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U
ne année difficile encore tant 
économiquement que d’un 
point de vue géopolitique. 
Un monde qui inquiète, des 
peurs qu’on agite et une vision 

alternative et optimiste qui peine à se 
faire entendre. Pourtant à Blois comme 
ailleurs, des raisons d’y croire existent. 
Des entreprises, un appareil productif de 
qualité, des personnels formés, des infras-
tructures de qualité, des innovations qui se 
multiplient ne semblent pas suffire devant 
les désordres du monde et les défiances 
qu’ils suscitent.
Décembre c’est aussi le temps des fêtes, 
celui du partage, des mains tendues, 
vers nos proches mais aussi vers ceux qui 
souffrent ou sont seuls. Blois compte mettre 
de la magie dans ces fêtes en déployant 
de réels efforts à l’occasion des dix ans 
des Des Lyres d’hiver, votre magazine s’en 
fait largement l’écho. La Ville accompagne 
par sa politique le dynamisme commercial 

Décembre est Déjà là et avec lui le temps De se retourner 
sur une année passée qui fut riche, De joies et De peines  
à blois comme en france et Dans le monDe.

La ViLLe accompagne 
par sa poLitique 
Le dynamisme 
commerciaL d’une 
ViLLe centre

EDITO
DU MAIRE

125 lots à gagner de 50 € à  €

d’une ville centre, les acteurs du commerce 
restant les premiers acteurs de la diversité 
de leur offre, leur qualité d’accueil et leur 
capacité à attirer le chaland.
Illuminations, action culturelle dans tous 
les quartiers, valorisations de nos savoir-
faire locaux seront donc au rendez-vous 
pour le bonheur des petits et des grands. 
Profitons de cette trêve pour également 
poser un regard sur l’avenir. L’avenir, 
comme le présent, chacun de nous en 
détient une partie. En démocratie, cette 
capacité à agir sur le monde passe par 
l’engagement électoral. L’année 2017 
de ce point de vue sera une année essen-
tielle. Après les Etats-Unis, la France et 
l’Allemagne vont renouveler leur parle-
ment et en France notre exécutif. Jusqu’à 
la fin de ce mois, il est encore temps de 
s’inscrire sur les listes électorales et c’est 
un combat auquel je suis attaché, faire 
en sorte que chacun prenne cette part 
de destin au sérieux en s’engageant, en 

votant. Rien ne sert de fulminer quand on 
fait le choix de ne pas faire de choix. 
Chacun doit le faire, en conscience et 
éclairé des récents événements où les 
discours de campagne ne sont pas ceux 
d’après l’élection. Qui trop embrasse mal 
étreint, qui trop promet suscite la déception…
Toutefois par la recherche de la bonne 
information, par un regard critique exercé 
sur tout ce que l’on peut lire ou entendre 
ici ou là, notre démocratie a besoin d’un 
regard sans concessions mais adulte 
sur les choses telles qu’elles sont et pas 
comme on veut nous faire croire qu’elles 
sont par des biais dont les relents histo-
riques sont parfois nauséabonds.
Profitons de ce temps qui appelle l’apaise-
ment pour en faire un temps de réflexion 
avant le temps des actes et des choix.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’année.

Marc Gricourt et les élus à l’occasion des cérémonies du 11 novembre 
avec les élèves des écoles blésoises
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Né en 1958, d’une mère institutrice 
et d’un père professeur d’histoire-
géographie, cet ancien élève du 
lycée Henri IV et de « Normal sup » 
a été nourri de musique classique, 
de cinéma et d’histoire. 

L
es récits de son grand-père Henri, prisonnier 
de guerre accueilli dans une famille rhénane, 
ont marqué son enfance et engendré sa 
passion pour l’histoire et pour l’Europe ; 
il préside d’ailleurs « Europe ensemble » 

depuis 2008. Arrivé à Blois en 1987, après avoir 
commencé sa carrière d’enseignant au lycée 
Descartes de Rabat, des élèves de deux collèges 
et de deux lycées de la ville ont bénéficié de ses 
compétences et de ses initiatives pédagogiques.
À la tête de l’association Ciné’fil depuis vingt ans, 
il s’est consacré avec toute l’équipe à la diffusion 
de films art et essai du monde entier (plus de 
1 500), au cinéma Les Trois Clefs, puis aux Lobis, 
multipliant les rencontres avec des cinéastes et 
construisant des projets avec les acteurs culturels 
de la ville. 
Son parcours est également étroitement associé à 
celui des Rendez-vous de l’Histoire via le dévelop-
pement du cycle cinéma en lien avec le CNC et 
l’INA, dès 1998, et dans le rôle de responsable 
pédagogique pour la formation des enseignants 
et les actions scolaires, depuis 2004. 
Le 15 octobre dernier, au château, il a reçu les 
insignes d’officier des Arts et Lettres des mains 
de François Hurard, inspecteur général des 
affaires culturelles au ministère de la Culture. 
Une décoration méritée pour celui qui a toujours 
Blois sur grand écran 

VOUS & BLOIS

Que représente Blois, 
pour vous ?
Blois est la ville qui a fait basculer 
ma vie, m’a fourni l’occasion de 
multiples rencontres et partages, 
m’a permis de conjuguer toutes 
mes passions et de lier ainsi mon 
destin personnel à celui de la 
collectivité. Je souhaite redonner à 
la ville tout ce qu’elle m’a donné.

Qu’appréciez-vous à 
Blois ?
Blois est une ville à forte dimension 
culturelle qui, à la fois, respire l’histoire 
et déborde d’envies d’avenir. C’est 
une très belle ville à taille humaine, 
qui favorise le travail en réseau et 
les synergies. 

Directeur de la publication : marc Gricourt
Directeur de la communication et de la rédaction :  
benoît colin (55 32)
rédactrice en chef : aurélie belair (55 40)
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Distribution : pour signaler un problème de distribution, 
contactez la ville de blois au 02 54 44 50 19
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blois mag est édité par la ville de blois :
9, place saint-louis - 41000 blois
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suivez l’actualité de blois sur : 
blois.fr / 

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 ville de blois /  @villedeblois /  villedeblois  

La Ville de Blois s’engage pour l’environnement. ce magazine est 
imprimé à l’encre à base végétale sur un papier issu de forêts 
gérées durablement.

Jean-Marie 
Génard
Passion culture, histoire 
et transmission
par Michel Lemay
photo © François Christophe
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Intramuros

RÉVEIllON AU ChâTEAU ROyAl
La Ville et les associations 
partenaires organisent 
samedi 24 décembre un 
réveillon au château royal.

Objectif : réunir des Blésois 
de tous horizons pour passer 
un moment convivial et cha-
leureux autour d’un repas 

partagé et d’animations.
Ne restez pas seuls pour les 
fêtes, inscrivez-vous auprès 
du 02 54 44 50 58.

Intramuros

Et si vous 
passiez Noël 
au Château ?

Cette année, le Château 
royal se met sur son 31 
pour fêter dignement les 
fêtes de fin d’année !

