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Editorial

Bonne année 2008 !
Une nouvelle année commence, quatrième de l’existence de
notre Fédération.
Quatre années durant lesquelles nous nous sommes
employés à structurer et développer avec constance et
détermination notre instance nationale de démocratie
participative.
Plusieurs événements marquants ont ainsi jalonné 2007.
L’Assemblée Générale de la Fédération, qui s’est déroulée à
Arles en octobre dernier, restera gravée dans les esprits. La
convivialité fut en effet de mise pour ce rassemblement placé
sous le signe du débat et des échanges. Des discussions
sont en cours pour que la prochaine rencontre annuelle se
tienne en région parisienne.
Le 90e Congrès des Maires de France, à Paris, en novembre
dernier, fera également date. La présentation de la Fédération
y fut en effet sollicitée dans le cadre du Forum « Démocratie
représentative et participation des Citoyens ». Présentée
devant un auditoire d’environ 2 000 maires, elle devrait, nous
l’espérons, être à l’origine de nouveaux Conseils.

A noter aussi le déplacement de représentants de la
Fédération à Pont l’Abbé d’Arnoult pour la création, dans
cette petite commune de Charente-Maritime, d’un Conseil
des Sages. Une belle mission que nous souhaiterions
renouveler en 2008 dans de très nombreuses communes de
France !
Parmi les objectifs forts de cette nouvelle année, se trouvera
aussi la création de délégations régionales qui viendront
renforcer les liens de proximité et la communication entre les
Conseils. Une communication qui fait aussi son œuvre grâce
à notre site internet qui connaît un succès grandissant avec
des visiteurs chaque mois plus nombreux !
A noter enfin l’augmentation significative des adhésions
en 2007. Une progression qui devrait aller en s’amplifiant
au cours de cette nouvelle année marquée par le scrutin
municipal, temps fort de la démocratie représentative et de
la démocratie locale auxquelles nous sommes tant attachés !
C’est donc une grande et belle année qui s’annonce et pour
laquelle nous souhaitons à la Fédération et à chacun d’entre
vous nos vœux les plus chaleureux et les plus sincères !
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Informations générales
Désormais une permanence est assurée tous les mercredis
de 15 à 18 heures.
Vous pouvez nous contacter :
■ Par téléphone au 02 40 92 19 02
■ Par courrier à notre siège social
Fédération des Villes et Conseils de Sages
Hôtel de Ville 8, place Charles-de-Gaulle
44220 Couëron
■ Par mail : federation-villes-et-conseils-sages@orange.fr
■ Par notre site Internet
www.federation-villes-et-conseils-sages.fr en cliquant
sur « contact » ou sur « appel gratuit et immédiat ».

Communes : vous recherchez une aide, un conseil, pour
créer un Conseil des Sages.
Conseils : vous recherchez des éléments pour travailler sur
un dossier, la Fédération des Villes et Conseils de Sages
peut vous aider.
Combien ça coûte ? La consultation est gratuite.
Attention ! Des personnes proposent leurs services, en
particulier pour la création d’un Conseil des Sages, en
s’appuyant sur l’expérience d’autres villes à des prix
exorbitants !!
Vous pouvez obtenir le même service gratuitement.
N’hésitez pas à nous consulter.

Assemblée Générale - Arles le 12 octobre 2007

Escalade sur le toit de l’église des Saintes-Marie.
Réussite et succès pour notre 3e Assemblée Générale
depuis la relance de la Fédération des Villes et Conseils de
Sages, tant sur le plan travail que sur le plan relationnel.
M. le Maire de la Ville d’Arles, Nicolas Koukas, adjoint et
Délégué à la Démocratie Participative et Jean-Claude
Guigue, président du Conseil des Anciens d’Arles accueillent
chaleureusement dans la magnifique Salle des Fêtes, plus
de cent participants sensibilisés par les Conseils de Sages
ou Conseils des Anciens.
Félicitations à la région PACA qui était bien représentée.
Des objets d’art réalisés par des artistes locaux, sont
exposés, preuve que les Arlésiens restent attachés à la
culture, très présente dans cette jolie ville.
Jean-Pierre Fougerat, soulève un vif intérêt lorsqu’il s’engage
sur l’application de la « Démocratie Participative ». Il propose de
débattre sur le dossier présenté par le Conseil d’Administration
lors de sa dernière réunion du 11 septembre 2007 :
● « Création de Délégations Régionales » sous la
responsabilité de la Fédération.
La discussion est ouverte. Des questions et échanges s’avèrent
très positifs. Le principe est approuvé à l’unanimité.
Trois villes présentent leur Conseil des Sages et d’Anciens
et nous font part de leurs réalisations et expériences : Arles,
Bessan et Neufchâteau.

