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BOUAYE DYNAMIQUE et SOLIDAIRE

Avec
Jacques
GARREAU

L’humain et l’écologie au cœur de la ville

C’est une équipe engagée au service de tous

Élection

municipale et 

métropolitaine

La nouvelle équipe candidate à l’élection municipale 
du 15 mars prochain se joint à moi pour vous adresser 
nos meilleurs vœux de bonheur avec vos proches, de 
réussite dans vos projets et de convivialité partagée à 
Bouaye tout au long de l’année 2020.

Ce document vous permet de faire connaissance 
avec nos concitoyennes et concitoyens qui 
s’engagent à mes côtés pour l’intérêt commun de 
tous les Boscéens.

Sans amateurisme, notre équipe assurera, comme 
nous l’avons fait depuis 12 ans, une gestion saine 
de nos finances communales. Nous mettrons nos 
compétences à votre service pour réaliser les projets 
du mandat 2020-2026 avec rigueur et conviction.

Dans l’attente de vous rencontrer.

Chères Boscéennes,
Chers Boscéens, Après une phase d’expression et d’écoute de nos 

concitoyen-e-s, je vous invite à venir échanger 
autour du contrat 2020-2026 à passer avec les 
Boscéens, à l’occasion de réunions de quartier 
programmées à compter du 21 janvier ainsi 
que lors des réunions publiques thématiques 
organisées :

Mercredi 5 février - 20h - Salle E. Lévêque :

L’HUMAIN D’ABORD
Enfance / jeunesse - emploi - solidarités - aînés - 
sécurité publique / citoyenneté - vie associative 
sociale, sportive et culturelle

Mercredi 26 février - 20h - Salle E. Lévêque :
ACTIONS LOCALES
POUR LA PLANETE

Énergies - climat - déplacements / transport - 
logement - voirie/ réseaux - la Mévellière

 Avec un Maire à 100 %
Aujourd’hui, participer activement au sein de l’exécutif 
métropolitain est essentiel pour défendre les intérêts de 
nos habitants et bénéficier de la dynamique des projets qui 
s’y préparent. En suspendant son activité professionnelle, 
Jacques GARREAU  consacrera tout son temps à Bouaye 
et à Nantes Métropole où il est déjà impliqué.

 Paritaire
14 femmes et 14 hommes font équipe avec la tête de liste. 
4 adjointes et 4 adjoints composeront avec le maire le 
bureau municipal.

 Expérimentée et renouvelée
15 candidat-e-s ont déjà exercé des fonctions municipales 
et peuvent, sans perdre de temps, assurer la continuité 
des projets en cours (Nouvelle école, Mévellière, Plan de 
lutte contre les incivilités…).
14 candidat-e-s se présentent pour la première fois 
avec un regard neuf et l’envie de contribuer à un projet 
municipal où le rôle des services publics de proximité 
sera réaffirmé et où chacun peut localement agir face à 
l’urgence climatique.

 Compétente et motivée
Chaque colistière et colistier mettra à disposition de la 
collectivité et de tous les Boscéens ses compétences 
humaines et professionnelles. L’apport des connaissances 
issues tant du secteur privé que du secteur public est une 
véritable richesse pour notre commune.

 Proche de vous et impliquée
Présente dans un maximum de quartiers et lotissements, 
notre liste rassemble des citoyennes et des citoyens 
qui ont souvent pris des responsabilités associatives ou 
syndicales et savent se mettre au service des autres. 

 A l’écoute
Seule liste à avoir élaboré un questionnaire auprès des 
foyers boscéens et organisé des ateliers participatifs dès 
novembre, nous sommes à votre écoute avant l’élection et 
nous le resterons après en soutenant toutes les démarches 
citoyennes qui permettent le partage de l’information pour 
une meilleure prise de décision.

