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Colombes, le 18 juin 2015 

COMPTE-RENDU DE RÉUNION  

CONSEIL DE SAGES DU LUNDI 15 JUIN 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 -excusée 

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 -excusée 

Martine SAULAIS  

 Michèle VERNIQUET -excusée 

REFERENTS ADMINISTRATIFS 
Isabelle KAUFFMAN, Julie ROUSSEL et Camille AUBIN 

(direction de la Démocratie de Proximité et Vie Associative ) 

TOTAL PRESENTS/ABSENTS 
PRESENTS 20 EXCUSES/ABSENTS 11 
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Mme FRONTIGNY propose que soit ajouté à l’ordre du jour un retour, par les sages 

mandatés au sein des Bureaux des Conseils de quartier, de l’activité des différents 

Bureaux. 

L’assemblée accepte cette proposition, qui est ajoutée en point II à l’ordre du jour. 

 
 
 
 
Ordre du Jour : 
 

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

 
II. RETOUR SUR L’ACTIVITE DES BUREAUX DES CONSEILS DE QUARTIERS 

 
III. FEUILLE DE ROUTE DE LA RENTREE : 

 

� Organisation du renouvellement du Conseil Communal des Jeunes 

� Journée du Patrimoine 

� Contrat de Ville 
 
 
 
 
 

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

 

Les rapporteurs des différents ateliers exposent tour à tour les travaux réalisés depuis la 

dernière réunion plénière du Conseil de Sages.  

 

 

A.  REPONSE A LA FEDERATION DES VILLES ET CONSEILS DE SAGES SUR LA 

THEMATIQUE DU « VIVRE ENSEMBLE » 

 

Il est rappelé que le thème du « vivre ensemble «  a été abordé lors des travaux du 

congrès de 2013 de la Fédération. Il s’agissait alors de mieux faire connaître les 

potentialités et les réalisations des Conseils de Sages sur cette thématique. 

Celle-ci, telle qu’elle était formulée, paraissait très vaste. Les instances de la Fédération 

ont donc décidé de la répartir sur 3 ans, en l’organisant en volets : le milieu de vie, les 

rapports aux autres et le ressenti personnel. 

Le premier volet, « le milieu de vie », a donné lieu à des ateliers lors du congrès de 2014. 

Il était donc demandé par la Fédération en 2015 d’aborder le second volet « les rapports à 

autrui », et de faire remonter sous forme de fiches-action les initiatives ou réalisations 

réalisées ou projetées par les différents Conseils de Sages. 

 

 

Cet atelier s’est réuni à 2 reprises, les 6 et 19 mai. Les Sages participant ont défini 6 

fiches-actions. Pour chacune d’entre-elles, il convient, avec l’accord de la Municipalité, de 

la décliner en atelier éventuel, puis de fixer une date de 1ère réunion et d’en recenser les 

participants et animateurs potentiels.  

Lors de ces réunions, il importera de préciser les objectifs concrets souhaités, et de 

définir avec l’équipe municipale les outils nécessaires (information, documentation, 

présence éventuelle de techniciens). 
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Les 6 fiches sont ainsi présentées aux Sages :  

 

- le livret d’accueil des nouveaux habitants  

(2 fiches, une sur son contenu, une autre sur sa diffusion) 

Ce livret, dont l’existence est saluée, a été remis aux nouveaux habitants de Colombes, 

lors de la réception annuelle à laquelle ils sont conviés en Mairie centrale, et présente les 

différents services de la Ville et délégations des élus de la nouvelle majorité municipale. 

Il est proposé de le compléter et de le tourner vers les différents profils des nouveaux 

habitants : familles, jeunes, seniors, porteurs de handicap, étrangers… 

 

La Création de ce nouvel atelier est acté. M. Parmentelot se propose d’animer le futur 

atelier, et une première date de réunion est fixée au mardi 23 juin, à 14h30. La présence 

de la direction de la Communication y est souhaitée.  

 

 

- Le dispositif Voisins Bienveillants 

Il réunit la fête des voisins, les mesures du Plan Canicule ainsi que l’application-réseau 

des  « Voisins Vigilants ».  

Les Sages se proposent de l’étudier et de l’enrichir éventuellement.  

Avant d’ouvrir un nouvel atelier sur le sujet, il est proposer d’observer la mise en place 

effective de ce dispositif. 

 

 

- la cartographie de la Prévention/Santé à l’échelle de la ville 

Les Sages sont partis du constat fait par l’atelier Prévention / Santé d’une information 

parfois parcellaire et éclatée dans ce domaine. L’atelier est désireux de déboucher sur une 

proposition concrète et propose la mise à disposition de tous les habitants une carte de la 

ville (au format « touristique ») compilant les différents acteurs de la prévention 

sanitaire légendés par catégorie : praticiens, organismes et institutions officiels, 

associations, ainsi que leurs coordonnées. 