Travail important de ces Conseils au sein de leur Ville ce qui
les valorise.
Cette Assemblée Générale, qui n’a pas manqué de
convivialité, a déjà porté ses fruits avec des nouvelles
adhésions.
Allez vers les autres ! Notre rôle de Sage s’est mis au travail
malgré lui. Le voyage en autocar organisé pour le grandouest a conquis les participants. Une atmosphère sereine
au départ, s’est très vite transformée en « festivités ». Des
liens d’amitié se sont rapidement créés.
« Joindre l’utile à l’agréable » projet réalisé ! Avec une visite
guidée d’Arles et de ses environs. Programme complet bien
apprécié avec le temps estival de ce joli coin de France.
La réception de clôture, donnée par M. le Maire d’Arles,
présidée par Nicolas Koukas, dans la magnifique salle
d’honneur de la Mairie a permis des échanges chaleureux.
Remerciements à M. le Maire d’Arles et sa Municipalité,
à Nicolas Koukas, à Jean-Claude Guigue et à Pierrette
Prophète, secrétaire des Adjoints, coordinatrice avec la
F.V.C.S. de l’organisation de cette manifestation.
Nous remercions également M. Pierre Guillot, pour son
savoir et sa disponibilité à notre égard.

Petit train vers l’étang de Vaccarès.

« Ecrivez-nous ce que vous vivez »
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Depuis plus de vingt ans, Rochefort protège son patrimoine
naturel : épuration naturelle des eaux usées par lagunage,
protection des marais péri-urbains, économies d’énergie,
développement des transports en commun…
En octobre 2005, à l’initiative du Conseil des Sages, le Maire
de Rochefort, Bernard Grasset et le Président de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux, Allain Bougrain-Dubourg ont
signé une Charte, d’une durée de 5 ans, visant au maintien
de la faune et de la flore sauvages en ville.
Dès 2006, chaque particulier déposant en mairie une
demande de permis de construire a eu l’opportunité de
bénéficier d’un parpaing nichoir gratuit. Cependant ceuxci ne sont pas distribués systématiquement. Le projet doit
être compatible et le demandeur doit être d’accord pour
incorporer le module dans son bâtiment. Les enfants des
écoles ont créé des « jardins écoliers » avec des plantes
favorables aux oiseaux. Pour informer les Rochefortais, un
diaporama a été projeté dans les dix Conseils de quartier, une
enquête sur les oiseaux a été lancée, le tout accompagné
d’une campagne de presse.

En 2007, le service des espaces verts expérimente des
méthodes différentes allant d’un entretien valorisant les
sites touristiques à une gestion de type naturel. Il s’agit de
favoriser le développement des insectes dont se nourrissent
les oiseaux en augmentant les surfaces non traitées
chimiquement. Abeilles et papillons, hirondelles et lézards,
seront ainsi le gage d’une meilleure santé pour les habitants.
Cette charte fait de Rochefort, siège national de la LPO, une
ville pilote pour le maintien de la biodiversité urbaine.
Pour tout renseignement contacter :
LPO - Ligue pour la Protection des Oiseaux
Espace Nature : 05 46 82 12 44 - www.lpo.fr
Ville de Rochefort - service urbanisme - 05 46 82 65 90
urbanisme@ville-rochefort.fr - www.ville-rochefort.fr

LPO

LPO

Conseil des Sages de Rochefort (17) : une charte pour les oiseaux

Conseil des Sages du Pouliguen (44)

Un nouveau bureau a été élu le 1er octobre 2007 :
Président : Alain Mellanger
Vice-Présidente : Jacqueline Perrin
Secrétaire : Daniel Didier
Secrétaire-Adjoint : André Sabard
Notre Conseil s’étoffe doucement avec l’arrivée de deux
nouveaux Sages et la nomination par M. le Maire d’un
référent : Jean-Claude Letournel.