Au programme, de nombreuses 
visites thématiques et familiales 
vous permettront de découvrir 
ou redécouvrir le Château 
autrement : à travers les Contes 
et chansons de la Renaissance ; 
à la lumière d’une torche, dès 
la tombée de la nuit ; en suivant 
l’histoire d’une salamandre d’or 
et d’argent ; en partant à la 
recherche des perles de la reine 
Catherine…
Sans oublier, le Spectacle « Nuit 
des Guise », le 23 décembre, 
pour revivre l’épisode célèbre de 
l’assassinat du Duc de Guise, le 
23 décembre 1588 (voir aussi 
p.29)… 
Renseignements et réservations : 
02 54 90 33 32 - chateaudeblois.fr

Les travaux d’Aménagement cœur de 
ville-Loire (ACVL) se terminent dans la 
rue Denis Papin, entre le carrefour de 
la Résistance et le grand escalier. Les 
trottoirs, le revêtement de la chaussée 
et le marquage au sol ont été terminés 
en novembre. Même s’il reste encore 
du mobilier urbain à poser et quelques 
finitions à réaliser avant la braderie 
Saint-Nicolas, le 11 décembre, la 
circulation sera remise en double-sens 
dès le 1er décembre. Cette mesure 
ne durera que le temps de la pause 
hivernale. Le 16 janvier, les travaux 
reprendront là où ils se seront arrêtés 

puisqu’ils gagneront la rue Porte-Côté, 
depuis l’escalier Denis-Papin jusqu’au 
bas de la rue Porte-Chartraine. Ils 
démarreront comme toujours par le 
renouvellement des réseaux souterrains 
de gaz et d’eau potable. Le début de 
ces travaux entraînera la remise de 
l’axe routier en sens unique, mais dans 
la direction inverse à celle d’avant les 
vacances : la circulation se fera désor-
mais de la place de la Résistance vers 
le jardin Augustin-Thierry. Les lignes de 
bus Azalys conserveront quant à elles 
le double sens. 
Suivez l’actualité du chantier sur blois.fr

présidentielle

législatives

inscription sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2016 en mairie 

ou sur blois.fr/elections

les 23 avril 
et 7 mai 2017

les 11 et 18 
juin 2017

Projection de la rue Porte-Côté

LE
CHIFFRE

lA 8E ÉDITION DU TOURNOI 
BlOIS PRO fUTSAl AURA lIEU 
jEUDI 22 DÉCEMBRE DE 9h à 17h 
AUx GyMNASES TABARly ET 
MOUSSA TRAORÉ EN 
PRÉSENCE DE jOUEURS ET 
jOUEUSES ÉVOlUANT DANS DES 
ClUBS PROfESSIONNElS 
(Aly ET ISSA CISSOkhO...). 
ENTRÉE lIBRE. INSCRIPTIONS 
PAR ÉQUIPE DE 7 jOUEURS 
(ENTRE 6 ET 14 ANS) AU SERVICE 
DES SPORTS, 3 AllÉE BURy OU 
à l’ESPACE jEUNES OCOTyDIEN 
jUSQU’AU 14 DÉCEMBRE.
RENSEIGNEMENTS : 
02 54 52 20 03 / 02 54 43 79 42

lA RUE DENIS-PAPIN 
à DOUBlE SENS EN DÉCEMBRE

VOTER EN 2017
Dernière ligne droite pour vous 
inscrire sur les listes électorales 

pour voter en 2017 (élections prési-
dentielle et législatives) : rendez-vous 

en mairie ou sur blois.fr/elections 
jusqu’au 31 décembre 2016 23h59. 
A noter : si la démarche est réalisée 
par courrier, tenez compte des délais 

postaux car la date de prise 
en compte est celle de la réception 

à la mairie.

Renseignements : 02 54 44 50 34 
ou 50 47 ou blois.fr/elections  

lES ARTISANS D’ART 
S’ExPOSENT
Pour vos cadeaux de Noël, pensez aux créations 
artisanales. Le salon de l’artisanat d’art vous accueille 
à la Halle aux grains vendredi 2 décembre de 
12h à 19h, samedi 3 et dimanche 4 décembre 
de 10h à 19h (entrée libre - renseignements :  
02 54 82 98 81). Les artisans d’art vous donnent 
rendez-vous du samedi 17 au vendredi 23 décembre 
de 10h à 18h au château royal (entrée libre - 
renseignements : 06 14 89 05 94).
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IntramurosIntramuros

UNE ExPOSITION 
à DÉCOUVRIR
RENDEz-VOUS DU 7 DÉCEMBRE AU 
22 jANVIER POUR DÉCOUVRIR lES 
TOIlES DE VAlÉRIE PARIzE AlIAS 
ARTIzE DANS lE hAll DE l’hôTEl DE 
VIllE. TRAVAIllANT PRINCIPAlEMENT 
lA PEINTURE à l’hUIlE AU COUTEAU, 
ARTIzE CAPTE DES AMBIANCES DANS 
l’AIR DU TEMPS. lA COUlEUR ET lA 
lUMIèRE OCCUPENT UNE PlACE PRÉ-
PONDÉRANTE DANS SA CRÉATION.

En décembre 
à l’école du cirque

Profitez des fêtes de fin d’année 
pour (re)découvrir l’école du cirque 
de Blois. Celle-ci vous propose un 
spectacle tout public samedi 17 
décembre à 16h (tarif unique : 
7 €) ainsi qu’une semaine de stages 
et d’ateliers des arts du cirque du 
lundi 19 au vendredi 23 décembre 
de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Renseignements : 02 54 56 05 27
ecoleblaisoiseducirque.com 
28 rue des Métairies

Les éLus de quartier  
à votre écoute

Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoints de quartier 
lors de leur permanence du mois 
de décembre.

• Quartier Est : Gildas Vieira, 
samedi 10 décembre de 10h à 
12h à la Maison des Provinces

• Quartier Centre : Catherine 
Monteiro, mercredi 14 décembre 
de 14h à 16h à l’Hôtel de Ville

• Quartier Sud : Fabienne Quinet, 
jeudi 15 décembre de 17h à 19h à 
l’ALCV

• Quartier Nord : Ozgur Eski, 
samedi 17 décembre de 10h à 12h 
au Foyer des jeunes travailleurs

• Quartier Ouest : Annick Villanfin, 
mercredi 21 décembre de 14h à 
16h à l’Espace Quinière

DE bd BOUM

LE

DESSIN La prévention
en action

Chaque année, la séance plénière du Conseil local de 
sécurité et de prévention est l’occasion de dresser un bilan 
de l’action menée dans le cadre de la stratégie territoriale 
de sécurité et de prévention de la délinquance. 
Ouverte à l’ensemble des acteurs locaux de la prévention 
et aux partenaires, le 5 décembre, l’édition 2016 abordera 
également la question des victimes, de la reconnaissance 
à la réparation.
Parmi les autres faits marquants de la fin de l’année, la 
police municipale s’est équipée d’une voiture et d’une 
moto supplémentaires. Des moyens qui lui permettent de 
renforcer son action.

lE TÉlÉThON à BlOIS

Plusieurs associations sportives, com-
merçants et acteurs institutionnels se 
mobilisent les 2 et 3 décembre à Blois 
pour le Téléthon : l’hôpital de Blois (lâché 
de ballons), l’école d’infirmières, la gym-
nastique volontaire avec une marche 
nocturne, l’AAJB tennis avec des défis 
sportifs, le club de bridge, la FNACA 
(belote, tarot, scrabble), K’pilia (coiffeur), 

Asian gate (jeux de société, initiations 
vidéos, pokémons...), Prisc and co (barbe 
à papa), Carrefour Market de Chavy - La 
Quinière, Optic 2000… Marie-Amélie 
Le Fur, marraine de la manifestation, sera 
présente sur le marché Louis XII.
Programme complet :
http://telethon41.wixsite.com/coor41 

DÉClARER SON ACCIDENT 
à l’ASSURANCE MAlADIE
Un accident corporel provoqué 
par un tiers, une personne phy-
sique ou morale ? Signalez-le à 
l’Assurance maladie qui vous faci-
litera les démarches par un recours 
contre tiers. Un site internet a été 
mis en place pour l’occasion :  
www.je-declare-un-accident.cpamcentre.fr 

ÉlECTIONS SyNDICAlES DES TPE
Organisées dans chaque région par 
le Ministère du Travail et la DIRECCTE, 
les élections syndicales réservées aux 
salariés des Très petites entreprises 
(moins de 11 salariés) et aux em-
ployés à domicile, se dérouleront du 
28 novembre au 12 décembre.
Renseignements : http://centre-val-de-
loire.direccte.gouv.fr/ 

CONSEIl MUNICIPAl
Le prochain conseil municipal se  
déroulera lundi 12 décembre à 18h, à 
l’Hôtel de Ville. La séance est ouverte 
au public.

