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Plénière du Conseil des Sages du 4 octobre 2016 -  
Compte-rendu  

 

ETAIENT PRESENTS 
Mireille BACCO Membre du Conseil de Sages 
Etienne CALAIS Membre du Conseil de Sages 
Anne CHEVALIER Membre du Conseil de Sages 
Bernard COUTTY Membre du Conseil de Sages 
Jean Claude DESBARATS Membre du Conseil de Sages 
Colette DINAY TOUPANCE Membre du Conseil de Sages 
Ramon CHERICHI Membre du Conseil de Sages 
Nicole DEMAY GALLIOT Membre du Conseil de Sages 
Gérard HERY Membre du Conseil de Sages 
Marie-France LEBOULEUX Membre du Conseil de Sages 
Sylvie LEDRU Membre du Conseil de Sages 
Odile LLINAS Membre du Conseil de Sages 
Pierre LUONG Membre du Conseil de Sages 
Michelle MENARD Membre du Conseil de Sages 
Patrick MICHELET Membre du Conseil de Sages 
Claude MOREL Membre du Conseil de Sages 
Daniel PARMENTELOT Membre du Conseil de Sages 
Michèle VERNIQUET Membre du Conseil de Sages 
Nadia FRONTIGNY Adjoint au Maire délégué à la Démocratie Locale et à la Citoyenneté 
Bernadette SAMAMA Adjoint au Maire délégué à la Famille (Petite Enfance et Intergénérationnel) 
Isabelle KAUFFMANN Directrice Démocratie de proximité et Vie Associative, Mairie 
Angélique CHARLES Responsable de Projets Conseils de Ville 

 

Absence(s) excusée(s) et absences :  
Elisabeth BOLUFER - excusée Membre du Conseil de Sages 
Jacques BARAULT  Membre du Conseil de Sages 
Marrie Martine BORY Membre du Conseil de Sages 
Lydia BRAZ DE COSTA Membre du Conseil de Sages 
Marcelle Caroline COUSTOU Membre du Conseil de Sages 
Annie GANDOLFO Membre du Conseil de Sages 
Fredj HAMIDA Membre du Conseil de Sages 
Jean LEFEVRE Membre du Conseil de Sages 
Martine ROSSI Membre du Conseil de Sages 
Martine SAULAIS Membre du Conseil de Sages 
Ida OSTER Membre du Conseil de Sages 
Philomène BOUGABA Membre du Conseil de Sages 
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ORDRE DU JOUR 

 
Madame FRONTIGNY excuse l’absence de Madame le Maire à la réunion de ce jour. 
Madame FRONTIGNY propose de fixer deux nouvelles dates pour la prochaine plénière, les 
12 et 13 décembre et s’engage à vérifier les disponibilités de Madame le Maire. 
Madame KAUFFMANN présente Madame CHARLES, nouvellement arrivée à la Direction 
de la Démocratie de Proximité et de la Vie Associative, au poste de Responsable des 
Conseils de Ville (Conseil Communal des Jeunes, Conseil de Sages et Conseil Consultatif de 
la Vie Associative).  
Madame CHARLES est également référente pour le Conseil de Quartier Centre / Agent-
Sarre. 
 
                 •••• Le congrès annuel de la Fédération des Villes et Conseils de Sages 
                 •••• Point sur les ateliers 
                 •••• Point communication par Madame MAUVIEL 
                 •••• Rappel du calendrier 
 

ORDRE DU JOUR Le congrès annuel de la Fédération des Villes et Conseils de Sages 

 
Mesdames BACCO et MOREL ainsi que Madame FRONTIGNY représenteront la Ville 
de Colombes au congrès qui se tiendra à Amboise les 14 et 15 octobre. 
Au programme cette année :  
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ORDRE DU JOUR Point sur les ateliers 

 
Citoyenneté/Mieux vivre ensemble : Projet « Parrainage » 
En présence de Madame DESMAZIERES, conseillère professionnelle à la Mission 
Locale 
 
Ce projet doit permettre à un jeune d'intégrer un univers professionnel avec le soutien 
d'un parrain. Ce parrain le reçoit à titre bénévole, en entretiens individuels en vue de lui 
apporter un appui professionnel dans le cadre de sa recherche d'emploi ou dans son 
maintien à l'emploi.  
Actuellement 22 jeunes de la Mission Locale sont concernés par cette action.  
La Mission Locale recherche encore des « Parrains ». 
Pour les personnes intéressées par ce projet, vous trouverez en annexe 1 toutes les 
informations nécessaires pour l’inscription dans cette démarche. 
 
Patrimoine : 
 
Lors des journées du Patrimoine, trois membres du Conseil des Sages ont participé à 
l’organisation du « JEU-RALLYE » piloté par la Direction de la Culture. 
Durant cet après-midi ludique et instructive du dimanche 18 septembre, la participation 
a été très faible : 3 familles sont passées au point d’étape tenu par les Sages.  
 
