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#moncanton

VOTRE CANTON

21 288
habitants
Canton 100 % urbain,
le seul du Département.
Quartiers : Albert 1 – Bégon
Bel-Air – Cabochon – Charcot
Chavy – Coty
Croix-Chevalier – Dorgelès
Foch – Kennedy – La Quinière
Les Allées – Les Sarrazines
Mirabeau – Pinçonnière
Sauvageau – Villiersfins.
er

Le lac de la Pinçonnière.

Deux collèges publics
rénovés et connectés
Les collèges Bégon et
Rabelais ont achevé leur
réfection améliorant l’accueil
et les espaces de travail.
Connectés et équipés en
wifi : ces deux collèges
possèdent des tablettes
numériques fournies par
le Département pour une
pédagogie innovante.

#innovation
#éducation

Administration
et numérique :
accès pour tous
L’administration en ligne est
une réalité quotidienne face
à laquelle certains citoyens
sont perdus. Le Département
a soutenu financièrement le
Point information médiation
multiservices (PIMMS),
lieu d’apprentissage
du numérique et
d’accompagnement
administratif sur-mesure.

#
#égalité

numérique pour tous

Des logements
sociaux dignes
et moins coûteux
en énergie
Le Plan de rénovation
urbaine (PRU) a redessiné
de façon spectaculaire
une partie des quartiers
Kennedy-Mirabeau, CroixChevalier, Coty et Bégon.
La Quinière bénéficie à
présent de travaux de
réhabilitation et d’isolation.

#environnement
#qualité de vie

Portrait des habitants
du canton
Canton atypique où résident
jeunes (41,20 % ont entre
0 et 29 ans) et personnes
de plus de 60 ans (23,8 %).

#population
#intergénération
Chômage

Toutes les mesures
d’accompagnement renforcé
sont à privilégier pour contrer
le chômage qui concerne
26,7 % de la population
du canton, contre 7,5 % pour
la moyenne départementale,
au 4e trimestre 2017.

#chômage

Données communiquées par l’Observatoire des territoires.
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Geneviève Baraban ,
conseillère départementale,
et Benjamin Vételé,
conseiller départemental
et adjoint au maire de Blois.

Des valeurs communes

C

’est sur la base de nos trois années d’implication
départementale que nous sommes fiers, aujourd’hui,
de faire ce point d’étape sur notre action dans le canton
à mi-mandat.

Un canton solidaire
engagé pour son avenir.

Depuis 2015, avec nos valeurs communes, dans le respect de nos
différences et en toute confiance, notre binôme a fonctionné de
façon profitable pour tous les habitants de nos quartiers et a permis
des avancées reconnues pour les politiques départementales.
C’est ensemble que nous partageons, à l’échelle départementale,
les questions liées aux collèges, aux solidarités territoriales,
au développement durable, aux routes.
Notre lien à chacun et chacune d’entre vous se tisse à
travers des réunions, des contacts dans la proximité,
des rencontres de terrain, des rendez-vous individuels surmesure. Ainsi, ce sont des milliers d’habitants que nous avons
eu le plaisir d’écouter, de soutenir, d’orienter, d’accompagner.
Pour la deuxième partie de notre mandat, nous porterons,
dans le cadre du plan départemental de l’insertion, le projet de
l’accès à la culture et au sport vraiment pour tous. Nous serons
intransigeants auprès des bailleurs sociaux sur le nécessaire
rééquilibrage des plans de rénovation des logements sociaux.
Pour toutes ces perspectives, nous aurons le plaisir de vous
consulter et de recueillir vos suggestions. C’est dans ce but
que nous nous rapprocherons aussi des comités citoyens,
des conseils de quartiers, des sages, des jeunes, etc.
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AC TIONS CONCRÈTES SUR VOTRE TERRITOIRE

PRÉVENTION DE L’AUTONOMIE
Bien vieillir chez soi, dans son
quartier, c’est visiblement le choix
privilégié par les personnes âgées
de plusieurs de nos quartiers. Ainsi,
il faut connaître et faire connaître en
particulier les possibilités d’adapter
les logements, les constructions
de logements regroupés neufs
adaptés aux personnes âgées
ou en situation de handicap.
pour bien vieillir

pour un job

EMPLOI
Job 41, né dans notre canton, est
un pur produit de l’intelligence du
numérique et du Département. Ce
dispositif fait toutes ses preuves au
service des chercheurs d’emplois
allocataires du RSA et des
employeurs. Sur notre proposition,
tous les marchés du département
comportent désormais des heures
de travail réservées aux personnes
en insertion. Par ailleurs, la Maison
de l’emploi du Blaisois, la Mission
locale, etc. jouent un rôle important
en faveur du retour à l’emploi.

RÉUSSITE
Dans l’accompagnement éducatif,
de nombreuses initiatives existent
pour favoriser la réussite des jeunes
du canton (ZUP de Co, le Plan
de réussite éducative « PRE »…).
Avec l’éducation spécialisée,
le Département pilote et finance
des actions de prévention spécialisée
en partenariat avec la ville de Blois.
pour la jeunesse
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AC TIONS CONCRÈTES SUR VOTRE TERRITOIRE

pour les milieux associatifs

UN RÔLE D’ÉDUCATION En complémentarité avec toutes nos politiques publiques,
les associations jouent un rôle d’éducation populaire absolument capital
pour la cohésion sociale, l’accès à la culture, la pratique des sports et la santé.

rénovation urbaine

LOGEMENT Démarré en 2005, le Programme de rénovation urbaine (PRU) s’achève. Pour un budget total de
312 millions d’euros (M€), il a abouti à la démolition de 1 500 logements et à la reconstruction de 1 185, dont 1/3 se
trouve dans les quartiers nord, 1/3 dans les autres quartiers de Blois (quartier Médicis-Château-Renault, quartier
Cabochon-Quinière et quartier Saint-Georges pour notre canton) et 1/3 sur le territoire de l’agglomération (communes
de la première couronne). Dans ce PRU, la participation financière du département s’est élevée à 9,5 M€.

