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Editorial 
Comme beaucoup d’entre vous, le Conseil des Sages a repris ses travaux.

Cette instance de démocratie participative, si importante en ces temps difficiles, 
est ouverte aux Couëronnaises et Couëronnais de plus de 55 ans. Elle est cependant 
à l’écoute de tous et veille au bien vivre ensemble, s’active dans la protection et la 
mise en valeur du patrimoine, se soucie d’écologie et d’environnement, s’intéresse 
à tout ce qui constitue notre cadre de vie avec comme principaux objectifs :

•  Inciter à l’éveil artistique et culturel, favoriser la transmission de la mémoire, 
valoriser le patrimoine historique de Couëron.

•  Valoriser les espaces, le patrimoine et les diverses activités en relation avec 
la Loire.

•  Traiter des questions de la vie quotidienne des couëronnais.

•  Améliorer notre cadre de vie

•  Participer aux instances hors de Couëron à tous niveaux (extra-communal, 
départemental, régional et national).

Notre Conseil des Sages devra se renouveler lors d’élections organisées fin 
2021. Prochainement, vous serez informé(e) sur les modalités adoptées pour ce 
renouvellement partiel. Vous pouvez, d’ores et déjà, vous renseigner et postuler 
pour rejoindre notre instance, soit en vous adressant directement à l’un de nos 
membres, soit en contactant le service développement durable et dialogues 
citoyens qui recueillera vos coordonnées au 02 40 38 58 81 ou par mail à 
democratielocale@mairie-coueron.fr.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer…

A noter : A l’automne 2021, la moitié du conseil des sages devra être renouvelée. Si vous êtes 
intéressé(e), que vous avez plus de 55 ans et êtes libéré(e) de toute activité professionnelle, pensez-y !
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Culture Mémoire Patrimoine
Tous les sujets relatifs à notre culture et à la sauvegarde de la mémoire -notre histoire et notre patrimoine- peuvent alimenter 
l’ordre du jour des réunions de cette commission.
Ainsi, pour rester dans notre mémoire collective, les traces du passé de Couëron, tel son peuplement, avec le respect dû à nos 
anciens, ne doivent pas être effacées par l’urbanisation actuelle.
Les personnalités remarquables, telles que J.J. Audubon, les Martyrs de la Résistance, ou M. Masselin... et bien d’autres Couëronnais, 
attirent toute notre attention. Afin que l’affichage de leurs noms (sur panneaux de rue) ne reste pas énigmatique, l’ajout de dates 
et qualité, pour mieux honorer leur mémoire auprès des Couëronnais et de nos visiteurs, restent notre préoccupation.
Notre patrimoine, si riche par la diversité de notre population, de nos anciennes usines et industries, mérite d’être mieux signalé, 
entretenu... et que cette information ne reste pas seulement dans nos archives, mais qu’elle soit aussi diffusée et affichée dans 
nos lieux de vie.
Parmi nos dossiers en cours, certaines propositions seront développées pour votre information dans nos prochains numéros.

La Loire et Nous
Cette commission s’intéresse à tout sujet ou projet pouvant 
avoir un rapport avec la Loire. Son objectif est de valoriser la 
situation de Couëron et son patrimoine en bord de Loire, en 
développant ses atouts, d’abord pour les couëronnais, sans 
négliger les touristes de passage.

Sujets en cours
•  Suivi de l’entretien du bord de Loire sur Couëron (depuis les 

aménagements réalisés en 2001)
•  Participation au grand débat «Nantes, la Loire et Nous» 

(en mai 2015 : proposition de créer un cheminement piéton 
continu en bord de Loire de Nantes à Couëron) puis au suivi 
des engagements de Nantes Métropole par rapport à la Loire 
(en 2017 : le schéma directeur « Loire à pied »)

•  Étude et proposition d’une liaison pour piétons et vélos 
entre le Port de Couëron et le Paradis par l’île de la Liberté :  
projet retenu par Nantes Métropole en juin 2019. Avec des 
aménagements complémentaires sur l’île de la Liberté (face 
au Port) et du site du Paradis (en projet)

•  Étude et proposition de véritables liaisons piétonnes entre le 
bord de Loire et les autres circuits de randonnée sur Couëron 
(lac de Beaulieu, marais Audubon...)

•  Étude et proposition d’une liaison douce en bord de Loire entre 
les bourgs de Couëron et Basse-Indre...

Environnement
La commission environnement cherche en permanence 
à faire des propositions à la municipalité dans l’intérêt 
général des couëronnais, sur des sujets comme : 

•  la transition énergétique, 
•  la préservation de la biodiversité, du cadre et des 

conditions de vie saines des populations,
•  la gestion des déchets (récupération et valorisation des 

déchets verts, ressourcerie)
•  le suivi des chemins de randonnée (signalisation, entretien, 

dépôts sauvages)
•  les déplacements doux sur la commune (visites des 

quartiers, états des lieux)
•  déplacements partagés (aires de covoiturage)...

Nous avons aussi participé activement dans des groupes 
de travail proposés par la Ville ou la Métropole : 

•  l’agenda 21
•  la transition énergétique (cahier d’acteurs)
•  la ville apaisée
•  le plan déplacement urbain intercommunal
•  l’appel à initiatives citoyennes « Faisons éclore vos projets »
• le plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm)

Action en cours 
Dans le cadre d’une expertise d’usage, le Conseil des Sages 
est missionné pour rédiger un avis présentant sa vision 
idéale d’une déchèterie-ressourcerie ; ceci afin de nourrir 
la réflexion préalable au lancement d’une seconde phase 
participative avec la Ville et la Métropole.
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Vie sociale
Le champ d’activité de cette commission est 
particulièrement large autour de la vie de la cité :  
urbanisme (ZAC, enquêtes publiques...), transports, 
sports, projets intergénérationnels (cité Bessonneau), 
EHPAD, handicap, accessibilité, CLIC, affaires sociales, 
solidarités...

