
Élections Municipales - 23 et 30 Mars 2014 

Liste « Couëron, à gauche autrement » liste citoyenne soutenue par le Parti de gauche membre du front de gauche 1



   Couëron à Gauche Autrement … 

10  priorités… 

1. Voirie-Transport : garantir le droit à la mobilité.

2. Assurer l'égalité de tous les enfants de Couëron et prendre en compte 
les besoins des jeunes.

3. Accès au sport pour tous.

4. Contre l'austérité : Reconquête du service public en lien avec le tissu 
associatif 

5. Emploi de qualité pour chacun

6. Mobiliser contre la spéculation immobilière.

7. Promouvoir une alimentation saine et équilibrée pour tous.

8. Accélérer la transition écologique.  

9. Accès à la culture pour tous. 

10. Couëron ville exemplaire d'égalité entre femmes et hommes.

3 conditions indispensables

1. Contre la concurrence des territoires, il faut inventer des coopérations 
et des solidarités entre communes. 
2. Contre les inégalités, il faut partager les richesses : passage obligé 
pour la  justice sociale et le développement humain.
3. Partager les pouvoirs et interdire le cumul des mandats. 

  
 Nos priorités…
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1. Voirie-Transport : garantir le droit à la mobilité… 

     Stop à la détérioration de la voirie communale 
     Faisons de l'entretien et des déplacements urbains, une priorité.

Les déplacements urbains et périurbains sont de plus en plus difficiles, compte-
tenu de leur accroissement. Beaucoup de gens galèrent pour aller au travail et bien 
des collégiens, lycéens ou étudiants éprouvent des difficultés pour se rendre dans 
leurs établissements scolaires. 
Bien que les transports en commun se soient développés, ils demeurent encore 
insuffisants pour répondre à la majorité des besoins.
Les pénétrantes Couëron / Ville-centre de l'agglo sont saturées aux heures de 
pointe et le périphérique encombré, matin et soir. 

Nantes Métropole n'a pas su et nʼa pas voulu anticiper. Sa stratégie visant à 
restreindre les flux nʼa pas abouti à des solutions crédibles et alternatives pour les  
citoyens. 

L'espace urbain doit être intelligemment partagé car « demain », pour ceux qui ne 
peuvent pren-dre les transports en commun (éloignement du lieu de travail…),  on 
ne pourra pas leur interdire dʼutiliser leur véhicule. 
Afin de fluidifier un pan de la circulation, la métropole nantaise ne pourra pas non 
plus, se passer d'un nouveau franchissement de la Loire, Nord-Sud/Sud-Nord, ni 
dʼune seconde ceinture routière.

 

La priorité de notre mandature sera  (de) :

-  Favoriser les transports en commun en direction de Nantes pour les jeunes y poursuivant 
leurs études, ainsi quʼ aux  « actifs » devant rejoindre leur lieu de travail ou effectuer 
certaines démarches administratives.
  
-  Développer l'offre de transports en commun au cours de la journée à partir du bourg et de 
la Chabossière, vers Nantes.

- Augmenter la fréquence des bus express Couëron-Nantes / Nantes-Couëron, par la 
création de 2 lignes directes, dont lʼune partirait du bourg et lʼautre, de la Chabossière, afin 
diminuer le temps de transports. Demande d'un bus express E1 direction St Herblain.  Il  
existe actuellement la ligne E1 vers Indre, néanmoins elle est dangereuse pour nos 
enfants, car le bus doit emprunter le passage  à niveau pour sʼy rendre. 

- Dʼautre part, à ce jour, le service des bus express du matin, sʼarrêtent 8h30 ... alors même 
que les écoles débutent à 8h45 ... il n'y a donc aucune cohérence dans les offres !

- Dʼautre part, il nʼa y a pas d'éclairage public (ou insuffisant) - Bd de l'Océan, en direction  
de St Etienne de Montluc. 
  
-  Améliorer, moderniser, développer et renforcer l'offre des transports collectifs quels qu'ils  
soient.

- Entretenir la voirie communale afin dʼen finir avec le délabrement des routes et des  
trottoirs, lesquels seront régulièrement rénovés, ainsi que l'éclairage public. Des 
financements seront recherchés au-delà de la Communauté Urbaine.
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-  Finaliser le Boulevard de l'Europe, promis depuis 50 ans… et jamais terminé.

-  Repenser et agrandir les accès Nord et Sud de la gare. Les voies des parkings seront  
aussi modernisées  et sécurisées.
  

-  Développer le covoiturage par la création de nouveaux parkings, placés aux entrées de la 
ville.
  
-  Fluidifier l'accès au bac du Pellerin : le parking sera réaménagé, lʼaccès aux transports 
collectifs favorisé et une piste cyclable aménagée. 

-  Préserver et valoriser les lieux de promenade des Couëronnais, afin de pallier aux  
chemins mal entretenus, dégradés et dépourvus de signalétique. Les lieux naturels, comme 
le  Lac de Beaulieu, retrouveront ainsi toute leur vocation.

-  Réaménager la place de la Mairie, dangereuse et non fonctionnelle, devenue une 
véritable calamité. 