 

Ce travail sera pris en charge par l’atelier Prévention / Santé déjà existant, animé par 

Mme MOREL.  

Il est convenu d’organiser avant la fin du mois de juin une réunion de l’atelier en présence 

de la direction du Développement Social et de la Santé, afin de relire les différentes 

données collectées et de s’assurer de leur validité et actualisation. 

Au cours de l’été une rencontre sera également organisée entre les animateurs-

rapporteurs de l’atelier et la Direction de la Communication, dans le but d’aborder les 

questions de support, de mise en page et diffusion (papier, site Internet…) 

 

 

- Incivilités : campagne de communication 

La communication sur ce sujet n’est pas aisée. Les Sages proposent une réflexion 

commune avec la Ville avant la création d’un nouvel atelier sur ce sujet : faire le point sur 

les campagnes existantes et les sites sur lesquelles elles sont développées. Après étude 

critique constructive, proposer des idées et actions permettant d’augmenter l’impact de 

ces campagnes, définir les meilleurs angles d’approche et supports en fonction des publics 

visés. 
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- Incivilités : circulations douces (partage de la voirie) 

Constat partagé d’un utilisation de la voirie parfois problématique entres utilisateurs aux 

mode de déplacement différents. L’enjeu serait de permettre aux cyclistes et aux piétons 

de circuler sans craintes et sans risques à Colombes (rappel des règles, vérification de la 

topologie des dispositifs actuels, proposer des améliorations au dispositif actuel de 

circulation douce de Colombes). 

 

Ce travail sera pris en charge par l’atelier Circulations Douces déjà existant, animé par M. 

CALAIS.  

Mme FRONTIGNY précise qu’une action commune associant le Conseil de Sages et les 

Conseils de quartiers est envisageable, la main sur ce sujet étant prioritairement laissée 

aux Sages, initiateurs de la réflexion, afin d’approfondir ce thème, avant le proposer 

ensuite aux Bureaux de Conseils de quartier intéressés. 

 

 

 

B.  ATELIER D’HARMONISATION DES CHARTES DE FONCTIONNEMENT DES 

INSTANCES 

 

Mme FRONTIGNY remarque que cet atelier a porté sa mission à son terme, les contenus 

des chartes de fonctionnement des Conseils de quartiers, du Conseil de Sages ainsi que du 

Conseil Consultatif de la Vie Associative ayant été actés lors du Conseil Municipal du  6 

juin dernier. Les membres de cet atelier animé par M.Parmentelot ont été 

chaleureusement remerciés pour le succès de leurs travaux avec les bureaux de conseils 

de quartier et l’impact très positif de leur rigueur et de leur mobilisation sur l’ensemble 

des travaux des instances participatives de la Ville. 

Il est précisé que le Conseil Communal des Jeunes, qui sera renouvelé après la prochaine 

rentrée scolaire, devra à son tour être doté d’une charte de fonctionnement dont la 

structure reprendra celle précédemment définie par l’atelier. 

 

 

C.  ATELIER CIRCULATION DOUCES 

 

L’atelier, en veille depuis décembre a été relancé et s’est réuni le 1er juin dernier. 

Madame Vignon, conseillère municipale chargée de la Sécurité routière et de la Mobilité 

durable était présente à la réunion.   

M. CALAIS souligne le souhait des Sages participant de parvenir à favoriser une cohérence 

et une compatibilité entre les différents usagers de la route. L’utilisation du vélo est en 

augmentation (les ventes progressent régulièrement), mais des problèmes de cohabitation 

existent dans le partage de la voirie. 

Les participants se sont appuyés sur les plans des zones 30, zones de rencontres, des 

stationnements pour 2 roues et des aménagements cyclables existants et projetés. 

 

Sur proposition de Mme Vignon, les membres de l’atelier ont accepté d’aller sur le terrain 

et de réaliser un état des lieux des équipements : affichage de l’entrée  dans  une  zone  

30,  marquages  inexistants  ou  effacés…  A cette fin, une  grille d’analyse permettant  le  

repérage  et l’évaluation  en  quelques points  des  marquages  au  sol  sera fournie  aux  

Sages  ainsi  qu’un  plan avec  la liste des rues. Un partage des différentes zones à 

vérifier a été effectué entre les membres de l’atelier, qui entameront leurs travaux de 

repérage durant l’été. 
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Il est convenu de monter une rencontre des représentants de l’atelier avec les services 

techniques concernés. 

