
UNE AUTRE VOIE POUR BLOIS
Liste de rassemblement soutenue par le Front National et 

le Rassemblement Bleu Marine

Nous nous présentons au suffrage des Blésois avec une équipe compétente, que nous avons déjà 
présentée.
Cette équipe travaille depuis plus d’un an sur un véritable projet municipal.
Nous insistons beaucoup sur le fait qu’il s’agit d’un projet, ce qui va selon nous au-delà d’un simple 
programme.
Il ne s’agit pas en effet d’un catalogue de mesures limitées à la perspective d’une mandature.

           Nous regardons beaucoup plus loin, il s’agit de fixer un cap pour faire en sorte que la Ville de Blois 
ne poursuive pas dans la spirale du déclin, mais retrouve des perspectives d’avenir.

Le retour de la prospérité, du dynamisme économique et démographique conditionne bien sûr tout le 
reste, en particulier nos finances et donc le niveau de service que nous pourrons proposer aux Blésois.
Nous sommes convaincus qu’une renaissance est possible, nous sommes prêts à prendre la  
responsabilité de gérer notre ville, nous en avons la capacité, la parole est désormais aux Blésois.

Notre projet

1) Développer une offre foncière plus importante et attractive
Dans une situation de concurrence entre territoires, la Ville et l’Agglomération doivent aménager  
davantage de terrains à un prix attractif afin de répondre à la demande et d’aller chercher de nouvelles 
entreprises.
Un dispositif de foncier différé doit faciliter l’installation de nouvelles entreprises.

2) Une fiscalité incitative
L’ensemble de la fiscalité locale sur les entreprises, fixée par Agglopolys, nous situe au-dessus de la 
moyenne régionale.
Nous proposerons pour inciter la venue de nouvelles entreprises un système de franchise sur une période 
variable en fonction du nombre d’emplois créés.

3) Un accompagnement à l’installation
Nous renforcerons les mesures d’aide à l’installation des entreprises par un meilleur accompagnement, 
en liaison avec la CCI et la CMA, mais aussi dans le domaine du logement pour le personnel.

4) Un atout exceptionnel : le pôle Gare
Le foncier disponible dans le quartier gare permet à la Ville de proposer une offre foncière concurrentielle 
en coeur de Ville. C’est une opportunité à saisir.
Nous proposons d’y renforcer le pôle universitaire, mais aussi d’en faire un centre d’activités tertiaires et 
un pôle administratif régional.
Situé idéalement à 30 minutes des centres de Tours et d’Orléans, c’est un axe fort de la revitalisation de 
notre ville.

5) Développer la collaboration entre l’Université et les entreprises
Nous soutiendrons les partenariats entre l’INSA, l’IUT (4 départements et 6 licences pro), l’Ecole du 
Paysage, les différents BTS et les entreprises de l’Agglomération blésoise.

ÉCONOMIE, EMPLOI, REVITALISATION     



6) Revitaliser le Centre-Ville
Le projet d’aménagement Centre-Ville Loire ne suffira à inverser la tendance.
Nous travaillerons avec les commerçants tous les aspects du problème : accessibilité, stationnement, 
transports, animations, propreté, sécurité.
Afin d’enrayer l’aspect « ville morte » du cœur de ville le dimanche en saison touristique, il faudra trouver 
un accord avec certains commerçants pour qu’ils puissent ouvrir leurs magasins le dimanche à l’exemple 
de la ville d’Amboise.

7) Rouvrir un marché couvert
La Ville de Blois est une des seules à ne pas posséder de marché couvert. Le transfert du Restaurant  
universitaire nous donne une occasion unique de le rouvrir, recréant un pôle d’animation au coeur de la 
Ville.

8) Faire du Centre-ville le 1er centre commercial du département
Créer avec la fédération des commerçants une carte de fidélité donnant des avantages chez tous les 
commerçants adhérents, portable sur smartphone, et permettant une gratuité de stationnement sur une 
ou deux heures.
Créer un site Internet interactif, véritable vitrine du commerce blésois, avec toutes les informations 
pratiques pour accéder au centre-ville : transport, stationnement, liens sur les informations routières 
(webcam) etc…
Implanter une moyenne surface alimentaire en cœur de ville (enseigne Monoprix).

