CONSEIL DES SENIORS
Séance du 09 MAI 2016
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. et
MONEYRON S (Amicale des Myosotis), REY M. (association D.H.D.), BELUZE R (EHPAD « Crêt de la
Neige ») BIBUS-BERESSI N, CRESTE C, MARTIN POISSON C, MAS J, STEWART B, et Messieurs,
ANDREOTTI P, GRATTEPANCHE G, HOPWOOD L, VARO S.
Absents excusés : Monsieur BLANC E. Député-Maire de Divonne-les-Bains, Président d’Honneur du
Conseil des Séniors, BOLINGBROKE J, ZOULALIAN A, DESPATURE J. Monsieur HACOT E. (Directeur
Général des Services – Mairie de Divonne-les-Bains),
Invitées : Madame PORTHEAULT R. (responsable service des affaires sociales – Mairie de Divonne-lesBains) Elise DARDAILLON Stagiaire service des affaires sociales.

Ordre du jour
******
1)
2)
3)
4)

Approbation du compte rendu du 08.02.2016
Avancées des commissions
Détermination de l’ordre du jour de la plénière et du déroulé
Questions diverses.

******

1 – Approbation du compte rendu
Aucune remarque n’est formulée sur le compte rendu de la séance du 08.02.2016
2 - Départ Mme GILLARDY – Nomination d’un représentant de l’EHPAD
Suite à la démission de Madame GILLARDY, l’EHPAD du Crêt de la Neige a désigné Monsieur
BELUZE Roger pour représenter l’établissement. Tous les présents lui souhaitent la bienvenue.
3 – Avancées des travaux des commissions
Commission « LIEN SOCIAL » : M. REY (référent)
Membres : C. MARTIN POISSON, P. SCHNEIDER, A. ZOULALIAN
La commission ne s’est pas réunie à nouveau.
Un rendez-vous est acté pour le mardi 17 mai avec le service des affaires sociales / CCAS.
S. STEPHAN relaie à l’assemblée un mail de Mme BECCARELLI, conseillère municipale:
«

Lors du repas des ainés, j'ai été abordée par un couple concernant les transports.
Ils habitent rue Guy de Maupassant et m'expliquent que se déplacer au centre devient
problématique. Ils demandent si nous avons dans l'idée de mettre en place une petite navette dans
les hameaux pour les personnes âgées »
De l’avis des membres présents, pas de besoin particulier ou général est relevé en la matière.
Ils mettent en place des solidarités de voisinage.
C’est une expérience (navette) qui avait été tentée il y a + 5 ans et qui n’avait pas rencontré son public :
dispositif couteux sous utilisé.
Le CCAS a mis en place le Mobidiv’ pour le transport en direction des consultations médicales et
paramédicales qui répond à ces besoins spécifiques de manière adéquate.
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Commission « LOISIRS » : P. DESJEUX (référent)
Membres : J. BOLINGBROKE, C. CRESTE, B. STEWART, S. VARO, N. BIBUS-BERESSI
P. DESJEUX : à ce jour, aucune suite donnée par la CCPG aux différentes relances concernant
les sentiers autour de Divonne-les-Bains, projet lancé à l’origine par J. BURLEY. Toutefois,
E. BLANC a rencontré la commission et a évoqué le projet d’un sentier menant de l’usine
électrique, en passant par la grande source et traversant la route GEX-DIVONNE par une arche
de bienvenue, se continuant sur le Mont Mussy avec vue sur la Suisse. Ce projet serait soutenu
financièrement par la communauté européenne. Les services techniques sont en charge
d’évaluer le coût/efficacité.
S. MONEYRON attire l’attention sur les travaux à effectuer sur la grande source pour la rendre
à nouveau praticable. Son ravinement a rendu le chemin peu accessible désormais.
C. CRESTE : la promenade d’Arbère jusque dans le centre-ville demanderait quant à elle, à
être valorisée ne serait-ce que par une signalétique.
B. STEWART : le tarif préférentiel sénior a été accepté par le conseil municipal : tarif identique
aux 18-25 ans pour les personnes de +70 ans. S. STEPHAN informe qu’elle a demandé à ce
que l’âge soit en adéquation avec le plan de prévention des fortes chaleurs, soit 65 ans. En
attente de réponse. De plus, 2 jours d’ouverture dès 9h ont été consentis.
S. VARO - A propos du terrain de pétanque : D’après S. STEPHAN, E. BLANC réfléchit à un
repositionnement du terrain.
G. GRATTEPANCHE : à propos des jeux pour enfants aux ILM de Plan, S. STEPHAN a pris
contact avec le directeur d’agence de DYNACITE qui confirme qu’une réflexion peut être
entreprise dans une logique de conventionnement Mairie / bailleur quant à l’installation et
l’entretien. En fonction du peuplement actuellement des logements et des besoins, ce projet
pourrait être étudié.
C. CRESTE : les horaires de quelques spectacles de l’esplanade pourraient être aménagés pour
faciliter l’accès aux plus âgés. En après-midi, seuls les spectacles jeunesse sont proposés. Une
rencontre avec Marion DEPOINTE, nouvelle directrice de la programmation, pourrait être
envisagée pour la saison 2017-2018.
R. PORTHEAULT a adressé par mail le 1er avril, l’invitation pour le spectacle gratuit Guinguette
Show à Gex dans le cadre du festival Tôt ou T’Arts.
A l’appel de P. DESJEUX, tous les présents constatent une offre de loisirs suffisante sur la
commune.
Commission « CIRCULATION/MOBILIER URBAIN » : P. ANDREOTTI (référent)
Membres : L. HOPWOOD, G. GRATTEPANCHE, S. MONEYRON, J. MAS, J. DESPATURE
D. MASSON a apporté par mail les éclairages sur les points suivants :

