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CANTON DE MONTS

5 défis que la majorité départementale relèvera
15 propositions qu’elle réalisera

Une pratique moderne des politiques : 
innovation et expérimentation 
Depuis 2008, la majorité départementale a su 
insuffler innovation et expérimentation au service 
public tourangeau. Forte de ces actions, la 
Touraine fait aujourd’hui partie des dix départe-
ments où la qualité de vie est la meilleure
(INSEE 2014).

Un nouveau mode de gouvernance : 
transparence et co-construction
Nous avons à cœur d’impliquer au quotidien 
tous les territoires et les populations qui y vivent 
et les font vivre pour  favoriser le développement 
de l’Indre-et-Loire.

1 Éducation
 • Nouveaux modes d’accueil : établissements petite enfance...
 • 50 millions d’euros pour les collèges : « Cap collèges 2020 »
 • Une bourse mensuelle de 150€ pour 1.800 jeunes pour les aider à accéder
  à une formation professionnelle

2 Emploi
 • 1.000 emplois grâce à « Atout Eco 37 ».
 • 2.500 emplois via les chantiers d’insertion, les Contrat Initiative 
  Emploi ou d’Accompagnement vers l’Emploi
 • Plateforme mobilité pour favoriser un retour à l’emploi.

3 Allongement de la durée de vie
 • Plan EHPAD afin de rénover et construire de nouveaux établissements
 • Service de remplacement temporaire de l’aidant familial
 • Des moyens et outils innovants pour les services à domicile

4 Département durable
 • « Chèque énergie » de 1.000€ pour lutter contre la précarité énergétique 
 • Plan départemental des déplacements doux
 • Gestion éco-responsable des déchets départementaux

5 Aménagement des territoires
 • Fonds de 350.000€ pour soutenir la création de Maisons de Santé Pluridisciplinaires 
 • Haut débit sur tout le territoire départemental 
 • 50 millions d’euros pour aménager et sécuriser les routes départementales

Projet départemental

Retrouvez l’ensemble de nos propositions sur www.matouraine.fr

« Les élections départementales des 22 & 29 mars prochains sont essentielles pour l’avenir de notre canton, 
désormais agrandi à 10 communes. 
J’ai été votre conseillère générale depuis 1998, j’ai présidé le Conseil général et je suis fière et heureuse des 
projets que nous avons réalisés ensemble : nos collèges sont accueillants ; des travaux d’envergure ont 
sécurisé nos routes départementales ; les zones d’activité comme Isoparc favorisent le dynamisme de notre 
territoire. Nous avons valorisé le patrimoine environnemental exceptionnel de la vallée de l’Indre…
Je me suis personnellement engagée aux côtés des élus et des associations et j’ai engagé des actions de 
solidarité et d’insertion. J’ai ainsi contribué à un « vivre ensemble» respectueux et harmonieux. 
Cet engagement doit être poursuivi. Notre territoire est dynamique et de nombreux projets doivent être 
soutenus pour que chacune et chacun d’entre vous s’y épanouisse pleinement.
Pour cela, je fais confiance à Cathy MÜNSCH-MASSET, Jean-Claude LANDRÉ et leurs remplaçants 
Bénédicte BEYENS et Roland MARIAU. Ce sont des candidats qui allient renouvellement et expérience. Ils 
sauront représenter la diversité et la richesse de notre territoire et porteront les projets attendus par chacune 
des communes du Val de l’Indre. »

Marisol TOURAINE
Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des Femmes

« Avec Cathy MÜNSCH-MASSET, dont j’ai apprécié les nombreuses qualités et l’implication dans la 
vie esvrienne et Jean-Claude LANDRÉ, avec qui j’ai travaillé de façon étroite des années durant pour le 
développement de notre territoire, je suis convaincue que chaque électeur du Val de l’Indre peut s’engager 
avec confiance et être certain d’être représenté par une équipe compétente et disponible, pleinement 
engagée sur un seul mandat local. »

Lucie DEGAIL
Maire d’Esvres de 2001 à 2008

« J’apporte mon soutien aux candidats de la majorité départementale pour les élections des 22 et 29 
mars. J’apprécie l’équipe constituée car elle est équilibrée et représentative : elle s’appuie sur l’expérience 
d’élus déjà connus pour s’être investis avec sincérité et dynamisme dans leur mandat, permettant à de 
nouvelles personnes de s’impliquer également, avec l’apport d’idées neuves. Cette équipe sera, j’en suis 
sûre, pleinement engagée pour le bien du Val de l’Indre. »

