Editorial
L’été qui s’achève bientôt vous a été,
nous l’espérons, très agréable et
reposant.
Voici désormais venu le mois de
septembre et, avec lui, la reprise des
activités.
Pour la Fédération des Villes et
Conseils des Sages, cette rentrée sera
très active. En premier lieu, nous nous
rencontrerons bientôt pour une nouvelle
Assemblée générale de la Fédération.
Ce rassemblement, prévu le 12 octobre
prochain, se tiendra dans la très belle
ville d’Arles, cité célèbre pour ses
monuments, sites et vestiges antiques.
Nous y ferons le point sur les actions en
cours, nous y évoquerons nos projets et
perspectives et prendrons les décisions
nécessaires au bon développement de
notre Fédération. Nous aurons aussi
le plaisir d’y accueillir de nouvelles
communes adhérentes : celles de
Bessan et de Blanc-Mesnil.

Sommaire
En mars prochain auront lieu les
élections municipales. Ce grand
rendez-vous politique et citoyen doit
permettre d’augmenter de façon
significative le nombre de Conseils
des Sages sur le territoire français. Tel
est l’objectif que nous poursuivons et
qu’un autre événement de cette rentrée
pourrait nous aider à atteindre. Il s’agit
du 90e congrès de l’Association des
Maires de France qui aura lieu à Paris
les 20, 21 et 22 novembre prochains sur
le thème « Maire et citoyens : construire
ensemble ». Notre intervention et notre
témoignage y sont en effet sollicités
dans le cadre d’un forum consacré
à la démocratie participative et à la
participation des citoyens. Vous l’aurez
compris, il s’agit pour notre Fédération
d’une formidable opportunité de mener
à bien certaines des missions phares
qu’elle s’est fixée :
• Promouvoir et soutenir la création de
nouveaux Conseils des Sages.

Jean-Claude Constant,
Vice-Président de la
Fédération
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Fédération des Villes et Conseils de Sages
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8, place Charles-de-Gaulle
44220 Couëron

• Mieux faire connaître notre Fédération.
• Elargir notre assemblée par de
nouvelles adhésions.
Enfin, la Fédération vient de publier
une plaquette de présentation de ses
activités (ci-jointe). N’hésitez pas à la
consulter et à la faire connaître autour
de vous !
Bonne lecture à toutes et à tous !

Jean-Pierre Fougerat,
Président de la Fédération
des Villes et Conseils de Sages
Maire de Couëron
Conseiller général de Loire-Atlantique
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Activités de la Fédération

Activités de la Fédération
● Deux

Conseils d’Administration se sont tenus depuis
l’Assemblée Générale de Lormont, le 17 octobre 2006.
Ils ont abordé les points suivants :
- Tenue de la comptabilité
- Réalisation d’une plaquette.
La Commission « Développement Externe » a mené une
enquête sur le thème « S’ouvrir aux autres » auprès des
Conseils des Sages.
Après analyse des réponses le groupe a réalisé la plaquette
ci-jointe « Pas de retraite pour la citoyenneté ».

● A l’initiative de la ville de Bègles, une rencontre des Conseils

des Sages de Gironde a été organisée ; la Fédération y a
été invitée. Des échanges ont eu lieu, très enrichissants.
L’ensemble des participants a souhaité que cette initiative
se renouvelle, afin de mettre en valeur le principe de la
« Démocratie Participative ».

● Après

un premier contact du Président de la Fédération
avec le Président de l’Association des Maires de France,
il est prévu une rencontre dans les semaines à venir.
● Plusieurs villes ont contacté la Fédération afin d’avoir des
suggestions pour la création d’un Conseil des Sages.

La Fédération est à la disposition des Municipalités et des
Conseils des Sages déjà existants pour toute aide et tout
renseignement. C’est son rôle primordial. N’hésitez pas
à nous contacter, soit par téléphone, courrier ou internet.
Les travaux réalisés par certains Conseils peuvent être
fructueux pour vos propres dossiers. Faites-nous connaître
vos études afin d’en faire profiter les autres.
● La

Fédération est le lien entre les Conseils des Sages,
sans pour autant s’immiscer dans la vie municipale.

