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Madame, Monsieur,

Elue maire en juillet 2015, suite au décès brutal d’Alain PASQUER, j’ai 
poursuivi son programme, avec son équipe, dans le respect de tous.

Le centre-ville a changé, pour plus de convivialité, d’accessibilité ; des 
rues, des trottoirs ont été refaits, la mairie a été entretenue. L’éclairage 
public est mis aux normes peu à peu. Il reste beaucoup à faire et nous 
réalisons ces travaux, sans emprunts, en fonction de l’épargne que nous 
dégageons.

En 2018 et 2019, nous avons sécurisé les emprunts à risque, à taux 
variables, contractés en 2007 pour 34 ans. 

Malgré la fermeture de la maternité, la ville a conforté son rôle de 
centralité avec la maison de santé, construite avec la communauté 
de communes, tout comme l’hôtel d’entreprises des Groges. De 
nombreuses entreprises créées ou reprises ont été soutenues 
par Initiative Brenne. Nous avons favorisé l’agrandissement de la 
maroquinerie et la création de près de 200 nouveaux emplois. 

En ma qualité de conseillère régionale, j’ai obtenu le maintien et le 
développement de l’école de soins infirmiers (IFSI-IFAS), favorisé 
l’engagement de la Région en faveur de la santé, et soutenu de très 
nombreux projets économiques, associatifs, sportifs, culturels, tout 
comme la plateforme de rénovation énergétique…

Désirant œuvrer pour le développement harmonieux du Blanc une 
nouvelle équipe est née. Elle est dynamique, mobilisée pour le climat, 
la santé, la qualité de vie et de travail. Cette liste renouvelée, jeune 
(moyenne d’âge inférieure à 49 ans) entoure les cinq membres sur huit 
de l’exécutif sortant, dont moi-même.

Nous vous présentons un programme, adapté à nos moyens, qui affiche 
une réelle ambition et volonté d’agir pour la ville du Blanc et le climat, 
au sein de la communauté de communes et du PNR de la Brenne.

Toute mon équipe s’engage à poursuivre les rencontres et 
concertations en amont des projets avec les habitants directement 
concernés comme ce fut le cas pour la place et comme ce le sera pour 
la rue de la Poterne et d’autres travaux d’urbanisme.

Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi.

Très cordialement,
Pour Le Blanc Ensemble 2020

Annick GOMBERT
Maire sortante, conseillère régionale



3

La capacité d’autofinancement brute ou épargne brute 
représente l’excédent de fonctionnement qui sert à financer 
le capital de la dette et les dépenses d’investissement.

La capacité d’autofinancement nette (=épargne 
nette), correspond à la capacité d’autofinancement brute 
déduction faite des remboursements du capital de la 
dette. Elle permet de financer tout ou partie des dépenses 
d’investissement en complément des subventions. Elle a 
été améliorée de 374 340 € par rapport à 2012 passant de 
805 299 € à 1 179 639 €, au compte administratif 2018 
grâce à d’importantes économies de fonctionnement et ce 
malgré une diminution importante des dotations de l’Etat 
depuis 2013, à savoir moins 368 000 €/an.

Les dépenses réelles de fonctionnement ont diminué de 
3.78 % de 2016 à fin 2018.

La capacité de désendettement s’est améliorée en passant 
dans le même temps de 9.5 ans à 8.5 ans.

Tous les travaux effectués au cours de cette mandature 
l’ont été grâce à cette épargne nette et aux subventions 
(Etat, Région, Département), sans nouvel emprunt. 
Toutes les factures des entreprises sont payées à temps 
grâce à l’augmentation du fonds de roulement (fonds de 
roulement : argent disponible pour couvrir les charges 
courantes).

Les emprunts contractés au cours des mandats précédents 
ont été regroupés en 2007 dans 12 emprunts dont 3 à taux 
variables, à risque, pour une durée de 34 ans, jusqu’en 
2041. Les banques, du fait de ces emprunts à risque, 
refusaient de nous accorder de nouveaux emprunts.

