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N
otre ville a terminé 2016 
dans la féérie d’un Noël 
magique à Blois. La nou-
velle formule des marchés 
de Noël a rencontré un 

vif succès, les animations portées par la 
Ville dans le cadre de Des Lyres d’hiver 
ont contribué au dynamisme commercial 
porté par nos commerçants dont je veux 
saluer une nouvelle fois l’engagement 
au développement du plus grand centre 
commerçant du département.
 
Les travaux de centre-ville ont été in-
terrompus pendant cette période et 
jusqu’au 16 janvier après la première 
semaine des soldes pour préserver et 
favoriser le commerce dans ce moment 
lui aussi essentiel. Les foules rassem-
blées au lancement des inaugurations 

Une noUvelle année se présente devant noUs, 
à toUtes et toUs en mon nom personnel et 
aU nom dU conseil mUnicipal, je formUle des 
vœUx de santé, de bonheUr, de réUssite et 
d’espérance collective et individUelle.

c’est à chacun 
de nous 
qu’il appartient 
de contribuer 
au développement 
et au rayonnement 
de notre cité.

EDITO
DU MAIRE

démontrent que le centre-ville est ac-
cessible et que l’on peut y stationner… 
pourquoi cela ne serait-il vrai qu’à ces 
moments ? Les visiteurs, les acheteurs, se 
déplacent quand on les y incite par une 
offre commerciale et de loisirs enga-
geante !
 
Je ne le répéterai jamais assez, c’est 
à chacun de nous qu’il appartient de 
contribuer au développement et au 
rayonnement de notre cité.
 
L’année 2017 sera aussi celle de choix 
essentiels pour le devenir de notre pays. 
En conscience chacun devra bien me-
surer les projets de société qui seront 
devant nous : le repli sur soi et le rejet 
de l’autre, la casse sociale en faveur 
des catégories les plus favorisées et je 

l’espère celui d’une société plus ouverte, 
plus juste aux valeurs réaffirmées, enga-
gée pour un développement soutenable, 
adaptée aux évolutions du monde et qui 
donne à chacun sa place et sa chance.

Ce sera aussi un choix qui déterminera, à 
partir des positions des candidats, l’avenir 
de nos collectivités selon les décisions sur 
nos dotations. Une année de choix, une 
année décisive donc aussi pour notre ville !

Distribution des colis de Noël en décembre dernier

INVITATION - Vœux dans les quartiers

Marc Gricourt et l'ensemble du conseil municipal
seront heureux de vous rencontrer à l'occasion de la nouvelle année

Centre : Lundi 23 janvier à 18h à l’Hôtel de Ville (9 place Saint-Louis)
 

Ouest : Mardi 24 janvier à 18h à la salle Jean Cros (131 route de Châteaurenault)
 

Est :  Mercredi 25 janvier à 18h à l’école Yvonne Mardelle (14 rue du Limousin)
 

Nord : Jeudi 26 janvier à 18h à la Maison de Bégon (rue Pierre et Marie Curie)
 

Sud : Vendredi 27 janvier à 18h à l’ALCV, salle Beauce (1 rue Dupré)
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4/ Déplacement  
à cáceres
Marc Gricourt et une délégation d’élus 
se sont rendus à Cáceres (ville espa-
gnole de 96 000 habitants jumelée avec 
Blois) en novembre dernier. Objectifs : 
définir les axes de coopération entre 
les deux villes en matière de tourisme, 
de jeunesse  et de culture, partager les 
bonnes pratiques dans la reconversion 
des friches urbaines et le développement 
économique.

2-3/ Un noUveaU réseaU 
De chaleUr
Fin novembre, le nouveau réseau de chaleur des 
quartiers Provinces - Laplace a été inauguré. Il 
alimente désormais plus de 40 bâtiments : crèche 
et collège des Provinces, lycées Augustin-Thierry, 
Dessaignes et Sonia Delaunay, le centre hospitalier, 
la future salle du jeu de Paume et le futur quartier 
éco-exemplaire Laplace… Alimenté à 80 % par 
l’énergie récupérée de l’usine d’incinération de Val-
Eco, ce nouveau réseau permet de diviser par cinq 
l’énergie fossile consommée précédemment.2 3

Retour en images

1
Un noël magiqUe
Pour son 10e anniversaire, Des Lyres d’hiver, Noël magique à 
Blois a été festif et convivial, vous avez été fidèles au rendez-
vous, notamment au lancement des illuminations en suivant le 
spectacle déambulatoire des « Nymphéas » par la Compagnie 
Girafes&Co.
La patinoire inaugurée avec le spectacle « Les étoiles de Noël » 
par la troupe Délice Show a rencontré un vif succès.

6 / Démolition 
Des bUreaUx DU 
sernam
Le projet de réaménagement du 
quartier Gare se poursuit. En 
décembre, les anciens bureaux 
du Sernam situés avenue Jean 
Laigret ont été démolis. Ils 
laisseront place prochainement 
à un programme d’activités et 
d’équipements.

5/ plantation De 
rosiers avenUe De 
venDôme
Les Lions club Blois Renaissance et 
Blois Doyen ont offert 100 rosiers 
(variété kadora) à la Ville de Blois. 
Ce don s’inscrit dans le cadre du 
centenaire en 2017 du Lions club 
international et en remerciement du 
soutien de la Ville dans l’organisation 
des manifestations du Lions.5 6

4
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Situé rue Vauvert, dans le vieux Blois, 
le Grenier à sel date du 15e siècle. 
Michel Bretzner en a fait l’acquisition 
en 1968. 

A
près un tour de France des cathédrales, 
cet Alsacien d’origine est arrivé à 
Blois vers 1960. 
Il y a d’abord restauré un hôtel 
  particulier, rue du Puits-Châtel. 

Puis, avec ardeur et persévérance, il s’est attaqué 
à ce bâtiment où tout était à refaire : sols, toit, 
structure de poutres de bois, cheminée...

« Ici, c’est un peu le contraire de ce que j’ai toujours 
aimé faire », raconte ce passionné d’architecture 
futuriste qui a déposé une demi-douzaine de 
brevets et s’est rendu jusqu’en Chine et en 
Guyane pour en trouver des lieux d’application. 
En 1987, grâce à la mairie, avec une 
soixantaine d’architectes et de sculpteurs, il a 
exposé des maquettes à la Halle aux grains.

La gabelle abolie, après la Révolution, le Grenier 
à sel a servi d’écurie au maréchal d’Empire 
Leblay qui habitait l’hôtel Sardini. Amoureux 
de son quartier, Michel Bretzner l’a sauvé 
de la démolition et lui a donné une nouvelle 
vocation en accueillant chaque été des centaines 
de touristes et en organisant des concerts dans 
ce lieu magnifique qui, dès l’entrée, donne 
au visiteur une impression de cathédrale ! 

VOUS & BLOIS
que représente 
blois pour vous ?
Blois est une ville qui mérite qu’on 
s’y intéresse. La transformation 
en espace de loisirs de l’ancien 
pont ferroviaire qui arrive au 
bout du parc des Mées pourrait 
en accroître le côté attractif.

quel est l’endroit qui 
vous plaît davantage ?
Le mien, le vieux Blois, le  
Grenier à sel, car j’y vis et je 
peux y accueillir des gens tout 
aussi enthousiastes que moi !
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Michel 
Bretzner : 
une âme 
de bâtisseur
par Michel Lemay
photo © François Christophe
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Intramuros

recensement De la popUlation 2017
Le prochain recensement 
de la population aura 
lieu du 19 janvier au 
25 février. Si vous êtes 
concerné, un agent 
recenseur viendra chez 

vous, muni d’une carte 
officielle. Le recensement 
est obligatoire. Comme 
l’année dernière, vous 
aurez le choix entre 
remplir les informations 

sur papier ou en ligne.
Renseignements : 
02 54 44 50 34 / 
06 47 11 64 92 (cellule 
élections / recensements) 
ou blois.fr

Intramuros

La Sape 
à Bloizzaville

La Halle aux grains scène 
nationale de Blois orga-
nise le 28 janvier La Nuit 
de la Sape, un événement 
festif, populaire, artistique 
et extravagant, préparé 
pour célébrer la « Société 
des Ambianceurs et Per-
sonnes Élégantes » sous 
toutes ses coutures. 

