COMPTE-RENDU CONSEIL DES SAGES
VENDREDI 22 JUIN 2018 A 14 h 00
Le vendredi vingt-deux juin deux mil dix-huit, à quatorze heures, le Conseil des Sages, légalement
convoqué, s'est réuni sur le site du chantier du gymnase suivi de la réunion, salle des mariages à la mairie
de Rives-en-Seine.
Étaient présents : Didier BARON, Daniel BOURDON, Jean-Alain BREDEL, Robert DRIE, Marie-José
FABRY, Janine LAVEILLE, Jean-Marie LE GAFFRIC.
Etaient absents excusés : Alain CHEVALIER, Odette DHALLEWYN, Patrice GENET, Pierre LEVITRE,
Ginette POUPART, Annie ROUSSIGNOL.
Etaient absents : Jean-Claude CANU, Jean VISSE, Michèle WERLE.
Etaient également présents : Céline CIVES, élue référente de Caudebec-en-Caux, Delphine LOZAY,
élue référente de Villequier, Jacques TERRIAL, élu référent de Saint Wandrille-Rançon, Maude VARNIERE,
coordinatrice Conseil des Sages et Charlène GORÉ, stagiaire au CCAS.
Visite du chantier du gymnase :
Les membres du Conseil des Sages été invités à 14 h 00 à la visite du chantier du gymnase, en présence des
élus de Rives-en-Seine, des membres de la commission travaux et des professeurs d’éducation physique et
sportive du collège Victor Hugo.
Monsieur CORITON a expliqué comment ce projet a pu prendre vie, puis a présenté la partie financière
avant de proposer au groupe d’accéder à l’intérieur. Les travaux réalisés sont déjà bien avancés.
Dès les premiers coups d’œil, ce sont les grands volumes et l’architecture moderne qui interpellent, en
écho à l’esthétisme général du bâtiment. Chacun a pu se rendre compte que chaque espace a bien été
réfléchi pour être le plus ergonomique possible. Parmi les détails qui ont beaucoup plu : l’aspect écologique
du bâtiment, qui sera à énergie positive et peu consommatrice en énergie, mais aussi l’aspect
organisationnel qui dotera chaque association utilisatrice de sa propre clé à usage limité.
Cette nouvelle salle de sport, dont l’ouverture est prévue pour début 2019, permettra aux habitants de
disposer d’un équipement sportif de qualité tout en poursuivant la métamorphose du quartier du Marais.
Daniel BOURDON présent à la visite du gymnase est excusé pour la réunion.
Informations et questions diverses :
Réunion septembre :
Une réunion sera organisée avec les adjoints aux travaux courant du mois de septembre.
Communication :
Des informations ne sont pas transmises au service communication de la ville de Rives-en-Seine par la
Communauté d’Agglomération Caux Vallée de Seine. Ce sujet sera à revoir.
Armada :
Jean-Marie LE GAFFRIC propose de réfléchir quant aux animations qui pourraient être organisés autour de
l’Armada. Céline CIVES informe que le programme n’a pas encore été diffusé par l’organisateur. Mais qu’il
est possible que les Sages travaillent sur ce sujet et propose des idées.
Proposition d’un nouveau membre :
Marie-José FABRY propose une candidature. La personne est veuve depuis peu et se sent isolée. Si les
membres du Conseil des Sages sont d’accord, elle pourrait lui proposer d’intégrer le groupe.
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Les membres n’y voient pas d’inconvénient et la charte le permet.
Visite d’un site de tri des déchets :
Jean-Alain BREDEL propose la visite d’un site de tri. Contact sera pris afin d’organiser cette visite.
Visite de l’Assemblée Nationale :
Jacques TERRIAL se renseigne auprès de l’Assemblée Nationale afin d’organiser la visite.
Arbre Quai :
Un chêne à feuille de saule situé au niveau de la cale de bac proche de la Seine souffre de la pollution. Les
branches sont sèches.
Noyer – Quai Guilbaud :
Les branches du noyer envahissent le trottoir, il faut se baisser pour pouvoir passer.
Le lundi 25 juin dernier, ce problème était résolu. Une entreprise intervenait pour nettoyer les abords de la
cour du Notaire.
Locaux du podologue :
Les locaux de la podologue semblent repris par un Notaire. On se renseigne pour avoir la confirmation.
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