CONSEIL DES AINÉS
Mercredi 24 Janvier 2018
Salle du Conseil Municipal

Conseil des Aînés

MOT D’INTRODUCTION :
Frédéric AUGIS – Maire de Joué-lès-Tours

Conseil des Aînés

Présentation – Organisation :
Valérie TUROT – Adjointe à la Vie de la Cité
et la Politique de la Ville

Présentation Général du Conseil des Aînés
Le Conseil des Aînés :
• Est un instrument de démocratie locale participative
• Est une force de réflexion et de proposition non décisionnaire

 Par ses avis et études, le Conseil des Aînés donne des éclairages au
Conseil Municipal sur les différents projets intéressant la commune et
apporte une critique constructive.
 Le Conseil des Aînés a un pouvoir consultatif dans une démarche
participative importante pour la vie démocratique de notre commune.
 Le Conseil des Aînés représente l’ensemble des citoyens et traite des
sujets d’intérêt général.

 Le Conseil des Aînés travaille sur les dossiers proposés par la
municipalité, par le Conseil des Aînés, par les citoyens.

Présentation du Conseil des Ainés
• Après trois années de fonctionnement (2015-2017),
le Conseil des Aînés est renouvelé pour la période
2018-2020.
• Le Conseil Municipal réuni le 11 décembre dernier,
a validé la nouvelle liste du Conseil des Aînés avec
ses 27 membres.

Présentation – Tour de table

Conseil des Aînés
Disposition :
Les membres du conseil sont répartis en 4 commissions :
 Commission Communication et Relation Internationale
 Commission Environnement – Cadre de Vie
 Commission Solidarité et Intergénérationnel
 Commission Sports, Culture et Loisirs

Le Conseil des Aînés
 Organisation
Chaque commission est représentée par un référent élu avec
son suppléant. Ceux-ci se réunissent avec l’Adjointe Déléguée
à la Vie de la Cité et à la Politique de la Ville en moyenne 6 fois
par an.
Chaque membre choisit la ou les commission(s) dont il
souhaite faire partie. Il a en outre la possibilité de travailler sur
un sujet qui l’intéresse dans une autre commission.

Le Conseil des Aînés
 Fréquence des réunions
 Les réunions de commission sont mensuelles
 Les réunions de l’ensemble du conseil sont bimestrielles

 Les réunions des référents avec Valérie TUROT, l’Adjointe
Déléguée à la Vie de la Cité et à la Politique de la Ville, sont en
moyenne tous les 2 mois
 Les réunions de plénière ont lieu 2 fois l’an, en janvier et en
septembre

Conseil des Aînés

Une première réunion d’organisation avec tous les
membres du Conseil des Aînés et Valérie TUROT,
Adjointe Déléguée à la Vie de la Cité et à la Politique
de la Ville aura lieu

le vendredi 2 février à 16h30
dans la salle du Conseil Municipal.

Ville - Conseil des Ainés
Réunion des Référents :
Un temps d’échange spécifique a lieu régulièrement entre Mme TUROT et les
référents de commission.
 5 réunions en 2016
 4 réunions en 2017
Rencontre élus:
 Rencontre avec Mme AUGIS – Conseillère déléguée à la Relation à l’usager - au
lancement du groupe de travail cimetière (fin 2016).
 Réunion sur le projet de plan d’aménagement des pistes cyclables avec M.
GILLOT (élu de la Métropole) et M. AUDIGER – Adjoint à la Voirie.
 Échanges sur les questions d’environnement et développement durable avec
Mme CHEVALIER – Adjointe au Développement durable
 Visite de la cuisine centrale et temps d’échange avec Mme GOBLET – Adjointe à
l’Éducation, la Jeunesse et la Petite Enfance
 Proposition de rencontre avec Mme FOUQUET – Adjointe à la Culture – et M.
HUMBLOT – Adjoint au Sport et à la Vie associative

Bilan Conseil des Ainés
Participation à la Vie de la Commune







Cérémonies commémoratives
Evènements Ville (ex : Joué en Fêtes, Années Joué …)
Lancement des illuminations de Noël
Semaine Durable
Ville Propre
Distribution de chocolats avec les élus

Participation aux points presse avec la NR

Au total : 17 travaux engagés dont 3 proposés par le Conseil des Aînés et 14
par la Ville.

Bilan Conseil des Ainés
Commission Communication
 Page web et logo du Conseil des Aînés
 Trombinoscope
 Badges (avec l’aide de Francis TOUZEAU)
 Sacoches
 Logo du Conseil des Enfants

 Supports de communication entre les différents conseils (diffusion sur le
magazine Joué Ma Ville)
 Villes Jumelles

Bilan Conseil des Ainés
Commission Environnement / Cadre de vie
 Pistes cyclables en lien avec les Conseils de Quartier et la Ville :
 Dossier piloté par Marc CZODOR sous l’impulsion de M.AUDIGER –
Adjoint à la Voirie
 Cimetière : réflexion autour d’un nouveau Jardin des Souvenirs
 Composteur collectif – Formation via une association à Poitiers le 1er
février 2018
 La restauration scolaire : Rencontre avec Monsieur LE TARNEC, Maire de
Berthenay et Vice-Président Tours Métropole, Délégué à la Politique de la
Ville

Bilan Conseil des Aînés
Commission Solidarité et Intergénérationnel
Avec le Conseil des Enfants :

 Pédibus (étude de faisabilité)
 Monalisa
 Salon du bien Vieillir
 Echappées à vélo : samedi 16 juin 2018
 P’tits Bouchons








Visite aux résidents de Debrou
Visite au Conseil Départemental
Visite à l’Assemblée Nationale
Visite au Sénat
Visite à la Caserne des Pompiers
Rencontre avec les associations
AFVAC et Les Bleuets de France
 Joué en Fêtes : récolte de jouets pour
l’association Les Blouses Roses et les
Restos du Cœur + atelier cuisine et
vente de gâteaux au profit de
l’UNICEF

Bilan - Conseil des Aînés
Commission Sports Culture et Loisirs


Cinéma des Ainés :
 200 personnes en moyenne (près de 500 en novembre 2017)
 Galette en février et goûter de Noël en décembre sont proposés
 Mise en place d’un arrêt supplémentaire à Joué Centre (Place de la
Liberté)
 Intervention des pompiers lors de la projection du film « Les Hommes
du feu »

 Passeport seniors
 Tarifs préférentiels séniors

 Projet théâtre

Merci à toutes et tous pour
votre attention
Prochaine réunion de l’ensemble du Conseil :

Vendredi 2 Février à 16h30 – Salle du Conseil Municipal