Au programme : une création 
chorégraphique, du cinéma, une 
conférence, une expo photos de 
Charles Fréger et une Nuit de la 
Sape ouverte à tous avec grand bal 
(Mel Malonga et ses musiciens), 
défilé, accueil photo-call et red-
carpet ! Cette soirée sera le point 
de convergence d’un ensemble 
d’initiatives menées depuis plus d’un 
an par l’équipe de la HaG, qui a 
inventé des temps de partage et 
d’appropriation de ce projet unique 
entre des habitants de Blois ou de 
son agglomération, des artistes et 
des sapeurs authentiques, pour que 
le mois de janvier soit une véritable 
fête de la SAPE !
Programme complet : 
www.halleauxgrains.com/sape 
02 54 90 44 00

Mieux coordonner les acteurs pour 
mieux répondre aux enjeux de santé 
sur le territoire, tel est l’objectif d’un 
Contrat local de santé (CLS). A Blois, 
le 2e CLS a été signé le 2 décembre 
dernier, pour la période 2017-2019.
Il associe la Ville de Blois, 
la Préfecture du Loir-et-Cher, 
l’Agence régionale de santé, le 
centre hospitalier Simone Veil de 
Blois et le centre intercommunal 
d’action sociale. Si le premier CLS 
a notamment permis de mettre 
en réseau les acteurs locaux 
pour réaliser différentes actions 
comme le guide des solidarités 
ou les campagnes de dépistage 
des cancers, le nouveau CLS se 

caractérise par un recentrage des 
priorités pour gagner en efficacité. 
Orienté autour de quatre axes de 
travail, le CLS 2017-2019 prévoit 
de travailler sur le maintien et le 
développement des professionnels 
de santé sur le territoire, par exemple 
avec l’ouverture de structures en 
exercice groupé pour attirer les 
jeunes médecins. Il se focalise aussi 
sur la prévention en matière de 
nutrition et sur la santé mentale. 
Enfin, le dernier axe concerne plus 
précisément le vivre ensemble et 
la lutte contre les stéréotypes, à 
l’égard des personnes en situation 
de handicap notamment.

Signature du contrat local de santé le 2 décembre dernier

LE
CHIFFRE

4 c’est le nombre De 
Dimanches soliDaires 
proposés par la ville et les 
associations partenaires 
lors DU premier semestre 
2017. ces après-miDis à thème 
ont poUr objectiF De rompre 
la solitUDe et De renForcer 
la chaîne De soliDarité. 
prochains renDez-voUs 
Dimanche 15 janvier à la 
salle jean cros et Dimanche 
5 Février à la Ferme De 
brisebarre, De 15h à 17h. 
renseignements : 02 54 44 
50 58 - soliDarites@blois.Fr

Un contrat poUr réDUire les 
inégalités en matière De santé

6e nUit De 
l’orientation

Le vendredi 27 janvier, de 17h30 à 
21h30 à la Maison des Entreprises 

de Blois (16 rue de la Vallée 
Maillard) se tiendra la Nuit de 

l’orientation. Cette manifestation 
a pour but d’informer les futurs 

actifs (des collégiens aux étudiants) 
gratuitement sur un choix de 

métiers étendu grâce à des stands, 
des mini-conférences, des speed-
datings avec les professionnels.

Renseignements : 02 54 44 64 00

Devenez 
assesseur ! 
Si vous êtes inscrit(e) sur 
les listes électorales de 
Blois, vous pouvez par-
ticiper bénévolement 
en tant qu’assesseur à 
la tenue d’un bureau de 
vote, pour l’élection présidentielle qui 
se déroulera les dimanches  
23 avril et 7 mai. Placé(e) sous 
l’autorité du président du bureau, 
vous serez chargé(e) de veiller au 
bon déroulement des opérations 
électorales pendant la durée du 
scrutin. Vous avez jusqu’au 31 mars 
2017 pour prendre contact avec 
le service Elections par email à 
serviceelections@blois.fr. Renseigne-
ments et inscription également pos-
sible directement en ligne sur blois.fr

Distinction
Arnaud Dalaine, metteur en scène et magicien pour la 
Maison de la magie a remporté le prix du spectacle 
de magie de l’année pour « Les pieds dans l’eau » 
présenté à la Maison de la magie pendant la saison 
2015. Ce prix a été remis par la Fédération française 
des artistes prestidigitateurs. Découvrez le nouveau 
spectacle d’Arnaud Dalaine « BWAT - Qu’y a-t-il à 
l’intérieur ? » à partir d’avril à la Maison de la magie.
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IntramurosIntramuros

DU noUveaU poUr payer 
votre stationnement
à  c o m p t e r  D e  l a  m i - ja n v i e r , 
vo U s  p o U r r e z  r é g l e r  vo t r e 
stationnement De sUrFace grâce à 
votre smartphone. moDe D’emploi : 
téléc hargez l’appli  gratUite 
presto park oU renDez-voUs sUr 
prestopark.com, créez votre 
compte gratUitement et réglez 
votre stationnement. plUs besoin 
De ticket oU De monnaie, prix aU 
temps réel, DUrée ajUstable, les 
avantages sont mUltiples.
Renseignements : blois.fR/stationeo

Exposition « Stéphane Hessel :
la dignité de l’être humain »

La Ville et l’association Blois-
Weimar s’associent pour proposer 
l’exposition « Stéphane Hessel  : 
la dignité de l’être humain ». 60 
tableaux / photos présenteront 
Stéphane Hessel avec de 
nombreuses personnalités, hommes 
politiques et humanistes rencontrés 
lors de ses déplacements à 
travers l’Europe. Rendez-vous à la 
bibliothèque universitaire (située 
au 2e étage de la bibliothèque 
Abbé-Grégoire) afin de rendre 
hommage à cet humaniste 
engagé dans le combat pour 
les droits de l’homme et militant 
pour l’amitié franco-allemande.

Exposition du 18 janvier au  
18 février - vernissage 
le 18 janvier à 18h.

salon du maRiage  
et du pacs

Les samedi 4 et di-
manche 5 février, 
entre 10h et 18h, 
se tiendra le Sa-
lon du Mariage 
et du Pacs orga-
nisé par l’asso-
ciation des com-
merçants Blois 
Rive-Gauche à 
l’espace Concession Citroën de 
Blois (Pont F. Mitterrand). Durant ce 
rendez-vous, 40 exposants aideront 
les futurs couples à organiser leur 
journée de noces. Des photographes, 
bijoutiers, traiteurs, loueurs de salles, 
fleuristes, loueurs de voitures de luxe, 
cavistes, voyagistes... seront là pour 
vous conseiller, vous aider ou vous 
donner des idées.
Entrée : 2,50 €.

