
Dans une période difficile, le maintien d’un 
haut niveau de services municipaux est essentiel 
pour garantir notre cohésion sociale et l’accès de 
tous nos concitoyens à une qualité de vie à 
laquelle les loisirs contribuent positivement. Sans 
augmenter, à missions équivalentes, la pression 
fiscale, grâce à notre connaissance de la gestion 
municipale, nous pouvons garantir aux Boscéens 
la poursuite des services qui donnent aujourd’hui 
une réelle satisfaction. 

L’équipe que je conduis est et sera mobilisée 
plus particulièrement en direction de celles et ceux 
qui ont besoin de la solidarité communale : familles 
en recherches de modes de garde et d’activités 
pour les enfants, personnes en situation de 
handicap, jeunes en recherche d’autonomie, 
personnes âgées isolées. Face aux évolutions 
démographiques en cours ainsi qu’au vieillissement 
prévisible de notre population, nous saurons adapter 
les services municipaux.

Nous serons attentifs à maintenir leur 
tarification proportionnelle aux ressources de 
chacun.

Dans les domaines qui constituent notre 
quotidien pour bien vivre à Bouaye : le sport, 
la culture, la citoyenneté, nous privilégierons 
les démarches de rassemblement et de 
partenariat avec les représentants associatifs 
investis pour l’intérêt général.

Je vous invite à découvrir ce 2ème volet 
de nos propositions issues de votre écoute ainsi 
qu’à venir échanger à l’occasion des réunions 
publiques thématiques et des nombreuses 
réunions de quartier que nous organisons tout au 
long des semaines à venir.

Pour qu’ensemble, Bouaye avance, vous 
pouvez compter sur nous.

Jacques GARREAU

Ensemble Bouaye Avance 23
mars
2014

Election
municipale

GARREAU
Jacques

avec

Notre expérience au service de tous

Petite enfance - jeunesse
Enseignement

Ainés - Solidarité
Sport - culture

Démocratie locale
Tranquilité publique
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Thème 2

›› Bien vivre ensemble
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+ d’infos sur : › bouaye-avance.net ›  Ensemble Bouaye Avance ›  @EBouayeAvance

Petite enfance - Jeunesse - Enseignement

Démocratie locale - Sécurité - Citoyenneté

Nicole CHOTARD
Chargée de la petite enfance,
de la jeunesse et de l’enseignement

Nicole LE BLEVENNEC
Chargée de la communication

›› Nous renforcerons la 
participation citoyenne 
des Boscéens 

11  Pérenniser la collaboration avec le Conseil des 
Sages pour permettre aux aînés d’être acteurs de 
projets au sein de la commune.

12  Rendre accessibles aux sourds et mal 
entendants les cérémonies officielles. (vœux 
de la municipalité, accueil des nouveaux  
Boscéens…).

13  Créer un Conseil des jeunes au sein du Cabanon 
(Maison des jeunes). 

14  Editer un guide destiné aux familles distribué à 
la rentrée de septembre.

15  Créer à partir du site Internet de la Ville 
une diffusion d’informations choisies par les 
utilisateurs (flux RSS )

›› Nous agirons pour renforcer la 
tranquillité publique
16  Organiser une simulation de gestion de crise 

pour tester les dispositions du Plan Communal 
de Sauvegarde.

17  Expérimenter l’installation d’une vidéo 
protection, en concertation avec les entreprises, 
sur les voies d’accès au parc des Coteaux de 
Grand-Lieu.

18  Diffuser largement les campagnes d’information 
sur les dispositifs de prévention à renforcer face 
aux atteintes aux biens.

›› Nous adapterons nos équipements 
et services aux besoins des Boscéens
1  Concerter l’ensemble des assistantes maternelles 

de Bouaye et le Relais Assistantes Maternelles du 
SIVOM pour créer un espace dédié à l’accueil de 
la petite enfance.

2  Mettre aux normes l’accessibilité de l’école Victor 
Hugo pour augmenter les capacités d’accueil de 
la 8ème classe.

3  Définir en concertation les besoins 
d’agrandissement de l’école Maryse Bastié en 

incluant les besoins centre de loisirs maternel et 
de l’accueil périscolaire.

4  Renforcer la connaissance et l’attractivité des 
activités de la Maison des jeunes. 

5  Etudier la mise en place d’une aire de jeux multi-
âges et conforter l’aire de skate des Ormeaux.

6  Maintenir la fabrication des repas au sein des 
écoles publiques et atteindre deux-tiers des 
aliments issus de l’agriculture biologique. 

7  Lancer l’étude de la construction d’un nouveau 
groupe scolaire.

›› Nous aurons à cœur
de développer l’égalité 
des chances
8  Faire coïncider plus justement 

le tarif des services avec le 
niveau de revenu de chaque 
famille.  