-  Repenser lʼespace dans un projet urbaniste global, intégrant le bâtiment Mairie-CCAS.  
Ce projet, ainsi que la  gratuité des transports, sera soumis à un référendum d'initiative 
populaire.        

    
                                                   

2. Assurer l'égalité de tous les enfants de Couëron 

     Stop à la dégradation du service public… 

      Des moyens supplémentaires pour son développement : crèches, culture, sports, 
associations, écoles, service d'eau, ...

Grandir en ville, nʼest pas anodin, et notre municipalité ne peut lʼignorer. Elle doit  
faire toute sa place à lʼenfance. Notre fil rouge doit être lʼégalité de tous les enfants 
de Couëron, avec les mêmes opportunités pour les tout les petits, quels que soient 
les revenus de leurs parents ou le quartier dans lequel ils vivent.
  
Donner la priorité de nos financements aux structures publiques  :

-  Le nombre de places en crèches publiques ne cesse de baisser au profit d'autres modes  
de gardes alternatives ou établissements conventionnés. Cette politique dʼabandon du 
service public ne peut qu'accroître les inégalités. 

-  Le nombre de places sera augmenté pour tenir compte de la demande. Les services de  
l'Etat et la Caisse d'Allocations Familiales seront appelés à jouer tout leur rôle afin de 
combler ce manque de garde endémique sur la commune.

Assurer un accès égal à lʼéducation à tous les élèves, quelle que soit leur origine 
sociale :

-  Lʼéducation doit rester un service public national. La ville de Couëron doit refuser de 
servir le jeu du transfert de compétences de lʼÉtat vers les collectivités locales. Cʼest  
pourquoi le Front de Gauche s'est opposé à la mise en place de la réforme des rythmes  
scolaires dès 2013.

Liste « Couëron, à gauche autrement » liste citoyenne soutenue par le Parti de gauche membre du front de gauche 4



-  Lʼécole doit se faire à lʼécole : Cʼest le service public national dʼéducation qui doit assurer 
la transmission dʼune culture scolaire de qualité à tous les élèves, avec des enseignants  
formés, sous statut de la fonction publique dʼÉtat. 

- Si cette mission est déléguée aux collectivités locales, cʼest la porte ouverte à 
lʼaccroissement des inégalités et à la mise en concurrence des territoires. Couëron ne se 
substituera donc pas à lʼÉtat.   
  
« Evaluer le dispositif avec l'ensemble de la communauté éducative et retravailler la 
mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires à Couëron »

-  Cette réforme est source d'inégalités. On est très loin des engagements pris et des 
objectifs affichés. 

– L'organisation de la journée scolaire tel qu'il a été mis en place dans notre ville n'est pas 
satisfaisant. Prétendre organiser une activité éducative de qualité sur 45 minutes avec des 
groupes hétérogènes est du domaine du « leurre ». Un découpage différent pourrait être 
expérimenté afin de permettre aux élèves des acquisitions plus importantes sur ce temps 
qui est de la responsabilité du Maire 
– Les locaux « périscolaires » ne sont pas adaptés sur toutes les écoles pour recevoir des 
groupes nombreux, ce qui engendre de la fatigue pour les enfants
– Faire en sorte que le personnel municipal puisse travailler en étroite coopération avec le 
Directeur d'école et les enseignants dans l'intérêt des enfants (choix des activités, 
complémentarité à trouver)
– Exiger lors de ces nouveaux temps péri-éducatifs un encadrement diplômé et des ratios 
d'encadrement de 1 intervenant/12 enfants maximum pour que les animations soient de 
qualité
– Organiser sur l'initiative du Maire-Adjoint en charge de l'Education et dans chaque école 
des temps de présentation et de restitution des activités organisées pour une parfaite 
connaissance des parents souvent privés des informations à ce sujet.

Etablir un programme de réhabilitation, de modernisation et de construction sur la  
mandature des écoles publiques de Couëron, car elles sont vieillissantes     : 

– Les travaux entrepris dans les écoles publiques ont abouti à des constructions mal 
agencées et souvent peu fonctionnelles, conduisant à une source de gaspillage 
énergétique.
– Doter les écoles d'un parc informatique adapté afin de réduire les inégalités d'accès à 
l'outil informatique et numérique. Ces apprentissages sont par ailleurs obligatoires 
(programmes scolaires) et ne peuvent se faire faute d'équipement suffisant.
– Réaliser sur la ZAC Centre Ouest un groupe scolaire multifonction, ouvert aux activités 
du quartier  (prévu sous l'ancien mandat, mais non réalisé). 

  
Demander la limitation du nombre d'élèves par classe. L'acquisition des 
apprentissages est impossible dans des classes surchargées :  

- Les définitions des seuils et des effectifs sont actuellement du ressort de l'inspection 
académique. Il convient de peser sur ces décisions afin de limiter les effectifs en maternelle 
et en primaire.

