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Lormont accueille le 14ème Congrès
National de la Fédération des Villes et
Conseils des Sages (FVCS)
Lormont, « ville du monde, ville de tout le monde » s’apprête à vivre trois jours
d’échanges et de partages à l’occasion du 14ème Congrès National de la FVCS,
consacré cette année « aux transmissions universelles des Conseils des Sages
pour une citoyenneté sans frontière ». Les participants, venus de l’ensemble de
la France, vont pouvoir se rencontrer et débattre autour d’ateliers.

Qu’est-ce qu’un Conseil des Sages ?
Le Conseil des Sages est une instance consultative et participative, composée
de membres, tous âgés de 55 ans et plus et dégagés des obligations
professionnelles. Force de propositions, les Sages apportent un autre regard sur
la ville. Grâce à l’étroite collaboration avec la municipalité, ils conseillent,
proposent, émettent un avis et apportent une critique constructive et utile sur
les différents projets de la commune. A Lormont, le Conseil des Sages compte
aujourd’hui une trentaine de membres, engagés dans une réflexion liée à
l’aménagement du territoire, à l’économie et à l’emploi, à la citoyenneté et au
vivre ensemble.

14ème Congrès National de la Fédération des Villes et Conseils des
Sages
Les 7, 8 et 9 novembre prochain, des ateliers se tiendront à l’Espace culturel du
Bois fleuri et au Pôle Brassens Camus, où les membres des Conseils des Sages
de France pourront échanger notamment sur la citoyenneté internationale,
interculturelle, intergénérationnelle et interactionnelle. Le public est invité à
assister à la restitution de ces ateliers le vendredi 9 novembre à l’Espace
culturel du Bois fleuri 9 heures lors de la table ronde de clôture.

Pour plus d’informations et connaître l’ensemble du programme, veuillez
télécharger le communiqué de presse de la FVCS, en pièce jointe ou cliquez sur
ce lien: https://fvcs.fr/congres-national-2018-programme/
@VilledeLormont sur Twitter,
Facebook, Instagram, Youtube et
Calaméo

