Villes des Ulis
DCSS – Service des Aînés

Le 26/02/19

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE PLENIERE
DU 19 NOVEMBRE 2018
Etaient présents :
Madame MARHUENDA Françoise, Maire des Ulis
Monsieur STROZYK Jean-Pierre, Maire Adjoint chargé des sports et des seniors
Madame CARON Marie-Pierre, responsable du service des Aînés
Madame CHAMPION Catherine, agent du service des Aînés
MEMBRES DU CONSEIL :
Présents :
Mme AUBERT Nicole
M.BIGOT Jean-Claude
M.BOUGENEAU Michel
Mme BOURGEAT Joëlle
Mme CARTAL Yvonne
M.CAUDRON Roger
Mme COUTURIER Nicole
M.DESEILLE Bernard
Mme DREZE Florence
M.GALBRUN André
M.GONNEZ Daniel

Mme KARMINSKI Denise
Mme MARINIER Françoise
Mme MOUHOUNOU Ludmilla
M.POIRIER Jean-Claude
Mme RAY Mireille
M.RICHARD Jean-Pierre
Mme SAINT-PRIX Reinette
Mme SOLAL Josette
M.TWAROWSKI Michel

Absents excusés :

Absents non excusés :

Mme COUSTATY Muguette
Mme DEBYSER Maryvonne
Mme LAVIT Jacqueline

Mme SCHWEISGUTH Pilar

Madame MARHUENDA accueille et souhaite la bienvenue à l’ensemble des personnes
présentes.
Monsieur STROZYK Jean-Pierre prononce à son tour un mot d’accueil.
Madame CARON salue l’assemblée et annonce que les membres du Conseil vont présenter un
état des lieux des travaux en cours par groupe de travail.
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1) PRESENTATION DES THEMATIQUES ET BILANS DES GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL
DES AINES

Ø Groupe 1 : animations et loisirs de l’espace des aînés et du service des aînés
Monsieur CAUDRON Roger présente les animations réalisées au cours de l’année. Il insiste sur
l’implication de tous les membres du conseil pour l’ouverture de l’espace. Les dinettes du lundi
midi accueillent toujours beaucoup de monde.
Le groupe de travail souhaite redynamiser l’espace des aînés en proposant de nouvelles
activités. Il s’adresse au public présent ce jour et les invite à faire des propositions.
A cet effet, Mme CARON indique qu’une boîte à idées va être mise à l’espace afin que chaque
aîné qui le souhaite, puisse faire des propositions.
Madame KARMINSKI demande si, dans le cadre des travaux de ce groupe de travail, il serait
envisageable d’accueillir les nouveaux aînés de la ville avec un livret avec toutes les activités à
destination des seniors d’organiser une visite de la ville et notamment de l’espace des aînés.
Une réflexion sera menée pour en connaître la faisabilité.
Ø Groupe 2 : Echanges et projets intergénérationnels
Madame Joëlle BOURGEAT présente l’état des travaux en cours.
Divers objets confectionnés par les élèves de 5e et 6e du collège de Montdétour sont exposés
dans la salle afin d’éventuellement susciter l’envie chez certains.

Ø

Groupe 3 : Solidarité-Isolement

Madame Yvonne CARTAL présente l’état des travaux actuels.
Elle demande aux personnes présentes d’être attentives aux seniors seuls et/ou isolés et de ne
pas hésiter à en informer le service des aînés.
Une personne du public indique que dans l’une des résidences du Bois du Roi, des livres sont
régulièrement déposés.
Madame CARON en profite pour indiquer qu’il existe la possibilité d’emprunter, d’échanger
des livres dans les deux MPT ainsi qu’à l’espace des aînés.
Ø

Groupe 4 : Fracture numérique

Madame CARON présente l’avancement des travaux du groupe de travail.
Une personne du public indique qu’il existe des ateliers tous les jeudis de 14h à 16h à la
ludothèque où différents thèmes sont abordés (réseaux sociaux, …).
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2) QUESTIONS DIVERSES SUR LES THEMES ABORDES
Des personnes se plaignent au sujet des inscriptions pour les repas à l’espace des aînés. En
effet, quinze minutes après le début de celles-ci, il n’y avait déjà plus de place.
Madame CARON rappelle que le nombre de personnes dans la salle est limité à 42, que les
personnes préparant le repas au nombre de 5 ou 6 sont inscrits en priorité et que, au vu du
succès que remportent les repas, les inscriptions sont effectivement très rapides. Il convient
donc de se présenter à l’heure.
Pour autant, le service tient compte de cette remarque et fera un point lors de la prochaine
réunion avec le groupe de travail.
Madame CARON annonce que des places sont encore disponibles pour le loto de vendredi 23
novembre et que le transport à la demande fonctionnera afin de faciliter le déplacement de
certains aînés.
Des personnes demandent la possibilité de réorganiser des réveillons de Noël pour les seniors
se retrouvant seuls à la Saint-Sylvestre.
L’espace des aînés se trouvant à l’intérieur de locaux municipaux, ce n’est pas possible car il y a
des alarmes à mettre en route en dehors des heures de travail. L’intendance et l’organisation
sont trop compliquées.
Deux solutions sont proposées et vont être étudiées :
-

Organiser ce repas sur un temps de midi
Trouver une autre salle

Monsieur STROZYK clôture la séance.
La réunion se termine à 16h30 autour d’une collation.
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