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Candidature de Jacques Garreau

« Mobilisons-nous !»
En avril 2018, nous faisions le constat de la baisse
de l’engagement citoyen. Les mobilisations autour
du mouvement des « Gilets jaunes », mais aussi
des « Jeunes pour le climat » ou la participation aux
divers débats montrent, au contraire, que l’envie de
décider de notre avenir est toujours bien présente
dans notre société. A Bouaye, deux sujets importants
retiennent notre attention.
La concertation publique sur le réaménagement de
l’aéroport de Nantes Atlantique a été engagée par
l’État depuis le 27 mai et s’achèvera le 31 juillet.
Prenant acte de l’abandon du transfert, la Direction
Générale de l’Aviation Civile (DGAC) propose des
solutions d’agrandissement pour pouvoir accueillir
jusqu’à trois fois plus de passagers. Nous devons
nous mobiliser avec force pour refuser un tel
agrandissement en zone urbanisée. Ce sont des
dizaines de milliers d’habitants de l’agglomération
nantaise qui subiront les nuisances de cet
équipement, notamment les Boscéens, selon le
scénario retenu.
La prochaine élection municipale aura lieu en mars
2020. Dans cette perspective, Bouaye Avance a
désigné, le 6 juin en Assemblée générale, son futur
candidat pour conduire la liste de gauche. Jacques
Garreau a été investi, au regard des engagements
qu’il a su tenir avec son équipe, de son expérience et
de sa vision pour l’avenir
de Bouaye.
Informez-vous,
participez, exprimezvous, votez, rejoigneznous !
Christian RIVAUD
Président de Bouaye
Avance

Autour d’un projet collectif, en rassemblant
toutes les sensibilités de la gauche élargie au
centre et aux écologistes, l’équipe municipale
sortante conduite par Jacques GARREAU et
soutenue par Bouaye Avance a agi durant son
mandat avec sérieux, écoute et responsabilité
pour :

•concevoir et mettre en oeuvre des politiques

municipales nécessaires pour réduire les
disparités sociales (tarifs des services publics
adaptés aux ressources de chacun / accès à un
logement / soutien aux loisirs associatifs pour
les plus modestes revenus).

• préparer et accompagner le développement de notre commune

(entre autres : extension de l’école Maryse Bastié, rénovation du terrain
de foot en synthétique sans risque pour la santé, ouverture au public
du parc de la Mévellière, renforcement des services techniques et de la
police municipale, stratégie élaborée après concertation publique pour
définir notre développement communal à l’horizon 2030)

Lors d’un vote organisé le 6 juin par les adhérents de l’association Bouaye
Avance, Jacques GARREAU vient d’être désigné tête de liste pour
préparer l’élection de mars prochain.
Il est attaché au maintien et à la qualité des services publics
municipaux ainsi qu’à la défense des intérêts de notre commune
lorsque cela est nécessaire au sein de la Métropole nantaise. Au delà des
postures politiciennes, il est un constant opposant à tout projet de piste
transversale à Nantes Atlantique.
«Notre bilan collectif est solide et respectueux des engagements pris
en 2014 dans le cadre de notre «Contrat avec les Boscéens» explique
Jacques GARREAU. «Aujourd’hui, je m’engage à nouveau pour servir
tous nos concitoyens. L’expérience et la maîtrise acquises au fil des
années sont des gages crédibles pour rassembler toutes les citoyennes
et tous les citoyens qui ont la volonté d’apporter des réponses locales à
deux grands défis :

• les nécessaires changements des modes de vie pour faire face aux évolutions énergétiques et climatiques,

• la lutte contre les inégalités qui perdurent dans notre pays.
Avec les Boscéens, notre liste élaborera un projet porteur d’une nouvelle
ambition citoyenne pour Bouaye.»

Paroles de citoyens
Bouaye 2030, une démarche participative
Questions à Christian Amossé (ancien président du Conseil des Sages) :
Quel regard portez-vous sur notre commune ?
Notre commune est très attractive. J’apprécie que son
développement économique et démographique se soit fait en
cherchant toujours à préserver nos espaces naturels ou agricoles,
à minimiser aussi les déplacements en privilégiant des zones
constructibles proches du centre bourg. Bouaye appartient à
la métropole nantaise, ce qui nous permet de bénéficier de
services et d’équipements de bon niveau, notamment en matière
de transport J’apprécie aussi grandement la proximité du lac de
Grand Lieu : c’est une zone naturelle remarquable qui doit être
protégée.
Le maintien de cet équilibre a été tout l’enjeu de Bouaye 2030.
Le Conseil des Sages a-t-il été impliqué dans la réflexion
autour de Bouaye 2030 ?
Oui, et nous avons beaucoup apprécié la volonté de transparence
du Maire, Jacques GARREAU, dans cette opération, pour que
les élus ne réfléchissent pas « en circuit fermé » à l’avenir de
Bouaye. Le Conseil des Sages s’est impliqué dans la réflexion et
a fait des propositions. Nous avons participé aux consultations et

