
Rubrique

 n°134 | juin 2017 | 1

Evénement

Une journée citoyenne 
pour créer du lien

Développement durable

Co-construire le plan 
climat énergie

Cadre de vie

Civisme et propreté : 
les écoliers sensibilisés

Sport

Les Internationaux 
de tennis de Blois

Les bibLiothèques 
de bLois
La culture pour tous

N°134
Juin 2017
blois.fr  



Rubrique

2 |  n°134 | juin 2017  n°134 | juin 2017 | 3

S
i Emmanuel Macron a 
rassemblé une large majorité 
de votants pour la défense des 
valeurs de la République, c’est 
bien maintenant, à l’occasion 

des élections législatives qui devront 
mobiliser chacune et chacun, que les 
choix de société vont être définis.
Au-delà d’un enjeu national, il faut pour 
Blois un député qui connaisse notre 
territoire, ses atouts et ses faiblesses, 
un député qui comprenne ses habitants 
et leurs attentes, qui vive dans sa 
circonscription et qui soit en capacité de 
continuer à accompagner la Ville dans 
ses projets. Des projets qui ne manquent 
pas pour maintenir et conforter la 
dynamique et l’attractivité de notre 
agglomération et de notre ville.
Des grands projets d’aménagement 
urbain qui font du reste l’objet de 
partages avec les habitants à travers, 

Le Président de La réPubLique a Pris ses fonctions et je Lui adresse tous mes 
vœux de réussite. réussite Pour notre Pays et Pour L’euroPe dont La PoLitique 
doit Pourtant changer.

il faut pour 
Blois un député 
qui connaisse 
notre territoire,
qui comprenne ses 
haBitants et leurs 
attentes
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Un festival d’effets spéciaux visuels et sonores 
épouse l’architecture grandiose de la cour. 
Plongez dans un monde magique de couleurs  
et de lumière évoquant les épisodes célèbres  
de l’histoire du château. Un spectacle inoubliable.  

Simultaneous 
translation with an 

audioguide available 
in several languages

Château royal 
de Blois

@ChateaudeBlois @ChateaudeBlois

Tous les soirs d’avril à septembre
✆ 02 54 90 33 33 - www.chateaudeblois.fr 

notamment, les instances consultatives 
(conseils de quartier, conseil des sages 
et conseil des jeunes) dont je tiens à 
saluer le travail remarquable et bientôt 
via la conférence citoyenne consacrée 
au projet Saint-Vincent.
La concertation, c’est aussi à court 
terme le Plan Climat qu’il nous faut 
construire ensemble, pour définir les 
orientations à apporter et les actions 
à mener pour les six années à venir 
sur les questions de déplacements, 
d’énergie, d’alimentation. Engagez-vous 
en répondant au questionnaire initié 
par Agglopolys et la Ville de Blois (voir 
également pages 24-25). Les questions 
de climat sont essentielles. Les questions 
environnementales doivent être prises en 
compte dans chacune de nos politiques 
publiques pour garantir la préservation 
de notre planète. De ce point de vue, 
nous sommes un territoire exemplaire, 

reconnu par l’Etat, mais nous devons 
toujours faire plus et ce ne sera possible 
qu’avec l’engagement et le soutien du 
nouveau gouvernement.
C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité 
adresser un courrier au nouveau 
Président de la République, lui rappelant 
mes inquiétudes sur la poursuite des 
baisses de dotations, qui rendraient 
impossible le maintien de nos ambitions 
dans de nombreux domaines. Je vous 
invite à le consulter sur blois.fr.
Votre municipalité est au travail, votre 
maire toujours mobilisé avec passion 
pour défendre mais aussi œuvrer dans 
la recherche toujours difficile de l’intérêt 
général.

Réunion publique du quartier Ouest le 9 mai dernier
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6-7/ Bravo  
anaïs Michel !
Anaïs Michel, haltérophile de l’AAJ Blois, 
a été accueillie à l’Hôtel de Ville le 19 avril 
dernier après sa belle performance aux 
Championnats d’Europe d’haltérophilie 
à Split en Croatie. Compétition lors de  
laquelle elle a décroché 3 médailles : mé-
daille d’or au classement général, médaille 
d’or à l’épaulé-jeté et médaille d’argent à 
l’arraché. Ici, entourée de Lenny Chevaux, 
son entraîneur et Marc Gricourt.

3

Retour en images

1-2
la fondation du doute 
dans les nuages
En écho à l’exposition More than 100 skies de Geoffrey Hendricks 
visible à la Fondation du doute jusqu’au 5 novembre, les fameuses 
marches de l’escalier Denis Papin invitent à un voyage céleste.

3/ Bientôt de nouvelles 
navettes de centre-ville 
100% électriques
Du 27 avril au 10 mai, deux navettes électriques 
ont sillonné le centre-ville dans le cadre d’un 
essai grandeur nature avant un remplacement 
définitif des anciens véhicules, en fin d’année. 
À l’heure de la transition énergétique, ce sont 
les véhicules 100% électriques de la marque 
Blue bus qui ont été choisis par Agglopolys.

8-9/ céléBration 
de la victoire  
du 8 Mai 1945
La cérémonie s’est déroulée place 
de la République. Elle a été précédée 
d’un parcours historique à travers 
la ville adapté aux enfants avec 
notamment une visite du Musée de 
la Résistance, de la Déportation et 
de la Libération.  

4-5/ Parcours du 
cŒur scolaire
Mercredi 3 mai, 176 élèves des écoles 
Molière et Mirabeau ont convergé vers 
la ferme de Brisebarre dans le cadre 
d’une matinée de sensibilisation à l’ac-
tivité physique et aux bienfaits d’une 
alimentation équilibrée pour lutter 
contre les maladies cardiovasculaires. 
A l’issue du parcours, différentes activi-
tés les attendaient : jeux, dégustations 
de fruits et légumes...54

6 8 97
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Depuis quatre ans, Julie Daudin a repris 
la direction de Bilboquet. Elle a relevé 
le challenge d’apporter une nouvelle 
dynamique à cette maison d’édition de 
livres pour enfants.
 

N
ative de Blois, Julie Daudin est partie 
en Belgique à 18 ans pour faire des 
études d’architecte d’intérieur, puis a 
suivi un master en art-design à Paris. 
Elle a ensuite travaillé quelques années 

dans une agence d’évènementiel en tant que scéno-
graphe, notamment pour des défilés haute couture, 
avant de revenir aux sources. « En 2012, mon père 
qui possédait les éditions Bilboquet m’a demandé de 
reprendre la direction pour apporter un regard nou-
veau. J’ai accepté le challenge même si je ne venais 
pas du tout de ce milieu », sourit-elle. Créée en 1994, 
sa maison d’édition est spécialisée dans les albums 
cartonnés pour enfants de 3 à 9 ans. Elle publie 15 
à 20 livres par an mais reçoit une cinquantaine de 
manuscrits par jour. Passionnée par son métier, Julie 
Daudin sélectionne des auteurs qui correspondent 
à son image de marque avec des textes de qualité 
et des illustrations qui collent à sa ligne éditoriale. 
« A travers l’écrit et l’image, nos livres portent des 
messages et certaines valeurs. J’ai aussi envie de faire 
rêver les enfants donc je choisis des histoires qui me 
touchent », souligne-t-elle. La différence et la tolérance 
font partie des thématiques abordées. « L’objectif est 
d’amener les enfants à réfléchir et à se faire leur propre 
opinion. On peut leur parler de tout avec un vocabu-
laire approprié et en mettant en scène des histoires ».
www.editions-bilboquet.com 

VOUS & BLOIS
que représente Blois 
pour vous ?
« Je suis née à Blois, j’en suis partie 
à 18 ans et j’y suis revenue à 28 ans. 
J’y suis bien et j’ai un lien magné-
tique avec cette ville, c’est mon 
équilibre. »

quel est votre lieu préféré ?
« Il n’y a pas un lieu en particulier 
que je préfère… J’aime la place 
Ave Maria, aller au port de la 
Creusille l’été, mais aussi le pont 
Jacques Gabriel pour la richesse 
de son histoire. » 
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Julie 
Daudin 
veut faire rêver 
les enfants
par Chloé Cartier-Santino
photo © François Christophe



Rubrique

8 |  n°134 | juin 2017  n°134 | juin 2017 | 9

a vos soldes !
Les soldes d’été débuteront 
mercredi 28 juin et se 
termineront mardi 8 août. 
A cette occasion, les com-
merçants vous ouvrent leurs 
portes mercredi 28 juin 

jusqu’à 21h et jusqu’à 20h 
les jeudi 29, vendredi 30 
et samedi 1er juillet.

a noter : dimanche 2 juillet, 
vos commerces du centre-

ville seront exceptionnelle-
ment ouverts de 10h à 18h.
Renseignements : 
www.blois-shopping.com

Intramuros

Rendez-vous 
de l’histoire 2017
Le cœur de Blois battra 
de nouveau au rythme  
de l’histoire du 4 au  
8 octobre prochains. 

