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BOUAYE AVANCE rassemble les citoyens qui partagent les valeurs de démocratie, de solidarité et de progrès social.
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  :  

ÉDITO 

Sortir de l’indifférence
En quelques dizaines d’années, le mot « politique » 
serait-il devenu un gros mot ? Un grand nombre de 
nos concitoyens se détourne des sujets de société 
et l’abstention augmente d’élection en élection.

C’est pourtant en reprenant confiance en nous et en 
faisant de la politique que nous forgerons un monde 
plus juste pour le plus grand nombre. Notre intérêt 
commun est de construire une société solidaire, 
bienveillante, écologique où les générations futures 
pourront s’épanouir.

Ne pas vouloir s’en mêler, c’est faire le choix de 
laisser d’autres décider pour soi et également de 
s’interdire toute critique crédible.

Construire une société nouvelle passe nécessaire-
ment par de l’engagement, du courage et de la mé-
thode. L’action commence à notre porte  : dans les 
associations, dans les entreprises, dans la politique 
locale, dans les réunions de quartier, etc.

Dans la commune, Bouaye Avance est une 
association politique citoyenne ancrée à gauche qui 
soutient les élus de la majorité municipale conduite 
par Jacques GARREAU. Si vous partagez nos 
valeurs humanistes et de progrès social, rejoignez-
nous : vous participerez ainsi au suivi de l’action 
municipale et à l’élaboration des orientations à 
suivre pour les années à venir.

Christian Rivaud

Vice-président de Bouaye 
Avance

Bulletin 
d’informations 
citoyennes de 
l’association 
BOUAYE AVANCE

HOMMAGE

L’ensemble sportif des Ormeaux portera prochai-
nement le nom de René GAUTIER, décédé le 23 
novembre 2016, et c’est un bel hommage qui lui sera 
ainsi rendu le 20 octobre prochain.

Elu municipal de 
Bouaye pendant 28 
ans, René GAUTIER 
a été, de 1989 à 
2001, premier adjoint 
chargé des affaires 
scolaires et du sport. 
Il s’est dépensé 
alors sans compter 
pour que les écoles 
soient dotées des 
meilleurs services et 
s’est engagé avec 
les parents d’élèves 
pour qu’un lycée ouvre enfin ses portes à Bouaye, en 1997. 
René fut aussi celui qui suivit le projet de la salle de sport des 
Ormeaux, puis celui de la piste d’athlétisme du SIVOM. Autant 
d’engagements qui ont permis des réalisations si visibles 
aujourd’hui. 

Au-delà de son engagement municipal, René fut aussi un citoyen 
exemplaire. Convaincu de l’importance de l’investissement 
bénévole au sein des associations, il s’est investi dans le 
Comité Boscéen de Sécurité Routière et, par-dessus tout, à 
l’Amicale laïque, longtemps sa deuxième maison, où après la 
section cyclo, il a créé l’éveil corporel et l’école du sport pour 
les jeunes enfants. 

Passionné pour la politique au sens noble du terme, René se 
sentait toujours concerné par tous les aspects de la vie de notre 
cité, comme par la vie politique nationale. Progressiste, il militait 
pour plus de justice et de solidarité, mais aussi pour l’accès de 
chacun à une éducation de qualité et à la joie des loisirs sportifs 
partagés quels que soient ses moyens financiers. Défenseur 
d’une laïcité respectueuse des convictions religieuses, il a 
largement contribué à l’apaisement des querelles scolaires si 
vives dans les années 80.

Bouaye Avance s’associe à l’hommage qui, en donnant son 
nom à l’ensemble sportif des Ormeaux, sera rendu ainsi à 
l’action de René GAUTIER, homme de convictions, citoyen 
engagé, mais aussi grand amateur de sport.



Aéroport Nantes-Atlantique

Priorité à la protection des populations !

En renonçant à la construction de Notre Dame des Landes, 
Emmanuel Macron faillit à la parole qu’il avait donnée en tant que 
candidat et conteste toute valeur aux décisions démocratiques 
prises par les élus, comme par les habitants qui avaient, en leur 
temps, été consultés. Désireux sans aucun doute d’empêcher 
une certaine violence, on retiendra surtout qu’il  a finalement 
cédé aux « zadistes » qui occupaient illégalement le site. 

