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Le nouveau conseil de sages s’est réuni pour  
sa plénière le 18 février. Pendant deux ans, 19 seniors 

apporteront leur contribution à la vie de la cité. 

DÉMOCRATIE LOCALE

Des sages au service  
de la Ville

C'  est parti pour le conseil de 
sages nouvelle formule ! 
Le 18 février dernier, les 19 
retraité·es qui composent 

cette instance de la démocratie locale 
colombienne, se sont réuni·es, dans les 
salons d’honneur de l’hôtel de ville, pour 
leur première séance plénière. Les neuf 
anciens membres ont fait la connais-
sance de leurs 10 nouveaux collègues, ti-
rés au sort en décembre dernier. 
Toutes et tous ont échangé sur les diffé-
rentes thématiques qu’ils souhaiteront 
aborder au cours de leur mandat de deux 
ans : patrimoine, santé, culture, liens in-
tergénérationnels… 

La première réunion plénière du conseil de sages s’est tenue en présence de Perrine Tricard, maire adjointe  
en charge de la Démocratie locale (à droite) et de Patricia Pacary, conseillère municipale en charge des Aîné·es 
et des Solidarités entre les générations (en rouge, à gauche). Photo Alexis Goudeau

Qui sont les 19 membres du conseil de sages ?
Le conseil de sages est composé de 19 membres (9 anciens et 10 nouveaux).  
C’est une assemblée paritaire composée de 10 femmes et de 9 hommes. 
Tous les membres sont retraités et résident à Colombes.  
Ils viennent de tous les quartiers de la Ville. Ils sont âgés de 68 à 83 ans…
 Infos : conseildesages@mairie-colombes.fr 
Service de la Démocratie Locale : 01 47 60 81 45 / 01 41 19 47 71

EN BREF...
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Arc Sportif

Donnez vos idées  
sur l’aménagement 
du quartier
Le 12 mars, la Ville de Colombes  
et l’Ascodev, société en charge  
de l’aménagement de la Zac  
de l’Arc Sportif, organisent  
un pot de bienvenue pour les 
habitant·es du nouveau quartier. 
Cet événement convivial marquera 
également le coup d’envoi de  
la concertation sur l’aménagement 
des espaces publics et des parcs.
 Rdv le 12 mars à 10h sur le Triangle 
vert (face au 40, rue Germaine-Tillion, 
îlot Cook/Stade)

Rectificatif

Ordre de Malte 92
Dans l’encadré pratique 
sur L’Ordre de Malte 92 
de notre entretien sur  
les sans-abri, paru dans  

le journal de février, nous n’avions 
pas publié le bon logo. Le voici,  
avec toutes nos excuses pour cette 
erreur. L’association recherche 
toujours des bénévoles, n’hésitez 
pas à la contacter.
 Ordredemaltefrance.org/
delegations/hauts-de-seine

Jeunes

Séjour en Suisse  
avec le Rotary

Vous êtes âgé·es de  
15 à 16 ans, participez  
au « Camp européen  
des Clubs Rotary » !  

Du 24 au 30 juillet, vous retrouverez 
des jeunes d’Allemagne, de Suisse  
et d’Espagne, au village d’enfants  
de la Fondation Pestalozzi, au pied  
des montagnes de l’Appenzell 
suisse. Le Rotary prend en charge 
les transports en train depuis  
Paris ainsi que les frais 
d’hébergement et d’encadrement.
 www.rotary-colombes.fr

PATRICIA PACARY, conseillère 
municipale en charge des Aîné·es et  

des Solidarités entre les générations.

« Les seniors font partie intégrante  
de notre ville. Grâce à leur temps libre, 

leurs compétences et leurs expériences, 
ils peuvent contribuer de manière 

concrète à l’amélioration de la qualité 
de vie des habitants de la commune. »
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