
CONSEIL DES AINÉS 
 

Réunion Plénière 

Vendredi 7 avril 2017 

Espace Malraux 



Ordre du jour 

 

 Présentation générale 

 

 Travaux des commissions 

 

 Actions diverses 
 

 
 

 

 



Présentation générale 

Liste principale : le Conseil des Aînés est composé de 25 membres 

qui siègent dans les différentes commissions thématiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des membres (y compris ceux de la liste complémentaire) 

ont été réunis en Octobre dernier au Château des Bretonnières. 



Présentation générale 

Commissions thématiques : 4 commissions ont été constituées avec un 

référent à la tête de chacune d’entre elles 

  Commission Solidarité et intergénérationnel : Mme Marie Annick DROUET 

  Commission Sport / Culture / Loisirs : M. André BAUDRY 

  Commission Environnement et Cadre de vie : M. Jean Pierre BEJENNE 

  Commission Communication et relations extérieures : M. Jacques POIROT 

 

Réunion des référents : une réunion est organisée tous les 2 à 3 mois entre 

les référents de commission et Mme TUROT– Adjointe à la Vie de la Cité pour 

échanger sur les travaux et projets de chaque commission. 

 

   5 réunions ont eu lieu au cours de l’année 2016 



Commission Solidarité et Intergénérationnel 

Référente : Marie Annick DROUET, secondée par Danielle PINEAU 

Réunions : 9 réunions de commission 

Participants : 10 membres 
 

Monalisa :  

Le dispositif Monalisa « MObilisation NAtionale contre L’ISolement des 
Agés » est piloté par le CCAS.  

 Le dispositif est constitué d’équipes citoyennes bénévoles dont celle du 
Conseil des Aînés. Une coordinatrice du CCAS anime leurs actions et elles 
bénéficient également de formations spécifiques :  

 Le 27 juin 2016 et le 6 mars 2017 avec Diana Morales - géronto- 
psychologue 

  Le 6 mars 2017 avec Christine Deiss - sophrologue  

  Le 23 mars, Avec Jean-François Moreau - d'AGIR ABCD. 

 

 



 Quatre membres de la Commission Solidarité font actuellement 
des visites régulières auprès de personnes  âgées. 

 

 

 
 

 

 

 

Commission Solidarité et Intergénérationnel 

A noter : le Conseil des Aînés a également participé à la distribution des 
chocolats de Noël avec les élus auprès des Jocondiens de plus de 75 ans. 
 



Commission Solidarité et Intergénérationnel 

Conseil des Ainés – Conseil des Enfants : 

La Ville et la Commission Solidarité souhaitent renforcer les 
échanges entre le Conseil des Ainés et le Conseil des Enfants.  

 

 Participation commune aux commémorations nationales : 

 Armistices du 11 Novembre et du 8 Mai 

 Fête Nationale le 14 Juillet 

 

 

 

 

 



 Participation au lancement des illuminations de Noël - 30 
novembre 2016 

 

 
  

 

 

 Rencontre de l’association des Bleuets - 8 mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Commission Solidarité et Intergénérationnel 



 Visite de la nouvelle Maison de retraite Debrou - 22 mars 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission Solidarité et Intergénérationnel 

Premiers contacts  
avec les résidents 



 Rencontre avec l’Association AFVAC - Aide au Familles 
Victimes d’Accidents de la Circulation - 29 mars 2017 

 

Sensibilisation sur les risques à vélo auprès du Conseil des Enfants 

 

 

Commission Solidarité et Intergénérationnel 



 Visite du Conseil Départemental – le 5 avril 2017 
 

 

 

Commission Solidarité et Intergénérationnel 

Le Conseil des Enfants, accompagné de 
plusieurs représentants de la commission,  
ont été reçus par les élus Jocondiens au 
Conseil Départemental : Mme TUROT et M. 
OSMOND.  

La délégation a même eu le privilège de 
visiter le bureau du Président du Conseil 
Départemental : M. PAUMIER. 



Commission Solidarité et Intergénérationnel 

Pédibus : 

Projet proposé par la Ville, dont le principe est d’organiser des 
circuits à pied pour accompagner les enfants jusqu’à leur école 
(matin et soir) avec l’aide de bénévoles. 

