
 

« Les 22 et 29 mars prochains, vous élirez de nouvelles Conseillères et de nouveaux Conseillers 

départementaux, pour constituer l’Assemblée départementale qui sera pour la première fois paritaire, 

grâce au nouveau mode de scrutin instituant des candidatures binominales. 
 

Notre nouveau canton de Monts regroupe l’ancien canton de Montbazon (Artannes, Montbazon, Monts,              

Pont-de-Ruan, Sorigny, Veigné & Villeperdue) et une partie de l’ancien canton de Chambray-lès-Tours 

(Esvres, Saint-Branchs & Truyes). Ce sont donc désormais 10 communes, qui représentent près de 34 000 

habitants.  
 

Le Département, c’est la collectivité de la proximité, celle qui accompagne chaque habitant d’Indre-et-Loire 

tout au long de sa vie : de la petite enfance au grand âge, en passant par l’éducation, les transports et 

l’emploi. Le Conseil départemental joue ainsi un rôle incontournable dans l’organisation des services publics 

et l’aménagement du territoire. 
 

Depuis 2008, de nombreux projets ont vu le jour sur notre territoire du Val de l’Indre, vous le constaterez 

à la lecture de ce document.  
 

Avec vous, nous souhaitons poursuivre le travail engagé par Marisol TOURAINE, Jean-Claude LANDRÉ et la 

majorité départementale et ainsi assurer le développement de notre canton de manière harmonieuse et 

équilibrée. » 

Pour la réussite éducative de nos jeunes 

 Au collège Albert Camus de Montbazon : finalisation de la reconstruction de la demi-pension 

(4.100.000 €), réfection de la cour de récréation... 

 Au collège du Val de l’Indre de Monts :  réfection de la salle de restauration, ravalement des 

façades... 

 Au collège Georges Brassens d’Esvres : création d’un bureau de vie scolaire et réfection des 

sanitaires… 

 Informatisation complète de nos 3 collèges avec près de 290.000 € investis entre 2009 et 2013 (plan 

de 6 millions d’euros sur l’ensemble du département). 

 Au titre du Fonds d’Aide aux Communes Rurales :  participation à la réalisation d’une classe à l’école 

maternelle d’Esvres et à l’aménagement des abords de l’école maternelle de Truyes ; aide à 

l’informatisation des écoles de Veigné ; aide à l’informatisation des écoles et participation à 

l’agrandissement du restaurant scolaire de Villeperdue. 

Élections départementales - 22 et 29 mars 2015 

REMPLAÇANTS :  

BILAN 2008 - 2015 



Les solidarités au cœur de notre action 

Favoriser les mobilités 

Notre qualité de vie dans le Val de l’Indre 

Soutenir l’emploi et l’économie 

Contacts  

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

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

 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 : soutien actif pour l’arrivée de l’entreprise TLD en 2014 ; 
soutien auprès du Ministère de l’Économie pour l’installation de la Trésorerie de Montbazon sur la zone. 

 À 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, notamment avec une aide à une structure d’hôtellerie-restauration à 
Veigné. 

 À 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)… 

 Soutien aux épiceries sociales « le P’tit plus » à Esvres (avec notamment le projet « d’atelier 
cuisine ») & « l’Echo du cœur » à Montbazon. 

 À Monts : participation à l’extension de la Vasselière (unité Alzheimer). 

 À Artannes : sécurisation des abords de la Marpa. 

 À Esvres : création d’une nouvelle ligne « F » Touraine Fil Vert (10 allers-retours / jour) 

 Sécurisation des arrêts de car à Artannes (La Huguetterie), Monts (La Horaie, Griffonnes), Veigné 
(La Tremblaye, La Folie, École du bourg),  Esvres (G. Brassens, Beaulieu, Le Prieuré), Sorigny (Salle des 
fêtes), Montbazon (Bafauderie). 

 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. 

 À Esvres : sécurisation du giratoire « Chêne pendu » sur la RD 943 ; travaux contre les nuisances 
sonores (La Brouette). 

 À Sorigny & Monts : soutien déterminant au comité d’usagers de la RD 84 pour éviter la coupure de 
la route due aux travaux de la LGV. 

 Au domaine de Candé : Soutien au festival Terres du son & organisation de manifestations 
conviviales (banquets mécaniques, marchés gourmands)… 

 À Sorigny & Artannes : participation à la construction des bibliothèques communautaires. 

 À Montbazon : participation à la réhabilitation du cinéma « Le Générique ». 

 À Saint-Branchs : rénovation de la salle polyvalente. 

 À Montbazon & Esvres : participation à la création des salles multi-activités à proximité des collèges. 

 Aide pour la construction d’équipements sportifs : tennis de Pont-de-Ruan / skateparc et citystade 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. 
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