
              

UNIS POUR INDRE

SE MUNIR OBLIGATOIREMENT D’UNE PIECE D’IDENTITE
Carte d'identité ou passeport même périmés, permis de conduire, carte vitale 
avec photo, carte de famille nombreuse SNCF avec photo, carte du combattant 
de couleur chamois ou tricolore, permis de chasser, carte d'invalidité avec 
photo.

I N D R E
C i t o y enne

www.unis-pour-indre.fr



Les élus communistes voudront faire renaître l'espoir face à la destruction
des  services  publics,  des  actions  sociales  et  face  à  la  division.  Nous
souhaitons une commune qui soit un bouclier social pour chacun, libre de
porter des priorités pour chaque citoyen, pour la jeunesse et l'emploi ; à
taille humaine, faite de proximité et de démocratie, qui préserve la planète
et n'oppose pas l'écologie aux besoins de tous. La solidarité sera au cœur
de notre vivre ensemble et le moteur de notre action communale.

Patrick Le Quellec pour le Parti Communiste

L’Union Démocratique Bretonne est un parti de gauche, régionaliste
et écologique, ancré sur tout le territoire breton. Nous  défendons la
proximité. Aussi nous nous présentons  dans les municipalités pour
mettre  en œuvre, avec les citoyens,  les politiques publiques et la
gestion de la commune.

Jacques Lebreton pour l’Union Démocratique Bretonne

Indre Citoyenne renforcera et valorisera les espaces de dialogue citoyen, à
travers la vie associative et les instances participatives, qui sont la richesse
de notre commune. Dans cette démarche, en conjuguant notre expérience
de la  gestion  communale  à  votre  expertise  citoyenne,  nous aborderons
sereinement les grands enjeux du territoire.

Jean-Luc Le Drenn pour Indre Citoyenne

L’avenir de la commune passe par l’écologie. Favorisons les modes
de consommation plus courts et naturels, améliorons notre cadre de
vie par un habitat sain et plus sobre, développons les déplacements
doux et collectifs. A Indre nous avons de la chance de posséder une
biodiversité riche, mettons-la en valeur.

Stéphane Plaçais pour Europe Ecologie  Les Verts

Indre est une commune ouverte et solidaire. Jean-Luc Le
Drenn est à son image. Il a démontré qu'il savait mettre
ses actes en conformité  avec ses valeurs,  dans l'intérêt
des indrais.  Nous pouvons lui  faire confiance, ainsi  qu'à
toute son équipe.

Marguerite Averty et François Grudet 
Co-présidents du Comité de soutien

« Unis  pour  Indre »  peut  compter  sur  le  soutien  des socialistes  de
Loire- Atlantique. En équipe nous travaillerons pour faire d’Indre une
ville solidaire et attractive. Nous poursuivrons nos projets au service
des habitants, en défendant les intérêts de la commune sur le territoire
métropolitain.  La  Gauche  rassemblée  doit  faire  gagner  la  liste  de
Jean-Luc Le Drenn.

Nadine Jaddus pour Le Parti Socialiste


