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#moncanton

VOTRE CANTON

23 069
habitants (en 2016)
6
communes
La partie Est de Blois
La Chaussée-Saint-Victor
Saint-Denis-sur-Loire
Ménars
Villebarou
Villerbon

De l’or vert !
Implantée à La ChausséeSaint-Victor, la société
Agrikomp France est
leader, dans l’Hexagone,
dans la mise en œuvre
d’unités de méthanisation
agricole. Avec plus de
50 installations réalisées,
le biogaz, ce nouvel or
vert, a un bel avenir.

#environnement
#économie

Un canton très
culturel
Bibliothèque Abbé-Grégoire,
Halle aux grains, château
royal de Blois, Chato’do,
Jeu de Paume, Carroir...
le canton possède une offre
culturelle riche, diversifiée
et sans cesse renouvelée

#culture
#musique
#histoire
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Comprendre
et vivre la Loire
La Loire, si chère à notre
département, mérite
un lieu pour l’admirer,
la comprendre, vivre à
son rythme changeant.
L’Observatoire Loire est
fait pour cela et pour bien
d’autres découvertes encore.

#Loire
#fleuve royal
#douceur ligérienne

Marie-Hélène Millet,
conseillère départementale
déléguée à la culture
et aux associations
mémorielles, et Stéphane
Baudu, conseiller
départemental et maire
de La Chaussée-Saint-Victor.

« Voir loin, agir de près »

U

n peu plus de trois ans après nous avoir majoritairement
accordé votre confiance pour représenter le canton
de Blois 2 au sein du Conseil départemental de
Loir-et-Cher, l’heure d’un premier bilan s’impose.
Au sein de la majorité départementale présidée par Nicolas
Perruchot, et malgré un contexte national qui nous oblige
à des arbitrages budgétaires parfois délicats, nous nous
efforçons collectivement de « voir loin et d’agir de près ».
Voir loin consiste à préparer l’avenir, à anticiper les grands défis
sociétaux et à rendre notre département toujours plus attractif.

Vous pouvez compter
sur notre mobilisation
indéfectible.

L’amélioration permanente du réseau routier, le renforcement
du maintien à domicile des personnes âgées ou
handicapées, le développement du très haut débit avec
l’arrivée massive de la fibre optique et une politique
touristique ambitieuse en sont les meilleurs exemples.
Agir de près, c’est se préoccuper chaque jour des conditions
de scolarisation de nos collégiens, de l’accompagnement de
nos seniors, mais aussi de la sécurité de nos concitoyens.
C’est aussi avoir une attention particulière envers les plus
faibles et mobiliser les acteurs économiques et sociaux pour
permettre le retour à l’emploi de ceux qui s’en sont éloignés.
Toujours à votre écoute, vous pouvez compter
sur notre mobilisation indéfectible.

À compter du mois de décembre, Yves George, maire de Ménars, succédera à Stéphane Baudu dans ses fonctions de conseiller
départemental du canton de Blois 2. Ce dernier devenant député en remplacement de Marc Fesneau, appelé au Gouvernement
en qualité de ministre chargé des Relations avec le Parlement.
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AC TIONS CONCRÈTES SUR VOTRE TERRITOIRE

PERSONNES ÂGÉES ET/OU
HANDICAPÉES
La solidarité envers nos aînés et le
« bien vieillir » est une préoccupation
majeure de votre Département.
Au cœur du dispositif « Vivre
autonome 41 », la Maison bleue,
située avenue Maunoury à Blois,
vous présente des solutions
concrètes et innovantes concernant
l’adaptation du logement au
vieillissement et/ou au handicap.
accueillir nos aînés

COLLÈGE CONNECTÉ
Dans notre canton, toutes les
classes de 5e du collège des
Provinces ont été pourvues, à la
rentrée, de tablettes numériques.
En 2018, plus de 343 000 € ont
servi à l’ajout de deux classes
polyvalentes dans cet établissement.

343 000
pour l’éducation

L’EMPLOI, UNE PRIORITÉ
L’emploi est au centre de notre
préoccupation. C’est pourquoi le
Département investira 300 000 €
sur quatre ans pour soutenir
l’apprentissage à travers la
reconstruction du Centre de
formation interprofessionnel
des apprentis (CFA) de Blois.

300 000
pour l’apprentissage
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AC TIONS CONCRÈTES SUR VOTRE TERRITOIRE

infrastructures

UN CHANTIER MAJEUR L’aménagement routier du secteur de Cap’Ciné, chantier majeur du Département,
s’achève en fin d’année. Le pont enjambant le boulevard des Cités-Unies délestera le giratoire de Cap’Ciné d’une
partie importante du trafic et facilitera ainsi l’insertion des véhicules venant de l’A10. Une passerelle permettra
également aux piétons et cyclistes de circuler vers le complexe Cap’Ciné et la Polyclinique en toute sécurité.

solidarité rurale

AIDE AUX COMMUNES RURALES À travers la Dotation de solidarité rurale (DSR),
le Département apporte son aide financière aux communes pour des projets d’équipement,
de travaux sur des bâtiments ou encore d’aménagement de voirie.
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LES

INCONTOURNABLES

VOTRE DÉPARTEMENT À

MOBILITÉ

L’OBSERVATOIRE LOIRE
à La Chaussée-Saint-Victor,
une autre façon de découvrir la Loire.

CINQ PARCS D’ACTIVITÉS
avec près de 200 entreprises
à La Chaussée-Saint-Victor.