La Commission « Accessibilité des Personnes à Mobilité
réduite » se démarque des autres commissions. Avec
l’aide du Conseil Municipal des Jeunes, une simulation en
fauteuils roulants a eu lieu dans le Pouliguen afin d’évaluer
les obstacles que peuvent rencontrer les personnes
concernées. Des résidents de la MAPA, des responsables
des élus et de la commission on réalisé un parcours via le port
et la Mairie. Il a été très révélateur de nombreuses incivilités
dont celle des déjections canines très désagréables pour
la manipulation des fauteuils roulants. 12 affiches ont été
créées sur le thème « Fauteuil roulant et déjection canine »,
« Si vous étiez à sa place ? Vous diriez quoi ? » et « C’est
dejà assez difficile, n’en rajoutez pas », pour sensibiliser le
public.
Cette mise en situation réelle, permet d’aider la municipalité
à mettre notre ville en conformité au regard de la loi du
11 février 2005.

« Vos projets nous intéressent »
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Conseil Consultatif des Aînés du Blanc-Mesnil (93) : 51 000 habitants
Ce Conseil Consultatif des Aînés a vu le jour officiellement
sur proposition du Maire, le 3 Mai 2006. Il est composé de
44 membres (22 femmes et 22 hommes). Ce même jour,
ils désignent par vote les 5 membres du Bureau et constituent
4 commissions.
1 - Vie dans la Cité
2 - Intergénérations
3 - Personnes Agées
4 - Mémoire Collective
Il fonctionne avec des membres motivés se réunissant à peu
près une fois par mois, avec surtout le soutien du secrétariat
du Service des Retraités pour les tâches (courriers, comptes
rendus, convocations, etc…).
Avec le temps de la mise en place, le temps des balbutiements,
une modification est apportée lors de la réunion plénière

de mars 2007. Les 4 commissions fusionnent en
2 seulement, évitant ainsi le travail en « doublon ».
Par un vote à main levée un nouveau bureau voit le jour,
composé cette fois-ci de 7 membres, ce qui a contribué
à de nouvelles réflexions sur des sujets motivants. Nous
avançons avec les partenaires de la Ville sur plusieurs
projets, qui pourront, s’ils deviennent solides, se réaliser.
Nous réfléchissons tous ensemble sur des idées à plus
grands thèmes pour le bien-être des habitants, à savoir :
■ l’amélioration de la collecte des déchets
■ la dynamisation et l’aménagement du centre-ville
■ l’amélioration de l’aménagement du Parc Urbain
■ l’extension de la complémentarité des transports en
commun à l’intérieur de la Ville.

Le Conseil des Sages de Lormont (suite de l’article paru dans Mes Sages N° 5)
Le Conseil des Sages de Lormont se compose de
32 membres. Trois commissions ont été formées, chargées
chacune de secteurs différents. Un Bureau a été mis en
place pour coordonner ces trois commissions et en valider
leur travail.

La Commission n°2 : Economie, Emploi, Administration
générale, mène une réflexion sur la situation de l’emploi
et l’économie sur la commune. Elle procède à l’interview
des acteurs locaux (Elus, Clubs d’entreprise, structures
spécifiques de formation et d’emploi) pour définir les
orientations de son travail. Cette commission suit également
la mise en place du PLU sur la commune. Dans le cadre
du Renouvellement Urbain et du Grand Projet de Ville, elle
est attachée à porter sa réflexion sur deux quartiers en
pleine mutation : l’aménagement des Berges de Garonne et
l’Avenue de Paris.
La Commission n°3 : Solidarité, Citoyenneté et de la Vie
associative a effectué un travail minutieux de recherche
de témoignages sur le quartier de Génicart. Il a permis
la réalisation d’un ouvrage intitulé « Reflets du passé :
mémoire de Génicart » auquel est joint un film (sur DVD)
dont le scénario retraçant la vie de ce quartier a été écrit, par
les Membres de la Commission.
Nombre de souscriptions ont été enregistrées et ce livre
sera bientôt présenté aux Lormontais.