DE bd BOUM

LE

DESSIN
Exposition 
Mur mur 
de jeunes 
migrants

L’Hôtel de Ville accueille une exposition d’actualité 
« Mur mur de jeunes migrants » du 23 janvier au 3 février.
L’exposition, réalisée par le service jeunesse de la Ville et de nombreux 
partenaires, propose les regards croisés d’un photographe, d’un illustrateur, 
d’une vidéaste, d’un journaliste, d’une plasticienne et des animateurs de La 
Fabrique sur les parcours de jeunes venus des quatre coins de la planète 
et installés depuis peu à Blois : Amir, Sauveur, Hassoun, Jharod, Daniela, 
Mamadou. Cette exposition sera l’occasion de les découvrir, avec leurs 
rêves, leurs réflexions et leurs talents. Objectifs : permettre de changer les 
regards et montrer la richesse de ces parcours.
Après l’Hôtel de Ville, l’exposition poursuivra son voyage et s’arrêtera au 
Bureau information jeunesse du 6 au 24 février, à l’Espace Quinière 
du 17 au 24 mars dans le cadre de la Semaine de la francophonie, 
puis à l’Espace Mirabeau du 27 mars au 14 avril.

joUrnées portes oUvertes 
à l’insa centre val De loire
L’INSA Centre-Val de Loire, école d’in-
génieurs à Blois et à Bourges, ouvrira 
les portes de son établissement au public 
samedi 4 février. Au programme : visites 

guidées, présentation de la formation, 
démonstrations… Venez découvrir 
l’INSA Centre-Val de Loire et ses 5 
départements de spécialité. Ouverture 
de 9h à 17h.
Renseignements : 
communication@insa-cvl.fr 

portes oUvertes à l’iFsi-iFas 
L’IFSI-IFAS de Blois organise samedi 
28 janvier de 9h30 à 16h30, au 
Centre hospitalier Simone Veil, une 
journée portes ouvertes afin de 
faire découvrir aux futurs étudiants 
les formations proposées pour 
devenir infirmier ou aide-soignant en 
compagnie de l’équipe pédagogique. 
Renseignements : 
www.ch-blois.fr/ifsi-ifas 

enqUête De l’insee
L’Institut national de la statistique 
et des études économiques réalise, 
jusqu’en septembre 2017, une enquête 
statistique sur la consommation et 
le budget des ménages, appelée  
« Budget de famille ». A Blois, quelques 
foyers seront interrogés et seront 
informés au préalable par courrier, le 
nom de l’enquêtrice y sera mentionné.  

conseil mUnicipal
Le prochain conseil municipal se 
déroulera lundi 27 février à 18h, à 
l’Hôtel de Ville. La séance est ouverte 
au public.

EN
BREF

à 
voir

Arthur, personnage de la bd « Arthur ou la vie de 
Château » de Henoch Nsangata et Bastien Griot,  
vous souhaite une bonne année.

samedi 4 
dimanche 5
février 2017 s

a
lo

n

 Blois Rive Gauche
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Intramuros

Le prochain « Forum Jobs d’été » se 
déroulera mercredi 29 mars à La 
Fabrique. Si vous êtes responsable 
d’entreprise ou association et si 
vous cherchez à embaucher occa-
sionnellement une personne sur une 
durée limitée (emplois saisonniers, 
petits jobs...), faites-vous connaître 
auprès du service jeunesse de la 
Ville de Blois, au plus tard le 13 
mars en déposant vos offres d’em-
ploi via le formulaire en ligne sur 
blois.fr/annonce-jobsdete.
Renseignements : 02 54 44 51 43

Le coup d’envoi des soldes d’hiver 
sera donné mercredi 11 janvier.  
Venez nombreux dans vos com-
merces blésois afin de profiter de 
promotions intéressantes. Des ouver-
tures exceptionnelles les mercredi 11, 
jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 
jusqu’à 20h et le dimanche 15 janvier, 
diverses animations vous seront pro-
posées pour ravir petits et grands. Le 
stationnement de surface en zone 
verte sera gratuit toute la journée des 
samedis 14, 21 et 28 janvier.

solDes D’hiver

C’est la nouvelle 
adresse tendance 
pour déjeuner 
le midi. Floriane  
Piednoir propose 
un bar à salades. 

Un buffet permet de composer son entrée 
soi-même, les desserts sont maison tout 

comme les plats (chauds en cette saison). 
Il est également possible de pousser la 
porte pour s’offrir un petit-déjeuner ou 
s’accorder une pause à l’heure du goûter.
 2 avenue du Maréchal-Leclerc 

(à la place du Régent)
09 50 42 93 83 - Horaires : Lundi-
vendredi, 9h-18h ; samedi, 9h-15h

Végét’Halles

L’enseigne est spé-
cialisée, comme 
son nom l’indique, 
dans la vente de 
répliques et d’ac-
cessoires pour 

l’airsoft, un jeu sportif qui oppose des 
équipes luttant de façon ludique pour 

prendre le pouvoir. Billes, gilets, armes 
factices… Stéphane Chartrain vous 
conseillera dans vos achats de loisirs et 
petit plus, un atelier de réparation est  
installé sur place.
 22 avenue du Président-Wilson

02 54 58 79 86 - Horaires : Mardi-
samedi, 10h-12h et 14h-19h.

Full Air Soft

Depuis novembre 
2016, la gent 
féminine dispose 
d’une nouvelle 
adresse pour se 
chouchouter et 

se faire une beauté. Ongles, épilations, 
soins du visage et du corps… Et bien plus 

à découvrir sur place. Les hommes sont 
également invités à pousser la porte.
 14 rue Denis-Papin

02 34 46 03 00 - Horaires : Sans ren-
dez-vous pour les prestations express. 
Lundi, 14h-19h ; mardi-mercredi-jeudi, 
9h30-19h ; vendredi, 9h-19h ; samedi, 
9h-18h

Institut Qipao

Jennifer de Sousa 
et Jérémy Quercy 
ont ouvert boutique 
le 5 décembre. 
À l’intérieur, des 
objets de décora-

tion originaux qui attirent l’œil par leurs 
formes et leurs coloris mais aussi par 

leurs matières (coton, bambou, fer...). 
Du saladier au bougeoir, en passant par 
du petit mobilier, il n’y a que l’embarras 
du choix. Et davantage à découvrir sur 
place !
 22 rue Porte-Chartraine

02 36 23 56 83 - Horaires : Mardi-
samedi, 10h-19h

Brin de folie

Initiatives

ForUm jobs D’été : 
entreprises 
oU associations, 
Déposez vos oFFres

les 2es rencontres 
associatives : 
renDez-voUs 
le 2 Février prochain

C’est un des temps forts de l’année 
pour les associations. 
« Nous invitons toutes les 
associations de Blois à l’Espace 
Jorge-Semprun pour une journée 
d’échanges, avec les élus et entre 
bénévoles, rappelle Gildas Vieira, 
Adjoint au Maire en charge de 
la vie associative. L’objectif de 
ces journées est de débattre sur 
des questions qui concernent les 
associations : le bénévolat, les 
subventions… C’est aussi l’occasion 
de mieux se connaître, de partager 
des projets, de piocher des idées 
ou encore de mutualiser les 
moyens…»  A vos agendas !

Renseignements : Ville de Blois, service du 
dialogue associatif - 02 54 44 50 60

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

Beau lever de soleil hivernal sur la ville… 

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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Travaux

OUEST

réFection De l’avenUe DU maréchal jUin

Entre la route de Château-Renault et la rue Châteaubriand, l’avenue du Maréchal 
Juin a récemment fait l’objet d’une importante réfection sur plus de 225 mètres. 
Les entreprises Eurovia, Spie et Esvia y ont respectivement réalisé des travaux de 
voirie, de réfection des boucles de feux et de signalisation horizontale. Bordures et 
caniveaux ont été remplacés en partie. 
Pour sa part, Agglopolys a assuré la 
mise en conformité de l’accessibilité 
aux deux quais bus existants, pour un 
montant de 30 000 €.

C’est le budget consacré par la 
Ville pour restaurer ces 1 950m² de 
chaussée. 

CENTRE
Des travaUx  
D’accessibilité à  
la bibliothèqUe  
abbé-grégoire 
L’accès à la bibliothèque  
Abbé-Grégoire sera bientôt 
plus facile pour les personnes 
en situation de handicap. Une 
mise aux normes actuelles est 
fléchée en 2017. Le montant des 
travaux s’élèvera à 23 000 €. 
Les sanitaires ont été aménagés 
en décembre dernier, tandis 
que des contrastes visuels sur 
les vitres, des rails de guidages 
au sol, des gardes-corps ainsi 
que des bandes antidérapantes 
seront posés d’ici février.

LES TRAVAUX DE 
VOS QUARTIERS

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

annick villanfin, 
adjointe de quartier 

ouest

133 000 €

Pourquoi a-t-on entrepris ces travaux ?

Cette avenue est un 
axe de circulation stra-
tégique très emprunté à 
la fois par les riverains 
et par les usagers de 
l’Espace Quinière, de la 
Maison des associations 
Dorgelès, du centre 
commercial Quinière 
village et des équipe-
ments sportifs du dojo. 
Le projet s’inscrivait dans 

un plan d’action global 
tenant compte de la 
problématique actuelle 
du quartier, mais allant 
bien au-delà du volet 
sécuritaire. Il répondait 
aux demandes expri-
mées par les habitants 
dont nous sommes très 
soucieux de l’améliora-
tion des conditions de 
vie.

