
                                                                               
                                                                                       
                                                                                                                                                              
          
           

Compte-rendu de la réunion du vendredi 13 septembre 2019 

 
           

Présents  
Mesdames : Jacqueline Porte               
Messieurs :  Luc Beziau, Christian Bordron, Didier Bruneau, Jean-Marc Gaigeard, Bernard    
                      Harzelec, Patrick  Hébert, Jean-Denis Keller, Jean-Yves Lebouc, Jacques Lordet,    
                      Frédéric Pache, Eric Ravin, Jean-Louis Ulm  
 
Municipalité : Marie-José Esnault, conseillère adjointe Solidarités, Aînés  
                        Anne Houis, conseillère déléguée à l’espace public et rural                 
                 
Mission Jeunesse Aînés : Marie Saunier, responsable M.J.A  
 
Excusés  
Mesdames : Marie-Paule Bardy, Sylvie Ouzin           
Messieurs : Daniel Gaborieau, Hubert Lafuente, Guy Respondek, Michel Villatte 
                      
Absents 
Messieurs : Guy Garet, Hubert Lafuente, Alain Merlaud            
 
 
Tableau des présences : 
 
    2019 11/1 8/2 15/3 5/4 17/5 21/6 13/9    

Présents  13  11  20  21  18  16    13    

Excusés   2   3    1      3    5      6    

Absents   2   3         2    
                                                              

La réunion plénière est ouverte par le Vice-président Jacques Lordet assisté de Frédéric Pache 
pour la présentation des différentes diapositives de l’ordre du jour. 
 
1. Approbation du dernier compte-rendu 
     

Le compte-rendu de la réunion du 21 juin 2019 est approuvé à l’unanimité.  
 
2. Actualité de la Mission Jeunesse Aînés 
   

Madame Saunier présente le nouveau dépliant de communication de la M.J.A. 
Programme d’animations aînés (madame Blaiteau) à retrouver sur le site de la ville.  
Semaine bleue : Du mardi 8 octobre au dimanche 13 octobre 2019. Mise sous pli des tracts  
le 19 septembre au Domino à 9h 30.  
 
3.Travail avec madame Saunier MJA. Formation Power Point (Frédéric Pache): 
 

Collaboration CDS / MJA 
Dans le cadre de nos actions, nous avons souhaité associer la MJA pour un projet de circuit 
pédestre traversant l’ensemble des quartiers de Beaucouzé. Nous avons rencontré à deux 



reprises Marie Saunier afin de poser les bases de notre coopération et c’est le CSI, (chantier de 
solidarité intergénérationnel) animé par Pascal Mohammedi de la MJA, qui sera en première 
ligne pour travailler à notre projet.  
Grâce à cette coopération, nous espérons proposer et participer aux actions d’animations 
intergénérationnelles en renforçant par la même occasion notre visibilité et notre 
communication auprès des jeunes et des moins jeunes. Les membres du CDS participeront aux 
journées de travail, l’objectif étant qu’à la fin des 3  journées de travail (les 22, 23 et 24 octobre 
2019) le circuit soit cartographié et puisse être proposé à la validation du CDS. Dans une 
seconde phase, nous travaillerons sur la signalétique pour terminer cette mise en place sur le 
terrain, ainsi qu’à une inauguration. 
 
Formation Power Point : Xavier Depauly a rejoint la MJA le 10 septembre 2019. Chargé d’assurer 
les ateliers multimédias dans le cadre du programme senior pour les Beaucouzéens, il dirigera 
la formation Power Point ; les dates et le contenu du programme sont en cours de définition. 
 
4. Retour sur le Forum des associations du 7 courant (Jean-Marc Gaigeard) 
 

Le CDS était présent lors du forum des associations qui a eu lieu samedi 7 septembre au stade 
Sport’Co. Situés dans le hall d’entrée au sein du pôle de la mairie, nous avons diffusé un 
diaporama pour présenter les plans de réflexions et d’actions que nous menons actuellement. 
Environ 150 plans des sentiers pédestres finalisés ont été distribués avec un très bon retour. 
Egalement fructueuses, les nombreuses discussions avec les Beaucouzéens pour essayer de 
mieux percevoir leurs attentes et souhaits ainsi que ceux des séniors. 
Nous avons aussi pris contact avec le directeur du SCB Mr Bannour Karim pour la possibilité 
d’un échange d’idées. Il s’interroge sur le petit pourcentage de pratique sportive des séniors et 
essaye d’en comprendre les raisons. Ceci pourrait être un futur débat. 
Pour finir, nous pouvons être satisfaits de notre présence au forum, preuve de notre  
implication bénévole pour Beaucouzé et du travail que l’on produit dans l’ombre 
 
5. Finalisation des chemins pédestres et de randonnées. Inauguration ? (Frédéric Pache) 
 

4 circuits bouclés  
Circuit Est      1 km Jaune  
Circuit Nord   1 km Jaune  
Circuit Ouest 2 km Vert  
Circuit Sud     4 km Bleu  
Communication  
- 500 tirages papier, 160 exemplaires remis lors du Forum des Associations, 200 exemplaires en 
dépôt chez les commerçants (boulangeries, cordonnier etc.)  
- Mise à disposition de la cartographie sur le site de la ville 
- Inauguration à programmer avec la municipalité, le CCAS, la presse. Madame Houis fait 
remarquer que nous entrons en période pré-électorale et que la date de l’inauguration devra 
être réexaminée. 
Développement  
- Futur circuit à réaliser en coopération avec la MJA.  
- Début du travail pour les circuits de 6 et 10 km avec une ouverture possible fin 2019. 
 
