
Compte rendu
Conseil des Sages 

du 7 février 2019

Présents : 
Véronique HENRY, adjointe déléguée à la démocratie participative,
Michaëlla RAHARD, service démocratie participative,

Mariette ABDEL RAHMAN, Marie-Christine LE MENAC'H, Jean-Luc COLAS, Patrick DELAVAL,
Gisèle  DESHAYES,  Raymond  FROUMENTY,  Pierre-Alain  GAY,  Michel  LAMOUR,  Guy
MABILEAU,  Michel  NOEL,  Michel  PILON,  Hélène  PRADERE-NIQUET,  Annie  PROD’HOMME,
Annie RETAILLEAU, Martine  RUECHE, Jack RABOUAN,

Excusés:  
Nadège VACHER, assistante du service
Bernadette SESTIER, Michel GUIRLIN et Jean-Marie GOERGEN, 

Introduction de Véronique HENRY

Remerciement à Monsieur VERCELLINO, directeur de la MJC, pour l'accueil dans les locaux. 
Accueil de bienvenue de Monsieur VERCELLINO qui précise qu'une présentation plus complète
de la MJC se fera à l'occasion de la rencontre en fin de séance avec l'animateur Vie sociale, Pierre
Alexandre Gagnant.
Rappel de l'ordre du jour

– présentation des premiers travaux du comité de pilotage de la rencontre régionale 2020.
– présentation de la MJC et des projets partenariaux possibles avec le Conseil des Sages.

1/ Comité  de pilotage et de coordination «1/ Comité  de pilotage et de coordination «  Rencontre Régionale des SagesRencontre Régionale des Sages  » 2020» 2020

Monsieur Delaval intervient pour préciser que lui même et Guy Mabileau ont été désignés pour
coordonner  ce  comité  et  être  l'interface  avec  Véronique  Henry  et  le  service  démocratie
participative.

Sont donc constituées 3 commissions avec les participants ci-dessous nommés :

A. Communication –  partenariat  –
budget.

G.  Mabileau,  M.  Noël,   P.  Delaval,  M.
Guirlin (à confirmer)

B. Logistique :  Accueil  –  lieu(x)  –
transport – restauration.

M.  Abdel  Rahman,  M.  Ruèche,  J.M
Goergen, M. Lamour, M. Pilon.

C. Animation des 3 ateliers.  P.A Gay, P. Delaval, M. Guirlin.

Monsieur Delaval précise les trois points sur lesquels un positionnement rapide de la ville est
attendu afin de garantir la bonne réussite de cette organisation :

– Le choix de la date : après réflexion et échange avec la Fédération régionale, la période
proposée par les membres du comité est la première quinzaine d'octobre.

– le choix du lieu : les plénières représentent 130/150 personnes.
Plusieurs options ont été posées : 



Points positifs Points négatifs

Le Dôme

Lieu  prestigieux  en  cœur  de
ville.  Des  salles  pouvant
accueillir les différents ateliers.

Le  stationnements ;  le  coût  de  la
location avec les agents de sécurité ; les
normes  de  sécurité  et  d'accessibilité
assez contraignantes.

Salle Beaurepaire 
Espace  de  restauration
possible

Pas  de  possibilité  de  cloisonner  les
espaces.

L'Espace  Formation
CCI/CFA

Des salles et un amphithéâtre
pouvant accueillir les plénières

Pas  d'espaces  restauration  suffisant
pour accueillir tous les participants.

La commission concernée se propose de continuer la réflexion sur d'autres lieux éventuels pour
transmettre les conclusions au service Démocratie Participative et envisager d'arrêter un lieu avant
début avril.

- L'adhésion à la Fédération Régionale des Villes et Conseil des Sages, nécessaire pour avoir
tous les éléments concernant l'estimation budgétaire notamment.
Michel Noël rappelle néanmoins que Michel Guirlin avait  transmis des estimations suite à son
échange avec une membre de la Fédération. La dépense maximale des rencontres régionales
seraient de l'ordre de 1700€, mais des précisions sur les dépenses potentielles pourraient être
transmises plus facilement si la ville de Saumur était adhérente.
Michel Noël précise qu'il a rencontré un des représentants de la FVCS, à l'occasion du débat sur la
transition énergétique, qui encourage vivement la ville à engager la préparation sur le mois de
Juin. Le Comité, en accord avec Véronique Henry, ne retient pas cette proposition dans la mesure
où cette période est beaucoup trop chargée en événements sur la ville.

