CONSEIL DES SENIORS
Séance du 7 SEPTEMBRE 2015
Présents : DESJEUX P, Président du Conseil des Séniors, Madame STEPHAN S. Adjointe au Maire déléguée
aux affaires sociales, Vice-Présidente du Conseil des Séniors, Mesdames SCHNEIDER P. (Amicale des
Myosotis), REY M. (association D.H.D.), , CRESTE C, MARTIN POISSON C, MAS J, BIBUS BERESSI N,
ZOULALIAN A et Messieurs VARO S, ANDREOTTI P, GRATTEPANCHE G, HOPWOOD L.
Absent excusé : Monsieur BLANC E. Député-Maire de Divonne-les-Bains, Président d’Honneur du Conseil
des Séniors, GILLARDY A. (EHPAD « Crêt de la Neige »), BOLINGBROKE J, GOLAY C, STEWART B, DESPATURE
J.
Invité : Madame PORTHEAULT R (responsable service des affaires sociales – Mairie de Divonne les Bains)
Monsieur Daniel MASSON, Directeur des services techniques de la commune de Divonne les bains

Ordre du jour
******
1)
2)
3)

Approbation du compte rendu
Avancées des travaux des commissions
Questions diverses

******
1 – Approbation du compte rendu
Aucune remarque n’est formulée sur le compte rendu de la séance du 22.06.2015
2 – Avancées des travaux des commissions
Commission « LIEN SOCIAL » : M. REY (référent)
Membres : C. MARTIN POISSON, P. SCHNEIDER, C. GOLAY
Les discussions du groupe de travail ont porté sur :
1) Personnes isolées : quelles actions engagées pour répondre aux situations
d’isolement ?
Des entretiens téléphoniques, des visites à domicile, l’instauration d’un réseau de voisinage, des
encouragements à fréquenter les associations de proximité … pourraient être envisagés en relation
avec le CCAS.
Un rendez-vous de concertation à ce propos sera à prévoir.
Sandrine STEPHAN rappelle que le CCAS a organisé pendant la période estivale 3 après-midis
conviviaux à l’occasion de la campagne de prévention des risques de fortes chaleurs, et que seule
une quinzaine de personnes s’y sont rendus. Le Conseil des Séniors doit aussi être une instance de
relais de telles initiatives pour diffuser auprès de la population des séniors de la commune.
L’amicale des Myosotis informe que pendant la période estivale une permanence était tenue à
l’occasion de laquelle de l’eau était distribuée.
Autre moment de rencontre à retenir : l’après-midi festif du samedi 12 décembre 2015 au
Nautique pour la remise des colis de Noel aux personnes de +75 ans à domicile de 14h à 17h en
présence des élus, du conseil municipal des jeunes et des membres du conseil des séniors ; sera
maintenue la distribution à l’attention des adhérents de l’amicale des Myosotis.
Les membres présents se montrent intéressés par cette initiative.
2) Table de rencontre :
Rencontre 1 / trimestre avec collégiens (4èmes)

3) Partage d’un repas:
La paroisse propose le jeudi des tables ouvertes sans prosélytisme à l’attention des personnes
isolées (30/40 participants mais possibilité de répondre à une cinquantaine) sans critère
économique avec une participation à 2 €/repas confectionné par un cuisinier bénévole.
Serait-il pertinent de proposer aux personnes isolées à domicile y compris ceux bénéficiaires du
portage de repas de s’associer aux tables ouvertes ? Il est préféré dans un 1er temps d’organiser
de manière dissociée pour lever les éventuels freins liés aux représentations personnelles (repas
du pauvre ou du curé, …)
4) Solitude après le décès d’un conjoint
Que proposer pour accompagner les familles en deuil (critère d’âge ?)
5) Raconte-moi Divonne (Annie Grenard)
Proposer 1 à 2 conférences annuelles pour raconter l’histoire de la Ville.
Commission « LOISIRS » : P. DESJEUX (référent)
Membres : J BOLINGBROKE, C. CRESTE, B. STEWART, S. VARO, N. BIBUS BERESSI
La commission s’est appuyée sur le document de J. Burley recensant 18 sentiers en 4 catégories
(A: centre de Divonne, B: environs, C: plaine et D: montagne) et constatant une signalétique le
plus souvent défectueuse
Les réflexions ont porté sur :





La sélection de 8 sentiers pour séniors ;
La réalisation de supports pour publication: fiches techniques en format 12x17 cm
comportant : itinéraire, difficulté, dénivelle, distance et temps nécessaire ;
Leur diffusion qui pourrait se faire via « je vis à Divonne » (2 par numéro) par des fiches
détachables ;
le rapprochement avec l’OT Divonne, notamment pour rencontrer (semaine du 21.09) le
service Tourisme de la CCPG dont c’est la compétence désormais avec des budgets
afférents.

La proposition de promenades adaptées aux séniors à réaliser par A. GIROD n’est pas retenue ; il
serait préférable de communiquer sur les promenades de l’amicale des Myosotis qui par ailleurs
sont peu coûteuses (25 €/an)
Commission « CIRCULATION/MOBILIER URBAIN » : P. ANDREOTTI (référent)
Members : L. HOPWOOD, G GRATTEPANCHE, S. MONEYRON, J. MAS, J DESPATURE
Un document de synthèse a été distribué aux membres. Sur quelques points des réponses ont été
apportées :
Trottoirs : des audits sont effectivement réalisés avec planification des travaux ;
Taille des haies : compétence police municipale avec commandement d’exécution effectif ;
Terrasses café : la réglementation impose des passages à 90 cm ;
Aménagements pour handicapés : une commission est en cours de constitution et la réalisation
d’un plan annuel de programmation des aménagements obligatoires ;
Places faciles : une expérimentation pourrait être menée sur 1 ou 2 places, il s’agirait de trouver
le logo approprié et le message à relayer
Parking derrière église: le service technique peut étudier la possibilité d’un remblayage et d’un
éclairage
Ralentisseurs : le radar pédagogique pourrait être installé à l’entrée de la ville au niveau de la
descente vers le cabinet AXA/casino.
Panneaux : Début de la rue Pallud, le panneau « attention sortie enfants » serait préférable à
celui attention passage piéton

Mobilier urbain :
Toilettes hippodrome : des toilettes sèches en espace public ne semblent pas une solution
adaptée
Emplacement boites à lettres: plan (+), gendarmerie (-)?
Panneaux publicitaires : leur emplacement indiqué dans le règlement d’urbanisme en attente de
parution
Bancs: La ville demande à ce que les bancs inutilisés soient recensés participant ainsi à une
réflexion globale d’implantation qui existe mais demande à être réactualisée.
Une attention particulière à l’ergonomie devra être portée
A titre d’information, un banc simple coute 150 à 180 € mais le coût peut être porté à près de 500
€ en fonction des matériaux, résistance …

Commission « LOGEMENT/DIVERS » : J. DESPATURE (référent)
J. MAS
Commission en suspend
6 – Questions diverses
Des questions travaux et aménagement (piste cyclable, balayage des entrées de ville, contrôle des
regards pluviaux …) ont été abordées et des réponses personnalisées ont été apportées par le
Directeur des Services techniques.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est close à 16 :30
La prochaine réunion du Conseil des Séniors aura lieu le lundi 7 décembre 2015 à 14 heures 30 à
la salle du Jura en Mairie de Divonne les Bains. L’état d’avancement des travaux de chaque
commission y sera à nouveau présenté.
Monsieur DESJEUX P.

Président du Conseil des Séniors

Madame STEPHAN S.

Vice-Présidente du Conseil des Séniors

