
 
 

Municipales 2020 
Liste de Laurence GUILLEMINE 

 

 
« Le 15 mars prochain, vous désignerez une nouvelle équipe pour conduire notre commune au cours des six prochaines 

années. La liste « Ensemble, imaginons Les Touches de demain » que j’ai l’honneur de mener, vous propose un programme 

détaillé et argumenté pour emmener Les Touches sur la voie d’un développement équilibré et durable, soucieux des enjeux 

environnementaux, économiques et sociaux. 

Mûrement réfléchi, évalué et crédible financièrement, ce programme est le fruit d’une analyse des moyens de notre commune 

et d’une prise en compte des besoins de ses habitants. Il s’inscrit dans la continuité des actions et des politiques publiques 

que nous avons développées au cours du mandat qui se termine. Nous avons pour objectif de passer d’un mandat de 

bâtisseurs à celui de créateurs de liens. 

Élue depuis douze ans, j'ai assumé les responsabilités de Maire et de Vice-Présidente de notre Communauté de 

Communes durant ce dernier mandat. Forte de l'expérience ainsi acquise, et entourée d'une équipe expérimentée et 

renouvelée, constituée de femmes et d’hommes dont la volonté est d’agir au service de tous, je sollicite vos suffrages pour 

qu’ensemble, nous imaginions Les Touches de demain. » 

         Laurence GUILLEMINE 
 

 
www.lestouches2020.fr 



Nos engagements pour 
 
 
 
 
  

Renforcer les politiques Education – Jeunesse, Sport et Culture 
 

16. Encourager les établissements scolaires de la commune à s’engager dans des démarches 
proposées par la Communauté de Communes d’Erdre & Gesvres (CCEG) (développement durable, 
culture, plan vélo,…). 

17. Développer une politique communale de mise en valeur de la culture et des artistes locaux. 
18. Favoriser la participation des jeunes à la vie de la commune par la mise en place d’un conseil 

municipal des enfants et des jeunes. 
19. Concerter les jeunes touchois pour l’aménagement d’équipements de loisirs. 
20. Favoriser le lien entre les différentes structures enfance-jeunesse. 

 
 

Travailler à un aménagement respectueux de l’environnement et de la santé des 
habitants 

 
1. Mettre à disposition des bâtiments communaux pour la réalisation d’un pôle santé. 
2. Mettre en place un groupe agricole de concertation. 
3. Permettre la réalisation de projets d’aménagement et d’urbanisation intégrant les 

nouvelles formes d’habitat (construction bioclimatique, habitat partagé,...) 
4. Aménager un parcours de santé sur le Mont Juillet. 
5. Aménager les abords de la carrière 
6. Réaliser un aménagement paysager du parking des Buttes, de la salle des sports, du 

cimetière et de la place Clémence Pichelin. 
7. Sécuriser les zones de ramassage scolaire 
8. Proposer la reprise des réseaux des lotissements privés. 

Placer les solidarités au cœur des actions municipales 
 

9.  Lutter contre la précarité énergétique au travers d’actions portées par le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : expérimentation des “chèques 
eau”, prévention des coupures énergétiques pour impayé, accompagnement 
pour les démarches de signalement des cas d’insalubrité... 

10. Soutenir le tissu associatif communal et créer les conditions de l’émergence de 
projets communs visant au bien-vivre et à la solidarité. 

11. Créer des moments intergénérationnels (impliquer des personnes retraitées 
dans les activités périscolaires, répare-café,…). 

12. Réalisation de logements pour les personnes âgées. 
13. Organiser des journées citoyennes de ramassage des déchets sur les chemins 

et fossés de la commune. 
14. Mise en place d’une tarification plus progressive des services scolaires (taux à 

l’effort). 
15. Accompagnement aux démarches administratives numériques (déclaration 

d’impôts,…). 



Le prochain mandat 
  

Assurer la transition et la maîtrise énergétique communale 

21. Développer sur le territoire la production d’énergies renouvelables, notamment en mettant 
à disposition des toitures communales pour l’installation de panneaux solaires. 

22. Elaborer et mettre en œuvre un programme d’économies d’énergie et lutter contre les 
passoires énergétiques dans le parc immobilier communal. 