 

 Réunion organisée en Juin 2016 pour présenter le projet aux 
écoles élémentaires et représentants de parents d’élèves 

 

 Diffusion d’un questionnaire dans les écoles pour recenser les 
besoins – sachant que l’organisation de parents d’élèves repose au 
départ sur une coordination des parents d’élèves.. 

 

 Après dépouillement des réponses reçus de 4 écoles, seule 1 est 
favorable au projet : mais il manque des parents volontaires pour 
le mettre en place. 

 

 



 Projets à suivre avec le Conseil des Enfants :  

 

 Visite du Sénat - 24 mai  

 Visite de la caserne des Pompiers - 14 juin 

 Projet « P’tits Bouchons » : L’association des P’tits Bouchons 

intervient  pour aider à financer du matériel pour les personnes 

souffrant d’un handicap.  

 Souhait de partenariat entre le Conseil des Ainés, le Conseil des Enfants et le 

Lycée d’Arsonval pour que les lycéens participent à la réalisation de collecteurs 

de bouchons qui seraient répartis dans les différents quartiers de la ville. 

 Participation à la récolte de jouets de Noël aux profits des Blouses 

Roses et des Restos du Cœur. 

 

 

 

 

Commission Solidarité et Intergénérationnel 



Commission Sport / Culture / Loisirs 

Référent : André BAUDRY, secondé par Maryvonne LE FERRAND 

Réunions : 5 réunions de commission 

Participants : 9 membres 

 

Cinéma des Ainés :  

En partenariat avec l’association Ciné Off, la commission organise 
les séances du cinéma des Ainés (9 séances / an) à l’Espace 
Malraux. 

 Une galette était proposée lors 

de la séance de février 2017 où 
326 spectateurs étaient présents. 
 
 Les prochaines séances auront 
lieu les 10 avril, 2 mai et 1er juin. 



Commission Sport / Culture / Loisirs 

 

   Les films projetés en 2016 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE FILM ENTRÉES 

Février Un plus une 164 

Mars Chocolat 280 

Avril La Vache 298 

Mai Un médecin de campagne 248 

Juin Un homme à la hauteur 141 

Septembre Retour chez ma mère 154 

Octobre Un petit boulot 162 

Novembre L’Odyssée 234 

Décembre Mal de pierres 135 

MOYENNE 202 



Commission Sport / Culture / Loisirs 

Cinéma des Ainés :  

 M. BAUDRY et Mme TUROT  ont été désignés pour être les 

représentants de la Ville de Joué-lès-Tours auprès de l’association Ciné 

Off (participation à l’Assemblée Générale) 

 Suite à plusieurs demandes, un arrêt du bus « test » est mis en place à 

Joué Centre (Place de la Liberté) pour les trois prochaines séances. 

Celui-ci sera maintenu en fonction de la fréquentation.  

 

 Projets à suivre :  

 Les membres de la commission souhaiteraient mettre en place une 

représentation théâtrale. Un premier contact a déjà eu lieu avec 

l’association « Toujours Jeunes Ensemble » qui se produit dans le 

département.  



Commission Environnement et Cadre de vie 

Référent : Jean-Pierre BEJENNE 

Réunions : 9 réunions de travail  

Participants : 10 membres 
 

Organisation en trois sous commissions :  
 

 Pistes cyclables : Référent M. POIROT 
 

 Projet supervisé par M. AUDIGER – Adjoint à la Voirie,  auquel le Conseil 
des Aînés est associé avec les Conseils de Quartier. 

 

 Objectif : mettre en place un schéma communal d’aménagement 
cyclables. 

 

 Une rencontre avec M. GILLOT - élu de Tours Métropole Val de Loire - et 
M. BIENVENUT - responsable pistes cyclables - a eu lieu le 9 février 2017. 

 

 Le rôle du Conseil des Aînés est notamment de définir les axes 
stratégiques et d’affirmer les liaisons inter-quartiers. 

 

 La commission travaille sur un questionnaire qui pourrait être diffusé afin 
de recenser les déplacements et les besoins des cyclistes. 