9) Créer un espace santé en Centre-ville
Beaucoup de professionnels de santé ont quitté le Centre-ville au profit de la périphérie, contribuant à 
le dévitaliser.
Le Centre-ville doit retrouver l’ensemble de ses fonctions, il demeure pour les personnes qui se déplacent 
sans voiture le point le plus accessible, et il faut maintenir également les services.

10) Animer la Ville
La revitalisation du Centre-Ville passe aussi par des animations régulières. En dehors de la Saint Nicolas 
et du Carnaval, nous proposons de relancer des animations culturelles, festives, historiques comme les 
Fêtes de Louis XII, ou encore sur des thématiques liées à la gastronomie et aux métiers d’arts.

11) Développer les infrastructures touristiques
Blois manque d’infrastructures touristiques de qualité, l’hôtel 4 étoiles le plus proche de Chambord se 
trouve à Tours !
Nous mettrons tout en oeuvre pour faire aboutir le projet d’un hôtel restaurant de cette catégorie qui 
puisse accueillir aussi bien une clientèle touristique de loisir qu’une clientèle touristique d’affaires. Dans 
le même temps nous inciterons les hôtels existants à se rénover afin de gagner en confort.

12) Améliorer l’accueil des touristes
La gare Blois-Chambord c’est bien, encore faudrait-il y prévoir un point d’accueil pour les touristes et 
mettre en valeur l’entrée de ville côté gare.
Afin d’orienter les touristes, nous proposons d’installer des bornes d’information interactives  
multilingues.
Nous améliorerons l’accessibilité au Château et à la maison de la Magie depuis la place Louis XII en  
installant un ascenseur.
Nous inclurons le parking du Château pour les touristes dans le tarif de la visite.

13) Développer le tourisme d’affaires
A une heure et demie de Paris, Blois peut offrir un cadre d’accueil incomparable pour des séminaires, des 
incentives d’entreprise ou des congrès de taille moyenne. La reconversion de l’ancien Hôtel Dieu offre 
une opportunité qu’il faut saisir. 

14) Revaloriser l’espace urbain
L’attractivité du Centre-Ville passe aussi par la rénovation de l’espace urbain, le traitement des façades 
et la propreté.



15) Mettre en valeur le patrimoine du Centre-Ville
La géographie et l’histoire ont doté la Ville de Blois d’un patrimoine exceptionnel, avec un réseau de 
ruelles et degrés qu’il convient de remettre en valeur afin qu’ils deviennent un atout touristique.
Cela vaut également pour le « petit patrimoine » qui est la marque identitaire d’une ville, par exemple la 
fontaine du Gouffre, aujourd’hui cachée à la vue du public.

16) Développer les centres commerciaux et les marchés dans les quartiers
La casse des centres commerciaux Coty et Kennedy n’a pas été compensée dans le Plan de Rénova-
tion Urbaine. Nous proposerons l’ouverture d’un centre commercial autour de la rue Michel Bégon, 
avec la création d’une place et l’installation d’un marché aux fleurs, d’abord mensuel mais qui pourrait  
déboucher sur des stands permanents.
Il manque aussi un véritable marché hebdomadaire pour les quartiers ouest, adossé à un centre  
commercial rénové.

17) Redynamiser Blois Vienne
L’aménagement du carrefour de la Libération ne traite que l’entrée du quartier Vienne.
Nous relancerons l’aménagement de l’avenue du Président Wilson avec le traitement des façades et  
l’enfouissement des réseaux, l’aménagement d’un parking du côté de l’ancien site APPRI.
L’avenir du quartier passe aussi par le traitement des problèmes de la Boire.

URBANISME ET LOGEMENT     
18) Une vision globale de l’urbanisme
L’aménagement urbain s’est fait depuis plusieurs années sans une vision globale. Au gré des projets et 
des opportunités, les équipements publics, les programmes urbains et les implantations d’activités ont 
abouti à dévitaliser le Centre-Ville et à disperser les pôles d’activités et les fonctions urbaines.

19) Redéfinir les fonctions des quartiers
Face à une évolution qui suit un schéma bien connu aux Etats-Unis, et qui conduit à une migration des 
centres d’activités et des populations relativement aisées vers la périphérie, vidant le centre-ville de sa 
substance, nous voulons recréer une ville organisée autour d’un centre revitalisé, des quartiers périphériques 
destinés à l’habitat avec des commerces de proximité, et  les activités industrielles en périphérie.

