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À la suite des élections de juin, 
une nouvelle équipe a été élue 
au Département. La Majorité 
Départementale compte désormais 
22 élus sur une assemblée de 26, 
soit 11 cantons sur 13. Des résultats 
qui montrent, plus que jamais, la 
confiance que les Indriens accordent 
à leurs Conseillers départementaux, 
des femmes et des hommes engagés 
pour leur territoire, partageant des 
valeurs humaines et une vision pour 
l’Indre. Élus de proximité, nous 
sommes le lien entre les habitants et 
la Collectivité, rassemblés autour d’un 
programme commun, élaboré d’une 
part pour répondre aux besoins des 
Indriens, d’autre part pour moderniser 
le territoire et le rendre toujours plus 
attractif.

Pas de promesse trompeuse, 
pas d’annonce utopique, pas de 
démagogie, le bilan du précédent 
mandat en est la preuve et nous 
poursuivrons cette ligne de conduite. 

Depuis quelques années, la hausse 
conséquente des investissements a 
permis de participer à la dynamique de 
la commande publique, au bénéfice de 
nos entreprises et donc de nos emplois. 
Premier partenaire des communes 
et des associations, le Département 
participe à l’aménagement équilibré du 
territoire (avec des fonds communaux 
à guichets ouverts) et à son animation 

(avec un soutien financier à toutes 
nos associations). Des engagements 
que nous poursuivrons en parallèle 
de nos missions liées à notre première 
compétence : les solidarités humaines. 
Enfance et famille, insertion, handicap 
et grand âge, le Département est 
présent à chaque étape de la vie. 
L’accompagnement des plus fragiles 
reste une priorité et a mobilisé sur 
l’année 2021, 71 % des dépenses de 
fonctionnement de la Collectivité.

Le Budget Supplémentaire, voté 
le 23 juillet, est venu confirmer les 
orientations que nous souhaitons 
donner. Cette première étape 
budgétaire de la mandature a d’emblée 
donné le ton : des choix politiques 
qui donnent du sens à nos missions 
et confortent le rôle de proximité et 
d’adaptabilité de notre collectivité. 
Ainsi, 19 millions d’euros sont venus 
s’ajouter au Budget Primitif 2021 de la 
collectivité et concernent notamment : 
de nouveaux dossiers d’aménagement 
du domicile pour les personnes 
âgées et handicapées, une aide pour 
les structures d’aide à domicile qui 
permettra une augmentation des 
salaires, un nouveau programme de 
réfection des routes, des travaux 
supplémentaires dans les collèges et 
dans les bâtiments départementaux, 
une augmentation des enveloppes 
dédiées aux communes (fonds 
patrimoine, fonds de l’eau, fonds 

d’équipements sportifs et fonds de 
vidéo protection).

Notre actualité est riche de projets : 
un nouveau plan santé pour attirer de 
nouveaux médecins, l’appel à projets 
pour de nouveaux sites de loisirs, la 
préparation du programme routier 
2022, la poursuite du déploiement 
de la fibre, l’accompagnement de nos 
communes et de nos associations, des 
actions pour valoriser la profession 
des aides à domicile, la création d’un 
Conseil départemental des jeunes… Et 
toujours plus d'attractivité du territoire 
avec de grands événements. Cette 
fin d’année est placée sous le signe 
du dynamisme et toute notre équipe 
de la Majorité départementale reste 
mobilisée. Nous sommes engagés 
pour l’Indre, pour vous.

Le groupe des élus de la Majorité 
départementale : Gil AVÉROUS, 
Nadine BELLUROT, Régis 
BLANCHET, Gérard BLONDEAU, 
Gilles CARANTON, Nathalie 
CORBEAU, François DAUGERON, 
Claude DOUCET, Mireille DUVOUX, 
Marc FLEURET, Virginie FONTAINE, 
Nolwenn FORTUIT, Jean-Yves 
HUGON, Imane JBARA-SOUNNI, 
Lydie LACOU, Gérard MAYAUD, 
Frédérique MERIAUDEAU, Philippe  
MÉTIVIER, Chantal MONJOINT, 
Florence PETIPEZ, Christian 
ROBERT, Michèle SELLERON

Notre groupe se donne pour mission 
de porter la voix des milliers d'Indriens 
qui ont soutenu l'alternative de 
progrès social et écologique portée 
dans chaque canton par les candidats 
de gauche lors des dernières 
élections. Notre opposition sera 
à la fois résolue et constructive. 
Face à la crise, nous pensons que le 
département doit sortir des sentiers 

battus et se montrer ambitieux en 
investissant fortement pour améliorer 
la qualité de vie des habitants, pour 
mieux accompagner les plus fragiles, 
pour répondre à l'urgence climatique, 
pour un développement équilibré du 
territoire qui défend la ruralité. Assez 
d'immobilisme. Il est temps d'agir !

Le groupe des élus de la Gauche Ré-
publicaine, Socialiste et Écologiste : 

François AVISSEAU, Lucie BARBIER, 
Michel BOUGAULT, Anne-Claude 
MOISAN-LEFEBVRE

Pour une opposition d'intérêt général 

Une rentrée dynamique


