
Rubrique

 n°122 | avril 2016 | 1

Cadre de vie

Nouvelle étape 
pour les travaux 
du centre-ville

Culture

La Fondation du doute 
a 3 ans

Evénement

Les Rêves urbains 
reviennent 
du 9 au 30 avril

Jeunesse

Les collégiens de Bégon 
à la rencontre des chefs 
d’entreprise

N°122
Avril 2016
blois.fr

Le tri,
c’est l’affaire de tous !



Rubrique

2 |  n°122 | avril 2016  n°122 | avril 2016 | 3

P
lus de deux siècles plus tard, 
l’adage vaut toujours. C’est 
même le sens de nos politiques 
publiques en faveur de notre éco-
système. Après le succès interna-

tional de la COP21, organisée à Paris 
en décembre dernier, notre ville s’ins-
crit résolument dans cette dynamique 
vertueuse. A ce titre, le traitement et la 
valorisation des déchets, relevant de la 
compétence d’Agglopolys, constitue un 
cas d’école. 

En moyenne, chaque habitant de Blois 
produit, en effet, près de 622 kg de 
déchets par an. Nous sommes toutes et 
tous concernés. Comment, concrètement, 
mieux faire encore dans ce domaine ? 
La réduction des déchets à la source 

« Rien ne se peRd, Rien ne se cRée, tout se tRansfoRme », 
selon la célèbRe maxime du pèRe de la chimie modeRne, 
antoine lavoisieR. 

En moyEnnE, 
chaquE habitant 
dE blois 
produit près dE 
622 kg dE déchEts 
par an

EDITO
DU MAIRE

programme complet

sur blois.fr

Animation 
break dance, 
jeux vidéos...

la médiathèque

maurice-genevoix

Démonstration 
de magie, parcours 

ludique, visite...

la maison

de la magie

Visite guidée

la fondation

du doute

les associations

blésoises

Ludothèque, 
ateliers jardin, 

cinéma…

quinièrel’espace

Atelier théâtre, ciné 
concert, ciné p’tit déj...

dimancheciné

Ateliers 
manuels, sportifs, 

d’expression, 
scientifiques

de loisirsles centres

Danse, création 
artistique, stage vidéo, 
sport, environnement…

les espaces jeunes

11/14 ans et + 15 ans

Visite familiale 
et visite libre

le château

royal

Pour vos 
enfants, Pensez 

aux activités 
ProPosées Par

Pour vos 
enfants, Pensez 

aux activités 
ProPosées Par

vacances de printemps 2016

Visite, 
ateliers...

le muséum

d’histoire naturelle

Stage théâtre, musique, 
sortie bowling...

l’espace

mirabeau

Tennis, athlétisme, 
natation, sports 

collectifs...

le service

des sports

(moins d’emballage), l’accroissement du 
recyclage dans chaque foyer, le compos-
tage et l’organisation de filières de réem-
ploi des objets jetés en déchetterie sont 
autant de bonnes pratiques. Poursuivons 
sur la voie engagée. Car celle-ci trace le 
chemin d’un développement porteur de 
solutions viables et stimulantes. Mieux 
faire, c’est aussi maîtriser les coûts de 
gestion des déchets et adapter les modes 
de collecte. Nous y travaillons.

Un travail qui porte également ses fruits 
en matière d’efficacité énergétique. Sur 
ce plan, et ce depuis 2008, la muni-
cipalité a ainsi massivement investi, à 
hauteur de 500 000 euros par an, soit 
4 millions d’euros en 8 ans. Désormais, 
nos équipements publics, soit plusieurs 

centaines de milliers de m², consomment 
moins d’énergie, réduisant, de fait, la 
facture afférente. Les progrès sont donc 
très nets. Là encore, chacun comprend 
l’intérêt de faire autrement pour, au final, 
faire mieux. Conformément à cette ligne, 
je souhaite la création d’un établissement 
public local (EPL) dédié aux énergies 
renouvelables qui facilitera et renforcera 
encore notre action dès sa constitution 
prévue en 2017. Parce que la transition 
énergétique a un sens, nous nous y pré-
parons aujourd’hui pour mieux anticiper 
demain. 

Marc Gricourt, Claire Louis, conseillère déléguée au droit des femmes et Nathalie Labasse, 
Présidente du Planning familial 41 à l’occasion du lancement de Elles, une semaine au féminin
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3-4/ Football : 
les jeunes en 
devenir
Les équipes des moins de  
20 ans ont fait vibrer le stade 
Jean-Leroi lors du match amical 
France/Italie le 24 février dernier, 
sous les yeux de Lilian Thuram. 
Score final : 1-1.

3
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Retour en images

1-2
la grande  
mascarade !
Un grand bal costumé s’est tenu le 5 mars 
au château royal. Des musiciens « déjantés » 
ont redonné vie aux grandes fêtes de la 
Cour en interprétant avec humour des 
mélodies traditionnelles ou récentes. 

7-8/ exposition 
philip corner
Philip Corner, artiste issu du 
mouvement Fluxus, est à l’hon-
neur à la Fondation du doute 
jusqu’au 8 mai. Son œuvre per-
sonnelle est pour la première fois 
exposée en France.

5/ les lundis du 
collège de France 
à blois
Cap’Cinéma et la Ville de Blois s’asso-
cient pour accueillir des projections 
d’un cycle de conférences données 
par le Collège de France. La première 
conférence a eu lieu le 22 février dernier 
sur le thème « L’odyssée » (voir également 
page 29).

6/ pour des  
vacances animées
Les animateurs de la Ville ne 
manquent pas d’imagination pour 
organiser un grand jeu destiné aux 
enfants des centres de loisirs. Celui 
du 11 février, à Cabochon, s’inspirait 
du film d’animation « Les Minions ».

5
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Blésois depuis trente ans, Bruno ueste 
est depuis décembre 2015 le président 
de la fédération des commerçants, 
rebaptisée « Blois shopping ». 

A
près une expérience de 25 ans en tant que 
commercial dans différentes sociétés, Bruno 
Queste a créé son entreprise de services 
à la personne, Générale des services, à 
Blois, en janvier 2012. Il a alors adhéré à 

la Fédération des commerçants, puis est entré au conseil 
d’administration, a été trésorier adjoint et enfin vice-
président en 2015. Une année pendant laquelle il a pu 
s’investir dans les relations avec les adhérents et les institu-
tionnels avant de devenir président, en décembre 2015, 
de la fédération renommée « Blois Shopping ». « C’était 
un cheminement logique entre les objectifs de mon entre-
prise (l’aide à domicile et le développement de l’emploi) 
et ceux de Blois Shopping orientés sur le développement 
de l’attractivité blésoise » explique Bruno Queste.  
En 2015, son entreprise s’est également distinguée parmi 
3 000 entreprises de Services à la personne en étant 
lauréate du concours « Meilleurs franchisés et parte-
naire de France » avec la mention spéciale « Créateur 
d’emploi et de richesse ». Avec son équipe, il souhaite 
continuer à dynamiser le centre-ville en communiquant 
un maximum, notamment via l’application smartphone 
« Blois shopping », en utilisant les réseaux sociaux et en 
organisant toujours plus d’animations. « Le but est d’attirer 
les clients avec une offre de qualité et diversifiée, dans 
le merveilleux cadre environnemental de la ville qui est 
en pleine mutation », conclut-il. Le centre-ville est riche de 
plus de 350 commerces, un atout pour son dynamisme, 
auquel chaque Blésois peut contribuer en optant pour 
des courses en cœur de ville 

VOUS & BLOIS
Que représente blois 
pour vous ?
« Blois a une histoire particulière avec 
ses monuments et ses commerces. 
Elle se distingue des grandes villes 
de par son offre et sa culture.  
Tout l’enjeu est de faire fructifier ce 
patrimoine. »

votre lieu préféré ?
« La vue du haut des escaliers 
Denis Papin est magnifique… 
Pour moi, c’est le point de vue le 
plus représentatif de la ville et de 
son histoire : ses monuments, ses 
commerces, la Loire, le quartier 
Blois-Vienne, la forêt et au loin la 
Sologne et ses châteaux ! »

Bruno
ueste

Objectif : animer et 
dynamiser le commerce 
du centre-ville 
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des desserts 
de compétition 
à blois
Le 23 février dernier, 
le lycée des métiers 
de l’hôtellerie et du 
tourisme accueillait la 
finale régionale du 42e 
Championnat de France 
des desserts, organisée 
par le Centre d’études 
et de documentation du 
sucre (Cedus). Ils étaient 
14 candidats (sept en 
« Juniors » et sept « Pro-
fessionnels »). Leur défi : 
réaliser un dessert de 

restaurant de leur choix 
en trois heures pour dix 
assiettes. Le jury était pré-
sidé par Cédric Noël, 
chef pâtissier du restau-
rant du Domaine des 
Hauts de Loire à Onzain. 
Le poitevin Tom Berger 
(Juniors) et le breton  
Jérôme Gourmelen (Pro-
fessionnels) ont décroché 
leur place pour la finale 
nationale les 22 et 23 
mars à Biarritz. 

Intramuros

Erasmus-
Mundus : 
1, 2, 3 … puis 4  !