Présidés par le mathématicien 
Cédric Villani, les 20e Rendez-
vous de l’histoire proposeront 
à travers toute la ville un grand 
salon du livre, des tables rondes 
et conférences et des grands 
entretiens, autour du thème  
« Eurêka. Inventer, découvrir, 
innover ». 
Une belle occasion de réfléchir 
aux processus d’innovation qui 
ont transformé nos sociétés à 
travers le temps. Et pour vivre 
l’histoire autrement, venez découvrir 
les nombreux films, cafés et dîners 
historiques, spectacles qui seront 
proposés.
Renseignements : 
www.rdv-histoire.com 

Du 17 au 25 juin aura lieu le Tournoi 
Challenger sur les courts de l’AAJB 
au Puy-Cuisy. Une semaine après les 
internationaux de Roland Garros à 
Paris, les amoureux de la petite balle 
jaune vont pouvoir vivre à nouveau 
des moments exceptionnels, à Blois, 
avec des joueurs de haut niveau. 
Un évènement sportif majeur qui, au 
fil des ans, est devenu incontournable. 
Le vainqueur de l’an dernier, l’argentin 
Carlos Berlocq (64e au classement 
ATP), remettra son titre en jeu. L’organi-
sation mobilise la présence d’une cen-

taine de bénévoles et le soutien d’une 
centaine de partenaires dont la Ville, le 
premier d’entre eux. Ce sont également 
42 ramasseurs de balles du collège 
Marcel Carné de Vineuil qui participe-
ront aux matchs. Et autour de cette fête 
du tennis, de nombreuses manifestations 
sont prévues, avec notamment une 
journée sur le sport en fauteuil et des 
animations pour les enfants. L’entrée 
sera gratuite jusqu’aux quarts de finale.
Renseignements : 
AAJB Tennis - 02 54 78 53 69
aajb.tennis@wanadoo.fr

LE
CHIFFRE 93, c’est le % d’énergies 

renouvelaBles utilisées 
Par la chaufferie Bois 
rue Michel Bégon 
Pour Produire de la chaleur 
lors de l’hiver 2016. 
grâce à cet équiPeMent 
et avec la suPPression 
du fioul, les éMissions 
de co2 sont Passées 
de 15 000 tonnes en 2008 
à 1 500 tonnes en 2015.

internationauX de tennis 
de Blois

la nuit des Maths 
revient à Blois
Un programme riche et varié vous attend du 2 au  
8 juillet : des conférences, des spectacles de magie, 
de jonglage et de théâtre par des troupes anglaise, 
québécoise et française. Ne manquez pas entre autre 
dimanche 2 juillet après-midi les visites mathématiques 
du château royal de Blois par André Deledicq, mercredi 
5 juillet à 20h aux Lobis le film « Les figures de l’ombre » 
suivi d’un débat, vendredi 7 juillet à 21h une pièce 
de théâtre « Les femmes de génies sont rares ? » à 
l’Espace Quinière, dimanche 8 juillet à la Halle aux 
grains la « conférence en forme de poire » à 14h 
et en clôture à 22h, la conférence de Jean-Philippe 
Uzan « La musique des étoiles et du cosmos ».
Renseignements : www.nuitdesmaths.org/programme-2017
contact@nuitdesmaths.org - 02 54 73 94 97

élections 
législatives

Les élections législatives auront lieu 
les dimanches 11 et 18 juin. 
Les bureaux de vote seront ouverts 
de 8h à 18h (et non à 19h comme ce 
fut le cas pour l’élection présidentielle). 
En cas d’indisponibilité, pensez dès 
à présent au vote par procuration : 
www.blois.fr/elections 

EmbarquEz pour 
un voyagE

coloré  aux millE 
parfums

plus d’infos sur blois.fr

©Photo:Thierry Bourgoin

150 variétés de roses 
sur 3500 m2

Ouverte jusqu’au 30 septembre, 
du lundi au vendredi de 11h à 

18h30 et les week-end et jours 
fériés de 14h à 18h30.

©
P

hoto: Jean-P
hilippe Thibault



10 |  n°134 | juin 2017  n°134 | juin 2017 | 11

IntramurosIntramuros

le skate Park souffle  
sa deuXièMe Bougie
le skate Park de la Place Moser 
fête sa deuXièMe année. Pour célé-
Brer cet anniversaire, diManche 11 
juin de 11h à 21h, les associations 
Net House et souNd of street orga-
nisent House of board, une jour-
née qui Mêle skateBoard et Musique 
électro. les férus de skate y trou-
veront notaMMent un concours 
de glisse, un dancefloor à ciel 
ouvert, une eXPosition d’affiches 
ainsi qu’un Point de restauration 
avec un Bar et un foodtruck. avec 
le soutien du conseil des jeunes et 
de la ville de Blois.
reNseigNemeNts : 
www.facebook.com/NetHouse

Une campagne de sensibilisation 
sur les risques du VIH

En 2015, 6 000 cas de séropositivité 
ont été détectés et 30 000 personnes 
vivaient avec le VIH sans le savoir. 
Le SIDA et les infections sexuellement 
transmissibles demeurent une 
véritable préoccupation sanitaire. 
Aux abords de l’été, la Fédération 
régionale des acteurs en promotion 
de la santé du Loir-et-Cher lance 
donc sa 8e édition de la campagne 
« Parasols et préservatifs » pour 
rappeler que quel que soit l’âge ou 
le sexe, le préservatif est la meilleure 
prévention.

DE bd BOUM

LE

DESSIN Claudio Capéo 
à Blois 
le 13 juillet !

Claudio Capéo sera l’affiche du grand concert gratuit 
du 13 juillet. Rendez-vous à 23h30 quai de la Saussaye 
pour découvrir en live cet artiste qui surprend par sa puis-
sance vocale et sa gouaille qui rappelle celle des chanteurs 
de rue. Révélé par l’émission The Voice en 2016, son 
album est déjà triple disque de platine avec notamment 
les titres « Un homme debout » et « Ca va, ça va ».
(Re)découvrez son univers sur 
www.facebook.com/claudiocapeo

flash’MoB
L’Association des paralysés de France 
(APF) organise son 4e flash’mob, samedi 
3 juin à 15h30, place Louis XII, sur le 
thème « Vivre ensemble », 4 générations 
s’impliquent pour la pratique de la danse 
adaptée. La musique et la chorégraphie 
sont visibles sur le site web de l’APF41.
Renseignements : 02 54 43 04 05
apf41.blogs.apf.asso.fr 

eXPo ParticiPative des 
aMoureuX de la loire 
Le Liger club de Blois reprend la ma-
nifestation « Soleil de Loire » avec 

une exposition sur le thème « L’arrose 
Loire » qui se tiendra du 29 juin au 
10 juillet, à la Roseraie des jardins 
de l’évêché. Le service parcs et 
jardins et le service signalisation 
de la Ville exposeront d’ailleurs 
à cette occasion leur création : un 
arrosoir de plus d’un mètre baptisé  
« La Rose Loire ». Tous ceux qui 
veulent exprimer leur amour pour 
la Loire, sur tous supports, peuvent 
participer. 
Inscriptions auprès de Sylvie Louis-Rabier :  
02 54 43 90 56 
ou sylvie.louisrabier@gmail.com 

 
conseil MuniciPal
Le prochain conseil municipal se dérou-
lera lundi 26 juin à 18h, à l’Hôtel de 
Ville. La séance est ouverte au public. 

geek’ sunday
Dimanche 18 juin, l’association Geek 
for you vous propose un après-midi 
détente au 1 place de la Grève. Au 
programme : quizz musical, jeux-vidéo, 
jeux de société… Chacun est encouragé 
à amener les jeux qu’il souhaite faire 
découvrir. Tarif : Gratuit (adhérents) / 
2 € (non-adhérents). Boissons et petite 
restauration sur place. 
Renseignements : geekforyou.fr/evene-
ments/geeksunday

EN
BREF

La fête de la musique à Blois le 21 juin prochain 
vu par Henoch Nsangata alias Afuro Pixe (lire 
également p.12).

