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À BLOIS, NOTRE
AMBITION POUR
TOUS LES BLÉSOIS !

Madame,

Les 15 et 22 Mars, vous serez libre de choisir
votre nouveau Maire.

Qui suis-je ?
Marié et père de 4 enfants, kinésithérapeute
et ostéopathe libéral blésois, enseignant
à l’École Universitaire de Kinésithérapie
d’Orléans, et impliqué depuis toujours dans
le monde associatif, je m’engage à conduire
notre collectif avec énergie et sincérité pour
améliorer votre quotidien. Empathie, écoute,
proximité et compétence sont les valeurs que
je défends, pour vous et pour Blois.

Une liste d’ouverture et de
rassemblement
La liste que je vous propose ressemble à
la diversité blésoise. Elle rassemble des
personnes aux compétences multiples autour
d’un projet collectif.
Appartenant au Mouvement Démocrate,
éloigné des idéologies partisanes, j’ai en
effet fédéré dans la liste « Libre(s) ! » des
Blésois·es de diverses sensibilités - écologiste,
de gauche, du centre et de la droite sociale
- pour vous offrir, dès le premier tour, une
alliance de femmes et d’hommes uni.es pour
relever le défi de mieux vivre à Blois.

Jeudi 5 mars à 19h
pour échanger autour de ce
programme.
 Ethic Etapes (Foyer des
Jeunes Travailleurs)
37 rue Pierre & Marie Curie

PANCHOUT

Pourquoi cette candidature

Monsieur,

Retrouvons-nous
avec l’ensemble
de la Liste LIBRE(S) !

ETIENNE

qu’elle a été coûteusement imposée, va
aggraver les effets des grandes chaleurs et
des canicules inéluctables des années à venir.

En l’espace de 12 ans, plus de 3 000 emplois
et des milliers d’habitants ont été perdus pour
Blois. Les taux de chômage et de pauvreté Enfin, le cumul des mandats régionaux et
alarment et questionnent. La vente projetée de municipaux n’est plus de mise aujourd’hui.
notre patrimoine exceptionnel, comme l’Hôtel La quête d’un troisième mandat bafoue les
Dieu, le poids exorbitant de nos impôts locaux, engagements de M. Gricourt, ainsi que la
dont la taxe foncière de 33,3% augmentée sincérité et la confiance qui ont pu lui être
accordées.
de 8% en 2008, masquent difficilement
le manque de maîtrise des dépenses de fonctionnement de
Notre vision pour Blois
la dernière municipalité. À
Les 15
cela s’ajoutent les erreurs
Blésois.es tout comme vous,
stratégiques : manque
nous aimons notre diversiet 22 Mars
d’accessibilité aux sites
té culturelle, notre patri2020 choisiss ez
culturels (le Conservamoine, la Loire et notre
toire par ex.), projets
le rassemblement,
ville. L’heure est venue
démesurés comme la
de se tourner vers l’avel’ouverture, le collectif,
passerelle massive de
nir en relevant les défis
la gare, ou encore le
la diversité , votez
des transitions environprojet d’aménagenementales,
démogra« L I B R E ( S ) ! », la liste
ment du Carré Saintphiques, numériques et
menée par Etienne
Vincent…
territoriales.
Je vous propose de faire
Panchout.
Le mauvais état des routes
de Blois une ville naturelle,
et des trottoirs, le manque
végétale, fluviale, tournée vers
de dessertes des transports
la Loire, une ville apaisée,
publics, révèlent une inégalité
sécurisée, dynamique, innovante,
de traitement des quartiers.
libre, attirante, inclusive, formatrice,
préventive, solidaire, éducative, sportive...
On relève un encombrement croissant dans Une ville de culture… Une ville exceptionnelle
l’accès aux soins médicaux. Cette situation liée tournée vers l’Europe et l’avenir, une ville
au manque d’anticipation de la démographie tournée vers le monde.
médicale complique le fonctionnement de
notre hôpital si précieux.
Face à l’urgence environnementale, la
bétonisation excessive du centre-ville, telle

Chaque vot e compt e !

LES 15 ET 22 MARS, CHOISISSEZ VOTRE NOUVEAU MAIRE :

VOTEZ ETIENNE PANCHOUT, POUR MIEUX VIVRE À BLOIS !
DÉCOUVREZ NOS PROPOSITIONS DANS LES PAGES SUIVANTES

* Pour pouvoir comparer les propositions et les programmes, et aussi parce que ce sera + écologique !
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La liste Libre(s) :
Un gage de renouveau, d’engagement et
d’expérience pour mieux vivre à Blois !
Ouverte d’esprit, la liste Libre(s) que vous
pouvez découvrir en dernière page de ce
journal de campagne, est à l’image de la ville
et de ses habitants.
Elle est composée de citoyen·ne·s qui ont
décidé de réfléchir et de travailler ensemble,
pour vous proposer un projet qui réponde
véritablement aux attentes de la majorité
des Blésois·es.
Découvrez-le en pages suivantes et n’hésitez
pas à le partager ou à venir en discuter à
l’occasion des prochaines réunions publiques !

Vu le candidat – Ne pas jeter sur la voie publique - Imprimé sur papier PEFC (Gestion durable des forêts)

MIEUX-VIVRE

Dans un monde en constante mutation, nous devons anticiper et accompagner les transitions
climatiques, environnementales, numériques, démographiques, territoriales, économiques et
sociales à l’échelle de la ville et de l’agglomération. Chacun·e est concerné·e et peut agir à son
niveau, mais ensemble, nous sommes toujours plus efficaces. C’est pourquoi la liste Libre(s)
a recueilli les témoignages de nombreux blésois, comme l’avis d’experts, pour construire un
projet pertinent et durable pour Blois et les Blésois·es.
Aujourd’hui, nous vous proposons de faire place à l’imagination, à l’expérimentation, à
l’expression citoyenne et au faire ensemble pour vivre mieux - et bien - à Blois !