UNE QUESTION À

L’expert en rénovation 
de la maîtrise d’œuvre  
au parfait achèvement 
sans réserve.

Tous nos projets de rénovation 
garantis depuis 15 ans. 

Bilans thermiques et études
de déperdition énergétique. 

Rénovation énergétique2

Maçonnerie, Plomberie 
Chauffage, Électricité, Isolation 

intérieure et extérieure,  
Revêtements mur, sol...

1 Réhabilitation TCE

Aménagement d’espace 
réglementaire pour
le privé ou le public. 

Création de rampe d’accès.

Rénovation PMR3

Rénovez votre logement 
en toute sécurité !

www.ps-renovation.com

* Sur un bien d’habitation achevé depuis plus de 2 ans. 
Offre valable jusqu’au 15/03/2017 sur présentation de ce coupon. 

Votre TVA
OFFERTE*

100% de satisfaction 
auprès de nos clients**

** Étude réalisée auprès de nos clients.

PS Rénovation a refait 
toute ma cuisine,
j’en suis plus que fier !

Alexandre
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PS RÉNOVATION
46 C route nationale
41260 La Chaussée Saint-Victor 
(En face du Buffalo Grill)
09 60 38 68 59 - 06 37 77 75 32
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Depuis quelques années,
le volume Des Déchets
ménagers collectés baisse .
le tri et le recyclage
eux progressent.

À 
ce constat s’est ajoutée la fin 
d’un marché confié à une entre-
prise privée pour la collecte des 
déchets sur les 22 nouvelles com-
munes qui ont rejoint Agglopolys 

en 2012. Une opportunité qu’Agglopolys a sai-
sie, pour revoir et optimiser l’organisation de la 
collecte sur tout le territoire qui sera désormais 
réalisée en régie pour la totalité des communes.

Dossier Dossier

collecte Des  
Déchets :
nouvelle Donne
par Camille Jaunet

©
 P

a
sh

ra
sh

- 23% 
C’est la baisse du volume d’ordures

ménagères collectées à Blois 
entre 2008 et 2015

Chiffres Clés + 35 % 
C’est la progression de la part 
des déchets triés à Blois par 

rapport aux ordures ménagères 
entre 2008 et 2015

1 270 km 
parcourus par semaine en moyenne 

par les camions de ramassage des ordures

36
départs de véhicules de collecte par 
semaine pour Blois (9 le lundi, 6 le 
mardi, 6 le mercredi, 6 le jeudi, 8 le 

vendredi et 1 le dimanche)

7 camions bennes et 1 micro-benne

1  camion grue pour les  
conteneurs enterrés
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DossierDossier

www.agglopolys.fr
02 54 58 57 57

Pourquoi cette  
réorganisation ?

la fin du marché octroyé à une 
entreprise privée dans 22 communes 
de notre territoire a été l’occasion de 
réinterroger tout le territoire. l’étude 
qui a été menée dans cet objectif 
a abouti à la conclusion qu’il était 
possible d’effectuer l’ensemble de 
la collecte en régie à effectif quasi 
constant. Nous avons donc réfléchi, 
avec les agents, sur les évolutions 
possibles pour proposer une nouvelle 
organisation, adaptée aux nouvelles 
pratiques des habitants qui jettent 
moins, trient mieux et recyclent 
davantage. Car nous sommes 
tous conscients que les tournées 
de camions presque vides n’ont 
pas de sens. enfin, la TeOM (taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères) 
va baisser pour tous les Blésois.

EN
PRATIQUE

François Thiollet, 
Vice-président d’Agglopolys en charge de la 

collecte et de l’élimination des déchets

QUesTiON À...

1

sauf en hyper centre-ville de Blois, les 
fréquences de collecte sont réduites d’une 
par semaine et les jours peuvent être 
modifiés. les collectes sont maintenues les 
jours fériés, sauf les 1er janvier, 1er mai et 
25 décembre, où elles sont décalées au 
jour suivant. les horaires ne changent pas. 
le guide de la collecte 2017 sera distribué 
dans votre boîte aux lettres à la mi-janvier et 
disponible sur le site : www.agglopolys.fr ; 
rubrique « collecte des déchets ». 
Pour toute question, appelez le : 
02 54 58 57 57.

ce que
ça change 

que la TEOM ne sert pas qu’à financer 
les camions. Elle couvre toute la chaîne 
du traitement des déchets : incinération des 
ordures ménagères, déchetteries, collecte 
et tri des déchets recyclables… » Quant à 
la fréquence des collectes, elle sera 
réduite d’un jour par semaine, sauf 
dans l’hyper centre de blois. Ainsi, 
elle passera de trois à deux collectes 
par semaine dans certains secteurs et 
de deux collectes à une par semaine 
dans les autres. « Les horaires de collecte 
restent inchangés. Et nous recommandons 
aux personnes de sortir leur poubelle la 
veille au soir pour les collectes du matin et 
de rentrer leur bac dès que possible. »

Pour accompagner la mise en œuvre de ces 
nouvelles collectes, le guide de la collecte 
sera diffusé largement et le site internet 
d’Agglopolys permet de connaître les 
jours et les fréquences de collecte selon 
son adresse. « Les ambassadeurs de tri 
seront aussi à la disposition du public pour 
répondre à toutes leurs questions. » et 
dans les secteurs où les ordures ne seront 
collectée qu’une fois par semaine, les 
habitants auront la possibilité de faire une 
demande d’un bac plus grand : chaque 
demande sera étudiée au cas par cas.

en parallèle, 20 nouveaux points  
tr i  seront  ins tal lés  à blois  en 
2017. Pourquoi ne pas envisager cette 
réorganisation de la collecte comme une 
occasion à saisir pour trier davantage ! 

Une organisation devenue 
inadaptée

la réflexion a commencé en 2014 par la 
réalisation d’un audit qui a étudié finement 
la situation en réalisant un état des lieux, 
en analysant l’organisation en place et les 
dépenses engagées. De cet audit ont émergé 
des pistes d’actions permettant d’optimiser 
la gestion des déchets. Parmi ces pistes 
figurent le développement du tri et de la 
prévention des déchets, l’harmonisation de 
la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TeOM) et la réduction de la fréquence des 
collectes. « Nous avons constaté que le 
système était surdimensionné, explique David 
Pipereau, Directeur du service de collecte 
des déchets à Agglopolys. Par exemple, lors 
de la deuxième collecte de la semaine, les 
bacs ne sont pleins qu’au quart ou à moitié 
et parfois ils ne sont même pas présentés. » 
sur la base de cet audit, un travail a été mené 
en interne avec les agents pour construire 
ensemble la nouvelle organisation des 
collectes : modalités de travail des jours 
fériés, développement de la polyvalence 
des agents… Par ailleurs, une réflexion est 
en cours pour limiter les situations où les 
camions doivent faire marche arrière, par 
exemple dans les impasses, car ce sont 
des manœuvres qui peuvent causer des 
accidents. et les agents qui le souhaitaient 
ont pu passer leur permis poids-lourds. 
« 10 d’entre eux sont devenus chauffeur-
ripeur : cela offre une vraie souplesse dans 
l’organisation du travail et valorise leur 
parcours professionnel. »

Une collecte harmonisée

Nouveaux circuits de collecte optimisés, 
réduction de la fréquence des collectes, 
harmonisation de la Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères : la nouvelle organisation 
va changer quelque peu les habitudes de 
chacun, mais le bénéfice sera général ! 
Avec l’harmonisation de la TeOM sur le 
territoire d’Agglopolys, 74 % des habitants 
d’Agglopolys vont voir leur taxe baisser 
et 24 % la verront augmenter légèrement. 
À blois, le taux de la taxe passera 
de 11,47 % aujourd’hui à 10,67 % 
d’ici fin 2018. « Il faut avoir en mémoire 

un Doute sur votre jour De collecte ? 
connectez-vous sur www.agglopolys.fr
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forums De l’orientation :  
s’informer pour réussir

À vos agendas : la région Centre - Val 
de loire et ses partenaires organisent les 
forums de l’orientation. rendez-vous jeudi 
2 février de 9h à 11h45 et de 13h30 à 
16h30 pour les collégiens. 
les lycéens seront accueillis vendredi 3 
février de 9h à 17h, le tout au complexe 
Tabarly. 
les métiers de la collectivité seront présentés 
notamment les métiers de la police municipale 
et du secteur de l’éducation.