EN
BREF

L’école blésoise du cirque

Noël arrive au galop ! Rendez-vous samedi  
17 décembre, à partir de 14h à la Maison de la bd, 
avec les auteurs Crip, Cécile, Thomas Priou, Henoch 
Nsangata, Bastien Griot… Dessin de Claire Godard.
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Intramuros

Afin de faciliter vos courses de Noël 
en centre-ville, plusieurs offres de 
stationnement vous sont proposées 
par Stationeo. Les quatre premiers 
samedis du mois de décembre, le sta-
tionnement de surface en zone verte 
(1 124 places) est gratuit. La carte 
des zones est disponible sur blois.fr/ 
stationeo. Les parkings souterrains 
Valin de la Vaissière, Château et 
Halle aux grains vous offrent la 
première heure de stationnement 
7jours/7. Sans oublier, les deux 
heures offertes également tous les 
samedis après-midi en souterrain à 
partir de 14h (via un chèque parking 
chez les commerçants partenaires). 
Retrouvez l’ensemble des offres de 
stationnement, localisez les parkings 
et les places gratuites sur blois.fr/ 
stationeo.

STATIONNER MAlIN 
EN CENTRE-VIllE !

Depuis le 1er sep-
tembre, Yolande 
Meli a déménagé 
ses ciseaux de 
S a i n t - D yé - s u r -
Loire à Blois.  

« Je cherchais un local plus grand »  
explique-t-elle. La commerçante a trouvé 

et elle coiffe les hommes et les femmes, 
ainsi que les enfants. Le petit plus ? 
« L’ambiance est chaleureuse et conviviale 
dans mon salon ! »
 149 avenue du Maréchal-Maunoury

02 54 78 47 67 -  Horaires : Mardi-
mercredi, 9h-18h30 ; jeudi-vendredi, 
9h-19h ; samedi, 8h-16h.

Coiffure Val de Loire

Karl Galmiche 
fait voyager les 
papilles des petits 
et grands. Dans 
les rayons de son  
épicerie moderne, 

des spécialités uniquement locales  
(terrines, fromages, bières, entre autres). 

Mais pas seulement. À l’intérieur, un bar 
à vins, une terrasse avec vue sur Loire, 
des soirées oenologie, des dimanches 
brunch, des goûters le mercredi...
 4 rue du Commerce

02 54 46 98 15 -  Horaires : Mardi- 
samedi, 10h-19h ; dimanche, 10h-13h30.

France Terroir 

Les aficionados du 
make-up peuvent 
se réjouir : la 
marque Adopt, de 
fabrication fran-
çaise, débarque à 

Blois. Rouge à lèvres, vernis, fragrances, 
mais aussi bijoux, accessoires... L’en-

seigne recycle les emballages cosmé-
tiques. Vous pouvez donc rapporter en 
magasin vos contenants vides et béné-
ficier en retour de 20 % de réduction 
pour ce geste éco-citoyen.
 61 rue du Commerce

02 54 46 71 74 - Horaires : Lundi, 15h-
19h ; mardi-samedi, 10h-19h.

Adopt

Isoyan Heriknaz a 
ouvert boutique le 
5 octobre, près du 
restaurant Médicis, 
d’où le début du 
nom du magasin. 

Pour l’autre partie, vous l’aurez compris, 
il s’agit d’une fleuriste qui propose fleurs 

coupées, plantations, bouquets, com-
positions, orchidées, roses… Soit tout 
pour fleurir vos parterres et embellir vos 
balcons, même en période hivernale.  
La livraison est en plus possible.
 5 route de Châteaurenault

09 86 78 95 13 - Horaires : Lundi- 
dimanche, 9h-21h.

Médicis Fleural

Initiatives

DES jEUNES BlÉSOIS 
INVITÉS à lA CONfÉRENCE 
INTERNATIONAlE DES 
jEUNES fRANCOPhONES

Six jeunes Blésois se sont rendus à 
Paris, fin octobre, pour participer 
à la Conférence internationale 
des jeunes francophones regroupant 
environ 300 personnes de 
30 pays différents. Ils répondaient 
à une invitation de la secrétaire 
générale de la francophonie, 
Michaëlle Jean. Celle-ci s’était 
entretenue avec eux, lors d’un 
échange sur l’initiative « Libres 
ensemble », le 9 octobre, à 
l’occasion de son passage à Blois, 
dans le cadre des Rendez-vous de 
l’Histoire. Afin que les jeunes du 
monde puissent inonder la toile de 
messages positifs sur le 
« vivre ensemble », Madame Jean 
a lancé cette plateforme à la suite 
des attentats de novembre 2015.

www.libresensemble.com 

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

 VOS NOUVEAUX
COMMERCES

À BLOIS
à

décou-

vrir

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

Saurez-vous reconnaître cette rue blésoise atypique 
et méconnue ? Il s’agit de la rampe du Grain d’or. 
Une petite merveille nichée près d’un escalier de 
77 marches, fleurie et entretenue sans pesticide depuis 
15 ans par les riverains. Un bel exemple à suivre.

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

Rendez-vous sur instagram.com/villedeblois pour d’autres photos insolites
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NOël MAGIQUE 
à BlOIS : 
plus belle sera la fête !
par Camille Jaunet

PlUS GRAND, 
PlUS ANIMÉ, PlUS fESTIf… 
POUR SON 10E ANNIVER-
SAIRE, des Lyres d’hiver 
ChANGE DE DIMENSION ET 
S’EST fIxÉ UN NOUVEAU 
CAP : CONTRIBUER AU 
DÉVElOPPEMENT TOURIS-
TIQUE ET COMMERCIAl 
PENDANT l’hIVER.  
EN MUlTIPlIANT lES MANI-
fESTATIONS CUlTUREllES 
ET COMMERCIAlES.

Spectacle déambulatoire d’ouverture avec « Les Nymphéas » de la compagnie Girafes&Co, samedi 26 novembre à 18h, départ place Rol Tanguy   

Dossier Dossier

« A
vec Des Lyres d’hiver 
2016, nous faisons le 
pari du dynamisme, 
affiche Louis Buteau, 
adjoint au maire en 

charge du commerce. Notre objectif est à 
la fois de proposer un moment festif pour 
tous les Blésois mais aussi de soutenir 
l’activité commerciale à l’occasion des 
fêtes de Noël. Ainsi, nous avons doublé le 
budget de cette opération, hors valorisation 
des heures de travail et du matériel mis à 
disposition. Il s’agit pour nous d’un engage-
ment fort pour revitaliser le commerce de 
proximité, dans le contexte économique 
que nous connaissons actuellement. Notre 
intention est d’associer davantage l’action 
culturelle, le développement du commerce 
et l’activité touristique. »
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Un budget plus important, qui a, par exemple, 
permis de renouveler en partie les illuminations 
de Noël, de renforcer les animations en centre-
ville et sur d’autres sites et de communiquer à 
l’échelle régionale.

Une large mobilisation
Des Lyres d’hiver implique, depuis plusieurs 
mois, de nombreux services municipaux : 
services techniques, espaces verts, actions 
culturelles, service des sports, de la jeunesse, 
police municipale, communication… « Nous 
avons aussi renforcé notre collaboration 
avec les commerçants, insiste Louis Buteau. 
Et plus particulièrement avec Blois shopping 
ainsi qu’avec Blois Rive gauche. Notre inté-
rêt commun est de valoriser le commerce du 
centre-ville et du quartier Vienne, de rappe-
ler qu’on y trouve des produits de qualité et 
que l’offre est vaste. » Une dynamique que 
chacun pourra apprécier en parcourant les 
différents marchés de Noël, en parti-
cipant au grand jeu organisé par la Ville et 
les commerçants ou en assistant aux anima-
tions organisées en ville pendant tout le mois 
de décembre. Et pour les amateurs de pro-
duits locaux, le chalet du père Noël, totale-
ment « relooké », proposera des produits  
« made in Blois » : à essayer, absolument !
Sur le plan culturel, le choix a été fait 

d’une programmation de spectacles de 
rue d’une grande qualité. Et des compa-
gnies réputées vont battre le pavé blé-
sois : compagnie Girafes&Co pour 
l’inauguration du 26 novembre, 
compagnie Moz’Drums pour le 
défilé aux lampions du 15 décembre, 
Turkey Sisters le 22 décembre… Quant à  
« Blois chuchote » (voir ci-contre), c’est 
une idée qui associe innovation et magie 
des contes de Noël.
Il en est de même chez les partenaires 
culturels (Halle aux grains, Théâtre Monsa-
bré, Fondation du doute…) qui proposent 
un programme riche, adapté à cette période 
de Noël. Quant au Château, il s’inscrit, pour 
la première fois, dans le dispositif Noël au 
château, créé par la Région Centre - Val 
de Loire : de nombreuses visites à thème 
seront proposées, à découvrir en famille.

