
Floirac, le 4 mai 2015

Contribution du Conseil des Sages de Floirac au mieux vivre ensemble

(Deuxième cercle : Les rapports à autrui)

Communication interne et communication avec la Mairie

Le Conseil des Sages de la ville de Floirac a été créé par délibération du Conseil municipal le 8 juillet
2010. A la suite des élections de mars 2014, le Conseil des Sages a été nommé par M. le Maire. Il regroupe
29 sages qui fonctionnent en groupes de travail. En accord avec les Sages d’Aquitaine (rencontre du 7
octobre à Floirac) les Sages de Floirac travaillent sur le thème de la communication interne et externe (avec
les habitants et avec la mairie).
MAL-VIVRE

Nous avons noté des problèmes de circulation de l’information entre nous, avec le technicien référent,
avec la mairie et les différents services. Un afflux de mails dans nos messageries a été pour nous l’indication
d’un dysfonctionnement auquel nous avons essayé de remédier ; de plus, nous avons observé :
 Un manque de retour de la mairie au sujet des propositions faites par les Sages (par exemple l’acceptation

orale non suivie d’effet de la mise en place d’un enseignement aux premiers secours pour les enfants de
l’école primaire).

 Un problème de visibilité de nos activités sur le site internet municipal.
 Impossibilité d’insertion d’articles dans le Mag de Floirac, ce qui est préjudiciable car nous avons

observé, auprès de nos concitoyens, une méconnaissance de l’activité du Conseil des sages.

REMEDE AU MAL-VIVRE
 Réalisation d’organigrammes pour une meilleure circulation de l’information en interne et avec la mairie.
 Choix d’un responsable d’atelier chargé d’établir des comptes – rendus ainsi que des dates et lieux des

réunions.
 Mise en place de la représentante du Conseil des sages, interlocuteur unique avec la mairie.

RESULTATS (escomptés et/ou constatés) & effets sur le mieux-vivre :
 Efficacité des organigrammes qui ont permis une fluidité, les mails sont moins nombreux et plus

percutants.
 Obtention d’une meilleure visibilité à partir d’un accès direct sur la page d’accueil du site municipal.

OBSERVATIONS :
 Nous sommes en attente de la parution d’un article de présentation du Conseil des Sages dans le journal,

le Mag de Floirac avant l’obtention d’une parution régulière.
 Assurance que nos propositions acceptées favorablement dans un premier temps soient réalisées.

Personnes à contacter, le cas échéant, pour complément d’infor@mation:
Nicole Barré : alphacentaurus@outlook.fr


