Conseil des aînés "CDA"
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 d’accompagner les seniors dans leur participation à la vie de la cité, de favoriser le
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.

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
de la réalisation de nouveaux projets, 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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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 1 à 5 sur 5 au total.

.

TRANSPORT, ENVIRONNEMENT

Communiqué du Groupe Aéroports de Paris (ADP)
Dans le cadre de la mise aux normes européennes de sécurité et d'entretien des pistes de l'aéroport
d'Orly, plusieurs pistes font l'objet de travaux de maintenance et de rénovation ; ce qui pourrait amener
à un survol de certains avions sur la commune du 6 au 9 août 2018.
Mis en ligne le 26 juillet 2018

TRANSPORT, SÉCURITÉ

Informations Neige/verglas : jeudi 8 fév, 20h
Neige/verglas : Informations concernant la situation à Serris. Mise à jour : jeudi 8 février 20h00
Mis en ligne le 07 février 2018

TRANSPORT

Salage des routes et lotissements (en cas de neige et/ou de verglas)
.

Le salage des routes et lotissements est effectué avec comme priorité, la fréquentation des voies.
Toutefois des modifications sont susceptibles d'intervenir en fonction de l'intensité des conditions
climatiques et des urgences.
Mis en ligne le 05 février 2018

TRANSPORT

Refonte des horaires du RER A : Philippe Descrouet, Maire de Serris, interpelle la
Région Île-de-France.
Face à l'exaspération des usagers de la ligne A du RER, les élus du Val d'Europe se mobilisent pour
interpeller la Région Ile-de-France et affichent leur unité sur ce sujet essentiel.
Mis en ligne le 05 février 2018

.

CITOYENNETÉ, TRANSPORT, VIE LOCALE

Manifestation pour la réalisation du barreau de contournement A4-RN36
Dimanche dernier avait lieu une manifestation pour la réalisation du barreau de contournement de l'A4
qui permettrait d'éviter ces embouteillages quotidiens insupportables pour les habitants du Val
d'Europe.
Mis en ligne le 03 juillet 2017

ALLER PLUS LOIN


Conseil Municipal des Enfants



Conseil des Jeunes
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