
 

« Les élections départementales auront lieu les 22 et 29 mars prochains. Une nouvelle assemblée de 38 

membres sera ainsi élue, strictement paritaire. 
 

Nous vous avons présenté le bilan des actions menées par la majorité départementale de Gauche au cours 

du précédent mandat et portées sur notre territoire par Marisol TOURAINE et Jean-Claude LANDRÉ. 
 

À la veille de ces élections qui revêtent une importance majeure pour l’avenir de notre canton de Monts, 

nous vous informons maintenant sur les projets que nous voulons mener à bien au cours du prochain 

mandat. 
 

Nous voulons les mener, avec vous, en fédérant l’ensemble des acteurs concernés, citoyens, élus, 

associations, dans la transparence et la concertation, par-delà tout clivage.» 

Pour la réussite éducative de nos jeunes 

 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. 

Élections départementales - 22 et 29 mars 2015 

REMPLAÇANTS :  

NOS ENGAGEMENTS POUR L’AVENIR 

Soutenir l’emploi et l’économie 

 Poursuivre l’aide aux entreprises via « Atout Eco 37 » pour la création de 1000 emplois 

sur le département. 

 Déployer le 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 aider les particuliers 

rencontrant des difficultés d’accès à Internet. 

 Soutenir la création d’ateliers-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. 



Les solidarités au cœur de notre action 

Favoriser les mobilités 

Notre qualité de vie dans le Val de l’Indre 

Contacts  

Page Facebook : Monts2015 #MaTouraine - Blog : matourainemonts2015.unblog.fr 

6, rue des douves - 37250 Montbazon - 06.38.94.72.84 - cantonmonts2015@gmail.com 

 Poursuivre les réhabilitations de logements, avec Val Touraine Habitat : 36 logements à 

Monts (La Lande), 31 logements à Esvres (La Papauterie), 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. 

 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 × 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. 

 Pérenniser et améliorer les dessertes des gares d’Esvres, Montbazon, Monts, Veigné et 

Villeperdue, en lien avec Touraine Fil Vert. 

 En lien avec les associations d’usagers, inciter les élus à la création de nouvelles aires de 

covoiturage. 

 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. 
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