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C
omme il y a six ans, à mi-
mandat, je vous fais parve-
nir ce bilan temporaire de 
l’activité municipale.
Chaque année, au cours 

de réunions dans chacun de nos quar-
tiers, régulièrement dans des réunions 
thématiques mais aussi chaque jour sur 
le terrain, j’ai l’occasion, avec les élus, 
d’échanger avec vous directement. 
Ce contact permanent, j’y suis, vous le 
savez, très attaché.
Toutefois la proximité n’est pas tout et 
il est essentiel de revenir régulièrement 
devant vous sur la base du programme 
pour lequel nous avons été élus. Dire 
ce que l’on fait et faire ce que l’on dit 
sont des principes de base en démo-
cratie.
Au fil de ce document, vous retrouverez 
mot pour mot les propositions que nous 

En 2014, vous avEz, à mon équipE Et moi-mêmE, 
rEnouvElé votrE confiancE pour conduirE lEs politiquEs 
dE dévEloppEmEnt dE notrE bEllE villE dE blois.

Dire ce que l’on fait 
et faire ce que
l’on Dit sont Des 
principes De base 
en Démocratie.

avions faites en 2014 et l’état d’avan-
cement de ces dernières.
En trois ans, 87 propositions sur 103 
sont réalisées ou en cours. Certaines ont 
été revues pour tenir compte de l’évo-
lution et des difficultés que connaissent 
les collectivités locales. Avec plus de 
11 millions d’euros, en cumulé, de do-
tations de l’État en moins, nous main-
tenons nos ambitions sans augmenter 
les taux d’imposition comme nous nous 
y étions engagés. Nous faisons des 
choix, parfois difficiles, mais nous les 
faisons en restant fidèles à nos valeurs, 
à nos principes et à l’esprit d’intérêt gé-
néral qui prévaut dans les délibérations 
du conseil ou près de 90 % d’entre 
elles sont votées à l’unanimité.
Ces votes communs ne font pas dis-
paraître nos différences et je veux ici 
remercier les différents groupes de 

l’opposition qui contribuent à faire 
vivre notre démocratie locale.
Dans les 3 ans à venir, malgré toutes 
les incertitudes qui pèsent sur les collec-
tivités, nous continuerons à être fidèles 
à nos engagements. Nous entamerons 
de nouvelles expériences, continuerons 
de mener des combats pour l’améliora-
tion de la vie quotidienne des Blésois 
et pour rendre notre ville toujours plus 
agréable à vivre.
Vous pouvez compter sur nous.

Journée de sensibilisation au handicap à travers des ateliers sportifs en juin dernier

EDITO
DU MAIRE
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Intramuros

Une exposition itinérante 
de rêves
Après avoir été affichés 
en mars sur les panneaux 
d’information de la Ville, 
les rêves des habitants 
des quartiers Nord et 
Ouest reviennent pour une 
exposition itinérante dans 
différents lieux de Blois. 
Présentée sous forme de 
cubes, l’exposition est le 

fruit du travail de l’artiste 
Sandra-Vanessa Liégois, 
de l’association Cultures 
du cœur et du collectif 
des Rêves composés de 
Blésois et de structures 
culturelles des quartiers 
Ouest et Nord, en lien 
avec la Ville de Blois et 
Terres de Loire Habitat.

Visible à partir du 3 juillet 
place de la Laïcité, puis à 
compter du 25 juillet sur le 
mail Charlot et à l’entrée 
du parc de l’Arrou à partir 
du 16 août.
Renseignements : 
Espace du projet et de la 
citoyenneté 02 54 51 31 05 
ou sur www.blois.fr

Intramuros

Quartiers 
d’été, plaine 
Montesquieu
La Ville organise 
la 6e édition de Quartiers 
d’été du 5 au 12 juillet. 
Pendant 7 jours, 
les jeunes et leur famille 
bénéficieront d’anima-
tions sportives, créatives 
et culturelles.

Comme chaque année, la Ville 
et ses partenaires se mobilisent 
pour donner un goût de vacances 
à ceux qui n’ont pas forcément 
l’occasion de partir.
au programme : football, 
athlétisme, toboggan aquatique, 
espace cafétéria, jeux gonflables, 
mini-ferme pédagogique, spectacle 
de magie et ateliers créatifs. 
Attention, l’opération changera 
de lieu cette année : rendez-vous 
donc du 5 au 12 juillet, plaine 
Montesquieu (face à la place 
Lorjou, côté entrée du Parc de 
l’Arrou) de 15h à 21h.
Programmation complète 
sur blois.fr et au 02 54 52 20 00

Le château royal de Blois est le premier 
grand site du Val de Loire à proposer 
une expérience exceptionnelle : une 
immersion totale au XVIe siècle en réalité 
virtuelle. Depuis la salle des Etats, tran-
quillement installés sur un banc et munis 
d’un casque de réalité virtuelle, les visi-
teurs font un bond en 1588 pour revivre 
un moment marquant de l’Histoire : 
les derniers instants du duc de Guise 
au château. Un scénario réinterprète 
cet épisode, les personnages ont été 
modélisés par capture de mouvement, 
et la salle des Etats et la chambre du 
roi reconstituées dans leurs moindres 
détails. Pendant environ cinq minutes, 
les visiteurs sont en totale immersion 
avec une vision à 360° et suivent le duc 
de Guise jusque dans les appartements 
du roi où un piège l’attend. 
Ce projet a été mené pendant plus 
d’un an par différents services de la 
Ville (communication, informatique, 

culture et château), en collaboration 
avec le pôle réalité virtuelle de 
Laval 3D Interactive, campus dédié 
à la création de médias interactifs 
numériques de l’université catholique 
de l’Ouest de Laval. Ce sont cinq 
étudiants (Aristide Auzerais, Gauthier 
Blanche, Carine Micault, Kevin Ouvrard 
et Loïc Yan) sous la responsabilité du 
Docteur Erik Geslin (Directeur des 
études de la licence UCO L3Di et 
vétéran de l’industrie du jeu vidéo) qui 
ont travaillé sur la conception 3D. 
Les voix ont été enregistrées à Blois, 
au studio Pôle Nord, par la Ben 
Compagnie. Une expérience inédite 
incluse dans le prix du billet d’entrée 
qui permet de mesurer la force de la 
réalité virtuelle immersive. A découvrir 
au château royal à partir du 10 juillet.
Renseignements : 
chateaudeblois.fr - blois.fr
Gratuit avec le pass Ville de Blois

LE
CHIFFRE 360, c’est le nombre 

d’Usagers interrogés à la 
rentrée dans le cadre d’Une 
enqUête annUelle de satis-
faction concernant l’accUeil 
dU pUblic. les 4 agents 
volontaires se rendront à 
l’accUeil de la vie civile, dans 
les mairies annexes et aU 
gUichet UniqUe. cette action 
s’inscrit dans le cadre de la 
certification qUaliville qUi 
labellise la démarche qUalité 
de la ville.

Tous les soirs d’avril à septembre
✆ 02 54 90 33 33
www.chateaudeblois.fr 

Son et lumière
Château royal de Blois
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Nouvelle 
SaiSoN

châteaU royal :
vivez Une immersion totale 
aU xvie siècle en réalité virtUelle

déménagement de la mairie 
annexe nord

A compter du 3 juillet, la mairie annexe Nord située 6 rue Jean Bart 
déménage place Lorjou (en lieu et place du laboratoire d’analyses 

médicales). Objectifs : améliorer les conditions d’accueil des usagers 
et renforcer sa visibilité. La mairie 

annexe vous accueille les lundi, mardi et 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 

17h, le mercredi de 13h30 à 17h et le 
jeudi de 10h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h.
Renseignements : 
02 54 45 52 20

360Blois.fr : votre avis 
poUr Un noUveaU site web
Le nouveau blois.fr est en préparation pour une sortie 
programmée en 2018. Afin de coller au mieux à vos 
attentes, la Ville lance une consultation pour recueillir vos 
avis et connaître vos usages.
Rendez-vous sur blois.fr pour répondre au questionnaire.
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IntramurosIntramuros

des créateUrs blésois 
exposent aU festival des 
jardins de chaUmont
dans le cadre dU festival inter-
national des jardins de chaU-
mont-sUr-loire, trois blésois 
ont été sélectionnés poUr par-
ticiper à l’édition 2017. nicolas 
orgelet, paysagiste, pierre 
boissenin, architecte, et richard 
stobienia, scUlpteUr ont ainsi 
créé « phoenix », Un jardin sUr le 
poUvoir de résilience des fleUrs. 
Une nappe de bois brûlé selon 
la techniqUe japonaise dU shou 
sugi Ban recoUvre les reliefs 
de terres noires poUr évoqUer 
l’épUre d’Un paysage après Une 
catastrophe. la scène met en 
valeUr le poUvoir des fleUrs qUi 
redonnent vie à Un paysage dé-
peUplé.
a décoUvrir jUsqU’aU 5 novembre.
renseignements : 
www.domaine-chaumont.fr 

Le centre commercial
uinière à l’étude

Une étude sur le centre commercial 
Quinière a été lancée. Cofinancée 
par la Ville, Loir-et-Cher Logement 
et les copropriétaires du centre, elle 
est menée par le cabinet Intencité. 
De mai à juillet, les commerçants et 
200 habitants sont interrogés sur 

leurs habitudes de consommation. 
Le bureau d’études préconisera  
ensuite différentes solutions pour 
l’avenir du centre commercial. Les 
résultats seront dévoilés en sep-
tembre aux habitants et commer-
çants qui seront invités à en discuter.

sécurité renforcée 
en période estivale

Depuis le 1er mai et jusqu’au 31 août, 
les horaires de la police municipale 
sont modifiés. Durant la période 
estivale, les policiers municipaux 
seront sur le terrain jusqu’à 00h30 
afin d’assurer la tranquillité 
publique. Des patrouilles pédestres 
et VTT parcourent la ville et notam-
ment le centre-ville et à partir du 
1er août, une unité canine sera éga-
lement présente. Deux nouvelles 
caméras de surveillance ont été 
installées en hyper-centre et quartier 
Saint-Georges. Deux arrêtés muni-
cipaux interdisent de vendre de 
l’alcool après 22h et d’en consommer 
sur la voie publique.

DE bd BOUM

LE

DESSIN

Du 24 juin au 17 septembre, Des Lyres d’été revient 
avec plus de 300 animations à Blois et entre 
Loire et Sologne. Au programme de cette 11e édition : 
Guinguette en bord de Loire, feu d’artifice et show de Claudio 
Capéo le 13 juillet, cinéma de plein air, dégustation sur la 
Loire, marché fermier, concerts, théâtre de rue…
Retrouvez tous les rendez-vous dans le programme joint à ce 
magazine, sur blois.fr, bloischambord.com et partagez vos 
plus beaux moments sur le #DLE2017.

EN
BREF

Gaspard is back ! Réédition de l’album chez Mosquito 
à la rentrée. Dessin de Mickaël Roux

les élUs de qUartier 
à votre écoUte
Une question ou un problème ? 
Rencontrez vos adjoints de quartier lors 
de leur permanence du mois de juillet :

quartier sud : Fabienne Quinet, 
jeudi 6 juillet de 17h à 19h 
à l’ALCV

quartier est : Gildas Vieira, 
samedi 8 juillet de 10h à 12h  
à la Maison des Provinces

quartier nord : Ozgur Eski, 
mercredi 14 juillet de 9h30 à 11h 
au Foyer des jeunes travailleurs

quartier centre : Catherine Monteiro, 
mercredi 14 juillet de 14h à 16h 
à l’Hôtel de Ville

quartier ouest : Annick Villanfin, 
mercredi 26 juillet de 14h à 16h 
à l’Espace Quinière 

exposition
de photos en infraroUge 
à l’hôtel de ville
Du 3 juillet au 28 août, venez décou-
vrir l’exposition « Au-delà du réel, 
l’IRéel », d’Azad Pétré. Toutes ses 
photos sont en infrarouge, un pro-

cédé qui leur donne un aspect fée-
rique et surnaturel. A ne pas manquer.

la « coUpe de poUdloire », 
c’est bientôt
Le 23 septembre prochain, l’association 
Geek for You rend hommage à la célèbre 
saga Harry Potter en organisant des 
activités et un parcours de visite de 
la ville, placés sous le signe de la magie. 
Billets disponibles sur coupedepoudloire.fr
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Intramuros

