
de François BONNEAU  

aux habitants   
de la Région Centre-Val de Loire

LETTRE

Madame, Monsieur,

Vous et moi vivons au quotidien dans notre belle Région Centre-Val de Loire. Une Région faite d’éner-
gie, de talents, d’hommes et de femmes qui sont autant de chances pour chacun de ses territoires. 

Fort de votre confiance et de votre soutien, avec passion, j’ai rencontré des milliers et des milliers 
d’entre vous depuis 5 ans, j’ai effectué des milliers de visites, de rencontres, d’inaugurations, de  
réunions de travail, de forums participatifs. J’ai nourri mon action de la force qui fonde mes contacts 
avec chacune et chacun d’entre vous au quotidien.

Une nouvelle étape de l’action régionale s’annonce et les électrices et les électeurs décideront les  
6 et 13 décembre 2015 s’ils renouvellent leur confiance à l’équipe que je conduirai. 
Dans ce cadre, je sollicite à nouveau votre soutien pour poursuivre et amplifier la construction d’une 
Région forte et solidaire. 

Le bilan de la majorité que je dirige à la Région depuis 2010 est largement reconnu, apprécié 
et respectueux des engagements que j’avais pris devant vous. Il a fait avancer notre Région 
malgré un contexte de crise difficile. 

Plus de 50 maisons de santé pluridisciplinaires ont été installées en moins de 5 ans. Nous avons 
doublé le nombre de kinés formés chaque année dans notre région, augmenté de 25% celui des 
infirmiers diplômés et développé la gratuité des formations d’aides-soignants.

Notre Région est aujourd’hui la seule de France à proposer des abonnements domicile-travail  
en TER plafonnés à 75 euros par mois et la nouvelle convention TER qui lie la Région à la SNCF  
améliorera fortement la qualité de service due aux usagers. 

Pour créer et maintenir l’emploi, plus de 200 PME sont aujourd’hui soutenues dans leurs projets 
d’innovation. La recherche est mise au service du développement industriel dans la cosmétique, 
la fabrication pharmaceutique, les énergies de demain. Parallèlement, les activités de services aux 
personnes ont bénéficié de forts soutiens financiers.

Pour l’accès de tous à l’éducation et à l’apprentissage, nous avons rénové et équipé nos lycées, 
nos CFA et nos centres de formation d’aides-soignants et d’infirmiers. Nous avons accru l’offre de  
formations professionnelles proposées aux jeunes, poursuivi la gratuité totale des livres scolaires 
pour les lycéens et mis en place les séjours éducatifs gratuits en Europe pour les lycéens et apprentis.  
Parallèlement, notre aide sociale à la restauration scolaire a été augmentée et les tarifs des  
restaurants dans les lycées ont été gelés pour ne pas pénaliser le budget des familles.
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Une ambitieuse rénovation des locaux universitaires à Tours, Orléans, Bourges et Châteauroux a 
été conduite et le nombre d’étudiants de notre Région a été porté de 53 000 à 60 000 en cinq ans. 
Par ailleurs, les étudiants en master 2 bénéficient tous d’un outil informatique gratuit grâce à la 
mesure « Ordi’ Centre ». L’INSA Val de Loire, implanté à Blois et Bourges, et bientôt la nouvelle école 
d’ingénieurs à Chartres complètent les efforts déjà réalisés.

S’agissant du tourisme, la reconnaissance du Val de Loire comme « destination France » nous place 
maintenant au même plan que le Mont-Saint-Michel ou la Côte-d’Azur. La Loire à Vélo est une 
réussite exemplaire avec plus d’un million d’usagers.

A un niveau remarqué au plan national, la Région a fait le choix de la solidarité avec les territoires 
ruraux et avec les agglomérations : accroissement des soutiens aux projets sportifs, culturels 
et économiques locaux à travers les contrats de pays et d’agglomération, les cœurs de village, 
les Initiatives de Développement en campagne, les Projets Artistiques et Culturels de Territoire. 
Partout la région a soutenu la création de terrains de sport synthétiques, de salle de spectacles, de 
médiathèques. Partout, elle a soutenu la rénovation de nos centre-bourgs en zone rurale. Partout, 
elle a défendu les petits commerces lorsque ceux-ci étaient menacés. Partout, elle a répondu présent 
pour soutenir les festivals et les manifestations culturelles qui participent du dynamisme de nos 
territoires.

La solidarité avec les associations et les citoyens est restée une absolue priorité. Actuellement,  
1 200 emplois associatifs CAP’ASSO sont soutenus et financés par la Région dans les associations 
sportives, culturelles, environnementales. Depuis 2005, ce sont plus de 4 000 postes d’encadrement 
qui ont ainsi été financés dans les associations et qui ont permis de générer 11 998 emplois induits.

Enfin, la protection de notre environnement comme la préservation de nos ressources naturelles 
auront été au cœur de toutes les politiques régionales.

Ces acquis sont les vôtres et ceux d’une Région forte qui se bat pour l’emploi et les services 
publics. Forts de ces résultats concrets, je veux construire, proposer et porter avec vous 
un nouveau projet pour l’avenir. Un projet renouvelé, offensif, audacieux et dynamique. 
Un projet porteur d’emplois, de développement durable de solidarité qui saura répondre 
aux nouveaux défis de notre société. 

Dans quelques mois s’ouvrira la campagne électorale. Dès avant partout sur le territoire vont 
se dérouler des « Ateliers du Projet », ouverts à tous. Ce sera l’occasion de partager votre vision, 
votre ambition, vos priorités, et vous y êtes les bienvenus. C’est pour cela que je m’engage 
dès maintenant devant vous en disant ma détermination à construire l’avenir et à faire de 
la Région Centre-Val de Loire, une région plus forte encore.

Fidèlement,    

 

francoisbonneau.2015@gmail.com


