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L
e carnaval va une nouvelle fois 
sonner le début de ces festivités, 
après la grisaille et le froid, redonner 
du baume au cœur et sous l’égide 
de la mode permettre aux Blésois 

de faire la fête en ville. Nous allons nous 
appuyer sur l’engagement d’un monde 
associatif toujours présent et engagé et 
de nos écoles dans cette belle opération 
populaire.
Tout au long de l’année, nous dévelop-
pons une offre de manifestations, d’évé-
nements qui essaient de satisfaire le plus 
grand nombre. Nous contribuons ainsi 
au renforcement de la qualité de vie 
dans la ville.
Ce début d’année a confirmé l’augmen-
tation de la population municipale après 
des années de baisse. Cela témoigne 
de la vitalité démographique retrouvée, 

Mars sonne le retour du printeMps, celui qui fait 
battre le cœur de notre ville avant une saison 
estivale essentielle à son développeMent et surtout 
au bien-être de ses habitants.

Ce début d’année a 
Confirmé l’augmenta-
tion de la population 
muniCipale après des 
années de baisse

EDITO
DU MAIRE

du dynamisme de notre ville, de notre 
agglomération, sans nier les difficultés 
auxquelles certains sont confrontés.
C’est aussi le résultat d’une situation éco-
nomique locale dynamique, faite d’entre-
prises qui investissent, se développent, se 
créent et contribuent à une amélioration 
de l’emploi parmi les meilleures de la 
région, même si le niveau de chômage 
reste trop élevé.
Nos engagements et décisions ne sont 
pas pour rien dans ces bonnes nou-
velles, notamment grâce aux projets 
de logements qui répondent mieux 
aux attentes des populations dans leur 
parcours résidentiel. Sans oublier notre 
stratégie économique menée avec 
Agglopolys pour accompagner les 
entreprises ; les travaux réalisés pour 
améliorer la beauté de notre ville ; les 

engagements tenus en faveur de la vie 
associative et le volontarisme de nos 
politiques publiques, notamment dans 
le domaine éducatif, environnemental 
et de la tranquillité publique.
Etre attractifs, nous y contribuons tous, 
puissance publique, partenaires privés 
et associatifs, mais nous le sommes aussi 
dès lors que l’on porte un regard un tant 
soit peu objectif sur les changements que 
nous impulsons collectivement. Ils rendent 
notre ville désirable, nous pouvons tous 
en être fiers.

Inauguration de la nouvelle chaîne de production de l’usine Chiesi le 6 février dernier
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3-4/ Travaux en cŒur de ville
Depuis le 16 janvier dernier, les travaux sur la rue Denis-
Papin ont repris dans le cadre du projet d’Aménagement 
cœur de ville - Loire. Les réseaux souterrains de gaz, d’eau, 
de télécom et d’électricité sont renouvelés. L’aménagement 
des trottoirs, de la voirie et le renouvellement de l’éclairage 
public seront réalisés à compter du mois de mars.
La circulation est possible dans le sens Sud/Nord, depuis 
la Loire vers le square Augustin-Thierry. Pensez aux parkings 
souterrains pour vous stationner. Vos commerces restent 
accessibles pendant la durée des travaux.
Suivez l’actualité du chantier sur blois.fr/acvl.3 4 5

6

Retour en images

1-2
Bal de la Sape
Avec La Sape à Bloizzaville, la scène nationale s’était lancé un défi 
ambitieux qui a rencontré un franc succès. Après plus d’un an de 
travail avec des habitants des quartiers, des jeunes danseurs, des 
artistes et des commerçants, près de 1 500 personnes étaient pré-
sentes le 28 janvier dernier pour La nuit de la Sape ! Une soirée fes-
tive, magique, colorée, réunissant des amateurs toutes générations 
confondues, d’horizons socio-culturels différents, des artistes et du 
public. Le temps d’une nuit, la Halle aux grains s’est transformée en 
ZEP : Zone d’Élégance Prioritaire !

6/ caThédrale 
SainT-louiS
Les travaux de restauration des toitures 
des bas-côtés Nord et Sud démarrés 
en mars 2015 se sont achevés en jan-
vier. D’un montant de 1 235 000 €, ils 
ont été financés par l’Etat, propriétaire 
de l’édifice.

5/ BloiS FooT 41 
conTre le Fc 
nanTeS
L’équipe du Blois Foot 41 (CFA2) 
affrontait le 7 janvier dernier 
l’équipe du FC Nantes (Ligue 1) 
en Coupe de France au stade 
des Allées. Le club de CFA2 s’est 
bien défendu avec un but de Abou 
Cissé. Nantes a remporté le match  
2 - 1 devant 5 500 spectateurs.

87

7-8/ une rue STéphane 
heSSel
En hommage à ce grand humaniste, ardent 
défenseur des droits de l’homme, Marc Gricourt 
a inauguré une rue du nom de Stéphane Hessel 
le 18 janvier dernier. Elle est située dans le 
nouveau lotissement « Le Clos de la Maçon-
nerie », à proximité de la rue Albert 1er. Son 
épouse Christiane Hessel (en rouge ci-contre) 
était présente lors du vernissage de l’exposi-
tion « Stéphane Hessel : la dignité de l’être 
humain » à la bibliothèque universitaire.
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Boxeur professionnel de 36 ans au parcours 
atypique, il est champion du monde de boxe 
WBF 2016, poids moyen. Un athlète plein 
de courage et de volonté qui se donne les 
moyens de réussir.

M
ichel Mothmora a commencé la boxe à 13 ans. 
« J’étais un jeune turbulent, j’avais besoin d’être 
canalisé, je perdais mes premiers combats car 
je ne travaillais pas assez », raconte-t-il. A force 
de travail, il a conservé le titre de champion de 

l’Orléanais de 1994 à 1998, ce qui l’a incité à aller plus loin. Il 
est donc devenu boxeur professionnel à 19 ans, dans le club de 
Gien. En 2008, il s’installe dans le Loir-et-Cher avec sa femme 
et ses trois enfants. C’est en 2012, qu’il remporte un premier titre 
majeur : la coupe de la ligue, puis celui de champion internatio-
nal WBF 2013-2014, ensuite champion intercontinental WBF 
2014-2015, et enfin champion du monde WBF en mai 2016. 
En parallèle de la boxe, Michel Mothmora, charcutier-traiteur 
de formation, est éducateur technique en cuisine à la protec-
tion judiciaire de la jeunesse (PJJ), à Blois. Il s’impose une 
discipline de fer : entraînement de 6h à 7h30, puis deux heures 
le soir, ainsi que le mercredi après-midi. « La Ville de Blois m’a 
mis à disposition ses infrastructures ce qui me permet d’optimi-
ser mon temps », souligne le boxeur. Mais être sportif de haut 
niveau a un coût et Michel Mothmora espère trouver des parte-
naires pour le soutenir. Prochains objectifs : défendre sa ceinture 
mondiale et atteindre le niveau de Marcel Cerdan en devenant 
champion du monde unifié. « Cela peut paraître très ambitieux, 
irréalisable, mais rien n’est impossible » sourit-il. Il combattra 
prochainement, à Blois, pour un nouveau titre 

VOUS & BLOIS
Que représente Blois 
pour vous ?
« Peut-être que c’est la ville qui me 
permettra d’atteindre mes rêves les 
plus fous. En tous cas, je n’ai jamais 
été aussi bien reconnu en tant 
qu’homme et sportif que depuis 
que je suis arrivé ici. »

Quel est votre endroit 
préféré ?
« Le lieu où je me sens le mieux 
est l’église Saint-Nicolas, c’est un 
endroit agréable pour moi et quand 
j’ai le temps, j’assiste à la messe. »
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Grand déBallaGe d’hiver
Blois Shopping organise un 
grand déballage d’hiver 
vendredi 3 et samedi 4 mars 
de10h à 19h : plus de 
200 magasins vous proposent 
un large choix de marques en 
centre-ville de Blois. Pour vous 

stationner, pensez à utiliser 
les parkings souterrains Valin, 
Château et Halle aux Grains 
afin de bénéficier de l’heure 
gratuite.
Renseignements : 
www.blois-shopping.com

Intramuros

Quel plat
pour Blois ?
Nouvelle étape pour 
l’opération “Quel plat 
pour Blois ?” qui vise à 
inventer deux recettes 
susceptibles de symboliser 
et représenter le territoire 
blésois.
 
Au printemps dernier, la Ville en 
partenariat avec l’office de tourisme 
Blois-Chambord, les restaurateurs 
et l’association des commerçants 
Blois Shopping lançait un concours 
auprès des Blésois (professionnels 
ou amateurs). De nombreuses 
recettes ont été reçues.
 
Le 11 mars prochain, les 20 candi-
dats retenus s’affronteront lors de 
la finale : le matin pour le plat salé 
au Lycée d’hôtellerie et de tourisme 
et l’après-midi pour le plat sucré au 
CFA. La remise des prix aura lieu à 
l’Hôtel de Ville à 18h.
 
Plus d’informations dans un prochain 
Blois mag.

