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« AVENIR » : Quels sont vos liens avec Ouistreham Riva-Bella ? 
C’est en répondant à cette question que l’on comprend comment s’est construit leur intérêt 

pour leur ville. Presque tous ont connu Ouistreham Riva-Bella pendant leur enfance avant de s’y 
installer et fait découvrir aux enfants et petits-enfants toutes les joies de la plage, la mer, le cheval.  
Soudain, les Sages s’évadent, évoquent leurs souvenirs et livrent des anecdotes qui les lient à la 
Ville.  L’un d’entre eux a entendu parler de Ouistreham Riva-Bella pour la première fois en 1954 : 
« Je vivais au Havre ; la mer avait gelé et un navire allemand s'était échoué près de 
Ouistreham Riva-Bella. Mon père, qui était commandant de remorqueur "Aux Abeilles", 
avait participé à une mission de déséchouage longue et difficile. Il avait d'ailleurs fait 
connaissance du maire de l'époque, Charles Le Fauconnier». 
Un autre dont le grand-père et le parrain étaient pilotes de navires à Ouistreham Riva-Bella : « Mon
grand-père a été la première victime civile de Ouistreham Riva-Bella pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Il a été mitraillé en 1941 par un avion anglais alors qu’il rentrait un navire 
dans le port »

« AVENIR » : Quelles sont les motivations qui vous animent pour cet engagement ? 
S‘ils aiment Ouistreham Riva Bella, les Sages souhaitent surtout s’impliquer dans les « 

affaires » de la ville, se rencontrer et échanger. Chacun d’entre eux a présenté ses motivations et 
notamment « aider à la réflexion, être force de proposition, apporter son expérience ». 
C’est aussi une façon de se réapproprier l’espace public, la citoyenneté, faire revivre la démocratie 
au sein de la cité : « contrebalancer la démobilisation citoyenne, l’abstentionnisme, combler le 
fossé entre les citoyens et les élus, faire œuvre de pédagogie auprès des uns et des autres, 
permettre aux élus de comprendre les attentes de la population et vice versa ». C’est pour eux 
la réalité de la « démocratie participative ».

« AVENIR » : Quel est votre mode de fonctionnement compte tenu de la diversité des 
personnalités ?

Chaque sujet débattu doit faire l’objet d’un consensus au final car c’est un travail collectif 
qui est rendu. Il faut une capacité d’écoute et de tolérance.  Aujourd’hui, ils  ont atteint un rythme 
de croisière, ça fonctionne bien. Ils ont fini par réussir à travailler avec un bon esprit, sans lutte 
d’égos. Le consensus a même été formalisé : c’est la règle du 80/20 qui s’applique si aucune 
unanimité n’est possible. 

« AVENIR » : Quelles sont les thématiques sur lesquelles vous travaillez ?
En effet, les travaux, il y en a. Les Sages n’ont pas chômé en moins d’un an d’existence. Ils 

ont défini ensemble des thèmes qu’ils ont proposés au Maire, celui-ci a validé 4 points principaux 
sur lesquels « plancher » :

• Développement économique.
• Environnement et développement durable.
• Intergénérationnel et vivre ensemble.
• Relations avec les institutions de la Ville.

Il en est sorti plusieurs propositions qui lui ont été soumises au début de l’été.
Puis est venue la Lettre de mission qui les a invités à « Penser Ouistreham Riva-Bella dans 20 ans »,
travail qui les occupe depuis plusieurs mois et qui sera finalisé au cours du 1er trimestre 2016.

« AVENIR » : Quelle position pensez-vous avoir acquise au sein de la société civile ?
En tant que force de réflexion et de propositions, ils sont régulièrement invités par la Ville à 

participer à des réunions de travail. C’est ainsi le sérieux de leur travail qui est reconnu.
Cependant, concluent-ils « Nous serions confortés que nos idées soient reprises, que nos travaux
servent à la réflexion et soient utiles à la Ville ».


