PROCÈS VERBAL

-

- SUR-SEINE

14 novembre 2017

Cette réunion plénière a lieu au foyer des sports. Le président Jean-Marc Martin ouvre la séance à 9h30 : il annonce la démission
d’Anne-Marie Vincent et de Jean-Pierre Camuset.

1 Approbation de PV de la réunion plénière du 19 septembre 2017
Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents.

2 Comptes rendus des différents groupes de travail :
Voirie/espaces verts : depuis l’année dernière, sur les 26 questions nouvelles, 19 ont été soldées ; la plupart parce que les travaux
ont été réalisés. La liste des questions en cours comporte 37 items. Trois sages de ce groupe ont participé à l’étude concernant le
désherbage : les produits phytosanitaires ne pouvant plus être autorisés, il faut s’orienter vers d’autres techniques.
Le groupe de travail actuel est en attente d’un remaniement, suite à l’assemblée générale, pour aborder l’installation de bancs, de
poubelles, de parkings à vélos.
Le problème des déjections canines et des « sacs à crottes » est à nouveau posé, sachant que les enfants du Conseil Municipal
Enfants ont déposé leurs conclusions.
Il est fait remarquer que des trottoirs sont mal entretenus, des haies mal taillées.
La prochaine réunion avec Alain Czélaj, adjoint aux travaux, est prévue le 8 décembre2017.
Cœur de ville : Une rencontre avec JP Rigaud, adjoint aux grands projets, a eu lieu 13 novembre. À l’immeuble Loti,
l’installation d’un boucher et d’un poissonnier est à l’étude. Deux cases serviront à des commerces éphémères : Emmaüs en
occupera une ponctuellement, la Ressourcerie une autre. A l’étage de ce même immeuble, s’installeront des professionnels de la
santé. L’immeuble Henri Messager est quasiment terminé : les logements sont tous attribués. Derrière cet immeuble, la rivière « le
Télhuet » sera à ciel ouvert. La livraison de l’immeuble Rubano est prévue pour la fin avril 2018 entouré d’espaces verts. Le
deuxième immeuble les Terrasses est en cours de construction.
La rue Pierre Loti sera refaite et des places de parking matérialisées.
Dans la rue Kennedy, l’acquisition des commerces est à l’étude pour y construire des petits immeubles à la place des locaux
actuels mais les travaux seront réalisés après le mandat actuel.
La station-service va peut-être déménager. Les bornes électriques seront opérationnelles fin 2017.
Vaincre la solitude : Café des âges : il a eu lieu le 8 octobre, à l’Arcade. La pièce écrite par Mme Schwartz, a rencontré un vif
succès. Une centaine de personnes y a assisté. Un grand merci est adressé à Christian Chauvin et Patrick Fleury pour le transport
des décors.
Le prochain café des âges est déjà prévu : « la tête et les jambes », le 21 mars 2018 à l’Escale avec la participation du CME. La
prochaine réunion de préparation aura lieu le 13 décembre, à Planet’ Jeunes, à 9h1/4.
Monalisa : suite à la réunion de bilan, avec Aïcha le 14 septembre, il s’avère que d’autres personnes
seraient susceptibles de bénéficier de ce dispositif. Pour répondre à cette demande, il faudra que d’autres volontaires, parmi les
sages, s’investissent dans cette démarche : une formation leur sera assurée par l’Arpège avec la présence de la gérontologue et de
la psychologue. Le groupe actuel sera élargi, après l’AG, au moment de refaire les groupes.
Communication : le travail de ce groupe a porté essentiellement sur l’organisation de l’AG et les contacts avec la presse.
Santé : La relecture du guide est en cours. La Com se chargera de l’édition et de la diffusion. Le 31 janvier 2018, un forum santé
est prévu à l’Arpège. Un sage demande si France Parkinson pourrait intervenir : il lui est répondu que l’association peut prendre
contact avec la mairie et que ce serait étudié.
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Villages réunis : une réunion a eu lieu à la Madrag le 10 novembre, en présence des maires des 4 communes ou leur adjoint, de
Marie Loison, adjointe chargée de l’accompagnement des séniors, et de Cyril Courtier, juriste, afin que les communes déléguées
précisent leurs attentes. L’idée d’un chemin cyclo-piétonnier qui réunirait les 4 communes est toujours au programme : il s’agira
d’en déterminer le parcours puis de confier la suite du projet aux municipalités.
Les communes souhaitent conserver la ruralité de leur village, aussi pour intéresser le public à l’agriculture, un contact a été pris
avec la chambre d’agriculture : celle-ci a proposé l’intervention d’un cultivateur de Petiville pour développer le projet avec le
groupe villages réunis
L’Agglo envisage un bus informatique, parcourant le territoire pour apprendre ou se perfectionner.
Illuminations. Les illuminations dans les communes déléguées seront effectives à partir de l’année prochaine. A Notre Dame de
Gravenchon, l’implantation des décorations se fait uniquement sur le centre-ville. Il y a quelques nouveautés : les pingouins en 3D
ont été réalisés par l’atelier à NdG. La patinoire revient à sa place habituelle. Pour une raison d’esthétique, les travaux de la façade
de la mairie seront camouflés pendant les festivités.

Questions diverses/informations :
* une seconde visite à la Ressourcerie a eu lieu le 4 octobre.
* 4 sages ont participé à la réunion de lancement du Copil «contrat de territoire lecture ». Chantale Lainé et Marcel Lepointe
représenteront les sages à la prochaine invitation.

Le président : Jean-Marc Martin
La secrétaire : Claudette Salhi
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