 Transparente sur ses engagements
6 colistiers adhèrent au Parti Socialiste, 1 à la République 
en Marche et 1 à la France Insoumise  ainsi qu’au 
Parti animaliste. 21 n’ont pas d’appartenance politique 
mais partagent, sans sectarisme, l’idée qu’au-delà des 
étiquettes, ce qui compte, c’est le partage des valeurs de 
justice sociale, d’engagements au service du collectif et la 
volonté d’actions concrètes pour la planète.

 En phase avec les majorités politiques locales
La convergence politique actuelle qui existe entre notre 
équipe et les majorités à Nantes Métropole comme au 
Conseil départemental permet d’éviter les polémiques 
politiciennes et renforce la position de Bouaye au sein de 
notre agglomération.

BOUAYE DYNAMIQUE et SOLIDAIRE

   5, rue de l’ancienne église - 44830 Bouaye

  06 45 81 95 68 - Mail :  j.garreau@bouaye-dynamique-solidaire.fr

  Bouaye Dynamique et Solidaire -  @JGarreau2020

 JGarreau_2020

En février, participez aux réunions
de présentation du projet 2020-2026
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Candidat-e ayant 
déjà exercé des
responsabilités

municipales à Bouaye.

Candidat-e se présentant
pour la première fois.

51 ans, 2 enfants,
Les Ormeaux
Ingénieur dans
l’environnement 

Impliqué dans la vie syndicale, 
adjoint depuis 2008 et actuelle-
ment en charge de l’urbanisme, 
j’ai toujours une passion 
renouvelée pour apporter 
des solutions locales pour 
relever le défi climatique 
et écologique qui soient 
socialement justes.

Je suis aussi Conseiller départemental du canton 
Rezé 1 depuis 2015 où j’ai à cœur de défendre 
les intérêts de Bouaye au sein de notre assem-
blée départementale.

MARIE-BERNADETTE BOUREAU12

JACQUES GARREAU1

AUDREY GUITTONNEAU2

FREDDY HERVOCHON3

58 ans, 2 enfants, Rue de l’ancienne église
Professeur des écoles

Nous vivons avec mon épouse depuis  32 ans dans le bourg de Bouaye où nous avons élevé 
nos deux enfants. J’ai enseigné 25 ans en tant que professeur des écoles et je suis  détaché 
de l’Éducation nationale, sans  salaire, pour exercer la fonction de maire depuis  2008. Je suis  
passionné, tant par l’histoire locale qui m’a donné une connaissance plus profonde de notre 
commune, que par l’action publique de proximité qui permet de concrétiser les réponses  aux 
besoins de nos concitoyens. 
Je crois en la concertation et en l’action collective que celle-ci soit syndicale, citoyenne, asso-
ciative car elle aide chacun à dépasser ses propres intérêts pour porter des projets communs 
utiles au plus grand nombre.
Je suis élu au Conseil  métropolitain et à la conférence des 24 maires qui définissent les  
orientations  et projets de Nantes Métropole. J’y exerce la fonction de vice-président en charge 
des modes actifs (la marche / le vélo) et du handicap. Au sein de notre intercommunalité, j’ai 
une totale liberté de parole utile lorsque cela est nécessaire pour défendre les intérêts des 
Boscéens,  comme sur la question du réaménagement de l’aéroport où nous avons, avec 
conviction, rassemblé  les élus des communes voisines  et tous les Boscéens pour éviter une 
piste transversale  destructrice de notre cadre de vie.
C’est ce rassemblement de tous les Boscéens  que je souhaite aujourd’hui poursuivre pour 
permettre le maintien des services publics de proximité et mettre en œuvre les actions locales  
utiles pour mieux préserver notre planète.

39 ans, 3 enfants, Rue de l’ancienne église
Chargée de clientèles professionnelles en banque

Adjointe au développement économique et au tourisme, j’ai pu 
mettre mes compétences professionnelles au service de notre com-
mune et de ses acteurs économiques.
Au sein de la nouvelle équipe, j’aurai à cœur de poursuivre le déve-
loppement de notre commune en garantissant une gestion rigou-
reuse des finances.

