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D
e la petite enfance jusqu’à la 
jeunesse et à la vie étudiante, 
la Ville s’investit pour que 
chacun puisse trouver sa 
place et s’épanouir dans les 

meilleures conditions possibles. C’est en 
veillant à donner les mêmes chances à 
chacun, dès le plus jeune âge, que nous 
préparons la société de demain avec 
des adultes responsables, respectueux, 
autonomes et ouverts sur le monde.
 
Concernant la petite enfance, nous 
nous sommes engagés à ce que toutes 
les crèches soient rénovées d’ici la fi n 
du mandat. Après Tom Pouce, Vienne, 
Provinces et Quinière réaménagées 
pour près de 2 millions d’euros, avec un 
co-fi nancement de la Caf, ce sera bientôt 
au tour de la Luciole d’entrer en travaux. 
Une étude est lancée en parallèle pour 
Marie Curie.
Les équipements scolaires bénéfi cient 
eux aussi d’importantes rénovations depuis 
plusieurs années. Près de 600 000 euros 
ont ainsi été engagés cette année dans 

COMME J’AI DÉJÀ PU L’EXPRIMER, J’AI SOUHAITÉ, 
AVEC LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ, FAIRE DE L’ÉDUCATION 
L’UNE DES PRIORITÉS DE NOTRE MANDAT.

C’EST EN VEILLANT
À DONNER LES MÊMES 
CHANCES À CHACUN, 
DÈS LE PLUS JEUNE 
ÂGE, QUE NOUS 
PRÉPARONS LA SOCIÉTÉ 
DE DEMAIN

EDITO
DU MAIRE
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Faites un saut 
dans l’histoire !

Château royal 
de Blois

rejoignez le duc de Guise le 23 décembre 1588 
et vivez ses derniers instants au château royal de Blois.

une production Ville de Blois /  
l3di uCo university laval France

une 
expérienCe 

unique à 
ViVre en

    Renseignements : 02 54 90 33 33 / chateaudeblois.fR / blois.fR

différentes écoles, dont Molière et 
Hautes-Saules.
 
Mais la grande nouveauté de cette rentrée 
scolaire est la généralisation du dispositif 
d’aide aux leçons. Expérimentée depuis 
janvier dans 6 écoles élémentaires, 
l’aide aux leçons a permis à 130 enfants 
de faire leurs devoirs en petits groupes, 
accompagnés d’enseignants volontaires 
rémunérés par la Ville. Ces derniers 
prodiguant conseils, méthodes et 
explications pour permettre aux enfants 
qui peuvent avoir des diffi cultés dans 
certaines matières de ne pas décrocher. 
L’expérimentation réussie, il s’agit 
maintenant d’étendre le dispositif à toutes 
les écoles publiques pour que chaque 
élève qui le souhaite puisse bénéfi cier de 
ce temps d’accompagnement spécifi que. 
Les parents intéressés pourront inscrire 
leur(s) enfant(s) à la rentrée (voir 
également page 22).
 
Je tiens ici à remercier vivement les 
enseignants volontaires et les étudiants 

de l’école supérieure du professorat et 
de l’éducation (espé) - qui vont rejoindre 
le dispositif - qui agissent et se mobilisent 
pour ne laisser aucun enfant en situation 
d’échec scolaire. Un grand merci 
également à tous les agents du service 
Education de la Ville (petite enfance, 
enfance, jeunesse, sport et logistique) 
qui œuvrent au quotidien et avec passion 
pour la réussite de nos jeunes, que ce soit 
sur le temps scolaire ou périscolaire.
 
Des incertitudes pèsent sur les années 
qui viennent avec la révision, à nouveau, 
des rythmes scolaires souhaitée par le 
Président de la République et la poursuite 
des baisses de dotations aux collectivités. 
Pour autant, nos politiques publiques 
dans ce domaine resteront une priorité.
 
Bonne rentrée à tous !

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 de l’école Quinière
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4-7/ UN ÉTÉ FESTIF À BLOIS
L’été 2017 a été riche en événements festifs 
et culturels. Dès le 24 juin, Des Lyres d’été a 
investi la ville avec au programme théâtre, 
concert, découverte du patrimoine, sports… La 
Guinguette a réuni 30 000 personnes. Le 13 
juillet, le traditionnel feu d’artifi ce a illuminé la 
Loire pendant 25 minutes et Claudio Capéo 
a fait chanter le quai de la Saussaye au son 
de son accordéon. 300 manifestations se sont 
enchaînées tout l’été.4 5

108 9

Retour en images

1-3
L’ÉTÉ ANIMÉ DU CHÂTEAU ROYAL !
Depuis le 1er juillet, le château royal de Blois accueille une exposition consacrée 
à « Gaston d’Orléans, prince rebelle et mécène ». Fils d’Henri IV et frère de Louis XIII, 
Gaston a laissé son empreinte au château et dans l’Histoire. A découvrir jusqu’au 15 octobre.
Les escrimeurs ont également investi la cour du château cet été avec leur spectacle 
« Vinaigrette et pousse rapière ». Les visiteurs ont également pu vivre les derniers instants 
du Duc de Guise grâce à des casques de réalité virtuelle immersive. Une expérience 
inédite à vivre gratuitement grâce à votre pass Ville de Blois.

10/ QUARTIERS D’ÉTÉ
1 000 personnes ont fréquenté 
quotidiennement Quartiers d’été 
du 5 au 12 juillet dernier. Pour sa 
7e édition, l’événement avait posé 
ses bagages plaine Montesquieu à 
proximité du parc de l’Arrou, avec au 
programme : des structures gonfl ables, 
des jeux sportifs, des ateliers créatifs…

8-9/ LE QUARTIER ÉCO-
EXEMPLAIRE LAPLACE 
EN CONSTRUCTION
Situé face à la nouvelle salle du Jeu de Paume, le 
quartier éco-exemplaire Laplace prend forme. Une 
centaine de logements vont ainsi voir le jour avec 
notamment un grand jardin public, des liaisons 
piétonnes et des modes de circulation douce. Les 
logements construits favoriseront les économies 
d’énergie et seront raccordés au 2e réseau de chaleur. 
La livraison des logements est prévue pour début 2018.

76



6 |  n°136 | septembre 2017  n°136 | septembre 2017 | 7

In situ

22 - 
23

26- 
27

16 - 
198

Sommaire

IN SITU / 07
Jean-Jacques Adam

INTRAMUROS / 08-12

INITIATIVES / 13

TRAVAUX / 15

DOSSIER / 16-19
Attirer de nouveaux médecins :
Blois se mobilise

QUARTIERS / 20-21

FOCUS / 22-23
Rentrée scolaire : 
accent sur l’aide aux leçons 

CULTURE / 24
Halle aux grains : 
demandez le programme !

SPORT / 25

ÉVÉNEMENT / 26-27
Le Jeu de Paume ouvre ses portes

COUPS DE CŒUR 
& AGENDA / 28-29

TRIBUNES / 30

VOUS & BLOIS
Que représente Blois 
pour vous ?
« J’ai reçu un très bon accueil 
lorsque je suis arrivé alors que je 
ne connaissais personne. J’ai noué 
des relations et écouté les conseils 
des gens que j’ai rencontré, ce qui 
m’a permis d’avancer. »

Quel est votre lieu 
préféré ?
« J’aime me promener au bord de 
la Loire. C’est agréable d’avoir ce 
fl euve au milieu de la ville et selon 
les endroits où on se trouve, les 
paysages changent. Mais j’aime 
aussi les vieilles rues et les hôtels 
particuliers du centre-ville. »
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La Ville de Blois s’engage pour l’environnement. Ce magazine est 
imprimé à l’encre à base végétale sur un papier issu de forêts 
gérées durablement.

par Chloé Cartier-Santino
photo © François Christophe

Président de l’association Théâtre Monsabré depuis 2013, il fait revivre ce lieu atypique avec 
bonheur en proposant une programmation éclectique.

J
ean-Jacques Adam respire la joie de vivre et l’envie 
de partager. Un état d’esprit qui ressort dans la 
programmation qu’il propose au théâtre Monsabré 
depuis maintenant 4 ans. « C’est une salle populaire, 
ouverte à tous. Les gens veulent pouvoir se détendre, 

passer un bon moment ». Originaire de Seine-et-Marne, il a été 
animateur radio, a dirigé son propre cabinet d’assurance à 
Dreux, puis a géré un tabac-presse-loto à Orléans. Mais après 
un grave accident, il s’est retrouvé en invalidité professionnelle 
et le hasard a fait qu’il est arrivé à Blois en 2011. Jean-
Jacques Adam découvre alors le théâtre Monsabré au fond 
de la cour d’école de ses enfants. Il a un coup de cœur 
pour ce lieu et convainc les propriétaires (la fondation 
de l’enseignement catholique Victor-Dillard) de le faire 
revivre. En 2013, il crée l’association Théâtre Monsabré 

(www.theatremonsabre.fr) et propose tout au long de l’année 
une programmation éclectique (one-man show, concerts, 
conférences, projections de fi lms…) avec des personnalités 
locales et nationales. « Je ne connaissais rien au métier, 
j’ai appris avec les artistes, en écoutant leurs conseils et j’ai 
constitué mon réseau ». Petit à petit, la salle a trouvé son public, 
avec beaucoup d’habitants du quartier dont Jean-Jacques 
Adam reste à l’écoute. Actif aussi dans les associations Blois 
rive-gauche et Blois shopping, il crée une dynamique avec 
les commerçants et participe ainsi à l’animation du quartier 
Vienne. En octobre prochain, il embauchera son premier 
salarié (un technicien lumière), car la saison 2017/2018 
s’annonce encore plus riche : « Il y aura deux à trois spectacles 
par semaine. Je veux faire plaisir aux gens ! » 

Jean-Jacques 
Adam : 
une nouvelle vie 
au théâtre Monsabré
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RENTRÉE DES CENTRES SOCIAUX
Les Espaces Quinière et Mirabeau vous 
ouvrent leurs portes et vous proposent 
de multiples activités. Découvrez le 
programme de Mirabeau lors des portes 
ouvertes du 4 au 8 septembre de 14h à 
18h. Espace Mirabeau, 4 place de la 

Laïcité, 02 54 43 37 19.
L’Espace Quinière vous ouvre ses portes à 
partir du 28 août, les activités reprennent 
à partir du 11 septembre, avenue du 
Maréchal Juin, 02 54 43 72 07.
Programmes disponibles sur blois.fr

Intramuros

Ecole d’art :
il est encore 
temps de vous 
inscrire pour 
l’année scolaire 
2017-2018 !
L’école d’art propose 
de nombreux cours de pratique 
artistique pour les amateurs 
le mercredi pour les enfants 
(à partir de 6 ans révolus) et 
adolescents, et pour les adultes, 
un choix d’une dizaine de cours 
du soir chaque semaine, 
à destination de tous les publics, 
débutants et avertis.

