
ENSEMBLE
POUR BRAINS

Liste conduite par
Laure BESLIER

23 & 30 
mars
2014

Pour la première fois et sur un seul bulletin de vote, vous choisirez
les élus de Brains mais également votre Conseiller Communautaire.

Venez découvrir la liste «Ensemble Pour Brains»

le vendredi 21 février 2014
à 20h - Salle Municipale

http://ensemble-pour-brains.fr - contact@ensemble-pour-brains.fr
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Promouvoir un urbanisme durable et garant de la qualité de vie
1  Maintenir nos efforts sur le Bourg et les villages : 

accroître la solidarité locale (structures pour les 
personnes âgées et création d’une salle municipale : 
Les Courtils)

2  Anticiper en matière de logement (Les Courtils, rue 
Jules Verne, La Robrie...), de transport et de préserva-
tion de l’environnement. 

Mais aussi, l’extension du restaurant scolaire et la 
création d’un pôle Enfance : pour répondre à l’aug-
mentation de la fréquentation des enfants de Brains 
dans les différents services communaux.

3  Valoriser plus encore les atouts naturels de notre 
commune : sentiers de découvertes, gestion des 
marais.

4  Adapter l’offre des logements 
aux besoins des Brennois : des loge-
ments à destination des familles, 
des solutions adaptées aux seniors 
et personnes dépendantes et une 
modernisation de la gestion de 
l’attribution des logements sociaux. 

5  Renforcer l’accessibilité au 
bourg : poursuivre la mise en œuvre 

du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des 
Espaces publics : être attentifs aux personnes à 
mobilité réduite

6  Maîtriser les dé-
penses d’énergie : 
sur la consomma-
tion des bâtiments 
communaux et 
l’éclairage public.

7  Valoriser notre belle 
commune : avec 
l’entretien et l’aménagement d’espaces verts, faire 
découvrir Brains avec la journée du Patrimoine.

8  Elaborer un «Agenda 21» adapté à notre 
développement communal.

9  Maintenir nos relations avec les acteurs du loge-
ment : notamment avec les bailleurs sociaux, mais 
aussi avec les aménageurs afin de développer l’offre 
de logements abordables.

10  Maintenir et renforcer le Plan Communal de Sauve-
garde : pour apporter des solutions en cas d’évène-
ments exceptionnels (intempéries...).

NOS ENgAgEMENtS POUR BRAINS

Rester proches des habitants
1   Proposer de grands rendez-vous : 

organiser des réunions publiques 
sur des sujets phares pour le déve-
loppement de notre commune.

2   Favoriser la participation des Bren-
nois dans l’élaboration et le suivi 
des projets urbains d’envergure.

3  Améliorer les outils de commu-
nication avec les Brennois : le Brains infos, le Brains 
magazine, le site Internet, le guide pratique…

4  Créer un conseil des sages afin de connaître les 
attentes et les besoins des seniors de notre com-
mune et, plus largement, leur donner la possibilité de 
participer à son évolution.

5  Aider et soutenir les personnes dans le besoin : avec 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et les 
associations caritatives ou à but social

6  Maintenir nos rencontres avec la Gendarmerie et les 
Pompiers afin que les habitants de Brains vivent en 
sérénité. 

Faciliter la recherche d’emploi 

7  Soutenir les emplois aidés et développer les relations 
avec les structures de l’insertion. 

8  Renforcer les relations avec les outils territoriaux de 
l’emploi (Maison de l’emploi, Mission locale, Ecole 
de la deuxième chance, Plan Local d’Insertion par 
l’Economie en intégrant le dispositif existant « CAPE 

Sud Loire » : «Coordination d’Action Partenariale 
pour l’Emploi» dans une logique de mutualisation 
d’actions sur le Sud Loire  (animation forums emploi 
et métiers, communication, observation..) pour : 

•		Faciliter le 
parcours des 
demandeurs 
d’emplois  

•		Accompa-
gner les jeunes 
diplômés et 
non diplômés 
dans la 
recherche de 
leur premier 
emploi. 

•	Aider l’entrée des jeunes dans la vie active 

•		Soutenir les initiatives en faveur de l’emploi des 
seniors (Forum Emploi Seniors) 

9  Maintenir l’accueil de la Mission Locale (information, 
conseil et  accompagnement). 

10  Créer et favoriser des rencontres intergénération-
nelles (Accueil de Loisirs Sans Hébergement, Maison 
des Jeunes de Brains, mais aussi les écoles avec la 
future structure des personnes âgées).

11  Lutter contre l’isolement des personnes âgées 
(Repas des aînés, Plan canicule, Aide à domicile…)



Renforcer l’attractivité et les relations avec les associations de Brains 
1   Faire du sport un 

vecteur d’attractivité : 
développer le sport 
par des équipements 
pouvant accueillir des 
compétitions (entretien 
régulier et développe-
ment des infrastruc-
tures) et par le soutien 
aux clubs évoluant 
dans la commune.

Piscine : Etudier les possibilités de participation de 
Brains au projet de piscine intercommunale sur Bouaye, 
en fonction des capacités financières de la commune.

2  Soutenir les associations : aider financièrement 
(par des conventions et les subventions) et maté-
riellement les associations culturelles de Brains pour 
continuer et développer ensemble des projets (Ecole 
de musique, Fanfare, Chorale...).

3  Développer les manifestations en favorisant toutes 
les initiatives permettant l’organisation de soirées ou 
journées avec le soutien financier et matériel de la 
mairie.

4  Renforcer la Bibliothèque Municipale pour lui per-
mettre de satisfaire à la demande croissante des 
Brennois.

Agir en faveur de l’enfance et de la jeunesse
Soutenir les écoles

1  Aider financièrement (par des subventions et des 
conventions) et matériellement les classes décou-
vertes, les projets artistiques et éducatifs, les fourni-
tures scolaires.