CONTRAT DE VILLE
Nous souhaitons vivement que notre Département prenne une part très active dans le Contrat de ville, à partir de 2019,
pour conjuguer et faire converger toutes les actions sur le territoire, notamment en matière d’accompagnement social.
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LES ADRESSES

VOTRE DÉPARTEMENT À

UTILES DU CANTON

MAISONS DE QUARTIERS :
Maison Bégon
rue Pierre-et-Marie Curie
Tél. 02 54 43 35 36

Association de loisirs
et d’éducation populaire (ALEP)
Espace Quinière
avenue du Maréchal Juin
Tél. 02 54 43 80 81

 UREAU INFORMATION
B
JEUNESSE (BIJ)
15, avenue de Vendôme
Tél. 02 54 78 54 87

MAISON DE L’EMPLOI
15, avenue de Vendôme
Tél. 02 54 51 17 67

MISSION LOCALE
15, avenue de Vendôme
Tél. 02 54 52 40 40

 ÉSIDENCE AUTONOMIE
R
LUMIÈRE
établissement d’habitat collectif ouvert
à toute personne valide et autonome
de plus de 55 ans.
Rue Lumière
Tél. 02 54 43 35 55

 ÉSIDENCE SENIORS
R
DOMITYS
39, route de Château-Renault
Tél. 02 47 51 80 00

EHPAD PUBLIC
Pinçonnière le Lac et
Pinçonnière la Forêt.

MOBILITÉ
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)
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
41000 Blois
Tél. 02 54 51 32 32
BON À SAVOIR
Guide des solidarités : retrouvez toutes
les associations par thématiques en un clic
sur www.pilote41.fr ou sur ciasdublaisois.fr

6 / Supplément spécial canton / Blois 1 / 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 ADRESSES

L’ÉCHELLE DU CANTON

UTILES DU CANTON

 OINT INFORMATION
P
MÉDIATION MULTI SERVICES
(PIMMS)

JEUNESSE
COLLÈGE BLOIS-BÉGON
Cet établissement accueille
552 élèves de la 6e à la 3e.
Rue du Maréchal de Tourville,
41000 Blois
Tél. 02 54 52 21 00
https ://clg-blois-begon-blois.tice.
ac-orleans-tours.fr
COLLÈGE FRANÇOIS-RABELAIS
Cet établissement accueille
281 élèves de la 6e à la 3e.
2, rue Rabelais, 41000 Blois
Tél. 02 54 52 26 20
https://clg-francois-rabelais-blois.tice.
ac-orleans-tours.fr

ANIMATION
DU TERRITOIRE
WWW.CULTURE41.FR
Vous souhaitez assister à un
spectacle à la Maison de Bégon 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.

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 Rallye Cœur de France ou le
Tour du Loir-et-Cher (TLC). La collectivité
développe également les activités de
nature, comme la randonnée pédestre
et cycliste, le canoë, l’aviron, etc.
www.departement41.fr

Maison de services aux publics
11, place René-Coty
Tél. 02 54 45 34 54

 ONSEIL DÉPARTEMENTAL
C
D’ACCÈS AU DROIT
Maison de la justice et du droit
3, place Bernard-Lorjou
Tél. 02 54 45 16 16

 ENTRE D’EXAMENS
C
DE SANTÉ
(pour un bilan de santé gratuit,
CPAM/Ameli).
4, rue de Weimar
Tél. 02 34 03 20 80

 SCALE ET HABITAT, FOYER
E
DE JEUNES TRAVAILLEURS
Résidence Habitat jeunes de
121 logements ; résidence étudiante
de 65 logements ; centre international
de séjour Ethic étapes recevant toute
l’année groupes et tourisme familial.
37, rue Pierre-et-Marie Curie
Tél. 02 54 52 36 00

CENTRES SOCIOCULTURELS
Espace Quinière :
avenue du Maréchal Juin
Tél. 02 54 43 72 07

Espace Mirabeau :
4, place de la Laïcité
Tél. 02 54 43 37 19

Maison de Bégon :
rue Pierre-et-Marie-Curie
Tél. 02 54 43 35 36
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BLOIS
Club de gym
La Blésoise.

BLOIS
Restaurant
associatif
du lac de
la Pinçonnière.

BLOIS
Fête du sport.
BLOIS
Marché
de la place Lorjou.

BLOIS
Escale & Habitat,
foyer de jeunes
travailleurs.

BLOIS
Logement
Médicis.

les collaborateurs de vos élus à votre écoute au département
Françoise Bourgeois
Tél. 02 54 58 43 67
françoise.bourgeois@departement41.fr
Alban Prou
Tél. 02 54 58 43 59
alban.prou@departement41.fr
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BLOIS
Collège Bégon (Segpa).