DÉMOCRATIE LOCALE
FISCALITÉ

Notre projet s’inscrit
autour de

ÉCOLOGIE

13

MOBILITÉ
URBANISME ET
PATRIMOINE
EMPLOI, ÉCONOMIE,
TOURISME

ENFANCE
JEUNESSE - FAMILLE
ENSEIGNEMENT

grandes thématiques
&

+ de 200
engagements pour changer
le quotidien des blésois·es

SANTÉ
SÉCURITÉ

POLITIQUE CULTURELLE,
ARTISTIQUE & ÉVÉNEMENTIELLE
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Créer une Maison des citoyens et
de l’Europe en centre-ville : donner
toute sa place au Service municipal de
la Démocratie Locale élargi à la vie
associative et à l’éducation populaire.
La maison des citoyens sera un lieu de
rencontre, d’échange, d’éducation et
d’engagement permettant à tous les
Blésois·es de participer à l’évolution de
leur ville.

2

Faciliter et démocratiser la pensée
et l’action citoyenne : création d’un
parcours du citoyen, encourager les cafés
philosophiques…

Encourager l’ouverture sur
l’Europe :

3

Créer les RDV de la citoyenneté et
de l’Europe un week-end par an :
conférences, ateliers, rencontres avec
d’autres villes européennes, avec une
journée réservée aux scolaires.

Objectif:

Donner davantage de pouvoir de décision aux
habitant·e·s de chaque quartier, sur les projets qui structurent
leur quotidien.

Ce que nous proposons:

1

SOLIDARITÉ, PRÉVENTION,
ÉDUCATION POPULAIRE,
ACTION SOCIALE

SPORT

Toutes ces thématiques sont interdépendantes et transversales.
Par exemple : la problématique du transport s’inscrit dans
une démarche d’écologie, de mobilité, mais aussi de soutien à
l’économie locale et à l’emploi. Elle est aussi destinée à faciliter
l’accès à l’éducation, au sport et à la culture.
C’est pourquoi vous retrouverez certaines propositions dans différents
chapitres.

Éduquer à la citoyenneté :

ACCESSIBILITÉ

4

La maison des citoyens accompagnera
les étudiants et salariés dans le cadre
des projets Erasmus +, et sera en lien
avec le développement économique via un
guichet unique pour les aides de l’Europe.

Redonner du pouvoir aux
citoyen·ne·s :

5

Soutenir et valoriser l’action des
conseils de quartier : budget alloué à
chaque conseil de quartier ; présence de
l’élu dans toutes les réunions de quartier
et participation au projet comme n’importe
quel conseiller de quartier.

6
7

Intégrer des anciens élus volontaires
aux Conseils de leur quartier respectifs.

Créer les Investissements Modestes
qui Changent la Vie (IMCV) : à l’initiative
d’un collectif citoyen, il s’agit d’améliorer
les petits espaces de proximité dans les
quartiers, propices au vivre-ensemble. La
coordination sera faite par la maison des
citoyens et de l’Europe.
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8

Mettre en place du troc temps/projets
pour les moins de 25 ans : échange de
services à la collectivité contre l’aide à la
réalisation d’un projet.

9

Mettre en place régulièrement des
Référendums de Choix Citoyen,
permettant aux Blésois·es de choisir entre
plusieurs projets proposés par l’équipe
municipale.

10

Mettre en place une plateforme
numérique de participation
citoyenne.

Gérer la ville de manière
transparente :

11

Le conseil municipal sera engagé
à signer une charte de moralité et
d’exemplarité des élu·e·s.

satisfaction des usagers, avec tirage au
sort d’un jury d’évaluation composé de
citoyen·ne·s.

14

Commission permanente d’anciens
élus volontaires au sein du Conseil
municipal pour partager leur expérience.

15

Engagement de réponse sous 30
jours pour toute demande formulée
auprès des élu·e·s et suivi des actions.

La Mairie au plus près des
habitant·e·s :

16

Création d’une Maison de service
public mobile, se déplaçant chaque
semaine dans tous les quartiers (un jour un quartier, du lundi au vendredi).

12

17

13

18

Les Conseils municipaux seront
retransmis en live sur internet et
décentralisés régulièrement dans les cinq
quartiers de la ville.
Évaluation régulière des politiques
publiques municipales et de la

La « Mairie au marché » : accueil des
habitant·e·s sur un stand au marché,
à raison d’un marché différent par mois.
Mise en place de réunions de microquartiers tout au long du mandat
(1/an/micro-quartier).
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Ce que nous proposons:
1
2
3

 aisser la taxe foncière en fonction des
B
économies qui seront réalisées dès 2022.
 aintenir les subventions versées aux
M
associations.

Optimiser les plans de financement
des projets et renégocier les taux
d’endettement.

4

Baisser de 5% les charges à caractère
général et autres charges de gestion
courantes hors subventions reversées aux
associations sur 2 ans.

5

Mettre en place un plan de rénovation
thermique de tous les bâtiments publics
en 5 ans, source d’importantes économies
d’énergie.

Avec des recettes fiscales supérieures de 10 points à la moyenne de villes
comparables, la ville de Blois dispose d’importantes recettes de fonctionnement.
Mais le sentiment d’être taxés sans avoir de contreparties suffisantes (services,
qualité de vie…) n’incite pas les ménages à s’installer durablement. Ainsi,
Blois a perdu près de 5 000 habitants en 20 ans ! Nous devons inverser la
tendance !

Objectif: Améliorer les capacités d’investissement de la

ville, par une pratique raisonnée, et dégager des gains financiers
à reverser aux Blésois.es, en investissant notamment dans les
énergies vertes et en permettant la gratuité des transports
publics.

L a c a r t e Pa s
s B lo i s
PO

6

Créer une Société d’Économie Mixte
d’Énergie Blésoise > Objectif : 100%
d’énergie verte consommée par les
bâtiments publics en 2023.

UR LES BLÉSO

IS·ES
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Porter les Investissements annuels à
16 M€/an (plan de financement maximisé
en recherche de subventions, gestion
dynamique de la dette) en privilégiant
les travaux de voirie, d’accessibilité et
de réseaux.

8

Créer un Guichet Unique Investissement
destiné aux porteurs de projets
économiques.

9

Mener des audits réguliers d’évaluation
des politiques publiques et renforcer la
transparence et l’accessibilité aux données
publiques.

