PROCÈS	
  VERBAL	
   DE LA PLÉNIÈRE DU CONSEIL DES SAGES
Du 05 novembre 2015

1 Rencontre avec les gravenchonnais :
Elle a eu lieu le vendredi 11 septembre à 18h à l’Arpège, en présence de 4 élus et avec l’aide de l’Arpège. Le but est de mieux
nous faire connaître. Des articles parus dans la presse locale, sur les ondes, des flyers distribués chez les commerçants et sur le
marché ont contribué à la réussite de cette rencontre : une cinquantaine de personnes était présente. C’est une expérience à
renouveler.
2 Fonctionnement des différents groupes :
Travaux/espaces verts . Les travaux prévus dans la rue Raoul Dufy doivent débuter fin novembre. La liste des questions en
cours comporte 73 points: certains ont été réalisés mais d’autres sont en attente. Une réunion préparatoire est prévue le 07
novembre à l’Arpège, une autre avec M Alain Czélaj, adjoint en charge du cadre de vie, se tiendra le 11 décembre 2015 à la
mairie.
Des nouvelles demandes ont été adressées à ce groupe :
- pas d’éclairage sur le petit parking de l’église
- aucune poubelle à proximité de l’école Charles Péguy
- des trous non bouchés dans la contre-allée de l’avenue du Bois
- pas de bancs devant l’immeuble Gotham, ni à la mairie annexe du Bois du Parc
Cœur de ville : Gérard, rapporteur du groupe, rappelle le devoir de réserve de chacun et dit que le fait que des sages soient admis
au COPIL est un privilège. Si des remarques doivent être faites, il est souhaitable de les adresser soit à Jean-Philippe Rigaud,
adjoint en charge du cœur de ville, soit à Gérard. Une réunion avec Jean-Philippe Rigaud, et Sébastien Lévesque, agent
technique, a eu lieu le 09 septembre 2015. L’idée directrice du groupe de travail était d’intervenir le plus en amont possible, pour
éviter les critiques tardives. Or cet objectif ne peut pas atteint : les supports d’information n’étant pas disponibles assez tôt
* Aménagement de la rue Coty : c’est une zone 30km/h → les piétons sont prioritaires et peuvent traverser en dehors des passages
protégés, en particulier sur le passage surélevé.
* Aménagement de la rue Messager : il a été demandé un parking en épi ; pour l’instant, il reste en l’état mais ce n’est pas figé.
* Fontaine sèche sur la place des hallettes : opinion favorable de la majorité.
* Marché hebdomadaire : éviter une discontinuité géographique, à proximité d’une zone de parking (avis favorable majoritaire)
* Station-service : problème pas réglé mais toujours en discussion avec l’industriel.
En pièce jointe, le document rédigé par Gérard.
Vaincre la solitude :
Monalisa : une rencontre a eu lieu le 26 octobre, à l’Arpège. Il s’agissait de relater les expériences de Philippe, rapporteur du
groupe, et de Mariana qui ont rencontré des personnes souffrant de solitude pendant les vacances d’été.
Un questionnaire a été rempli par les membres présents : nous ne sommes pas des professionnels mais des bénévoles aussi, il a
semblé important que chacun fasse part de ses compétences mais aussi de ses limites afin d’organiser au mieux les visites.
Mariana travaille avec Mme Barré, gérontologue, pour recenser les besoins dans le domaine de la solitude. L’idée serait de
commencer les visites à 2, début janvier 2016.
Une formation aura lieu, à l’Arpège, toute la journée 26 novembre 2015, assurée par la psychologue de la maison du Télhuet.
Café des âges : il se déroulera à l’Escale, le 25 novembre, sur le thème « Gravenchon d’hier et d’aujourd’hui ». Une réunion a eu
lieu, à l’Arpège, le 04 novembre afin de réunir les travaux de chacun. Magali, directrice du CCAS, et Amadou, animateur à
l’Arcade, réaliseront le « power point » avec nos questionnaires et les photos fournies. Une répétition générale aura lieu le 24
novembre 2015.
Un goûter est prévu : Magali s’en charge. Des lots seront fournis par la mairie, dont un livre « Gravenchon 2000 ans d’histoire »
pour le vainqueur du quiz.
Communication : les affiches et les flyers concernant le café des âges ont été réalisés avec l’Arpège et le service « Com » de la
ville. Un courrier sera envoyé à la presse dès la semaine prochaine. Les infos concernant ce café paraîtront sur Facebook et sur les
panneaux lumineux de la ville. Les flyers seront distribués sur le marché, les vendredis 13 et 20 novembre par des sages.
Une demande avait été faite, auprès de Mme Loison, adjointe de l’accompagnement des séniors, de matériel informatique à
installer dans le bureau des sages à l’Arpège : il arrivera en fin d’année.
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3 Remises des statuts : les statuts et le règlement intérieur ayant été modifiés et approuvés par le conseil municipal réuni le 24
septembre 2015 sont distribués.
4 Assemblée générale du 05 novembre :
Elle se tiendra à l’Arpège à 17h30.
Mme Loison ne pouvant pas être présente ce jour, c’est M Pichon qui représentera la municipalité. Il y a 2 postes à pourvoir et 2
candidats se sont présentés Mme Vincent Anne-Marie et M Feuillye Georges.
M Moulin Dominique se présente pour siéger au bureau.
.
La séance est levée à 11h30.
Le président : Jean-Marc Martin
La secrétaire : Claudette Salhi
.
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