Compte-rendu de la réunion du vendredi 29 novembre 2019

Présents
Mesdames : Marie-Paule Bardy, Sylvie Ouzin, Jacqueline Porte
Messieurs : Christian Bordron, Didier Bruneau, Daniel Gaborieau, Jean-Marc Gaigeard,
Bernard Harzelec, Patrick Hébert, Jean-Denis Keller, Hubert Lafuente,
Jean-Yves Lebouc, Jacques Lordet, Frédéric Pache, Eric Ravin, Guy Respondek,
Jean-Louis Ulm
Municipalité : Marie-José Esnault, adjointe solidarités, Aînés
Gérard Nussmann, adjoint urbanisme, environnement, déplacement
Mission Jeunesse Aînés : Julie Blaiteau, animatrice Aînés
Adrien Hernandez, élève au collège Jean Monnet d’Angers
Excusés
Messieurs : Luc Beziau, Alain Merlaud
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La séance est ouverte à 14h 15 par la présidente du Conseil, Sylvie Ouzin.
1. Approbation du dernier compte-rendu

Le compte-rendu de la réunion du 8 octobre 2019 a été modifié le 22 octobre à la demande de
la municipalité (point 4 « Chemins pédestres, inauguration »).
« Il n’est pas prévu d’inauguration en 2019 ; elle devrait être retardée au second trimestre 2020
du fait que nos élus sont en campagne électorale. Remplacé par :
L’inauguration des chemins pédestres aura lieu au printemps 2020.
Marie-Paule Bardy fait remarquer que l’approbation du compte-rendu de la réunion du 8
octobre se situe le 29 novembre, alors que le texte, ayant été approuvé, validé par la
présidente, puis modifié à la demande de la municipalité, est publié sur le site de la mairie.
Cette approbation, si tardive et formelle, est-elle nécessaire ? D’autre part le texte modifié
aurait du passer par une nouvelle approbation du Conseil avant d’être à nouveau présenté à
celle du Conseil municipal.
Aucune décision n’étant prise, l’examen de cette question est renvoyé à la prochaine réunion
mensuelle du Conseil.

2. Actualités de la mission Jeunesse Aînés

Julie Blaiteau commente le programme d’animations Aînés de décembre avec notamment un
atelier découverte initiation numérique PowerPoint, le 12 décembre à 9h 30 au Domino et deux
rendez-vous intergénérationnel/ados/jeunes : une projection « Sport-Extrême » le 14 décembre
à 14h 30 au Domino, un brunch le 3 janvier 2020 à partir de 10h au Domino.
Egalement évoqué la visite de l’Assemblée Nationale par le Conseil Municipal des Jeunes le 7
décembre.
Frédéric Pache revient sur les journées MJA/CDS des 22, 23 et 24 octobre.
Il s’agissait de définir les actions pour la création d’un circuit accessible aux piétons et aux vélos
reliant les aires de jeux, les espaces culturels et sportifs de Beaucouzé. D’une longueur de 7
kilomètres, des chemins transversaux facilitant son accès devraient être aussi répertoriés et
balisés.
Frédéric Pache nous fait découvrir, à l’aide d’une vidéo, le tracé de ce circuit en suivant, à vélo,
Adrien et les membres de la commission « Chemins pédestres et de randonnées ».
Un logo est adopté nommé « Les chemins d’Adrien ». Les prochaines vacances scolaires seront
mises à profit pour réfléchir sur une signalétique spécifique.
Mise en place du circuit pendant les prochains congés d’été, inauguration en
septembre/octobre 2020.
Adrien reçoit en reconnaissance un petit présent des mains de la présidente et Julie Blaiteau
fait une photographie de groupe.
3. Tables rondes pour le futur questionnaire de l’AURA