2  Améliorer les équipements technologiques et maté-
riels du Groupe Jules Verne (Tableaux Blancs Interac-
tifs, Informatique)

3  Développer des  projets en collaboration avec les 
écoles (spectacles de Noël..)

4  Maintenir nos temps d’échanges à travers des com-
missions extra-municipales : 

•Avec	les	enfants	(Les	Petits	Gourmets)
•Avec	les	parents	(commission	enfance	jeunesse	et	

réunion d’information)
•	Avec	les	enseignants	(Conseil	d’école,	réunion	en	

Mairie sur les différents projets)
•Avec	le	RAM	(atelier	mensuel)
•Avec	les	collèges	et	lycée	de	Bouaye

Aider l’Animation Jeunesse

5  Soutenir l’animation des Temps Péri-Educatifs, de 
l’accueil du Périscolaire, de l’Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement et de la 
Maison des Jeunes de 
Brains.

6  Adapter les moyens à 
la fréquentation et aux 
projets.

7  Encourager les initia-
tives et soutenir des 
nouveaux projets en 
direction de la jeunesse

8  Mettre à disposition des bâtiments adaptés pour 
répondre à l’augmentation de la fréquentation des 
enfants de Brains dans les différents services commu-
naux : extension du restaurant scolaire et création 
d’un pôle Enfance

Soutenir la vie économique
1  Aider les nouvelles entreprises : proposer, avec Nantes 

Métropole, des solutions d’installation aux entreprises 
dans toutes les étapes de leur développement.

2  Favoriser l’artisanat et le commerce de proximité

3  Développer en centre bourg des locaux adaptés 
pour renforcer l’offre commerciale 

4  Soutenir la filière économique agricole et viticole de 
la production jusqu’à la distribution. (Création d’une 
commission extra-municipale agricole).

5  Travailler en partenariat avec les communes voi-
sines : notamment avec le syndicat intercommunal 
du SIVOM d’Herbauges (Brains, Bouaye, St Aignan, 
Saint Léger des Vignes).

6  Maintenir l’organisation de la 
« Foire de Brains» : artisanale, 
commerciale et associative.

7  Requalifier la ZA des Houssais. 

Proposer des solutions de mobilité et un environnement de qualité
1  Améliorer les déplacements : développer les pra-

tiques de covoiturage (Parking dédié).

2  Poursuivre la rénovation et la sécurisation des rues 
avec l’amélioration du stationnement et la réduction 
de la vitesse.

3  Favoriser l’utilisation des transports en commun vers 
Nantes et la gare de Bouaye (Lila, Tan…)

4  Développer l’usage du vélo : pistes cyclables vers le 
lycée de Bouaye.

5  Faire évoluer le Plan Com-
munal de Déplacements 
Doux (Piétons et vélos) : 
afin d’améliorer les liaisons 
du bourg vers les villages et 
communes alentours.

6  Poursuivre le programme 
d’assainissement : avec  le 
raccordement en réseau 
collectif des villages de Jas-
son, La Proutière, La Bauche.



Notre liste est sans étiquette et ouverte à la diversité et aux idées de chacun.

Les 23 candidats de notre liste sont tous motivés et impliqués dans notre commune.

Si vous nous accordez votre confiance, cette nouvelle équipe unira ses compétences
pour 6 ans au service de Brains. Les actions déjà engagées seront poursuivies
et de nouveaux projets seront réalisés en fonction des moyens budgétaires

et des subventions afin de maitriser l’endettement de la commune.

BESLiER
Laure

35 ans - Le Bourg
Chargée Bancaire
Adjointe sortante

SuPTiLLE
Anne

33 ans - Le Bourg
Chargée Clientèle 

Assurance

LéDéE
Fabienne

48 ans - La Guerche
Ingénieur

Conseillère sortante

BiGoT
isabelle

46 ans - Le Bourg
Formatrice 
Juridique

HuVELin
Jean-noël

66 ans - La Guerche
Retraité INSEE
Adjoint sortant

AMAiLLAnD
Rémi

63 ans - La Bernerie
Retraité Métallurgie

Conseiller sortant

THoBiE
Hervé

62 ans - Bel Air
Retraité Fonction 

Publique Hospitalière

PERon
Mickaël

31 ans - Les Prés
Chef d’Entreprise

CoJEAn
Régine

60 ans - La Bauche
Femme au Foyer

Conseillère sortante

GinGREAu
Karine

40 ans - Le Bourg
Cadre Territorial

PiCARD
Lydie

50 ans - Les Courtils
Comptable

DuVAL
Stéphanie

40 ans - Le Bourg
Assistante 

Commerciale

PAuPiER
Bruno

57 ans - La Guerche
Retraité SNCF

Conseiller sortant

ZABKA
Patrick

44 ans - La Robrie
Cadre Commercial

AMAiLLAnD
Julien

32 ans - Le Pesle
Technicien 
Recherche 

Mécanique

DRonET
Ludovic

34 ans
La Gautronnière

Attaché Territorial

RouDouKinE
Magali

41 ans - Le Bourg
Adjointe 

Administrative

BARBEREAu
Chantal

50 ans - La Villabeau
Cadre Fonction 

Publique

MARPAuD
natacha

23 ans - Le Bourg
Employée 

Commerciale

LECADET
Véronique

52 ans - La Proutière
Retraitée Education 

Nationale

MoRin
Yves

64 ans - La Robrie
Retraité France 

Télecom
Adjoint sortant

LECRoq
Fabrice

40 ans - Le Bourg
Technicien en 
Electronique

GuiCHARD
Michel

55 ans - Le Bourg
Gestionnaire 

Immobilier Courrier