Début des cours : 
enfants et adolescents > 
mercredi 13 septembre ; 
adultes > à partir du 
lundi 18 septembre

Renseignements : 02 54 55 37 40 
ecole-art@agglopolys.fr
ecole-art.agglopolys.fr 
Entrée du public : 14 rue de la 
Paix – 41000 Blois

Les Journées européennes du 
patrimoine se dérouleront les 
16 et 17 septembre sur le thème 
« jeunesse et patrimoine ». La Ville de 
Blois organise déjà depuis plusieurs 
années une journée spéciale pour les 
jeunes le vendredi en recevant plus de 
1 000 enfants sur les différents sites. 
Parmi les nouveautés de cette année, 
des élèves du lycée des métiers de 
l’hôtellerie et du tourisme ont suivi 
une formation pour mener des visites 
guidées et présenter différents lieux et 
monuments. Autre proposition originale 
à noter : une visite de la cathédrale 
Saint-Louis par l’historien Jean-Paul 
Sauvage, suivie d’un concert d’orgue. 
Par ailleurs, les artisans d’art mettront 
le patrimoine vivant à l’honneur. Un 

village international des savoir-
faire artisanaux sera installé 
place du Château, avec des 
artisans d’art blaisois et des 
villes jumelées (Weimar, Waldshut-
Tiengen, Cáceres, Azrou et Lewes). 
Pendant tout le week-end, scolaires 
et grand public pourront assister à 
des démonstrations du travail de 
différents matériaux (cuir, pierre, bois, 
poterie, verre…) et échanger sur la 
problématique de la transmission 
des savoir-faire directement avec les 
artisans. Une tombola sera également 
organisée avec l’association Les 
amis du vieux Blois, au profi t de la 
restauration du patrimoine.
Programme complet sur www.blois.fr 

LELE
CHIFFRE 40 C’EST LE NOMBRE DE CONSEILLERS 

JEUNES DE LA VILLE. LE CDJ SE RENOUVELLE ! 
VOUS AVEZ ENTRE 15 ET 29 ANS ET SOUHAITEZ 
FAIRE BOUGER VOTRE VILLE, INSCRIVEZ-VOUS. 
LES CONSEILLERS JEUNES TRAVAILLENT 
AUTOUR DE PLUSIEURS THÉMATIQUES 
CONCERNANT LA JEUNESSE. ENGAGEMENT 
POUR UN AN RENOUVELABLE. ADRESSEZ 
VOTRE CANDIDATURE AVANT LE 30 SEPTEMBRE 
À : VILLE DE BLOIS, SERVICE DÉMOCRATIE 
LOCALE, 9 PLACE SAINT-LOUIS, 41012 BLOIS 
OU SUR WWW.BLOIS.FR/INSCRIPTION-
CONSEIL-DES-JEUNES

La fête du vélo 
entre Loire 
et Sologne
Dimanche 3 septembre, enfourchez 
votre vélo et partez à la découverte 
du patrimoine exceptionnel de 
la destination Blois-Chambord. 
Dégustations de produits régionaux, 
spectacles, musique, activités 
sportives et visite de ferme vous 
attendent tout au long des 35 
kilomètres du parcours ! Le midi, vous 
ferez étape au port de la Creusille 
pour un pique-nique avec une vue 
magnifi que sur la ville. Départ entre 
9h et 11h de Candé-sur-Beuvron. 
Tarifs : 5 € - gratuit moins de 12 ans.
Renseignements : bloischambord.com
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“ b wat ”

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

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
ET VILLAGE INTERNATIONAL 
DES SAVOIR-FAIRE

LE BUS DE 
L’ENTREPRENEURIAT 
S’INSTALLE À BLOIS

En septembre, le BGE bus s’installe 
à Blois pour trois sessions d’information 

sur l’entrepreneuriat. Des conseillers 
de la BGE et leurs partenaires, 

spécialistes de la création et de la reprise 
d’entreprise, prodigueront des conseils 

aux personnes qui souhaitent 
donner vie à leurs projets. 

Trois rendez-vous sont proposés : 
mercredi 27 septembre, 

le matin place Coty, l’après-midi place 
de la Laïcité et le vendredi 29 septembre, 
toute la journée au Lab, pôle d’entreprises 

d’Agglopolys, 3/5 rue Roland Garros.
Renseignements 

et prise de rendez-vous : 
02 54 73 68 68 - 06 72 78 62 00

LE CONSEIL DES JEUNES

RECRUTE

DÉMOCRATIE LOCALE

RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES :
Ville de Blois - Service démocratie locale
democratie-locale@ville-blois.fr
02 54 44 52 00 - www.blois.fr

EXPRIMEZ-VOUS

POUR VOTRE VILLE

ET VOTRE QUARTIER

PASS ÉTUDIANT 
La Ville de Blois remettra le Pass 
aux nouveaux étudiants blésois 
jeudi 21 septembre à partir de 
17h30 à la Halle aux grains. Le pass 
leur permettra de profi ter d’entrées 
gratuites dans des sites culturels et 
sportifs de la Ville. Objectifs : leur 
permettre de s’approprier la ville et 
d’en devenir les ambassadeurs.
Renseignements : blois.fr

Bienvenue 
aux nouveaux
étudiants

Château
royal

Maison
de la magie

Cinéma 
les Lobis /
Ciné'fil

Chato'do

Patinoire
Des Lyres

d'hiver

Piscine 
Tournesol

Fondation 
du doute

Cap'ciné

Agl'eau

Maison de BégonAcadémie
blésoise de billard

ALEP

Musée de 
la Résistance

Halle aux grains

Muséum d'histoire
naturelleADA (basket)

RCB
(rugby)

BLOIS

2017
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Blois.fr CHANGE : 
DONNEZ-VOTRE AVIS
LE NOUVEAU BLOIS.FR EST EN 
PRÉPARATION POUR 2018. AFIN DE 
RÉPONDRE AU MIEUX À VOS ATTENTES, 
LA VILLE A LANCÉ UNE CONSULTATION 
POUR RECUEILLIR VOS BESOINS ET 
CONNAÎTRE VOS USAGES. DONNEZ 
VOTRE AVIS EN CINQ MINUTES, 
EN VOUS RENDANT SUR BLOIS.FR. 
VOUS POURREZ AUSSI RÉPONDRE À 
QUELQUES QUESTIONS CONCERNANT 
BLOIS MAG ET PARTICIPER AU TIRAGE 
AU SORT POUR GAGNER DES PRODUITS 
B-BLOIS.

Deux expositions 
sur l’archéologie à Blois :

ÉTUDIANTS : ENGAGEZ-VOUS 
À DEVENIR TUTEUR BÉNÉVOLE

Zup de Co agit contre le 
décrochage scolaire en 
intervenant dans des collèges en 
zone d’éducation prioritaire. Il 
s’agit pour les étudiants bénévoles 
d’organiser du tutorat solidaire 
à destination de jeunes en 
diffi cultés scolaires. Depuis 2007, 
l’association a aidé plus de 
5 000 jeunes à obtenir le 
brevet. 
Vous êtes étudiant et disponible 2h 
par semaine ? Devenez tuteur 
bénévole et accompagnez un 
collégien de Rabelais ou Bégon 
pour qu’il réussisse son année 
scolaire. Vous vous engagez à venir 
au collège pour l’accompagner afi n 
de lui donner goût à l’école.
Renseignements et inscription : 
www.zupdeco.org/agir/devenir-volontaire

DE bd BOUM

LE

DESSIN

« Bulles d’archéo :
quand la BD met 
en scène l’archéologie»

« 25 ans d’études 
archéologiques et historiques 
au Château royal »

Du mardi 12 septembre 
au samedi 4 novembre, 
en écho au thème des 
Rendez-vous de l’Histoire, 
« Eurêka », l’exposition 
« Bulles d’archéo : Quand la bd met 
en scène l’archéologie à Blois » est proposée 
à la Maison de la bd. Grâce à l’étroite 
collaboration entre deux archéologues et 
deux dessinateurs, une reconstitution de Blois 
du mésolithique à la Renaissance a vu le jour. 
Planches originales, dessins et objets archéologiques 
témoigneront des connaissances mobilisées pour 
rechercher la fi délité historique.

