CONSEIL DES AINES
REUNION du 15 Mars 20218
HOTEL DE VILLE
conseildesaines@montreuil.fr

1) Emargement feuille de présence
Présents : ALBERT Pierre, BAGASSIEN Robert, BELKACEM Omar, CHAN Danielle, COLIN
René, DANFLOU Daniel, DUPRE Françoise,GEERSTMAN Jacques, GUILLEMOT Pierre,
HENRY Jacqueline, PATRY Denise, PELEKET Jean Bosco, PUGET Marie Françoise, VITALIEN
Jeannette
Pour le Pôle Seniors CHARBUILLET Fabien
Absents excusés : ARNAULT Michel, BOUMGHAR Gérard, LABAILLE Juliette, RIO Serge
Julien
Absents : DOUCOURE Moussa, ETEVANAUX Jean, FROUART Jean Pierre , GEOFFROY Marie
Françoise, GYMENES Myriam, MARIE Christine, SEKOU Diarra
Coordination JB Péléket ; prise de notes MF Puget – Jeannette Vitalien.
Fabien Charbuillet répond a la question posée sur la rencontre prévue ce jour avec la personne qui
succède à Estelle, Valérie Bellard. Elle ne peut être présente pour raison personnelle. Pour le
moment il assume l'intérim : personnes âgées et pôle activités seniors, liens avec Est Ensemble. Il
reconnaît le manque de disponibilité de ces derniers temps. Des recrutements sont en cours et ça ira
mieux les mois prochains.
Le remplaçant de HalimaMenoudj , jusqu'alors adjointe déléguée aux personnes âgées, est assuré
par Mr Belaide Bedreddine. Il doit nous rencontrer ultérieurement.

2) l'Ordre du jour :
1- Emargement feuille de présence
2- Approbation O.D.J.
3- Approbation PV Conseil exceptionnel du 5/2/2018
4- Suivi des commisions
5- Compte rendu des activités de bureau
6- Calendrier des réunions (hors bureau et Conseil)
7- Informations génarales
8- Parole aux membres du conseil.
D'emblée est abordé le pb du prix de facturation de l'eau, jugé excessif, suite aux révélations d'une
émission de télévision. Le sujet sera abordé en fin de réunion
Demande : quand le prochain COPIL ???? Fabien : une date ne peut être retenue maintenant ;
revoir plus tard
OdJ adopté à l'unanimité.

3) PV du Cs exceptionnel du 5/2/18
Concernant le R.I l''article 3.2 (renouvellement de mandature) apparaît trop imprécis.
JB Peléket redit le très long temps pour parvenir à avaliser les modifications proposées pour ce R I.
Fabien Charbuillet le reconnaît et précise que lors d'une précédente réunion avec 4 membres du
CdA les principes ont été confirmés. Reste qq points de formulation à finaliser ( une ultime
rencontre avec ¾ personnes sera fixée en fin de réunion). Ce sera soumis au prochain bureau, puis
au Conseil des aînés, et Cs Municipal de Juin. Le calendrier pour préparer le renouvellement
d'Octobre se mettra de suite en place.
Une remarque : point 5 archivage : s'assurer que le pôle seniors assure l'archivage : ok ; et préciser
que Jeannette Vitalien l'assure pour le conseil, en interne.
4) Suivi des commissions
LIEN SOCIAL
---le travail « les seniors et internet-suite » se poursuit. Plusieurs structures ont été rencontrées,
d'autres rvs sont pris. Il y a eu réaction rapide et très positive à nos demandes de rencontres.
Jeannette Vitalien souligne un pb de transmission concernant des informations qui nous ont été
adressées via le site du CdA. Il lui a été dit que rien n' y est arrivé , alors qu'elle a la preuve du
courrier envoyé à son intention . Les personnes y ayant accès sont Gérard, Michel et Serge.
Nous disposons d'une boite physique , et une boite électronique. Préciser le fonctionnement ;
--- rencontre avec le centre de quartier Espéranto. J Bosco Péléket et Françoise Dupré
Lors d'une réunion de bureau. Très intéressés par notre travail. Désir de nous rencontrer à nouveau.
Rappel : matériel mis à disposition , ordi et imprimante.. possibilité par ex d'imprimer ses billets de
spectacle ou SNCF.
--- rencontre avec l'espace 40 : en attente de rendez vous (Françoise Dupré)
Jbosco Péléket rappelle la nécessité d'aller vers les conseils de quartiers... vers la population.
MF Puget poursuit le contact avec le conseil de quartier J Lurçat.