Lucides sur le ressenti des habitant·e·s et sur l’état de la ville de
Blois en termes d’insécurité, notre priorité sera en premier chef
d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
S’occuper et prendre soin de l’autre, c’est aussi mettre la prévention
et la sécurité au cœur de l’action sociale. En effet, il est important
de garder à l’esprit que le meilleur moyen d’éviter l’insécurité à long
terme, reste de prévenir et d’éduquer…
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Sécurité :

Objectif:

Permettre aux blésois·es de vivre dans un Blois
sûr, propre, tranquille, libre, laïque et équitable.

Ce que nous proposons:
1

Assurer une présence de police
municipale plus importante sur
les zones urbaines ressenties comme
« désertées » et de « non droit », pour
assurer la sûreté des biens et des personnes
par une augmentation progressive des
effectifs :
- Mettre sur pied des opérations de sécurité
routière visibles, à proximité immédiate
des zones ressenties comme étant de
non-droit.
- Agir en tant qu’élu·es de la communauté
d’agglomération pour freiner et
sanctionner si nécessaire les agissements
illégaux sur le secteur de La Boire.
- Intensifier la présence policière, le
soir, auprès des restaurants et lors des
regroupements festifs afin de rassurer
la population, et prévenir les nuisances
sonores.

2

Initier des États généraux de la
citoyenneté portant sur les axes de
prévention et d’éducation et la mise en
œuvre de plans d’actions.

3
4

Mettre en œuvre un plan de prévention
de la radicalisation.

Prévenir les addictions, le harcèlement
scolaire, la violence intrafamiliale et
les discriminations de toutes natures en
s’appuyant notamment sur le travail mené
par les associations.

5

Dans le cadre de la lutte contre les
violences intrafamiliales, travailler à
la création d’un espace d’éloignement
des conjoints violents (dans le respect de
la législation).

6

Mettre en place un Référent Mairie afin
de faire le lien entre les SPIP (Services
Pénitentiaires d’Insertion et de Probation)
et les TIG (Travaux d’Intérêts Général).

7
8

Renforcer les effectifs du Service
d’Intervention Rapide (SIR).
Faire effectuer les travaux d’intérêt
général au sein du SIR.

9

Favoriser les échanges entre le monde
économique et la sûreté publique :
mise en place d’une application numérique
d’information entre les commerçants/
entreprises et la police municipale.

10

M e n e r u n e ré f lex i o n s u r
l’environnement de travail des
policiers municipaux : aménagement du
poste de Police municipale, effectifs et
équipements des policiers municipaux :
- Audit sur la fonctionnalité des locaux
prenant en compte l’augmentation des
effectifs : stationnement du personnel,
accessibilité et sécurisation des locaux.
- Réflexion sur la création d’une brigade
équestre et/ou canine.
- Augmentation progressive des effectifs
pour atteindre 40 policiers municipaux.
- Augmentation du nombre de caméras
de vidéo-surveillance en fonction de la
capacité du traitement de l’information
vidéo.
- Mobilisation des entreprises de sécurité
privées pour intégrer le conseil local de

sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD).

11

Créer une brigade Propreté et
préservation de l’environnement
(Missions en rapport avec le Règlement
Sanitaire Départemental) :
- Patrouilles d’îlotage en pédestre ou en
VTT pour être toujours plus proches et
plus à l’écoute des administrés.
- D étection et résorption des dépôts
sauvages, recherche des auteurs et
verbalisation.
- Lutte contre la pollution des mégots et
papiers jetés sur la voie publique, les
déjections canines, le non-respect de la
règlementation relative aux nuisances
sonores, les tags et la dégradation des
espaces paysagers et du mobilier urbain…
- L utte contre le non-respect de la
règlementation communale des
déchets (horaires de sorties des bacs,
encombrants...).
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L’écologie appartient à tous. Garantir l’accès à une alimentation de qualité
pour tous, améliorer l’utilisation de l’eau, végétaliser l’espace public pour
lutter contre la chaleur urbaine, réduire les pollutions, limiter les pertes
énergétiques et favoriser les économies d’énergie, réduire et trier au
mieux nos déchets… autant d’actions qui sont du ressort de la collectivité
et contribuent à la qualité de vie de tous.
De plus, nous ne pouvons rester inactifs devant les décisions politiques
d’urbanisation et de bétonisation menées par le Maire actuel, comme
cela a été fait pour le centre-ville de Blois et l’avenue Wilson, et tel que
cela semble s’annoncer pour le Carré Saint-Vincent et le Quartier Gare.

Objectif: Placer les enjeux environnementaux au centre
des décisions politiques, afin de protéger les plus fragiles et
améliorer le bien-être collectif.

Ce que nous proposons:
Un pilotage stratégique
transition-carbone :

1
2
3
4

 réer une commission environnement/
C
transition-carbone.
 tablir un bilan Carbone des décisions
É
politiques de la municipalité en 2020.
O btenir le label Ville durable et
innovante.
M ettre en place une brigade de
l’environnement (voir sécurité page 3).

Revégétaliser la ville,
un enjeu majeur face au
réchauffement climatique :

5

Créer une ville verte, par une
végétalisation massive et une gestion
écologique des espaces publics : création
d’une « coulée verte » en centre-ville,
création de forêts-jardins, de haies fleuries
et de jardins pédagogiques pour tous, dans
chaque quartier.

6
7

Proposer un aménagement paysager
exceptionnel des bords de Loire.

Intégrer les impératifs écologiques à
tous les grands projets urbains.

Construction, rénovation
énergétique et économies
d’énergie :

14

8

Mettre en place un plan de rénovation
énergétique de l’ensemble des
bâtiments publics.

Transmettre ces enjeux aux
jeunes générations :

9

15

Mettre en place un plan d’équipement
en LED de l’éclairage public et étude
d’un éclairage nocturne plus adapté à
déclenchement automatique.

10
11

E ncourager la rénovation des
logements par les particuliers.
Obtenir le label BiodiverCity pour les
opérations immobilières.

A u g m e n te r l a s u r fa ce d e
production alimentaire pour les
particuliers (jardins familiaux, incroyables
comestibles…).