La Commission n°1, chargée des questions d’urbanisme,
d’aménagement d’environnement et des déplacements a
présenté à M. le Maire ses conclusions sur le fonctionnement
de la 1re phase du tramway et sur le tracé de la 2e phase,
rapport qui a été remis dans le cadre de l’enquête d’utilité
publique. Elle travaille actuellement, sur mission de M. le
Maire, à la gestion de l’eau sur la commune : les besoins,
les améliorations à apporter et les économies à réaliser.

Un groupe au sein de cette commission appelée « Le
Conseil Citoyen du mieux vivre Ensemble » a pour objectif de
développer les trois principes fondamentaux de la République :
« Liberté, Egalité, Fraternité » sans oublier la « laïcité ».

Pour le prochain Journal, nous attendons
la transmission, par courrier ou e-mail
de vos informations et le travail au sein
de vos Conseils avant le 15 mai 2008.

« Une question ? Une réponse »
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Compte rendu de l’Assemblée Générale d’Arles le 12 octobre 2007
L’assemblée générale de la F.V.C.S. a eu lieu le vendredi
12 octobre 2007 à Arles. Dès 8 heures les délégués se
sont retrouvés à la maison des associations en plein centre
d’Arles.
M. Schiavetti, maire d’Arles, a brossé un rapide tableau de sa
ville (53 000 habitants) appartenant au patrimoine universel.
C’est la ville la plus étendue de France (75 000 Ha), le quartier
le plus éloigné du centre-ville étant à plus de 50 km.

Intervention de M. Schiavetti.
M. Guigue, président du Conseil des Anciens, a présenté
son équipe , équipe créée en janvier 2006.
M. Jean-Pierre Fougerat a fait ensuite une brève intervention
pour remercier les participants.
Nous avons relevé la présence de : Le Pouliguen (44),
Couëron (44), La Montagne (44), La Roche-sur-Yon (85),
Venansault (85), Rochefort (17), Lormont(33), Bessan (34),
Neufchâteau (88), Florange (57) ,St Rémy-de-Provence (13),
Chateaurenard (13), Carry-le-Rouet (13), Châteauneuf-lesMartigues (13) et Istres (13) qui crée son conseil de Sages.
Ensuite Jean-Claude Constant a présenté le rapport moral
et d’activité :
Le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois, le Bureau
10 fois, les Commissions 8 fois dans l’année. Il en profite
pour remercier les trésoriers et Alain Afiane, contrôleur aux
comptes, pour l’informatisation de la comptabilité.
Un membre du Conseil des Sages de Lormont et membre
du Conseil d’Administration doit participer au colloque sur
la démocratie participative et présenter la Fédération à
Nancy le 13 novembre. D’autre part Jean-Pierre Fougerat,
président, est invité à intervenir à l’assemblée générale de
l’Association des Maires de France. Le 16 janvier JeanPierre Fougerat et Jean-Claude Constant rencontreront à
Paris M. Jean-Pierre Pélissard, président de l’Association
des Maires de France.
Le site Internet a été mis en service en mai 2006.
Au 1er octobre 2007, 5 180 pages ont été consultées par
1 172 visiteurs. Tous les mois, 30 à 35 nouveaux internautes
consultent notre site aujourd’hui.
Les consultations viennent de Belgique (247) Maroc, Israël,
Canada, Suisse, Espagne, Algérie, Danemark.
Le moteur Google est utilisé à 50,62 %, 34,57% en accès
direct et 14,81% par des liens.

Parmi ces liens, les plus utilisés sont ceux de La Roche-surYon et St Sébastien-sur-Loire.
Le journal Mes Sages paraît 3 fois dans l’année. Depuis
septembre, une page est réservée à la présentation d’une
ville et de son Conseil des Sages.
Le bilan financier a été ensuite présenté par André Sabard
et Alain Laurent. Le poste courrier est le poste le plus lourd
malgré l’utilisation de courriels.
Alain Afiane intervient pour certifier l’exactitude des
comptes.

