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Editorial

Bonne année 2007 !
Voici bientôt venue la troisième année d’existence de la nouvelle Fédération des
Villes et Conseils de Sages. Un long chemin a déjà été parcouru depuis mai
2005 : un site internet a été créé (www.federation-villes-et-conseils-sages.fr),
les Sages du Bureau fédéral se rencontrent chaque mois et deux assemblées
générales se sont tenues, l’une au Pouliguen en octobre 2005, l’autre à Lormont
en octobre 2006.
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Cette dernière assemblée fut l’occasion de réaffirmer les grands objectifs de
notre Fédération et les moyens à mettre en œuvre pour les mener à bien. Force
nous est de prendre en compte l’imposant calendrier électoral qui se présente : élections présidentielle et législatives en
mai et juin ; élections municipales en mars 2008. Ces dernières échéances nous concernent tout particulièrement car elles
doivent nous permettre de réaliser l’une de nos ambitions fédérales : promouvoir auprès des communes la création de
nouveaux conseils de sages.
Depuis la première expérience de Kofi Yamgnane à Saint-Coulitz en 1983, 260 conseils ont été créés en France. C’est
bien, mais c’est trop peu ! Nous pensons en effet que l’expérience des seniors mérite mieux que la relégation : elle doit être
profitable à tous. C’est le credo que nous voulons affirmer et souhaitons faire partager.
Il nous faut pour cela mettre en œuvre une politique de communication et de promotion, développer le réseau des conseils
et enrichir ainsi la démocratie participative.
Rassemblons, soyons plus nombreux, plus forts, plus solidaires et nous deviendrons une incontestable force de conseils et
de propositions pour des villes qui souhaitent mettre en place un conseil des sages.
Pas de retraite pour la citoyenneté : voilà donc notre vœu le plus cher pour 2007 ! Sans compter celui que nous adressons à
chacune et chacun d’entre vous pour que cette nouvelle année lui apporte bonheur et santé !

Jean-Claude Constant,
Vice-Président de la
Fédération

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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Assemblée générale de Lormont (33) du 17 octobre 2006
L’Assemblée générale de la Fédération des Villes et
Conseils de Sages s’est tenue à Lormont, département
de la Gironde (33), le 17 octobre 2006.
L’animation de cette journée est assurée par Alain Texier,
chef du Cabinet du Maire de Lormont. Alain Chapouille,
Conseiller Municipal et délégué au Conseil des Sages,
accueille les participants en l’absence momentanée de
monsieur Jean Touzeau, maire de Lormont.
Jean-Pierre Fougerat, Président de la FVCS, rappelle
le chemin parcouru depuis le 10 mai 2005. Il souligne le
travail des Sages, femmes et hommes, membres du Bureau
qui durant toute l’année se sont rencontrés, parfois tous
les quinze jours, toutes les semaines, entre la Vendée, la
Loire-Atlantique, avec toutes les difficultés cumulées : des
moyens réduits, sans oublier la distance.
Puis intervient Jean-René Morandeau, 1er Vice-Président,
pour le rapport moral.
Depuis l’Assemblée générale du 18 octobre 2005, le
Bureau de la Fédération s’est réuni 10 fois, sans compter les
réunions des commissions. La subvention du 1er Ministre a
été obtenue fin 2005 et le Conseil général de Loire-Atlantique
a versé une subvention de 500 €. Le site Internet est en
fonctionnement depuis avril 2006. Le journal « Mes Sages »
est paru 2 fois. Des déplacements ont été effectués pour
la création de Conseils de Sages à Arles (13) et pour une
information sur la Fédération à Saint-Sébastien-sur-Loire
(44). Le 6 octobre a été organisée une rencontre à l’Hôtel
de Région des Pays de la Loire à Nantes. Nous avons été
invités, le 9 octobre, au 10e anniversaire du Conseil des
Sages de la Ville de Saintes (17).
Jean-Claude Constant, 2 vice-président, présente le rapport
financier en l’absence du trésorier.
e

