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en 2016, 
le nouveau blois se dessine

2016 sera encore une année de projets et de 
réalisations au bénéfice de tous les Blésois. 
Leroy Merlin ouvrira en mars avec plus de 70 emplois à la 
clé. L’Aménagement cœur de ville – Loire (ACVL) entrera dans 
une nouvelle phase, les travaux s’achèveront sur le secteur 
Résistance en mai pour livrer une nouvelle grande place 
totalement réaménagée avec arbres, jets d’eau et nouveaux 
lieux de vie. Ce sera ensuite au tour de la rue Denis Papin 
de faire peau neuve, dynamisant ainsi notre centre-ville dans 
sa globalité. La rue du Foix sera également réaménagée. Les 
travaux se poursuivront également dans les autres quartiers. 
Le quartier Est avec la réfection de la rue des Cornillettes, 
l’avancée de la salle du Jeu de Paume, du quartier éco-
exemplaire et la mise en service en septembre du 2e réseau 
de chaleur. Le quartier Vienne avec le réaménagement de 
l’ancien hôpital psychiatrique et les nouveaux logements 
Emmaüs – Dumas. Le quartier Nord avec la fin du projet 
de rénovation urbaine qui prévoit la livraison de nouveaux 
logements et l’aménagement de nouveaux espaces publics. 
Le quartier Ouest avec l’avancée du lotissement du Clos de la 
Maçonnerie et le déploiement de la fibre optique.
Avec ces réalisations, c’est tout notre cadre de vie qui se 
transforme, qui se réinvente, qui s’embellit.
Afin de donner plus de sens et de clarté à toutes les actions que 
nous menons, j’ai souhaité établir un plan de mandat retraçant 
nos priorités pour les années à venir. Ce plan de mandat vous 
est présenté dans ce numéro spécial de Blois mag.

un plan de mandat 
pour quoi faire ?

un plan de mandat, c’est une feuille de route, 
une orientation politique qui découle du 
programme pour lequel les blésois ont 

voté majoritairement en 2014. Cette feuille de route 
met en perspective ce programme avec la situation actuelle, 
notamment les contraintes budgétaires fortes qui pèsent sur les 
collectivités et mon engagement de ne pas alourdir la 
fiscalité des ménages à blois. Ce support est à la fois un 
outil de travail mais aussi un exercice de transparence vis-à-vis 
des Blésois. Il rappelle également l’étendue et la diversité des 
tâches exercées et accomplies jour après jour par les femmes 
et les hommes qui exercent ces missions au service du public.

édito

  afin de donner plus de sens et 
de clarté à toutes les actions que 
nous menons, j’ai souhaité établir 
un plan de mandat retraçant nos 
priorités pour les années à venir 

La majorité municipale a déterminé cinq priorités de 
politique publique qui feront l’objet d’engagements 
plus forts, plus visibles que les autres pour le mandat 2014-
2020. Mais donner la priorité à cinq axes ne signifie 
pas que tous les autres domaines d’intervention 
disparaissent.

cinq priorités affirmées

Ces 5 priorités sont les suivantes : l’éducation - 1er 
poste budgétaire de la Ville -, le dynamisme du 
cœur d’agglomération, la qualité du cadre 

de vie, l’attractivité culturelle et touristique et la 
tranquillité publique. Chacun de ces axes se décline en 
actions concrètes que je vous invite à parcourir dans les pages 
qui suivent 
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la ville 
au quotidien

Blois eN chiffres

442 000
personnes ont visité les équipements culturels 
et touristiques blésois

14
complexes sportifs accueillent 91 associations 
sportives qui dispensent 58 disciplines

180
citoyens sont engagés dans le dispositif 
des instances consultatives (conseils de 
quartier, des sages et des jeunes)

3 700 tonnes
de déchets sont collectés 
et 1 883 tags sont effacés

340 hectares
composent le patrimoine végétal de la ville, 
dont 24 hectares de massifs boisés et 15 195 
arbres isolés

730 000 m2

de trottoirs, 335 km de voies communales et communautaires, 
42 000 m² de voies piétonnes et places publiques sont entretenues

2 505
demandes d’intervention rapide ont été 
effectuées (propreté, voirie…)

60 000
actes d’état civil ont été délivrés (3 000 cartes d’identité, 
1 800 déclarations de naissances…)

33
écoles maternelles et élémentaires 
publiques accueillent 4 689 élèves

(chiffres 2014)
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quelles sont les compétences exercées 
par la ville de blois ?

La Ville intervient dans de nombreux domaines, mais la 
Ville ne fait pas tout, ne porte pas toutes les politiques du 
quotidien. Pour beaucoup, la mairie et le maire sont souvent 

le premier réflexe. C’est normal à plus d’un titre : la commune 
est le niveau de collectivité le plus proche de la vie quotidienne 
et le maire et son équipe, les élus que vous identifiez le mieux. 
C’est aussi grâce à la clause générale de compétence 
qui ne dévolue pas de compétence exclusive, mais permet 

à la commune de s’adapter aux besoins de 
la population. A contrario, les Régions exercent 
la compétence des lycées et du développement 
économique... ; les Départements les compétences en 
matière d’aide sociale, de handicap... Les agglomérations 
(Agglopolys) : le développement économique, la collecte 
sélective des déchets, l’assainissement…

accompagne l’éducation des enfants et 
des jeunes (crèches, écoles maternelles 
et élémentaires, accueils de loisirs, etc.) 
et la vie étudiante.

aménage et renouvelle le tissu urbain 
de manière durable (urbanisme, permis 
de construire)

renforce l’attractivité touristique 
du territoire

favorise l’exercice de la démocratie 
locale (conseils de quartiers, conseil 
des jeunes, conseil des sages)

contribue à la préservation 
du patrimoine

propose des services publics 
de proximité (état civil)

préserve la sécurité et la tranquillité 
publique

soutient la vie commerciale, 
économique (animation commerciale)

développe l’action sociale 
et la solidarité (via notamment le CIAS)

facilite l’accès à la culture, aux sports 
et aux loisirs (vie associative et gestion 
des grands équipements)

préamBule
quel est le budget de la ville ?

La municipalité a pris dès 2014 l’engagement de ne 
pas augmenter les taux d’imposition directe des 
ménages blésois d’ici 2020. Cette promesse sera 

tenue car la charge fiscale est déjà trop lourde sur nombre de 
nos concitoyens.
Depuis 2012, un paramètre nouveau d’intensification de 
la contribution des collectivités locales au redressement des 
comptes publics est intervenu, c’est le pacte de responsabilité 
souhaité par le gouvernement. Diminuer la dette publique 
qui pèse sur les générations futures est un impératif que nous 
comprenons tous. L’effort demandé aux collectivités est rapide 
et lourd. Sur les 50 milliards d’euros attendus au niveau 
national, la ville de blois voit ses recettes diminuer de 

près de 12 millions d’euros en cumulé d’ici à 2018.

Concrètement, une augmentation d’1 % des impôts rapporterait  
300 000 €. Si l’on devait compenser la baisse de recettes 
par une augmentation de la fiscalité le calcul serait simple : 
12 000 000 / 300 000, il faudrait augmenter les impôts de 
40 %, ce qui est parfaitement impensable. Cette baisse de 
recettes, nous devons la gérer autrement, en déterminant des 
priorités d’intervention (voir page 11) mais aussi en menant 
des efforts de rigueur dans tous les domaines (les charges 
générales, le personnel, les dépenses énergétiques, les choix 
d’investissements, etc.).

malgré la baisse des dotations de l’état, 
la Ville continue sa politique ambitieuse d’investissement

le budget de la ville de Blois, c’est :

concrètement la ville...

 en 2016

68,2 millions €
Budget de fonctionnnement

20,7 millions €
Budget d’investissement

environ

88,9 
millions d’euros 

par an

la transition 
énergétique

l’éducation

les équipements 
sportifs

le numérique

les 
aménagements 
urbains

le patrimoine 
touristique

80 millions d’euros 
investis de 2014 à 2020

améliore et préserve le cadre de vie 
(travaux, espaces verts, propreté...)

ressources humaines

Afin de mettre toutes ces politiques en mouvement 
et assurer un service au public de qualité, la 
Ville et la Communauté d’agglomération de 

Blois-Agglopolys s’appuient sur 1 613 agents* aux 
compétences multiples et diversifiées. On retrouve 
ainsi des agents d’accueil, d’état-civil, des ingénieurs 
en infrastructures, des urbanistes, des développeurs 
économiques, des chargés de développement touristique, 
des chargés d’actions de développement durable, des 
agents de propreté, des paysagistes, des jardiniers, des 
architectes, des animateurs et des travailleurs sociaux, 
des éducateurs, des agents de collecte sélective et de 

déchetteries, des gardiens d’équipements sportifs ou 
de cimetières, des financiers et comptables, des juristes, 
des électriciens, plombiers, peintres, menuisiers et 
mécaniciens, des bibliothécaires, des documentalistes 
et archivistes, des animateurs - éducateurs sportifs, des 
coordinateurs enfance-jeunesse, des policiers municipaux, 
des informaticiens, des chargés d’immobilier - foncier - 
logement, etc. Nos agents sont la principale ressource de 
nos collectivités. Leurs compétences, leurs corps de métier, 
la diversité de leurs talents sont à la lumière de la diversité 
de nos missions.
* 1 269 agents Ville et 344 agents Agglopolys.
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Zoom sur 

le centre intercommunal 
d’action sociale

Le Centre intercommunal d’action sociale (CIAS) 
joue un rôle majeur dans le champ du social en étant 
garant du renforcement des solidarités territoriales et 
en développant l’innovation sociale. Son action au 
quotidien s’articule autour des missions suivantes : aide 
sociale de proximité, aide et soins au domicile des 
personnes âgées et/ou en situation de handicap, repas 
à domicile, hébergement de nos aînés, programme 
d’animations, veille sociale, aide aux plus démunis 
(SDF...).

le cias pour les blésois en chiffres :
  80 % des bénéficiaires du CIAS sont blésois.
  155 personnes âgées autonomes et valides 
résident dans les foyers-résidences mosnier 
et lumière. Plus de 39 000 repas y sont servis 
chaque année.
  755 personnes âgées ou en situation de handi-
cap bénéficient de l’aide à domicile (accompa-
gnement et aide des seniors dans les actes essen-
tiels) : se lever, s’alimenter, entretien du linge, du 
logement, démarches administratives... 161 159 
heures d’accompagnements sont réalisées chaque 
année.
  306 personnes âgées bénéficient chaque mois 
de repas à domicile (ponctuellement, régulière-
ment ou à rythme choisi). 95 500 repas sont livrés 
chaque année.
  127 patients ont recours au service de soins 
infirmiers à domicile.
  3 500 blésois participent chaque année aux 
animations spécifiques seniors, mises en 
place pour lutter contre l’isolement et la solitude.
  62 personnes participent aux actions collec-
tives d’insertion.