Renseignements :  
www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr 

QuartiersQuartiers

thé Dansant 
le prochain thé dansant « Galette 
des Rois », animé par l’orchestre 
Vivanis et organisé par le CiAs, 
aura lieu jeudi 12 janvier à partir 
de 14h30, à l’espace Jorge-sem-
prun, rue Jean-Baptiste Charcot.  
Tarif : 12 € pour les habitants 
 d’Agglopolys, 14 € hors  
Agglopolys (boisson  
et pâtisserie comprises). 
Réservation obligatoire :
02 54 45 54 70

thé Dansant 
Vendredi 10 février, la salle 
Dupré accueillera un thé dansant 
de 14h30 à 18h30 animé par 
l’orchestre Tony forman et organisé 
par le CiAs.  
Tarif :12 € pour les habitants  
d’Agglopolys, 14 € hors  
Agglopolys.
Réservation obligatoire :  
02 54 45 54 70

les élus De quartier  
À votre écoute
Une question ou un problème ?
rencontrez vos adjoints de quartier
lors de leur permanence des mois  
de janvier et février :
• quartier centre : catherine
monteiro, mercredi 18 janvier  
et 15 février de 14h à 16h  
à l’hôtel de Ville
• quartier nord : ozgur eski,
mercredi 18 janvier et 15 février  
de 9h30 à 11h au foyer des  
jeunes travailleurs
• quartier est : gildas vieira,
samedi 21 janvier et 18 février  
de 10h à 12h à la Maison 
 des Provinces
• quartier ouest : annick
villanfin, mercredi 25 janvier  
et 22 février de 14h à 16h  
à l’espace Quinière
• quartier sud : fabienne 
quinet, jeudi 12 janvier et 9 
février de 17h à 19h à l’AlCV

N
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entré en fonction le 1er décembre dernier, 
le nouveau chef de la police municipale, 
éric Cardinale, arrive de la région PACA 
où, depuis 1993, il a occupé de nombreux 
postes d’encadrement  à saint-raphaël, 
fréjus, Nice… Ce père d’une fille de 32 
ans et grand-père d’un petit Gabriel de 3 
ans est souvent passé par le loir-et-Cher 
dont il est « tombé sous le charme ». Dans 
sa carrière professionnelle, l’encadrement 
est « un choix délibéré ». Par ailleurs, depuis 
11 ans, sa passion pour la formation l’a 
conduit au Centre national de la fonction 
publique territoriale, à titre d’intervenant. 
homme calme, au visage serein, il a une 
conception claire de son rôle. « Je suis là 
pour mettre du lien dans le service et pour 
faire en sorte que les agents travaillent 
dans de bonnes conditions ». Pour lui, 
la police municipale est une police de 
proximité à la fois visible et identifiée 
et qui, avec une double casquette de 
prévention et de dissuasion, est appelée 
à être un « régulateur social » assurant 
la quiétude au cœur de la cité.

coupe De france  
inDoor ultimate
les 7 et 8 janvier aura lieu à Blois la 5e 

édition de la Coupe de france Junior indoor 
d’ultimate frisbee. 48 équipes se disputeront le 

titre de Champion de france dans les catégories 
moins de 13 à moins de 17 ans, garçons et filles. la 

compétition a lieu dans 7 gymnases de la ville.

Renseignements : 06 82 11 63 91

éric 
carDinale,

À lA TêTe De 
 lA POliCe  

MUNiCiPAle

lewes a accueilli Des futurs managers blésois

en novembre dernier, 28 étudiants de BTs-MUC (management des unités 
commerciales) et trois professeurs du lycée Dessaignes ont effectué un voyage 
à lewes, ville du sud de l’Angleterre jumelée avec Blois. les étudiants ont fait 
la connaissance du maire de la ville ainsi que du responsable marketing de 
harvey’s, une brasserie anglaise. Ce voyage s’intégrait au programme d’échanges 
entre citoyens de différentes villes européennes jumelées. il a été financé en 
partie par la vente de produits locaux sur le marché artisanal de lewes (biscuits 
saint-Michel de Contres, produits de la savonnerie du Papillon de Blois, vins 
bio du Domaine des roys à Pontlevoy). les étudiants ont également assuré la 
promotion de la ville et de son patrimoine architectural, historique et naturel.

semer De la « GraiNe de lecteur »

Programme complet sur blois.fr 

Mis sur pied en 2000 à l’initiative 
de la CAf, le salon  « Graine de 
lecteur » a lieu cette année, en loir-
et-Cher, du 28 janvier au 10 février, 
sur le thème « Que d’émotions ». les 
objectifs : promouvoir la lecture chez 
les tout-petits (0-6 ans), faire entrer le 
livre dans les familles et, par ricochet, 
combattre l’illettrisme. À Blois, les petits 
des crèches et des écoles maternelles 
et leurs parents pourront assister à des 
séances de lecture, des spectacles et des 
expositions (dont « Livres animés » de 
Jackie Gaveau) organisés par l’espace 
Mirabeau, l’espace Quinière, la Maison 
des Provinces et la Médiathèque 
Maurice Genevoix. la marraine, l’auteur 
du livre « À l’intérieur de moi », Aurélia 
Gaud, sera présente au lancement 
du salon, le 28 janvier, à 15h30, à la 
Médiathèque. Après que des albums 
aient circulé dans les familles, les 
Prix Parents seront attribués au même 
endroit, le 4 février, à 15h30.
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focus focus

reprise par la Ville de la gestion de l’eau 
potable en régie municipale  ? », souligne 
Marc Gricourt.

Qualité, originalité  
et authenticité

la Ville a engagé une démarche sur le 
développement du marketing territorial, 
notamment au travers d’objets estampillés 
Blois, l’idée s’est concrétisée grâce aux 
rencontres avec des talents locaux, à 
commencer par celle avec Nicolas de Barry 
à l’occasion d’une animation au château 
royal sur les senteurs de la renaissance. De 
là, le projet de créer un parfum pour Blois, 
afin de doter la Ville d’un cadeau de prestige. 
Par la suite, la visite à la Brasserie Guillaume, 
le lancement des tisanes de Pontlevoy et 
l’ouverture de la Maison des Parapluies ont 
encouragé le développement du concept. 
« C’est aussi notre rôle de mettre en lumière 
ces artisans, d’appuyer les personnes qui 
prennent des initiatives et, plus largement, 
de valoriser l’économie locale », commente 
le maire. D’où l’idée de créer une gamme 
de produits inédits commercialisés sous une 
marque ombrelle, b-blois.
son positionnement est volontairement 
qualitatif. Aux exigences de production 
locale et de savoir-faire artisanal s’ajoutent 
les valeurs de l’agriculture biologique et 
de l’économie sociale et solidaire. « Il ne 
s’agit pas de banals gadgets à l’effigie 
d’une ville. Nous sommes dans la qualité, 
dans l’originalité et dans l’authenticité. » 

l’objectif est de séduire les touristes en quête 
de beaux souvenirs, mais aussi les locaux en 
quête de beaux cadeaux. « Chaque Blésois 
est porteur de l’image de Blois. Jusque-là, 
il n’y avait pas vraiment d’objet à offrir, 
mais avec cette gamme, les Blésois peuvent 
devenir ambassadeur de la ville à travers des 
produits originaux. » 

découvrez les produits aussi 
sur blois.fr/b-blois 

la ville a lancé en Décembre sa marque De proDuits 
originaux. la gamme, qui reflète le patrimoine et 
les savoir-faire locaux, est Destinée À s’étenDre.

