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Communiqué presse

La Ville de Ouistreham Riva-Bella

LANCE LE PREMIER CONSEIL DES S

lors de sa première réunion du 26 février

Dans sa volonté d’intégrer la population des séniors et de les faire participer activement à la vie démocratique de la comm
majoritaire, de proposer la création d’un conseil des sages basé sur les principes de la Charte de Blois. Il a été voté au conseil
Valoriser le rôle et la place des retraités et des personnes âgées dans la vie municipale et participer au développement de
Bella : voilà les objectifs de ce nouveau conseil des Sages qui aura pour souci le bien commun.

Forte de son expérience, de sa sagesse et de sa disponibilité, cette instance sera sollicitée pour avis sur des projets envisagé
propositions auprès des élus, en faisant remonter ou en diffusant toute information utile concernant la vie locale, en fa
médiateur, avec toujours le souci du bien commun.
Pour être candidat, il fallait :
-

avoir au plus de 58 ans,

-

être inscrit sur les listes électorales de la commune et y résider,

-

être libéré de toute activité professionnelle,

-

ne pas avoir de responsabilité communale,

-

être disponible.

Le Conseil des Sages est composé de 11 membres, désignés après candidature auprès du Maire après réception de 17 cand
Liste des membres du conseil des Sages en pièce jointe.

La première réunion du 26 février dernier a été animée par une séance de brainstorming proposée par un Sage (Alain Ma
M. le Maire :
- intergénérationnel et vivre ensemble
- mobilité et transport
- rayonnement touristique de la ville
- environnement et écologie
- la ville dans 20 ans et projets
- la ville et les institutions
- la gouvernance financière
- communication et informations.

Chaque membre s’est positionné sur les thématiques de son choix.
Cette réunion a permis également au conseil des Sages d’établir une charte d’éthique en complément au règlement intérieur

-

Les prochaines réunions auront lieu :
jeudi 9 avril

-

jeudi 7 mai

-

jeudi 4 juin.
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