
CHOISIR LA DÉMOCRATIE CONTRE  
LE MENSONGE ET LA DÉSINFORMATION 

Notre conception de la démocratie est soumise à rude 
épreuve. Les arguments diffusés pour aboutir au Brexit 
en Grande-Bretagne, les méthodes utilisées par Donald 
Trump aux Etats-Unis, les polémiques anti-juges pro-
voquées par certains candidats à notre élection prési-
dentielle s'appuient sur les mêmes procédés menson-
gers. 
À chaque fois, le repli négatif sur les nationalismes 
d’antan, l’exacerbation des clivages et des peurs de 
l'autre utilisent la propagation de fausses nouvelles 

pour manipuler l'opinion et discréditer l'adversaire.  
Cette technique qui devient préoccupante n’est pas nouvelle : 
"calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose" 
écrivait Francis Bacon dès 1597.  
Ce qui est nouveau, c’est la rapidité et le volume de la diffu-
sion à travers les réseaux sociaux. A tel point que les médias 
classiques, dont c’est la mission, n’ont plus les moyens de véri-
fier toutes les informations qui circulent. 
À l'inverse, une démarche citoyenne et démocratique doit s'ap-
puyer sur le respect de valeurs républicaines et de procédés 
transparents : 

- élaboration et partage d'une vision claire de l'ac-
tion publique ; 

- concertation citoyenne avant les prises de décisions ; 
- mise en œuvre des engagements pris ; 
- contrôle des résultats obtenus. 

A Bouaye, nous ne sommes pas non plus à l’abri de manipula-
tions politiques locales : elles ressurgissent d’ailleurs à inter-
valles réguliers. C’est pourquoi, Bouaye Avance milite pour la 
transparence et la sincérité des engagements municipaux.  
L’équipe, ancrée à gauche, conduite par Jacques Garreau res-
pecte avec méthode un programme élaboré de façon participa-
tive, multiplie les concertations, et rend compte régulièrement 
de son action auprès des électeurs.  

Ce sont là les éléments essentiels qui renfor-
cent la confiance entre les Boscéens et leurs 
élus. 

Bernadette BERTET  
Présidente de Bouaye Avance 

L’évolution de nos modes de communication a modifié en profondeur le 
quotidien des Français et les campagnes électorales se sont emparées 
des réseaux sociaux, modifiant ainsi la façon de faire de la politique. 
Nous avons déjà dénoncé les agissements de la droite boscéenne en 
matière de mensonges et de désinformation - voir le journal BA n°9 et 
BA n°11 - mais elle a relayé récemment, via les réseaux sociaux, des 
informations erronées sur le prétendu devenir de la place des Échoppes. 
Ci-dessous, quelques conseils d’Erwan Alix, extraits de son article du 21 
février 2017 dans le journal Ouest France, pour résister aux fausses 
informations : 

 se demander qui propage l’information et qui a tout intérêt à la pro-
pager ; accorder du crédit à une source connue et reconnue. À 
Bouaye, par exemple, les conseils municipaux sont filmés et consulta-
bles sur le site de la commune* 

 *www.mairie-bouaye.fr/La-mairie/Le-conseil-municipal/Les-videos ; 

 croiser les sources : vérifier auprès des moteurs de recherche si l’in-
formation est relayée ; 

 comparer les images : on peut faire croire qu’une image date de la 
veille, alors qu’elle a été prise plusieurs années auparavant ou qu’elle 
n’a rien à voir avec le contexte ; 

 se méfier des phrases toutes faites comme "faire tourner" ou "merci 
de diffuser à tous vos contacts" ; c’est très souvent un  piège ; 

En suivant ces quelques conseils, les citoyens responsables et éclairés 
que vous êtes ne manquerez pas d’aller à la source de la véritable infor-
mation. 

 
Conseil municipal du 9 mars : engagement tenu avec  

un budget maîtrisé sans augmentation des taux d'imposition. 

Pour nous rejoindre et adhérer, contactez-nous par courriel à : contact@bouaye-avance.fr  
 
Suivez-nous sur notre site internet : bouaye-avance.fr et sur les réseaux sociaux :  

Budget 2017
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Engagements tenus : 
Lors de la campagne électorale municipale de 2014, 
Jacques Garreau et la liste Ensemble Bouaye Avance se 
sont engagés sur la base d'un contrat avec les Bos-
céens. Bouaye Avance continue son rôle citoyen en 
publiant le tableau de suivi des 130 engagements sur 
son site internet.*  
À ce jour, 83 engagements sont en cours ou achevés. 
Parmi ceux-ci : 
 Réaliser l’inventaire des arbres remarquables pour 

les protéger - engagement n° 86 ; 
 Expérimenter l’installation d’une vidéo protection, 

en concertation avec les entreprises, sur les voies 
d’accès au parc des Coteaux de Grand Lieu - enga-
gement n° 94 ; 

 Soutenir un nouveau projet d’assainissement et 
d’hygiène au sein des établissements scolaires de 
Kindia en Guinée - engagement n° 96 ; 

 Prolonger la ligne TAN 88 pour desservir le lycée 
Daniel Brottier, les lotissements "Les Jardins de 
Gaïa" et "Les Prairies d’Hélios" - engagement n° 112 ; 

 Concevoir un projet en concertation avec les Bos-
céens pour préserver et valoriser le domaine de la 
Mévellière - engagement n° 128.  