Créer une maison de l’éducation
environnementale, pour renforcer
et encourager les actions de prévention
et d’éducation à l’échelle de la ville et de
l’agglomération.

16

Encourager les établissements
scolaires dans la labellisation « Écoécole ».

Lutter contre les pollutions :

Encourager une alimentation
de qualité, locale et
autonome :

17

12

18

Mettre en place le 100 % bio et les
circuits courts dans les crèches,
écoles, ehpads par une plateforme
logistique.

13

Promouvoir les circuits courts, locaux
et encourager le développement des
cultures biologiques sur notre territoire
pour tendre vers une autonomie alimentaire.

Éloigner les populations fragiles
des pollutions atmosphériques,
électromagnétiques, auditives et visuelles.
Revoir le plan de circulation, afin
de réduire les pollutions dues aux
temps d’attente aux feux rouges.

19

Étudier la mise en place de plantes
adaptées à la lutte contre les
pollutions diverses.

Transports / déplacements :

20
21
22
23

 ettre en place la gratuité des bus
M
pour tous les blésois·es.
Mener une réflexion sur le Blois’vélib’
électrique.
 réer 4 pôles d’échanges multiC
modaux.
Encourager le copartage et le
covoiturage.

Gestion de l’eau :

24

Mettre en œuvre une récupération
efficace des eaux de pluie, pour
l’arrosage des espaces verts publics
notamment.

25

Mener des actions de sensibilisation
à l’utilisation de l’eau à l’échelle de
la Ville.

Améliorer la gestion des
déchets :

26

S’engager dans une politique de ville
zéro déchet, s’inspirant du modèle
Zéro Waste France.

27

Mise en place du tri sélectif en
porte à porte, en tenant compte des
caractéristiques des quartiers.

28

Soutenir les projets avec des
dispositifs de consigne.

29

I nstaller des poubelles de tri sélectif
dans les rues et lieux publics.
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La mobilité concerne tout le monde : la famille avec une poussette, les personnes âgées, la
personne avec un léger problème d’équilibre, les personnes à mobilité réduite, les personnes
handicapées… Blois doit devenir une ville accessible à tous et pour tous : trottoirs adaptés, lieux
publics et commerces rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite, plan « bancs » dans
tous les quartiers, stationnements pour les PMR…
Pour ces raisons, notre engagement sera fort en faveur de l’accessibilité, notamment pour les
quartiers dont les trottoirs et aménagements ont été délaissés ces dernières années. Un investissement
prioritaire sera nécessaire.

Objectif: Penser Blois comme une ville accessible à tous et pour tous, revient à faciliter

la vie du plus grand nombre. L’aménagement du territoire et la voirie doivent être pensés de
façon systémique et prendre en compte la sécurisation des divers modes de transport et de
déplacement, tout en anticipant les évolutions de la société à venir.

Ce que nous proposons:
Promouvoir l’accessibilité
et développer une mobilité
inclusive :

1
2
3

Créer un poste d’adjoint à l’accessibilité.
Soutenir les associations défendant
une ville inclusive.
Plan de rénovation de la voirie (voir
urbanisme).

4
5
6
7

Plan trottoirs pour une mise aux normes
d’accessibilité dans tous les quartiers.

Plan bancs : installation de 230 bancs
sur 6 ans.
Finaliser la mise aux normes des
bâtiments et parkings publics .

Finaliser la mise aux normes des arrêts
de bus.

4 | Programme Étienne PANCHOUT · BLOIS 2020 · etiennepanchout-blois2020.fr

8

Mettre aux normes les ralentisseurs
pour permettre véritablement
l’utilisation des plateformes d’accessibilité
des bus.

9

Créer un Fonds municipal de soutien à
l’accessibilité pour tout projet en faveur
de l’accessibilité, supérieur ou égal aux
normes en vigueur (traduction/impression
de documents en braille, formation à
l’accueil des PMR, plots rehausseurs de
table, boucle à induction magnétique…).

10

Solliciter le label ACCEV® pour tout
nouveau projet.
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une ville plus verte quartiers
dans tous les
Objectif:

Nous voulons renforcer l’identité et l’art de vivre à la blésoise
avec des projets verdoyants à taille humaine.

Ce que nous proposons:
Pour les piétons :

1

 rrêt de l’actuel projet Carré SaintA
Vincent : création d’un théâtre de
verdure au centre d’une forêt-jardin.

8

Création de nouveaux stationnements
en cœur de ville, notamment avec
la construction de 2 parkings en silo
végétalisés.

d’Orléans (au-dessus des fossés du
château)
- Aménagement du jardin des Lices en
jardin royal.

9

3

10

4

11

14
15
16
17

12

18

Remise en état de la voirie et des
trottoirs dans tous les quartiers.

Blois touristique et
culturel :

19

Plan bancs : installation de 230 bancs
sur 6 ans.

13

Quartier gare :

2

Création d’une « coulée verte »
traversant la ville et reliant les points
touristiques.
Aménagement des bords de Loire
pour en faire un lieu de détente et de
promenade.

Proposition de création d’un parc
naturel dans la zone de la Bouillie,
alliant promenade, jardins partagés et
activités jeunesse.

Blois au quotidien :

5
6
7

Maintenir les subventions pour la
rénovation des façades historiques.

Aménagements aériens rue du
Commerce et rue Porte Chartraine pour
permettre des déambulations à l’abri de
la chaleur et de la pluie.
Aménagement d’une deuxième sortie
d’autoroute intégrant les enjeux
environnementaux.
Construction d’une Halle maraîchère
et gourmande avec vue sur Loire,
place Valin de la Vaissière.
Créer un permis de louer municipal
pour lutter contre l’habitat indigne.

Travail sur l’esthétique des entrées
de ville.
Implantation d’une signalétique
touristique.
Refonte des parcours de valorisation
du patrimoine à travers la ville.

Création d’un théâtre : lieu de
création, de culture, de vie et
d’éducation pour les Blésois.es.
Déplacement du conservatoire dans
un lieu accessible et vivant (quartier
gare ou Hôtel Dieu par exemple).
Modernisation du Muséum d’Histoire
Naturelle et du Musée des arts
sacrés.

