour dire leur vive réprobation quant à la teneur du
conseil du 18 avril, sur le fond et la forme des reproches formulés, aux coordonnateurs.
En l’absence de M. BEDEDDRINE (élu aux personnes âgées) Madame BELARD (directrice
du CCAS) donne des informations au conseil sur les demandes en cours, concernant son
fonctionnement.
1-Acquisition par le CCAS d'une sono qui sera à notre disposition selon nos demandes, le
C.D.A. est prioritaire. Demandes à formuler de façon raisonnablement anticipée, et tenue
d'un protocole écrit.
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2- Madame BELARD constate que la Salle qui nous a été réservée ce jour ne convient pas et
interviendra en ce sens
3-Adhésion à la Fédération des Villes et Conseils des Sages est quasiment acquise. La
demande doit être approuvée lors du Conseil Municipal du 26 juin
4-Conseil d'Administration du CCAS
Le CCAS n'est pas une instance publique, mais un Conseil auprès de la Municipalité, dont le
Maire est le président, il est composé de 16 administrateurs : 8 sont issus du Conseil
Municipal, 8 sont des personnes représentant des organismes et institutions qui ont à voir
avec le public concerné par le CCAS. Elles sont désignées par le Maire.
Il est envisageable que lors d'un prochain renouvellement le C.D.A. pose sa candidature pour
faire partie, être un des administrateurs retenus.
Pour l'heure la présence du C.D.A. est possible ponctuellement, un membre étant alors
convié comme expert ou représentant d'une instance externe ; participation circonscrite au
point nous concernant.
Le C.D.A. ne pourra au mieux qu’avoir une voie consultative.
Il est envisageable de prévoir ceci pour la rentrée.
Madame BELARD (directrice du CCAS)
Dans le cadre de sa mission, elle est sollicitée pour diverses autres demandes de précisions
qui l'amènent à convenir de nous remettre un organigramme précisant les postes et missions
des personnes du CCAS et du Pôle Seniors afin de clarifier à qui nous adresser, pour quel
sujet.
Précision nous est donnée que l’élu aux personnes âgées n'est jamais libre le Je matin alors
qu'il souhaite pouvoir être, selon ses disponibilités d'agenda, présent à nos réunions.
2- Election de nouveaux membres au conseil (démissions ODINOT Jacqueline,
BOURDEKAS Eleutherios, FERNANDEZ Christiane, LORCY Mauricette)
En application de l’ART 7 du règlement intérieur (16 membres présents pour rendre un avis)
ce jour 13 membres ayant voix délibérative présents.
Point reporté à la réunion de septembre.
3-Election de nouveaux membres au bureau (démissions NOURRY Marie France,
BOURDEKAS Eleutherios, LORCY Mauricette)
En application de l’ART 7 du règlement intérieur (16 membres présents pour rendre un avis)
ce jour 13 membres ayant voix délibérative présents.
Point à l’ordre du jour de la réunion de septembre
4- Vie du bureau (informations)
Compte rendu des réunions du Bureau
Compte-rendu des réunions des 4 mai et 3 juin transmis pour information au conseil.
Le 1 juillet dernière réunion du bureau avant la période estivale.
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Le bureau présentera les plannings de réunions (bureau et conseil) lors du C.D.A.de rentrée.
Un avis général se dégage pour conserver la périodicité, les jours et heures de réunion.
L’élu aux personnes âgées étant plus disponible l’après-midi pour assister au conseil.
Rappel : que la règle est différente pour entrer au Conseil et faire partie du bureau : tirage au
sort et liste des « suppléants » d'une part ; élection sur candidature, confirmée par écrit,
d'autre part.
Tous les suppléants au nombre de 4, se portent candidats au conseil.
Pour le bureau préciser les candidatures (3 places) ; elles seront présentées au prochain
bureau.
5- Vie des commissions
5-1 Transport :
Xavier VANDROMME fait le compte-rendu d'une rencontre avec Me PILON (élue concernée)
et de la dernière réunion de la commission.
Ceci a confirmé l'axe principal retenu, réunissant un intérêt à la fois pour nous et pour la
ville, à savoir la mobilité pédestre dans Montreuil. : pouvoir marcher, et se reposer ... l'état
des trottoirs et les sièges publics à disposition. Juillet et Août pourront permettre un état des
lieux … Auparavant Me PILON va être consultée sur la pertinence de nos démarches.
Autre point sensible : que la « frontière verte » annoncée en lieu et place de la A86 ne
reproduise pas une même coupure au sein de la ville.
Prochaine réunion le 24/6
Marc ISBERT fait référence aux préjudices subis (financier et affectif) lors des expropriations
pour la A 86, et qui s'avèrent avoir été quasiment inutiles,
Gérard BOUMGHAR propose une rencontre avec l'association des malvoyants.
Plusieurs interventions font état de la difficulté actuelle de circuler sur les trottoirs : en
mauvais état, envahis par certaines terrasses de café, par les voitures en stationnement, les
camions-ventouses le soir, les trottinettes ….
Jacques GEERSMAN signale : avenue Pasteur la dangerosité d'une armoire électrique Orange
hors service et livrée aux dégradations multiples.
Célia CAUSSADE souhaite que la municipalité donne des informations précises quant au PASS
NAVIGO tarif réduit annoncé pour les seniors ? mais quand.
Par ailleurs disparition des tickets RATP au profit d'une carte à 2euros, rechargeable.
Protestations quant au fait que cette carte soit payante.
Proposition de rencontrer le STIF.
5-2 : Santé
Francine MANGANE rend compte d'une rencontre informelle avec Bellaide BEDDREDINE, le
15 Mai.
La question du manque de généralistes dans Montreuil, la nécessité de les décharger des
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tâches administratives et faciliter les transmissions de patientèle a été abordée.
Françoise DUPRE fait remarquer que certains médecins sont peu désireux de ces mesures
alors qu'ailleurs ça fonctionne bien.
Daniel DANFLOU dit le lien avec les urgences débordées.
HIGERI Jean Pierre propose de faire une synthèse des problèmes et de rencontrer les élus
concernés
5-3 : Culture
En l'absence d'Elisabeth DROGOZ (qui pouvait être présente dans l'après- midi mais pas ce
matin) Marie France PUGET rend compte de la récente réunion.
Il a été question des liens avec la bibliothèque, du club lecture/seniors mis en place à Paul
Eluard.
Elisabeth DROGOZ et Angela DE FELICE vont participer à la prochaine séance pour info.
Elles disent leur option d'amener les utilisateurs de la bibliothèque à des lectures de qualité.
Par ailleurs Elisabeth DROGOZ note le manque de variété des spectacles du Nouveau
Théâtre, et les horaires uniquement le soir. Il serait bien de pouvoir en parler
Ce à quoi Gérard BOUMGHAR nous précise ce jour que le Nouveau Théâtre dépend du
département alors que Berthelot est municipal : c'est là qu'il vaudrait mieux intervenir.
Célia CAUSSADE remarque que le Mélies a une programmation qui manque de films
divertissants, « grand public ». Il est vrai qu'il est notifié « arts et essais » ...
Gérard BOUMGHAR incite à contacter le cinéma par un écrit. Il dépend d'Est Ensemble. …
6- Approbation P V du conseil du 14 02 2019.
P.V. approuvé à l’unanimité
7- Questions diverses
Manifestation « tous égaux tous pas pareils le 29 juin hall du marché croix de chavaux.
La réunion du conseil prend fin à 12h20.
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