
 

Élections départementales - 22 et 29 mars 2015 

Le 29 mars, choisissez la dynamique du  

RASSEMBLEMENT progressiste et républicain 

Mesdames, Messieurs,  

Vous nous avez accordé votre confiance au 1er tour des élections 

départementales, avec plus de 3 000 voix sur l’ensemble de notre canton de 

Monts.  

Votre confiance nous honore et nous engage. 

Face à la droite UMP-UDI, nous sommes désormais les candidats du 

rassemblement progressiste et républicain. Nous allons poursuivre avec 

vous les échanges que nous avons instaurés tout au long de ces dernières 

semaines, afin de répondre à vos attentes.  

Forts d’un projet concret et réaliste,  fondé sur notre expérience du terrain 

et qui a pour objectif de développer notre territoire de manière 

harmonieuse et équilibrée, nous souhaitons réaffirmer nos valeurs de 

solidarité et d’humanisme, qui fondent notre engagement public, au service 

de chacune et chacun d’entre vous. 

Dimanche 29 mars, choisissez #MaTouraine !  

 



Contacts  

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

6, rue des douves - 37250 Montbazon - 06.38.94.72.84 - cantonmonts2015@gmail.com 
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Des élus solidaires et engagés 

Pour la réussite de la jeunesse : 

 Entretien et rénovation de nos collèges  
 Restructuration du collège d’Esvres (livraison en septembre 2018)  
 Produits locaux pour la restauration 
 Un voyage européen pour chaque collégien 

Pour bien vivre tous, à tous les âges : 

 Un logement décent pour tous 

 Service d’aide à l’autonomie des 

personnes âgées ou handicapées 

 Promotion des déplacements doux 

 Amélioration des dessertes de nos 

cinq gares 

Pour l’activité sur notre territoire : 

 Aide à l’installation 

d’entreprises (ISOPARC et 

zones d’activités locales) 

 Déploiement du Très Haut 

Débit 

 Soutien à l’Économie Sociale 

et Solidaire 

Pour une qualité de vie protégée et accrue : 

 Protection du patrimoine et des espaces naturels 

 Soutien aux projets associatifs, sportifs et culturels 

 Développement du domaine de Candé pour le temps 

choisi de chacun-e 

Le 29 mars, votez #MATOURAINE 

Réunions publiques 

Veigné - Mercredi 25 mars à 20h - 1er étage du Moulin 

Monts - Vendredi 27 mars à 20h - Salle polyvalente (école Curie) 


