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LISTE DES CANDIDATS

CADOT-GUYADER Claire, 62 ans / Quartier du Prieuré

Résidant à Beaucouzé depuis 1991, âgée de soixante-deux ans et retraitée de 
mes fonctions de cadre d’action sociale à la MSA depuis juillet 2021, je propose 
ma candidature pour intégrer le Conseil des Sages de Beaucouzé. En effet, cette 
instance me semble répondre à mon aspiration de me tenir informée sur la vie 
locale et les projets de la municipalité, tout en prenant part à l’enrichissement 
de la vie citoyenne de notre commune.

DEDIEU Fabienne, 62 ans / Quartier de la Grange aux Belles

Habitante de Beaucouzé depuis 36 ans, observatrice de l’évolution de l’agglo-
mération, je souhaite participer au Conseil des Sages en vous apportant les 
remarques d’une retraitée   sur les projets concernant la commune : deux préoc-
cupations m’intéressent plus particulièrement : celui de l’habitat et des moyens 
de locomotion, problématiques qui vont devenir prioritaires avec une population 
vieillissante.

DESBRUGERES Helen, 72 ans / Quartier des Promeniers

Je connais Beaucouzé depuis un quart de siècle. De petite ville rurale de pro-
vince, elle est devenue une ville urbaine faisant partie intégrante de Angers 
métropole. La population a changé avec les nouvelles habitations mais les plus 
anciens restent attaché(e)s à leur lieu de vie entourés pour certains de leurs 
amis. La parole leur est donnée à travers notamment le Conseil des Sages et je 
souhaiterais œuvrer pour leur reconnaissance et leur bien-être.

GALEA Jean-François, 71 ans / Quartier de Haute Roche

En 22 ans Beaucouzé a bien changé, toujours tiré vers le haut du panier ! Quel 
bonheur d’évoluer dans un univers convivial aussi intelligemment conçu ! Nous 
devons cette chance aux administrateurs actuels de la commune et à ceux qui 
les ont précédés...
À nous d’œuvrer aujourd’hui à l’amélioration constante de cet environnement 
de rêve, ainsi un jour prochain nous le léguerons sans honte à nos enfants et à 
tous les futurs Beaucouzéens.



GERMOND Henri, 63 ans / Quartier des Echats

En retraite depuis le 1er septembre 2021 et investi dans la vie associative de 
Beaucouzé, depuis de nombreuses années, je souhaite participer au Conseil des 
Sages afin d’apporter ma contribution à la vie de la commune. Plusieurs sujets 
me tiennent à cœur, particulièrement la place des personnes âgées au sein de 
la commune, la solidarité entre citoyens, la vie culturelle et surtout être force de 
propositions au regard de mon expérience professionnelle et associative.

HARZELEC Bernard, 74 ans / Quartier des Hauts du Couzé
Conseiller sortant

Je suis dans le Conseil des Sages depuis 2013, je désire postuler à un autre 
mandat afin de continuer les projets commencés et d’autres à venir. Je souhaite 
vous donner à tous une raison du bien-vivre dans notre commune verdoyante. 
Je désire continuer de travailler dans le groupe Handicap, les parcours piétons, 
vélos et travailler à l’étude du centre-bourg. Je participe déjà à plusieurs de ces 
commissions, réalisation accessibilité agrès seniors en place depuis 2019.

HEBERT Patrick, 63 ans / Les Ecarts
Conseiller sortant

Ancien officier des Sapeurs-Pompiers, je suis candidat sortant et je me repré-
sente afin de poursuivre les actions menées au sein des deux commissions que 
je pilote, à savoir « la sécurité routière pour les seniors » et « environnement 
et déchets ». Je participe également aux travaux de balisage des sentiers de 
randonnée qui sillonnent notre ville. Mon passé professionnel me confère une 
capacité d’analyse et de raisonnement utile en toutes circonstances.

M’BOWE Abraham, 68 ans / Quartier du Prieuré

Né à Banjul (Gambie) et demeurant au 10 rue des Tulipes à Beaucouzé, je me 
présente comme candidat à l’élection du conseil des Sages de Beaucouzé car 
le bien-vieillir est une piste de réflexion qui me tient à cœur. Je souhaite donc 
intégrer l’une des commissions présentées par le Conseil des Sages afin d’ap-
porter mon expérience.

