LOCHES POUR VOUS
ÉLECTIONS MUNICIPALES 23 & 30 MARS 2014

Chère Lochoise, Cher Lochois,
Nous vous présentons dans cette nouvelle
lettre aux Lochois, les membres de la liste
« Loches pour Vous ». Vous y retrouverez des
candidates et des candidats proches de vous,
que vous connaissez bien, soit parce qu’ils ont
déjà eu des responsabilités municipales, soit
parce qu’ils sont vos voisins ou que vous les
connaissez au travers de leurs engagements
au sein d’une association ou de tout autre
mouvement au service de Loches et de sa
population.
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Cette liste est exactement constituée pour moitié
de Lochoises et de Lochois qui n’étaient pas dans
l’équipe municipale sortante, ce qui fait d’elle un
parfait équilibre entre l’expérience et de nouvelles
aspirations qui nous permettront d’être encore plus
innovants.
Cette association de la connaissance de la gestion
d’une ville et de ces nouvelles forces de proposition
sera essentielle pour l’avenir. Car la conjoncture économique, l’environnement administratif et juridique
de plus en plus contraignant et la diminution des
dotations de l’Etat nécessiteront qu’à la tête d’une
ville comme Loches soit élue une équipe formée de
personnalités compétentes, responsables et inventives.
Compétente, cette équipe l’est et l’a prouvé lors des
mandats précédents en réhabilitant l’ensemble de la
ville de Loches et en assurant une véritable qualité
de services et de vie aux Lochois, sans jamais avoir
augmenté les taux de fiscalité de la commune.
Responsable, c’est une obligation, car il faudra
continuer à investir pour l’avenir sans endetter plus
la ville et, bien sûr, sans augmenter les impôts, ce
qui est un engagement ferme pour nous.
Inventive, chaque membre de cette liste est une
valeur ajoutée aux autres, c’est par l’addition de

leurs compétences professionnelles et d’élus qu’ils
construiront cette complémentarité qui permet de
former une équipe efficace, riche d’idées nouvelles
répondant aux suggestions et aux attentes des
Lochoises et des Lochois.
Dans un contexte économique national et international difficile, il est important que nous mettions tous
les atouts de notre côté pour préserver à Loches sa
qualité de vie, sa richesse culturelle et pour que nous
renforcions notre dynamique économique créatrice
de richesses et d’emplois.
Pour cela, Loches doit développer ses services à
la population et améliorer l’accueil des nouveaux
habitants ou investisseurs, consolider et dynamiser
son image ainsi que son attractivité et asseoir définitivement son rôle de capitale de la Touraine du Sud.
C’est donc une équipe forte et unie qui se présente
à vous et soyez assurés que chacun d’entre nous a
à cœur de s’investir pleinement dans cette mission
que vous nous confierez et de mener Loches vers la
réussite pour le bien-être de sa population.
Bien fidèlement.
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2 • Valérie GERVÈS
Adjointe sortante
3 • Stéphane BLOND
Enseignant chercheur
4 • Anne PINSON
Adjointe sortante
Présidente du centre
intercommunal d’action sociale
5 • Jean Paul TESTON
Médecin angiologue
6 • Chantal JAMIN
Adjointe sortante
7 • Bertrand LUQUEL
Conseiller municipal sortant
8 • Elisabeth GRELIER
Adjointe sortante
Présidente de l’Entraide
Lochoise
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1 • Marc ANGENAULT
1er adjoint sortant
Président de la maison
de l’emploi et des entreprises
Consultant en ressources
humaines
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9* • Patrick FOLOPPE
Biologiste médical
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10 • Nelly CLERO
Conseillère municipale sortante
Vétérinaire
11 • Francis FILLON
Conseiller municipal sortant
Entrepreneur travaux publics
12 • Andrée JOUMIER
Conseillère municipale sortante
Responsable d’entreprise
13 • Jean Damien HALLARD
Conseiller municipal sortant
Artisan
14 • Isabelle BERGER
Conseillère municipale sortante
Praticien hospitalier
15* • Jacques MICHOU
Conseiller municipal sortant
Educateur sportif
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19 • Franck GEORGET
Restaurateur
20* • Evelyne THIBAULT
Adjointe sortante
Directrice honoraire d’école
21 • Louis TOULET
Étudiant en école de commerce
22* • Béatrice ASSABGUI
Conseillère municipale sortante
23 • Hervé JEGOU
Avocat
24 • Corinne GILLARD
Agent des finances publiques
25* • Félix GADAUD
Déontologue groupe AREVA
26 • Nadine CARPENTIER
Assistante commerciale

16 • Marie-Françoise GRANGERBIAIS
Magistrat honoraire

27 • Jean Claude LELARGE
Notaire honoraire

17* • Valentin CHENIER
Apiculteur

28* • Anne PERSONNE
Commerçante

18 • Anne Colombe PITHOIS
Educatrice spécialisée

29 • Gérard COLIN
Chef d’entreprise
* absent sur la photo
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Les INvesTIsseMeNTs sTrucTurANTs

DÉJÀ ENGAGÉS EN 2014 :
> Réalisation de la salle d’activité périscolaire au Pôle
scolaire « Lamblardie-Sarraute »,
> Démarrage des travaux de réhabilitation de l’ancienne
piscine en Maison des Associations (un appui administratif et logistique sera apporté aux associations avec
la mise à disposition d’un coordinateur municipal au
service de celles-ci),
> Pérennisation de notre politique de développement
durable (Espaces verts, cheminements doux, équipement
en véhicule propre, maintien de nos investissements
en matière d’économie d’énergie avec déjà plus de
180 000 euros engagés en 2013),
> La mise en place d’une navette bihebdomadaire reliant
Beaulieu à Loches,
> L’aménagement d’un parking de covoiturage,
> Les mises en sécurité limitant la vitesse dans les différents quartiers de la ville.
ENGAGEMENTS À VENIR :
> Reprise et paysagement des axes d’entrées de Loches,
rue Saint Jacques et avenue Aristide Briand,
> Sécurisation de l’avenue Charles de Gaulle, avenue des
Bas-Clos et rue Lobin,
> Aménagement urbanistique de l’ensemble Alfred de
Vigny, Carroi Picois,
> Renforcement de la gestion des zones périurbaines et
rurales,
> Rénovation des espaces publics du quartier des Bas-Clos,
> La réalisation d’une piste cyclable traversant Loches,
> L’aménagement de plateaux « priorité piéton » à l’intersection de la place de la Marne, de la rue Quintefol et de
la rue du Docteur Martinais et à celle du croisement de
la rue Picois et de la rue Alfred de Vigny, de la place de
Verdun, de l’avenue des Bas-Clos et de l’avenue Charles
de Gaulle,
> La rénovation en auberge de jeunesse de qualité du
centre d’hébergement « Maurice Aquilon »,
> En coopération avec la CCLD, l’amélioration des infrastructures sportives et la réalisation d’un terrain de sport
synthétique…

Loches pour vous
18 rue de la République 37600 Loches
Tél. 07 85 76 89 12 - mail : loches2020@gmail.com
Loches pour vous @LochesVous
Blog : http://lochespourvous2020.over-blog.com/
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Comme nous vous l’avions déjà écrit dans notre première
lettre, nous vous rappelons une partie des investissements
structurants que nous prévoyons avant de vous présenter
prochainement l’ensemble de notre programme :