- Engager un plan de scolarisation sur la mandature des enfants de moins de 3 ans, dont 
les familles sont demandeuses. Mais pour ne pas surcharger les classes, pour scolariser 
ces enfants dans de bonnes conditions, la ville de Couëron doit se doter dʼun plan municipal 
dont il convient d'ouvrir des locaux adaptés à cette tranche dʼâge. Lʼeffectif de ces classes 
ne doit pas dépasser 15 élèves encadrés par un enseignant et un (e) ATSEM.
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Une attention forte pour la Jeunesse     :

- L'offre durant les petites et grandes vacances scolaires sera améliorée, en partenariat 
avec les associations. Le mal vivre de notre jeunesse est un fléau actuel, surtout lors de la 
période délicate de l'adolescence. La politique municipale sera menée avec persévérance, 
en lien avec les partenaires associatifs, amicales laïques et centres socioculturels. 

– Mettre à disposition, en lien avec nos partenaires des espaces adaptées à la jeunesse 
(idéalement placés à proximité immédiate des Etablissements du secondaire et faciliter les 
échanges entre professionnels et jeunes, encourager toutes les démarches de création 
(arts plastiques, graff, musique...) et soutenir les projets à but culturel, environnemental ou 
humanitaire portés par les jeunes
– Organiser tous les 2 ans (en alternance avec « Couëron en fête » un forum de la 
Jeunesse, intégrant des débats thématiques d'actualité autour des questions de jeunesse et 
des temps festifs ouverts à tous.
– Développer les espaces d'implication pour les jeunes afin qu'ils financent leurs projets et 
qu'ils intègrent le sens de l'engagement et du travail (être acteur de ses loisirs) 
– Mise en place de chantiers de jeunes avec des petits travaux d'amélioration des 
bâtiments de la ville ou associatifs le matin et des loisirs « attractifs » l'après-midi
– D'une manière générale, favoriser l'expression démocratique et citoyenne de la 
Jeunesse qui sera amené à s'exprimer, donner son point de vue sur tous les sujets 
importants de la vie de la commune.
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3. L'accès au sport pour tous

On parle beaucoup des résultats sportifs des grands clubs. Mais il ne faut pas 
oublier les efforts quotidiens des Couëronnais, déployés par les villes et 
associations sportives, dont la pratique est importante. A ce jour, 6000 couëronnais 
(es) pratiquent une activité sportive régulière. 
Dʼautres chantiers sʼouvrent pour sortir définitivement le sport des logiques de la 
concurrence marchande. Leur but est de renforcer le service public du sport : seule 
garantie donnant accès à la pratique sportive de son choix, à proximité de son lieu  
dʼhabitation ou de travail. 
La vie associative est aussi un pilier essentiel de lʼorganisation sportive. Elle 
constitue en soi, un espace essentiel de la formation citoyenne. Ainsi, elle doit être 
préservée de toutes dérives commerciales et soutenue au regard dʼobjectifs  
éducatifs et démocratiques, par une valorisation du bénévolat. 
Le défi que nous voulons relever est la garantie du modèle français spécifique, 
bâtie autour de piliers fondamentaux que sont : lʼéducation physique et sportive à 
lʼécole, les sports associatifs et scolaires, renforcés par un élargissement de l'offre 
des pratiques… 
Et enfin, la démocratie doit être constitutive de la vie sportive. 

Priorités     :
En terme d'installations sportives

– Réaliser les deux terrains de football synthétiques, (à la Chabossière et Couëron 
Centre) en veillant à ce que ces terrains soient accessibles à tous les publics en dehors 
des créneaux associatifs
– Aménager un stade d'athlétisme avec une piste en tartan en anneau de 400 m ainsi 
que tous les équipements annexes (sautoirs, aires de lancers, vestiaires, locaux de 
convivialité). Nous veillerons à ce que cette installation soit homologuée au niveau 
départemental pour l'accueil et l'organisation de compétitions.
– Réhabiliter en urgence les blocs vestiaires des stades de football (risques sanitaires)
– Engager un programme de création de 2 courts couverts de tennis à Couëron dans le 
prolongement du bâtiment existant au complexe René Gaudin. Prévoir des locaux de 
convivialité pour le TCC.
– Mettre en place 2 espaces sportifs de proximité en priorité au cœur des 2 nouveaux 
quartiers afin que les jeunes puissent se retrouver et pratiquer librement des activités 
sportives.

En terme de soutien aux associations sportives
  
-  Renforcer le rôle de coordination de l'Office Municipal des Sports et mettre en place des 
critères de calcul du montant des subventions en faveur des clubs sportifs et des créneaux 
attribués dans les installations municipales.

– Organiser des rencontres ouvertes en lien avec le monde du sport et l'OMS, dont 
l'objectif sera le recensement des besoins et des financements.

