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L’ÉDITO DE MARISOL TOURAINE

MERCI

DE VOTRE CONFIANCE

!

La confiance que m’ont exprimée les habitants du
canton de Montbazon en me donnant une large
victoire le 27 mars, plus forte encore qu’en 2004,
me renforce dans ma détermination à travailler au
développement de notre territoire. Elle est le
résultat

d‘un

engagement

quotidien

et

Crédit photo : D.DARRAULT - CG37

Députée - Présidente du Conseil général de l’Indre-et-Loire
Secrétaire nationale du Parti socialiste
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d’un

ancrage de proximité. Je me réjouis que les deux
cantons gagnés par la gauche l’aient été dans notre
circonscription, à Ligueil et Montrésor. Désormais
présidente

du

Conseil

général

de

notre

département, je veux œuvrer au dynamisme de
l’Indre-et-Loire, ce qui passe par le rassemblement
et la volonté de favoriser l’unité de nos territoires.
J’invite tous ceux qui le souhaitent à travailler pour
l’avenir de notre département et de ses habitants :
après

le

temps

des

affrontements

et

des

Désignée par près de 60 % des militants socialistes

campagnes, c’est désormais ce qu’ils attendent de

lors du vote interne au PS 37, Marisol Touraine a

nous. Alors, au travail !

été élue Présidente du Conseil général de l’Indreet-Loire lors de la séance d’installation de la
nouvelle Assemblée départementale jeudi 31 mars.
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PROJET SOCIALISTE 2012 : LE CHANGEMENT
Le projet adopté par les socialistes entend relever les défis
d’un nouveau modèle de développement social-écologique,
de la performance de notre économie et du rétablissement
des comptes publics, de la promesse républicaine, de la
citoyenneté et de l’altruisme et celui du redémarrage
européen.

Pour

2012-2017,

les

socialistes

entendent

redresser la France, retrouver la justice pour bâtir l’égalité
réelle et rassembler les Français.

Retrouver l’intégralité du projet sur :

LA PERLE
DU MOIS...

http://www.partihttp://www.parti-socialiste.fr/projet
De Claude Guéant, ministre de l’Intérieur, au micro d’Europe 1 :
« Les Français, à force d'immigration incontrôlée, ont parfois le sentiment de ne plus être chez eux ».
L’imitation des Le Pen est de plus en plus réussie…!
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RÉÉLECTION DE

MARISOL TOURAINE DANS LE

CANTON DE

MONTBAZON

Candidate au renouvellement de son mandat de Conseillère générale du canton de Montbazon, Marisol Touraine a
mené tout au long du mois de mars une campagne au quotidien, à la rencontre des habitants de chacune des sept
communes du canton : à ArtannesArtannes-sursur-Indre,
Indre Montbazon,
Montbazon Monts,
Monts PontPont-dede-Ruan,
Ruan Sorigny,
Sorigny Veigné & Villeperdue.
Villeperdue
Marisol Touraine a remporté dimanche 27 mars une très large victoire sur son adversaire UMP avec près de 60 %
des suffrages.
De nombreux témoignages de soutien, d’amitié et de sympathie et la présence de nombreux militants à ses côtés
lui ont permis de mener une campagne sereine, efficace et dynamique.

Résultats du 1er tour
Inscrits

17 549

Votants

7902 - 45.03 %

Abstention

9647 - 54.97 %

Alain Esnault (UMP)

2269 - 29.3 %

Marisol Touraine (PS)

3220 - 41.6 %

Armel Fillon (FN)

Inscrits

17 549

Votants

7979 - 45.46 %

Abstention

9570- 54.53 %

1231 - 15.9 %

Alain Esnault (UMP)

3072 - 40.35 %

Bernadette Moulin (EELV)

559 - 7.2 %

Marisol Touraine (PS)

4542 - 59.65 %

Dominique Melin (FG)

463 - 6 %

LE MOT DE MICHEL GUIGNAUDEAU, CONSEILLER GÉNÉRAL DU CANTON DE LIGUEIL
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Résultats du 2nd tour

« Après une formidable campagne menée

œuvrer pour mettre en place des mesures en faveurs des

dans chacune des communes du canton

personnes âgées, des jeunes et des familles nouvellement

de Ligueil, j’ai été élu Conseiller général

arrivées.

le 27 mars dernier. C’est avec grand

Sur tous ces sujets, je travaillerai en étroite collaboration

plaisir

que

je

retrouve

départementale

afin

d’y

l’Assemblée

avec l’ensemble des élus du canton et particulièrement avec

représenter

Christian Grellet, maire de Ligueil, avec qui je partage les

Crédit photo : C. Raimbault - CG37

l’ensemble de la population ligueilloise.

valeurs de solidarité et d’attachement à notre territoire.