Jean-Pierre Fougerat rappelle les grandes orientations de
la Fédération sans pour autant s’immiscer dans la vie des
Villes ou des Conseils des Sages. Nous devons être une
force d’aide et de propositions. Il faut favoriser l’accès à la

communication avec l’Association des Maires de France,
l’ADF, les réseaux des petites et moyennes Villes de
France.
Les rapports sont approuvés à l’unanimité. Puis intervient
l’élection du tiers sortant. De nouvelles villes entrent dans
le Conseil d’Administration : Rochefort-sur-Mer (17),
Neufchateau (88) et Saint-Sébastien-sur-Loire (44).
Après le repas, trois villes de tailles différentes, présentent
les activités de leur Conseil des Sages : Venansault (85)
(- 5 000 habitants), Lormont (+ 22 000 habitants) et
La Roche-sur-Yon (85) (+ 50 000 habitants).
Composition du nouveau Bureau du Conseil
d’Administration
Président : Jean-Pierre Fougerat,
Maire de Couëron et Conseiller général de Loire-Atlantique
1er Vice-Président : Jean-Claude Constant,
Conseil des Sages de La Roche-sur-Yon (85)
2e Vice-Président : Richard Sandin,
Conseil des Sages de Lormont (33)
Trésorier : Jean Vincent,
Conseil des Sages des Herbiers (85)
Trésorier adjoint : André Sabard,
Conseil des Sages du Pouliguen (44)
Secrétaire : Michel Gourhand,
Conseil des Sages de Couëron (44)
Secrétaire Adjointe : Jacqueline Perrin,
Conseil des Sages du Pouliguen (44)
Villes représentées dans le Conseil d’Administration
Couëron (44), La Roche-sur-Yon (85), Les Herbiers (85),
Lormont (33) Neufchateau (88), Rochefort-sur-mer (17),
La Montagne (44), Venansault (85), Saint-Sébastien-surLoire (44).
La prochaine Assemblée générale aura lieu en
octobre 2007 à Arles (13).

Que chaque Instance, à son niveau, Ville et 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 !

« Ecrivez-nous ce que vous vivez »
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Les Conseils des Sages nous communiquent
Neufchateau (88) Vosges [+ 7 600 habitants]
Le 17 octobre 2006, 2 membres du Conseil des Sages
de Neufchateau ont été élus membres du Conseil
d’Administration à l’Assemblée générale de Lormont : André
Coste et Michel Bouvier.
Nous allons nous efforcer de susciter la création de Conseils
des Sages en Lorraine ainsi que l’adhésion à la Fédération.
Pour ce faire, nous allons présenter les Conseils de Sages
au prochain Conseil d’Administration de l’UCP à Nancy
(Université de la Culture Permanente) qui regroupe le même
public et couvre l’ensemble des villes de la Lorraine. Par ce
biais, nous espérons obtenir un rééquilibrage géographique
de la Fédération.
La Roche-sur-Yon (85) [+ 50 000 habitants]
Des propositions autour du « mieux vivre ensemble » :
Plus de 500 personnes étaient présentes les 3 et 4 novembre
2006 aux 2es Assises de la démocratie locale organisées par
la Ville au Centre Universitaire de la Courtaisière sur le thème
« mieux vivre ensemble ».
L’auditoire composé de Yonnais et de représentants de
différentes instances consultatives (Conseils de quartier,
Conseil des Sages, Associations et Maisons de quartier,
Médiation sociale) ont débattu, au travers de sept ateliers,
de la dynamique mise en œuvre à La Roche- sur-Yon pour
faire du citoyen « un véritable acteur de la vie publique »
et sur la manière de « mieux vivre ensemble », facteur de
revitalisation de la démocratie locale.
Ces journées ont donné lieu à d’importantes propositions
que la Ville devra étudier pour leur concrétisation. Parmi
celles-ci, citons la nécessité de :
- poursuivre ce type de rencontre sur un thème précis ;
- créer un espace de débat sur le site internet de la Ville ;
- généraliser l’opération « Immeubles et maisons en
fête » dans le cadre d’une semaine du « mieux vivre
ensemble » ;
- réfléchir sur la mise en place de correspondants de rue et
d’immeubles ;
- créer un maximum de lieux d’échanges et de rencontres au
travers de « l’inter » quartiers, générations, institutions…
« L’enjeu de la démocratie locale est de permettre aux
habitants de s’approprier l’espace public. La richesse et la
vitalité des débats qui ont caractérisé ces assises témoignent
de la détermination des Yonnais à apporter leur part de
contribution à la démocratie locale », a tenu à souligner le
Maire Pierre Regnault.
Extrait de La Roche-Mag/décembre 2006