Des questionnements sur :
- la nécessité de fixer un budget de fonctionnement.
Il est rappelé que les budgets de la ville sont préparé en octobre de l'année N-1 et que l'estimation
qui va être faîte cette année sera intégrée dans la préparation budgétaire du service démocratie
participative.
- le risque de rupture dans l'organisation de la rencontre régionale liée aux élections municipales
de mars 2020. 
Véronique Henry rappelle que la décision ayant été prise, il s'agit maintenant d'accompagner au
mieux cette préparation en inscrivant  les choses dans la  durée,  et  de faciliter  des transitions
éventuelles avec d'autres membres du comité, d'autres techniciens et d'autres élus.
D'où l'importance d'avoir des relevés de décisions réguliers pour avancer au rythme de chacun
et garantir un projet participatif.
Véronique Henry rappelle l'importance de respecter les étapes de validation technique et politique
pour garantir un travail collaboratif constructif.

3 thèmes proposés, à alimenter et à nourrir :
1) TOURISME : aménagement de la Ville, objectifs, réalisations, moyens (aide dans le cadre

du plan national) déplacements des PMR…., se rapprocher du Service pour concertation
sur le “label Art & Histoire” 
Monsieur Colas, précise qu'il pourrait apporter des éléments sur le thème de l'éclairage
public, qui pourrait rentrer dans les débats de cet atelier, dans une intervention courte.

2) RE-DYNAMISATION DU CŒUR DE VILLE : en terme d’urbanisation commerciale et de ré-
introduction de l’habitat urbain….

3) BESOIN DE LIEN SOCIAL :  actions  de retraités vers  les  autres strates  de population,
quelles " médiations " pour sortir chacun de l’isolement, l’évolution du bénévolat…. tirer des
enseignements du Forum Citoyen sur le thème “intergénérationnel.  

Ces  3  thèmes  constituent  des  axes  de  réflexions  sur  lesquels  chaque  membre  du  Conseil,
appartenant ou non aux groupes de travail, est invité à donner son avis et à enrichir la réflexion.

Suite aux échanges autour de ces 3 axes, validés dans leur globalité par le Conseil des Sages, il
est cependant proposé au comité de pilotage de la rencontre régionale de continuer à préciser



les contours de ces 3 ateliers en précisant bien l'objectif et le contenu de chaque atelier pour que
chacun puisse se positionner sur le choix de celui-ci. 
Il conviendra également de désigner un référent ressource dans chaque service concerné.

Michaëlla  rappelle  que  le  service  démocratie  participative  doit  pouvoir  venir  en  soutien  de  la
démarche d'élaboration de la rencontre régionale. Il s'agit bien d'un travail collaboratif pour lequel
le service doit pouvoir jouer son rôle de facilitateur. 
Pour cette raison, il est souhaitable d'envoyer un mail récapitulatif des attentes et questions du
comité pour bien se coordonner et être sûre de pouvoir répondre aux attentes dans les délais que
se fixe le comité.

Michaëlla, sous couvert de Véronique Henry s'engage à :
– donner  une  réponse  de  faisabilité  sur  le  créneau  des  dates  envisagées  sur  la  2ème

quinzaine d'octobre.
– Défendre la  demande d'adhésion pour  envisager,  si  validation du Maire,  de l'inscrire à

l'ordre du jour du conseil municipal du mois du 5 avril.

2/ Rencontre avec Pierre-Alexandre Gagnant, animateur vie publique et sociale de la MJC2/ Rencontre avec Pierre-Alexandre Gagnant, animateur vie publique et sociale de la MJC  ::

Pierre Alexandre exprime le plaisir d'accueillir des citoyens aussi impliqués que les membres du
Conseil des Sages dans la " Maison ", dont les fondations sont celles de la citoyenneté active. Il
confit également son attachement à la parole des " seniors " comme vecteur de transmission de
notre histoire et d’expériences vécues pour ne pas oublier d'où l'on vient et où l’on décide d’aller.

Il rappelle que la MJC est une association d' éducation populaire créé à Saumur le 20 mars 1969.
Elle offre aux jeunes comme aux adultes la possibilité de prendre conscience de leur aptitudes, de
développer  leur  personnalité  et  permet  d’embrasser  son  rôle  de  citoyen  responsable d'une
démocratie vivante au travers divers dispositifs et animations créés pour enrichir la vie de la cité.

Pierre-Alexandre évoque le Labo Citoyen qui lui a permis de découvrir le projet de Boites à livres
sur la place Verdun, sur lequel lui même souhaitait réfléchir. Il confirme que cette boîte à livres
pourra servir  de base à des animations diverses pour le secteur Famille suivi par sa collègue
Pauline PERROCHON. Il reste à l 'écoute de l'évolution de ce projet pour apporter son soutien et
faire vivre la boite à livres sur la place Verdun.

Il précise que l’animation du territoire et l’identification et l’exploitation des intérêts croisés entre
structures et habitants fait partie intégrante de l'agrément « centre social » que la MJC a obtenu en
2014.

La rencontre se termine autour du verre de l'amitié, offert par la MJC.

Rappel des prochaines réunions plénières 

Jeudi 7 mars
Jeudi 9 mai
Jeudi 13 juin

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

P/O
Véronique HENRY
Adjointe déléguée à la Démocratie Participative