Jusqu’au 15 octobre, le château royal 
présente une exposition exceptionnelle : 
Gaston d’Orléans, prince rebelle et 
mécène. Né en 1608, ce personnage 
méconnu et controversé de l’Histoire 
de France est mort au château de Blois 
en 1660. L’exposition qui lui est consa-
crée présente l’homme politique mais 
surtout le prince cultivé, collectionneur 
et protecteur des arts qui a constitué 
l’un des cabinets de curiosités désigné 
comme « un des plus riches d’Europe ». 
Organisée et financée par la Ville, elle 
a été conçue par la conservation du 
château royal et le commissariat général 
est assuré par Elisabeth Latrémolière, 
conservateur du château. Des parte-
nariats ont été noués avec le Muséum 
national d’histoire naturelle, la Biblio-
thèque nationale de France et le musée 
de l’Armée pour réunir des œuvres 
prestigieuses. En effet, une partie de sa 

collection de médailles et d’antiques, de 
coquilles, de cartes géographiques, de 
livres et de reliures est présentée, ainsi 
qu’un ensemble de peintures sur vélins, 
réalisé par Nicolas Robert, qui repro-
duisent les plantes et oiseaux du jardin 
botanique qu’il a créé à Blois. 
Des activités et visites spécifiques autour 
de Gaston d’Orléans et du XVIIe siècle 
sont proposées par le service pédago-
gique du château et un catalogue scien-
tifique est publié pour faire le point sur 
sa personnalité et son rôle historique. 
Par ailleurs, dans le cadre des Rendez-
vous de l’Histoire, des conférences et 
journées d’études par des spécialistes 
du XVIIe siècle seront également proposées.
Exposition Gaston d'Orléans, prince 
rebelle et mécène, du 1er juillet 
au 15 octobre. Tarif inclus dans le droit 
d’entrée du château. Gratuit avec le pass 
Ville de Blois.

par Chloé Cartier Santino

exposition gaston d'orléans, 
prince reBelle et mécène

escrime ancienne 
et danses 
renaissance

Le Conservatoire national d’escrime 
ancienne, champion du monde 2012 
d’escrime artistique, animera tout 
l’été la cour du château. Au rythme 
du luth et de la cornemuse, bretteurs 
et spadassins s’affronteront avec 
humour et panache en évoquant les 
combats inattendus qui auraient pu 
émailler l’histoire du château. Dans 
le même état d’esprit, parés de leurs 
plus beaux costumes, des danseurs 
replongeront les visiteurs au temps 
des divertissements de Cour, à travers 
la période Renaissance.
escrime ancienne : du 16 juillet 
au 24 août, du dimanche au jeudi, à 
11h30, 16h15 et 17h45. 
danses renaissance : 
du 15 juillet au 26 août, tous les samedis 
à 14h30 et 15h45. Tarif inclus dans 
le droit d’entrée du château. Gratuit 
avec le pass Ville de Blois.

Salon de thé 
éphémère
Un salon de thé éphémère de la 
boulangerie Feuillette a pris place 
au château royal avec une terrasse 
dans la cour. Jusqu’au 27 août, les 
visiteurs y trouveront de la petite 
restauration, des gâteaux et des 
boissons fraîches et chaudes.
Accès gratuit avec le pass Ville 
de Blois.
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bilan 
de mi-mandat
2014 - 2020

a mi-parcoUrs, blois mag 
fait le point sUr l’état 
d’avancement des projets 
de l’éqUipe mUnicipale.

voUs retroUverez dans les pages sUivantes 
la liste exhaUstive des 103 propositions telles 
qU’énoncées en 2014. chacUne est accompagnée 
d’Un texte explicatif et d’Un pictogramme 
stipUlant le niveaU de réalisation 
( en coursréalisé non réaliséréorienté  ).



économie et emploi : 
Une ville qUi entreprend 
et investit poUr l’avenir

1 / soutenir et accompagner les entreprises, le commerce et l’artisanat

Le projet Saint-Vincent est lancé (cf. Blois 
mag n°133). Il prévoit l’extension du 
centre-ville avec 7 500 m² de surface 
de vente supplémentaires. De 
nouvelles enseignes attractives vont ainsi 
pouvoir intégrer le centre-ville blésois 
et concurrencer l’offre périphérique. 
Un développeur commercial 
prochainement embauché par 
la ville sera chargé de prospecter les 
enseignes nationales et autres porteurs 
de projets. Par ailleurs, la Ville soutient 
les initiatives de la Fédération des 
commerçants par une aide logistique et un 
appui en communication.

en cours
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Projection 3D non contractuelle - projet soumis à évolution.

suivez l’avancée du projet 
sur blois.fr/saint-vincent

dynamiser le commerce en 
centre ville : travailler à l’extension des 
surfaces commerciales en centre ville, ainsi 
qu’à la diversité des enseignes. Valoriser 
avec les commerçants les moments forts 
de l’année culturelle blésoise et adapter 
les jours et horaires d’ouverture à la saison 
touristique.
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La Ville et Agglopolys travaillent de concert pour 
la reconquête des friches urbaines. L’enjeu 
est de reconstruire la ville sur la ville en permettant 
l’implantation de nouvelles activités économiques 
et de revitaliser le tissu industriel en proposant 
aux entreprises un foncier adapté à leurs besoins.                                                                                                                                         
la friche québécor (5,5 ha) a ainsi été démolie et 
libérée pour près de 2 millions d’euros. Un investisseur a 
acquis une 1ère parcelle pour y construire de l’immobilier 
d’entreprise (constructions prévues en 2018).                                                                                                                    
Avenue de Châteaudun, ce sont les friches Franciade 
et Gamm Vert qui laissent place à la salle du jeu 
de paume et à un quartier éco-exemplaire 
avec plus de 100 logements du T2 au T5 (70 % de 
maisons individuelles ou semi-individuelles et 30 % de 
logements collectifs). Le développement de la zac du 
bout des hayes ouest a permis l’implantation de 
leroy merlin (création d’une centaine d’emplois) 
et du transporteur catroux (160 à 200 emplois 
à terme). Parmis les autres opérations, le village 
d’entreprises Bégon s’est  transformé en lab, un 
nouvel espace à destination des entreprises. Le site 
propose 2 900 m² de bureaux et ateliers et accueille 
actuellement 34 entreprises dont 12 dans la pépinière 
nouvellement créée (81% de taux d’occupation). 

20 coworkers réguliers fréquentent également le 
Lab. En centre-ville, le chevet saint-vincent va être 
totalement réaménagé et proposera 7 500 m² de 
nouvelles surfaces commerciales.

réalisé / en cours

renforcer notre action poUr favoriser la relocalisation 
et l’installation de noUvelles entreprises à blois : MISE à DISPOSITION 
DE FONCIER (FRICHES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES RECONVERTIES, 
AMÉNAGEMENT DE NOUVELLES zONES D’ACTIVITÉS).

réalisé / en cours

dialogUe avec les chefs d’entreprises 
et leUrs instances représentatives, avec une 
attention particulière portée aux entreprises locales.

Le Maire et les élus municipaux sont à l’écoute des 
entrepreneurs et de leurs besoins. Régulièrement, des visites 
d’entreprises sont organisées, ainsi que des rencontres avec 
des dirigeants et des syndicats.
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La friche Québécor libérée pour accueillir 
de nouvelles activités

Visite d’entreprise
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maintenir la pression 
aUprès de la sncf pour améliorer 
la desserte ferroviaire de Blois, facteur 
important de l’attractivité de notre 
territoire.

L’association Blois Paris Illico, soutenue 
activement par les collectivités, poursuit 
son action de lobbying auprès des 
différents acteurs ferroviaires (SNCF, 
Conseil régional…) et participe aux 
instances de projets (LGV POCL, 
interconnexion sud Île de France…). 
Le transfert des lignes Intercités de 
l’Etat à la Région au 1er janvier 2018 
doit permettre d’engager un nouveau 
dialogue pour améliorer la qualité des  
dessertes ferroviaires, tant attendue par 
les entreprises et habitants du Blaisois.

améliorer la signalétiqUe 
des centres commerciaUx 
de proximité dans les 
qUartiers.

La signalétique a été renforcée pour le 
centre commercial Quinière Village et 
les commerçants du Pont des Granges. 
Une étude sur la commercialité de 
Quinière village est en cours. Les 
résultats devraient être connus à 
l’automne.

en cours

Du foncier a été mis à disposition 
d’agriculteurs et de maraîchers 
en Vienne. Une maraîchère 
exploite 3,6 hectares 
depuis 2013 sur le site de la 
Vacquerie ; l’installation d’un 
deuxième maraîcher bio 
est à l’étude. L’aménagement 
du déversoir de la bouillie est 
envisagé, notamment par la 
réintroduction du pâturage, en 
partenariat avec la Chambre 
d’agriculture et le Conservatoire 
des espaces naturels.

réalisé / en cours

réalisé / en cours

conforter l’agricUltUre et le maraîchage biologiqUe, 
PROMOUVANT NOTAMMENT LES CIRCUITS COURTS.

Une maraîchère bio a réinvesti la Vacquerie

dynamiser nos marchés : 
relocaliser le marché Quinière aux 
abords du centre commercial, finaliser 
l’étude d’implantation du marché de 
Blois Vienne (étude friche Apri).

D’importants travaux ont été réalisés 
place Coty pour réaménager 
totalement le marché du mercredi. 
Près de 490 000 euros ont été investis 
par la Ville, Agglopolys, le Conseil 
départemental et le Conseil régional. 
L’étude de la friche Humanis en Vienne 
a conclu à la non commercialité du lieu 
pour une halle maraîchère. La réflexion 
est en cours pour le marché Quinière.

réalisé / en cours

Le quartier Gare continue sa transformation. La 
passerelle a été inaugurée (2015), la halle sernam 
démolie, dégageant le parvis (2016). L’Insa continue 
de se développer et va lancer la construction de 
nouveaux locaux pédagogiques et d’un complexe 
sportif. La SNCF, le CNFPT et Pôle emploi ont 
intégré les 3 000 m² de bureaux de l’îlot Ducoux et 
de nouveaux commerces se sont installés (boucher, 
boulanger, restaurant, etc.). le réaménagement 
total du parvis de la gare est prévu pour 
2019-2020.

en cours

qUartier gare / saint vincent / 
médicis : favoriser l’implantation de commerces 
et d’entreprises (commerces quartier Saint-Vincent, 
entreprises tertiaires, micro-entreprises).

L’Ilôt Ducoux accueille désormais des bureaux et une résidence étudiante
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Le marché Coty a été complètement réaménagé
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2 / Valoriser l’économie sociale et solidaire 

création d’Une délégation intégrant 
Un pôle « économie sociale et solidaire ».

Une délégation a été créée et confiée à Ozgur Eski.

réalisé

14 |  n°135 | juillet-août 2017

BILAN DE MI-MANDAT / ÉCONOMIE ET EMPLOI : UNE VILLE QUI ENTREPREND ET INVESTIT POUR L’AVENIR

réalisé / en cours

création d’Un restaUrant d’insertion.

Projet non réalisé pour le moment.

non réalisé

mise en place d’Une 
politiqUe économiqUe 
toUrnée notamment vers 
cette économie sociale et 
solidaire, visant à promouvoir 
les ressources et richesses locales 
particulièrement dans les secteurs de 
l’agriculture, de l’environnement, du 
tourisme, des services et de l’artisanat.

La Ville subventionne des associations du secteur et a accueilli en 2015 le Salon de 
l’économie sociale et solidaire. Par ailleurs des clauses spécifiques sont insérées dans 
les marchés publics de la Ville et de l’Agglomération. Chaque année, un marché 
est passé avec la Régie de quartier pour la tenue d’un chantier d’insertion zéro 
pesticide et espaces délaissés dans le cadre du projet de rénovation urbaine. Des 
prestations sont également assurées pour la Ville par EUREKA et ECLAIR. Enfin, via sa 
marque b-blois, la Ville promeut les infusions bio du Domaine de Saint-Gilles, issues de 
l’économie sociale et solidaire.

favoriser les synergies entre le monde 
Universitaire et celUi de l’entreprise.

Le renforcement de notre pôle d’enseignement supérieur 
sur des filières d’excellence est un élement d’attractivité fort 
pour les entreprises. Les collectivités apportent une aide 
conséquente au développement de l’INSA Centre Val de 
Loire à Blois (construction de la résidence étudiante, extension 
prochaine des locaux pédagogiques et construction d’un 
gymnase) et encouragent les coopérations avec les entreprises 
(soutien à l’équipement de la plateforme technologique de 
l’IUT, partenariat entre l’INSA et le pôle de compétitivité 
Cosmetic Valley…). Un soutien est apporté aux manifestations 
et formations contribuant à accroître le rayonnement national 
et international des établissements (colloques internationaux 
de recherche, Master Erasmus Mundus au Département 
informatique de l’antenne universitaire…).

en cours

Après l’aménagement du port de la Creusille, site 
remarquable qui accueille différentes manifestations, 
notamment durant l’été, la place de la Libération, le 
pont Jacques-Gabriel et la place de la Résistance 
ont été réaménagés dans le cadre de l’ACVL. Les 
derniers tronçons de la Loire à vélo ont été aménagés 
et l’Observatoire Loire installé au parc des Mées 
(Agglopolys). Le mail Sudreau et la promenade 
Mendès-France restent à réaménager.

réalisé / en cours

en cours

réapproprier les bords de loire sUr les 
deUx rives, avec la poursuite des aménagements 
et le développement d’activités de loisirs.

non réalisé

relocaliser l’office 
dU toUrisme en centre-ville 
dans le cadre des réaménagements 
urbains.

Le choix d’une relocalisation appartient 
à Agglopolys et à la communauté 
de communes du Grand Chambord. 
Plusieurs pistes de relocalisation sont 
envisagées dans l’hyper-centre. Les 
locaux actuels ne permettent pas de 
valoriser correctement la richesse de la 
destination Blois-Chambord.
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3 / déVelopper le tourisme 

travailler à l’installation d’Un hôtel haUt de 
gamme, pour répondre à une clientèle touristique exigeante.

