COMMISSION AFFAIRES SOCIALES, SANTE ET PREVENTION DU 5 MARS 2018
Présents : MFP, JPDV, JCP, JMK, CL
Excusée : MK


Déplacements alternaifs : venue de Mme DODIER chargée de Mission Eco mobilité
Mme Dodier rappelle les 2 axes de sa mission :
- un axe « Plans de mobilité » avec la CCVG
- un axe Remise à l’acivité physique : volet déplacement acif du programme
d’acivité physique adaptée, en lien avec les clubs sporifs et associaions locales avec un
objecif de Santé Publique L’idée est d’intégrer l’acivité physique dans la vie quoidienne
PROPOSITION :
 séances d’apprenissage de vélo ou séances de perfecionnement (fournitures des
vélos, VAE, tricycle, vélo pour personne en surpoids, vélo pliant et troinete) +
conseil personnalisé
 Cibles : les même que le Programme Bouger sur prescripion
 Les relais : MSP, APA, Club porte de Savoie, la Mairie (pour communicaion) avec
appui de JM Krebs et CFL
 Appui du club vélo de St Genix pour la construcion des parcours et l’encadrement
 Quand ? au moment où on installe les boxes à vélo pour créer un évènemeniel en
direcion des habitants (16 Juin ?)
A voir en Conseil des adjoints



Lien Aoste / St Genix : Suite à la réunion des 2 maires d’Aoste et Genix et des adjoints il a été
décidé de se rencontrer entre adjoints (voir membres de la commission) pour aborder les
chaniers communs possibles. Rencontre de Mme Vinckel Jeudi 15 Mars : thèmes proposés
MSAP, Projet social, Pariso, Jardins ...



Jardin Partagé :  le réseau des Jardins Partagés de l’avant pays savoyard (coordinaion ISACTYS) s’est
réuni le 15 Février Les jardiniers s’épuisent un peu, même sur le site exemplaire de
La Bridoire. Des soluions alternaives sont en cours de rélexion telles que des
jardins individuels regroupés (ex : AOSTE)
 Jardin « partagé » de St GENIX : Cath a essayé vainement de joindre les 2 jardiniers
sangenestois par mail et téléphone Une visite va être faite avec Mr Girard. Le Club
ADO serait intéressé pour créer un jardin d’agrément (sans projet précis) et 2
personnes de la RA sollicitent un bout de terrain … A revoir



Projet transversal "Raconte-moi une histoire " CDF Le projet sera porté par Parisolidarité qui
a sollicité le inancement de la CDF (com. des inanceurs). Réunion au CD prévue le 21 mars



Diagnosic social de l'APS : la méthodologie et les axes de travail ont été présentés par CL et
Jocelyne Provent (Yenne) devant les membres de RESPECT 73. L’ensemble des insituions et
associaions présentes dont des membres de Novalaise ont montré un vif intérêt pour la

démarche et sa poursuite …A ce jour aucune nouvelle de la présentaion du dossier au itre
des projets et inacements ALCOTRA


rencontre de Reciprocité Cf aricle difusé : Pourrait épauler la démarche territoriale ?
Plusieurs iniiaives (SEL, Ateliers numériques, acion d’acivité adaptée, iniiaives à parir de
la Bibliothèque et /ou la CCVG etc.) demanderaient à être mieux connues et coordonnées



Projet territorial Personnes âgées de VAL GUIERS :
 le rapprochement des structures médico-sociales de St Genix et Pont est en cours
avec mise en place d’une direcion commune
 4 proposiions ont été reçues en réponse au cahier des charges mis au point pour
l’audit RH, Financière et organisaionnelle Elles ont été analysée en comité de
pilotage restreint (élus des 2 CCAS et maires) Les auditeurs seront reçus en présence
du Président de la Com Val Guiers le 21 Mars AM



Projet « plaisir de gouter à la Canine de St Genix sur Guiers : l’IREPS propose une formaion
des personnel de notre canine pour encourager les enfants à gouter et manger un peu de
tout. Une réunion des diférents acteurs aura lieu le 15 mars à 14 H



Réunion « Femmes vicimes de violences » sur l’APS le 30 janvier. MF P présente annonce
l’avancement de la signature d’une convenion pour la coordinaion des acteurs avec CH de
Pont , Gendarmerie , Respect 73, TDS et nous



Demande de membres de la commission pour documenter le risque poteniel pour la Santé
de l’acivité physique sur terrain synthéique contenant des résidus de pneus. JCP signale
qu’une documentaion a été demandée à notre constructeur. CFL demandera un avis à la
Commission Santé environnement de l’ARS et cherchera doc scieniique pour la prochaine
réunion. Le but est de ne pas laisser difuser de fausses informaions tout en étant précis sur
l’existence au non d’un risque



Quesions diverses :
o
o
o

Prochain CCAS le 9 avril à 19h. Les membres de la commission s’étonnent du peu de
réunions du CCAS alors que l’acivité CCAS est importante
Conférence JALMAV le 27 avril à 19h30 Salle J Bouchard sur le thème de la in de vie
à domicile et l’hospitalisaion à domicile (HAD)
Le prochain Cycle d’ateliers numériques en ville animé par Mr COL débutera le 27
Avril ou le 4 mai (à préciser à son retour)

PROCHAINE REUNION de notre commission : le 4 JUIN à, 18h