Château royal :
- Aménagement de la place du château.
-Étude de recréation de la passerelle
du jardin des Lices vers l’aile Gaston

21
22
23

Maintenir la gratuité du parking
derrière la passerelle.
Porter une attention particulière à la
végétalisation des espaces.

Faire de ce lieu un véritable pôle
précurseur liant enseignements
universitaires, formation, apprentissage,
recherche et développement numérique.

24

Installation d’un laboratoire de
recherche en lien avec un incubateur
sur la préservation des matériaux du
patrimoine historique.

Quartier Saint-Saturnin :

25

Reprendre la Concertation citoyenne
sur un nouveau projet d’aménagement et respect du choix citoyen.

20

Faciliter le stationnement pour les
Blésois.es.
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Objectif: Donner davantage de pouvoir de décision aux habitants·e·s de chaque
quartier, sur les projets qui structurent leur quotidien.

Ce que nous proposons:
Investissements annuels portés à
16 M€/an en privilégiant les travaux de
voirie, d’accessibilité et de réseaux.

Pour les piétons :

1

 écurisation des cheminements piétons
S
et éclairage nocturne des passages
piétons dangereux.

2
3

Végétalisation des espaces de
promenade (coulée verte).
Plan bancs : installation de 230 bancs
sur 6 ans.

Transports en commun

(dans le cadre de la nouvelle Délégation
de Service Public d’Azalys) :

4

Pass Blois : gratuité des bus pour les
blésois·es.

5

Prévoir des dessertes pour TOUS et
dans tous les quartiers en lien avec
les zones de loisirs et les zones d’emplois.

10

16

Demander l’affichage en temps réel
dans les arrêts de bus.

6
7

11

Mobilité multimodale :

Veiller à la qualité et à la sûreté de
service dans les transports en commun.

Voitures et deux-roues
motorisés :

Mobilité douce :

Parkings sécurisés et gratuits
pour les vélos dans les parkings
souterrains.
Ajout de rails vélos dans les degrés.

8

12
13

9

14

Sécurisation des pistes cyclables :
priorité liaison gare, hôpital, centre
administratif, zones d’activités, centreville, écoles, avec les pôles d’échanges
multimodaux.
Faciliter le stationnement des vélos en
différents points de la ville : lancement
d’un « plan arceaux » à destination des
blésois·es comme des touristes : lieux historiques, hôtels, commerces alimentaires…

Plan de rénovation de la voirie.

Application de la réglementation en
matière de dos d’âne.

17

Création de 4 pôles de mobilité
multimodaux : gare, parc des expos,
Jeu de Paume, parking Quai Saint-Jean.

18

Encourager l’autopartage et le
covoiturage.

Synchronisation des feux pour
fluidifier les déplacements et réduire
la pollution.
Baisse du tarif d’abonnement
des parkings souterrains pour les
blésois·es.

15

2h de stationnement gratuit
journalier avec le Pass Blois.
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Objectif:
l’emploi p

Avec un taux de chômage qui frôle les 20% et un taux de pauvreté
de 25% à Blois (données INSEE 2016), et tandis que de nombreuses
entreprises peinent à recruter, la Ville de Blois ne peut se satisfaire
de la situation. En parallèle, les commerces et artisans blésois se
retrouvent parfois en grande difficulté.

inverser la tendance par une véritable mobilisation
de la Ville sur la thématique de l’emploi et du développement
économique et touristique. Il nous semble notamment urgent et
primordial de fédérer l’ensemble des acteurs de l’emploi et jouer un
rôle de facilitateur et d’ambassadeur. Nous veillerons à faire appel en
priorité aux compétences locales.

Ce que nous proposons:
Soutenir et développer
l’emploi pour les blésois·es :

8

1

9

Créer un Guichet unique « stage, emploi,
formation » : facilitation, orientation et
mise en contact entre structures existantes,
entreprises qui recrutent et demandeurs
d’emploi.

2

Soutenir toutes les initiatives fortes
pour le retour à l’emploi (ex : soutien
et développement de l’Opération Territoire
Zéro chômeur de longue durée mise en
place à Blois).

3

Accompagner l’emploi en diversifiant
les modes de garde, notamment pour
les familles monoparentales (24/24, 7/7).

Favoriser le dynamisme
économique de la ville :

4
5

Tendre vers une diminution de la taxe
foncière et le gel du versement transport.

Créer un comité stratégique d’attractivité avec tous les acteurs économiques
privés et publics.

6

Mettre en place une Direction de l’Économie au sein des services d’Agglopolys
pour que chaque demande des entreprises/
créateurs trouve une réponse directe et
rapide.

7

Créer un guichet unique Investissement
permettant une prise en charge et un
accompagnement pour tous les porteurs
de projets.

Favoriser le foncier existant pour encourager la reprise des friches urbaines
et travailler sur la densité des entreprises.
Aménagement d’une deuxième sortie
d’autoroute intégrant les enjeux environnementaux.

10

Être propulseur d’entreprises, en
offrant des locaux clos et couverts aux
entrepreneurs, avec exonération de loyers
durant les 2 premières années et possibilité
d’accession à la propriété.

11

Promouvoir un pôle universitaire
innovant en partenariat avec les Universités de Tours et Orléans, développer
les échanges entre pôles étudiants : sur la
santé, le numérique, le vieillissement, les
cosmétiques et la préservation du patrimoine en lien avec le plan INSERM 2025.

11

Travailler avec les entreprises sur la
mise en place de services du quotidien mutualisés (crèches inter-entreprises,
co-voiturage, services de conciergerie…).

12

Promouvoir une économie verte :
soutenir les entreprises qui auront
un engagement écologique, et développer
une vraie force d’attraction en la matière
avec les acteurs locaux.

Redynamiser le cœur de
ville :

13

Reprise de friches commerciales pour
des réaménagements de commerces
locaux, en partenariat avec des producteurs
et artisans locaux.

14
15

Soutenir activement le
développement touristique
à Blois et l’attractivité
du territoire, source de
développement économique
et d’emplois.