– Renforcer le rôle éducatif de l'activité sportive et mettre en place des écoles 
municipales des sports ouvertes pour les enfants dès l'âge de 4 ans en partenariat 
étroit avec les associations sportives

– Mettre en place une éco-conditionnalité des aides financières municipales pour 
l'organisation de manifestations sportives afin de tendre vers la mise en place 
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d'actions sportives respectueuses du cadre de vie et de l'environnement
– Organiser une soirée annuelle du sport en début d'année pour récompenser les 

sportifs, les clubs ou les dirigeants bénévoles qui honorent notre ville par leurs 
performances ou leur engagement au quotidien

Proposer des équipements de nouvelle génération : 

Nos équipements sont fondés exclusivement sur les modèles fédéraux. Les 
conseillers communautaires désignés seront chargés de porter le projet de la 
couverture du Vélodrome couëronnais auprès de Nantes Métropole. La ville de 
Nantes ne peut pas être toujours la seule bénéficiaire des équipements de prestige.

Voter chaque année une enveloppe pour   la réalisation d'un programme d'efficacité   
énergétique sur les installations sportives : 

-  Les fluides des bâtiments communaux coûtent cher au budget de la commune. L'objectif
    est de réaliser des économies, d'améliorer la pratique du sport et le confort des sportifs. 
  
                                                                                           
Aménager lʼespace public pour offrir une mixité des publics et des pratiques :

– Ouvrir les centres sportifs sur leur environnement, adapter le mobilier urbain, 
aménager les places, créer des espaces sportifs dans les bois, parcs et jardins de la 
ville, créer des ʻʼparcours runningʼʼ balisés dans la ville-campagne de Couëron.

– Envisager des animations sportives et ludiques sur l'espace public pour augmenter 
l'accessibilité par la visibilité des animations mises en œuvre par la municipalité et 
ses partenaires (ex : « Couëron Plage » en bord de loire, patinoire synthétique 
éphémère avec marché de Noël lors des fêtes de fin d'année). Cela permettrait de 
dynamiser la ville et d'associer les commerçants.

– Organiser un forum des associations sportives (avec des animations et 
démonstrations) sur l'espace public, en partenariat avec les commerçants du centre-
ville, chaque année en septembre afin de faire connaître la richesse et la diversité de 
l'offre sur la ville.

Renforcer la fonction de cohésion sociale du sport à Couëron

– Porter une attention forte à l'accessibilité de toutes les installations sportives de la 
ville aux personnes handicapées (à mobilité réduite ou déficientes mentalement, 
malvoyants, malentendants).

– Encourager les associations sportives à investir ce champ pour le « mieux vivre 
ensemble » dans notre ville

Engager un vaste programme de sport-santé à Couëron

– Mettre en place une politique volontariste de lutte contre la sédentarité synonyme 
d'obésité chez les enfants et les jeunes (en lien avec les groupes scolaires et les 
collèges)

– Encourager la pratique d'activités sportives adaptées pour les seniors et 3ème âge 
(activités de gymnastique douce, activité aquatique) afin de permettre à ce public de 
conserver le plus longtemps possible ses capacités et ressources (équilibre, 
mémoire, lien social).
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4. Contre l'austérité : la reconquête du service public en lien 
indispensable avec le tissu associatif 

La ville est notre bien commun. Cʼest la raison pour laquelle un certain nombre de  
services liés à la vie urbaine ne saurait relever dʼune gestion autre que publique. 
Plus que jamais, en cette période de crise, le service public est le garant de l'égalité  
d'accès aux droits fondamentaux.
Notre tissu associatif est exemplaire, avec ses dizaines d'associations qui  
constituent un des éléments principaux de la vie sociale, sportive et culturelle de la 
commune.

Se réapproprier le champ des services publics :

- Cela vaut pour la collecte des déchets, aujourdʼhui, mais aussi, pour l'eau, 
l'assainissement et la restauration scolaire...
  
-   Agir pour la réouverture de la caisse de sécurité sociale à Couëron. Nous ne pouvons 
nous satisfaire de sa fermeture.

- Rééquilibrer la présence des services publics entre Couëron et la Chabossière. La 
création d'une Mairie annexe de plein exercice à la Chabossière est notre objectif.

-  Associer le personnel municipal au projet de service afin de redonner du sens, de la 
confiance et de la considération aux agents. La logique du « New public management » 
conduit à la dévalorisation, la mise en opposition des fonctionnaires avec les autres salariés 
et finalement à la perte de sens. Respecter le droit syndical et toutes les structures 
représentatives.

- Débattre de la gratuité des compteurs d'eau et des premiers mètres cubes indispensables 
à la vie. L'eau est un bien commun vital !

-  Soutenir concrètement les associations dans leur développement, quelle que soit la 
nature des activités.

-  Promouvoir le bénévolat en le considérant comme un atout et non une charge à valoriser 
financièrement. La crise du bénévolat doit nous amener à encourager les prises de 
responsabilités associatives.

-  Faciliter la gestion et aider à l'accomplissement des tâches comptables qui sont lourdes 
et complexes.

-  Simplifier les contrôles administratifs.

- Combattre l'austérité qui justifie la diminution des subventions attribuées aux associations.
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5. Un emploi de qualité pour chacun

Si le logement est une  priorité des Couëronnais, l'emploi est la première inquiétude 
des français. Le nombre de chômeurs de catégorie A qui était de 909  en juillet 2012,  
est passé à 1009 en 2013. Ces chiffres ne tiennent pas compte des emplois à temps 
partiels, des radiés d'office, des stagiaires. 

