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Conseil des Sages 

du 13 juin 2019

Présents : 
Marcus NERON, maire délégué de Saint-Hilaire Saint-Florent
Michaëlla RAHARD, service démocratie participative,
les membres du Conseil :
Patrick  DELAVAL,  Gisèle  DESHAYES,  Pierre-Alain  GAY,  Michel  LAMOUR,  Guy  MABILEAU,
Annie  PROD’HOMME,  Jack  RABOUAN,  Martine  RUECHE,  Jean-Luc  COLAS,  Raymond
FROUMENTY, Michel NOEL 

Excusés : 
Véronique HENRY, adjointe déléguée à la démocratie participative
Nadège VACHER, assistante du service
Mariette  ABDEL  RAHMAN,   Annie  RETAILLEAU,  Bernadette  SESTIER,  Marie-Christine  LE
MENAC'H, Jean-Marie GOERGEN, Michel GUIRLIN, Michel PILON, Hélène PRADERE-NIQUET

Introduction de Marcus NERON

Heureux d'accueillir ce Conseil des Sages et d'autres si besoin.
Monsieur Néron se présente comme un enfant du pays ayant beaucoup voyagé pour son activité 
professionnelle.Il a fait le choix de revenir s'installer et s'impliquer sur la commune par amour de 
cette région et de son potentiel.
Il fait part de son attachement aux principes de démocratie participative qu'il met quotidiennement 
en pratique dans l'association des habitants aux réflexions et actions de la commune.

Présentation des points à l'ordre du jour :
– Actualité du groupe « Boîte à livres »
– Groupe de travail « Sages 2020 »
– échange sur les perspectives de travail du Conseil des Sages autour du thème commun

« santé-bien être » dans le cadre de l'évolution de la démarche participative.

Après lecture de l'article paru suite à la conférence de presse, les membres du conseil des sages
regrettent la prise de position du journaliste concernant une apparente « inutilité » du conseil des
sages. Ils souhaiteraient pouvoir exercer un droit de réponse. Michaëlla évoque cette perspective
avec Lambert Creuxlebois, directeur du service communication.



1/ Actualité du groupe «1/ Actualité du groupe «  Boîte à livresBoîte à livres  »»

La construction de la boite à livres par l'Outil en Main est en cours de finalisation avec les enfants.

Merci à Patrick Delaval pour les photos prises lors de son passage à l'Outil en main.

Une visite sur site, place des Ardilliers, est fixée pour les membres du groupe de travail et les 
représentants de l'Outil en main le jeudi 27 juin à 17h45. 

Pose envisageable fin juin début septembre, selon l'agenda des élus :
Ce rendez-vous sera l'occasion d'envisager le lieu  le plus approprié pour fixer cette boîte, avec un 
point de vigilance sur l'importance d'avoir un banc à proximité de la boîte. 
Il faudra également envisagé un panneau sur pied pour le règlement d'usage de la boîte à livre, 
la configuration de celle-ci ne permettant pas de le fixer dessus.
La Balade Citoyenne du jeudi 20 juin, sera aussi l'occasion de vérifier avec les services techniques 
présents les endroits possibles de la pose.

Des animations pour faire vivre la « boîte » après son installation :
par exemples : 

– des actions avec les élèves des Ardilliers
– des animations autour de lectures publiques lors d’événement comme le Printemps des 

Poètes.
– Une rencontre avec les auteurs locaux, invités pour présenter leur production.

La deuxième boîte prévue sur la place Verdun :



Devant l'impossibilité pour le lycée Sadi Carnot de réaliser une boîte à livres avant la fin de cette 
année scolaire, Monsieur Néron évoque une autre option avec le recyclage d'une boite par 
l'ASPIRE. Michaëlla prend contact avec l'association pour envisager cette faisabilité dans les 
meilleurs délais pour une installation place Verdun avant la fin de l'été si possible.

2/ Groupe de travail «2/ Groupe de travail «  Sages 2020Sages 2020  »»
Guy Mabileau expose les points abordés lors de la rencontre du comité de pilotage et de celle avec 
Monsieur le Maire.
Une mise à jour de la synthèse est jointe à ce compte rendu. Elle précise les intitulés des thèmes 
validés par une question, fil conducteur des ateliers.
Atelier 1: Tourisme. (Patrick Delaval)
En quoi une labellisation touristique peut-elle représenter une plus-value pour une ville ?
Atelier 2 : Dynamisation du cœur de ville. (Pierre-Alain Gay)
Comment redonner du souffle au commerce et à l'habitat du cœur de ville ?
Atelier 3 : Besoins de lien social (Michel Noël)
comment créer du lien social en  valorisant l'engagement bénévole tout au long de sa vie ?