Une étude est actuellement menée pour analyser l’opportunité 
d’implanter un hôtel haut de gamme dans l’ancien 
hôtel dieu. La Ville, propriétaire, récupèrera le bâtiment en 2019. 
Un opérateur privé, capable de porter le projet, devra être trouvé.
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Le développement est en cours avec près de 70 communes et 2 communautés 
(Agglopolys et Grand Chambord) rassemblées financièrement et touristiquement 
sous la marque Blois-Chambord. 930 000 nuitées payantes adultes ont 
été comptabilisées sur le territoire en 2016 (chiffre en augmentation). 
Des actions de promotion sont par ailleurs régulièrement organisées par les 
différents acteurs (châteaux, office de tourisme...), en France et à l’international 
pour promouvoir la destination.

développer la destination 
et la marqUe blois-chambord, 
génératrice d’attractivité 
et donc d’emplois locaux.

en cours

4/ aménager la Ville de demain 

Des actions concrètes sont menées sur 3 niveaux.

•  Une lutte contre l’habitat dégradé. Un 
diagnostic a été réalisé et des solutions fléchées 
pour les propriétaires (assistance technique, 
juridique et financière).

•  Des campagnes de ravalement de 
façade. 24 dossiers instruits et 225 000 € de 
subvention ont été versés de 2012 à 2015. Une 
nouvelle campagne est en cours jusqu’en 2018 
sur le périmètre de l’ACVL.

•  Une lutte contre les logements vacants. 
Une étude a été réalisée sur leur localisation 
et leur état. L’intervention financière de la 
Ville sera définie cette année en lien avec un 
programme d’intervention spécifique pour les 
logements du centre-ville.

le centre-ville de blois comporte 
Un nombre important de logements
vacants. C’EST POURQUOI NOUS ALLONS
ACCENTUER NOTRE IMPLICATION 
POUR LA RECONVERSION, LA RÉHABILITATION 
ET LA REMISE SUR LE MARCHÉ DE CES LOGEMENTS, 
EN PROPOSANT UNE INCITATION FINANCIèRE.

en cours

BILAN DE MI-MANDAT / ÉCONOMIE ET EMPLOI : UNE VILLE QUI ENTREPREND ET INVESTIT POUR L’AVENIR

Une façade rénovée du centre-ville 
qui a bénéficié d’une subvention de la Ville

D’important travaux sont en cours. l’avenue de châteaudun va être réaménagée, en 
lien avec le Jeu de Paume et le quartier éco-exemplaire Laplace ; il en est de même pour 
le carrefour de l’industrie. l’avenue wilson sera quant à elle requalifiée en 2018 dans 
le cadre de l’ACVL. le parvis de la gare sera réaménagé d’ici 2019. Agglopolys et le 
Conseil départemental travaillant de leur côté sur l’entrée de ville depuis la sortie 
d’autoroute. Par ailleurs, et afin de lutter contre la pollution visuelle, la Ville impose son 
plan local de publicité qui limite de façon drastique les panneaux publicitaires sur le territoire. 
145 panneaux grands formats ont ainsi été supprimés dernièrement.

améliorer nos entrées 
de ville, poUr gagner 
en esthétisme Urbain.

réalisé

en cours

achever et accompagner 
le projet de rénovation 
Urbaine.

Le Projet de rénovation urbaine 
touche à sa fin. Depuis 2014, la 
Ville a investi 8 millions d’euros 
pour l’aménagement d’espaces 
publics dans les quartiers Kennedy, 
Croix-Chevalier, Coty et autres secteurs 
de la ville. Les dernières réalisations 
sont l’aménagement de la promenade 
Abbé Pierre et du mail Waldshut, ainsi 
que le marché Coty. Les dernières 
livraisons de logements sont 
prévues en 2018 sur le quartier éco-
exemplaire Laplace.
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De nouveaux logements construits à proximité de l’Espace Mirabeau



Une gestion saine 
et des services pUblics 
de qUalité

Un certain nombre de services en ligne existent désormais (démarches Etat civil, inscription 
et réservation des services périscolaires, paiement en ligne, demandes dématerialisées 
des subventions pour les associations...). Une plateforme web plus complète de 
e-services sera lancée par la ville et agglopolys à l’automne 2017. Un espace 
numérique a été récemment créé au service vie civile. Une personne en service civique 
accueille et assiste les usagers dans la réalisation de leurs démarches en ligne.  Par ailleurs, 
la Ville s’attache à améliorer l’accueil des personnes handicapées par la mise aux normes 
progressive des bâtiments et la formation des agents. La Ville a d’ailleurs vu sa certification 
qualiville pour l’accueil du public renouvelée en 2016.
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réalisé / en cours

améliorer l’accès des citoyens aUx services pUblics, c’est permettre les 
démarches en ligne, c’est simplifier le service public : paiement en ligne pour les crèches, le 
périscolaire, simplification des démarches administratives relatives à la vie civile.

poUrsUivre l’accUeil physiqUe des blésois dans les services 
mUnicipaUx, avec des agents qUi poUrront leUr accorder 
davantage d’attention, grâce notamment aux démarches administratives proposées 
en ligne pour ceux qui le souhaiteront.

Les usagers sont accompagnés pour effectuer leurs démarches en ligne

La municipalité s’y est engagée, il n’y aura 
pas de hausse de la fiscalité durant le 
mandat. La dernière hausse est intervenue 
en 2011 et depuis, c’est par la maîtrise des 
charges que la collectivité fait face à la 
sclérose des recettes. En revanche, depuis 
la reprise en gestion directe de l’eau au 
1er octobre 2016, la municipalité étudie la 
possibilité à court terme de baisser le 
prix de l’eau.

réalisé

noUs noUs engageons 
à ne pas aUgmenter 
les impôts.

poUrsUivre la gestion sérieUse en matière de 
dépenses pUbliqUes, en ayant une approche fine des 
besoins des services et des investissements publics à l’échelle 
de la ville, pour que chaque euro dépensé, soit un euro utile.

Avec la baisse des dotations de l’Etat, la ville doit faire 
aussi bien, voire mieux avec moins de moyens. 
Le dynamisme des dépenses est compensé par une grande 
rigueur de gestion. les politiques publiques sont 
systématiquement évaluées et priorisées avec 
comme objectif un meilleur service rendu aux 
usagers. Cet examen approfondi conduit à repenser 
notre organisation. Des résultats probants sont à noter sur 
les dépenses de gestion. Ces réorganisations permettent 
également de redonner la priorité à la proximité et au contact 
à l’usager. Les indicateurs financiers, même s’ils sont fragiles, 
restent au vert, preuve en est la capacité de la ville à contracter 
des emprunts auprès des établissements bancaires, à des taux 
historiquement bas, ce qui atteste du sérieux de la gestion 
de la municipalité (dette stable depuis 4 ans ; épargne brute 
maintenue à niveau important : 9,6 millions d’euros en 2016 ; 
capacité de désendettement aux alentours de 6 ans).

réalisé / en cours

maintenir et renforcer 
les services pUblics 
de proximité.

les services publics de proximité 
ont été renforcés. La nouvelle 
mairie annexe nord va ouvrir ses 
portes début juillet, la permanence 
quinière gagne 1 jour d’ouverture, 
les horaires ont été revus pour 
mieux satisfaire les besoins des 
usagers et les prestations offertes, 
élargies dans chaque mairie annexe.

réalisé / en cours

La mairie annexe Nord investira ses nouveaux locaux début juillet, place Lorjou
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La Ville compte désormais 5 espaces 
publics numériques sur son territoire 
(Espace Quinière, ALCV, Maison des 
Provinces, Bibliothèque Abbé Grégoire, 
Médiathèque Maurice-Genevoix). Des 
ateliers thématiques pour chaque 
niveau sont proposés.

réalisé

poUr faciliter 
cette transition 
aU blois nUmériqUe, 
UNE FORMATION à L’UTILISATION 
DES ESPACES PUBLICS 
NUMÉRIQUES SERA PROPOSÉE 
AUX BLÉSOIS.

être toUjoUrs attentif aUx conditions de travail des agents mUnicipaUx, d’agglopolys et dU 
cias poUr améliorer la qUalité dU service pUblic.

Les agents de la Ville, d’Agglopolys et du CIAS sont engagés 
dans un projet d’administration dont l’un des axes 
de travail et de réflexion porte sur le bien-être au 
travail. Les attentes ont été recensées auprès de l’ensemble 
des agents. Des solutions concrètes d’amélioration des 
conditions de travail ont été fléchées et vont être adoptées. Le 
chantier est complexe car les contraintes budgétaires pèsent 
sur les effectifs, les usagers sont toujours plus exigeants et 
l’encadrement normatif de nos collectivités sont des facteurs de 
stress que la municipalité veut combattre. Par ailleurs, la Ville 
est engagée dans une démarche qualité « qualiville » 
qui tient compte à la fois des conditions d’accueil des usagers 

et des conditions d’exercice des agents. Pour certains 
postes, une démarche ergonomique a été mise en place 
afin de lutter contre les troubles musculo-squelettiques. des 
formations sont également régulièrement proposées dans 
le secteur scolaire et de la petite enfance où les sollicitations 
physiques avec les enfants en bas âge sont très nombreuses. 
Ces démarches, ainsi qu’un plan de formation annuel 
ambitieux, doivent permettre de peser sur l’absentéisme qui 
reste très lié à la pénibilité des tâches rencontrées dans une 
ville. Les agents peuvent bénéficier d’un panel de formations 
important, permettant à chacun de mieux appréhender ses 
fonctions dans un environnement évolutif.

réalisé / en cours

BILAN DE MI-MANDAT / UNE GESTION SAINE ET DES SERVICES PUBLICS DE QUALITÉ

L’espace public numérique de la bibliothèque Abbé-Grégoire

Une ville
vivante

La 3e édition du pass culture a été lancée en 
2015. Toujours gratuit, le pass permet à tous les 
Blésois détenteurs (9 000 actuellement) d’accéder 
gratuitement et de façon illimitée aux principaux 
équipements de la Ville (Château, Maison de la 
magie, Fondation du doute...) et de bénéficier de 
tarifs réduits chez les autres acteurs culturels de Blois 
(Halle aux grains, Chato’do, Maison de Bégon...). Un 
important volet concernant la médiation culturelle 
et l’accès à la culture pour tous est mené depuis 
2014, notamment dans les centres sociaux, les espaces 
jeunes et avec les écoles (ex : le pass a été délivré à la 
sortie de l’école Croix- Chevalier et une visite guidée 
programmée le lendemain à la Maison de la magie). 
Des services civiques ont été embauchés par la Ville 
en 2016 et 2017 pour sensibiliser les publics éloignés 
de la vie culturelle au pass et à ses offres. Et puisqu’il 
est parfois difficile de faire venir les gens à la culture, 
la culture vient aussi à eux grâce à des expositions 
sur l’espace public (expositions cubes, habillage de 
l’escalier Denis Papin...). 

réalisé / en cours

démocratiser l’accès à la cUltUre et 
renforcer la médiation cUltUrelle.
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1/ culture / Vie associatiVe / coopération 

Moment de poésie avec l’escalier Denis-Papin habillé de ciel et de nuages 
en référence à l’exposition de Geoffrey Hendricks, visible à la Fondation du doute



achever la modernisation 
des locaUx des maisons de qUartier.

Les travaux de modernisation de la Maison de Bégon sont 
achevés. Les maisons de quartier des Provinces et de Vienne 
ont été rendues accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Au total, 335 000 euros ont été investis pour la rénovation 
de salles (Jean Cros, Dorgelès, Semprun, Vienne, Provinces, 
Quinière, Mirabeau).

réalisé / en cours

donner à la halle aUx grains de noUvelles 
capacités de développement (congrès…), grâce 
à la construction d’un nouveau théâtre répondant aux besoins 
identifiés de la scène nationale.

La baisse des dotations de l’État limitant la capacité de la Ville 
à investir, la construction d’un théâtre, estimée à 15 millions 
d’euros, ne pourra être réalisée d’ici la fin du mandat. La 
Scène nationale ne peut donc intégrer un nouveau lieu qui 
permettrait de libérer la Halle aux grains pour les congrès. 
Une participation plus conséquente de l’Etat et de la Région 
sera sollicitée au titre du prochain CPER (contrat de plan Etat – 
Région).

revoir la mUséographie dU mUsée de la résis-
tance et de la déportation poUr le rendre 
encore plUs attractif.

Une étude de faisabilité a été menée. Le coût d’une nouvelle 
muséographie et de mise en valeur du musée est évalué, 
suivant les hypothèses, entre 400 000 et 750 000 euros. La 
Ville ne pourra pas se lancer seule dans ce projet et a sollicité 
l’engagement du Conseil départemental, partenaire du musée.
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bilan de mi-mandat / une Ville ViVante

non réalisé

non réalisé

La Maison de la bd a ouvert ses portes en 
février 2015. La bd s’affiche désormais tout 
au long de l’année dans la ville. Expositions, 
accueils de scolaires, ateliers d’artistes, 
résidences sont organisés. Le site accueille 
près de 15 000 visiteurs chaque année.

réalisé

création de la maison de la bande 
dessinée : INSTALLATION DANS LA HALLE 
LOUIS XII DE L’ASSOCIATION BD BOUM 
AVEC ACCUEIL DES SCOLAIRES, EXPOSITIONS, 
RÉSIDENCES D’ARTISTES.

