RÉSUMÉ DE LA PLÉNIÈRE DU CONSEIL DES SAGES
Du 15 décembre2015

Mme Loison, adjointe en charge des séniors, ne pouvant pas être présente pendant toute la durée de la réunion plénière, la parole
lui est donnée:
A la question posée concernant le fonctionnement ultérieur du conseil des sages après la fusion des 4 communes, elle répond
qu’une réflexion est à mener par la mairie sur la façon d’intégrer les nouvelles communes au sein des sages. Pour cette année, et
ce jusqu’à la prochaine assemblée générale, il n’y aura pas de changement.
Colis de Noël : compte tenu du vieillissement de la population et du coût qui en résulte, une proposition est faite de les
remplacer par un chèque cadeau ; il est évoqué, dans les conditions d’attribution, le fait de pouvoir passer à 65 ans pour tout le
monde.

Fonctionnement des différents groupes :
Travaux/espaces verts . Une réunion a eu lieu le 11 décembre avec Alain Czélaj, adjoint au maire chargé du cadre de vie. A ce
jour, 76 questions ont été abordées, mais certains travaux sont toujours en attente
Cœur de ville : Une réunion avec M Rigaud Jean-Philippe, adjoint en charge des grands travaux, a eu lieu le 4 décembre 2015.
Vaincre la solitude :
Monalisa : Une formation a eu lieu, à l’Arpège, sur le thème du vieillissement, le 26 novembre 2015, en présence de Mmes
Varnière M, directrice de l’Arpège, Barré V, gérontologue, Hélène Duhamel du Clic Maill âge et Renault, psychologue.
Café des âges : il s’est déroulé à l’Escale, le 25 novembre, sur le thème « Gravenchon d’hier et d’aujourd’hui ». Ce café des âges a
rencontré un vif succès puisque, plus d’une centaine de personnes était présente, toutes générations confondues. Un goûter,
organisé par l’Arpège, a été servi. De nombreux lots, offerts par la mairie, ont récompensé « les meilleures réponses ».
Communication : Il est donc suggéré que « la communication » soit le travail des secrétaires. Cette proposition, mise aux voix,
est adoptée à l’unanimité.
Santé : L’élaboration du livret des professionnels de la santé est toujours en attente.
Illuminations : La place Pasteur fait l’unanimité. Le sapin stylisé, devant la mairie, plait beaucoup. Certains se plaignent que, seul,
le centre-ville soit décoré : c’est un choix du groupe « illuminations » pour des raisons de coût..
Animations : Une réunion du groupe a eu lieu le 14 décembre : les membres ont fait plusieurs propositions : faire venir des
conférenciers, le podium du courrier cauchois…
5 Questions diverses :
En bas de la côte du Bois du Parc, en direction du Platon, il n’y a pas de passage protégé ; réponse du groupe « voirie » : un
giratoire est prévu.

L’assemblée générale aura lieu le 09 novembre 2016 à l’Arpège, à 17h30.
La séance est levée à 11h30.
Le président : Jean-Marc Martin
La secrétaire : Claudette Salhi
.
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