Après l’édition 2016 sur le thème 
« Bloislywood ou les couleurs de 
l’Inde », qui a réuni près de 
20 000 spectateurs, c’est « la mode » 
qui rythmera l’édition 2017 du carnaval, 
le dimanche 26 mars.
Cette grande parade urbaine devenu 
un rendez-vous incontournable de 
Blois fêtera cette année ses 25 ans 
avec encore plus de participants 
locaux et d’artistes invités. 
La thématique est ouverte, cela peut être 
des costumes folkloriques locaux, mais 
aussi les habits du dimanche ou encore 
la marinière de Jean-Paul Gaultier. La 
compagnie Zic Zazou sera l’invitée 
d’honneur du carnaval, avec sa fanfare 
déjantée et une chenille géante de 

25 mètres de long qui réserve quelques 
surprises aux spectateurs… Des ateliers 
ouverts à tous et gratuits, animés 
par Franck Mouget, un des piliers et 
créateurs de la compagnie Le Muscle, 
sont proposés pour « défiler sans se 
défiler ». C’est d’ailleurs cette même 
compagnie qui clôturera le défilé avec 
le retour de son « Jean-Louis 2000 », 
créé il y a 15 ans, au Carnaval de 
Blois. Les associations qui participent au 
cortège défileront sur scène avant qu’un 
grand bal disco entraînent spectateurs 
et participants sous la boule à facettes 
! Le cortège s’élancera de la place du 
château à 15h pour rejoindre la place 
de la République vers 17h.
Renseignements : www.blois.fr/carnaval   LE

CHIFFRE 46 351, c’eST le noMBre 
d’haBiTanTS à BloiS, chiFFre 
dévoilé par l’inSTiTuT 
naTional de la STaTiSTiQue 
eT deS éTudeS éconoMiQueS 
(inSee) en ce déBuT d’année 
2017 (recenSeMenT 2014). 
la populaTion BléSoiSe 
enTaMe Son accroiSSeMenT 
puiSQu’elle coMpTaiT 
46 013 haBiTanTS en 2009.

Source : www.inSee.fr 

APPLICATION 
ENFANTS 

« GUIDEEZ »

- NOUVEAU -

E x p é r i m e n t e z  u n e 
visite du château royal 
amusante et éducative, 
à travers un parcours en 
12 étapes où les jeunes 
explorateurs deviennent 
les guides de toute la 
famille.

Application téléchargeable 
gratuitement sur Appstore, 
Android ou Windows store 
Plus d’informations sur 
chateaudeblois.fr

carnaval : 
un déFilé à la Mode BléSoiSe

elecTion préSidenTielle : 
penSez à la procuraTion !

L’élection présidentielle aura lieu les dimanches 23 avril et 7 mai. 
Si vous êtes indisponibles aux dates des élections, pensez dès à 
présent au vote par procuration.
Remplissez le formulaire sur blois.fr/elections puis rendez-vous 
avec le document complété au commissariat de police ou au tribunal d’instance. 
Vous pouvez également vous rendre directement dans ces deux lieux et remplir 
sur place le formulaire.Voter est un droit et aussi un acte citoyen.
Renseignements : www.blois.fr/elections - 02 54 44 50 34

renTrée Scolaire 
2017-2018
Les inscriptions scolaires pour une 1ère inscrip-
tion à l’école se dérouleront du 27 février au 
28 avril. Pour l’entrée en maternelle, vous 
devez, à compter du 27 février, remplir un 
dossier de pré-inscription (soit au guichet 
unique - 10 place Saint-Louis - soit dans les 
mairies annexes Vienne ou Nord), avec plu-
sieurs pièces administratives. L'inscription se 
fait ensuite auprès du directeur d'école, sur 
rendez-vous, muni de ce dossier complet. 
C'est lui qui la validera selon la capacité 
d'accueil de son établissement.    
Pour les dérogations, les demandes sont à 
effectuer uniquement au Guichet unique.    
Renseignements : 02 54 44 51 40

46
351

Création du dossier 

de pré-inscription scolaire 

Vous devez impérativement vous munir des documents 

suivants :
 Livret de famille et pièce d’identité

 Justificatif de domicile (quittance de loyer, facture 

EDF de moins de 3 mois)

 Carnet de santé ou justificatif de vaccinations

 Photocopie du dernier avis d’imposition pour 

les services de restauration scolaire et d’activités de loisirs.

 Copie de jugement en cas de séparation ou de 

divorce qui désigne le représentant légal de l’enfant.

Présentez-vous ensuite dans les lieux de pré-inscription 

ci-dessous.

1ère formalité : Inscription à l’école

Vous devez vous présenter au directeur de 

l’école (sur rendez-vous), muni de la f iche 

de pré-inscription remise par la Mairie et du 

carnet de santé de votre enfant.

Cette inscription sera validée par le directeur 

selon la capacité d’accueil de l’école.

2ème formalité :

Inscriptions scolaires du 27 février au 28 avril 2017

Pour une première inscription scolaire

Aucune démarche auprès des lieux de 

pré-inscription n’est nécessaire pour le passage 

en classe supérieure ou en élémentaire sauf en 

cas de déménagement.

Pour le passage en cycle élémentaire, toute 

inscription par dérogation extra-muros doit faire 

l’objet d’une nouvelle demande.

Pour les demandes de dérogation, contactez le 

guichet unique ou consultez www.blois.fr

Rentrée scolaire 2017-2018En route vers l’école

LIeux de Pré-InsCrIPtIon

Blois sud
1, rue Dupré
Tél. 02 54 56 58 00

•  lundi et mercredi de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 17h

•  jeudi de 10h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h

Blois nord
6, rue Jean-Bart
Tél. 02 54 45 52 20

•  lundi, mardi et vendredi de 9h à 12h

• jeudi de 10h30 à 12h

10, place Saint-Louis
Tél. 02 54 44 51 40

•  du lundi au vendredi de 9h à 12h30  

et de 13h30 à 17h30

• jeudi de 13h30 à 17h30

Mairies annexes
Guichet unique

Attention : pas d’inscription en mairies annexes du 10 au 22 avril 2017

Les participants de l’atelier cuisine 
à l’Espace Quinière testent leur recette 

avec le chef Claude Grépilloux

BD
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ForuM JoBS d’éTé 
le 8e ForuM JoBS d’éTé aura lieu 
Mercredi 29 MarS de 13h30 à 18h à 
la FaBriQue, 7 rue d’auverGne. leS 
16-25 anS pourronT renconTrer 
deS eMployeurS eT peuT-êTre Trouver 
un eMploi d’éTé danS leS SecTeurS 
du TouriSMe/hôTellerie, de l’ani-
MaTion eT deS ServiceS.
a noTer : deux JournéeS de pré-
paraTion SeronT orGaniSéeS le 
15 MarS de 16h à 20h à l’eSpace 
Quinière eT le 22 MarS de 14h à 
18h à l’eSpace JorGe-SeMprun 
pour rédiGer Son cv, Sa leTTre 
de MoTivaTion eT S’enTraîner à 
deS enTreTienS.
renSeiGneMenTS : bloiS.fr

Dimanches solidaires

Les prochains dimanches solidaires 
auront lieu le 19 mars, à l’Espace 
Jorge-Semprun, 25 rue Jean-
Baptiste Charcot et le 2 avril, salle 
Beauce, rue Dupré de 15h à 17h.
Ces journées sont organisées par 
la Ville de Blois en partenariat 
avec les Restos du Cœur, le 
Secours Catholique, Emmaüs, le 
Secours Populaire et la Banque 
Alimentaire.
Une animation permettra au public 
de passer un moment de détente et 
de convivialité.
Renseignements : 02 54 44 50 58

P’tit déj Santé et marche 
nordique !

L’Espace Mirabeau avec l’ADOC 41 
et la Fédération française de ran-
donnée du Loir-et-Cher organisent 
« Mon p’tit déj santé et marche 
nordique » lundi 13 mars, à 9h30. 
Rendez-vous devant l’Espace Mira-
beau autour d’un p’tit déj. A 9h45, 
initiation à la marche nordique au 
parc de l’Arrou puis à 11h, retour 
à l’Espace Mirabeau pour par-
tager un verre et échanger sur le 
dépistage des cancers. Ouvert à 
tous. Gratuit.
Renseignements - inscription souhaitée : 
02 54 43 37 19

DE bd BOUM

LE

DESSIN

La coupe 
de Poudloire

Poudloire ? La magie arrive à Blois !
Rendez-vous samedi 23 septembre, à partir de 9h, au Château 
royal à Blois.
Devenez élève de Poudloire le temps d’une journée et aidez 
votre maison à gagner la Coupe ! Examens de magie, jeux et 
activités, tournoi sportif sorcier, banquet, soirée festive… 
et bien d’autres animations tout le week-end.
350 pass : « 1res Années » 10 € / « MUSE » 40 € / 
« CHAMAN » 55 €. La billetterie est d’ores et déjà ouverte.
Renseignements / Billetterie : www.coupedepoudloire.fr 

dicTée du roTary
Le Rotary club Blois Loire 
et château organise sa  
2e dictée samedi 25 mars 
à 14h au Campus de la 
CCI (6 rue Anne de Bre-
tagne). Ouverte à tous, 
cette opération est en 

faveur de la lutte contre l’illettrisme en 
Loir-et-Cher. Nombreux lots à gagner. 
Participation de 5€ demandée (1€ 
pour les scolaires, étudiants, demandeurs 
d’emploi).
Renseignements : www.rotary-club-
blois-loire-et-chateaux.org 

recherche de BénévoleS
L’association intercommunale pour l’édu-
cation et l’insertion (AIEI) manque de 
bénévoles pour accompagner des 
enfants de primaire et des collégiens pen-
dant leur année scolaire. Plus largement, 
l’objectif de l’AIEI est de développer des 
actions éducatives, sociales, sanitaires 
et de lutte contre l’illettrisme auprès des 
communes du Sud de la Loire. 
Renseignements : 02 54 78 26 40 
www.asso-aiei.com

