RÉSUMÉ du PROCÈS VERBAL DE LA PLÉNIÈRE DU CONSEIL DES SAGES
Du 09 février2016

Représentant de la mairie : Mme M Loison, adjointe au maire en charge de l’accompagnement des séniors
Le président Jean-Marc Martin ouvre la séance à 9h30.

Mme Loison ne pouvant pas être présente pendant toute la durée de la réunion plénière, la parole lui est donnée en début de
séance :
Suite à la création de la commune nouvelle de Port-Jérôme sur Seine, il est nécessaire de revoir les statuts et le règlement
intérieur du conseil des Sages : ce sera fait avec la collaboration de M Courtier, juriste. Ce dernier a adressé un courrier aux
maires des communes d’Auberville la Campagne, de Touffreville la Câble et Triquerville, concernant le conseil des sages.
Quelques sages iront vers ces 3 communes pour expliquer leur rôle. Le conseil des sages de Port-Jérôme-sur Seine prendra
naissance à partir de la prochaine assemblée générale en octobre 2016.
Infos : 1) dans le cadre de la coordination sénior, un film sera projeté une fois par mois, le lundi, à 14h30, au prix de 4 €
La famille Bélier
15/02
La môme
20/03
La grande vadrouille
18/04
Les Intouchables
23/05
Western
20/06
2) suite à la proposition des sages, Loisirs Amitiés attribuera un colis de Noël par couple.

2 Approbation de PV de la réunion plénière du 15 décembre 2016
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents.
3 Intégration des communes rurales Port-Jérôme sur Seine
Voir intervention de Mme Loison, adjointe au maire chargée de l’accompagnement des séniors.
4 Compte-rendus des différents groupes :
Travaux/espaces verts : une entrevue est prévue avec M Alain Czélaj le 10/02. Certains travaux demanderaient un peu plus de
réactivité : par exemple le compteur sur un trottoir dans la rue Maréchal Leclerc, signalé depuis décembre.
2 lampadaires retirés à l’entrée de l’allée des Cèdres mais pas remplacés.
Le stationnement prolongé des bus transportant des scolaires à la médiathèque, serait gênant pour le personnel. Ce sera signalé à
la commission transport du 19 février.
Cœur de ville : une réunion avec le COPIL a eu lieu le 22/01/2016. Le planning des réalisations est le suivant :
Messager : début des travaux avril 2016 → livraison prévue octobre 2017
Les terrasses : livraison mai 2016
Loti : un peu de retard, les commerçants devraient entrer dans les lieux au cours de l’année 2017
Aménagement du parc du Télhuet : juillet 2016 → décembre 2016.
Sur l’ancien champ de foire, la construction d’un petit immeuble et de 4 pavillons individuels est prévue, en accession à la
propriété.
La prochaine rencontre avec M Jean-Philippe Rigaud, adjoint en charge des grands travaux, est prévue le 29/02/2016.

Vaincre la solitude :
Monalisa : le 04 février une rencontre a eu lieu à l’Arpège avec Mme Aïcha Sellami. Des personnes en situation de solitude ont
été repérées par Mme Véronique Barré, gérontologue. En fonction des désirs de ces personnes, de la disponibilité des sages
impliqués, des « binômes » ont été formés. Lors de la première visite, les sages seront accompagnés par Mme Sellami. Le début
des visites est prévu après les vacances scolaires.
Une permanence téléphonique est à prévoir.
Si des sages ont connaissance de personnes en solitude, il convient de le signaler au groupe Monalisa qui répercutera
l’information.
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Mme Loison, Magali, Aïcha et Mariana se sont rendues à Paris à un congrès : elles ont constaté que la charte Monalisa était
présente essentiellement dans les grandes villes et les associations caritatives très connues : peu ou pas de petites villes.
Café des âges : le prochain aura lieu le 18 mai à l’Escale. Le thème retenu est « Gravenchon, du blé au pétrole ». Ce café
s’organisera autour de 4 axes :
Gravenchon, terre agricole
Le développement industriel
Incidence sur la population
Les commerces.
Les jeunes (Planète jeunes et l’Arcade) seront impliqués dans ce projet. Dominique Moulin est intervenu pour que ces jeunes
visitent, en bus, la raffinerie. La date retenue est le 06 avril. Il reste à régler le problème du bus. Quand tout sera réglé, cette visite
sera aussi proposée au conseil municipal enfants.
Communication : le trombinoscope a été mis à jour. Le compte-rendu du 15/12/2015 sera sur le site de la ville, dans la rubrique
« conseil des sages ». Les éléments concernant le prochain café des âges ont été communiqués au service Communication et
paraîtront dans le Gravenchon Infos du mois d’avril.
Santé : Un interne en médecine a rejoint, 2 jours par semaine les 3 médecins du cabinet Delastre. Les podologues s’installeront
en février dans les locaux de l’ancien laboratoire d’analyses.
Animations : Lors de la prochaine rencontre avec Mme Duplessis, la question concernant les distributeurs de film sera posée :
pourquoi quasiment jamais de sorties nationales ? Peu de films intéressants.
5 Questions diverses : un courrier va être rédigé à l’attention de Madame le Maire : les sages aimeraient être représentés au
groupe « stationnement ».

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