
     Compte-rendu de la réunion du mercredi 7 octobre 2020                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                       
  
         
Présents  
Mesdames :   Marie-Paule Bardy, Maryvonne Courcault, Sylvie Ouzin, Jacqueline Porte,  
                        Fabienne Wauquier 
Messieurs :    Didier Bruneau, Daniel Gaborieau, Jean-Marc Gaigeard, Bernard Harzelec,  
                        Patrick  Hébert, Jean-Denis Keller, Hubert Lafuente, Jean-Yves Lebouc,  
                        Alain Merlaud, Frédéric Pache, Jean-Louis Ulm  
Excusés          
Messieurs :    Luc Beziau, Christian Bordron, Jacques Lordet, Éric Ravin   
                              
 
Tableau des présences : 
 
    2020 17/1 6/3 8/7 20/8 25/9 7/10     

Présents  16 18 14  16  16   16     
Excusés    5   3   6   3     4     4     
Absents        1       
                                                              
Devant un public clairsemé la présidente, Sylvie Ouzin, ouvre à 14h 15 cette réunion plénière  
programmée dans le cadre de la Semaine Bleue.  
Présentation et suivi de l’ordre du jour : Frédéric Pache. 
  
1. Présentation du Conseil par la Présidente 
 
Sylvie Ouzin rappelle l’historique du Conseil des Aînés puis des Sages, mis en place par la 
municipalité en 2003, ainsi que son rôle, ses attributions et sa composition. 
Le règlement intérieur du Conseil (dernière révision du 25 février 2016) est consultable sur le 
site internet de la ville. 
  
2. Présentation de chaque membre et son rôle dans le Conseil 
 
Chaque conseillère et conseiller se présente puis les rapporteur(e)s  développent les actions en 
cours et les projets de leur commission. 
 
3. Présentation du plan vélo, présentation du projet environnement et déchets  
 
Jean-Marc Gaigeard (Plan vélo) et Patrick Hébert (Environnement et déchets).  
Les documents présentés lors de la précédente réunion plénière du 25 septembre sont à 
nouveau commentés. (cf. le compte-rendu du 25 septembre 2020). 
Plan vélo  
Objectif : Remise d’un rapport d’étape (auto-saisine) à la municipalité, fin 2020. 
Projet Environnement et déchets 
Des discussions sont en cours avec Emmaüs49 pour sa participation à l’apéritif citoyen en 2021. 
Sont évoqués, l’organisation en 2021 d’une journée pour la collecte des encombrants et d’une 
journée environnement. 



 
4. Alain Merlaud : retour sur l’aménagement du centre ville 
 
Le 1er octobre, Alain Merlaud, rapporteur de la commission « Aménagement du centre ville » a 
rencontré monsieur le maire Yves Colliot. De cet  échange de vues  il ressort que si le projet de 
renouvellement urbain chemine doucement, cela donne aux nombreuses réflexions et 
hypothèses le temps de mûrir. (10 février 2017, pose de la première pierre de la maison 
médicale et des logements rue de Montreuil ; 3e trimestre 2020, achèvement de l’ensemble 
immobilier « Cédréa » et du parvis). 
Deux points sensibles :  
 - Tertifume, où les discussions avec le propriétaire principal Groupe Carrefour sont ralenties. 
 - L’aménagement  de la place Paul Fessart / haut de la rue de Montreuil avec le prochain 
lancement d’un concours d’architecture. 
Alain Merlaud commente en détail le rapport du CDS de novembre 2016, toujours d’actualité. 
                                            
5. Organisation de la journée du 8 octobre. Journée intergénérationnelle 
 
Le CDS prête son concours à la marche découverte du centre historique de Beaucouzé. Départ 
du Domino à 13h 30.  
 
6. Apéritif citoyen 
 
Il se tiendra à la MCL le 16 février 2021 avec pour thème : « Gestion des déchets et enjeux 
environnementaux ». 
 
7. Questions diverses. Questions du public 
 
1- Habitat pour les séniors : Où trouver les informations diffusées par le CDS ? 
Dans les différents articles du journal « Le Couzé », dans les comptes-rendus des réunions 
plénières du CDS (site de la ville), dans le rapport « Habitat pour les séniors » du 20 décembre 
2019 de la commission Prospectives du CDS. 
Rapport à mettre en ligne sur le site internet de la ville. Action : Éric Ravin. 
 
2- FVCS - Fédération Française des Villes et Conseils des Sages 
La municipalité a reçu de la FVCS une documentation ou elle propose à la commune de 
Beaucouzé et à son Conseil des Sages d’adhérer à l’association (régie par la loi de 1901). Le CDS 
n’a jamais souhaité en faire partie, cependant il examinera, à nouveau, la proposition de la 
Fédération. 
 
 
 
Prochaine réunion : vendredi 6 novembre 2020 à 14h 15, en mairie.  
 
 
 
Rédigé par Jean-Louis Ulm, approuvé par Sylvie Ouzin. 
 