BourSe aux livreS
Une bourse aux livres aura lieu à la Halle 
aux grains dimanche 12 mars de 9h à 
17h30. Elle est organisée par Les amis 
du château et Les amis des bibliothèques.
Renseignements pour la vente de livres : 
bal41.thierry@orange.fr

aGiSSonS pour une loire 
propre : deux rendez-vouS
La Fédération des chasseurs 41 vous invite 
samedi 4 mars à 8h30 au port de la 
Creusille pour nettoyer les bords de Loire. 
L’Observatoire Loire et la Maison de 
Loire vous donnent rendez-vous quant 
à eux samedi 18 mars de 9h à 12h 
au port de la Creusille, pour une opé-
ration de nettoyage. Matériel (gants, 
sacs) fourni par l’organisation. Selon les 
conditions de navigation et les places 
disponibles, possibilité de nettoyage de 
certaines îles en bateau avec embar-
quement (à partir de 9h) face à l’Obser-
vatoire Loire au parc des Mées. 
Renseignements : 
Pour le 4 mars : jaimelaloirepropre.com
Pour le 8 mars : 02 54 56 09 24
info@observatoireloire.fr

EN
BREF

  Pour des
dimanches 
solidaires
Dimanche 15 janvier 2017
• Salle Jean Cros, 131 route de ChâteaurenaultAvec la Croix Rouge et Emmaüs

Dimanche 2 avril 2017 
• Salle Beauce, Rue Dupré
Avec la Croix Rouge, Emmaüs, le Secours Populaire, la Banque Alimentaire, les Restos du Cœur et le Secours Catholique

Dimanche 19 mars 2017 
• Espace Jorge-Semprun, 25 rue Jean-Baptiste CharcotAvec les Restos du Cœur et le Secours Catholique

Dimanche 5 février 2017
• Ferme de Brisebarre, rue de Frileuse
Avec le Secours Populaire et la Banque Alimentaire

w
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BANQUE ALIMENTAIRE

Renseignements 02 54 44 50 58  
ou sur    solidarites@blois.fr

15h
17hà

de

Dessin de Sylvie Grelet, de l’atelier Mokett de la 
Maison de la bd, à l’occasion de la semaine Elles 
pour les droits de la femme.

DE janviEr à juin 2017
Temps d'accueil et d'échanges tous les lundis 

à partir de 9h30 (hors vacances scolaires)

Espace Mirabeau – 4, place de la Laïcité – Blois  – 02 54 43 37 19

PROGRAMME
9h30 : RDV devant l’Espace MIRABEAU pour partager un p’tit déj 
9h45 : Inititation à la marche nordique jusqu’au Parc de l’Arrou
11h00 : Retour à l’Espace Mirabeau pour partager un petit verre et échanger avec 
l’ADOC 41 sur le dépistage des cancers.

Ouvert à tous et gratuit
renseignements et inscriptions (souhaitées) à l’Espace Mirabeau

LUNDI 13 MARS 2017
Mon P’tit Déj Santé 

et marche nordique

DE janviEr à juin 2017
Temps d'accueil et d'échanges tous les lundis 

à partir de 9h30 (hors vacances scolaires)

Espace Mirabeau – 4, place de la Laïcité – Blois  – 02 54 43 37 19

La dictée
du Rotary

Samedi 25 mars 2017
à 14 heures 
Campus de la CCI

6, rue Anne de Bretagne - Blois

inscription: dicteerotary.org 

par mail à:  dictee2017.blois@outlook.fr

en vous amusant !Vaincre l’illettrisme 
www.rotary-club-blois-loire-et-

châteaux.org
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Intramuros

Agglopolys soutient les commerces 
de proximité impactés par des tra-
vaux importants en centre-ville ou 
centre-bourg du territoire. Un prêt 
d’honneur spécifique peut être 
attribué, en complément des fonds 
d’indemnisation mis en place par les 
communes, sur un périmètre et une 
temporalité définis. Ce prêt d’honneur 
« transition » est un prêt personnel 
qui permet notamment à l’entreprise 
en position de vulnérabilité de renfor-
cer ses fonds propres sous certaines 
conditions d’éligibilité. Le montant est 
de 15 000 € maximum par entreprise 
sur une durée de remboursement de 
trois ans. Agglopolys a confié la ges-
tion de ce fonds, opérationnel depuis 
janvier 2017, à l’association Initiative 
Loir-et-Cher. 
Renseignements : 
www.initiative-loir-et-cher.fr 

L’association Loir-et-Cher Tech organise 
les 3, 4 et 5 mars le premier « Startup 
Weekend » sur le campus de l’Insa 
Centre Val-de-Loire, à Blois. Trois jours 
pendant lesquels des entrepreneurs, 
étudiants, salariés ou curieux se rencon-
treront pour inventer ou concrétiser leurs 
projets de startup, le tout en s’amusant. 
Renseignements : www.up.co/
communities/france/blois/startup-
weekend/9607 

nouveau diSpoSiTiF 
pour leS coMMerceS

preMier 
« STarTup Weekend »

Un salon de bar-
bier typique et 
fidèle à la tra-
dition, dont le 
décor -régulière-
ment modifié- et 

les prix pratiqués font la fierté de son 
propriétaire, Jean Segades. Sa forma-
tion terminée, ce dernier est du métier 

depuis l’âge de 14 ans. Exhibant ses  
« machines anciennes », il ajoute : « J’ai 
appris comme ça, je fais comme ça ». 
Et la blague en vitrine change tous les 
jours !
 15, rue Porte-Côté 

02 54 74 00 73 - Horaires (souples) : du 
mardi au vendredi, 9h-12h30 et 13h30-
19h ; samedi, 9h-17h30 non-stop.

Le coiffeur de monsieur

Dans le métier de-
puis une dizaine 
d’années, Cathy 
Aubin a « sauté le 
pas » et ouvert sa 
propre boutique, 

en décembre dernier. Outre la répa-
ration, elle met l’accent sur la création 

de sa collection personnelle et elle peut 
réaliser des « fabrications artisanales » 
de bijoux sur mesure, à la demande des 
clients. 
 49, rue du Commerce

09 53 68 77 65 - Horaires : du mardi 
au samedi,  10h - 13h et 14h30 - 19h 
latelierdubijou41@yahoo.com

L’atelier du bijou

« De la casquette 
à la basket, à pe-
tit prix », résume  
Romaric Boiné 
pour qui Moov’ 
est une enseigne 

personnelle. Ouvert le 6 décembre, cette 

boutique « modes et tendances homme » 
est surtout à destination des jeunes. On 
peut aussi y trouver pantalons, T-shirts, 
blousons, bonnets, accessoires...
 1, rue des Trois Clefs

06 77 01 08 37 - Horaires : du mardi 
au samedi, de 10h à 19h non-stop

Moov’

Après avoir exer-
cé son métier à 
Contres et à Vil-
lebarou, Julien 
Peron revient 
dans sa ville d’ori-

gine pour ouvrir « le plus grand studio 
du département », avec ses 140 m² 

de surface. Expositions, vente, photos, 
clin d’oeil à l’argentique avec le déve-
loppement de pellicules font partie de 
l’offre de ce commerce du centre-ville 
ouvert début février.
 6 ter, rue Pardessus

06 87 12 06 91 - Horaires : fermé le 
dimanche et horaires flexibles

Peron Photographe

Initiatives

QuelS onT éTé leS 
prénoMS leS pluS 
donnéS à BloiS en 2016 ?

1 
1 réponse

Sur 1 539 naissances enregistrées 
à Blois en 2016, l’équité entre les 
sexes est quasi identique : 769 filles 
et 770 garçons. Chloé, Louise, Jade, 
Lina, Ambre, Anna, Inès, Lola et Zoé 
ont été les prénoms les plus donnés. 
Quant aux garçons, Louis, Lucas, 
Nolan, Gabriel, Mohamed, Paul et 
Tom arrivent en tête. Bon nombre 
d’entre eux sont également en haut 
du classement national.

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

FACEBOOK, TWITTER 

& INSTAGRAM

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

FACEBOOK.COM/BlOIS.FR

#BlOIS
vOS phOTOS INSOlITES

INSTAGRAM.COM/vIllEdEBlOIS

#BlOIS 
lA vIllE EN dIRECT

TWITTER.COM/vIllEdEBlOIS

REJOIGNEZ  

la Ville 
de Blois

sur

ciTé JeuneS

Le service jeunesse organise l’évènement « Cité jeunes », du 23 au 25 mars 
prochain, dans différents lieux de la ville. 
Cette manifestation destinée aux 11-25 ans permettra d’aborder 
diverses préoccupations que rencontrent les jeunes et leur place pour 
s’exprimer dans la ville. 
Au programme : pièce de théâtre, ateliers, conférences, plateau TV… 
Des échanges seront prévus sur les différentes formes d’engagement 
bénévoles, l’accompagnement de projets ou encore la création d’une 
association. 
Par ailleurs, des ateliers de pratiques artistiques et sportives seront 
proposés à La Fabrique, 7 rue d’Auvergne. 
Programme complet sur www.blois.fr

Partenariat
3-4-5 mars 2017
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Travaux

CENTRE

décapaGe deS rueS piéTonneS

Comme chaque année, le service de la propreté urbaine de la Ville va procéder 
au décapage et au traitement des rues piétonnes du centre-ville. Confiée à l’entre-
prise Viatech et prévue pour une durée de quatre jours, l’opération  débutera le 27 
février, à 13h, rues Porte Chartraine, Henri Drussy et Jeanne d’Arc. Elle se terminera 
le 2 mars rues Anne de Bretagne, Jacobins, Saint-Lubin et la place Étienne Gau-
det. Les horaires d’interven-
tion seront adaptés afin de ne 
pas entraver l’activité écono-
mique, ni troubler la tranquil-
lité ambiante.

