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Editorial Sommaire

Comité Consultatif des Aînés de CHAMBERY (73)
Ce CCAC est toujours fi dèle à la communication des informations 
concernant son travail de réfl exion.
Commissions thématiques
Commission thématiqueCommission thématique « Eau » : travail sur le fonctionnement 
de l’usine d’épuration, avec demande aux industriels de respec-
ter les conditions de dépotage.
Commission « Dépendance/Isolement »Commission « Dépendance/Isolement » : souci des personnes 
seules et/ou isolées.
Commission « Transports »Commission « Transports » : poursuites des recherches pour 
amélioration de l’existant.
Travail avec Chambéry/MétropoleTravail avec Chambéry/Métropole : avenir de la Région.
Conseil de Sages de BESANCON (25)
Travail conséquent avec le CCAS de la Ville sur le thème :
Temps de la Vie, Temps de la Ville, Temps Fraternels
Commission « Mémoire et Transmission » : Le Conseil de Sages 
veut rompre avec la ségrégation entre les âges et les personnes… 
le tout devant favoriser l’émergence d’un mémoire organique.
Commission « Exister et Agir hors du travail Commission « Exister et Agir hors du travail » : le tissu associatif 
étant important, souhait de mettre en relation les énergies (bénévo-
les) disponibles et les moyens existants (associations). Faire la dé-
marche nécessaire, diagnostic pour se connaître, porter réfl exion 
et action pour bénéfi cier du savoir-faire existant des uns et des 
autres. C’est pourquoi le Conseil de Sages de BESANCON sou-
haite que le conseil Municipal valide la création de cet outil de lien.
Commission « Mieux Vivre dans la Ville » : celle-ci est un lieu de 
rencontres, d’échanges, de confort et de culture mais aussi de 
nuisances, ce qui doit amener, par une réfl exion approfondie, à un 
renouvellement urbain, sur un habitat et environnement convivial 
favorisant la mixité sociale et le développement des liens intergé-
nérationnels. Le Conseil de Sages demande au Conseil Municipal 
d’intégrer l’ensemble de ses réfl exions dans le projet de réhabili-
tation des quartiers.
Commission « Se Déplacer et Stationner avec civisme »Commission « Se Déplacer et Stationner avec civisme » : création 
de parcs relais et évolution de parkings gratuits, clos et surveillés, 
respect des places pour handicapés. Travail conséquent du 
C. de S., du CCAS et des associations, pour que chacun ait sa 
place et que tous contribuent à forger un autre regard sur l’âge.
Conseil de Sages de Villiers-le-Bel (95)
Il nous fait part dans son Journal « L’ECHO DES SAGES » de 
leurs différents sujets de travail : propreté et civisme dans les rues 
et les quartiers - signalisation routière ; travaux pris en compte par 
la Ville. Amélioration de l’environnement, apposition de panneaux 
illustrés dans certains quartiers, exposés lors d’une fête. Accom-
pagnement à bicyclette des enfants des écoles : encadrement des 
sorties VTT aux alentours de la ville et découverte de la ville : sa-
tisfaction des jeunes !!! Recherche sur la typologie de la population, 
tout un travail de mémoire, prenant du temps mais très enrichissant 
et intéressant. Invitation aux retraités de rejoindre le Conseil de 
Sages pour toutes les choses qu’ils ont à donner.
Conseil de Sages de Couëron (44)
Celui-ci vient de procéder au renouvellement d’une partie de ses 
Membres, certains élus depuis neuf années (C. de S. créé en 1996) 
qui, pour leur travail constructif, ont reçu la médaille de la Ville, avec 
les remerciements de leur Maire Jean-Pierre FOUGERAT, Prési-