ENQUETE  SUR  LA PRATIQUE  DU VELO.pdf


Commission Environnement et Cadre de vie 

 Cimetière : Référent M. DAMBIER 
 

 Rencontre avec Mme AUGIS - Conseillère déléguée à la relation à 

l’usager - le 13 décembre 2016, pour évoquer le projet de création 

d’un Jardin du Souvenir et définir l’implication du Conseil des Aînés. 
 

 Rencontre avec l’association des Crématistes - 2 février 2017.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 L’objectif est de créer un 

nouveau Jardin du Souvenir en 

2018 qui réponde aux attentes 

des familles.  

 

 

 

 

 

 



Commission Environnement et Cadre de vie 

 Développement durable : Référent M. BEJENNE 
 

 Rencontre avec Mme CHEVALIER - Adjointe au développement durable -  
25 janvier 2017. Suite à cette rencontre, il est proposé à la commission 
de travailler sur les composteurs collectifs. 

 

 Rencontre avec M. FRAILLON -  Responsable des Ambassadeurs du 

tri de Tours Métropole Val de Loire - 2 mars 2017. 

 

 Rencontre avec M. ALLEZY - Responsable du service Espaces Verts, le 15 
février 2017, au sujet de l’application de la politique « zéro phyto » dans 
les collectivités. 

 

 Ville durable : Les membres de la commission sont invités à participer 
au ateliers proposés durant la semaine Ville durable (18 au 21 avril) qui 
précède  Faites le printemps  (samedi 22 avril). 

 

 



Commission Environnement et Cadre de vie 

Travaux en cours :  
 

 Visite de la Cuisine Centrale et rencontre avec Mme GOBLET - Adjointe à 

l’Education et à la Jeunesse - 4 avril 2017. 

Les membres de la commission ont eu l’occasion d’échanger sur 

l’utilisation de produits locaux pour la confection des repas servis dans 

les établissements scolaires, tout au long de l’année et sur le recours aux 

produits bio que défend la commission.  



Commission Communication et relations 
extérieures 

Référent : Jacques POIROT,  secondé par Francis TOUZEAU 

Réunions : 4 réunions de travail  

Participants : 9 membres 

 
 Trombinoscope sur le site de la Ville : 
 

 Plusieurs sessions ont eu lieu afin de prendre en photo les membres du 
Conseil des Aînés afin d’avoir le portrait de l’ensemble d’entre eux. 

 
 Le trombinoscope du Conseil des Aînés est en ligne sur le site de la ville 

depuis janvier 2017. 
 

 Logo Conseil des Enfants :  
 

 Un travail en commun entre les membres de la commission et 
les enfants élus est en cours afin de repenser le logo du 
Conseil des Enfants. 

http://www.ville-jouelestours.fr/rubrique.php3?id_rubrique=765
logo jeunes 1.jpg


Commission Communication et relations 
extérieures 

 

 Villes Jumelles :   
 

 Rencontre avec M. DANDAULT - Président du Comité de Jumelage – en vue 

de renforcer les liens avec les Villes Jumelles. 

 

Objectif : Avoir des échanges en ligne entre Joué-lès-Tours et les Villes 

Jumelles. 

 

 Projets à suivre :  
 

 Pages web : alimentation du site internet par des articles sur les travaux 

de chaque commission. 

 

 Réflexion sur la création d’un support de communication permettant de 

rappeler les rôles des différents conseils : Conseil Municipal, Conseils de 

quartier, Conseil des Ainés, Conseil des Enfants et leurs interactions. 

 
 

flyer communication - recto.pdf
flyer communication - recto.pdf
flyer communication - recto.pdf
flyer communication - recto.pdf
flyer communication verso.pdf


Actions diverses 

Journée aux Bretonnières : 
 

Pour la 2e année consécutive, les membres 

du Conseil des Aînés ont participé à un 

temps d’échange, suivi d’une repas partagé 

au Château des Bretonnières. 
 

Salon du Bien Vieillir : 
 

Le Conseil des Aînés a également participé au 

Salon du Bien Vieillir qui a eu lieu les 12 et 13 

Octobre 2016 à l’Espace Malraux avec pour 

thème : « Grands-parents aujourd’hui ». 

 
 


