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1 – Centre ville et centre de vie collective 
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1 – Centre ville et centre de vie collective 

 

 

 
 Maintenir le partenariat avec le CAUE 

 Préserver un écrin cohérent de vieilles pierres 

 Poursuivre l’action avec les bailleurs sociaux 

 Ouvrir les espaces de rencontre 

 Favoriser les activités commerciales et de services 

complémentaires 
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2 – Solidarité – Personnes Agées et Action 

Sociale 

 Créer un guichet unique d’informations 

 Créer un lieu de rencontres pour seniors et personnes 

âgées 

 Créer un lieu d’accueil pour les aidants 

 Créer un jardin intergénérationnel 

 Maîtriser les tarifs municipaux 
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2 – Solidarité – Services 

 Intégrer le multi-accueil Capucine, dans le giron de la 
municipalité 

 Développer et améliorer les mesures pour les personnes 
handicapées 

 Optimiser le démarrage du pole de santé 

 S’impliquer dans une offre rationnelle et équilibrée des 
activités commerciales 
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3 – Culture, Sport et Vie Associative 
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3 – Culture 

 

 

 

 

 Développer l’offre culturelle : programmation des 
Angenoises,  pass-culture et rythmes scolaires 

 Programmer des initiatives culturelles régulières 

 Poursuivre le travail sur le patrimoine 

 S’ouvrir sur le monde extérieur 
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3 – Sport 

 

 

 

 

 Elaborer une politique sportive pour redynamiser les 

sections en difficulté   

 Réhabiliter les installations existantes 

 Aménager une aire de loisirs 
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3 – Vie associative 

 

 

 

 

 Installer en concertation avec les différents 

utilisateurs, une Maison des Associations 

 Fédérer l’ensemble des activités associatives 
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4 – Ecologie – Développement durable 
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4 – Ecologie – Développement durable 

 

 

 

 

 Améliorer la gestion du service des eaux 

 Pour la cantine : privilégier les circuits courts et 

augmenter la part du bio 

 Etendre le programme concernant l’éclairage public 

en harmonisant le fonctionnement 

 Elaborer un réseau cohérent de liaisons douces 

 Regagner la 3e fleur « Villes et Villages Fleuris » 
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5 – Démocratie et citoyenneté 

 

 

 

 

 Organiser des réunions de quartiers 

 Mettre en place un temps d’échange annuel 

 Affirmer la reconnaissance respectueuse du travail 

de la minorité 

 Mettre en place le conseil des Anciens 

 Revoir le rythme de parution du bulletin municipal 



Un nouveau souffle 
pour Bonchamp 

6 – Finances 

 Assurer la maîtrise budgétaire 

 Maintenir les taux de fiscalité communale 

Taux d'imposition 2013 

Taxe 
d'habitation 

Taxe  foncier bâti Taxe foncier non bâti 

Louverné 13,67% 19,57%   37,32% 

L'huisserie 14,O8 24,14%   37,22% 

St Berthevin 15% 22,80%   38,98% 

Bonchamp 16,03% 21,97%   39,47% 

Laval 22,18% 28,79%   39,96% 

Changé 11,95% 18,40%   32,00% 
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7 – Commune et Agglomération 

 Elargir vers de nouvelles compétences en 

prolongeant les résultats positifs actuels : déchets, 

transports collectifs 

 Permettre à Bonchamp de prendre enfin toute sa 

place dans l’agglomération 

 Donner la priorité au pôle « activité économique – 

emploi » 
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