L’AQUARELLISTE CLAIRE 
VALENTIN S’EXPOSE 
À L’HÔTEL DE VILLE
Du 1er septembre au 1er octobre, Claire 
Valentin vous invite à découvrir ses 
aquarelles asianisantes dans le hall 
de l’Hôtel de Ville. Fascinée par la 
beauté, la richesse et l’exubérance de 
la nature, l’artiste a mené un travail sur 
« La fantaisie végétale ». Son œuvre au 
style unique vous transportera vers des 
contrées lointaines.

« SUICIDE : MIEUX COMPRENDRE 
POUR MIEUX PRÉVENIR » 
Mercredi 13 septembre de 9h30 à 

17h à Escale et Habitat, la Fédération 
régionale des acteurs en promotion de 
la santé (FRAPS) organise une journée 
technique pour les professionnels 
sur la prévention du suicide chez les 
personnes âgées. 
Renseignements : 02 54 74 31 53 
ou antenne41@frapscentre.org 
S’en suivra à 19h à l’Espace Jorge-
Semprun, une conférence tout public, 
dans le cadre des rendez-vous santé, 
sur la prévention du suicide animée 
par le docteur Marc Fillatre, psychiatre 
et président du réseau de prévention 
du suicide Vies 37 et Marie-Pascale 
Laurent, psychologue clinicienne et 
formatrice Vies 37. 
Réservation : 02 54 57 29 29 
ou claudine.naudin@nrco.fr

LA LÉGION ÉTRANGÈRE RECRUTE
Jeudi 7 septembre, la Légion étrangère 
sera présente sur le parvis de la Halle 
aux grains afi n de présenter ses offres 
d’emploi de 9h à 17h30. Si vous 
cherchez un travail, un autre style de 
vie ou une nouvelle chance, le car-
podium de la Légion vous attend.

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se 
déroulera lundi 18 septembre à 18h, à 
l’Hôtel de Ville. La séance est ouverte 
au public.

ENEN
BREF

à 
voir

à 
voir

Croquis préparatoire de Joaquim Diaz pour 
l’exposition “Bulles d’archéo” (voir page suivante)

Vue de Blois 
du haut du donjon 

au Xe siècle par 
Renaud Pennelle

Les fouilles
de la cour du château

entre 1991 et 1993

Du 12 septembre au 31 décembre, 
une nouvelle exposition cube 
sera présentée place du Château. 
Elle donnera à voir les 25 dernières 
années d’études historiques et 
archéologiques au château de Blois 
sur dix cubes. Photos, dessins 
et documents d’archives montreront l’état 
du château à différentes périodes, 
de l’an 1000 aux années 2000.  
Des images inédites du château seront 
présentées : charpentes, souterrains, 
vestiges des fortifi cations médiévales 
ou des latrines de l’aile Louis XII.
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L’espace de co-working « L’Hôte 
Bureau » s’ouvrira au 1 bis rue Pierre 
de Blois le 25 septembre. Natacha 
Bazin, qui cherchait un lieu à Blois 
pour travailler et Nicolas Orgelet, 
ingénieur paysagiste, ont créé 
l’association Work’in Blois en janvier 
2017. Objectifs : créer, animer et 
gérer un espace de travail partagé en 
centre-ville qui soit complémentaire 
du Lab (pôle d’entreprises 
d’Agglopolys) pour recevoir des 
travailleurs nomades, autonomes 
ou indépendants. « L’Hôte Bureau » 
sera un lieu de travail convivial pour 
être comme chez soi, dans un esprit 
coopératif, solidaire, mais aussi 
de développement durable. Des 
partenariats seront noués avec des 
commerces de proximité, l’usage du 
vélo sera favorisé, des produits bio et 
équitables seront proposés, quant au 
matériel informatique et au mobilier, 
ils viendront des ressourceries de 
Blois et Vendôme.
Renseignements : 
workinblois@ntymail.com 

« L’HÔTE BUREAU » : 
NOUVEL ESPACE 
DE CO-WORKING 

Julia Léfé a 
travaillé 20 ans 
dans différents 
instituts avant 
d’ouvrir le sien 
fi n mai. Elle 

propose : épilation, soin visage et corps 
(dont thalasso avec produits marins), 
beauté des mains et des pieds mais 

aussi maquillage (produits bio). Elle 
organise aussi des soirées privatisées 
pour apprendre à se maquiller.
 3 rue Emile-Laurens – 02 54 78 96 58. 

Horaires : du mardi au samedi 9h30-
19h et entre 12h et 14h sur rendez-
vous. 
Facebook : Linstitut-kpilia.

Julia Léfé a aussi maquillage (produits bio). Elle 
Institut de beauté K’Pilia

Benoît Chaillou 
reprend la bou-
cherie charcute-
rie de Hervé et 
Claudine Gau-
dou qui partent 

à la retraite. Il poursuit dans le même 
esprit avec deux employés. 
 12 rue Michel Bégon

02 54 43 59 86
Jour et horaires d’ouverture : 
se renseigner sur place

Benoît Chaillou à la retraite. Il poursuit dans le même 
Boucherie Chaillou

« La nutrition à la 
hauteur de votre 
passion ». Guil-
laume Muzard 
présente ainsi son 
commerce ouvert 

fi n juin. Plan alimentaire adapté, pro-

gramme musculation, récupération ou 
endurance, diététique minceur, suivi 
personnel... Pour sportifs ou toute 
personne en quête de mieux-être physique.
 1 place Louis XII, 02 54 58 92 58, 

nextnutrition.blois@gmail.com
Facebook : nextnutritionblois

« La nutrition à la gramme musculation, récupération ou 
Next Nutrition

Charley Couton, 
athlète de haut 
niveau, court depuis 
22 ans. Avec 
son expérience, il 
donne de précieux 

conseils dans son magasin spécialisé 
en matériels et équipements de running, 
athlétisme, trail, raid, triathlon, randonnée 
et marche nordique. Installé depuis trois ans 
dans un petit local, il a déménagé début 

juillet dans une boutique plus grande pour 
se développer (à la place de Théo Cycles, 
place Ave Maria). Et le mardi soir, il propose 
une course de 40 à 50 minutes, à 9 km/h, 
pour tous niveaux. A cette occasion, des 
marques proposent régulièrement de tester 
leurs produits.
 1 place Ave Maria – 02 54 51 99 93

Horaires : du mardi au vendredi 
(10h-12h30 et 14h30-19h), le samedi 
(10h30-18h30). Facebook : Rrun Blois.

Charley Couton, 
Rrun

Initiatives

LES PLATS DE BLOIS 
À L’HONNEUR

Le 11 mars, à l’issue du concours 
Un plat pour Blois, la Poularde 
1550 au Safran et le Verger 
Blésois étaient désignés 
nouvelles spécialités de la ville. 
Respectivement créées par 
Catherine Lloret et Olivier Dupont, 
les deux recettes (l’une salée, 
l’autre sucrée) ont été présentées 
par leurs auteurs lors de la 
4e édition de Papilles en Fête, 
les 13 et 14 mai. Aujourd’hui, 
les restaurateurs de la ville sont 
invités à se les approprier et à les 
mettre à leurs cartes à l’occasion 
de la Fête de la Gastronomie, 
du 22 au 24 septembre. Cerise 
sur le gâteau, la Poularde 1550 
au Safran, cuisinée par le Lycée 
hôtelier de Blois, sera servie 
aux délégations du Congrès des 
Régions de France lors d’un dîner 
donné à Chambord rassemblant 
près de 700 personnes 
le 27 septembre.
Renseignements : blois.fr

Retrouvez chaque mois une présentation 
de vos nouveaux commerces à Blois.
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Pour apparaître dans cette rubrique, contactez-nous par courriel : 
bloismag@blois.fr

Jolie vue de Blois depuis l’Hôtel de Ville, avec 
la cathédrale Saint-Louis, les toits en ardoise, 
le château royal et la maison de la magie qui se 
dressent sur le promontoire.

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

Catherine Lloret prépare la Poularde 1550 
au safran lors de Papilles en fête
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Travaux

NORD

LE QUARTIER KENNEDY RÉAMÉNAGÉ

Les nouveaux logements et aménagements des espaces publics du quartier 
Kennedy ont été inaugurés le 3 juillet dernier. La Ville a associé les habitants aux 
futurs aménagements, puis les élus et services de la Ville ont travaillé aux côtés du 
bailleur, Immobilière Centre Loire, qui a mené la réhabilitation et reconstruction 
des logements avec deux cabinets d’architecture blaisois (L’Atelier Architectures et 
Paysage et Focal Architecture). Désormais, les habitants vivent dans des logements 
neufs, passifs ou entièrement réhabilités au cœur d’un quartier où voies piétonnes 
et automobiles se croisent, le tout agrémenté de larges espaces verts et d’arbres.

C’est le budget alloué au Projet 
de rénovation urbaine (PRU) de 
Blois initié en 2005 et désormais 
en voie d’achèvement. La moitié de 
cette somme a été consacrée à la 
construction de nouveaux logements. 
Rappelons que le PRU concerne 
principalement les quartiers Nord 
de Blois mais également plusieurs 
communes de l’agglomération.

En haut à gauche : Le mail Waldshut réaménagé
En bas : Les nouveaux logements construits par Immobilière Centre Loire 

rue Christophe Lebreton

312 
millions 
d ’euros

« L’aménagement du quartier a été 
pensé pour désenclaver l’école 
et l’Espace Mirabeau et créer 
une circulation entre la place 
de la Laïcité et ses alentours. 
Nous avons souhaité avoir de larges 
espaces et des ouvertures entre 
les immeubles, ainsi que des espaces 
publics avec beaucoup de verdure 
pour offrir aux locataires un cadre 
de vie agréable. Un travail important 
de reconstruction et de réhabilitation 
des logements a aussi été mené 
dans cet esprit. »

UNE QUESTION À

Une résidence services seniors à l’esprit 
familial, pour vivre votre retraite en toute 
sérénité !