9  Mettre en place les Temps d’Activités Périscolaires 
gratuits pour les familles avec un contenu 
éducatif.

10  Garantir aux établissements scolaires publics et 
privés un soutien équitable.



Ainés - Solidarité

Nicole CHOTARD
Chargée de la petite enfance,
de la jeunesse et de l’enseignement

Marie-Bernadette BOUREAU
Chargée des aînés
et de la solidarité

Nicole LE BLEVENNEC
Chargée de la communication

›› Nous agirons contre l’exclusion
23  Créer un portage de livres et revues au domicile 

des personnes âgées isolées.
24  Soutenir le développement d’activités de loisirs 

accueillant tous les seniors.
25  Encourager les actions intergénérationnelles 

entre jeunes et aînés.
26  Promouvoir l’accueil des personnes en situation 

de handicap au sein des associations.
27  Intégrer dans les manifestations municipales des 

actions de sensibilisation au handicap pour en 
changer notre regard.

28  Garantir l’emploi de 6 % d’agents municipaux 
atteints de handicap au sein des services de la 
commune.  

›› Nous mènerons une politique 
solidaire
29  Soutenir avec le SIVOM les actions permettant le 

maintient à domicile des aînés (portage de repas 
et aide à domicile).

30  Défendre la création d’un EHPAD, établissement 
pour personnes âgées dépendantes.

31  Accompagner les usagers du Centre Communal 
d’Action Sociale pour agir face à la précarité 
énergétique.

32  Accorder aux 18-25 ans, selon le quotient 
familial, une bourse en lien avec la Maison des 
jeunes en échange de missions d’intérêt collectif 
pour aider à financer le permis de conduire.

33  Etendre le dispositif « loisirs pour tous » 
permettant aux enfants et adultes de ménages 
modestes de bénéficier d’une aide financière à 
l’inscription dans une association boscéenne.

Sport Camille AUTRUSSEAU
Chargé du sport

›› Nous soutiendrons la pratique 
associative du sport pour tous
34  Améliorer le soutien aux associations par la 

création d’un service du sport et de la vie 
associative.

35  Encourager la découverte des sports proposés 
aux adultes et aux enfants dans les clubs 
boscéens.

36  Préparer en concertation et mettre en œuvre un 
nouveau partenariat avec l’Office du Sport de 
Bouaye.

37  Promouvoir la formation des animateurs et des 
bénévoles aux pratiques du handisport.

38  Soutenir la pratique des sports de loisirs et des 
pratiques de bien être.

39  Accompagner le sport de haut niveau.

›› Nous 
poursuivrons les 
projets d’ouverture 
au monde
19  Soutenir le nouveau 

projet d’assainissement et d’hygiène au sein des 
établissements scolaires de Kindia en Guinée.

20  Participer au réseau européen des lacs de 
plaine.

21  Consolider les deux jumelages initiés en 2013 
avec Hornsea (Grande-Bretagne) et Lesina 
(Italie).

22  Promouvoir les échanges européens des jeunes 
autour du sport et de la culture.
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Protéger et valoriser 
notre environnement

Développement durable
Transports

Espaces naturels et terres 
agricoles

Avenir du domaine de la 
Mévellière

Mercredi 26 février
20h – Salle E. Lévêque

››Flashez-moi

•  pour la liste communale Ensemble Bouaye Avance
  conduite par Jacques GARREAU
• pour qu’il nous représente à Nantes Métropole

Prochaines réunions

Thème 3

Je
vote

Notre programme est guidé par :
• la volonté de maintenir un haut niveau de services publics 

municipaux
• La bonne connaissance des besoins pour y apporter les réponses 

prioritaires
• l’exigence de dialogue avec tous pour adapter au plus juste les projets

«En période de crise économique, il faut à la mairie une équipe à l’écoute de tous, 
capable de soutenir les plus fragiles d’entre nous»

Monique JEANNEAU, ancienne adjointe aux solidarités, co-présidente du Comité de soutien

Proche des Boscéens, notre équipe organise
18 réunions de quartier d’ici l’élection.

Les prochaines réunions de février ont lieu :

•	Samedi 1er : Jardins de Gaïa
•	Mercredi 5 : rues de la Pommeraie, de l’ancienne église
•	Samedi 8 : Jardins des sages
•	Mardi 11 : rues de Pornic, du lac
•	Samedi 15 : Clos de la Mévellière
•	Mardi 18 : La Jouetterie
•	Mercredi 19 : La Sénaigerie
•	Jeudi 20 : La Galimondaine
•	Samedi 21 : Plaisance, La Gagnerie

Horaires et lieux sont communiqués par invitation à tous les riverains

Réunions de quartier

Culture - Patrimoine Régis BERBETT
Chargé de la culture

›› Nous dynamiserons la commune par 
une vie culturelle de proximité
40  Organiser tous les deux ans le Héron voyageur, 

événement culturel fédérateur.
41  Planifier une programmation culturelle diversifiée 

en coordination avec les communes voisines.
42  Organiser un co-voiturage pour assister aux 

spectacles proposés sur la métropole.
43  Aider la création culturelle par l’accueil d’un 

artiste en résidence. 
44  Développer la lecture pour tous en soutenant 

des animations participatives.
45  Concevoir avec les usagers et professionnels 

l’agrandissement adapté de la médiathèque.

›› Nous valoriserons le patrimoine boscéen
46  Poursuivre la restauration du petit patrimoine 

public présent dans le Bourg et les villages.
47  Réaliser l’inventaire des arbres remarquables 

pour les protéger.
48  Concevoir, le long des chemins pédestres, des 

panneaux d’interprétation du patrimoine bâti et 
naturel.