A cause de cela, les élus et les citoyens se sentent trahis et sont 
légitimement en colère.  
En l’absence de plan B (alternative au transfert à NDDL), la 
tentation est dorénavant grande que le gouvernement sacrifie 
nos populations car l’augmentation de l’activité aéroportuaire de 
Nantes Atlantique entraînera nécessairement l’aggravation des 
nuisances pour les riverains.

Nous nous inscrivons en total désaccord avec la proposition de 
la députée de la circonscription, Aude Amadou, de créer une 
piste supplémentaire transversale. 
Notre association Bouaye Avance a toujours combattu cette 
idée dangereuse pour nos populations (pour en savoir plus 
cf http://bouaye-avance.fr). Parce qu’il a été démontré (depuis 
2006 et dans le dernier rapport des médiateurs de décembre 
2017) que cette nouvelle piste soumettrait aux bruits et polluants 
plusieurs dizaines de milliers d’habitants supplémentaires. Elle 
a donc été abandonnée en  raison de son coût et de son impact 
sur les riverains de Brains, Bouguenais, Bouaye, Saint-Aignan 
de Grand Lieu, Pont-Saint-Martin, La Chevrolière et Le Bignon.

Dans l’état actuel des choses, il est important de protéger les 
habitants en nous mobilisant.

Bouaye Avance demande à l’État que la priorité n°1 soit 
la protection des habitants afin que le réaménagement 
de la plateforme aéroportuaire de Nantes Atlantique 
limite les nuisances sonores.
C’est la raison pour laquelle nous soutenons la 
proposition des élus majoritaires de Bouaye qui ont 
soumis au Conseil municipal du 25 janvier 2018 une 
délibération sollicitant Mme la Préfète pour qu’elle lance 
immédiatement l’élaboration d’un Plan de Prévention 
du Bruit dans l’Environnement (PPBE). 
Le PPBE pourra intégrer de nombreuses mesures visant à 
réduire les nuisances sonores et les impacts sur la santé 
des populations riveraines. 

Parmi les autres priorités défendues par notre association, nous 
demandons notamment à l’Etat :
-  la prise en charge des dépenses liées à la desserte de Nantes 

Atlantique en transports en commun ;
-  le renforcement des liaisons ferroviaires des métropoles du 

Grand Ouest ;
-  le renforcement de notre capacité à poursuivre notre 

développement et à faire valoir nos atouts économiques.
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Simulation d’un Plan d’Exposition au Bruit généré par une piste transversale.
Zone A d’un PEB ( ) :  analogue au fait d’habiter le long d’une autoroute chargée (voie de 

type périphérique ou A6).
Zone B d’un PEB ( ) : analogue au fait d’habiter à 150 m d’une autoroute.

Zone C d’un PEB ( ) : analogue au fait de vivre à 300 m d’une autoroute.
Zone D d’un PEB ( ) : analogue au fait de vivre à plus de 300 m d’une autoroute.

1er Couac du nouvel élu de la droite boscéenne au Conseil Municipal

Bouaye Avance a été scandalisée par la position tenue par le 
nouvel élu du groupe d’opposition «Pour Vous Pour Bouaye». A 
peine installé conseiller municipal, le 25 janvier dernier, monsieur 
Elineau vote CONTRE la demande d’élaboration du PPBE  : il 
fallait oser !

Décidément, vis à vis de la protection des habitants subissant 
les nuisances, ce nouvel élu de la droite boscéenne envoie un 
message simple : «Pas pour Vous, par Pour Bouaye» !
Pour visionner les séances du Conseil municipal, consulter le 
site de la mairie de Bouaye :

http://www.bouaye.fr/La-mairie/Le-Conseil-municipal/Les-videos



Interview
Audrey Guittonneau, nouvelle 
adjointe au maire en charge du 
développement économique lo-
cal et du tourisme.

Bouaye Avance (BA) : Depuis le 
Conseil municipal du 15 mars der-
nier, vous succédez à Kaldia Morin. 
Comment voyez-vous ce passage de 
relais ?

Audrey Guittonneau (AG) : Tout d’abord, je tiens à saluer le 
travail positif réalisé depuis quatre ans par Kaldia Morin qui fut 
très active et appréciée des acteurs économiques de notre com-
mune. Je m’appuie sur ce travail pour assurer les missions qui 
me sont confiées.