23. Basculer progressivement les contrats de fourniture d’énergie (électricité, gaz…) pour les 
bâtiments communaux vers des fournisseurs délivrant de l’énergie renouvelable. 
 

 

Développer une alimentation de proximité et de 
qualité 

24. Continuer à développer les produits locaux, 
saisonniers et issus de l'agriculture biologique 
dans les menus de la restauration collective, 
par le biais d’un projet alimentaire communal 
s’appuyant sur le projet alimentaire territorial 
de la CCEG. 

25. Développer un plan de sensibilisation des 
citoyens à l’alimentation et à l’agriculture 
locales et biologiques : jardins partagés, 
échanges de produits locaux, formation au 
jardinage au naturel, à la cuisine zéro-
gaspillage... 

26. Lutter contre le gaspillage alimentaire au sein 
de la restauration 
 
 
 

 

Redynamiser le tissu économique local 

27. Assurer et développer le dynamisme de 
notre commune en soutenant les commerces 
locaux. 

28. Création d’un espace de travail partagé 
(coworking). 

29. Proposer un lieu d’accueil de vente pour les 
producteurs locaux. 
 
 

 

Faciliter les déplacements sur le territoire 

30. Favoriser les déplacements quotidiens à pied et à vélo : mise en place du Programme 
d’Actions Communales pour les Mobilités Actives (PACMA). 

31. Favoriser le covoiturage. 
32. Poursuivre l’aménagement et la sécurité de la voirie communale (route de Trans, 

ralentissement dans les villages,…) 
33. Développer des sentiers de randonnée. 

 
 
 

 Retisser les liens démocratiques 

34. Re-développer le lien entre citoyen·nes et élu·es en mettant en place les conditions d’une 
participation citoyenne à la décision publique. 

35. Organiser des réunions de concertation par secteurs de la commune. 
36. Améliorer la communication municipale (augmentation de la fréquence de la publication 

municipale, mise en place d’un panneau lumineux d’informations et d’une application 
sur smartphone,…). 

 



 

 
Laurence GUILLEMINE 

45 ans,  
Rue du Colinet 

Technico-
commerciale 

Maire sortante 

Stan BOMME 
46 ans,  

Les Mazures 
Agriculteur 

Adjoint sortant 

Frédéric BOUCAULT 
51 ans, 

 La Bonnoeuvre 
Consultant 

Informatique 
Conseiller délégué 

sortant 

Bruno VEYRAND 
41 ans,  

Rue St Melaine 
Ingénieur d’étude 

Adjoint sortant 
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46 ans,  
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Conseillère 

déléguée sortante 
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Aurélien LEDUC 
33 ans,  

La Bergerie 
Inspecteur de 
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Marie DURIEUX 
47 ans,  

Les Mazures 
Enseignante en 

BTS 

Martine BARON 
56 ans, 

 La Herpinière 
Gestionnaire 

Administrative 
Conseillère 

sortante 

Anthony DOURNEAU 
48 ans,  

Rue du Colinet 
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Conseiller sortant 

Aurore MICHEL 
30 ans,  

La Noustière 
Chargée relation 

en assurances  

Richard SIMAILLEAU 
42 ans, 

 Rue du Maquis 
Directeur Adjoint 
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Maryse LEDUC 
56 ans,  
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Patrick CHOUPIN 
43 ans,  

La Fouquinière 
Ingénieur 

Informatique 

Hugues GEFFRAY 
35 ans,  

La Noé Blanche 
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Laurent HAURAIS 
51 ans,  
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Maryse LASQUELLEC 
60 ans,  
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Retraitée 

Conseillère sortante 
 

Magalie BONIC 
45 ans,  

La Noé Rouge 
Agent 

Administratif à la 
CCEG 

Conseillère 
sortante 

 

Paule DROUET 
73 ans, 

 Rue des étangs 
Retraitée 

Adjointe sortante 

Catherine SCHEFFER 
60 ans,  

Rue du Maquis 
Préretraitée 

Paie et Ressources 
Humaines 

Marcel MACE 
55 ans,  

La Favrie 
Ouvrier en Métallurgie 

Conseiller sortant 
 