La maisoN de La magie 
à L’HoNNeur sur fraNce 2

Soria Ieng, magicienne de la 
Maison de la magie, sera sur la scène 
de l’émission « Le plus grand cabaret 
du monde » de Patrick Sébastien 
samedi 17 juin sur France 2.
Soria présentera son numéro « La 
magie de l’eau » conçu et mis en 
scène par Arnaud Dalaine. 
Ce numéro, déjà primé pour son 
originalité, est extrait du spectacle 
« Les pieds dans l’eau » présenté à 
la Maison de la magie en 2015.
www.soria-magie.com 
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Intramuros

Depuis près d’un 
an, Clotilde Cormier 
a lancé son concept 
de créateur lunetier-opti-
cien en créant sa marque de lunettes  
« Audacieux ». Elle propose ainsi des 
modèles uniques, fabriqués sur-mesure 
dans son atelier à Blois : « Je dessine les 
modèles selon l’ordonnance et le visage 
du client, je passe 30 à 40 heures pour 
fabriquer la monture à la main, puis je 
me déplace chez le client pour ajuster 
les verres et pour la livraison ». 
Renseignements : www.audacieux.net 
Facebook : Audacieux. 
Tél. : 06 72 55 91 57

Pour la seconde année consécutive, 
la Pause enchantée, située dans le 
kiosque du jardin de l’évêché rouvre 
ses portes. Ce lieu, rénové par la Ville 
en 2016 à des fins touristiques, pro-
pose aux visiteurs de louer des vélos 
tous âge (il y a même cette année un 
tandem), des sulkys pour enfants (3 € 
les 10 mn, 5 € les 20 mn), des jeux 
en bois (mikado géant, bowling ou 
Puissance 4) pour 3 € la demi-heure. 
Possibilité de se restaurer sur place 
(boissons, sandwichs fermiers,  glaces 
artisanales). Tous les jours de 10h à 
19h jusqu’au 31 octobre.

kiosque de l’évêché : 
faîtes une Pause 
enchantée

Denise Chaussoy 
est manager de 
ce salon ouvert 
le 4 avril qui pro-
met un « moment 
détente » comme 

l’indiquent les initiales MD. A partir de 
15 € la coupe homme, 29 € pour les 

femmes, 10 € pour les enfants et - 20 % 
pour les moins de 20 ans.
 78 rue du Bourg Saint-Jean 

02 34 89 01 58 - Horaires : mardi et 
mercredi 9h-18h30, jeudi et vendredi 
9h-19h, samedi 8h30-12h30. 
Facebook : Salon MD Coiffure.

MD Coiffure

Le 11 avril, 
Edouard de Saint-
Germain a ouvert 
son deuxième 
magasin « La Mie 
Câline » à Blois 

avec 5 salariés. Un espace coloré avec 
40 places assises où les clients peuvent 

trouver salades et sandwichs élaborés 
sur place, ainsi que des pains, pâtisse-
ries et produits traiteurs.
 123 avenue de Châteaudun

Horaires : du lundi au samedi 6h30-20h, 
dimanche 7h-19h30. 
Ouvert les jours fériés.

La Mie Câline

Ancienne techni-
cienne chimiste, 
Hélène Gazo a 
changé de vie en 
obtenant un CAP 
pâtissier. Dans son 

food truck, elle propose une street food 
originale avec notamment des éclairs et 

muffins sucrés et salés réalisés maison, le 
plus possible avec des produits locaux.
 06 30 35 42 82 – Horaires :12h à 

14h : mercredi, face au Chato’do avenue 
de Vendôme, jeudi au V&B à Saint-Gervais-
la-Forêt et vendredi devant Leroy Merlin. 
Facebook : Hélène l’a fait. 
E-mail : helenelefait@gmail.com 

Hélène l’a fait

Sensible à l’éco-
logie, Christelle 
Noël cuisine dans 
sa caravane rose 
des produits de 
saison avec des 

légumes bios locaux pour préparer 
notamment des burgers, pains bagnat 

ou encore salades. Elle s’adapte à sa 
clientèle selon les lieux.
 06 80 65 23 40 - Horaires : mercredi 

et vendredi midi, et soirs de concerts au 
V&B à Saint-Gervais-la-Forêt, au Chato’do 
les soirs de concerts. 
Facebook : La Ciboulette Foodtruck.
E-mail : laciboulette.foodtruck@gmail.com 

La Ciboulette

Initiatives

des lunettes uniques 
sur-Mesure

la fête 
de la Musique !

Mercredi 21 juin, pour la Fête 
de la musique, le centre-ville sera 
fermé à la circulation de 19h à 1h.

a noter : Bon Air, Thé Vanille et 
Mathis Poulin se produiront place 
Louis XII. A partir de 16h, la place 
de la Résistance sera consacrée 
aux jeunes talents. Tous les lieux 
musicaux de Blois sortiront de 
leurs murs. La scène 
du Chato’do, place Gaudet, 
accueillera The Animen, Diva 
Faune et Mesparrow à partir 
de 19h. Par ailleurs, le CIAS du 
Blaisois proposera des animations 
culturelles place Beauvoir et le 
théâtre Monsabré accueillera de 
la danse. 
Programme complet sur blois.fr.

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

Dimanche 30 avril, Blois a renoué avec la tradition 
du Bouchon. 500 véhicules d’époque et young timers 
étaient exposés à travers la ville. Malgré la pluie, de 
nombreux curieux et passionnés ont répondu présents.

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

Bon air
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Travaux

Pour augmenter encore les performances de recyclage et faciliter le geste de tri, 
21 nouveaux Points Tri ont été implantés à Blois. La ville a été choisie comme pilote 
et site vitrine de la collecte sélective en apport volontaire par Eco-Emballages et 
Ecofolio, deux organismes agréés par l’Etat pour le tri et le recyclage des embal-
lages et des papiers en France. En effet, depuis 20 ans, sur le territoire d’Agglopolys, les 
habitants déposent eux-mêmes leurs déchets recyclables dans les Points Tri (47 kg 
de déchets recyclables sont collectés à Blois par an et par habitant). Cette pratique 
d’apport volontaire est la plus répandue et la plus efficace en Europe. Eco-Embal-
lages et Ecofolio, financeurs de l’opération, accompagnent donc Agglopolys pour 
densifier les Points Tri et faire progresser le geste de tri des Blésois. 
107 Points Tri sont à votre disposition à Blois.

Un nouveau Point Tri a été installé au croisement de la rue Franciade et de la rue de la Paix

C H Â T E A U  R O Y A L  

D E  B L O I S

Exposition réalisée avec le partenariat exceptionnel de la Bibliothèque nationale de France, du Museum national d’histoire naturelle, du musée de l’Armée
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prince rebelle
& mécène

EXPOSITION // 01.07  15.10.2017

Renseignements : 02 54 90 33 33 / chateaudeblois.fR / blois.fR
suivez-nous suR : 

consignes de tri 

Les emballages recyclables et les 
papiers doivent être déposés dans l’un 
des 280 Points Tri répartis sur tout le 
territoire d’Agglopolys. 

Pour rappel :

•  Conteneur à étiquette jaune :  
bouteilles en plastique et emballages 
en métal

•  Conteneur à étiquette bleue :  
papiers, briques et petits cartons

•  Conteneur à étiquette verte :  
bouteilles et pots en verre

Lorsque vous déposez vos emballages et 
papiers dans les Points Tri, ils sont collectés 
par matériaux, puis acheminés au centre 
de tri de Blois avant d’être transportés 
dans des usines pour être recyclés. Ces 
nouvelles matières permettent de créer de 
nouveaux produits qui pourront à nouveau 
être recyclés.

les nouveauX Points tri
dans vos quartiers

Trois quartiers de Blois, aujourd’hui sous-
dotés en Points Tri ont été choisis pour 
densifier le réseau de Points Tri. Il s’agit 
des quartiers Est, Ouest et du centre-ville.

Pour connaître les nouveaux Points Tri 
et tout savoir sur les consignes : 
www.agglopolys.fr

Plus de renseignements 
auprès du service Collecte des déchets : 

152 avenue de Châteaudun, 41000 Blois. 
Tél. : 02 54 58 57 57 

ou collectedesdechets@agglopolys.fr 

EN 
PRATIQUE

françois thiollet, 
conseiller municipal de Blois,
vice-président d’agglopolys 

en charge de la collecte 
et de l’élimination 

des déchets

UNE QUESTION À

Quels sont les enjeux du tri sélectif à Blois ?

Nous devons pour-
suivre le développe-
ment de la collecte 
sélective en apport 
volontaire car le tri à 
Blois est plus faible 
que dans le reste 
de l’agglomération. 
Mais dans les années 

à venir, ce sera le 
moyen de recyclage le 
plus pertinent car les 
consignes de collecte 
vont être de plus en 
plus nombreuses et le 
coût du traitement des 
déchets par incinéra-
tion va augmenter.