•  Des appartements modernes, spacieux et faciles 
à vivre ;

•  De vrais services pour vous faciliter la vie ;

•  Des activités variées chaque semaine ;

•  Des espaces de convivialité à partager : salle 
de remise en forme, salon de lecture, espace 
restauration, etc.

•  Téléassistance 24h/24, etc.

Expérimentez l’art de vivre en résidence services 
Majord’Hôme, avec le séjour Découverte !

Découvrez l’Hôtel du Bourg Neuf,  
en Centre-ville de Blois

www.groupe-majordhome.fr
6-10 rue du Bourg Neuf – 41000 Blois Pour visiter notre résidence, un seul numéro : 02 54 74 89 17
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Des espaces de convivialité à partager : salle 

Pack services offert pendant 2 mois, pour toute signature d’un contrat de bail entre le 15/09/2017 et le 31/12/2017.

OFFRE SPÉCIALEdu 15/09/2017 au 31/12/2017

Ozgur Eski,
     adjoint du  
        quartier Nord

prince rebelle
& mécène

CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS

Exposition réalisée avec le partenariat exceptionnel 
de la Bibliothèque nationale de France, du Muséum national 
d’histoire naturelle, du musée de l’Armée

Renseignements : 02 54 90 33 33 / chateaudeblois.fR / blois.fR
suivez-nous suR : 
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EXPOSITION 
01.07  15.10.2017
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FACE AU MANQUE 
DE MÉDECINS, LA VILLE 
A ENTREPRIS D’AGIR 
À SON NIVEAU. MAIN 
DANS LA MAIN AVEC LES 
ACTEURS LOCAUX DE LA 
SANTÉ, ELLE TRAVAILLE À 
ATTIRER ET MAINTENIR DES 
MÉDECINS À BLOIS. LES 
PREMIÈRES RÉALISATIONS 
PRATIQUES SE METTENT EN 
PLACE.

L
e constat est clair : il existe un 
manque important de médecins 
en Centre-Val de Loire. « Notre 
région a de sérieux problèmes de 
démographie médicale, explique 

Olivier Servaire-Lorenzet, directeur du 
centre hospitalier Simone Veil de Blois. La 
densité de médecins ramenée au nombre 
d’habitants est l’une des plus faibles de 
France. » Si le Loir-et-Cher fait partie des 
départements les moins sinistrés de la 
région (avec l’Indre-et-Loire), « il n’en 
demeure pas moins que les ratios sont très 
en deçà du niveau national ».

Dossier

ATTIRER 
DE NOUVEAUX 
MÉDECINS : 
Blois se mobilise
par Anne-Sophie Perraudin

Dossier
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Dossier Dossier

Ville de Blois, service santé : 
02 54 51 31 03

Le Contrat local de santé 
et le Diagnostic local de santé 

sont téléchargeables : sur blois.fr, 
rubriques Solidarité et Santé / Santé.

Comment la Ville 
peut-elle agir pour 

attirer de nouveaux 
médecins ?

« Même si cela ne relève pas de 
notre compétence, nous avons 
à cœur que les Blésois puissent 
bénéfi cier d’une offre de santé qui 
corresponde à leurs besoins. Cette 
volonté a trouvé sa traduction dans 
notre choix de piloter le Contrat 
local de santé, dont un chapitre 
est consacré à la démographie 
médicale. Le Centre de santé Chavy, 
que nous avons accompagné 
en achetant et en rénovant les 
locaux, pour les louer, apporte une 
réponse à cette problématique. 
Il ne résoudra pas tout, mais il 
marque le début d’un processus 
visant à faire venir des généralistes 
et des spécialistes. Nous sommes 
là pour accompagner les initiatives 
qui contribueront à résorber le 
manque de médecins. »

EN
PRATIQUE

Marc Gricourt, 
Maire de Blois 

QUESTION À...

1 Le fait est que, combinée aux besoins 
croissants de la population vieillissante, la 
baisse du numérus clausus (en constante 
augmentation toutefois depuis 1999) 
a centré les praticiens sur les grandes 
agglomérations, au détriment des villes 
moyennes et des zones rurales.
A Blois, cette situation « préoccupante » 
impacte l’hôpital, qui peine à recruter 
certaines catégories de spécialistes 
(notamment des anesthésistes et des 
gériatres), comme la médecine de ville, 
où le manque fl agrant de spécialistes 
(notamment d’ophtalmologues et de 
gynécologues) pourrait s’étendre aux 
généralistes : au moins près de la moitié des 
53 spécialistes et 70 % des 55 généralistes 
de la ville ont plus de 55 ans. A défaut de 
remplacements, il pourrait manquer à Blois 
34 généralistes et au moins 21 spécialistes 
d’ici cinq ans. Face à ce constat, les 
collectivités et les acteurs locaux de 
la santé travaillent ensemble à 
imaginer des solutions visant 
à endiguer le phénomène.

Une politique 
volontariste

Bien que l’offre médicale ne 
soit pas de son ressort, la Ville 
a choisi d’agir en établissant 
un premier contrat local de santé 
(CLS) pour la période 2012-2014, puis 
un second pour 2017-2019. Piloté par 
Sylvaine Borel, élue déléguée à la santé 
et au handicap, ce document, qui a pour 
objectif de « réduire les inégalités sociales 
et territoriales de santé », a été élaboré 
en partenariat avec l’Agence régionale 
de santé (ARS) et signé notamment par 
l’hôpital. Quatre axes de travail ont été 
dégagés, dont le deuxième a pour objectif 
d’attirer et de maintenir les professionnels 
de santé à Blois. Pour ce faire, trois 
leviers ont été déterminés : optimiser 
l’accueil des internes du centre hospitalier, 
favoriser la création de structures de santé 
pluridisciplinaires, et susciter des vocations 
de maîtres de stage (qui font défaut en 
ville) et de médecins.
Si le centre hospitalier possède la 
particularité d’accueillir un grand nombre 
d’internes (une cinquantaine chaque 

année), peu d’entre eux s’installent à Blois 
à la fi n de leurs études. Pour les inciter à 
rester, la Ville développe une campagne 
de communication spécifi que. « Le but est 
de montrer aux internes que Blois offre un 
cadre de vie agréable, note Odile Soules, 
adjointe au maire en charge de la santé. 
Avec tous ces étudiants, nous devons 
pouvoir attirer des médecins, notamment 
en explorant de nouvelles manières 
d’exercer, plus collectives. »
L’évolution des pratiques veut en effet que 
les jeunes médecins aspirent de moins en 
moins à s’installer seuls. D’où la volonté 
de promouvoir les structures d’exercice 
regroupé. En témoigne le centre de 
santé Chavy dont les portes ouvriront 
en septembre et qui accueillera cinq 
généralistes, tous maîtres de stage [voir 
notre encadré]. Porté par l’Association 
Chavy Santé (présidée par un médecin), 

soutenu par l’hôpital et la Ville et 
accompagné par l’ARS, ce 

projet tend à prouver que le 
salut réside dans la synergie. 
« Tout en reconnaissant 
les diffi cultés, il faut sortir 
de la sinistrose, conclut 
Olivier Servaire-Lorenzet. 

Aujourd’hui, les acteurs 
locaux sont bien mobilisés. 

De vraies énergies collectives se 
sont développées pour trouver des 

solutions. » 

IL POURRAIT 
MANQUER À BLOIS

 34 GÉNÉRALISTES ET 
AU MOINS 21 SPÉCIA-
LISTES D’ICI CINQ ANS

« La situation de la démographie médicale à Blois est préoccupante. Il 
faut agir, sous peine d’assister à la destructuration de notre offre de santé. 
A l’hôpital, nous avons mis en place une politique d’accueil des étudiants 
structurée et personnalisée, soutenue par la Ville et le Département. 
Nous pensons également que, particulièrement en période de diffi cultés, 
il est important d’améliorer la relation Ville-Hôpital. C’est la raison pour 
laquelle nous avons voulu être acteurs du Contrat local de santé conduit 
par la Ville, et que nous accompagnons le Centre de santé de Chavy, 
où exerceront trois médecins et une infi rmière de l’hôpital. Nous sommes 
convaincus que c’est l’effort conjugué de tous qui permettra de trouver 
des solutions. »

« En quarante ans de métier, j’ai pu constater 
de profonds changements dans la profession 
de médecin. Les jeunes sont de moins en 
moins enclins à s’installer seuls, ils ne refusent 
plus le salariat, ont envie de diversifi er leurs 
pratiques, de s’ouvrir aux autres… L’évolution 
de la démographie médicale autant que celle 
de la perception du métier nous oblige à voir 
les choses autrement, à imaginer de nouvelles 
manières d’exercer. C’est le cas du Centre de 
santé Chavy, qui a bénéfi cié d’une conjonction 
très favorable entre la mairie, l’hôpital et les 
médecins. Il répond tout à la fois à un besoin 
de la population, qui manque de généralistes, 
et aux attentes des jeunes médecins, puisqu’il 
offre un cadre de travail rassurant et innovant. »

Déterminées à soutenir la création de structures médicales 
d’exercice regroupé, la Ville et l’hôpital ont accompagné le 
projet du docteur Ramialison. Deux ans ont été nécessaires 
pour monter le centre de santé, qui sera inauguré le 25 
septembre. Situé dans le quartier Chavy, il accueille une 
secrétaire, une infi rmière et cinq médecins (maîtres de stage), 
dont trois anciens libéraux et deux praticiens hospitaliers. Tous 
sont salariés de la structure, qui a vocation à s’autofi nancer 
et est gérée par une association (présidée par un docteur). 