La municipalité a sollicité l’AURA (Agence d’Urbanisme de la Région Angevine) pour mener une
enquête sur les attentes des séniors en termes d’habitat et une étude exploratoire sur ses
différentes formes pouvant être proposées avec de nouvelles solutions alternatives et
innovantes à mettre en œuvres.
Parallèlement à l’analyse quantitative et qualitative, l’AURA a élaboré un questionnaire à
destination des habitants âgés de 55 ans et plus. Celui-ci, après examen, sera complété et
amendé par la municipalité et le CDS. Sa validation interviendra en janvier 2020 ; l’enquête sera
lancée en avril 2020, en ligne et/ou en format papier.
Jacques Lordet a proposé de constituer 3 groupes de réflexions avec pour chacun un
rapporteur. A l’issue de ce travail et en présence de monsieur Nussmann, Eric Ravin, Jean-Marc
Gaigeard et Sylvie Ouzin ont exposé les remarques des conseillers.
Jean-Louis Ulm, secrétaire, fera la synthèse des observations. Le questionnaire amendé et
validé sera remis ensuite à la municipalité.
4. Retour sur l’apéritif citoyen du 26 courant

Le Conseil des Sages de Beaucouzé organisait le mardi 26 novembre 2019 un apéritif citoyen,
réunion publique destinée aux habitants de la commune âgés de 60 ans et plus et dont le
thème était « Un habitat pour les séniors à Beaucouzé : une nécessité ».
Une nombreuse assistance (170 personnes) s’était déplacée tant le sujet abordé touche une
grande partie de la population (1 150 personnes de 60 ans et plus à Beaucouzé).
Eric Ravin a présenté les travaux du CDS et madame Martineau, de la Mutualité française AnjouMayenne, nous a indiqué les solutions d’habitat et de services développés par la Mutualité.
(E.H.P.A.D, résidences autonomie, mais surtout résidences séniors habitat inclusif, accueil de
jour, services de soins à domicile).

De multiples questions sont venues ensuite animer un débat auxquelles les adjoints, messieurs
Nussman et Colliot et madame Esnault, ainsi que madame Martineau se sont efforcés de
répondre.
Si la complexité des attentes et la difficulté à trouver rapidement des réponses satisfaisantes
aux grandes questions du vieillissement et de son cadre de vie, se sont manifestées à cette
occasion, alors cette réunion publique aura rempli son rôle. Ouvrir des perspectives innovantes,
et faire prendre conscience à tous les acteurs de la nécessité de chercher des solutions entre le
maintien à domicile accompagné de services polyvalents et les nombreuses formes
d’hébergement (résidence autonomie, habitat partagé, intergénérationnel, béguinage etc.)
pour séniors à mettre en œuvre à Beaucouzé au sein d’un nouvel ensemble immobilier (locatif,
intermédiaire, accession).
Le CDS poursuit sa réflexion dans ce domaine. Le cycle des rencontres, initialisé par Jacques
Lordet et Eric Ravin depuis le 1er octobre (Angers Loire Habitat, Immobilière Podeliha, Mutualité
française Anjou-Mayenne) se prolongera avec le CCAS d’Angers.
Une rencontre est programmée le mardi 10 décembre 2019 à 9 h à la résidence autonomie
« La Rose de Noël » à Angers. Le CDS sera reçu par messieurs Loïc Toublanc, directeur « Action
gérontologique » du CCAS et Emmanuel Saffores, chargé de mission.
Marie-Paule Bardy, Sylvie Ouzin, Jacques Lordet et Jean-Louis Ulm participeront à cette
rencontre.
La présidente remercie la municipalité pour son soutien et tous les membres du Conseil, plus
particulièrement Eric Ravin, Bernard Harzelec et Frédéric Pache, pour leur implication dans la
réussite de cet apéritif citoyen.
5. Questions diverses

Plusieurs contacts ont été noués avec des personnes désireuses de rejoindre le Conseil
actuellement composé de 19 membres, le règlement intérieur en autorisant 22.

Prochaine réunion : le vendredi 17 janvier 2020 à 14 h, en mairie.

Rédigé par Jean-Louis Ulm, approuvé par Sylvie Ouzin

