COMPTE-RENDU
DE LA REUNION
DE L’ASSEMBLEE DES SAGES
du 11 décembre 2014
Sur invitation écrite de Monsieur le Maire Jean-Michel BUF, la réunion de l’Assemblée
des Sages s’est tenue le jeudi 11 décembre 2014, en la salle du Conseil municipal, à 14 h.
Ordre du jour :
1) Approbation du compte-rendu de l’installation officielle de l’assemblée
2) Approbation de la modification de l’article 5 du règlement intérieur
3) Liste des « idées » des Sages
4) Hiérarchisation des thèmes proposés
5) Choix des thèmes à proposer en Bureau municipal pour validation
6) Questions diverses

Etaient présents :

Nicole BEAUPERIN
Yves BEAUPERIN
Danielle BIGOT
Maurice BOUJU
Marcel BUSSON
Colette CHAUVIN
Pierre GUINE
Michel GUITTON
Claude HEURTEL
Gilles HEURTIN
Odile HOUGUET
Michel LECOQ
Marie-Thérèse LEGOUX
Françoise MONNIER
Jacqueline OLLIVIER
Jean-Claude SALIOU
Josette SEROUX
Jacques VINOT PREFONTAINE
Marie-France GUIHO, adjointe
Marie-Hélène GUILLAUME, élue missionnée
Marie Jeanne GUINEL, élue

POINT 1 : Approbation du compte-rendu de l’installation officielle de l’assemblée
A l’unanimité, le compte-rendu de l’installation officielle de l’assemblée des Sages en
date du 6 novembre 2014 est approuvé.
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POINT 2 : Approbation de la modification de l’article 5 du règlement intérieur
A l’unanimité, la modification de l’article 5 du règlement intérieur, relatif aux membres
de droit de l’assemblée et stipulant désormais que « Les anciens maires de la ville de Blain,
s’ils le souhaitent, sont membres de droit de l’Assemblée des Sages » est approuvé.
Il est rappelé que si un ancien maire ne souhaite pas pour l’instant faire partie de
l’assemblée des Sages, il peut à tout moment revenir sur sa décision et intégrer celle-ci.
POINTS 3 et 4 : Liste des « idées » des Sages et hiérarchisation des thèmes proposés
Le Président, Gilles Heurtin, propose de regrouper les différentes propositions en quatre
chapitres :
* Environnement et cadre de vie
* L’intergénérationnel
* Solidarité – Dépendance – Solitude
* Culture et loisirs
Chaque chapitre est ensuite abordé et chacun est invité à proposer ses suggestions.
* Environnement et cadre de vie
- Repérer les anomalies sur la voie publique (étude sur l’état de la voirie et des
trottoirs, passages piétons, déplacement des handicapés et des poussettes…)
- Repérer les problèmes liés au déplacement et au stationnement :
> problème de déplacement entre Saint-Omer et Saint-Emilien et la ville
de Blain ; possibilité de co-voiturage
- Aménagement du bourg, des sens de circulation, du stationnement :
> Zone 30 à revoir
- Développer des actions liées à l’environnement :
> Blain propre : une opération annuelle « ville propre » en collaboration avec
les établissements scolaires
- Réflexion autour de bonnes pratiques environnementales chez les Blinois
(au niveau des services municipaux, des associations, de la population)
- Réflexion sur les déplacements, la signalétique et le patrimoine de Blain :
> aménagement d’un parcours de santé dans la ville
> aménagement d’une piste cyclable à partir de Hyper U
> aménagement d’un parcours de promenades familiales pour piétons et
cycles (canal, château)
- Réflexion sur les nuisances sonores et sur les problèmes d’incivilité et
d’insécurité
* L’intergénérationnel
- Identifier les pratiques qui favoriseraient les solidarités entre générations :
> soutien scolaire
> initiation à l’informatique des anciens par des plus jeunes
> organisation en octobre 2015 d’une Semaine Bleue (365 jours pour agir, 1
jour pour le dire)
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> mise en place d’un SEL (Services, Echanges libres),
>mise en place d’une semaine bleue en octobre 2015
>outil à la main
> initiation aux premiers secours (lien pompiers-jeunes)
* Solidarité – Dépendance – Solitude
- Réflexion sur la place des personnes âgées dans notre société et dans notre ville
- Etude de l’impact du vieillissement dans tous les domaines (urbanisme,
logement, services, culture…)
> logement pour seniors, béguinage
> centres de radiologie, bureaux à disposition de personnels médicaux pour
quelques jours précis de la semaine
> activités intergénérationnelles (club de lecture, d’écriture, jardinage, loto,
cinéma spécial anciens, pique-nique intergénérationnel…)
> opérations voisins solidaires
> numérique disponible partout et formation des seniors à son utilisation
> enquête auprès des plus de 65 ans pour mieux cerner leurs attentes, leurs
habitudes, leurs besoins et leurs souhaits
> accès aux soins pour les plus démunis : recensement de ceux qui