Elle loue les locaux à la Ville, qui les a acquis et rénovés 
pour l’occasion. S’ils se trouvent dans le quartier Chavy, c’est 
qu’une étude a démontré que les habitants du secteur, faute 
de médecins, avaient tendance à consulter aux urgences. Pour 
répondre à leurs besoins, le centre pratiquera des horaires 
étendus, des consultations non programmées et le tiers-payant. 
Mais, de manière plus générale, l’objectif est bien de créer une 
dynamique visant à s’étendre aux autres quartiers.

LE CENTRE DE SANTÉ CHAVY OUVRE SES PORTES

Docteur Michel 
Thenaisy, 
président de l’association 
Chavy Santé

Olivier 
Servaire-Lorenzet,
directeur 
du centre hospitalier 
Simone Veil de Blois

De gauche à droite : le Dr Michel Thenaisy (président de l’association Chavy Santé), Audrey Dufresne (infi rmière) et le Dr Pierre Oechsner. 
Absents le jour de la photo : les médecins Claude Ramialison, Emilie Jouet et Robert Jourdain.
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LES 40 ANS DE LA MAISON DES PROVINCES
Née à l’époque où florissaient les 
Maisons de jeunes et de la culture, 
la Maison des Provinces est bien 
inscrite dans l’histoire du quartier 
et de la ville. Dans ces années 70, 
les préoccupations du « Comité de 
défense des habitants du quartier des 
Provinces et de ses abords » ont glissé 
vers l’animation et la culture. Résultat : 
les activités ont commencé en 1977 
et se sont multipliées au fil du temps : 
expositions, conférences, concours 
divers, théâtre... Au départ, il s’agissait 
d’ « améliorer la vie des habitants en 

leur permettant de se détendre, de 
rencontrer des amis, d’organiser eux-
mêmes leur temps de loisir ». L’actuel 
directeur Thomas Jousselin le confirme : 
avec ses 1 100 adhérents, la Maison 
des Provinces continue d’être un lieu 
de convivialité, d’épanouissement 
et de partage. Le 30 septembre, 
une journée portes ouvertes (apéro, 
fresque historique, animations...) 
soulignera cet anniversaire.

Renseignements :  
www.maisondesprovinces.org

EST  

LA MARCHE BLEUE

A travers 3 parcours de 1 km, 4 km et 8 km, 
partez à la découverte du quartier Est côté 
Loire et ses magnifiques espaces verts. 
Vous pourrez visiter l’Observatoire Loire, le 
parc des Mées et admirer la Loire.

Rendez-vous le dimanche 1er octobre à 
partir de 9h au départ de l’Observatoire 
Loire.
Renseignements : 
06 07 13 65 98

PORTES OUVERTES 
À LA CHRYSALIDE 
Le CIAS du Blaisois vous propose 
une semaine de découverte du 
lundi 11 au vendredi 15 septembre 
de 9h à 18h, au centre social 
de la Chrysalide à Vineuil. Selon 
les jours, vous pourrez tester les 
activités de l’année 2017/2018 
(art floral, lectures théâtralisées, 
yoga, shiatsu, cuisine…) et vous 
inscrire selon vos envies. Ouvert à 
tous, gratuit.
Renseignements : 02 54 45 54 70 
(13 rue des écoles à Vineuil).

CONFÉRENCE HISTORIQUE 
Dans le cadre du Centenaire de 
la Grande Guerre, l’UDOR41 
propose une conférence dédiée 
à la Bataille du Jutland. Elle sera 
accompagnée d’une présentation 
sur le Musée et le Parc qui lui sont 
dédiés, puis se conclura autour 
d’un verre de l’amitié. Rendez-vous 
jeudi 21 septembre à 18 heures, 
bibliothèque A. Grégoire.

LES ÉLUS DE QUARTIER  
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoints de quartier
lors de leur permanence du mois de
septembre :
• Quartier Sud : Fabienne 
Quinet, jeudi 7 septembre de 17h 
à 19h à l’ALCV
• Quartier Nord : Ozgur Eski, 
mercredi 13 septembre de 9h30 à 
11h au Foyer des jeunes travailleurs
• Quartier Centre : Catherine 
Monteiro, mercredi 13 septembre 
de 14h à 16h à l’Hôtel de Ville
• Quartier Est : Gildas Vieira, 
samedi 16 septembre de 10h à 
12h à la Maison des Provinces
• Quartier Ouest : Annick 
Villanfin, mercredi 27 septembre 
de 14h à 16h à l’Espace Quinière

C
en

tr
e

Murielle L’Hernault et Cédric Marmuse 
se sont connus au lycée, à l’époque 
où « il y avait encore des décharges ». 
Conscients du coût environnemental 
des déchets, convaincus de la nécessité 
du réemploi et du recyclage et forts de 
leur expérience dans le domaine, ils 
ont fondé l’association « Les Bonnes 
Manières ». Celle-ci a pour vocation 
de participer à la réduction des 
déchets sur le territoire d’Agglopolys, 
tout en créant des emplois. Leur atelier-
boutique récupère, sous forme de 
dons, les objets inutilisés, leur donne 
une seconde vie et les revend à 
petits prix. La Ressourcerie du Blésois 
propose également des ateliers et 
événements pédagogiques et créatifs 
visant à induire des comportements 
éco-citoyens. Peu de temps après son 
ouverture, en juin, elle comptait déjà 
plus de 60 adhérents, une bonne 
vingtaine de bénévoles actifs, qui 
mettent leurs savoir-faire en commun, 
et plus de 200 sympathisants.

« Les Bonnes Manières »
59 avenue du Président Wilson
06 99 93 64 97 - 
ressourcerielesbonnesmanieres@gmail.com 
Horaires : mercredi et samedi, 
10h-13h et 15h-19h ; dimanche, 10h-13h

SUD 

DES COMMERCES 
QUI PERDURENT
Vingt ans ! C’est l’anniversaire que fêtent cette année 
Christelle Jeulin du salon de coiffure TIFF 2000 et 
Pascale Peltier de la mercerie Au dé d’Argent, deux 
passionnées de commerce de proximité installées quai 
Villebois-Mareuil, en Vienne. Toutes deux sont particulièrement fières des liens tissés, 
au fil des ans, avec leur clientèle du quartier et « au-delà », pour qui leurs commerces 
voisins sont devenus « de vrais lieux de vie où bonnes nouvelles et petits soucis, joies 
et peines sont partagés ». En retour, les bonjours matinaux des passants et de ceux 
qui franchissent le seuil de leurs établissements contribuent à leur bonheur et les 
incitent à continuer... au moins 20 autres années !

UNE SECONDE VIE 

AUX OBJETS 
POUR RÉDUIRE NOS DÉCHETS

EST 

« LES PUCES DU HARAS ET 
SON ATELIER D’ARTISTES »

Rendez-vous samedi 16 et dimanche 
17 septembre de 11h à 19h au 
Haras pour une exposition d’art 
contemporain et une exposition-
vente de meubles anciens et objets 
décoratifs. Françoise Lacagne, Nell 
et Corine Voyant accueillent des 
plasticiens, peintres, sculpteurs et 
artisans d’art de la région centre.
62 avenue Maunoury - Entrée 8 rue 
de Signeulx
Renseignements : 
06 71 36 73 11 
ou 06 85 03 55 43

NORD 

OSEZ VOUS 
INVESTIR !

Le 23 septembre, 
le Bureau 
Information 
Jeunesse 
organise une 
journée sur le 
thème « Osez 
vous investir ». La matinée aura lieu 
à Escale et habitat (37 rue Pierre 
et Marie Curie). De 10h à 11h, 
un atelier sera consacré aux 
associations et organismes afin de 
les sensibiliser au service civique 
et aux modalités pour devenir 
structure d’accueil. Puis, de 11h à 
12h, les jeunes seront invités à venir 
découvrir le service civique. L’après-
midi se déroulera sous la forme 
d’un forum, au BIJ (15 avenue de 
Vendôme). De 14h à 18h, les jeunes 
pourront rencontrer une trentaine 
d’associations et d’organismes qui 
proposent des missions de service 
civique et déposer leur CV. 
Renseignements : 
www.infojeune41.org 
ou 02 54 78 54 87

Article paru dans la Nouvelle République du 19 mars 1977

EST 
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Focus Focus

vont pouvoir bénéfi cier de ce dispositif 
pendant l’année scolaire 2017-2018 (sous 
réserve de places disponibles). « C’est un 

outil parmi d’autres pour accompagner 
la réussite éducative pour tous », 

précise Benjamin Vételé, 
adjoint au maire en charge de 
l’éducation. Les objectifs sont 
de permettre aux enfants de 
faire leurs devoirs dans de 
bonnes conditions, dans une 

salle de classe, par groupes 
de 15 maximum accompagnés 

par des enseignants volontaires 
(rémunérés en heures supplémentaires par 
la Ville) ou par des étudiants de l’Ecole 

La lutte contre le décrochage 
scolaire fait partie des 
objectifs du plan de mandat 
et du projet de réussite 
éducative. C’est dans 

cet optique qu’un dispositif 
d’aide aux leçons a été testé 
de janvier à juin 2017, dans 
six écoles élémentaires 
(Bülher, Parodi, Charcot, 
Victor Hugo, Mardelle, 
Quinière). Suite au bilan 
positif de cette expérimentation 
avec plus de 130 enfants 
participants, tous les enfants des dix-neuf 
écoles élémentaires publiques de la ville 

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018, LA VILLE MET EN PLACE UN DISPOSITIF D’AIDE 
AUX LEÇONS DANS TOUTES LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES PUBLIQUES. DE NOMBREUX 
TRAVAUX ONT AUSSI ÉTÉ RÉALISÉS PENDANT L’ÉTÉ AFIN D’AMÉLIORER LE CONFORT ET 
LA SÉCURITÉ DES ENFANTS ET DU PERSONNEL ENSEIGNANT. CÔTÉ PETITE ENFANCE, LA 
CRÈCHE QUINIÈRE A ÉTÉ ENTIÈREMENT RÉHABILITÉE.

supérieure du professorat et de l’éducation 
(Espé). Il s’agit aussi d’identifi er leurs 
diffi cultés et de proposer, selon leurs 
besoins, des explications collectives ou 
individuelles sur un exercice ou une leçon. 
Ces séquences se déroulent deux jours par 
semaine (lundi ou mardi et jeudi), après le 
goûter, entre 16h30 et 17h15, sur le temps 
de l’accueil de loisirs périscolaires (ALP). 
Une inscription sera proposée en septembre 
sur 4 sessions de « vacances à vacances » : 
octobre-décembre, janvier-février, mars-
avril et mai-juin. « Concernant les rythmes 
scolaires, il n’y aura pas de changement 
cette année, mais d’ici la rentrée 2018, une 
réfl exion sera menée avec la communauté 

éducative dans l’intérêt des enfants », 
précise Damien Bertrand, directeur général 
adjoint, en charge de l’éducation à la Ville.

