RÉSUME DE PLÉNIÈRE DU CONSEIL DES SAGES
Du 22 mars 2016

Mme Loison, adjointe en charge de l’accompagnement des séniors, ne pouvant pas être présente, a demandé à Mme Varnière,
directrice du centre social, de bien vouloir la représenter : certes, ce n’est pas une élue, mais les sages ont l’habitude de travailler
avec elle. Elle fera remonter vers Mme Loison, toutes remarques et demandes.
Le président Jean-Marc Martin ouvre la séance à 9h30.

1 Approbation de PV de la réunion plénière du 09 février 2016
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents.
2 Intégration des communes rurales Port-Jérôme sur Seine
La décision et les modalités d’intégration appartiennent uniquement à la municipalité. Initialement, il est prévu d’intégrer 2
personnes par communes rurales. Les statuts seront révisés par le conseil municipal de PJ2S
.
4 Compte-rendu des différents groupes :
Travaux/espaces verts : une entrevue constructive avec M Alain Czélaj adjoint chargé du cadre de vie a eu lieu : les sages ont pu
faire remarquer qu’ils avaient beaucoup de questions mais peu de réalisations. M Alain Czélaj verra avec M Bouillon, service
technique, pour faire avancer les choses. Des demandes ont déjà été éxécutées : les lampadaires retirés à l’entrée de l’allée des
Cèdres ont été remplacés.
Des panneaux « Rappel 50km/h » sont en commande pour la rue Claude Bernard
Escalier avenue du Bois → rue des Hortensias sera refait en juillet.
Des plans de villes manquent aux endroits stratégiques : ce groupe de travail a repéré des endroits qui leur paraissaient judicieux :
près de la mairie, du côté de « Carrefour Market », rue Maryse Bastié…
La portion de la rue René Coty, allant de la police municipale à l’entrée de la rue Hélène Boucher, va être refaite. Elle a
actuellement une largeur de 7 m et devrait passer à 5m : la priorité est donnée à la sécurité des piétons.
Cœur de ville : La livraison de l’immeuble Loti a pris du retard : elle est maintenant prévue pour juillet 2017. Ce qui implique
qu’il n’y aura pas de patinoire, pour des raisons de sécurité, au moment des fêtes de fin d’année. Une installation en dehors du
centre engendrerait un coût très important et ne correspondrait plus à l’objectif « Animation de centre-ville ».
Concernant le projet de « fontaine sèche », M Rigaud, adjoint en charge des grands travaux, propose une réflexion avec les élus, le
service animation et les sages. Pour l’instant, rien n’est défini.
Le parking des terrasses, 60 places, sera ouvert en mai. Il ne sera plus possible de stationner dans l’allée qui part de la rue de la
République vers le parking des Terrasses : des panneaux d’information ont été installés pour prévenir les usagers.
La station-service, si elle reste sur le site actuel, devrait faire l’objet de rénovation. Des possibilités de déplacement sont toujours à
l’étude.
Immeuble Messager : sa construction doit commencer en juin 2016 pour une livraison prévue en début 2018.

Vaincre la solitude : Monalisa : les sages engagés ont déjà fait plusieurs visites au domicile de personnes en situation de
solitude. Les retours de chacun sont plutôt positifs. Dans le courant du mois d’avril, une réunion aura lieu à l’Arpège pour un
premier bilan. Un accueil téléphonique est à l’étude : certaines personnes aimeraient communiquer mais sont réticentes quant aux
visites à leur domicile.
Café des âges : le 18 mai à l’Escale. Dominique Moulin a organisé une visite du site avec ExxonMobil en
car, le 6 avril 2016, pour les jeunes de l’Arcade, du conseil municipal enfants ; en fonction des places disponibles, des sages
pourront se joindre à eux. Le 29 mars, une réunion de tous les participants aura lieu à l’Arpège pour harmoniser le travail des
différents groupes.
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Communication : Le résumé du compte-rendu du 15/12/2015 est sur le site de la ville, dans la rubrique « conseil des sages ».
Celui du 09 février va l’être dès la semaine prochaine.
L’ordinateur promis est arrivé en janvier : le conseil des sages remercie la municipalité. On y a déjà installé tous les comptes
rendus de plénières depuis la création du conseil des sages, le tableau concernant le tiers sortant... Les rapporteurs de chaque
groupe y auront accès et pourront y mettre leurs comptes rendus. Une adresse mail a été créée : bureausages@yahoo.fr
C’est un outil qui va nous permettre de centraliser tout ce qui concerne le conseil de sages car pour l’instant, chaque responsable
de groupe détient ses documents.

Santé : Aucun développement nouveau
Animations : Lysiane Duplessis, adjointe en charge de la culture, préfère attendre la programmation de mai pour envisager une
rencontre.
Concernant la diffusion des films : la municipalité a un contrat avec NOE (Nord Ouest Exploitation) et n’a pas le choix des
films. Chantale Lainé va essayer d’avancer son rendez-vous avec Mme Duplessis pour de plus amples explications.
Certaines salles programment sur grand écran et en direct la retransmission des concerts de Johnny Halliday (26 mars) et d’Eddy
Mitchell (1er avril). Qu’en est-il de Notre Dame de Gravenchon ?
5 Questions diverses : Cartes grises : uniquement pour ceux qui ont un nouveau numéro d’immatriculation. Le document Cerfa
à remplir est disponible en mairie. Pour les anciens numéros, ne rien faire pour l’instant.
« J’ai envie de dire » : Il s’agit d’une démarche de lien social organisée par le Clic Maill’âges. Elle
consiste à inciter les personnes âgées du territoire CVS, volontaires, à raconter leur histoire. La conclusion sera une
représentation publique où des comédiens liront ou mettront en scène les textes. Ce projet existe depuis quelques années et sera
reconduit en 2016. Pierre Panchout a participé au groupe de travail organisé le 19 mars par Clic Maill’âges afin de lancer les
actions pour cette année.

La séance est levée à 11h15.
Le président : Jean-Marc Martin
La secrétaire : Claudette Salhi
.
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