
 

Collège G. Brassens d’ESVRES :  

Nous nous engageons ! 

Élections départementales - 22 et 29 mars 2015 

Le collège G. Brassens accueille aujourd’hui près de 400 élèves, dont 330  

demi-pensionnaires. Ce collège est confronté à plusieurs problèmes : 

 une salle de restauration trop petite, qui sert aussi de salle de permanence 

et de salle polyvalente ; 

 des salles d’enseignement de formes pentagonales ou hexagonales, peu 

fonctionnelles pour l’accueil des élèves ; 

 absence de préau et cour trop petite. 

Ce que la droite propose : 

Sur notre canton, les candidats de droite et d’extrême-droite ne manifestent 

aucun intérêt pour nos collèges ; ils n’évoquent que des projets qui ne les 

engagent pas : 

 les candidats « UMP-UDI » parlent d’un « programme pluriannuel, sur 6 ans, 

d’entretien et de rénovation » des collèges d’Indre-et-Loire. Que contient-il ? 

Mystère ! Le collège d’Esvres en fera-t-il partie? Mystère, mais le savent-ils 

eux-mêmes ? 

 les candidats « divers droite » évoquent la « défense des collèges ruraux » : 

assimileraient-ils le Val de l’Indre et ses collèges à une zone rurale ? 

L’opposition de droite au Conseil général a voté CONTRE  le projet « Cap 

Collèges 2020 ». Demain, avec ses candidats dans le Val de l’Indre, il n’y 

aura donc pas de reconstruction du collège d’Esvres en 2018 ! 

 les candidats « FN » parlent des « délinquants qui sévissent dans les 

collèges » : la délinquance sévirait-elle dans le Val de l’Indre et dans ses 

collèges en particulier ? 



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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Ce que nous proposons : 
Avec la Majorité départementale de gauche, nous nous engageons dans le 

cadre du projet « Cap Collèges 2020 » à réaliser des travaux d’envergure 

dans 8 collèges du département, pour un montant de 50 millions d’€, 

dont un important investissement dans le collège d’Esvres :  

 reconstruction de la demi-pension, pour y accueillir 430 collégiens ; 

 restructuration des locaux libérés, afin d’y aménager des salles 

d’enseignement et d’administration ; 

 création d’un préau et réhabilitation de la cour ainsi que de la voie de 

desserte des cars à l’entrée du collège ; 

 travaux de performance énergétique. 

Avec la majorité départementale, ces travaux,                        

d’un montant de 3,5 millions d’€,                                             

seront réalisés pour la rentrée de septembre 2018. 

Avec la Majorité, demain comme hier, l’éducation restera une priorité ! 

 + 21 % pour les investissements « éducation » entre 2008 et 
2013, contre  - 49 % avec la droite entre 2004 et 2008 ; 

 4.100.000 € investis pour la demi-pension de Montbazon ; 
 Plan informatique de 6M€ entre 2009 et 2014 : 400.000 € 

pour les collèges du Val de l’Indre ; 
 900.000 € de travaux de grosses réparations depuis 2008 ; 
 245.000 € d’achat de mobiliers divers (2008 et 2015). 

Face au flou des uns et à la stigmatisation outrancière    

des autres, seule la Majorité départementale                         

a un projet cohérent et précis                                                                               

pour les collégiens d’ESVRES et du canton de MONTS ! 


