COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU CONSEIL DES SAGES
du jeudi 14 mars 2019

Présents

M. Gilbert MEYER, Maire – M. Yves HEMEDINGER, 1er adjoint au Maire - Mme Roseline
HOUPIN, Adjointe au Maire - Mme Béatrice ERHARD, Conseillère Municipale Déléguée Mme Jeanne BEAUME, Présidente – Mme Salavatora BECK - M. Bernard BLATZ Mme Monique BURKHART - Mme Janou CALLEA – M. Bernard CASPAR - Mme Hélène
CHIRPAZ - M. Christian CLAIROTTE – M. André CLAVELIN - M. Gabriel COLNAT M. Fernand COTLEUR - Mme Nicole COURATIER - M. Maurice DEPARIS Mme Marie-Hélène DIRINGER - M. Gérard DITTEL - Mme Christiane DOLLE - Mme Laurence
DU CAILAR - Mme Ginette ENTZ – Mme Annamaria GOETZ - M. Théo GRABER - M. Philippe
GREINER - M. Jean-Robert HAEFELE - M. Daniel HELMSTETTER - Mme Christiane
HEMMING - M. Jean-Claude HESSEL – Mme Gaby HIRSCH –Mme Gabrielle JANES Mme Andrée KELLER - Mme Geneviève KLEIN - M. Xavier KRUCH – Mme Nicole MARTZ Mme Monique MASSON-WEISS – M. Roland MEYER - M. Bernard MORSCHER M. Mohamed MOUTTAKI - Mme Jeanne-Marie OHL - M. Pierre RINN –
Mme Anne-Marie SCHELCHER - M. Jean-Paul SCHOENI - Mme Nicole SCHNELL –
M. Jean-Michel SCHREIBER - Mme Monique STEIBLE - Mme Christiane STOECKLIN –
M. Serge THIRODE – Mme Hélène VOLTZ - M. Paul WENCKER – Mme Mireille ZWIEBEL

Excusés

M. André HAURY - Mme Danielle MULLER – Mme Cathy GHIO, Chef du CCAS - M. Jean-Luc
DELACOTE, Directeur Général Adjoint des Services

Absents

/

Secrétariat

Mme Noëlle BOHLY, CCAS – Mme Wassila FRITSCH, CCAS

Ordre du jour










Ouverture de la séance par Monsieur le Maire
Rapport moral de Mme BEAUME
Point 1 : Fonctionnement du Conseil des Sages
Point 2 : Bilan des travaux menés et bénévolat en 2018
Point 3 : Election du Président du Conseil des Sages
Point 4 : Actions déjà réalisées en 2019
Point 5 : Projets pour 2019
Divers
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Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à l’Assemblée et donne la parole à Mme BEAUME.
Elle remercie les membres du Conseil des Sages pour leur présence. Elle excuse Mme Danielle
MULLER et Monsieur André HAURY.

Rapport moral de Mme BEAUME, Présidente
« Déjà deux et donc quatre années de notre Conseil des Sages. Nous avons tous ensemble travaillé
dans un esprit de confiance et surtout d’amitié. Nos propositions ont été acceptées à 90% par
Monsieur le Maire. Tous les détails vous seront donnés lors du déroulement de l’ordre du jour.

Vous savez que j’ai décidé de ne plus me représenter et de quitter le Conseil des Sages. Je reste
confiante pour l’avenir de notre Conseil, qui est actuellement en plein essor pour continuer à
œuvrer pour le bien-être de nos Ainés colmariens.
C’était pour moi une expérience enrichissante et surtout un challenge à relever. Je pense et
j’espère avoir réussi à mettre en place avec mes 2 « complices », Mme Noëlle BOHLY et Mme
Béatrice ERHARD, une cohésion de toutes les 3 Commissions dans une ambiance studieuse et
amicale.
Je souhaite à mon successeur, puisque ce sera un homme, dommage !! Qu’il puisse autant que
moi trouver dans sa responsabilité le plaisir de contribuer avec son équipe à poursuivre le travail
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entrepris depuis ces années et innover selon sa personnalité, mais toujours dans l’objectif
d’améliorer la vie des personnes âgées de Colmar.
Je tiens à remercier tous mes collègues, les 3 Présidents MM. COLNAT, HESSEL et WENCKER et
leurs rapporteurs pour leur participation toujours très active, ainsi que les membres des 3
Commissions qui ont parfaitement joué leur rôle, en faisant des propositions avec parfois des
discussions bien animées, mais toujours dans un esprit de camaraderie et toujours pour la bonne
cause.
Je remercie particulièrement notre représentante Mme Béatrice ERHARD et Mme Noëlle BOHLY,
notre responsable administrative, pour leur soutien sans faille et leur efficacité. GRAND MERCI.
Pour terminer, merci à Monsieur le Maire de m’avoir accordé votre confiance et de m’avoir permis
de vivre cette expérience comme je l’ai déjà souligné.
VOUS ALLEZ ME MANQUER ».

