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Garder le cap !
Depuis un an, Jacques Garreau 
et les élus, soutenus par Bouaye 
Avance, travaillent pour les 
Boscéens à la tête de la commune. 
Cette année nous a permis 
d’observer une équipe sérieuse et 

soudée, qui met progressivement en œuvre le contrat 
pour lequel elle a été élue.

Bouaye Avance entend jouer pleinement son rôle 
citoyen, en publiant un tableau de suivi des 106 
engagements du «Contrat avec les Boscéens» pris le 
9 mars 2008. A ce jour, 48 engagements sont réalisés 

ou en cours de réalisation. Ce tableau est consultable sur le 
site internet : bouaye.avance.free.fr et sera régulièrement 
mis à jour. 

En un an, parmi les importantes décisions politiques qui ont 
été prises :

 • une expertise indépendante a mis en évidence une 
situation critique des finances communales et des mesures 
courageuses ont été votées ;

 • le projet du complexe sportif a été revu pour que le 
budget puisse l’absorber ;

 • des zones d’aménagement différé (ZAD) ont été créées 
pour éviter la spéculation foncière et le renchérissement des 
terrains ;

 • le projet de lotissement de Plaisance a été recalibré 
dans des proportions raisonnables.

Par contre, malgré l’importance des enjeux pour Bouaye, 
nous regrettons que la droite ait choisi la stratégie du 
harcèlement :

 • tentative d’intimidation du Maire, d’une adjointe et 
d’un agent communal, en menaçant publiquement de porter 
plainte contre eux sous un prétexte douteux ;

 • avalanche de propos mensongers dans les publications 
et les ragots…

Notre association a une conception très différente du débat 
politique : le but étant l’intérêt général, nous privilégions 
une réflexion de qualité.

Nous souhaitons à Jacques Garreau et à son équipe de 
continuer sereinement dans cette voie : «gardez le cap avec 
l’ambition et l’honnêteté qui vous distinguent !»

Bernadette BERTET - Présidente de Bouaye Avance

Pour une économie sociale et solidaire
Au conseil municipal du 12 mars, les élus majori-
taires ont voté deux conventions de mise à dispo-
sition de locaux, pour soutenir concrètement les 
associations, «L’Équipage», et «Dans mon armoi-
re», qui contribuent à une économie dite sociale et 
solidaire.

Sous de faux prétextes, les élus de droite s’y sont 
opposés, soulignant, par leur vote, une méconnais-
sance des valeurs portées par l’économie sociale et 
solidaire. Il est nécessaire d’en connaître l’intérêt, 
pour mieux comprendre la pertinence d’un soutien 
de la collectivité.

Alors que l’économie libérale connaît une crise majeure, dont 
beaucoup d’entre nous subissent les conséquences sur leur 
emploi, leur rémunération et leur pouvoir d’achat réduit, il 
est sain de rappeler «qu’économie» ne rime pas toujours 
avec «course sans fin aux profits». Le marché, seul, est loin 
de prendre en compte l’ensemble des besoins humains ; la 
richesse des liens sociaux, la protection de l’environnement, 
la participation citoyenne, sont aussi des nécessités que le 
libéralisme a souvent du mal à intégrer.

Sans concurrencer l’économie marchande traditionnelle, 
l’économie sociale et solidaire développe une complémen-
tarité. Alternative et innovante, reposant sur des mutuelles 
ou des associations loi 1901, elle a un poids économique 
réel. Quotidiennement, chacun d’entre nous l’utilise à tra-
vers des opérations simples : le remboursement de soins 
médicaux via des mutuelles, l’activité d’un service à la per-
sonne, l’achat de produits issus du commerce équitable et 
de la filière «bio», le soutien à la solidarité internationale 
comme celui de Bouaye à la ville de Kindia en Guinée… 
Cela représente, en France, 1,8 millions d’emplois non dé-
localisables, dont 30.000 dans l’agglomération nantaise.

Bouaye Avance s’engage donc, résolument, au côté des 
élus majoritaires pour leur soutien aux acteurs de cette 
économie émergente. À nos yeux, la coopération entre les 
représentants de l’économie sociale et solidaire et la ville 
de Bouaye doit se développer, pour construire un territoire 
plus équitable.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE BOUAYE AVANCE
vendredi 24 avril 2009 à 20h30

salle José Foulon (parking de la mairie)
Venez nombreux !