Pierre-Alain Gay précise que des « experts » sont actuellement en cours de définition pour chaque 
thème. L'échange avec Monsieur le Maire a permis d'identifier d'autres intervenants potentiels, 
comme par exemple, un représentant du ministère du tourisme. Lambert Creuxlebois est chargé de 
vérifier cette faisabilité.

Pour le lieu, le Dôme n'est pas envisageable pour Monsieur le Maire, une autre option sur 
l’utilisation de l'ensemble des salles municipales est à étudier. La capacité d'accueil de la salle des 
mariages est à vérifier. Monsieur Néron précise qu'un mariage a dernièrement accueilli 400 
personnes. 
Cette option permettrait de centraliser l'ensemble de la journée en mairie, repas compris. Une autre 
possibilité pour les repas serait de négocier des repas avec les restaurateurs à proximité.

Guy Mabileau précise également que Monsieur le Maire est favorable a préserver les places de 
stationnement sur les quai de Loire le temps de l'arrivée des participants.

Une lettre de mission sera prochainement finalisée en tenant compte des remarques du Conseil des 
Sages. Elle est destiné aux membres du comité de pilotage pour leur démarchage auprès de 
partenaires ou intervenants potentiels. Michaëlla donne également la carte de visite réalisée par le 
service communication pour chaque membre du conseil des sages.
Il est également précisé dans cette lettre de mission que les référents des ateliers « Sages 2020 » 
seront invités comme observateurs aux commissions municipales en lien avec les thématiques de 
ces ateliers.

Patrick Delaval précise qu'il a vu sur la site de la Fédération des Conseil des Sages que la prochaine 
rencontre régionale est fixée au 11 octobre. Les documents d'inscription ne sont pas encore parvenu
au service démocratie participative, Michaëlla se renseigne auprès de la ville de Couerron pour 
transmettre les inscriptions dans les meilleurs délais.
Une participation des 4 membres du comité de pilotage est à négocier. Patrick Delaval interroge la 
fédération sur ce point.



3/ Thème commun «3/ Thème commun «  santé-bien êtresanté-bien être  » dans le cadre de l'évolution de la démarche » dans le cadre de l'évolution de la démarche 
participative.participative.
Michaëlla présente le diaporama présentant les principes d'évolution de la démarche participative
actée en réunion de majorité. Ce diaporama est joint à ce compte rendu.
Les remarques du Conseil des Sages sur ce diaporama: 

– Importance des intitulés pour rendre plus attractif à un plus grand nombre. Par exemple
« balade  citoyenne ».  Faire  mieux  connaître  et  reconnaître  ce  concept  pour  le  rendre
accessible et attractif pour un plus grand nombre.

– Le thème commun « santé-bien être » est en effet un thème d'actualité au niveau national.
Raymond  Froumenty  rappelle  les  nouvelles  recommandations  de  l'OMS concernant  le
développement  d'une  pratique  d'activités  physiques  pour  tous,  dans  l'espace  public.  
Monsieur  Néron  précise  que  la  ville  travaille  actuellement  sur  l'obtention  d'une  4ème
flamme sur le Label « ville sportive », dont ce critère est essentiel.

– Une question  persiste  sur  l'évolution  de  cette  démarche  sur  l'ensemble  de  la  ville  de
Saumur,  comprenant  les  communes déléguées.  Gisèle Deshayes fait  observer  que les
communes  déléguées  ne  sont  pas  intégrées  dans  cette  perspective  d'évolution  de  la
démarche participative.

Les membres du conseil des sages sont appelés à réfléchir sur les exemples d'actions données
concernant ce thème commun, afin de se positionner lors des prochaines rencontres.

Calendrier prévisionnel des prochaines rencontres

Les lieux vous seront précisés lors de l’invitation transmise avant chaque rencontre

P/O
Véronique HENRY
Adjointe déléguée à la Démocratie Participative