« Parce que nous avons à cœur de satis-
faire le plus grand nombre, nous avons 
demandé à des étudiants du BTS mana-
gement des unités commerciales du lycée 
Dessaignes d’effectuer une enquête de 
satisfaction auprès des commerçants et 
des consommateurs. Cela nous permettra 
d’en tenir compte pour la préparation de 
l’édition 2017. »

DES PRODUITS 100 % «BLOIS» 
DANS LE CHALET DU PèRE NOëL - PLACE LOUIS XII

ENVIE DE CADEAUX ORIGINAUX ? LA VILLE DE BLOIS VOUS PROPOSE 
DE RETROUVER SOUS SA MARQUE OMBRELLE « B-BLOIS » DES PRODUITS 

CRééS ET éLABORéS AVEC DES ARTISANS LOCAUX : PARFUMS AUX 
SENTEURS DE ROSE OU DE CHOCOLAT, BIèRES SAVOUREUSES FAISANT 

éCHOS AUX GRANDS LIEUX 
TOURISTIQUES DE LA VILLE 

(LA GUISE, LA SANS DOUTE, 
LA POTION ET LA BULLE), DES 

INFUSIONS BIO ISSUES DE 
L’éCONOMIE SOCIALE ET SOLI-

DAIRE, DES PARAPLUIES…
DES CARAFES D’EAU « EAU 

DE BLOIS » ET DES PLAQUES 
DE BEN SERONT éGALEMENT 

PROPOSéES.
PAR CETTE INITIATIVE SIN-

GULIèRE, LA VILLE DE BLOIS INNOVE 
ET CONFIRME SON ENGAGEMENT 
à PROMOUVOIR LES SAVOIR-FAIRE 

LOCAUX.
PLUS D’INFOS SUR B-BLOIS DANS UN 

PROCHAIN NUMéRO DE BLOIS MAG. 

JoUez !
C’est une des nouveautés de l’année : 
la Ville, les commerçants du centre-ville 
et du quartier Vienne proposent un 
grand jeu sans obligation d’achat. Pour 
y participer c’est très simple ! Vous rem-
plissez votre bulletin de participation à 
disposition chez les commerçants par-
tenaires et vous le déposez dans une 
des trois urnes prévues à cet effet chez 
Diagonal, avenue Wilson ; Femme d’à 
côté, rue Porte-Chartraine et French 
coffee shop, place des Orfèvres. Trois 
tirages au sort seront effectués les 10, 
17 et 23 décembre à 17h au chalet 
du père Noël place Louis XII. A la clé, 
125 lots offerts par les commerçants, 
d’une valeur de 50 € à 1 100 €.  
Et chaque semaine, un gros lot est à 
gagner : un week-end 
pour deux personnes ; 
un Iphone + un Ipad ; 
un bon d’achat de 
1 000 € à valoir 
sur un voyage…  
Et si vous tentiez 
votre chance ?

Spectacle d’ouverture de la patinoire « Les étoiles de Noël » par la troupe Délice show 
le 3 décembre à 17h30 et 18h30

Les tambours lumineux de la compagnie 
Moz’Drums le 15 décembre en centre-ville

ÇA PATINE 
PlACE DE lA 
RÉPUBlIQUE… 

C’est le rendez-vous qui 
rassemble chaque année 
petits et grands : une 
vraie patinoire, six pistes 
de luge, des chalets et un 
manège pour les plus petits. 
De nombreuses animations 
seront proposées pendant 
les vacances, ainsi que 
des démonstrations de 
hockey sur glace tous les 
samedis matin. Avec deux 
soirées à réserver dès 
maintenant : soirée « Ice 
Student » le 8 décembre 
pour les étudiants et soirée 
« Ice Muzik » pour les 
collégiens le 16 décembre 
avec DJ et animations. 
Ne boudez pas votre plaisir ! 
Horaires d’ouverture sur 
blois.fr

Dossier

A ChACUN SON MARChÉ DE NOël
Gastronomie, produits blésois, chalet du père Noël, artisanat, décorations de Noël… 

il y en aura pour tous les âges ! Les produits de bouche, les idées cadeaux et le 
chalet du père Noël sont installés place louis xII. Les dégustations de vins et de 

produits du terroir sont à découvrir place Ave Maria. Le marché des mariniers 
jette l’ancre place Rol Tanguy avec des ateliers marins, la visite du sentier des 

mariniers, des balades sur la Loire, en partenariat avec l’Observatoire Loire.
Sans oublier la braderie Saint-Nicolas le dimanche 11 décembre 

et les différents marchés proposés par les associations.
125 lots à gagner de 50 € à  €
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Les Turkeys sisters le 22 décembre en centre-ville
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Dossier

BlOIS ChUChOTE
C’est une expérience inédite à 
découvrir absolument : tous les 
soirs dans les rues de Blois, des 
douches sonores et lumineuses, 
placées dans six points remar-
quables de la ville, propose-
ront des contes, imaginés et 
enregistrés par des conteurs 
locaux. Des histoires amusantes 
ou pétrifiantes pour revivre la 
magie de Noël. 
Et tous les mercredis après-
midi du mois de décembre, les 
conteurs proposeront en direct 
des parcours contés en centre-
ville. 
Tendez l’oreille !
Une initiative de l’Office de 
tourisme  de Blois I Chambord 
et de la Ville de Blois.
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Dossier

QUARTIER 
PROVINCES / CORNIllETTES

Samedi 10 décembre : Rendez-
vous à 13h30 au Café Ozébulle  
(quartier Cornillettes)

• Déambulation de la fanfare « Sax Avenue »

• 14h à 17h30 à la Maison des  
Provinces
Arrivée du père Noël en calèche, pro-
menade en calèche, ateliers autour de 
Noël, sculpteur sur ballon, maquilleuses, 
peluches géantes, goûter.

• 15h et 16h : Spectacle jeune public 
« La Forêt des Grimm », tout public, dès 3 
ans, avec la conteuse Nathalie Kiniecik - 
Théâtre Nicolas Peskine - Entrée libre, dans 
la limite des places disponibles 

Renseignements : 02 54 44 52 15
Accès en bus : Ligne C - Arrêt Limousin 

DES lyRES D’hIVER 
DANS VOS QUARTIERS

Quartier 
Croix-Chevalier / lorjou

Mercredi 7 décembre de 14h à 17h
Quartier Croix-Chevalier 
(devant la Médiathèque Maurice-Genevoix)

Manège, arrivée du père Noël en calèche, 
promenade en calèche, maquilleuses, 
peluches géantes, parcours sportif, DJ, goûter. 
et plein d'autres activités !

•14h : Déambulation de la fanfare 
« Samba Otimo » rendez-vous devant la 
médiathèque

Renseignements : 02 54 51 31 00
Accès en bus  : Ligne B - Arrêt Genevoix

Dimanche 11 décembre de 11h 
à 12h30 Place lorjou 
• Manège et déambulation de la fanfare 
« La Banda de l'Harmonie »

Renseignements : 02 54 51 31 00 - Accès 
en bus  : Ligne B - Arrêt Europe 

DE NOMBREUSES ANIMATIONS VONT RYTHMER LA VIE DE VOTRE QUARTIER PENDANT 
CETTE PéRIODE DE NOëL…  OUVERTES À TOUS, ELLES SONT PROPOSéES GRATUITEMENT PAR 
LA VILLE DE BLOIS ET SES PARTENAIRES.

