Après trois années de fonctionnement, le Conseil des Sages a le plaisir de vous présenter le
bilan du travail effectué. Vous trouverez ci-dessous un condensé de ce bilan.

Rencontres avec les
partenaires
 Avec le Conseil Municipal des Enfants
Dans le but d’un échange intergénérationnel et de pouvoir mener ensemble un
travail de réflexion.

 Avec la Trace
http://www.colmar.fr/trace-transports-en-communs-colmar-environs

Cette rencontre avait pour but de faire
un point sur l’accès au parcours de
santé du Neuland et à la Maison de la
Nature, pour les personnes en semaine
et en week-end, et de faire un point sur
le fonctionnement des transports en
commun en ville.

 Avec l’élu municipal et le service en charge de la circulation à Colmar
Beaucoup de questions concernant la circulation à Colmar ont émané du Conseil des
Sages. Les membres de ce conseil et les responsables de la Ville de Colmar ont fait un
tour d’horizon sur les différents problèmes soulevés.
 Avec Apalib
http://animations.apalib.fr/fr/espace-bel-age
Présentation des actions menées par cette association pour lutter contre l’isolement
des personnes âgées.

 Avec Alma Alsace
https://www.tousbenevoles.org/trouver-une-associationbenevole/68/mulhouse/federation-contre-la-maltraitance-alma-alsace-10013
Présentation des activités de l’Association pour lutter contre la maltraitance des
personnes âgées.
 Avec la police municipale
Présentation des différentes missions et communication des principales statistiques
sur la délinquance à Colmar.
 Avec le service gestion des déchets de Colmar Agglomération
http://www.agglo-colmar.fr/
Réponses aux diverses questions concernant l’enlèvement des ordures ménagères et
des déchets.
 Conseil Economique Social et Environnemental de Colmar (CESEC)
http://www.colmar.fr/conseil-economique-social-environnemental-colmar-cesec
Présentation des activités du CESEC par la Présidente du CESEC, Madame Véronique
MURA.
Rôle : Le CESEC est un organisme apolitique, à but consultatif, issu d'une volonté de
la municipalité Colmarienne. Regroupant une quarantaine de conseillers, le CESEC se
compose de 3 commissions agissant indépendamment les unes des autres sur les
trois principaux piliers : l'économie, le social et l'environnement. Les conseillers
réfléchissent sur des orientations données sous forme de saisines par Monsieur le
Maire de Colmar.
 Office Municipal de la Culture (OMC)
http://www.office-municipal-culture-colmar.fr/contact/
Présentation des activités de l’Office Municipal de la Culture de Colmar par le
Président de l’OMC, Monsieur Michel GLENAT.
 Office Municipal des Sports (OMS)
http://www.omsport-colmar.com
Présentation des activités de l’Office Municipal des Sports de Colmar par le Président
de l’OMS, Monsieur Jean-Claude GEILLER.

Participations des membres
du Conseil des Sages
 Dans les bureaux de vote :
Les membres du Conseil des Sages ont participé en tant qu’assesseurs dans les
bureaux de vote lors des élections :
-

Régionales en 2015 ;
Présidentielle en 2017 ;
Législatives en 2017.

 Journée citoyenne
En 2016, les membres ont participé à cette action en procédant à la remise en
peinture des agrès du « parcours vita ».

En 2017, en prenant part au nettoyage
des berges de la « Thur », rue de la
Semm et de la Silberrunz, chemin du
Schoenenwerd
ainsi
qu’à
la
préparation du barbecue pour les
participants.

 Journée de solidarité des personnes âgées

En 2016 et en 2017, les membres ont pris
part bénévolement à la journée festive
organisée par Apalib au parc du Natala à
destination des personnes âgées isolées
colmariennes. Aide à l’organisation et
préparation de pâtisseries.

 Fête de Noël des personnes âgées au Parc des Expositions
En 2016 et en 2017,
participation bénévole des
membres à l’organisation de la
fête de Noël des personnes
âgées instaurée par la Ville de
Colmar et organisée par le
CCAS.
 Spectacle au profit de l’UNICEF
La ville de Colmar et l’UNICEF ont organisé un spectacle au Théâtre Municipal en
2016. A l’issue de ce spectacle, le Conseil des Sages a collecté les dons.

 Sensibilisation au logiciel FACILIEN
Action menée en 2017 par Apalib dans le but de lutter contre l’isolement des
personnes âgées et contre la fracture numérique. Les membres du Conseil des Sages
ont encadré les Seniors dans cet apprentissage sur tablettes numériques.