16

23

17
18
19
20

24

Étudier la possibilité d’une taxe sur
les friches commerciales vides pour
lutter contre l’inexploitation volontaire
depuis plus de deux ans des espaces commerciaux.
Soutenir les associations de commerçants et les associer à la politique
d’animation de la ville.
Promouvoir dans la ville des animations toute l’année avec de nouveaux
rendez-vous diversifiés.
Piétonisation ponctuelle et régulière
de la rue Denis Papin/Porte Côté.
Grand plan de ravalement des façades
avec dispositifs financiers incitatifs.
Équiper les places de parking de
bornes d’indication de places libres.

Financer via un mécanisme de tiers
financeur (Société Publique Locale)
les syndicats de copropriétés pour les travaux d’accessibilités et de mise aux normes
des immeubles.

21

Profiter des financements Action
Cœur de Ville de l’ANAH, la Banque
des Territoires et Action Logement pour
rapatrier 500 habitants en cœur de ville
durant le mandat.

Blois, ville royale :
- Renforcer la notoriété et l’attractivité des
sites culturels de la ville.
- Redonner à Blois une identité d’excellence
et d’exception culturelle (stratégie de
marque Blois-Chambord).
Blois, ville accueillante :
- Création d’un site de halte « la Loire à
vélo » : gardiennage, mécanique, douche
(services payants).
- Accueil camping-cars : aménagement
paysager d’un espace pour les camping-caristes.
- Installation d’une signalétique touristique
et mise à jour de la signalétique routière
existante.
- Refonte de la signalétique « piéton » à
destination des touristes depuis les hubs
d’une part et entre sites remarquables
d’autre part.
- Modernisation du Muséum d’Histoire
Naturelle et du Musée des arts sacrés.

22

Créer une place de marché municipale en ligne (market place) pour
dynamiser les ventes des commerçants du
cœur de ville.
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Blois, c’est un château royal. Blois, c’est la magie. Blois, c’est la Loire. Blois,
c’est un patrimoine. Blois, c’est une scène nationale. Blois, c’est l’Histoire…

Objectif:

soutenir, valoriser et développer le patrimoine culturel et
touristique de notre ville, pour rayonner toujours davantage à l’international et en faire
bénéficier les blésois·es.

Ce que nous proposons:
Développer l’attractivité
culturelle de la ville :

4

1
2
3

5

Remettre le château royal au cœur de
la vie culturelle blésoise.
Valoriser le patrimoine de Blois (voir
chapitre Urbanisme et patrimoine).

Rénover les espaces culturels existants,
le Muséum d’Histoire Naturelle et le
Musée des arts sacrés.

Déplacer le Conservatoire, l’école d’Arts
et la Fondation du Doute dans un lieu
adapté et accessible pour tous.

Travailler à la création d’un théâtre
moderne et populaire, lieu de création,
de culture, de vie et d’éducation pour les
blésois·es.

6

Inscrire les atouts de Blois dans une
stratégie de marketing territorial pour
un rayonnement national et international,
en capitalisant sur l’offre patrimoniale et
culturelle.
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7

Engager Blois dans les réseaux
de coopération européenne et
internationale (Cités-Unies France,
Association internationale des maires
francophones…).

8
9

Signer la charte et mettre en œuvre le
label Ville Européenne pour Blois.

Faire du maire l’ambassadeur de la
Ville de Blois à l’échelle nationale
et internationale pour favoriser son
rayonnement et son développement.

10

Soutenir le rayonnement des
événements existants (RendezVous de l’Histoire, BD Boum, festivals…)
et en proposer de nouveaux (festival d’été
Blois Renaissance, Blois Ville Royale par
exemple).

11

Promouvoir l’art contemporain :
accueil d’artistes internationaux en
résidence, expositions au Château Royal
de Blois…
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Prévention et éducation sont au cœur de l’action sociale :
prévention et éducation à la citoyenneté, contre la violence
faite aux femmes, à la préservation de notre environnement,
prévention des addictions, des pathologies liées à la
sédentarité… L’émancipation individuelle et collective,
la transformation sociale et le développement du pouvoir
d’agir du citoyen seront encouragés à travers le soutien
à l’éducation populaire.

Ce que nous proposons:

qui accompagne. Blois, ville qui prévient.

Soutenir les familles et la
parentalité :
SOLIDARITÉ

1

Faciliter le maintien à domicile des
personnes âgées, en lien avec le CIAS
et les incubateurs santé-numériquevieillissement.

5

Faciliter la vie des familles monoparentales : accès au logement, aide à la parentalité, aide au transport vers les lieux
des activités extra-scolaires…

6

Mise en place d’une consultation
annuelle des besoins sociaux et de
santé des blésois·es en lien avec les
associations.

Objectif: Blois, ville qui protège. Blois, ville

11
12

Promouvoir l’éducation des jeunes
à l’image et au numérique.
Mettre en œuvre un plan de
prévention du harcèlement scolaire.

Faciliter l’intégration, la
vie sociale et l’éducation
populaire :

17
18

Mettre en place un pôle de médiation
sociale citoyen volontaire.

S o u t e n i r le s a s s o c i a t i o n s
et les bénévoles engagés
dans la prévention, l’éducation et
l’accompagnement des blésois·es les
plus fragiles.

PRÉVENTION

Rénover et revaloriser les maisons
de quartiers : accueil mairie mobile,
réunions de quartier mensuelles, café du
quartier 1 matin /semaine…

3

8

14

19
20
21

4

9

15

22

10

16

2

Favoriser le lien entre les personnes
en difficultés et les acteurs sociaux en
s’appuyant sur les associations.
Mettre en place, avec des habitants
volontaires, un dispositif d’accueil
temporaire des personnes en difficulté
(co-toiturage).
Créer un « Rendez-vous annuel des
associations solidaires » : mise en
place de rencontres thématiques pour
toujours mieux connaître leurs actions,
s’appuyer sur leurs expériences, optimiser
les projets, échanger, fédérer.

7

Diversifier et développer les modes de
garde des enfants, y compris en horaires
décalés.

Promouvoir les droits des femmes et
l’égalité femmes/hommes en toutes
circonstances.
Soutenir la prévention et la lutte contre
les violences faites aux femmes,
conjugales et intrafamiliales.

