
« L’engagement citoyen est un moteur de notre démocra-
tie et il n’a pas d’âge… Le Conseil des sages, qui vient de 
souffler ses 20 bougies, s’apprête à renouveler la moitié 
de ses membres. Que de chemin parcouru et de projets 
réalisés ensemble ! Première instance participative à 
être créée à Couëron en 1996 par Jean-Pierre Fougerat 
et son équipe municipale, sur une proposition du Clrpac, 
le Conseil des sages reste l’une des pierres angulaires de 
notre politique de démocratie locale. Depuis sa création, 
il a permis aux personnes retraitées de plus de 55 ans de 
jouer un rôle actif dans la vie locale… Les membres suc-
cessifs du Conseil des sages n’ont pas manqué d’énergie 
et d’investissement pour réfléchir aux sujets soumis par 

la Ville mais aussi pour se saisir de nombreuses théma-
tiques. Parmi les dossiers traités, certains restent emblé-
matiques : l’aménagement des bords de Loire, la mise en 
place de la statue des droits de l’homme, la création du 
site intergénérationnel Bessonneau… Mais le Conseil des 
sages reste une instance tournée vers l’avenir qui parti-
cipe en continu à de nombreux sujets d’actualité comme 
les débats « La Loire et nous », « Transition énergétique » 
et le projet de résidence seniors... 

Afin de réussir pleinement le renouvellement de cette 
instance nous vous invitons à participer à l’élection en 
votant et/ou soumettant votre candidature. »

Conseil des sages
Pas de retraite pour la citoyenneté !

Sylvie Pelloquin
Adjointe à la démocratie locale,  

au dialogue citoyen et aux relations internationales

Carole Grelaud
Maire de Couëron,  

Présidente du Conseil des sages

Le Conseil des sages, c’est quoi ?

Le Conseil des sages est une instance de réflexion et de concertation qui permet aux personnes retraitées de plus de 55 
ans de jouer un rôle actif dans la vie locale. Les 24 membres qui le composent travaillent sur des sujets d’intérêt général 
locaux ou métropolitains, soumis par la Ville ou dont ils se saisissent eux-même.  Élus tous les 6 ans, leur mandat est 
renouvelable une fois. 
Le Conseil des sages se réunit cinq fois par an, sous la présidence du Maire ou de son représentant. Au cours de ces 
séances plénières, les commissions et/ou groupes de travail missionnés par la Ville présentent l’avancement de leurs 
réflexions, tandis que la municipalité apporte des réponses aux questionnements soulevés par le Conseil des sages. 
Pour en savoir plus : www.ville-coueron.fr rubrique démocratie locale

élections de renouvellement  
le jeudi 9 novembre 2017

L’équipe actuelle Une séance plénière
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Vous êtes intéressé-e par la vie de la cité  
et vous souhaitez en savoir plus sur le rôle  

et le fonctionnement du Conseil des sages ?

Venez vous renseigner 
Réunion publique d'information : 
jeudi 28 septembre 2017 à 18h30,

Salle L'Estuaire, rue de la Frémondière avec le témoignages 
d’élus et de membres du Conseil des sages

En novembre prochain, le Conseil des sages sera 
renouvelé par moitié. Si vous êtes Couëronnais-e âgé-e 
de plus de 55 ans et inscrit-e sur les listes électorales,  

vous êtes concerné-e par ces élections et nous vous 
invitons vivement à y participer :

Venez voter !
Jeudi 9 novembre 2017 de 9h à 19h
■  Hôtel de ville (salle Hélène Boucher)  

8 place Charles-de-Gaulle
■  Relais-mairie du quartier Chabossière  

Place Alexandre-Lévêque

Vous vous sentez concerné-e par la vie de la cité  
et souhaitez vous investir en vous présentant aux élections de renouvellement du Conseil des sages ?

Si vous habitez Couëron, êtes âgé-e de 55 ans minimum, inscrit-e sur les listes électorales, libéré-e de toute activité 
professionnelle et ne détenez pas de poste de président-e ou de secrétaire d’une association couëronnaise : 

Déposez votre candidature  
aux élections du Conseil des sages

avant le 8 octobre 2017
■  par courrier, en envoyant l’acte de candidature simplifié proposé ci-dessous, adressé à Madame le Maire, Hôtel de Ville, 8 

place Charles-de-Gaulle 
ou ■  par courriel, en le téléchargeant sur le site de la Ville puis en l’envoyant à democratielocale@mairie-coueron.fr

Le service développement durable et démocratie locale reviendra vers vous après le date de clôture  
afin de vous confirmer la prise en compte de votre candidature et vous donner des informations complémentaires...

Acte de candidature simplifié
NOM :  ............................................................................ Prénom :  ........................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................................................................................

Âge :  ..............................          Secteur :  Centre bourg     Chabossière     Villages

Téléphone :  ...................................................................  Portable :  .......................................................................................

Courriel :  ............................................................................ @ ..............................................................................................

Je me porte candidat-e aux élections du Conseil des sages de Couëron : 
Date et signature

Service développement durable et démocratie locale : 02 40 38 58 81 / democratielocale@mairie-coueron.fr / www.ville-coueron.fr

Réunion publique d’information
28 sept.

Fin des dépôts des candidatures
8 oct.

Elections
9 nov.

SUPPLEMENT cds election.indd   2 28/08/2017   16:51:19