Témoignage de deux villes
Le Conseil d’Administration a décidé de présenter régulièrement dans son journal une ville et son Conseil des
Sages : aujourd’hui Rochefort en Charente Maritime, ville de 28 000 habitants, et Lormont en Gironde, ville de
22 000 habitants.
La Ville de Rochefort nous écrit…

Le pont transbordeur

Rochefort, Ville d’Art et d’Histoire,
station thermale, port de plaisance
et de commerce, a son Conseil des
Sages, mis en place par Monsieur
le Maire, en mars 2003 après un
appel par lettres personnalisées aux
électeurs de plus de 65 ans.
Le Conseil, qui comprend une trentaine
de membres, s’est organisé, dans le
cadre d’un Règlement Intérieur qu’il a

élaboré. Trois commissions - culture,
environnement, secteur social ellesmêmes subdivisées en groupes de travail
(charte des oiseaux/handicap/patrimoine/
pollution/transport...) conduisent en toute
indépendance leurs travaux, dont l’état
d’avancement est présenté. Tous les deux
mois par leurs animateurs, à l’occasion
de réunions de tous les membres du
Conseil des Sages.
L’ensemble de l’activité fait l’objet
d’un rapport remis au Maire lors de
l’Assemblée annuelle tenue sous sa
présidence. A cette occasion, le Maire
propose pour l’exercice à venir, un
sujet d’études tandis que les Sages,
attentifs aux préoccupations de leurs
concitoyens soumettent un second
thème de réflexion : lors de l’Assemblée

« Ecrivez-nous ce que vous vivez »

annuelle tenue en Septembre 2006,
la question du Maire a porté sur les
transports urbains, tandis que celle
des Sages s’énonçait « Rochefort,
Ville propre et accueillante ». L’Etude
sur les transports urbains a fait l’objet
d’un partenariat très original avec le
lycée de Rochefort, alors que les Sages
s’associaient étroitement aux actions
qu’ils avaient initiées contre les pollutions
et pour la prise en charge du handicap
(Animation du Point Handicap).

La Corderie Royale
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Témoignage de deux villes (suite)
La Ville de Lormont nous écrit….
Lormont doit son nom à ses coteaux
autrefois boisés de lauriers : « Mons
Laureus », qui signifie « ont des
Lauriers ». Située sur la rive droite
de la Garonne, à 6 Kms en aval de
Bordeaux, la ville est riche d’un très
ancien passé dont les traces sont
aujourd’hui encore perceptibles.
Par sa situation géographique, entre
fleuve et coteaux, Lormont fut d’abord
un site défensif, un port puis un
lieu de résidence et de villégiature.
Aujourd’hui, Lormont compte près
de 22 000 habitants. Sa superficie
avoisine les 735 ha. Chef lieu de
canton, Lormont est la 10e commune
de la Gironde. Représentative des

villes d’aujourd’hui, Lormont dispose
d’un capital jeune important (1/3 est
âgé de moins de 20 ans).
Pour être au plus près de leurs attentes,
elle a choisi de se mettre à leur
écoute. La démocratie participative
est ainsi une réalité depuis plus de
dix ans sur la commune. Outre le
Conseil des Sages, la Municipalité
peut s’appuyer sur les avis éclairés
du Conseil Municipal des enfants et
du Conseil des Jeunes. La Fédération
des comités de Quartier vient renforcer
cette démarche participative en allant à
la rencontre de la parole des habitants.
Un partenariat solide entre les
Services Municipaux et Associations
locales permet de conduire un
nombre important d’actions
d’animation. Dans le domaine
de la formation, Lormont
apporte une réponse locale
et offre un accueil scolaire
complet, de la maternelle
au brevet de technicien
Vue générale de Lormont et du pont d’Aquitaine
supérieur. Sur le plan de

Le port

développement économique, Lormont
a choisi de privilégier la qualité, par
l’accueil d’entreprises de grande
renommée. A la zone industrielle
des Quatre Pavillons, créée dans
les années 60, s’est ajoutés, dans la
dernière décennie, le Parc d’Activités
de la Gardette, la Zone d’Activités
Portuaire et la requalification de la
Zone d’Activités de Lissandre. Le
classement d’une grande partie de
son territoire en « Zone Franche
Urbaine » lui offre des opportunités
intéressantes pour relancer son
activité économique ».
Le prochain numéro de « Mes Sages »
évoquera les activités du
Conseil des Sages de Lormont »

Que chaque Instance, à son niveau, Ville ou Conseil des Sages, réfléchisse pour que demain la Fédération
devienne un rassemblement de ces structures communales.
Collaborer dans le respect de l’identité et du fonctionnement de chacun est essentiel pour que,
comme le disent dans leurs courriers de nombreux Conseils de Sages,
« progresse la vie citoyenne et la démocratie participative pour le bien de la cité ».
BIENVENUE A CEUX QUI FERONT LA DEMARCHE DE NOUS REJOINDRE !