QUARTIER 
fOCh  
Vendredi 9 décembre de 15h30  
à 16h30 
Avenue Foch, commerces et écoles
• Animations autour de Noël en présence 
du père Noël, peluches géantes et sculpteur 
sur ballon.

QUARTIER 
CENTRE-VIllE
Voir programme joint 
à ce Blois mag

QUARTIER 
QUINIèRE

Vendredi 16 décembre
Dans le cadre de la fête du court métrage
Projections pour les adultes à l'Espace 
Quinière
•  10h à 11h30 
•  19h à 21h, en partenariat avec l'ALEP 

Samedi 17 décembre
Dans le cadre de la fête du court métrage
•  10h à 11h : Projection pour le jeune 
public à l'Espace Quinière
• 14h à 16h30 : Animations festives et 
ludiques à proximité de l'Espace Quinière

Arrivée du père Noël en calèche, pro-
menade en calèche, ateliers surprises de 
Noël, sculpteur sur ballon, maquilleuses, 
peluches géantes, balades en poneys (1€ 
le tour), déambulation avec la fanfare  
« Balkanic Orkestar », goûter du père Noël 
à 16h30.

Spectacle « Noël sous les tropiques » à 
17h, proposé par les équipes des ALP et 
ALSH (secteur Ouest). Entrée libre, dans 
la limite des places disponibles – Salle de 
spectacle de l'Espace Quinière

Renseignements : 02 54 43 72 07 
Accès en bus : Ligne C
Arrêts Maréchal Juin et Guynemer

QUARTIER 
VIENNE 

Dimanche 18 décembre  
à partir de 10h 
École et ALP Marcel Bühler
Organisé par les ALP Marcel Bühler, 
Clérancerie, Bas-Rivière et l’ALCV
Arrivée du père Noël en calèche, stand 
de jeux, ateliers de fabrication et déco-
rations de noël, sculpteur sur ballon, 
maquilleuses, peluches géantes.

• Déambulation de la « Band'Annonce » 
Quartier Vienne

QUARTIER 
BÉGON / COTy / MIRABEAU 

Mercredi 14 décembre
• 14h à 17h - Place Danielle 
Mitterrand et Maison de Bégon
Manège, arrivée du père Noël en calèche, 
promenade en calèche, maquilleuses, 
peluches géantes, ateliers déco, goûter de 
Noël, disco soupe. 
Et plein d'autres activités !

Déambulation de la fanfare « La Banda 
Jul' », rendez-vous devant l'Espace Mirabeau, 
Place de la Laïcité à 14h
Renseignements : 02 54 51 31 00
Accès en bus : Ligne D - Arrêt Marignan

Banda de l’harmonie

Sax Avenue

La Banda Jul’
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Band’Annonce

Gaspar, le clown boxeur

• A partir de 15h : 
Cabaret Des Lyres d'hiver, 5e édition 
avec : le jongleur « Le Maître éventail », la 
contortionniste « Heejin Daimon, the snow 
queen », « Gaspar, le clown boxeur »

Entrée libre dans la limite des places 
disponibles
Salle Beauce, ALCV (1 rue Dupré) 

Réservation obligatoire (du lundi au vendredi) :  
02 54 44 52 15 
Accès en bus : Lignes A et D
Arrêts Alliés et Ronceraie

Noël en Vienne avec les commer-
çants de Blois Rive Gauche et Blois 
shopping

Jeudi 22 décembre 

• 17h et 20h au Théâtre Monsabré
« Au Clair de la Lune »
Conte musical et poétique de la nuit de Noël
Joli conte de Noël raconté et chanté par 
une fée accompagnée d'une pianiste, pour 
(re)découvrir des trésors du classique et des 
chansons d'aujourd'hui inspirés par la nuit.
Durée 1 heure, à partir de 5 ans.

Renseignements : www.theatremonsabre.fr 
06 44 80 25 45

Balkanic Orkestar

Heejin Daimon

Dossier



Rubrique Rubrique

18 |  n°129 | décembre 2016  n°129 | décembre 2016 | 19 n°129 | décembre 2016 | 19

retros- 
pective 

2016 lES TEMPS  
fORTS  
DE l’ANNÉE

présidentielle

législatives

inscription sur les listes électorales 
avant le 31 décembre 2016 en mairie 

ou sur blois.fr/elections

les 23 avril 
et 7 mai 2017

les 11 et 18 
juin 2017
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Rétrospective

UNE BEllE ANNÉE 
POUR lE SPORT BlÉSOIS
La montée en pro B de l’ADA Blois basket, les 
performances de Marie-Amélie Le Fur (deux 
médailles d’or et une de bronze), émilie Me-
nuet (13e place), Fatimata Diasso (médaille 
d’argent) et Noélie Yarigo aux JO de Rio, ont 
marqué l’année.
Sans oublier la montée de l’équipe masculine 
de hand en pré-nationale, le Blois foot 41 
qui accède au CFA2 et la réserve à la DH.  
Raphaël Beaugillet remporte un titre de cham-
pion de France sur piste en tandem avec Cénéric  
Racault. Les filles de l’AAJB Haltérophilie sont 
championnes de France 2016 de Nationale 1 
par équipe. Enora Enout a obtenu la médaille de 
Bronze aux mondiaux universitaires d’équi-
tation (combiné obstacle et dressage) tandis 
que Marine Aubry a été pour la seconde 
année consécutive championne de France 
cadette du 2000 steeple et a participé aux 
Championnats d’Europe jeunes à Tbilissi en 
juillet sous le maillot de l’équipe de France.

Rétrospective

STATIONNEMENT
2 250 tickets ont été utilisés en 2016 
pour profiter de deux heures de station-
nement gratuit dans les parkings souter-

rains tous les samedis après-midi. Pour 
obtenir cette exonération, rien de plus 
simple : demandez le ticket chez votre 
commerçant partenaire. 

UN NOUVEAU 
PARCOURS DE VISITE 
AU ChâTEAU ROyAl 
Cet été, le site historique a ouvert trois 
nouvelles salles d’interprétation au rez-de-

chaussée de l’aile François Ier. Une appli-
cation « Guideez », téléchargeable gra-
tuitement avant la visite, a également été 
mise en place pour les enfants qui peuvent 
ainsi découvrir les lieux autrement.

DES RUES 
QUI fONT PEAU NEUVE
L’année 2016 a été mise à  profit pour 
réaménager la rue des Cornillettes 
dans le quartier Est (voir photo). Les tra-
vaux de voirie et d’enfouissement des 
réseaux ont été achevés en juillet pour 

un montant de 685 000 € (dont 40 000 € 
pris en charge par le SIDELC).
La rue du Foix dans le quartier Centre (entre 
la rue des Trois marchands et la rue des 
Ecuries du roi) a également fait peau neuve 
pour un montant de 412 000 € (dont  
72 000 € pour les fouilles archéologiques). 

chiffres
EN

7 100
pass cuLture ont déjà été 
distribués. OBJECTIF : PERMETTRE 
AUX BLéSOIS D’ACCéDER GRATUITE-
MENT AUX éQUIPEMENTS CULTURELS 
POUR LA PéRIODE 2016 À 2020. 
RENSEIGNEMENTS : BLOIS.FR/PASS

ont été investis par La viLLe 
pour dépLoyer Le pLan 
écoLe numérique. 19 éCOLES 
éLéMENTAIRES BLéSOISES ONT éTé 
éQUIPéES D’UNE CLASSE MOBILE 
(30 TABLETTES OU 15 ORDINA-
TEURS EN FONCTION DU CHOIX 
DES ENSEIGNANTS) ET D’UN 
VIDéOPROJECTEUR EN 2016.