 Haut-Rhin propre

Action menée par le Conseil
Départemental, les membres ont
participé en 2017, en collaboration
avec le Conseil Municipal des Enfants.
Ils ont procédé au nettoyage des
abords du port du canal de Colmar.

Propositions
 Parution d’un article dans le Point Colmarien :
Un article est paru afin de faire connaître le Conseil des Sages et les actions menées
par ce dernier.
 Ciné-Pass Seniors et Seniors plus
Afin d’améliorer l’accueil pour la
délivrance des Ciné-pass Seniors et
Seniors Plus, les ventes de carnets se
font :
Du 2 janvier au 30 mars 2018, du lundi au
vendredi de 14h00 à 17h30.
Dans l’annexe de la Mairie rue Rapp.

 Lutte contre le bruit
Une information est parue dans le Point Colmarien du mois de juin 2015 pour faire un
rappel de la réglementation concernant les bruits de voisinage.

 Ouverture du marché couvert les dimanches

Le Conseil des Sages a demandé
l’ouverture du marché couvert les
dimanches et les jours fériés.

 Formation gratuite de sensibilisation au code de la route
Les membres ont participé à une formation de remise à niveau du code de la route
dispensée par la prévention Routière. A l’issue de cette formation, il a été proposé de
l’étendre au Seniors de la Ville de Colmar.
Une demi-journée a été dispensée gracieusement par l’auto-école Larger, en octobre
2017, dans la Salle des Familles à Colmar au bénéfice de 200 personnes.
Cette opération est appelée à être renouvelée.

 Mise en place d’agrès d’activité physique adaptés aux personnes âgées

Le Conseil des Sages a proposé la mise en place
d’agrès de fitness pour permettre aux Seniors
de faire de l’exercice en Ville. Des vélos à
pédalier ont été installés au Champ de Mars à
proximité de l’aire de jeux pour enfants.

 Augmentation des points d’eau potable à Colmar
Suite aux fortes chaleurs, le Conseil des Sages a demandé l’augmentation des points
d’eau potables à Colmar. Un nouveau point d’eau a été mis en place au Champ de
Mars en 2016.
 Plan Local d’Urbanisme (P.L.U)

Le Conseil des Sages a été sollicité par
la Ville de Colmar afin de faire
remonter les propositions concernant
le P.L.U. Un groupe de travail a été mis
en place à cet effet et les conclusions
des réflexions menées ont été
transmises au 1re Adjoint au Maire.

Piste de pétanque du Champ de Mars

Jusqu’à présent un emplacement de
terre battue au champ de Mars était à
la disposition des personnes souhaitant
jouer à la pétanque. Il a été proposé de
matérialiser cet emplacement en le
délimitant par des poutrelles en bois,
la mise en place d’un panneau
signalétique et des bancs.

 Décodage du Jargon des étiquettes
Il a été relevé la difficulté de comprendre les marquages et logos figurant sur les
produits de consommation et la confusion que les inscriptions peuvent entraîner.
Monsieur le Maire a fait une lettre à ce sujet au Ministre de l’Economie et des
Finances pour le sensibiliser à ce problème.
 Ajout d’arceaux à vélos au marché Couvert
Des arceaux à vélos supplémentaires aux abords immédiats du Marché Couvert ne
sont pas possibles (vu avec l’Architecte des Bâtiments de France). En revanche, un
complément de 5 arceaux peut être mis en place à côté du bâtiment Lamartine, rue
des Ecoles.
 Stationnement parking Aqualia
Un usager colmarien a fait part au Conseil des sages du problème de stationnement
sur le parking Aqualia suite à l’occupation par des voitures tampons. Une réflexion
est en cours pour pallier ce problème.

Parutions
du Conseil des sages
 Flyer Conseil des Sages

Un flyer de présentation du
Conseil des Sages a été réalisé
afin de communiquer sur
l’existence de cette instance.

 Guide Seniors

Un guide Seniors a été créé par le Conseil
des Sages suite au constat que de
nombreux dispositifs existent et que de
nombreuses réalisations sont faites à
Colmar en faveur des Seniors. Les
informations sont souvent disponibles mais
dispersées dans différents documents d’où
l’idée de les regrouper dans un seul
document.
Le guide version numérique est publié sur le
site de la Ville de Colmar pour les seniors férus
d’informatique.

