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Solidarité &
santé

Journée citoyenne

Actualités
Blois solidarité
Santé
Accompagnement
social
Les animations du
CIAS du Blaisois

Chaque année, une vingtaine de chantiers participatifs sont organisés sous le soleil du mois
de juin. À travers toute la ville, les bénévoles se retrouvent pour améliorer le cadre de vie
collectif. Chaque chantier a son thème, décidé entre les habitants, les membres des
instances consultatives (conseil des jeunes, conseil des sages et conseils de quartier), les
associations, les services de la Ville, l'espace Quinière, les élus, etc.

Associations

Cette journée favorise l’échange entre les habitants, toutes générations confondues, et crée

Elles : une semaine
au féminin

un lien fort et fédérateur, plaçant les citoyennes et citoyens en véritables acteurs de la ville.

Les numéros d'urgence

Si vous le pouvez, venez donner un peu de votre temps pour améliorer votre cadre de vie.

Devenir acteur
solidaire

Quel que soit votre âge, vous êtes toutes et tous invités à participer. En 2018, plus de 200

L'annuaire de ma
Mairie

Handicap et
accessibilité
Avoir 55 ans et +
Accueil d'urgence et
institutions de garde
Canicule : registre
des personnes
vulnérables

personnes étaient présentes.

Cette année, les quartiers Sud et Centre de la ville sont concernés. La liste des vingt ateliers
de cette troisème édition est consultable ci-dessous. Les bénévoles seront accueillis dès 9
heures au jardin de l’évêché. À midi, un repas leur sera offert en musique et la journée se
clôturera à 17 heures, par un pot de fin de chantier.

Service d'intervention
rapide (Sir)
Annuaire des
associations
Grands projets
Photothèque

Journée citoyenne
Fête des voisins

Horaires équipements
culturels/touristiques

Vidéothèque

Édition 2018

Travaux en direct
Stationnement

Samedi 19 janvier 2019
Min 2° Max 6°

L’édition 2018 de la journée citoyenne s’est tenue le samedi 9 juin. Le siège principal était situé dans les jardins de
l’évêché, toute la journée de 9 h à 17 h et un repas y était offert aux bénévoles.

La Ville recrute
Marchés publics
Agglopolys
Office de tourisme
Vente aux enchères

Programme de l’édition 2018
9 h : accueil du public et des bénévoles autour
d’un café, dans les jardins de l’évêché, mot de
monsieur le maire et photo
9 h 30 : démarrage des chantiers (un mini-bus est
mis à disposition pour se rendre aux ateliers)
12 h : repas offert aux bénévoles en musique dans
les jardins de l’évêché
13 h 45 : reprise des chantiers (avec mini-bus à
disposition pour se rendre aux ateliers)
17 h : clôture de la journée autour d’un moment
convivial
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