Communiquer de manière active sur
les numéros d’assistance, les lieux
d’accueil aux victimes.

13

Créer une maison de quartier en
centre-ville et une maison d’accueil
des étudiants.
Renforcer et valoriser la place des
maisons de quartiers en termes
d’éducation populaire.

Petite-enfance / éducation :

1
2

Remettre 1 ATSEM par classe de grande section de maternelle.

10
11

Soutenir les actions d’alphabétisation.

Créer une Maison du citoyen et de l’Europe, incluant une maison des sciences
de l’environnement.

Mettre en place un système de garde 24h/24
et 7j/7, pour faciliter la vie des familles aux
horaires décalés et notamment des familles
monoparentales.

12

3

Enseignement supérieur :

Créer une halte-garderie pour tous en centreville facilitant les démarches administratives
et l’accès aux commerces.

4
5

Développer et renforcer la place de l’art et
du sport à l’école.

« On t’emmène à ton activité » : mise en place
d’une navette dédiée qui facilite la participation
des enfants aux activités périscolaires.

6

Poursuivre la rénovation énergétique des
bâtiments scolaires et végétaliser les cours
d’écoles.

7
8
9

Promouvoir le label éco-école.
Maintenir le soutien à l’École de la deuxième
chance.

Lutter contre l’illectronisme et l’illettrisme.

Mise en place d’une plateforme de soutien
scolaire en ligne « Educ’A Blois » pour
tous les élèves du primaire Blésois.

13

Promouvoir un pôle universitaire innovant
en partenariat avec les universités de Tours
et Orléans, développer les échanges entre pôles
étudiants : santé, numérique, vieillissement,
cosmétique, et préservation du patrimoine en
lien avec le plan INSERM 2025.

Étudier les horaires et les jours
d’ouverture des bibliothèques pour
les rendre accessibles à tous.

Objectif: Permettre à tous une pratique sportive selon ses envies.
Soutenir le sport professionnel, vecteur d’attractivité pour le territoire,
qui doit pouvoir lutter à armes égales avec les clubs concurrents.

Ce que nous proposons:
1
7
2
8
Apporter un soutien appuyé aux
associations sportives blésoises.

Projet « Parcours Blois » : création
de 6 boucles de marche accessibles
incluant bancs, fontaines, agrès en
accès libre (1 centre-ville / 1 hôpital /
1 ZA / 1 Pinçonnière / 1 Centre administratif / 1 Creusille).

3

Programme vacances actives : avec
un soutien appuyé aux associations
proposant des activités sportives pendant
les vacances scolaires (multisports).

4

16

5

Encourager l’universitarisation de l’IFSI.

Soutenir les projets émanant des écoles
de Blois : INSA, école du paysage, lycée
horticole, CFA, lycée hôtelier…
Faire de Blois une ville attractive pour
les apprentis, les stagiaires et les jeunes
travailleurs : logements meublés, obtention du
pass’Blois, co-toiturage…
Création d’une école de type deuxième
chance sur le quartier gare dédiée aux
métiers du numérique.

Mettre en place des actions
intergénérationnelles : développer
les liens écoles/EHPAD par des rencontres
gustatives, élargir ces rencontres aux
associations sportives et culturelles
dédiées aux enfants et adolescents pour
aller à la rencontre du 3ème âge.
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14
15

17

Promouvoir le pouvoir d’agir des
citoyen·ne·s sur l’environnement.

Créer un Service d’Intervention
Rapide Social Communal en appui
du CIAS.
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Ce que nous proposons:

Permettre la maîtrise de la langue
française aux plus fragiles.

Blois, ville olympique en 2024 :
proposer l’accueil d’une fédération
sportive pendant les JO 2024.

Mettre à disposition des équipements sportifs de plein air aux
Blésois·es sur demande.

6

Créer au jardin de la Basilique un
parcours sportif intergénérationnel autour de l’équilibre.

Créer à la Bouillie un parc aventure
paysager associant une piste de
VTT trial et un parcours de cross fit.
Poursuivre et renforcer les activités
en plein air durant Des Lyres d’été
liant patrimoine et initiation sportive.

9

Proposer une bourse aux projets
pour tous les sportifs et clubs
sportifs ayant un objectif de performance associant handisport, sport
féminin et inclusion des sportifs dans
la vie de la ville.

10

Dans le cadre du Pass Blois :
tirage au sort pour bénéficier
de places de matchs (ADA Basket,
Blois Foot 41, Rugby Club de Blois...),
de spectacles (depuis trop longtemps
réservés aux élus), réductions sur
l’offre sportive locale.

11
12

Ouvrir une « maison du sport
santé » subventionnée par l’État.
Mettre en place la journée des
bénévoles.

Programme Étienne PANCHOUT · BLOIS 2020 · etiennepanchout-blois2020.fr | 7

La situation démographique des professions de santé montre l’indispensable besoin
d’innovation dans ce domaine. Profitons de l’ensemble des possibilités offertes aux
territoires de développer l’accès aux soins. Le développement des structures mettant
en relation les acteurs du soin sur le territoire doit être soutenu, encouragé et stimulé
(MSP, CPTS, ESP).
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efficace d’accès a

Objectif:

innover pour lutter contre la désertification médicale. Conserver les acteurs
présents sur le territoire et attirer de nouveaux professionnels de santé.

Ce que nous proposons:
Un meilleur accès aux soins
pour tous, à tous les âges :

1

Créer un centre municipal de santé
du Blésois, le SOS santé du Blésois :
3 médecins généralistes salariés et des
cabines de téléconsultation en ville. Financé
à 85% par l’activité médicale.

2

Aider au développement de la
C o m m u n a u t é p ro fe s s i o n n e l le
territoriale de santé (CPTS) la Salamandre
et soutenir les projets d’innovation en
santé avec l’outil législatif article 51.