En haut, l’exposition « Les belles images 
de Poulain » en 2015

En bas, un atelier avec les scolaires

maintenir les efforts sUr les 
événements forts de l’année cUltUrelle 
blésoise qui attirent un public nombreux (Rendez-
vous de l’histoire, bd BOUM, Des Lyres…).

Dans un contexte financier difficile, la Ville s’est 
engagée en 2015 dans un pacte culturel garantissant 
son soutien, aux côtés du Ministère de la Culture, à la 
Scène nationale, au Chato’do et aux Rendez-vous de 
l’histoire. La Ville organise ou apporte également son 
soutien financier, technique et humain à bon nombre de 
manifestations qui rythment la vie blésoise (Carnaval, 
expositions au Château royal, à la Maison de la magie, 
à la Fondation du doute, au Muséum, Mix’terres, bd 
BOUM, Des Lyres d’été et d’hiver...). contrairement 
à de nombreuses collectivités, la culture 
demeure un axe fort du plan de mandat 
municipal et est un axe de développement 
majeur pour l’économie locale (retombées 
directes pour les hôteliers, les restaurateurs...).

réalisé

développer Une approche plUs participative 
des actions cUltUrelles de la ville, en y impliquant 
davantage les habitants et les acteurs culturels (conseil de 
développement culturel par exemple).

La Ville souhaite que les acteurs culturels travaillent davantage 
ensemble. Tous les 2 mois, les acteurs culturels, sociaux, 
socioculturels sont réunis par la Ville dans le cadre de 
Rencontres de la médiation culturelle. Chacun apprend à 
mieux se connaître pour développer partenariats et actions 
communes. Les habitants ne sont pas en reste et sont impliqués 
lors de manifestations (carnaval, projets de l’Espace Quinière, 
de l’Espace Mirabeau...).

en cours

évalUer et mesUrer l’impact social des 
politiqUes cUltUrelles et mettre en place 
Un plan d’actions pour toucher tous les publics 
et promouvoir localement une culture avec et pour tous 
(conventionnement avec les partenaires culturels).

Comme énoncé précédemment, la Ville souhaite, avec ses 
partenaires, rendre la culture accessible à tous. Les 
actions commencent dès le plus jeune âge, dans les ALP 
ou les centres de loisirs, mais également à travers les classes 
à horaires aménagés où l’enseignement artistique est donné 
sur le temps scolaire. A Blois, le volet pédagogique de 
l’action culturelle est particulièrement important et est soumis 
à évaluation.

réalisé / en cours

Les Rendez-vous de l’Histoire 2016
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la maison de l’europe et des relations internatio-
nales a été créée rue amrouche. Elle rassemblera d’ici 
la fin de l’année 2017 l’ensemble des associations qui œuvrent 
dans le cadre du jumelage et de la coopération.

créer Une maison de l’international qui aurait pour 
vocation de regrouper l’ensemble des activités  et associations 
de jumelage et de coopération portées par la Ville, et constituer 
ainsi un guichet unique pour les Blésois souhaitant s’investir 
dans ces engagements associatifs.

réalisé

renforcer le développement des arts Urbains 
(street arts, photos, scUlptUre, cirqUe…).

La Ville met à disposition des salles de pratiques artistiques 
et des ateliers et espaces de rencontres autour des 
cultures urbaines (hip hop, graf...)  à la Fabrique et dans 
les Espaces jeunes Mirabeau et Quinière. Des conventions 
sont signées avec des associations dédiées (Artist street, la 
Caverne). La Ville co-organise sous forme de biennale le festival 
rêves urbains et intervient également pour amener la 
culture dans la rue à travers des déambulations théâtrales, 
circassiennes, musicales ou expositions. Un street park a, par 
ailleurs, été créé place Moser.

poUrsUivre les échanges de 
coopération jUmelages avec 
nos villes partenaires sur des projets 
concrets pour continuer à faire de Blois 
une ville accueillante et ouverte sur le 
monde.

Les échanges avec nos villes jumelées 
ou liées par un pacte d’amitié se 
poursuivent et se développent, 
notamment en matière de jeunesse avec 
Cáceres (jumelage signé en 2016), 
Lewes, Weimar, Waldshut-Tiengen et 
Azrou. Un village des artisans d’art 
rassemblant les savoir-faire de nos villes 
jumelles se tiendra place du Château 
les 16 et 17 septembre prochains.

réalisé / en cours

réalisé / en cours

Le festival Rêves urbains 2016

Des Blésois se sont rendus à Weimar en août 2015

maintenir Une attention particUlière aU monde 
associatif et systématiser les conventions d’objectifs pluriannuelles.

Malgré la baisse des dotations, l’enveloppe consacrée aux associations 
est maintenue. Environ 4,4 millions d’euros de subvention sont 
versés aux associations chaque année depuis 2014. ce soutien 
financier s’accompagne également d’une aide logistique lors de 
l’organisation de manifestations. Des conventions d’objectifs et de moyens 
sont par ailleurs signées avec les clubs sportifs.

réorienté

mise en place d’Un conseil 
inter-qUartiers avec un repré-
sentant référent par conseil de quartier 
pour mieux travailler sur les projets 
transversaux.

Plutôt que l’instauration d’un « supra conseil », il a été décidé de réunir à l’occasion 
les présidents et vice-présidents et de faire travailler les conseils sur des 
sujets communs (ex : les déplacements doux dans la ville). Une conférence 
citoyenne intégrant des membres des instances et des citoyens volontaires va en 
parallèle voir le jour sur le projet Saint-Vincent.

réalisé

réalisé

mise en place d’Une 
permanence mensUelle poUr 
les adjoints de qUartier.

Les adjoints de quartier à votre écoute : 
chaque mois les 5 élus tiennent une 
permanence dans chaque quartier 
et répondent à vos questions ou 
problèmes. N’hésitez pas à prendre 
rendez-vous.

mettre en place des bUdgets 
participatifs par qUartier 
(fonds d’investissement par 
qUartier).

La marge de manœuvre de la Ville 
étant particulièrement contrainte, le 
projet en tant que tel a été reporté. 
Toutefois, une réflexion est menée pour 
que les instances puissent être asso-
ciées aux choix des investissements.

non réalisé

confier la présidence des 
conseils de qUartiers à Un 
habitant.

Cette proposition permet aux habitants 
d’être acteurs du dispositif et de 
s’approprier l’animation du conseil 
avec cette démocratie partagée des 
pouvoirs. L’adjoint de quartier devient 
collaborateur et transmet à l’équipe 
municipale les projets portés par les 
habitants.

réalisé

comme depUis 2008, consUlter 
les habitants très en amont sUr 
les grands projets.

Les 3 instances consultatives (conseils de quartier, conseils des sages et des jeunes) 
sont régulièrement associées aux projets structurants (ex : schéma directeur des pistes 
cyclables). Les membres sont devenus des personnes ressources pour 
sonder la population sur différents projets. Une conférence citoyenne 
réunissant près de 45 personnes (experts, usagers, associations) vient d’être 
constituée pour travailler sur le projet Saint-Vincent.

réalisé
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2 / démocratie locale 
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Une journée citoyenne a été lancée en 2016. Préparée par les conseils de quartier, elle vise à faire participer, 
lors d’un moment convivial, les habitants et les services de la ville autour de menus travaux d’entretien de 
l’espace public ou d’un équipement public, et / ou d’opérations destinées à consolider les liens sociaux dans les 
quartiers. L’opération s’inscrit dans une démarche nationale et sera renouvelée chaque année.

encoUrager l’engagement bénévole dans la vie de la cité, 
NOTAMMENT CELUI DES PERSONNES RETRAITÉES (ÉCRIVAIN PUBLIC, SOUTIEN SCOLAIRE…).

réorienté

réorienté

création d’Un conseil de la laïcité, composé 
d’élus, de membres des instances consultatives, de représentants 
associatifs… qui déterminera des actions à mettre en œuvre.

Un plan d’actions est en cours à la maison d’arrêt (sensibilisation 
des détenus), des formations sont dispensées aux agents de la 
Ville et des interventions sont menées par la Ville, le conseil 
départemental d’accès au droit et l’université François Rabelais 
à destination des cultes et associations cultuelles.

Atelier peinture à l’école Molière

le gymnase balzac va être totalement 
rénové et étendu. Les travaux débuteront en 
2018 et s’achèveront à l’été 2019. 2,1 millions 
d’euros seront investis. Une étude est lancée 
pour les gymnases traoré et cerdan. Depuis 
2014, la Ville a investi plus de 460 000 euros pour 
la rénovation des stades et complexes sportifs Jean 
Leroi, Tabarly, Jules Ferry, Balzac, Etelin, ou encore le 
Dojo Quinière.

réalisé / en cours

poUrsUivre la rénovation de nos 
éqUipements sportifs (gymnase traoré 
notamment)

développer les actions en faveUr des seniors, 
notamment au niveau des foyers (Lumière et Mosnier) et des 
Maisons de quartier.

Les maisons de quartier  proposent des activités  spécifiques 
pour les seniors (gym douce, relaxation, jeux...). Les foyers, 
rebaptisés en 2016 Résidences autonomie, proposent des 
ateliers mémoire et corps & santé, ainsi que des conférences 
Prévention santé.

réalisé

création d’Un terrain synthétiqUe aU stade 
jean leroi et d’Un site coUvert nécessaire 
aUx entraînements.

La création d’un nouveau terrain synthétique est 
programmée au stade jean leroi. La livraison est prévue 
au printemps 2018.

en cours
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3 / sport / bien être 

Vues  d’architecte du gymnase Balzac rénové, 
avec son mur d’escalade
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installer des modUles « parcoUrs-santé » sur 
le site de la Pinçonnière, ainsi qu’à la levée des Tuileries (gym, 
fitness, musculation).

Les modules ont été installés en 2014 (Arrou / Pinçonnière) et 
en 2016 (levée des Tuileries) pour un budget global de 
37 500 euros.

réalisé / en cours

maintenir notre soUtien aUx associations 
sportives de la ville accueillant les Blésois et valoriser 
celles qui favorisent l’accès au sport pour tous.

plus d’un million d’euros de subventions sont 
alloués chaque année aux clubs sportifs. Des 
conventions d’objectifs existent pour 13 d’entre eux. La Ville 
veille en parallèle à améliorer l’accessibilité des équipements 
sportifs aux personnes handicapées pour que le sport soit 
l’affaire de tous. 338 000 euros ont été investis depuis 2014 
pour améliorer l’accessibilité des bâtiments communaux (dont 
68 000 pour les équipements sportifs).

garantir le soUtien aUx sportifs et 
disciplines de haUt niveaU.

La Ville soutient le sport de haut niveau. plusieurs athlètes 
(10 en 2017) sont aidés financièrement à titre individuel 
afin de les accompagner dans leur préparation. les clubs 
sont également soutenus financièrement et 
matériellement, ainsi que les manifestations de haut niveau 
(ex. Internationaux de tennis de Blois).

réalisé

réalisé

Le nouveau parcours santé 
de la levée des Tuileries Le boxeur Michel Mothmora 

est soutenu financièrement par la Ville

Une ville qUi prend 
soin de toUs

plus de 1,9 millions d’euros ont été investis 
depuis 2014 pour la rénovation des 
équipements scolaires (nouvelle école, extension, 
préaux, cours, salles de classes, isolation, chauffage, 
huisseries...). Un diagnostic sur l’état de chaque 
école, mené dans le cadre d’un schéma directeur du 
Patrimoine scolaire, est achevé. Ce dernier a pour but 
de prioriser les travaux à effectuer dans les 33 écoles. 
Le coût de construction d’une nouvelle école est de 
l’ordre de 5 à 7 millions d’euros.

réalisé / en cours

continUer la rénovation des éqUipe-
ments scolaires.

1/ éducation 
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L’école Raphaël Périé a rouvert ses portes en septembre 2014
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Le projet éducatif local, construit avec tous les acteurs concernés 
(éducation nationale, parents d’élèves, etc.) est désormais 
décliné dans tous les projets pédagogiques des structures 
éducatives et les groupes scolaires via le projet éducatif de 
térritoire. parmi les actions prioritaires : l’éducation à 
l’image, l’intervention éducative sur l’espace public avec les 
zAT (zones d’animations temporaires), etc. Par ailleurs, la Ville 
consacrera 1,2 millions d’euros pour le plan école 
numérique d’ici 2020. Ce dernier consiste à équiper 
les écoles élémentaires publiques d’équipements informatiques 
de dernière génération (tablettes, tableaux interactifs, accès 
internet...).

mettre en place le projet édUcatif local (pel), 
feuille de route des politiques éducatives pour les années à 
venir, élaborée en 2013 par la Ville avec tous les acteurs de 
l’éducation dont les parents : respect des rythmes de l’enfant 
selon son âge et ses besoins, développement des activités 
périscolaires, réduction des inégalités face à l’apprentissage 
et construction d’un parcours éducatif global comprenant 
l’ensemble des activités de l’enfant, tout en restant à l’écoute 
des besoins des parents.