En mars 2018 nous avons désensibilisé deux de ces 
emprunts à risque et le troisième en mars 2019 En les 
transformant à taux fixe nous avons sécurisé les finances. 

Ceci pourrait dès lors permettre d’éventuels nouveaux 
emprunts.

La dette par habitant était en 2007 de 1784 €/hab, elle 
était fin 2019 de 1605 €/hab. Elle est très supérieure à la 
dette moyenne des communes de même importance, dans 
le même type d’intercommunalité, à taxe professionnelle 
unique. Sans nouvel emprunt, elle continuera à diminuer.

FINANCES MUNICIPALES
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ENVIRONNEMENT, ECOLOGIE, COP 26 SOLIDARITÉ, SANTÉ, HANDICAP

Il est de notre devoir, individuel et collectif, de penser chacune de nos actions en termes de transition écologique. Parce 
que dans le cadre de notre précédent mandat nous avons affirmé notre volonté tenace d’œuvrer pour l’écologie et le bien 
être nous continuerons nos combats en lien avec :

11 Une ville où la nature a sa place. Nous 
œuvrerons pour l’aménagement d’espaces 
de promenades et de loisirs respectueux de 
l’environnement, favorisant la biodiversité et 
encourageant la plantation d’espèces locales 
adaptées aux conditions de notre région au sein 
d’un paysage de haies, éléments structurants 
de nos campagnes. Nous poursuivrons nos 
efforts entrepris lors de l’initiative zéro pesticide, 
par l’interdiction de traitements phytosanitaire 
sur les terrains de sport.

Une ville où le vélo a sa place. 

Notre objectif : faciliter la circulation à vélo 
dans le Blanc et sa périphérie par la création de 
voies cyclables s’inscrivant sur les itinéraires 
vélos du quotidien et les promenades de la 
région. L’accent sera mis sur la traversée de la 
Creuse par les cyclistes, devenue difficilement 
praticable. 

Les économies d’énergies, d’eau et la 
réduction des déchets. Nous œuvrerons pour 
la construction d’éco-lotissement, de nouvelles 
infrastructures municipales économes en énergie 
et dotées de collecteurs d’eaux de pluie, ainsi 
que pour le développement d’un compostage 
municipal. A l’échelle inter-communale, nous 
mettrons en œuvre une COP 26 qui nous aidera 
à définir les objectifs des réductions des 
gaz à effet de serre nécessaires pour enrayer 
le dérèglement climatique afin de faire face 
aux enjeux dépassant notre commune.

Une restauration collective de proximité 
et bio pour la transition écologique et la 
sécurité alimentaire de nos enfants. 

Nous prônerons les circuits de proximité, 
diminuant les émissions de CO2 liées aux 
transports, tout en augmentant la proportion 
des produits issus d’agriculture biologique 
favorisant les producteurs locaux de notre 
région.

22

33 44

La transition écologique : 
Notre volonté, Notre devoir
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SOLIDARITÉ, SANTÉ, HANDICAP

Solidarité

Handicap

Santé

Elle reste une priorité pour notre nouvelle équipe, elle favorise le 
« vivre-ensemble » et permet de vivre sa vie le plus longtemps 
en autonomie.
Nous resterons attentifs aux besoins de nos ainés (portage de 
repas, minibus urbain, animations), des personnes en situation 
de handicap, des personnes isolées victimes d’un accident de la 
vie (perte d’emploi, séparation...)
Nous soutiendrons toutes les associations caritatives et leurs 
bénévoles, ainsi que les structures d’insertion (Idées en Brenne), 
la Mission Locale, Atout Brenne en participant à leurs instances 
afin d’échanger et essayer de répondre à leurs besoins.
La mairie, via le CCAS, aura toujours pour mission prioritaire 
de créer du lien, d’éviter l’exclusion, et de préserver la 
dignité, en partenariat actif avec toutes les associations 
de l’économie sociale et solidaire, en initiant des repas 
et chantiers participatifs de quartier, en travaillant sur 
une facilitation de l’accès aux droits et à un relais seniors. 
Nous continuerons à mener notre réflexion sur un service 
Seniors en partenariat avec quelques membres du conseil de 
développement du PNR et Kaléidoscope.
Nous continuerons à participer aux coordinations 
gérontologiques.
Il sera primordial de favoriser le lien social en proposant des 
repas et des chantiers de quartiers.
Nous poursuivrons à travailler sur l’accès aux droits pour tous 
(Maison France Service en lien avec l’Etat).

