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Participez à notre consultation citoyenne sur la présidentielle 2022

Avec la consultation citoyenne Ma France 2022, vous pouvez partager vos priorités, faire des propositions et

donner votre avis sur celles des autres, jusqu'à la présidentielle 2022. Grâce à ces propositions, vous

participez à la rédaction d'un Agenda citoyen qui sera soumis en votre nom aux candidats à l'élection. Faites-

vous entendre !

Ma France 2022 : quelles priorités pour notre pays demain ?
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Claire, 36 ans

Il faut revaloriser la consigne des bouteilles en verre :

beaucoup plus écologique que le recyclage

Votez sur cette proposition

Économie - Social

Indre-et-Loire : le ministère des Armées finance la
construction de 40 logements pour des militaires, à
Tours
Mercredi 9 mars 2022 à 18:25 - Par Boris Compain, France Bleu Touraine

Tours

200 militaires supplémentaires doivent arriver en Touraine dans les deux ans qui viennent. La

ministre des Armées annonce la construction de 40 logements à Tours.

L'insigne de la base aérienne 705 de Tours - Facebook de la base aérienne 705 de Tours

Quelques semaines après la confirmation de l'arrivée prochaine de 200 militaires

supplémentaires en Touraine, la ministre des Armées annonce la construction de 40 logements,

à Tours. Florence Parly vient d'envoyer un courrier à Philippe Chalumeau, le député de la 1ère

circonscription d'Indre-et-Loire.

Ce programme fait partie du plan "Ambition Logement". Doté d'un budget de 2,3 milliards d'euros

sur 35 ans, il prévoit notamment de bâtir 3.000 logements neufs, "dans des zones de tensions

locatives" pour "une amélioration pérenne des conditions de vie et de logement des personnels

militaires et civils du ministère des Armées".

Armée française Indre-et-Loire Touraine

Boris Compain

France Bleu Touraine
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Les meilleurs nouveaux vélos électriques qui sont
bien construits et pas chers 2022
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"Arrêtez ! Taisez-vous !" : Claire Chazal interloquée
par les propos de Luc Ferry dans Passage des arts
(VIDEO)
AD TV

Saint-cyr-sur-loire : Des milliers de
Français ont appris l’anglais grâce à
cette méthode révolutionnaire
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Pompe à chaleur : Cette nouvelle loi
en 2022 qui profite aux propriétaires

AD Chrono devis - Le guide des économies

Saint-cyr-sur-loire, ces nouvelles
mutuelles cassent les prix : jusqu'à
45% d’économie
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Nuit de cauchemar pour un couple et
ses deux fillettes à Saiguède près de
Toulouse, le procès débute
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