Point 1 : Point sur le fonctionnement du Conseil des Sages
Les Commissions se sont réunies environ tous les 2 mois, ce qui a représenté en 2018, 6 réunions
par Commission.
Actuellement, le Conseil des Sages se compose de 49 membres (26 femmes et 23 hommes),
répartis comme suit :
Commission 1 – Cadre de Vie, Environnement et Transport : 14 membres
Commission 2 – Culture, Sport, Loisirs et Liens Intergénérationnels : 20 membres
Commission 3 – Lutte contre l’isolement, la Maltraitance et Sécurité : 15 membres
5 membres ont démissionné :
 Par manque de disponibilité :
- M. Jacques FIGUE
- M. Michel CREPELLE
- Mme Danielle JACQUES

 A quitté Colmar :
- Mme Nicole VANNIEUWENHUYZE
 Pour raison de santé
- M. Lucien FORNY
5 nouveaux membres ont rejoint le Conseil des Sages :
-

Mme Mireille ZWIEBEL
Mme Nicole MARTZ
Mme Annamaria GOETZ
Mme Salvatora BECK
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-

Mme Hélène VOLTZ

Durant l’année écoulée, les membres du Conseil des Sages ont rencontré lors des réunions de
Commissions :
-

Le Conseil Municipal des Enfants : 6 membres ont été désignés pour participer aux
différentes Commissions de ce Conseil.
La Ville de Forbach : 17 membres du Conseil des Sages de Forbach, 3 adjoints et des
fonctionnaires sont venus rencontrer les membres du Conseil des Sages de Colmar, afin
d’échanger sur le travail accompli au sein des deux instances. Rencontre très appréciée par
les 2 villes. La Ville de Forbach a félicité Colmar pour son dynamisme et souhaiterait
poursuivre les échanges en accueillant une délégation colmarienne.

Des groupes de travail ont été mis en place : Guide Seniors, Site internet du Conseil des Sages,
Maison des Seniors, Permanence d’accueil.
Le projet de Maison des Seniors, non retenu, a été remplacé par un projet de permanence
d’accueil pour personnes âgées. Ce groupe de travail a mené une réflexion et une proposition a
été faite à Monsieur le Maire.
Deux groupes perdureront durant toute la durée de l’existence du Conseil des Sages :
-

-

le groupe « Guide Seniors » qui a en charge la mise à jour de ce Guide, publié sur le site
internet de la Ville de Colmar et va réfléchir sur une page concernant l’alimentation des
personnes âgées.
le groupe « Site internet » du Conseil des Sages qui travaille sur le contenu de ce site et sa
mise à jour.

Visites :
 Musée des Usines Municipales
Une visite des usines municipales a été organisée, afin de faire découvrir ce magnifique lieu,
souvent méconnu des Colmariens. 38 membres du Conseil des Sages y ont pris part. Cette visite
s’est terminée autour d’un repas au restaurant Les Maraîchers.

 Musée Bartholdi
Une visite du musée Bartholdi a été organisée. 36 membres du Conseil des Sages y ont pris part.
Cette visite s’est terminée autour d’un repas au restaurant Le Pfeffel.

