
BOUGUENAIS AGIR SOLIDAIRES

Présentation de l’association

Un groupe d’habitants de la commune (du Bourg, des Couëts de la Croix Jeannette et des Villages), plutôt insatisfaits de la  
façon dont les élus de la ville prennent l’avis des habitants avant de prendre des décisions. 
Ce  groupe  d’habitants  décide  donc  de  présenter  une  liste  pour  les  prochaines  élections  municipales  de  mars  2014 : 
Bouguenais Agir Solidaires
Ces  candidats  à  l’élection  souhaitent  faire  de  la  politique  différemment,  en  consultant  davantage  la  population  et  en 
l’impliquant en amont dans les réflexions et les projets.

Notre  démarche  est  sous-tendue  par  des  valeurs  résolument  ancrées  à  gauche :  la  solidarité,  la  justice  sociale  et 
l’émancipation.

L’objectif de ce questionnaire est de montrer dès à présent notre  volonté de faire de la politique autrement.

1) Qu’est-ce que veut dire pour vous « s’intéresser à la vie de la commune » ? Auriez-vous un ou plusieurs exemples pour 
illustrer cela ?

Et vous, vous intéressez-vous à la vie de Bouguenais ?

→ Oui, sous quelle forme ?

Lire la presse locale (OF, PO)
Lire le bulletin bouguenais les infos
Consulter le site de la ville
Assister au conseil municipal

→ Non, pourquoi ?

2) Qu’est-ce que  veut dire pour vous « participer à la vie de la commune » ? Auriez-vous un exemple pour illustrer cela ?

3) Pensez-vous qu’à Bouguenais les habitants peuvent participer à la vie de la commune ?

→ Oui, sous quelle forme ?

Pouvez-vous citer un exemple ?

Et vous ?



3) Avez-vous déjà participé à une réunion organisée par la mairie concernant votre quartier ou plus globalement la vie de la  
commune ?

→ a) Si, oui, quel en était l’objet ?

Avez-vous été satisfait de cette réunion ?

Avez-vous l’impression que les habitants ont été écoutés ? Que leur avis a été pris en compte ?

→ b) Si non, pourquoi n’avez-vous jamais participé à une réunion organisée par la mairie ?

4) Pensez-vous qu’on vous demande assez souvent votre avis ? Auriez-vous un exemple pour lequel vous auriez aimé donner 
un avis mais on ne vous l’a pas demandé ?

5)  Pensez-vous  qu’on  pourrait  faire  autrement  pour  que  les  habitants  de  la  ville  participent  davantage  à  la  vie  de  la  
commune ? Comment ?

6) Avez-vous des sujets sur lesquels vous aimeriez être sollicité ?

7) Faites-vous partie d’une association sportive ou autre ?  Votre conjoint(E), vos enfants ?

Etes-vous impliqué dans le fonctionnement ? Avez-vous des responsabilités ?

8) Souhaitez-vous nous laisser vos coordonnées ?

Sexe Age CSP ou métier adresse Nbre d’adultes 
dans le foyer

Nbre d’enfants 
dans le foyer