Madame KAUFFMANN présente de nouvelles pistes de réflexion pour l’atelier 
Patrimoine sur : L’Histoire Locale, La Lecture Locale et, La Mémoire Littérale et 
Artistique (cf : propositions détaillées en annexe 2). 
Madame NICOLAS, responsable du réseau de lecture publique, à l’origine de ces 
propositions, se propose de les exposer en détail le jeudi 3 novembre à 14h30 salle de la 
Vie Associative. Cet échange est ouvert à tous. 
 
Pour conclure sur cet atelier, Madame KAUFFMANN informe de l’avancée du projet 
rénovation du clocher : - 18 juillet 2016, ouverture du concours, - 5 septembre 2016, 
délai de remise des dossiers, - février 2017, désignation de l’architecte, - 1er semestre 
2018, début des travaux. 
 
Santé : 
 
Madame FRONTIGNY communique les statistiques de la carte interactive depuis 
l’ouverture du site : 

- 4994 vues ; 
- en juillet : 1362 vues ; 
- en aout : 1048 vues et ; 
- en septembre : 1732 vues. 

Cela représente une moyenne mensuelle de 1380 vues. 
Madame FRONTIGNY souligne que ce travail de qualité a retenu l’attention de l’ARS. 
La ville étudiera avec l’ARS la faisabilité d’une prise en charge financière par l’ARS de 
la publication papier. 
 
Perspectives de l’atelier : Une rencontre avec Madame VEZIN est programmée le 19/10 
à 15h30 dans la salle 3 au sous-sol mairie. Madame VEZIN viendra exposer les axes du 
Contrat de Santé Local. Cette présentation est ouverte à l’ensemble des membres du 
Conseil des Sages. 
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A partir de cet exposé, seront recensées les idées permettant aux sages d’être acteurs.  
Pour mémoire : un travail sur le retour à domicile après hospitalisation ?  
 
Circulation Douce : 
 
Depuis début septembre, une station Véligo est installée sous la gare principale. 
Concernant la gare des Vallées, cet aménagement relève de la responsabilité de la SNCF 
qui est en cours d’acquisition d’un terrain de 5 m2 nécessaire à la concrétisation du 
projet. 
 
Madame FRONTIGNY informe que le logiciel permettant d’enregistrer et traiter les 
informations sur la signalisation verticale et horizontale a bien été acheté par la ville et 
que la saisie des données a débuté. 
 

 

ORDRE DU JOUR 
Point communication en présence de Madame MAUVIEL, 
directrice de la communication 

 
Madame MAUVIEL remercie le Conseil des Sages pour la réactualisation du guide des 
nouveaux habitants qui sera distribué lors de la journée d’accueil le 19/11. Elle 
souligne que grâce à ce travail, l’outil est plus performant et devrait être diffusé à 
l’ensemble des habitants. 
Madame MAUVIEL présente les festivités de Noël 2016 dont l’objectif principal est 
d’insuffler un « Esprit de Douceur » et dont le public cible sont les enfants de 4 à 12 
ans. 
L’idée est que l’ensemble des Colombiens participent à cette mise en œuvre. 
Elle explique qu’une reconstitution de l’atelier du Père Noël sera installée dans le Hall 
de la Mairie et qu’elle recherche des éléments de décoration pour l’espace Tri Postal 
(du papier à lettres, une veille machine à écrire, un vieux téléphone, des tampons 
encreurs…). 
Madame CHARLES centralisera toutes les offres et demandes sur ce sujet. 
Madame MAUVIEL partage également l’idée de l’organisation d’un spectacle son et 
lumière pour Noël 2017 réalisé par et pour les Colombiens. 
De cette présentation émerge l’envie de créer un atelier Fêtes. Mesdames VERNIQUET 
et LE BOULEUX proposent d’en être les référentes. 
 
Les membres du Conseil des Sages profitent de la venue de Madame Mauviel pour 
partager leurs avis sur la communication qu’ils considèrent non efficiente de certaines 
actions villes comme la Semaine Bleue, les Journées du Patrimoine, le Forum des 
Associations… 
Ils trouvent que le public cible n’est pas suffisamment informé. 
Madame Mauviel les remercie pour ces éléments et les invite à lui faire remonter 
régulièrement leurs remarques ce qui permettra d’améliorer la Communication. 

 

ORDRE DU JOUR Rappel du calendrier 

� Atelier Santé : Mercredi 19/10 à 15h30 en mairie centrale salle 3 
� Atelier Patrimoine : Jeudi 3 novembre à 14h30 salle du CCAS 
� Réunion Plénière : Lundi 12 ou 13 décembre selon les disponibilités de Madame 

Le Maire 

 


