
 

CONSEIL DES SAGES 
Séance plénière  6 janvier 2011 

 

Présents : 

Monsieur le Maire, Noël MAMERE 

BUISSON Claudette, Adjointe aux seniors et à l’intergénération 

VIVANT Patrice, élu délégué aux anciens combattants 

AUMAILLEY Eliane 

BENTITOU Michel 

BERNADI  Huguette 

CASALEGNO Patrice 

CASSAGNE jacques 

CLEMENCEAU Jacqueline 

DESSIS Jacqueline 

FABRE NOYER Jeannie 

KELMAWOWICZ Bernard 

LUMEAU Anne Marie 

MORISSET Michèle 

MOUSSEIGNE Rose France 

PARDEILLAN Christian  

PELLETIER Jacqueline 

PERRIN Daniel 

PORTE Michèle 

PY Mireille 

SANCHE Jean Luc 

SURLANNE Gisèle 

RIGODON Claude 

Excusés : 

CASTERAN Christiane 

DEVEIX Odile 

FOURNA Marie France 

HUE Jeanine 

LABADIE Monique 

LARRIEU Jacky 

MARTIN Marie Madeleine 

MITTEAU Lucette 

VIGNACQ Michèle 

Absents : 

ECLANCHER Bernard 

BERTRAND Bernard 

PHYALIS Anne Marie 



La rencontre a débuté par le partage de la galette offerte par la ville. Les 

photos du voyage au sénat ont été projetées.  

 

Le Conseil a rendu hommage à la mémoire d’André Grosset, qui a siégé 

comme Sage pendant plusieurs mandats. 

 

COMMISSION VIE LOCALE 
 

Mardi cinéma :  

Le bilan reste satisfaisant. Nous enregistrons une moyenne de 80 entrées 

payantes. Le ciné du coin, même film projeté, séance les samedis et 

dimanches précédents le dernier mardi du mois, reste encore assez 

confidentiel. Depuis octobre le prix de la séance a été réévalué de 50 cts 

soit 4.50 €. La prochaine séance de janvier « potiche », sera suivi du 

partage de la galette. Un questionnaire y sera distribué pour connaître 

l’opinion du public. 

Le circuit du car de ramassage a subi une extension et passe maintenant 

par le restaurant club Saint Saens. Le BIS met à disposition un voiturage 

pour les personnes ne pouvant accéder au bus.  

 

Plasticiens :  

Nous sommes toujours demandeurs de nouveaux talents. Actuellement le 

restaurant Langevin accueille l’exposition « bègles hier et aujourd’hui » 

de l’atelier Escale. 

 

Culture : 

Le 11 septembre a eu lieu l’inauguration du salon de Libre Expression 

Artistique au cours de laquelle ont été remis 3 prix. Le Conseil des Sages 

a décerné les deuxième prix à une bordelaise Mme TURILLAS Y 

BORDAGARAY pour New York. La création d’une médiathèque a été 

évoquée. A suivre… 

 

Wikipédia : Le travail continue… 

 

COMMISSION VIE SOCIALE 
 

L’estey : 

Les sages participent à la commission famille du centre social. Ils sont 

ainsi plus impliqué dans les diverses initiatives. 

 

Cyberthé :  

Le cyber thé  redémarre. Jacqueline Clemenceau assurera la présence d’un 

sage. 



 

CMJ : 

Le conseil municipal des jeunes a produit un livre de recettes en lien avec 

des sages. Celui a été vendu pour le téléthon. Un succès puisque près de 

400 € ont été récolté. 

 

Téléthon : 

Malgré des conditions climatiques difficiles et des problèmes 

économiques,  à Bègles grâce à la mobilisation de près de 200 bénévoles, 

dont des sages, il a été recueilli 8 650 €. 

 

 

COMMISSION DEVELOPPEMENT URBAIN 

 

 

Concertation sur le franchissement Jean Jacques Bosc. 

Des ateliers thématiques ont été mis en place. Les Sages ont participé à 

l’atelier ayant pour thème : mobilité, place de la voiture et étalement 

urbain. 

 

Problème d’incivilité (stationnement sauvage, poubelles…). 

Eliane Aumaillez s’est rendue à une réunion du Conseil Municipal des 

Jeunes pour travailler sur un flyer (tract) où seront évoqués ces problèmes. 

 

Projet Euratlantique. 

Samedi 4 décembre des sages ont participé à cette réunion. 

 

Remarque général 

Les Sages aimeraient être plus consultés sur les projets à venir 

 

Monsieur le Maire a salué le travail des commissions, leurs initiatives 

fructueuses. Il a donné les grandes lignes des projets pour la ville. Il a 

invité  les Sages à continuer leur investissement dans la vie locale. Il a 

proposé aux sages de mettre en place le « book crossing », c'est-à-dire un 

système d’échange de livres dans des lieux publics. 

 

Deux personnes ont posé leur démission pour convenance personnelle : 

Daniel Perrin, Michèle Porte. 

 

 
 

Ci-joint le calendrier du premier semestre. 

 



CALENDRIER CONSEIL DES SAGES 

PREMIER SEMESTRE 2011 
 

 

Plénières 

 

Jeudi 6 janvier 14 h salle du conseil 

 

Sous réserve  Jeudi 23 juin 15 h salle du conseil  

 

Commission locale 

 

Mardi 1 février à 10 h 

 

Mardi 1 mars à 10 h 

 

Mardi 5 avril à 10 h 

 

Mardi 3 mai à 10 h  

 

Mardi 7 juin à 10 h 

 

Commission sociale 

 

Mardi 1 février à 15 h 

 

Mardi 1 mars à 15 h 

 

Mardi 5 avril à 15 h 

 

Mardi 3 mai à 15 h  

 

Mardi 7 juin à 15 h  

 

Commission développement urbain 

 

Jeudi 3 février à 10 h 

 

Jeudi 3 mars à 10 h 

 

Jeudi 7 avril à 10 h 

 

Jeudi 5 mai à 10 h 

 

Jeudi 9 juin à 10 h 

 

BUREAU : mardi 8 mars à 10 h /mardi 24 mai 10 h au BIS. 

 

 

 


