
 

La participation citoyenne, l’affaire de tous. 

 

A peine 20 mois après les élections, la tête de liste du groupe minoritaire a démissionné de son poste 
de conseiller municipal qu’il n’aura au final jamais investi. 

Qu’en pensent ses co-listiers qui eux sont présents dans les différentes instances et surtout les 
électeurs qui ont porté leurs voix sur la liste qu’il conduisait ?  

Le contexte vécu par tous depuis bientôt 2 ans nécessite pourtant la mobilisation de tous et impose 
aux élus d’être au service des Beaucouzéens. 

Tournons définitivement cette page et engageons-nous résolument vers l’avenir. 

Le dossier présenté dans ce numéro du Couzé traite de la démarche participative qui est un des fils 
conducteurs de notre mandat. Cette volonté de permettre l’expression et l’implication des citoyens 
vient pour une part importante soutenir notre engagement concernant la transition écologique.  En 
effet, plusieurs sujets mettant en œuvre la participation citoyenne sont en relation avec ce 
préoccupant sujet. 

La réussite de la première opération « ramassage des déchets » nous incite à aller plus loin. 
Programmée le samedi 26 mars prochain, cette matinée, en lien avec le Conseil des Sages, sera plus 
fournie en contenu.  

En parallèle à l’élaboration du schéma directeur des mobilités actives, il sera proposé le 14 mai une 
journée sans voiture avec un certain nombre d’animations qui jalonneront cet évènement. Le Conseil 
des Sages, le SCB Cyclo, l’association Place au Vélo sont notamment associés. 

Le 18 juin, une nouvelle animation sera mise en oeuvre : « la journée de presque l’été ». L’idée est de 
valoriser et faire connaître la démarche environnementale sur l’eco-quartier des Echats 3 et de créer 
du lien entre les habitants autour de la transition écologique. L’accent sera mis sur la conception bio-
climatique du quartier, l’éco-construction, la gestion des eaux pluviales.  

Le 1er mars marque le lancement officiel de la démarche participative concernant le Cœur de Ville. 
Jusqu’à l’été, des ateliers vont faire se rencontrer les différents acteurs et usagers. Si l’habitat en cœur 
de ville est un sujet incontournable, notamment pour les séniors, le développement du commerce de 
proximité et des services ainsi que la question des mobilités seront également sources de réflexion. 
Les contributions qui seront formulées seront une aide à la prise de décision des élus. 

De son côté, le budget participatif poursuit son cheminement. Les projets retenus vont trouver leur 
traduction opérationnelle. La consultation se poursuit pour l’un d’entre eux. Le parcours artistique doit 
trouver sa localisation et deux lieux sont proposés au choix.  

Beaucouzé est engagée dans la transition écologique depuis de nombreuses années. Cette impérieuse 
démarche est l’affaire de tous. Les différents évènements qui vont se succéder au cours de l’année 
attestent de notre volonté d’associer tous les Beaucouzéens et Beaucouzéennes dans le but de 
favoriser les échanges et relations.   

L’équipe «  Beaucouzé, l’ envie partagée ».     