6. Agrès, emplacement, avancement des travaux (Bernard Harzelec) 
 

Les fondations sont prêtes, la dalle de béton sera bientôt coulée. Mise en service du plateau 
sportif, novembre 2019. 
A l’occasion d’une rencontre, les habitants de la rue des Hirondelles ont fait part à Bernard 



Harzelec, de leur souhait de voir installé un panneau avec interdiction de stationner et de 
circuler sur les agrès et l'espace vert du square des Colverts.  
 
7. Semaine Bleue, participation réunion plénière ouverte au public 8 octobre. 
 

Préparer l’ordre du jour et les interventions de chacune des commissions. Envoyer une 
invitation aux présidentes et présidents des associations de quartier de Beaucouzé. 
 
8. Participation Conseil des Sages des Pays de la Loire le 11 octobre (Thèmes) 
 

La rencontre régionale 2019 des Pays de la Loire aura lieu à Couëron (Loire-Atlantique) le 
vendredi 11 octobre. Madame Esnault, conseillère adjointe Solidarités Aînés, Sylvie Ouzin et 
Frédéric Pache participeront à cette rencontre. Les ateliers sont les suivants : 
• Qu’est-ce qu’un quartier adapté aux attentes et besoins des seniors? Sylvie Ouzin 
• La transition énergétique, Frédéric Pache 
• Conseil des Sages citoyen, 
• Organisation(s) des conseils des Sages. 
 
9. Apéritif citoyen du 26 novembre 2019   
 

A la Maison de la Culture et des Loisirs de 17h à 19h avec pour thème : 
Une résidence pour les seniors à Beaucouzé : une nécessité 
 
Principe : Première heure partagée entre le CDS (présentation) et deux intervenants extérieurs. 
Deuxième heure, questions-réponses puis échanges autour d’un apéritif.  
Communication : Le tract a été réalisé par Eric Ravin. Il sera diffusé par publipostage aux 
Beaucouzéens âgés de 60 ans et plus. Un article de rentrée sera inclus dans le prochain Couzé.  
Messages pour les panneaux d’informations - Bernard Harzelec. 
Organisation matérielle de la rencontre -  Bernard Harzelec.  
Intervenants extérieurs : Jacques Lordet prend contact avec Madame Martineau (Mutualité 
française Anjou-Mayenne). 
  
10. Plan vélo – Questions diverses 

 
10.1  Plan vélo  
Frédéric Pache est en charge de la sous-commission « Plan vélo » ; avec lui, un groupe formé de 
Christian Bordron, Daniel Gaborieau, Jean-Marc Gaigeard, Bernard Harzelec, Jean-Denis Keller 
et Jean-Louis Ulm.  
L’objectif étant de privilégier et de développer les déplacements à vélo dans Beaucouzé et vers 
les communes environnantes, nous étudierons des solutions à moyen et long terme et ferons 
des propositions à la municipalité, sans négliger les nécessaires améliorations de l’existant. 
Pour nous aider : Le Plan vélo Angers 2019-2025 adopté le 25 mars 2019 en conseil municipal. 
                               Le rapport Déplacements et mobilité du Conseil de développement Loire   
                               Angers-septembre 2019. 
 
10.2  Questions diverses   
 

Résidence autonomie : Dans le cadre de nos réflexions et en conformité avec les décisions prises 
en réunion plénière du 21 juin 2019, il est programmé deux réunions avec les bailleurs sociaux : 
1er octobre 14h en mairie avec Angers Loire Habitat. 
18 octobre 14h en mairie avec Immobilière Podeliha. 
Participation de Sylvie Ouzin, Jacques Lordet, Jean-Yves Lebouc, Jean-Louis Ulm. 



 
 
 
Egalement sont prévues deux réunions avec madame Martineau (Mutualité française Anjou-
Mayenne) et avec madame Deslandes (Mutualité Sociale Agricole) ; dates à confirmer par Eric 
Ravin. 
La municipalité a sollicité l’Agence d’urbanisme de la région angevine (Aura) pour une étude 
concernant le futur projet immobilier sur le site de l’ancienne usine Macé. 
Jacques Lordet et Jacqueline Porte sont invités à une réunion en mairie le 24 septembre à 14h 
30. 
 
 Analyse des besoins sociaux : Le rapport final d’étude du cabinet AnaTer est disponible sur le 
site de la ville. 
 

Prochaine réunion : Le mardi 8 octobre 2019 à 14h en mairie       
 
 

Rédigé par Jean-Louis Ulm, approuvé par Jacques Lordet. 
 