Le Vice-président et le Président.
Jean-Pierre Fougerat reprend la parole pour présenter les
orientations de l’année 2008. Année d’élection municipale,
il est important de renforcer la communication. Le
Conseil d’administration a décidé de mettre en place des
délégations régionales, ce qui était déjà prévu dans les
statuts. Ces délégations auront vocation à être un lien entre
la Fédération et les Conseils des Sages sans pour autant
modifier le fonctionnement des Conseils des Sages. Elles
pourraient organiser des rencontres régionales sous couvert
de la Fédération. Quelques adaptations des statuts seront
nécessaires.
Lors d’une récente réunion de Bureau il a été décidé de
communiquer le numéro de téléphone du siège social.
Une permanence sera assurée tous les mercredis de 15 à
18 heures.
Ces différents rapports sont votés à l’unanimité.
Vue d’une partie de l’Assemblée.

Compte rendu de l’Assemblée Générale d’Arles le 12 octobre 2007 (suite)
et des commerçants, optimisation de la visite des touristes)
accueil, logement (orienté vers le logement des personnes
âgées), risques majeurs et naturels, déplacement et circulation, environnement et propreté.
Le Maire de Bessan est ensuite intervenu disant tout le bien
d’avoir créé un Conseil des Sages.
Vers 17h, ce fut l’échange de cadeaux. A 18 h tout le monde
est invité dans le grand salon de l’Hôtel de Ville.
Intervention d’un sage
L’après-midi fut réservée à l’intervention de différentes communes. Le Conseil des Ainés d’Arles a présenté son fonctionnement : 9 commissions dont 2 sur le patrimoine. Une
commission communication et animation (communication
auprès des commerçants et des personnes âgées et animation et loisirs), aménagement urbain et développement
(repopulation du centre-ville, dynamisation du commerce

Tous les participants sont rentrés ravis de l’accueil et de l’organisation de cette manifestation.

Composition du nouveau Conseil d’Administration de la Fédération
Présidents d’honneur Kofi Yamgnane, ancien Ministre - Vice-Président du Conseil Général du Finistère St-Coulitz (29)
Jacques Auxiette, Président du Conseil Régional des Pays de la Loire - La Roche-sur-Yon (85)
Jean-Pierre Fougerat, Maire de Couëron et Conseiller général (44)
Président
1er Vice président

Jean-Claude Constant, Conseil des Sages de La Roche-sur-Yon (85)

2e Vice présidente

Jacqueline Perrin, Le Pouliguen (44)

Trésorier

André Sabard, Conseil des Sages du Pouliguen (44)

Trésorier adjoint

Alain Laurent, Conseil des Sages de La Roche-sur-Yon (85)

Secrétaire

Marie Dzépina, Conseil des Sages de Couëron (44)

Secrétaire adjoint

Jean Picherit, Conseil des Sages de Couëron (44)

Membre du Bureau

Claude Poireault, Conseil des Sages Rochefort (17)

1er Collège : Elus municipaux

Pierre Regnault Maire de La Roche-sur-Yon et Conseiller général (85) - Danièle Hillier (suppléante)
Christian Cannone Maire du Pouliguen et Conseiller général (44) - Jean-Claude Letournel (suppléant)
Alain Chapouille Elu de Lormont (33) - Danièle Monimeau (suppléante)
Daniel Coutret Elu de Venansault (85) - Louisette Neau (suppléante)
Odile Vano Elue de La Montagne (44) - Jacques Morizeau (suppléant)
Nathalie Riollet Elue de Rochefort (17) - Pierre Feydeau (suppléant)
Amelindo Rodriguez Elu de Saint Sébastien-sur-Loire (44)
Alexandra Guérineau Couëron (44) (suppléante de Jean-Pierre Fougerat)

2e Collège : Conseils des Sages

Simone Rogel - André Legeay Conseil des Sages de La Montagne (44)
Paul Rivaud Conseil des Sages de Rochefort (17)
Robert Antony Conseil des Sages de Lormont (33)
Anne-Marie Thouzeau - Clément Erieau Conseil des Sages de Venansault (85)
André Coste - Michel Bouvier Conseil des Sages de Neufchâteau (88)

