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Marié, 2 enfants.  
Je suis Maire-Adjoint 

de la commune  
de Ballan Miré  

en charge depuis  
4 ans de développer 

des politiques 
municipales  

en direction de  
la petite enfance  
et de la jeunesse.  

Je suis actuellement 
Directeur adjoint 

d’une association qui 
gère deux centres 

sociaux à Tours. J’ai 
un long parcours de 

militant associatif, 
syndical et politique 

(Education 
populaire. 

Intégration des 
publics handicapés. 

Environnement). 
Mon engagement 

ira en faveur de 
la construction de 

politiques publiques 
soucieuses 

du respect de 
l’environnement.  

Je prônerai une 
société nouvelle, 

écologique et 
sociale. Une société 

plus juste, plus 
solidaire, qui ne 

transige pas quand 
il s’agit d’emploi , 
de justice sociale, 
d’éducation ou de 

développement 
durable.

Roukya ATTEYE 
Maire-Adjointe  

La Riche 

L’ECOLOGIE UNE ENERGIE NOUVELLE 
POUR LE CHANGEMENT
- Créer les conditions de la réindustrialisation de nos terri-
toires en développant l’économie verte (Développement 
de la filière des énergies renouvelables. Ecoconstruction.
Valorisation des déchets. Isolation).
- Créer des emplois verts et non délocalisables, en soutenant 
les PME et les activités de proximité.
- Favoriser les politiques de développement des transports 
en commun.
- Valoriser et développer une agriculture de qualité et de 
proximité respectueuse de l’environnement et de la santé. 
- Initier de nouvelles politiques en matière de logement 
(rénovation et construction).
- Lutter contre la précarité énergétique.
- Développer les services à la personne (Garde d’enfants-
Handicapés-Séniors).
- Lutter contre la désertification des territoires ruraux. Créer 
des maisons des services publics. Favoriser fiscalement le 
retour des commerces de proximité. Maintien des classes.

- Impulser de nouvelles politiques en direction des quartiers 
sensibles et de la rénovation urbaine.

- Sortir du nucléaire.
Je vous propose une alternative. Un nouveau modèle est possible : 

réaliser une transition écologique synonyme de justice sociale,  
de création d’emplois, 

d’éducation pour tous,  
de respect humain  

et de préservation  
de notre environnement.