La crèche Quinière 
a fait peau neuve

Côté petite enfance, depuis plusieurs 
années, un programme de rénovation des 
structures petite enfance est engagé par la 
Ville et soutenu par la Caisse d’allocation 
familiale du Loir-et-Cher (Caf). La crèche 
Quinière a rouvert ses portes après 10 
mois de travaux et permet d’accueillir 66 
enfants. Les locaux, l’aménagement et le 
mobilier ont été rénovés et repensés pour 
le bien-être des enfants et du personnel. 
L’équipe a également repensé le projet 
de fonctionnement de la structure en 
mettant notamment en place des activités 
communes pour les moyens-grands. 
Les travaux d’un montant de 565 000 
euros, dont 244 000 ont été fi nancés 
par la Caf, étaient programmés dans 
le plan pluriannuel de renouvellement 
de l’ensemble des crèches d’ici la fi n du 
mandat. En 2018, c’est la Luciole qui sera 
rénovée et d’ici 2020, toutes les structures 
petite enfance auront été réaménagées 

TOUS LES ENFANTS 
DES DIX-NEUF ÉCOLES 

ÉLÉMENTAIRES 
PUBLIQUES DE LA VILLE 

VONT POUVOIR 
BÉNÉFICIER DE 
CE DISPOSITIF 

PRÉVENTION SÉCURITÉ RENFORCÉE 
Un plan de prévention de mise en sécurité (PPMS) a été mis en place dans toutes 
les écoles pour prévoir l’évacuation et les modalités de confi nement, notamment en 
cas d’attaque terroriste. Pour cela, 159 zones de confi nement ont été identifi ées. 
Par ailleurs, des mallettes ont été distribuées dans les écoles avec tout le matériel 
nécessaire (brassards pour identifi er le directeur de l’école, radio-lampe à dynamo, 
lampe à dynamo, cornes de brumes (pour distinguer l’alerte confi nement) ainsi que 
du matériel pour les premiers soins).Concernant la sécurité routière, il y a encore 
trop d’incivilités constatées aux abords des écoles. Chaque parent doit prendre ses 
responsabilités pour éviter les tensions et permettre aux enfants de se déplacer en 
toute sécurité.

RENTRÉE SCOLAIRE :  
ACCENT SUR L’AIDE 
AUX LEÇONS
par Chloé Cartier Santino

3 classes de l’école des Hautes Saules seront rénovées

La crèche Quinière a été réaménagée

TRAVAUX D’ÉTÉ 
DANS LES ÉCOLES 
De nombreux travaux ont été effectués dans les écoles pendant 
la période estivale afi n d’améliorer les conditions d’accueil et la 
sécurité des enfants pour un budget total de 587 000 euros. L’école 
maternelle Molière a aussi bénéfi cié d’une importante rénovation : 
toutes les classes, le couloir et le Réseau d’aides spécialisées aux 
élèves en diffi culté. Par ailleurs, des visiophones ont été installés dans 
9 écoles pour renforcer la sécurité. Le plan numérique, qui vise 
à équiper les établissements en tablettes, tableaux blancs interactifs 
et accès internet, est déployé cette année dans les écoles du Foix, 
Sarazines, Hautes Saules, Mirabeau et Bühler. L’école des Hautes 
Saules entrera en travaux en septembre avec le désamiantage et la 
réfection de trois classes pour un montant de 200 000 euros.
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SportCulture

DESCENTE DE LOIRE

Samedi 23 septembre, 
dans un esprit convivial et familial, 
adultes et mineurs accompagnés 
sont invités à descendre la Loire, 
en paddle, kayak, canoé 
ou mégacraft (paddle pour 
6-8 personnes). Rendez-vous 
au port de la Creusille, à 9h, 
et transport en car jusqu’au lieu 
de départ. Deux tronçons 
possibles : Saint-Dyé-Creusille, le 
matin, et Creusille-Chaumont-sur-
Loire, l’après-midi. Le midi, 
« food truck » à la Creusille. 
Tarifs : participation 5 € ; location 
15 €/journée et 10 €/demi-
journée. Organisé par la Ville de 
Blois. Inscription au stand 
du Service des sports, 
le 9 septembre, place Louis XII 
ou par téléphone, jusqu’au 15 
septembre, au 02 54 52 20 03.

ÉVÉNEMENT ANNUEL 
CONTRIBUANT 
À LA VITALITÉ DES 
ASSOCIATIONS SPORTIVES 
BLÉSOISES, LA FÊTE DU 
SPORT A LIEU SAMEDI 
9 SEPTEMBRE, À PARTIR 
DE 15 HEURES, PLACE 
LOUIS XII ET DANS 
LES RUES ADJACENTES.

C
haises, tables, buts, poteaux, 
tapis, tatami... installés, 
environ 75 associations seront 
sur place pour présenter leur 
nouvelle programmation 

destinée aux petits, aux grands et aux 
adultes. Face à une offre aussi diversifiée, 
les visiteurs pourront trouver, dès leur 
arrivée, accueil et renseignements au stand 
du Service des sports de la Ville de Blois.
Le but de la manifestation est de profiter 
de la rentrée pour faire connaître toutes 

les possibilités offertes à Blois pour la 
pratique du sport sous toutes ses formes. À 
cette fin, pendant plus de trois heures, des 
démonstrations et initiations à différentes 
disciplines sont au programme : 
arts martiaux, athlétisme, escalade, 
gymnastique, billard... La fête du sport 
permet aux associations d’enregistrer de 
nouvelles adhésions et aux particuliers de 
trouver le sport adéquat.
Les sportifs de haut niveau soutenus par 
la Ville seront présents lors de cet après-
midi. Des récompenses seront remises aux 
équipes et aux athlètes les plus méritants 
de l’année 2016-2017. Cette cérémonie 
de reconnaissance est prévue vers 15h30, 
au pied de l’escalier Saint-Martin 

Accueil-billetterie 
du lundi au vendredi de 13h à 18h. 
Billetterie en ligne ou par téléphone.

Tarifs de 20 € à 8 €, 
Renseignements : 02 54 90 44 00 / 

www.halleauxgrains.com

EN
PRATIQUE

LE TRAIL URBAIN 

À l’initiative de Génération Trail 
et avec le soutien de la Ville, 
le Trail urbain de Blois a lieu 
dimanche 3 septembre, à partir 
de 9h, au départ des Jardins 
de l’évêché. Un parcours unique 
à travers la Cité des rois : 
le château royal, la Maison de 
la magie, l’escalier Denis Papin... 
Trois trajets possibles : 23, 13 et 
6,5 km, ainsi qu’une marche 
de 13 km et une course famille 
de 600 m.
Renseignements : 06 03 02 26 09 
www.generationtrailblois.fr

LA FÊTE  
DU SPORT

par Michel Lemay

HALLE AUX 
GRAINS :
DEMANDEZ LE 
PROGRAMME !
par Camille Jaunet

A
ssociés à ce fil rouge de la 
programmation, la rencontre 
et le lien entre générations 
ou entre cultures sont aussi 
mis en valeur tout au long de 

la saison. « En tant que Scène nationale, 
nous avons vocation à soutenir la création 
artistique, rappelle Catherine Bizouarn, 
Directrice de la Halle aux grains. 
Nous accueillons beaucoup de jeunes 
créateurs en résidence, avec une attention 
particulière pour les artistes locaux. Nous 
veillons aussi à présenter des spectacles 
qui s’adressent à la famille, c’est-à-dire à 
plusieurs générations en même temps. » 
Autant d’ingrédients qui contribuent à un 
programme riche et varié !