 

La prochaine réunion de l’atelier est prévue pour le mardi 29 septembre, à 14h30. la 

présence d’un responsable de la Police Municipale y a été annoncée et Mme VIGNON y 

présentera les dernières statistiques d’accidentologie. 

 

 

D.  ATELIER PREVENTION / SANTE 

 

Mme MOREL annonce que l’atelier s’est réuni à 3 reprises, pour impulser la proposition de 

carte des acteurs de la prévention sanitaire à l’échelle de la ville. 

Mme FRONTIGNY a précisé que le Contrat de Ville (auquel est annexé le Contrat Local de 

Santé CLS) sera signé après accord du conseil municipal du 2 juillet prochain et que dès 

lors, les travaux de l’atelier pourront se poursuivre sur le CLS comme convenu avec Mme 

DJELLAB pour travailler sur certains de ses axes. 

 

 

E.  ATELIER PATRIMOINE 

 

M. LEFEVRE a été informé du projet d’un architecte spécialisé de toiture provisoire, 

destinée à protéger les voûtes des ruines actuelles des infiltrations d’eau, et dont il a vu 

la maquette. 

Mme FRONTIGNY précise qu 

e les experts sont effectivement à l’œuvre pour une proposition, dont le financement est 

en cours d’étude (d’autres acteurs que la commune étant à solliciter). Il est à noter que 

l’intérêt et l’impulsion de des Sages ont été importants sur ce dossier et ils en sont 

remerciés. 

Les travaux de l’atelier, en accord avec l’adjoint au maire en charge de la culture peuvent 

être étendus à d’autres thèmes, notamment la participation aux Journées du Patrimoine.  

L’ambition de l’atelier Patrimoine s’élargit donc et le nombre de membres également ! 

 

 

 

 

 

II.    RETOUR SUR L’ACTIVITE DES BUREAUX DES CONSEILS DE QUARTIERS 

 

- CENTRE, AGENT SARRE  (M. CALAIS)  

Un atelier sur la propreté a été mis en place : 

- Suggestion de reprendre de la prévention sur le tri auprès des écoliers 

pendant les Temps d’Activités Péri-scolaires. 

- En lien avec la direction de la Communication, l’ancien guide de la propreté a 

été relu et analysé, en vue de sa prochaine mise à jour. 

- Rue Saint-Denis : travail avec les commerçants afin de réduire le volume des 

cartons jetés et encourager le recyclage. 

Le Conseil de quartier aura lieu le jeudi 18 juin prochain, à 19h au tapis Rouge, proposant 

diverses tables thématiques (GUP, propreté, tranquillité, Voisins Bienveillants) 

 

- VALLEES, PETITE-GARENNE (par Mme FRONTIGNY, M. BARRAULT étant excusé) 

Un atelier mis en place pour envisager la création d’un marché nocturne sur le secteur 

Wiener.  
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Le Bureau souhaite suivre l’avancement des travaux de la future passerelle de la gare des 

Vallées. 

Volonté de relancer le projet d’une collecte de jouets pour fin novembre. 

 

 

- GREVES, PETIT-COLOMBES  (Mme DEMAY GALLIOT) 

A participé à plusieurs ateliers autours de la convivialité et du lien social.  

Une permanence du Bureau du Conseil a eu lieu lors de la brocante des Cotes d’Auty. 

Un conseil de quartier s’est tenu le 11 juin à l’espace des 4 Chemins. 

 

 

- EUROPE, PLATEAU, GABRIEL PERI  (M. DESBARATS) 

Un atelier Convivialité et lien social, qui s’attache à faire connaître le conseil de quartier. 

Un conseil de quartier a eu lieu le 19 mai à l’école Henri martin, autour de tables rondes. 

 

 

FOSSES-JEAN, BOUVIERS, STADE  (M. HERY) 

Le Bureau a mis en place un atelier pour l’organisation de la fête de quartier du 13 juin. 

4 visites de quartier ont eu lieu, sur 4 samedis matin, afin de faire remonter les 

dysfonctionnements constatés dans l’espace public et être acteur du cadre de vie. 

Un conseil de quartier sera organisé en septembre. 

 

 

 

 

- La conférence des Présidents du mardi 9 juin : 

Un compte-rendu de la réunion est fait par M. HERY, représentant le Conseil de Sages au 

sein de cette conférence.  

Les Bureaux des Conseils de quartiers étaient représentés par leurs présidents (habitants) 

et vice-présidents (élus de la majorité), afin d’étudier les demandes de budget participatif 

effectuées par les différents bureaux (sous la forme d’appel à projet). 

Un budget a été accordé pour les Festivités d’une Journée Bigrement Sympathique, fête de 

quartier du samedi 13 juin aux Fossés-jean, parc Caillebotte. 