s
ans doute certains ont-ils été 
surpris de découvrir sous le 
sapin des cadeaux originaux 
estampillés « blois ». Créée par 
la Ville, cette nouvelle marque 

a fait son apparition en décembre sur le 
marché de Noël de la place louis Xii et à 
la boutique du château royal. Bientôt, on la 
trouvera également à la fondation du doute 
et à la Maison de la magie, ainsi que chez 
quelques commerçants locaux. À noter : les 
boutiques du château royal, de la Maison 
de magie et de la fondation du doute sont 
accessibles gratuitement sans visite de sites. 
la gamme, qui est amenée à s’étendre, 
compte pour l’heure des parfums inédits, 
des parapluies faits main, une carafe 

design, des infusions bio et des bières 
artisanales. Autant de produits étroitement 
liés au territoire. « L’objectif est de faire 
la promotion de la ville, mais aussi des 
productions et savoir-faire locaux », explique 
Marc Gricourt.
Ainsi, les bières sont produites à la Brasserie 
Guillaume de Cour-Cheverny. Déclinées en 
quatre variétés, elles évoquent chacune un 
lieu emblématique de la ville : la Guise pour 
le château, la Potion pour la Maison de la 
magie, la Sans doute pour la fondation du 
doute et la Bulle pour la Maison de la bd.
les parfums, quant à eux, ont été créés à 
Candes saint-Martin par Nicolas de Barry. 
le maître parfumeur s’est inspiré de l’histoire 
de Blois, et plus précisément de Catherine 

de Médicis et de Victor 
Auguste Poulain, pour 
imaginer 1547 (aux 
accents de rose) et 
1847 (aux notes 
de chocolat).
Pour ce qui est des 
infusions bio , 
elles sont entière-
ment élaborées par 
les personnes en situa-
tion de handicap du do-
maine de saint-Gilles, à Pontlevoy. 
elles aussi font référence à de grands Blésois 
puisqu’elles portent les noms d’anne de 
bretagne, de françois ier et, toujours, de 
catherine de médicis. respectivement au 
mélange de fleurs, à la verveine-citronnelle 
et aux menthes, elles rappellent les plantes 
autrefois cultivées dans les jardins du châ-
teau. Tout en élégance, les habillages des 
boîtes ornent également les parapluies 
de la gamme, fabriqués à la Maison des 
Parapluies, au pied du château royal.
la carafe « l’eau de Blois », enfin, est 
produite par la société Glass&co france, 
dont le siège français se situe à Blois. « Quel 
meilleur support pour symboliser la récente 

Parfum solide et liquide 1547 et 1847 
par Nicolas de Barry

La Guise, du Château Royal, 1 des 4 saveurs 
proposée par la Brasserie Guillaume

Les parapluies créés par la Maison des Parapluies de Blois  
et les infusions du domaine de Saint-Gilles

estampillé 
par Anne-Sophie Perraudin
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entretienentretien

Dans quel contexte 
s’est élaboré ce 
buDget 2017 ? 
Marc Gricourt :

Cette année encore, les contraintes sont 
fortes même si le Président de la république 
a décidé en mai dernier de réduire de moitié 
la contribution des collectivités territoriales 
au redressement des finances publiques. la 
dotation globale de fonctionnement est ainsi 
à son plus bas niveau pour Blois depuis de 
nombreuses années. les taux de fiscalité à 
Blois étant élevés, il serait irréaliste et injuste 
de chercher à compenser ces baisses par 
plus d’impôts comme l’a fait le département 
du loir-et-Cher pénalisant les particuliers et 
les entreprises. Ainsi la fiscalité reste assez 
peu dynamique dans la mesure où, cette 
année encore, je maintiens la stabilité des 
taux. Cette décision politique de bon sens qui 
reflète notre connaissance de la situation des 
Blésois force la municipalité à être innovante 
et inventive. C’est difficile souvent car nous 
devons renoncer parfois à faire plus ou mieux. 
C’est l’obligation d’évaluer et interroger nos 
politiques publiques et prioriser.

quelles sont les priorités  
De l’année 2017 ? 
MG :

en investissement, la poursuite des projets 
structurants (ACVl - Aménagement cœur 
de ville - loire) et la conservation du 
patrimoine (notamment le patrimoine 
culturel et le patrimoine dédié à l’enfance 
en général) sont les axes prioritaires. en 
fonctionnement, nous maintenons les efforts 
sur les politiques éducatives (premier 
budget en personnel de la collectivité 
avec près de 15 millions d’euros) et nous 
augmentons significativement les dépenses 
en matière de tranquillité publique avec la 
création d’une brigade canine à la police 
municipale. l’affirmation de priorités ne 
signifie pas la négligence du reste de nos 
interventions quotidiennes, en matière de 
propreté urbaine par exemple ou encore 
d’un soutien réaffirmé au monde associatif. 
Nous maintenons notre effort, il n’y a pas de 
baisse globale du montant des subventions 
accordées mais un examen au cas par cas 

buDget 2017 :
entretien avec  
marc gricourt

qui se traduit cette année par une hausse de 
l’engagement en faveur du monde associatif 
dans son ensemble sans cacher certaines 
baisses que nous assumons, en fonction de 
la santé économique des associations ou de 
leur engagement dans le relais de politiques 
publiques que nous portons par exemple.

quelles sont les économies 
engagées ? 
MG :

Depuis 2009, elles sont réelles et nous 
ont permis, dès le premier mandat, de 
réduire la dette de 10 millions d’euros. 
les recherches d’économies se font à 
la fois de façon structurelle (lissage des 
politiques publiques, examen du niveau de 
service rendu) et conjoncturelle (examen 
au cas par cas des dépenses liées aux 
manifestations publiques…). Mais je dois 
dire que les réformes structurelles engagées 
en 2015 comme la nouvelle organisation 
du service Parcs & Jardins et la réforme 
des affaires scolaires portent leurs fruits en 
2016 également. D’une façon plus perlée 

(plus discrète et pourtant qui constitue de 
réels efforts), dans chaque service, tant en 
matière de ressources humaines que de 
fonctionnement, l’ensemble des élus et des 
agents s’astreignent à ce qu’un euro dépensé 
soit un euro utile. Ces petits efforts de chaque 
jour contribuent eux aussi aux résultats que 
nous obtenons. Je veux ici remercier chacun 
des acteurs qui mènent discrètement et 
sincèrement ces efforts.

quelles inciDences sur les 
impôts ? 
MG :

Je l’ai  déjà dit : le budget est présenté cette 
année encore avec une stabilité des taux 
de la fiscalité ménage (foncier bâti, foncier 
non bâti et taxe d’habitation), le dynamisme 
de nos dépenses est donc compensé par la 
rigueur de gestion que je demande depuis 
de nombreuses années. Mais jusqu’à quand 
pourrons-nous tenir ? l’inquiétude est grande 
à l’annonce d’une poursuite des baisses 
de dotations aux collectivités par certains 
candidats à l’élection présidentielle 

des recettes réelles 
optimisées

budget  
total

87,28
millions D’euros

des dépenses réelles

maîtrisées

un buDget 2017 volontaire

s’équiper
pour Durer

19,13 m€ DONT :

•Saint-Vincent - Gare 3 m€
•ACVL 1,8 m€
•Aménagement et  
renouvellement urbain 1,5 m€

•Gymnase Balzac 0,2 m€
• École numérique 0,13 m€
• Ville numérique 0,11 m€

granDs projets 
6,7 m€ 

aménagement De 
l’espace public

1 m€

rénovation Du 
pâtrimoine bâti

dont les bâtiments scolaires
2,5 m€

gérer
le quotiDien

68,15 m€ DONT :

subventions aux 
associations

4,5 m€

culture - tourisme
4,9 m€

éDucation
18,4 m€

sport
2,4 m€

propreté
2,6 m€

prévention 
sécurité
1,8 m€

emprunts D’équilibre
8,2 m€

recettes Des services  
municipaux payants

3,7 m€
autres recettes

(loyers, mutualisation)

