CONSEIL DES SENIORS
Séance du 12 septembre 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.
(Amicale des Myosotis), REY M. (association D.H.D.), Messieurs VARO S, BELUZE R. (EHPAD « Crêt de la
Neige »), Mesdames BOLINGBROKE J, CRESTE C, ZOULALIAN A, MARTIN POISSON C, STEWART B,
MAS J, 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, Madame MONEYRON S. (Amicale des Myosotis), 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)

Ordre du jour
******
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Approbation du compte rendu du 9 mai 2016
Mot d’introduction du président
Présentation de l’état d’avancement des différentes commissions
Rapport sur le projet du nouveau centre aqualudique « DivonAqua » par Mme
STEWART Brenda
Présentation des programmes de l’Esplanade du lac par la directrice, Mme
HUYGHUES-DESPOINTES Marion
Questions diverses.

******
1 – Approbation du compte rendu du 9 mai 2016
Monsieur HOPWOOD souhaite apporter une précision sur le compte rendu du 9 mai 2016 :
« Il est repris l’idée d’un parrainage des bancs pour leur financement avec apposition des noms
des donateurs ainsi qu’une plaque commémorative »
Ainsi modifié, le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents.
2 – Mot d’introduction du président
Les commissions ne se sont pas réunies pendant la trêve estivale, ce qui n’a pas empêché
certains projets de se mûrir.
Par ailleurs, P. DESJEUX annonce l’arrivée de la famille venant d’Irak le 17 septembre
prochain, l’ensemble des bénévoles de l’ASED sont mobilisés sur ce projet prenant enfin
réalisation concrète.
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.
L’amicale des Myosotis a été rencontrée. Elle est partie prenante pour la tenue de goûters ;
l’association DHD est, quant à elle, partie prenante pour la tenue de conférences.
Sandrine STEPHAN annonce que la date de constitution du conseil municipal des jeunes n’est
pas arrêtée et qu’à l’issue, les tables de rencontres pourront se concrétiser.
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Concernant l’approche intergénérationnelle, l’école du centre (primaire) renouvelle les lectures
croisées et fait appel à des séniors pour des lectures aux élèves le mercredi 5 octobre 2016 de
8h30 à 11h30, avec réunion de présentation le lundi 3 octobre 2016 de 16h30 à 17h30.
Enfin le projet « appart’âgés » commence à rencontrer son public puisque 2 personnes se sont
manifestées pour proposer une pièce à vivre. L’amicale des Myosotis sera rencontrée par
Mme BELOT, Directrice du Pari Solidaire Lyon, le 20 septembre prochain (16h).
M. REY informe de l’exposition dans le cadre des journées du patrimoine du vendredi 16 au
dimanche 19 septembre 2016 sur le thème de l’école au XXème siècle, à l’Esplanade du Lac.
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 en attente de valorisation financière par les services
techniques.
B. STEWART : de par sa présence et celle de Mme CRESTE C. le conseil des séniors a été
représenté à une réunion participative sur le projet « Aqualudique ». Il en est ressorti que les
souhaits des séniors sont le maintien d’un bassin de 50 m² extérieur, un bassin de 25 m²
couvert et la rénovation d’urgence des douches et vestiaires ; un café restaurant est quant à
lui toujours utile. Ils ont attiré l’attention sur leurs craintes de voir les tarifs augmentés en cas
de transformations majeures.
Ce groupe s’est étonné des propositions en faveur des soins puisque les thermes ont déjà cette
vocation, mais qu’une rénovation serait nécessaire.
La localisation a été approuvée : existant et extension sur le terrain de foot situé derrière.
S. STEPHAN rappelle que le but de ces transformations est de rendre attractif le site et de se
démarquer de la Suisse voisine avec une ouverture à l’année pour accueillir également les
scolaires. La recherche de l’autofinancement est une priorité.
L’image actuelle de la piscine est à améliorer (vétusté et problème d’entretien…).
Commission « CIRCULATION/MOBILIER URBAIN » : P. ANDREOTTI (référent)
Membres : L. HOPWOOD, G. GRATTEPANCHE, S. MONEYRON, J. MAS, J. DESPATURE
Les points d’avancement :
- budget 2017 en préparation :
- trottoirs biseautés
- bancs publics
- promenade du chemin de fer (Grilly)
- chiffrage en cours, aménagement chemin des Dames et escaliers
- inventaire en cours des bancs
- panneaux d’interdiction de pique-niquer apposés sur le petit lac
- débouchage du regard des eaux pluviales
- accès au parking derrière l’église et l’éclairage
Les points d’amélioration à travailler :
- absence de signalétique de la promenade de la Divonne
- absence de toilettes à l’hippodrome : toilettes sèches ?
- attente de poubelle à l’entrée de l’hippodrome
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- 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
- planches cassées du marais des Bidonnes =) compétence CCPG ; demande réorientée
- absence de stationnement PMR à côté du Central Park : S. STEPHAN informe du recensement
de 70 places de parking.
5

– Invitation Mme HUYGHUES-DESPOINTES Marion, directrice Esplanade du Lac

La programmation a été effectuée par Mme HOFFMAN et Mr D’ALINCOURT en absence de
direction ; les spectacles sont variés avec quelques têtes d’affiche.
Les objectifs principaux :
- devenir une scène régionale ;
- amener le spectacle dans toutes ses formes dans l’espace publique, à la rencontre de la
population, le sortir de la salle de spectacle classique ;
- travailler avec les scolaires.
La programmation suivante sera effectuée par Mme HUYGHUES-DESPOINTES Marion sur la base de
visionnage de spectacles, réception spontanée, rencontres et fidélités d’artistes, partenariat
installé avec les organismes …
Question : programmation de spectacle en après-midi ?
Quelques-uns déjà programmés.
Si augmentation de la fréquentation, le dédoublement des spectacles pourra être envisagé.
Question : retransmission des opéras
L’opéra de Lyon avait été retransmis dans le cadre des quartiers d’été.
Les coûts de retransmission sont à étudier.
Le cinéma le Patio à Gex en propose quelques-unes.
Question : projections ciné ?
Cela dépend du service culturel et non de l’Esplanade.
Une suspension d’une année a été choisie pour redimensionner le projet : les séances
programmées étaient peu fréquentées.
L’ensemble des membres remercie Mme HUYGHES DESPOINTES du temps consacré.
5– Questions Diverses
Néant.
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 5 décembre à 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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