2 projets sont validés, avec réserve : Pour le quartier Europe/Plateau/Gabriel Péri 

l’organisation d’un concours de pétanque au sein de la Cité des Musiciens en essayant de 

faire participer les différentes associations de boulistes ; pour Grèves/Petit-Colombes la 

création d’un « Forum des Partenaires » pour faire se rencontrer les différents acteurs du 

quartiers et leur donner une visibilité. 

Mme FRONTIGNY ajoute que ce quartier, stimulé avec de nouvelles constructions, voit son 

barycentre se déplacer d’Aragon vers le site de la Marine, dont le nouveau square Florence 

Arthaud pourrait accueillir le projet de « Forum des Partenaires ».  

Dans le cadre de la réflexion menée par l’atelier du bureau du Conseil de quartier 

Vallées/Petite Garenne relatif à la création d’un nouveau marché, le Bureau a pu faire 

l’acquisition d’un logiciel pour réaliser des enquêtes. Ce logiciel pourra d’ailleurs être mis à 

la disposition de l’ensemble des instances participatives si besoin. 

 

La prochaine Conférence des Présidents se tiendra au mois de décembre ou janvier, afin de 

passer en revue les projets de l’année 2016. 
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III.   FEUILLE DE ROUTE DE LA RENTREE  

 

 

- Organisation du renouvellement du Conseil Communal des Jeunes 

Le renouvellement du CCJ est prévu début novembre, la réflexion et le travail sur cette 

échéance sont menés par Mme FRONTIGNY et M. THINE, un bilan de l’activité de cette 

instance a été réalisé. 

Le mandat actuel de 3 ans qui prend fin a vu le groupe de jeunes élus mobilisés passer de 

30 à une quinzaine de membres actifs. le mode de scrutin a favorisé les candidats en mode 

« test de popularité » plutôt que ceux impliqués dans un réel projet. 

La nouvelle Municipalité a proposé aux jeunes de participer aux commémorations de la 

victoire du 8 mai 1945 (ateliers de rédaction d’un discours, discours dont la qualité a été 

saluée), au ravivage de la flamme de l’Arc de Triomphe, à la collecte annuelle des Restos du 

Cœur. Une visite de la ville à vélo axée sur les compétences d’une commune est en projet, 

tout comme l’organisation d’une journée de sortie détente à Vallangoujard à destination des 

familles. 

 

Pour le nouveau mandat, la Ville demandera aux jeunes de s’impliquer dans des actions 

citoyennes, de rayonner au sein de leur établissement scolaire pour la promotion de la 

citoyenneté, et de faire vivre des projets à leur initiative. Les Proviseurs et principaux se 

disent intéressés par la promotion de la citoyenneté. 

Les élections seront sur liste, sur la base d’un programme, et se dérouleront au sein des 

établissements scolaires. 

En vue de ce renouvellement, il est proposé aux Sages qui le souhaiteraient d’aider à 

l’organisation et la tenue des élections le jour J. Les modalités devront être précisées pour 

ce faire. 

 

     

 

- Journées du Patrimoine 

Organisées les 19 et 20  septembre, différentes visites sont prévues. 

Mme FRONTIGNY propose aux Sages intéressés par les questions de patrimoine de rencontrer 

la Direction de la Culture, afin de cerner quelle contribution les Sages pourraient apporter. 

 

 

- Contrat de Ville 

Le document est actuellement entre les mains de Mme le maire pour relecture. Une réunion 

est prévue ce jeudi 18 juin avec les partenaires de la Ville (la préfecture, la Caisse 

d’Allocations Familiales, l’Agence Régionale de Santé et le Département, bailleurs sociaux …) 

Le contrat doit être officialisé lors du Conseil Municipal de juillet. 

Ainsi, l’activité de l’atelier Prévention / Santé pourrait dont reprendre sur ces nouvelles 

bases à la rentrée. 

 

 

 

CALENDRIER DES PROCHAINES REUNIONS 

 

 

 

Atelier LIVRET D’ACCUEIL NOUVEAU HABITANTS N°1 

Mardi 23 juin, 14h30, locaux Wiener (19 rue jean Wiener) 
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Atelier PREVENTION / SANTE  

Mercredi 1er juillet, 14h30, salle de la vie associative 

 
Atelier PATRIMOINE 

Lundi 29 juin, 16h, vie associative, en lien avec la direction de la Culture 

 

Prochaine séance plénière 
le lundi 28 septembre à 14h30, dans les salles du sous-sol de 

l’hôtel de ville. 
 

Atelier CIRCULATIONS DOUCES 

Mardi 29 septembre, 14h30, présence Mme VIGNON et de la Police Municipale 

 
 
 

 