aux échanges en réunion publique. Avec Bouaye 2030, je crois
que nous avons un exemple réussi d'une véritable démarche
participative où chaque citoyen a pu s’exprimer, donner son avis
et faire remonter ses suggestions.
Comment voyez-vous l’avenir de Bouaye ?
Je crois qu’il faut continuer dans cette voie de développement
bien maîtrisé, initié par Bouaye 2030, notamment en matière
de logement. Cette volonté de maintenir notre cadre de vie
doit être une priorité dans
une ville comme la nôtre
en pleine évolution. Il faut
sauvegarder les richesses
naturelles et patrimoniales,
comme on l’a fait pour le
domaine de la Mévellière qui
a été rendu accessible à tous
les Boscéens : un véritable «
poumon vert » » et un lieu de
rencontre apprécié de tous.

Enfance-Jeunesse : une priorité municipale
Questions à Sébastien BOCHER (parent d’élève à l’école Maryse Bastié)
Quel est votre avis sur la
restauration scolaire ?
Je suis parent d’élève sur la
commune depuis deux ans
et ce que j’apprécie, c’est la
tarification adaptée aux revenus de chaque famille : ça
me paraît le système le plus
juste pour les familles et c’est
un engagement politique fort.
Dans la commune d’où nous venons, les repas n’étaient pas préparés sur place comme ici et mes enfants ont tout de suite fait
la différence sur la qualité et la variété des repas servis. Ils ont
découvert certains aliments qu’ils ne mangeaient pas avant. Ils
apprécient d’avoir le choix en fruits mais, bien sûr, le poulet-frites
reste une valeur sûre qu’ils aimeraient avoir plus souvent…

Nous nous rendons compte, aussi, que le personnel de la cantine attache une grande importance à l’envie de bien nourrir les
enfants.
Vos enfants fréquentent-ils la maison des jeunes, « le
cabanon » ?
Les élèves de CM2 des écoles font des visites pour découvrir
cette structure et rencontrer les animateurs. Ma fille a été ravie
et elle devrait s’y inscrire l’année prochaine.
En tant que parents, nous trouvons qu’il y a beaucoup
d’information sur cette structure, dans le journal local ou sur le
panneau lumineux.
J’ajoute que, dans la perspective du collège et pour l’autonomie
de nos enfants, j’apprécie particulièrement les sorties à vélo
accompagnées par le policier municipal dans le cadre scolaire.

Bouaye mobilisée pour le climat
Questions à Ludivine HOUDELIER (jeune Boscéenne)
Comment jugez-vous l’implication de la commune en faveur
du développement durable ?

Face aux enjeux climatiques, quel message souhaitez-vous
porter ?

Face à l’urgence climatique et à la chute de la biodiversité sur
notre planète, je suis très fière d’appartenir à une commune engagée sur ces sujets depuis de longues années.

Moi, j’appartiens à cette jeune génération qui devra s’adapter au
changement climatique et je suis inquiète. Si on ne réduit pas
nos émissions de gaz à effet de serre au cours des prochaines
années, la température moyenne globale va encore augmenter
et on voit bien que les conséquences seront dramatiques…

Pour moi, il est essentiel de se préoccuper de la transition énergétique, mais aussi de préserver la biodiversité et d’assurer la
cohésion sociale. Je vois que la ville de Bouaye agit en ce sens
de façon très concrète : depuis l’adoption du 3ème Agenda 21, j’ai
compté une vingtaine d’actions qui doivent être mises en œuvre
en faveur du développement durable de 2017 à 2021.
Parmi celles-ci, j’attache beaucoup d’importance à la promotion
de l’agriculture bio. J’apprécie également que la ville de Bouaye
investisse fortement dans les travaux d’économies d’énergie ou
contribue à la préservation de la biodiversité et sensibilise les
enfants à la gestion des déchets.
Adepte du vélo, la piste cyclable sécurisée route de Nantes est
pour moi un vrai plus pour laisser ma voiture au garage et privilégier les commerces de proximité.