La Ville accorde une grande exigence 
quant à la qualité des repas servis dans les 
cantines. 454 500 repas ont été servis en 
2016. la ville exige du délégataire 
que les repas soient composés à 
20 % minimum de produits bio 
et à 50 % de produits locaux. le 
pain doit également provenir des 
artisans boulangers de blois. La 
prochaine délégation de service public 
(DSP), lancée en 2018, sera encore 
plus exigeante. Grâce à une meilleure 
gestion des inscriptions, entre 800 et 
1 000 repas qui partaient chaque mois à 
la poubelle sont désormais économisés. 
2 sites de restauration ont été aménagés 
en « selfs qui font grandir ».

confirmer notre action en faveUr de la qUalité des repas dans nos cantines, 
continuer à augmenter la part du bio et des produits locaux et étendre les selfs pour que les enfants gagnent en autonomie.

Cet objectif relève d’abord des compétences de l’Education 
nationale. Pas de suite donnée pour le moment. 

expérimenter les laboratoires de langUe 
en cm2 dans l’apprentissage des langUes 
étrangères.

réalisé

non réalisé

BILAN DE MI-MANDAT / UNE VILLE QUI PREND SOIN DE TOUS

réalisé / en cours

Le self qui fait grandir à l’école Bühler

réorienté

soUtenir le réseaU d’assistantes maternelles 
en encourageant leur regroupement en Maison d’assistantes 
maternelles.

Les maisons d’assistantes maternelles nécessitent la mise à 
disposition de locaux. La Ville n’a pas à ce jour de patrimoine 
adapté à cette demande. La collectivité a donc choisi de 
soutenir l’accompagnement des assistantes maternelles 
libérales par la création d’un troisième RAM (Relais assistantes 
maternelles), plus en rapport avec les besoins exprimés par les 
parents. Un 4e RAM est à venir.

faciliter l’accUeil des enfants 
porteUrs de handicap.

La Ville accueille au sein du multi-accueil Tom pouce et à 
l’école Jules Ferry, deux structures de jardin d’enfants 
spécialisées, gérées par l’ADAPEI 41. Une unité pour 
enfants atteints d’autisme a été créée à l’école 
maternelle sarrazines en 2016. Les écoles, gymnases et 
crèches sont progressivement mis en conformité pour accueillir 
les personnes à mobilité réduite. Les structures spécialisées sont 
accueillies sur les temps d’animation de la Ville (ludothèque, 
animations sportives...). Enfin, la Ville développe des temps de 
formation pour son personnel au contact des enfants porteurs 
de handicap.

réorienté

travailler avec les assistantes maternelles 
sUr l’accUeil décalé, pour tenir compte des contraintes 
horaires des parents.

Après analyse des besoins des parents, il a été décidé 
de privilégier les accueils d’urgence et accueils 
irréguliers. La collectivité propose déjà des horaires 
d’accueil pouvant aller de 6h30 à 19h30, selon les multi-
accueils.

réalisé / en cours
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2 / petite enfance/enfance

Le RAM Pirouette à l’Espace Quinière

Le multi-accueil Tom Pouce
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Un plan pluriannuel est programmé pour rénover l’ensemble des crèches d’ici la fin du mandat. 
Après Tom Pouce en 2014 (280 000 euros), Vienne en 2015 (510 000 euros), Provinces en 2016 (400 000 euros), 
Quinière en 2017 (565 000 euros), ce sera bientôt au tour de la Luciole (2018). L’accueil des tout petits se fait 
désormais dans des conditions optimales et les conditions de travail des agents sont nettement améliorées. La Caf 
co-finance ces rénovations.

réalisé / en cours

rénovation des crèches (ACTION NON PRÉVUE 
DANS LE PROGRAMME MAIS ENGAGÉE ET RÉALISÉE)

Donner les mêmes chances de réussite à chacun est un enjeu majeur. Les 
enfants ne sont pas tous égaux lorsqu’il s’agit d’avoir accès à la culture. 
C’est pourquoi la ville a mis en place, dans ses différentes 
structures d’accueil (Espaces Mirabeau et Quinière, ALP, centres de 
loisirs...), des actions pour que chacun, dès le plus jeune âge, 
puisse découvrir et pratiquer toute forme d’art (éveil musical, 
lecture, arts plastiques, etc.). En parallèle, la Ville accorde chaque année 
une aide de 183 000 euros aux écoles pour leurs actions pédagogiques 
et contribue ainsi à un meilleur apprentissage.

asseoir la mise en place de l’éveil cUltUrel 
(mUsiqUe, lectUre, arts plastiqUes) 
dans les strUctUres d’accUeil.

réalisé / en cours

Le multi-accueil Quinière rouvrira ses portes en juillet

favoriser l’employabilité des jeUnes en leUr permettant 
d’acqUérir Une expérience professionnelle valorisante : 
stages, apprentissages, services civiques, emplois d’avenirs, jobs d’été, actions 
jeunesse de formation et de conduite de projets culturels et professionnels, ainsi que 
la mobilité à l’international.

le forum jobs d’été co-organisé par la Ville rassemble chaque année près de 
800 jeunes. 50 recruteurs sont présents et proposent chaque année entre 1 000 
et 1 500 offres d’emploi (350 offres locales). Des ateliers pour apprendre à rédiger 
un CV et savoir se « vendre » lors des entretiens sont proposés en amont. La Ville 
accueille chaque année des services civiques, des emplois d’avenir, des 
apprentis  et des jeunes venus par le biais d’un service volontaire européen 
(69 jeunes ont été accueillis depuis 2014 grâce à ces dispositifs). La Ville 
assure par la-même la promotion des dispositifs de mobilité internationale. Par ailleurs, 
des clauses d’insertion sont désormais intégrées dans les marchés 
publics et des partenariats sont passés avec des acteurs comme la maison de 
l’emploi, l’école de la 2e chance et autres organismes d’insertion.

soUtenir les acteUrs qUi interviennent sUr 
les qUestions de décrochage scolaire et 
accompagnent les élèves exclUs.

La lutte contre le décrochage scolaire est une préoccupation 
majeure de la Ville. des ateliers d’accompagnement 
à la scolarité, animés par des bénévoles et impulsés par 
la Ville, permettent de suivre près de 50 jeunes, du CP au 
lycée. En parallèle, le projet de réussite éducative 
accompagne près de 120 enfants et collégiens. Enfin un 
dispositif d’aide aux leçons a été lancé en 2017 dans 
6 écoles élémentaires (130 enfants sont concernés). 
Cette formule sera étendue à l’ensemble des écoles à la rentrée 
2017-2018. La Ville consacrant près de 35 000 euros à ce 
dispositif (plus d’info dans un prochain Blois mag).

accUeillir Une école de la 2e chance à blois 
(annexe de Tours, en partenariat avec la Région), parce 
qu’une bonne formation favorise l’employabilité, et parce que 
nous estimons que l’échec scolaire n’est pas une fatalité.

L’école de la 2e chance de Blois a ouvert ses portes en 
octobre 2014. Celle-ci permet une remise à niveau générale 
et propose une orientation professionnelle pour les 18-30 ans, 
sans qualification ou sortis du système scolaire depuis au 
moins un an. près de 150 stagiaires ont été accueillis 
depuis l’ouverture et 50 % ont trouvé un emploi ou 
une formation qualifiante à l’issue de leur parcours en 
alternance (école et entreprise). Environ 200 entreprises 
blésoises sont partenaires du dispositif.

réalisé / en coursréalisé / en cours

réalisé / en cours
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3 / Jeunesse/Vie étudiante

Forum Jobs d’été 2017

L’aide aux leçons à l’école Charcot
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4 / enseignement supérieur/apprentissage

Bienvenue 
aux nouveaux
étudiants

Château
royal

Maison
de la magie

Cinéma 
les Lobis /
Ciné'fil

Chato'do

Patinoire
Des Lyres

d'hiver

Piscine 
Tournesol

Fondation 
du doute

Cap'ciné

Agl'eau

Maison de BégonAcadémie
blésoise de billard

ALEP

Musée de 
la Résistance

Halle aux grains

Muséum d'histoire
naturelleADA (basket)

RCB
(rugby)

BLOIS

2016

favoriser l’émergence d’Une scène poUr les 
jeUnes talents blésois, poUr développer et 
valoriser leUr créativité cUltUrelle.

Plusieurs services travaillent sur le sujet (culture, jeunesse, 
centres sociaux…). Les rencontres artistiques permettent à 
de jeunes artistes amateurs d’être accompagnés par des 
professionnels lors d’ateliers et de se produire sur scène (ex. 
festival Rêves urbains ; Vendredis de la Quinière, Quartiers 
d’été).

conforter le pass étUdiant et renforcer le 
partenariat avec les associations étUdiantes.

Chaque année, fin septembre, les quelque 800 nouveaux 
étudiants blésois viennent récupérer leur Pass lors d’une soirée 
dédiée où ils peuvent rencontrer les acteurs culturels, sportifs 
et associatifs locaux. A l’instar du Pass culture, le Pass étudiant 
offre des gratuités et des réductions.

réalisé / en coursréalisé

réalisé

création d’Un street park sUr le qUartier 
gare.

Plutôt que sur le quartier Gare en pleine transformation, un 
street park de 800 m² a été créé en 2015 place 
moser. Le projet a été réalisé en concertation avec les 
associations  concernées et le Conseil des jeunes. Entre 30 et 
50 pratiquants (skate, roller, bmx...) fréquentent le lieu chaque 
jour.

98 logements étudiants ont été livrés en mars 2015, sur l’îlot Ducoux. La 
Ville a subventionné en partie leurs réalisations. Les locaux de l’INSA 
vont être étendus rue de la Chocolaterie. 2 000 m² supplémentaires 
seront également construits sur le site de la gare (début des 
travaux en 2018), de même qu’un gymnase.

renforcer le pôle étUdiant sUr le qUartier gare grâce 
à l’insa (institUt national de sciences appliqUées).

réalisé / en cours

Le street park a fêté ses 2 ans le 11 juin dernier

poUrsUivre notre accom-
pagnement aUprès des cfa 
dans leUr évolUtion, re-
constrUction.

Les nouveaux locaux du CFA bâtiment 
ont été inaugurés en 2016. La Ville a 
accompagné le CFA et la Région dans 
leur projet, notamment sur le volet 
foncier. La Ville mettra à disposition un 
de ses terrains pour la réalisation du 
nouveau CFA interprofessionnel.

permettre aU centre intercommUnal 
d’action sociale de travailler efficacement 
en direction de toUs les pUblics, en analysant 
régulièrement les besoins de la population et du territoire.

Le centre intercommunal d’action sociale remplit une mission 
de veille territoriale et sociale en observant les évolutions 
socio-démographiques de la ville et de l’agglomération. Un 
outil statistique, dénommé analyse des besoins sociaux, 
est actualisé annuellement sur la base des informations 
communiquées par de nombreux prescripteurs dont l’INSEE. 
Ce document permet d’identifier les inégalités sociales et 
territoriales, d’aider la décision des élus et d’adapter les 
politiques publiques aux besoins de la population selon la 
commune ou le quartier habité. La précarité mais également le 
vieillissement de la population sont décryptés par ce document 
qui vient légitimer l’action sociale et solidaire développée par 
le CIAS. 85 % des publics suivis et accompagnés par 
le cias sont domiciliés à blois : accompagnement social 
en lien avec les services du conseil départemental, aide à la 
vie quotidienne, soins infirmiers à domicile, livraison de repas 
à domicile, distribution d’aides alimentaires, accompagnement 
des personnes à la rue, développement d’animations, de 
sorties et d’ateliers pour lutter contre l’isolement de nos aînés 
sont autant d’actions mises en œuvre par le CIAS à Blois.

réalisé / en cours

réalisé

mener des chantiers 
formation, en partenariat 
avec le cfa.

Projet non réalisé pour le moment

non réalisé

renforcer nos actions en direction des 
seniors : mise en place d’un carnet Loisirs permettant 
d’accéder à des tarifs préférentiels et des avantages auprès 
des associations, commerces et services municipaux.

Plutôt que de créer un carnet qui viendrait concurrencer le 
pass culture, il a été décidé de mener une démarche plus pro-
active pour distribuer ledit pass culture aux seniors (opération 
spécifique lors des colis de Noël, etc.). Par ailleurs, près de 
3 600 colis de noël sont distribués chaque année 
aux plus de 70 ans.

réorienté

 n°135 | juillet-août 2017 | 35

5 / solidarités



36 |  n°135 | juillet-août 2017

BILAN DE MI-MANDAT / UNE VILLE QUI PREND SOIN DE TOUS

en cours
proposer dans chaqUe qUartier de la ville des aménagements 
Urbains et des logements adaptés à nos anciens ainsi qu’aux personnes 
en situation de handicap.

les cheminements les plus fréquentés sont progressivement rendus 
accessibles (gare, centre-ville, pôle administratif…). Plus de 150 000 euros sont 
investis chaque année dans cette politique publique. Les aménagements réalisés dans 
le cadre de l’ACVL et du PRU (54 000 m²) ont contribué globalement à l‘amélioration 
de l’accessibilité. Des places PMR, bordures surbaissées et trottoirs adaptés ont 
également été réalisés en régie par les services de la Ville. Concernant les logements, 
un certain nombre d’opérations ont été livrées depuis 2014 avec des logements 
adaptés au vieillissement et au handicap dans le parc privé et public (ex : 
Emmaüs – Dumas en Vienne ; Monceau rue du Bourg-neuf ; Comtes de Sologne route 
de Chateau-Renault ; mail Pierre Charlot, rue Pierre et Marie Curie, etc.). La loi impose 
la réalisation de logements adaptés dans toutes les opérations de logements locatifs 
sociaux. Les rez de chaussée sont toujours conçus pour accueillir des personnes à 
mobilité réduite.