500 000€

8

RÉNOVATION DE lA CRèChE DES PROVINCES
Après six mois et 400 000 € d’investissement (Ville et CAF), la crèche des Provinces a 
rouvert ses portes en mars et accueille 66 enfants de 0 à 3 ans. La crèche Quinière est 
désormais en travaux depuis septembre (565 000 €) pour une ouverture en juin 2017.
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TÉMOIGNAGE
 Jérôme Dutac,
papa de Charline qui a fré-
quenté les anciens locaux et 
de Clarence qui bénéficie 
des nouveaux.

 En plus d’un « look » 
plus attrayant, la rénova-
tion a permis la fusion des 
moyens et des grands et 
plus de souplesse pour les 
assistantes maternelles. Les 
enfants profitent d’un nou-
veau mobilier ludique et 
de lieux plus calmes et plus 
hospitaliers. viLLes sont amies avec 

La viLLe de bLois. DERNIèRE EN 
DATE : CáCERES, EN ESPAGNE. LE 
PROTOCOLE DE JUMELAGE A éTé 
SIGNé LE 16 JUILLET DERNIER EN 
PRéSENCE NOTAMMENT DE LA 
MAIRE DE LA VILLE, ELENA NEVADO 
DEL CAMPO. LES AUTRES VILLES : 
WALDSHUT-TIENGEN ET WEIMAR 
(ALLEMAGNE), LEWES (ROYAUME-
UNI), SIGHISOARA (ROUMANIE), 
URBINO (ITALIE), HUé (VIETNAM) ET 
AzROU (MAROC).
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lA PAROlE DONNÉE 
AUx CITOyENS
Une journée citoyenne a eu 
lieu pour la première fois à 
Blois le 28 mai à l’Espace 
Quinière. Les participants 
ont pu cuisiner, fabriquer 
du mobilier... Des liens ont 
surtout pu à cette occasion 
être noués entre services de 
la Ville et habitants. 
Objectif : placer le citoyen 
comme véritable acteur de 
sa ville.

TÉMOIGNAGE
Chantal Rousseau, 
ancienne présidente du conseil de 
quartier Ouest, a participé à la première 
journée citoyenne blésoise. 

 Les habitants ont pu prendre 
conscience des tâches ingrates des em-
ployés municipaux, ramasser les mégots 
et les crottes de chien par exemple. Un 
couscous a été préparé, il y a eu du 
partage. Et une question est revenue : 
quand est-ce qu’on recommence ? 

PRENDRE lA PAUSE  
AUx jARDINS
Jehan Joli exploite le kiosque, réhabilité 
par la Ville de Blois avec le concours 
d’entreprises locales, situé dans les jar-
dins de l’Evêché (près de l’entrée côté 

boulevard Eugène Riffault). En plus 
de la petite restauration rapide, des 
locations de vélos et sulkys (chevaux à 
pédales pour les enfants) et autres jeux 
traditionnels sont à découvrir de mai à 
novembre.

QUEl PlAT POUR BlOIS ?
En mai, la Ville et ses partenaires ont lan-
cé le grand concours « Quel plat pour 
Blois ? ». Objectif : inventer deux recettes 
(une salée et une sucrée) susceptibles à 

l’avenir de symboliser et représenter le 
territoire blésois. Avis aux cuisiniers ama-
teurs ou professionnels, le concours est 
encore ouvert jusqu’au 3 février.
Renseignements : blois.fr/platpourblois

BlOIS ENTOURÉE 
PAR lES EAUx 
Début juin, l’agglomération a été 
touchée par des inondations qui ont 
paralysé plusieurs axes routiers mais 
aussi causé de nombreux dégâts pour 
les particuliers et les entreprises.

chiffres
EN

personnes ont assisté au 
feu d’artifice et au concert 
des fréro deLavega 
LE 13 JUILLET DERNIER SUR LES 
BORDS DE LOIRE.

miLLion d’euros, c’est L’en-
veLoppe reçue par La viLLe 
du ministère de L’environ-
nement POUR AGIR EN FAVEUR DE 
LA TRANSITION éNERGéTIQUE. CETTE 
SOMME VA NOTAMMENT SERVIR À 
L’ISOLATION DU GYMNASE BALzAC, 
AU SCHéMA DIRECTEUR D’AMéNA-
GEMENT LUMIèRE ET À LA RéALISA-
TION DE L’ITINéRAIRE CYCLABLE DES 
GROüETS AU CENTRE-VILLE...

35 000

1
fEU VERT POUR lE QUARTIER ÉCO-ExEMPlAIRE
Comme un symbole, l’aménagement d’un jardin public a marqué le début des 
travaux du quartier éco-exemplaire Laplace, avenue de Chateaudun, qui comptera 
à terme une centaine de logements. Les premiers seront livrés au printemps 2018.
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SÉCURITÉ RENfORCÉE
Vidéosurveillance étendue 
et modernisée, géoloca-
lisation, observatoire de 
la délinquance..., de nou-
veaux moyens permettent 
à la police municipale de 
renforcer son action en ma-
tière de sécurité et de pré-
vention de la délinquance, 
en lien avec la police 
nationale. Des actions en 
direction des scolaires ont 
également été organisées, 
comme ci-contre la sensibi-
lisation aux incivilités dans 
les transports.

TÉMOIGNAGE
Mme Branchu, principale du collège 
des Provinces

 La mise en situation au sein d’un 
bus avec une classe de 6e m’a sem-
blé une initiative très intéressante 
pour aider les plus jeunes à prendre 
conscience qu’ensemble on peut agir 
contre les petites incivilités de tous 
les jours. La lutte contre les incivilités 
est un travail de longue haleine. Et, 
comme pour le développement du-
rable, en s’adressant aux plus jeunes, 
on touche aussi les adultes. 

ExTENSION DE lA MATERNEllE 
ClÉRANCERIE
Afin d’améliorer les conditions d’accueil 
des élèves et de travail des personnels, 

l’école de Vienne a fait l’objet de travaux 
d’extension (75m² de plus). Un effort par-
ticulier a été consacré à l’isolation acous-
tique et thermique. Budget : 160 000 €.

lE QUARTIER GARE 
EN MUTATION
Le projet de réaménagement du 
quartier Gare se poursuit. En 2016, 
l’étude sur le réaménagement du par-
vis de la gare et la conception des 

espaces publics a été lancée. Des 
pavillons localisés rue Alfred Halou 
ont été démolis. Les anciens bureaux 
de la Sernam situés avenue Jean Laigret  
(voir photo) seront détruits d’ici la fin 
du mois de décembre.

DE NOUVEAUx 
lOGEMENTS EN VIENNE
Dans le quartier Vienne, 43 loge-
ments tout neufs (29 en accession à 
la propriété et 19 en locatif social)  
sont programmés en lieu et place de 
l’établissement hospitalier d’autre-
fois situé rue du Puits Neuf. Le Clos 
Saint-Saturnin verra le jour en 2019. 
Une nouvelle page blésoise s’écrit.

chiffres
EN

c’est Le nombre de tonnes 
de co2 qui sera économisé 
chaque année GRâCE À LA 
MISE EN SERVICE, PAR LA VILLE, 
DEPUIS CET HIVER DU DEUXIèME 
RéSEAU DE CHALEUR DES QUAR-
TIERS PROVINCES - LAPLACE. PLUS 
DE QUARANTE BâTIMENTS SONT 
ALIMENTéS : LE CENTRE HOSPITA-
LIER SIMONE VEIL, LA FUTURE SALLE 
DU JEU DE PAUME, L’éCO-QUAR-
TIER LAPLACE, DES BâTIMENTS DU 
CONSEIL DéPARTEMENTAL (LE COL-
LèGE DES PROVINCES, LA MAISON 
DéPARTEMENTALE DES SPORTS, LA 
CITé ADMINISTRATIVE...), DES BâTI-
MENTS DE LA RéGION CENTRE (LES 
LYCéES AUGUSTIN-THIERRY, DES-
SAIGNES ET SONIA DELAUNAY) ET 
DES BâTIMENTS DE L’ETAT (MAISON 
D’ARRêT).

