12ème Congrès

Amboise - 14 et 15 Octobre 2016

Débat : « Sagesse, sans âge et sans frontière »
Quelques thèmes :
Conseils des sages et Conseils des jeunes
La démocratie participative en Europe
Jumelage et démocratie…...

Éditoriaux de MM. Christian Guyon et Philippe Gaboriau
Bienvenue aux Sages de toute la France !
C’est un plaisir d’accueillir ici votre congrès national autour d’une thématique qui prend tout son
sens à l’échelle locale : le bien vivre ensemble. Cet art de vivre, cette tolérance et cette bienveillance, nous
les voudrions dans chaque prise de parole publique, dans chaque échange entre voisins, dans l’approche
de chaque projet.
Gageons que dans notre cité qui a su accueillir Léonard de Vinci et Abd-el- Kader, visitée chaque année par
des centaines de milliers de touristes du monde entier, jumelée avec 6 autres villes sur 3 continents… vous
serez inspirés pour travailler et réfléchir sur ce thème.
A Amboise et dans sa région, vous découvrirez des spécialités culinaires dont vous vous souviendrez, des
monuments exceptionnels, des paysages uniques, des œuvres d’art en plein air, une ville
vivante et dynamique, animée et fleurie. Vous comprendrez pourquoi on aime vivre ici,
pourquoi on y vient et on y revient avec plaisir. Vous devinerez aisément pour quelle raison
on y devient sage !
Merci au conseil des sages d’Amboise pour son engagement citoyen et son organisation
et merci à la Fédération d’avoir choisi Amboise.
Merci à tous pour votre venue et votre participation.
Christian GUYON
Maire d’Amboise (Indre et Loire)

Réussir notre Congrès 2016 !
La réussite de nos Congrès tient d’abord à la qualité de l’accueil et aux charmes de la ville hôte.
Après Saint-Paul-Trois-Châteaux en 2015, soyons assurés qu’Amboise et sa région vont nous séduire et nous inspirer.
Mes remerciements chaleureux vont à M. Le Maire d’Amboise et à ses équipes, qu’elles soient municipale,
citoyennes ou techniques.
Plusieurs centaines de Conseil des Sages permettent en France à des retraités de conseiller les maires et les conseils
municipaux. Ils sont porteurs d’une connaissance fine des besoins de la population et des manières souvent simples
et pragmatiques d’y répondre. Auxiliaires et aiguillons mobilisés de l’action publique, nos conseils de Sages portent
une vision « positive » du pays et de la « politique » dans son sens noble, et cette vision est souvent à l’opposé du
discours ambiant sur l’impossibilité ou l’impuissance à agir. C’est ce que démontre, année après année, chacun de
nos congrès. Celui-ci, qui fait encore la part belle au vivre ensemble, en fera encore la preuve par l’action.
Dans notre Fédération, élus et citoyens, autorités territoriales et instances consultatives, construisent ensemble.
Autour de nous, la réforme bouleverse le paysage des collectivités et diversifie les modes d’implication
et d’engagement du citoyen.
Comment développer les Conseils des Sages à d’autres échelles territoriales que la commune
(communes nouvelles, intercommunalités, départements, régions…) ?
Comment, avec l’expérience dont nous sommes forts, enrichir et accompagner les nouvelles formes de
démocratie locale ?
Comment s’inspirer des expériences citoyennes au-delà de nos frontières ?
Comment, par la force de notre organisation unique sur tout le territoire, promouvoir la participation à tous âges et
sans frontières ?
C’est le tout à la fois modeste et ambitieux programme que nous vous proposons pour notre Congrès 2016.
Je vous souhaite un excellent Congrès.

Philippe Gaboriau
Maire de Dompierre-sur-Yon (Vendée)
Président de la Fédération des Villes et Conseils de Sages

Programme
Jeudi 13 octobre 2016
A partir de 15 heures, accueil

19 heures : Accueil des congressistes par la municipalité
Salle Francis Poulenc – avenue des Martyrs de la Résistance suivi d'un apéritif dinatoire.

Vendredi 14 octobre 2016
9 heures : Accueil Salle Francis Poulenc par le M. le Maire et
M. le Président de la Fédération.
puis

des congressistes aux gares de
St Pierre des Corps ou d’Amboise.

22h30 : Retour aux hôtels.
08h00 : Départ des hôtels.
Pour les accompagnants :
Visite de la ville gratuite.

ASSEMBLÉE STATUTAIRE
Présentation et vote des différents rapports.
Renouvellement du Conseil d’administration.

Pause vers 10h15.

12h30 : Déjeuner.

14 heures 30 : Reprise des travaux.
Résultat des élections et 2ème tour si nécessaire.
puis

ATELIERS

Thème 1 : Mieux vivre ensemble
Contribution des Conseils des Sages au "mieux vivre ensemble" (cercle n°3).

Thème 2 : Nouveaux territoires et Citoyenneté
L’évolution de la démocratie locale.

Thème 3 : Citoyenneté sans âge et sans frontière
Relations avec les Conseils d’enfants, de jeunes, de développement, etc.

17h30 : Retour aux hôtels.
18h00 : Réunion du nouveau CA
19h30 : Dîner à la
« La Cave aux Fouées »
22h30 : Retour aux hôtels.

Samedi 15 octobre 2016
08h30 : Départ des hôtels.

9 heures : Restitution des ateliers.
puis

DÉBAT :

Sagesse, sans âge et sans frontière
14 heures 15 : Visite éventuelle du Clos Lucé

12h30 : Déjeuner

(musée Léonard de Vinci)

Les transferts seront assurés par navette entre les gares, les hôtels et le site du Congrès.

Congrès

Contacts:
FVCS :
Tél :
02 53 07 30 93
Courriel : villes-conseilsdesages@fvcs.fr
Secrétariat de M. le Maire d’Amboise :
Tél :
02 47 23 47 77
Courriel : l.aubert@ville-amboise.fr

Portable : 06 12 17 40 88
Sites :
www. federation-villes-et-conseils-sages.fr
www. fvcs.fr

Site :

www.ville-amboise.fr

M. le Président du Conseil des sages d’Amboise par intérim : Christophe Rigolot
Tél :
06 25 28 55 47
Courriel : christophe.rigolot@noos.fr
Office du tourisme, quai du Général de Gaulle
Tél :
02 47 57 09 28
Courriel : resa@amboise-valdeloire.com

Site :

www.amboise-valdeloire.com

Congrès : Théâtre Beaumarchais (Salle du théâtre et salle Poulenc)
rue des Martyrs de la Résistance, à Amboise