La Ville est engagée depuis 2008 dans une 
démarche d’amélioration de l’accessibilité des 
équipements publics et des voiries aux personnes 
handicapées. En janvier 2016, la Ville a adopté 
son agenda d’accessibilité qui planifie sur 9 ans les 
travaux à réaliser pour atteindre l’objectif de rendre 
accessibles l’ensemble des services rendus 
à la population avec une priorité pour les 
crèches, les écoles et les bâtiments sportifs. 
Depuis 2009, 2,4 millions d’euros ont été investis 
dans cette politique.

réalisé / en cours

faire de blois Une ville handi-
accUeillante en poursuivant le plan de mise en 
accessibilité des équipements accueillant du public et 
en travaillant sur une signalétique adaptée.

Effacement des trottoirs 
rue Denis-Papin

Une rampe a été installée pour faciliter l’accès à l’Hôtel de Ville

renforcer le travail avec les associations, 
pour un véritable réseau partenarial (sport,culture, social…).

Chaque année, une journée ville-associations 
est organisée. Elle permet d’échanger autour des 
problématiques communes et de travailler sous forme 
d’ateliers sur des thématiques identifiées. des réunions 
par quartier ont également lieu. Les associations sont par 
ailleurs régulièrement consultées pour la réalisation de projets 
qui touchent à leurs champs d’action (ex : associations de 
handicaps > accessibilité). Leur participation est par ailleurs 
sollicitée lors d’événements (Macadam, Fête du sport, 
carnaval...).

soUtenir les associations 
œUvrant poUr la santé 
(prévention…).

Au delà d’un soutien logistique (prêts 
de salles…) et financier (subvention), la 
Ville accompagne lesdites associations 
par un appui en communication 
(valorisation de leurs actions sur les 
supports d’information). Par ailleurs, 
celles-ci ont été sollicitées pour 
participer au Contrat local de santé 
et mener des actions de prévention à 
destination du grand public (ptits déj 
santé, prévention des risques sanitaires, 
ateliers cuisine, etc.).

réorienté

installer le cias dans de noUveaUx locaUx 
mieux adaptés aux besoins des salariés et du public.

Potentiellement prévu sur le site de l’ancienne clinique Claude 
de France, Agglopolys a réorienté ce projet, préférant revoir 
l’aménagement de l’accueil du CIAS actuel pour un plus 
grand confort des usagers et des agents.

réalisé / en cours

réalisé / en cours

Dans le cadre du Contrat local de santé et de son axe « attirer 
et maintenir les professionnels de santé », la Ville rencontre des 
professionnels et s’appuie sur un cabinet aidant aux démarches 
d’installation des professionnels de santé. La Ville, le CHB et 
l’agence régionale de santé ont travaillé conjointement pour qu’un 
centre de santé puisse se créer secteur chavy en septembre 
prochain. Ce dernier accueillera notamment 5 médecins généralistes 
et 1 infirmière. La Ville a investi 145 000 euros. L’implantation de 
cabinets dans d’autres secteurs déficitaires est à l’étude.

accompagner les professionnels de santé 
DANS LEURS PROJETS D’INSTALLATION 
ET FAVORISER LEUR REGROUPEMENT DANS TOUS LES QUARTIERS.

en cours
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Une ville 
où il  fait 
bon vivre

1/ déVeloppement durable et espaces Verts 

plus de 10 millions d’euros ont été investis par la ville depuis 2014 dans les énergies renouvelables et 
l’isolation des bâtiments. L’exemplarité de la Ville et d’Aggloploys en matière de développement durable a permis aux deux 
collectivités d’être retenues par l’Etat comme un des tous premiers « territoires à energie positive pour la croissance 
verte » et à ce titre de recevoir 2 millions d’euros pour le financement des projets (isolation des écoles, des bâtiments publics, 
efficacité énergétique de l’éclairage public, réhabilitation de friches, création de pistes cyclables, plan paysage, vélo de location, 
véhicules électriques ou encore mise en place d’une éolienne au CTM.). Par ailleurs, la Ville est engagée dans une démarche 
globale Energie/Climat en vue d’établir un plan d’actions pour lutter contre le réchauffement climatique et les émissions de gaz à 
effet de serre (PCAET). Dans la continuité du PCAET, le territoire de Blois vient d’atteindre le plan du Grenelle 2 de l’environnement 
grâce à la mise en route du 2e réseau de chaleur. Un schéma directeur d’aménagement lumière pour développer un éclairage 
public plus sobre en énergie est également en cours. La Ville a également répondu à un appel de la Caisse des dépôts et 
consignations et a été retenue pour effectuer un diagnostic complet avant travaux. 89 bâtiments sont concernés.

réalisé / en cours

poUrsUivre les travaUx d’amélioration énergétiqUe des bâtiments et le développement des énergies 
renouvelables sur les équipements municipaux (éolien, photovoltaïque, géothermie…).

Le multi-accueil de Vienne a fait l’objet de travaux d’efficacité énergétique
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Car l’eau est un bien commun, elle ne peut être envisagée 
comme un simple produit de consommation. La Ville et 
Agglopolys ont donc repris en régie l’eau potable et 
l’assainissement en 2016. Un service spécifique a été 
créé pour une plus grande proximité avec les usagers et 
un contrôle sur les prix pratiqués. Un diagnostic est en 
cours afin d’étudier si une baisse des tarifs est possible 
dès 2018.

mettre en place Une gestion pUbliqUe 
de l’eaU et de l’assainissement 
afin de remettre ce service pUblic aU cœUr 
de l’action mUnicipale.

mettre en place Une plate-
forme de rénovation éner-
gétiqUe en lien avec la ré-
gion centre pour lutter contre la 
précarité et aider chaque Blésois à 
diminuer sa consommation d’énergie, 
qui permettra également de soutenir 
l’artisanat local.

Lancé en 2015 par Agglopolys, 
l’Adil 41, la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat de Loir-et-Cher et 
la Maison de l’Emploi du Blaisois, 
rénov’energie est une plate-
forme facilitant les démarches 
et la réalisation de travaux 
des particuliers qui ont un projet 
de rénovation énergétique (conseils 
et accompagnement sur les travaux, 
les financements, etc.). Plus d’info sur 
agglopolys.fr/1726-la-renovation-
energetique.htm

réalisé

le 2e réseau de chaleur de 
la ville a été inauguré en 
septembre 2016. Couvrant 
le secteur Provinces - Laplace, il 
alimente plus de 40 bâtiments 
(Hôpital, Jeu de Paume, quartier 
éco-exemplaire Laplace, 
collège des Provinces, cité 
administrative, lycées Augustin 
Thierry, Dessaignes et Delaunay, 
maison d’arrêt...). Depuis son 
lancement, 84 % de l’énergie 
produite est renouvelable. 
En un an, près de 7 000 
tonnes de co2 devraient 
être économisées. 7 millions 
d’euros ont été investis par la Ville 
et l’Ademe dans ce beau projet 
durable.

poUrsUivre la démarche poUr la constrUction 
d’Un second réseaU de chaleUr à l’est de la ville.

réalisé

réalisé / en cours
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Depuis 2014, plus de 10 millions d’euros ont été investis pour 
améliorer les voiries, les trottoirs, requalifier et réaménager rues et 
places, développer les pistes cyclables, les tournes à droite et contre-
sens cycables.

mener Un travail renforcé sUr la mobilité privilégiant 
toUs les modes de déplacement et repensant les grands 
axes de circUlation de la ville et de l’agglomération 
(intermodalité) : CRÉATION DE VOIES VERTES (NORD-SUD ET EST-
OUEST), POURSUITE DES AMÉNAGEMENTS DE VOIRIE, TROTTOIRS, 
PISTES CYCLABLES, ET DÉVELOPPEMENT DE VOIES RÉSERVÉES AUX BUS 
POUR DES DESSERTES PLUS PERFORMANTES.

réalisé / en cours

renforcer les claUses 
environnementales 
dans les appels d’offre.

des critères environnementaux 
sont régulièrement exigés 
dans les règlements de 
consultations des marchés 
de la ville et d’agglopolys 
(respect de l’environnement :  schéma 
d’organisation et de suivi d’élimination 
des déchets ; réutilisation des 
matériaux du site, minimisation de la 
consommation d’énergie ; utilisation 
des matériaux recyclés ; charte de 
chantier vert...). Par ailleurs, des labels 
sont exigés pour certaines catégories 
de prestations.

optimiser la collecte 
des déchets par la poursuite 
d’implantation de points d’apport 
volontaire, la valorisation du tri, 
du recyclage, du compostage et la 
lutte contre les dépôts sauvages.

Agglopolys a revu les jours et horaires 
de collecte des déchets. En parallèle, 
de nouveaux points tris ont été installés. 
En 2017, 21 nouveaux points tri 
ont été créés dans les quartiers 
est, ouest et centre. Des actions 
pour la sensibilisation au compostage 
et au tri sont menées. Mais la propreté 
est l’affaire de tous. En 2016, 255 
tonnes de déchets ont été ramassées 
chaque mois dans les rues de Blois.

réalisé / en cours

réalisé / en cours

Des panneaux ont été installés pour informer sur les « tourne à droite » cyclables

Un nouveau point tri rue Franciade

réalisé / en cours

poUrsUivre l’édUcation sUr 
les éco-gestes avec les 
ambassadeUrs dU tri.

Communiquer, sensibiliser, expliquer... 
telles sont les missions des 2 
ambassadeurs de tri d’Agglopolys qui 
mènent, au quotidien, des actions de 
sensibilisation auprès des habitants. Plus 
de 4 000 personnes ont été rencontrées 
depuis 2014, en porte à porte ou 
à l’occasion de manifestations (ex : 
semaine du développement durable, 
semaine de la réduction des déchets). 
Différents outils de médiation ont été 
créés pour l’occasion : exposition, 
stop pub, poubelle pédagogique... 
Un guide de la collecte des déchets a 
été diffusé dans toutes les boîtes aux 
lettres, ainsi qu’un bon de 10 euros 
pour l’achat d’un composteur. Par 
ailleurs, chaque année une collecte des 
déchets électriques et électroniques est 
organisée à Blois.

La biodiversité fait son retour en ville ! depuis 2011, la 
collectivité n’utilise plus de produits phytosanitaires sur 
les espaces publics. Trottoirs et espaces verts sont entretenus 
sans aucun pesticide pour le bien être des usagers et des agents. 
La Ville encourage les particuliers à se joindre à son action en 
participant à l’opération « trottoirs fleuris » (remise de sachets de 
graines par la Ville pour fleurir les trottoirs contre signature d’une 
charte de non utilisation de pesticide pour le particulier). Près de 
400 foyers participent à l’opératon. Par ailleurs, la ville a étendu 
son action visant à stopper l’éclairage nocturne après 
minuit dans la plupart des rues afin que la biodiversité 
nocturne reprenne également ses droits. 

maintenir Une biodiversité 
et l’état seminatUrel de certains sites, 
DONT CELUI DE L’ARROU.

réalisé

réalisé / en cours Deux nouvelles résidences seniors ont été créées rue du 
Bourg neuf (34 logements) et route de Château-Renault (124 
logements). Le foyer Mosnier déménagera, quant à lui, rue 
Vauquois, dans les prochains mois dans de tous nouveaux 
locaux. Pour ces opérations, la Ville assure un rôle sur le 
foncier et de facilitateur pour que les projets puissent aboutir 
rapidement.

constrUction de logements adaptés poUr 
les seniors et les personnes en sitUation de 
handicap en habitat traditionnel poUr les 
noUvelles opérations de constrUction.
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Les ambassadeurs du tri en action

Trottoir fleuri boulevard Eugène Riffault
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Plusieurs opérations sont en cours sur la ville : 
le lotissement communal goualière, rue 
Duguesclin (13 logements sociaux et 21 logements 
en accession à la propriété) est en construction ; les 
22 lots sur le lotissement communal clos de la 
maçonnerie, à proximité de Saint-Georges, ont été 
vendus ; un programme de logements est flêché en 
lieu et place de l’ancien hôpital psychiatrique 
de blois vienne ; la caserne Maurice de Saxe 
est reconvertie (124 logements en locatif privé 
et social) ; 33 logements sociaux vont être livrés 
cette année sur l’ancien site emmaüs dumas en 
vienne ; enfin une centaine de logements (privé, 
social, habitat participatif) est en cours face au Jeu 
de Paume, secteur laplace. Au total, plus de 300 
logements ont été livrés entre 2014 et 2016 (1/3 
privé ; 1/3 aidé ; 1/3 étudiants).

réalisé / en cours

réalisé / en cours

diversifier l’offre et favoriser l’accès 
aU logement (location sociale, location privée, 
accession à la propriété) afin d’attirer et de maintenir 
les habitants sur Blois, et notamment les jeunes 
ménages.

améliorer le partenariat avec les strUctUres d’accUeil œUvrant poUr les plUs démUnis et poUr 
les personnes ayant perdU leUr logement sUite à Une séparation rapide.