Tel est le montant consacré, cette année, par la 
Ville, au décapage et au traitement des voies 
du centre-ville réservées aux piétons.

BloiS à l’honneur 
au BTS d’éconoMie 
de la conSTrucTion 2016
Chaque année, la Ville investit 
plus de 1 million d’euros dans la 
rénovation et la mise en conformité 
de bâtiments dédiés à l’enfance et 
à la jeunesse. Ce fut le cas notam-
ment à l’école Raphaël Périé qui 
a nécessité d’importants travaux 
de reconstruction à la suite d’un 
incendie survenu en 2012. Tout 
à l’honneur de la Ville et de sa 
Direction du patrimoine, l’exempla-
rité de cette opération a fait l’objet 
d’une reconnaissance nationale en 
étant retenue comme sujet du BTS 
d’économie de la construction, à la 
session de 2016.

LES TRAVAUX DE 
VOS QUARTIERS

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

La ViLLe de BLois soutient L’économie 
LocaLe et crée sa marque b-blois. 
La gamme comprend différents produits valorisant à la fois la 
ville et ses atouts mais également les créateurs et entrepreneurs 
du grand Blois.

economie 

sociaLe 
&

soLidaire

Retrouvez la marque b-blois à la boutique du Château royal et les offres sur blois.fr/b-blois

   parapLuies originaux    Bières artisanaLes   

   parfums de créateur    infusions Bio    carafe « l’eau de blois »    

hubert 
brac de la perrière, 

chef du service 
de la propreté urbaine

31 700 € HT

Pourquoi ces travaux ?

Sur quatre ans, l’ensemble 
des surfaces pavées du 
centre-ville sont décapées 
deux fois et traitées une fois. 
Cette année, nous décapons 
10 594 m² et nous traitons 
5 067 m². Le décapage a 

pour but de raviver les cou-
leurs des pavés et le traite-
ment, fait dans la foulée et 
valable pour quatre ans, 
vise à empêcher les saletés 
de s’y incruster. L’objectif de 
la Ville est de contribuer ain-

si à l’attractivité du secteur 
et des commerces qui y sont 
installés. Soulignons que les 
vitrines commerciales salies 
pendant les travaux seront 
nettoyées au terme de l’opé-
ration.

UNE QUESTION à
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le laB,
un pôle d’enTrepriSeS  
au Service de la créaTion
par Anne-Sophie Perraudin

le 24 MarS Sera inauGuré le laB d’aGGlopolyS, vaSTe coMplexe oFFranT 
un larGe panel de ServiceS aux enTrepriSeS Qu’il héBerGe, eT noTaMMenT à 
celleS Qui éMerGenT : l’accoMpaGneMenT deS JeuneS enTrepreneurS eST au 
cŒur du SySTèMe.

O
uvert à la mi-décembre, 
le Lab d’Agglopolys a 
pris la place des villages 
d’entreprises Bégon et 
Lapérouse, aujourd’hui 

reliés par une passerelle. Cette fusion sous 
un nouveau nom traduit un changement de 
vocation. Diversifiée, l’offre d’hébergement 
des entreprises s’accompagne désormais 
d’un panel de services leur étant destinés, 
dont en particulier l’aide à la création. 
« Le format des villages d’entreprises 
relevant de la politique de la Ville n’était 
pas adapté aux créateurs. Un portage 
par la communauté d’agglomération dans 
le cadre de sa compétence en matière 
de développement économique nous a 
semblé plus pertinent, explique Christophe 
Degruelle, président d’Agglopolys. Nous 
avons décidé d’y mettre les moyens en 
rénovant les locaux, en les structurant et 
en apportant un accompagnement et une 
animation. Nous sommes passés d’une 
logique immobilière à une stratégie de 
services au créateur. »
Débutés l’été dernier, les travaux du 
« Lab 1 » (ancien village d’entreprises 

  PéPiNièRE

  COwORkiNG

  HôTEL D’ENTREPRiSES

  LOCATiON DE SALLES DE 
RéUNiON POUR FORMATiONS 
ET éVéNEMENT

Dossier

Bégon) viennent de se terminer. Désormais 
basse consommation, le bâtiment 
a été repensé pour ses nouveaux 
usages. Le « Lab 2 » (ancien village 
d’entreprises Lapérouse) bénéficiera quant 
à lui d’une rénovation thermique cet été. 
Le complexe est doté du haut débit par 
fibre optique.

Coworkers 
et créateurs bienvenus

Le Lab offre aux entrepreneurs diverses 
solutions d’hébergement. Il est constitué 
d’un hôtel d’entreprises (une trentaine 
de bureaux en location standard), d’une 
pépinière (qui peut accueillir une 
douzaine de jeunes entrepreneurs) et 
d’un espace de coworking pour les 
travailleurs nomades et indépendants 
(doté de dix postes), qui ont également 
la possibilité de louer ponctuellement un 
bureau ou une salle de réunion. Ils 
partagent en outre avec la pépinière les 
espaces mutualisés que sont l’espace 
repas et le salon.
Pour l’heure, une dizaine de « coworkers »  

Le salon du Lab

GilleS GeoFFroy, créaTeur d’enTrepriSe

« J’ai quitté mon entreprise à la fin de l’année dernière avec un projet 
de création dans le domaine de l’économie durable, qui est encore en 
phase de préparation. Plutôt que de travailler chez moi de manière 
isolée, je profite ici d’un environnement professionnel adéquat, entouré 
de gens qui sont dans la même dynamique que moi. De plus, si mon 
projet se réalise, je pourrais intégrer la pépinière. Tout ici est réuni pour 
stimuler les projets de création d’entreprise ».

Dossier
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Dossier

fréquente le Lab, et six jeunes entrepreneurs 
ont intégré la pépinière. Ces derniers ont 
été choisis par un comité de sélection 
composé d’un panel d’acteurs du monde 
de l’entreprise. Ils bénéficient d’un loyer 
préférentiel évolutif, d’un « forfait Lab »  
(qui comprend par exemple l’utilisation 
gratuite des salles de réunion une journée par 
semaine) et d’un accompagnement post-
création personnalisé (démarches 
administratives, outils de gestion, 
stratégie...). « Quand on crée son 
entreprise, les premières années 
sont difficiles, notamment à 
cause de la solitude, souligne 
Christophe Degruelle. En 
mettant à disposition des 
jeunes entrepreneurs un lieu 
où ils peuvent être accueillis, 
accompagnés et rencontrer d’autres 
créateurs, nous contribuons à réduire les 
difficultés. »

 
Priorité à l’innovation 

et au numérique

L’animation du site est confiée à Emilie 
Marmion (voir notre encadré), salariée 
détachée de la BGE Ismer, une association 
d’aide à la création-reprise d’entreprise. 

METTRE
à DiSPOSiTiON 

DES JEUNES ENTREPRENEURS 
UN LiEU Où iLS PEUVENT êTRE 
ACCUEiLLiS, ACCOMPAGNéS 

ET RENCONTRER D’AUTRES 
CRéATEURS

le lab
3/5 rue Roland-Garros 

41000 Blois
02 54 74 77 21
07 85 66 83 23

lelab@agglopolys.fr
Facebook : LE LAB-Agglopolys

comment candidater : 
Pour intégrer la pépinière, 

un dossier doit être déposé auprès 
du responsable du Lab. Le comité 

de sélection se réunit chaque mois. 
Le porteur de projet 

doit présenter ses motivations. 
Priorité est accordée aux 

entrepreneurs en couveuse 
d’entreprise, au statut d’étudiants-
entrepreneurs, aux entreprises de 
moins de deux ans et aux activités 

numériques et innovantes.

EN
PRATIQUE

célia leMiTre, enTrepreneure en pépinière

« J’ai créé une boutique en ligne d’articles liés aux milieux 
halieutique et aquatique pour toute la famille. J’ai démarré 
mon activité le 2 février. Je suis à la fois en couveuse et 
en pépinière d’entreprise, donc je bénéficie d’un double 
accompagnement. Le Lab est un très bon concept pour les 
jeunes créateurs. il leur permet de ne pas être seul, de bien 
développer leur idée, d’être en immersion, et leur donne les 
moyens de faire naître et grandir leur entreprise. C’est un 
très bon tremplin. »

alexiS Ménard, Travailleur indépendanT 
eT préSidenT de loir-eT-cher Tech

« En tant que consultant indépendant en innovation 
numérique, je n’ai pas de bureau fixe. Pour moi, le Lab est 
idéal puisqu’il m’offre un point d’ancrage où je peux louer 
des bureaux pour recevoir mes clients et profiter d’un espace 
de coworking. J’ai également la casquette de président de 
l’association Loir-et-Cher Tech. Là encore, le Lab est un très 
bon outil, que nous utiliserons notamment pour organiser des 
événementiels. »

eMilie MarMion, reSponSaBle du SiTe

Titulaire d’un master en aménagement du territoire, Emilie 
Marmion a travaillé pendant près de cinq ans en tant 
que chargée de mission au développement économique 
du Grand Chambord avant d’intégrer la BGE Ismer, 
association d’aide à la création-reprise d’entreprise. 
Autrefois basée à Romorantin, elle est aujourd’hui détachée 
à l’animation du Lab, au titre d’une convention entre 
Agglopolys et la BGE Ismer. Ses missions vont de l’accueil 
et l’orientation du public à l’accompagnement et au suivi 
des créateurs d’entreprises, en passant par la gestion et la 
commercialisation des locaux, la communication ou encore 
l’animation du site. A ce titre, elle organise par exemple 
le 6 mars une table-ronde « Femmes d’entrepreneurs : 
un rôle choisi ou subi ? ». « Mon défi personnel est de 
faire du Lab un lieu d’émulation économique, confie-t-
elle. Si les acteurs du monde de l’entreprise ont le réflexe 
d’organiser des événements au Lab et d’y envoyer de 
jeunes entrepreneurs, nous aurons gagné. » Pour permettre 
à Emile Marmion d’exercer au mieux toutes ses missions (et 
au Lab d’offrir une plus large amplitude d’ouverture), elle 
sera bientôt secondée par son collègue Antoine Soufiane, 
à mi-temps.