20) Promouvoir une architecture urbaine respectueuse du paysage et de l’histoire
Nous ne permettrons pas le construction de bâtiments inesthétiques qui défigurent la paysage urbain 
comme au carrefour Médicis ou dans le projet de Villejoint.

21) Amplifier le programme de rénovation et de restauration des façades
Le développement du tourisme et la revitalisation du Centre-ville nécessitent un effort dans la rénovation 
et la mise en valeur des façades.

22) Améliorer l’isolation et les performances énergétiques des logements
La Ville doit accompagner la rénovation thermique des logements en complétant les dispositifs  
Etat-Région-ADEME.

23) Favoriser l’accès à la propriété et garantir la transparence dans l’attribution des 
logements sociaux
Afin de permettre au plus grand nombre de blésois d’accéder à la propriété, nous mettrons en place des 
accords avec les bailleurs sociaux pour qu’ils augmentent l’offre de programmes en accession.
Les critères d’attribution constituent aujourd’hui une des pompes aspirantes de l’immigration, au  
détriment des familles françaises modestes. Nous demanderons aux bailleurs sociaux de renforcer les 
contrôles afin de mettre fin aux abus.

24) Veiller au respect des règlements
Dépôts d’ordures sur les paliers, déchets jetés par les fenêtres, ateliers clandestins, sous-locations à des 
occupants sans titre etc… Dans certains quartiers les bailleurs sociaux sont obligés de fermer les yeux 
sur des pratiques qui portent un grave préjudice aux familles qui vivent de façon normale, et posent 
parfois des problèmes de salubrité publique. En liaison avec la Police, nous ferons respecter les règles et 
mettront fin à ces débordements.



25) Repenser le plan général des déplacements
L’aménagement urbain doit permettre de réduire les déplacements en favorisant la proximité, en  
ramenant davantage de commerces et de services en Centre-Ville, en améliorant le plan de circulation 
après consultation des habitants.

26) Réadapter les transports urbains
Pour une ville moyenne mais étendue et les communes périphériques, les transports urbains ne peuvent 
fonctionner qu’en renforçant le maillage et en améliorant la fréquence avec des navettes urbaines. Les 
bus de 50 places et plus circulent presque à vide en dehors des périodes de pointes, qui doivent être 
traitées avec des lignes scolaires spécifiques.

27) Utiliser la vidéo-surveillance pour rendre la circulation plus fluide
Les axes et les horaires où se concentrent les difficultés de circulation sont bien identifiés, et peuvent en 
partie être résorber par une gestion des carrefours supervisée en vidéo.

28) Terminer la rocade nord
La liaison entre le péage de l’A10 et la route de Vendôme transite aujourd’hui par 2 ou 3 ronds-points, 
les rues Robert Debré et Robert Nau souvent utilisées comme itinéraire de délestage. Avec Agglopolys, 
nous proposerons le raccordement de la sortie du péage vers la rocade Nord pour éviter les blocages 
quotidiens du secteur.

29) Faciliter le stationnement en centre-ville
L’accès au Centre-ville conditionne sa revitalisation, qu’il s’agisse de transport ou de stationnement. 
Nous proposerons 1 heure de stationnement gratuite, la généralisation de la gratuité le samedi matin 
sur les parkings en périphérie du marché, le maintien d’un stationnement gratuit en bord de Loire, le 
stationnement gratuit au mois d’août pour développer le tourisme.

30) Sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes
Nous poursuivrons les aménagements pour sécuriser les déplacements à vélo, ainsi qu’une réfection des 
trottoirs, souvent impraticables en centre-ville pour les personnes en fauteuil ou les poussettes.

31) Mettre en place un programme pluriannuel d’entretien de la voirie
L’entretien courant de la voirie est trop souvent sacrifié lors des arbitrages budgétaires. Une gestion 
prévisionnelle, en liaison avec l’Agglo, doit permettre de maintenir un meilleur état des chaussées, tout 
en rationalisant les coûts.

