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7è CR COMMISSION SOCIALE 12/09/2016 

Personnes présentes :    

Marie VIGUIER, Pascale CASTANIER, Marie-Christine CALAIS, Isabelle BOISSON, 
Fabienne FESQUET, Emmanuel TEISSERENC, Christian TOUREILLE, Hélène GOUDIN 

Ordre du Jour : 

1. Point sur la recherche d’un médecin, maison de santé ? 

2. Aménagement des locaux de l’Escale : bibliothèque, projet médical 

3. Mutuelle communale 

4. Actions à l’escale : Intervention Association Ma Vie et autres actions à 
explorer 

5. Point Tourisme 

6. Questions diverses 

1. Recherche d’un médecin : 

Nous sommes en lien avec le Professeur COUBES, neurochirurgien à Montpellier ayant une 
propriété au Moulin d’Abric et qui nous a proposé son aide dans la recherche de médecins. 
Il a rencontré le Président du Conseil de l’Ordre du Gard afin de discuter de la faisabilité 
du projet et nous invite à le rencontrer. Il semble indispensable d’attirer la venue des 
futurs candidats par un projet de lieu dédié à la santé et divers avantages. 

D’autre part, il est en lien avec le président de l’université de médecine. Le meilleur 
projet envisageable serait de faire venir 2 jeunes médecins dans un espace type maison de 
santé afin qu’ils se relaient (et dans la perspective du départ en retraite du Dr M.). Il est 
important que les futurs candidats puissent construire le projet avec la Mairie pour 
s’investir dans les lieux et que le lieu soit dédié au médical. 

Emmanuel propose aussi de contacter une connaissance en Roumanie pour prospection. 

Lieu médical : 2 solutions proposées :  

- Un bureau médical derrière la bibliothèque, qui nécessiterait de prendre de 
l’espace de la bibiothèque pour une salle d’attente.  Inconvénients soulevés :  
- l’espace serait trop restreint pour la bibliothèque  
- peu de confidentialité pour les patients du médecins qui entrent dans un lieu 
ouvert à tous 
- bureau médical trop petit donc nécessité de casser un mur maître pour agrandir 
sur les toilettes actuels, mais alors il n’y aurait plus d’espace de stockage pour la 
bibliothèque. 

  1



CR 12/09/2016 

- Utiliser  la salle des impôts du Rez de Chaussée (environ 60 m2) pour 2 cabinets et 
une salle d’attente.  Nous pourrions ainsi proposer au Dr Money de s’installer dans 
ces locaux afin de pouvoir prendre un médecin remplaçant qui ne vienne pas à son 
domicile. 

La 2ème solution est retenue pour le moment.  

A faire :  

lister le nombre de d’habitants du bassin suménois pour estimer la clientèle 
potentielle. 

Marie pour RV Président Conseil de l’Ordre 

Marie pour renseignement du label Maison de santé puis rencontrer les acteurs 
médicaux de Sumène pour évaluer les besoins dans un 2é temps 

Emmanuel : se renseigner en Roumanie. 

2. Aménagement des locaux de l’Escale : 

Réflexions autour de l’espace dédié à la bibliothèque. Proposition d’un plan qui prévoit la 
bibliothèque sur un espace de 33 m2 dans l’ancien bureau de l’OT avec la possibilité d’un 
local de stockage en lieu et place des actuels sanitaires ; 

Un bureau sera remis à neuf afin d’accueillir les permanences (Natura 2000, assistante 
sociale, aide juridique…) ou pour des ateliers bibliothèques. 

Le lieu de l’Escale sera donc entièrement dédié à l’espace pour tous actuel + bibliothèque 
en favorisant le lien social. 

Le projet est validé en commission. Il va passer en commission urbanisme et budgétisé 
(étude et faisabilité du projet). 

A faire :  

Validation du plan définitif de la bibliothèque pour lancer le projet sur 2017 

3. Mutuelle communale : 

Nous avions reçu plusieurs propositions de mutuelle communale. Il s’agit d’avoir des tarifs 
préférentiels pour les habitants, sans que ce soit pour autant géré par la mairie. 

 Ganges fait une réunion d’information sur MUTEO le 15 septembre à 18h30. Afin d’avoir un 
peu de recul sur les recherches, il est convenu de se renseigner auprès de différentes 
communes ayant choisi une mutuelle pour analyser les avantages et inconvénients. 

A faire : 

Recherche sur internet (que choisir..) : Marie 

Jean-Philippe se renseigne sur les recherches déjà entreprises par Ganges  
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Pascale va envoyer un mail à plusieurs communes pour savoir si elles ont choisi une 
mutuelle et laquelle. 

