
Au soir du 15 mars 2020, notre liste « Beaucouzé, l’envie partagée » était largement élue, après une 
campagne assez particulière et dans un contexte sanitaire inquiétant. La participation au vote s’en 
était ressentie de façon inhabituelle à Beaucouzé. 

Le nouveau conseil municipal issu des urnes a officiellement été installé le 25 mai 2020. Depuis cette 
date, il s’est mis au travail. Notre équipe, majoritaire a, à la fois concrétisé les projets d’investissements 
décidés au mandat précédent (halle de tennis, 3 ème école publique, gendarmerie) et commencé à 
mettre en œuvre le programme sur lequel elle a été élue. 

Depuis ces 2 dernières années, nous avons à faire face à 3 difficultés majeures et de nature différente. 

Un contexte financier beaucoup moins favorable que par le passé ( le dossier présenté dans ce numéro 
en fait état ). 

Un contexte sanitaire qui, au-delà d’avoir mis à mal les finances du pays, a bousculé les relations 
sociales pendant de longs mois. L’énorme envie de revenir à « la vie d’avant covid » ne doit pas faire 
oublier l’urgence climatique et la nécessité d’accélérer la transition écologique. 

Enfin, un contexte international qui s’est brutalement obscurci ces dernières semaines et qui amène à 
voir grandir notablement les incertitudes et les inquiétudes. 

Pour autant, il nous faut garder cap et espoir et poursuivre notre action, en s’adaptant.  

Ainsi, au travers des animations proposées par le CCAS, sont abordés les sujets des relations sociales 
et de la solidarité. Ces deux dernières années ont été particulièrement difficiles à vivre pour beaucoup 
d’entre nous. Le développement des échanges et des temps de rencontres permet ainsi de reprendre 
pied dans la vie sociale. L’expérience réussie de la Couzette au cours de l’été dernier sera renouvelée 
cette année. Depuis peu, le CCAS accueille une animatrice à temps partiel dont la mission va porter sur 
le développement de ces activités. 

Nous poursuivons par ailleurs notre démarche de participation citoyenne. La réunion de lancement le 
1 er mars dernier concernant le Cœur de ville a rassemblé une bonne centaine de personnes. Cette 
rencontre a permis de poser les premières bases de cette concertation qui va durer jusqu’à l’été. Lors 
de cette soirée nous avons pu mesurer l’intérêt porté par les Beaucouzéens à ce type de consultation. 

Cette démarche trouve son prolongement dans le domaine de la transition écologique. Nous 
souhaitons aborder avec les habitants des questions à fort enjeu autour des mobilités, de l’habitat 
durable, du commerce de proximité.  

La participation citoyenne est également sollicitée autour de plusieurs évènements : budget 
participatif, collecte des déchets, journée des mobilités actives le 14 mai prochain, fête de « presque 
l’été » le 18 juin. Ces temps forts seront l’occasion d’associer les différentes générations autour de 
sujets importants et qui nous concernent tous. 

Enfin, rappelons que des échéances électorales auront lieu ces prochaines semaines. Elles revêtent 
une très grande importance au regard du contexte actuel. Soyons toutes et tous conscients de vivre 
dans un pays démocratique dans lequel il est possible de s’exprimer et de faire valoir ses idées.            

          