  4 871 entretiens ont été réalisés en 2014. 1 009 
personnes ont été aidées financièrement.

 Budget du CIAS : 12,9 millions d’euros

300 agents composent l’effectif du CIAS. Ils exercent 
des métiers variés et complémentaires. On y retrouve des 
accompagnateurs de nuit, des animateurs, des travailleurs 
sociaux, des aides à domicile, des agents d’entretien, des 
aides médico-psychologiques, des infirmières, des aides-
soignants et des agents administratifs.

Renseignements : www.ciasdublaisois.fr

quelles sont les valeurs de la municipalité ?

Au-delà de ses actions menées pour améliorer le cadre de vie de chacun, la ville de blois développe également son 
art de vivre et cultive un état d’esprit singulier qui place l’humain au cœur de ses projets. la solidarité, 
la citoyenneté, le développement durable sont ainsi des valeurs fortes qui accompagnent chaque 

politique publique.

une ville solidaire et bienveillante

Une attention particulière est portée à l’accompagnement 
des parcours de vie de chaque Blésois. Pour que le 
bien-vivre à Blois reste une réalité, il nous incombe 

d’être attentifs aux besoins et aux attentes de tous. De la petite 
enfance aux seniors, chacun doit trouver matière à grandir, 
réussir et bien vieillir, tout en se sentant accompagné et 
protégé. La vision qui est la nôtre est guidée par la solidarité, 
garante du bien vivre.
Pour cela, nous avons l’exigence de concevoir un service 
public de qualité.

une ville bienveillante à tous les âges de la vie
Pour les tout-petits, nous mettons différents dispositifs en place 
afin de donner une solution de garde à chaque famille.
Nous vivons plus longtemps, c’est une bonne chose et nos 
sociétés doivent s’adapter à cela. Cela nous incite à repenser, 
avec l’ensemble des partenaires publics et privés, tous les 
aspects de la vie, impactés par cette dynamique (logement, 
restauration, animation, accessibilité…).

une ville attentive aux besoins des plus fragiles 
(solidarités, logement, santé, handicap)
En intégrant les dépenses du Centre intercommunal d’action 
sociale (CIAS) à Blois et notre action en matière de solidarité, 
c’est près de 10 % de la dépense publique qui sont 
consacrés aux questions de santé, solidarité, 
personnes en situation de handicap et personnes 
en exclusion (voir encadré).
En matière de logement, notre travail consiste à accompagner 
les habitants dans leurs recherches de logements, à prévenir 
les risques d’expulsions aux côtés des familles en difficulté 
et chercher avec elles, ainsi que les organismes sociaux, des 
solutions pérennes.

Par ailleurs, notre action nous amène à suivre les personnes 
isolées et fragilisées et une veille est mise en place en particulier 
l’hiver et l’été pour apporter de l’attention à ces personnes 
souvent âgées qui se retrouvent seules.

Enfin, si en matière de santé notre compétence est limitée, 
nous avons renouvelé notre Contrat local de santé avec des 
objectifs axés sur la démographie médicale, la santé des 
personnes fragiles ainsi qu’une attention pour les personnes 
en situation de handicap physique et psychique.

une ville citoyenne

Faire de Blois une ville citoyenne, c’est avant tout promouvoir 
les initiatives associatives.
notre soutien au monde associatif demeurera 

important tout au long du mandat.
La Ville restera un partenaire privilégié des associations en leur 
donnant un appui tant financier, que logistique et juridique. 
Notre ville a la chance de posséder plusieurs maisons de 
quartier bien identifiées et appréciées des Blésois. Nous 
souhaitons garantir leur pérennité parce qu’elles constituent un 
lien social très important dans les quartiers de la ville. En tant 
que pôles de proximité, leur rôle est crucial dans l’animation 
des quartiers, de tous les quartiers.
La démocratie locale est au cœur de la vie citoyenne. plus 
que jamais, la participation des habitants est 
indispensable à la décision politique. C’est pourquoi 
nous avons souhaité la faire évoluer pour la rendre plus proche 
des besoins des habitants.
blois, ville citoyenne, continuera de lutter contre 
les discriminations et les inégalités et travaillera 
sur l’accès à la citoyenneté et l’affermissement des valeurs 
républicaines dans notre ville, par la lutte contre toutes formes 
de discrimination et de xénophobie, le rappel des règles du 
vivre ensemble et la mise en œuvre de la devise républicaine, 
Liberté, Egalité et Fraternité dans nos politiques publiques. 
Toutes ces valeurs seront éclairées par la mise en œuvre 
du principe essentiel de laïcité alors même que notre pacte 
républicain est menacé.

une ville sportive

Forte de ses 112 associations et sections sportives et de ses 
13 049 licenciés, Blois se veut « la ville du sport pour tous et 
la ville de tous les sports ».
La Ville joue un rôle moteur dans le développement des 
pratiques sportives sur le territoire, qu’elles soient amateur, 
professionnelle ou de loisirs en étroite concertation avec 
les clubs sportifs, les acteurs éducatifs, les pratiquants, les 
bénévoles.
Sa politique d’amélioration permanente des 
installations et équipements sportifs, d’organisation 
de manifestations sportives de qualité (populaires et/ou de 
haut niveau), d’accompagnement des clubs locaux dans leur 
essor et d’apprentissage de l’éducation physique et sportive 
dès le plus jeune âge participent à cette ambition du sport 
pour tous.

Zoom sur 
la démocratie locale
à blois

Les instances consultatives de la Ville s’articulent autour 
des 5 conseils de quartier, du conseil des sages 
et du conseil des jeunes. 125 Blésois participent, 
réfléchissent et co-construisent des projets citoyens.

Exemples de projets en cours :
•  la réflexion sur la place du vélo dans la ville (schéma 

directeur des pistes cyclables)
•  la création d’un parcours santé au lac de la Pinçonnière
•  la circulation sur l’avenue Maunoury (étude et 

aménagement)
• le devenir de la place Saint-Saturnin
• le jumelage Blois - Weimar 
• l’amélioration de la signalétique de la Loire à vélo
• le dynamisme du lien social dans les quartiers

Vous souhaitez vous aussi vous engager pour votre ville, 
renseignez-vous au 02 54 44 55 07 ou sur blois.fr

une ville durable

Le développement durable est au cœur de toutes les politiques 
menées par la Ville (voir la priorité 4 : Préserver la qualité du 
cadre de vie p.28).
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Evaluer ce que l’on fait relève du bon sens. Proposer des 
services à la population suppose qu’on mesure bien si 
les objectifs visés sont atteints et si l’usager est satisfait 

du service rendu. la municipalité a donc la nécessité 
absolue d’évaluer ses actions.
Si cette évaluation est nécessaire pour améliorer constamment 
l’action d’une collectivité, elle est rendue indispensable par 
une situation économique qui voit les ressources de cette même 
collectivité diminuer.

Depuis sept années, la municipalité travaille à la chasse aux 
dépenses inutiles et au gaspillage avec des mesures comme 
le renforcement de la performance énergétique des bâtiments 
mais il convient désormais de passer à une autre étape : il 
faut s’interroger sur la pertinence et l’efficacité des actions 
et dispositifs que la commune met en œuvre parfois depuis 
des décennies. le fait de pouvoir croiser les regards 
entre les élus, les agents de notre collectivité et 
les habitants est probablement la meilleure façon 
d’aborder cette évaluation :

1

2

3

5

4

l’action atteint-elle les objectifs  
qui lui étaient assignés ?

l’action est-elle menée 
dans les meilleures conditions 
financières ?

les attentes des habitants 
sont-elles satisfaites ?

les ressources allouées pour mener 
à bien l’action sont-elles calculées 
au plus juste ?

les agents et les habitants ont-ils 
des propositions pour améliorer 
la façon dont on pourrait rendre 
le service ?

évaluer nos politiques publiques : 
une exigence d’efficacité et de démocratie

les priorités
de la ville

jusqu’en 2020

L’idée consiste à travailler ensemble pour définir ce que sont 
les politiques publiques à mener sur le territoire, pour quels 
bénéfices et surtout à travailler ensemble pour les 
évaluer. L’évaluation doit permettre de décider, de choisir, 
d’orienter nos actions, voire de les réorienter pour les adapter 
aux enjeux du moment, aux enjeux de demain sans 
peser sur les finances publiques que la municipalité a le devoir 
de maîtriser.
Cette exigence de gestion efficace et de démocratie 
renforcée fera l’objet d’engagements progressifs. Nous 
commencerons par déterminer les conditions de l’évaluation 
de certaines politiques publiques en allant jusqu’à recourir à 
des tirages au sort de citoyens pour faire partie de groupe test, 
voire de consultations plus larges sur un plan démocratique.
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miser 
sur 

l’éducatioN

priorité 1

l’éducation au cŒur 
du projet municipal

  4 600 enfants sont scolarisés dans nos écoles maternelles 
et élémentaires, Blois est une ville jeune et c’est une chance. 