L’équipe municipale mobilisée pour lutter contre toute forme 
d’inégalités et d’isolement contribue activement à l’émergence 
de solidarités et au soutien des personnes fragiles ou victimes. 
Deux formes d’actions sont développées : 
•  une approche collective reposant sur l’organisation de 

temps récréatifs afin d’encourager le lien social : dimanches 
solidaires, réveillon au château en sont des exemples réussis, 
favorisant mixité sociale et générationnelle. 

•  une approche formelle et partenariale, reposant sur 
l’élaboration et la signature de protocoles, qui vise la prise en 
charge et l’accompagnement des personnes isolées.  Ainsi, 
et en particulier pour les femmes victimes de violences intra 
familiales, la Ville est signataire d’une convention clarifiant 
les rôles des différents acteurs du territoire pour la prise en 
charge et l’accompagnement des victimes.

Les nouveaux logements rue des Ponts-Chartrains en Vienne 
(ancien site Emmaüs-Dumas)

réalisé / en cours

continUer le travail de prévention et 
d’accompagnement des expUlsions 
locatives.

Un travail permanent est mené, notamment lors de commissions 
dédiées (commissions départementales de coordination 
des actions de prévention des expulsions locatives). La Ville 
participe également à un groupe de travail dans le cadre 
du Projet départemental d’aide au logement des personnes 
défavorisées et encourage l’émergence de solution transitoires 
afin de faciliter la réintégration dans la parcours résidentiel. 
Ainsi, le CIAS gère un parc de sous location. Les personnes 
entrant dans ce dispositif sont accompagnées de travailleurs 
sociaux afin de pouvoir, après résolutions des difficultés 
personnelles et financières, réintégrer le parc locatif social de 
droit commun. 

en cours

travailler en profondeUr sUr Une politiqUe 
de mixité sociale à l’échelle de la ville et de 
l’agglomération et mieux maîtriser avec les bailleurs les 
attributions de logements.

Une convention d’équilibre territorial va être signée entre la Ville 
et Espacité. En parallèle, la Ville et Agglopolys élaborent une 
« stratégie de peuplement » et un règlement pour l’attribution 
et le suivi des attributions de logements.

travailler à l’accompagnement des copro-
priétés et leUrs syndics, pour améliorer leur gestion, 
prévenir leurs difficultés et engager des travaux de rénovation.

La Ville travaille avec l’ANAH (Agence nationale de l’habitat) 
sur le recensement des copropriétés privées pour mettre en 
place un dispositif financier d’aides aux travaux. 
La mise en œuvre opérationnelle est prévue en 2018. Un 
diagnostic du parc de copropriétés à l’échelle des quartiers 
prioritaires est également en cours.

en cours

appliqUer le plan local d’Urbanisme sUr 
la qUalité des constrUctions, pour faire de 
Blois une ville exemplaire en matière d’aménagement, de 
paysage, d’environnement et d’écologie.

La Ville travaille au plus près des porteurs de projets afin que les 
problématiques locales (qualité architecturale, aménagements 
paysagers, performances énergétiques…) soient prises en 
compte dès la phase de conception des constructions, en 
amont des dépôts des permis de construire. Chaque nouvelle 
construction devant du reste respecter des normes strictes en 
matière thermique.

réalisé / en cours

Cette écoute est de tous les instants afin de répondre au mieux aux préoccupations 
des habitants. Elle se caractérise de plusieurs manières. Rencontres du Maire, des élus 
et/ou des services de la Ville avec les habitants, rendez-vous en pied d’immeubles, 
réunions publiques et réunions thématiques, permanences des adjoints de quartiers, 
courriers, service d’intervention rapide, etc. Les besoins identifiés, les services de la 
Ville traitent les demandes en tentant d’y apporter des réponses concrètes ou en 
orientant vers les bons interlocuteurs (Agglopolys, Conseil départemental, Conseil 
régional, bailleurs, forces de l’ordre, Préfet…).

Une écoUte des habitants 
et de toUs les acteUrs 
locaUx (associations, 
commerçants, bailleUrs…).

réalisé / en cours
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La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, 
la sécurité et la salubrité publique. Composée de 38 agents depuis 
mars 2017, elle intervient sur l’espace public en coordination avec la 
police nationale. Une brigade cynophile constituée de 4 agents 
de police et de 4 chiens va être créée pour renforcer les effectifs sur 
le terrain. Depuis l’été 2014, la police municipale est soumise à une 
saisonnalité de ses horaires et de son fonctionnement. Ainsi, 
durant l’été, les horaires d’intervention sont élargis et les agents assurent 
une présence renforcée sur le terrain jusqu’à 0h30 (la police nationale 
prenant le relais sur le reste de la nuit). Par ailleurs, les agents bénéficient 
de nouveaux moyens techniques et matériels, pour plus 
d’efficacité (renouvellement et développement de la vidéosurveillance, 
géolocalisation des agents, caméras portatives...). La sécurité des Blésois 
est également une affaire de co-production, notamment avec la 
police nationale. Une convention de coordination a été signée en 
2016. Sa mise en œuvre se traduit par des rencontres hebdomadaires, 
la mutualisation de moyens techniques (vidéosurveillance notamment) 
mais également des opérations de surveillance et de contrôle communes 
sur des secteurs et quartiers de la Ville. Si les forces sont distinctes, la 
stratégie d’intervention et de lutte contre les incivilités et les délits est 
donc bien commune ; le conseil local de sécurité et de prévention de la 
délinquance associant le préfet, le maire et le procureur de la République 
et se réunissant régulièrement est garant de sa mise en œuvre.

l’adaptation des actions de la police mUnicipale aUx besoins de tranqUillité 
de la popUlation, ET LE RENFORCEMENT DE LA PRÉSENCE SUR LE TERRAIN EN LIAISON 
AVEC LA POLICE NATIONALE.

réalisé

réalisé / en cours l’association des partenaires (police nationale, jUstice, services 
mUnicipaUx, acteUrs de la prévention) pour la mise en place de la nouvelle 
stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, visant à coordonner nos 
actions pour plus d’efficacité.

la ville de blois a impulsé l’élaboration d’une stratégie territoriale de 
sécurité et de prévention de la délinquance. Ce document partenarial, co-signé par 
le maire, le préfet, le procureur de la République, les bailleurs sociaux, l’éducation nationale 
décline les méthodes d’actions et d’interventions des acteurs de la sécurité et de la prévention 
sur la ville de Blois. Ses axes sont les suivants : prévention des mineurs, cadre de 
vie et sécurité, déplacements et sécurité, violences intrafamiliales. Pour chaque 
axe, des groupes de travail opérationnels se réunissent tous les trimestres et proposent des 
actions en direction d’un public ou d’un quartier. Il peut être noté que la grande majorité 
des actions concerne le jeune public. Ainsi, le partenariat avec les services de l’éducation 
nationale est très actif et permet de proposer de nombreux temps de sensibilisation des jeunes 
sur les violences verbales ou physiques, les incivilités, les dégradations, les nuisances mais 
également le respect, la tolérance, le bien-vivre ensemble. L’intervention en milieu scolaire 
apparaît à ce titre tout à fait adaptée car elle touche de nombreux jeunes. 

Action de prévention des incivilités 
dans les transports

la consolidation de notre partenariat avec les acteUrs 
de la jUstice et les associations pour l’accès au droit, l’aide aux 
victimes et la médiation.

Accompagnement des victimes, accès aux droits de tous les Blésois, médiation sociale 
de jour comme de nuit, la Ville de Blois contribue à organiser ces actions sur le 
territoire communal. Ainsi, les locaux de la maison de la justice et du droit (MJD) sur la 
place Lorjou, accueillant de nombreuses associations (dont l’association d’aide aux 
victimes, le CIDFF….) mais également des permanences d’avocats, d’huissiers sont mis 
à disposition par la collectivité. Par ailleurs, la Ville soutient également financièrement 
le comité départemental d’accès aux droits en attribuant une subvention pour financer 
un poste d’accueil au sein de cette MJD.
En complément, la Ville est également un soutien important de la médiation. Que 
ce soit par le PIMMS (Point Information Médiation Multi Services) localisé place 
Coty, par le dispositif des correspondants de nuit (gilets jaunes), la médiation sociale 
apparaît comme un outil de proximité permettant la mise en lien des habitants et 
des acteurs institutionnels. Existante depuis plus de 15 ans à Blois, cette médiation 
contribue à apaiser les situations tendues, avec le soutien financier et logistique de 
la Ville de Blois.

réalisé / en cours

l’adaptation de la vidéo-
sUrveillance aUx besoins 
dU terrain.

le système de vidéosurveillance 
a été totalement renouvelé 
et redimensionné. Le parc est 
désormais constitué de 31 caméras, 
déployées sur les points névralgiques de 
la ville. Celles-ci pouvant à tout moment 
être déplacées au gré des évolutions 
des phénomènes de délinquance. 2 
à 3 caméras supplémentaires sont 
installées chaque année. L’évolution 
des technologies permet une image 
très précise et constitue un redoutable 
allié pour les enquêteurs de police. 
Pour compléter ce dispositif, la 
police municipale sera équipée 
prochainement de caméras 
mobiles embarquées dans les 
véhicules et portées par les agents.

réalisé

réalisé / en cours

maintenir l’effort sUr la remise à niveaU des 
voiries et trottoirs dans toUs les qUartiers.

Outre l’investissement consacré à l’Aménagement cœur de 
ville – Loire (réaménagement complet de la voirie du secteur 
Wilson – Porte-Côté et bords de Loire) et de celui consacré au 
PRU (7750 mètres linéaires de voirie refaits dans  les quartiers 
Kennedy, Coty, Croix – Chevalier), la ville consacre 
chaque année un million d’euros pour améliorer 
les voiries dans les quartiers. Les prochaines réalisations 
concerneront notamment les rues Amiral de Querville, 
Guynemer et Maréchal Juin (2e phase).
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La rue des Cornillettes rénovée
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les zones de rencontres et zones 30 
ont été multipliées pour assurer une 
plus grande sécurité. Près de 38 voies 
en zone 30 ont été aménagées depuis 2014, 
ainsi que 3 quartiers complets (Provinces, 
Sarrazines, Coty – Kennedy). 4 autres 
quartiers sont programmés (Sauvageau, 
Roland Garros, Franciade et Albert Ier). En 
parallèle, des réducteurs de vitesse (ex. allées 
François Ier - rue Racine) ou des déposes 
minutes devant certaines écoles (ex. Sainte-
Marie) ont été installés. Il en est de même 
pour les voies vélos et panneaux « tourne à 
droite » réservés aux cycles.

poUrsUivre l’aménagement 
des zones 30 et de rencontre 
en cœUr de ville, POUR SÉCURISER 
PIÉTONS ET CYCLISTES.

réalisé

réalisé

la ville de blois, via stationeo, vous offre 
jusqu’à 1h gratuite de stationnement dans 
les parkings souterrains tous les jours et 2h 
gratuites les samedis après-midi pour vos courses en 
centre-ville. Un tarif « résidents » a également été créé. 
Modalités sur blois.fr/stationeo

travailler à de noUvelles tarifications 
dU stationnement pour favoriser l’attractivité 
commerciale et la vie des résidents en centre-ville. 
C’est aussi l’instauration, en partenariat avec la 
Fédération du Commerce, d’un temps de gratuité 
(1 à 2h) dans les parkings souterrains le samedi 
après-midi.

La rue d’Auvergne est désormais en zone 30 
pour renforcer la sécurité des usagers

réalisé / en cours

faciliter les déplacements et le stationnement 
en centre ville, et rédUire les temps de 
parcoUrs des transports en commUn.

secteur gare, la passerelle, mise en service en juin 2015, 
désengorge le parvis de la gare (les travaux seront terminés 
en 2019) grâce au parking gratuit de 100 places réalisé 
côté ouest. Pour les piétons et les vélos, c’est le lien entre les 
quartiers ouest, nord et centre qui est fluidifié. secteur saint-
vincent, un parking de 190 places devrait voir le jour avec 
le projet urbain et commercial. secteur vienne, une offre 
de stationnement public renforcée (cinquantaine de places) 
sera aménagée en lien avec le projet d’habitations (ancien 
hôpital psychiatrique). rue d’auvergne, c’est une voie 
réservée aux bus et aux vélos qui va être créée 
en 2018. La navette de centre-ville a trouvé son public et va 
passer au tout électrique Un système de priorité aux feux pour 
les bus Azalys reste à mettre en place.

réorienté

constrUire Un parking en silo à l’emplacement 
de l’ancienne piscine Saint-Jean qui permettra de libérer une 
partie du mail Pierre Sudreau.

Un parking en surface de 111 places a été créé en lieu et 
place de l’ancienne piscine Saint-Jean. 2 700 places de 
stationnement (parkings couverts et de surface) sont désormais 
disponibles en hyper centre-ville, ainsi que 700 places gratuites 
à proximité et de nombreuses places minutes. Un nouveau 
parking devrait voir le jour avec le projet Saint-Vincent.

réorienté

envisager Un second parking à vélos sécUrisé 
en cœUr de ville.