J’entends œuvrer pour défendre les dossiers comme la

Je fais pleine confiance à Marisol Touraine qui, par ses

réalisation de la déviation de Ligueil, l’inscription de la

compétences reconnues de toutes et tous, son énorme

déviation de Ciran, la réalisation du pôle d’excellence du

potentiel de travail et sa capacité à convaincre, rassembler

Louroux…

pour

et apaiser, saura œuvrer dans le sens de l’intérêt général

bénéficier du développement économique, ce qui passe par

pour l’ensemble des habitants et des territoires de l’Indre-

le développement routier. Nous devons collectivement

et-Loire. »

Notre

canton

doit

être

dynamique

LE MOT DE JACKY CHARBONNIER, CONSEILLER GÉNÉRAL DU CANTON DE MONTRÉSOR
« Suite à un problème de santé, j’ai

basculer le canton à gauche. Seul et sans soutien logistique,

longuement hésité avant de me lancer

j’ai été soutenu par le Front de Gauche qui m’a apporté une

dans la bataille

des cantonales.

J’ai

aide matérielle et un soutien militant que je tiens à saluer.

indiqué ne pas vouloir me prononcer

Je me suis présenté sous l’étiquette « divers gauche » et

avant

pour

après un très bon 1er tour prometteur, j’ai obtenu 53,1% au

conditions que Jean Lévêque, conseiller

2nd tour, belle réussite dans un canton marqué à droite : le

l’automne

2010

avec

sortant, ne se représente pas, que mon

dernier Conseiller général de gauche élu sur le canton de

état de santé le permettre, et que je sois si possible, le

Montrésor s’appelait Médéric Gervais. Il était lui aussi Maire

candidat de toute la gauche.

d’Orbigny et c’était en…..1934 !

De nombreux soutiens se sont manifestés autour de moi à

Certains électeurs m’ont avoué avoir voté à gauche pour la

l’automne 2010, émanant parfois de sensibilités politiques

première fois de leur vie ! Il va falloir maintenant assurer

qui n’étaient pas les miennes. Des élus de gauche mais

pour ne pas les décevoir. J’entends m’y employer avec force

aussi de droite m’ont encouragé. Sans faire excès de

autour de la nouvelle équipe formée par Marisol Touraine. »

narcissisme, j’ai réalisé que j’étais seul en mesure de faire
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ZOOM SUR

LES RÉSULTATS EN INDRE-ET-LOIRE

19 cantons sur les 35 que compte le département étaient renouvelables lors des élections cantonales des 20 et 27
mars. Retour sur les résultats.

NEUVY-LE-ROI
Henry Zamarlik (DVD) : 51.3 %
D. Descloux (PS) : 48.7 %

CHÂTEAU-LA-VALLIÈRE
P. Berthelemot (DVD) : 37.4 %
M. Chaigneau (PS) : 62.6 %

LUYNES
B. Ritouret (UMP) : 49.7 %
J. Ageorges (DVG) : 50.3 %

MONTLOUIS
P. Fraysse (UMP) : 30.5 %
P. Bourdy (PS) : 69.5 %
BOURGUEIL
N. Saillet (UMP) : 43.7 %
P. Junges (PS) : 56.3 %

BLÉRÉ
J. Cochin (DVD) : 48.6 %
A.Kerbriand (PS) : 51.4 %

AZAY-LE-RIDEAU
E. Loizon (DVD) : 63.7 %
M. Verdier (DVG) : 36.3 %
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MONTRÉSOR
H. Frémont (DVD) : 46.9 %
J. Charbonnier (DVG) : 53.1 %

