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ET SI 
VOUS VOUS
ENGAGIEZ ? 

INSCRIPTIONS du 5 au 26/09/22

Devenez acteur 
de votre ville !

www.ville-evian.fr



Conseil 
des sages

POURQUOI  
UN CONSEIL  
DES SAGES ?

QUEL EST LE RÔLE  
DU CONSEIL  
DES SAGES ?

La municipalité propose aux retraités 
de s’engager pour leur Ville à travers 
le Conseil des sages. Les volontaires 
pourront s’impliquer dans la vie locale et 
en être de vrais acteurs. 

Le Conseil des sages rassemble 20 
Evianais(es) de 60 ans et plus, dégagés 
des obligations professionnelles et 
désireux de mettre une partie de leur 
temps libre ou de leur expérience au 
service de leurs concitoyens. 

C’est une instance paritaire dont les 
membres représentent l’ensemble des 
quartiers.

Le conseil des sages est une instance de 
démocratie participative qui :

• se prononce sur les projets et actions en 
cours proposés par la municipalité ;

• est à l’initiative de projets et de réflexions ;
• travaille en lien avec le conseil des jeunes.



POURQUOI PAS 
VOUS ?

Le Conseil des sages  
est ouvert aux Evianais :

> Âgés de 60 ans et plus ; 
> Passionnés par leur ville ;
> Libérés des obligations 

professionnelles ;
> Disposant de temps libre et de 

l’autonomie nécessaire au suivi 
régulier des travaux ;

> Il implique de ne pas être 
président d’une association.

QUEL EST SON  
FONCTIONNEMENT ?

Le conseil des sages est régi par une charte qui en explique le 
fonctionnement (consultable sur : www.ville-evian.fr). 

Il se compose de 20 membres (10 femmes et 10 hommes) et siège 
pendant 2 ans.

Il est présidé par Mme le maire ou son représentant.

• Le conseil des sages représente l’ensemble des citoyens et 
traite de sujets d’intérêt général. Chaque membre s’engage 
volontairement à œuvrer dans l’intérêt commun et non pas 
pour des intérêts personnels.

• Le Conseil des sages n’a pas vocation à représenter les  
seuls seniors.

• Être membre est une démarche citoyenne ou chacun 
s’inscrit dans la participation et le respect de chacun.



Nom :       Prénom :   

Adresse :  

Tél. :  

Courriel :  

DITES-NOUS EN PLUS :

Sur quels thèmes et ou projets souhaiteriez-vous réfléchir ?  

 

 

 

 

 

 

Fait à Evian le :      Signature :  

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Votre candidature vous engage pendant 2 ans.

Bulletin à renvoyer à la Mairie d’Evian 
> 2, rue de la source de Clermont  
 CS 80098 74502 EVIAN
ou : courrier@ville-evian.fr
ou directement dans la boite aux lettres 
(rue G. et E. Folliet)

Mention CNIL / RGPD 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par Laetitia Montpellier : laetitia.montpellier@ville-evian.fr / 04 50 83 10 17 
pour la mise en place du Conseil des sages. La base légale du traitement est l’intérêt 
public. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires 
suivants : Mme le maire et son secrétariat Les données sont conservées pendant la 
durée du mandat du CMJ. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les 
rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement 
de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour 
exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce 
dispositif, vous pouvez contacter : courrier@ville-evian.fr. Si vous estimez, après nous 
avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, 
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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