3
4

Investir massivement sur la prévention
pour diminuer le recours au soin.
Favoriser le maintien des personnes
âgées à domicile grâce à un investis-

Le Maire, président du conseil de surveillance de l’Hôpital, doit s’engager sur le maintien
d’une qualité de vie des agents hospitaliers, afin de mettre les professionnels de santé
dans les meilleures conditions pour accueillir les personnes fragiles.
Enfin, l’accès aux soins commence par le maintien des principaux acteurs du soin du
territoire, mais aussi par une politique d’attractivité des professionnels de santé. Associer
les énergies du territoire à une politique d’attractivité intense sera une de nos priorités.

sement sur la santé connectée, en lien
avec l’incubateur vieillissement / santé /
numérique.

Attractivité du territoire
pour les professionnels de
santé (étudiants et jeunes installés) :

5
6

Intégrer un espace étudiant en santé
à la Maison du citoyen et de l’Europe.

Mettre en place une plateforme de
co-toiturage permettant le logement
meublé des étudiants et stagiaires en santé.

7

8

Maire « VRP » de sa ville auprès des
étudiants en santé : aller chercher les
professionnels dans les universités.

9

Renforcer le rôle du maire dans le
conseil de surveillance du CHB, pour
améliorer l’attractivité de l’hôpital et
travailler au bien-être des professionnels
de santé.

10
11

A n t i c i p e r e t a m é l i o re r le
stationnement du nouvel hôpital.

Création d’un laboratoire de
recherche vieillissement / santé /
numérique.

Trouver et soutenir les porteurs
de projets en santé : veille pour les
projets en santé, information des jeunes
ou futurs installés des possibilités d’aide
à l’installation disponibles sur le territoire.

Libre(s) !

CHAQUE VOTE
COMPTE !
SI VOUS NE POUVEZ PAS
VOUS DÉPLACER
OU ÊTRE PRÉSENT
À BLOIS
LES 15 ET 22 MARS 2020

PENSEZ À LA
PROCURATION

Une liste d’ouverture et de rassemblement aux compétences multiples

Mathilde DESJONQUÈRES
39 ans - Saint-Nicolas
Directrice de cabinet
Historienne

Sylvain GIRAUD
50 ans - Centre-Ville
Médiateur culturel
Chorégraphe

Marie-Béatrice LOISELET
49 ans - Provinces
Collaboratrice parlementaire

Franck PRÊTRE
54 ans - Saint-Nicolas
Secrétaire général
BTP CFA Centre Val de Loire

Séverine LABARBE
46 ans - Centre-Ville
Chef de projet

Hervé MESNAGER
64 ans - Médicis
Cadre commercial Fret
SNCF. Retraité

Chérifa ADAISSI
53 ans - Bourg Neuf
Commerçante. Présidente de
Syndicat des commerçants

Karim AKAN
30 ans - Centre-Ville
Analyste Financier Caisse
des Dépôts et Consignations

Cécile CAILLOU-ROBERT
49 ans - Centre-Ville
Chargée de missions Ministère de
l’Europe et des Affaires Étrangères

Jean-Philippe MARTINEZ
55 ans - Saint-Georges
Directeur d’entreprise

Valérie BOURGEOIS
43 ans - Bourg Neuf
Cadre socio-éducatif

Philippe BAHU
52 ans - Vienne
Commerçant

Muriel MINNE
53 ans - Maunoury
Rédactrice

Cyrille HENAULT
45 ans - Bourg Neuf
Directeur commercial

Claire BOKANOWSKI
58 ans - Médicis
Professeure de Lettres
Retraitée

François CHÉREAU
66 ans - Centre-Ville
Chef d’entreprise. Retraité

Aissatou TAMBEDOU
63 ans - Saint-Georges
Commerçante. Retraitée

Bertrand COQUELET
52 ans - Les Grouëts
Masseur Kinésithérapeute

Véronique REINEAU
61 ans - Bourg Neuf
Conseillère en assurance

Phanith SIV
48 ans - Bourg Neuf
Directeur d’exploitation BTP

Guyonne LEISLER
63 ans - Bourg Neuf
Puéricultrice. Retraitée

Julien LESEIGNOUX
38 ans - Pinçonnière
Huissier de justice
Médiateur

Cathy BOUCHER
45 ans - Quinière
Assistante d’éducation
spécialisée petite enfance

Valère PAUPELIN-HUCHARD
37 ans - Saint-Nicolas
Directeur technique
Ingénieur BTP et architecte

Christine CHEVALLIER
59 ans - Cornillettes
Conseillère en évolution
professionnelle

Jean-Marc SOUDON
63 ans - Centre-Ville
Chef d’entreprise. Retraité

Florence DOURY-PANCHOUT
35 ans - Cornillettes
Médecin libéral et hospitalier

René MATHIEU
55 ans - Sauvageau
Fonctionnaire de l’État

Nadine CAILLAUD
68 ans - Hautes-Saules
Comptable. Retraitée

Jean-Marc DONGOIS
51 ans - Les Sarrazines
Conseiller éco-habitat

Faten MEDDAH
46 ans - Croix-Chevalier
Déléguée commerciale,
chargée de recrutement

Pierre RAPIN
82 ans - Provinces
Imprimeur. Retraité

Gaële FONTY
46 ans - Vienne
Enseignante. Chef
d’établissement scolaire

Stéphane REPAIN
45 ans - Vienne
Aide-soignant en EHPAD

Noémie BASSEGA
29 ans - Garenne
Maquilleuse professionnelle

Mersad MEMIC
30 ans - Saint-Georges
Chargé de clientèle bancaire

Annick GIRARD
76 ans - Foix
Directrice artistique édition
presse. Retraitée

Kevin KIALA
30 ans - Quinière
Conducteur-receveur de bus

Brigitte WATTELIN
65 ans - Poulain
Professeure de danse
classique

Etienne PANCHOUT
36 ans - Cornillettes
Kinésithérapeute Ostéopathe
Enseignant à l’Université

Retrouvez toutes les informations pratiques sur notre site internet et les réseaux sociaux

etiennepanchout-blois2020.fr
Charles-Olivier BLANC
69 ans - Centre-Ville
Historien-Conférencier

Petra MALBASIC
40 ans - Villiersfins
Cadre dans un groupe
international

Rodolphe SABOURDY
80 ans - Cabochon
Couturier haute couture
Retraité
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