Blois attire le monde  
entier : Portugal, 
Vietnam, Kazakhstan, 
Albanie, Venezuela, 
Israël, Syrie, Sri Lanka 
et d’autres… 

Tous ces pays sont actuellement 
réunis place Jean-Jaurès sur le 
Campus de Blois (Université François-
Rabelais), dans les murs du 
département informatique. 
La quatrième promotion Erasmus-
Mundus est en effet arrivée 
sur place. Après un semestre à 
Bruxelles, ces étudiants vont rester 
à Blois jusqu’à la fin juin, dans le 
cadre de leur Master européen 
IT4BI (Information Technologies 
for Business Intelligence). 
Avant de se diriger, selon la 
spécialité choisie, vers Paris, 
Barcelone ou Berlin pour leur 
prochain semestre.

La 4e édition du festival de la culture 
urbaine « Rêves urbains » se déroulera 
du 9 au 30 avril, à Blois, Vendôme et 
Montoire-sur-le-Loir. Le hip-hop et les 
arts urbains seront à l’honneur avec de 
nombreuses animations proposées par 
des professionnels et des amateurs : 
concerts, danse, graff, slam, battles, 
cinéma, performances… « L’objectif de 
ce festival est notamment de mettre de 
jeunes artistes locaux en avant et de 
permettre à des amateurs de travailler 
dans les mêmes conditions que les pro-
fessionnels, mais aussi de faire découvrir 
différents lieux culturels aux jeunes », 
explique Myriam Couty, conseillère 
municipale déléguée à la jeunesse. 
Différents lieux et structures participent 
à l’organisation du festival : les ser-
vices jeunesse de Blois, Vendôme et 
Montoire, les associations Artistreet, La 
Caverne et Sound of street, la Halle aux 

grains scène nationale de Blois, l’Hectare 
scène conventionnée de Vendôme, le 
Chato’do, Ciné’fil, Figures libres et la 
Maison de Bégon. « Rêves urbains » 
débutera à Blois, vendredi 15 avril, 
à 21h, à la Halle aux grains, avec le 
concert du collectif « West block party » 
et des artistes de Caceres.
Rendez-vous également samedi 16 avril 
sur la place du Château de 10h à 19h. 
Au programme : battle de danse par 
Artist’Street, démonstrations et espaces 
de pratiques libres de graff avec Sound 
of street, performances de graff, ateliers 
beatmaking, écriture avec La Caverne, 
émission de radio avec le conseil des 
jeunes et Studio Zef autour de la culture 
hip hop. A 21h, soirée avec DJ Lacoustike 
et DJ Skillz, champion du monde 2015 
de scratch devant le restaurant 
300 grammes.
Programme sur www.revesurbains.com LE

CHIFFRE
800
c’est le nombre de spectateurs 
ayant assisté en avant-pre-
mière à la diFFusion du Film 
d’éric bitoun, La beLLe histoire 
du chocoLat PouLain, 
mercredi 9 mars dernier à 
la halle aux grains. le Film 
sera diFFusé le 11 avril sur 
France 3 centre - val de loire 
après le soir 3. le dvd sera 
également prochainement 
disponible.
renseignements : 
www.skopiaFilms.com

votre téléviseur
est-il prêt 
pour le passage 
à la tnt hd ?
Dans la nuit du 4 au 5 avril, les chaînes nationales 
gratuites de la TNT passeront à la haute définition. 

Seuls les téléviseurs ou adaptateurs compatibles HD pourront continuer à recevoir les 
programmes. Alors, pour savoir si vous devez vous équiper, faites le test sur le site web 
recevoirlatnt.fr. A savoir : des aides spécifiques existent. 
Renseignez-vous au 0970 818 818.

La culture à volonté
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Nouveauté

Le Pass est désormais 
disponible dès 11 ans.

En exclusivité pour les B
lé

so
is

Gratuit

exPos, visites et sPectacLes, eN accès 
Libre et gratuit ou à tarif réduit

Période 2016 - 2020

demandez 
votre nouveau

reNseigNemeNts : 
02 54 44 51 81 
et www.bLois.fr/Pass
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un mois de « rêves urbains »

blois passe au pv 
électroniQue ! 

Fini le carnet de contraventions à souche, la police municipale vient d’adopter 
le procès verbal électronique (Pve). Les contraventions sont désormais 

dressées sur des terminaux portables et envoyées directement à l’Agence 
nationale de traitement automatisé des infractions à Rennes. En l’absence 

du conducteur, un avis d’information est déposé sur le véhicule.  
Les contrevenants reçoivent ensuite l’amende dans leur boîte aux lettres. 
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IntramurosIntramuros

Mouvements au sein 
du conseil municipal

Lors du conseil municipal du 
29 février, plusieurs change-
ments ont été actés. Fabienne 
Quinet, conseillère déléguée 
à la petite enfance, remplace 
Marylène De Rul en tant 
qu’adjointe de quartier Sud. 
Jean-Benoît Delaporte devient 
conseiller délégué aux per-
sonnes âgées. Claire Louis 
prend la suite d’Elise Barreteau 
aux droits des femmes.

dimanche soLidaire : 
conviviaLité 
et échanges

LE PRoChain DimanChE 
aPRèS-miDi SoLiDaiRE auRa 
LiEu LE 3 aVRiL DE 15h à 17h, 
SaLLE BEauCE, RuE DuPRé.  
iL EST oRGaniSé PaR  
La ViLLE DE BLoiS En  
PaRTEnaRiaT aVEC LES  
RESToS Du CœuR ET  
EmmaüS. unE animaTion 
ThéâTRaLE PERmETTRa à un 
PuBLiC fRaGiLE ET iSoLé DE  
PaSSER un momEnT DE  
DéTEnTE ChaLEuREux ET 
ConViViaL. 
Renseignements : 06 45 16 94 91
solidarites@blois.fr

DE bd BOUM

LE

DESSIN
Vous avez dit 
CHAM ? 

Ces quatre lettres désignent une classe à horaires 
aménagés où l’enfant suit un enseignement à la 
fois général et musical, en primaire et au collège, 
grâce à une équipe pédagogique composée de 
professeurs de l’Éducation nationale et de profes-
seurs d’enseignement artistique du Conservatoire 
de Blois/Agglopolys. 
Pour en savoir plus, une matinée portes ouvertes est 
prévue samedi 30 avril de 10h à 12h à l’école 
Marguerite-Audoux, 20 rue du Général-Galembert. 
Renseignements : Conservatoire de Blois/agglopolys 
02 54 55 37 32

déFi 
inter-campus 
Le défi inter-cam-
pus revient jeudi  
31 mars à 16h30, 
place Louis XII. Les 
étudiants déguisés 
s’affronteront lors 
de diverses épreuves lu-
diques et sportivo-culturelles. Le défi se 
poursuivra par une soirée électro gra-
tuite pour tous les étudiants à partir de 
22h à la Halle aux grains. Inscriptions : 
www.blois.fr/defi-inter-campus. 

exposition
Passionnée par l’art depuis sa jeunesse, 
Joselline Apsit, peintre depuis une  
dizaine d’années propose un univers 
tout en couleurs. Sa peinture lui  
procure une sensation de liberté et 
elle espère, à travers ses portraits de 

femmes, faire voyager les spectateurs 
dans son univers flamboyant. 
Du 4 avril au 17 mai - hall de l’hôtel 
de Ville

rugby : un grand moment 
en perspective
Le « crunch » (France/Angleterre) de 
Rugby universitaire fait à nouveau escale 
à Blois samedi 2 avril à 17h au stade 
des Allées.
Billetterie auprès du Rugby club blésois
Renseignements : rugby-blois.fr

 
conseil municipal
Le prochain conseil municipal se 
déroulera lundi 25 avril à 18h, à  
l’Hôtel de Ville. La séance est 
ouverte au public.

EN
BREF

De gauche à droite :  
Claire Louis, Fabienne Quinet 
et Jean-Benoît Delaporte

Poisson d’avril
Dessin de Claire Godard, auteure de l’atelier Mokett 
à la Maison de la bd

caFé historiQue  
a la maison de la bd
rendez-vous jeudi 14 avril à 18h30 
à la maison de la bd pour un caFé 
historiQue sur le thème « histoire 
de L’escLavage, de L’aboLition et 
de L’émanciPation dans La bande 
dessinée » animé par pierre serna, 
proFesseur d’histoire de la révo-
lution Française à l’université de 
paris 1 panthéon-sorbonne.
la bd dite historiQue se trouve 
Face à un vrai déFi lorsQu’elle 
aborde le territoire du premier  
empire colonial Français. comment 
présenter l’enFer concentration-
naire de l’esclavage avec justesse 
sans Que l’émotion ne l’emporte 
sur le récit historiQue ? com-
ment construire la Fiction dans 
l’histoire de la servitude ? de 
bourgeon à savoia, un voyage 
dans un genre exigeant. 
dérangeant mais nécessaire.
en partenariat avec les rendez-
vous de l’histoire.
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Intramuros

Une délégation de la Ville de Laval est 
venue à Blois le 8 mars dernier pour 
rencontrer ses homologues blésois. 
Objectifs de la visite : faire un tour 
d’horizon des projets portés par la col-
lectivité et la Fédération des commer-
çants sur les thématiques suivantes : 
développement de l’attractivité, dispo-
sitifs d’accompagnement à la création 
et au développement du commerce, 
animations commerciales...

fla
m

in
go

.fr

 

vous offre

Tous les samedis 
à partir de 14h, à BLOIS

Demandez votre chèque-parking lors de vos achats chez vos commerçants de centre-ville.
Chèque parking valable tous les samedis à partir de 14h jusqu’au dimanche matin 3h. 