Centre, est, ouest

Plus de Points tri Pour toujours Plus de recyclage
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les BiBliothèques 
de Blois
la culture Pour tous
par Camille Jaunet

avec un site internet 
qui a fait Peau neuve, 
des esPaces où il fait 
Bon flâner, une Pro-
graMMation culturelle  
riche et variée, 
les BiBliothèques 
de Blois sont un lieu 
de ressource incon-
tournaBle dans la vie 
culturelle Blésoise. 
suivez le guide.

D
eux bibliothèques sont 
installées dans la ville de 
Blois : la bibliothèque Abbé-
Grégoire en centre-ville et 
la médiathèque Maurice 

Genevoix dans les quartiers nord. 
Participe aussi au réseau des bibliothèques 
d’Agglopolys la médiathèque de Veuzain-
sur-Loire.
Leurs missions ? Mettre à disposition 
de tous un fonds d’une grande richesse 
-livres, films, CD, jeux vidéo, presse…- 
et participer à l’animation culturelle 
locale. « Nos bibliothèques proposent un 
catalogue d’une grande richesse et font 
preuve d’un fort dynamisme, souligne 
Jean-Marc Moretti, Conseiller délégué 
d’Agglopolys, en charge de la culture. 
En témoigne le nombre d’abonnés et de 
visiteurs en croissance constante. »

La culture sous 
toutes ses coutures

Les bibliothèques ont autant de visages 
que d’usagers. A l’image de la diversité 
de leurs fonds, elles s’adressent à tous 
les publics -des bébés lecteurs aux 
personnes âgées-, chacun selon ses 
centres d’intérêt : information (presse), 
loisirs (films, musiques, jeux vidéo), études 
(méthode d’autoformation, ouvrages de 

La bibliothèque Abbé-Grégoire

Dossier
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Dossier

du lundi au samedi, toujours une bibliothèque ouverte !

bibliothèque abbé-grégoire : 4-6 place Jean Jaurès – Tél. : 02 54 56 27 40
médiathèque maurice genevoix : Rue Vasco de Gama – Tél. : 02 54 43 31 13
médiathèque de Veuzain-sur-Loire  : 3 rue du Vieux Moulin - 41150 Veuzain-
sur-Loire - Tél. 02 54 20 78 00

sur place : consultation et services gratuits pour tous*
a domicile (pour les habitants d’Agglopolys) :
• abonnement gratuit (jusqu’à 25 ans et étudiants, bénéficiaires des minima sociaux)*
• wifi : gratuit sans abonnement

- 15€ pour 12 mois
•  conditions particulières pour les CE, les collectifs, les enseignants, les salariés et 

bénévoles des bibliothèques du territoire
•  En plus de l’accès aux ressources numériques, l’abonnement permet l’emprunt 

pour 4 semaines de 15 imprimés, 10 CD, 5 DVD, 1 jeu vidéo,1 liseuse, ainsi 
qu’un accès gratuit à Internet sur place.

avantage pour les abonnés : 
• 1/2 tarif pour le festival de Chambord 
• Internet : 1h/personne/jour ; abonnement obligatoire et gratuit
• 2 boîtes à retour 24/24h pour rendre ses emprunts

*Pour les habitants d’Agglopolys

Pour en savoir plus : www.bibliotheques.agglopolys.fr

 EN PRATIQUE

tous niveaux, de l’initiation au premier 
cycle universitaire), découverte culturelle, 
vie pratique, vie sociale, patrimoine… Et 
parce qu’elles vivent dans leur temps, 
elles offrent aussi un accès aux 
espaces numériques, au wifi 
et proposent des initiations à 
l’informatique et aux outils 
numériques du quotidien 
et à ceux du futur (ateliers 
imprimante 3D).
Les nouveautés sont 
présentées dès l’arrivée dans 
tous les secteurs. Et pour aider 
les visiteurs à suivre l’actualité 
tout en prenant du recul, les ressources 
des bibliothèques sont en permanence 
sélectionnées et présentées en écho à 
la vie culturelle et sociale, au niveau 
local, national, international. Il s’agit à 
la fois d’appréhender ce dont parlent les 
médias, mais aussi ce qui sort des grands 
circuits, des sentiers battus et mérite d’être 
découvert. Avis aux curieux !
 

Une programmation 
très riche

Toutes les semaines il se passe quelque 
chose dans une bibliothèque : rencontres 
littéraires, lectures théâtralisées, 
conférences, tables rondes, échanges 
sur les sujets d’actualité, de société, 
concerts, projections cinématographiques, 
contes pour adultes et jeunesse, ateliers 
multimédia, expositions... Les bibliothèques 
blésoises animent aussi un club d’échange 
culturel : Les thés coup de cœur. Elles 
organisent un prix littéraire du premier 
roman de l’année : le prix Roblès, qui 
mobilise chaque année 550 lecteurs : 
rendez-vous le 16 juin à la Halle aux 
grains pour la remise du prix 2017.
En journée ou en soirée, autant 
d’événements gratuits et ouverts à tous, 
dans la limite des places disponibles. 
Attention, une réservation est parfois 
nécessaire !

Des partenariats  
nourris

Ancrées dans la vie culturelle locale, 
les bibliothèques de Blois développent 

de nombreux partenariats avec les 
associations locales (mécanique du 
bonheur, Grife, Club des amis de l’Abbé-
Grégoire...) ou les structures (Studio Zef, 

salles de concert, cinéma, maisons 
de quartiers, ludothèques, 

musées). Elles participent 
aussi aux grandes 
manifestations blésoises ou 
nationales (Rendez-vous 
de l’histoire, bd BOUM, 

Des Lyres d’hiver, Des Lyres 
d’été, journées du patrimoine, 

Fête de la science, printemps 
des poètes…) : chacun d’entre eux 

étant l’occasion de mettre en valeur des 
ressources en lien avec l’événement.

Alors, stop aux idées reçues ! Les 
bibliothèques ne sont pas réservées aux 
amateurs de littérature… Elles sont là pour 
vous ! Venez ! 

LES 
BIBLIOTHèquES 
ONT AuTANT 
DE VISAGES 

quE D’uSAGERS.

un Maillon 
de l’insertion 
sociale

Parmi les acteurs locaux du lien 
citoyen, les bibliothèques de Blois 
sont à la fois un lieu de ressource et 
un relais humain et professionnel et 
mènent diverses actions destinées à 
tous les publics : accompagnement 
des jeunes, portage à domicile ou 
en foyer pour les plus âgés, actions 
à l’hôpital pour les enfants ou avec 
la maison d’arrêt.
Elles proposent aussi des initiations 
à l’usage d’internet, de l’aide à 
la recherche d’emploi, avec la 
collaboration d’un écrivain public, 
des méthodes pour la formation 
tout au long de la vie, les concours, 
les entretiens d’embauche…

Dossier

ouvert en Mai, 
le nouveau site 
bibLiotHeques.aggLoPoLys.fr 
est à la fois un esPace 
de ressources, de services 
et d’inforMation. 
Ainsi, il propose un catalogue avec 
des extraits, des informations pour 
découvrir les bibliothèques à distance 
ou des livres à télécharger. Organisé 
en quatre grandes rubriques, 
bibliotheques.agglopolys.fr présente 
aussi des sélections de ressources et 
de sites pour la jeunesse ou pour le 
citoyen en lien avec la e-administration.
Enfin, les internautes ont désormais 
la possibilité de recevoir des 

alertes personnalisées concernant 
la programmation culturelle des 
bibliothèques et les nouvelles 
acquisitions.
Pour les abonnés, bibliotheques.
agglopolys.fr offre de nombreux 
services supplémentaires : autoformation 
en ligne (permis de conduire, langues, 
bureautique...), livres numériques, 
concerts, films (plus de 3 000 en vidéo 
à la demande)… Les abonnés peuvent 
aussi gérer leur compte à distance et 
contribuer à la vie de la bibliothèque 
en postant des avis.
A utiliser sans modération !

Parmi les publics visés par les bibliothèques, les enfants et les 
jeunes font l’objet d’actions particulières dès la petite enfance. 
Par exemple avec les tout-petits dans le cadre des RAM (relais 
d’assistantes maternelles), l’accueil de classes, l’atelier d’écriture 
pour des collégiens, l’aide aux devoirs proposée à Maurice 
Genevoix par les bénévoles de l’association Les amis des 

bibliothèques. Hors temps scolaire, une programmation culturelle 
spécifique est proposée ainsi que des ateliers accompagnés vers 
le numérique. Sans oublier quelques ouvertures en matinée pour 
les révisions du bac au printemps. Et faut-il le rappeler, la gratuité 
jusqu’à 25 ans !

Priorité auX jeunes

En quoi les bibliothèques 
d’Agglopolys jouent-elles 

un véritable rôle 
de médiation ?

