SYNTHESE DE LA PLÉNIÈRE DU CONSEIL DES SAGES de PORT-JÉRÔME-SUR-SEINE
Le 2 mai 2017

Le président Jean-Marc Martin ouvre la séance à 9h30.

1 Approbation de PV de la réunion plénière du 14 mars 2017
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents.

2 Comptes-rendus des différents groupes de travail :
Voirie/espaces verts : Les réunions de ce groupe étaient quasi mensuelles ; maintenant, elles sont plutôt trimestrielles. Un retour
à une périodicité plus courte est souhaité. Une rencontre avec Mme Lainé, directrice des services techniques aura lieu le 3 mai. Ce
sera l’occasion de faire connaissance et d’obtenir plus de rapidité dans le traitement des demandes.
Il est signalé qu’au skate Park, il n’y a pas de poubelle et que le nombre de bancs est en quantité insuffisante.
Cœur de ville : La dernière réunion du COPIL a eu lieu le 24 mars. L’immeuble « Loti » est livré : tous les appartements sont
occupés. Les cases commerciales sont presque toutes réservées : coiffeur, projet de bistrot, auto-école, Proxi Electroson,
comptoirs des saveurs et projet d’un poissonnier. A l’étage supérieur, sur 6 locaux, 2 sont réservés : cabinet d’avocat et ADECO.
La fontaine sèche devrait fonctionner fin mai. La rue de la République sera terminée à cette même date.
L’immeuble « Messager » sera livré à l’été 2017. Sur 7 cases commerciales, 2 seront occupées par Lagoon coiffure et IDUNA, 3
sont optionnelles : IP76, un opticien et Demarre, et 2 sont libres.
Henri Messager étant un résistant, il est demandé que son prénom soit mentionné.
Vaincre la solitude : Monalisa : il est prévu de prendre de nouvelles personnes mais elles n’ont pas encore été contactées par
Mme Barré. Un courrier a été adressé pour savoir si d’autres personnes, seules, accepteraient de recevoir des visites.
Café des âges : il a eu lieu le 27 avril. La participation n’a été que d’environ 80 personnes dont une
trentaine d’enfants qui a bien participé. Il n’y a pas eu vraiment débat. Le thème choisi n’était peut-être pas suffisamment
fédérateur. Par contre les jeux installés dans la salle par la ludothèque et le « chamboule tout » ont remporté un vif succès. Le
goûter était très bien organisé. Les heureux gagnants de la « grande roue » ont apprécié les lots offerts par la mairie : 2 places pour
le théâtre, 10 pour le cinéma, des sacs, des stylos….Le prochain café des âges sera une pièce de théâtre. Elle clôturera la semaine
bleue. Un autre café ses âges est à l’étude pour avril 2018.
Depuis notre premier café des âges « Gravenchon hier et aujourdhui », jusqu’au dernier, nous avions pris l’habitude de travailler
avec Jacques Langlois : il était une des « mémoires » de Gravenchon et des raffineries. Il nous a quittés, à l’âge de 91 ans, le 24
avril 2017 et il nous manque déjà.
Communication : Ce groupe travaille en collaboration avec le service « Com » de la mairie, s’occupe de la presse pour tout
événement concernant le conseil des sages. Il a été sollicité pour le mois de l’architecture.
Santé : - Visite de la maison « Dahlia » au Havre : maison témoin, avec aménagement pour séniors, visant le maintien à
domicile. Ce groupe santé s’est donné pour tâche d’élaborer un annuaire des professions de santé de la région avec l’aide de Mme
Bellego, médecin et élue au conseil municipal de PJ2S, de Mme Varnière directrice adjointe du CCAS et de ses collaboratrices.
Prochaine réunion le 10 mai.
Un forum santé est envisagé pour janvier 2018 à l’Arpège. Le thème n’est pas encore déterminé : diabète, allergies aux vaccins,
addictions…Le 28 septembre, il y aura un forum à Lillebonne sur le cancer, dépistage et prévention.
Villages réunis : ce groupe a rencontré certains problèmes de locaux et de report de dates. Une date avait été retenue mais pas
d’élus présents ni de grande salle disponible. Ce sont les aléas de la mise en route d’un nouveau groupe de travail. Mme Loison et
M Moreau se chargeaient de trouver un référent pour chaque commune : c’est chose faite. M Parisse pour Auberville, M Delanos
pour Touffreville et Mme Racine pour Triquerville. Il est proposé que les maires des communes rurales de PJ2S soient invités à
une prochaine plénière.
Il serait souhaitable d’installer 2 bancs à Auberville la Campagne, au terrain de pétanque.
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Animations : La pièce de théâtre « un pyjama pour 6 » programmée pour le 6 avril 2017, aux « trois colombiers » a remporté un
vif succès. Une réflexion sera menée pour renouveler l’expérience d’une pièce pas onéreuse et accessible à tous.
Illuminations. Rien pour l’instant.

Questions diverses/informations :
* Rencontre avec le conseil municipal enfants : le 20 juin, à 18h45, à la mairie ( à confirmer).
* Visite de la Ressourcerie le 22 mai, après-midi. Départ du parking de l’Escale en covoiturage à 14h.
* Rencontre avec le conseil des sages de St Romain de Colbosc, le mercredi 10 mai, à 15h
* Le jour du marché, des fils pour alimenter les étals ayant besoin d’électricité sont au sol et sans protection (risques de chutes).

La séance est levée à 11h45
Le président : Jean-Marc Martin
La secrétaire : Claudette Salhi
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