OFFRE VALABLE DANS LES PARKINGS STATIONEO : 
CHÂTEAU, HALLE AUX GRAINS, VALIN DE LA VAISSIÈRE

Renseignements sur blois.fr/stationeo -  est un service de la Ville de Blois et d’Agglopolys

Depuis septembre 2014, vous pouvez 
bénéficier de deux heures de station-
nement gratuites dans les trois parkings 
souterrains Stationeo de Blois (Valin de 
la Vaissière, Halle aux grains, château), 
à partir de 14h tous les samedis. 
n’hésitez pas ! demandez votre 
chèque parking gratuit à votre 
commerçant. Un bon moyen de 
faire ses achats en centre-ville !
Renseignements : blois.fr/stationeo

stationnez 
gratuitement 
en centre-ville 
le samedi après-midi

Pour apparaître dans cette rubrique, contactez-nous par courriel : 
bloismag@blois.fr

Retrouvez chaque mois une présentation 
de vos nouveaux commerces à Blois.

 VOS NOUVEAUX
COMMERCES

À BLOIS
à

décou-
vrir

Initiatives

blois accueille laval

Le lendemain de la fête des voisins, une 
journée citoyenne est organisée à Blois. 
Elle aura lieu samedi 28 mai ; le rendez-
vous est fixé devant l’Espace Quinière 
de 9h à 12h puis de 14h à 17h. 
Sur place, les participants pourront 
mieux se connaître, créer du lien tout en 
participant à des activités citoyennes 
(peinture de la salle de danse de 
l’Espace Quinière, fabrication de mobi-
lier pour le jardin partagé, action de 
propreté, atelier cuisine…).
Cette journée particulière a été créée 
par Fabian Jordan, maire de la com-
mune de Berrwiller, dans le Haut-Rhin, 
il y a huit ans. Cette manifestation fédère 
de plus en plus de municipalités et Blois 
rejoint le mouvement en 2016. 
Réunions de travail les 31 mars, 27 avril 
et 12 mai à 18h, à l’Espace Quinière.

Renseignements : 02 54 44 55 07
inscription en ligne sur blois.fr

Le 27 février dernier, des comédiens de l’association 
« Intention publique » se sont mis dans la peau de 
deux héros bien connus du monde des jeux vidéos.  
Objectifs : détourner le chantier du centre-ville et en 
favoriser la compréhension.

LA PHOTO
DU MOIS

FACEBOOK, TWITTER 

& INSTAGRAM

#BlOIS
vOS phOTOS INSOlITES

INSTAGRAM.COM/vIllEdEBlOIS

dE l’INFO ET dE l’ ACTu TOuS lES jOuRS

FACEBOOK.COM/BlOIS.FR

#BlOIS 
lA vIllE EN dIRECT

TWITTER.COM/vIllEdEBlOIS

REJOIGNEZ  

la Ville 
de Blois

sur

Nicolas Bozetti, 
qui dirigeait au-
paravant le bar 
le Saint-Lubin, a 
repris le restau-
rant La Duchesse 

Anne. « Plat du jour en semaine, menu 
le weekend, » explique-t-il. 

L’établissement organise régulière-
ment des soirées à thèmes et dispose 
aussi d’un espace bar à vins avec des 
planches à découvrir, perchés sur des 
tabourets.
 4 place Victor-hugo

02 34 89 16 68 - horaires : Lundi-
samedi, 10h-22h. 

La Duchesse Anne
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Sur la carte de 
ce nouveau point 
de restauration, 
huit burgers au 
choix, à déguster 
sur place ou à em-

porter. Ils sont confectionnés avec des 

viandes d’origine française. Les frites 
et les pains sont de plus faits maison. 
« Pensez à réserver », conseille le pro-
priétaire des lieux, Selman Zengin.
 14 avenue maunoury

02 54 78 96 57 - horaires : service midi 
et soir, fermé le dimanche.

Bar à burger

©
 T

hi
er

ry
 B

ou
rg

oi
n

Hugues de Fro-
berville a rouvert 
boutique pour le 
plus grand plaisir 
des amateurs de 
livres et bandes 

dessinées à dévorer sans limite, de  

vinyles à écouter en boucle. Sur 
place aussi, des vins et alcools, cette 
fois à consommer avec modération 
bien sûr. 
 39 bis rue Saint-Lubin

06 74 07 27 92 - horaires : tous les 
jours, 10h30-12h45, 15h30-18h30. 

Le bouquiniste
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Romain Breysacher 
et Marie Vassort 
ont ouvert cette 
salle de sport où 
on peut pratiquer 
le « body balance » 

(yoga, tai chi, pilates), le cyclisme en salle 
(RPM)... « nous encadrons les personnes 

de a à Z, » précise le duo formateur « Les 
mills » (cours collectifs de remise en forme 
créés par un athlète néo-zélandais).
 128 avenue de Châteaudun

02 54 74 72 70 - horaires : Lundi, mardi, 
jeudi 9h30 -13h30 / 17h - 21h ; mercredi 
12h - 13h30 / 17h - 21h ; vendredi 9h30 - 
13h30 / 17h - 20h ; samedi 9h30 - 12h30

« La box studio fitness »
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un nouvel 
évènement 
à ne pas manQuer
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 La salle de danse de l’Espace Quinière 
sera repeinte par les habitants bénévoles 

le 28 mai prochain

Rendez-vous sur instagram.com/villedeblois pour d’autres photos insolites



Rubrique

14 |  n°122 | avril 2016  n°122 | avril 2016 | 15

F O N D A T I O N  D U  D O U T E  B L O I S

« Opération fi nancée avec 
le concours de la Région Centre »

T- + 33 (0)2 54 55 37 40 - www.fondationdudoute.fr
 Fondation du doute, 14 rue de la Paix 41000 BLOIS

de
sig

n A
nti

ch
am

bre
 - p

ho
to 

©
 Fa

bio
 M

an
teg

na
27 fév.-08 mai
2016

EXPOSITION
CornerPhilip

Fdd-AP-blois-mag-phcorner.indd   1 17/02/2016   15:04

Dossierchiffres cLés :

 2 déchetteries à Blois

 86 Points Tri

 622 kg de déchets / Blésois / an

  264 kg d’ordures ménagères / Blésois / an  
(186 kg / habitant d’agglopolys (hors Blois) / an)

  47 kg de recyclables collectés / Blésois / an 
(67 kg / habitant d’agglopolys (hors Blois) / an)

  311 kg de dépôts dans les déchetteries / Blésois 
/ an (225 kg / français / an)

  Coût des ordures ménagères : 60 € / habitant 
d’agglopolys / an 

  Coût des déchetteries : 24 € / habitant 
d’agglopolys / an 

  Coût des recyclables : 5,25 € / habitant 
d’agglopolys / an 

Centre de traitement des déchets Arcante de Valeco, avenue de Chateaudun

la planète ne peut plus absorber nos déchets. la prise de conscience est 
urgente. à blois, nous jetons trop et ne trions pas assez, pourtant, les 
inFrastructures sont là. QuelQues bons réFlexes suFFiraient à changer 
beaucoup de choses.

le tri,
c’est l’aFFaire de tous ! par Anne-Sophie Perraudin
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C
haque année, la France 
produit 345 millions de 
tonnes de déchets, qui 
entraînent 16,7 milliards 
d’euros de dépenses de 

gestion. En plus d’être économique, 
l’enjeu est écologique puisque 30 % de 
ces déchets sont destinés à l’incinération 
et 36 % au stockage, traitements qui 
provoquent le rejet de gaz à effet de serre 
et de polluants. 
À Blois, bien que de sérieux efforts aient 
été faits, nous devons mieux faire. avec 
264 kg de déchets ménagers et 
47 kg de recyclables collectés par 
habitant et par an, les blésois 
font figure de mauvais élèves par 
rapport aux autres communes 
d’agglopolys, où les ratios sont 
de 186 kg d’ordures ménagères 

et 67 kg de recyclables. Nos voisins 
jettent moins et trient plus : là doivent être 
nos deux mots d’ordre.