CIRCULATION, STATIONNEMENT, TRANSPORTS, VOIRIE     

SÉCURITÉ    
32) Redéfinir les missions de la Police municipale et lui rendre son statut
Les missions de la police municipale ne se limitent pas à distribuer des PV de stationnement. Elle doit être 
présente dans tous les quartiers au service de nos concitoyens. Une astreinte de nuit pourrait être mise 
en place, afin que la Police nationale puisse concentrer ses moyens sur la délinquance.

33) Reprendre possession de tout le territoire et mettre fin aux trafics  
Nous demanderons aux autorités de permettre aux forces de l’ordre une action déterminée pour  
combattre sans répit le trafic de drogue et l’économie souterraine. 

34) Sécuriser l’espace scolaire
Nous ferons sécuriser le périmètre des établissements scolaires pour prévenir les accidents, mais aussi 
lutter contre les trafics, à l’extérieur comme à l’intérieur des établissements.

35) Améliorer la vidéo-protection
Nous proposons d’installer de nouvelles caméras aux endroits sensibles, maintenir un éclairage public 
adapté, d’équiper la Police municipale en drones légers de surveillance pour les zones d’accès difficile 
(Boire).

36) Associer la Ville de Blois au dispositif « Voisins vigilants » 
Nous favoriseront le dispositif « Voisins vigilants » en partenariat avec la Mairie, afin de disposer d’un 
véritable maillage d’habitants référents de quartier, en liaison avec la Police.



37) Faire respecter la Loi par tous et partout
Nous ferons appliquer strictement les lois réprimant les campements sauvages de nomades, la mendicité 
agressive, l’ivresse et l’usage de stupéfiants sur la voie publique.

38) Prévenir la délinquance des mineurs
Mettre en place des rappels à l’ordre systématiques par le maire pour les mineurs délinquants, encadrer 
les délinquants condamnés à des peines de travaux d’intérêt général par les services municipaux.

39) Protéger les personnes âgées et vulnérables
Les femmes seules, les personnes âgées sont les premières victimes de la délinquance. Nous mettrons 
en place un système d’appel d’urgence pour les personnes âgées et isolées.

40) Protéger les commerçants
Les commerçants sont les cibles privilégiées d’actions violentes qui se multiplient. Nous  
subventionnerons l’équipement en vidéo-surveillance et en système d’appel d’urgence, en liaison avec 
la Chambre de commerce.

COMMUNAUTARISME     
41) Exiger le respect des règles de la laïcité
Nous ferons respecter les règles de la laïcité, en refusant l’introduction de nourriture confessionnelle 
dans le menu des écoles et en refusant de subventionner les associations communautaristes.

42) Refuser le contrôle de l’étranger sur les mosquées
Nous refuserons les aides publiques indirectes à la construction de mosquées (terrains, subventions 
déguisées sous prétexte « culturel »), nous ferons respecter strictement le code de l’urbanisme,  nous 
dénoncerons l’intervention d’Etats étrangers dans le financement ou le contrôle des mosquées. 

43) Rendre aux Français de toutes origines leur fierté d’être Français
Nous ferons interdire le déploiement de drapeaux étrangers dans les manifestations sur la voie publique 
comme dans les cortèges de mariages, nous ferons flotter le drapeau français sur tous les bâtiments 
publics municipaux, y compris les écoles.

44) Mettre fin à la culpabilisation et à la repentance
 Nous refuserons toute subvention aux manifestations ou expositions destinées à culpabiliser la France 
et les Français, à dénigrer leur histoire et leur passé.

45) Favoriser l’intégration 
Nous favoriserons l’intégration des populations récemment arrivées sur notre sol par l’école  
et les activités périscolaires, en valorisant notre histoire nationale et locale. Les enfants seront  
davantage associés aux cérémonies patriotiques. L’enseignement du Français sera renforcé pour les  
primo-arrivants.

46) Interdire le voile à l’école 
Nous refuserons que les jeunes filles portent le voile à l’école et dans les enceintes sportives  
municipales. Cette pratique va à l’encontre de l’intégration et contribue à séparer les communautés, elle n’est  
généralement pas souhaitée mais subie par les jeunes filles.

QUALITE DE VIE : AU SERVICE DES HABITANTS    
47) Faire de la propreté une priorité 
La propreté des rues, des espaces publics et des espaces verts contribue fortement à l’image d’une ville, 
et à la qualité de vie de ces habitants. Avec Agglopolys, nous rendrons le service plus efficace et plus 
réactif. En liaison avec les Conseils de quartiers, nous mettrons en place des référents de proximité pour 
signaler plus rapidement les problèmes.

