
•Des aînés actifs et solidaires !

Conseil des Sages
de Cenon

S’engager au sein du Conseil 
des Sages de Cenon c’est :

Participer pleinement à la vie de la cité

Vivre une retraite active et solidaire

Participer aux projets de la Ville de Cenon

S’ouvrir et réfléchir aux préoccupations
de tous les habitants

Favoriser une citoyenneté
intergénérationnelle et multiculturelle

Renseignements 
Pôle Proximité, 
Démocratie Locale et Citoyenne 
1 avenue Carnot - 33150 Cenon 
05 57 80 35 40|conseildessages@cenon.fr



Participez !Les missions
du Conseil des Sages®

Engagez-vous au sein du Conseil des Sages®

en déposant votre candidature avant le
vendredi 10 septembre 2021.Par délibération du 5 juillet 2021, la ville de Cenon 

a souhaité mettre en place un Conseil des Sages. 
Cette instance de démocratie participative 
rassemble des Cenonnais.es désireux de 
s’impliquer dans la vie locale.

Le conseil des Sages n’est pas un organe de 
décision, c’est une instance d’aide à la décision 
pour la municipalité. Les Sages sont amenés 
à conduire diverses études et/ou proposer 
leurs avis sur des sujets d’intérêt général. Ils se 
saisissent eux-mêmes de sujets de société qu’ils 
jugent importants pour la vie de la cité et/ou par 
le Maire qui leur adresse des lettres de mission.

Expériences professionnelles, 
centres d’intérêts et motivations

Nom

Prénom

Âge

Adresse

Tel

Courriel

Bulletin de candidature
( à adresser par voie postale )

Date : Signature :

Afi n de conduire leurs réfl exions, ils sont 
amenés à échanger avec les techniciens de la 
ville et autres partenaires locaux (associations, 
bailleurs, etc..). Ils peuvent aussi se rapprocher 
de leurs homologues d’autres communes ou des 
représentants de la Fédération Française des 
Villes et Conseils des Sages.

Pour rejoindre les Conseil des Sages, il suffi  t de 
répondre aux critères suivants :

d’infos sur cenon.fr+

Être âgé·e de 58 ans et plus

Résider à Cenon

Être disponible

Genre

Âge

Quartiers

Diversité et complémentarité des profi ls

La sélection des 24 candidat.es retenu.es sera 
faite en bureau municipal, au regard de leur 
représentativité en terme de :

Les candidatures non retenues viendront 
constituer la liste de suppléants.
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