Aider les Couëronnaises et les Couëronnais privés d'emploi :
 -  Les services municipaux dédiés à lʼemploi seront renforcés. Nous proposons notamment 
que la Maison de lʼEmploi soit dotée de moyens supplémentaires. De même, la Ville se 
mobilisera pour empêcher les regroupements à marche forcée des antennes de Pôle 
Emploi qui dégradent considérablement les conditions d'accueil des chômeurs de notre 
ville.

-  Rendre compte, en matière d'emploi des actions collectives et individuelles quatre fois par 
an, effectuées par le Maire et ses Adjoints par une communication diffusée par tous les 
moyens mis à sa disposition, notamment sur le site de la Mairie

-  Permettre à la mère ou au père de laisser leur enfant en crèche sur des horaires étendus 
afin d'effectuer les démarches de recherche d'emploi qui peuvent prendre beaucoup de 
temps. 
  
-  Effectuer un inventaire annuel des besoins immédiats et prévisionnels d'emplois et des 
formations des Couëronnais(es), servant de base à la tenue d'une conférence annuelle sur 
la sécurisation de l'emploi et de la formation à Couëron, réunissant :
          . les représentants des salariés (CE, syndicats..), 
          . les associations, 
          . les élus, 
          . les représentants des employeurs, 
          . ceux du système bancaire et financier, et les représentants de lʼÉtat. 
   
-  Cette conférence serait chargée d'élaborer un objectif chiffré annuel, de créations et/oude 
transformations d'emplois à réaliser, avec les moyens financiers nécessaires, permettant de 
faire reculer en pratique et durablement le chômage et la précarité.

Défendre les emplois, des salariés et des entreprises :

-  Nous agirons résolument auprès des salariés, des organisations syndicales, des 
employeurs et des pouvoirs publics pour défendre l'emploi quel que soit sa nature.

-  Nous sommes aux côtés des salariés dont les entreprises sont en difficulté. Notamment, 
l'usine dʼArcelor Mittal qui doit maintenir la globalité de l'outil de production comme le 
demande l'ensemble des partenaires sociaux de l'entreprise.

-  Conforter et renforcer la clause sociale contraignant les entreprises à embaucher des 
personnes éloignées de l'emploi. Pour les personnes en difficulté, il sʼagit souvent 
dʼuneréintégration sociale autant que professionnelle.

  
Obtenir de Nantes Métropole des résultats concrets et chiffrables de créations 
d'emplois de qualité     :

– Les élus communautaires s'y engageront
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Conditionner les aides aux entreprises soutenues par la Communauté Urbaine : 

-  Aides financières (garanties financières, prêts), aides à l'implantation, hébergement par le 
biais des pépinières visant à leur aboutissement effectif aux emplois stables.  Création d'un 
comité pluraliste réunissant élus et syndicats pour en contrôler l'usage. Mise en place de 
critères sociaux mais également environnementaux, liés à ces aides.  
                                                                                                    
- Proposer la mise en place dʼune charte locale dʼengagement avec les entreprises 
participant aux forums pour l'Emploi.

- Réserver une place à lʼÉconomie sociale et solidaire dans les pépinières d'entreprises. 

- Refuser l'extension du travail dominical, réclamée par une partie du patronat, qui dégrade 
considérablement les conditions de travail des salariés du commerce.  

  
6. Mobiliser contre la spéculation immobilière. Le logement un 
droit !
    Stop à une urbanisation non maîtrisée. 
    Engageons la bataille contre la spéculation immobilière.

Du fait de sa rareté, le logement est l'une des premières préoccupations des 
Couëronnais. C'est leur poste de dépense le plus important. Pour les plus fragiles, 
dont beaucoup de jeunes primo accédants, les familles nʼont parfois plus dʼautre 
choix que de quitter la ville pour  se loger dans les zones périurbaines de  
l'agglomération. Cʼest la raison pour laquelle nous proposons un véritable plan de 
bataille contre la spéculation immobilière afin de promouvoir l'accès à l''habitat.

Aménager les trois nouveaux quartiers ayant pris un retard considérable :
- Il faut terminer rapidement leur réalisation en y intégrant les services publics et 
équipements indispensables à la vie de ces quartiers, dont une école sur la ZAC Ouest 
Centre-Ville. A la Chabossière et sur la ZAC de la Métairie (service jeunesse, bibliothèque, 
salles de réunion en remplacement des mille clubs...).  
 
-  Aller vers les 30 % de logements sociaux chaque année durant  la prochaine mandature.
- Créer des Conseils de lʼHabitat social, afin dʼassocier les usagers et les habitants à la 
gestion de leurs immeubles.

-  Maîtriser le foncier pour éviter les surcoûts.

- Etablir une Charte - Promoteurs -,  afin que ceux-ci proposent des logements à des prix 
abordables, en lien avec la demande et des immeubles respectant le style d'habitat 
Couëronnais.

- Interdire toute expulsion locative sur le territoire Couëronnais, pour  raison économique, 
ou pour effet d'insécurité sociale, non précédée de la saisine de la commission de 
prévention des expulsions locatives.