Jetons moins 

« Le meilleur déchet est celui que l’on ne 
produit pas » explique François Thiollet, 
conseiller municipal et vice-président 
d’Agglopolys en charge de la collecte 
et de l’élimination des déchets. Faisant 
de ce principe un credo, le Grenelle de 
l’environnement a fixé un objectif national 
de réduction des ordures ménagères et 
assimilées de 7 % en cinq ans. Au niveau 
local, cet objectif est poursuivi depuis 2012 
par la communauté d’agglomération, 
compétente en matière de collecte des 
déchets, et Val-Eco, le syndicat de collecte 
et de traitement des déchets du Blaisois, à 

travers la mise en œuvre d’un Programme 
de prévention des déchets. Son but : 
sensibiliser le plus grand nombre 
à la nécessité de jeter moins, mais aussi 
encourager les bonnes pratiques 
via, par exemple, la distribution d’autocollants 
« Stop Pub », la diffusion de conseils 
pour limiter le gaspillage alimentaire, la 
promotion de la réparation des matériels 
usagés, de la vente et de l’achat d’objets 
d’occasion, ou encore du don entre 
particuliers et aux associations. Cette 
année, val-eco propose notamment 
une remise sur ses composteurs, de 
sorte qu’ils ne coûtent pas plus de 20 €. 
L’acquisition d’un tel équipement permet de 
réduire considérablement le volume de ses 
ordures ménagères. « une étude menée sur 
le territoire d’agglopolys en 2013 révèle 
qu’une poubelle moyenne comporte 40 % 
de déchets organiques qui pourraient être 
compostés. Plus surprenant, on y trouve 
également 31 % de papiers, briques en 
carton, verre, bouteilles en plastique, 
boîtes métalliques et autres déchets 
pouvant être recyclés. au final, une telle 
poubelle type ne comporte que 29 % 
d’ordures « incompressibles ». Le constat 
est clair : nous devons mieux trier » insiste 
François Thiollet.
 

Trions plus

À Blois, les ordures ménagères, 
majoritairement collectées en porte à porte, 
rejoignent l’usine Arcante, où elles sont 
incinérées sans être retriées. De manière 
générale, le ramassage et le traitement de 
leurs ordures ménagères coûtent cher aux 
résidents d’Agglopolys : 60 € par habitant 
et par an, contre 24 € pour les déchetteries 
et 5,25 € pour les recyclables (une fois 
déduites les recettes issues de la revente 
des matériaux). 
Pour ce qui est des dépôts effectués dans 
les deux déchetteries de Blois, seuls le 
« tout-venant » et les gravats ne 
sont pas valorisés : les déchets verts 
(qu’il est interdit de brûler dans son jardin) 
rejoignent la plateforme de compostage 
de Val-Eco ; les cartons et la ferraille sont 
revendus ; les déchets d’équipements 
électriques et électroniques sont pris en 
charge par des filières spécialisées, et les 

Dossier

  composition moyenne  
de la poubelle d’une Famille blaisoise

71% des déchets contenus dans les poubelles d’ordures ménagères 
n’y ont pas leur place

  nb : Les poubelles ne sont pas triées avant incinération.

bouteilles plastiques / 
boîtes métalliques

verre

autres déchets 
(textiles, déchets 
dangereux, équipements 
électriques)

déchets  
organiques Compostables

Recyclables

déchets  
ménagers

papiers / cartons / 
briques

40%

29%

15%
4%
5%
7%

Dossier

déchets dangereux sont dépollués avant 
d’être incinérés.
les recyclables ordinaires, quant à 
eux, sont entièrement valorisés. 
Leur collecte se fait sur la base de 
l’apport volontaire : 86 points tri 
émaillent la ville. Les bouteilles en 
plastique et boîtes de métal placées 
dans les conteneurs jaunes ; les papiers et 
petits cartons déposés dans les conteneurs 
bleus et les bouteilles et pots en verre jetés 
dans les conteneurs verts sont envoyés 
dans le centre de tri géré par Val-Eco à 
Arcante, puis revendus à des filières de 
recyclage : 27 bouteilles en plastique, par 
exemple, pourront servir à la confection 
d’un pull en polaire. 
L’année dernière, en outre, 14 bornes 
habit box ont fait leur apparition 
dans la ville. Les Blésois y ont déposé 
61 tonnes de textiles usagés. Un beau 
démarrage pour cette nouvelle filière de 
valorisation qui, en envisageant le réemploi 
avant même le recyclage, applique à son 
niveau le raisonnement que nous devons 
adopter pour tout ce que nous jetons : un 
déchet ne doit rejoindre les ordures 
ménagères que s’il ne peut pas 
être au mieux réutilisé, sinon trié. 
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter les 
ambassadeurs du tri au 02 54 58 57 57 

agglopolys - service collecte 
des déchets

152 avenue de Châteaudun - Blois
Tél. : 02 54 58 57 57

collectedesdechets@agglopolys.fr 
Pour télécharger le Guide 

de la collecte, connaître les jours 
de ramassage des ordures  

ménagères de sa rue, consulter 
les adresses et horaires des 

déchetteries, trouver le Point 
tri ou l’habit box le plus 

proche de chez soi : 
www.agglopolys.fr

val-eco – syndicat mixte de 
collecte et de traitement des 

déchets du blaisois
5 rue de la Vallée maillard – Blois

Tél. : 02 54 74 62 53
www.valeco41.fr

EN
PRATIQUE

La plateforme de compostage Valcompost située à Fossé

En haut : une borne de collecte  
de vêtements : Habit box

En bas : un point tri
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Dossier

6 éco-gestes Faciles à mettre en pratiQue
relèverez-vous le déFi ?

1. boire l’eau du robinet

La consommation d’eau en 
bouteille génère 10 kg de déchets 
plastiques par personne et par an. 
Economiquement et écologiquement, 
mieux vaut lui préférer l’eau du 
robinet. Astuce : laissez-la reposer 
quelques heures en carafe au 
réfrigérateur.

2. reFuser les prospectus

Inscrire sur sa boîte aux lettres son refus 
de publicités, c’est éviter à son foyer 
la production de 40 kg de déchets 
papiers par an. Des autocollants 
« Stop Pub » sont disponibles à la 
mairie, ou sur demande auprès de 
Val-Eco ou d’Agglopolys.

3. composter

Composter ses déchets de cuisine 
et de jardin permet d’alléger sa 
poubelle de plus d’un tiers et de 
produire un engrais de qualité, même 
en appartement. Cette année, Val-Eco 
propose une remise de 10 € sur ses 
composteurs (tél. : 02 54 74 62 53).

4. éviter le gaspillage 
alimentaire

Acheter judicieusement, congeler les 
aliments, bien les conserver, cuisiner 
les restes : autant de bonne pratiques 
qui peuvent éviter le gaspillage 
annuel de 20 kg de nourriture par 
personne… et de 450 € de courses 
par foyer.

5. prolonger la durée 
de vie des objets

En vendant ou en donnant ses objets 
non usités, on peut économiser 13 kg 
de déchets par an. Pour ceux usés, 
pensez à la réparation ! Consultez 
l’annuaire de la réparation, du 
réemploi et de la location sur 
www.valeco41.fr.

6. limiter les impressions 
papier

N’imprimer des documents que si c’est 
indispensable et optimiser les feuilles 
en les utilisant systématiquement 
recto et verso permet de réduire ses 
déchets de 6 kg par an, en même 
temps que ses dépenses d’encre et 
de papier.

Dossier

VERRE 
RECyCLé

PaPiER, CaRTon,
EnVELoPPE,

PaPiER CaDEau,
ESSuiE-TouT

inCinéRaTion 
à aRCanTE

EnGRaiS
PouR LE jaRDin

DéChETTERiE

VaL ComPoST

PRoDuCTion D’énERGiE 
PouR LES DEux RéSEaux DE 
ChaLEuR ET PRoDuCTion 

D’éLECTRiCiTé

TRanSfoRmaTion 
En ComPoST PouR 
LES CoLLECTiViTéS, 
PRofESSionnELS 
ET PaRTiCuLiERS

Les poubelles ne sont pas 
retriées avant l’incinération

oBjETS 
En PLaSTiquE,
fiBRES TExTiLES,

aCiER, 
aLuminium

fiLières 
de recycLage

le cycle des déchets
à blois

 / an / hab

22,45 
kg

 / an / hab

264 
kg

 / an / hab

100 
kg

 / an / hab

20,05 
kg

 / an / hab

4,78 
kg

verre
ordures

ménagères
comPost

individueL
déchets

verts

PaPiers / 
Petits 

cartons
PLastiques / 

métaL

 répartition des types de déchets dans les 10 déchetteries d’agglopolys

tout-venant
33%

28%

0,8%0,3%
1,5%

1,4%

2,6%

32,4%

déchets verts

gravats

Ferraille

cartons

deee  (appareils électriques, électroniques, électroménagers, 
informatiques)

dds (déchets dangereux, bricolage, jardinage)

mobilier
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Quartiers

Festisud : la Fête en vienne !
Pour la quatrième année, l’ALCV 
(Association Loisirs-Culture) organise 
une journée festive samedi 30 avril 
sur la plaine des Papillons, dans le 
quartier Blois-Vienne. De 12h à 18h, 
les animations ne manqueront pas 
avec de nombreux stands tenus par 
une poignée d’associations. Ring 
de boxe, karting, montgolfières en 
ballons, coin pour les tout-petits, 
buvette… Avec une nouveauté cette 
année, à savoir un espace habitants. 
Tout en accès gratuit ! L’inauguration 

se tiendra à 16h. Un gala de boxe 
clôturera les festivités à 20h dans les 
murs du gymnase Raymond-Etelin, 
situé justement 22 rue des Papillons. 
Et là aussi, ce sera gratuit. En 2015, 
500 personnes avaient participé à 
ce rendez-vous qui s’annonce cette 
année encore plein de surprises et qui 
est, évidemment, ouvert à tous.