48) Améliorer la collecte des déchets 
Les points-propreté gérés par l’Agglo ne sont pas assez nombreux dans certains quartiers, ce qui pose 
des problèmes aux personnes âgées ou sans voiture. Nous demanderons un maillage plus dense, et  
proposerons des collectes sélectives périodiques.



49) Faire enfin baisser le prix de l’eau
Le prix de l’eau n’a cessé d’augmenter à Blois, alors que la modernisation des installations devraient 
permettre des économies de gestion. Nous soutiendrons un retour en gestion municipale si cela permet 
de baisser le prix de l’eau.

50) Lutter contre les pollutions
Par le soutien à la rénovation thermique des logements, l’optimisation des flux de circulation, le  
développement des navettes urbaines électriques, nous améliorerons la qualité de l’air dans la partie 
urbaine la plus dense, et nous réduirons la pollution sonore.

51) Un Centre-ville plus vert
Les projets d’aménagement du Centre-ville en font un espace trop minéral. Nous veillerons à la remise 
en valeur des espaces verts, en particulier au Lices avec des jeux pour enfants, nous intégrerons des 
plantations sur les places de la Résistance et de la Libération.
Créer un grand espace vert sur l’espace Saint Vincent avec un jardin anglais et des aires de jeux pour 
enfants.

52) Garantir l’accès à la santé
Blois est touchée à son tour par la désertification médicale, outre le Centre-ville nous proposerons  
l’ouverture de maisons de santé dans les quartiers, en accord avec les professions médicales, et rouvrir 
une antenne de la Sécurité sociale en Vienne.

FAMILLE, PETITE ENFANCE, SOLIDARITÉ    
53) Attirer les jeunes ménages en Centre-Ville
Faire revenir les jeunes ménages en Centre ville est important pour lui redonner vie. Nous  
proposons la création d’une nouvelle crèche de 40 places en centre ville (la crèche Luciole est trop petite :  
seulement 12 places en accueil régulier, horaires restreints et fermeture le mercredi), un accès au 
parking du Château 24/24, améliorer le dispositif PIAF (gratuité le week-end et en vacances scolaires, 
extension de l’abonnement aux zones vertes) pour les résidents.

54) Développer les haltes-garderies et favoriser l’accueil en petites structures
Les haltes-garderies répondent à un réel besoin, le système doit être pensé au niveau de la ville en terme 
de réseau, en relais avec les assistantes maternelles qui doivent également être soutenues.

55) Mettre en place des tarifs pour les familles
Pour faciliter l’accès aux activités culturelles, sportives et de loisirs pour les familles nombreuses, nous 
proposerons la mise en place de tarifs « famille » plus attractifs, en particulier pour la piscine Agl’eau ». 
Nous inciterons les associations à pratiquer des tarifs familiaux.

56) Renforcer la solidarité intergénérationnelle et aider au maintien à domicile de nos anciens
Création d’une action « Voisins solidaires » s’inspirant du concept de « Voisins vigilants » : je veille sur 
mes voisins âgés, j’ai les coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence (enfants, famille  
élargie et secours), je m’assure lors du plan canicule que mes voisins âgés s’hydratent suffisamment, 
en cas de neige ou verglas, je propose mon aide pour les courses ou pour emmener les déchets au 
point-propreté.
Nous encouragerons le développement de l’offre « logement contre service » aux personnes âgées 
au sein de la ville, en partenariat avec le Conseil général, nous soutiendrons le maintien à domicile  
accompagné des services nécessaires.

57) Valoriser et soutenir la famille
Nous instaurerons une cérémonie annuelle de remise de la Médaille de la Famille en reconnaissance du 
mérite des parents Blésois élevant de nombreux enfants de manière exemplaire.
Nous souhaitons créer une « maison pour la famille » qui accueillerait les associations familiales, afin 
d’offrir aux familles blésoise un lieu où elles puissent trouver l’information et le soutien nécessaires. 

58) Favoriser la réinsertion sociale des personnes sans abri et marginalisées
En ces temps de crise, il nous faut être encore plus attentifs aux détresses. Nous mettrons en place un 
véritable programme de réinsertion sociale et professionnelle des personnes fragilisées par des parcours 
de vie chaotique, afin qu’elles retrouvent autonomie et dignité.



