
Éditorial 
Le Conseil des Sages, renouvelé partiellement en novembre dernier, est 
maintenant au complet : nous remercions vivement toutes les personnes qui 
ont participé à l’élection de ses membres. Depuis, nous nous sommes déjà 
ré-engagés dans l’étude de sujets qui marquent la période que nous vivons : la 
solidarité et l’attention portée aux autres (ville inclusive), le vieillissement de 
la population, la prépondérance dans nos vies du tout numérique, et, de façon 
plus proche de nous, tout ce qui peut améliorer notre cadre de vie, en allant 
même piocher partout en France les idées qui nous semblent bonnes.
Ainsi, dans ce numéro, vous pourrez voir que nous travaillons sur :
 • La création d’une maison des services au public,
 • L’amélioration de cheminements piétons et cyclistes,
 • L’implantation de boîtes à livres,
 • La démarche citoyenne pour une « ville amie des aînés ».
Avec des retombées possibles sur notre territoire du dernier congrès national 
de la FVCS (en novembre 2021) comme, notamment, la re-végétalisation 
urbaine (voir en page 4).
Tout ceci, bien entendu, sans perdre de vue les sujets sur lesquels nous avons 
déjà ‘’rendu notre copie’’ mais que nous continuons à suivre :
 • La résidence seniors,
 • L’entretien et l’aménagement des bords de Loire, 
 • Les panneaux d’information patrimoniale, 
 • La déchetterie-ressourcerie.
...ceux qui alimentent toujours nos réflexions :
 • Les projets de constructions,
 • La « ville apaisée »,
 • Nos participations aux débats métropolitains,
 • La mémoire et le patrimoine,
 • Les déplacements doux,
 • L’accessibilité des personnes handicapées.
...et bien d’autres sujets pour lesquels nous rendons à nos élus des 
avis structurés et argumentés qui peuvent nourrir l’avancée des projets 
municipaux. Notre seul but étant l’intérêt général et le bien vivre ensemble.
Alors, merci de votre confiance et bonne lecture.
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Le Conseil des Sages de Couëron rend hommage à Jacques Auxiette, 
décédé le 10 décembre 2021, qui fut à l’origine de la création de la 
Fédération des Villes et Conseils de Sages en 1993 avec Kofi Yamgnane.
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La lecture accessible à tous, partout ! 

La commission Culture Mémoire et Patrimoine réfléchit à l’installation de boîtes à 
livres en extérieur sur la commune de Couëron, sous réserve d’obtenir l’accord et le 
concours de la municipalité.

Notre objectif est de favoriser l’accès 
à la lecture pour tous, avec le partage 
des livres de toutes sortes et une plus 
grande circulation des ouvrages.
Le principe des boîtes à livres est que chacun de nous puisse 
emprunter gratuitement un ouvrage ou encore l’échanger contre 
un de nos livres déjà lu, qui nous a plu, et dont nous pouvons 
faire profiter les autres. Ainsi, les œuvres se transmettent de 
main en main. On peut même trouver à l’intérieur de certains 
livres quelques annotations laissées par un précédent lecteur ou 
encore une petite fiche relatant ce qui lui a plu dans cet ouvrage. 
Le partage prend ainsi une réelle dimension humaine.

C’est aussi l’occasion pour ceux qui n’ont pas les moyens de 
s’acheter des livres, ou qui n’ont pas pris l’habitude de fréquenter 
la médiathèque, d’avoir l’opportunité de s’ouvrir à la lecture.
A Couëron, il existe déjà quelques boîtes à livres installées 
à l’intérieur des Centres socioculturels ou du hall d’entrée de 
l’ETAP (Espace de la Tour à plomb). Mais ces lieux ne sont pas   

             accessibles en permanence et tout le monde n’y passe pas.
Là, il s’agirait de surprendre le promeneur, par exemple à l’entrée de l’ile de la Liberté, ou encore le voyageur près 
de la gare, et dans d’autres lieux de passage fréquentés. Un banc placé à proximité permettrait de commencer à 
feuilleter un ouvrage ou d’entamer sa lecture dans la nature. 
Ce sont toutes ces raisons qui nous animent… Des idées, nous n’en manquons pas !