Renseignements : 02 54 78 64 45 
www.alcv-blois.org

sud

thé dansant

Le prochain thé dansant, animé par Tony Forman, aura lieu vendredi 8 avril à partir de 
14h30, salle Beauce, rue Dupré. Tarif : 12 € (boisson et pâtisserie comprise)
Renseignements : 06 45 16 94 91 - solidarites@blois.fr

l’udaF Fête ses 70 ans 
L’Union départementale 
des associations familiales 
de Loir-et-Cher fêtera ses 70 ans 
les vendredi 22 et samedi 23 avril. 
Forum d’associations familiales, 
portes ouvertes, conférences/
débats, expositions rythmeront 
ces deux jours. La présidente 
de l’UDAF, Colette Scherer, 
tiendra une conférence le samedi 
à l’Espace Jorge-Semprun. 
Renseignements : 02 54 90 23 45

concert 
L’Harmonie de Blois, sous la direc-
tion de Vincent Ries, organise son 
concert de printemps dimanche 
3 avril à 16h à la Halle aux grains. 
Tarif : 7 €. 
Renseignements : 02 54 56 02 70 
contact@harmoniedeblois.fr 
www.harmoniedeblois.fr

 
les élus de Quartier 
à votre écoute ! 
UNE QUESTION OU 
UN PROBLèME ? 
Rencontrez vos adjoints de quartier 
lors de leur permanence du mois 
d’avril :
• Quartier Centre : Catherine 
monteiro, mercredi 13 avril 
de 14h à 16h à l’Hôtel de Ville
• Quartier Sud : Fabienne 
Quinet, jeudi 14 avril de 17h à 
19h à l’ALCV
• Quartier Est : Gildas Vieira, 
samedi 16 avril de 10h à 12h 
à la Maison des Provinces
• Quartier Nord : Ozgur Eski, 
mercredi 20 avril de 14h à 16h 
à la Maison de Bégon
• Quartier Ouest : Annick 
villanfin, mercredi 27 avril de 
14h à 16h à l’Espace Quinière

c
en

tr
e

Quartiers

Philippe Berger est membre des 
Amis du Musée d’Art Religieux, des 
Amis du Vieux Blois… il est aussi 
trésorier des Amis des bibliothèques 
de Blois (AABB). « je suis né rue 
Porte Chartraine, à une époque où 
il y avait encore quatre bouchers, 
trois marchands de radio-télé et un 
de piano, trois libraires, un cirier, un 
quincaillier, et ma mère y était modiste. 
a l’étage, il y avait un bureau avec les 
livres de mon père où j’allais souvent 
fouiller !… » Or, justement, l’AABB 
mène des actions visant à promouvoir 
la lecture et elle publie des Cahiers 
depuis 1987. Il est l’auteur du dernier 
en date intitulé « Pendant la Grande 
Guerre, la vie continue… Chroniques 
parisiennes de Pascal forthuny, 1914-
1915. » Ce dernier, de son vrai nom 
Georges Cochet, était un touche-à-tout 
de génie : roman, théâtre, peinture, 
critique d’art, journalisme… et, de 
1914 à 1918, il a rédigé 1 600 feuillets 
qui racontent la vie parisienne à la 
fois si proche et si loin de la guerre. 
Pourquoi a-t-il laissé ce « trésor » à la 
bibliothèque de Blois ? Ses grands-
parents habitaient Cour-Cheverny, il 
fut pensionnaire au Collège de Blois 
et resta un grand amoureux de cette 
belle ville. Un attachement commun lie 
sans doute ce personnage fascinant 
et celui qui lui a consacré des heures 
de lecture et un Cahier qui en mérite 
quelques-unes aussi !

spectacle 
de gil alma : 
la vie est belle
Rendez-vous vendredi 8 avril à 20h45 
au Théâtre Monsabré pour le one man 
show de Gil Alma (Alain dans la série 
« Nos chers voisins »). Vous découvrirez 
ses doutes, ses galères, son histoire, 
bref la vie d’un voisin ordinaire. 
Tarif : 20 à 30 €.
Renseignements : 
Ticketmaster (auchan, cora, leclerc)
theatremonsabre.fr  
(paiement par paypal)

philippe berger  
EST L’AUTEUR DU 
21e CAHIER DE 
L’AABB

ouest 

braderie Foch

Comme chaque année, la braderie 
du quartier Foch revient. Elle aura lieu 
dimanche 24 avril de 6h30 à 20h. 
Le tarif d’entrée sera de 2,50 €.
Renseignements : 06 75 10 49 85

nord

vide-grenier
Rendez-vous dimanche 3 avril de 6h 
à 19h pour une nouvelle édition 
du vide-grenier de Villiersfins dans les 
rues des Chiprons, des Primevères 
et du mail Kirchgassner. 9 € l’empla-
cement de 6 mètres. Buvette et 
sandwich sur place. Proposé par 
l’association Cheer41 Pom pom girl 
en partenariat avec l’association 
de quartier Blois Villiersfins.
Renseignements : 02 54 43 79 84

ouest

vide-grenier aux grouëts
Dimanche 24 avril, l’association 
de quartier « Les Amis des Grouëts » 
organise un vide-greniers réservé 
aux particuliers dans le parc de 
l’école, 75 rue basse des Grouëts. 
Tarif exposants : 2 € le mètre – 
Visiteurs : entrée libre. Horaires : 
6h30 (café offert) à 18h. 
Possibilité de se restaurer sur place.
Renseignements et pré-réservation : 
02 54 78 98 68 
ou 02 54 78 28 36 (de 18h à 20h) 
lesamisdesgrouets@gmail.com
facebook Lesamisdesgrouets

est

échange malin

Bonne nouvelle pour les parents : 
vous pouvez en ce moment déposer 
les jeux, jouets et livres de vos enfants 
qui ne vous servent plus à la Maison 
des Provinces, 8 rue du Lieutenant-
Godineau (lundi-vendredi, 9h-12h 
et 14h-18 h), ou chez Ozébulle, 
23 avenue du Maréchal-Lyautey 
(mercredi, 15h30-18h30 ; vendredi, 
16h30-18h). Un bon vous sera remis ; 
il sera possible de l’échanger contre 
le jeu de votre choix lors de « La rue 
aux enfants » samedi 4 juin sur le mail 
Pierre-Charlot !
Renseignements : 02 54 74 38 89

sud
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Focus

de la Fondation du doute et de l’école 
d’art de Blois/Agglopolys. Créée par la 
Ville de Blois en 2013, la Fondation du 
doute est au cœur d’un site dédié 
à l’éducation artistique avec le L

’ouverture de la fondation du doute 
a modifié la structure du lieu qui 
est devenu un site culturel à part 
entière ouvert à tous les publics », 
explique Alain Goulesque, directeur 

depuis son ouverture en 2013, la Fondation du doute a accueilli plus de 
60 000 visiteurs. c’est un site culturel important et incontournable de la 
ville, un endroit singulier Qui est à la Fois un musée, un lieu de création et 
d’enseignement artistiQue, mais aussi de détente pour Flâner devant le mur 
des mots de ben ou passer un moment au caFé, le Fluxus.

conservatoire (850 élèves) et l’école d’art 
(250 élèves) ce qui en fait un lieu unique 
où culture et enseignements sont imbriqués, 
de la maternelle aux élèves les plus âgés 
des cours du soir. L’école d’art, créée 

la Fondation
du doute a 3 ans 
par Chloé Cartier-Santino
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Focus

il y a plus de 25 ans, s’est spécialisée 
dans l’initiation à l’art contemporain. 
Aujourd’hui, les œuvres de la collection 
permanente, issues du mouvement 
Fluxus (art vidéo, performances et 
happening, musique expérimentale, 
mail art…), permettent d’enrichir 
considérablement les enseignements et 
les possibilités de développement de 
projets artistiques. « nous sommes 
dans une politique culturelle de 
création : l’école utilise et explore 
la collection permanente, et la 
fondation utilise les compétences 
de l’école pour développer des 
programmes pédagogiques et 
enrichir sa médiation. c’est un beau 
partenariat culturel entre la ville et 
l’agglomération », précise le maire 
Marc Gricourt. Entre 2015 et 2016, 98 
classes de Blois et de la communauté 
d’agglomération ont été accueillies pour 
travailler sur 70 projets artistiques différents 
sur le long terme. Depuis deux ans, ces 
classes travaillent sur un projet intitulé 
« Le centre des choses » qui sera présenté 
du 28 mai au 15 juin. « nous avons reçu 
120 choses parfois énigmatiques en 
provenance de partout dans le monde, 
l’idée étant de travailler avec des enfants 
sur le regard porté sur ces choses 
ordinaires devenues extraordinaires le 
temps de leur observation », explique Alain 
Goulesque. L’observation, la manipulation, 
l’expérimentation, toute la pédagogie et 
les programmes de visites s’appuient sur 
les enseignements du mouvement artistique 
Fluxus. La Fondation du doute est aussi 
un lieu ouvert au public avec son café, Le 
Fluxus, qui a sa propre programmation (lire 
encadré). Les touristes sont incités à venir 
grâce à un billet combiné avec le château 
royal de Blois et la Maison de la magie. 
« Trois lieux conséquents, c’est une offre 
qui peut inciter à rester plus longtemps à 
Blois », souligne Marc Gricourt. D’autant 
que le site change de peau régulièrement 
avec, par exemple, l’escalier de la 
Fondation personnalisé par l’œuvre d’un 
artiste différent tous les deux ans et plus 
de 10 expositions temporaires issues 
de résidences de création ou d’artistes 
proches de l’esprit Fluxus 

un caFé ouvert à tous

Le café Le Fluxus est le lieu de convivialité 
de la Fondation du doute. son accès 
est libre et gratuit. Il a sa propre 
programmation (concerts, conférences, 
performances…), une décoration 
réalisée par ben et une cuisine 
originale avec les Fondango, 
créés par le chef doublement 
étoilé rémy giraud. Des 

animations sont proposées toute l’année avec, par exemple les « apérosolos ».  
« C’est un concert d’artistes avec une proposition artistique forte et originale 
qui se rencontrent et créent ensemble un moment unique », explique Mohamed 
Nechnech, responsable et programmateur du café. Autre rendez-vous : la battle 
du film fait-maison. Ouvert à tous, ce concours sera lancé le 21 avril à 
18h30. Les participants auront six jours pour réaliser un film sur un thème imposé. 
Les vidéos seront diffusées le 30 avril au café. Et d’autres projets sont en cours de 
réflexion comme une émission radio ainsi qu’un nouvel atelier cuisine. « il s’agira 
de confier la cuisine du café ponctuellement à un amateur passionné en l’associant 
à un professionnel sur une thématique », précise Mohamed Nechnech. 

