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1-Emargement feuille de présence

Présents : ARNAULT Michel, BELKACEMI Omar, BOUMGHAR Gérard, BOURDEKAS 
Eleutherios,  CAUSSADE Célia, CHODATON Jonas, DANTOU Daniel, DROGOZ Elisabeth, DUPRE
Françoise, ETEVENAUX Jean, GEERSTMAN Jacques, LORCY Mauricette, MANGANE Francine, 
MEDINA Amalia, PATRY Denise, PELEKET Jean Bosco, PILOT Pauline, PUGET Marie Françoise, 
RIO Serge, VANDROMME Xavier.
Absents excusés : ODINOT Jacqueline, VITALIEN Jeannette.
Absents : ARBIB Annie, BAGASSIEN Robert, DE FELICE Angela, DALAHAIGUE Martine, 
FERNANDEZ Christiane, GUILLEMOT Pierre, NOURRY Marie France.

Présence de Belaide BEDREDDINE Adjoint au Maire délégué aux personnes âgées et aux 
relations intergénérationnelles.

Coordination de la réunion RIO Serge 
Prises de notes PUGET Marie Françoise, LORCY Mauricette

1-Emargement feuille de présence
2-Approbation O.D.J. 
3-Nomination des coordonnateurs : avis du conseil
4-Commissions :
4-1 Liste des commissions pour le nouveau mandat
4-2 Nomination des référents
4-3 Nomination des membres (deux membres issus du CDA art 11 du R.I.)
5- Compte rendu des activités du bureau P.V. 10 12 2018  et 14 01 2019
6- Présentation du fonctionnement des services administratifs
7-Informations générales
8-Parole aux membres du conseil

2-Approbation de l’O.D.J.
O.D.J. approuvé à l’unanimité des présents 

3- Nomination des coordonnateurs : avis du conseil
LORCY Mauricette, RIO Serge coordonnateurs désignés par le bureau reçoivent l’aval du 
Conseil

4-Commissions 
Tour de table pour que chacun puisse dire dans quel domaine il souhaite s’engager.
Toutes les options ouvertes, toutes les idées nouvelles sont les bienvenues.
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Les commissions en cours du mandat précédent sont à poursuivre (seniors et internet, 
transport).

MANGANE Francine :
Commission santé handicap
Le répertoire et les caractéristiques des cabinets médicaux et paramédicaux implanté dans 
Montreuil.
BOURDEKAS Eleuthérios :
Poursuite du travail « internet et séniors » en élargissant à « les seniors et l’informatique »
Seniors et internet
ARNAULT Michel :
Commission transport 
PELEKET Jean Bosco :
Précision : le PLU a été adopté et entériné, d’où l’importance du CDA et de son bureau de 
porter nos propositions et nécessité de méthodologie dans nos actions
Commissions : urbanisme, logement habitat, santé handicap
ETEVENAUX Jean :
Commissions : urbanisme, santé handicap, transport.
BOUMGHAR Gérard :
Commissions : santé handicap, seniors et internet 
DROGOZ Elisabeth :
Commissions : culture, transport, vivre ensemble
DANFLOU Daniel :
Commission santé handicap
VALOT Lionel 
Commission santé handicap
PATRY Denise :
Commission seniors et internet
 BELKACEMI Omar 
Commission vivre ensemble
DUPRE Françoise
Commissions : transport, santé handicap
PILOT Pauline
Commission seniors et internet
VANDROMME Xavier
Commission transport
MEDINA Amalia
Commissions : culture, transport, santé handicap
CHODATON Jonas
Commission : vivre ensemble
CAUSSADE Célia
Commission : transport
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PUGET Marie Françoise
Commission : seniors et internet
GEERSMAN Jacques 
Commissions : transport, vivre ensemble, santé handicap

Conseil des associations :
Le conseil reconduit notre présence avec voix consultative à ce conseil.
BOUMGHAR Gérard 
RIOP Serge

5- Compte rendu des activités du bureau P.V. 10 12 2018  et 14 01 2019
Le conseil prend connaissance des deux procès verbaux.