Quand qualité rime 
avec diversité

Ainsi vous pourrez découvrir des spectacles 
conviviaux à apprécier en famille lors du 
festival de rentrée « L’été sans fin ». Pour 
la famille toujours, David Dimitri, l’homme-

C’EST AVEC UN TEMPS FORT, FESTIF ET FAMILIAL QUE LA HALLE AUX GRAINS FINIT L’ÉTÉ ET 
DÉBUTE SA PROGRAMMATION 2017-2018. UNE SAISON SOUS LE SIGNE DE L’ENGAGEMENT.

cirque attend petits et grands sous son 
chapiteau. Sans oublier « Les pieds 
parallèles », une déambulation dansée 
pour les enfants… et leurs parents !
Pour illustrer le thème de la rencontre, « Qui 
déplace le soleil » raconte la cohabitation 
entre deux femmes. Il en est de même avec 
« Un amour impossible » qui réunit sur 
scène deux grandes artistes. La rencontre 
s’exprime aussi à travers la danse, avec 
« We love arabs », une pièce dansée qui 
regorge de clichés drôles et tellement vrais. 
En écho à l’actualité, « Un fils de notre 
temps » dit l’embrigadement de la jeunesse 
vers la guerre. Pour les amateurs de 
musique, il ne faut pas manquer « Blond, 
Blond and, Blond », un spectacle de 
chansonniers revisités, un cabaret décalé.
Parmi les projets soutenus par la Halle aux 
grains, « Négociation » confronte deux 
styles de danses et deux générations. 
Ou encore « Arthur et Ibrahim », une 
belle histoire d’amitié entre deux enfants, 
présenté par la Compagnie du Double, une 
compagnie locale. A découvrir également 

le projet musical de Fidel Fourneyron 
« Que vola », qui mêle jazz et rumba. A 
noter aussi « L’éloge de la folie », présenté 
par la Compagnie Le théâtre derrière le 
monde, en résidence depuis plus d’un an 
à la Halle aux grains. Et pour les amateurs 
de machines monumentales, rendez-vous 
avec François Delarozière, fondateur 
de la compagnie de théâtre de rue La 
Machine (Nantes) et créateur de machines 
monumentales et de grands spectacles : un 
événement scientifique et spectaculaire à 
ne pas manquer ! 

Programme complet sur blois.fr

EN
PRATIQUE

Les rois de la piste à découvrir le 17 octobre
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ÉvénementÉvénement

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 
10h à 18h (derniers entrants à 17h30) : Portes 
ouvertes avec visites guidées le matin (10h, 10h30, 11h, 
11h30, 12h, 12h30) et démonstrations de sports extrêmes 
l’après-midi (14h, 16h, 17h30)

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
16h : 1er match de la rentrée ADA Blois basket 41/
Poitiers basket 86
Gratuit ; billetterie en ligne sur ada-basket.com

Le Freestyle show du samedi 2 septembre 
et le concert de Véronique Sanson du 16 septembre 
sont complets.

L
ors de notre première campagne 
électorale en 2008, nous nous 
étions engagés avec Marc Gricourt, 
sur deux équipements structurants 
pour Blois et son agglomération, 

se rappelle Christophe Degruelle, 
président d’Agglopolys. Le premier était 
un centre aquatique et le second une 
salle multifonctionnelle. Nous avons 
commencé par le centre aquatique, car 
le dossier était plus avancé. Aujourd’hui, 
avec le Jeu de Paume, nous tenons notre 
second engagement. » Un projet mûrement 
réfléchi, car il constitue un investissement 
majeur, et qui a fait l’objet d’un consensus 

au sein d’Agglopolys. « Toutes les 
décisions, concernant ce projet ont été 
votées à l’unanimité, souligne Christophe 
Degruelle. Nous avons souhaité qu’il 
soit ouvert aux manifestations sportives, 
culturelles et économiques, pour offrir un 
vrai service et accueillir un public large. De 
même, son emplacement est stratégique : à 
proximité de l’accès d’autoroute et dans un 
quartier où l’on peut se garer facilement, 
pour faciliter son rayonnement au-delà de 
l’agglomération. » Enfin, le Jeu de Paume 
est au cœur d’une opération urbaine de 
grande ampleur. « Avec la requalification 
de l’ancienne friche industrielle de l’Ilot 

Laplace, c’est tout un nouveau quartier 
éco-exemplaire qui voit le jour au nord 
de Blois. Le Jeu de Paume se trouvera au 
cœur de logements, de commerces et de 
services. Son architecture caractéristique 
lui permettra de représenter une silhouette 
identifiable qui constituera ainsi un repère 
pour l’entrée de ville et d’agglomération 
par le nord. » Si la programmation des 
mois à venir est en cours de finalisation, il 
est déjà acté que l’équipement sera mis à 
la disposition de l’ADA Blois Basket pour la 
saison prochaine.

VOILÀ UNE TRENTAINE D’ANNÉES QUE L’IDÉE ÉTAIT EN GESTATION : DOTER BLOIS ET 
SON AGGLOMÉRATION D’UN ÉQUIPEMENT PERMETTANT D’ACCUEILLIR DE GRANDES 
MANIFESTATIONS. C’EST AUJOURD’HUI CHOSE FAITE AVEC LE JEU DE PAUME QUI OUVRE 
SES PORTES LE 2 SEPTEMBRE. VISITE GUIDÉE.

LE JEU DE PAUME
OUVRE SES PORTES

au Jeu de Paume
Ça se passe

www.agglopolys.fr

EN
PRATIQUE

Suivez le guide

Pour permettre l’accueil de manifestations 
variées, les salles du Jeu de Paume sont 
modulables et peuvent prendre des 
configurations multiples. Ainsi, la salle 
principale est équipée de gradins 
fixes et rétractables lui permettant 
d’accueillir 2 500 spectateurs pour un 
match de basket, 1 000 pour un spectacle 
assis et jusqu’à 3 150 pour un concert 
assis/debout.
Pour les séminaires, salons ou conférences, 
la salle principale est complétée par une 
salle annexe et des salons de réception. 
Salons qui permettront d’accueillir des 
séminaires ou des assemblées générales 
associatives. Conçu avec une acoustique 
soignée, des fonctionnalités étudiées et 
construit avec des matériaux de qualité, 
le Jeu de Paume est un ouvrage à faible 
impact environnemental et sanitaire. Il est 
doté d’une isolation thermique performante 
et sera raccordé au réseau de chaleur de 
Blois.
Alors venez découvrir ce nouvel 
espace emblématique pour Blois et 
son agglomération : rendez-vous le 2 
septembre ! 

par Camille Jaunet

En haut les salons de réception 
et en bas la salle principale 

en cours de finalisation



28 |  n°136 | septembre 2017  n°136 | septembre 2017 | 29

AgendaCoups de cœur

Exposition

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

blois.fr
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D’ARCHEO

Maison de la bd

Quand la bd 
met en scène 
l’archéologie 

à Blois

Quand la bd 
met en scène 
l’archéologie 

à Blois
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Livre Événement Exposition Concert

Rendez-vous

L’OPÉRA RIGOLETTO  
« FAÇON » LES GROOMS 
Vendredi 8 à 19h30  
et samedi 9 septembre à 20h  
Château royal

Les grooms vous proposent une adaptation 
déjantée de Rigoletto, célèbre œuvre 
de Giuseppe Verdi, au château royal 
de Blois. Entre opéra de rue, fanfare et 
théâtre, la compagnie promet 1h30 de 
spectacle décalé, grand public mais rempli 
d’émotions.
Tarif unique : 5 € - Placement libre
Renseignements : halleauxgrains.com

LA COUPE DE POUDLOIRE 
Samedi 23 septembre 
Château royal

Le 23 septembre au château royal de Blois, 
la coupe de Poudloire réunira les fans du 
célèbre sorcier imaginé par J.K. Rowling. 
Des amateurs venus de la France entière 
vont passer une journée dans la peau 
d’Harry Potter et ses camarades. Pour 
l’occasion, le château se transformera en 
véritable école de sorcellerie, à l’image de 
Poudlard. Au programme : tournoi sportif, 
banquet, jeux, examen de magie…
Renseignements : coupedepoudloire.fr

IL ÉTAIT UNE FOIS L’HOMME, 
JEAN BARBAUD 
Du 12 septembre au 4 novembre 
Maison de la bd

Il était une fois l’homme est une série 
animée de vulgarisation scientifique et 
historique créée en 1978 par Albert 
Barillé. Elle connut un succès immédiat 
et immense qui se poursuit aujourd’hui 
auprès des nouvelles générations.
Retrouvez les planches originales, du 
tourangeau Jean Barbaud, de cette 
adaptation en bande dessinée fidèle 
à l’œuvre d’origine. Maestro et ses 
complices vous accompagneront dans 
des aventures extraordinaires (préhistoire, 
Égypte ancienne, Vikings...).
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h30, entrée libre.

TOUR VIBRATION 
Jeudi 21 septembre à 19h 
Parc des expositions

Le Tour Vibration fait de nouveau étape 
à Blois, après une édition 2016 qui avait 
rassemblé plus de 8 000 personnes. 
Rendez-vous jeudi 21 septembre au parc 
des expositions pour assister à ce grand 
concert avec Boostee, Ours, Léa Paci... 
La programmation détaillée est à découvrir 
sur blois.fr et vibration.fr

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

GÉRARD, 5 ANNÉES DANS LES PATTES DE 
DEPARDIEU 

Mathieu Sapin, Éditions Dargaud, 2017 

Mathieu Sapin rencontre 
Gérard Depardieu en 
Azerbaïdjan, en 2012, alors 
qu’il tourne un documentaire 
sur Alexandre Dumas. 
L’acteur ouvre son univers 
et sa pensée à l’illustrateur, 
qui le suit sur ses tournages 
et dans ses voyages, du 
Portugal à la Russie en 
passant par la cuisine de 
son hôtel particulier à Paris. 
Sous forme d’un journal 
de bord, l’album campe 
une force de la nature 

de 140 kilos, tour à tour 
insupportable et attachante. 
Entre coups de gueules, 
repas pantagruéliques et 
confidences, le monstre 
sacré du cinéma français 
se révèle sans fard. On 
aimerait les suivre encore 
plus longtemps dans leurs 
aventures pétaradantes et 
hilarantes.
Ce livre est à la disposition de 
tous dans les bibliothèques 
(Abbé-Grégoire, 
La Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

Film
de Cinéfil

PATTI CAKE$
Un film de Geremy Jasper (Etats-Unis, 2017)
Du 14 au 25 septembre au cinéma Les Lobis dans le cadre 
du Meilleur de la Quinzaine des réalisateurs avec le GNCR 
et Les Inrocks.

