Démocratie participative

Conseil des Sages : c’est parti pour un nouveau mandat au service des Putéoliens !

CONSEIL DES SAGES

2020-2026 : un nouveau mandat débute
Après des reports liés à la crise sanitaire, le Conseil des Sages de Puteaux a entamé son mandat
2020-2026 par une séance plénière et inaugurale le 12 juin dernier.
Preuve que la démocratie participative intéresse et
mobilise les Putéoliennes et Putéoliens, le collège du
Conseil des Sages se voit augmenté de près de 50%,
les 20 membres du précédent mandat passant à 29
pour ce mandat 2020-2026. Pour rappel, les conseillers doivent habiter Puteaux et être âgés d’au moins
55 ans. Sélectionnés sur dossier, ils représentent les 10
quartiers de la commune. Jean-Pierre Pinsard, conseiller municipal, préside ce Conseil des Sages et fait le
lien avec le Conseil Municipal.

Trois commissions,
une dizaine de thématiques
Composé de 15 femmes et 14 hommes, le Conseil
des Sages s’organise en trois commissions. Santé,
sport, culture, isolement pour la première, commerces de proximité et vie associative pour la seconde et enfin environnement, propreté, mobilité et
sécurité pour la troisième. Samedi 12 juin à l’Hôtel
de Ville, ses membres se sont retrouvés pour la première séance de ce nouveau mandat. Présente, Joëlle
Ceccaldi-Raynaud, Maire de Puteaux, a salué le travail
du Conseil des Sages lors de la précédente mandature
(pendant la crise notamment : appels aux personnes
isolées, fabrication et mise sous pli des masques, relais
d’information dans les quartiers…) avant de rappeler
ses missions. La Ville de Puteaux s’associant à l’Agenda
2030, programme adopté par l’ONU, l’action du Conseil
des Sages 2020-2026 s’organisera autour des « 5P »,
au service de la Planète, de la Population, de la Prospérité, de la Paix et des Partenariats. Pour rappel, le
Conseil des Sages de Puteaux est membre de la Fédération Française des Villes et Conseils des Sages (FVCS)
et du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés
(RFVAA).
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Le mot du Président
Quel est votre sentiment à l’aube de ce nouveau
mandat ?
Le succès de l’appel à candidatures pour ce second
mandat a confirmé le formidable intérêt que les
Putéoliens d’au moins 55 ans ont pour leur ville et
ses habitants. En tant que président du Conseil des
Sages, je ne peux que me réjouir de l’augmentation
de ses effectifs. Les nouveaux venus renforceront par Jean-Pierre Pinsard, conseiller
leurs compétences, leur mémoire, leur savoir-faire, municipal, président du
leur expérience, les actions nouvelles dont la ville a Conseil des Sages
besoin après le confinement que nous avons vécu.

Quelles sont les missions du Conseil des Sages ?
Le Conseil des Sages est un organe très actif au service des aînés comme des
plus jeunes. Sa mission, force de proposition et de réflexion, est de concevoir de nouvelles initiatives solidaires, de consolider les liens intergénérationnels, de favoriser l’entraide et de renforcer le lien social. En plus d’être un
organe consultatif, il a vocation à s’investir pleinement dans la vie citoyenne.
Le Conseil des Sages est notamment chargé de conduire des études sur les
thèmes qui lui sont confiés, de mener une réflexion sur la mise en place de
projets, et de donner des conseils sur des problèmes spécifiques. Ainsi en
2019, le Tournoi de pétanque intergénérationnel, sur l’Île de Puteaux, a rencontré un succès certain. Plus récemment, en 2020, ses membres ont apporté
une aide précieuse dans la crise sanitaire, mais aussi dans l’élaboration des
différents parcours de l’application #PuteauxBalades, la mise en place d’une
navette de substitution pendant les travaux de la gare ou encore lors du
goûter de Noël.

Quelles sont les orientations de travail de cette mandature ?
La première commission sera chargée de la crise sanitaire et plus que jamais
de l’isolement des personnes en difficulté avec l’organisation d’un Forum de
la Vie. La deuxième étudiera l’agrandissement du Marché Chantecoq et enfin,
la troisième commission continuera de lutter contre les incivilités et poursuivra l’amélioration du cadre de vie.

Les 29 membres du Conseil des Sages

José Afonso

Yves Besnard

Jacqueline Bianconi

Marianne Blondy

James Caubas

Jean-Claude Chery

Michel Colette

Argentine Couteau

Véronique Delmotte

Pierre Delzanno

Denise-Marie Dubus

Sylvie Fourage

Francoise Geffray

Edmond Gratton

Ishan Ismail

Virginie Jelensperger

Jean-Pierre Joly

Jocelyne Kalai

Chantal Laborda

Denise Marais-Hayer

Mireille Moccelin

Pascal Morand

Philippe Noël

Nicole Roche-Imbert

Ahmed Sedaoui

Martine Teissier

Laurence Valat

Philippe Zeller

Maurice Zenouda

Erratum : Représentants de quartier (Puteaux Infos juin 2021)
Une erreur s’est glissée malencontreusement dans la page 7 du Puteaux Infos de juin dernier. Nous présentons nos excuses à Monsieur Didier
Ouard et Monsieur Hugues Schapiro, dont les photos ont été interverties.
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