Au-delà de leur vocation 
traditionnelle de mise à disposition 
de livres, revues, supports 
divers..., elles créent de nombreux 
événements (expositions, concerts, 
rencontres...), pour la plupart 
gratuits, qui suscitent chez 
l’habitant, lecteur ou non, curieux 
ou non, l’envie de pousser leurs 
portes et de découvrir. Les tarifs 
de prêts, intéressants, contribuent 
à faciliter l’accès à la lecture pour 
tous. Les visiteurs sont accueillis par 
des professionnels qui sont à leur 
disposition pour les conseiller ou 
les guider dans leurs recherches 
d’information. L’aménagement 
des espaces est simple, intuitif et 
agréable, avec une signalétique 
modernisée. Les bibliothèques 
sont pleinement investies dans les 
manifestations culturelles blésoises.

annick villanfin, 
adjointe au maire en charge 
de la médiation culturelle

QUESTION À...

1
Une bibliothèque 

en ligne 24/24

Le nouveau site web des médiathèques
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l’udaf 41 au service des faMilles

L’Union départementale des 
associations familiales de Loir-et-
Cher (Udaf 41) accueillera les 24 
et 25 juin prochains, l’assemblée 
générale de l’Union nationale des 
associations familiales (Unaf), à la 
Halle aux grains. « C’est un grand 
moment de l’année, nous attendons 
600 militants de l’ensemble des 
mouvements et associations familiaux, 
de toutes sensibilités, de métropole 
et d’Outre-Mer », précise Thierry Le 
Panse, directeur général de l’Udaf 41. 
Pendant deux jours, ils échangeront 
notamment sur « comment mieux 
respecter les droits et la dignité des 
personnes vulnérables et de leur 
famille ». Deux jours intenses qui 
vont aussi permettre de mettre en 
avant l’Udaf 41. Cette institution semi-
publique est chargée d’assurer la 

défense et la représentation de toutes 
les familles du Loir-et-Cher. Parmi ses 
nombreuses missions, elle doit gérer 
tout service d’intérêt familial confié 
par les pouvoirs publics comme le 
service « tutelles – majeurs protégés ». 
Avec environ 2 300 mesures confiées, 
il emploie l’essentiel des 90 salariés 
de l’association et s’est structuré 
autour de divers professionnels 
(juristes, assistants sociaux, éducateurs 
spécialisés, conseillers en économie 
sociale et familiale…). Par ailleurs, le 
service « Vie associative » constitue la 
raison d’être historique de l’Udaf 41 
et porte les voix de 48 associations 
familiales et près de 7 000 adhérents 
dans le Loir-et-Cher.

Renseignements :  
www.udaf41.org - 02 54 90 23 45

Bal senior au Port 
de la creusille 
Jeudi 29 juin, le port de la Creusille 
accueillera un bal senior de 15h 
à 20h animé par l’orchestre Nico-
las Devoir et organisé par 
le CIAS. Tarifs : 12 € pour les 
habitants d’Agglopolys, 14 € hors 
Agglopolys.
Résa obligatoire : 02 54 45 54 70

eXPosition à l’hôtel 
de ville 
Ancienne enseignante, Philomène 
est attirée par les arts plastiques 
et la peinture. Elle se réalise dans 
le travail en épaisseur, le mélange 
des couleurs avec des gestes 
amples, vifs et spontanés, qui 
concrétisent l’impression que lui 
donne le réel. Venez découvrir 
ses œuvres du 6 juin au 2 juillet à 
l’Hôtel de Ville. Vernissage ouvert 
au public le 9 juin à 18h30.

 
les élus de quartier  
à votre écoute
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoints de quartier
lors de leur permanence du mois de
juin :
•  quartier sud : fabienne 

quinet, jeudi 8 juin de 17h à 
19h à l’ALCV

•  quartier nord : ozgur eski, 
mercredi 14 juin de 9h30 à 11h 
à la Maison de Bégon

•  quartier centre : catherine 
Monteiro, mercredi 14 juin de 
14h à 16h à l’Hôtel de Ville

•  quartier est : gildas vieira, 
samedi 17 juin de 10h à 12h à la 
Maison des Provinces

•  quartier ouest : annick vil-
lanfin, mercredi 28 juin de 14h 
à 16h à l’Espace Quinière
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Thierry Le Panse, directeur de l’UDAF41

Quartiers

Depuis quatre ans, Hélène Sailler est la 
présidente de l’association Les Voûtes 
du Puits Châtel qui œuvre depuis 1983 
à la promotion de l’art contemporain 
en organisant des expositions. 
Ses objectifs sont de poursuivre 
cette activité tout en développant 
la communication et l’animation 
culturelle. « Nous souhaitons nous 
ouvrir à d’autres publics en proposant, 
par exemple, des visites personnalisées 
aux scolaires, des projets avec un 
artiste en résidence, mais aussi 
en organisant des évènements 
ponctuels », explique Hélène Sailler. 
Chaque année, les 5 à 6 expositions 
proposées entre mai et octobre attirent 
plus de 2 000 visiteurs dans la cave 
voûtée de l’hôtel particulier, 5 rue du 
Puits Châtel. En juin, une exposition 
collective de natures mortes sera 
présentée, en collaboration avec 
l’association Artec. Puis, en juillet, le 
sculpteur Etienne Magen sera l’invité 
d’honneur de la saison et trois concerts 
seront proposés dans le cadre de Des 
Lyres d’été. Plus d’infos sur le Facebook : 
Les Voûtes du Puits Châtel.

la Mission locale 
renforce son 
accoMPagneMent
Opérationnel à Blois depuis avril 2017, le 
dispositif gouvernemental Garantie jeunes était 
très attendu des structures d’accompagnement 
et des jeunes. « Son intérêt est d’associer une 
allocation et un accompagnement renforcé des 
jeunes, explique Corinne Garcia, présidente 
de la Mission locale du Blaisois. Concrètement, 
150 jeunes, sortis du système scolaire et trop 
jeunes pour bénéficier du RSA seront suivis 
chaque année par la Mission locale. » Un 
accompagnement très intensif : ateliers collectifs, entretiens individuels, recherche 
de toute opportunité d’accès à l’entreprise (stage, alternance...) avec une allocation 
mensuelle égale au montant du RSA, pour faciliter l’autonomie et l’insertion des jeunes.
Renseignements : 02 54 52 40 40

hélène sailler, 
OUVRE LES VOûTES 

DU PUITS CHâTEL 

À D’AUTRES PUBLICS

VieNNe 

soirée théâtre  
à MonsaBré

Rendez-vous vendredi 2 juin à 20h45 
pour la pièce « Six hommes montent 
sur la colline » par la troupe des 
Amuse-Gueules d’Onzain. Cette 
comédie de Gilles Granouillet met 
en scène cinq amis de jeunesse qui se 
retrouvent pour disperser les cendres 
du sixième sur la colline. Ils sont réunis 
selon les dernières volontés de leur 
défunt ami. Entre souvenirs, blagues 
et vérités, leurs tentatives pour rire ne 
masquent en rien le malaise. 
Cette pièce a été sélectionnée au 
festival régional de théâtre amateur 
organisé par la FNCTA.
Renseignements et tarifs : 
www.theatremonsabre.fr 

Nord

Portes ouvertes 
à la gyM 
volontaire

Mardi 13 juin de 9h à 19h, 
le club de gym volontaire vous 
ouvre ses portes. Rendez-vous 
à l’Espace Jorge-Semprun 
(rue Jean-Baptiste Charcot) 
pour rencontrer les animateurs, 
découvrir le contenu des cours 
et vous inscrire pour la rentrée 
prochaine. Cette journée est 
également l’occasion de tester 
vos capacités physiques.
Le club de gym volontaire accueille 
chaque année pas moins 
de 700 adhérents et propose 52h 
de cours chaque semaine.
Renseignements : 
www.gv-blois-lachaussee-stgervais.fr
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la journée « chantiers citoyens Pour une journée citoyenne » aura lieu 
saMedi 10 juin. une dizaine d’ateliers ParticiPatifs seront Menés Par les 
haBitants dans les quartiers sud et ouest de la ville.

une journée 
citoyenne  
Pour créer du lien
par Chloé Cartier-Santino

Fabrication de mobilier pour le jardin partagé de l’Espace Quinière (en partenariat avec 
l’association La ferme des oliviers) - édition 2016 de la Journée citoyenne

Focus

T
ous les Blésois sont invités 
à participer à la « Journée 
citoyenne » du 10 juin qui se 
déroulera dans les quartiers Sud 
et Ouest de la ville. 150 personnes 

avaient participé à la première édition en 
2016. L’opération est donc renouvelée 
cette année et les instances consultatives 
de la Ville (conseil des sages, 
conseils de quartiers, conseil 
des jeunes) ont souhaité, 
avec la participation de 
différentes associations, 
proposer une dizaine 
d’ateliers participatifs aux 
habitants afin de valoriser 
l’image de leurs quartiers. 
« Tout le monde peut trouver 
sa place dans ces ateliers, chaque 
habitant donne à hauteur de ses capacités, 
de sa disponibilité, mais aussi et surtout de 
ses envies. La Journée citoyenne repose sur 
l’idée de « faire ensemble pour mieux vivre 
ensemble » et d’impliquer chacune et chacun 
dans une citoyenneté active », expliquent 
Pierre Boisseau, adjoint au maire en 
charge de la démocratie locale et Annick 
Villanfin, adjointe de quartier Ouest.