Nous continuerons notre politique d’investissement pour 
la prise en compte du handicap avec pour exemples 
l’accessibilité réalisée du centre-ville, de la salle du conseil 
municipal, des toilettes automatiques complétée par des 
actions en partenariat entre les écoles, Atout Brenne et la 
Mas de Lureuil.

Il reste encore beaucoup à faire en termes d’accessibilité et 
de sensibilisation à toutes les formes de handicap.

Nous voulons accentuer fortement la signalétique et nous 
porterons un projet d’aire de jeux inclusive.

Favoriser l’accès aux soins, à la prévention, à 
une alimentation de qualité, à un logement 
digne pour tous est particulièrement important 
et sera une de nos priorités.

HÔPITAL : nous le défendrons avec vigueur pour 
qu’il conserve ses services avec des spécialistes, 
indispensables à sa survie. Nous favoriserons 
l’accueil de nouveaux praticiens, professionnels 
de santé, dans des logements de qualité et par la 
recherche d’un travail pour le conjoint.

CENTRE PÉRINATAL DE PROXIMITÉ (CPP) : 
pour le respect et la sécurité des femmes et 
de leur famille nous allons nous battre pour, à 
minima, un CPP expérimental (dans le cadre 
de l’article 51 de la loi de santé qui le permet), 
autonome si besoin, doté d’une permanence de 
sage-femme au Blanc 24h/24 et7j/7 et relié 
par télémédecine aux maternités proches intra 
ou extra régionales. Il assurera la pertinence et la 
qualité des prises en charge dans le domaine de la 
santé gynécologique, obstétricale et pédiatrique 
sur le Blanc. 

ATTRACTIVITÉ DE LA MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE : elle a été conçue et 
pensée par l’association de préfiguration avec 
3 cabinets vacants pour accueillir 2 nouveaux 
généralistes éventuellement salariés par la 
Région et, si besoin des consultations avancées 
complémentaires de celles que propose 
déjà l’hôpital. Ceci constitue potentiellement 
un centre de santé intra-muros, sans coût 
d’investissement supplémentaire. Création 
d’un annuaire électronique et papier des 
professionnels des secteurs sanitaire, social et 
médical de secteur.
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ECONOMIE, EMPLOI JEUNESSE, ÉDUCATION, FORMATION

L’économie est une compétence de la communauté 
de communes et de la Région. Néanmoins, les élus 
blancois sont fortement impliqués et représentés au  
sein du conseil communautaire de la CDC Brenne Val 
de Creuse.

Quelques chiffres de l’Insee 2016, 

concernant la ville du Blanc :

• Taux de chômage des 15 à 64 ans : 13.6 %
• Nombre d’entreprises : 610
• Nombre d’emplois sur la ville : 3 860
• Sur 3011 ménages fiscaux seuls 38 % étaient 
imposés (en 2016) ce qui met en évidence un fort 
taux de pauvreté (16 %)

L’intercommunalité :
des atouts et une volonté 
d’entreprendre ensemble 

La ville et la Communauté de communes ont permis 
la création de l’hôtel d’entreprises aux Groges.
La zone de la gare est presque complètement 
occupée ou en cours d’occupation (exemples : 
le marché frais, isolation services, la Maison de 
santé pluridisciplinaire intercommunale, l’extension 
Jeanneton, station de lavage, Gamm vert, 
vétérinaires...).
Nous avons favorisé l’extension de la 
maroquinerie et la création d’environ 200 
emplois.