L’alcoolisme est bien souvent un obstacle à la réinsertion, c’est pourquoi, avec l’appui d’associations 
compétentes, nous œuvrerons à la prise en charge médicale des personnes isolées souffrant d’addiction.

ÉCOLE, ACTIVITÉS PERISCOLAIRES, JEUNESSE    
59) Une école à l’écoute des familles
Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Le rôle de l’école est d’instruire nos enfants, 
de leur permettre d’acquérir les fondamentaux (lire, écrire, compter et connaître l’histoire de France). La 
Ville ne peut pas intervenir dans les programmes scolaires, mais elle peut les compléter par les activités 
périscolaires, et favoriser les contacts parents-enseignants. 

60) Revoir la carte scolaire en concertation avec les parents 
Donner davantage la parole aux familles, plus de souplesse et limiter les déplacements des enfants pour 
créer les meilleures conditions des apprentissages de base.
Projet éducatif local : il sera conduit avec plus de conviction que par le passé en direction du personnel 
enseignant. Seul un directeur d’école a participé à l’élaboration du dernier projet.

61) Relancer le projet éducatif local
Le projet éducatif local sera réactivé et conduit avec plus de conviction que par le passé en direction du 
personnel enseignant. Seul un directeur d’école a participé à l’élaboration du dernier projet. Les parents 
seront davantage associés. 
Ouvrir une école bilingue Français-Anglais dès la maternelle.

62) Un véritable soutien scolaire pour lutter contre l’échec et l’exclusion
Mise en place de cours d’enseignement du français renforcés et de découverte de la culture française 
pour les enfants non francophones afin de leur permettre d’acquérir une parfaite maîtrise de la langue 
française et de leur faire découvrir la richesse culturelle de notre région (patrimoine, histoire, savoir-faire 
et traditions).

63) Protéger les enfants contre les manipulations idéologiques
Nos enfants ne doivent pas être la cible de manipulateurs qui interviennent au sein même de l’école pour 
imposer certaines vues idéologiques : dénigrement de notre histoire nationale, idéologie du genre. Nous 
veillerons au respect de la neutralité de l’école sur ces sujets, et les autorités académiques seront saisies 
en cas de dérive constatée.

64) Sensibiliser les jeunes à la solidarité
Organisation d’actions de solidarité avec les écoles, les collèges et les lycées de Blois, dans le carde 
d’un partenariat entre chaque établissement (public et privé) et des associations, pour que les élèves  
s’investissent dans la vie locale et deviennent acteurs de solidarités.

65) Garantir la qualité de l’encadrement et des activités périscolaires
La réforme des rythmes scolaires confie largement à la Ville la responsabilité du temps périscolaire. Nous 
serons particulièrement attentifs à la qualité de l’encadrement et des activités proposées, en associant 
également les association culturelles et sportives blésoises.

CULTURE, SPORT, VIE ASSOCIATIVE, FESTIVITÉS    
66) Rendre la culture aux Blésois
L’offre culturelle blésoise ne paraît pas suffisamment diversifiée, et parfois trop élitiste. Dans le cadre des 
conventions existantes, nous agirons auprès de nos partenaires pour redynamiser cette offre.

67) Réduire les déficits
Cette offre inadaptée ainsi que des équipements mal conçus engendrent un déficit qui n’est plus  
supportable pour les finances de la Ville. Quand le spectateur paie 20 € une entrée, le contribuable paie 
120 €. La gestion des équipements culturels doit être réexaminée.

68) Développer notre identité culturelle 
En complément des spectacles et manifestations culturelles existantes, nous favoriseront tout ce qui 
se rattache à la dimension locale et régionale, afin de contribuer aussi à renforcer l’identification et la  
notoriété de notre ville pour les touristes.