dent du C. de S. Douze nouvelles personnes, élues par leurs 
pairs le 27/10/05, entrent dans le C. de S. et prennent leur place 
dans les différentes commissions. L’une d’elles travaille spécifi -
quement sur un dossier initié par le C. de S. depuis trois ans : la 
réalisation d’un site intergénérationnel permettant à des person-
nes âgées non-dépendantes, avec des « Domiciles Services. », 
de pouvoir vivre avec des jeunes foyers et des services sociaux. 
Bon courage à ces nouveaux élus.
Conseil consultatif de la ville d’Arles (13)
Nicolas KOUKAS, Maire-adjoint de cette Ville, nous a fait savoir 
qu’au cours du mois de juillet 2005 sa Ville envisageait de mettre 
en place un Conseil Consultatif composé de 45 hommes et fem-
mes. Le Conseil Municipal lui a alloué les moyens fi nanciers pour 
assurer sa mission (voir p. 2, C.R. de l’A.G. du 18/10/05). Objec-
tifs du Conseil Consultatif : faciliter l’expression de la démocratie 
Sociale et la participation en groupe de réfl exion. L’Instance de-
vra être un forum d’échanges d’idées et de propositions.
L’Instance pourra décider d’adhérer à la Fédération si elle le sou-
haite. (Rencontre à ce sujet le 05/12/05).
Conseil de Sages de Trélazé (49)
Il nous fait part également de son renouvellement qui a eu lieu au 
début de l’été 2005. De 33 Sages, leur C. de S. est passé à 43, 
avec une légère majorité de nouveaux qui veulent s’investir dans 
la vie citoyenne dès leur passage de la vie active au monde des 
retraités. Se mettent en place des groupes de travail répondant 
aux aspirations de chacun et aux objectifs du Conseil. Le Prési-
dent du C. de S. se dit satisfait du courrier qui vient de la Fédé-
ration, donnant le travail effectué. Il regrette de n’avoir pas pu 
assister à l’Assemblée Générale de la Fédération le 18 octobre 
2005 en tant qu’observateur.
Conseil de Sages de Neufchateau (88) :
Information par la transmission d’un article de Presse de l’EST 
REPUBLICAIN. Ce conseil créé il y a une dizaine d’années avait  
le souhait « de ne pas se couper de la population. ». Son initia-
teur se félicite « du débat libre qui y règne », insistant sur le fait 
que « ce Conseil est tout sauf un gadget ». Il suffi t, dit-il « d’être 
responsable et jouir d’une certaine expérience. »
Après quelques années d’expérience, leur Conseil de Sages est 
devenu une force de propositions qui par leur intérêt méritent 
donc d’être suivies d’effets, tout en ayant toujours à l’esprit que le 
Conseil Municipal reste la force de décision.
Conseil de Sages du Pouliguen (44) 
Il se félicite d’avoir été choisi pour organiser et accueillir la 1re

Assemblée Générale de la Fédération des Villes et Conseils de 
Sages. Cinq nouveaux membres ont rejoint le Conseil. Les 18 
Sages actuels se partagent les différents thèmes de travail ré-
partis en 6 groupes. Objectif : rendre Le Pouliguen accessible à 
tous dans la vie quotidienne sur les 15 années à venir. Dossiers 
étudiés à la demande de la municipalité. Deux Sages se sont 
rendus à Arles le 05/12/05. (Voir plus haut : Arles).

Le Secrétaire

Les Conseils de Sages communiquent
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C’est avec plaisir que je vous souhaite 
à toutes et à tous mes meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année. Des vœux qui 
s’adressent également à notre Fédération 
pour qu’elle puisse connaître l’essor et la 
réussite qu’elle mérite.
Près d’une vingtaine de Villes et Conseils 
de sages adhèrent d’ores et déjà à cet am-
bitieux projet citoyen et plusieurs autres 
s’apprêtent à nous y rejoindre.
Une dynamique est donc en place grâce 
à l’important travail effectué par les sages 
de la Fédération depuis le 10 mai 2005. La 
première assemblée générale, en octobre 
dernier, a ouvert des perspectives promet-
teuses. Le règlement intérieur est désor-
mais établi et des subventions ont même 
été obtenues. Elles permettront notamment 
la prochaine mise en ligne d’un site internet 

qui facilitera l’information portant sur les 
actions de la Fédération et présentera le 
travail des conseils existants. Ils auront 
ainsi valeur d’exemple et susciteront sans 
doute de nouvelles vocations.
Espérons donc qu’un grand nombre de 
conseils de sages fi gureront dans les pro-
grammes des prochaines élections muni-
cipales, en 2008 ! D’ici là, c’est ensemble, 
dans un esprit de concorde et de solidarité, 
que nous poursuivrons le travail commencé 
en réaffi rmant, encore et toujours, qu’il n’est 
pas de retraite pour la citoyenneté !

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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P. 3 :
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Assemblée Générale du 
Pouliguen - 18 octobre 2005
Fonctionnement 
des Instances
Les Conseils de Sages 
communiquent
Tous courriers à adresser au Secrétaire Général :
Michel Gourhand - 19 rue des Taneurs - 
44220 Couëron 
Tél. : 02 40 86 47 97 - Fax : 02 40 85 17 81

Bonne année 2006 !

Rétrospective de la création de la Fédération des Villes et 
Conseils de Sages de France en 2005 à l’Hôtel de Région

Assemblée générale des villes et 
conseils de sages

Assemblée générale des villes et 
conseils de sages

Jean-René Morandeau
1er Vice-Présidenter Vice-Présidenter

Jean-Pierre Fougerat, 
Président de la Fédération

Kofi  Yamgnane
Président d’honneur de la Fédération

Jacques Auxiette,
Président du Conseil Régional

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
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La 1ère assemblée générale de la FVCS* s’est 
tenue au Pouliguen (44) le 18 octobre 2005. 
Les délégués ont été accueillis par Christian 
Canonne, maire de la commune et membre 
du Conseil d’administration de la Fédération, 
et par Marie-Thérèse Lorin, présidente locale 
du Conseil des Sages. 
Jean-Pierre Fougerat, président de la 
Fédération et maire de Couëron s’est félicité 
de la tenue de cette 1ère assemblée et a 
rappelé l’importance des Conseils de Sages 
dans le cadre de la démocratie participative 
et du lien social et intergénérationnel.