Programme détaillé sur : www.fondationdudoute.fr 
Suivez-nous sur  

le Fluxusle caFé

philip corner - « Je peux me 
balader dans le monde comme 
la musique » 
jusqu’au 8 mai 2016

Philip Corner est très intéressé par 
la calligraphie, l’art asiatique, et 
particulièrement par la musique 
coréenne. Ses partitions, très 
graphiques, indiquent souvent la 
qualité du son par un trait au pinceau, 
un frottage, un trait de plume, un 
texte… L’exposition est un parcours 
de ses œuvres des années 60 à 
aujourd’hui, dans un espace sonorisé 
pour l’écoute de sa musique.

one liFe remains - 
les disciplines du rectangle 
Du 2 juillet au 18 septembre 
et du 5 octobre au 18 décembre 
2016

Ce collectif de quatre artistes travaille 
autour du jeu vidéo en interrogeant 
la place du joueur, la règle du jeu, 
l’adversaire. Ils présenteront un jeu 
participatif et seront en résidence cet 
été pour créer un nouveau jeu qui sera 
exposé en octobre.

expos

Renseignements : 
www.fondationdudoute.fr
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Entretien

D
epuis septembre dernier, 
Pirouette, le petit dernier des 
Relais d’assistantes maternelles 
(RAM), est venu prêter main 
forte à Picoty et Pomme d’Api, 

les deux autres Relais ouverts aux parents 
et aux assistantes maternelles agréées. 
Rencontre avec Fabienne Quinet, adjointe 
au maire, déléguée à la petite enfance.

pourQuoi avoir ouvert 
ce nouveau ram ?
Fabienne Quinet : Depuis plusieurs années, 
la fréquentation des RAM est en nette 
croissance. Et c’est dans le quartier Ouest 
que la demande est la plus forte. Cette 
ouverture nous permet à la fois d’accueillir 
davantage d’assistantes maternelles et de 
tenir compte des préconisations de la CAF, 
notre partenaire pour l’accompagnement 
des enfants.

Qu’est-ce Qu’un ram ?
F.Q : Un relais d’assistante maternelle 
est un lieu d’accueil et de rencontre 
ouvert aux parents et aux assistantes 
maternelles agréées. Les parents trouvent 
de nombreuses informations concernant 

les modes de garde de leurs enfants 
et notamment la liste des assistantes 
maternelles disponibles. Le RAM contribue 
à la socialisation des enfants, avec des 
ateliers-jeux adaptés. Pour les assistantes 
maternelles, le RAM propose aussi 
des temps d’échanges entre elles et un 
accompagnement dans leurs pratiques 
quotidiennes. Chaque RAM est animé par 
une éducatrice de jeunes enfants. C’est elle 
qui contribue à la professionnalisation des 
assistantes maternelles.

les ram assurent-ils 
des Formations ?
F.Q : Non, ce n’est pas leur rôle. C’est 
par l’échange avec l‘animatrice ou 
entre assistantes maternelles que la 
professionnalisation se développe. Pour 
faciliter la formation en tant que telle, nous 
avons soutenu l’installation, à Blois, de 
l’Institut Planète Enfance, qui propose toute 
une palette de sessions, sur l’alimentation, 
les activités d’éveil et de loisirs ou 
encore l’accueil d’enfant en situation de 
handicap. Planète Enfance s’adresse aux 
assistantes maternelles de tout le territoire 
d’Agglopolys.

comment prendre contact
avec le ram ?
F.Q : Chaque RAM établit un planning 
pour les activités proposées aux enfants. 
Les assistantes maternelles peuvent 
s’inscrire dans les créneaux disponibles. 
Pour les parents, nous conseillons de 
prendre rendez-vous pour permettre de les 
accueillir dans les meilleures conditions 

il était 
un petit 
ram… :
entretien avec 
Fabienne Quinet,
adjointe au maire, 
déléguée à la 
petite enFance

ram Pirouette
7 place Victor hugo - Square Clément Levy

Tél : 02 54 46 54 64 
Permanence : le lundi de 14h à 17h, 

le mercredi de 14h à 18h30 
Entretien sur rendez-vous : 

le jeudi de 14h à 17h30 
et le vendredi de 15h à 17h

Pour en savoir plus : 
www.blois.fr/ram

EN
PRATIQUE
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par Camille Jaunet

Travaux

travaux d’aménagement cŒur de ville - 
loire : où en est-on ?

Place de la Résistance, les travaux du projet « Aménagement cœur de ville – 
Loire » (ACVL) s’achèvent avec le coulage du béton décoratif sur le parvis. Les 
équipements de la fontaine vont être installés et elle sera mise en service en avril. 
L’heure est également aux finitions et à la pose des différents mobiliers. Sur les 
quais, la pose des bordures est terminée côté commerces, elle se poursuit côté 
Loire. Le béton décoratif sur les trottoirs, les finitions et la pose des mobiliers seront 
achevés fin mai. Rue Denis Papin, la première phase de travaux part du carrefour 
de la Résistance pour remonter jusqu’à la rue des Trois clés dont une partie sera 
également impactée. GRDF a entamé le renouvellement du réseau, les travaux de 
gaz se poursuivent et ERDF débute son 
intervention. En parallèle, s’effectuent 
le renouvellement du réseau d’eau 
potable et la réhabilitation du réseau 
d’assainissement par l’intérieur. 

un chantier  
animé !
Dans le cadre des travaux 
d’aménagement cœur de ville-Loire, la 
Ville fait appel à l’association «Intention 
publique» pour animer le chantier et le 
centre-ville. Des comédiens interviennent 
sur l’espace public afin de détourner 
le chantier de diverses façons et d’en 
favoriser la compréhension.

Les prochains rendez-vous : 30 mars, 
16 et 30 avril de 11h15 à 12h30 et de 
14h30 à 16h.

EST
le jeu de paume 
dans les temps 
La partie gros œuvre du chantier  
de la salle du Jeu de Paume, située 
avenue de Châteaudun est terminée. 
La pose de la structure métallique 
de la charpente (500 tonnes d’acier) 
est également finie. Les mois d’avril 
et mai seront consacrés au second 
œuvre avec notamment la pose 
de l’isolant acoustique et de la couver-
ture en zinc. Pour le moment, les 
conditions météorologiques ont été 
favorables et les entreprises se sont 
bien coordonnées donc les délais 
prévus ont été respectés. Ouverture 
prévue début 2017.

OuEST
nouveaux ralentisseurs 
En février dernier, la Ville a créé 
deux ralentisseurs, rue Albert 1er. 
Objectif : modérer la vitesse des 
véhicules sur cet axe. Le montant 
de l’aménagement s’élève à 
7 150 €.

LES TRAVAUX DE 
VOS QUARTIERS

Pour localiser les travaux, 
consultez la carte interactive 
sur  blois.fr

La place de la Résistance en travaux

Jean-pierre 
desouches,
 responsable 

de la direction Etudes 
et travaux de la Ville 

suivez l’actualité 
du chantier sur 

blois.Fr/acvl

Comment gérez-vous l’organisation  
des différents travaux ?

Les différentes interventions sont coordonnées et 
optimisées pour respecter les délais annoncés. 
nos objectifs sont d’assurer une continuité des 
travaux efficace malgré les contraintes et de 
préserver au mieux l’activité commerciale et la 
vie du quartier aux abords du chantier. L’accès 
aux commerces et services est maintenu avec, 
par exemple, des passerelles pour la clientèle. 
nous avons aussi installé une signalétique pour 
indiquer leur accès, ainsi que celui aux parkings. 