Le Lab met à disposition des salles de réunion

L’espace de coworking

« La prestation que nous avons confiée 
à la BGE ismer traduit notre volonté de 
porter une attention particulière aux 
créateurs d’entreprise », note Christophe 
Degruelle. En outre, l’association gère une 
couveuse, hébergée sur place, qui permet 
aux entrepreneurs de tester leur nouvelle 
activité sans s’immatriculer, en bénéficiant 
d’un accompagnement renforcé.

Autre service supplémentaire 
présent sur le site : le Fablab 

robert houdin, qui met à 
la disposition des créatifs 
les outils leur permettant de 
fabriquer des prototypes 
et d’expérimenter leurs 

concepts, notamment dans 
les domaines du numérique 

et de l’innovation. En outre, 
un partenariat a été mis en place 

avec l’association loir-et-cher Tech, 
qui fédère localement les entreprises du 
numérique. Le Lab s’est donné la vocation 
d’accompagner tout particulièrement 
les entreprises liées aux secteurs de 
l’innovation et du numérique. Le 
comité de sélection de la pépinière leur 
accorde d’ailleurs une préférence.
Grâce à l’ensemble des services dont il 
dispose, le Lab peut accompagner les 
entreprises dans toutes les phases de leur 

création et de leur croissance. « Aujourd’hui, 
l’arrivée de l’usine clé-en-main n’existe 
plus, constate Christophe Degruelle. Nous 
devons accompagner les entreprises qui 
grandissent et celles qui se créent. Le Lab 
est un élément significatif de notre stratégie 
globale en matière de développement 
économique » 

« Faire du Lab 
un lieu d’émulation 

économique »

Dossier
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QuartiersQuartiers

leS QuaranTe prinTeMpS de l’uTl
Le 30 mars, au château, une grande 
fête marquera le 40e anniversaire de 
la fondation de l’Université du Temps 
Libre. Durant toutes ces années, 
cette association n’a eu de cesse de 
proposer un large éventail d’activités 
tels que conférences, cours, ateliers, 
sorties, voyages... Conçue d’abord 
comme une « université du 3e âge », 
l’UTL compte aujourd’hui, entre autres, 
un groupe inter-générations en lien 

avec deux lycées du département 
(lycée Sonia Delaunay à Blois et 
lycée Ampère à Vendôme) et un 
pôle recherche. Pour la présidente 
Claudine Mettaie, « avec sa trentaine 
de bénévoles et ses 400 adhérents, 
l’UTL conserve tout son enthousiasme 
et souhaite élargir son offre à tous 
ceux qui ont soif de connaissance ». 
Renseignements : 02 54 78 97 34 
http://utlblois.jimdo.com

centre a voS aGendaS

L’association des Voûtes du Puits-Châtel vous propose deux temps forts en mars :

• la 10e brocante an-
nuelle dimanche 12 mars 
de 7h30 à 17h30, place 
Ave Maria. Tarifs : 3 € mètre 
linéaire. Ambiance musi-
cale, animations enfants, 
menu spécial Brocante par 
Vinomania. Réservations au 
06 07 48 97 69.

• la conférence annuelle 
sur le thème « Les crimes 
dans le Loir-et-Cher » par 
Pascal Audoux jeudi 16 
mars à 19h30 à Vinomania. 
Sur réservation au 06 07 
48 97 69, places limitées.

Thé danSanT preSTiGe 
Le jeudi 23 mars, le Château 
royal accueille de 15h à 20h un 
thé dansant animé par l’orchestre 
Cédric Saillard et proposé par le 
CIAS. Tarif : 12€ pour les habitants 
d’Agglopolys, 14€ hors Agglopolys. 
Résa obligatoire : 02 54 45 54 70

vide Grenier
Un vide grenier est organisé 
dimanche 2 avril de 6h à 18h 
par Cheer 41 Pom pom girls et 
l’association de quartier Blois 
Villiersfins. Rendez-vous rue des 
Chiprons, rue des Primevères et 
Mail Kirchgassner. Buvette et snack 
sur place. Tarifs : 9 € les 6 mètres. 
Rens / résa : 02 54 43 79 84

renconTreS JeuneS 
chercheurS
Les 12e Rencontres jeunes 
chercheurs auront lieu samedi 25 
mars à l’IUT de Blois de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h. Entrée gratuite.
Prog complet sur catalyse.rjc.free.fr

leS éluS de QuarTier  
à voTre écouTe
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoints de quartier
lors de leur permanence du mois de
mars :
• Quartier Sud : Fabienne 
Quinet, le jeudi 9 mars de 17h à 
19h à l’ALCV
• Quartier centre : catherine
Monteiro, le mercredi 15 mars de 
14h à 16h à l’Hôtel de Ville
• Quartier nord : ozgur eski,
le mercredi 15 mars de 9h30 à 11h 
au Foyer des jeunes travailleurs
• Quartier est : Gildas vieira,
le samedi 18 mars de 10h à 12h à 
la Maison des Provinces
• Quartier ouest : annick
villanfin, le mercredi 22 mars de 
14h à 16h à l’Espace Quinière
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« Un jour, chez mes parents dans le 
Limousin, il restait six géraniums à 
planter. En les mettant en terre, j’ai 
découvert ce que je voulais faire 
plus tard ». David Legrand retrace 
ainsi l’origine de sa passion pour 
l’environnement, les aménagements 
paysagers et la permaculture, c’est-
à-dire le jardinage écologique. 
Ses études, ainsi que des stages à 
l’étranger, notamment en Roumanie, 
l’ont conforté dans ce choix. Ainsi, 
après avoir mûri le projet pendant 
un an et avoir pris conseil auprès de 
la CCI,  il vient de fonder sa propre 
micro-entreprise : « Jardins naturels », 
qui dispense conseil et formation  en 
paysage et permaculture. Animé par le 
désir de transmettre ses connaissances 
et compétences, il souhaite développer 
un volet conférence grand public 
et intervenir en milieu scolaire. Agé 
de 29 ans, David a trouvé « un bon 
équilibre » à Blois dont il apprécie la 
richesse de la vie culturelle, du tissu 
associatif et des relations humaines.

Renseignements : 06 42 54 40 15 - 
Facebook @JardinsNaturelsBlois

un MéTier-paSSion, 
POUR DAVID 

LEGRAND

nord 

Bien préparer 
SeS vacanceS eT SorTieS

L’Espace Mirabeau organise la  
4e édition du Forum vacances et loisirs 
jeudi 23 mars de 15h à 19h.  
En présence de nombreux 
partenaires, venez rencontrer les 
structures qui vous conseilleront dans 
l’organisation de vos prochaines 
vacances ou dans vos loisirs : 
accompagnement, aides financières, 
dispositifs existants.
Ouvert à tous, gratuit.
Renseignements : 02 54 43 37 19 - 
www.blois.fr

FeSThéa, la FêTe du ThéâTre 
aMaTeur

Depuis 2010, l’ALEP organise 
la sélection région Centre du festival 
de théâtre amateur, Festhéa. 
Les 1er et 2 avril, pour la 8e année 
consécutive, venez écouter, regarder et 
applaudir les compagnies de théâtre 
qui viendront présenter leurs pièces 
devant vous, et devant un jury ! Toutes 
les représentations sont publiques et une 
buvette sera ouverte entre chaque pièce.
Samedi 1er avril :
14h : « le cochon qui rit » par 
la Compagnie Atelier du théâtre 
à Suivre (création libre et collective) - 
(Veigné)
16h30 : « le songe d’une nuit 
d’été » de William Shakespeare par 
la Compagnie Maleluka (Bourges)
21h : « hôtel des deux 
mondes » d’Eric-Emmanuel 
Schmitt par le théâtre de l’Escapade 
(Chanceaux-sur-Choisille)
dimanche 2 avril :
15h : « la cantatrice chauve » 
d’Eugène Ionesco par le théâtre de l’épi 
(Blois)
17h : remise des prix
 
Tarifs : 6 € la pièce, 10 € le week-end
Renseignements : alep.blois@orange.fr 
02 54 43 80 81 - ALEP – Espace 
Quinière, avenue du Maréchal Juin

©
 T

hi
er

ry
 B

ou
rg

oi
n

deS ScolaireS de BloiS 
parTicipenT à délireS de lire
35 classes de Blois participeront au salon du livre jeunesse « Délires de lire » 
du 10 au 12 mars, au centre de loisirs Yves Poitou à Saint-Gervais-la-Forêt.
Plus de 2 500 enfants et environ 110 classes de tout le département sont concernés.
Organisé par la municipalité de Saint-Gervais-la-Forêt, ce salon du livre 
Jeunesse, sur le thème « Les émotions livrent leurs couleurs », proposera 
expositions, animations, ateliers, conférences, spectacles, rencontres-dédicaces.
Cette 2e édition est parrainée par Gilles Bachelet, l’un des auteurs-illustrateurs 
actuels les plus drôles de l’Hexagone. Visant à compléter l’offre culturelle déjà 
proposée sur le territoire d’Agglopolys, la manifestation (la seule du genre en 
Loir-et-Cher) implique une douzaine d’exposants et 18 auteurs-illustrateurs (14 en 
2016, dans 49 classes) qui, auparavant, seront allés à la rencontre des scolaires. 
Renseignements : www.stgervais41.fr
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Focus

pour la « mairie à domicile », à condition 
de présenter un certificat médical attestant 
de l’impossibilité de se déplacer (voir 
tableau ci-contre).