BERNADETTE BERTET4

59 ans, La Jouetterie
 Responsable des ressources 
humaines dans le secteur de 
l’agroalimentaire

Je suis native de Bouaye. Conseillère muni-
cipale , je partage avec l’équipe les mêmes 
valeurs, de solidarité, du sens de l’autre et de 
l’écologie au cœur de toutes nos actions.

Je suis administratrice bénévole de l’association d’insertion Oser 
Forêt Vivante et membre active de l’Amicale Laïque. 
Je serai disponible pour garantir que nos bâtiments communaux 
soient économes en énergie et bien entretenus.

SÉBASTIEN PARGUEY15

44 ans, 2 enfants, Route de la  Piogerie
Père au foyer

Ancien judoka classé au niveau national en 
handisport, je pratique aussi le sabre japonais  
et le tir à l’arc à Bouaye.
Malvoyant, je suis membre de la commission 
communale d’accessibilité universelle.
Je serai à l’écoute des clubs de sport pour 
promouvoir le handisport.

PIERRE MACE25

37 ans,  2 enfants, Le Hameau du Parc
 Technicien conseil clientèle en 
banque.

Mon engagement syndical fait de moi un 
citoyen très sensible à la notion de justice 
sociale. Je prône des valeurs qui visent à 
l’égalité des droits de tous, impliquant la né-
cessité d’une solidarité collective entre les 
individus. Le travail  sérieux réalisé par la 
majorité  sortante  ainsi  que l’engagement 

sans faille  de Jacques Garreau dans la bataille  contre la piste 
transversale  permet à toutes les Boscéennes et Boscéens d’avoir 
un cadre de vie d’une grande qualité qu’il  nous faut aujourd’hui 
préserver.

YANNICK CHANU27

70 ans, 4 enfants, Echoppes  nord
 Électricien à bord retraité de la 
construction navale 

Syndicaliste  engagé au sein du Comité 
d’Entreprise et administrateur dans le secteur 
mutualiste, je suis  actuellement président 
d’une association culturelle et sportive sur 
Bouaye qui rassemble plusieurs centaines 
d’adhérents.

Fidèle aux valeurs que je défends, je veux partager,écouter et amé-
liorer, au sein de la municipalité, les services aux Boscéens dans le 
meilleur environnement possible.

GWÉNAËLLE PENISSON28

47 ans, 2 enfants, La Barcalais
 Responsable de l’action éduca-
tive dans une association

Élue depuis 2014, je suis en charge de la 
médiathèque municipale. J’ai la volonté de 
favoriser l’accès à la culture pour le plus 
grand nombre, de lutter à notre niveau contre 
le réchauffement climatique et de maintenir un 
service public communal solidaire.

EMMANUEL PECHÉ29

45 ans, 2 enfants, La Tindière
 Directeur Général des Services 
d’une collectivité locale

Passionné par l’action publique, j’ai décidé 
de m’engager pour que notre commune reste 
une ville équilibrée où il fait bon vivre.
Je souhaite soutenir la liste conduite par 
Jacques Garreau, Maire investi à 100 % pour 
sa commune et ses habitants, soucieux de 

l’intérêt général et de la bonne gestion des deniers publics.

DOMINIQUE DEVAIS22

60 ans, 2 enfants, Le Hameau du Parc
 Assistante administrative retrai-
tée d’une société informatique

Secrétaire bénévole au comité de Jumelage, 
il est indispensable de contribuer à l’inclusion 
de tous au travers de rencontres intergénéra-
tionnelles, d’échanges avec nos communes 
jumelées ou d’événements accessibles à tous 
les Boscéens.

BÉATRICE KERBOUL26

49 ans, 3 enfants, Chemin de la Rive
 Cadre de santé formatrice au 
CHU de Nantes

Conseillère municipale depuis 2014, j’ai mis 
mes compétences et mon dynamisme au ser-
vice des Boscéens dans la réussite  d’une pro-
grammation culturelle pour tous. J’ai la volonté 
de poursuivre cet engagement  pour que notre 
commune renforce les liens sociaux créés à 
chaque manifestation culturelle et sportive.

