
 
 

CONSEIL DES SAGES 
Séance plénière 

18 juin 2009 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance. Il invite les sages à l’Assemblée Nationale le 
lundi 12 octobre 2009. Le choix de la majorité est de visiter le Palais Bourbon. Il 
se réjouit du rajeunissement du Conseil et donne la parole aux commissions. 
 
COMMISSION VIE LOCALE 
 
Mardi cinéma 
 
La fréquentation moyenne est de 80 personnes. Malgré le changement 
d’opérateur l’animation a bien continué. 
 
Plasticiens 
 
Une exposition réalisée avec l’association « Arteliers » qui anime des ateliers de 
peinture avec des personnes handicapées mentales a été exposé au restaurant 
Croizat, exposition appréciée. Escale a en projet une exposition sur «  Bègles 
Hier et Aujourd’hui » 
 
L’Estey  
 
Deux Sages participent à la préparation de l’exposition prévue du 16 au 28 
novembre de Mme ZAZE sur des objets anciens. 
 
Mémoire 
 
Nous avons eu une première rencontre avec Mr Bignière sur le projet de la 
mémoire industrielle à Bègles. Vu l’importance du sujet, dans un premier temps 
nous allons répertorier toutes les industries afin de leurs joindre les localisations 
et les documents associés. Suite à ce travail nous allons solliciter les Conseils 
d’Arrondissements et les Comités  de Quartier 
 
 



Wikipédia 
 
Mise à jour de l’article « Bègles ». Vu la matière importante à réaliser pour 
renseigner le site « histoire, géographie, administration », nous avons fait le 
choix de travailler dans un premier temps sur la géographie actuelle. Nous 
sommes en phase de recherche en collaboration avec les archives, la 
bibliothèque. 
 
Aide aux écoles maternelles 
 
Deux personnes ont participé aux activités pour l’éveil des enfants à la piscine 
de Bègles : salle d’activité et piscine. 
 
 
COMMISSION VIE SOCIALE 
 
Bibliothèque 
 
Le portage des livres à domicile se développe de plus en plus, mais reste encore 
faible. Une plaquette va sortir avec l’aide de l’équipe du BIS pour mieux 
communiquer. Un Sage est présent chaque premier et troisième mardi de chaque 
mois à Langevin. Il serait souhaitable d’avoir plus de livres à gros caractères. 
 
Point infos vacances 
 
Bonne fréquentation en hausse cette année, il reste la question de l’avance des 
frais pour les familles partant en vacances. 
 
Opération voisins solidaires 
 
La commission s’est investie dans la mise en place de ce dispositif. Elle a été 
missionnée pour contacter les comités de quartier et leur transmettre 
l’information. 
 
Cyberthé 
 
Cette année les Sages n’ont pas été très présents à cette action à cause d’un petit 
différent. Pour la rentrée il faudra préciser à la personne qui accompagne cet 
atelier ses missions. 
 



 
 
 
COMMISSION DEVELOPPEMENT URBAIN 
 
 
Incivilités 
 
Nous avons invité l’agent responsable de la veille urbaine. Il nous a expliqué sa 
mission. Il est saisi pour tous les problèmes d’incivilité dans la ville. Il sert de 
médiateur entre les administrés et la collectivité. 
 
Révision du PLU 
 
Patricia Vermeersch est venu nous informé sur le PLU, sa révision, lapace 
donnée aux habitants et éventuellement au Conseil des Sages. 
 
Pont Jean-Jacques Bosc 
 
Nous avons échangé sur l’enquête publique ouverte sur internet. Il y a peu de 
contribution, pas plus de 20. Un Sage de la commission a mis son avis. 
 
Poubelles 
 
Les membres de la commission ont observé le fait que des poubelles restent sur 
les trottoirs dans certaines rues. Après réflexion, chacun s’engage à quantifier le 
phénomène afin de trouver une solution appropriée ; soit un autocollant, un 
courrier de la mairie… 
 
 
 
DOSSIERS TRANSVERSAUX 
 
Démissions 
Mesdames LABAT Francette, EYMERI Danièle ont présenté leur démission. 
Madame BUISSON a appelé une réflexion sur les conditions de « recrutement »  
du Conseil des Sages. 
Agenda 21 
L’ensemble des commissions ont été informé sur le développement durable et la 
notion de l’agenda 21. Des Sages se sont mobilisé dans le cadre de la semaine 
du développement durable en avril : visite du parc de Mussonville, remplissage 
des enquêtes, participation aux ateliers de discussion à Langevin 
Sécurité routière :  



Le jour de la réunion plénière, 21 personnes ont participé à la journée de 
prévention sur la conduite. Les premiers échos des participants ont été très 
favorables. Une telle initiative devra être reconduite pour les seniors de la ville, 
les Sages prenant leur part dans la communication sur cet événement. 
 
 



 
CALENDRIER Dernier trimestre 2009  

 
VIE LOCALE 
Mardi 6 octobre 10 heures 
Mardi 17 novembre 10 heures 
Mardi 8 décembre 10 heures 
 
VIE SOCIALE 
Mardi 6 octobre 15 heures 
Mardi 17 novembre 15 heures 
Mardi 8 décembre 15 heures 
 
DEVELOPPEMENT URBAIN 
Jeudi 8 octobre 10 heures 
Jeudi 19 novembre 10 heures 
Jeudi 10 décembre 10 heures 
 
 

PLEINIERE 
Vendredi 8 Janvier à 15 heures 

 
 
 

BUREAU 
Jeudi 15 octobre 10 heures 

Mardi 15 décembre 10 heures 