5,2 m€

fiscalité locale
52,1 m€

Dotation De l’état
13,8 m€

cofinancements publics
4,2 m€

DONT fCTVA
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Dernière ligne Droite 
pour les travaux
rues Denis papin - porte-côté
par Anne-Sophie Perraudin À PArTir DU 16 JANVier 

l
es réserves du Muséum d’histoire naturelle sont peuplées 
d’animaux naturalisés que nous nommons « spécimens » 
et provenant, pour certains, d’expéditions scientifiques 
organisées dès le XViiie siècle. Ces voyages aux quatre   
icoins du monde avaient pour ambition d’élargir les 

connaissances en botanique, zoologie, astronomie mais aussi 
anthropologie et cartographie, entre autres. Ce siècle des 
lumières est celui de l’ouverture sur le monde et de la volonté de 
comprendre les lois de la nature. les explorations, observations 
et constitutions de collections en sont les principaux outils. 
la première grande expédition française, réalisée sur ordre du 
roi, fut conduite par le comte de Bougainville entre 1766 et 
1769. si aucun objet de cette expédition ne nous est parvenu, 
nous possédons en revanche un spécimen rapporté d’une 
expédition en Océanie par son fils, hyacinthe de Bougainville, 
en 1826. il s’agit d’une Canaroie semipalmée, espèce que 
l’on rencontre en Australie et au sud de la Nouvelle-Guinée. 
D’autres noms célèbres sont également représentés et 
l’ombre de lapérouse, dont l’expédition fit naufrage en 1788 
dans le Pacifique, au large de Vanikoro, plane également 
dans nos collections. Antoine raymond Joseph de Bruni, 
chevalier d’entrecasteaux partit, sans succès, à la recherche 
de l’équipage disparu. il en profita pour ramener quelques 
spécimens, dont notre Calao papou, collecté en 1793 aux 
iles Moluques. C’est probablement à cette même époque que 
Pierre sonnerat, dessinateur naturaliste, préleva un spécimen 
de Gymnogène de Madagascar dans l’île du même nom. Ce 
rapace était appelé à l’époque « Autour à joues nues ». l’oiseau 
naturalisé est rapporté en france par le capitaine Milius et 
sert de modèle pour décrire en exclusivité l’espèce. le dessin 
et l’illustration sont toujours consultables dans une édition de 
1830 du « Nouveau recueil de planches coloriées d’oiseaux 
pour servir de suite et de complément aux planches enluminées 
de Buffon ». Une référence à l’époque 
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Place
de la Résistance

square 
Augustin Thierry

histoire

les animaux naturalisés du Muséum 
proviennent de tous les continents. 
Certains ont plus de deux cents 
ans et une histoire passionnante.

Voyage dans les  
réserves du Muséum 
d’histoire naturelle
par Anne-Laure Paul

Gymnogène de Madagascar 
Polyboroides radiatus

Cadre de vie

les travaux De 
l’aménagement cœur 
De ville-loire en centre 
ville s’achèveront 
en 2017 sur les 
rues Denis papin et 
porte-côté, Depuis 
le granD escalier 
jusqu’À l’entrée De 
la rue gallois.

A
près six semaines de pause, 
les travaux d’aménagement 
cœur de ville-loire redémarre-
ront le lundi 16 janvier. le 1er 

idécembre, ils s’étaient arrêtés 
sur la fin de la rénovation de la première 
partie de la rue Denis Papin, entre la place 
de la résistance et les grands escaliers. ils 
reprendront à cet endroit pour se terminer fin 
2017 à l’entrée de la rue Gallois.
le chantier de l’année se déroulera en deux 
temps : d’abord la fin de la rue Denis Papin et 
le début de la rue Porte-Côté, entre les grands 
escaliers et l’entrée de la rue Porte-Chartraine 
(de mars à août), puis la deuxième partie 
de la rue Porte-Côté jusqu’à la rue Gallois 
(entre septembre et décembre). les travaux 
débuteront comme toujours par la rénovation 

des réseaux souterrains. GrDf commencera 
par le gaz (mi-janvier), suivi de la Ville de 
Blois pour l’eau potable (fin janvier), puis 
d’erDf pour l’électricité (mi-février).

les commerces restent  
ouverts !

Dès le 16 janvier, la rue Denis papin 
sera remise en sens unique pour la 
durée des travaux. la circulation 
se fera, à l’inverse de ce que nous 
avons connu en 2016, depuis le sud 
vers le nord, c’est-à-dire de la place de 
la résistance vers le square Augustin Thierry 
- place Victor hugo. le double sens sera 
cependant maintenu pour les lignes A et D 
des bus Azalys.
il est évidemment conseillé aux automobi-
listes en transit d’emprunter d’autres itiné-
raires, et aux usagers du centre-ville de sta-
tionner dans les parkings publics à proximité 
(Valin de la Vaissière, saint-Jean, mail Pierre 
sudreau ou Château), même si des places 
seront maintenues sur les rue Denis Papin et 
Porte-Côté en fonction de l’avancement et 
des besoins du chantier. Des aménagements 
spécifiques faciliteront le cheminement pié-
tonnier des usagers du centre-ville. les cha-
lands pourront donc accéder normalement 
à leurs commerces, dont les portes resteront 
ouvertes durant les travaux 

Circulation interdite rues 
Porte Côté et Denis Papin 

dans le sens Nord-sud

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

EN PRATIQUE
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AgendaCoups de cœur

Concert

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

Livre Théâtre Conférence Cinéma

Sport
 prêtes À tout 
samedi 4 février à 20h45,  
théâtre monsabré

Une Belge, ex-mannequin folle de son 
corps, une Québécoise grande gueule, folle 
des hommes et une Jurassienne maladroite, 
beaucoup trop gentille débarquent à Paris. 
Ces trois filles déjantées vont mettre le 
paquet pour survivre dans la jungle de la 
capitale. suite à leur rencontre imprévue à 
un arrêt de bus, elles vont cumuler leur force 
pour réaliser leurs rêves. Mais comment 
réussir quand on a de drôles d’accents et 
des expressions cocasses ?
Renseignements : 
www.theatremonsabre.fr

match blois football 41 - fc nantes atlantique 
samedi 7 janvier à 18h, stade des allées

Qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de france, le Blois football 41 (club de CfA2) 
affrontera le fC Nantes Atlantique, club évoluant en ligue 1. Venez soutenir les Blésois lors 
de cette rencontre exceptionnelle.
Tarifs : 8 € debout / 15 € assis
Renseignements : www.bloisfootball41.com

rome par john scheiD 
lundi 23 janvier à 18h30, cinéma  
les lobis

Dans le cadre des lundis du Collège de 
france, John scheid, historien, titulaire de la 
chaire « Religion, institutions et société dans 
la Rome antique » donnera une conférence 
sur rome. John scheid est notamment 
l’auteur de Religion et Piété à Rome (Albin 
Michel), Quand faire, c’est croire. Les 
rites sacrificiels des Romains (Aubier) et Le 
Collège de France. Cinq siècles de libre 
recherche (Gallimard).

quinzaine Du cinéma  
britannique 
Du 25 janvier au 7 février,  
cinéma les lobis

rendez-vous pour 2 semaines de cinéma 
britannique. entre autres réjouissances : 
une soirée 1980’s autour du musical « Sing 
Street », une avant-première d’un film 
cannois et un dimanche en compagnie de la 
lumineuse Charlotte Garçon pour découvrir 
Alexander Mackendrick, cinéaste auteur de 
comédies so british.
Tarifs : de 5,50 € à 8 € (Clarc acceptés).
Renseignements :  www.cinefil-blois.fr 