FABIEN CUOMO23

37 ans, 2 enfants, Le Hameau du Parc
 Télé-assistant de terminaux de 
paiement électronique 

Délégué syndical  dans mon entreprise, je 
suis  membre du club de tir à l’arc de l’ALB.
Avec un regard neuf, je souhaite apporter 
ma contribution pour garantir aux familles  un 
haut niveau de service pour les écoles et les 
centres de loisirs  municipaux.

JACQUELINE GAUDIN24

60 ans,  2 enfants, Rue de Pornic
 Assistante d’un organisme de
 formation à l’animation jeunesse
Durant deux mandats  effectués auprès 
de Jacques Garreau, j’ai fait le constat de 
quelqu’un qui tient ses engagements auprès 
des Boscéens. C’est pour cette raison que je 
me réengage à ses côtés avec une équipe qui 
fera ce qu’elle annonce.

LUDIVINE OLIVAUD-HOUDELIER16

24 ans, Les  Frétières
 Agent comptable au sein d’une 
collectivité locale

Je suis intéressée par l’engagement politique 
depuis mes 18 ans. Je veux agir pour les Bos-
céens et l’intérêt général. Rigoureuse, je serai 
comptable de l’évaluation de notre politique 
en faveur de l’écologie.

THOMAS OLLIVAUX17

29 ans, 1 enfant, Les Jardins de Gaïa 
Employé de banque 

Engagé syndicalement, je défends des va-
leurs qui me sont chères telles que l’égalité, 
la justice sociale, la solidarité. Je m’engage 
sur la liste Bouaye Dynamique et Solidaire 
car elle permet localement de mener à bien 
un programme basé sur ces valeurs et dans 
l’intérêt du plus grand nombre de Boscéennes  
et Boscéens.

ELISABETH LE GOURRIEREC18

56 ans, 2 enfants, La Bergerie Verte
 Technico-commerciale dans le 
transport

J’aime notre commune car il y fait bon vivre. 
Je suis engagée dans le monde associatif, 
entraîneur et juge en gym. 
Je souhaite porter un projet sur des sujets tels 
que le monde de l’entreprise et la sécurité de 
mes concitoyens.

LAURENT LOUVET5

51 ans, 2 enfants, Le Bois de la Noë
 Gestionnaire de données dans 
l’industrie

Conseiller municipal depuis 2014, je suis en 
charge de la convention Éducation à l’Environ-
nement et des actions scolaires. Je participe 
régulièrement aux conseils d’écoles et d’admi-
nistration des établissements publics.

Il est important de continuer à proposer aux familles boscéennes un 
haut niveau de services en maintenant une tarification en fonction des 
ressources de chacun.

NADINE ARROUMUGAMME6

35 ans, 2 enfants, Le Clos de la Mévellière
Educatrice spécialisée 

Je souhaite m’engager sur des actions 
concrètes qui serviront directement la vie quo-
tidienne des Boscéens. Pour mener à bien 
cette mission, je mettrai mes compétences 
humaines au service du lien social et des soli-
darités tout en apportant de nouvelles idées.

RÉGIS BERBETT7

55 ans, 2 enfants, Avenue de Plaisance
Logisticien travaux

Adjoint à la Culture depuis 2014, je me réen-
gage au sein d’une  équipe dynamique, sûr de 
la motivation de chacun, du sérieux du tuilage 
effectué entre les  élus expérimentés et les 
nouveaux candidats afin que la connaissance 
du fonctionnement d’une mairie et l’écoute 

des Boscéens perdurent. J’ai à cœur de mettre en œuvre de nou-
veaux projets culturels fédérateurs  à Bouaye.

MARIE-PIERRE RATEZ8

58 ans, 2 enfants, L’Espérance
Juriste et ancienne commerçante

Je suis vice-présidente de l’association des 
donneurs de sang, trésorière de l’association 
Bouaye Avance et au Conseil d’administration 
du comité de jumelage.
Adjointe de 2008 à 2014, je suis  aujourd’hui 
disponible pour conjuguer le développement 
économique et touristique avec la règle verte 

de l’écologie. Je veillerai également à ce que le respect des animaux 
ait  toute sa place dans la politique communale.

