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Florent  
Grospart

Conseiller  
en éco-habitat,  

je sais qu’il est 
possible d’allier 

économies d’énergie 
et confort de vie.

Maire adjoint  
à Vendôme, j’ai sans 

cesse orienté  
mes décisions  

à l’aune du futur que 
nous laisserons  

à nos enfants.
J’ai ainsi initié 
les politiques 

de démocratie 
participative  

et renforcé l’appui 
à la vie associative. 

Aujourd’hui en 
charge  

de l’urbanisme,  
je travaille à l’avenir 

de la ville dans  
le cadre du Plan Local 

d’Urbanisme.
Président de  

la Régie de Quartiers 
de Vendôme, 

j’agis au quotidien 
pour qu’elle joue 

pleinement son rôle 
d’accompagnateur 

social et citoyen.

Sandrine  
Breton

Infirmière, élue  
au conseil municipal 
de Vendôme depuis 

2001,  
je milite également 

au sein d’Artisans du 
Monde. Lutter contre 

les inégalités  
et défendre  

les populations 
démunies  

sont au cœur de  
mes engagements.

Le loir et Cher, un coin de la planète...

C’est avec détermination que je me présente à vos suffrages. 
Depuis longtemps, les écologistes portent avec justesse les 
constats fondamentaux de l’état de notre société. Affinant 
sans cesse le projet d’un avenir plus juste et gardant les 
yeux ouverts, les écologistes prouvent au quotidien, dans 
les exécutifs dont ils ont la charge la justesse de leurs 
propositions et la réalité de leurs actions.
Élu depuis 2001, je connais bien le territoire et ses rouages 
administratifs. Habitué à travailler avec tous les acteurs 
locaux, je sais quelle pugnacité est nécessaire pour faire 
avancer les projets, les dossiers, pour agir et faire évoluer 
les idées.
Né à Vendôme, c’est en Loir-et-Cher que j’ai décidé de 
vivre et travailler. Il est important que nos jeunes puissent 
eux aussi le faire. Sans cela, nos territoires vont s’appauvrir. 
Les potentiels d’emplois non dé-localisables existent en 
confortant nos PME/PMI mais aussi en aidant à créer les 
entreprises de demain. Il sera fondamental que votre député 

soit moteur de ce changement et permette à «  notre coin de 
planète  » de s’épanouir en accueillant de nouvelles activités 

durables. C’est cette mission que je propose d’accomplir  
avec vous.

Pour changer vraiment 
avec vous, je suis prêt !