Quoi de neuf pour 
2017 ?

Chaque année apporte 
son lot de changements 
en matière de formalités 
administratives et 2017 

n’échappe pas à la règle ! 
Ainsi, le délai pour déclarer la 

naissance de son enfant passe de 
trois à cinq jours. la carte d’identité 

devient biométrique : il faut désormais 

un eSpace 
nuMériQue

Pour mieux accueillir les personnes 
et les accompagner dans leurs 
démarches en ligne, une personne 
en service civique est présente, 
depuis janvier, au sein de l’espace 
numérique installé au sein du 
service Vie civile à l’Hôtel de Ville. 
Elle aide notamment les usagers 
qui n’ont pas pu réaliser leur pré-
demande de passeport ou de carte 
d’identité, ainsi que toutes les autres 
démarches en ligne de la Vie civile. 

D
emande d’extrait d’acte de 
naissance, de mariage ou de 
décès, pré-demande de carte 
d’identité ou de passeport, 
recensement, autorisation de 

sortie du territoire… de plus en 
plus de démarches d’état civil 
sont possibles en ligne. Pour 
les autres formalités, Blois 
est organisée pour permettre 
aux habitants de les effectuer 
dans des sites de proximité. 
Ainsi, les démarches sont 
possibles au service Vie civile à 
l’Hôtel de Ville, mais aussi dans les 
mairies annexes Nord et Vienne et à la 
permanence Quinière. Il en est de même 

FaciliTer la vie deS BléSoiS danS leurS déMarcheS 
adMiniSTraTiveS : c’eST une volonTé perManenTe 
deS éluS eT deS aGenTS de l’éTaT civil. depuiS 2012, 
BloiS eST cerTiFiée Qualiville pour la QualiTé de 
l’accueil deS uSaGerS. 2017 MarQue une nouvelle 
éTape avec de nouvelleS déMarcheS propoSéeS.

eTaT civil :  
leS nouveauTéS  
2017par Camille Jaunet

remplir en ligne une pré-demande et 
prendre rendez-vous pour les empreintes. 
La pré-demande et le rendez-vous sont 
également valables pour les passeports. 
Les demandes de changements de 
prénoms sont désormais transférées aux 
mairies. Enfin, l’autorisation de sortie 
du territoire pour les mineurs non 
accompagnés par un titulaire de l’autorité 
parentale est à nouveau nécessaire mais 
il n’y a aucune démarche à effectuer à la 
préfecture ou en mairie : le formulaire est à 
télécharger sur Internet  
Retrouvez toutes ces informations sur : 
www.blois.fr

LA CARTE 
D’iDENTiTé 
DEViENT 

BiOMéTRiQUE

la vie civile 
en 2016

•  8 600 actes d’état civil 
établis ou mis à jour  

•  2 300 livrets de famille 
traités

•  37 000 copies d’actes 
d’état civil délivrées

•  6 050 dossiers de cartes 
d’identité et de passeports 
instruits

•  5 000 opérations de mise à 
jour des listes électorales 

déMarcheS 
poSSiBleS

vie civile / 
hôTel 

de ville

02 54 44 50 47
Lundi, mardi, 

mercredi et vendredi : 
9h-17h

Jeudi : 10h-17h
Samedi : 9h-11h45

9 place Saint-louis

annexe 
nord

02 54 45 52 20
Lundi, mardi, 

vendredi : 9h-12h30 
et 13h30-17h

Mercredi : 13h30-17h
Jeudi : 10h30-12h30 

et 13h30-17h 

6 rue Jean Bart

annexe 
vienne

02 54 56 58 00
Lundi et mercredi : 

9h-12h30 
et 13h30-17h

Jeudi : 10h30-12h30 
et 13h30-17h 

1 rue dupré

perManence 
Quinière

02 54 43 26 12
Mardi : 9h-12h 

et 14h-17h
Mercredi : 9h-12h 

espace Quinière
avenue 

du Maréchal 
Juin

BloiS.Fr

déclaration état civil (naissances, 
décès, reconnaissance...) - - - -
dossier célébration (mariage, 
parrainage civil...) - - - -
démarches funéraires 
(concession, 
certificat d’hérédité...)

- - - -
demande de copie d’acte d’état 
civil, livret de famille

demande ou renouvellement 
de passeport, carte d’identité 
(uniquement sur rdv)

-
déclaration de perte de carte 
d’identité et/ou passeport -
légalisation de signature -
délivrance de divers certificats 
et attestations -
demande d’attestation d’accueil -
inscription sur les listes 
électorales ou modification de 
votre situation d’électeur

Recensement militaire (jeunes à 
partir de 16 ans)

demande du pass culture (sauf 
samedi)

dépôt des dossiers d’urbanisme direction de 
l’urbanisme, 
34 rue de la 
villette

-
retrait des dossiers logement espace du 

projet et de la 
citoyenneté, 
5/7 place coty

déclaration d’un véhicule épave, 
un stationnement gênant

police municipale, 
51 rue de la 
Garenne

-
Sollicitation d’intervention du Sir 
(Service d’intervention rapide)

hôtel de ville, 9 
place Saint-louis

inscriptions scolaires
(lors des périodes prévues)

Guichet unique, 
10 place Saint-
louis

- -
informations sur les prestations 
de la direction de l’éducation

Guichet unique, 
10 place Saint-
louis

-
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ÉvénementÉvénement

la semaine « elles » 
Du vendredi 3 au dimanche 12 mars. 

Retrouvez le programme complet 
sur www.blois.fr

EN
PRATIQUE

une SeMaine 
pour « elleS »  
par Chloé Cartier-Santino 

du 3 au 12 MarS aura lieu la 8e édiTion de la SeMaine « elleS », conSacrée aux 
droiTS deS FeMMeS. ceTTe année, l’évèneMenT a FaiT peau neuve avec un noM 
raccourci, de nouvelleS acTionS eT une ThéMaTiQue : « la place deS FeMMeS danS 
l’eSpace puBlic ».

E
ngagée contre toutes les formes de 
discriminations et pour l’égalité, 
notamment entre les femmes et les 
hommes, la Ville de Blois a créé 
en 2009 la semaine « Elles », 

consacrée aux droits des femmes. Pour sa 
8e édition, « Elles » se renouvelle. Du 3 au 
12 mars, un programme riche et éclectique 
sera proposé grâce à l’engagement de 
nombreuses associations : théâtre, concert, 
danse, conférences, ciné-débat, musique, 
expositions… Pour la première fois, une 
thématique a été choisie afin de donner 
toujours plus de contenu sur la question 
des droits des femmes. « Nous avons 
choisi la place des femmes dans l’espace 
public car cette question est régulièrement 
abordée, notamment avec le harcèlement 
dans la rue et les transports en commun. 
C’est une problématique centrale qui 
touche toutes les catégories sociales, 
toutes les générations et qui traverse 
aussi de nombreuses autres thématiques, 
comme l’urbanisme et l’organisation de 
la ville », précise Claire Louis, conseillère 
municipale déléguée aux droits des 
femmes, qui coordonne l’évènement. En 
effet, le harcèlement de rue, les modes 
de déplacements et d’occupation, les 
usages de l’espace urbain ou encore la 
discrimination spatiale seront abordés de 
différentes manières et avec des publics 
variés tout au long de la semaine « Elles ». 
L’appropriation de l’espace public sera 
donc largement abordée avec notamment 
une déambulation avec le Collectif pour 
les droits des femmes 41 pour clôturer la 
semaine. Autres objectifs de la nouvelle 
formule de la semaine « Elles » : toucher 
un public plus large et plus jeune en 
investissant notamment de nouveaux lieux.