Des ateliers participatifs 
accessibles à tous

En effet, divers projets sont proposés, 
accessibles à tous. Des boîtes à livres 
seront fabriquées à partir de palettes 
de récupération. « Cette initiative est 
née au sein du conseil de quartier Sud 
début 2016 et va être développée sur 
l’ensemble des quartiers de la ville avec 
le soutien du Lions Club Blois Doyen et 
le Lions Club Blois Renaissance », précise 
Maroin Khair Dakirine, responsable du 
service démocratie locale. Chacun pourra 
déposer ou emprunter un livre librement, 
gratuitement et 24h/24. Il s’agit de donner 
une seconde vie aux livres et de transmettre 
le goût de la lecture. L’implantation des 
boîtes sera définie après un vote sur 
blois.fr. Autre chantier : l’embellissement 
de l’école Molière par une peinture sur les 
murs extérieurs, réalisée par un système 
de pochoirs. Une action qui pourra se 
développer par la suite avec un projet 
artistique. Les plus jeunes seront aussi 

sensibilisés à la propreté dans les écoles 
avec l’intervention en amont du service 
propreté de la ville. Côté artistique, une 
exposition participative valorisera le 
patrimoine du quartier Ouest, à travers 
un regard et un travail artistique et 
photographique sur l’avant/après, en lien 
avec les 40 ans de l’Espace Quinière. Des 

ateliers de street art et de land’art 
qui consiste à créer une œuvre 

artistique à partir de matériaux 
de récupération et d’éléments 
naturels, seront aussi proposés. 

Projets culturels et 
environnementaux 

Dans le quartier Sud, un projet de 
végétalisation, de fleurissement et de 

jardin partagé sera mené. L’Aître Saint-
Saturnin sera valorisé, notamment par 
son musée lapidaire (dépoussiérage, 
scénographie, reprise des cartels et travail 
d’une bande son) avec le service « Ville 

IMPLIquER 
CHACuN DANS uNE 
CITOyENNETé ACTIVE

d’art et d’histoire ». Cette Journée citoyenne 
a aussi pour vocation de rassembler les 
Blésois autour d’un projet environnemental 
commun : la préservation de la Loire. Des 
associations et partenaires engagés en 
faveur de la protection de l’environnement 
seront donc présents et du matériel pour 
nettoyer les bords de Loire sera distribué. 
Un chalet en bois, mis à disposition par 
la Ville à l’Observatoire Loire, sera aussi 
rénové. Par ailleurs, un atelier participatif 
collectif sur l’enrichissement culturel des 
Blésois sera proposé avec la confection 
d’une carte représentant les villes et pays 
des participants.
Pour accompagner les différents chantiers, 
la Rosalie Méli-Mélodies, structure 
itinérante, assurera une animation musicale. 
Un repas sera également préparé le midi 
pour les bénévoles, avec un barbecue 
géant convivial. Cette Journée citoyenne 
sera clôturée par un verre de l’amitié au 
port de la Creusille 

• Atelier de peinture de l’école Molière
• Fabrication de boîtes à livres
• Opération Semeurs urbains
• Action de propreté
• Atelier rénovation du chalet à la Creusille
• Atelier enfant
• Atelier cuisine
• Atelier embellissement d’un transformateur EDF
• Atelier voyage photographique
• Atelier de l’aître Saint-Saturnin
• Atelier nettoyage des bords de Loire
•  Atelier participatif sur l’enrichissement culturel  

des blésois

inscrivez-vous

auX ateliers ParticiPatifs

sur Blois.fr/journee-citoyenne

ou au 02 54 44 52 00
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Environnement

dans le cadre de l’élaBoration du Plan cliMat air énergie territorial, 
aggloPolys et la ville de Blois organisent une consultation citoyenne 
Pour MoBiliser les haBitants du territoire dans cette déMarche. 
eXPlications.

D
ans le contexte actuel de prise 
de conscience du dérèglement 
climatique, les collectivités 
locales ont un rôle essentiel à 
jouer dans la prise en compte 

du développement durable dans nos 

modes de vie. C’est dans cet objectif 
qu’Agglopolys et la Ville de Blois se sont 
engagées en 2016 dans l’élaboration d’un 
Plan climat air énergie territorial (PCAET) 
qui contribuera à maîtriser l’impact de nos 
activités sur l’environnement.

Un Plan pour quoi faire ?

Constitué sur la base d’un diagnostic 
territorial élaboré en 2016, le PCAET 
comprendra diverses actions destinées à 
réduire les émissions de gaz à effet de 

un Plan cliMat 
à écrire enseMBle
par Camille Jaunet

Environnement

Depuis plusieurs années, la législation française va dans le sens d’une prise de 
conscience et de la mise en œuvre d’actions en matière de développement durable. 
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (loi TECV) 
renforce le rôle des collectivité territoriales dans la lutte contre le changement 
climatique : les intercommunalités de plus de 20 000 habitants ont dorénavant la 
responsabilité de mettre en place un Plan climat-air-énergie territorial qui constitue 
un dispositif central de la démarche. Depuis 2015, Agglopolys et la Ville de Blois 
ont été labellisés « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » : un label 
qui vise à soutenir les collectivités qui portent des actions opérationnelles dans la 
transition énergétique dans la mobilité, le bâtiment, l’énergie ou l’alimentation.
Outre la réponse à ces orientations nationales, l’élaboration du PCAET fait 
également partie des engagements pris par Agglopolys dans son projet de 
territoire 2015-2025. Si le Plan est porté par Agglopolys, la Ville de Blois est 
fortement impliquée dans son élaboration et va à ce sujet au-delà de ses 
obligations réglementaires.

serre et la consommation des énergies 
non renouvelables, à améliorer la qualité 
de l’air. Il permettra aussi d’anticiper les 
conséquences du changement climatique sur 
notre territoire.
Cofinancé à 80 % par l’Etat, la Région Centre 
- Val de Loire et l’Ademe, le Plan a pour 
objectif de rendre acteurs de la démarche les 
particuliers mais aussi les entreprises.

Une consultation 
citoyenne

Nous sommes tous concernés par l’avenir de 
notre territoire et les actions d’un PCAET ne 
peuvent pas reposer uniquement sur l’action 
publique, même si ce Plan est porté par la 
collectivité.
Aussi pour que chacun contribue, donne son 
avis, partage ses idées, s’engage dans la 
mise en œuvre, une consultation citoyenne 
est lancée. Elle permettra de recueillir les avis 
des habitants d’Agglopolys sur le diagnostic 
concernant le territoire mais aussi de prendre 
en compte dans le plan les idées de chacun 
pour réduire nos émissions de gaz à effet de 
serre.
Concrètement, du 1er juin au 31 juillet, tout le 
monde est invité à répondre au questionnaire 
en ligne sur blois.fr et agglopolys.fr. Sept 
thématiques sont abordées : déplacements 
(se déplacer « proprement ») ; énergie 
et logement (réduire la consommation 
énergétique) ; économie et innovation 
(encourager les entreprises innovantes et 
exemplaires), alimentation/eau/déchets 
(changer nos comportements et nos modes 
de vie), conséquences prévisibles des 
changements climatiques (préserver notre 
cadre de vie exceptionnel), santé et qualité 
de l’air (quels moyens pour améliorer la 
qualité de l’air ?), agir ensemble (mobiliser le 
plus grand nombre).

Les prochaines étapes

En juin et juillet seront recueillis les avis et 
suggestions de tous. Ensuite, à l’automne 
sera organisé un forum des élus sur le sujet 
avant l’élaboration du Plan d’actions, pour 
six ans avec un suivi régulier de la mise en 
œuvre et des évaluations.
Alors, pour participer à la consultation, 
rendez-vous sur blois.fr et agglopolys.fr 

que dit  

la régleMentation ?

Les aliments ont des impacts différents sur le changement climatique. 
Comparaison entre deux menus.

À BlOIS
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Cadre de vie

dePuis Plusieurs années, la ville Mène des actions de sensiBilisation à 
destination du grand PuBlic sur le thèMe de la ProPreté. le PuBlic scolaire 
est Placé au cŒur du disPositif avec des actions concrètes Pour ProMouvoir 
les Bons gestes.

