
 

 

                                                                                     Floirac, le 15 avril 2014 
 
 

Contribution du Conseil des Sages de Floirac au mieux vivre ensemble 
 

 (Premier cercle : lieu de vie) 
 

Animation et offres de loisirs 
 

 
Le Conseil des Sages de la ville de Floirac a été créé par délibération du Conseil municipal le 8 juillet 2010. 
La 1ère réunion en plénière s’est tenue le 2 novembre 2010. Le Conseil  regroupe 33 Sages soit le même 
nombre que les Conseillers municipaux et fonctionne en groupes de travail. Les Sages ont pu intervenir soit à 
la demande de la municipalité soit à la demande de l’instance plénière. 
 
MAL-VIVRE 
 
Les divers bénévoles des associations sportives et culturelles constatent une difficulté certaine à faire 
cohabiter les générations et à susciter l'intérêt du plus grand nombre. Pourquoi ? Les moyens d'information et 
de communication semblent très insuffisants. Il n'existe pas de « conseil des jeunes » pouvant être consulté. 
  
 
REMEDE AU MAL-VIVRE 
 

- Identifier les pratiques favorisant les solidarités entre générations en matière d'animation locale. 
- Dégager des pistes et formuler des propositions pour valoriser des initiatives. 
- Afficher, placarder, annoncer (panneaux, commerçants, presse....) tous les évènements sportifs et 

culturels. 
- Trouver des manifestations susceptibles de rassembler un maximum de Floiracais de toutes 

générations. 
- Choisir des sujets d'animation dans l'intérêt du plus grand nombre (groupe de réflexion avec des 

collégiens par ex.). 
- Organiser des « grands rassemblements » : randonnée à La Burthe 1 fois/an, animation populaire 

intra-muros (bals, jeux, marchés, forum populaire). 
 
RESULTATS (escomptés et/ou constatés) & effets sur le mieux-vivre : 
 

- Rassembler un maximum de personnes. 
- Favoriser les relations intergénérationnelles. 
- Dynamiser la vie communale. 
- Offrir aux habitants un éventail culturel large afin que chacun y trouve son compte. 

 
OBSERVATIONS : 
Personne à contacter, le cas échéant, pour complément d’information (nom, courriel et/ou téléphone) : 
Mme Lalanne : 05 56 86 63 16 - sm-lalanne@numericable.fr 
 
 