Une semaine pour tous

« C’est une semaine de réflexion sur les 
droits des femmes qui concerne tout le 
monde », souligne Claire Louis. La soirée 
d’ouverture se déroulera pour la première 
fois au Chato’do avec le concert de Casey, 
une rappeuse engagée (lire encadré). Par 
ailleurs, de nouvelles associations ont pris 
part à l’évènement comme Geek for you 
qui proposera un quiz sur « Les héroïnes  
dans l’univers Geek ». Au programme 

L’inauguration de la semaine « Elles » 
aura lieu le vendredi 3 mars à 20h30 
au Chato’do avec un concert hip-hop 
de l’artiste Casey. Cette rappeuse 
originaire de la Martinique exploite 
à merveille la langue française pour 
parler notamment de l’exclusion, de 
la ghettoïsation ou encore du mal 
être des cités dortoirs avec un flow 
intense. Une soirée gratuite proposée 
par le Planning familial, en partenariat 
avec l’association La Caverne et le 
Chato’do.

la rappeuSe caSey 
en ouverTure

également : une conférence sur le thème 
« Etre bien dans sa ville - les femmes dans 
l’espace public », animée par l’association 
Genre et ville et proposée par le Centre 
d’information sur les droits des femmes et 
des familles (CIDFF) ou encore la projection 
du court-métrage documentaire « Espace » 
d’Eléonor Gilbert qui traite des subtilités 
du partage de l’espace public à l’échelle 
d’une cour de récréation. « Et les scolaires 
n’ont pas été oubliés puisque l’association 
Ciné’fil a mis à disposition ce court-métrage 
dans des écoles primaires pour permettre 
aux professeurs de travailler sur ce sujet », 
souligne Claire Louis. La Ben Compagnie 
et la Compagnie du Divan donneront 
également des représentations de la pièce 
« Cécile ou l’école des pères », de Jean 
Anouilh, pour les collégiens et lycéens 

Concert de Marta Ren and the Groovelvets, 
samedi 4 mars à 20h30 

à la Maison de Bégon
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HistoireCulture

Gaston d’Orléans est sans doute l’un des oubliés de l’Histoire : le grand 
public n’entend parler de lui qu’en visitant le château de Blois... 

Gaston, un vert-galant 
comme son père henri iv ?
par Elisabeth Latrémolière

arT eT Jeu
à la FondaTion du douTe
par Chloé Cartier Santino

JuSQu’au 26 MarS, la FondaTion du douTe eT 
l’école d’arT de BloiS/aGGlopolyS propoSenT 
l’expoSiTion « pinG ponG reMix » Qui Mêle arT eT 
Jeu ainSi Que TouT un Week-end Sur ceTTe 
ThéMaTiQue.

L
a Fondation du doute et l’école d’art 
de Blois/Agglopolys  proposent une 
exposition temporaire, jusqu’au 26 
mars : « Ping Pong Remix » (entrée 
libre du mercredi au dimanche de 

14h à 18h30). Les visiteurs peuvent tester 
sur une dizaine de tables, des raquettes 
de formes insolites et constituées de 
matériaux hétéroclites pour un jeu de 
ping-pong complètement revisité. Cela 
permet d’expérimenter des déplacements, 
mouvements et réflexes à partir de 
contraintes et de durées variées. La 
distraction, le jeu, le gag, le burlesque, 
la dérision ont été très souvent évoqués, 
explorés, expérimentés par les artistes du 
mouvement Fluxus. Des visites thématiques 
commentées autour des œuvres de la 
collection permanente, en lien avec le 
jeu, la danse et la mise en action du corps 

Ouverte à tous, la 4e Battle du film 
fait-maison sera lancée jeudi 9 
mars, à 18h30, à la Fondation du 
doute avec l’annonce du thème. Les 
participants auront jusqu’au 1er avril 
pour réaliser un film de 15 secondes 
à 2 minutes 30 sur un thème imposé. 
« L’an dernier, nous avions lancé 
le défi de réaliser le film en une 
semaine, mais cette année, nous 
donnons trois semaines », souligne 
Alain Goulesque, directeur de la 
Fondation du doute et de l’école 
d’art de Blois/Agglopolys. Les films 
sélectionnés participeront  à la 
battle qui se déroulera le 1er avril 
au café le Fluxus. Le film lauréat, 
désigné par un jury et le public, 
sera diffusé du mercredi 5 avril au 
mardi 11 avril, en avant-programme 
des projections du cinéma Les Lobis 
et bien sûr de nombreux prix pour 
les autres films vainqueurs dans 
d’autres catégories.   

seront donc organisées les 17, 18, 19, 24, 
25 et 26 février (à 15h et 16h45). Par 
ailleurs, un week-end spécial « Ping Pong 
Remix » sera proposé le vendredi 10 mars 
au cinéma les Lobis et les 11 et 12 mars, 
à la Fondation du doute. Au programme 
notamment : apéro-jeu ping-pong avec 
ambiance musicale par DJ Merguez, 
projection de « Ping pong summer » (de 
Mickaël Tully),  tournoi de « ping-pong 
remix », conférence de Corinne Melin sur 
« L’art-jeu hier et aujourd’hui par le filtre 
du mouvement Fluxus », danse ou encore 
déjeuner performance avec Bye Bye 
Peanuts 

Renseignements : 
www.fondationdudoute.fr 
ou 02 54 55 37 40

4e BaTTle du FilM 
FaiT-MaiSon

T
roisième fils d’Henri IV et de Marie de Médicis, il naît le 25 
avril 1608 à Fontainebleau, mais il est élevé au château 
de Saint-Germain en Laye au sein d’une grande fratrie, 
sorte de famille recomposée : le « troupeau » des enfants 
royaux, au total dix ou douze enfants légitimes et bâtards 

élevés ensemble sous le même toit... Son père avait destiné à ce 
fils cadet Mlle de Bourbon- Montpensier, l’une des plus grosses 
fortunes de France ; contre un beau domaine (le duché d’Orléans 

et de Chartres, la ville et le château de Blois entre autres), Gaston 
se décida au mariage, lequel fut célébré le 6 août 1626 à Nantes. 
Son épouse décède en juin 1627 à l’âge de 21 ans, six jours après 
la naissance de sa fille, Anne-Marie Louise d’Orléans. Celle-ci reste 
célèbre dans l’Histoire sous le nom de la « Grande Mademoiselle ». 
Deux ans plus tard, il tombe amoureux de la jeune Marguerite 
de Lorraine, sœur de son ami le duc Charles IV ; il l’épouse 
le 3 janvier 1632. C’est un mariage secret : contracté dans un 
pays ennemi, il est considéré comme crime de lèse-majesté et n’a 
pas reçu l’accord du roi ; et ainsi commence l’affaire du mariage 
lorrain : elle va durer dix ans… Chassé par les armées de son frère, 
rentré en France sans son épouse, il fera célébrer son mariage une 
seconde fois dans les Pays-Bas espagnols, mais ce mariage sera 
annulé par le clergé de France. Dix ans plus tard, il retrouve enfin 
sa femme et l’épouse définitivement pour la troisième fois, après 
avoir obtenu l’accord de Louis XIII. Il aura 5 enfants de sa seconde 
épouse : 4 filles et un garçon qui meurt prématurément en 1652 à 
l’âge de deux ans. Le couple vit aussi bien en son palais parisien 
qu’en cette cour de Blois, qui verra naître en 1645 leur première 
fille Marguerite-Louise ; sa fille aînée Anne-Marie n’apprécie pas 
sa belle mère, mais donne son affection à ses demi sœurs et saura 
plus tard en son château de Saint-Fargeau éduquer son demi-frère 
bâtard, né de la liaison de son père à Tours avec Louison Roger.
Certes Gaston d’Orléans a mené dans sa jeunesse une joyeuse vie 
avec ses amis, alors que ses compagnons de fête l’avaient surnommé 
« Vitlevant » ; il était en opposition à son frère, à Richelieu, à sa 
mère, mais il défendait avec énergie et passion une liberté qu’il 
voulait totale. Il semble que sa grande culture, sa passion de 
collectionneur lui ait fourni d’autres centres d’intérêts que celui de 
courir les jupons… Enfin, il ne faut pas oublier qu’il s’est marié par 
amour avec Marguerite de Lorraine et qu’il a tenu bon pendant de 
longues années pour défendre la validité de son mariage lorrain 

découvrez l’exposition « Gaston d’orléans, prince 
rebelle et mécène » au château royal de blois du 
1er juillet au 15 octobre pour en savoir plus sur ce 
personnage atypique.
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AgendaCoups de cœur

Ciné-concert

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

Livre Concert Sport

Conférence

Culture

BazBaz + MaThieu 
BooGaerTS 
Vendredi 24 mars à 20h30 
chato’do

Bazbaz signe brillamment son retour avec 
l’album Bazbaz Café, trois ans après la 
réussite de Love Muzik. Il prouve une fois 
de plus son talent avec « Roucoule », en 
playlist de France Inter, RFM et Sud Radio. 
Mathieu Boogaerts n’a jamais cessé de 
nous proposer une musique originale et 
attachante. Avec Promeneur il nous balade 
dans des paysages variés avec son chant 
doux et mélodieux.
Tarifs : de 18 € à 22 €
Renseignements : www.chatodo.com
02 54 45 50 00 - contact@chatodo.com

expoSiTion STéréopTik  
du 8 mars au 29 avril 
Maison de la bd 
par la compagnie Stéréoptik

Cette exposition est présentée, à la Maison 
de la bd, à l’occasion des représentations 
du spectacle Dark Circus, d’après une 
histoire originale de Pef, les mercredi 8 et 
jeudi 9 mars à 19h30 et le vendredi 10 
mars à 20h30 à la Halle aux grains.
Les œuvres, équipées de caméras, d’écrans 
ou de vidéoprojecteurs, peuvent être 
manipulées par le visiteur afin de créer des 
images. En les manipulant, le spectateur se 
retrouve au centre du dispositif et devient 
l’acteur de la métamorphose d’une œuvre.

leS reineS du runninG 
Samedi 11 mars à 15h 
vienne et centre-ville

Blois Shopping et l’association Blois Rive 
Gauche organisent samedi 11 mars à 
15h une course pédestre dans la ville, 
non chronométrée, réservée à la gente 
féminine. Le départ sera donné au parc 
des expositions et l’arrivée est prévue 
place Ave Maria. L’inscription est de 10 €, 
les bénéfices de la manifestation seront 
reversés à l’association La cordée du Val 
de Loire, au profit d’enfants atteints d’un 
cancer.
informations et modalités d’inscription : 
www.facebook.com/bloisshopping/

Dans le cadre des Lundis du Collège de 
France, Philippe Kourilsky, professeur 
honoraire au Collège de France, chaire 
d’Immunologie moléculaire donnera une 
conférence sur le thème de la santé et du 
développement durable. Ancien élève de 
l’Ecole Polytechnique, Docteur en Sciences, 
il a été directeur de recherche au CNRS 
et Directeur général de l’Institut Pasteur, il 
a exercé de nombreuses responsabilités 
touchant à l’administration de la recherche 
et aux applications de la génétique et 
de l’immunologie dans le secteur public 
(Ministère de la Recherche).

