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Colombes, le 05 février 2015 

COMPTE-RENDU DE RÉUNION  

CONSEIL DE SAGES DU LUNDI 02 FEVRIER 2015 

ETAIENT PRESENTS EXCUSES/ABSENTS 
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) 

 

  

MEMBRES DU CONSEIL DE SAGES 

Mireille BACCO  

Jacques BARRAULT  

Elisabeth BOLUFER  

 Marie Martine BORY -excusée 

Philomène BOUGABA  

 Lydie BRAZ DE COSTA -excusée 

 Ramon CASAMITJANA 

Etienne CALAIS  

Abdelkader CHERICHI  

 Anne CHEVALIER 

Bernard COUTTY  

Marcelle Caroline COUSTOU  

Jean Claude DESBARATS  

Nicole DEMAY GALLIOT  

Colette DINAY TOUPANCE  

 Alain DUVERDIER 

 Annie GANDOLFO -excusée 

Gérard HERY  

 Marie France LEBOULEUX -excusée 

  Jean LEFEVRE 

Sylvie LEDRU  

 Odile LLINAS 

 Pierre LUONG -excusé 

Michelle MENARD  

 Patrick MICHELET -excusé 

Claude MOREL  

 Ida OSTER -excusée 

Daniel PARMENTELOT  

Martine ROSSI  

 Martine SAULAIS -excusée 

Michèle VERNIQUET  

  

  

  

  

  

  

REFERENTS ADMINISTRATIFS 
Isabelle KAUFFMAN, Julie ROUSSEL , Camille AUBIN (direction de la Démocratie de Proximité et Vie Associative )  

TOTAL PRESENTS/ABSENTS 
PRESENTS 18 EXCUSES/ABSENTS 13 
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Ordre du Jour : 

 

 
I. AVANCEE DES TRAVAUX DES ATELIERS ET VALIDATION DES COMPTES-

RENDUS 
 

II. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL DE SAGES AU SEIN DES 
CONSEILS DE QUARTIERS 

 
III. DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU SEIN DE LA CONFERENCE DES 

PRESIDENTS 
 

IV. DESIGNATION DE DEUX REPRESENTANTS AUPRES DE LA FEDERATION DES 
VILLES ET CONSEILS DE SAGES 

 
V. POINTS DIVERS 

 
 

 
En préambule, Mme FRONTIGNY, adjoint au Maire délégué à la Démocratie locale et à 

la Citoyenneté, espère que chacun aura passé d’agréables fêtes de fin d’année et 

Banquets de l’Amitié, et présente ses meilleurs vœux pour 2015 à l’ensemble des 

Sages.  

 
 

I. AVANCEE DES TRAVAUX DES ATELIERS ET VALIDATION DES COMPTES-RENDUS 

 

 

A. ATELIER SUR L’HARMONISATION DES CHARTES DE FONCTIONNEMENT DES 

INSTANCES PARTICIPATIVES 

 

M. PARMENTELOT rapporte aux Sages les travaux déjà entrepris, et rappelle la mission 

confiée à cet atelier. Celle-ci, limitée dans le temps, consiste à réorganiser la structure de 

la charte de fonctionnement du conseil de Sages, sur la base du travail déjà effectué par 

le groupe de travail du précédent conseil, et de tenter ensuite de décliner cette structure 

aux chartes des autres instances participatives de la ville (Conseils de quartiers et Conseil 

Communal des Jeunes).  

L’ensemble des textes devant être finalisé courant mars 2015, pour une approbation en 

Conseil Municipal en avril prochain. 

 

L’atelier s’est réuni à 3 reprises, 3 autres réunions étant d’ores et déjà programmées avec 

les représentants des conseils de quartiers.  

Le plan de la charte a ainsi été revu, avec des chapitres bien marqués, en s’inspirant du 

modèle proposé par la Fédération des Villes et Conseils de Sages. 