MEHU Christiane, 74 ans / Quartier de Haute Roche



MENARD Yannick, 64 ans / Quartier des Echats

Je viens pour participer aux projets existants et enrichir les futurs avec mes 
idées. Participer aux futurs aménagements écologiques, les suivre et activer leur 
réalisation et en même temps, nouer des contacts avec une nouvelle relation  
d’amitié constructive pour la commune et ses habitants.

NATIER Patrick, 68 ans / Quartier de la Grange aux Belles

Habitant la commune de Beaucouzé depuis 1981, commune dans laquelle je 
me suis investi (SCB, bureau de vote, ...), je souhaite vivement, étant depuis 
18 mois à la retraite, apporter ma contribution et mes idées dans différentes 
commissions du Conseil des Sages, fort de mes diverses expériences profes-
sionnelles tant au niveau industriel que professoral. 

MERLAUD Alain, 76 ans / Quartier de la Grange aux Belles
Conseiller sortant

Membre sortant du conseil des sages, je souhaite poursuivre les travaux sur 
l’aménagement du centre-ville de Beaucouzé en tant que responsable et rap-
porteur de la commission. Membre de la commission « Nouveaux modes d’habi-
ter le territoire pour préserver les sols » au Conseil de Développement d’Angers 
Loire Métropole, je souhaite informer régulièrement les membres du conseil des 
sages sur ce sujet important. En effet le ZAN (Zéro Artificialisation Net) prévu 
dans la loi Climat et Résilience, va nous conduire à densifier les villes, avec la 
problématique de l’acceptabilité de la part de la population.

OUZIN Sylvie, 74 ans / Quartier de la Grange aux Belles
Conseillère sortante

Présidente, membre sortant  rééligible (règlement intérieur du CDS) à ce poste 
j’ai participé à la validation de l’annuaire des seniors, du  transport solidaire, 
des agrès, de l’organisation des cafés citoyen, de la maison médicale. Dans mon 
futur mandat : la sécurité des seniors au quotidien, et suite au travail entrepris  
visites, rencontres avec les élus, la concrétisation d’un habitat pour les  seniors   
projet très sollicité pour le bien vieillir dans notre commune.



PORTE Jacqueline, 71 ans / Quartier de Haute Roche
Conseillère sortante

Mon mandat commencé en 2016 au sein du Conseil des Sages se termine, 
j’aimerais si possible refaire partie de cette belle aventure au CDS. Je suis dans 
la Commission Accessibilité, je souhaite continuer le travail commencé en ap-
portant un plus aux personnes en situation de handicap. Un exemple de projet 
abouti : les agrès seniors en 2019.

RAVIN Eric, 66 ans / Quartier des Echats
Conseiller sortant

Comme le stipule le règlement intérieur du Conseil des Sages, et membre de 
celui-ci  depuis 6 ans, je suis donc sortant et rééligible. Animateur et rapporteur 
de deux commissions, je me présente une nouvelle fois afin de faire aboutir 
deux dossiers qui nous sont chers, à savoir :
Un habitat pour les seniors dont beaucoup d’entre nous souhaitent la réalisation 
d’une part et les chemins pédestres et de randonnées dont j’ai été l’instigateur 
et que je souhaite mener à terme d’autre part.

ULM Jean-Louis, 74 ans / Quartier de la Grange aux Belles
Conseiller sortant

En 2019, lors du dernier renouvellement du Conseil des Sages, et après un 
premier mandat de six ans, j’ai souhaité poursuivre ma collaboration dans cette 
instance. Aujourd’hui, ma fonction de secrétaire et ma participation active dans 
plusieurs commissions sont les garants de mon implication pour la poursuite de 
mon second mandat jusqu’en 2025.

WAUQUIER Fabienne, 65 ans / Quartier des Promeniers
Conseillère sortante

Encore plus motivée par le travail collectif, les discussions, les idées et le sa-
voir de tous que nous mettons en commun au sein de nos commissions. Servir 
l’intérêt général, cultiver l’esprit d’ouverture et renforcer les relations intergéné-
rationnelles. Je serais ravie de continuer à participer aux commissions dont je 
fais partie et d’écouter les propositions des nouveaux venus. 


