Compte-rendu de la réunion du mardi 11 janvier 2022

Conseil des Sages
Présents
Mesdames : Sylvie Ouzin, Marie-Paule Bardy, Jacqueline Porte
Messieurs : Christian Bordron, Jean-Marc Gaigeard, Bernard Harzelec, Patrick Hébert,
Hubert Lafuente, Jean-Yves Lebouc, Jacques Lordet, Frédéric Pache, Éric Ravin,
Jean-Louis Ulm
Excusés
Didier Bruneau, Maryvonne Courcault, Daniel Gaborieau Jean-Denis Keller,
Alain Merlaud, Fabienne Wauquier
Municipalité : Yves Colliot, Maire de Beaucouzé
Véronique Gaudichet, adjointe au dialogue citoyen
Mission Jeunesse Aînés : Julie Blaiteau, responsable Aînés et Inter-génération à la M.J.A
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La présidente Sylvie Ouzin ouvre à 14h 15 la réunion plénière en souhaitant à tous les membres du
Conseil une heureuse année 2022.
Avant de passer à l’ordre du jour, nous faisons la connaissance de madame Laura Guiglielmi.
Nouvelle adjointe administrative à l’accueil de la mairie, elle sera notre référente pour ce qui
concerne l’envoi des convocations, les réservations de salles en mairie, la circulation de comptesrendus et la mise à jour des informations dédiées au CDS sur le site de la ville. Les membres du
CDS se présentent à leur tour.

1. Actualités de la Mission Jeunesse Aînés – Julie Blaiteau (M.J.A, Aînés et Inter-génération)
Le programme des activités de janvier est disponible sur le site de la ville (Ville pratique – Enfance
Jeunesse et Programme Séniors).
- Fête du court-métrage : sélection des films du 5 janvier au 29 janvier au Domino.
-Théâtre d’Impro du 18 janvier : annulation de l’atelier d’improvisation. Le même jour à 19h 15
spectacle « Hier est un autre jour ».
- Reprise des ateliers culinaires et des rencontres « Les Amis du 3D ».
- Arrivée de Maëna Bazampay, nouvelle animatrice numérique. Reprise des formations le 14

janvier.
- COUZ’AÎNÉS : parution 2e quinzaine de janvier. Points de distribution : Domino, Mairie, C.C.A.S
etc., chez les prestataires de santé et en ligne sur le kiosque du site de la ville.
- À partir de janvier mise en place de temps d’échanges et de rencontres sur deux thématiques,
la première, Prévention/Parentalité/Ados le 19 janvier, la seconde, l’Art d’être grands-parents.
- Ateliers de création d’un court-métrage (avec pour objectif juin 2022) le 19 janvier et le 2 février.
- Trois spectacles à la rencontre des artistes angevins, au Domino le 18 janvier, les 11 et 22 février.

2. Tour de table des actualités des commissions
Plan Vélo – Jean-Marc Gaigeard

- Rencontre le 10 janvier avec l’association « Place au vélo » d’Angers et son secrétaire Jean-Michel
Trontignon). Prise de contact et premiers échanges. Le 18 janvier, nous sommes invités à une
réunion intercommunale qui se déroulera au siège de l’association à Angers.
Association créée en 1990, elle se fixe pour objectifs de promouvoir l’usage de la bicyclette et
d’améliorer pour tous les conditions de son utilisation ainsi que de la marche à pied.
- Le Baromètre des villes cyclables est une enquête nationale en ligne organisée tous les deux ans
par la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) pour évaluer l’indice de satisfaction
du vélo en France. Beaucouzé est qualifiée pour figurer au classement des villes de moins de
20 000 habitants. Les résultats 2021 seront connus mi-février 2022.
- Une journée sans voiture sera organisée par la municipalité le 14 mai (madame Fanny Rouillard,
adjointe à la transition écologique). Des animations seront au programme, dont celle proposée
par le CDS, l’inauguration des chemins pédestres et des agrès du square des Colverts prés du bois
de Fontaine.
- Ateliers vélo avec le bureau d’étude Copenhagenize : deux dates, les samedi 15 (visioconférence)
et 29 janvier à la M.C.L en matinée.
Chemins pédestres et de randonnées

– Éric Ravin

Quatre circuits balisés
Huit circuits opérationnels en juin 2022.
Complément de commande signalétique nouveaux circuits (4) effectué.
Achèvement du travail sur les circuits « ALM » et ADRIEN ».
Date d’inauguration prévue le 14 mai 2022.
Cartographie, des nouvelles pistes:
Créer une cartographie pour être installée sur chaque circuit
Proposer une cartographie numérique via l’application Visorando
Plan général de synthèse à créer et à installer près de la mairie
Faut-il mettre à disposition des plans papier?

