CONSEIL DES SENIORS
Séance du 5 Décembre 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 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 ANDREOTTI P, DESPATURE J, GRATTEPANCHE G, HOPWOOD L.
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
VARO S, BELUZE R. (EHPAD « Crêt de la Neige »), GRATTEPANCHE G, Mesdames BOLINGBROKE J,
MARTIN POISSON C.
Invitée : Madame PORTHEAULT R. (responsable service des affaires sociales – Mairie de Divonne-lesBains)

Ordre du jour
******
1)
2)
3)
4)
5)

Approbation du compte rendu du 12 septembre 2016
Mot d’introduction du président
Présentation de l’état d’avancement des différentes commissions
Présentation « du dépôt de la demande de logement social à l’attribution »
Questions diverses.

******
1

et 2 - Approbation du compte rendu du 12 septembre 2016 et mot du Président

Aucune remarque n’est apportée ; le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres
présents.
Il est demandé que ce dernier soit adressé à nouveau par e-mail.
Monsieur DESJEUX remercie l’ensemble des membres de leur présence et excuse les absents.
Il souhaiterait que les commissions se réunissent en début d’année en dehors des conseils
pour redéfinir les besoins et les priorités.
3 – Avancées des travaux des commissions
Commission « LIEN SOCIAL » : M. REY (référent)
Membres : C. MARTIN POISSON, P. SCHNEIDER, A. ZOULALIAN
L’amicale des Myosotis étant partie prenante pour la tenue des goûters, la date du 12 avril a
été arrêtée.
Le public pressenti est large puisque les personnes isolées seraient concernées ; ce critère est
relativement vague car il inclut les personnes en situation d’isolement réel (subi ou recherché)
et celles souffrant d’un sentiment d’isolement.
Les membres de l’amicale des Myosotis ne seraient pas concernés a priori par cette invitation.
P. DESJEUX rappelle le principe des tables ouvertes de l’ASED. Prochaine date le 10 décembre
2016 et une programmation au rythme de 1 par trimestre.
Il est rappelé dans le présent compte rendu que le groupe de travail du 17 mai 2016 avait
restreint aux personnes âgées.
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L’esquisse budgétaire est de 4€/personne qui seraient supportés dans le cadre de la ligne
budgétaire 2017 dédié au conseil des séniors.
La question de la communication est posée pour faire connaître la proposition.
La capacité de la salle des Myosotis est limitée à 80 de personnes.
L’association DHD est, quant à elle, partie prenante pour la tenue de conférences. Une
rencontre avec A. GRENARD se tiendra en début d’année 2017.
Sandrine STEPHAN informe que le conseil municipal des jeunes est encore en cours de
constitution.
Commission « LOISIRS » : P. DESJEUX (référent)
Membres : J. BOLINGBROKE, C. CRESTE, B. STEWART, S. VARO, N. BIBUS-BERESSI
P. DESJEUX : 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 est à l’étude (faisabilité et coût) dans un contrat signé
entre la ville et l’ONF.
B. STEWART : a pris contact avec Mme BECCARELLI L. adjointe aux sports et aux associations
sans plus d’information jusqu’alors sur le projet d’aqualudique. S. STEPHAN assure que le
conseil des séniors sera toujours concerté en cas de besoin sur cette thématique.
Commission « CIRCULATION/MOBILIER URBAIN » : P. ANDREOTTI (référent)
Membres : L. HOPWOOD, G. GRATTEPANCHE, S. MONEYRON, J. MAS, J. DESPATURE
Les points d’avancement :
- trottoirs biseautés
- bancs publics et inventaire en cours
- revêtement et éclairage du parking de l’église
- marquages au sol
- emplacement parking PMR (Grande Rue notamment)
- réouverture avenue de Genève
- piste cyclable Crassier
Les points d’amélioration à travailler :
- absence de signalétique de la promenade de la Divonne
- absence de respect des 90 cm de passage sur les terrasses de café (nuancée par S.STEPHAN
sur le respect de la réglementation à l’installation de la terrasse mais difficilement applicable
dès la fréquentation par les clients)
- manque de lieu d’implantation de boîtes jaunes courrier : S. STEPHAN coordonne avec le
cabinet du Maire
- publicité en entrée de ville
- avancées de la maison de santé ralenties par les fouilles : démarches obligatoires
Projets 2017
- trottoirs rue Jean de Gingins en adéquation avec la commande politique d’améliorer la vie
dans les hameaux
- aménagement du chemin entre le camping et la route forestière ;
- aménagement de la piste cyclable menant à Grilly
- travaux à l’endroit de l’ancien emplacement du Carrefour Market (30% de logements sociaux
et réaménagement du rond-point)
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- réfection de la terrasse de la Villa Roland et installation d’une pompe à chaleur
- Projet de la Gare avec le réaménagement du bâtiment en « maison du projet »
4– Présentation « du dépôt de la demande de logement social à l’attribution »
La présentation a été faite à la demande de certains membres interpellés sur ce sujet, sur
certains a priori et préjugés l’entourant.
Le support projeté est joint au présent compte rendu.
L’ensemble des membres remercie Mme R. PORTHEAULT de cette présentation.
5– Questions diverses
a) J. DESPATURES : les portes du jardin d’enfants public ont un système d’ouverture
compliqué qui est soit cassé, soit non fermé et génère un risque d’accident ; des
systèmes de poignées en hauteur seraient plus adaptés ;
a. ANDREOTTI P. se propose de relayer la question à D. MASSON.
b) J. DESPATAURES : à quelle date est prévue la fin des travaux à cet endroit ?
a. S. STEPHAN se propose d’interroger S. BAYET, adjoint au maire en charge des
travaux.
c) C. CRESTE : il serait préférable que soient installées des poubelles « en dur » plutôt que
des sacs plastiques à proximité des bancs n’invitant pas à la farniente.
d) G. GRATTEPANCHE : remarque faite à propos de la mousse sur les bords de fenêtres à
l’arrière de la mairie.
e) N. BIBUS : demande une communication plus importante sur le parking de la rue de
Vigny (horaires d’ouverture/fermeture, indication, …)
f) L. HOPWOOD : fait part de son expérience récente à TENERIFE et salue notamment les
aménagements pour personnes à mobilité réduite qui ont été une priorité dans
l’ensemble de la ville : tout a été pensé dans ce sens.

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 lundi 13 mars 2017, 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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