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Le Conseil des Sages en action

L'assemblée plénière du Consell des Sages du 7 mars a permis à son président,

Jean-Pierre Pinsard, conseiller municipal, de présenter les actions 2017 et Ies
projets 2018 de cette instance de démocratie locale participative.

La vie de la cité ne se décrète pas, elle se

construit. Et cette construction s'élabore avec
le concours de toutes les volontés citoyennes
et sans disctinction d'âge. Force de réflexion
et de proposition, le Conseil des Sages a ainsi
été créé pour que ses membres puissent, au

sein d'une même assemblée prodiguer des
conseils au service des projets de la cité, faire
remonter les souhaits des administrés à la
Municipalité et travailler sur certains dossiers
proposés par la Municipalité, par le Conseil

des Sages ou par les citoyens eux-mêmes.

) tutte contre l'isolement
Le Conseil des Sages organise des visites à

domicile pour Iutter contre l'isolement des
personnes âgees. Quatre binômes ont été
mis en place, deux personnes visitées ont
fait part de leurs demandes qui ont été trans-
mises au CCAS. Le mode de sélection des
personnes à visiter sera revu en 2018 pour
mieux cibler, quel que soit leur âge, les per-

sonnes isolées ou en voie de malnutrition.

) Sport et culture
Le Conseil des Sages souhaite organiser poul

les Putéoliens un concours de pétanque à

lbccasion d'une fête en 2018 dont la date
sera définie prochainement.
Par ailleurs, deux membres du Conseil des
Sages, Argentine Couteau et James Caubas

ont participé pendant deux années consé-
cutives en tant que critiques des prix litté-
raires. En 2019, ils feront partie désormais
des membres du Jury de la Critique des Prix
Littéraires.
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) Sécurité
Les membres du Conseil des Sages ont contri-
bué à la mise en place du dispositif des « Voi-
sins Vigilants » à Puteaux. Le Conseil souhaite
également s'impliquer dans la sécurité des
piétons et des personnes âgées ou handica-
pées sur la voie publique, à travers l'étude et
l'élaboration d'une nouvelle règlementation,
en lien avec Ia police municipale, concernant
les trottoirs défectueux ainsi que les vélos,
trottinettes électriques, hoverboards et gyro-
podes dangereux.

) Foyers d'accueil pour animaux
Le Conseil des Sages propose dbrganiser en
2018 l'accueil et Ia garde temporaire des ani-
maux de compagnies (chiens et chats) des
personnes âgées Ie temps de leur hospitali-
sation ou de leurs vacances.

) Covoiturage pour les spectacles
Le Conseil des Sages compte mettre en place

un covoiturage pour les spectacles du Conser-

vatoire JB Lully ou du Théâtre des Hauts-de-
Seine pour Ies « ainés » ne disposant pas de
moyens de transport, particulièrement en
soirée.

Deux grands projets en 2018
) Une grande exposition sur l'histoire de

Puteaux
Le Conseil des Sages, en collaboration avec
l'Association putéolienne de « L'Age d'Or »

souhaite réaliser (( L'Histoire de Puteaux »

à l'aide de cartes postales anciennes et des

documents historiques, lettres,'assignats de
la SHALP, des archives de la Municipalité, des
photos (plus de 3000) de Christophe Millet
(groupe facebook), de photographies d'ârt...
Ce projet pourrait se traduire par une exposi-
tion à l'Hôtel de Ville, à la Médiathèque, au

Théâtre des Hauts-de-Seine, au cinéma voire
dans les artères de Puteaux. Le Conseil envi-
sage éventuellement la réalisation, à partir
de ces'suppor-ts, d'un n book » sur l'histoire
de notre ville.

) (oncours <« PIus belte ma ville »

Les membres du Conseil des Sages ont orga-
nisé en 2017 avec un franc succès une grande
opération intergénérationnelle avec le
concours « Plus belle ma ville en combattant
les incivilités ,. À l'issue de ce concours, 17
Iauréats citoyens ont reçu un badge « Super
citoyen de Puteaux r> ainsi qu'un diplôme re-
mis officiellement par Madame le Maire lors
du Forum Citoyen organisé le 21 Novembre
2017 par la Maison du Droit et de la Famille.
Cette opération sera renouvelée en 2018
avec le concours : << Plus belle ma ville en
combattant les encombrants sauvages ». ll
stgit de sensibiliser la population aux dégra-
dations commises par un abandon irrespon-
sable de ses déchets. Le concours sera mis
en place au printemps en lien avec le service
Déchets de la Ville et se terminera par Ia pro-

clamation des résultats au Forum Citoyen de
novembre 2018.
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