Catherine MEAUX
Adjointe au Maire de Monts de 2001 à 2008

« J’apporte mon soutien à Jean-Claude LANDRÉ qui, à Truyes, a toujours su être à l’écoute de ses 
concitoyens. Il a assuré son mandat d’élu de proximité, animé d’un souci d’équité et de loyauté, c’est 
pourquoi je souhaite qu’il poursuive son action au sein de ce département pour son développement et sa 
qualité de vie »

Georges MASVEYRAUD
Dirigeant sportif et responsable associatif à Truyes

« Je soutiens les candidats de la majorité départementale sur le canton de Monts, car leur proximité et 
leur engagement au quotidien seront un avantage incontestable pour tous les habitants. Avec les anciens 
combattants du Val de l’Indre, nous savons qu’ils continueront à écouter et relayer nos attentes, notamment 
celle de l’obtention de la carte du combattant, pour laquelle Marisol TOURAINE nous a toujours soutenus 
lors de son mandat.»

Max-Henri FUGIER
Président des Anciens Combattants de Montbazon

LUNDI 9 MARS - 18 H 30
SAINT-BRANCHS - Salle des fêtes

MARDI 10 MARS - 18 H 30
VILLEPERDUE - Albizzias

MERCREDI 11 MARS - 18 H 30
ARTANNES - Salle des fêtes

JEUDI 12 MARS - 20 H
MONTBAZON - La Grange-Rouge

VENDREDI 13 MARS - 20 H
VEIGNÉ - Moulin

LUNDI 16 MARS - 18 H 30
PONT-DE-RUAN - Salle des fêtes

MARDI 17 MARS - 18 H 30
SORIGNY - Salle des jeunes

MERCREDI 18 MARS - 20 H
ESVRES - Salle des fêtes 

JEUDI 19 MARS - 19 H 30
MONTS - Salle Prunier (Mairie)

VENDREDI 20 MARS - 19 H
TRUYES - Château Bel-Air 

Réunions publiques

Contacts
   Monts2015 #MaTouraine 

Blog : matourainemonts2015.unblog.fr
Contacts : 6, rue des douves - 37250 Montbazon 

Tél. : 06 38 94 72 84 
cantonmonts2015@gmail.com



2008 – 2015 : promesses tenues 
• Montbazon : finalisation de la reconstruction de la 
 demi-pension et réfection de la cour de récréation 
 au collège Albert Camus 
• Monts : réfection de la salle de restauration et 
 ravalement des façades au collège du Val de l’Indre 
• Informatisation complète de nos 3 collèges (plan de 
 6 millions d’euros entre 2009 et 2013 sur l’ensemble 
 du département).
• Aide à l’informatisation des écoles à Veigné et 
 participation à l’agrandissement du restaurant 
 scolaire de Villeperdue

Nos engagements pour l’avenir
• Esvres : restructuration du collège G. Brassens et 
 reconstruction de la demi-pension (réalisation pour 
 la rentrée de septembre 2018) 
• Poursuivre le programme de grosses réparations 
 dans nos collèges 
• Déployer le dispositif Agrilocal, pour une 
 alimentation de proximité, de qualité, bio ou issue de 
 l’agriculture raisonnée. 
• Mettre en place « Atout collégiens Europe », afin de 
 participer financièrement à un voyage dans un pays 
 européen

ÉDUCATION
Pour la réussite éducative de nos jeunes

Jean-Claude LANDRÉ « Actuellement vice-président du Conseil général 
en charge de l’Éducation, de l’égalité des chances et de la jeunesse, j’exerce 
cette mission, qui m’a été confiée par Marisol TOURAINE en 2011 et confirmée 
par Frédéric THOMAS en 2012,  avec passion et  honneur. J’ai aussi de 2008 à 
2012, assuré la présidence du Service Départemental d’Incendie et de Secours. 
Élu à TRUYES dès 1977 et réélu en 1983 et 1989, puis élu maire de 1995 à 
2014, j’ai souhaité réaliser des projets qui répondent aux attentes des habitants 
afin qu’ils puissent s’épanouir dans notre commune. Retraité de la recherche 
scientifique (CNRS), j’ai par ailleurs exercé de nombreuses activités associatives, 
mutualistes, culturelles et sociales ainsi que  des responsabilités nationales dans le 
tourisme en France (métropole et outre-mer) : accueil, promotion et hébergement »