5) Activités du bureau.
Le c.r. a été diffusé ; pas de remarque.
6) Calendrier des réunions
ce soir école des Zèfirotes (face maison des associations) réunion au sujet de l'initiative du maire
Montreuil un grand jardin.... souci d'écologie, de diffuser le la verdure .
7) info générales
Sollicité,Fabien Charbuillet confirme la commande du matériel sono, qui sera propriété du CCAS
avec priorité pour l'usage du CdA. Le modèle choisi a été revu pour être plus performant.
Rappel que 3 propositions avaient été diffusées pour avis...
Question : qui va remplacer Halima Menoudj ?--> C'est Belaide Beddredine. Il nous rencontrera
dans quelque temps. (Fabien Ch)
Question (René Colin) : quand le prochain COPIL ? --> Pas de date actuellement retenue. Prévu
avant l'été, avant le 15 Juin. Ce doit être validé par le comité de pilotage. Puis il y aura de suite
démarrage des réunions dans les quartiers pour préparer le renouvellement du CdA , lequel est
prévu durant la semaine bleue (8/11Mars) à savoir à priori le Je 11. (Fabien Ch)

Question : quand rencontrons nous la stagiaire Christine... (son nom?) avec qui il est prévu de
travailler sur le thème de l'accès à internet ?? ---> Ce projet n'est pas encore arrêté, son thème de
stage en cours de précision mais sera sans doute différent. (Fabien Ch).
info : des retours sont parvenus au Maire suite à la diffusion du document remis lors des repas de
Nouvel An.
Projet de répertorier les divers lieux ressource sur Montreuil concernant matériel à disposition et
aide à l'accès à internet pour les seniors ; pb plus sensible concernant les démarches personnelles et
confidentielles. .
Pour la prochaine brochure du pôle seniors le CdA sera consulté.
8) Parole...
--- remarques concernant la lenteur des démarches pour divers organismes administratifs
(CNAM.CAF...) par ex pour l'ouverture des droits. Difficulté des relations entre les élus et ces
structures, question quasi politique : former les agents, faire remonter la typologie des difficultés
rencontrées......
…..concernant le droit aux places assises dans les transports en commun : délai de 1an pour obtenir
la carte. !!
JB Péléket : ne pouvons nous être un centre de relais intéressant ? Pb de civilité .
Autres plaintes concernant le remboursement de transport lors de soins médicaux ; l'obtention de la
carte d'ancien combattant, les relations avec le caisses de retraite, le prix abusif de l'eau....
Un tour de table est proposé.
Danielle Chen : Combien de temps avant la mise en place de la question informatique ?? → suite
aux réponses recueillies un rapport a été remis au Maire pour information et propositions, la mise en
place effective des moyens ne nous incombe pas.
MF Puget : S'est déjà exprimée
Pierre Guillemot : Revient sur le pb du prix de l'eau. Problème avec les gestionnaires privés... aller
vers une re-municipalisation ? Faire un courrier au Maire ou plutôt à Est Ensemble ??
Fabien Ch propose de nous transmettre les informations concernant la gestion de l'eau, à partir de
quoi nous verrons si ns faisons une intervention.
Jeannette Vitalien : S'est déjà exprimée
Jacqueline Henry : Interviendra lorsque le matériel sono sera à disposition.
Denise Patry : Souhait d'avancer sur l'état des lieux pour les questions informatique en maisons de
retraite et foyers logement
Jacques Geersman : Les transports: questionnaire distribué dans certains bus sans lieu de recueil
des réponses … question du confort dans les nouveaux bus 115 :
question posée : date de prochaine réunion du groupe de travail transports ?--> En cours de
décision.
(Fabien Ch rappelle qu'il est possible de faire remonter les info et remarques des usagers dans des
questionnaires disponibles auprès du pôle seniors et du CLIC.)
Inquiétudes quant aux répercussions des modifications prévues à la Cx de Chavaux : reflux en deça
dont Bd Pasteur... ---> des simulations de circulation seront mises en place progressivement.

Pierre Albert : Pb de transport autour du prix du pass Navigo (840E/an). Négocier la gratuité ou un
abattement ??? Françoise D : mettre tout Montreuil en zone 2 ? --->sujets en cours de traitement
par le groupe de travail transports. (cf c.r. de bureau précédents)
Robert Bagassien pas de sujet abordé
Françoise Dupré : Relate sa participation à la mise en place de « droits pluriels » avec le ministère
de la justice, expérience pilote pour un meilleur accès aux droits et aux démarches de justice pour
les personnes porteuses de divers handicaps (réunion au tribunal Ministère /et Mairie de Montreuil)
Intérêt de voir un ministère à l'initiative de ce type de démarche.... s'adapter aux publics reçus.
Daniel Danflou. : Pas de sujet particulier.
Omar Belkacem : Les transformations en cours rue de Paris, et les pb au sujet de la place du
marché. Les trottoirs ont été élargis... mais sont encombrés de marchandises ! PV pour faute de
stationnement passés de 17 à 30E
Concernant les difficultés de fonctionnement au sein du marché, sujet déjà abordé au sein du
bureau : un état des lieux devait nous être remis après information.....
René Colin : Redit son attente d'une date pour le prochain COPIL....

Prochaines réunions : Conseil Je 24/5 au PIC
bureau Lu 9 Avril
Pour finaliser la rédaction du RI ( reste qq points de formulation) plusieurs personnes se retrouvent
le 30/3 avec Fabien

