
 ASSEMBLEE PLENIERE
 16 Septembre 2021

PRÉSENTS:  Josette BELLOQ, Adjointe  
 B.  BENECH  –  MM.  CHRISTON  –AG.  CLERET  –  HC.  DUBREUIL  –  W  DOSSETT  -  S.ELUARD  –  A.  GALLIOT
MARCOUILLER – G GSELL -D. JANIN  - D JOUS - M. KERBAOL - G. LACHAIZE – J LARRIEU - A ROCHA – A SARROT
- M. SEGURA – F. TRONCHE -  J. WORMS 

EXCUSÉS:  R ANTONY- A. KECHICH – M KHADRAOUI – J RAVET de TULLE - M-J THEVENIN - 

Ouverture de le séance par Josette BELLOQ. Elle remercie les Sages de leur présence.
Pour information : Démission de  Jacqueline Codina

En  référence  à  la  réunion  Plénière  Publique  du  15  septembre  2020  ainsi  que  les  objectifs  fixés  par
Monsieur le Maire, J Belloq donne lecture des actions et rencontres réalisées lors de l'année 2020/2021
par le Conseil des Sages.  Pour mémoire:

Durant le premier semestre 2021 nous avons reçu en commission les élus de pôles. 
 

- Jeudi 25 février: Stéphane Péres, en charge du “ Pôle ville épanouie”.
- Jeudi 8 avril: Philippe Quertinmont, en charge du ”Pôle ville durable”.
- Jeudi 29 avril: Yasmina Boultam, en charge du “Pôle ville vivante”.
- Jeudi 6 mai: Jannick Mora, en charge du “Pôle gestion et finances".
- Jeudi 20 mai: Grégoric Faucon, en charge du “Pôle ville inclusive”.

Ces derniers nous présentent leurs délégations et missions. Ils sont à notre écoute et pouvons les
contacter pour toutes autres demandes.
Nous avons à notre disposition de la matière pour nos réunions. 

J  Belloq  rappelle  que  les  2  membres  chargés  de  la  communication,  A  Galliot-Marcouiller  et  HC
Dubreuil, ont rencontré E Coussot le 13/01/2021 pour faire un point. Un nouveau trombinoscope et 2
portraits de Sages ont été réalisés.

Bureau du 2 février nous accueillons M Benoît Gayou nouveau directeur des services . 
Bureau du 4 mai nous accueillons M Gaspard de Taste Directeur de cabinet . 

Notre Présidente Josette Belloq est présente à l'ensemble des réunions. 

Lors  des  commissions de juin,  nous recevons M Derrien  urbaniste  et  directeur  du GPV qui  nous
présente une étude sur les mobilités dans la métropole et  la ville de Lormont . 

Mme Petit directrice du service urbanisme de la ville de Lormont .
Présentation des chantiers de constructions à court et moyen terme sur notre commune. 

Concernant ces deux présentations, nous avons à disposition un support informatique . 

Le 26 mars et 12 mai, des entretiens organisés par M Dufau, chargé de mission au Conseil Régional
Nouvelle Aquitaine sur le thème de la silver-économie.
 5 personnes du Conseil des Sages ont participé à ces derniers . 



Participation au COPIL du Pôle coopération gérontologie et handicap. 

Bureau du 15 juin, nous recevons une délégation des jeunes engagés accompagnés de leur  animateur
Pierre Courbin.  Ils nous présentent leurs actions qui à pour lien principal «le sourire».
  

Au cours du mois de juillet, W Dossett a participé à la réalisation d'une vidéo par les jeunes engagés
présentant le CdS de Lormont. Celle-ci sera  présentée à des jeunes au Maroc en relation avec ceux de
Lormont dans le cadre de leur action.

23 juin participation au groupe de travail sur le numérique (dossier informatique à disposition)

Durant ce premier semestre remise à M le Maire d' un document sur la sécurité dans notre ville ainsi
que sur l'exclusion numérique et illectronisme avec nos observations et préconisations. 

Formation de Mme A Sarrot lors d'un stage organisé par Bordeaux Métropole, pour l'accompagnement à
l'utilisation de l'outil informatique aux membres du CdS qui le souhaitent.

Mieux faire connaître le Conseil des Sages:une présentation lors d'un Conseil d'Administration privé
est envisagée sur proposition de J Belloq. 

CA du 29 juin  .  Malheureusement compte tenu de l'ordre  du jour très  chargé il  ne nous est  pas
possible d'y assister . 

Toutefois  Josette  Belloq  remet  un  document,  comportant  notre  organisation  et  fonctionnement,  le
trombinoscope et notre Règlement Intérieur, à chacun des élus et techniciens présents . 

Conseil de Développement Durable de la Métropole 

Participation de Jean Larrieu au titre du conseil des Sages ainsi que de Mme Éliane Donzel tirée au sort
parmi les habitants. Ils représentent la ville de Lormont. A Sarrot est également inscrite sur le forum de cette
structure. 

Jean a déjà participé à  plusieurs réunions. Les thèmes des ateliers sont très intéressants : mobilités,
résilience et transition, jeunesse et précarité sources d’insécurité, proximité. et se recoupent avec nos travaux
 Ils nous seront très utiles pour nos réflexions durant l'année. 

Thèmes de réflexion pour l'année 2021/2022: 

L'environnement: Les jardins, les espaces verts ,  l'espace urbain, l'énergie. 

Les mobilités: Circulation, lignes de bus, transports. Voir au delà de la Métropole. Dossier de M Derrien

Urbanisme: Renouvellement quartier de Carriet participation aux réunions de concertations et de suivis. 

Politique de la ville, l'Insertion:  La cité éducative.  Recevoir le chef de projet Chloé Estève . Voir comment
participer au groupe d'évaluation . J Belloq pilote ce projet et nous communiquera les informations nécessaires.
Quel suivi des jeunes décrocheurs à l'école, tranche d'age  16 à 25 ans.

Numérique et illectronisme: suivi du dossier engagé l'an dernier. Participation au groupe de travail. 

Silver-économie,  vieillissement :  suivi  des  rencontres  réalisées  par  M  Dufau.  Participation  au  COPIL  pôle
gérontologie et handicap .



Fonctionnement du Conseil des Sages:

Mise au vote d'un amendement, ayant pour objet la création d'un deuxième vice-Président. 

Dans  le  respect  de  la  charte  Européenne  pour  l’égalité  des  Femmes  et  des  Hommes  dans  les  instances
dirigeantes signée par la ville de Lormont en 2014; il est proposé à l’Assemblée Plénière Privée du 16/09/2021,
d’adopter l’amendement suivant:

«Les instances dirigeantes du Conseil des Sages  auront désormais
 deux vice-présidents:

une Femme et un Homme. »

Adopté à l'unanimité par l'assemblée. 

Cet amendement sera inclus au Règlement intérieur et soumis pour approbation à M le Maire.

Nous poursuivons par l’appel à candidatures pour les postes de Vice-Présidents:
Andrée Galliot-Marcouiller et Bernard Benech se portent volontaires et sont élus à l’unanimité.

Composition du nouveau bureau 

Présidente: J Belloq
Vice-Présidents:  A Galliot-Marcouiller . B Benech

Responsables et suppléants de commissions : 
Commission N° 1: HC Dubreuil, A Galliot-Marcouiller 
Commission N° 2: J Larrieu, B Benech

Déléguée aux villes éducatives et à la culture  à la Fédération des Villes et Conseils de Sages: M Kerbaol

La réunion se termine par un moment convivial autour d'une collation offerte par J Belloq. 

A Galliot-Marcouiller   B Benech