69) Proposer des animations régulières
Nous proposerons un calendrier annuel d’animation, en nous appuyant sur les manifestations existantes 
(Carnaval, Fête de la Musique, Rendez-vous de l’Histoire, BD Boum, Touraine primeur, Saint Nicolas, 
marché de Noël) complétée par la Saint Antoine en janvier autour des produits du terroir, la fête de 
Jeanne d’Arc en mai, le retour des Fêtes de Louis XII en juillet, une Fête de la Loire sur les 2 rives etc…

70) Soutenir les associations
Nous soutiendrons les associations qui participent utilement à la vie locale et répondent à des besoins 
de la population. Une charte associative élaborée en commun permettra d’assurer la transparence des 
attributions de subventions et de leur utilisation.

71) Encourager la pratique du sport
A l’heure où les crédits du ministère sont réorientés vers le social, nous aiderons les clubs sportifs afin de 
développer l’accès au sport pour tous et favoriser la réussite. Nous soutiendrons les événements sportifs 
qui animent la ville et contribuent à son rayonnement.

72) Créer une maison des associations en Centre-ville 
Il n’existe pas à Blois de lieu proche du Centre-ville pour rassembler les associations. Cette structure 
ne coûterait pas plus en fonctionnement que les équipements actuels trop dispersés, et contribuerait à 
l’animation du cœur de ville, qui a tendance à se désertifier en fin de soirée.

QUARTIERS, PROXIMITÉ, DÉMOCRATIE LOCALE   
73) Rester à l’écoute des Blésois
Nous ne demandons pas aux Blésois un blanc-seing pour 6 ans. Nous resterons en permanence à leur 
écoute à travers les élus et les conseils de quartier, les réunions de proximité, mais aussi un contact  
direct et permanent sur Internet pour s’adresser au Maire.

74) Demander l’avis des Blésois pour les décisions importantes
Sur des questions importantes touchant à l’aménagement de la ville, nous pourrons solliciter l’avis des 
Blésois par un référendum local au niveau de la ville ou d’un quartier.

75) Une municipalité plus réactive
Nous ouvrirons une « boîte à idées » pour recueillir les suggestions des Blésois, sur Internet mais  
également à la Mairie, dans les mairies annexes ou les maisons de quartier, ainsi qu’un site de  
réclamation pour recueillir les avis des Blésois sur les problèmes qu’ils peuvent rencontrer au quotidien 
par rapport aux services qu’ils attendent de la Mairie, nous nous engagerons à ce qu’aucun courrier ou 
appel téléphonique ne reste sans réponse, dans des délais raisonnables.

76) Améliorer la transparence
Nous faciliterons la transparence des travaux en commission, en particulier pour la commission d’appel 
d’offres ou la commission d’attribution des logements sociaux, et l’accès des citoyens aux dossiers en 
conformité avec les exigences de la loi.

77) Renforcer le contrôle des élus
Nous renforcerons le rôle de la Commission des Finances avec une meilleure information des élus, y 
compris d’opposition, sur le suivi du budget et de la trésorerie, l’évolution des bases de la fiscalité locale, 
la gestion de la dette.

UNE GESTION EXEMPLAIRE AU SERVICE DES BLÉSOIS   
78) Diminuer la pression fiscale
Après les nouvelles taxes et la hausse des impôts appliquées depuis 2010 par les gouvernements 
UMPS, les impôts locaux deviennent trop lourds pour beaucoup de Blésois. Un demi point gagné sur les  
dépenses de fonctionnement permet de gagner 1 point de fiscalité locale. Nous proposons une baisse  
des impôts locaux (taxe d’habitation, taxe foncière) de 3% sur 6 ans, le différentiel doit permettre de 
compenser le désengagement de l’Etat et de préserver une marge pour l’investissement.

79) Diminuer les dépenses de fonctionnement
La mutualisation avec Agglopolys devait permettre une réduction des dépenses de fonctionnement, 
or elles augmentent toujours. Nous veillerons à éviter les doublons, à rationaliser l’organisation du  
fonctionnement Ville-Agglo. Nous réduirons les dépenses de communication et de réception.

80) Programmer les investissements 
Une bonne gestion permet d’augmenter la capacité de la ville à investir dans des projets utiles. Une 
attention particulière sera portée à l’entretien de la voirie, des bâtiments communaux, des écoles, des 
installations sportives, sur la base d’un programme pluri-annuel établi après un diagnostic complet.

Pour plus d’informations : • Permanence de Michel Chassier 31 rue du Puits Châtel, Blois
                     •  Site internet http://uneautrevoiepourblois.fr  •  Tél. : 02 54 42 12 17 