BA : Pourquoi vous êtes-vous engagée dans ces nouvelles fonc-
tions ?

AG : Mon métier de conseillère aux entreprises au sein d’une 
banque m’a amenée à travailler très étroitement avec les com-
merçants et les entrepreneurs. Je mettrai cette connaissance au 
service des acteurs économiques boscéens.

BA : Quels sont les dossiers sur lesquels vous vous investissez 
en priorité ?

AG : Le premier dossier est l’étude sur la stratégie commerciale 
qui a été lancée avec Nantes Métropole. Celle-ci a pour objec-
tif de renforcer et conforter le commerce de proximité en 
centre bourg. Le deuxième, très attendu par les commerçants 
ambulants, concerne la rénovation de la place du marché. En-
fin, le troisième est la mise en tourisme des rives de Grand-Lieu 
avec la maison du Lac, pour la promotion des professionnels et 
des acteurs locaux du tourisme. Sur ce dossier, je serai aidée 
par Yves Sallard, délégué au tourisme.

Urgence absolue 
Construire deux lycées en Sud-Loire !

D’ici à 2024, les Pays de la Loire accueilleront 11 000 lycéens 
supplémentaires dont 3 000 dans le Sud Loire.  La Région n’a 
pourtant validé qu’une seule création de lycée en Sud Loire, 
sans en préciser ni le lieu, ni la date d’ouverture. Un lycée pou-
vant accueillir entre 1 000 et 1 500 élèves, il est nécessaire d’en 
construire au minimum deux dans ce secteur. Sachant qu’il faut 
5 à 7 ans entre la décision et l’ouverture réelle d’un lycée, on 
mesure l’urgence de la situation.

Le Sud Loire connaît une forte croissance démographique et 
le nombre de lycéens arrivant à « Alcide d’Orbigny » ne pourra 
qu’augmenter.

La commune de Sainte-Pazanne a déjà fait savoir qu’elle se 
portait candidate pour la création d’un lycée sur son territoire 
et Bouaye Avance soutient ce choix : en effet, seul le position-
nement sur cette commune du Sud Loire permettrait de baisser 
significativement les effectifs du lycée de Bouaye.

En novembre 2017, un collectif, à l’initiative de la FCPE, s’est 
créé pour sensibiliser la Région, les élus locaux et les parents 
d’élèves sur la nécessité d’un lycée au Sud Loire. Nous sou-
tenons l’action de ce collectif et vous invitons à visiter son site 
Internet et à signer la pétition :

nouveauxlyceespublics-sudloire44.blogspot.fr/

Le conseil local FCPE du lycée Alcide d’Orbigny est membre de ce collectif. Nous l’avons interrogé, voici son avis :

Au regard des contraintes de temps de transport que subissent 
déjà les élèves pour se rendre vers les lycées du Sud-Loire, 
la nécessité d’accueillir les élèves dans des établissements à 
taille humaine favorisant la réussite scolaire et de diversifier 
les offres de formations justifient la réalisation de deux lycées 
au moins dans le Sud Loire.

Nous ne pouvons que constater l’insuffisance d’offre de forma-
tion générale, technologique et professionnelle en lycée pu-

blic sur un vaste territoire allant de Bouaye à Pornic jusqu’aux 
bords de Loire.

Nous revendiquons la nécessité de revoir la carte scolaire et 
de programmer la construction d’établissements généraux, 
technologiques et professionnels, sans oublier les formations 
supérieures de type BTS (Brevet de Technicien Supérieur). À 
ce jour, la candidature de Sainte-Pazanne est la plus proche 
de nos critères.
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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 Boscéens. Bouaye Avance 
continue son rôle citoyen en publiant le tableau de suivi des 
130 engagements sur son site internet.*

À ce jour, 99 engagements sont en cours ou achevés. Parmi 
ceux-ci :

• Regrouper les petits entrepreneurs au sein du parc des 
Coteaux de Grand-Lieu (Artiparc) - engagement n°3 

• Mettre à disposition des demandeurs d’emploi un espace 
informatique en mairie - engagement n°6 