Nous devons réduire notre consommation d’énergie et développer les énergies renouvelables, privilégier les transports en
commun ou le covoiturage, lutter contre le gaspillage dans la vie
quotidienne…
Il y a urgence ! Chacun de nous
peut et doit agir en passant dès
maintenant à la vitesse supérieure…

Paroles de citoyens (suite)
La Mévellière, notre parc nature
Questions à Michèle CHANU (habitante du centre bourg)
Que représente pour vous le site de la Mévellière ?
Pour moi, ce site est le poumon vert de notre commune. Avant
son ouverture au public, je revenais toujours un peu frustrée lors
des rares occasions qui nous permettaient de découvrir ce site
remarquable. Aujourd’hui, nous pouvons en profiter pleinement.
J’apprécie tout particulièrement que l’avis de nos concitoyens,
consultés à plusieurs reprises lors de réunions publiques, ait
permis de préserver l’authenticité de ce lieu, tout en y intégrant
des possibilités de loisirs comme le swin golf, la pêche ou les
jeux pour enfants.
Détente et loisirs bien sûr, mais le projet de la Mévellière
c’est aussi un projet de production maraichère bio…
En effet, cette activité maraîchère perpétue la tradition agricole
de la Mévellière et le choix d’avoir confié cette production à
deux jeunes personnes très motivées est particulièrement judi-

cieux. Produire pour utiliser directement ces produits bio dans
la confection des repas destinés aux cantines scolaires sera, je
n’en doute pas, montré en exemple.
Et maintenant quelles sont vos attentes ?
Je sais que ce projet s’étalera sur de nombreuses
années. Je pense qu’il
faut réaliser rapidement
l’accès ouest : les personnes, pour qui l’accès
par la longue allée principale est aujourd’hui un
obstacle, pourront ainsi
arriver plus facilement au
cœur du parc.

La Culture pour tous
Questions à Valérie (membre du Comité culturel)
Comment jugez-vous l’action culturelle de la Municipalité ?
Depuis plusieurs années, je suis investie dans le monde associatif culturel, au sein de l’équipe montage-démontage de la salle
des Macres, à la programmation de la Fête de la Musique, au
Héron voyageur…
J’ai également rejoint le Comité culturel mis en place avec
Jacques Château, celui-ci permet la réussite des différents événements sur notre commune avec le dynamisme d’une quinzaine d’associations.
Depuis quelques années, je souligne l’intérêt positif de notre
commune pour la Culture et le spectacle vivant. J’ai pu observer
de très près la volonté
de Régis Berbett d’impulser une programmation culturelle pour
tous à des coûts très
abordables, voire la
gratuité !
Bravo aussi au travail
du service culturel de
la Ville de Bouaye !

Aujourd’hui nous fêtons les 10 ans du Café culturel associatif,
« L’Équipage », un lieu atypique où se mêlent solidarité, économie sociale et solidaire, une bouquinerie (livres d’occasion), une
librairie et un espace de vie social soutenu par la CAF et la Ville
de Bouaye avec des animations pour tous les âges. Les élus
actuels ont cru au projet et ont apporté leur soutien.
Beaucoup de voisins des communes environnantes envient
notre commune d’avoir ce lieu. C’est un lien « ressource » qui
permet aux nouveaux Boscéens de faire des rencontres et
connaître leur nouvelle ville.
Comment imaginez-vous l’avenir ?
En poursuivant dans la même direction avec le souci de toujours
améliorer la qualité des intervenants et en investissant de nouveaux lieux comme, par exemple, le parc de la Mévellière où
vient de se dérouler le Héron Voyageur, une belle réussite !
Inviter les Boscéens à rejoindre l’équipe bénévole pour les manifestations culturelles.
Pour l’Équipage, je lui souhaite encore de belle années et espère un soutien financier renforcé de la Ville et du Département
afin de lui permettre de naviguer encore plusieurs années !

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 Boscéens.
Bouaye Avance continue son rôle citoyen en publiant le tableau
de suivi des 130 engagements sur son site internet.*
À ce jour, 117 engagements (90%) sont en cours ou achevés.
Parmi ceux-ci :
• Garantir l’activité viticole boscéenne face au risque d’étalement urbain - engagement n°1 ;
• Élaborer et promouvoir avec les communes riveraines du lac,
un «Pass Grand-Lieu» pour accéder aux différents sites touristiques qui bordent le lac - engagement n°13 ;
• Agrandir et rénover la place du marché. - engagement n°39 ;
• Réaliser les travaux de sécurisation et de réhabilitation Chemin de la Rive, Chemin du Tour, ainsi qu’à l’entrée du village
de la Lézinière. - engagement n°41 ;

