
 

 

 
Ville de Giromagny 

Commission vie sociale, habitat, environnement 

Compte-rendu 

Séance du 30 janvier 2023 à 18h00 
Date de la convocation par voie dématérialisée : 15 janvier 2023 
Présidence de séance assurée par Patricia VUILLAUMIE, adjointe 
Membres présents : Marie AERENS – Christian CODDET - Marie Noëlle MARLINE – Barbara NATTER - Jean-
Louis SALORT - André SCHNOEBELEN  
Membres absents excusés : Liliane BROS ZELLER – Christelle ESSELIN – JANNIOT 
 
 
 
1. Projet intergénérationnel 

Connaissances et savoirs des aînés : l’engagement au temps de la retraite  
Objectif : prendre appui sur les ressources et potentiels des aînés pour réhabiliter le bâtiment sanitaires de  
l’ancien camping, square du paradis des loups : 

- Création de 2 espaces : local jeunes et espace séniors 
- Faire participer un groupe de jeunes à la réhabilitation du bâtiment encadrés par des personnes 

retraités ayant des compétences maçonnerie, peinture, plomberie, carrelage…. 
Un dossier de candidature sera transmis au Fonds d’appui pour les territoires innovants séniors pour une 
aide financière ingénierie. 
 
La Commission propose : 

- De bâtir un programme : recueil d’informations, pour décrire les objectifs, les élements de contexte 
(service Centre de Gestion 90) 

- Ce programme sera ensuite transmis à un maître d’œuvre qui le déclinera sous forme d’esquisses, 
de plans, d’estamations financières. 

 

2. Parcours du cœur 

La Fondation Arc-en-Ciel organise  « Les Parcours du Coeur » pour sensibiliser la population à la prévention 
des maladies cardiovasculaires ( avec le  soutien de la Fédération Française de Cardiologie) 
 
Samedi 29 avril de 10h à 16h à l’Institut Perdrizet 
 
Au programme : 
- une Randonnée au départ de l’Institut Perdrizet vers le Fort du Dorsner. Environ 6 km aller et retour. 
Départ ouvert de 10h à 13h. Une occasion de faire découvrir la marche nordique et d’autres activités. 
Installation d’un Village Santé » à l’IME et stands au Fort. 
La commune de Giromagny est partenaire de la manifestation et elle disposera d’un stand pour 
communiquer sur l’opération « Mai à vélo ». Un planning de permanence sera établi prochainement. 
 
 
 
 



 

3. Mai à vélo 

2ème édition de l’opération Mai à vélo à Giromagny, une fête nationale pour que vive l’engouement pour le vélo 
(www.maiavelo.fr) 
 
Du 01 au 31 mai : challenge 
Réaliser le plus de kilomètres à vélo afin de les comptabiliser pour le compte de la commune pour le classement 
national. 

 Prendre contact avec les écoles, le collège, le centre socioculturel pour les informer 

 Plan de communication à établir 
 
Lundi 01 mai : journée dédiée à la pratique du vélo 

 Essayer des vélos « insolites »  

 Circuit des fontaines à vélo (3 kms pour comptabiliser des kms pour le challenge) 
 

 Prendre contact avec des associations de cyclo tourisme ; Bike club, 7 chemins pour 
affiner le projet 

 
Début juin  : Remise des récompenses du challenge en lien avec l’ouverture de la voie verte. 

 

 
 
 
Prochaine réunion : lundi 06 mars 18h 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00 
 

A Giromagny, le 30 janvier 2023 La Présidente de séance, 
Patricia VUILLAUMIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