• Construire l’extension au sein de l’école Maryse Bastié - 
engagement n°29 

• Apaiser la circulation Route de la Roderie - engagement n°42 

• Soutenir le développement d’activités de loisirs accueillant 
tous les seniors (Lundis cinéma) - engagement n°63

• Créer un Conseil des jeunes au sein du Cabanon - engagement 
n°90 

• Élaborer l’agenda 21 communal  pour la période 2016-2021 
- engagement n°100

• Fiabiliser la ligne TAN 68 (navette vers la gare) - engagement 
n°111 

Tableau de suivi sur : bouaye-avance.fr 

Nouvelles installations au Conseil 
municipal 
Ce début d’année a vu l’installation au Conseil municipal de 
deux nouveaux conseillers de la liste « Ensemble Bouaye 
Avance ».

Bernadette Bertet et Yves Sallard remplacent respectivement 
Monique Arpin et Maurice Boué.

Bernadette, investie de longue date dans la politique locale, 
rejoint à nouveau le conseil municipal.

Quant à Yves, c’est par son implication dans la vie associative 
qu’il s’est  intégré, dès son arrivée dans la commune, à la vie 
boscéenne. Il a œuvré en particulier au sein de l’Amicale laïque 
dont il a été le secrétaire pendant près de 10 ans.

Bouaye Avance présente ses félicitations aux deux nouveaux 
conseillers qui s’engagent au sein de l’équipe de Jacques 
Garreau pour défendre ces valeurs qui sont les nôtres : 

démocratie, solidarité et progrès social

Incohérences et double langage...
Après avoir distribué en 2017 les tracts de soutien à François 
FILLON, Marie-Claire GOBIN et ses soutiens veulent 
désormais se faire passer pour les représentants de la "droite 
et du centre" pensant que cette nouvelle appellation effraierait 
moins pour attirer le citoyen peu informé. Par ailleurs, nous 
constatons que l'opposition municipale, dans ses récents 
écrits, se livre à une critique systématique, incohérente avec 
ses positions au Conseil municipal où il est sans doute plus 
difficile de tenir des propos mensongers.

Exemples avec quelques décryptages :

Bouaye 2030 : En refusant  au Conseil municipal de se 
prononcer (pour ou contre) sur les orientations statégiques pour 
notre commune à l'horizon 2030, définies après consultation 
et échanges en réunion publique, la droite boscéenne montre 
son incapacité à se projeter au-delà du court terme. Comment 
peut-on refuser de fixer un cap qui donne un sens à l'action 
publique dans une ville en pleine évolution ?  Pour tordre le 
cou aux fausses informations, rappelons que le document 
d'orientations ne fige rien. Il est révisable à tout moment par 
une majorité du Conseil municipal. Nous retenons que les 
élus de droite n'ont pas de vision prospective et préfèrent une 
gestion à la petite semaine.

Tarifs des services jeunesse : Depuis la mise en place, 
conformément à nos engagements électoraux, de tarifs au 
taux d'effort qui permettent d'adapter, pour chaque famille, 
sa tarification à ses revenus, la droite se complait à parler 
"d’asphyxie des familles boscéennes"... Cette mesure a 
pourtant permis à 53 % des familles de voir sa facture baisser 
tout en maintenant, pour toutes les familles, une tarification 
inférieure au prix de revient des prestations. Rappelons que 
les élus de droite, atteints probablement d'amnésie, votent 
chaque année les tarifs au taux d'effort avec la majorité.

Mévellière : Un schéma directeur a été adopté, à l'unanimité 
du Conseil le 17 mai dernier, avec une planification des 
aménagements programmés sur une dizaine d'années. 
Pourquoi s'étonner aujourd'hui ?

Piscine intercommunale : Inscrit en 2014 dans le programme 
de la droite avec une baisse d'impôts (cherchez l'erreur !), 
ce projet l'était également dans celui de l'équipe majoritaire. 
Aujourd'hui, grâce au soutien du Département et de Nantes 
Métropole, il se prépare avec la volonté de limiter au maximum 
le déficit structurel d'un tel équipement attendu par nombre de 
Boscéens et parents d'élèves. Pourquoi, alors que les choses 
se précisent enfin, jeter la suspicion sur le travail sérieux qui 
est mené sur cinq communes, par les maires et leurs équipes ?


