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Développement Durable 

Durable 

 
 
 

 

 
 

M. Marc PAULIN, Conseiller municipal délégué à l’en vironnement et au développement 
durable, expose l’ordre du jour :  
Il s’agit, par cet Atelier, de recueillir les visions et les attentes des seniors de la commune, par rapport 
à des sujets qui font leur quotidien : déplacement, services, santé, culture … 
 

 
 
Il a été demandé aux participants de s’exprimer autour de trois approches :  

� ce qui est bien pour eux 

� ce qui est moins bien pour eux 

� leurs besoins/ce qui manque. 
 
Nb : il a été observé en début de réunion une erreur de communication quant à la tenue de cet atelier : il n’aurait pas dû être 
indiqué dans la presse locale que cet atelier était « réservé aux retraités ». 
 

 

  

  

L’Atelier 21 Seniors en quelques photos  

Déroulement de l’Atelier 21 Seniors  

Introduction  

Compte Rendu  
Atelier n°6 de diagnostic : « la parole aux séniors  » 

06 novembre 2012 – 15h30 
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Ce qui est bien 

 
� Existence de transports en commun adapté et sécurisé (sauf aux stations) 
� La TAG organise des transports « à la demande» 
� Existence d’actions culturelles variées 
� Possibilité d’avoir des activités physiques au sein de la RPA 
� Qualité du service public présent au sein de la RPA 
 
 

Ce qui moins bien 

 
� La sécurité dans la rue, la journée et surtout le soir 
� La desserte de Comboire par automobie 
� Accès difficile aux centres commerciaux 
� Commerces de proximité mal répartis 
 
 

Les besoins 

 
 

T 

 
� Les services à la personne : des possibilités de transports pour aller faire des courses, 

développement de l’aide à la personne, d’une accompagnatrice 
� EPHAD 
� Développer des activités culturelles, de loisirs en journée (après-midi) ; diversifier les thèmes 

proposés (thé dansant, cinéma …) 
� Besoin d’une offre de service d’un ergothérapeute 
� Développer les rencontres intergénérationnelles 
� Nécessité d’ouvrir les séances d’aquagym à tous les retraités (pas uniquement ceux de plus de 70 

ans) 
� Développer le marché en favorisant les circuits locaux : le marché actuel est trop petit et trop cher 
� Quelle instance de concertation à créer pour les seniors ? 
� Comment connaître les besoins des seniors ? 
� Comment rendre attractif la Résidence de Personnes Agées ? comment l’ouvrir aux retraités non 

résidents ? 
� Comment répondre aux besoins d’aides médicales (centre d’accueil médical de jour) ? 
� Comment aider le maintien à domicile ? 
� Comment clarifier la communication ? (annonce d’évènements, d’animation, etc.) 
� Comment améliorer les logements, que changer pour avoir un logement adapté ? 
� Comment la commune peut continuer d’accompagner ses anciens habitants placés hors de la 

commune ? 
� Veiller à pratiquer des tarifs attractifs pour les activités culturelles (accès pour tous à la culture) 

Synthèse des discussions / débats  


