
Relevé de décision de réunion Commission des Affaires sociales, de la Santé et Prévention

Date : 7 juillet Début de réunion : 19H
Participants : MF Picard, N Drochon , JC Paravy, JP Drevet Santique , C Lombard
Invité(e) : Estelle Comte
Excusées : J Paccard, R Barbin, JM Krebs

Horaire Thème Présenté par Type (information, décision, etc.) Relevé de décisions
19h Approbation du PV du 2 Juin OK

19h Présentation du Projet «  
Aménagement des entrées 
dela ville « 

E Comte Présentation du projet sous forme ppt : 
croisement d’un sujet du  programme présenté 
aux citoyens et de l’idée de partage 

-Mise en place d’un comité de pilotage incluant les 
jeunes ados isolés pour inventer un lieu de partage 
-Respect de la dynamique développement durable 
-Recherche de financement Com com. (contacté par CL
et OK pour nous recevoir) et CAF/CG 

19h30 Rencontre des acteurs 
sociaux du territoire (suite)

C Lombard Rencontre de Mme PERRET, Mme FALQUET du 
TDS
Rencontre de Mme Costerg (Com du Val guiers) 
Mme Dupont et Mme Wrobel  pour la 
thématique Enfance, petite enfance, Jeunesse (PV
ci-joint)

-Faire présenter l’action du TDS devant une 
commission élargie à la rentrée (CL les contacte)

-Rencontre d’un expert LEAP lors de la commission 
élargie (CL voit avec Mme Vallin) e projet serait 
soutenu par la CAF
- mise en exergue par les partenaires de problème de 
logement avec cadre de vie dégradé en particulier 
dans le parc privé mais aussi à revoir avec l’OPAC 

20h Lutte contre l’ambroisie JP Drevet 
Santique 

 Présentation de la formation ARS sur l’ambroisie :
document ci-joint 

1- Sensibiliser la population :
Mettre un message d’alerte sur le panneau municipal 
Commander la documentation pour le grand public 
Mettre un dossier sur le site de la mairie 
Organiser en Mars 2015  une conférence avec expo 
ARS 73 en direction des habitants

2- Sensibiliser les agriculteurs : JP Drevet et M 
Bavuz

3- Présenter un bilan au conseil municipal de la 
rentrée  

JP Drevet est le référent Ambroisie de la Mairie 
(signalement et traitement des signaux)

20h30 Lutte contre la violence faite
aux femmes 

Marie France 
Piccard

Document ci-joint Une rencontre avec la Gendarmerie locale est 
souhaitée pour :

- Connaitre le périmètre d’action 
- - connaitre les thématiques d’intervention et 

en particulier la compétence dans la 



th ématique de la violence (femmes, ados, 
enfants …) et sa prévention : CL en parle à J 
Primard qui les contacte 

- Prochaines réunions le 25 septembre et le 25 
Novembre 

- MF est le correspondant sur ce dossier 
21h Commission Enfance, 

Jeunesse, Petite enfance 

Rencontre de la CAF

Projet gérontologique du 
territoire de St Genix

Travailler sur un site CCAS 
regroupant l’ensemble de 
l’action de la mairie dans le 
domaine des affaires 
sociales et de la Santé

N Drochon et 
C Lombard 

JC Paravy , N 
Drochon, C 
Lombard 

JC Paravy et C 
Lombard 

Tous 
ensembles 
+Gêrome 

Document ci joints et résumé présenté par 
Nadège en attendant le CR « officiel « 

Document ci-joint 

Négociation pour la signature de la convention 
tripartie 

Voir ce qui se fait sur d’autres communes de 
même importance 

J Paccard est ref sur le groupe Jeunesse, N Drochon sur
le groupe Enfance et C Lombard sur le groupe petite 
enfance 
Présentation du travail des 3  groupes devant la CAF et 
le CG attendue pour septembre et octobre 2014 

A noter sur l’avant pays : - un niveau de revenu + faible
que sur d’autres territoires 

- Une proportion + important de familles à 2 
enfants et + 

- Intérêt de la CAF à soutenir les projets de 
garde d’enfants (déficit en structures sur 
l’avant pays) et des lieux de partage Parents 
Enfants 

Rencontre ADMR et différents partenaires pour initier 
un projet territorial Santé des PA 

A voir à la rentrée et proposer aux partenaires sociaux 
et de Santé  d’y participer 

Questions diverses : 
-Poser la question du lieu où l’on rend compte du travail des syndicats, des commissions du com. Val de Guiers, des groupes de travail : proposer une .demi-journée pour faire le point Fin 
aout début septembre avant la reprise du travail des commissions 

-Dégustation des colis de Noel pour PA le mardi 15 Juillet à 18 h   Prévenir adjoints et 2 représentants des habitants (G Mauras s’en occupe)

- Choix des jouets pour le personnel : en attente des catalogues : N Drochon et C Lombard s’en occupent avec Isabelle. La commission demande si l’Arbre de Noel ne pourrait pas se 
dérouler en même temps pour personne de l’EHPAD et FL et autre personnel municipal maintenant qu’une partie du personnel est parti à la Com Val de Guiers
 CL en parle à J Primard

Prochaines réunions :22 septembre 