6 700

SAISON TOURISTIQUE : EN DEMI-TEINTE
Si les touristes individuels, principalement français sont venus apprécier la Vallée de 
la Loire et les animations blésoises pendant Des Lyres d’été, ce sont les voyageurs en 
groupe, essentiellement étrangers qui ont en partie boudé les destinations françaises 
cette année : Paris, Versailles, Blois… Malgré tout, la Fondation du doute et le Son et 
lumière augmentent cette année leur fréquentation.
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La Fondation du doute
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lE MARChÉ COTy 
A ChANGÉ
Les commerçants 
et les visiteurs voient la 
différence chaque mercredi 
matin, suite aux travaux 
d’aménagement menés 
par la Ville dans le cadre 
du Projet de rénovation 
urbaine. Nouveaux 
emplacements, nouveau 
parking… Le marché Coty 
écrit une nouvelle page de 
son histoire !

DESTINATION BlOIS
Replonger dans les documents d’époque 
pour retrouver les atouts que Blois mettait 
en valeur pour attirer les touristes, tel 

était l’objet de l’exposition Destination 
Blois. Présentée à l’automne à la Maison 
de la bd, elle a accueilli plus de 3 200 
visiteurs.

BlOIS, TERRE DE fESTIVAlS
Certains ont une audience nationale, 
d’autres sont des rendez-vous locaux. 
Mais tous contribuent à animer le ter-
ritoire et à rassembler. Mix’terre, Ren-

dez-vous de l’Histoire, bd BOUM, guin-
guette… tous les festivals blésois ont été 
maintenus en 2016, avec des mesures 
de sécurité renforcées et tous ont vu leur 
fréquentation en hausse. 

chiffres

tonnes de déchets SONT 
RAMASSéES CHAQUE MOIS DANS 
LES RUES DE BLOIS PAR LES AGENTS 
DE PROPRETé DE LA VILLE. SOYEz 
CITOYENS ! UTILISEz LES POUBELLES 
OU LES DéCHETTERIES. UNE VILLE PLUS 
PROPORE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS.

bLésois sont investis dans 
Les instances consuLta-
tives de La viLLe au sein des 
conseils de quartier, jeunes et sages.

255

213

lE CŒUR DE VIllE POURSUIT SON EMBEllIE
Entre la fin des travaux place de la Résistance et le réaménagement d’une partie 
de la rue Denis-Papin, l’aménagement cœur de ville – Loire (ACVL) a bien avancé 
en 2016. Prochaine étape : la finalisation des rues Denis-Papin et Porte-Côté.

l’EAU DE BlOIS
Parce que l’eau est 
un bien commun et 
qu’elle n’a pas à 
être gérée comme 
un simple pro-
duit de consom-
mation, depuis 
le 1er octobre, 
les services de la 
Ville et d’Agglopo-
lys assurent en régie 
la gestion de l’eau po-

table et de l’assainisse-
ment de Blois. Avec 

une organisation 
dédiée pour un 
service de qua-
lité, un contrôle 
des prix et une 
plus grande 
proximité avec 
les usagers.

Renseignements : 
eaudeblois.fr
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Coups de cœur

Film

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

Livre

SwAGGER
Un film d’Olivier Babinet (France, 2016, 1h24)

À rebours des clichés sur les 
jeunes de banlieue, Régis, 
Naïla, Nazario, Aïssatou, 
Paul et les autres envahissent 
l’écran ! « Swagger » nous 
transporte dans la tête de 
onze enfants et adolescents 
aux personnalités surpre-
nantes et donne vie à leurs 
réflexions drôles et percu-
tantes et à leurs fantasmes, 
en mélangeant les genres 
(jusqu’à la comédie musi-
cale et la science-fiction !). 

Car, malgré les difficultés 
de leur vie, ils ont des rêves 
et de l’ambition.
Ciné Rencontre avec le réa-
lisateur lundi 19 décembre 
à 20h30 au cinéma Les 
Lobis, en partenariat avec 
l’Acid et avec le soutien 
d’Enedis et Cultures du 
cœur 41. Autres séances 
du 15 au 30 décembre.

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

sur les villes de 
Waldshut-Tiengen, 
lewes et Blois

Film
de Cinéfil

wAlDShUT TIENGEN PUR DIE ShOw
Samedi 3 décembre à 20h, Maison de Bégon

Rainer Jörger, journaliste 
allemand, nous emmène 
dans un voyage multimédia 
à travers les villes jumelées 
de Blois, Waldshut-Tiengen 
et Lewes. Il est accompagné 
de 28 protagonistes qui 
présentent leur ville en live 
sur scène. Des intermèdes 
artistiques et des interviews 
complètent les films. En 
présence de trois groupes 

musicaux : « Toue Sabord » 
de Blois chante des chan-
sons sur la Loire et la mer. 
« x-bluesive » de Waldshut-
Tiengen enflamme la salle 
avec du blues et du rock. 
« The Contenders » avec  
« beer-drinkig-rythm-and-
blues » font en sorte que 
plus personne ne reste assis.
Gratuit.

lA MAISON
Paco Roca, Éditions Delcourt 

À la mort de leur père, 
deux frères et une sœur 
reviennent dans la maison 
de leur enfance pour la 
préparer à la vente. En 
commençant à trier et à 
jeter, les souvenirs refont 
surface. Un simple objet, 
un arbre, suffisent à les re-
plonger dans leur enfance. 

Les liens familiaux se refor-
ment... L’auteur espagnol 
nous raconte avec beaucoup 
d’émotion et de nostal-
gie cette histoire simple 
et authentique. De magni-
fiques couleurs ensoleillées 
accompagnent l’histoire de 
cette bande dessinée au 
format à l’italienne.

Agenda

Théâtre événement Conférence

Rendez-vous

PATINOIRE  
Mardi 13, jeudi 15 décembre  
à 19h30, mercredi 14 décembre  
à 20h30, Halle aux grains 

Théâtre acrobatique par la compagnie Les 
sept doigts de la main.
Sortez en famille ! Patrick Léonard, digne 
descendant du cinéma muet façon Buster 
Keaton ou Charlie Chaplin, nous offre un 
seul-en-scène époustouflant, drôle et sensible. 
Entre cirque et théâtre, Patinoire joue dans 
les sables mouvants de la fragilité et du 
joyeux désespoir qui nous habite. Jusqu’où 
sommes-nous prêts à aller pour aimer et 
être aimé ? C’est la question que pose 
avec excentricité ce clown de l’absurde…
Tarifs : de 19 € à 13 €. 9 €/7 € (- 27 ans)
Renseignements : www.halleauxgrains.com

lA NUIT DES GUISE 
Vendredi 23 décembre à partir de 18h,  
Château royal

Plongez dans l’histoire du 23 décembre 
1588, le jour où le duc de Guise a été 
assassiné au Château royal de Blois.   
Ressuscitant les fantômes du passé, spadassins 
et musiciens vous feront revivre cet épisode 
célèbre dans les appartements royaux…
Billetterie ouverte de 18h à 18h30,  
sans réservation
Adulte : 14 € / Réduit : 9,50 € (dont Pass 
Blois) / Enfant (6 – 17 ans) : 6,50 €
Renseignements : chateaudeblois.fr

BRADERIE SAINT-NICOlAS 
Dimanche 11 décembre de 9h à 19h, 
centre-ville

Rendez-vous incontournable en décembre, 
la braderie de la Saint-Nicolas aura lieu 
dimanche 11 décembre de 9h à 19h en 
centre-ville (rues Denis-Papin, Porte-Côté, 
des Orfèvres et place Louis XII).
Renseignements : 02 54 44 50 48

lES MONDES UTOPIQUES  
DE jUlES VERNE  
PAR MIChEl BUTOR 
Lundi 5 décembre à 18h30,  
Cinéma Les Lobis