*Tableau de suivi sur : bouaye-avance.fr 

 
Après une année d'élaboration en transparence, le conseil municipal du 15 décembre 
2016 a arrêté le contenu du premier document d'orientations stratégiques "Bouaye 
2030". L'association Bouaye Avance était présente et a souhaité revenir sur les enjeux 
de cette démarche. Elle a questionné l'adjoint au maire en charge de l'urbanisme, 
Freddy HERVOCHON, et le maire, Jacques GARREAU. 
BA : Quels sont les enjeux de l'évolution urbaine à Bouaye pour les années à venir ? 

FH : Au fil des années, les Boscéens vieillissent, leurs enfants par-
tent  s'installer ailleurs, les familles se séparent. Il est donc nécessaire de 
construire des logements neufs pour tous : personnes âgées, familles 
monoparentales... souhaitant trouver des logements plus petits et plus 
proches du bourg. 

En dessous de 40 logements par an, notre population serait en baisse et entraînerait, 
comme par le passé, la fermeture de classes, le déclin de l'activité commerçante et 
une perte des recettes finançant les services municipaux. C'est la raison pour laquelle 
les élus ont voté, à l'unanimité, une production maîtrisée de logements, fixée à 80 
logements/an pour Bouaye, dont 28 logements sociaux.  
BA : L'évolution urbaine est elle récente ? Et, pourquoi faut-il densifier le bourg ? 
FH : Je rappelle que le premier immeuble à Bouaye qui a associé commerces en rez -
de-chaussée et habitat sur plusieurs étages a été construit, il y a déjà plus de dix ans, 
sous une municipalité bien ancrée à droite. À qui veut-on faire croire qu’il y aurait de 
bons immeubles de droite et de mauvais immeubles de gauche ?   
Pour pouvoir répondre aux impératifs de préservation des espaces naturels et agrico-
les, nous avons l'impérieuse responsabilité de densifier dans le cœur du bourg afin 
d'éviter l'étalement urbain. Le renouvellement urbain sous forme de construction de 
logements collectifs  présente des avantages : amélioration des économies d'énergie, 
optimisation des réseaux réduisant les coûts, dynamisation des commerces de proxi-
mité et consolidation des dessertes de transports en commun. Il nous permet égale-
ment d'assurer la production de logements sociaux, auxquels 2/3 des Boscéens sont 
éligibles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
BA : Certains projets immobiliers suscitent des craintes. Quelles réponses pouvez-
vous apporter ? 

JG : L'évolution urbaine du centre -bourg est un processus qui doit se 
faire de manière maîtrisée. Tout changement suscite des inquiétudes 
légitimes, notamment pour les riverains au niveau de l'intimité et des 
incidences sur le stationnement.  

Sur ces deux sujets de préoccupations, nous avons déjà apporté des solutions. En 
élaborant une charte des promoteurs - encore perfectible - et en inscrivant au pro-
chain Plan Local d'Urbanisme métropolitain une augmentation du nombre de station-
nements pour les futurs collectifs - effective après 2018.  
BA : Qu’apporte la démarche Bouaye 2030 ? 
JG : Étonnamment, les élus de droite n’ont pas voulu participer au vote du document 
d’orientations stratégiques qui traduit cette réflexion importante pour l’avenir, ni mê-
me faire des propositions alternatives, ce qui souligne un manque de vision manifes-
te. A moins de vouloir mettre Bouaye sous cloche et en péril, il est important d’être 
en capacité de se projeter collectivement, à l’horizon de 2030, pour mieux anticiper 
les évolutions à venir. Cette démarche a permis une réelle concertation avec les Bos-
céens grâce à deux réunions publiques très suivies et 54 contributions reçues en 
mairie après la publication d’un document d’appel. Aujourd’hui, pour la première fois, 
notre commune s’est dotée d’un outil transparent pour organiser son avenir dans un 
équilibre entre développement urbain et économique et volonté de préserver nos 
espaces naturels et agricoles. 

 
Le saviez-vous ?  
Ces derniers mois, au conseil municipal ou au conseil du 
Centre communal d'actions sociales (CCAS), plusieurs mesu-
res sociales portées par la majorité n'ont pas été approuvées 
par les élus municipaux de la droite dure rassemblée derrière 
l'étiquette "Pour Vous, Pour Bouaye".   
Exemples : 
- mise en œuvre de la tarification sociale de l'eau dont bé-

néficient désormais 6145 ménages métropolitains dont 26 
à Bouaye - abstention des élus de droite au conseil munici-
pal du 30 juin 2016 ; 

- volonté de rendre plus transparentes les attributions de 
logements sociaux, avec mise en réseau entre les 24 com-
munes de la Métropole - abstention des élus de droite au 
conseil municipal du 2 février 2017 ; 

- mise en place d'une aide financière, sous conditions de 
ressources, pour les jeunes Boscéens afin de passer le 
permis de conduire en échange d'un investisse-
ment  citoyen - abstention de la représentante de la droite 
au conseil du CCAS du 7 février 2017 ; 

Décidemment, vis-à-vis des plus modestes, le seul message 
répété par la droite boscéenne est toujours le même :  

PAS pour VOUS, PAS pour BOUAYE ! 

Bouaye 2030 : une dynamique pour l’avenir

PAS pour VOUS, PAS pour BOUAYE !
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