YANNIC FLYNN9

41 ans, 3 enfants, La Sénaigerie
Avocat

Présent depuis 2014 au sein de l’équipe mu-
nicipale, je souhaite renouveler mon engage-
ment pour la poursuite d’un projet local ambi-
tieux et responsable en particulier en soutien 
et partenariat avec les associations sportives 
communales  et l’Office du Sport de Bouaye.

NICOLE CHOTARD10

69 ans, 2 enfants, Le Bois de la Noé
Auxiliaire de vie retraitée

Première adjointe en charge de l’enfance, la 
jeunesse et les actions scolaires  depuis  2008, 
je veux mettre mon expérience au service de 
l’équipe animée par Jacques Garreau,pour 
garantir des politiques familiales  solidaires.

XAVIER VINET11

68 ans, 2 enfants, Route du Tour
 Cadre de l’Éducation nationale 
retraité 

Natif de Bouaye, je suis fortement engagé, à 
titre bénévole, comme médiateur de l’Éduca-
tion nationale et à Médecins du Monde, dans 
l’accueil des jeunes mineurs isolés étrangers.

Secrétaire de l’association « Bouaye Avance », je souhaite m’enga-
ger, au sein d’un rassemblement progressiste, pour répondre loca-
lement aux défis du changement climatique et de la réduction des 
inégalités.

60 ans, 3 enfants, Le Pinier
 Aide-soignante retraitée de la 
fonction hospitalière

Élue en 2008 adjointe aux solidarités et aux 
aînés, je souhaite renouveler mon engage-
ment comme conseillère et poursuivre mon 
travail avec le conseil des Sages.

NICOLE LE BLEVENEC14

54 ans, 4 enfants, Route des Sablons
Secrétaire médicale retraitée

Adjointe depuis 2014 et engagée dans le mi-
lieu associatif.
Je souhaite poursuivre mon engagement mu-
nicipal dans la délégation à la coopération dé-
centralisée, avec Kindia en Guinée, pour que 
nos enfants, qui sont les citoyens de demain, 
aient un autre regard sur le monde.

PHILIPPE LEMAIRE13

54 ans, 2 enfants, Les  Jardins de Gaïa
Conseiller agricole

Conseiller municipal délégué aux espaces 
ruraux et naturels.
Mes connaissances agricoles et mon regard 
d’ancien rural me semblent utiles à l’équipe, 
au niveau du partage des espaces et de leurs 
utilisations afin de trouver un équilibre entre le 
dynamisme de notre population et la préserva-
tion des espaces naturels et agricoles.

BERNARD BARRAULT19

64 ans, 1 enfant, Le Clos de la Mévellière
Consultant en management

Je me suis toujours impliqué  dans des activi-
tés associatives pour aider celles  et ceux qui 
en avaient besoin. A Bouaye, je contribue au 
café réparation mis en place avec le soutien 
de la commune. J’apporterai ma contribution à 
l’équipe municipale  pour aller plus loin.

MÉLANIE BUFFARD20

28 ans, Route des Sablons
Ingénieure dans le bâtiment

Je travaille dans la performance énergétique 
et environnementale des bâtiments. A titre per-
sonnel, je suis engagée dans une démarche 
zéro déchet et je m’essaye à la permaculture. 
Je suis heureuse d’apporter ma contribution 
pour la lutte contre le changement climatique 
à l’échelle locale. Je souhaite rendre la com-
mune plus résiliente face aux dérèglements 
climatiques.

MICHEL ALEXANDRE21

56 ans, 1 enfant, Echoppes nord
 Agent départemental d’interventions 
sur les routes et ouvrages d’art

Après avoir pris la parole à l’issue des 
conseils municipaux  sur des points d’intérêt 
général, grâce à l’expression libre proposée 
par Jaques Garreau, je souhaite contribuer 
au nouveau projet  municipal  dynamique et 
solidaire.