Point 2 : Bilan des travaux menés et bénévolat en 2018
 Boîtes à suggestions de la Ville de Colmar
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Une information sur les différents supports de communication de la Ville a été diffusée
pour sensibiliser les Colmariens sur l’existence des boîtes à suggestions, en précisant les
lieux où elles sont situées.
 Guide Seniors
Des guides ont été remis par les membres aux différentes instances colmariennes oeuvrant
auprès des personnes âgées.
 Délimitation d’un couloir de nage Seniors
Un couloir de nage réservé aux « Seniors » est envisagé si le besoin s’en fait sentir, à
l’initiative du chef de bassin, selon l’affluence et en fonction de la fréquentation des
différents publics concernés.
 Stationnement piscine Aqualia
Pour faciliter le stationnement des usagers de la piscine Aqualia, ce parking est soumis à
l’utilisation du disque Européen de stationnement.
 Garages à vélos sous surveillance
Une information a été diffusée par la Ville de Colmar pour sensibiliser les Colmariens sur les
possibilités de stationnement de leur vélo sous surveillance dans les parkings de Colmar.
 Bancs dans les allées adjacentes du Champ de Mars
2 bancs supplémentaires ont été mis en place au Champ de Mars le long de la piste de
pétanque.
 Remise à niveau du code de la route
Les auto-écoles LAMM et REMY, partenaires du Dispositif de bourse au permis de conduire
voiture de la Ville de Colmar, ont proposé un test blanc du code de la route à l’attention
des Seniors colmariens (40 participants).
 Séance de premiers secours
Le 13 novembre 2018, 21 membres du Conseil des Sages ont participé à la tenue de la
séance d’information sur les gestes de premiers secours dispensée par la Croix Blanche.
 Concours de pétanque
20 membres du Conseil des Sages ont participé au concours de pétanque le 21 septembre
2018 au boulodrome du Champ de Mars. Un repas convivial a eu lieu au café Rapp.

 Journée de sensibilisation à la nutrition des Seniors
En lien étroit avec Silver Fourchette, une demi-journée de sensibilisation à la nutrition a été
organisée en avril 2018. Intervention d’une nutritionniste sur le thème « La pomme dans
tous ses états » suivie d’une dégustation. 70 personnes âgées y ont participé.

Bénévolat des membres en 2018
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Les membres du Conseil des Sages ont participé bénévolement à différentes actions.
Sous l’égide de la Ville de Colmar :
 Journée Citoyenne
23 membres ont participé en prenant part à la plantation du potager partagé et au
nettoyage du parc Saint François Xavier et du square St Georges, ainsi qu’à la préparation
du barbecue pour les participants.
 Fête de Noël des personnes âgées de la Ville de Colmar
11 membres du Conseil des Sages ont participé à la confection des décorations de Noël
pour agrémenter le hall du Parc des Expositions.
21 membres du Conseil des Sages ont soutenu l’équipe du CCAS pour la mise en place et le
rangement de la salle, ainsi que pour le service à table lors de cette Fête.
 Participation au Festival du Livre
Les membres du Conseil des Sages ont partagé un stand, dans le cadre des liens
intergénérationnels, lors du Festival du livre qui s’est tenu les 24 et 25 novembre 2018, au
Parc des Expositions de Colmar, afin de faire connaître leurs actions.
 Participation aux réunions de l’aménagement de la place de la Cathédrale
1 membre du Conseil a en charge de participer à ces réunions et de transmettre les
propositions faites par les différentes Commissions.
 Participation aux réunions « Accessibilité »
1 membre du Conseil des Sages a été désigné pour y prendre part et faire remonter les
informations aux Commissions.
 Participation aux cérémonies commémoratives
Ex. : Libération de Colmar.

Autres :
 Haut-Rhin propre
15 membres du Conseil des Sages et 5 membres du Conseil Municipal des Enfants y ont
participé. Il a été procédé au nettoyage du sentier de promenade allant du Colmar Stadium
jusqu’au port du canal.
 Journée de solidarité organisée par APALIB
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18 membres du Conseil des Sages ont participé en tant que bénévoles tout au long de la
journée, en confectionnant des pâtisseries. 300 personnes âgées y ont pris part.
 Dictée à l’école Saint-Nicolas
Le Conseil des Sages, en soutien à l’association ELA, a participé à la dictée d’ELA auprès des
classes de CM1 et de CM2 de l’école élémentaire Saint-Nicolas, en octobre 2018. Lue par
des membres du Conseil des Sages, cette dictée n’était pas tant un concours d’orthographe
qu’un moment d’échanges sur la solidarité, le respect et le handicap.
 Marche de la santé organisée par l’OMS
5 membres y ont pris part.
Point 3 : Actions déjà réalisées en 2019
 Journée de sensibilisation à la nutrition des Seniors
Cette action a été réitérée le 13 février 2019. La thématique abordée était « Comment
faire face à la canicule grâce à l’alimentation : les aliments à privilégier et ceux à éviter »
suivie d’une dégustation. 70 personnes âgées y ont pris part.
Suite aux questionnaires de satisfaction réceptionnés, le bilan est très positif.
- 42% vivent seuls, donc une belle occasion d’être en contact avec d’autres personnes
- 83% pensent pouvoir changer d’alimentation au quotidien
- 100% de taux de satisfaction
- La majorité souhaite participer à nouveau à une action de ce type.
 Rencontre avec le Conseil des Ainés de Breisach
Une délégation du Conseil des Sages de Colmar s’est rendue à Breisach le 8 mars, pour
rencontrer et échanger avec le Conseil des Ainés de cette Ville.
 L’odyssée citoyenne colmarienne organisée par Thémis
Les membres du Conseil des Sages sont intervenus au cours de 10 séances dans les écoles
élémentaires colmariennes sur la thématique « L’histoire de mon territoire et recherche
autour de l’histoire personnelle et collective ».

