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Colombes, le 15 avril 2015 

COMPTE-RENDU DE RÉUNION  

CONSEIL DE SAGES DU LUNDI 13 AVRIL 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 BARAULT  

 Elisabeth BOLUFER 

Marie Martine BORY  

Philomène BOUGABA  

Lydie BRAZ DE COSTA  

 Ramon CASAMITJANA (excusé) 

Etienne CALAIS  

Abdelkader CHERICHI  

Anne CHEVALIER  

Bernard COUTTY  

 Marcelle Caroline COUSTOU 

Jean Claude DESBARATS  

Nicole DEMAY GALLIOT  

Colette DINAY TOUPANCE  

 Alain DUVERDIER 

 Annie GANDOLFO 

Gérard HERY  

 Marie France LEBOULEUX 

Jean LEFEVRE  

Sylvie LEDRU  

 Odile LLINAS 

Pierre LUONG  

Michelle MENARD  

Patrick MICHELET  

Claude MOREL  

 Ida OSTER 

Daniel PARMENTELOT  

Martine ROSSI  

 Martine SAULAIS  

Michèle VERNIQUET  

REFERENTS ADMINISTRATIFS 
Isabelle KAUFFMAN, Charles PAQUEMAR et Abdelkrim GHAIB 
(direction de la Démocratie de Proximité et Vie Associative ) 

TOTAL PRESENTS/ABSENTS 
PRESENTS 22 EXCUSES/ABSENTS 9 
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Ordre du Jour : 
 

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

 
II. PRESENTATION DE VOISINS VIGILANTS 

 
III. FEDERATION DES VILLES ET CONSEIL DE SAGES 

 
IV. CHARTE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE SAGES 

 
V. POINTS DIVERS 

 

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

 

A. PREVENTION - SANTE  

 

Madame MOREL, fait part aux sages de la difficulté pour cet atelier de trouver sa marge de 

manœuvre et son rôle dans cette thématique intégrant beaucoup d’acteurs et de projets. 

Les sages ont pu s’imprégner des actions de la Ville dans le domaine de la prévention 

santé. Ils soulignent le manque d’informations et de visibilité sur les acteurs et leurs 

actions existants dans ce domaine.  

Un document pourrait alors être élaboré ; ce dernier intégrerait une cartographie de la 

Ville en situant les différents équipements, associations intervenant dans le domaine de la 

santé ainsi qu’un listing les catégorisant par thématique. 

 

Madame FRONTIGNY informe les Sages que le Contrat Local de Santé (CLS) est annexé au 

Contrat de Ville dont la validation est prévue en juin 2015. Ce CLS débouchera sur la mise 

en œuvre concrète d’une démarche de santé se basant sur les besoins du territoire. Les 

sages pourront alors travailler sur ce document et éventuellement intervenir sur certains 

axes.  

De plus le bureau du Conseil de Quartier Europe Plateau Gabriel Péri lancera en septembre 

un atelier ouvert aux habitants du quartier sur inscription, sur la prévention jeunesse. Les 

sages intéressés pourront également s’inscrire à cet atelier et ainsi faire un lien entre les 

travaux de ces deux instances. 

 

Ainsi les prochaines rencontres de cet atelier sont différées. 

 

B. PATRIMOINE 

 

Mr LEFEVRE, Mme DEMAY GALLIOT ainsi que Mme BOLUFER ont rencontré Mr NICOT, 

adjoint au Maire à la Culture et au patrimoine historique. La situation du clocher de 

Colombes a été dressée. Un architecte a ainsi été mandaté afin de diagnostiquer les 

travaux à réaliser sur l’édifice. Il lui a été proposé dans un premier temps la pose d’une 

toiture provisoire afin de protéger les voutes de la pluie. 

Les Sages intéressés par cette thématique souhaitent également recueillir auprès des 

archives nationales des informations sur le patrimoine de Colombes (Maison Guerlain, 

Clocher, Stade Yves du Manoir,…). 

 

C. CIRCULATIONS DOUCES  

 

Le cadrage est à définir en lien avec les élus et services concernés par cette thématique. 

De plus certains conseils de quartier souhaitent également travailler sur cette thématique. 
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II. PRESENTATION DE VOISINS VIGILANTS 

 

Objectif :  

Le dispositif « voisins bienveillants » est la forme imaginée par la ville de Colombes qui 

s’inscrit dans le dispositif national « voisins vigilants ». 

Ce dernier est né d’une initiative créée par des « familles amies » dans le sud de la 

France dont l’objet était de s’intéresser à l’autre, tant dans une volonté d’assurer une 

tranquillité publique sur un territoire que dans une démarche de mieux vivre ensemble. 

Le dispositif fonctionne à l’image d’un réseau social, avec un système d’informations 

(pour des échanges privés) et d’alertes (pour des échanges publics). 

Pour tous renseignements consulter le site : www.voisinsvigilants.org 

Modalités d’inscription : 

L’inscription est facultative et chacun a la possibilité d’aller sur la communauté de son 

choix. 

On ne peut adhérer qu’à une seule communauté pour une adresse mail. 

Il y a deux niveaux de modération : des référents par communautés et des référents 

mairie vigilante dont la police municipale. 

A l’issue de la présentation il est précisé que le support sera transmis rapidement aux 

membres du bureau. 

 

 

 

III. FEDERATION DES VILLES ET CONSEIL DE SAGES 

 

Un courrier de la Fédération des Villes et conseils de sages (FVCS) a été adressé aux 

Sages. Dans la continuité du travail entrepris par la FVCS sur la thématique du Mieux Vivre 

Ensemble, les sages ont une « fiche action » à remplir sur leur contribution au mieux-vivre 

ensemble. Ainsi, les personnes intéressées pour participer à cette réflexion seront conviées 

à la réunion du mercredi 6 mai à 14h30, salle de la Vie Associative. 

 

Les codes d’accès au site de la Fédération seront envoyés aux référents FVCS. 

 

  

IV. CHARTE DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE SAGES 

 

Les sages prennent connaissance de la dernière proposition de charte de fonctionnement du 

Conseil de Sages, suite au travail d’harmonisation avec les autres chartes. 

 

Ainsi, les corrections et amendements à faire sur cette Charte sont à envoyer à Isabelle 

KAUFFAMNN (isabelle.kauffmann@mairie-colombes.fr) 

 

Avant le passage de la délibération au Conseil Municipal du mois de juin, une validation sera 

faite par le service juridique de la Ville. 

 

V. POINTS DIVERS 

 

- Le conseil communal des jeunes sera renouvelé en octobre prochain. Les sages seront 

donc informés à la prochaine réunion de l’organisation de ces élections 

 

- Dans les prochaines séances plénières du conseil de sages, un temps de parole pourrait 

être accordé à chaque Sage, membre de droit d’un bureau de Conseil de Quartier. 
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CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS 

 

 

 

• Réponse au courrier de la Fédération des Villes et Conseil de Sages 
 
Mercredi 6 mai 2015, 
14h30, salle de la Vie Associative (place du Général Leclerc) 
 
 

Prochaine séance plénière 
le lundi 15 juin à 14h30, Tapis Rouge 

 
A l’ordre du jour : 

- Avancée des travaux des ateliers 
- Organisation du renouvellement du Conseil Communal des 

Jeunes 
- Présentation du Contrat de Ville 

 

 