- Dynamiser les deux Centres Bourg de Couëron et La Chabossière en promouvant un 
habitat accessible à tous, et en favorisant le maintien et l'installation de commerces de 
proximité.

- Modifier le PLU (Plan Local d'Urbanisme) afin de protéger l'attractivité des centres bourgs 
mais aussi leur caractère architectural. 
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Promouvoir une ville accessible à tous :

Les efforts entrepris en direction du handicap sont insuffisants. Ils doivent être poursuivis,  
notamment en permettant :

-  des accès adaptés aux lieux publics

-  un accès plus important à la construction et à la rénovation des logements de personnes  
handicapées permettant lʼaccueil des couples au « handicap léger » (studios aménagés…) 
  
- en ouvrant davantage dʼétablissements dʼaccueil (pavillons dʼhébergement…) au 
handicap à lʼattention des enfants et des adultes présentant un handicap plus lourd …

-  en recrutant des éducateurs spécialisés auprès des structures accueillant des enfants 
handicapés 
 

7. Promouvoir une alimentation saine et équilibrée pour tous

Lʼalimentation est une priorité souvent négligée des programmes électoraux, et 
parfois des politiques. On tente de répondre à telle inquiétude au coup par coup,  
établissant telle règle sous la pression des consommateurs. Le droit à une 
alimentation saine pour tous est pourtant un enjeu majeur, surtout à notre époque.  
De grands scandales écologiques, sanitaires et alimentaires ont défrayé la 
chronique ces derniers temps. 
Lʼalimentation est un révélateur, à la fois dʼinquiétudes collectives et de 
distinctions sociales. Dans une ville comme Couëron, il est onéreux de bien se 
nourrir. 

Afin de répondre aux nouveaux besoins alimentaires des Couëronnais(es), nous 
formulons plusieurs propositions :  

-  Créer des « Halles Alimentaires » dans les quartiers en lien avec les marchés de Couëron 
centre et La Chabossière avec les agriculteurs de proximité pour développer la vente 
directe toute lʼannée. Il s'agit de mettre en contact les producteurs et les consommateurs 
sans passer par les centrales dʼachat. Notre région est une région agricole de production. 
Cette situation doit profiter aux habitants de notre ville.

- Favoriser lʼachat des fruits et légumes « en direct de la terre à l'assiette ». Nous 
proposons aussi de mettre en place un circuit court afin de fournir la cuisine centrale et les 
cantines scolaires. Cela permettrait une meilleure qualité des repas, tout en produisant un 
impact fort sur la réduction dʼémission de gaz à effet de serre, une économie du coût 
dʼacheminement des denrées et une traçabilité des aliments. A cet effet, nous souhaitons 
que ces exigences soient inscrites dans le cahier des charges de la restauration scolaire et 
valorisées au niveau budgétaire.

- Lutter contre le gaspillage alimentaire. Environ un tiers de nos aliments sont produits  pour 
être jetés. Si la prise de conscience existe, au niveau de lʼÉtat comme de Villes, les 
résultats tardent à venir. Il faut changer de cible. Lʼéducation des consommateurs est 
essentielle car le plus grand gâchis est celui des distributeurs et de leurs invendus.

- Créer un adjoint au Maire de Couëron spécifiquement chargé de l'alimentation, qui aurait 
pour mission de faciliter l'accès des habitants de notre ville à une nourriture bon marché, de 
qualité et produite dans des conditions respectueuses de lʼenvironnement.

-  Favoriser les initiatives associatives et citoyennes. 
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Apprendre à vivre dans un espace laïc : 

- Les repas servis dans les cantines scolaires seront composés uniquement sur des 
bases d'équilibre nutritionnel.

 

8. Accélérer la transition écologique

La transition écologique nʼest pas une option qui sʼoffre à nous, mais une nécessité  
pour répondre aux enjeux climatiques comme ceux de la qualité de vie et de la 
santé des Couëronnais. Lʼurgence est de rompre avec le tout-pétrole et le tout-CO2.  
Cela implique notamment la mise en œuvre d'un plan de réduction de l'usage du 
pétrole et du gaz au profit de lʼélectricité, car lʼélectricité française est la plus 
décarbonnée dʼEurope.  

 
-  Promouvoir les énergies renouvelables les plus efficaces par les systèmes de production 
de chaleur.  Il s'agit notamment de la géothermie basse température, de la récupération 
de la chaleur de la Loire et/ou des eaux usées couplées à des pompes à chaleurs, de 
chauffe-eau solaires, du remplacement des chaudières à gaz par des pompes à chaleur 
air-air, des réseaux de chaleur avec chaudière collective.

-  Mettre en place au plan local, dans des espaces appropriés, comme au Centre technique 
municipal, les « ressources » et « recyclages ». Dans ces espaces, les Couëronnais(es) 
pourront  venir déposer leurs objets dont ils veulent se séparer : … électroménagers, 
meubles, livres, textiles, vaisselle... Sʼils sont encore en état de marche ou réparables, ces 
objets pourront être réemployés.  Dans le cas contraire ils seront orientés vers les filières de 
recyclage ou dʼélimination.
  
