Compte-Rendu du Conseil des Seniors du 17 Décembre 2018
Présents: Maribel AVILÈS-CORONA, Adjointe à la Maire,
Présidente du Conseil, Léontine ABALO, Josette BARNIER,,
Édith
BIDAULT,
Josiane
BONNEMERE,
Sylviane
BONVALET, Jean CANET, Thierry CAPLIER, Vincent
CHARLOT, Henri DUPONT, Alain FALCY, Yves FAUVEAU,
Martine PEZZOT,, Michel TALON
Excusées: Claude BÉROLDY, Éliane SOUBEN, Martine
BESNIER
Absents :Arlette ANDRÉ, Frank BANNER, Jean-Charles
BERNARDI , ,Pierre DAUCHEZ,
Ouverture du Conseil
Maribel ouvre la séance à 17H00 dans la salle du Conseil
Municipal. Elle évoque plusieurs points traités durant le
Conseil. Elle salue tous les présent(e)s, puis demande un
volontaire pour prendre des notes. Michel se propose
Elle remercie les participant(e)s de leur présence que ce soit
aujourd'hui ou aux différentes commissions depuis juin. Elle
évoque les séances avec le cabinet "Extra-cités". Elle remercie
Vincent du CR déposé sur table du 14 juin 2018.
Elle remarque que nous avons
l'actualisation du Réglement intérieur

adopté

à

l'unanimité

Elle annonce la démission de Jean-Charles BERNARDI et ses
remerciements sur son activité.
Trois activités principales ont compté: la semaine Bleue, la
journée éco-citoyenne, le voyage à Meaux avec le dialogue avec
les enfants.
Deux nouvelles candidatures sont acceptées:celle de Josiane
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BONNEMERE et d'Henri DUPONT.
Elle donne la parole à Vincent qui commence par évoquer sa
santé un peu altérée ce qui explique qu'il consacre un peu moins
de temps au Conseil et qui devra prendre du repos pendant l'été.
Il évoque le courage de Michel qui vient de perdre son épouse et
indique que le Conseil des Seniors a fait déposer une gerbe à
l'enterrement. Frank , Jean, Martine, Thierry, Vincent, Yves
étaient présents. Michel remercie le Conseil des Seniors de sa
solidarité.
Les spectacles
La parole est donnée à Jean qui a regroupé plusieurs points de
l'ordre du jour.
Il commence par le spectacle donné par les Seniors (reprise du
spectacle de mai ) le mardi de la Semaine Bleue qui a été une
réussite. Les 150 spectateurs dont la Maire, Maribel et de
nombreux élus se sont déclarés enchantés.
Jean souligne que la vingtaine d'acteurs retraités (dont Alain,
Jean, Martine,Vincent du Conseil des Seniors) devront s'ouvrir à
beaucooup d'autres bonnes volontés.
Il remercie particulièrement la direction du Foyer-Logement
Méliès notamment Madame Vion d'avoir permis nos répétitions.
Sur le plan financier, nous avons bénéficié du soutien sans faille
du CCAS, de Mme GAUTHIER, sa directrice. Nous avons pu
acheter une sono avec micros et un ordinateur grâce à notre
enveloppe budhéyaire allouée au conseil des seniors, dont le
rôle est moteur.
Rien n'aurait été possible sans la direction de notre équipe
Eliane WERNEER et Patrick THIRY
La Semaine Bleue a été en plus de notre spectacle une réussite,
notamment le Vendredi avec le bal , puis la réunion publique
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concernant la réhabilitation de la Résidence Méliès.
Jean espère que notre nouveau spectacle 2019 bénéficiera du
même appui des services de la ville et de la municipalité. Les
répétitions vont recommencer.
Le centenaire
La parole est donnée à Michel qui fait l'historique du Centenaire
de la guerre de 1914-1918. L'exposition du Centre Culturel est
une reprise de l'exposition de 2014, enrichie de quelques
documents dont un document sur Adrienne DUMEIGE, femme
médaillée.
Un Groupe de Travail s'est réuni régulièrement mené par
Vincent REBERIOUX auquel ont participé Jean, Michel et
Vincent. Ce groupe de travail a rassemblé tous les services de la
Ville ainsi que le conseil des Enfants.
Le 1er octobre 2018, deux cars avec des élèves de CM2 ainsi
que des membres du Conseil des Seniors (Jean, Michel, Thierry
notamment ) sont partis pour visiter le musée de Meaux et les
lieux de mémoire alentours. Les seniors présents ont répondu à
beaucoup de questions des enfants.
Le 11 Novembre 2019, Jean a déposé une gerbe du conseil des
seniors lors de la cérémonie à laquelle ont participé de
nombreux conseillers seniors dont LéontineMartine,Sylviane,
Thierry, Vincent, Notre Présidente Maribel, Maire-adjointe était
également présente.
Le lundi 17 décembre 2018, à l'initiative de Maribel et de
Monique Kucinski a été planté l'arbre du Centenaire en face du
Monument aux Morts. Ce sont des élèves de l'IME (Institut
Médico-Educatif) qui l'ont planté en présence de Jean et de
Vincent.
Résidence Méliès
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Vincent informe le conseil du commencement des travaux pour
la réhabilitation de la Résidence Méliès à partir de janvierfévrier 2019.
Le nettoyage citoyen
Le conseil des seniors a participé à la préparation du 2ème
nettoyage citoyage citoyen qui s'est déroulé le 17 Novembre
2018.
Thierry a participé au nettoyage citoyen sur le quartier ouest et
Jean sur le quartier est pendant que Léontine, Maribel, Martine
et Vincent préparaient des crêpes pour que les participants
puissent se restaurer à l'issue de l'effort commun.
La satisfaction a été générale et nous attendons le prochain
nettoyage de 2019.
Téléthon 2018
Le Téléthon s'est déroulé le 8 décembre 2018. Il est regretté le
peu d'affluence du public.
Questions diverses
Josette regrette que notre position sur le banquet n'est pas été
suivie par la municipallité. Maribel répond qu'il a été constaté
un mieux par rapport aux absences de personnes inscrités et que
donc la municipalité a tenu de ce mieux.
Thierry évoque les réunions du cabanet Extra-cité avec les
conseillers seniors. Il regrette le peu de participation à ces
réunions qu'il juge intéressant. Il évoque la nécessité d'un guide
des seniors.
Maribel évoque la possibilité de permanences « seniors » dans
la ville.
La séance est levée à 19H15.
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