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

vera Kaplan 
de Laurent Sagalovitsch, Éditions Buchet Chastel

À Tel-Aviv, quelques années 
après la mort de sa mère, 
le narrateur reçoit une lettre 
d’Allemagne adressée à 
la défunte. l’expéditeur, un 
notaire, se réjouit d’avoir 
retrouvé la fille de sa cliente 
Vera Kaplan, qui vient de 
mettre fin à ses jours. Un court 
roman poignant qui dévoile 
une histoire peu connue : 
celle des Juifs ayant collaboré 
avec les nazis pendant la 
Deuxième Guerre mondiale 
pour sauver leurs vies ou 

celles des leurs. On découvre 
d’abord un journal que Vera 
a écrit avant de mourir, des 
années après la guerre. 
s’ensuit un cahier qu’elle a 
tenu pendant la guerre et 
en particulier au moment où 
elle est passée de victime à 
bourreau. Un récit inspiré du 
destin de stella Goldschlag.
Ce livre est à la 
disposition de tous dans 
les bibliothèques 
(Abbé-Grégoire, 
la Médiathèque).

des bibliothèques  
de blois - agglopolys

au château royal 
de blois – salle  
gaston d’orléans

Film
de cinéfil

music of strangers
Un documentaire de Morgan Neville  
(Etats-Unis, 2015, 1h36, vostf)

est-ce que la musique peut 
arrêter une balle ? Yo-Yo 
Ma, le grand violoncelliste 
sino-américain, a réuni des 
musiciens du monde entier 
pour créer le projet « Silk 
road » pour combler le fossé 
entre musique orientale 
et musique occidentale, 
en inventant une nouvelle 
langue musicale colorée et 
innovante. Depuis 2000, 
le groupe a joué dans 33 

pays, poursuivant sans 
cesse l’expérience de la 
musique comme moyen de 
communication entre les 
cultures du monde entier pour 
réunir les gens dans leurs 
différences. Un documentaire 
lumineux, d’une vitalité 
incroyable qui témoigne de 
la quête incessante de ces 
musiciens magnifiques !
Du 5 au 13 janvier  
au cinéma les lobis.

bruce brubaKer plays  
philip glass, piano solo 
Mercredi 8 février, 20h

le pianiste américain Bruce 
Brubaker s’empare du ré-
pertoire de Philip Glass et 
réinterprète une sélection 
d’œuvres du célèbre com-
positeur de musique contem-
poraine. 
le Chato’do change de 
décor à cette occasion et 

pose ses valises au Château 
de Blois pour accueillir ce 
concert exceptionnel. 
Tarifs : de 15 € à 20 €
le concert commencera à 
20h30 précise.
www.chatodo.com
02 54 45 50 00
contact@chatodo.com



30 |  n°130 | janvier-février 2017

Tribunes
Majorité municipale

groupe socialiste et républicain
une ville dynamique, citoyenne et durable

Dans un contexte économique 
difficile, la majorité municipale 
fait le choix cette année encore de 
ne pas rompre avec sa volonté de 
servir ses concitoyens.
Malgré un contexte budgétaire 
contraint, elle vous propose un 
budget sérieux qui illustre ses choix 
et ses priorités, la Ville conservera 
un haut niveau d’investissement et 
une forte exigence de services pour 
répondre aux besoins de tous.
 
les efforts sont maintenus pour 
continuer l’action en faveur de 

l’embellissement du centre-ville pour 
son dynamisme, avec en 2017 les 
travaux rue Por te-Côté avant 
l’avenue Wilson en 2018.
Nous allons également poursuivre 
nos  ac t ions  en faveur  de la 
croissance verte en pérennisant 
nos effor ts dans la rénovation 
énergétique de notre patrimoine et 
dans le développement des énergies 
renouvelables : l’inauguration 
récente au centre hospitalier simone 
Veil du nouveau réseau de chaleur 
Provinces-laplace en atteste.
À Blois, contrairement à beaucoup 

d’autres villes, il a été décidé de 
ne pas réduire l’enveloppe de 
subventions aux associations et de 
garantir l’égalité d’accès à tous aux 
loisirs, aux sports et à la culture.
Une vil le où i l fait bon vivre, 
c’est une ville tranquille et nous 
confortons aussi l’action de la 
Police municipale.
enfin, comme chaque année, la 
Ville maintient ses engagements en 
faveur de l’éducation en continuant 
son programme de rénovation et 
de réaménagement des structures 
d’accueil pour offrir les meilleures 

conditions d’apprentissage, des 
activités périscolaires diversifiées 
avec la remise en place de l’aide 
aux leçons.
 
la Major i té municipale vous 
présente ses vœux et vous souhaite 
une heureuse année 2017.

union pour blois
vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de réussite à l’occasion de cette nouvelle année

Nous formulons un vœu… pour que tous les vôtres se réalisent, toutes  nos pensées se tournent vers les Blésoises et les Blésois. Nous restons à votre écoute 
pour porter vos projets, défendre vos idées, préserver vos intérêts. « Construisons ensemble le présent pour réussir l’avenir ».
Christelle Ferré

groupe europe écologie - les verts
7 milliards de citoyens

la concentration de CO2 dans 
l’atmosphère atteint un niveau inédit 
depuis 800 000 ans, 2016 bat le 
record de chaleur de 2015. l’ONU 
prévoit 250 millions de réfugiés cli-
matiques en 2050, poussés loin 
de chez eux par les catastrophes 
climatiques. Alors que la planète 
exige une régulation internationale, 
le national-populisme s’installe en 
Occident, et le cynisme dans le 
monde : préserver les relations avec 
V.Poutine (fournisseur d’hydrocar-

bures) ou r.T. erdogan (sous-traitant 
de migrants) prime sur la défense 
de la démocratie et des Droits de 
l’homme. fermer les frontières 
semble à certains plus urgent que 
sauver la planète ou préserver 
soixante-dix ans de paix en europe.
Que 2017 soit une année de droits, 
pour tous les humains.
Françoise Beigbeder, Marie-
Agnès Feret, Chantal Rebout  
et François Thiollet

groupe parti communiste français
merci aux personnels municipaux

en cette période de vœux notre 
groupe tient à rendre un hommage 
appuyé aux hommes et aux femmes 
qui, au quotidien, se mobilisent au 
service des Blésois. Ces agents 
territoriaux qui agissent dans des 
domaines très diversifiés mais tou-
jours pour être utiles aux habitants 
doivent remplir leurs missions dans 
un contexte de plus en plus contraint 
compte tenu des baisses successives 
des dotations de l’état. Quand cer-
tains promettent de réduire lourde-

ment le nombre de fonctionnaires, 
il est clair que cela se traduirait par 
l’affaiblissement des services publics 
avec des impacts lourds pour le bien 
être quotidien. le service public 
c’est la garantie que tous puissent 
bénéficier des mêmes droits. Merci 
à celles et ceux qui s’y consacrent 
avec dévouement.
Odile Soulès, Alexis Bouchou, 
Jean-Benoît Delaporte  
et Elise Barreteau

groupe ump-uDi-union centriste
meilleurs vœux 2017.

A l’occasion de cette nouvelle année, 
nous vous présentons nos meilleurs 
vœux pour 2017.Vœux de santé, 
vœux de bonheur, et d’épanouisse-
ment dans le cadre de vos projets.
formons aussi le vœu que 2017 soit 
pour notre Pays, l’occasion  d’un 
véritable changement politique le 
7 mai prochain.
formons aussi le vœu que 2017 
soit pour notre Ville, l’occasion de 

faire avancer les projets structurants 
pour en faire une ville toujours plus 
attractive au sein de l’Aggloméra-
tion Blésoise. Nous reviendrons 
dans la prochaine tribune sur le 
budget 2017 et les perspectives 
2017/2020.
Jacques Chauvin, Véronique 
Reineau, Jean-Luc Malherbe  
et Catherine Fétilleux

groupe front national
le groupe front national à vos côtés en 2017

Nos élus vous souhaitent une 
heureuse et bonne année. Nous 
serons encore mobilisés à vos côtés 
pour faire entendre votre voix en 
2017. Nous veillerons particulière-
ment aux questions de sécurité qui 
touchent plusieurs quartiers, à la 
redynamisation du cœur de ville, 
en défendant le passage en zone 
bleue du stationnement de surface.
Nous proposerons une baisse des 

tarifs de l’eau rendue possible par 
le retour en gestion municipale que 
nous avions demandé
Michel Chassier, Mathilde Paris, 
Jean-Louis Berger, Miguel  
de Peyrecave

Oppositions




