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Vie municipale
Actualités

Le maire

Conseil municipal
Le maire
Les adjoints au
Maire et les
conseillers
municipaux
Les commissions
municipales

Marc Gricourt
Maire de Blois
1er vice-président de la Région Centre-Val de Loire
Né le 05 avril 1961 à Blois

Actualités
du conseil
municipal

Père de trois enfants et grand-père de trois garçons
Mandats en cours

Actes
administratifs

Maire de Blois, élu en mars 2008 (avec 60,7 % des suffrages) et réélu en mars 2014 (avec 57,55 %
des suffrages)

Plan de mandat

1er vice-président de la Région Centre-Val de Loire délégué aux Finances, aux Fonds européens

Qualiville, la Ville
certifiée

Les numéros d'urgence
L'annuaire de ma
Mairie
Horaires équipements
culturels/touristiques

et au Personnel depuis décembre 2015

Service d'intervention
rapide (Sir)

Mairie centrale et de
proximité

Parcours éducatif

Organigramme des
services

Annuaire des
associations

École primaire Rabelais

École maternelle Jean Perrin
Collège Bégon

Budget

Lycée Dessaignes : baccalauréat option Économie

Marchés publics

Institut de formation en soins infirmiers : diplôme d'état d'infirmier

Appels à projets
Elections
Cimetières
Archives municipales

Mardi 21 mai 2019
Min 0° Max 0°

Grands projets
Photothèque
Vidéothèque
Travaux en direct

Parcours professionnel
Infirmier en milieu hospitalier privé et public, puis en Institut médico-psycho-pédagogique, enfin en secteur libéral

Stationnement
La Ville recrute

Parcours associatif

Marchés publics

Adhérent de la FCPE (Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques)

Agglopolys

En 1999, il fonde l’association Quartiers Proximité, qui gère les correspondants de nuit dans les quartiers Nord de Blois. Il en est le

Office de tourisme

Président jusqu’en 2001.
Parcours politique
Membre du Parti socialiste depuis 1998
Secrétaire de la section PS de Blois de 2001 à 2005
Figure sur la liste de gauche aux élections municipales de Blois en 2001
Conseiller général du canton de Blois 4 de 2004 à 2015
Maire de Blois depuis mars 2008
Vice-président d'Agglopolys en charge des Relations avec les entreprises, de l'Aménagement et de la Stratégie économique de avril
2014 à mars 2016
1er vice-président de la Région Centre-Val de Loire depuis décembre 2015

Ses ambitions pour Blois
Placer la démocratie locale au cœur du mandat, pour intégrer les Blésois aux décisions importantes concernant leur ville
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Vente aux enchères

Favoriser une politique de solidarité forte en termes d'accès à l'éducation, au logement, aux loisirs, à la culture, aux
transports en commun
Conduire une politique ambitieuse de développement durable et faire de Blois une Eco-Ville de référence en France
Faire de Blois la capitale touristique du Val de Loire au cœur du site Patrimoine Mondial de l'Unesco
Mener de grands projets pour assurer le développement de Blois : construction d'une salle multifonctions
sports/spectacles/congrès, réaménagement du quartier gare, projet d'aménagement du centre-ville et des bords de Loire...
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Ville de Blois
9 place Saint-Louis
Tél : 02 54 44 50 50

En savoir plus
Voir les reportages photos
Consulter la rubrique «L'annuaire de ma Mairie»
Consulter la rubrique «Service d'intervention
rapide (SIR) »

Contacter le Maire

Tous les numéros

Ouvrir le plan du site

Ville de Blois - Hôtel de Ville - 9 place Saint Louis - 41000 Blois
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