E  

D
I
T
O



R
M

 4
22

 6
61

 0
09

 4
40

1 
- 

Im
pr

im
é 

su
r 

un
 p

ap
ie

r 
re

cy
cl

é

Au bord du précipice, la droite accélère !

Le premier budget voté par la nouvelle majorité, au conseil municipal du 12 
mars, traduit sa volonté de redresser les finances communales et d’investir 
pour reconstruire le complexe sportif Bellestre.

Partant du même constat : les conclusions de l’audit financier, présentées au 
conseil du 5 décembre 2008, la proposition de budget de la majorité et la 
contre-proposition de l’opposition ont été débattues.

➤ Pour faire face aux difficultés, la droite propose d’augmenter 
de 16% les impôts locaux (5% en 2009, puis 2% chaque année 
suivante).
Cette mesure était, nous dit-on, prévue au moment de la campagne électorale. 
Prévue, peut-être, mais pas annoncée, en tous cas ! 
Augmenter les recettes fiscales à mesure que de nouvelles dépenses 
apparaissent, c’est une logique de  fuite en avant qui mène droit dans le 
mur. 

➤ Pour générer des recettes nouvelles, la droite propose de vendre 
des terrains pour faire des lotissements.
La deuxième mesure proposée par la droite, pour combler le déficit annuel, 
serait de vendre des terrains à bâtir chaque année. On ne nous parle que 
de quatre terrains pour équilibrer les comptes jusqu’en 2012, mais, selon la 
même logique, il faudrait continuer ainsi jusqu’à la fin du remboursement du 
complexe sportif. 
Il en résulterait plus de 400 logements en 4 ans, auxquels il faut ajouter les 
programmes en cours, les Ormeaux et Plaisance, sans oublier les constructions 
privées. 
L’apport de population avoisinerait les 2800 habitants avant la fin du mandat ; 
3 fois plus que prévu au plan local de l’habitat. Cela nécessiterait, bien 
évidemment, la construction de nouveaux équipements publics : école, station 
d’épuration, services municipaux, etc…
Quelle vision à court terme ! En pensant créer des recettes, on engendre plus 
de dépenses !
Le plus insensé, dans cette proposition, c’est que deux des quatre terrains 
envisagés ne sont pas constructibles, et n’appartiennent même pas à la 
commune. Comment chacun pourrait-il générer les 600 000 € de recettes 
annoncées par la droite ?

Le 9 mars 2008, les Boscéens ont fait le bon choix !

La droite a fait vivre Bouaye bien au dessus de ses moyens ; l’état catastrophique 
des finances en témoigne aujourd’hui. Coupable de n’avoir pas freiné à temps, 
elle propose, maintenant, d’accélérer à l’approche du précipice. 
On ne gère pas une commune en faisant des «bons coups», mais avec une 
planification sérieuse.
Jacques Garreau et son équipe ont montré qu’ils étaient à la hauteur du défi 
en votant un budget ambitieux et réaliste.

Engagements tenus :
Un an déjà, et beaucoup de travail ! 
L’équipe municipale poursuit son 
rythme sur les engagements tenus. 
En voici quelques exemples :

Démocratie et citoyenneté :

Il est organisé un temps de réponse 
aux questions posées par les Boscéens 
qui le souhaitent en fin de conseil 
municipal (Engagement n°79).

Solidarité :

L’association Coopération Atlantique 
Guinée 44, a présenté en conseil 
municipal le projet de partenariat 
avec la ville de Bouaye concernant 
l’assainissement des quartiers de 
Kindia (Engagement n°59).

Développement durable :

Adhésion de la ville de Bouaye à 
l’association Ecopôle, missionnée 
par Nantes  Métropole, pour 
accompagner les projets d’éducation à 
l’environnement (Engagement n°94).

Consultez le tableau de bord complet 
sur : http://bouaye.avance.free.fr

Bouaye Avance
15 rue de la jouetterie - BOUAYE
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Soutenez notre association en adhérant ou en ré-adhérant pour l’année 2009 à :
Bouaye Avance, 15 rue de la Jouetterie 44830 BOUAYE.

Nom :  ............................................................................ Prénom :  .................................................................

Adresse : ..........................�

Téléphone : ..................................................................... e-mail : ....................................................................
Adhésion : 16 euros           Étudiants/Demandeurs d’emploi : 8 euros

ou directement en ligne sur : bouaye.avance.free.fr