L
a Ville a lancé depuis mars dernier 
une opération de sensibilisation au 
civisme et à la propreté auprès des 
écoles des quartiers Nord et Ouest. 
C’est-à-dire là où se situe la plus 

forte densité d’habitants, donc là où l’on 
peut rencontrer le plus de déchets dans 
l’espace de vie au quotidien. La première 
intervention le 27 mars concernait l’école 
Croix-Chevalier/Mandela, la seconde le 
5 mai auprès des neuf classes de l’école 
Charcot. La dernière en date avait pour 
cadre l’école Molière à Quinière le 9 mai.
Ces rendez-vous qui ont permis aux élèves 
de rencontrer des agents des services 
de la Propreté urbaine se déroulaient en 
deux temps. Tout d’abord, le matin, les 
représentants de la Gestion urbaine de 
proximité ont présenté ce service, puis 
toutes les incivilités qui peuvent se présenter 
(déchets à terre, dégradations du mobilier 
urbain ou d’espaces verts...). Ensuite, un 
clip-vidéo Retour de manivelle réalisé par 

deux jeunes de l’espace jeunes Charcot 
a été diffusé et a été l’occasion d’un 
échange avec les élèves. Lesquels ont reçu 
un kit, alloué par le service Collecte des 
déchets d’Agglopolys, composé d’un sac 
pouvant recevoir des déchets recyclables 
et de documents sur le tri.
 
« Une vocation pédagogique »

L’après-midi constituait en quelque sorte 
les « travaux pratiques ». Les îlotiers de la 
propreté urbaine ont présenté les différents 
véhicules (balayeuse, laveuse) utilisés 
chaque jour et expliqué ce qu’était leur 
tâche au quotidien aux élèves qui ont 
participé par mini-ateliers au maniement 
de la pince et du pochoir anti-crottes... Ils 
ont pu pour certains monter à bord des 
engins. Les enfants n’ont pas manqué de 
poser beaucoup de questions aux agents. 
« Cette rencontre avec des professionnels 
qui œuvrent au bon entretien du cadre 

de vie de nos concitoyens revêt une 
vocation pédagogique. Elle participe de 
l’apprentissage du civisme des jeunes qui 
peuvent aussi faire passer le message à 
leur famille », confie Jérôme Boujot, adjoint 
au maire en charge de l’Environnement. 
« L’autre avantage, et non des moindres, 
est de valoriser le travail de nos agents. »
D’autres opérations de sensibilisation 
de ce type auront lieu dans d’autres 
établissements scolaires de la ville. Une 
nécessité si l’on veut que tout un chacun 
adopte les bons réflexes en termes de 
gestion des déchets et de respect de 
l’espace de vie en commun. « Ce sera 
notamment le cas la rentrée prochaine 
dans le quartier Vienne », explique Ozgur 
Eski, adjoint au maire en charge de la 
gestion urbaine de proximité 

Le clip-vidéo Retour de manivelle 
est visible via le lien suivant : 
www.blois.fr/252-.htm

civisMe et ProPreté :
les écoliers sensiBilisés 
par Pascal Audoux

Histoire

O
n ne connaît guère son histoire et, par 
conséquent, la liste des propriétaires avant la 
fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle. 
Néanmoins, il est écrit dans les archives 
départementales qu’en 1504, cette maison 

portait pour enseigne « l’asne vert » et appartenait à la « bourse 
des escholliers de Bourgmoyen » (« marché des écoliers de 
Bourgmoyen »). Elle est connue aujourd’hui sous le vocable de 
« Maison des acrobates ». Elle se distingue par deux étages 
en encorbellement et par des consoles et avant-solier sculptés 
de scènes et de personnages. Seules les maisons à pans de 
bois qui présentent un décor suffisamment fourni peuvent être 
datées. Ici, les personnages qui ornent la façade sont antérieurs 
à 1480. Les chaussures très pointues dites « chaussures à la 
poulaine » sont caractéristiques de cette époque. Par ailleurs, 
la datation par dendrochronologie (études des cernes du bois) 
effectuée en 2006 l’a confirmé en identifiant une construction 
remontant aux années 1470, c’est-à-dire contemporaine du 
règne de Louis XI.  
Il est fort probable que les petits acrobates de la maison dansent 
ce qu’on appelle le « morisque ». Les témoignages littéraires, 
gravés, dessinés ou sculptés en font ressortir les constantes : 
on sautait, tapait des pieds et des talons, c’était une danse 
acrobatique, exécutée par des comédiens professionnels, 
dès la fin du XIVe siècle. Néanmoins, en Occident, d’étranges 
relations avec la danse sont entretenues, y voyant un effet 
pervers, un symptôme de maladie de l’âme, un égarement dû 
à des vices qui s’expriment ainsi corporellement, à la vue de 
tous. Musique et légende auraient été calquées ensemble afin 
de livrer aux spectateurs une scène moralisatrice. La société 
pervertie était mise en scène de cette manière : les hommes 
effectuent une ronde en perpétuel mouvement autour et à cause 
de ses vices et de ses pêchés. Ces derniers sont représentés 
à travers une femme, triomphante de vanité. Cette imagerie 
est aussi connue à cette époque sous le nom de « danse 
du monde ». Ainsi, la maison des acrobates est d’autant plus 
intéressante par l’étude de son iconographie, aujourd’hui très 
peu exploitée, et qui pourtant est révélatrice d’une partie de la 
vision sociétale du XVe siècle 

Si ce n’est pas la plus ancienne maison 
de Blois, c’est indiscutablement le plus bel 
immeuble en pans de bois que nous ait 
laissé le Moyen âge.

La Maison 
des acrobates
par Emmanuelle Plumet

« soN icoNograPHie est 
réVéLatrice d’uNe Partie 

de La VisioN sociétaLe du XVe siècLe »

En haut : Détail de la façade de la Maison des acrobates 
qui vient de trouver de nouveaux propriétaires
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Coups de cœur

Théâtre

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

Livre
et tu trouveras le trésor 
qui dort en toi
Laurent Gounelle, Edition Kero 

Tout commence le jour 
où Alice, jeune femme 
dynamique et audacieuse, 
retrouve son ami d’enfance, 
Jérémie. Devenu prêtre 
de campagne, il lui confie 
être accablé par le faible 
nombre de fidèles qui le 
suivent. Athée et conseillère 
en communication, Alice 
décide de l’aider à sa 
manière. Elle va découvrir 
une vérité particulièrement 
troublante sur la clef de 
l’épanouissement de 
l’homme. Une vérité passée 

sous silence par les religieux 
et perdue au fil des siècles... 
Un roman aux messages 
simples et puissants, qui 
invite à la réflexion et à 
la spiritualité. Une lecture 
accessible à tous, avec 
des explications à la fois 
humaines, scientifiques, 
religieuses, spirituelles et 
psychologiques.
Ce livre est à la 
disposition de tous dans les 
bibliothèques 
(Abbé-Grégoire, 
La Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

de la Scène 
nationale

Film
de cinéfil

roues liBres
Un film d’Attila Till (Hongrie, 2016) 
Du 15 au 26 juin au cinéma Les Lobis.

La rencontre improbable 
entre trois hommes en fauteuil 
roulant redonne à chacun 
goût à la vie. Surtout quand 
l’un d’eux décide d’utiliser 
leur handicap comme 
couverture pour se mettre au 
service de la mafia locale... 
C’est une comédie noire 
parsemée de dialogues 
incorrects, d’acteurs « à 
gueule » et d’explosions 

de violence jubilatoires. Un 
« Buddy Movie » chargé 
d’émotion à travers l’histoire 
de ce garçon qui recherche 
la figure paternelle et 
d’un adulte qui essaye de 
reconstruire sa vie après 
avoir tout perdu. « Roues 
libres » pose un regard sans 
tabou et sans complaisance 
sur la condition de personne 
handicapée.

uBu 
Mardi 6 juin 20h30 / Mercredi 7 juin 19h30 > Halle aux grains
Jeudi 8 juin 20h30 > Cheverny / Vendredi 9 juin 20h30 > Fossé 

Ubu, pièce classique et à 
scandale toujours ! Ubu 
aux instincts « vils, affamés 
et immondes », sorte de fils 
dégénéré de Macbeth ou de 
Napoléon, nous renvoie une 
image carnavalesque de la 
condition humaine. Dans une 
scénographie et des costumes 

signés Clédat & Petitpierre, 
Olivier Martin-Salvan offre 
une adaptation burlesque 
d’Ubu sur la butte et Ubu Roi 
d’Alfred Jarry où la lutte pour 
le pouvoir se fond dans une 
compétition de GRS.
Rens : 02 54 90 44 00
www.halleauxgrains.com

Agenda

Rendez-vous Evénement Conférence - 
spectacle

Rendez-vous

hortiBroc  
dimanche 4 juin de 7h à 18h,  
lycée horticole

Le lycée horticole de Blois organise Horti-
broc dimanche 4 juin de 7h à 18h, ce vide-
grenier est organisé par les élèves, les ap-
prentis et l’amicale des anciens élèves afin 
de financer des projets pédagogiques. A 
cette occasion, les serres seront exception-
nellement ouvertes au public le dimanche. 
Vide-grenier et ventes de plantes. Buvette 
et restauration sur place. Rendez-vous 5 
rue des Grands Champs.