 -  Modifier le règlement local de publicité afin de mieux affirmer la neutralité de lʼespace 
public. Nous subissons au quotidien des dizaines de messages publicitaires. De manière 
générale, lʼespace public est saturé de contenus et de messages parfois douteux ou 
ambigus, qui polluent notre tranquillité et notre environnement. Il sʼagit de mieux prendre en 
compte les nouvelles technologies, et de sʼopposer par exemple aux publicités interactives. 

9. L'accès à la culture pour tous
Couëron est riche dʼun patrimoine et dʼune identité culturelle. Lʼoffre existe. Les 
opportunités de création également. Mais leur accès est parfois malaisé, voire 
élitiste. Pour le simple amateur, le jeune Couëronnais curieux, lʼétudiant ou lʼartiste 
débutant… il reste beaucoup à faire. 
Si lʼon ne peut nier que les années 2000 ont vu le développement dʼune autre  
politique culturelle  et de lʼaugmentation de ses budgets, la dernière mandature a 
mis la municipalité face à ses contradictions. 
Notre ambition est de créer dans la ville les conditions d'une réelle démocratisation 
des pratiques culturelles, aussi bien du point de vue de lʼéducation que de la 
critique de la création. Cela implique lʼencouragement dʼun véritable dialogue entre 
les artistes, les publics et la Ville. Mais aussi, la promotion de services publics  
culturels pour desserrer lʼemprise des politiques marchandes de culture sur la  
société.  
Les habitants de notre ville ont un droit à la culture. Notre ambition est de leur offrir 
le meilleur, à la disposition de tous.  
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Nous proposons des mesures qui en suggèrent dʼautres :

- Créer un réseau dʼéducation artistique culturel  afin d'associer les milieux de lʼéducation 
aux stratégies de médiation culturelle, par le développement de projets et de partenariats 
avec les lieux de création et de diffusion culturelle… (bibliothèques, établissements 
scolaires, école de musique, centres dʼanimation et associations dʼéducation populaire).

-  Nouer des relations durables et construites avec des artistes en résidence. 

- Engager une équipe artistique à sʼinstaller sur ce territoire, afin de construire un projet 
artistique dans une logique solidaire et non concurrentielle avec la population locale.
                                                                                                                                                               
-  Mettre en place un plan dʼaction contre la fracture numérique à Couëron qui prévoira : 

✗ le développement des espaces publics numériques, véritables lieux où lʼon peut 
accéder à un ordinateur

✗  le raccordement systématique au haut débit à tarif préférentiel
✗  lʼusage de logiciels libres dans la collectivité. 

- Favoriser la découverte des patrimoines : culturel, naturel, industriel et ouvrier local, 
nécessitant de l'ambition et des moyens.  « Jean-Jacques Audubon »  entre autre, bénéficie 
dʼune renommée internationale dont celle des Etats-Unis d'Amérique.  Il sera proposé 
lʼengagement dʼun partenariat culturel avec lʼÉtat et les collectivités territoriales, (Région, 
Département et Nantes Métropole) pour y développer les activités culturelles permanentes. 
Le député de la circonscription et le conseiller général seront interpellés et sollicités à jouer 
leur rôle.

- Procéder dès notre élection à l'évaluation des risques de pollution de la Médiathèque de 
la Tour à Plomb et son environnement. Dans le cadre du principe de précaution, les usagers 
et les utilisateurs ont le droit de savoir si les risques existent et la municipalité, le devoir de 
leur répondre.

- Mettre en débat un projet de la création d'un accès piétonnier entre le parking de la 
« Salle de lʼEstuaire » et la Médiathèque, afin de le réaliser rapidement. Le parking qui 
dessert l'entreprise Sacmo et la maison des associations est déjà saturé et difficile d'accès. 
À l'ouverture de la Médiathèque, il deviendra presque impossible aux usagers dʼy 
stationner, sans se mettre en danger. 
  
-  Mettre en débat l'organisation d'une fête de la jeunesse, en alternance avec la fête des 
bords de Loire à laquelle nous donnerons un second souffle. L'accès à la culture pour 
tous ne doit pas obligatoirement passer par des spectacles élitistes, marchands ou 
prenant la forme d'action éphémère, souvent hors de prix.

-  Apporter une attention particulière aux apprentissages de la musique, en lien avec l'école 
de musique.

-  Lutter contre les discriminations, privilégier une lecture du livre qui véhicule la culture 
de l'égalité et non celle des stéréotypes, des préjugés.
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10. Faire de Couëron une ville exemplaire : l'égalité entre 
femmes et hommes

Lʼhistoire le montre, le progrès, lʼamélioration de la vie des femmes, profitent à 
toutes et tous. Il permet des avancées au sein de la cité comme dans le monde du  
travail. 
Si la ville ne manque pas de clamer son attachement à lʼégalité entre les femmes et  
les hommes, force est de constater quʼà Couëron comme ailleurs, de profondes 
inégalités et discriminations demeurent. Quʼil sʼagisse de la lutte contre les 
violences faites aux femmes, du droit à disposer de son corps, ou encore de lʼégalité 
salariale. Le chemin est encore long ! 
Notre municipalité doit s'engager pleinement. Parce quʼen plus dʼagir par des 
mesures concrètes en faveur de lʼégalité réelle, elle participe à lʼévolution des 
mentalités. Lʼégalité est un combat de tous les jours. 