Cathy MÜNSCH-MASSET « Impliquée dans la vie locale, élue à 20 ans 
conseillère municipale à Blois puis élue d’une association de parents d’élèves à 
ESVRES,  mon engagement s’est poursuivi professionnellement pendant 15 ans  
au sein de la Protection Judiciaire de la Jeunesse au ministère de la Justice au 
service des mineurs en difficulté. Esvrienne depuis 9 ans avec mon mari et mes 
quatre enfants, je suis aujourd’hui directrice générale d’une association médico-
sociale de Touraine qui œuvre à l’accompagnement des enfants en difficulté ou 
en situation de handicap et qui milite pour une société inclusive : l’accès à tout, 
pour tous et avec tous. Fortement attachée à la valeur de la solidarité, je souhaite 
m’engager pour la traduire en actes sur notre territoire du Val de l’Indre » 

2008 – 2015 : promesses tenues 
• Candé : Soutien au festival Terres du son et 
 organisation de manifestations conviviales dans 
 le domaine (banquets mécaniques, marchés 
 gourmands)…
• Sorigny et Artannes : participation à la construction 
 des bibliothèques communautaires
• Montbazon : participation à la réhabilitation du 
 cinéma le Générique
• Saint-Branchs : rénovation de la salle polyvalente  
• Montbazon et Esvres : participation à la création 
 des salles multi-activités 
• Aide pour la construction d’équipements sportifs : 
 tennis de Pont-de-Ruan / skatepark et le city-stade 
 à Artannes / vestiaires de football aux Griffonnes 
 à Monts / vestiaires et club house de football à 
 Montbazon / aménagement du gymnase pour les 
 Personnes à Mobilité Réduite à Esvres / aire 
 multisports à Truyes…
• Soutien à plus de 130 associations du canton au 
 titre du Fonds d’Animation Locale

Nos engagements pour l’avenir
• Candé : développer l’attractivité du domaine par 
 la création d’espaces de loisirs et d’hébergements 
 (familles, groupes…) pour la détente de chacun 
 dans ce poumon vert situé à deux pas de 
 l’agglomération.
• Monts : participation à la réalisation de la salle 
 multi-activités, à proximité du collège du Val de 
 l’Indre et à la réhabilitation des terrains de 
 football des Griffonnes.
• Soutien aux projets sportifs et culturels des 
 communes dans le cadre des Contrats 
 départementaux de développement solidaire.
• Terres du son : soutenir les organisateurs du 
 festival pour pérenniser le festival sur le site de 
 Candé

2008 – 2015 : promesses tenues 
• Veigné, Artannes, Truyes… : réalisation de   
 logements sociaux, avec Val Touraine Habitat
• Travaux de réhabilitation, en lien avec Val Touraine 
 Habitat à Monts (La Toulerie, La Boisselière,
 Les Granges, Les Trois Guigniers), Saint-Branchs
 (La Branchelière), Esvres (Vaugrignon, Croix-Blanche), 
 Montbazon (Le bourg)… 
• Esvres, Montbazon : soutien aux épiceries sociales  
 « le P’tit plus » et « l’Echo du cœur » 
• Monts : participation à l’extension de la Vasselière
  (unité Alzheimer)
• Artannes : sécurisation des abords de la Marpa 

Nos engagements pour l’avenir
• Poursuivre les réhabilitations de logements, avec Val 
 Touraine Habitat : 36 logements à Monts (La Lande),
 31 logements à Esvres (La Papautrie), à Sorigny 
 (Les Perraults)
• Favoriser l’inclusion des personnes en situation de 
 handicap
• Encourager la mise en place de solutions adaptées 
 pour garantir l’autonomie des personnes âgées
• Soutenir les services d’aide à domicile et contribuer 
 à la professionnalisation des intervenants pour un 
 meilleur service rendu aux personnes aidées
• Développer la mise en place d’un service de 
 remplacement temporaire de l’aidant familial 
 (« baluchonnage ») vivant avec un parent dépendant 
 afin de prévenir l’épuisement des proches

2008 – 2015 : promesses tenues 
• Esvres : création d’une nouvelle ligne « F » Touraine 
 Fil Vert (10 allers-retours / jour)
• Artannes, Monts, Veigné,  Esvres, Sorigny, 
 Montbazon : sécurisation des arrêts de car 
• Sécurisation de nos routes départementales : RD 17, 
 cheminement piétonnier et hameau « La Baudinière » 
 à Artannes ; RD 19 à Villeperdue ; cheminement 
 piétonnier sur la RD 8 à Pont-de-Ruan
• Esvres : sécurisation du giratoire « Chêne pendu » 
 sur la RD943 ; travaux contre les nuisances sonores 
 (hameau La Brouette)
• Sorigny et Monts :  soutien déterminant au comité 
 d’usagers de la RD 84 pour éviter la coupure 
 de la route due aux travaux LGV

