Compte-rendu de la réunion du mardi 8 février 2022

Conseil des Sages
Présents
Mesdames : Marie-Paule Bardy, Sylvie Ouzin, Jacqueline Porte
Messieurs : Didier Bruneau, Daniel Gaborieau Jean-Marc Gaigeard, Bernard Harzelec,
Patrick Hébert, Jean-Denis Keller, Hubert Lafuente, Jean-Yves Lebouc,
Jacques Lordet, Alain Merlaud, Frédéric Pache, Éric Ravin, Jean-Louis Ulm
Excusés
Christian Bordron, Maryvonne Courcault, Fabienne Wauquier
Municipalité : Véronique Gaudichet, adjointe au dialogue citoyen
Mission Jeunesse Aînés : Estelle Blin, coordinatrice M.J.A,
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.
Les documents de présentation de l’ordre du jour sont réalisés par Frédéric Pache.

1. Actualités de la Mission Jeunesse Aînés
Avant que Julie Blaiteau, ne présente l’activité du mois de février, le Conseil fait la connaissance
d’Estelle Blin, nouvelle coordinatrice de la M.J.A en remplacement de Christelle Le Brun.
- Le programme des activités de février est disponible sur le site de la ville (Ville pratique – Enfance
Jeunesse et Programme Séniors). Programme papier disponible au Domino, la mairie, le CCAS.
- Fête du court-métrage : la sélection des films est terminée. Une semaine d’animations et de
projections sera organisée par la M.J.A (Pascal Mohamédi) du 16 au 22 mars dans différents lieux
(Domino, médiathèque, MCL).
- À noter dans le programme Jeunesse le stage de création musicale du 14 au 18 février organisé par
l’association L’R de Rien. Lieu, au Domino.
- Pass citoyen : Mis en place par la Municipalité, il est destiné aux jeunes de 18 à 25 ans inscrits sur les
listes électorales et qui souhaitent donner de leur temps pour des actions concrètes au profit des
associations partenaires et des organismes publics. La coordination du Pass citoyen est assurée par
la Mission Jeunesse Aînés de Beaucouzé.

- Poursuite des animations numériques au Domino: 12 ateliers tous les mardis, jeudis et vendredis, du
1er au 25 février.
- Sortie au musée Jean Lurçat le 15 février.
- Le repas à thème (le karakoé) à destination des aînés isolés aura lieu le 21 avril.
- Parution du prochain COUZ’AÎNÉS vers le 15 mars 2022 avec un article du CDS concernant les
chemins pédestres et de randonnées.

2. Tour de table des actualités des commissions
Environnement et déchets – Patrick Hébert

Préparation de la journée environnement du 26 mars. Inscription individuelle sur le site de la
commune. Les membres du CDS seront prévenus dés l’ouverture des inscriptions. Participation du
CDS à la logistique. Définition des tâches lors du prochain Conseil le 8 mars.
Sécurité routière pour les séniors – Patrick Hébert

Nouvelle session de remise à niveaux le 27 juin. Possibilité de reconduire ces ateliers en 2023 toujours
dans le cadre de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des séniors ;
instance départementale relative à l’Adaptation de la Société au Vieillissement, loi A.S.V entrée en
vigueur le 1er janvier 2016.
Aux deux ateliers « Auto-école » et « Sécurité routière » pourrait s’ajouter un troisième spécifique aux
différentes aptitudes à la conduite (audition, vision, réflexes).
Plan vélo – Jean-Marc Gaigeard

Participation des membres du CDS aux ateliers organisés par le bureau d’études Copenhagenize les
15 et 29 janvier.
14 mai : journée des mobilités actives ou journée sans voitures. L’association « Place au vélo » sera
présente avec un stand et un atelier de réparation.
Chemins pédestres et de randonnées – Éric Ravin
Journée du 14 mai : le circuit 6 km sera fléché ; inauguration des circuits pédestres avec le 2 km et le 4
km ainsi que du plateau des agrès, square des colverts.
Vers une maison de santé – Jacques Lordet
Structures pluriprofessionnelles dotées de la personnalité morale et constituées entre
professionnels médicaux, auxiliaires médicaux et pharmaciens, les maisons de santé ne peuvent
s’implanter sans une volonté commune de ces professionnels d’adhérer à un exercice de façon
coordonné autour d’un projet de santé qui peut être publique (prévention, vieillissement, précarité,
santé mentale etc.) tout en offrant aux patients une prise en charge globale et aux habitants une
meilleure accessibilité aux soins.
Rappel : le CDS avait organisé un café citoyen le 1er mars 2016 avec pour thème Maison
médicale/Maison de santé.
Aménagement du centre-ville – Alain Merlaud
Lancement au 1er février d’une concertation Cœur de ville après celle de 2015- 2017 qui fut suivie par
la création de la ZAC Cœur de ville en janvier 2018, la rédaction d’un dossier de réalisation par Alter
Public et approuvé par la Municipalité en août 2019.
L’agence conseil SCOPIC accompagne ce projet avec pour objectif d’associer, dans une démarche
participative, les habitants et usagers aux différentes phases du projet urbain.
Une réunion se tiendra à la MCL le mardi 1er mars de 19h à 21h (inscription recommandée).
Alain Merlaud, en qualité de citoyen associé au Conseil de développement d’Angers Loire Métropole,
nous fait part de sa contribution à la saisine du Pôle métropolitain Loire Angers « Nouveau mode
d’habiter le territoire pour préserver les sols ». Ce rapport aborde la trajectoire ZAN (Zéro
artificialisation nette) en relation avec les PLUI et ses conséquences sur le logement et la
densification à terme des zones constructibles.

Accessibilité – Jacqueline Porte
La commission s’est mise « en sommeil » dans l’attente du renouvellement du Conseil des Sages en
mars. Cependant, sa participation au futur groupe/commission Sécurité reste acquise.

3. Travaux de la commission transversale sur accessibilité
Des évènements extérieurs et la disponibilité de certains de ses membres ont empêché le groupe de
se réunir en ce début d’année. Une première réunion s’est tenue le 10 février dont le compte-rendu
est en cours de rédaction.

4. Commission vélo – Jean-Marc Gaigeard
Voir plus haut paragraphe 2.

5. Élections du Conseil des Sages – Sylvie Ouzin / Frédéric Pache
Les habitants de Beaucouzé éligibles au Conseil des Sages ont reçu de la Municipalité un bulletin de
candidature à renvoyer, si accord, en mairie avant le 28 février.
Composé de 19 membres (possible 22) à ce jour, le Conseil est renouvelable par moitié en 2022.
Jacques Lordet, vice-président, et Hubert Lafuente, ne souhaitent pas prolonger leur mandat. Sylvie
Ouzin, présidente, Alain Merlaud, Bernard Harzelec, Jean-Louis Ulm, Jacqueline Porte et Éric Ravin
sont renouvelables et candidats à un autre mandat.
Si le nombre de candidatures extérieures au Conseil est supérieur à 5 (22 – 17) une élection sera
organisée.
Réunion d’informations le 22 février à la MCL à 10H 30’.

6. Questions diverses
- Le CDS présentera son activité 2021 lors du prochain Conseil municipal du 31 mars.
- Dans le cadre du premier budget participatif de Beaucouzé, le projet, « Mes poules collectent »,
présenté par Sylvie Ouzin, a été retenu.

Prochaine réunion du Conseil le 8 mars 14h 15’ en mairie.

Rédigé par Jean-Louis Ulm, le 14 février 2022
Approuvé par Sylvie Ouzin, le 15 février 2022