SanTé eT développeMenT 
duraBle par philippe  
kourilSky 
Lundi 6 mars à 18h30  
cinéma les lobis

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

la Joie
De Charles Pépin, Éditions Allary 

Solaro, le personnage 
principal de La joie, traverse 
les épreuves de l’existence 
avec une force que les 
autres n’ont pas : il sait jouir 
du moment présent. « Je 
lui dis que ma sortie [de 
prison] je n’y pense jamais. 
Jamais. Je lui dis que j’ai 
cette vie-là à aimer et que 
c’est bien assez. Je lui dis 
que je ne veux pas de son 
espoir parce que l’espoir est 
un poison : un poison qui nous 
enlève la force d’aimer ce qui 

est là. » Ce livre est à la fois le 
roman d’un homme joyeux 
et une revisite de L’étranger 
de Camus. Le philosophe 
et écrivain Charles Pépin 
nous invite à la réflexion et 
à comprendre ce qu’est la 
joie, cette force mystérieuse 
qui, à tout instant, peut 
rendre notre vie exaltante.
Ce livre est à la 
disposition de tous dans 
les bibliothèques 
(Abbé-Grégoire, 
La Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - agglopolys

de la ville de Blois

Film
de cinéfil

dernièreS nouvelleS du coSMoS
Un documentaire de Julie Bertuccelli

A bientôt 30 ans, Hélène 
a toujours l’air d’une ado-
lescente. Elle est l’auteure 
de poèmes puissants à 
l’humour corrosif. Elle fait 
partie comme elle dit d’un 
« lot mal calibré, ne ren-
trant nulle part ». Vision-
naire, sa poésie nous parle 
de son monde et du nôtre. 
Pourtant Hélène ne peut 
pas parler ni tenir un stylo 
et n’a jamais appris à lire 
ni à écrire. C’est à ses 20 

ans que sa mère découvre 
qu’elle peut communiquer 
en agençant des lettres 
plastifiées sur une feuille 
de papier. Un des nom-
breux mystères de celle qui 
se surnomme Babouillec… 
Ciné rencontre avec 
Babouillec et sa mère, 
mardi 7 mars à 20h30 au 
cinéma Les Lobis dans le 
cadre du Printemps des 
poètes. Autres séances du 
9 au 16 mars.

ciné-concerT alice coMédieS 
Dimanche 19 mars à 11h, Cinéma Les Lobis 

Ciné’dimanche vous propose 
un ciné-concert avec la version 
restaurée (42 min, dès 3 ans) 
d’Alice Comédies, premiers 
courts-métrages des années 
1920 de Walt Disney, menés 
tambour battant par Alice, une 
petite héroïne en chair et en os 
qui évolue dans un univers de 
dessin animé. D’une virtuosité 
technique impressionnante 

pour l’époque, et encore 
aujourd’hui, ce programme 
inédit contient quatre épisodes 
burlesques accompagnés 
par L’Orchestre de Chambre 
d’Hôte (guitare, flûte 
traversière...).
Réservation en ligne/sur 
place - Autres séances 
consultables sur : blois.fr 
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Tribunes
Majorité municipale

Groupe SocialiSTe eT répuBlicain
Les femmes à la reconquête de l’espace public

100 % des femmes sont victimes 
au moins une fois au cours de leur 
vie de harcèlement ou d’agression 
verbale ou physique dans les 
transports en commun, pour 80 % 
d’entre elles, ce sera avant leurs 
17 ans.
Face à ce constat, les pouvoirs 
politiques ne peuvent se résigner. 
Le 8 mars 2017 sera la 40e 
Journée internationale des Droits 

des femmes, à cette occasion, et 
comme depuis 2009, la Ville de 
Blois coordonne la « Semaine 
Elles », une semaine d’actions 
proposées par les associations 
locales pour parler et faire parler 
des Droits des femmes. Cette année, 
pour la première fois, une thématique 
a été soumise aux associations 
partenaires : la place des femmes 
dans l’espace public. L’occasion 

de mettre en lumière, le temps de 
quelques jours, de nombreuses 
questions auxquelles la majorité 
municipale souhaite apporter 
une attention particulière, tout au 
long de l’année : harcèlement 
de rue, modes de déplacements, 
usages de l’espace urbain, 
discrimination spatiale, mixité... 
Ces problématiques essentielles 
doivent irriguer l’ensemble de 

nos politiques publiques, de 
l’aménagement du territoire 
à la sécurité, en passant par 
l’éducation. Engagés contre toutes 
les formes de discriminations, les 
élus de la majorité municipale 
accompagneront la reconquête 
de l’espace public par les femmes.

union pour BloiS
proposition d’un vœu : travaillons ensemble dans la concertation pour sauver notre « centre-ville »

Mettons en œuvre une véritable stratégie de développement économique avec tous les acteurs : associations, habitants commerçants, entreprises…
dépassant les clivages politiques pour redynamiser les quartiers qui souffrent et imaginer notre ville du futur.
Christelle Ferré

Groupe europe écoloGie - leS verTS
des expériences inspirantes

Alors que la fermeture de la 
centrale nucléaire de Fessenheim 
paraît enfin être sérieusement 
envisagée la transition 
énergétique est plus que jamais 
au cœur du débat. Comment 
réussir cette transition ? Le 
village de Ungersheim en Alsace 
semble avoir trouvé des réponses 
inspirantes qui contribueront sans 
aucun doute aux changements 
rendus indispensables par l’état 
préoccupant de la planète et la 
pression démographique induite. 

La question posée par Marie-
Monique Robin dans son film 
relatant l’expérience alsacienne, 
« Qu’est-ce qu’on attend ? » nous 
est posée à tous et nous savons 
déjà que nous devrons aller au-
delà du soutien aux modes de 
déplacement doux, à la mise 
en place d’un second réseau de 
chaleur... Chiche ?
Françoise Beigbeder, Marie-
Agnès Feret, Chantal Rebout et 
François Thiollet

Groupe parTi coMMuniSTe FranÇaiS
Besoin de pouvoir d’achat pour aider le commerce 

Depuis plusieurs mois, le réel 
problème du manque de 
dynamisme du commerce en 
centre ville, largement exploité 
par l’opposition, apparaît dans 
la presse. Pour nous les causes 
sont multiples mais deux sont 
principales : la politique passée 
d’implantation de centres 
commerciaux en périphérie 
au profit essentiel des gros 
propriétaires des grandes 
enseignes mais aussi le pouvoir 
d’achat en berne des Français. 

Quand d’autres prônent des 
mesures fiscales en évacuant 
l’idée d’une autre répartition 
des richesses, le PCF propose 
une augmentation conséquente 
des revenus, salaires et retraites. 
Notre majorité fait tout ce qui est 
en son pouvoir pour améliorer la 
situation du commerce (commune 
à toutes les villes moyennes) mais 
la politique nationale pèse. 
Odile Soulès, Alexis Bouchou, 
Jean-Benoît Delaporte et Elise 
Barreteau

Groupe uMp-udi-union cenTriSTe
un début d’année entre : incertitudes, inquiétudes…

Un budget 2017 : Contraint pour 
le présent, qui se caractérise 
entre autre par une épargne de 
gestion « réduite » à néant et un 
repli important de notre effort 
d’équipement (pour l’avenir)…
et empreint d’incertitudes pour 
l’avenir (Quelle politique après le 
7 mai prochain ? Quelles priorités 
municipales ?). Inquiétude sur 
l’avenir des commerces du centre-
ville. Enjeux des prochaines 

années ? « Etre en capacité de 
moderniser la physionomie, de 
renforcer l’attractivité marchande 
et touristique du centre-ville (cœur 
de l’agglomération) ». Sans porter 
préjudice au tissu commercial 
existant ! Au contraire pour le 
conforter et le dynamiser. Nous y 
veillons !
Jacques Chauvin, Véronique 
Reineau, Jean-Luc Malherbe et 
Catherine Fétilleux

Groupe FronT naTional
après les commerces, les services ?

Les Blésois constatent les fermetures 
de commerces en Centre-Ville et 
dans les quartiers : DIA place 
Lorjou, Centre commercial 
Quinière.
L’agence du Crédit Agricole 
rue Michel Bégon est contrainte 
de fermer sous la pression 
d’islamistes radicaux. La Poste des 
Cornillettes ferme pour des raisons 

économiques.
Marasme économique, insécurité, 
échec de l’intégration, taux de 
pauvreté à 23,8%, il ne faut pas 
s’étonner des conséquences.
Il serait temps de réagir.
Michel Chassier, Mathilde Paris, 
Jean-Louis Berger, Miguel de 
Peyrecave

Oppositions

Renseignements : blois.fr/propretecanine
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