Carte des 8 circuits sentiers pédestres à fin 2022

Accessibilité

– Jacqueline Porte

- Le projet concernant la création d’un dossier répertoriant « les accessibilités » dans les quartiers
a démarré en 2021. Une première réunion s’est tenue le 8 septembre 2021 avec Philippe Rétif
coordonnateur des associations beaucouzéennes, les représentants des quartiers et le CDS. A
l’issue de la seconde réunion, le 3 novembre 2021, un document, tableau d’actions avec
préconisations, a été établi par les participants.
La commune compte 12 quartiers et 9 associations en activité.
- Prochaine réunion de la commission municipale Accessibilité le 26 avril.
Environnement et déchets

– Patrick Hébert

- En préparation, la journée environnement et collecte des déchets du 26 mars organisée par la
municipalité (madame Fanny Rouillard, adjointe à la transition écologique) et soutenue par le CDS.
Les partenaires, Angers Loire Métropole, Emmaüs Anjou et Envie Anjou seront présents avec leurs
moyens techniques pour des actions de collecte sélective (tout venant – recyclage – revente).
Sécurité routière pour les séniors – Patrick Hébert

Une nouvelle session de remise à niveaux est programmée le 27 juin à la M.C.L sur le même
modèle que celle du 27 septembre 2021. Inscriptions auprès du C.C.A.S.

4. Constitution du groupe transversal de travail au sujet de la sécurité

Crée lors de la réunion plénière du 7 décembre 2021 et constitué de deux personnes de chacune
des commissions Accessibilité, Plan vélo et Chemins pédestres et de randonnées, il aura pour
objectif de répertorier et de faire des propositions d’amélioration des zones et lieux sensibles
concernant la sécurité et la meilleure qualité d’usage de l’espace public de la commune.
Membres désignés :
Commission Accessibilité : Marie-Paule Bardy, Fabienne Wauquier
Commission Chemins pédestres et de randonnées : Daniel Gaborieau, Jean-Denis Keller
Commission Plan vélo : Jean-Yves Lebouc, Jean-Louis Ulm
Mise en place en janvier 2022, première communication le 8 février lors de la prochaine réunion
plénière.
5. Renouvellement, élections du Conseil des Sages, février/mars 2022
Les membres du CDS sont élus pour un mandat de 6 ans et l’assemblée est renouvelée par moitié
tous les trois ans (les membres sortants sont renouvelables).
En 2019, au dernier renouvellement, 11 nouveaux conseillers avaient été nommés portant à 21 le
total de ses membres. Actuellement le CDS compte 19 membres pour un maximum de 22.
Si dans sa communication il rappelle fréquemment le besoin de compléter son effectif, ce
renouvellement statutaire fera l’objet d’une lettre d’appel à candidatures envoyée par la
municipalité en direction des Beaucouzéens ayant atteint l’âge légal de la retraite, non élus
municipaux et n’exerçant plus d’activités professionnelles générant des revenus à titre principal.
Suivra une réunion d’informations et les personnes intéressées pourront se déclarer en mairie.
Une élection se déroulera si le nombre des candidatures est supérieur à 22.
Monsieur Nicolas Rousseau, directeur des Services généraux, informera la présidente du CDS des
dates et différentes modalités de ce renouvellement.
Monsieur le Maire, nous rejoint en fin de réunion et présente ses vœux au Conseil, Suivent
quelques échanges informels avec, entre autres, les deux sujets qui sont une préoccupation
majeure de la municipalité, l’avenir des sites Macé et Tertifume.

Rédigé par Jean-Louis Ulm, le 15 janvier 2022
Secrétaire du CDS
Approuvé par Sylvie Ouzin, le 17 janvier 2022
Présidente du CDS