Pour cela, nous voulons :

-  Lutter contre les violences, préconisant la création d'un observatoire local des violences 
faites aux femmes.

-  Imposer lʼégalité professionnelle partout, dans les entreprises publiques et privées, mais 
aussi parmi ses personnels. La Ville doit faire respecter cette égalité, que ce soit dans le 
cadre des conditions aux marchés publics, ou par lʼétablissement de chartes 
contraignantes. En lien avec lʼinspection du travail, il faut organiser des points dʼinformation 
sur le droit des femmes et rendre publics les jugements contre les entreprises ne respectant 
pas le  code du travail.

-  Se mobiliser pour lʼexemplarité partout dans le monde. La municipalité soutiendra les 
projets et les luttes des femmes en parrainant des associations locales désireuses de 
mener ces combats. 

-  Aider les associations locales à mettre en place des actions, dont lʼorganisation de points 
dʼinformation sur le droit des femmes.

-  Proposer de renforcer nos politiques éducatives et de prévention, en lien avec lʼÉducation 
Nationale. Il sʼagit tout autant dʼouvrir les yeux des jeunes couëronnais que de former les 
encadrants à une éducation non sexiste. Nous voulons avec les PMI, des permanences, 
des lieux dʼécoute et dʼentraide dédiés aux parents. 
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PRIORITES  ANNEXES…                                                                                                                                                                                  

1. Contre la concurrence des territoires, il faut inventer des 
coopérations et des solidarités entre communes 

Trois tendances dénaturent son lien avec les citoyens  

lʼaustérité, les logiques technocratiques, et lʼacte III de la décentralisation.

-  Si nous sommes partisans de regroupements intercommunaux sur la base de 
projets communs et de périmètres de solidarité, la commune demeure lʼéchelon 
pertinent de la vie démocratique. 

Nous nous opposons donc à la métropolisation. 

La ville doit assumer     quatre fonctions   :  

 Le logement, les activités, les services, et une fonction écologique pour bien vivre 
dans son environnement. 

- Nous proposons d'organiser un grand débat citoyen avant toute réforme 
institutionnelle, conclue par un référendum. 

2. Contre les inégalités, il faut partager les richesses : passage 
obligé pour la justice sociale et le développement humain

Partageons les richesses :  

-  Exiger de nouvelles conditions d'emprunt, non pas sur le marché financier, mais 
auprès des banques et institutions spécialisées, pour investir dans de nouveaux 
services et équipements publics.

-  Intervenir pour une profonde réforme de la fiscalité locale au plan national. Il s'agit  
que la contribution des entreprises et des banques soit plus importante et les incite à  
diminuer les opérations et placements financiers, afin dʼaccroître l'emploi et la 
croissance réelle. Cela permettrait, simultanément, d'alléger l'impôt local pesant sur 
les familles aux revenus modestes et moyens.
                                                                                                                                                            
 -  Parallèlement nous proposons à l'échelle de la Ville de faire porter l'effort fiscal 
sur les plus fortunés.

-   Stop à l'austérité organisée, au chômage... Luttons contre la baisse des dotations 
par le  gouvernement. Faisons porter l'effort fiscal sur les plus riches.
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3. Partager les pouvoirs et interdire le cumul des mandats

-  Instituer le référendum d'initiative populaire. Dès lors que 5% des habitants de  
notre ville souhaitent qu'une consultation soit organisée sur un sujet, elle sera 
effective.

-  Obliger les élus à tenir une permanence hebdomadaire.

-  Rendre les budgets de la Ville plus transparents et plus participatifs. Aujourdʼhui,  
les débats qui les entourent se font au sein du conseil municipal. Il serait légitime,  
pourtant, quʼune partie des crédits « Politique de la Ville » soit par exemple discutés 
par les habitants, voire cogérés. De manière générale, les Conseils de Quartier qui 
sont actuellement des gadgets sans pouvoir, ont vocation à dépasser les 
problématiques de voisinages, et pourraient  sʼexprimer sur le budget de la Ville avec 
des crédits nécessaires pour leurs actions.

-  Interdire le cumul des mandats avec celui de conseiller territorial, conseiller 
général, député et sénateur. Le mandat de Maire n'est pas un métier, c'est une charge 
élective. 

-  Mettre en œuvre les moyens techniques pour retransmettre en direct sur internet  
les réunions des conseils municipaux.

- Non aux décisions non démocratiques : 
Délocalisation du CHU Nord : Non à ce projet de partenariat public-privé. 
Aéroport de Notre Dame des Landes : Non à ce projet de partenariat public-privé.

-  Oui à un référendum d'initiative populaire sur ces sujets fondamentaux.
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