Représentation permanente du Conseil des Sages :
CLRPAC (Comité Local des Retraités et Personnes Agées de 
Couëron) dans le cadre de sa commission Vie Sociale, 
CLIC (Comité Local d’Information et de Coordination Couëron-
Sautron) : pour accueillir, informer et conseiller les personnes 
âgées (de plus de 60 ans) et leur entourage sur les services à 
leur disposition,
Commission Communale Accessibilité (pour l’accès aux 
équipements publics) ... 

Participation à des ateliers ou débats organisés par Nantes 
Métropole :
Mobilité durable, Grand débat sur la longévité, Plan de 
Déplacements Urbains...

Organisation de cafés-rencontres ou de conférences sur 
des thèmes variés (depuis 2 ans dans le cadre d’Octobre 
Bleu) :
•  les Aidants (avec l’aide de la Maison des Aidants de Nantes), 
•  la perte d’autonomie au quotidien (avec l’aide de l’Association 

des Paralysés de France)

Action en cours 
Gare SNCF : accessibilité des quais aux personnes handicapées 
ou en perte d’autonomie temporaire ou définitive. 
Fracture numérique : Participation au groupe de travail (avec 
CCAS, Centres sociaux, CLRPAC...)
Projet de « résidence seniors » : Participation au groupe de 
travail créé par la mairie pour la réalisation d’une résidence 
sur le quartier de la Métairie.

Relations extérieures
Comme son nom l’indique, cette commission est 
essentiellement chargée des relations avec les instances 
hors Couëron :

•  Participations aux rencontres régionales des Conseils de 
Sages, dont la dernière édition a été organisée par le Conseil 
des Sages et la Ville de Couëron le 11 octobre 2019,

•  Échanges avec nos homologues des communes voisines,
•  Information aux municipalités qui souhaitent créer un Conseil 

de Sages…
•  Participation à certaines réunions intercommunales (Pôle 

Loire-Chézine, Métropole…).

Par sa présence au conseil d’administration de la FVCS 
(Fédération Française des Villes et Conseils de Sages), 
Couëron participe à l’élaboration et au déroulement du 
congrès national annuel de cette Fédération.

Les sujets traités lors de ces derniers congrès furent :

•  2017 : Sages connectés et citoyenneté, la fracture numérique ;

•  2018 : Transmissions universelles, Sages sans frontières, les 
Sages ici et ailleurs ;

•  2019 : Transition écologique et démocratique.

Les comptes rendus sont disponibles sur le site de la FVCS 
(www.fvcs.fr). 

Le prochain congrès national aura lieu à Jeumont, dans les 
Hauts de France.

La commission est chargée d’y assister, présenter des dossiers et 
récupérer des données, échanger avec ses homologues répartis 
sur toute la France, participer aux études (en ateliers) sur ce 
que peut apporter le conseil des sages, instance de démocratie 
participative, à l’amélioration de notre cadre de vie…

Voilà qui occupe bien la commission qui pourtant ne compte 
actuellement que 3 membres : avis aux amateurs !Conférence-débat 18-03-2017

Rencontre Régionale Couëron du 11-10-2019
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ENVIRONNEMENT
Développement durable, 

écocitoyenneté, agenda 21, 
traitement des déchets…

Commissions
permanentes

Groupes de travail 
(temporaires)

LE CONSEIL DES SAGES
•  24 membres élus pour 6 ans, renouvelés  

par moitié tous les 3 ans
•  Des réunions en commissions permanentes  

et groupes de travail
•  Un bureau « coordination-organisation-

fonctionnement »  composé d’un représentant  
de chaque commission et groupe de travail 

•  5 réunions annuelles en séance plénière

VIE SOCIALE
Affaires sociales,

solidarités
et vie de la cité...

LA LOIRE & NOUS
Valorisation des bords de Loire 

sur Couëron et la métropole

RELATIONS EXTERIEURES
 Liens avec la FVCS (Fédération 
des villes et conseils de sages)

et les conseils de sages  
d’autres villes…

Groupe de travail (en cours)
ELECTIONS 2021

Préparation des élections 
au Conseil des Sages

à l’automne 2021

Groupe de travail (en cours)
PROJET DÉCHETTERIE  

pour l’implantation d’une 
déchetterie-ressourcerie

à Couëron

CULTURE, MEMOIRE,
et PATRIMOINE
Valorisation du  

patrimoine couëronnais,
dénomination des rues...

COMITÉ DE RÉDACTION
« Couëron Sages Infos »

(2 numéros par an)

Organisation du Conseil des Sages de Couëron
Instance présidée par Carole Grelaud, Maire de Couëron

Les responsables des commissions 
et groupes de travail transmettent 
simultanément au secrétariat administratif
et au bureau de coordination les 
comptes-rendus établis par les rapporteurs,
avant de les présenter en séance plénière.

Le Conseil des Sages est aussi représenté au 
sein de diverses instances : le CLRPAC, le CLIC, 
le conseil d’Administration de la FVCS, et de 
divers groupes de travail de la commune et de 
la métropole.

Septembre 2020
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