4. Actions à l’Escale 

4.1.Action Sport adapté :  

L’association Ma Vie nous a confirmé que leur projet d’intervention sur la Commune (Sport 
Adapté au personnes âgées) a bien été financé par la Carsat et l’ARS. Cette intervention 
comprend une conférence publique, 15 séances de sport adapté et 3 ateliers diététiques. 
Elle dure environ 6 mois et est totalement prise en charge par l’association. 

Il incombe à la Mairie la communication des évènements, et la mise à disposition des 
salles. Les flyers et affiches sont préparées par l’association, à nous de les diffuser (et les 
imprimer ?) 

La CARSAT envoie un courrier à 250 personnes dites « fragiles » qu’elle –même sélectionne 
et qu’elle invite à participer en priorité. 

La 1ere conférence publique organisée par l’Association a été fixée au lundi 7 Novembre 
au Diguedan (horaire à confirmer) où les inscriptions seront prises. 

Nous avons réservé la petite salle du Diguedan pour les 15 séances de sport du 
15/11/16 au 21/03/17 (hors vacances de Noël). Elles auront lieu les mardi de 15h à 17h. 

En parallèle, auront lieu des ateliers diététiques à L’Escale (sauf si utilisation de la cuisine 
auquel cas ce sera dans la cuisine du Diguedan)  fixés aux dates suivantes : 

- lundi 28/11 
-  lundi 09/01 
-  lundi 27/03  

A préciser : (réponses obtenues depuis la commission) 

- Est-ce que l’association prévoit le transport de certaines personnes isolées ? (la 
réponse est non, pas de financement pour le transport) 

- Est-ce que le carrelage de la salle du diguedan est adapté ? (réponse : ça ira, avec 
des chaussures adaptées type basket) 

- Peut-on avoir le double de la liste de la CARSAT pour le CCAS ? (réponse : non, 
même l’association n’a pas accès à cette liste) 

A FAIRE : 

- Demande à fixer l’horaire de la conférence pour communiquer au plus vite (fait 
mais en attente) 
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- Communication dans le BM dès que la date de la conférence est connue + article 
Midi Libre (avons reçu le texte des affiches et flyers). 

- Savoir si nous devons imprimer nous-mêmes les flyers et affiches ? (marie) 

4.2.Autres actions à prévoir : Différentes pistes explorées : 

Pompiers : Pascale va appeler le capitaine 

Mission locale / Interaide : Isa 

Mme Blanc Panafieu du CMS de St Hippo s’était proposée pour une 
intervention : Marie pour contact, à demander aussi si l’assistante sociale 
vient toujours car Clara ne l’a pas vu de l’été 

Initiation informatique : Demander à Clara si elle peut faire de 
l’initiation, individuelle ou a 2, avec les ordi de l’escale ou des ordi 
amenés par les personnes pour la découverte d’internet ou de 
l’environnement windows (word, excel ..) 

Communauté des communes : Isa ? Pascale ? 

Associations pour l’après-midi : est-ce que le CCAS peut organiser des 
rencontres sur l’Escale (personnes âgées et enfants par exemple pour un 
jeu ou autre ?) 

Aide juridique (succession) : Véronique Trial a proposé une intervention : 
Fabienne va la contacter pour fixer une date qu’on publiera sur le BM. 

5. Point tourisme 

La réunion Tourisme a eu lieu à la Communauté des communes. Nous attendons 
toujours l’engagement écrit pour la prise en charge de la ligne WIFI malgré les 
relances. 

6. Points divers 

Agent d’accueil : 

Clara nous a adressé un courrier pour s’exprimer sur les problèmes rencontrés à l’Escale 
par les usagers notamment concernant les limites fixées pour la bonne utilisation des lieux 
(appels réservés aux démarches administratives, chiens non autorisés oralement, accès 
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internet limité pour plus de sécurité, utilisation modérée du café..). Nous la recevrons 
vendredi à 15h30 à l’Escale pour une mise au point des règles de fonctionnement. 

De l’avis de tous, les chiens ne seront pas acceptés dans la pièce principale mais laissés en 
laisse dans l’entrée (prévoir crochet ?). Clara aura la possibilité de faire une grande 
cafetière de café le matin pour les visiteurs, avec une boite à dons qui servira à acheter 
quelques tasses par exemple. 

Journée portes ouvertes mairie : 

Emmanuel propose une journée portes ouvertes de la mairie et de l’escale pour la 
découverte des fonctions de chaque employés, suivi d’un repas convivial le soir. A réfléchir 
pour la prochaine commission sociale. 

MERCI A TOUS. 

Prochaine réunion lundi 10/10/16 à 18h à l’Escale. 
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