L’ÎLE BOUCHARD
N. Arnaud (DVD) : 68.8 %
S. Lambert (PS) : 14.1 %

LE GRAND PRESSIGNY
G. Hénault (DVD) : 66.7 %
B. Courcoul (EELV) : 17.1 %

RICHELIEU
S. Garot (UMP) : 55.5 %
C. Martineau (PS) : 44.5 %

LIGUEIL
M. Giraudeau (DVD) : 48.9 %
M. Guignaudeau (DVG) : 51.1%

MONTBAZON
A. Esnault (UMP) : 39.35 %
M. Touraine (PS) : 59.65 %

TOURS NORS OUEST

TOURS NORD EST

X. Dateu (DVD) : 41.1 %
C. Roiron (PS) : 58.9 %

F. Béjeau (UMP) : 47 %
F. Thomas (PS) : 53 %

LE NOUVEL

EXÉCUTIF DU

CONSEIL

GÉNÉRAL DE

L’INDRE-ET-LOIRE

PRÉSIDENTE : MARISOL TOURAINE
TOURS OUEST
B. Lavillatte (UMP) : 32.7 %
N. Gautreau (PS) : 67.3 %

1ER VICE-PRÉSIDENT : FRÉDÉRIC THOMAS
2ÈME VICE-PRÉSIDENTE : MARTINE CHAIGNEAU
3ÈME VICE-PRÉSIDENT : JEAN-CLAUDE LANDRE

TOURS SUD

4ÈME VICE-PRÉSIDENT : PATRICK BOURDY

G. Peltier (UMP) : 49.3 %
C.P Chauveau (PS) : 50.7

5ÈME VICE-PRÉSIDENTE : MARTINE BELNOUE
6ÈME VICE-PRÉSIDENT : CHRISTOPHE BOULANGER
7ÈME VICE-PRÉSIDENT : BERNARD MARIOTTE

JOUÉ-LÈS-TOURS SUD
F. Augis (UMP) : 38.8 %
P. Le Breton (PS) : 61.2 %

TOURS EST
C. Boulanger (EELV) : 61.2 %
A. Dayan (DVG) : 38.8 %

8ÈME VICE-PRÉSIDENT : PHILIPPE LE BRETON
9ÈME VICE-PRÉSIDENT : CLAUDE-PIERRE CHAUVEAU
10ÈME VICE-PRÉSIDENTE : MARIE-DOMINIQUE BOISSEAU
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CANTONALES 2011
2011...
...
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25/02

11/03

10/03

Marché d’Artannesd’Artannes-sursur-Indre

Rencontre avec les habitants
à Sorigny

Rencontre avec le club de l’âge d’or
à Villeperdue

4
12/03

24/03

15/02

Marché de Monts avec Jacques
Durand

Sortie de l’école du Tilleul
Pontdeà Pont
-de
-Ruan

Sortie de l’école Guillaume Louis
à Montbazon

Articles de Marisol Touraine sur

E

L’ÉQUIP

l’actualité, compte-rendus de ses
interventions à l’Assemblée
nationale, interviews télévisées et
radios, articles de presse des
visites dans la circonscription,
agenda de la semaine…
Retrouvez toute l’actualité de
25/03

Marisol Touraine sur le blog :

Marché de Veigné

marisoltouraine.typepad.fr

AVRIL 2011...

LES RENDEZ-VOUS
Inauguration d’un restaurant multiservices à Azay-sur-Indre / Examen

Autour de Marisol TOURAINE (de gauche à droite) :

de la proposition de loi modifiant la
loi HPST / Examen du rapport de la
mission

d’information

sur

les

risques psycho-sociaux au travail...

Philippine DONNELLY,
DONNELLY assistante à Paris,
Christophe LUGNOT,
LUGNOT assistant à Montbazon,
JeanJean-Marie BEFFARA,
BEFFARA
Député suppléant-Conseiller régional,
Ludivine ANTIGNY,
ANTIGNY assistante à Montbazon.

Permanences parlementaires :
Loches :
5, rue Quintefol
Horaires d’ouverture :
Le lundi de 14h00 à 18h00 ;
le mercredi de 09h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00 ;
le samedi de 9h00 à 12h00

Montbazon :
4, rue des douves
Horaires d’ouverture :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi :
09h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00
Mercredi :
14h00 - 18h00

Saint-Pierre-des-Corps :
5, rue Pierre Curie
Horaires d’ouverture :
Le mercredi
de 10 h 00 à 12 h 00

: 4, rue des douves - 37250 Montbazon / : 02 47 34 84 45 / : 02 47 26 96 93

@ : marisoltouraine@orange.fr/ : marisoltouraine.typepad.fr