C’est aussi une forte responsabilité, car il s’agit d’offrir les meilleures conditions 
d’apprentissage à des enfants toujours plus nombreux dans les écoles. 1er poste 
budgétaire de la Ville, la municipalité engage chaque année d’importants 

travaux dans les écoles et développe un projet éducatif local ambitieux afin de rendre 
l’apprentissage optimum. L’égalité des chances est au cœur de la philosophie que porte 
la collectivité pour la jeunesse.

Cela commence dès le plus jeune âge, avec la mise en place d’une offre d’accueil 
importante et diversifiée. D’importants travaux de rénovation des crèches multi-accueil 
de Blois sont en cours pour parfaire cet objectif. Un 3e relais d’assistantes maternelles 
vient également d’être créé.

L’égalité passe aussi par la lutte contre l’échec scolaire qui est un enjeu majeur. Un 
accompagnement est mis en place afin d’aider au mieux ceux qui en ont le plus besoin, 
à travers des dispositifs d’aide personnalisée.

En matière périscolaire (le temps en dehors de la classe), de nombreuses activités sont 
mises en place pour favoriser l’éveil et l’épanouissement de tous les enfants, parce que 
cela participe de la réussite éducative.

Un autre instrument de l’égalité des chances à l’école est la place qui est donnée au 
numérique dont l’importance dans notre société est croissante. Comme toute chose, 
utiliser les outils informatiques s’apprend et des inégalités existent entre les enfants. 
C’est pourquoi nous allons continuer à investir dans ce secteur, dans les classes, pour 
offrir aux élèves des écoles blésoises, de nouveaux outils d’apprentissage en ayant une 
attention particulière à l’éducation à l’image.

Concernant la jeunesse, beaucoup d’espaces dédiés ont été créés au cours des dernières 
années, permettant des échanges, la création de projets et l’accompagnement vers la 
professionnalisation et le monde du travail 
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Priorité 1 : xxxxxxxxxxxxx

la lutte contre le décrochage scolaire est 
identifiée comme une priorité nationale.
Le Ministère de l’éducation nationale s’est fixé deux objectifs 
clairs : prévenir plus efficacement le décrochage afin de 
diviser par deux le nombre de jeunes sortant 
sans qualification du système éducatif d’ici 2017 
et faciliter le retour vers l’école des jeunes ayant 
déjà décroché. Un partenariat étroit existe entre l’Education 
nationale et la Ville de Blois autour de ces objectifs communs.

Localement, la lutte contre le décrochage scolaire a été retenue 
comme un des enjeux majeurs pour les années à venir dans 
le Projet éducatif local de la Ville de Blois et dans le nouveau 
Contrat de Ville récemment signé.

Prévenir le décrochage dès l’école primaire : les causes peuvent 
être multiples (difficultés d’apprentissage, problèmes familiaux, 
mal-être à l’école…). Pour y remédier, la Ville soutient, anime 

ou participe à différents dispositifs : les classes relais, 
les opérations écoles ouvertes, l’école de la 2e chance 
ou la lutte contre l’absentéisme scolaire. ceux-ci 
seront pérennisés.
La Ville développe également des actions sur le temps 
périscolaire (accueil de loisirs périscolaires, structures 
d’accueil de jeunes, écoles municipales de sports, projet de 
réussite éducative…), en lien avec l’équipe enseignante, les 
familles et des partenaires.
Ce travail de concertation et de co-construction permet 
une continuité éducative entre tous les temps de l’enfant et 
permet de proposer des activités innovantes dans le 
domaine culturel et artistique, des ateliers créatifs, 
des activités sportives ou liées au développement 
durable.
Ces activités éducatives développées sur le temps dit périscolaire 
contribuent à prévenir les risques de décrochage.

14 |  n°120 | janvier-février 2016

// lutter coNtre le décrochage scolaire

Les accueils de loisirs périscolaires accueillent environ 1 100 enfants par jour et proposent 

des activités culturelles, artistiques, sportives...
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focus sur 3 dispositifs

  lutter contre le décrochage scolaire 
  garantir l’égalité des chances
  faire en sorte que chaque jeune puisse 
construire son avenir professionnel et réussir 
sa vie en société

le projet de réussite éducative (pre)
Ce dispositif s’adresse aux 2-16 ans. Il apporte des réponses 
concrètes et adaptées à chaque enfant en difficulté dans le 
domaine social, scolaire, éducatif, culturel, sportif et de la santé. 
plus de 200 enfants sont suivis chaque année.
Historiquement déployé sur les quartiers nord, la Ville a 
souhaité, avec le soutien de l’Etat, élargir le dispositif au quartier 
cornillettes et l’expérimenter sur le quartier quinière. 
Cinq axes prioritaires ont été définis à Blois : la parentalité, le 
développement personnel des enfants, la réussite scolaire, la 
construction d’une culture éducative commune et la santé.

les actions d’accompagnement 
à la scolarité 
Un effort particulier sera porté au soutien à la scolarité en 
renforçant la coordination des actions et des acteurs éducatifs, 
notamment sur l’aide à la lecture, l’accompagnement 
éducatif et scolaire, l’aide personnalisée, les stages 
de remise à niveau. Via les centres sociaux ou le PRE, la 
Ville intervient directement sur ces actions d’accompagnement 
à la scolarité. Elle met également à disposition des locaux pour 
les acteurs éducatifs porteurs de ces actions et finance plusieurs 
acteurs éducatifs (ex. association intercommunale d’éducation 
et insertion).

l’éducation à l’image
la place des médias et des réseaux sociaux dans 
notre quotidien est devenue prédominante. Formidables 
outils d’information et de connaissance, ces nouveaux supports 
peuvent également constituer un danger pour les plus jeunes qui 
n’en maîtriseraient pas les codes. Il apparaît donc nécessaire 
de leur transmettre les clefs pour leur permettre une 
utilisation autonome et responsable. Des initiatives 
existent sur le territoire mais demeurent sporadiques au regard 
de l’ampleur et de l’urgence du phénomène. La Ville a donc 
décidé de renforcer ses actions de prévention via des 
ateliers d’initiation à internet, des actions développées par 
le réseau des espaces publics numériques, des activités de 
création de Web TV, de fanzines, etc.

priorité 1 : miser sur l’éducatioN

actioN 1

le saViez-Vous ?

l’éducation est le 1er 

poste budgétaire 
de la Ville de Blois. 
La Ville entretient 33 écoles 
maternelles et élémentaires, 7 multi-
accueils, 1 crèche familiale, 3 relais 
d’assistantes maternelles, 5 centres de 
loisirs, 21 accueils périscolaires et 24 
cantines.

oBjectifs

15 785
enfants sont scolarisés à blois (écoles, 
collèges, lycées, publics, privés)

Remise du prix du concours « Jeunesse pour l’égalité » de l’Observatoire 
des inégalités en décembre avec Patrick Kanner, Ministre de la ville.

Atelier d’initiation à internet.

Atelier d’aide aux devoirs à l’Espace Mirabeau.
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actioN 2 actioN 3

priorité 1 : miser sur l’éducatioN

16 |  n°120 | janvier-février 2016

// améliorer la qualité de l’offre éducatiVe
proposée par la Ville
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le saViez-Vous ?

une attention forte est portée à la 
participation des parents dans les 
projets pédagogiques. La famille est le 
premier lieu de l’éducation et les parents, premiers 
éducateurs, doivent être reconnus comme tels. Ils jouent, 
aux côtés de l’école et du tissu social, un rôle déterminant 
dans la transmission des valeurs et dans la construction de 
l’enfant ou du jeune.
Les parents interviennent dans les instances participatives 
des structures (conseils des crèches, conseil de la petite 
enfance - spécificité blésoise et conseil des parents 
d’élèves élus), la rédaction de cahiers des charges 
(marché de la restauration...), la commission de menus, 
l’animation d’ateliers, valorisation de savoir-faire, etc.

une politique d’entretien 
et de réhabilitation du patrimoine 
Les structures éducatives municipales, au nombre d’une 
centaine, accueillent chaque semaine des milliers d’enfants 
et de jeunes accompagnés ou non de leur famille. Aussi, la 
collectivité veille à leur bon fonctionnement dans le respect des 
normes d’hygiène et de sécurité et à leur entretien pour garantir 
confort et qualité d’accueil. Ce patrimoine doit également 
répondre aux nouvelles exigences des pratiques éducatives et 
pédagogiques.

Exemple : amélioration des structures d’accueil de la 
petite enfance
Depuis plusieurs années, un programme de rénovation des 
structures petite enfance est engagé par la Ville, et soutenu par 
la Caf. Il s’agit à la fois d’améliorer la qualité d’accueil 
et de confort des enfants dans les structures et 
d’adapter les locaux aux besoins des enfants et 
des professionnels. Les multi-accueils Mirabelle, Vienne 
et Tom Pouce ont ainsi été restructurés dernièrement. La Ville 
poursuivra son programme dans les années à venir. d’ici 
2020, toutes les structures petite enfance auront été 
réaménagées.

une offre éducative de qualité 
accessible à tous
L’offre éducative doit créer les conditions permettant à 
l’ensemble de la jeunesse blésoise de s’accomplir 
personnellement et socialement. L’accès des enfants, 
des jeunes et des familles aux différents temps éducatifs est 
également un objectif prioritaire.

