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Le Conseit dessagesva travailter autrement pour conseiller
et construire l'avenir. puoroc. a.

concerne bon nombre de conci-
toyens passe par le pôle géronto-
logique loimontais qui doit deve
nirle centre néwaigique de la mé-
tropole et du nord du
département. Il est question de
créer un « cluster », ensemble
d'institutions officiant dans le
même domaine surle site.

<« Fonctionner autrement »r

Pour la présidente, Josette Belloq,
ces thèmes doivent intéresser le
plus grand nombre. « Cela passe
par nous bien sûr mais nous al-
lom yassocier des personnes qua-
lifiées comme le chef du cabinet
du maire, très au courant du pro-
jet de ü11e, ou encore les chefs de
service pour améliorer ensemble
ce qui se lair déià erce qui peur se
faire. » RobertAntony le vice-pré-

sident du Conseil des sages, a sou-
ligné que l'organisme était à un
tournant et devait « fonctionner
au[rement ».

Bernard Benech, un des mem-
bres, a demandé au maire sa ü-
sion du Conseiletl'édile de répon-
dre: «Vous êtes un rouage essentiel
de la vie de la commune, votre li-
berté, votre autonomie, le fait que
vous soyez Ëdérés sont sources de
réflexions er lorce de proposirions
qui nous unit. Vous êtes un relais
entre les habitants et les institu-
tions communales pour faire
avancer les choses et offrir un bel
avenir à la ville. »

Une réponse qui a ravi l'assis-
tance qui, dès aujourd'hui, sera au
travaii pour aller encore plus de
l'avant
Georges Bonhoure

Prgiet deville: guatre
thèmesde réllexion
oÉgar Le maire a demandé au conseil des sages de se pencher sur
les questions d'éducation, de mobitité, du vieittiisement et de ta nature

n ce début d'année, le maire
Jean Touzeau - sous la hou-
lette de Josette Belloq, ad-

jointe et présidente du Conseii des
sages-a présenté le projetdeville
zozo à ses membres. Vendredi
dernier, à I'espace citoyen Géni-
cart, les discussions allaienr bon
train surdes suiets importants où
ia réflexion des anciens est pri-
mordiale selon l'édile.

Ce demier a rappelé que la par-
ticipation au grand débat est une
obligation pour que la démocra-
tie participative üve, des cahiers
de doléances sont à disposition
pour que tout le monde s'ex-
prime.

Quatrethèmæ
Le malre va proposer aux Sages
quatre thèmes de travail. primo 

:

« De la graine à l'assiette ,, favori-
ser Ie lien entre la famille et la na-
ture par le biais de jardins cultivés"
Deuzio:« La mobilité »,laülle bien
servie par Ie tram, les bus ou les
navettes fluviales doit se donner
lcs moyelrs de revoir le starionne-
ment et la circulation, Tertio :

« L'éducation », réfléchir sur i'orien-
tation des élèves pour éüter les dê
crochages. « Je ne vous cache pas
qu'avec Josette Belloq c'est notre
préoccupation Ia plus importante.
Nous souhaitons avec vous et Ies
jeunes engaçs de la ville trouver
des solutions efficaces ,, ajoute-t-
il convainquant et convaincu.
Quarto :« Le üeillissement », qui


