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La participation à Blois

Les instances consultatives recrutent !
Vous souhaitez faire bouger votre ville, passez donc à
l'action et venez rejoindre le conseil de quartier, le
conseil des sages ou le conseil des jeunes.
Vous pouvez envoyer votre candidature jusqu'au
vendredi 28 septembre 2018 en ligne (formulaires cidessous) ou par papier au service Démocratie locale et

Inscrivez-vous aux
ateliers de la journée
citoyenne 2017
Emplacements de
mobilier urbain
Conseils de quartier
Conseil des sages
Conseil des jeunes
Conseil citoyen

Instances consultatives (Hôtel de Ville, 9 place Saint-

Devenir acteur solidaire

Louis, 41000 Blois).

Droit de vote

Candidatez au conseil de quartier

Enquêtes publiques

Candidatez au conseil des sages

Journée citoyenne

Candidatez au conseil des jeunes

Fonds de participation
des habitants
Un plat pour Blois
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Faire la ville avec ceux qui la vivent
Si les échéances électorales rythment la vie démocratique d'un territoire, elles ne sauraient résumer sa vie publique. La
démocratie locale est indispensable à la pertinence, et finalement à l'efficacité de l'action municipale.
La participation du plus grand nombre aux affaires de la cité :
c'est d'abord reconnaître la valeur de l'expertise d'usage des citoyennes et citoyens, d'adapter au mieux notre offre
de service public ;
Tous les numéros

c'est aussi alimenter la décision politique ;
c'est enfin encourager nos concitoyennes et concitoyens à plus s'impliquer dans les affaires de leur ville, avec la
conviction qu'il ne peut y avoir de ville active sans citoyennes et citoyens actifs.
Pour ce faire, la Ville de Blois déploie plusieurs dispositifs, afin de permettre à chacun de participer, selon ses disponibilités :
les instances consultatives que sont les conseils de quartier, le conseil des sages et le conseil des jeunes : des espaces
de dialogue permanents entre citoyennes, citoyens, la municipalité et les services de la Ville ;
des opérations ponctuelles de concertation autour d'un projet précis, d'une politique publique ;
des temps d'échanges réguliers avec la population au cours desquels tous les sujets peuvent être abordés, le plus souvent
sous forme de réunion publique ;
et des comités d'usagers rattachés à un équipement public (centres sociaux, crèches municipales, écoles municipales,
etc.).
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