Présenté au dernier Festival 
de Cannes, ce feel good 
movie raconte l’histoire 
de Patricia, 23 ans, alias 
Patti Cake$. Elle rêve de 
devenir la star du hip-hop, 
rencontrer O-Z, son Dieu 
du rap et surtout fuir sa 
petite ville du New Jersey 
et son job de serveuse. 

Mais elle doit s’occuper 
de Nana, sa grand-mère 
qu’elle adore. Un soir, au 
cours d’une battle sur un 
parking, Patti révèle tout 
son talent de slammeuse. 
Elle s’embarque alors dans 
une aventure musicale 
avec Jheri, son meilleur 
ami.

EXPOSITION « L’ALCHIMIE À LIVRES OUVERTS, 
EN QUÊTE DES SECRETS DE LA MATIÈRE » 
Jusqu’au 23 septembre, à l’espace Julien-Angelier de la 
bibliothèque Abbé-Grégoire

L’alchimie évoque des 
personnages mystérieux, 
des secrets bien gardés et des 
rêves de puissance qu’ont 
fait naître les spéculations 
autour de la transmutation 
des métaux. Nombreuses 
sont les interrogations à son 
propos : Comment l’alchimie 
se définit-elle ? Quelles 
relations entretient-elle avec 
la médecine ? L’exposition 

« L’alchimie à livres ouverts, 
en quête des secrets de la 
matière » se propose de 
clarifier l’appréhension de 
cette « science chimique » 
grâce à des documents 
exceptionnels provenant 
de collections publiques et 
de la collection privée de 
Frédérick Coxe.
Renseignements au 
02 54 56 27 40
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Tribunes
Majorité municipale

GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN
L’exemplarité au cœur de notre action

Travaux d’isolation des bâtiments 
municipaux, création du 2e réseau 
de chaleur, installation de panneaux 
photovoltaïques, d’une éolienne, 
remplacement des ampoules 
énergivores des lampadaires, 
extinction de l’éclairage public 
la nuit, bannissement des 
produits phytosanitaires pour un 
entretien des espaces publics 
en zéro pesticide, vigilance sur 
la qualité de l’air, plantation 
d’arbres, développement des 
déplacements doux, création de 

voies cyclables, mise en place de 
la navette gratuite de centre-ville 
(bientôt électrique), acquisition 
de véhicules électriques… et 
maintenant création d’un quartier 
éco-exemplaire sur le site Laplace 
(face à la salle du Jeu de paume) ; 
toutes ces opérations illustrent notre 
volonté de faire de Blois une ville 
exemplaire et durable. Le nouveau 
quartier Laplace, complètement 
repensé, se composera d’une 
centaine de logements (maisons 
à patio ou collectives de petits 

gabarits) qui favoriseront les 
économies d’énergie (orientation 
bioclimatique, raccordement au 
réseau de chaleur, gestion des 
eaux pluviales…). Un grand jardin 
public sera créé, ainsi que des 
liaisons piétonnes et des modes 
de circulation douce. Ce projet 
permettra d’améliorer le quotidien 
des habitants tout en favorisant le 
vivre ensemble et la mixité sociale 
dans un cadre de vie sain.
En parallèle, toujours sur le même 
site, une réfl exion est menée sur 

un projet d’habitat participatif 
avec un groupe de particuliers 
intéressés. L’habitat participatif 
permet de concevoir, réaliser 
et gérer ensemble leur projet 
immobilier. Le service habitat de 
l’Agglomération suit ce projet tout 
comme d’autres qui pourraient voir 
le jour dans d’autres communes 
d’Agglopolys.
La ville de demain s’imagine et se 
prépare aujourd’hui.

UNION POUR BLOIS
Les associations contribuent à renforcer le tissu social 
et économique de la ville pourtant les  associations de 
l’hyper-centre  sont  les grandes oubliées de l’ACVL !

Depuis 3 ans les conseillers du quartier centre œuvrent à la création d’un 
local afi n d’accueillir plus de  22 associations, leurs efforts sont réduits à 
néant  par le refus de la municipalité de rénover pour un budget minimum 
l’ancien Observatoire Loire prévu à cet effet…
Christelle Ferré

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS
Se souvenir des jours heureux

Rentrée… le temps des bonnes 
résolutions, et le moment de se 
souvenir de celles du Conseil 
National de la Résistance, 
qui voulut fonder une société 
éducative, solidaire et protectrice. 
« Les jours heureux » furent rédigés 
par des femmes et des hommes 
qui avaient croisé le pire du 
genre humain. A l’heure où le 
droit du travail est profondément 
remis en cause, où l’action 
publique risque d’être réduite à 
sa plus simple expression, faute 
de fi nancements suffi sants, se 
souvenir du manifeste des jours 

heureux, se rappeler pourquoi ces 
systèmes d’entraides, de services 
publics tant dévalorisés ont paru 
nécessaires à des hommes et des 
femmes dans de sombres temps, 
nous paraît salutaire.
Lecture d’été : Et nous vivrons des 
jours heureux (Actes sud 2016) 100 
citoyens reprennent le texte du CNR 
pour élaborer un nouveau projet de 
société #LesJoursHeureux. « Pour 
qu’au brouillard de notre époque 
succèdent des jours heureux ! »
Françoise Beigbeder, Marie-
Agnès Feret, Chantal Rebout et 
François Thiollet

GROUPE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
Vaches maigres mais bouchées doubles pour les 
agents 

Nicolas Sarkozy avait comme 
devise pour les salariés : « Travaillez 
plus pour gagner plus » et on a 
vu ce qui en a résulté. François 
Hollande clamait « Le changement 
c’est maintenant ! » Changement 
certes mais pas dans le sens 
du progrès : précarisation des 
emplois, fragilisation des services 
publics nationaux, réduction 
énorme des contributions aux 
collectivités territoriales avec des 
effets redoutables pour la charge 
de travail des agents, voire la 

qualité de services publics locaux 
quand dans le même temps 
les cadeaux aux plus grandes 
entreprises allaient bon train. 
Avec Emmanuel Macron on y voit 
maintenant plus clair. Ce sera pour 
les fonctionnaires : « travaillez plus 
en étant moins nombreux pour 
gagner moins avec le gel des 
salaires » à Blois comme ailleurs. 
Odile Soulès, Alexis Bouchou, 
Jean-Benoît Delaporte et Elise 
Barreteau

GROUPE LR-UDI-UNION CENTRISTE
Le compte administratif 2016, satisfaisant ?

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
-  les recettes de fonctionnement 
diminuent (-0,9%)

-  certes des efforts engagés en termes 
de discipline de gestion (- 1%)

-  néanmoins la situation fi nancière 
se dégrade, et se traduit par une  
baisse inexorable de nos soldes 
de gestion (épargne bute -8,1%)

-  une baisse de nos dépenses 
d’équipement (15 M€,- 15%).Une 
tendance qui aura des conséquences 
sur l’économie locale !

Le désengagement de l’Etat depuis 
2014 n’explique pas tout, et qu’en 
sera-t-il de la loi de fi nances 2018 
suite à l’élection Présidentielle ?
La ville de Blois s’appauvrit et la 
dynamique démographique n’est 
toujours  pas au rendez-vous ! 
Autant de  motifs d’inquiétudes qui 
vont imposer des choix « cornéliens » 
pour l’Avenir !
Jacques Chauvin, Véronique 
Reineau, Jean-Luc Malherbe et 
Catherine Fétilleux

GROUPE FRONT NATIONAL
Les communes asphyxiées ?

L’exonération de la taxe 
d’habitation pour 80% des 
ménages, sans doute davantage 
à Blois, va rendre les communes 
encore plus dépendantes des 
dotations de l’Etat, qui ont 
vocation à diminuer.
Et les contribuables n’y gagneront 
rien car d’autres prélèvements 
augmenteront comme la CSG, la 

taxation des carburants, la taxe 
foncière qui risque d’exploser, et 
demain la TVA ?
Mais notre Ville aura du mal à 
fi nancer ses équipements, ne 
serait-ce qu’à les entretenir.
Michel Chassier, Mathilde Paris, 
Jean-Louis Berger, Miguel de 
Peyrecave

Oppositions

Gommez vos 
idées reçues sur 

le patrimoine
JEUNESSE

ET PATRIMOINE

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
BLOIS

16 ET 17 
SEPTEMBRE 

2017

 des SAVOIR-FAIRE
ARTISANAUX

VILLAGE 
INTERNATIONAL

Rendez-vous place 
du château

P r o g r a m m e  c o m p l e t  s u r  b l o i s . f r 
JEP-17-BLOISMAG-21,5x27.indd   1 21/07/2017   16:45



32 |  n°136 | septembre 2017C
ré

di
t p

ho
to

 : 
Fr

an
ço

is 
C

hr
ist

op
he

 / 
w

w
w.

st
ud

io
pr

iz
m

.fr

Tel. : 02 54 52 20 00
www.blois.fr

SAMEDI
9 SEPT. 2017
DE 15H A 18H30

PLACE LOUIS XII 
RUE DES ORFEVRES
RUE DU COMMERCE
ET RUE EMILE LAURENS

@VILLEDEBLOISVILLE DE BLOIS VILLE DE BLOIS

JEAN-FRANCOIS FLAMENT 

LES BILLARDER’S
BLESOIS 
 

8e joueur national