Il passe par 3 leviers :
  Une politique tarifaire adaptée, définie en fonction des 
ressources des familles
  La mise en place d’actions adaptées favorisant l’ouverture 
des enfants et des jeunes sur leur environnement 
et la mixité des publics
  Une offre éducative diversifiée et cohérente entre les 
actions portées par la Ville et les autres acteurs éducatifs.

Attachée à la qualité de son offre éducative, la Ville poursuivra la 
professionnalisation de ses équipes d’animation et maintiendra 
son exigence sur les projets éducatifs et pédagogiques.

// déployer le plaN école Numérique

depuis plusieurs années, la Ville de Blois équipe 
les écoles élémentaires publiques en moyens 
informatiques (ordinateurs portables, tableaux 
interactifs...).
Les avancées technologiques de ces dernières années entraînent  
de nouveaux modes d’apprentissage. La Ville souhaite saisir 
cette opportunité afin d’offrir aux plus jeunes des conditions 
optimales pour apprendre.
Un important plan d’investissement est programmé sur plusieurs 
années. Il vise à équiper les écoles élémentaires publiques 
de 19 classes mobiles de 30 tablettes, à acquérir 
50 tableaux interactifs (21 sont déjà installés) et à mettre 
en place un accès internet par classe. Un crédit sera également 
alloué à chaque école pour l’achat d’application éducative. 
L’usage se fera sous la responsabilité des enseignants.

19 écoles seront équipées en tablettes dès 2016. 6 à 7 écoles seront équipées chaque année en tableaux interactifs d’ici 2020.

la Ville consacrera

1,2 millions d’euros
pour le plan école numérique d’ici 2020

  optimiser les conditions d’apprentissage des plus 
jeunes
  permettre aux enseignants d’appuyer leur 
pédagogie sur des supports multimédia 
innovants
  lutter contre la fracture numérique et donner les 
mêmes chances de réussite à chacun
  accompagner le plan école numérique impulsé 
par le ministère de l’éducation nationale
  s’inscrire dans le projet ville numérique de la 
ville et faire écho à l’une des actions prioritaires 
du projet éducatif local : l’éducation à l’image

priorité 1 : miser sur l’éducatioN

oBjectifs

mener à bien cette ambition passe par
2 axes majeurs

   1,2 millions d’euros ont déjà été investis dans 
les structures Mirabelle, Luciole, Tom Pouce, Vienne, Marie 
Curie et crèche familiale

2016 2017 2018

2016
Multi-accueil des Provinces 
(budget 400 000 €, 
dont 63,5 % Caf)

2018
Multi-accueil la Luciole

2017
Multi-accueil Quinière (budget 
500 000 € ; dont 49 % Caf)

Projet 
Educatif 

Local
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plan de mandat

paracheVer
le cŒur  
d’agglo-
mératioN

priorité 2

une ville qui se réinvente, 
une ville qui s’embellit

  la ville se transforme. pour répondre à la fois au défi 
écologique et pour assurer le développement du cœur de l’agglomération, 
la municipalité repense la manière de concevoir la ville.  

Deux axes sont au cœur des réflexions en matière d’aménagement : valoriser 
les potentiels touristiques et économiques de Blois et conserver une ville à taille 
humaine où il fait bon vivre.

2014 fut l’année du lancement de l’Aménagement cœur de ville-Loire. Plus qu’un simple 
projet d’aménagement, il s’agit d’une opération visant à transformer le cœur de ville, 
poumon économique, touristique et culturel de l’agglomération. Ces transformations 
visent à stimuler notre économie, à créer des emplois, à dynamiser l’activité commerciale 
et à développer l’attractivité globale de la ville.

Riche de son patrimoine naturel, culturel et historique, le tourisme est une locomotive 
forte pour l’économie blésoise. C’est ce que porte la Ville de Blois, avec la volonté de 
réaménager un lieu stratégique : le chevet Saint-Vincent, situé au pied du château royal.

Au-delà du centre-ville, c’est l’ensemble des quartiers de la ville qui connaîtra des 
changements. Le Plan local de l’habitat a pour objectif de regagner des habitants à 
l’horizon 2030 avec un objectif de 50 000 habitants pour la ville. Cet objectif ambitieux 
suppose que l’on construise des logements dans l’ensemble des quartiers, en veillant au 
respect de l’identité particulière de chacun de ces quartiers qui font la richesse de Blois.

La dimension développement durable est au cœur des réflexions en matière 
d’aménagement urbain. En la matière, le leitmotiv c’est : construire la ville sur la ville. 
Moins d’espaces naturels seront utilisés, notamment en rénovant les friches urbaines 
pour leur donner une seconde vie, soit en construisant des logements, soit en permettant 
à des entreprises ayant besoin de foncier de s’y installer.

Une ville moderne, c’est enfin une ville où les déplacements sont facilités en particulier 
les déplacements les moins polluants 

w



actioN 1
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actioN 2

l’aménagement cœur de ville - loire (acVl) 
constitue l’un des grands projets urbains des 
prochaines années.
Il vise à embellir la ville, à améliorer le cadre de 
vie, à dynamiser le commerce et à reconquérir de 
nouveaux habitants et consommateurs. Les travaux 
réalisés permettront de valoriser la qualité de l’espace 
public et les modes de déplacement doux dans ce secteur 
particulièrement emprunté. Ils feront de cet axe, un lieu de vie 
et d’échanges, notamment grâce à la création de deux places 
publiques. Après le carrefour de la Libération en Vienne, le 
pont Jacques-Gabriel et le carrefour de la Résistance, la rue 
Denis Papin entrera en phase de travaux dès mai 2016, avant 
la rue Porte-Côté en 2017 et l’avenue Wilson en 2018.
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// fiNaliser l’améNagemeNt 
du cŒur de Ville - loire (acVl)

La seconde partie de la rue Denis-Papin sera totalement réaménagée à partir de 2017.

Escaliers Denis-Papin

Rue 
Porte-Chartraine

Rue Denis-Papin

sept. 2014 
à avril 2015 
Carrefour de la 
Libération

avril 
à sept. 2015
Pont Jacques-Gabriel

sept. 2015 
à mai 2016
Carrefour de la 
Résistance

2016
Rue 
Denis-Papin

2017
Rue 
Porte-Côté

2018
Avenue 
Wilson

Mail Pierre Sudreau, promenade 
basse Pierre Mendès France et 
square Valin de la Vaissière

tranche 1 tranche 2 tranche 3
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réaménagés 
en cœur de ville

36 000 m2 

Budget ACVL

500 000 €
région centre
val de loire

8 950 000 €
ville de blois

le saViez-Vous ?

de nombreuses entreprises locales 
interviennent sur le chantier de l’ACVL, c’est un signe fort 
de l’engagement de la Ville en faveur de l’emploi et de 
l’investissement. Par ailleurs, 820 heures ont été réalisées 
par des personnes en insertion.

priorité 2 : paracheVer le cŒur d’agglomératioNpriorité 2 : paracheVer le cŒur d’agglomératioN

située en cœur de ville, la gare est à la fois 
un pivot entre tous les quartiers et un point 
d’entrée pour les visiteurs et usagers du train. 
D’importants travaux ont débuté dès l’automne 2010. De 
nombreux bâtiments ont été démolis pour laisser place, à terme, 
à un réaménagement complet du quartier, jusqu’au 
chevet Saint-Vincent, avec un parvis de la gare repensé, la 
création de logements, de bureaux, d’équipements 
structurants, de locaux universitaires (insa), 
d’espaces verts, etc. L’îlot Ducoux qui abrite désormais 
des logements étudiants et des entreprises et la Passerelle, qui 
permet la création d’une gare bi-face en désengorgeant le 
parvis et en donnant accès aux quais, ne sont que les deux 
premières réalisations d’un vaste projet urbain qui modifiera 
considérablement le visage de la ville d’ici 2030. 

Le parvis de la gare sera totalement réaménagé en 2020.

// poursuiVre l’améNagemeNt du quartier gare

hectares 
d’aménagement14

le saViez-Vous ?

la gare de Blois accueille chaque 
année plus 1 500 000 usagers. 900 Blésois 
utilisent le train pour aller travailler à Tours, Orléans ou 
Paris.

1er trimestre 
2016  
Démolition 
de pavillons 
rue Alfred Halou

2016
Etude sur le réaména-
gement du parvis de 
la Gare – conception 
des espaces publics

oct. 2016
Démolition 
des bureaux 
Sernam

2017
Achèvement de la recons-
titution des installations 
techniques SNCF et 
démolition de bâtiments

2018
Travaux de viabilisation 
d’aménagement 
et création de 1 500m² 
de locaux d’enseignement 
et de vie étudiante

2020
Réaménagement 
du parvis 
de la gare

2016 2017 2018 2020

©
 S

at
iv

a 
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e

Budget global 
(tranches 1 et 2)

9 450 000 € 



actioN 1
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Priorité 1 : xxxxxxxxxxxxx

actioN 3

Dimanche 20 mars

« BloislywooD, 
ou les couleurs 
De l’inDe »

appel à participants

renseignements et inscriptions en ligne sur : 
Blois.fr/carnaval - inscriptionsculture@Blois.fr
02 54 44 52 15 / 06 47 83 92 64

En amont du carnaval, la compagnie Artonik invite les habitants à être complices et acteurs du spectacle 
« The Color of Time », pour changer la couleur du ciel, faire jaillir des « feux d’artifice » de poudres 
polychromes et inviter le public à se mêler à cette explosion de joie.

Ateliers gratuits et ouverts à tous ! Alors venez participer et danser aux couleurs de l’Inde !

missions proposées aux participants
1/ Danser, interpréter deux chorégraphies en grand collectif
2/ Distribuer des sachets de poudre au public
3/ Acheminer, pousser des plateaux son dans la déambulation

Il n’est pas nécessaire de savoir danser pour participer !
Pour les mineurs : participation possible à partir de 9 ans, accompagné d’un adulte participant.