La seconde réunion à laquelle ont assisté 5 représentants des 5 conseils de quartier a 

permis de commencer le travail d’harmonisation proprement dit, en cherchant une mise en 

cohérence des chartes suivant le plan type. Ce travail est encore en cours. Il bénéficie de 

la bonne coopération des participants et de leur volonté d’avancer ensemble. 

 

M. PARMENTELOT précise que l’atelier ne proposera pas de contenu pour le Préambule des 

différentes chartes, celui-ci relevant de la responsabilité directe de la Municipalité, mais 

souligne que cette partie recouvre d’ordinaire les notions suivantes : objectifs, missions, 

principes fondateurs et champs d’intervention. 
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Mme FRONTIGNY tient à exprimer la grande qualité du travail de l’atelier et souligne que 

le nouveau plan retenu convient à la Municipalité. Il est précisé que le préambule 

reprendra pour l’essentiel les textes des précédentes délibérations de création des 

instances participatives. 

 

 Aucune remarque n’est formulée quant à la structure retenue pour les chartes. 

 

Concernant le Conseil Communal des Jeunes (CCJ), il est précisé qu’il ne dispose pas 

aujourd’hui de charte de fonctionnement proprement dite. Celui-ci sera renouvelé lors 

d’élections dans les établissements scolaires à l’automne prochain.  

Il est proposé aux Sages que le travail sur cette charte intervienne dans cet intervalle, et 

que M. Mickaël THINE, conseiller municipal en charge du CCJ se rapproche de l’atelier afin 

de croiser expériences et volontés municipales. 

 

 

 

B. ATELIER PREVENTION - SANTE 

 

Mme MOREL résume à l’assemblée les travaux de cet atelier. 

2 réunions ont eu lieu. La première, en présence de Mme FRONTIGNY, a permis de cerner 

le domaine d’activité de l’atelier, en tenant compte du fait que la santé ne fait pas partie 

des compétences de la ville, mais que cette dernière joue un rôle en matière de 

prévention et d’accès aux soins. 

Les sages qui n’étaient pas membres du précédent conseil ont également pu prendre 

connaissance des travaux menés par le précédent groupe de travail. 

 

Lors de la deuxième réunion, l’atelier a accueilli Mme Françoise VEZIN, directrice du 

développement social et de la santé, qui a décliné dans son intervention toutes les actions 

entreprises par la Ville dans le domaine de la prévention-santé. 

En la matière, Mme VEZIN compte sur les Sages pour apporter des idées et va tenter de 

les associer à certaines actions menées par ces services. 

Les axes d’action sur lesquels les Sages pourraient apporter une contribution restent à 

déterminer lors des prochaines séances (nutrition, conduites addictives, planning 

familial…). 

 

 

 

C. ATELIERS CIRCULATIONS DOUCES 

 

M. CALAIS prend la parole pour présenter les travaux de cet atelier. 

 

La séance de travail du 9 décembre 2014 a visé à faire un état des lieux, en partant de 

documents existants issus du Plan de Déplacement (zones 30 et aménagements cyclables 

existants et projetés, implantation du stationnement dédié aux 2 roues).  

Après quelques précisions d’ordre technique (itinéraire / piste / bande cyclable ; zone 30 / 

zone de rencontre), les participants ont été sollicités pour indiquer les lieux où 

manqueraient des emplacements de stationnement 2 roues.  

Les questions de circulation ont ensuite été abordées, mettant en lumière le partage 

parfois délicat des trottoirs, ainsi que le non-respect trop souvent constaté des espaces 

alloués à chaque usager (lorsque les lieux sont aménagés en conséquence, comme sur le 

boulevard Charles de Gaulle). Il a été également souligné que le contre-sens autorisé des 
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vélos dans les zones 30 était parfois problématique sur les voies étroites. 