Plutôt qu’un second parking à vélo, comme celui installé sur 
le parking de la gare, la collectivité a opté pour l’installation 
de box et arceaux pour vélos. Depuis 2014, 4 box ont été 
installés sur le mail Pierre Sudreau par Stationeo, ainsi que 
62 arceaux dans le cadre de l’ACVL (places de la Résistance 
et de la Libération, rue Denis Papin). Une vingtaine reste à 
installer rue Denis Papin – Porte-Côté (2017), ainsi qu’avenue 
Wilson (2018).
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La navette gratuite de centre-ville
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Coups de cœur

Livres, films, visites... voici nos coups de cœur

Film
de cinéfil

i am not madame bovary
Un film de Feng Xiaogang (Chine, 2017)

Li Xuelian et son mari Qin 
Yuhe simulent un divorce 
pour obtenir un second 
appartement. Six mois 
plus tard, Qin se marie à 
une autre femme. Aban-
donnée et bafouée, Li se 
lance dans une quête de 
justice qui va durer des 
années. Un portrait sati-
rique de la Chine à travers 
le combat d’une femme 

déterminée à faire valoir 
ses droits.
Une partie du film est 
projeté dans un cadre cir-
culaire, en référence à la 
peinture chinoise et pour 
ajouter une impression de 
voyeurisme. Ainsi l’image 
laisse la part belle au hors-
champ…
Du 5 au 11 juillet en focus 
au cinéma Les Lobis.

Théâtre
du service ville 
d’art et d’histoire 
de la ville de blois

concoUrs dU meilleUr e.g.a.r.e 
Tous les mercredis, du 19 juillet au 16 août, départ à 20h, 
place du château.
La compagnie du théâtre 
Perché vous convie à 
une déambulation théâ-
trale déjantée dans les 
rues blésoises. Cette an-
née, la grande finale du 
« Concours du meilleur 
E.G.A.R.E » (extraordinaire 
guide absolument rafraî-
chissant et énergisant) 
a lieu à Blois. Les deux 

guides finalistes doivent 
réaliser une visite patrimo-
niale du centre historique 
en donnant le meilleur 
d’eux-mêmes pour espérer 
remporter la coupe. Rien 
n’est gagné d’avance car 
c’est le public qui les dépar-
tagera…
Renseignements : 
02 54 90 33 32

l’incertitUde de l’aUbe, 
de Sophie Van der Linden, Editions Buchet-Chastel

En ce jour de Fête de la 
rentrée, à Beslan en Rus-
sie, Anushka est heureuse. 
Elle court avec Miléna, sa 
meilleure amie, sur le che-
min de l’école. à peine 
arrivée, elle se retrouve 
prise au piège dans le 
gymnase. Ils sont plu-
sieurs centaines d’enfants 
prisonniers de terroristes 
tchétchènes. D’un bout 
à l’autre de ce roman 

émouvant, le lecteur suit 
les pensées d’Anushka, 
qui égrène ses souvenirs. 
Progressivement, avec la 
faim, la soif et la peur, la 
conscience de la jeune 
fille glisse dans un ima-
ginaire qui se substitue 
au réel. Roman poétique 
et grave, L’incertitude de 
l’aube est un hommage à 
l’enfance.

Livre
des bibliothèques  
de blois - agglopolys
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Agenda

27 AOUT BROCANTE SUR LE PONT

25/26/27 AOUT

BRADERIE
DE LA RENTREE

BLOIS CENTRE-VILLE

www.blois-shopping.com
Achetez malin dans votre ville !

-50
%

-40% -30% -20%
300 MAGASINS
+ DE 600 MARQUES
PROPOSÉES EN CENTRE VILLE

Musique Evénement Rendez-vous

Loisirs

la gUingUette
du 5 au 9 juillet de 18h30 à 1h, 
port de la creusille

La première semaine de juillet, ça va 
swinguer au port de la Creusille. La 
Guinguette vous promet cinq soirées 
festives en bord de Loire. L’édition 2017 
compte bien satisfaire tout le monde grâce 
à une soirée « Hommage à… » le 5 juillet, 
la soirée « Elle … et lui » le 6 juillet et la 
soirée dédiée à la chanson française 
le 7 juillet. La soirée du 8 juillet mettra à 
l’honneur le rock et celle du 9 juillet les 
musiques du monde. Pour s’assurer que la 
convivialité soit à son apogée chaque soir, 
un espace de restauration vous proposera 
des produits locaux.
Programmation complète sur blois.fr et 
maisondebegon.com 

cirqUe medrano
samedi 8 juillet à 14h30, 
17h30 et 20h, 
parc des expositions

Le grand cirque Medrano vous propose 
un show inédit mêlant tradition et modernité 
avec une quinzaine d’artistes. Vous dé-
couvrirez également les animaux avec la 
présence de tigres, chevaux, chameaux… 
L’occasion de partager un moment convi-
vial en famille.
Renseignements : www.cirque-medrano.fr 

l’été sans fin
du 7 au 10 septembre, 
halle aux grains

Pendant quatre jours, faites votre pro-
gramme : soyez figurants et venez danser 
lors des Black House sessions ; revisiter en 
famille la guerre d’Espagne avec Frères 
(théâtre d’objets) ou les contes 3 petits 
cochons suivi de Piletta Remix. Découvrez 
Blois autrement avec les bimeurs (Vers les 
jardins de l’Évêché) ; et même un opéra 
de rue pour fanfare et quatre chanteurs 
orchestré par les Grooms dans la cour du 
Château royal de Blois (Rigoletto).
Tarif unique 5 € 
Réservation : www.halleauxgrains.com
02 54 90 44 00

braderie d’été et brocante
vendredi 25 et samedi 26 de 10h à 19h 
et dimanche 27 août de 10h à 18h

Blois shopping organise sa grande braderie 
d’été les vendredi 25 et samedi 26 août de 
10h à 19h et le dimanche 27 août de 10h à 
18h. Un rendez-vous devenu incontournable 
au retour des vacances. Une nouveauté cette 
année, fruit d’une collaboration avec l’asso-
ciation Blois Rive-Gauche : la brocante an-
nuelle de Vienne aura lieu sur le pont Jacques 
Gabriel le dimanche 27 août de 10h à 18h.
Renseignements : blois-shopping.com 
et pour la brocante : 07 68 70 15 48 ou
theatremonsabre@laposte.net

blois.fr
... et retrouvez l’agenda complet sur
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Tribunes
Majorité municipale

groUpe socialiste et répUblicain
trois années au service des blésoises et blésois

En 2014, les Blésois ont massive-
ment réaffirmé leur confiance en 
Marc Gricourt et son équipe. Arrivé 
à mi-mandat, nous souhaitons par-
tager en transparence le travail 
mené au quotidien. Après ces 
trois années de travail, la majo-
rité municipale souhaite vous 
informer concrètement de l’état 
d’avancement ou de réalisation 
des projets en cours. Il est important 
de rendre des comptes aux Blésois 
sur la base des engagements 
pris. Ainsi sur les 103 projets 

proposés, 82 ont été réalisés ou 
sont en cours de réalisation. Nous 
pouvons citer l’ACVL avec la deu-
xième tranche qui porte sur les 
rues Denis Papin, Porte-Côté et 
l’avenue Wilson, le lancement du 
projet Saint-Vincent et les travaux 
engagés, depuis 2014, pour 
l’amélioration des voiries, des 
trottoirs, des rues pour un coût à 
hauteur de 10 millions d’euros.
 
Au-delà de ses réalisations, nous 
avons poursuivi notre action en 

faveur d’une politique éducative 
ambitieuse avec la création d’un 
troisième RAM, la réhabilitation 
des structures Petite enfance et 
la mise en place d’un Plan école 
numérique. La vie associative 
blésoise n’est pas en reste avec 
l’instauration des rencontres asso-
ciatives par quartier, la création 
d’une Maison de la coopération 
internationale et l’organisation de 
la Journée Citoyenne. Beaucoup 
a été fait également dans le do-
maine du sport, de la démocratie 

locale, de l’environnement ou 
encore dans le renforcement de 
la tranquillité publique.
 
Toute la majorité municipale est 
fière de ce bilan à mi-parcours. 
Nous allons poursuivre nos 
actions en faveur du développe-
ment et de l’attractivité de notre 
ville ainsi que dans l’améliora-
tion du service public municipal 
pour améliorer la qualité de vie 
de tous et faire de Blois une ville 
solidaire.

Union poUr blois
augmentons l’implication des citoyens dans la vie politique pour accroitre leur rôle dans les prises de décisions :

La démocratie participative est indispensable. De nombreux projets font débats le projet du Clos Saint Saturnin en Vienne, le carré Saint Vincent mais 
aussi le square Victor Hugo et son patrimoine végétal. Donnons place à la concertation !
Christelle Ferré

groUpe eUrope écologie - les verts
la meilleure façon de marcher

Quand Blois mag sortira, les 
élections législatives auront livré 
leurs « résultats », dégageant 
une majorité, quelle qu’elle soit. 
D’élu-es nouveaux, nous pro-
met-on. Alors, messieurs dames, 
futur-es représentant-es de nos 
territoires, de grâce, ne vous 
laissez pas endormir par les dis-
cours hypnotiques des lobbyistes 
de toute contre - nature.
Vous voulez marcher ? Aller de 
l’avant ? Alors, engageons notre 

pays, comme nous l’initions dans 
notre territoire, dans une réelle tran-
sition écologique de l’économie, du 
travail, de la société ; la transition 
énergétique, génératrice de milliers 
d’emplois, la transition sociale, vers 
plus de bienveillance, de partage et 
d’entreprises collaboratives...
Ou nous ferons tous marche..... 
arrière !
Françoise Beigbeder, Marie-
Agnès Feret, Chantal Rebout et 
François Thiollet

groUpe parti commUniste français
investir pour les services publics au nom de l’intérêt 
général ! 

Les enquêtes d’opinion plébiscitent 
les services publics en s’opposant à 
leur privatisation. Une majorité de 
Français sont inquiets pour leur ave-
nir, et pour cause… Car si les besoins 
sont là, les moyens sont revus à la 
baisse. Et pourtant le pays est en me-
sure de financer des services publics 
de qualité, implantés au plus près 
des lieux de vie. Question de choix 
politiques, de volonté de privilégier 
l’utile au quotidien des habitants 

et à l’intérêt général. Investir en ce 
sens, c’est mettre de l’huile dans les 
rouages de la société pour qu’elle 
fonctionne mieux, c’est créer du lien 
et renforcer les solidarités, c’est ré-
pondre aux attentes et aux besoins 
des Français. Affaiblir les services 
publics en les privant de leur finan-
cement, c’est tout le contraire !
Odile Soulès, Alexis Bouchou, 
Jean-Benoît Delaporte et Elise 
Barreteau

groUpe lr-Udi-Union centriste
blois « un taux de pauvreté élevé » 

Blois Mag consacré au bilan à mi-
mandat. L’occasion de faire le point 
sur la tenue des engagements et 
l’avancée des projets Difficile pour 
nous d’y répondre en 500 carac-
tères ! Nous nous exprimerons à la 
rentrée d’une autre façon sur ce sujet
En attendant, une réalité qui 
dérange : 
En commission générale, un rap-
port présenté qui nous interpelle, 
Blois « un taux de pauvreté élevé 
mais qui augmente davantage 
qu’en métropole »

Echec manifeste entre autre; du 
volet » humain » du PRU, de la 
politique du logement, de la mixité 
sociale recherchée au niveau de 
l’agglomération.
Rendu public (Le fait du hasard ? 
Non !), ce rapport mérite débat. 
Y compris au sein de la majorité 
municipale ? A suivre, après les 
élections….
Jacques Chauvin, Véronique 
Reineau, Jean-Luc Malherbe et 
Catherine Fétilleux

groUpe front national
quel bilan à mi-mandat ?

Difficile à résumer dans le peu 
d’espace qui nous est accordé.
Mais entre les deux métropoles de 
Tours et Orléans, Blois n’a pas de 
véritable projet de développement, 
pas plus qu’Agglopolys dont la 
capacité d’investissement est mobi-
lisée pendant 4 ans par la salle du 
Jeu de Paume, certes nécessaire, 

mais qui ne remplacera pas un 
projet de relance économique.
En même temps la sécurité se 
dégrade dans plusieurs quartiers 
en dépit des 243 millions d’euros 
du PRU.
Michel Chassier, Mathilde Paris, 
Jean-Louis Berger, Miguel de 
Peyrecave

Oppositions

C H Â T E A U  R O Y A L  

D E  B L O I S

Exposition réalisée avec le partenariat exceptionnel de la Bibliothèque nationale de France, du Museum national d’histoire naturelle, du musée de l’Armée
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“ b wat ”

pLuSIEuRS REpRéSENtAtIONS 

pAR jOuR

S p ec ta cle  de  m a gie Ecriture et mise en scène : Arnaud Dalaine
Avec en alternance : Arnaud Dalaine, Denis Neyrat, Florian Tocqueville 
et Mathieu Bertault