Rapport d’activité - Jean-René MorandeauRapport d’activité - Jean-René Morandeau
En cette période de « renaissance », l’activité a porté principalement 
sur la consolidation de la Fédération. Le bureau a du notamment :
  rédiger le règlement intérieur.
  assurer une assise fi nancière en traitant le dossier des sub-

ventions.
  promouvoir la Fédération par des rencontres (accueil d’un dé-

légué de la ville d’Arles, participation à une réunion régionale 
de 6 conseils normands à Lisieux, approches de conseils d’Or-
vault, de Trélazé, d’Avrillé…).

  préparer la mise en place du site Internet.
Ce rapport a été approuvé à l’unanimité par vote à main levée.

Rapport fi nancier - Jean VincentRapport fi nancier - Jean Vincent
Bilan au 31 août 2005, terme de l’exercice :
Ce rapport a été approuvé à l’unanimité par vote à main levée.

Débat sur le fonctionnement 
de la Fédération
Après l’assemblée générale du 10 mai 2005 à l’Hôtel de Région des 
Pays-de-la-Loire qui a permis la relance de la Fédération et l’appel 
aux adhésions, nous enregistrons régulièrement de nouvelles ad-
hésions et d’autres communes s’inscrivent aujourd’hui dans cette 
démarche. Les différentes interventions ont fait ressortir le souhait 
de voir se développer des structures régionales ou départementa-
les, seul moyen d’approcher concrètement les Villes et les Conseils 
de Sages. Les représentants de Lormont, pour le moment un peu 
isolés en Gironde, estiment que c’est justement le rôle de la Fédé-
ration d’agir en ce sens, en établissant un réseau d’infl uence sinon, 
disent-ils : « il n’y a aucun intérêt à adhérer ». La mise en place d’un 
site Internet est importante, mais elle n’est pas suffi sante.

Jean Vincent, trésorier, fait remarquer que ces actions se heurtent à 
un problème de budget (frais de transport et d’hébergement, embau-
che d’un permanent, achat d’un ordinateur) et qu’il est absolument 
nécessaire d’obtenir la subvention d’Etat (et si possible d’autres 
subventions) pour « enclencher la mécanique ». Jean Florence (St-
Hilaire-de-Riez (85)) estime que la Fédération doit se développer 
de façon signifi cative dans un délai de deux ans. Jean-Pierre Fou-
gerat approuve : « si d’ici deux ans elle ne se développe pas, elle 
périclitera ». Il propose d’agir auprès des maires et des candidats 
aux élections municipales de 2008 pour que la mise en place d’un 
Conseil de Sages, organe de démocratie participative, soit inscrite 
à leur programme. Il envisage également une action en direction de 
l’AMF (Association des Maires de France) et des préfectures. 
Enfi n, plusieurs délégués (Les Herbiers, Venansault, La Roche-sur-
Yon(85)) demandent que la Fédération traite concrètement des ex-
périences des Conseils dans leur rapport avec la ville, de leur budget, 
de l’adhésion de la population, de leurs diffi cultés de fonctionnement, 
etc. Pour cela, il pourrait être constitué un argumentaire comparatif.

Présentation du site Internet
Le bureau ayant décidé de confi er la réalisation du site Internet 
à la société « Pages Jaunes », deux représentants de cette so-
ciété en ont présenté l’ébauche, effectuée à partir du cahier des 
charges, rédigé par Jean-Claude Constant. Le site comportera un 
forum permettant aux Sages de communiquer entre eux et une 
rubrique « liens partenaires » facilitant l’accès direct aux sites des 
communes adhérentes. On peut envisager le démarrage du site 
dans le 1er trimestre 2006. er trimestre 2006. er

Adoption du règlement intérieurAdoption du règlement intérieur
Proposé par le bureau et soumis à la discussion de l’assemblée, le 
règlement intérieur a été adopté à l’unanimité.

Organisation du Conseil d’administrationOrganisation du Conseil d’administration
Les membres du C.A. étant élus pour 3 ans par tiers renouvelable, 
un tirage au sort a été effectué afi n de désigner les tiers sortants 
pour les trois prochaines années.