6- Présentation du fonctionnement des services administratifs
En l’absence d’un représentant du service pole seniors, ce point est reporté à une prochaine 
réunion.

7-Informations générales
Compte rendu de la réception d’une délégation du bureau par Monsieur le Maire dans son 
bureau le 23 janvier 2019 11h15.
La délégation fait un rappel du bilan du mandat 2015/2018, des actions portées par le CDA, 
des difficultés rencontrées, et de n’avoir pas été consulté par les élus et les services 
administratifs.
Le CDA SOUHAITE  que soit communiqué aux élus et services l’adresse mail 
conseildesaines@montreuil.fr, que le site soit mis à jour.
Monsieur le Maire exprime sa vision pour les années à venir du rôle du CDA
Faire les choses, améliorer, faire évoluer.
Développer la culture de la participation démocratie 
Consultation        instance        administration
Passer de la consultation à la création du faire

ODINOT Jacqueline par mail en date du 28 janvier 2019 nous fait part de sa démission du 
conseil pour cause de soucis de santé.

MANGANE Francine et RIO Serge se sont rendus à une réunion 14 02 2019 AURORE (épicerie
solidaire) 
Le conseil participera autant que faire se peut aux actions dans la ville pour se faire 
commettre et prendre une part active au mieux être des seniors 
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Parole à l’élu délégué aux personnes âgées et relations intergénérationnelles.
Se propose d'être présent durant notre réunion, avec notre accord.
Il nous donne diverses informations.
-La sono qui nous est destinée est en cours d'achat
-Notre inscription à la Fédération des villes et conseils des sages est budgétée
-La réunion prévue avec les représentants des EHPAD et Résidences autonomes est fixée au 
27 Mars
-Le CCAS est en cours de modification de ses statuts pour que nous puissions y participer. RIO
Serge fait remarquer que nous aurons aussi à modifier le R I du CDA  art4 (Il est nécessaire de
mieux connaître leurs statuts du CCAS et SON fonctionnement, et de préciser quel y serait le 
sens de notre participation)
-Tourisme Social : nous bénéficions des tarifs du catalogue entreprises, en tant que Grands 
Parents solidaires (-10% ; et -15% si adhérents au CCAS)
-Les clubs seniors dans les quartiers vont bénéficier de budget.
-Ligne budgétaire prévue pour le CAD dans le budget 2019 du CCAS pour nous permettre un 
certain niveau d'autonomie.

Commission transports 
-50% du tarif du passe NAVIGO décision prise par le conseil régional pour les seniors d'IDF, le 
complément financé par la Région. 
Deuxième trimestre 2019 pour le lancement (prévoir achat des coupons en conséquence)
Les nouveaux moyens de transport vont amener une refonte complète de la circulation des 
bus. - Le Taco revenait trop cher.
Importance des échanges Ville/ Associations. Nous concernant veiller à ne pas faire doublon 
avec  elles. S'informer pour savoir ce qui se fait déjà, notamment répertorier les associations 
ayant trait aux seniors.  
Aussi : connaître les services de la Ville. Si on veut rencontrer certains membres : en faire la 
demande 1mois1/2 ou 2 à l'avance.
Travailler sur des axes forts.

Commission outil de communication :
80 types d'aides possibles pour les seniors et 75 documents y afférent ! Et de plus en plus 
sans rencontre humaine possible mais téléphone et internet obligés

Commission sante handicap
Se coordonner avec la ville, notamment compte tenu du regroupement prévu sur tout un 
plateau de la tour ALTAIS. (santé, travail à domicile, actions vers les seniors etc...le Pôle 
seniors y sera transféré)
CDA CREER UNE INTELLIGENCE COLLECTIVE
PROCHAIN CONSEIL 18 AVRIL 2019
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