Initiative Brenne, la plateforme d’initiative 
locale du PNR de la Brenne soutient les créateurs, 
repreneurs d’entreprises grâce à des prêts gratuits 
mais surtout accompagne les porteurs de projets 
avec un réseau de parrains bénévoles qui participent 
largement à l’excellent taux, près de 90 %, de 
pérennité à 3 ans des entreprises aidées (contre 
59.8 % au national).

L’économie sociale et solidaire joue un rôle 
économique et social important et reconnu. Ce sont 
la mission locale pour l’insertion des jeunes et l’aide 
au permis de conduire, idées en Brenne grâce à ses 
différentes branches (ateliers de la Brenne, mouchoir 
de poche, ose recyclage et emploi services).

• Si besoin, candidater pour devenir territoire zéro chômeur 
longue durée en complément du dispositif régional DEFI 
(Développement de l’Emploi par des Formations Inclusives) 
où les entreprises s’engagent à accueillir un demandeur 
d’emploi durant les 6 mois de formation en alternance puis 
à l’embaucher pour une période minimale de 6 mois. Pôle 
emploi rémunère quant à lui les demandeurs d’emploi.

• Développer le forum de l’emploi et de l’orientation

• Continuer à soutenir la foire exposition (logistique et 
aides vers les artisans et commerçants pour présenter leurs 
activités sur la foire)

• Développer le travail à distance (co-working) au sein 
d’espaces partagés.

• Afin d’augmenter l’attractivité de la zone artisanale et 
commerciale des Daubourgs, nous la transformerons et la 
viabiliserons qualitativement en suivant les préconisations 
de l’opération d’aménagement paysager du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Elle sera reliée à la voie 
verte.

Le Très Haut Débit est en cours d’installation et les 
travaux devraient être finalisés fin 2020. Ce sont l’Europe, 
l’Etat, la Région, le département et les communautés de 
communes qui doivent financer les travaux alors que dans 
les grandes villes, ce sont les opérateurs de téléphonie qui 
le font.

Pôle France services : Nous avons demandé à devenir pôle 
France services pour répondre aux besoins de la population 
et compenser la fermeture et/ou l’éloignement d’un certain 
nombre de services publics. 
Un guichet unique pour la rénovation de l’habitat est en 
cours de mise en place, au sein de l’hôtel de ville. Grâce au 
dispositif régional « Plateforme territoriale de Rénovation 
énergétique » et au partenariat entre les différents acteurs 
via le PNR, ce service sera opérationnel courant 2020.

Nos projets
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JEUNESSE, ÉDUCATION, FORMATION

Nous désirons accompagner et soutenir les parcours de jeunes, les 
impliquer davantage dans la vie municipale et favoriser leur mobilité 
et leur formation.

En nous appuyant sur les compétences développées depuis plusieurs années par la 
Communauté de Communes Brenne Val de Creuse et le Parc Naturel Régional de la Brenne 
en matière d’enfance et de jeunesse, nous désirons renforcer et pérenniser les dispositifs 
de médiation, d’animation et d’accompagnement. Le Relais Brenne Initiatives Jeunes 
est un outil privilégié qui offre aux jeunes du Blanc et des alentours des opportunités de 
formation (BAFA, représentation citoyenne…) mais aussi d’accompagnement à leurs projets 
(junior association, mobilité européenne, logement…).  Nous tenons à accompagner cette 
dynamique, mais également tous les projets et toutes les structures qui œuvrent pour le 
bien-être et le développement individuel et collectif de la jeunesse.