Assemblée générale de la Fédération
le 12 octobre 2007 à Arles.
Inscrivez-vous nombreux.

Tél. : 02 40 42 10 67 ou 06 83 70 03 33 ou courriel : federation-villes-et-conseils-sages@orange.fr

« Vos projets nous intéressent »
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Assemblée générale à Arles du 12 octobre 2007
Vivre au rythme de sa propre vie « impossible » mais vivre
au rythme de la vie c’est possible ! Cette vie actuelle si
trépidante qui nous oblige « bon gré, malgré » à la suivre.
Nous voici déjà à notre troisième Assemblée Générale
depuis la relance de la F.V.C.S., au Pouliguen en 2005,
Lormont en 2006 et bientôt Arles.

Camargue et se classe première commune de France par
sa superficie (758 km²). Elle peut s’enorgueillir ! Provence,
terre natale des « santons » présents aux quatre coins des
rues, l’ensoleillement, les senteurs de ce joyau ProvenceCamargue sont uniques et resteront pour vous (et nous)
des souvenirs inoubliables. Venez vous joindre à nous et
découvrons ensemble cette jolie région.
S’ouvrir aux Autres - il y a tant à faire : ce séjour nous le
permet.
Sages, apolitiques, promouvoir dans le même sens, est notre
but. Toute personne peut devenir « sage ». Respectons les
idées de tous et agissons pour la création de nouveaux
Conseils de Sages.
Ces journées sont programmées pour tous, tant sur le plan
travail que sur le plan relationnel et convivial. Notre atout
est :
« Travail - Partage - Relationnel - Convivialité ». Créer et
soutenir :

Mairie d’Arles

Nicolas Koukas, Adjoint au Maire, Délégué aux Droits
de l’Homme, à la Démocratie Participative, au devoir de
Mémoire de la Ville d’Arles, s’était engagé à nous accueillir
en 2007.
A nos yeux c’était « lointain » aujourd’hui c’est « le Présent ».
Dans le souci d’une parfaite réussite nous peaufinons les
derniers préparatifs de cette assemblée générale ainsi que
notre rencontre avec la Provence/Camargue.
Remerciements à M. le Maire d’Arles, à Nicolas Koukas, au
Président et aux Membres du Conseil des Anciens d’Arles
de nous accueillir.
Joindre l’utile à l’agréable : bon sens et bonne participation
c’est possible : la Camargue, jolie région de France, éloignée
pour certains, est inaccessible en une journée. Pour les
Sages de l’Ouest et du Sud-Ouest, ce déplacement se fera
sur quatre jours. Un car grand tourisme partira de Nantes le
11 octobre 2007 pour Arles avec un retour le 14 octobre
2007. Nous convions les conjoints, parents et amis des
Sages. Notre souhait primordial : ce séjour basé à la fois sur
« le Travail et la Détente » doit être vécu dans une ambiance
cordiale et amicale.
Arles - notre ville d’accueil :
Célèbre et mondialement connue par ses monuments
antiques et médiévaux qui en font l’une des plus intéressantes
villes d’art de France par son importante cité touristique
et son marché provençal inégalé. De nombreux hôtels
particuliers au centre ville et des mas provençaux aux
alentours, traversée par le Rhône, entourée par les baux de
Provence et les Alpilles, elle englobe la majeure partie de la

Les Conseils de Sages et la Fédération des Villes et
Conseils de Sages.
Rendez-vous le 12 octobre 2007 à
l’Assemblée générale de tous les Sages.
Le 13 octobre 2007 journée détente (marché provençal excursion en Camargue).
L’hébergement est prévu dans un hôtel du centre ville afin
de permettre à chacun de découvrir la Ville. Les dîners (plats
régionaux) sont prévus aux menus dans des restaurants
réputés.
Nous espérons vous rendre ce séjour agréable.
Un programme complet a été envoyé à tous les Conseils
des Sages en juin 2007. Dans l’autocar quelques places
sont disponibles à ce jour, hâtez-vous et contactez-moi au
02 40 42 10 67 ou 06 83 70 03 33.
Je me permets de conclure :
« Dans ce monde tumultueux la convivialité est précieuse ».
Pour la F.V.C.S.
Jacqueline Perrin
Conseil des Sages - Le Pouliguen

Pour le prochain JOURNAL, nous attendons
la transmission (par courrier, ou courriel)
de vos informations et de votre travail
au sein de vos conseils. D’avance MERCI !

« Une question ? Une réponse. »
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