UNE QUESTION À

©
 T

hi
er

ry
 B

ou
rg

oi
n



26 |  n°122 | avril 2016  n°122 | avril 2016 | 27

Jeunesse

L
es adolescents ont parfois du mal 
à se projeter dans l’avenir, qu’il 
soit scolaire ou professionnel. Ils ne 
s’imaginent pas menant des projets 
valorisant, et peuvent être enfermés 

dans des clichés sur leurs origines et leurs 
quartiers. Les orientations sont choisies 
trop souvent « faute de mieux ». C’est pour 
lutter contre ce fatalisme, les aider à élargir 
leur champ de vision et les autoriser à 
rêver un peu que le Service de prévention 
spécialisée de l’ACESM 41 (Association 
des centres éducatifs et de sauvegarde des 
mineurs et jeunes majeurs) a proposé aux 
élèves de 3e du collège Bégon des séances 
« projets parcours de vie ». 
L’équipe (Rabha Kamali, Didier Tétu, 
Frédéric Montero et Albertine Viaud) 
intervient tout au long de l’année scolaire 
dans les classes de français de Romain 
Moussu et Valérie Giroux. L’objectif ? Faire 
décoller les jeunes des représentations 
et clichés véhiculés par leurs pairs, en 

leur donnant la possibilité de « penser 
autrement ». 
Pour les aider dans cette tâche, rien de 
mieux que le témoignage : ainsi, les deux 
premières séances ont permis à Aziz Senni, 
chef d’entreprise de « taxi-brousse » en 
région parisienne (70 salariés) et Ranzika 
Faïd (créatrice de Mobil’douche à l’usage 
des personnes sans abris) de venir apporter 
la preuve qu’on peut avoir un profil varié et 
réussir dans la vie. « Beaucoup de jeunes 
veulent devenir footballeurs ou chanteurs, 
riches et célèbres, mais sans se fatiguer » 
explique Romain Moussu. « Ces parcours 
montrent qu’on peut être issus de quartiers 
défavorisés, ou avoir très mal commencé 
sa vie, et avec la force du travail, de la 
volonté, de la lutte et de la détermination, 
parvenir à quelque chose ». Les jeunes 
préparent en amont les questions et 
cherchent des informations sur les témoins ; 
après la séance, un petit article est rédigé 
pour garder une trace de la rencontre. 

Une goutte d’eau dans la mer ? « nous 
sommes des passeurs », insiste Rabha Kamali. 
« on sème une petite graine, après… Ca 
bouscule certaines représentations, ça leur 
ouvre l’esprit c’est essentiel » s’accordent à 
dire éducateurs et enseignants. 
Lors des deux prochaines rencontres, les 
élèves de 3e accueilleront une styliste et 
une humoriste 

par Frédéric Sabourin

service de prévention 
spécialisé de l’acesm 41
29 rue Dumont-d’urville - Blois 

02 54 42 35 35
Permanences le lundi 16h-18h ; 

mercredi 13h-15h ou sur rdv. 

EN
PRATIQUE
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Les élèves de 3e6 du collège Bégon rencontrent Ranzika Faïd, chef d’entreprise

les collégiens de bégon 
à la rencontre des cheFs d’entreprise 

Histoire

D
epuis leur création à la fin du XVe siècle 
jusqu’à l’actuel logo de la ville, on retrouve 
ces trois éléments : le lys, le loup et le porc-
épic. Le choix de tels emblèmes est intimement 
lié à l’histoire de la cité et à l’une de ses plus 

prestigieuses familles, celle des Orléans. Aucune mention 
n’indique l’existence d’armes spécifiques pour la ville 
de Blois avant 1492. Cette année-là, Louis II d’Orléans, 
comte de Blois et futur Louis XII de France, permet aux 
« manans et habitans de la ville de Blois une fleur de lis 
d’or pour être mis aux armoiries de ladite ville entre le loup 
et le porc-épic ». L’octroi de la fleur de lys est un véritable 
privilège ; emblème de la royauté, elle n’est concédée 
qu’en récompense de grands services ou d’une parfaite 
fidélité à la couronne. Pour le futur Louis XII, c’est aussi 
un moyen de montrer son attachement pour Blois, ville qui 
sera sa résidence favorite durant son règne. Le porc-épic 
est adopté par la famille d’Orléans depuis Louis Ier, son 
grand-père, qui avait créé en 1393 l’ordre de chevalerie 
du porc-épic. La devise de cet ordre était cominus et enimus 
(de près et de loin) : on pensait alors que l’animal pouvait 
non seulement se protéger de ses piquants, mais aussi les 
envoyer contre ses ennemis. Louis XII en fera son emblème 
personnel, largement utilisé dans les décors du château de 
Blois. On a parfois cru que le choix du loup était lié à 
une étymologie celtique, le terme se disant bleiz en breton. 
Il n’en est rien. C’est encore vers Louis Ier d’Orléans que 
l’on doit se tourner. Le loup est son animal de prédilection, 
d’ailleurs source de jeux de mots et de calembours autour 
de son prénom. On en voyait représentés sur ses meubles, 
bijoux, tapisseries... Le futur Louis XII reprend ainsi les 
animaux fétiches de son grand-père et, les associant à la 
fleur de lys, les offre, honneur suprême, à cette ville qu’il 
chérit tant : Blois 

* L’héraldique est la science et l’étude des blasons et des 
armoiries.

En termes héraldiques*, les armes de la ville 
de Blois sont dites « d’or à un écusson en 
abime d’azur, chargé d’une fleur de lys d’or, 
accosté à dextre d’un porc-épic, à senestre 
d’un loup de sable ».

Le lys, le loup et  
le porc-épic, les armes 
de la ville de Blois
par François Lafabrié

“ Le futur Louis Xii rePrend ainsi 
Les animauX fétiches de son 
grand-Père et, Les associant 

à La fLeur de Lys, Les offre, 
honneur suPrême, à cette viLLe 

qu’iL chérit tant : bLois ”

En haut : Armes de la ville de Blois, F. Richard, gravure, XIXe siècle 
© Château royal de Blois 

En bas : Louis XII, Anonyme (d’après Jean Perréal), huile sur bois, 
XVIIe siècle © Château royal de Blois / photo : F. Lauginie
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Coups de cœur

Concert

Livres, films, visites... voici nos coups de cœur

FACEBOOK
TWITTER &
INSTAGRAM

REjOIGNEz 
lE ChâTEAu ROyAl SuR

Château Royal de Blois

dE l’INFO 
ET dE l’ ACTu 
TOuS lES jOuRS

@ChateaudeBlois

#ChATEAudEBlOIS
lE ChâTEAu 
EN dIRECT

@ChateaudeBlois

#ChATEAudEBlOIS
vOS phOTOS 
INSOlITES

Livre QuelQues réFlexions blasphématoires : 
islam et modernité
Slavoj Zizek, Éditions Jacqueline Chambon

Dans ce court récit écrit 
à chaud, le philosophe 
slovène Slavoj Zizek revient 
sur les attentats perpétrés 
le 7 janvier 2015 dans les 
bureaux de Charlie Hebdo. 
Les terroristes sont-ils de 
vrais fondamentalistes ? 
Quel est leur rapport à 
la modernité ? Dès les 
premières pages, l’auteur 
nous donne une bonne 
raison de lire son ouvrage : 
« C’est maintenant, alors 
que nous sommes tous sous 

le choc du massacre qui 
a eu lieu dans les locaux 
de Charlie hebdo qu’il 
nous faut avoir le courage 
de penser. […] ce qui est 
difficile à concilier, c’est 
justement la réaction à 
chaud et l’acte de penser. » 
À méditer.
Ce livre est à la 
disposition de tous dans 
les bibliothèques 
(Abbé-Grégoire, 
La Médiathèque).

des bibliothèques  
de blois - agglopolys

du chato’do

Film
de cinéfil

le dernier jour d’yitzhak rabin
Un film d’Amos Gitai (Israël, 2015)

Jeudi 31 mars à 18h, dimanche 3 avril à 21h, lundi 4 avril 
à 18h, vendredi 8 avril à 18h, Cinéma Les Lobis. Tarifs de 
8 € / 6,20 € / 5, 20 €

4 novembre 1995. Yitzhak 
Rabin, Premier ministre 
israélien, l’homme des ac-
cords d’Oslo et Prix Nobel 
de la paix, est assassiné sur 
la place des Rois d’Israël 
à Tel Aviv lors d’un mee-
ting pour la paix par un 
étudiant juif religieux d’ex-
trême droite. 20 après, le 
cinéaste Amos Gitaï revient 

sur cet événement traumati-
sant. Avec un montage qui 
mêle reconstitution fictive 
de la commission d’en-
quête et images d’archives, 
il offre un véritable thriller 
politique qui éclaire le 
contexte sociétal toujours à 
l’œuvre aujourd’hui.
www.cinefil-blois.fr

tiken jah Fakoly + 1e partie - reggae 
Vendredi 15 avril à 20h30, Chato’do

Tiken Jah Fakoly est le 
nouveau symbole du reg-
gae africain. Il cultive un 
reggae 100 % roots aux 
couleurs de l’Afrique, son 
pays, mais aussi profondé-
ment inspiré par les vibes 
jamaïcaines. Que ce soit la 
batterie, lourde ou rapide, 
les cocottes de guitares 

agitées, l’énergie militante 
des cuivres, les plaintes 
fatalement régulières des 
chœurs ou le chant envoû-
tant de Tiken Jah, tout est 
rythme.
Tarifs : de 23 € à 28 €
www.chatodo.com
02 54 45 50 00
contact@chatodo.com

Agenda

Conférence Exposition Sport

Cinéma

open de taekwondo  
de la ville de blois  
samedi 23 et dimanche 24 avril, 
gymnase raymond etelin, 10h-19h