• Promouvoir les échanges européens des jeunes autour du
sport et de la culture - engagement n°99 ;
• Poursuivre, avec la Région, l’amélioration de la desserte TER
en gare de Bouaye - engagement n°109 ;
• Soutenir le développement d’une agriculture biologique engagement n°124 ;
• Développer les partenariats pour valoriser les producteurs
locaux - engagement n°125 ;
• Rendre accessible aux Boscéens une partie du parc de la
Mévellière.- engagement n°126.
*Tableau de suivi sur : bouaye-avance.fr

Concertation publique sur le réaménagement de l’aéroport Nantes Atlantique
C’est le moment de vous défendre !
Le 17 janvier 2018, le gouvernement a décidé de ne pas transférer l’aéroport de Nantes Atlantique à NotreDame-des-Landes. Depuis, nous avons tous constaté une augmentation des survols d’avions : plus d’appareils
et des trajectoires de moins en moins respectées au décollage, en plus du bruit et des particules nuisibles à
la santé… Ce n’est pas étonnant : l’aéroport de Nantes Atlantique affiche la plus forte progression des grands
aéroports français. En 2018, près de 6,2 millions de voyageurs ont pris l’avion et/ou atterri à Nantes Atlantique,
soit 13% de passagers en plus qu’en 2017.
La DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile), service de
l’Etat, est le maitre d’ouvrage du projet de réaménagement de
l’aéroport de Nantes Atlantique et organise la concertation publique entre le 27 mai et le 31 juillet 2019.
Le projet soumis à la concertation publique doit recueillir les avis
des populations sur la modernisation et le réaménagement de
l’aéroport. Il est de porter la capacité de l’aéroport à 9 millions
de passagers annuels. Un potentiel d’agrandissement jusqu’à
15 millions de passagers est aussi envisagé. Pour répondre
à l’évolution de ce trafic, la DGAC propose 4 options de
réaménagement :
1. Le maintien de la piste actuelle (option de référence) pour un
coût entre 120 et 150 millions d’€ ;
2. L’allongement de la piste de 400 m ou 800 m vers le sud pour
un coût 170 à 300 millions d’€;
3. La création d’une seconde piste en « V » par rapport à l’actuelle avec un coût 370 à 450 millions d’€ ;
4. La création d’une seconde piste transversale Est-Ouest avec
un coût de 420 à 480 millions d’€ .

Les coûts présentés dans les différentes options n’intègrent
pas les coûts de modernisation de l’aérogare. Le coût global du
réaménagement de Nantes Atlantique peut s’élever jusqu’à 1,15
milliard d’€ (avec le scénario de la piste transversale et d’une
nouvelle aérogare), à comparer aux 561 millions d’€ pour le
transfert à NDDL, soit deux fois plus, sans compter l’indemnité
que l’Etat devra verser à Vinci pour dédommagement suite à
l’abandon de NDDL !
L’enjeu de cette concertation publique est essentiel car l’Etat va
décider d’un projet de réaménagement de l’aéroport de Nantes
Atlantique pour les 50 prochaines années en choisissant parmi
les différents scénarios soumis à cette concertation.
C’est dire si la participation de tous à cette concertation est
fondamentale pour l’avenir de notre commune !
Bouaye Avance invite donc les Boscéens à participer
massivement à cette concertation publique afin que d’autres ne
décident pas à notre place du destin de notre commune. C’est la
raison pour laquelle Bouaye Avance vous invite à vous mobiliser
aux côtés des élus de la Ville de Bouaye pour défendre notre
avenir.

Pour plus de détails, cf. la cartographie en ligne sur le site :
http://bouaye-avance.fr/

Mode d’emploi
pour se faire entendre :
Aller sur le site internet de la consultation
www.reamenagement-nantes-atlantique.fr
et déposer votre avis.
Pour combattre les scénarios dangereux
pour les habitants de Bouaye présentés par
la DGAC à cette concertation publique, voici
l’avis que déposera Bouaye Avance :

• NON à l’extension du trafic aérien à l’aéroport
de Nantes Atlantique,

• NON à la piste transversale,
• OUI à la seule alternative permettant de

concilier développement aéroportuaire et
protection de la population : LE TRANSFERT !

Appel à la mobilisation citoyenne
Le Maire de Bouaye, Jacques GARREAU,
appelle à la mobilisation citoyenne et organise
une réunion publique relative aux enjeux de
cette concertation publique :

le lundi 17 juin à 20 heures
à l’ensemble sportif René Gautier
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