CONSEIL DES SENIORS
Séance du 13 mars 2017
Présents : Monsieur DESJEUX P. Président du Conseil des Séniors, Madame STEPHAN S. Adjointe au
Maire déléguée aux affaires sociales, Vice-Présidente du Conseil des Séniors, Mesdames MONEYRON S.
(Amicale des Myosotis), SCHNEIDER P. (Amicale des Myosotis), REY M. (association D.H.D.), Mesdames
CRESTE C, ZOULALIAN A, MARTIN POISSON C, STEWART B, MAS J, Madame BIBUS-BERESSI N, et
Messieurs GRATTEPANCHE G, HOPWOOD L. VARO S,
Absents excusés : Monsieur BLANC E. Maire de Divonne-les-Bains, Président d’Honneur du Conseil des
Séniors, Monsieur HACOT E. (Directeur Général des Services – Mairie de Divonne-les-Bains), Messieurs
ANDREOTTI P. et DESPATURE J,
Invitées : Madame PORTHEAULT R. (responsable service des affaires sociales – Mairie de Divonne-lesBains)

Ordre du jour
******

1)

Projet intergénérationnel entre le Conseil des séniors et le Conseil Municipal des
Jeunes : Awen LE GOFF, Directeur de l’Espace jeunes de Divonne-les-bains

2)

Approbation du compte rendu du 05 décembre 2016

3)

Démission Roger BELUZE, représentant de l’EHPAD du Crêt de la Neige

4)

Démission Jill BOLINGBROKE, membre titulaire

5)

Présentation de l’état d’avancement des différentes commissions

6)

Questions diverses.

******
Il est proposé la modification de l’ordre du jour comme ci-dessus suite à la démission de Mme
BOLINBROKE adressée le 12 mars 2017.
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- Projet intergénérationnel entre le Conseil des séniors et le Conseil Municipal des
Jeunes : Awen LE GOFF, Directeur de l’Espace jeunes de Divonne-les-bains

Est remis aux membres du conseil des séniors la présentation rédigée par A. LE GOFF en
charge du Conseil Municipal des jeunes dont la commune a délégué la gestion de cet
organisme et des centres de loisirs, à l’association IFAC.
Le projet organisé autour de la photographie a motivé les jeunes et semble correspondre aux
centres d’intérêt des membres du conseil des séniors.
Une réunion de travail est prévue le 7 avril à 18h30 à l’Espace jeunes, où sont conviés les
membres de la commission lien social. Il est préconisé que l’Association DHD soit informée en
amont de ce projet afin qu’elle donne son accord et facilite ainsi le travail d’élaboration de
cette 1ère rencontre, le calendrier de réalisation étant court (exposition à prévoir fin d’année
2017).
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Une enveloppe budgétaire a été négociée à 1 500 € pour l’année pour le fonctionnement du
conseil des séniors. Une partie pourra être utilisée pour ce projet.
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- Approbation du compte rendu du 5 décembre 2016

Aucune remarque n’est apportée ; le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres.
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- Démission Roger BELUZE, représentant de l’EHPAD du Crêt de la Neige

Suite au courrier du 7 mars, le conseil des séniors enregistre la démission de Monsieur BELUZE pour
cause de santé fragilisée. Un email a été adressé le 8 mars à l’EHPAD : le règlement de fonctionnement et

les arrêtés municipaux afférents ne limitent pas le statut de la personne représentante pouvant y siéger.
Depuis sa création, nous avons eu comme représentants Mme GILLARDY et Monsieur BELUZE résidents de
l’EHPAD. Après discussion récente avec Mme TRITENNE (coordinatrice de l’animation) et Mr BENOIT
GONNIN (président de l’amicale pour l’animation) il s’avèrerait compliqué de motiver un nouveau résident
pour représenter l’établissement.
Effectivement la participation est volontaire ; aussi nous avons fait appel à la direction mutualisée du centre
hospitalier du Pays de Gex pour identifier éventuellement un résident intéressé pour participer à ces
discussions/réflexions. Dans le cas contraire, nous restons tout à fait ouverts à ce qu’un représentant autre
de l’EHPAD puisse participer (membres de la famille, du CVS, de l’amicale pour l’animation …).
Une réponse est attendue avant le 22 juin, date de la prochaine réunion du conseil.
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- Démission Jill BOLINGBROKE

Suite au mail du 12 mars, le conseil des séniors enregistre la démission de Madame Jill BOLINGBROKE
pour cause de santé fragilisée.
Il est procédé donc à la recherche d’un membre suppléant souhaitant être titulaire : Mme BIBUS
BERESSI partageant la même commission se propose pour être nommée membre titulaire.
Il est donc enregistré sa nomination comme membre titulaire du conseil des séniors.
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Avancées des travaux des commissions

