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ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020 - TOURS

Avec vous, j’ai l’honneur de conduire les destinées de notre ville de Tours, où j’ai 
grandi, où vivent mes parents où s’épanouit ma famille. Je suis à vos côtés chaque 
jour, je vous écoute, je réponds à vos questions, je partage vos projets et vous accom-
pagne dans vos difficultés.  

Comme vous, j’aime la douceur du Cher, où pêchait mon grand-père et la majesté 
de la Loire, que je traverse chaque jour.

Comme vous, j’aime nos rues, nos jardins publics et familiaux, l’ambiance de nos 
marchés. 

Comme vous, je connais le rythme de notre ville, sa discrétion et j’en mesure les 
ambitions et les nouveaux besoins.

Parce que Tours nous rassemble, je suis candidat pour être votre Maire à nou-
veau. J’ai réuni une équipe de Tourangelles et de Tourangeaux, avec des personna-
lités diverses, à l’image de nos quartiers. Cette équipe, pour moitié renouvelée, est 
composée de personnes dont je connais les qualités humaines, les compétences et 
l’engagement quotidien. 

Nous nous sommes battus pour que Tours devienne métropole, une ville 
qui compte sur la carte de France. La gestion saine de nos finances nous a permis 
de multiplier par trois le nombre de rues refaites chaque année, d’investir dans les 
crèches et les écoles et nous avons pu augmenter les moyens humains et matériels 
pour votre sécurité et votre qualité de vie. Nous les renforcerons encore. 

Ensemble, nous devons faire face à l’urgence climatique et trouver des 
solutions adaptées, accélérer la transition énergétique, accroître les mobilités col-
lectives et les déplacements doux, poursuivre la plantation d’arbres et la végétalisa-
tion grâce au tout nouveau Plan Local d’Urbanisme que nous avons défini.

Avec vous, nous bâtirons une économie créatrice d’emplois, dans les do-
maines du numérique, du tourisme, de la santé grâce un nouveau CHRU qui répon-
dra aux enjeux de santé de demain et un secteur de recherche performant. Tours est 
aussi une ville d’accueil de plusieurs services des forces armées. Je maintiendrai le lien 
fort qui unit nos militaires et leurs familles.

L’enjeu est de taille et beaucoup de choses restent à faire ensemble. 
Je vous proposerai dans les prochaines semaines un contrat de mandat sérieux et 
réalisable, thème par thème, quartier par quartier. Je proposerai une ville où chacun 
puisse s’épanouir, une ville sûre, propre et facile à vivre, une ville sobre et élégante, 
une ville qui respecte ses traditions tout en étant connectée au monde de demain, 
une ville ambitieuse ; au développement raisonné, à taille humaine, dynamique et 
attentive à tous.

Je vous invite à participer à ce temps démocratique et choisir, les 15 et 22 mars pro-
chains, la ville que vous voulez ! 

CHRISTOPHE BOUCHET
TOURS NOUS RASSEMBLE
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PERMANENCE OUVERTE DE 10H00 À 19H30 : NOUS VOUS ACCUEILLONS DU LUNDI AU SAMEDI, 24 BOULEVARD HEURTELOUP

J’ai 57 ans. Je suis marié, père d'une famille recompo-
sée de 6 enfants. J’habite Tours Nord. 

J’ai grandi à Tours, j’ai été élève à Saint-Grégoire. Ma 
mère était la directrice de Pigier Tours. Habitant quartier 
Colbert puis Saint-Symphorien, j’ai fait la navette TGV 
pendant plus de 20 ans. 

J’ai été journaliste de 1982-2001 à l’Agence France 
Presse (AFP), puis au Nouvel Obs, ainsi qu’à radio Mega 
Tours. J’ai aimé ce métier d’informer à une époque où 
les réseaux sociaux n’existaient pas.

De 2002 à 2004, j’ai l’opportunité incroyable d’être Pré-
sident de l’OM, une période exaltante, comme toute 
aventure sportive et humaine. 

Depuis, j’ai toujours eu l’âme d’un entrepreneur. J’ai di-
rigé, repris et créé plusieurs entreprises dans le monde 
du sport et de l’immobilier.

J’ai été aussi Vice-Président bénévole du Tours football 
club de 2009 à 2011. 

Engagé dans la vie publique, j’ai fondé  Génération 
écologie, à une époque où l’environnement et le déve-
loppement durable n’étaient pas forcément une priorité 
politique. 

Membre du parti Radical, mon premier engagement 
politique a été auprès de Jean-Louis Borloo en 1989 à 
Valenciennes, qui a transformé sa ville et redonné de la 
fierté aux habitants. 

Revenu à Tours en 1995, je m’engage aux municipales 
en 2014, je suis Adjoint au rayonnement jusqu’en 2017. 

Je suis élu Maire de Tours en octobre 2017, au sein du 
conseil municipal, par la majorité. 

Aujourd’hui, je souhaite être choisi par vous.
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