Dates et horaires Des ateliers
• mercredi 2 mars 2016 de 19h à 22h30 - Château royal de Blois
• lundi 14 mars 2016 de 19h à 21h - Château royal de Blois
•  samedi 19 mars 2016 de 14h à 16h - Halle aux grains

©
 C

he
dl

y
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priorité 2 : paracheVer le cŒur d’agglomératioN

1er trimestre 2016  
Diagnostic 
archéologique 

1er semestre 2016
Finalisation du programme 
commercial par les 
promoteurs et travail 
de conception du projet 
urbain en lien avec 
les services de l’Etat

Mise en place 
du projet

2016 2020

// améNager le cheVet saiNt-ViNceNt

l’aménagement du chevet saint-Vincent est 
le 3e volet de la requalification du cœur 
d’agglomération. Situé face au château, il est un enjeu 
stratégique important pour l’attractivité et le dynamisme du 
cœur de ville.
Il constitue par ailleurs la jonction entre l’Aménagement cœur 
de ville – Loire (ACVL) et le projet Quartier gare. Ce sera à 
terme un tout nouveau centre-ville qui sera proposé, allant de 
la gare à l’avenue Wilson en Vienne en passant par les bords 
de Loire.
Le programme comprendra la mise en valeur du square 
Augustin Thierry, de ses arbres protégés et de l’église Saint-
Vincent, la construction de logements et l’installation de 
nouveaux commerces, complémentaires à ceux existant, des 
bars, des cafés et restaurants. Un parking de près de 200 
places est également prévu.

L’emprise du projet Saint-Vincent s’étend du parking Monsabré au parking bus Saint-Vincent, en passant par le collège Saint-Charles et la rue du Pont 

du Gast. Le réaménagement du square Augustin Thierry sera l’occasion de mettre en valeur les arbres protégés.

hectares
à aménager1,5

  redynamiser le centre-ville et en faire un vrai 
lieu de destination
 développer l’attractivité touristique de blois
  réaménager les espaces publics avec notamment  
la préservation et la mise en valeur du square 
augustin thierry

  réorganiser les circulations des véhicules, des 
transports urbains et les liaisons douces

oBjectifs



24 |  n°120 | janvier-février 2016  n°120 | janvier-février 2016 | 25

plan de mandat

assurer 
la traNquillité

puBlique

une ville sûre et tranquille

  la tranquillité publique est une attente forte des Blésois. 
elle est un droit inaliénable.  

Sur ce sujet, la Ville de Blois a un rôle et le maire a un pouvoir de police en matière 
de tranquillité publique.
Pour être efficace, la Ville agit sur deux tableaux : la prévention de la délinquance 

et la lutte contre l’insécurité. Ces deux missions sont complémentaires pour faire de Blois 
un espace où les habitants se sentent bien.

Avec près de 40 agents, la police municipale exerce des missions de prévention de la 
délinquance et travaille avec la police nationale à lutter contre l’insécurité. Le service de 
police municipale a été réorganisé pour plus de réactivité et plus d’efficacité. Les agents 
sont davantage sur le terrain pour la tranquillité de tous. Les horaires des agents sont 
par exemple étendus en soirée jusqu’à 0h30 durant la période estivale.

En matière de sécurité publique, la meilleure arme c’est la prévention, car elle vise 
à empêcher les basculements dans la délinquance. Une attention particulière est 
menée en direction des mineurs, notamment en luttant contre les conduites addictives 
(consommations d’alcool ou de stupéfiants), en lien avec les familles.
Au-delà des mineurs, la prévention est un travail de longue haleine, mené par les 
éducateurs spécialisés, les médiateurs, les agents de services publics, dont le travail 
social crée du lien entre les gens et permet d’instaurer un climat apaisé et de dissiper 
un certain nombre de tensions.

Parce qu’à elle seule la prévention ne suffit pas, les polices municipale et nationale 
travaillent main dans la main pour lutter contre la délinquance et les incivilités qui sont 
toujours trop nombreuses.
La coordination est le maître mot pour de l’efficacité, chacun dans son rôle, la police 
municipale pour alerter sur les situations difficiles et la police nationale pour l’action.
Pour plus d’efficacité, il a été décidé de moderniser les outils de travail de la police 
municipale 

priorité 3



actioN 1
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actioN 2
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// préVeNir la déliNquaNce

Séance de théâtre forum avec des collégiens sur l’usage des réseaux 

sociaux, le droit à l’image et le harcèlement en ligne. 

// moderNiser les outils de la police 
muNicipale pour uN reNforcemeNt de la sécurité

la nouvelle convention communale de 
coordination de la police municipale et 
des forces de l’etat va être signée en 
février 2016. Cette convention précise les prérogatives 
de la police municipale et de la police nationale. Il est ainsi 
rappelé qu’en aucun cas, la mission de maintien de 
l’ordre ne peut être confiée à la police municipale. 
Cette dernière agit notamment sur la protection des 
bâtiments communaux et scolaires, des lieux de 
rassemblement (foires et marchés), les manifestations, 
la circulation et le stationnement... Police nationale et 
police municipale coopèrent de manière renforcée et de façon 
opérationnelle (échanges d’information, mise à disposition 
de matériels, coordination d’actions, de patrouilles...). Cette 
convention fait également état de la volonté de la Ville de 
renforcer l’action de la police municipale en la modernisant.

extension et modernisation 
de la vidéosurveillance 
La vidéosurveillance est renforcée. Le dispositif de 26 caméras 
passe à 29 caméras (dont une mobile) afin de couvrir un 
territoire plus large et des lieux plus précis. La qualité de 
l’image est optimisée et le volume de stockage des données est 
augmenté pour mieux répondre aux réquisitions judiciaires. Le 
dispositif vise une diminution des incivilités et une plus grande 
tranquillité des habitants, des usagers et des commerçants.

 120 000 € (budget 2016)

la prévention des violences conjugales 
et intra-familiales 
Les violences conjugales touchent 1 femme sur 10 en France 
et moins d’une victime sur 5 dépose plainte. A Blois,  plusieurs 
mesures sont adoptées pour lutter contre ce phénomène :
  la formation des professionnels de santé pour la 
prise en charge des victimes de violences conjugales
  l’aide aux victimes et le développement de l’hébergement 
d’urgence
  la sensibilisation du grand public sur les violences faites 
aux femmes et violences intra-familiales
 l’accompagnement des enfants témoins

la prévention des mineurs
La priorité est d’éviter le basculement et l’enracinement 
de jeunes dans la délinquance. Afin de lutter contre 
la consommation d’alcool et de stupéfiants aux abords des 
établissements scolaires et la recrudescence de jeunes enfants 
sur l’espace public sans surveillance parentale, plusieurs actions 
sont mises en place sous l’égide de nos services éducatifs : 
  la sensibilisation et l’information sur les conduites 
addictives de l’école au lycée (forum, table ronde, 
conférence débat, défi anti-alcool...)
  le soutien à la parentalité pour aider les familles dans 
l’exercice de leurs responsabilités (ateliers parents, café 
nomade dans les centres sociaux, mise en place de parents 
référents, création d’un guide d’aide à la fonction parentale...)
  la lutte contre le décrochage scolaire (prise en charge 
individualisée par les enseignants, accompagnement par des 
éducateurs sur des activités extérieures, stage pour découvrir 
le monde de l’entreprise...)
  un groupe de suivi individualisé pour favoriser la 
réinsertion des jeunes sous l’autorité de la justice (travail 
partenarial pour l’identification des leviers et du plan d’actions 
éducatives pour la réinsertion de chaque jeune) 

  public ciblé  
Mineurs et jeunes majeurs jusqu’à 21 ans

création de l’observatoire 
cartographique de la délinquance
Véritable outil d’aide à la décision, l’observatoire rassemble 
les membres du Comité local de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CLSPD), à savoir des élus de la Ville de Blois, le 
préfet, le procureur, le commissaire, des représentants de l’Etat, 
des associations, des éducateurs, des bailleurs, l’éducation 
nationale, etc. Les membres alimentent une base de données 
qui révèlent des tendances sectorielles et catégories de faits de 
délinquance. Les résultats analysés permettent de développer 
une stratégie de prévention adaptée et plus efficace, en 
adéquation avec les faits recensés.

acquisition d’un outil de géolocalisation
Nouvel outil pour la sécurité et la tranquillité publique, un 
système de géolocalisation va équiper les agents de la police 
municipale. Ce logiciel permet la localisation immédiate des 
équipes sur le terrain et leur déploiement plus rapide en fonction 
des besoins. Le dispositif facilite également l’envoi de renforts 
le cas échéant.

 15 000 € (budget 2016)

Le poste de commandement du dispositif de vidéosurveillance à la 

police municipale.

 n°120 | janvier-février 2016 | 27

le saViez-Vous ?

la police municipale est constituée 
de 39 agents (dont 6 agents de surveillance de la 
voie publique).

la prévention de la délinquance est un axe fort 
de la politique de sécurité et de tranquillité 
publique.