en auraient besoin et leur proposer de se regrouper pour négocier avec des
mutuelles des tarifs préférentiels
* Culture et loisirs
- Un état de ce qui existe déjà sur Blain est dressé de façon non exhaustive :
> Université permanente avec conférence une fois par mois et des sorties
organisées deux à trois fois par an, en lien avec le cinéma Saint-Laurent et le
lycée Camille Claudel
> Cinéma Saint-Laurent (séance seniors le dernier lundi du mois)
> Médiathèque avec conférences d’auteurs, club de lecteurs, opération Coup
de cœur, opération Lire Elire, portage de livres à domicile
> 3ème Age
> Questions pour un champion, Scrabble, Tarot
> Ecole de musique, chorales
- Quelques suggestions :
> nouveaux jeux dans nouveaux quartiers
> création d’une bibliothèque à Saint-Omer
> entretien des croix
> formation des anciens pour une remise à jour du permis de conduire
> vitrines sur voie publique pour proposition de livres et de journaux
Il est souligné l’importance pour l’assemblée des Sages de la mise en place d’un moyen
de communication pour faire connaître ses travaux aux Blinois, peut-être sous forme d’un
journal papier et informatique.
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POINT 6 : Anomalies
Chaque réunion de l’assemblée des Sages débutera par la mise en commun des
anomalies constatées dans la ville.
A la fin de la présente réunion, un tour de table est effectué afin de recueillir les
anomalies constatées :
> problèmes à la déchetterie : état boueux de l’espace végétal, le sens interdit, la sortie
du site
> les passages à 30 : on en voit le début mais pas la fin
> l’entretien du Courgeon : nécessité d’un encadrement des intervenants de l’AIRE
par une personne compétente
> un manque de signalement de la traversée piéton sur le pont du canal
> propreté de la ville : une certaine rue à son stationnement toujours du même côté, ce
qui entraîne le non nettoiement de ce côté
> l’éclairage de certaines rues est insuffisant
> la piste cyclable le long du boulevard de la Résistance est peu utilisée par les cyclistes
à cause des trop nombreux stops qu’on y rencontre, les cyclistes préférant rouler sur la route
elle-même
> les panneaux lumineux à l’entrée de la ville sont mal placés, à remplacer par des
panneaux à déroulement
> certains containers placés devant les maison (ex. rue Mercoeur)
> donner un coup de fraîcheur aux sculptures du parc de la Mairie
> la rue Bizeul impraticable
> rue Marguerite Yourcenar, pas de trottoir, empiètement de haies
> nécessité de réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour ralentir les
automobilistes aux entrées dans la ville, en particulier route de Redon
POINT 5 : Propositions au Bureau Municipal
Deux heures de réunion étant écoulées, le Président propose de clore la réunion et de
reporter à la prochaine fois les propositions à soumettre au Bureau municipal pour validation.
Cela permettra aux membres de cette assemblée d’y réfléchir.
Marie-Hélène Guillaume informe l’assemblée des Sages qu’un budget de 2 000 € lui est
alloué pour ses travaux.
La prochaine réunion de l’Assemblée des Sages est prévue le jeudi 15 janvier 2015 à 14
h, dans la salle du Conseil municipal. La convocation sera envoyée par courriel à ceux qui
accèdent à Internet et par courrier aux autres.

Fait à Blain le 11 décembre 2014
Compte rendu rédigé par le secrétaire : M. Yves Beaupérin
Lu et approuvé par :
M.Gilles Heurtin, président
Mme Marie Hélène Guillaume, élue missionnée
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