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Direction générale des services

le 21 juin 2019

Service développement durable et dialogues citoyens
Affaire suivie par Nathalie Moreau/Anthony Branchereau

Mesdames et Messieurs les Maires

Tér. 02 40 3B 58 81

Mesdames

NO

Conseils des Sages des Pays de la Loire

et

Messieurs

les

responsables des

Obiet : Rencontre régionale des Conseils des sages des Pays de la Loire
P.J. : Programme de la journée, bulletin d'inscription et plan d'accès

Madame, Monsieur,

La ville de Couëron et son Conseil des sages auront le plaisir de vous accueillir à I'occasion de la 12e Rencontre
régionale des Conseils des sages des Pays de la Loire qui se déroulera le

:

vendredi 11 octobre 2019,
Salle Estuaire,
17 rue de la Frémondière à Couëron
Le programme de la joumée, le bulletin d'inscription ainsi que le plan d'accès vous sont transmis en annexes. Le bulletin
d'inscription est à retourner im
avant le 10 septembre.

Nous vous informons que la participation au repas est de 26 euros par personne. Le règlement joint au bulletin
d'inscription est à effectuer :
pour les paiements individuels, par chèque à I'ordre du Trésor public,
pour les mairies, par mandat administratif.

-

Nous comptons vivement sur votre présence et vous remercions par avance de votre participation.

Dans I'attente de vous accueillir, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations
distinguées.

Corinne Azur
Secrétaire du Conseil des sages

(

Carole Grelaud
Maire
Conseillère départementale
Présidente du Conseil des sages

!

(r,a

r2E RENcoNTRE RÉctottme
DES CONSEILS DES SAGES DES PAYS DE LA LOIRE
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{*Vendredi 11 octobre 2019
Salle Estuaire,
17 rue de la Frémondière à Couëron

Pnoonnmme

th00 - th30 : Accueil des participants
th30

- th50

th50

-

: Mot d'accueil

11h35 : Sénior, citoyen, quelles contributions à la vie de la cité et la société ? (Séance en plénière)

12h00- 13h30 : Déjeuner
14h/15h

-

15h/16h : Visites et ateliers en sous-groupes (1 visite et 1 atelier par personne)

16h10

-

17h : Restitution des ateliers et désignation de la ville d'accueil en2020

17h00

-

17h30 : Verre de I'amitié

PReseurnrloN DEs ATELIERS

Qu'est-ce qu'un quartier adapté aux attentes et besoins des seniors ?
Commerces, transports en commun, aménagement de I'espace public... Quels sont les leviers qui font qu'un quartier est
adapté aux séniors ? Retour sur les enseignements tirés des ateliers citoyens qui se sont déroulés dans le cadre du
festival Longévité au printemps 201 9,
La transition énergétique
Denière ce terme se cache nombre de thématiques liées aux déplacements, déchets, gaspillage alimentaire... Autant de
sujets dont un conseil des sages peut se saisir ! Tour d'horizon des projets animés par la ville de Couëron et son
Conseil des sages et les communes participant à I'atelier.

Conseil des sages et citoyens
Le conseil des sages est un dispositif de participation pérenne constitué de citoyens désignés. Comment articuler les
réflexions de cette instance avec celles des habitants de la commune ? Tour d'horizon des modes de participation
partagées.

Organisation(s) des conseils des Sages
Plus de 150 conseils des sages, ou organisations semblables, en Pays de la Loire et presque autant d'organisations
différentes ! lntervention et échanges afin d'identifier un panorama des différents types d'organisation avec leur forces et
faiblesses respectives. Présentation de la Fédération des Villes et Conseils des sages.
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A vélo sans âge : essai de vélos adaptés et échanges avec I'association qui organise bénévolement des balades pour
les personnes âgées.

Découverte du patrimoine industriel au travers d'une visite guidée de I'Espace de la Tour à Plomb, ancienne usine
métallurgique.

Découverte sensible et ludique de la Loire aux travers de jeux et témoignages
Les Audubon de Couëron à I'Amérique, exposition et conversation autour de ces deux aventuriers
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Toute conespondance doit être adressée à Madame le Maire

Hôtel de Ville