Parce qu’ils sont des citoyens en devenir, nous avons tenu, au cours du précédent mandat à 
favoriser l’expression publique des jeunes dans le cadre d’un Conseil Municipal de Jeunes 
(CMJ). Né il y a un an, celui-ci-ci a pour objectif de les associer à la vie communale et de prendre 
en compte leurs envies et leurs besoins, tout en leur faisant découvrir le fonctionnement 
démocratique. Ce conseil a notamment été consulté sur le projet d’aménagement du site 
de l’ancienne gare en termes d’équipement pour la jeunesse. Nous accompagnerons 
les projets qu’il impulse (équipements, protection de l’environnement, tri, handicap…). De 
la même manière, nous serons particulièrement attentifs au soutien à apporter à des 
structures qui travaillent en direction de la jeunesse (associations, junior assos, 
collectifs…) et qui impliquent les jeunes dans leur fonctionnement.

Conscients de l’enclavement de notre ville et de l’offre restreinte de ses formations, nous 
devons nous attacher à défendre les structures  existantes, notamment en ce qui concerne 
ses spécificités (Matériaux Composites, Mécanique agricole, IFSI, Ferme des Ages, 
options sportives et culturelles rares…). La fragilisation de l’offre, consécutive aux attaques 
gouvernementales des dernières années est à prendre au sérieux. Nous saurons faire preuve 
de détermination mais aussi d’inventivité en ce domaine (Formations à distance grâce 
à l’arrivée de la fibre et l’ouverture d’un lieu partagé, soutien à la MFR et au développement 
de nouveaux apprentissages, télé-enseignement supérieur…). Il nous faut accompagner 
les jeunes Blancois dans leur projet et les aider dans leur mobilité (transports, aide au 
permis de conduire). De la même manière, nous devons savoir accueillir dans de bonnes 
conditions ceux  qui ont besoin de se former sur le secteur (accueil, logement, animation 
de réseau…).

L’AVENIR PASSE PAR
LA PRISE EN COMPTE
D E  L A  J E U N E S S E
ET DE SES BESOINS.

ACCOMPAGNER 
ET SOUTENIR

LES PARCOURS
DE JEUNES

DÉFENDRE 
L’OFFRE DE 
FORMATION 

ACTUELLE, LA 
DÉVELOPPER 
ET FAVORISER 
LA MOBILITÉ

IMPLIQUER
LES JEUNES
DANS LA VIE 
MUNICIPALE
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CULTURE, VIE ASSOCIATIVE LOISIRS, TOURISME, SPORTS

La culture est un élément essentiel de la vie municipale 
qui appartient à tous. Nous tenons à construire avec vous, 
à fédérer les offres culturelles, pour les inscrire dans votre 
quotidien, pour offrir à tous des rencontres, des échanges, des 
occasions de pratiquer et de découvrir. 

En remplacement du Centre Culturel du Blanc (CCB), un nouveau service culturel municipal 
a vu le jour. Il mettra en cohérence les propositions culturelles et artistiques de la saison, 
qu’elles soient professionnelles ou amateures. L’offre municipale sera développée (danse, 
théâtre, cirque, chant…), ainsi que  la communication sur les événements culturels du bassin. 
L’attractivité des structures phares que sont l’école de musique, la médiathèque et le cinéma 
sera mise en valeur : Leur place est centrale et elles doivent savoir évoluer vers de nouveaux 
publics et de nouvelles pratiques.
Nous favoriserons la rencontre entre le public et les œuvres présentées : échanges, 
médiation, ateliers de pratique, expositions adaptées à des publics spécifiques doivent être 
proposées à tous.

Nous désirons ouvrir la ville à l’artistique et au culturel : expositions et concerts en extérieur, 
ouverture temporaire de lieux insolites, résidences d’artistes, arts de la rue, cinéma en plein air… 
Les habitants seront associés à la programmation de certains événements.