Commission « LIEN SOCIAL » : M. REY (référent)
Membres : C. MARTIN POISSON, P. SCHNEIDER, A. ZOULALIAN
a – les Goûters aux isolés : suite à la dernière « tables ouvertes » de l’ASED, une
20aine de personnes s’est inscrite pour participer au goûter du 12 avril.
Il s’avère qu’à la lecture des noms, une 12aine est membre de l’association des Myosotis et ne
semble pas en situation d’isolement ; par ailleurs, les inviter à un goûter risque de générer des
conflits avec l’ensemble des membres de l’association. Aussi il est préféré l’organisation sur
une salle autre que celle de l’amicale : éventuellement à l’Esplanade ;
Le service des affaires sociales participera dans la limite de 4€/personne (max 100 €
estimés).
Il est proposé à M. REY en tant que membre du CCAS d’adresser la demande du conseil des
séniors concernant la problématique de l’identification des personnes isolées en conseil
d’administration pour savoir si cela pourrait être un axe de travail.
b – Conférence séniors : les membres de DHD, du conseil des séniors et A. GRENARD
se sont réunis pour convenir de la date (3 ou 10 octobre après midi) et du thème de la
conférence à venir : « les célébrités à Divonne-les-Bains », ouverte à tous. DHD demandera
100 € au service des affaires sociales pour la tenue de cette conférence.
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Commission « LOISIRS » : P. DESJEUX (référent)
Membres : J. BOLINGBROKE, C. CRESTE, B. STEWART, S. VARO, N. BIBUS-BERESSI
a – les sentiers : une commission Office du Tourisme, O.N.F. et Mairie est constituée ;
elle s’est réunie le 08 mars autour de la volonté de constituer un maillage des sentiers autour
de Divonne-les-Bains. L’arche de bienvenue à Divonne-les-Bains est délaissée ; il est préféré
un passage plus sécurisé un peu plus haut pour la traversée de la route entre le Golf et le Mont
Mourex.
La dynamique est créée.
b – Aqualudique : Sandrine STEPHAN participera à la réunion publique du 15 mars.
c - Rencontres :


Le café de l’appart’âge : le 24 mars prochain de 10h à 11h30 à L’Instant Bar par
l’association le Pari Solidaire Lyon, pour échanger sur la cohabitation
intergénérationnelle ;



MEMOVISION : le 30 mars après midi, l’association Mnemosis propose la
projection de courts métrages associés à des questions permettant d’identifier
d’éventuels troubles mnésiques et d’échanger avec des professionnels sur site ;



Festival tôt ou t’arts : 15 juin 2017 à la Halle Perdtemps de Gex à 15h par le
Festival. Cet évènement gratuit allie chanson française et humour.
Plus d’infos par ici http://cie-mine-de-rien.ch/spectacles/accords-et-a-coeur/

Commission « CIRCULATION/MOBILIER URBAIN » : P. ANDREOTTI (référent)
Membres : L. HOPWOOD, G. GRATTEPANCHE, S. MONEYRON, J. MAS, J. DESPATURE
a – à propos des demandes de Monsieur VARO S., la réponse des Services
Techniques :
Les services techniques vont intervenir au niveau du point :
1 = visite et nettoyage des regards autour du lac ;
2 = flèches directionnelles parking supermarché ;
3 = nettoyage de rondpoint des 3 fontaines, peinture passage piétons et rebouchage trous
chaussée ;
4 = nettoyage des regards des eaux fluviales d’Arbère, Thermes, Plan, Maupassant à Vesenex.
Concernant le point 5 (nettoyage de l’église), Daniel MASSON indique qu’il n’y a pas de budget
prévu.
Le point 6 (goudronnage pour éviter flaque derrière église) va être examiné ;
Le point 8 (projet des thermes) : réunion publique du 15 mars prochain ;
Le point 9 (nettoyage piste cyclable Arbère- Grilly) sera examiné.
b – Divers
Il est à nouveau fait mention des poignées de portes pour accès au jardin d’enfants : système
cassé donc insécurité ;
Remerciement pour les passerelles du marais des Bidonnes mais d’autres sont encore abîmées
à remplacer ;
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Il est demandé si le 1er niveau du parking de Vigny ne pourrait pas être en stationnement
court ou réservé séniors. Car il est constaté des véhicules tampon obligeant les séniors à se
rendre sur les niveaux inférieurs insécurisants ;
6 Question diverses
a – Rendre compte à la population des travaux du conseil des séniors
L’assemblée plénière devrait être programmée.
Un résumé pourrait être publié dans le JVD.
b – maintien à domicile
L. HOPWOOD fait mention de la difficulté à trouver du personnel en fin de journée pour
accompagner son épouse qui ne peut rester seule pour des activités en soirée (ex. répétition
musique). En recherche d’un organisme de mise en relation avec des professionnels
rémunérés.
c – colis de fin d’année
Il est rapporté par plusieurs membres la déception de certains séniors quant au contenu du
colis de fin d’année 2016 du CCAS, notamment pour des personnes en couple.
La suggestion est de supprimer ou de remplacer par quelque chose de plus simple (exemple
boîte de chocolats).
Suite à un tour de table, la majorité des présents (moins 1 voix) opte pour uniquement le
banquet.
Il sera fait part par S. STEPHAN en conseil d’administration du CCAS de cet avis.
Il avait été proposé par le CA du CCAS en dernière réunion le choix du banquet ou du colis ;
cela reste à confirmer.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est close à 16h30
La prochaine réunion du Conseil des Séniors est arrêtée au jeudi 22 juin à 14h30 à la
médiathèque de Divonne-les-Bains.
Celui du 18 septembre après-midi sera consacré à la présentation du projet de la Gare par V.
SCATOLLIN.
Monsieur DESJEUX P.

Madame STEPHAN S.

Président du Conseil des Séniors

Vice-Présidente du Conseil des
Séniors
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