Couëron, pour une 
« ville amie des aînés » 

En ce début 2022, Couëron a adhéré au réseau « Ville Amie des Aînés » qui 
regroupe de nombreuses villes de tailles très différentes, dont Angers, Grenoble, 
Bordeaux, Nantes, Saint-Herblain, La Chapelle-sur-Erdre, Chauvé... et bien 
d’autres encore.

Dans un premier temps, par le biais de questionnaires individuels et de cahiers d’acteurs, et avec le concours du 
conseil des sages, la commune doit établir un diagnostic du territoire afin d’engager ensuite une première phase 
d’actions qui se déroulera sur trois ans. 
Aussi, des réunions seront organisées pour suivre régulièrement l’avancée de ces actions.
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Une « maison des services » en projet 

Le conseil des Sages a été saisi par la Ville afin d’obtenir un avis citoyen en vue de la création d’une maison 
des services publics.

Suite à notre réflexion, nous aimerions que cet 
établissement soit :
 • un lieu d’accueil, de conseil et 
d’accompagnement aux démarches administratives, 
en s’appuyant sur une participation des institutions 
majeures dans la vie des citoyens, 
 • un lieu de médiation numérique,
 • un point d’accès au droit pour obtenir des 
informations et conseils juridiques,
 • un lieu de permanences d’associations à 
vocation sociale...

Sans négliger l’importance des modalités d’animation du lieu (horaires d’ouverture, accueil physique, offre 
dématérialisée...).
Les résultats de nos réflexions seront présentés fin avril devant Madame le Maire et d’autres élus. 

La Loire et nous  
 
La commission la Loire et Nous a profité de 
la période hivernale pour réaliser des visites 
sur une zone allant du Paradis jusqu’au lac de 
Beaulieu, via les bords de Loire. Ce nouvel état 
des lieux nous a conduit à formuler quelques 
propositions d’amélioration.

En complément de nos précédentes demandes 
sur ce secteur (comme l’établissement d’une 
liaison douce entre le Port et le Paradis où une 
zone de loisirs pourrait être aménagée, ou encore 
l’entretien des rives de Loire...), nous proposons 
des aménagements supplémentaires sur le 
tronçon allant du port au lac de Beaulieu : 
 • l’ajout de bancs, de tables, de jeux 
d’enfants, de toilettes publiques...
 • le traitement de quelques points 
particuliers demandant des travaux de réparation 
ou permettant d’améliorer la sécurité des usagers 
(piétons, cyclistes) lors de leurs promenades sur 
les portions partagées avec les automobilistes,
 • la création d’une zone pédagogique 
autour de la biodiversité locale... 

Exemple de prairie naturelle fleurie favorisant la biodiversité

Avec panneaux pédagogiques présentant la biodiversité locale
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La Fédération des Villes et Conseils de Sages 
C’est avec beaucoup de plaisir qu’en novembre dernier la commission « relations extérieures » du conseil 
des sages de Couëron s’est rendue à Jeumont, dans les Hauts-de-France, pour participer au congrès 
annuel de la fédération des villes et conseils de sages (FVCS). En raison des conditions sanitaires, le 
précédent congrès datait de novembre 2019.

Nous avons eu de bons échanges avec nos homologues venant des 4 coins de France. Et nous avons pu 
débattre avec des élus de ce que représente la démocratie participative et des conditions de sa réussite, le 
tout dans une ambiance cordiale, ponctuée des dessins de l’humoriste Eric Appéré. 
Il faut dire qu’à Couëron, en matière de conseil des sages, nous faisons office de dinosaures puisque la 
commune est dotée de cette instance depuis plus de 25 ans.

Mais ce qui nous a le plus intéressés, ce fut la tenue par Arnaud Delacroix d’une conférence sur « la nature 
en ville ». À voir sur internet : « Conférence la nature en ville d’Arnaud Delacroix - YouTube »

Aussi nous ne manquerons pas dans les prochains mois de faire connaître nos avis et observations sur 
cette présentation qui nous a bluffés en nous proposant des solutions simples et peu onéreuses pour 
remettre le végétal au cœur de nos cités.
Enfin, si les conditions sanitaires nous le permettent, nous espérons bien participer de nouveau aux 
rencontres régionales et locales des conseils de sages qui devraient être organisées prochainement.

Dessin en direct de l’humoriste Eric Appéré Revégétalisons la ville - Congrès de Jeumont - nov. 2021

Echanges au congrès de Jeumont - nov.2021Conférence d’Arnaud Delacroix