Nos engagements pour l’avenir
• Sorigny, Veigné : participer à la mise en place de 
 projets de déplacements doux (créations de pistes 
 cyclables)
• Aider les communes qui s’engageront dans la 
 sécurisation des traverses de bourg (zone 30…)
• Esvres : mise à 2 x 2 voies de la RD 943 à « La 
 Ricotière » pour fluidifier la circulation aux heures
 de pointe
• Favoriser les connexions avec les TER et réseaux 
 ferrés et accompagner le projet régional de 
 redynamisation de la ligne Loches-Tours en lien 
avec Touraine Fil Vert
 • Pérenniser et améliorer les dessertes des gares 
 d’Esvres, Montbazon, Monts, Veigné et Villeperdue
 • En lien avec les associations d’usagers, inciter les 
 élus à la création de nouvelles aires de covoiturage

2008 – 2015 : promesses tenues 
• Avec le dispositif « Atout Eco 37 », des entreprises 
 d’Esvres, Saint-Branchs, Sorigny, Veigné ont 
 bénéficié de subventions pour développer leur 
 activité en contrepartie de créations d’emplois. 
• Développement de la zone ISOPARC et soutien actif 
 pour l’arrivée de l’entreprise TLD en 2014
• Montbazon : soutien à l’association PISE pour le 
 retour à la vie professionnelle des personnes en 
 recherche d’emploi
• Valorisation économique du potentiel touristique 
 de la Vallée de l’Indre avec le soutien aux structures 
 locales du tourisme

Nos engagements pour l’avenir
• Poursuivre l’aide aux entreprises via « Atout Eco 37 » 
 pour la création de 1000 emplois sur le département 
• Mise en place du Très Haut Débit sur les zones 
 d’activités du Val de l’Indre (100 millions d’euros 
 investis sur 10 ans au niveau du département) et 
 aide pour les particuliers qui rencontrent des 
 difficultés d’accès à Internet 
• Soutenir la création d’atelier relais sur les zones 
 d’activités
• Favoriser l’Economie Sociale et Solidaire, source 
 d’évolution pour le secteur marchand et secteur clé 
 de développement et d’emplois

Qualité de vie
équipements de proximité, manifestations 
culturelles et sportives : notre qualité de vie 
dans le val de l’indre

SolidaritéS
les solidarités au cœur de notre action 

Mobilités
Une ambition pour garantir l’accessibilité de 
notre canton périurbain

Emploi local
créer les conditions du développement
de l’activité économique 

Inauguration du city-stade de TRUYES

Aménagement de la traversée de SORIGNY

Sécurisation de voirie à ARTANNES

Court de tennis et club house de PONT-DE-RUAN

Réhabilitation du Générique à MONTBAZONRestaurant scolaire de VILLEPERDUE

Zone d’activités ISOPARC

Domaine de CANDÉ
Réhabilitation de la salle polyvalente de SAINT-BRANCHS

Compétition de canoë-kayak à VEIGNÉCollège Georges Brassens à ESVRESBénédicte BEYENS « Mariée, deux enfants, après une carrière au sein 
de la direction du service national, j’ai souhaité m’engager  différemment en 
m’investissant dans le tissu associatif mais aussi dans la vie municipale en 
qualité d’élue. Conseillère déléguée à MONTS entre 2011 et 2014, j’avais en 
charge l’organisation des fêtes et des cérémonies officielles, ainsi que la tâche 
passionnante de travailler avec les comités de quartiers et les associations, 
indispensables pour le « bien-vivre ensemble » dans nos communes. Je mesure 
pleinement la chance qui m’est donnée d’habiter ce  territoire et de bénéficier 
d’une grande proximité avec ses habitants. Je souhaite mettre toute ma 
disponibilité et mon dévouement au service de ceux-ci »

Roland MARIAU « Après un parcours dans le monde associatif sportif, je me 
suis engagé dans la vie publique avec un premier mandat d’élu à VILLEPERDUE 
de 1989 à 1995. Maire depuis 1995, nous avons réaménagé et redynamisé notre 
commune pour en améliorer la qualité de vie. Je me suis également fortement 
impliqué pour le parc d’activités Isoparc dès l’origine du projet et j’en assume la 
vice-présidence depuis 2008. Comme d’autres communes du canton, Villeperdue 
est impactée par la LGV. En 2004, avec plusieurs élus de ce département, nous 
avons créé une association dont je suis président, pour défendre les intérêts de 
nos communes. Mes activités d’élu m’ont également amené à porter des projets 
conséquents dans le domaine de l’enfance, de la jeunesse mais aussi du social. 
Je suis retraité de la SNCF, marié et père de trois filles »

Titulaires

Remplaçants

Candidats
Réhabilitation de logements à MONTS