Enfin, nous tenons à faire confiance et à nous associer à tous ceux qui créent du lien social 
et organisent des événements fédérateurs : création de la nouvelle radio au Blanc, fêtes de 
quartier, repas partagés, festivals Chapitre Nature, Bob’Arts et Ecrival, forum des associations…  
Ces acteurs et événements allient qualité et diversité au bénéfice de la population.

Nous sommes fortement attachés à la création d’un lieu partagé, dédié à la culture, au lien 
social et au faire-ensemble, qui accueillera associations et services au bénéfice de la population.
Nous soutiendrons les acteurs de la valorisation du patrimoine qui œuvrent pour la 
transmission de l’histoire locale et créent ainsi du lien entre générations.  Ils seront associés 
aux réflexions sur l’avenir de l’Ecomusée, encouragés dans leurs réalisations et associés à la 
programmation.
Nous accompagnerons les pratiques amateures par un soutien effectif au monde associatif : 
pérennité des subventions, prêt de matériel et de salles, confiance en l’innovation. Nous 
proposerons des Cartes Blanches à différents acteurs locaux. 
La place des jeunes est essentielle dans la vie de la commune, et nous appuierons les 
propositions du Conseil Municipal de Jeunes (city park, aménagement d’un pôle jeune à 
la gare, et toutes les propositions qui feront preuve d’une démarche citoyenne, écologique, 
sociale). Un Pass’ Culture et Loisirs sera offert aux jeunes du Territoire.

PROGRAMMER 
POUR TOUS ET 

ACCOMPAGNER 
LA DIFFUSION

PLACER LA 
CULTURE AU 

CENTRE DE LA 
VIE LOCALE ET 
ASSOCIER LES 

HABITANTS 

ACCOMPAGNER, 
SOUTENIR ET 

COORDONNER 
LES PROJETS 

CULTURELS
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LOISIRS, TOURISME, SPORTS

Le Blanc, 
Ville sportive

Tourisme 
et Loisirs

La ville du Blanc compte plusieurs équipements 
structurants (stades, gymnases, piscine, halle de 
tennis…) et plus d’une quarantaine d’associations 
liées au sport. 

Ces chiffres témoignent de la vitalité et du 
dynamisme de la vie blancoise en ce domaine. 
Le rôle de la Ville du Blanc ne se limite pas à 
l’entretien de ces équipements. En partenariat avec 
l’Office Municipal du Sport (OMS), il consiste aussi :

• A faciliter la concertation entre les acteurs 
locaux et institutionnels, soutenir les clubs et 
développer la pratique sportive autour de valeurs 
clés. Œuvrer au développement du sport, c’est 
contribuer à l’épanouissement de chaque blancois 
quel que soit son âge. 

• A soutenir les pratiques collectives en clubs 
et associations qui font rayonner la ville du Blanc 
à l’extérieur.

• A favoriser la pratique du sport pour tous par la 
création d’équipements de proximité (city stade, 
skate parc…). 

• A investir, en concertation avec le mouvement 
sportif local, dans différents équipements publics 
(salle de sport polyvalente notamment). 
Une réflexion sur le devenir des piscines devra être 
menée avec les partenaires communautaires.

Dans ce cadre, nous souhaitons faire de la ville du 
Banc, la porte d’entrée du P.N.R. Brenne. Pour 
cela, il faut d’abord renforcer l’accueil des touristes 
notamment en termes d’hébergement. Nous allons 
donc continuer l’aménagement du camping (remise 
aux normes, investissement dans des mobil homes, 
restructuration, référencement…) et accompagner 
le projet d’hôtellerie déjà en cours de réflexion.

Développement de voies cyclables, aménagement 
des bords de Creuse et de la voie verte, fleurissement 
de la ville, ou encore développement d’événements 
culturels, signalétique et communication, autant 
d’éléments sur lesquels nous comptons nous appuyer 
afin de renforcer l’attractivité touristique de la ville.