Dans le cadre des Lundis du Collège de 
France, Michel Butor, écrivain, professeur 
honoraire à l’Université de Genève, donnera 
une conférence sur le thème Les mondes 
utopiques de Jules Verne. Michel Butor est 
l’un des écrivains majeurs de notre temps. 
Poète, romancier et essayiste, il a exploré 
toutes sortes de formes nouvelles de 
représentations du monde.

blois.fr
... et retrouvez l’agenda complet sur
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Tribunes
Majorité municipale

GROUPE SOCIAlISTE ET RÉPUBlICAIN
La sécurité : l’affaire de tous

Alors que les simplistes constatent, 
dénoncent, mentent, nous avons 
décidé d’assumer notre politique 
de sécurité, de prévention de la 
délinquance et de tranquillité 
publique. Nous ne rappelons jamais 
assez que c’est sur ces deux pieds 
que cette politique fait sens : la 
prévention et la répression.
 Oui nous assumons d’avoir pris 

dès 2014 un arrêté tranquillité 
publique nous permettant d’agir 
légalement contre les regroupe-
ments d’individus empêchant la 
libre circulation des Blésois.
 Oui nous assumons d’avoir étendu 

les horaires de la police municipale 
dès l’été 2014 pendant la période 
estivale jusqu’à minuit.
 Oui nous assumons d’avoir augmenté 

de 30 % le nombre de caméras 
de vidéosurveillance sur notre ter-
ritoire.
 Oui nous assumons d’avoir doublé 

nos effectifs de police municipale 
le soir dès l’été 2016.
 Oui nous assumons d’avoir signé 

une convention avec la police 
nationale nous permettant de mieux 
travailler avec elle qui est prioritai-
rement en charge de la sécurité.
 Oui nous assumons d’avoir signé 

une stratégie territoriale de la 
sécurité et de la prévention de la 
délinquance avec le préfet et le 
procureur.
 Oui nous assumons d’exiger une 

justice rapide, efficace et dissuasive 
et souhaitons qu’elle soit dotée des 
moyens suffisants pour y parvenir.

 Oui nous assumons de créer 
dès 2017 une brigade canine en 
créant 5 nouveaux postes.
 Oui nous assumons d’être déter-

minés, de voir le monde tel qu’il est 
et d’exiger la tranquillité pour tous.
Enfin, nous assumons notre enga-
gement sur toutes nos politiques 
éducatives (sport, culture, jeunesse) 
qui interviennent dès le plus 
jeune âge dans nos écoles et qui 
s’inscrivent dans la prévention par 
l’éducation citoyenne.
Blois mérite mieux que des postures 
angéliques de naïfs ou des propos 
haineux de va-t-en guerre.
Blois mérite la vérité et la justice, 
c’est notre volonté.

UNION POUR BlOIS
Le Square Victor Hugo et ses jardins sont-ils condamnés à disparaitre… ?

A l’approche de la réalisation du centre commercial Saint Vincent, la conservation du patrimoine végétal de ce square est en danger. Une esplanade 
minéralisée remplacera bientôt ce havre de verdure. Préservons nos arbres, arrêtons cette frénésie de bétonner !
Christelle Ferré

GROUPE PARTI COMMUNISTE fRANÇAIS
L’urgence d’égalité républicaine 

La citoyenneté repose sur l’éga-
lité de tous, porteurs des mêmes 
droits et devoirs. Or pour les gou-
vernants, la source des maux de 
notre société n’est pas la pauvreté 
et l’exclusion mais leur concentra-
tion dans quelques quartiers. Ils 
ne s’attaquent pas à la pauvreté 
mais la distillent sur le territoire, la 

rendant moins visible. L’exécutif 
s’inscrit dans la gestion de la pé-
nurie et n’aborde la question que 
par le biais du logement social et 
des quartiers populaires. Seules 
les couches populaires seraient 
concernées par la perte de sens 
et de valeurs. C’est oublier bien 
vite d’autres actes antirépublicains : 

fraude fiscale, recours au 49-3 et 
non respect de la parole politique. 
L’idée d’une république au service 
du peuple s’évapore d’où la perte 
de repères.
Odile Soulès, Alexis Bouchou, 
Jean-Benoît Delaporte et Elise 
Barreteau

GROUPE lR-UDI-UNION CENTRISTE
« La situation se dégrade », aucun quartier n’est 
épargné… 

Sans revenir sur l’incendie «vo-
lontaire « au centre commercial  
Quiniére, force est de constater que...
Les incivilités, se manifestant sous dif-
férentes formes (agressions verbales, 
nuisances sonores, appropriation 
de l’espace public par des groupes 
« d’individus », dégradations, tags, 
vols, trafics en tout genre…) et 
troubles à la tranquillité publique se 

multiplient à Blois et entretiennent 
un climat d’insécurité délétère.
L’exaspération (légitime) est de 
mise chez certains habitants et 
commerçants.
La sécurité et la tranquillité publique ? 
Une priorité et l’affaire de tous !
Jacques Chauvin, Véronique 
Reineau, Jean-Luc Malherbe et 
Catherine Fétilleux

GROUPE fRONT NATIONAl
Insécurité : la Quinière ne doit pas subir les  
conséquences du Plan de Rénovation Urbaine

L’incendie du Centre commercial 
de la Quinière nous ramène aux 
pires moments des années 90 à la 
zUP.
Le Centre ne doit pas finir par être 
démoli comme Coty ou Kennedy. 
Il peut et il doit vivre, à condition 
de mettre fin aux agissements 
de ceux qui pourrissent la vie du 

quartier en toute impunité.
Les policiers ne disent pas autre 
chose, ils doivent être soutenus et 
la Justice doit suivre.
La Quinière n’a pas à subir les 
effets de la « Politique de la Ville ».
Michel Chassier, Mathilde Paris, 
Jean-Louis Berger, Miguel de 
Peyrecave

Oppositions

GROUPE EUROPE 
ÉCOlOGIE - lES VERTS
Chanson de Nouvel An

Elle est à toi cette chanson, 
toi Blésois qui sans façon,
M’accueille dans ta ville refuge,
Toi qui m’as donné un toit quand
Plein de gens bien intentionnés,
Me préfèrent mort en Méditerranée.
Elle est à toi cette chanson, 
toi paysan qui sans relâche,
Travaille la terre avec raison
Pour que kakis pommes et mâche
Restent productions de saison.
Elle est à vous tous terriens,
Qui par vos efforts quotidiens
Tentez un monde serein pour demain,
Pour ceux qui croient qu’Avenir
Ne rime pas avec Croissance
Mais bien plutôt avec Confiance
Avec Proche, et avec Partage.
Elle est à toi l’artiste, le « cultureux »
Sans qui nos esprits s’égarent
Dans les brumes brunes du fâcheux.
Chanson pour une Nouvelle année
Qui sera ce que vous en ferez…
Remerciements à Georges Brassens 
Françoise Beigbeder, Marie-Agnès 
Feret, Chantal Rebout et François 
Thiollet

Septembre 2016 – août 2017

travaux rue Denis-papin

Interruption des travaux du 9 décembre au 15 janvier 
à l’occasion des Fêtes de fin d’année.  

La rue Denis-Papin sera remise à double-sens de circulation  
dès le 1er décembre jusqu’au 15 janvier.

Suivez l’actualité des travaux
 sur blois.fr/acvl

Renseignements : acvl@blois.fr

Pour vos cadeaux, pensez à  
vos commerces de proximité.

© AC3 Cropier Architecture

Pour visiter notre appartement témoin, 
contactez-nous au 0 800 125 001*
ou contact@gmh-majordhome.fr

www.gmh-majordhome.fr

ouverture 
de L’Hôtel du Bourg Neuf 
résidence services pour seniors

33 appartements à louer 
du T1 au T3
Au cœur de la cité

Gestionnaire de résidences services seniors

*Service et appel gratuits depuis un téléphone fixe ou portable.
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