 Guide Seniors et site internet du Conseil des Sages
Le site internet ainsi que le Guide Seniors ont été mis à jour début février 2019 suite aux
travaux menés par les groupes respectifs.
 Conseil Municipal des Aînés de Wintzenheim
Rencontre avec 2 membres de ce Conseil pour les renseigner quant à l’élaboration d’un
Guide Seniors. Ils ont été ravis de cet échange.
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Point 4 : Projets pour 2019
-

Amener de nouvelles propositions pour améliorer le quotidien des Seniors selon les
thématiques de chaque Commission.

-

Mettre à jour le site internet du Conseil des Sages.

-

Mettre à jour le Guide Seniors.

-

Elaborer un flyer à l’attention des personnes souhaitant adopter un animal à la SPA en
collaboration avec le Conseil Municipal des Enfants.

-

Proposer une courte intervention de Mme Erhard lors d’un prochain Conseil Municipal
pour présenter les actions menées par le Conseil des Sages.

-

Réactualiser le règlement intérieur du Conseil des Sages.

-

Réitérer les actions bénévoles.

-

Collaborer avec le CESEC, l’OMS et l’OMC.

-

Organiser un forum d’information secourisme pour les personnes âgées colmariennes.

-

Prendre en charge l’approvisionnement de la boîte à livres du Champ de Mars.

-

Organiser une sortie à thème en 2019.

Point 5 : Election du Président du Conseil des Sages
Deux candidatures ont été réceptionnées. Il s’agit de Monsieur Gérard DITTEL et Monsieur Paul
WENCKER. Prise de parole des deux candidats.
Rappel du rôle du Président :
 Il est le porte-parole des membres du Conseil des Sages et siège à toutes les Commissions
et groupes de travail.
 Il prépare les ordres du jour des 3 commissions avec les Présidents respectifs, ainsi que
l’ordre du jour de l’Assemblée Générale.
 Il vérifie l’exactitude des comptes rendus diffusés à l’ensemble des membres.

 Il rédige avec la Conseillère Municipale Déléguée les propositions émanant des
Commissions et les fait parvenir à Monsieur le Maire.
 Il diffuse aux membres toutes les informations dont il est destinataire.
Mandat de 2 ans.
Déroulement des élections (selon le règlement intérieur)
L’élection se déroule au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés.
8

Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un
3ème tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.
En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Il est ensuite procédé au dépouillement du scrutin par le bureau de vote constitué des rapporteurs
des 3 commissions : M. Maurice DEPARIS, Mme Monique STEIBLE et Mme Christiane DOLLE.
Résultat de l’élection :
Nombre de votants : 49
Nombre de pouvoirs : 2
M. DITTEL : 21 voix
M. WENCKER : 26 voix
Bulletins blancs : 2
Monsieur le Maire proclame le résultat de l’élection. Monsieur WENCKER est élu Président dès le
1er tour à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Il remercie l’assemblée pour la confiance témoignée.
Madame BEAUME propose que Monsieur DITTEL soit nommé Vice-Président du Conseil des Sages.
Suite à un vote à main levée, tout le monde donne son accord sauf un vote contre. La personne
ayant voté contre souhaitait la parité.
Madame BEAUME cède sa place à Monsieur WENCKER. Il remercie l’assemblée pour la confiance
témoignée et se dit fier de présider cette instance.
Monsieur le Maire propose que Mme BEAUME soit désignée Présidente Honoraire du Conseil des
Sages. L’ensemble des membres votent unanimement en faveur de cette nomination.
Point 6 : Divers
M. le Maire remercie l’assemblée pour l’engagement et la participation bénévole des membres du
Conseil des Sages.
Il clôture la séance et invite les membres à partager une collation en l’honneur du départ de
Madame BEAUME dans le salon des réceptions de la Mairie.
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