Venansault (85) [± 4 000 Habitants]
A la lumière de 10 années d’expérience, les Sages de
Venansault font part de quelques règles simples qui, à leurs
yeux, conditionnent le bon fonctionnement et assurent la
pérennité d’un conseil des Sages.
- respecter les prérogatives des Sages et des Elus : le
Conseil des Sages n’est pas un conseil municipal bis, ni
une courroie de transmission de la municipalité ;
- travailler en bonne intelligence : Sages et Elus sont partenaires.
Une franche collaboration, sans opposition frontale ni
allégeance est un gage d’enrichissement mutuel ;
- être une « valeur ajoutée » de la vie communale : organe
de réflexion et force de proposition voire d’action, le
Conseil des Sages apporte un plus à la vie associative
et municipale. Mieux vaut cependant travailler en
partenariat avec les structures existantes plutôt que de les
concurrencer ;
- renouveler régulièrement le Conseil des Sages : l’arrivée
régulière de nouveaux membres permet d’associer
l’expérience et le vécu des plus anciens à la fraîcheur et
au dynamisme des plus jeunes.
Après 10 années de fonctionnement, les Sages sont bien
intégrés dans le paysage de la commune. Le Conseil des
Sages est bien vécu par chacun de ses membres et bien perçu
par la population venansaltaise. Les propositions faites par les
Sages et les services qu’ils assurent sont notamment bien
appréciés par les élus et les responsables associatifs.
Conclusion : « Si le Conseil des Sages n’existait pas, il
faudrait l’inventer ! »
Sarcelles (95) [+ 57 900 habitants]
Le Conseil des Sages, créé en 2000, répondait à l’urgence
d’un décloisonnement entre les générations, les cultures et
à un rapprochement avec les plus jeunes pour constituer
l’avenir, le monde de demain.
Le travail est organisé en commissions thématiques :
Mémoire, Citoyenneté, Environnement, Inter-culture, sur des
actions et des projets en prise directe avec la population et
les jeunes des quartiers. Les actions fortes : Ma ville en fête ;
Carrefour des générations et des cultures ;  50e anniversaire
de la création du Grand Ensemble de Sarcelles ; atelier
d’initiation à l’informatique ; Lire et Faire Lire.
Des rencontres régulières sont organisées avec les résidants
des maisons de retraite et les collèges.
Tous ces contacts permettent de mieux lutter contre
l’isolement, afin que chacun trouve sa place dans la vie
de la cité, autour de valeurs telles que : Ecoute/Solidarité/
Echange de savoirs et de richesses différentes.
Sarcelles est une ville jeune et en plein devenir...