À Blois, la stratégie territoriale de sécurité et de prévention 
de la délinquance, document cadre signé par plusieurs 
partenaires (la Préfecture de Loir-et-Cher, le Conseil 
départemental, les communes de Villebarou, Vineuil, Saint-
Sulpice-de-Pommeray,  Saint-Gervais-la-Forêt, La Chaussée-
Saint-Victor) développe cinq axes stratégiques pour la période 
2015-2018 : la prévention des mineurs, la prévention 
des publics en difficulté socialement, le cadre de vie, 
les déplacements et la prévention des violences.
Chaque année, les outils d’évaluation sont révisés et adaptés.

la clé de la sécurité se situe dans 
une politique de proximité efficace et dans 
une action résolue et quotidienne

exemples d’actions sur
2 axes stratégiques

priorité 3 : assurer la traNquillité puBliquepriorité 3 : assurer la traNquillité puBlique

Acquisition 
de 3 nouvelles caméras

Création de l’observatoire 
cartographique 
de la délinquance

Acquisition de l’outil de géolocalisation

2016
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plan de mandat

préserVer
la qualité
du cadre

de Vie

priorité 4
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blois ville durable

  Blois, ville durable, voilà l’objectif que la Ville se fixe 
à l’horizon 2020  

Le monde change et nous devons adapter nos pratiques en ayant un usage plus 
raisonné des ressources naturelles. Comme tout un chacun dans sa vie quotidienne, 
la Ville de Blois doit prendre sa part dans ce processus global pour limiter son 

empreinte environnementale. La question n’est pas une politique publique comme les 
autres, elle conditionne l’ensemble de nos choix.

A Blois, nous n’avons pas attendu la COP21 pour diminuer notre impact sur 
l’environnement. Notre premier levier c’est la réduction des consommations énergétiques. 
Les travaux de rénovation de nos bâtiments publics comme la construction d’un second 
réseau de chaleur à l’Est de la ville marquent notre volonté de diminuer la consommation 
d’énergies fossiles, tout comme le développement d’énergies renouvelables avec 
notamment l’installation de panneaux photovoltaïques et d’une éolienne.

Éclairage, liaisons douces, transports urbains, zéro pesticide, tous les leviers sont utilisés 
pour faire de Blois une ville verte. Au-delà de l’environnement, c’est notre santé qu’il 
s’agit de préserver à travers le développement durable.

Un de nos leviers pour mieux maîtriser notre environnement, c’est la gestion publique. 
S’agissant d’enjeux aussi importants, c’est le rôle des collectivités locales d’être en 
première ligne. 2016 marquera le retour à une gestion publique de l’eau. Ce besoin 
premier ne peut être considéré comme un simple bien de consommation.

L’environnement, c’est aussi le cadre de vie. Ville à taille humaine, dotée de quartiers 
avec de fortes identités et avec d’importants espaces publics, Blois est une ville où il fait 
bon vivre. L’attention portée aux entretien du quotidien (qualité des routes, propreté de 
la ville, préservation des parcs et espaces publics) est un enjeu premier, pour permettre 
aux Blésois de se sentir bien dans leur ville 



actioN 1
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actioN 2

// créer le 2e réseau de chaleur

Blois poursuit son engagement en faveur 
du développement durable.
La Ville crée un deuxième réseau de chaleur pour les quartiers 
Provinces et Laplace (le premier réseau de chaleur est situé 
dans les quartiers Nord). Il sera alimenté à 80 % par l’énergie 
récupérée de l’usine d’incinération de Valeco, syndicat mixte 
de collecte et de traitement des déchets du blaisois. Plus de 
trente bâtiments seront reliés (le centre hospitalier, la salle du 
jeu de Paume, l’hôtel d’agglomération, l’éco-quartier Laplace, 
les lycées Dessaignes, Sonia Delaunay et Augustin-Thierry...). 
Ce nouveau réseau permettra de diviser par cinq l’énergie 
fossile consommée actuellement pour le chauffage 
et l’eau chaude sanitaire.

Grâce à la création de ce nouveau réseau de chaleur, et avec une TVA réduite à 5,5 %, la facture de chauffage pourrait baisser de 21 % en moyenne 

pour les bénéficiaires.
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parce que l’eau est un bien commun et qu’elle n’a pas à être 
considérée comme un simple produit de consommation, 
la Ville de Blois a décidé de reprendre en régie publique sa gestion. à partir 
d’octobre 2016, la ville assurera la distribution d’eau potable 
sur le territoire. Auparavant assurée par un partenaire privé depuis 26 ans, 
la gestion de ce bien public permettra de mieux gérer le service rendu 
aux blésois et de protéger nos ressources en eau.
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// repreNdre l’eau eN gestioN puBlique

64 % de l’eau distribuée à Blois est prélevée dans la Loire. Elle est traitée et rendue propre 

à la consommation grâce à l’usine des eaux, située avenue de Verdun. L’usine des eaux 

de Blois alimente également les communes de La Chaussée-Saint-Victor et Villebarou.

usine 
des eaux de la ville sera alimentée 

(pour le chauffage) 
grâce à des énergies 
renouvelables et 
de récupération dès 
2017. chiffre au-delà de 
l’objectif de 23 % (d’ici 
2020) fixé par le grenelle 
de l’environnement.

c’est le budget alloué à la construction 
de ce réseau de chaleur qui fait appel 
à des entreprises régionales pour sa réalisation

réservoirs 
(d’une capacité de 
stockage de 9 800 m3)
soit environ 4 piscines 
olympiques

1 30 %

8 millions d’euros,

5
de réseau 
de distribution

poteaux et bouches 
d’incendie

d’eau produite 
en 2014

usagers (en 2014)

314 km

569
4 396 270 m3

12 071

le saViez-Vous ?

en france, l’eau du robinet 
est l’un des aliments les 
plus contrôlés. Elle fait l’objet 
d’un suivi permanent, destiné à en 
garantir la sécurité sanitaire. A Blois, en 
2014, 115 prélèvements ont été réalisés 
et 350 paramètres ont été contrôlés.

septembre 2016
Fin du contrat de délégation 
de service public de Véolia

octobre 2016 
Retour en gestion 
publique de l’eau

2020
Transfert de ce service 
à Agglopolys, conformément 
à la loi

2016 - 2020 
Poursuite des investissements pour 

la modernisation du réseau

2016 2017 - 18 - 19 2020

 améliorer et moderniser le service rendu aux usagers
 stabiliser le prix
  développer une meilleure transparence dans la 
gestion du service

  développer une meilleure connaissance  
du patrimoine, des ouvrages (usines, réservoirs, 
bassins d’orage, réseaux...)
 protéger la ressource en eau

octobre 2015
Démarrage des travaux

septembre 2016
Mise en service du réseau 
de chaleur

2015 2016

le saViez-Vous ?

grâce à ce nouveau réseau 
de chaleur, ce sont 2 800 Tep (Tonne équivalent 
pétrole) d’énergie, soit cinq piscines Tournesol pleines de 
pétrole qui seront économisées chaque année. 
En terme de pollution, cela correspond à 6 700 tonnes 
de CO2 en moins par an.

priorité 4 : préserVer la qualité du cadre de Viepriorité 4 : préserVer la qualité du cadre de Vie

oBjectifs

  inscrire blois comme ville pilote en matière  
de développement durable
  augmenter la part d’énergies renouvelables  
et de récupération sur le territoire

  réduire la facture pour les abonnés
  réduire les émissions de co2 et autres polluants

oBjectifs
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actioN 4actioN 3

// mettre eN ŒuVre le plaN éNergie climat
 pour lutter coNtre le chaNgemeNt climatique
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depuis plusieurs années, la Ville de Blois 
entreprend une importante opération de 
reconversion des friches urbaines en cœur de 
ville. Le secteur Laplace, porte d’entrée du centre-ville depuis 
le nord du département, souffre depuis trop longtemps d’une 
qualité urbanistique et paysagère médiocre impactant l’image 
de la ville. La friche démolie fait place aujourd’hui à un nouveau 
projet d’habitat sur près de 30 000 m².
une centaine de logements (maisons à patio ou collectives 
de petit gabarit) vont ainsi voir le jour dans un quartier éco-
exemplaire complètement repensé qui comportera notamment 
un grand jardin public, des liaisons piétonnes et des 
modes de circulation douce. Les logements construits 
favoriseront les économies d’énergie et seront raccordés au 2e 
réseau de chaleur en cours de construction. C’est la SEM 3 
Vals aménagement qui porte le projet pour la Ville.
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// coNstruire le quartier éco-exemplaire 
laplace, NouVeau projet d’haBitat duraBle

Plusieurs programmes qualitatifs de logements sont en cours de réalisation dans tous les quartiers de Blois dans le but d’attirer de nouveaux 

habitants. L’îlot Laplace (est), le Clos de la maçonnerie (ouest), la Goualière (nord), l’hôpital psychiatrique et Emmaüs Dumas (sud), Loire-Horizon-

Gare (centre).

30 hectares

axe transversal qui irrigue l’ensemble des 
politiques publiques de la ville, la lutte contre 
le changement climatique est essentielle. 
L’économie nationale repose sur l’utilisation de ressources 
fossiles (pétrole, gaz, charbon). Ces énergies, non renouvelables, 
seront de moins en moins disponibles, et donc de plus en plus 
chères, ce qui va fragiliser les équilibres budgétaires, autant 
pour les collectivités, les entreprises que pour les particuliers. Un 
changement climatique global aura des impacts très importants, 
y compris sur notre territoire. Il est donc indispensable de 
modifier nos pratiques et de se préparer aux conséquences 
négatives d’un changement climatique avéré.
Afin de conforter l’attractivité du territoire sur le long terme 
et de préparer au mieux l’adaptation aux enjeux auxquels 
seront confrontés les collectivités dans la prochaine décennie, 
Agglopolys et la Ville de Blois ont décidé de travailler ensemble 
à la mise en place du Plan Energie Climat 2016-2021.
Ce Plan Energie Climat définira les objectifs stratégiques 
et opérationnels permettant de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre (- 30 % d’ici 2020) et les 
consommations énergétiques, d’adapter le territoire 
aux impacts du changement climatique, d’améliorer 
la qualité de l’air et d’augmenter la production 
d’énergie renouvelable.
Les entreprises du territoire seront également accompagnées 
afin d’identifier les gisements d’économie d’énergie.