Au regard de la loi NOTRE du 7 août 2015, le tourisme 
reste une compétence partagée. La promotion du 
tourisme, compétence intercommunale a été confiée 
à Destination Brenne, association avec laquelle la 
ville du Blanc doit amplifier la coopération. 

Enfin, nous engagerons une réflexion sur le 
développement d’animations de saison (Ex : 
patinoire, escape-game, évènements estivaux…) 
mais également sur une modification de la salle des 
fêtes afin de la rendre plus chaleureuse (ouverture 
des arches).
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CADRE DE VIE, URBANISME, TRAVAUX LE BLANC, SON TERRITOIRE, SES PARTENAIRES

Le cadre de vie, c’est aussi se sentir en toute sécurité : 
sécurité routière, sécurité des biens et sécurité des personnes. 
Pour se faire et après avoir recueilli vos remarques, nous vous 
proposerons :

• d’améliorer l’éclairage public

• de créer un groupe de travail spécifique « sécurité » ouvert à 
tous afin d’étudier diverses solutions envisageables

Améliorer le cadre de vie des Blancoises et Blancois tout en veillant à la cohésion des quartiers et des hameaux sera, tout 
au long de notre mandature, une priorité.

DES PROJETS RÉALISTES VOUS SERONT PROPOSÉS POUR LES SIX ANNÉES À VENIR, AFIN :

• d’accentuer la rénovation des voiries et trottoirs en facilitant la circulation des personnes à mobilité réduite.

• de revoir les modes de plantation et d’entretien des espaces verts afin de permettre une gestion fiable et durable des 
zones vertes, entrées de villes, ronds-points, espaces de jeux, aire de pique-nique…

• de s’approprier les bords de Creuse en créant une aire de pique-nique près du Viaduc et une baignade sur la prairie des 
bords de Creuse.

• de redonner une plus grande visibilité au marché du samedi en le rapprochant du centre-ville au contact des 
commerces sédentaires.

• de mener une réflexion sur les axes de circulation en intégrant une forte prise en compte de la circulation douce, avec 
la création de voies cyclables.

• de finaliser l’aménagement du quartier de la gare avec notamment la création d’un City Stade.

• de créer une salle de sports multi activités en ville haute pouvant accueillir les activités tennis de table, billard et un 
dojo pour les arts martiaux.

• de recenser précisément l’habitat dont l’état est dangereux voire insalubre, et qui nécessite une intervention de 
rénovation ou de destruction.
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LE BLANC, SON TERRITOIRE, SES PARTENAIRES

La ville du Blanc est la ville pôle du territoire. Elle offre 
des services à l’ensemble du bassin de vie. Depuis 
plusieurs années, la mise en place des Communautés 
de Communes, a induit un transfert de compétences 
(obligatoires ou non) : action économique, tourisme, 
affaires scolaires, petite-enfance, urbanisme…

Ce transfert de compétences se fait à coût constant pour 
les collectivités mais permet surtout de mettre en œuvre 
des projets mutuels et conséquents à destination 
de l’ensemble du territoire : Maison de Santé 
Pluridisciplinaire, aménagement de zones économiques et 
artisanales, réseaux de chaleur, réhabilitation des écoles, 
réseau multi-accueils pour la petite-enfance, accueils de 
loisirs, médiathèque, voie verte...

La ville du Blanc, qui représente 35, 73 % de la population 
de la CDC, est le principal financeur (49,5 %) des 
équipements transférés par toutes les communes à la 
CDC. En tant que ville pôle, elle se doit de jouer un rôle 
majeur dans l’animation, la proposition et l’attractivité 
intercommunale.

Ainsi, treize élus blancois siégeront au Conseil 
Communautaire (sur 43 membres) et porteront nos 
projets afin de conforter la place centrale et essentielle du 
Blanc pour toute la communauté de communes : extension 
de la zone des Daubourgs, approvisionnement local et bio 
dans les cantines, aménagements circulations douces, 
réflexion sur la piscine et création d’un complexe sportif, 
équipements de loisirs, renforcement de l’offre culturelle 
(culture école, médiathèque, Pass’culture jeunes…).