Les 23 et 24 avril se déroulera au gymnase 
Raymond Etelin la première compétition 
régionale de Taekwondo (sport d’arts 
martiaux d’origine coréenne) de la ville 
de Blois. L’unique club de Taekwondo du 
Loir-et-Cher dirigé par Cindy Schmit mettra 
à l’honneur, le temps d’un week-end, cette 
discipline olympique encore peu connue.
Renseignements : 
bloistaekwondoclub41@gmail.com

Ce film réalisé par David Korn-Brzoza 
avec la voix de Vincent Lindon est basé 
entièrement sur des images d’archives 
remasterisées et recolorisées, dont de 
nombreuses inédites. Le film se déroule en 
mai 1945 : si les peuples fêtent la victoire, 
la défaite de l’Allemagne n’ouvre pas sur 
des lendemains qui chantent. L’Europe est 
dévastée, la pénurie règne, les populations, 
meurtries, ont soif de vengeance. Et surtout, 
plus de 40 millions de personnes, déplacées 
par le conflit, errent sur les routes. Toutes 
rêvent de retrouver leur foyer. Face à l’une 
des plus grandes migrations de tous les 
temps, les Alliés s’organisent. Ils ont gagné 
la guerre, vont-ils perdre la paix ? Ce film 
nous renvoie à toutes les vagues de réfugiés 
fuyant pour leur survie tant et tant de pays.
Entrée gratuite, inscription obligatoire sur 
blois.fr/projection-apres-hitler

pétales et mandibules,  
le petit peuple du rosier 
jusqu’au 18 septembre,  
muséum d’histoire naturelle

Depuis près de 500 ans, les rosiers ornent 
nos jardins pour le plaisir des sens. Mais 
savez-vous qu’ils hébergent un monde 
diversifié d’animaux qui en dépendent 
étroitement ? Le puceron, l’abeille, la 
cétoine... et beaucoup d’autres sont des 
hôtes qui participent à la vie des rosiers.
Renseignements : blois.fr/museum
02 54 90 21 00 

la divine comédie  
de carlo ossola 
lundi 25 avril à 18h,  
cinéma les lobis

Dans le cadre des Lundis du Collège de 
France, une conférence de Carlo Ossola, 
professeur au Collège de France, titulaire 
de la chaire de « Littératures modernes de 
l’Europe néolatine » sur le poème de Dante 
« La Divine comédie » sera retransmise aux 
Lobis. Il est le premier italien membre du 
Collège de France depuis le XVIe siècle. Il 
a été professeur dans plusieurs universités, 
Rome, Padoue, Genève, New-York, 
Nancy et la Sorbonne. Auteur de multiples 
ouvrages dont Le Continent intérieur 
(Editions du Félin 2013), a vif, la création 
et les signes (Paris imprimerie nationale 
2013 ), En pure perte, le renoncement et le 
gratuit (Payot et Rivages 2011)...

blois.fr
... et retrouvez l’agenda complet sur

après hitler 
lundi 2 mai à 20h30, les lobis / 
projection en avant première
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Tribunes
Majorité municipale

groupe socialiste et républicain
tous acteurs du développement durable au quotidien

Préserver les ressources de la 
planète, préparer l’avenir des 
générations futures en léguant 
un environnement dont nous ne 
sommes pas propriétaires, est une 
préoccupation majeure de tous les 
acteurs publics.
La municipalité mène ce 
combat tous les jours en 
investissant chaque année 
500 000 € dans la transition 
énergétique de ses bâtiments, 
en favorisant le développement 
des énergies alternatives et 

renouvelables, en ayant des 
exigences fortes en matière de 
qualité environnementale des 
constructions nouvelles.
Dans le même ordre d’idée, nos 
projets d’aménagement urbains 
font une meilleure place aux 
modes de déplacements doux, 
cyclistes ou piétons.
Nous nous apprêtons, cet 
automne, à reprendre en régie la 
gestion du cycle de l’eau. Avec 
la communauté d’agglomération, 
nous favorisons les circuits 

alimentaires courts, nous avons 
développé le réseau de transports 
en commun.
Il reste beaucoup à faire et rien n’est 
jamais parfait. Notre engagement 
se traduit également dans la part 
de bio et de production locale 
dans les menus des cantines 
scolaires et des partages de 
repas à domicile. Tous les champs 
des politiques publiques, de 
l’éclairage à l’instruction des 
permis de construire, des cantines 
aux modes de déplacement sont 

concernés.
Dans ce numéro, nous mettons 
le processus de traitement 
des déchets à l’honneur. Des 
solutions existent : les points-tri, 
les déchetteries. Les Blésois sont 
encore loin de tous les efforts 
qu’ils pourraient faire et tous 
ensemble nous pouvons limiter 
notre empreinte écologique.
Allez, encore un effort, c’est 
l’avenir de nos enfants qui se joue.

union pour blois
les cambriolages et les actes de délinquances sont en augmentation dans certains quartiers de blois

On nous avait pourtant dit pas d’augmentation des actes de délinquances dans les villes qui éteignent la lumière la nuit …Il est urgent  d’optimiser les moyens 
pour sécuriser les habitants notamment par l’implantation de caméras dans ces quartiers.
Christelle ferré

groupe europe écologie - les verts
stop taFta

Des firmes privées ont attaqué 
l’Egypte pour avoir augmenté 
son SMIC et l’Australie pour 
une législation anti-tabac trop 
contraignante… pour les intérêts 
commerciaux de Philip Morris ! C’est 
ce qui arriverait demain en France 
si le traité TAFTA entre l’Europe et 
les Etats-Unis aboutit. Négocié en 
toute opacité entre le gouvernement 
américain et la commission 
européenne, il permettra aux 

entreprises de s’attaquer aux AOC 
ou aux clauses d’insertion et de 
demander dédommagement aux 
Etats et aux collectivités pour entrave 
à leurs intérêts commerciaux. 
Rendez-vous avec le collectif Stop 
TAFTA 41 le 20 avril à 18h30 à la 
bourse du travail pour une réunion 
d’information sur ce thème.
françoise Beigbeder, marie-agnès 
feret, Chantal Rebout et françois 
Thiollet

groupe parti communiste Français
des tas d’urgences... sociales

Alors que le développement 
et la sécurisation de l’emploi 
constituent l’enjeu majeur pour 
relancer l’économie du pays, le 
gouvernement persiste à accorder 
aux grands groupes industriels et 
bancaires des aides considérables 
et des exonérations de charges qui 
vont directement dans les coffres 
des actionnaires ou servent à 
financer des délocalisations. Pire, 
il entend broyer le code du travail 
pour faciliter les licenciements et 

abaisser les primes qui vont avec. 
C’est toujours plus pour le grand 
patronat au détriment des salariés.
L’urgence est d’engager une 
politique qui conditionnerait les aides 
à la création effective d’emplois 
et pénaliserait les entreprises qui 
alimentent le chômage comme 
Delphi qui supprimera cette année 
encore une centaine d’emplois.
odile Soulès, alexis Bouchou, 
jean-Benoît Delaporte et Elise 
Barreteau

groupe ump-udi-union centriste
la fiscalité « locale »…

Depuis le début de l’année, vote  
du budget 2016, vote des  taux 
d’imposition. Un  constat partagé 
s’impose. Nous disposons d’ :
Une fiscalité repoussoir ! Un 
élément parmi d’autres pour 
expliquer le dépeuplement de 
Blois. Ou comment retrouver « une 
dynamique positive ? 
Une fiscalité injuste ! Les bases 
fiscales datent de 1970 et la 

réforme promise par le gouvernement 
se fait attendre pour une mise 
en  œuvre en 2017 ! Malgré les 
engagements de campagne 
électorale (sur les taux) ; les impôts 
locaux constitueront à augmenter 
à Blois cette année !
jacques Chauvin, Véronique 
Reineau, jean-Luc malherbe et 
Catherine fétilleux

groupe Front national
vivre ensemble… et en sécurité

Alors qu’on nous parle du « vivre 
ensemble » les Blésois constatent 
dans plusieurs quartiers la 
recrudescence des cambriolages, 
dégradations et autres « incivilités », 
tandis que les voitures brûlent ça 
et là à intervalles réguliers.
Les dispositifs de prévention 
et de médiation mis en place 

par la municipalité se montrent 
inopérants.
Les délinquants doivent être 
identifiés, jugés et condamnés.
C’est le seul moyen de rétablir la 
paix et la tranquillité publique.
michel Chassier, mathilde Paris, 
jean-Louis Berger, miguel de 
Peyrecave

Oppositions

Du 26 au 28 mars (week-end de Pâques) 
et tous les soirs d’avril à septembre

✆ 02 54 90 33 33 - www.chateaudeblois.fr 

Son et lumière
Château royal de Blois NEW : 

Simultaneous 
translation with an 

audioguide available 
in several languages
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Un festival d’effets spéciaux visuels et sonores 
épouse l’architecture grandiose de la cour. 
Plongez dans un monde magique de couleurs  
et de lumière évoquant les épisodes célèbres  
de l’histoire du château. Un spectacle inoubliable.  

Château royal 
de Blois

@ChateaudeBlois @ChateaudeBlois



32 |  n°122 | avril 2016


