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Demeurer actifs et solidaires en participant au Conseil des Aînés !

Pourquoi un Conseil des Aînés ?
Les élus de Serris ont fait de l’échange et de la démocratie participative un des axes majeurs de leur
politique. La création du Conseil des Aînés s’inscrit dans cette volonté d’écouter les Serrissiens et de
les faire participer à la vie de la ville.

Qu’est-ce que le Conseil des Aînés ?
Le Conseil des Aînés est une instance de ré exion et de concertation indépendante, sans orientation
politique, religieuse ou syndicale. Dans la perspective du mieux vivre ensemble et de l’intérêt général, le
Conseil a pour objet Documents
d’accompagner les
seniors dans leur participation
à la vie de la cité, de favoriser le
administratifs
et actes officiels
dialogue avec les responsables politiques, de favoriser la solidarité entre générations, de changer le
regard de la société envers nos aînés et de montrer combien ils peuvent demeurer actifs et solidaires.

CNI, passeport, naissance, élections, etc.

PLUS
 EN SAVOIR
Quel est le rôle du Conseil des Aînés
?

Le Conseil des Aînés donne son avis sur les sujets qui sont soumis à son étude ou ceux dont il se
saisit. Cependant, ce n’est pas un organe de décision même si nous écoutons fortement les avis qu’il
émet.
La Municipalité pourra ainsi consulter le Conseil des Aînés sur des sujets spécifiques ou dans le cadre
Famille etprojets,
éducation
de la réalisation de nouveaux
notamment concernant la vie locale.

Qui peut être candidat ?
Pour être candidat, il faut :
 être

Serrissien,

 être

inscrit sur les listes électorales de la ville,

 être

âgé de 60 ans ou plus,

 être

retraité ou sans activité professionnelle,

 vouloir

s’engager de manière volontaire et à titre individuel.

Comment fonctionne le Conseil des Aînés ?
Les membres du Conseil sont issus de l’appel à candidature lancé par la ville pour la première fois en
septembre 2016 et sont désignés pour une durée de 2 ans. Le Conseil est composé au maximum de 16
titulaires et 4 suppléants et se réunit mensuellement.
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Conseil_des_Aines_candidature.pdf (418 Ko)



Conseil_des_Aines_charte.pdf (440 Ko)

Le Conseil des Aînés 2018-2020 :
 AVEDISSIAN
 BUGA

Évelyne

Christian

 CHARDAIRE
 ELJEHIER

Guy

Alain

 M'BERI-ELENGA
 MILLOT

Pierre

Monique

 PAQUET
 PETRUS

Olivier
Odile

 SAUVAGEON

Gilles

 SCHLOSSER

Martine

 THOMASSIN

Annette

 TROALEN
 UNG

Évelyne

Marin

 VERDY

Jacques

Affichage des résultats 19 à 22 sur 22 au total.
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VIE LOCALE, CME

Le Conseil Municipal des Enfants chez les Sapeurs Pompiers
Le Conseil Municipal des Enfants (CME), accompagné des membres du Conseil des Aînés et de Virginie
Hoarau-serris, Adjointe au maire, se sont rendus à la caserne des pompiers de Chessy où les
attendaient le Capitaine Sapeur Pompiers Volontaire Philippe NOE et Nicolas NOE, sapeur-pompier
volontaire également.
Mis en ligne le 30 juin 2017

SPORT, CME

Encore un succès pour Afrikan ID
Le samedi 10 juin, le gymnase Olympe de Gouges accueillait la quatrième édition du gala de handball
organisé par le HBCVE et la Ville de Serris au profit de l’association Afrikan ID. Des champions du
monde de handball avaient une nouvelle fois répondu présents pour ce match de gala qui permet de
récolter des fonds pour financer un centre de formation de handball ainsi qu’un orphelinat au Sénégal.
Mis en ligne le 14 juin 2017
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JEUNESSE, CME

Le CME lance une collecte au profit d'Afrikan ID
Le CME lance sa première action : une collecte au profit d'Afrikan ID.
Mis en ligne le 24 mai 2017

COMMÉMORATION, CME

Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945
Ce lundi 8 mai 2017 avait lieu la commémoration de la Victoire de 1945. Les élus de Serris avaient
convié les habitants à se recueillir solennellement pour témoigner de son respect envers toutes les
victimes de la Seconde guerre mondiale devant le Monument aux Morts puis sur le parvis de l’Hôtel de
Ville.
Mis en ligne le 09 mai 2017
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ALLER PLUS LOIN


Conseil Municipal des Enfants



Conseil des Jeunes
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