« Il est prévu des travaux sur la grande rue pour refaire 2 passages piétons complets (travaux
commandés) et un autre est à l’étude ;
Pour l’éclairage du parking de l’église et le goudronnage du chemin les travaux seront réalisés
avant fin juin 2016 ;
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Pour l’entretien du clocher, je suppose que vous voulez parler de la façade, nous n’avons pas
avancé. Par contre, nous avons rénové tout le platelage bois à l’intérieur ;
Pour les bancs, nous travaillons sur l’inventaire mais cela prend du temps et nous avons une charge
de travail importante ; A l’issue de cet inventaire que nous ne finirons pas avant septembre et
comme convenu, nous travaillerons ensemble sur le plan d’implantation à mettre en place.
Implantation de bancs : il est demandé que le fauchage soit effectué sous les bancs
existants, certains devenant presque invisibles.
Il est repris l’idée d’un parrainage des bancs pour leur financement avec apposition des noms
des donateurs sur une plaque. Il est toutefois préconisé :
- d’attendre l’inventaire ;
- de définir le prix d’un banc ;
- de mettre au vote le parrainage d’un banc.
La promenade de la Divonne : S. STEPHAN confirme qu’une demande d’inauguration a été
transmise à Monsieur le Maire.
Poubelle : des incivilités ont été repérées entre l’établissement thermal, la Mairie et l’arrière
de la Villa Roland.
Déjections canines : Il a été relevé l’absence de sacs sur 2 mats « Toutou net » le long de la
Divonne.
Accessibilité : Mme MONEYRON a expérimenté l’accompagnement d’une personne en fauteuil
roulant dans Divonne les Bains. Hormis les trottoirs devant les nouvelles résidences Toscane et
Francis, cet accompagnement a dû se faire pour 1/3 en marche arrière faute de praticabilité.
Place de l’Office de Tourisme : M. HOPWOOD constate que le goudronnage de la place,
certes pratique, n’est pas esthétique ; l’endroit aurait demandé plus de place au fleurissement.
Fontaine Lac : Mme SCHNEIDER a constaté des incivilités autour de la fontaine au bord du
Lac de Divonne : les pierres n’étant pas scellées, celles-ci sont des projectiles utilisés par les
enfants au risque d’abîmer les fontaines.
Commission « LOGEMENT/DIVERS » : J. DESPATURE (référent)
S. STEPHAN informe du lancement de l’appel à projet en faveur de la cohabitation
intergénérationnelle avec remise des réponses au plus tard le 20 mai.
4 – Préparation de l’assemblée plénière
Il est rappelé la date du 10 juin.
L’ordre du jour proposé et accepté par les présents est le suivant :
 présentation généraliste (rappel des principes) ;
 exposé des avancées des commissions par les référents ;
 présentation du concept de cohabitation intergénérationnelle ;
 questions diverses.
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5– Questions Diverses
Il est demandé par certains membres de se réunir de manière plus fréquente, en dehors des
réunions formelles du conseil des séniors pour s’enrichir.
P. DESJEUX consent qu’il serait bon effectivement et également dans un 2 ème temps de s’ouvrir
pour nourrir les réflexions.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est close à 16h30

Les prochaines réunions du Conseil des Séniors sont arrêtées au
-

lundi 12 septembre – 14h30 Salle Auzone Esplanade du Lac
lundi 05 décembre – 14h30 Salle Auzone Esplanade du Lac

Monsieur DESJEUX P.

Madame STEPHAN S.

Président du Conseil des Séniors

Vice-Présidente du Conseil des
Séniors
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