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Présents : 
Véronique HENRY, adjointe déléguée à la démocratie participative,
Michaëlla RAHARD, service démocratie participative,
Excusée : Nadège VACHER, assistante du service
Mariette  ABDEL  RAHMAN,   Patrick  DELAVAL,  Gisèle  DESHAYES,  Jean-Marie  GOERGEN,
Michel  GUIRLIN,  Pierre-Alain  GAY,  Michel  LAMOUR,  Marie-Christine  LE  MENAC'H,  Guy
MABILEAU, Michel PILON, Hélène PRADERE-NIQUET, Annie PROD’HOMME, Jack RABOUAN,
Martine  RUECHE

Excusés : 
Jean-Luc  COLAS,  Raymond  FROUMENTY,  Michel  NOEL,  Annie  RETAILLEAU,  Bernadette
SESTIER

Introduction de Véronique HENRY

Bienvenue et remerciements aux membres pour leur présence à cette rencontre plénière dans la
salle des Hauts Quartiers. 

Présentation des points à l'ordre du jour :
– point sur l'avancé du travail de préparation de la rencontre régionale des Sages.
– Présentation  et  échange  avec  Astrid  Lelièvre  sur  les  grandes  lignes  de  l'Analyse  des

Besoins sociaux.

1/ Avancée du travail du groupe projet «1/ Avancée du travail du groupe projet «  Sages 2020Sages 2020  »»

Guy Mabileau précise que le petit groupe d'organisateurs dont il fait partie ne sera pas suffisant
pour passer à la phase opérationnelle du projet et qu'il sera sans doute nécessaire de faire un
nouvel appel à volontaires en juin avec une relance en septembre.

Patrick Delaval rappelle également la nécessité de faire du lien avec les différents services de la
ville  concerné par  cet  événement.  Des référents seront  nommés pour  faciliter  la  coordination.
Un rendez-vous avec le Maire est souhaité avant fin juin, ceci afin d'aborder les premiers éléments
d'arbitrage concernant le lieu et les éléments budgétaires. Véronique Henry valide cette demande
et confirme qu'elle l'évoquera avec le Maire.
Michaëlla précise que la proposition d'une conférence de presse pour faire mieux connaître le rôle
et le travail des Sages pourra être proposée à cette occasion.

Guy Mabileau distribue un document de synthèse présentant les différents groupes de travail et les
éléments de pré programme de la rencontre régionale. Ce document sera joint à l'envoie de ce
compte rendu.

2/ Analyses des Besoins sociaux2/ Analyses des Besoins sociaux
Astrid Lelièvre présente les grandes lignes de l'ABS 2017 (diaporama joint). 
Elle précise que cette analyse, qui nécessite une procédure de diagnostic exigeante, ne peut être 
élaborée que sur l'année n-1. Lors de la publication du rapport, des éléments de réponses sont 
donc parfois déjà apportés. 



Comme par exemple :
- La mobilité : la communauté d'Agglomération organise actuellement un forum sur ce thème.

- La communication positive : une démarche d'accueil des nouveaux médecins, avec une 
présentation de la ville.
Une réflexion a été menée pour répondre aux besoins urgents en médecins traitants (départs en 
retraite non remplacés) : une maison de santé porté par le CCAS a ouvert ses portes dans des 
locaux appartenant à la ville à proximité de Clair Soleil : 9 médecins, employés par la ville se relaie
sur des permanences.
Par ailleurs, un ancien magasin a été acheté au Chemin vert pour créer un futur centre médical 
dans lequel s'installeront plusieurs spécialistes (Kiné, infirmier(e)s...).
Michel Guirlin s'interroge sur l'articulation de cette réflexion avec la communauté d'agglomération. 
Astrid Lelièvre précise que l'ABS est bien une démarche menée à l'échelle de la ville. L'articulation
avec la communauté d'agglomération se fait dans le cadre du Contrat local de santé avec la mise 
en place d'un centre communal de santé, soutenu par l'Agence Régionale de Santé sur 3 ans, 
mais qui ne répond pas entièrement aux besoins de proximité pour Saumur.

- La lutte contre la précarité énergétique : une démarche de diagnostic gratuit sur inscription 
auprès du CCAS. Un kit est distribué et des conseils délivrés pour accompagner l'habitant dans sa
recherche de financement.

- L'accès à la culture.
Les membres du Conseil des Sages font observer que la durée d'attente le jour de l'ouverture des 
réservations découragent et ne facilitent pas l'accès à tous.

-Patrick Delaval revient sur la question de la précarité énergétique en faisant observer la 
problématique des logements vacants au dessus des commerces dans le centre ville.
Astrid Lelièvre confirme que cette problématique est abordé dans le dossier « Action Cœur de 
Ville », qui pourrait être présenté en Conseil des Sages.
  
- Emploi et formation : il est observé une inadéquation entre les formations proposées sur le 
saumurois et les offres d'emploi. Un taux de personnes sans emploi toujours très élevé sur 
Saumur. Mieux accompagner le retour à l'emploi reste une préoccupation.

Véronique  Henry  clôture  la  séance  en  remerciant  Astrid  Lelièvre  pour  cet  intéressant  temps
d'échange qui vient nourrir la réflexion sur la préparation de la rencontre régionale du Conseil des
Sages.

dernière réunion plénière avant septembre
13 juin, salle des mariages de Saint Hilaire Saint Florent

Les lieux vous seront précisés lors de l’invitation transmise avant chaque rencontre
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