De nombreux leviers sont actionnés par la Ville pour diminuer notre 

empreinte écologique : voitures et vélos électriques, éoliennes, 

panneaux photovoltaïques, développement des liaisons douces, 

meilleur ciblage de l’éclairage public, suppression des pesticides, lutte 

contre l’étalement urbain, promotion des circuits courts et du bio dans 

les cantines scolaires...

novembre 2015 – mai 2016
Etat des lieux

décembre 2016 
Validation du plan 
d’actions

juin 2016 – novembre 2016
Elaboration de la stratégie

2017 - 2021 
Mise en œuvre 
du plan d’actions

2015début 2016
Livraison du jardin 
public

fin 2017 
Livraison des premiers 
logements

2016 2017

2016 2017 - 2021

logements du t2 au t5

de budget

+ 100

3,9 millions €

le saViez-Vous ?

les constructions du quartier éco-
exemplaire laplace font l’objet de préconisations 
bioclimatiques afin que les bâtiments tirent profit de leur 
environnement dans une optique de réduction des consom-
mations énergétiques et de confort des occupants.

sont investis chaque année depuis 2009 
pour faire baisser la facture énergétique 
des bâtiments communaux

500 000 € 

©
 A

te
lie

r R
ue

lle

Avenue de Chateaudun

Future 

salle 

du Jeu 

de paume

Rue Laplace

 préparer la ville de demain 
pour faire face au changement 
climatique 

priorité 4 : préserVer la qualité du cadre de Vie priorité 4 : préserVer la qualité du cadre de Vie

 reconquérir des habitants
 reconvertir des friches urbaines
 diversifier l’habitat
 améliorer le cadre de vie des blésois
  améliorer la qualité urbanistique et paysagère  
des entrées de ville
  développer des actions en faveur de la transition  
énergétique et de la croissance verte

oBjectifs
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actioN 5
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élément clé de l’attractivité d’un territoire 
et de la modernisation d’une ville, le très haut 
débit internet est devenu un facteur incontournable du 
développement économique, touristique et pour conquérir de 
nouveaux habitants. En coordination avec la Ville de Blois, 
Orange déploie progressivement la fibre optique dans la ville. 
les habitants et les entreprises de blois seront tous 
éligibles d’ici 2020. Certains secteurs à l’Est et à l’Ouest 
sont déjà équipés. 
La fibre optique permet de bénéficier d’un confort de débit et 
d’usages innovants. Dès l’installation des armoires de rue dans 
votre quartier, vous pourrez souscrire un abonnement chez 
n’importe quel opérateur.

// déployer la fiBre optique sur l’eNsemBle 
de la Ville

le saViez-Vous ?

la fibre optique achemine les données à la vitesse 
de la lumière (en réception et en émission) et est environ 
100 fois plus rapide que le réseau ADSL.

périmètre de déploiement de la fibre 
optique

 pour savoir si votre habitation est déjà 
éligible à la fibre optique, connectez-vous sur 
reseaux.orange.fr/couverture-fibre 

priorité 4 : préserVer la qualité du cadre de Vie

Secteurs 
commercialisables
actuellement

Secteurs
en cours 
de déploiement

Secteurs
à couvrir 
d’ici 2020

programme complet

sur blois.fr

Visite familiale... Animations...
Concert, 

atelier hip hop, 
atelier radio, 
jeux vidéos...

Danse, création 
artistique, stage vidéo, 
initiation aux pratiques 

de la radio, sport, 
environnement…

Ateliers slam, 
ludothèque, 

ateliers jardin, 
cinéma…

la médiathèque

maurice-genevoix

pour Vos 
eNfaNts, peNsez 

aux actiVités 
proposées par

pour Vos 
eNfaNts, peNsez 

aux actiVités 
proposées par

le muséum

d’histoire naturelle

quinièrel’espace

l’espace

mirabeau

le service

des sports

les espaces jeunes

11/14 ans et + 15 ans

le château

royal

vacances de février 2016
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plan de mandat

parfaire
le paysage
culturel

priorité 5

la culture, 
facteur d’émancipation 
et de cohésion sociale

  comme l’éducation, la culture permet de donner du sens 
à la vie et de créer du lien entre les gens. émancipation et partage 
sont les deux piliers de la culture. 

Parce que la culture est un objet vivant et dynamique que tout le monde peut 
pratiquer, la Ville de Blois favorise les cultures émergentes (Fondation du doute, 
Scène de musiques actuelles, Maison de la bd). 

Comme toute chose, la culture a ses codes, s’apprend et se vit. L’accès à la culture doit 
donc s’accompagner d’un travail de médiation culturelle. Avoir une offre culturelle de 
qualité ne suffit pas, il faut la rendre accessible à tous et permettre à tous les publics de 
s’en saisir. L’enseignement des pratiques artistiques dès le plus jeune âge est à ce titre 
un enjeu majeur.

Vecteur important en matière touristique, la culture est une chance pour notre territoire 
et dope notre économie locale. Blois, au cœur du Val de Loire, classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, et des Châteaux de la Loire se positionne en capitale culturelle 
et touristique du Val de Loire. Accueillant des touristes venant du monde entier, Blois est 
un territoire attractif et la qualité de son offre culturelle y est pour beaucoup. Affirmer la 
culture comme un axe prioritaire est un signe fort en faveur des Blésois mais également 
du public extérieur. Pour cela, il faut renforcer nos atouts : le patrimoine naturel et 
architectural avec notamment le Château royal, la programmation de temps forts 
culturels comme les Rendez-vous de l’Histoire, la douceur de vivre et la gastronomie.

La culture c’est aussi la fête, le partage et la joie de vivre. Ce sont par ces moments 
d’échanges que nous pouvons construire le bien-vivre ensemble. C’est pourquoi 
l’animation culturelle, de loisirs et sportive est valorisée dans le projet municipal 



actioN 1
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actioN 2

// faVoriser l’accès à la culture pour tous

Le Pass culture Ville de Blois 2016-2020 est disponible en mairies, 

mairies annexes et blois.fr.
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l’enseignement et l’apprentissage des plus 
jeunes demeurent un des meilleurs moyens d’amener de 
nouveaux publics à la culture, de révéler des talents, des 
vocations, des passions, des émotions. 
sensibiliser les enfants à la découverte et à la 
pratique artistique, dès le plus jeune âge, c’est 
donner les mêmes chances à chacun, c’est ouvrir 
les esprits sur le monde et donner des clés pour le 
comprendre. 
Dans un environnement où les enfants sont souvent bombardés 
d’images et d’écran, le temps consacré à la création, à la 
fabrication et à toute forme de sensibilisation à l’art prend 
plus d’importance. depuis plusieurs années, la ville 
mène une politique active en faveur de l’éducation 
artistique. cet effort sera maintenu dans les 
prochaines années.
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// reNforcer l’éducatioN artistique 
dès le plus jeuNe âge

En plus de ses propres actions à destination des plus jeunes durant le temps scolaire, la Ville développe des activités à l’année dans ses centres 

de loisirs et ses accueils de loisirs périscolaires ou dans le cadre de Ciné dimanche. Avec Agglopolys, la Ville développe également des classes à 

horaires aménagés musiques ou arts plastiques dans certaines écoles et soutient les initiatives de ses partenaires comme Chato’marmots au Chato’do 

(découverte de la musique) ou les ateliers bd à la Maison de la bd (photo).

la Ville consacre 
chaque année 250 000 €
pour permettre 
aux professeurs 
de l’école d’art et 
du conservatoire de se 
rendre dans les classes 
de primaires publiques 
pour enseigner la 
musique et les arts 
plastiques. ce dispositif 
est quasi unique en 
france.

c’est le nombre d’élèves accueillis chaque 
année à Blois dans les équipements de la Ville 
pour des découvertes et des ateliers pratiques 
culturels et artistiques (château royal, 
maison de la magie, fondation du doute, 
maison de la bd, muséum, musée de la résistance...)

250 000 €

40 000

priorité 5 : parfaire le paysage culturel priorité 5 : parfaire le paysage culturel

focus sur 3 dispositifs
en faveur de la démocratisation 

culturelle

l’offre culturelle à Blois occupe une place 
particulière dans les politiques publiques 
menées par la Ville, mais nombreux sont ceux qui n’osent 
pas encore franchir les portes d’une bibliothèque ou d’un théâtre. 
Parce que la culture est un vecteur d’épanouissement 
des individus, une composante essentielle du mieux 
vivre ensemble, la municipalité poursuit son engagement en 
faveur de l’accès à la culture pour tous.

le pass culture
Créé en 2010, le pass culture permet aux blésois 
d’accéder gratuitement aux équipements culturels 
municipaux tels que le Château royal, la Maison de la 
magie, la Fondation du doute, le Muséum d’histoire naturelle, 
le Musée de la Résistance... De nombreux lieux culturels et de 
spectacle (Halle aux grains, Chato’do, Ciné’fil, All that jazz, 
Maison de Bégon et l’Alep) proposent également des tarifs 
privilégiés et des avantages. Les personnes accompagnant les 
titulaires bénéficient elles aussi d’offres privilégiées.
Plus de 11 000 pass ont été délivrés lors de la précédente 
édition. Le nouveau pass est désormais disponible en mairie, 
mairies annexes, équipements publics et sur blois.fr pour la 
période 2016-2020.