Interventions diverses
Alain Chapouille, élu de Lormont (33), après avoir fait différentes 
suggestions pour accroître l’audience de la Fédération, accepte 
la proposition du Conseil d’administration pour que la prochaine 
AG se tienne dans sa commune (située près de Bordeaux). Une 
proposition chaudement approuvée par l’assemblée !
Nicolas Koukas, maire-adjoint d’Arles (13), explique que, suite au 
courrier de la FVCS, sa ville a opté pour la création d’un Conseil 
de Sages pour lequel le conseil municipal a voté une subvention 
(ligne budgétaire). Il estime que la ville, à partir du moment ou 
elle a décidé de se doter d’un CdS doit lui donner les moyens 
de fonctionner. Il prévoit l’adhésion du CdS de sa commune pour 
2006 et envisage une réunion des villes intéressées avant la fi n de 
l’année. Enfi n, il propose, avec l’accord du maire, que l’Assemblée 
générale 2007 de la Fédération ait lieu à Arles.

Le Pouliguen - 18.10.2005
G. Gallerand, Secrétaire de séance

(*) Fédération des Villes et Conseils de Sages

L’Assemblee Générale du Pouliguen – 18 octobre 2005

BUREAU du 06/09/05 à Couëron (44)(44) - Première réunion du 
Bureau après l’A.G. du 10 mai 2005.Bureau après l’A.G. du 10 mai 2005.
Point de situation sur le déroulement de l’A.G. du 10/05/05. Le 
trésorier fait le point sur les versements effectués (adhésions 
des V. et C. de S.). Démarche auprès de la Préfecture de Loire-
Atlantique, pour la « modifi cation d’Association » pour parution 
au Journal Offi ciel.
Démarches afi n d’obtenir la subvention nationale.
Première esquisse du Règlement Intérieur de la Fédération.

CONSEIL D’ADMINISTRATION du 20/09/05 à Saint-Hilaire 
de Riez (85).de Riez (85).
Travail sur les investissements à prévoir : mise en œuvre du 
site Internet / règlement intérieur / appel à candidatures lors de 
l’A.G. 18/10/05.

BUREAU du 08/11/05 à Couëron (44) à Couëron (44)
Point sur l’A.G. du 18/10/05 au Pouliguen(44) / site internet et 
acquisition du matériel informatique nécessaire.
Lors de l’Assemblée Générale du 18/10/05, la Ville du Pouli-
guen est remerciée ainsi que le Conseil de Sages pour l’ac-
cueil et le déroulement parfait de la journée. Celle-ci a permis 
à nombre de personnes éloignées de faire connaissance et de 
s’informer sur le fonctionnement de leurs Conseils de Sages 
respectifs. Le site internet avance. Sa réalisation est souhaitée 
pour la fi n d’année 2005, afi n de pouvoir bénéfi cier de la sub-
vention nationale attribuée pour cette même année. L’achat du 
matériel informatique se précise. Il reste à trouver un lieu pour 
le mettre en place.

Certains Conseils de Sages ont informé de leur impossibi-Certains Conseils de Sages ont informé de leur impossibi-
lité de participer à l’Assemblée Générale du 18/10/05 :lité de participer à l’Assemblée Générale du 18/10/05 :
ROMANS (26) - CHARTES DE BRETAGNE (35) - GRANDE SYN-
THE (59) - SAINTES (17) - BEAUCOUZE (49) - SARZEAU (56).
Certains ont demandé à recevoir les résultats de cette As-
semblée Générale. (Ce journal rapporte tout le déroulement 
de cette journée.)
Autre contact : Damien BUCCO, Doctorant en sociologie suit 
de près les travaux des Conseils de Sages et de la Fédération, 
dans le cadre de son engagement à l’Université de Bourgogne 
(enquête réalisée en 2004). Ne pouvant pas non plus assister 
à l’Assemblée Générale du 18/10/05, il souhaite néanmoins 
rester en contact avec nos Instances, afi n de poursuivre ses 
recherches, situées entre la période d’activité professionnelle 
et la retraite, avec des colloques sur le militantisme.

Le Secrétaire Général

Rencontres statutaires 2005/2006
Bureau le 20 décembre 2005 à COUËRON (44)
Conseil d’Administration le 4 avril 2006 aux HERBIERS-85 
et le 7 septembre 2006 à VENANSAULT (85)
Assemblée Générale en octobre 2006 (date à préciser)
à LORMONT (33) qui a accepté la proposition du C.A.
Les diverses commissions travailleront selon les besoins.

Fonctionnement des Instances

Avec ce JOURNAL MES SAGES N°2, vous recevez un courrier vous sensibilisant sur 
l’opportunité de l’adhésion à la :

FEDERATION DES VILLES ET CONSEILS DE SAGES
Que chaque Instance, à son niveau, Ville et Conseil de Sages, y réfl échisse 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 leur courrier 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

C. Cannone, J-R Morandeau, J-P Fougerat et J-C Constant
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