WWW.ROUTE41.FR
On y trouve les informations pour
prendre la route en toute sécurité :
trafic routier, mauvaises conditions
météo, carte des travaux, voire
planning de fauchage, en temps
réel. De décembre à mars – c’est la
viabilité hivernale – 50 agents se
tiennent prêts à intervenir sur les routes
départementales 24 h/24 et 7j/7.

SOLIDARITÉ
MAISON DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE (MDCS)

LE CHÂTEAU DE MÉNARS
construite en 1646, cette
bâtisse surplombe la Loire.
La marquise de Pompadour,
favorite de Louis XV, y a vécu.

La MDCS oriente le public et
accompagne les personnes qui ont
accès aux prestations sociales et les
allocataires du Revenu de solidarité
active (RSA). La MDCS s’occupe
des enfants confiés à l’Aide sociale
à l’enfance (ASE) et des familles
concernées. Le service Protection
maternelle et infantile (PMI) assure,
quant à lui, le suivi de la femme
enceinte et de l’enfant, de 0 à 6 ans.
MDCS de Blois-agglomération
163-165, rue Bertrand-du-Guesclin
10, rue d’Auvergne
41000 Blois
Tél. 02 54 51 32 32

Liste des lieux cités non exhaustive.
6 / Supplément spécial canton / Blois 2 / Novembre 2018

WWW.ASSISTANT-MATERNEL-41.FR
Si vous recherchez un(e) assistant(e)
maternel(le), ce site va vous
aider. Vous y trouverez aussi des
informations sur la PMI qui délivre
les agréments pour exercer ce métier
et des éléments liés aux Relais
assistantes maternelles (RAM), des
lieux d’échanges et de rencontres.
WWW.VIVREAUTONOME41.FR
Ce service gratuit d’information, d’écoute
et de conseil, mis en place par le Conseil
départemental sur tout le territoire,
apporte les réponses liées à la perte
d’autonomie due au handicap ou à l’âge.
Pour toute question relative au maintien
à domicile, à l’adaptation du lieu de
vie, à l’hébergement en établissement…
c’est ici qu’il faut s’adresser !
Tél. 02 54 58 43 79
WWW.LAMAISONBLEUE41.FR
Ce lieu unique en France renferme bon
nombre de solutions concrètes pour
adapter son domicile lorsqu’on perd
de l’autonomie. Comment aménager
sa salle de bains ou sa cuisine
pour éviter les chutes ? Toutes ces
questions trouvent des réponses sur
place, avec 200 produits exposés.
32.4 avenue Maunoury
41000 Blois
Tél. 02 45 50 55 25

LES

L’ÉCHELLE DU CANTON

JEUNESSE
COLLÈGE AUGUSTIN-THIERRY
Ce collège (qui abrite aussi un lycée)
est situé près du centre-ville de
Blois ; il comprend 588 élèves.
13, avenue de Châteaudun
41000 Blois
Tél. 02 54 56 29 00
https://lyc-augustin-thierry-blois.tice.
ac-orleans-tours.fr
COLLÈGE LES PROVINCES
Créé en 1974, ce collège blésois a été
reconstruit à neuf par le Département en
2008. Situé près du centre hospitalier
de la ville, il accueille 766 élèves.
2, allée d’Aquitaine
41000 Blois
Tél. 02 54 57 41 00
https://clg-les-provinces-blois.tice.
ac-orleans-tours.fr

ANIMATION
DU TERRITOIRE
WWW.CULTURE41.FR
Vous souhaitez assister à un spectacle
au Carroir ou faire une recherche
généalogique ? Sur www.culture41.fr,
les Archives départementales délivrent
les informations nécessaires à toute
demande. Les bibliothèques annoncent
leurs expositions et on y trouve les
événements « Festillésime 41 », qui
rendent la culture accessible à tous.

INCONTOURNABLES

CAR PODIUM
Le Car podium – un camion aux couleurs
du Conseil départemental avec une
scène et une sonorisation – est l’allié
des événements réussis en Loir-et-Cher.
Il sillonne le département toute l’année
et accompagne les manifestations
festives, sportives et autres événements.
À réserver en ligne grâce au formulaire
disponible sur www.departement41.fr.
Tél. 02 54 58 41 12
VIVE LE SPORT !
Le Département aide les comités sportifs
départementaux, fournit du matériel
pédagogique aux clubs et attribue
des subventions aux clubs de haut
niveau amateurs. Comme partenaire
fidèle, il s’engage lors d’événements
locaux, tels que le Tour du Loir-et-Cher
(TLC) ou les Internationaux de tennis
de Blois. La collectivité développe
également les activités de nature,
comme la randonnée pédestre et
cycliste, le canoë, l’aviron, etc.
www.departement41.fr

CAP’CINÉ
situé en périphérie de Blois,
il propose au public onze salles
de cinéma et quatre restaurants.

LE CARROIR
ouverte au public fin 2016,
cette salle accueille de nombreux
spectacles et événements
à La Chaussée-Saint-Victor.

L’ADA BLOIS BASKET
et ses vainqueurs 2017-2018
du championnat de Pro B.
Liste des lieux cités non exhaustive.
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 ANS LE
D
DÉPARTEMENT
Festillésime 41.

HÔTEL DU DÉPARTEMENT, BLOIS
Jeunes talents 2018.

LA CHAUSSÉESAINT-VICTOR
Inauguration de
la salle Le Carroir.

 AINT-DENISS
SUR-LOIRE
Giratoire.

BLOIS
ADA Blois Basket.

MÉNARS

Avec Yves George,
maire de la commune.

vos élus à votre écoute au département au département
Marie-Hélène Millet
Tél. 02 54 58 41 05
marie-helene.millet@departement41.fr
Stéphane Baudu
Tél. 02 54 58 41 05
stephane.baudu@departement41.fr
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