Marché d’été ferMier 
dimanche 25 juin de 10h à 18h,  
jardins de l’evêché

L’Association Bienvenue à la Ferme en 
Loir-et-Cher, animée et gérée avec l’appui 
de la Chambre d’Agriculture, organise 
son 1er marché d’été fermier dimanche 
25 juin de 10h à 18h dans les jardins 
de l’Evêché. Au programme : marché de 
produits locaux, animations pour petits et 
grands, restauration champêtre, présence 
d’animaux. Une tombola sera organisée 
avec de nombreux lots à gagner. Entrée 
gratuite.
Renseignements : 02 54 55 20 32
www.loir-et-cher.chambagri.fr 

le hangar 
du 1er juin au 1er juillet,  
chato’do

Composé d’une scène, d’une terrasse, 
d’un bar et d’un espace restauration, Le 
Hangar est un lieu de vie vous proposant 
des concerts, des animations, des ateliers, 
organisés en partenariat avec les acteurs 
culturels du territoire.
Venez vous détendre et retrouver une 
programmation faisant la part belle aux 
artistes de la région ! Gratuit.
Renseignements : www.chatodo.com / 
contact@chatodo.com / 02 54 45 50 00

jacques Prévert,  
une Œuvre reBelle 
samedi 3 juin à 20h30, auditorium 
de la Bibliothèque Abbé-Grégoire

En écho aux 40 ans de la disparition du 
poète, conférence-spectacle de Carole 
Aurouet, illustrée de lectures par deux co-
médiens. Proposée par Ciné’fil avec le sou-
tien de la Librairie Labbé et de Vinomania. 
Tarifs : 8 € / 7 € / 5 €.
Deux films dialogués par Prévert compléte-
ront cet hommage au cinéma Les Lobis : un 
Oiseau rare de Richard Pottier (1935, 90 
min), Le Crime de M. Lange de Jean Renoir 
(1936, 84 min).

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



Rubrique

30 |  n°134 | juin 2017  n°134 | juin 2017 | 31

Tribunes
Majorité municipale

grouPe socialiste et réPuBlicain
un avenir indécis pour les collectivités territoriales ?

Dans un contexte que la baisse 
des dotations de l’État rend plus 
difficile, la Ville maintient une 
capacité d’investissements pour 
un service public de qualité.
Cet engagement risque d’être 
compromis si le Président de la 
République décide de mettre en 
place les mesures présentes dans 
son projet.
Si nous devons moderniser et 

réformer les impôts locaux pour 
les rendre plus justes, comment 
les collectivités pourront agir si 
une de leurs ressources (la taxe 
d’habitation) est supprimée ? 
Quelle compensation sera mise 
en place pour y faire face ? Sera-
t-elle recalculée tous les ans en 
fonction de la construction de 
nouveaux logements ? Au-delà 
des moyens, c’est l’autonomie et la 

libre administration des communes 
qui sont menacées.
D’autres dépenses annoncées 
nous inquiètent. Comment 
dédoubler les classes de CP-
CE1 en zone prioritaire dans 
des écoles déjà bien pleines ? 
Qui paie l’élargissement des 
murs ? Comment moderniser nos 
services publics si nous devons à 
nouveau faire face à une baisse 

des dotations et la suppression de 
50 000 postes de fonctionnaires 
dans les 5 ans.
Nous pouvons légitimement nous 
interroger sur ces mesures qui 
impacteront les collectivités et la vie 
de nos concitoyens en obligeant 
notamment les collectivités locales 
à faire toujours plus avec toujours 
moins de moyens.

union Pour Blois
Un manque de démocratie participative et de transparence au sein du Conseil municipal

La majorité municipale s’entête dans le projet du « Carré Saint Vincent » alors que des professionnels de la ville et du commerce démontrent qu’un centre 
commercial en centre-ville n’est pas viable et qu’il va amplifier la vacance des commerces blésois.
Christelle Ferré

grouPe euroPe écologie - les verts
Tri des déchets : soyons volontaires

L’implantation de 21 nouveaux 
points tri, soutenue par les éco-
organismes, confirme le choix de 
l’apport volontaire à Blois. Ce 
mode de collecte, qui surprend 
souvent les nouveaux habitants 
d’Agglopolys en provenance 
de collectivités en porte à porte, 
semblait hier presque désuet, et 
a aujourd’hui le vent en poupe. 
En effet, son coût financier et 
environnemental est moindre 
(moins de camions qui tournent), 
et le système est mieux adapté aux 

futures extensions des consignes 
de tri.
C’est un système qui fonctionne 
bien à deux conditions :
1) des implantations proches des 
habitations et des lieux de vie 
(dont le centre-ville),
2) une attitude volontaire des 
habitants.
Alors, pour mieux trier, comptons 
sur nous.
Françoise Beigbeder, Marie-
Agnès Feret, Chantal Rebout et 
François Thiollet

grouPe Parti coMMuniste franÇais
vivre ensemble, ça se mérite... ensemble

Quand ils sont venus chercher les 
communistes,
Je n’ai rien dit,
Je n’étais pas communiste.
 
Quand ils sont venus chercher les 
syndicalistes,
Je n’ai rien dit,
Je n’étais pas syndicaliste.
 
Quand ils sont venus chercher les juifs,
Je n’ai pas protesté,
Je n’étais pas juif.
 

Quand ils sont venus chercher les 
catholiques,
Je n’ai pas protesté,
Je n’étais pas catholique.
 
Puis ils sont venus me chercher,
Et il ne restait personne pour protester.
 
Martin Niemöller (14 janvier 
1892 - 6 mars 1984) pasteur et 
théologien allemand. 
Odile Soulès, Alexis Bouchou, 
Jean-Benoît Delaporte et Elise 
Barreteau

grouPe lr-udi-union centriste
garder le cap !!

Le centre ville « historique », présente 
un patrimoine architectural riche 
reconnu comme ayant un intérêt 
économique majeur. Il y a lieu de 
poursuivre, d’amplifier sa mise en 
valeur.
La Ville montre l’exemple :
A travers les aménagements 
(ACVL) qu’elle entreprend :
.  sur le domaine public. Le 
calendrier a été, sera respecté, 
il doit en être de même pour le 
quartier de Vienne en 2018 ;

.  sur le domaine privé de la Ville 
(château..). Une tranche nouvelle 

doit être envisagée intégrant le 
devenir de l’hôtel Dieu et l’étude 
d’un circuit touristique repensé.

Par la mise en place d’incitations 
financières pour encourager, au-
delà de la simple réhabilitation des 
logements, à restaurer les façades 
des immeubles du centre ville. Il 
faut aller au delà, le périmètre doit 
être revu ainsi que les incitations 
financières.
Jacques Chauvin, Véronique 
Reineau, Jean-Luc Malherbe et 
Catherine Fétilleux

grouPe front national
quelles ressources pour les communes ? 

La dotation générale de fonction-
nement versée par l’Etat aux com-
munes est devenue une variable 
d’ajustement budgétaire qui ne 
sont pourtant pas responsables du 
déficit.
Avec les exigences de Bruxelles 
cela risque bien de continuer.
La loi NOTRe n’a fait que com-
pliquer l’organisation territoriale 

au détriment de la proximité sans 
résoudre le problème des finances 
locales.
Faut-il s’attendre à une nouvelle 
taxe sur les propriétaires au titre 
des loyers fictifs ?
Michel Chassier, Mathilde Paris, 
Jean-Louis Berger, Miguel de 
Peyrecave

Oppositions

Ben - Fluxus & Co à Blois 
collection d’art contemporain - 14 rue de la paix - 41000 Blois 
Tél. + 33 (0) 2 54 55 37 40 —  www.fondationdudoute.fr
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pLuSIEuRS REpRéSENtAtIONS 

pAR jOuR

S p ec ta cle  de  m a gie Ecriture et mise en scène : Arnaud Dalaine
Avec en alternance : Arnaud Dalaine, Denis Neyrat, Florian Tocqueville 
et Mathieu Bertault