« Vos projets nous intéressent »
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Les Conseils des Sages nous communiquent
Saint-Sébastien-sur-Loire (44) [+ 26 500 habitants]
A la demande du Maire, la Conférence des Sages s’est
réunie et s’est prononcée, à l’unanimité, sur le déplacement
et l’extension de l’actuel practice de golf et la création d’un
terrain de golf naturel 9 trous.
La Conférence des Sages s’est auto-saisie du thème
« Insertion-Emploi-Economie » depuis le début de
l’année 2006. Le groupe de pilotage a effectué de très
nombreux entretiens (Nantes Métropole, Entreprises,
ANPE, Associations de commerçants, CCAS, lycées….).
Il a proposé de reconduire l’action « Forum de l’Emploi
et des Métiers » déjà réalisée en 2005. La commission
« Handicap » de la Ville travaillant de son côté sur le même
sujet, il est proposé de l’y inclure.
Une première rencontre, pour évoquer les modalités
d’organisation de cet événement est fixée prochainement, en
présence du 1er Adjoint au Maire, de membres du groupe de
pilotage, de la commission « Handicap », des Associations
ARCADES, Saint-Sébastien Entreprises, ANPE, la Mission
Locale et de la Maison de la Solidarité.
Thèmes de réflexions pour 2007 :
- le projet d’une navette fluviale entre Saint-Sébastien-surLoire/Beaulieu/Trentemoult qui conduira à se questionner
sur la renaissance d’un futur club de voile ;
- l’idée d’un marché le week-end dans le centre-ville qui
amènera à s’interroger sur son aménagement ;
- la recherche d’informations sur le thème « une nouvelle
dynamique pour le bénévolat ».
Jean-Paul Rondeau
Président de la Conférence des Sages
Florange (57) [+ de 10 800 habitants]
La mise en place du Conseil des Sages, inspirée de
l’expérience du Conseil des Sages de Chaumont, a eu lieu
en janvier 2004. Elu à bulletins secrets par les personnes de
60 ans et plus, il est composé de 8 hommes et 8 femmes.
La plupart des élus étaient déjà engagés dans différentes
associations.
Nous avons créé trois groupes de travail, auxquels se sont
jointes des personnes non élues mais candidates.
Trois commissions ont travaillé sur différents sujets :
- urbanisme et environnement où le travail est assidu avec
une sollicitation importante du maire ;
- social : visite des personnes seules de plus de 75 ans et
animation à la maison de retraite ;
- intergénération : Accompagnement des élèves de 6e et 5e,
deux fois par semaine.

Différentes manifestations ont été organisées : le marché
de Noël ; le Téléthon ; Festi-jeux ; Macadam-sports ;
participation au Conseil Municipal des Enfants.
Le Pouliguen (44) [+ de 5 400 habitants]
Le 2 octobre 2006, le Conseil des Sages du Pouliguen
a renouvelé son Bureau. Le nouveau Président, Alain
Mellanger, propose de travailler sur un nouveau dossier
« L’élaboration d’un guide d’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite, concernant la commune du Pouliguen. »
L’étude de l’existant doit conduire les différents acteurs à
améliorer la situation actuelle. Ce thème de travail s’ajoute
à la poursuite des dossiers en cours.
Dans le village « Marché de Noël », la municipalité a
mis un chalet à la disposition du conseil des Sages. Les
sages pourront mieux faire connaître leur rôle au sein de
la commune et ainsi inciter d’autres personnes à venir
rejoindre leur équipe.
Saintes (17) [26 000 habitants]
Le 9 octobre 2006, la ville de Saintes a fêté le 10e anniversaire
de son Conseil des Sages. Une dizaine de villes, de SaintJean-de-Luz au Pouliguen, étaient représentées ; quatre
s’étaient excusées.
L’accueil s’est fait à l’auditorium de l’Abbaye aux
Dames par monsieur Thierry Meneau, adjoint au Maire,
représentant madame Schmitt, Maire, retenue pour des
raisons familiales.
Programme de la matinée : présentation des différents
Conseils de Sages présents et rétrospective des 10 ans du
Conseil des Sages de Saintes
Après un excellent repas à la salle Jeanne-de-Villars,
l’assemblée s’est divisée en deux ateliers de réflexion : le
1er travaille sur le thème « Conseil des Sages et bénévolat »,
le second, sur le thème « Comment associer tous les
citoyens aux affaires de la cité ».
En fin de journée les deux ateliers ont présenté leurs
réflexions. Une synthèse et une conclusion ont été
données.
La Fédération des Villes et Conseils de Sages était
représentée par monsieur Jean-Claude Constant, 1er VicePrésident et André Sabard, Trésorier.

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

« Une question ? Une réponse. »
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