Relevé de décision de réunion Commission Affaires sociales, Santé et Prévention du 18 mai 2016
Date : 18 mai 2016
Présents : MF Picard, J Paccard, M Kijek, JP Drevet Santique, JC Paravy, C Faure Lombard

18h

Thème
Articles du Bulletin Municipal du
1er semestre 2016

Présenté par
Tous

Type (information, décision, etc.)
Relecture et modifications des articles proposés.
Version corrigée à donner à JC P le 25 Mai

Relevé de décisions
Ambroisie : modification des horaires : Adultes et Enfants se
retrouvent à 9h30 Prévoir appel à candidatures pour
encadrement au CM du 26 mai 16
Faire passer 1 ère page Captain Allergo à JC (JP DS)
PACAP : faire passer Fichier de l’illustration à JC (CFL) A noter
qu’il s’agit d’une action de communication voulue sur l’ensemble
de la comcom. Val Guiers
Bla Bla Jardin : prévoir une photo pour illustrer l’article et une
banderole pour rendre visible le lieu (Tony)
Opération Zéro pesticides à illustrer par photo
Risques Majeurs : pensez à diffuser à tous les partenaires quel
qu’ils soient
Moustique Tigre : JC prépare un court message avec photo et
slogan : « celui qui vous pique est né chez vous «
CCAS : l’équipe qui a accompagné le Voyage vacances de
l’EHPAD et FL prépare un article (et un film)

Demi-journée d’arrachage 25 Juin
Matin

CL et JP DS

Prévoir sacs en plastique et gants pour tous et
gilets jaunes pour « encadrants » adultes
Voir Daniel (équipe technique) et Joël pour mise
en place du pot sur bla bla jardin pendant
l’arrachage

Penser à affichage et communication

Jeu Captain Allergo

MK + CFL + JP DS encadrent les enfants : un mot
sera mis dans les cahiers des enfants mi-juin

Répétition autour du Jeu le20 Juin à 17h15
en Mairie

JARDIN PARTAGE

CFL a fait le point avec l’OPAC, Savoie Vivante et
Pariso et le réseau des jardins partagés et redit à
la fois le soutien de la Mairie et le non intérêt à ce
jour d’un nombre suffisant d’habitants :
Un projet expérimental de Bla Bla Jardin est
proposé pour l’été
L’OPAC reste sur un projet de bas d’immeuble et
fait un nouveau mailing en direction de ses

Bla Bla Jardin : projet expérimental alternatif ? Certains
membres de la Commission soulignent que ce n’était pas la
vocation initiale de ce terrain acquis par la Mairie.
Prévoir une expérimentation du Bla bla Jardin pendant l’été et
évaluation en octobre

DICRIM
Violences faites aux femmes

MF P

Questions diverses

Prochaines réunions :

A REVOIR ENSEMBLE SVP

locataires
Savoie Vivante est prête à soutenir un projet
intermédiaire (rencontre à programmer avec le
Maire)
Le Réseau des JP sera présent lors des
manifestations sur le Bla Bla Jardin pour (re)
sensibiliser les habitants
Pariso est d’accord pour « décentraliser » le
bavard Café sur le jardin
Un comité de pilotage Jardin Partagé sera proposé
en septembre pour refaire le point

L’utilisation du Bla Bla Jardin sera soumise aux mêmes règles que
l’emprunt d’une salle à la maison des associations

Présenté en réunion : OK

Sera présenté au prochain CM

Une Adjudant de gendarmerie à Pont reprend le
dossier ainsi que celui des risques addictifs des
enfants.
Mme Savoye (TDS) souhaite relancer le groupe en
APS et va se rapprocher du groupe d’Aix les Bains
(document de CAT en Mairie)

Une rencontre préparatoire sera organisée avec cet adjudant de
gendarmerie et Mme Savoye (pour préparer une rencontre avec
l’ensemble des élus intéressés

PARISO : journée annuelle sur le thème du Jeu 18
Juin 2016 - AG le 2 JUIN à 20h15

Atelier PACAP prévu

BIBILOTHEQUE et PA

Réunion prévue le 25 Mai à 17h30

Territoire numérique : MF fait le point sur la
première réunion avec les directeurs d’école

Réunion élargie : territoire numérique prévue avec PA et P
Précarisées le 2 juin à 18H

Lutte contre le tabagisme sur le leu de travail

Questionnaires en cours d’analyse
Le médecin du travail est OK pour participer à cette action

A noter la projection du Film Le Jardin de mon Père à
l’ATHMOSPHERE le 10 juin à 20h00 suivi d’un débat avec le
public sur les jardins partagés (JP et CFL)