l’accompagnement des publics
certains publics n’ont pas l’habitude d’aller à des 
spectacles, de pratiquer des activités culturelles. Ils 
peuvent être mal à l’aise et estimer qu’ils ne sont pas à leur 
place. Il est donc essentiel qu’ils soient accompagnés par 
des personnes formées pour leur assurer un accueil privilégié 
via la visite de lieux, des temps spécifiques d’échanges, des 
rencontres hors les murs, dans les maisons de quartier, des 
ateliers de découverte... Un travail de partenariat entre les 
acteurs culturels et sociaux est indispensable pour mettre en 
réseau leurs compétences. Un travail sur certains facteurs 
bloquants (transports, horaires, méconnaissance des tarifs 
réduits...) sera également conduit. Les conseils de quartier et le 
conseil citoyen seront notamment impliqués.

la valorisation des talents
l’accompagnement des habitants dans la valorisation 
de leurs talents est un autre vecteur de la politique de 
médiation culturelle développée par la Ville. Deux outils peuvent 
être actionnés dans ce cadre : les Vendredis de la Quinière, 
scène ouverte trimestrielle lors de laquelle les habitants mettent 
en avant leur talent ; le Fonds de participation des habitants, 
qui leur permet de financer leurs projets afin de dynamiser la 
vie de leur quartier.
La programmation de certains projets culturels menés par la 
Ville sera également co-construite avec les habitants.

 amener de nouveaux publics à découvrir 
les arts et la culture 

la culture à volonté

La culture à volonté
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actioN 4actioN 3

dans la compétition que se livrent les 
territoires, Blois doit se démarquer avec une 
image qui lui est propre, une image positive 
et attractive s’adressant aux familles, aux 
entreprises et aux touristes. cette image est 
aujourd’hui reconnue de tous : la culture.
Depuis plusieurs années, la Ville mène une politique active afin 
de placer la culture au cœur de son projet.
Valorisation de son patrimoine historique, architectural et 
naturel remarquables, programmation ambitieuse dans ses 
équipements (Château royal, Maison de la magie, Fondation 
du doute, Maison de la bd...) et dans la ville (la guinguette, 
Des Lyres d’été et d’hiver), soutien au spectacle vivant, via la 
Halle aux grains - Scène nationale et le Chato’do - Scène de 
musiques actuelles, soutien aux associations, aux maisons de 
quartier et bien évidemment aux grands événements qui font 
rayonner la ville à l’échelle nationale et internationale, comme 
Mix’terres, bd BOUM ou les Rendez-vous de l’Histoire. la ville 
de blois entend poursuivre ses investissements qui, 
au-delà de faire rayonner la ville et de lui assurer 
une notoriété certaine, entraînent des retombées 
directes sur l’économie locale.
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// déVelopper l’attractiVité de Blois 
eN capitalisaNt sur les graNds éVéNemeNts

Les sites touristiques de Blois obtiennent en 2015 des chiffres de 

fréquentation quasiment jamais atteints, grâce notamment à une 

programmation ambitieuse. 133 000 personnes ont ainsi visité 

l’exposition Trésors royaux, la bibliothèque de François Ier entre juillet 

et octobre et 47 000 personnes se sont rendus aux Rendez-vous de 

l’histoire.

// créer le jeu de paume : uN équipemeNt 
multifoNctioNNel à VocatioN sportiVe, 
culturelle et écoNomique

Blois et son agglomération 
pâtissent d’une absence en équipe-
ments d’une capacité supérieure à 
1 000 places pouvant accueillir des 
compétitions sportives homologuées en 
salle, des événements culturels attractifs 
et des séminaires et salons de grande 
envergure. L’équipement à l’architecture 
incisive et nerveuse offrira un confort 
visuel optimal quel que soit l’événement 
suivi. Situé en face du quartier éco-
exemplaire Laplace, avenue de Cha-
teaudun, la salle répondra, elle aussi, à 
des exigences environnementales (rac-
cordement au réseau de chaleur, éclai-
rage LED, réglementation thermique...). 
Agglopolys assure le pilotage du projet.

La salle du Jeu de Paume sera inaugurée début 2017.
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7 400 m2

jusqu’à 2 200  places assises 
en configuration sport  
(basket-ball, handball, gymnastique...)

1 000 à 3 150  places  
en configuration culturelle 
(concerts, spectacles, galas)

plusieurs salles possibles en configuration 
salon (séminaires, congrès, conférences...)

Budget global

25,7 millions € 

chiffres clés (fréquentation par an)
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4,8 m€
région 
centre val 
de loire

0,16 m€
conseil 
départemental

20,74 m€
agglopolys

juin 2015
Début des 
travaux

début 2017 
Inauguration 
(hors aléas climatiques)

2015 2016 2017

  asseoir la ville comme la capitale touristique et 
culturelle du val de loire
  développer l’attractivité de la ville et son 
rayonnement
  s’appuyer sur la culture et le tourisme comme 
levier de développement économique

le saViez-Vous ?

le chiffre d’affaires touristique sur 
le périmètre de blois-chambord est 
évalué à près de 120 millions d’euros par an. L’activité 
touristique concerne 2 000 à 2 400 emplois directs et 
indirects sur notre bassin d’emploi (soit entre 4 et 5 %) ; 
emplois qui ont l’avantage de ne pas être délocalisables 
(source Comité régional du tourisme 2014).

©
 G

ro
up

e-
6 

ar
ch

ite
ct

es

priorité 5 : parfaire le paysage culturel priorité 5 : parfaire le paysage culturel

oBjectifs

262 500 en 2010
272 100 en 2015

21 000 en 2015

18 000 en 2015

40 000 en 2015

47 000 en 2015
34 500 en 2010

20 000 en 2015

château
royal

31 600 en 2010
41 300 en 2015

son & 
lumière

79 500 en 2010
95 700 en 2015

maison 
de la magie

fondation 
du doute

maison 
de la bd

tourisme 
scolaire

rendez-vous 
de l’histoire

bd boum

Bureau 
organisateur

Régie Déambulatoire
grand public

Annexes grand 
public parterre

Salle principaleZone mixteVestiaires joueurs
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Tribunes

À l’heure où nous écrivons ces vœux, il est 
encore difficile de s’extraire de l’émotion 
suscitée par l’horreur des attentats du 13 
novembre dernier.
7 janvier, 13 novembre, deux dates 
dramatiques auront marqué l’année 2015. 
Deux dates de trop. Ces événements ont 
paradoxalement permis de nous réunir, de 
nous resserrer autour des valeurs fondatrices 
de la République. Nous mesurons mieux 
aujourd’hui la fragilité, et la force, de notre 
État de droit. 

Alors au nom de la majorité municipale, 
souhaitons nous à chacun une année de 
liberté, d’égalité, et de fraternité.

Fresque réalisée par l’artiste Seth Malland, 
place Ménilmontant à Paris, suite aux attentas

Majorité municipale

groupe socialiste et républicain / groupe europe ecologie - les verts / 
groupe parti communiste français

Oppositions

groupe des démocrates et républicains
diète forcée ?

groupe front national
pour une année 2016 portée par l’espérance

union pour blois
nos meilleurs vœux à tous les blésois pour cette année 2016

L’Etat a engagé, pour inciter les 
collectivités à plus de rigueur, une 
baisse draconienne des dotations 
budgétaire (pour Blois 2,93 M 
d’euros en 2016).
Par voie de conséquence, notre 
situation financière se dégrade ! 
Malgré des efforts de gestion 
assumés mais insuffisants (nos 
dépenses continuent à augmenter 
plus vite que nos recettes), nous 
assistons à une baisse inexorable 

de notre épargne nette (1,2 M 
d’euros - 53,7%).
Pour faire face, la Majorité a 
choisi de tailler (- 4 M d’euros) 
dans les dépenses d’équipement…
une tendance qui aura des consé-
quences sur l’économie locale et 
l’emploi. 
Jacques Chauvin, Véronique
Reineau, Jean-Luc Malherbe,
Catherine Fétilleux

L’année 2015 a été marquée par 
de tragiques attentats terroristes 
islamistes. Pour nos compatriotes, 
nous formons, en ce début 
d’année, le vœu que 2016 soit le 
signe d’espérance d’un véritable 
changement politique. Afin que 
nous puissions retrouver la paix et 
la sécurité, des valeurs essentielles, 

et que la vie de chacun, ce don 
si précieux, soit protégée contre 
la barbarie. Que vos familles 
gardent l’espérance : notre amour 
de la vie sera le plus fort en 2016.
Michel Chassier, Mathilde Paris,
Jean-Louis Berger, Miguel de
Peyrecave

Nous souhaitons à tous les blésois nos meilleurs vœux pour que cette nouvelle année leur apporte la santé, la prospérité et la paix. Qu’un même élan 
nous unisse pour construire le présent et réussir l’avenir ensemble.
Christelle Ferré

Marc Gricourt et l'ensemble du conseil municipal
seront heureux de vous rencontrer à l'occasion de la nouvelle année

INVITATION - Vœux dans les quartiers

2016
Blois

Très belle année
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Centre : lundi 18 janvier à 18h à l’Hôtel de Ville (9 place Saint-Louis)
 

Est : mercredi 20 janvier à 18h à l’école Yvonne Mardelle (14 rue du Limousin)
 

Sud : vendredi 22 janvier à 18h à l’ALCV, salle Beauce (1 rue Dupré)
 

Ouest : lundi 25 janvier à 18h à la salle Jean Cros (131 route de Châteaurenault)
 

Nord : mardi 26 janvier à 18h au Foyer des jeunes travailleurs (37 rue Pierre et Marie Curie)
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plan de mandat

La culture à volonté
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Nouveauté

Le Pass est désormais 
disponible dès 11 ans.

Le Pass actuel est valable 
jusqu’au 31 mars 2016.

En exclusivité pour les B
lé

so
is

Gratuit

exPos, visites 
et sPectacLes, 
eN accès Libre 
et gratuit ou 
à tarif réduit

Période 
2016 - 2020

demandez 
votre nouveau
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reNseigNemeNts : 02 54 44 51 81 et www.bLois.fr/Pass