Nous désirons que la ville soit une porte d’entrée 
touristique du Parc Naturel Régional de la Brenne, 
structure qui fédère les acteurs et permet de valoriser 
les expérimentations et le patrimoine. Deux élus 
blancois siègent au comité syndical du Parc, qui permet de 
mettre en œuvre des projets environnementaux, culturels, 
économiques, sociaux. Nous tenons à réaffirmer notre 
volonté d’agir en ce sens avec l’ensemble des élus et de 
la société civile qui y siègent.

Enfin, Le Blanc entretient par la voix de notre conseillère 
régionale Annick GOMBERT, des relations fortes et 
opérantes avec la région Centre-Val de Loire. Forte 
de son expérience, notre élue a défendu et porté des 
projets au bénéfice de la ville et de son environnement : 
école d’infirmières, recrutement de médecins salariés 
pour la MSP, mise en place de la plateforme territoriale 
de rénovation énergétique, projets économiques, 
formations professionnelles au lycée (mécanique agricole, 
composites), actions culturelles en direction des scolaires, 
soutien aux associations, festival Chapitre Nature, car 
podium pour foire expo…

Le dynamisme et le soutien actif de la Région Centre-
Val de Loire dont nous bénéficions, nous permet de 
développer des actions économiques, associatives, 
culturelles conséquentes, au bénéfice de tous les 
habitants.

Nous sommes convaincus de l’intérêt, pour notre ville, des coopérations et des mutualisations. Nous tenons 
à réaffirmer notre attachement dans un véritable esprit de solidarité à la Communauté de Communes 
Brenne Val de Creuse et au Parc Naturel Régional de la Brenne, structures dont nous sommes membres.



ŒUVRONS ENSEMBLE,
REJOIGNEZ-NOUS !

CONTACT : leblancensemble2020@gmail.com

Le Blanc Ensemble
29 rue Saint Lazare

36300 Le Blanc

Pour nous SOUTENIR, vous pouvez adresser votre participation à :

Communication, concertation, échanges précéderont les décisions
de transformation du cadre de vie pour vous permettre d’être acteur

de votre territoire.

www.leblancensemble2020.com

L’équipe est composée d’élus sortants expérimentés dont 5 des 8 membres du bureau 
municipal et des citoyens motivés, qui amèneront une dynamique nouvelle.

Autour d’Annick GOMBERT et par ordre  :
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Réunions publiquesRéunions publiques
Ville Haute : Vendredi 6 mars à 19h 
Maison de Ville Haute 
Place des Hautes tours

Ville Basse : Lundi 9 mars à 19h 
Salle de la Libération
Cour des Moines

1- GOMBERT Annick*
2 - ROBIN Wilfried*
3 - JOANNES-MOREAU Véronique*
4 - CHEVALIER Emmanuel
5 - TAILLEBOURG Colette*
6 - CRON Patrice
7 - PRUVOST Marie-France
8 - PERREARD Alain*
9 - GUTIERREZ-BONNET Trinidad*
10 - HANDAL William

11 - DEFRESSINE Laurence
12 - YAOUANC Gildas
13 -  SEYFRITZ Claire
14 - BIENVENU Antoine
15 - JAN Olivia
16 - MARECHAL Philippe
17 - BOUREAU Micheline
18 - LE NOC Julien
19 - BOUSSIN Josiane
20 - PEROT Julien

21 - DION Isabelle
22 - BARRE Paul
23 - RAUZIER Hélène
24 - SCHWARZWAELDER Arnaud
25 - STOMBELLINI Muriel
26 -  TALEB Mohammed
27 - LALLIER Océane
28 - DEFORGES Charly
29 - BOUCHER Sylvie

* élus sortants




