Rôle et missions du Conseil des sages
Le Conseil des Sages : un bel exemple concret de démocratie participative.
Nommé sur proposition de la municipalité, le Conseil des Sages regroupe 13 épônois âgés de plus de 60 ans, venus d’horizons très variés.
Ils s’engagent sur des principes simples : le droit de réserve, une obligation de désintéressement, l’apolitisme, la recherche de l’intérêt
commun des habitants.
Le Conseil des Sages est affilié à la FVCS : Fédération des Villes et Conseils de Sages au niveau national.

Qu’est-ce que le Conseil des Sages ?
Les personnes d’au moins 60 ans qui représentent une proportion croissante de la population sont de plus en plus nombreuses à vouloir
mettre leur temps libre, leurs compétences, leur expérience, leur mémoire et leur savoir-faire au service des autres pour vivre une retraite
active et solidaire.
Instance de réflexion consultative auprès du Maire, il ne doit jamais se comporter en contre-pouvoir : son action s’opère dans un cadre
tolérant et dépassant les clivages politiques, il est une richesse indispensable à la cohésion sociale.

Les domaines d'intervention du Conseil des Sages à Épône
Il se réunit régulièrement en présence de M. le Maire, qui présente les projets d’une grande diversité, le Conseil des sages apporte avis,
conseils, expérience sur le cadre de vie et le bien vivre au quotidien des Epônois.

1. Aménagement des quartiers
campagne de ravalement des façades pour un centre-bourg accueillant et harmonieux ;
sens de circulation ;
Boutique éphémère pour revitaliser le centre-bourg ;
Création d‘un boulodrome dans le parc du Château avec des agrès
Améliorer la visibilité de certaines intersections
Proposition d’une maison médicale, et d’une pharmacie au centre-ville
Boite aux lettres accessibles aux automobilistes

2. Examens des projets soumis par M. le Maire
Réalisation d’une gare multimodale ;
Aménagement du centre-ville (stationnement, logements, espaces verts)

3. Vie quotidienne
Installation d‘une rampe d’escaliers pour accéder à la salle du Levant ;
Ouverture en nocturne de la mairie ; ouverture de la mairie annexe ;
Réflexion sur le maillage de transport notamment pour les seniors ;
Réflexion sur des actions destinées aux seniors pour rompre avec l’isolement.
Réouverture de certains chemins communaux envahis par la végétation
Réaménagement du bois de l’An 2000

Poème africain par Mamadou Coulibaly
« Chacun possède un pouvoir un savoir et peut transmettre.
Aucun savoir n’est supérieur aux autres.
La position sociale n’a pas d’importance
Les échanges sont gratuits
Les échanges sont réciproques
tout offreur est demandeur
et tout demandeur est offreur. »

Infos pratiques
Le Conseil des Sages a été créé en France en 1993 par Kofi Yamgmane, ancien Secrétaire d’État.