 

Les Sages participants ont exprimé leur besoin d'informations techniques pour aborder 

cette vaste thématique et leur souhait de pouvoir rencontrer des experts (Police 

Municipale, services techniques). 

 

Face à l’intérêt manifesté par de nombreux conseils de quartiers pour les questions de 

circulation, la Municipalité a proposé l’organisation d’une réunion technique inter-

instances (bureaux des conseils de quartier et conseil de Sages), prévue pour la première 

quinzaine d’avril. En conséquence, la réunion de l’atelier Circulation Douces prévue le 15 

janvier a été annulée et les travaux de l’ateliers se voient différés. 

 

 

Les travaux des 3 ateliers sont validés par l’ensemble des Sages présents. 

 

 

   

 

 

II. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL DE SAGES AU SEIN DES 

CONSEILS DE QUARTIERS 

 

 
Les Sages suivants sont autorisés à participer aux réunions des bureaux des 
conseils de quartiers :  
 
M. Etienne CALAIS pour le quartier Centre / Agent Sarre 
M. Gérard HERY pour le quartier Fossés-Jean / Bouviers / Stade  
M. Jean-Claude DESBARATS pour le quartier Europe / Plateau / Gabriel Péri 
Mme Nicole DEMAY GALLIOT pour le quartier Grèves / Petit Colombes  
M. Jacques BARRAULT pour le quartier Vallées / Petite garenne  

 

 

 

 

 

 

III. DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU SEIN DE LA CONFERENCE DES PRESIDENTS 

 

La conférence des Présidents a pour objet la validation des demandes de budget participatif 

déposées par les bureaux des Conseils de quartier.  

Elle réunit les présidents des conseils de quartier, un membre du conseil de sages, et est 

présidée par l’Adjoint au Maire en charge de la Démocratie Locale. 

 

Le Sage autorisé à y participer est : M. Gérard HERY 
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IV. DESIGNATION DE DEUX REPRESENTANTS AUPRES DE LA FEDERATION DES VILLES 

ET CONSEILS DE SAGES 

 

 

Mmes Mireille BACCO et Claude MOREL sont désignées pour représenter le conseil de 

Sages auprès de la Fédération des Villes et Conseils de Sages.  

Elles assisteront au congrès de la fédération, et feront retour de la teneur des échanges 

devant le conseil de Sages. 

 

Mme BACCO et MOREL tiennent à souligner que le congrès est un moment instructif de 

partage d’expériences, provenant de villes très différentes de par leurs situations 

géographiques et leur nombre d’habitants. 

 

 

 

V. POINTS DIVERS 

 

 

- Des séances de formation seront proposées en mars au Sages et aux membres des 

bureaux des conseils de quartiers, sur le rôle et les champs de compétences des 

Collectivités Territoriales, et plus particulièrement de la commune. 

 

- Mme VERNIQUET informe les Sages qu’elle a contacté M. Pierre NICOT, adjoint au Maire 

délégué à la Culture et au Patrimoine historique, pour aborder avec lui les sujets du vieux 

clocher et du patrimoine. 

 

- Mme SAMAMA informe les Sages que la Ville de Colombes va participer au dispositif 

« Voisins Vigilants ». Les membres des instances participatives de la ville seront invités à y 

prendre part. Des précisions seront apportées dans les semaines à venir. 

 

 

CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS 

 

 

• Atelier Harmonisation des Chartes : 

Mardi 10 février, 20h, Salle des Oiseaux (32 boulevard des Oiseaux) 

Mardi 24 février, 20h, salle de la Vie associative (place du Général Leclerc) 

Mardi 10 mars, 20h, salle de la Vie associative (place du Général Leclerc) 

 

 

• Atelier Prévention Santé :  

Lundi 2 mars 2015, 14h30, salle de la Vie Associative (place du Général Leclerc) 

 

 

Prochaine séance plénière 
le lundi 13 avril 2015, à 14h30 

 
Ordre du jour à déterminer 

 


