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D
eux manifestations portées 
par le monde associatif et 
accompagnées par les collec-
tivités locales. C’est une part 
du modèle français d’animation 

et de développement culturel, sportif, 
mais aussi social qui fait notre originalité 
en Europe.
 
Le monde associatif doit donc être aidé 
et depuis 2014, nous avons maintenu 
nos efforts en faveur de celui-ci alors 
même que nos ressources ont connu et 
connaissent une baisse jamais vue dans 
l’histoire communale. Pour 2018 et déjà 
depuis cette rentrée, de nombreuses 
menaces pèsent sur le monde associatif 
dans la réduction drastique du nombre 
de contrats aidés dont les dispositifs, 

LES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE VIENNENT DE CONNAÎTRE 
UN 20E SUCCÈS POPULAIRE ET EN NOVEMBRE S’ANNONCE 
BD BOUM QUI LUI AUSSI FAIT VIBRER NOTRE VILLE. DEUX 
SUCCÈS, DEUX MARQUES DE RECONNAISSANCE, D’IDENTITÉ 
CULTURELLE DE NOTRE VILLE AU RAYONNEMENT RÉGIONAL, 
NATIONAL ET INTERNATIONAL.

DEPUIS 2014, NOUS 
AVONS MAINTENU NOS 
EFFORTS EN FAVEUR 
DU MONDE ASSOCIATIF 
ALORS MÊME QUE 
NOS RESSOURCES 
ONT CONNU ET 
CONNAISSENT UNE 
BAISSE JAMAIS VUE 
DANS L’HISTOIRE 
COMMUNALE

EDITO
DU MAIRE
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RENSEIGNEMENTS : 02 54 44 51 81 ET WWW.BLOIS.FR/PASS

même s’ils doivent être évalués voire 
ajustés, contribuent d’abord à un retour 
à l’emploi pour des personnes qui en ont 
été éloignés ou n’ont jamais eu la chance 
de faire leurs preuves, mais aussi à l’activité 
de nombreuses structures associatives 
qui portent avec les pouvoirs publics de 
nombreuses politiques qui font vivre le 
lien social, la culture, le sport pour tous 
en complément de l’investissement et du 
fonctionnement classique des collectivités 
locales.
 
Cette situation est une lourde menace à  
laquelle les collectivités ne pourront se subs-
tituer. Dans le cadre de notre préparation 
budgétaire 2018, nous maintiendrons notre 
effort, mais déjà nous sommes amenés à 
faire des choix, chaque fois plus cruels, qui 

d’une façon générale font peser de lourdes 
incertitudes sur les politiques publiques de 
proximité dont tous les habitants profitent, 
souvent gratuitement ou pour des sommes 
modiques.
 
Menacer plus gravement encore cet 
équilibre, c’est demain aboutir à leur dis-
parition ou à une sélection par l’argent à 
laquelle nous nous refusons.
 
Mobilisons-nous autour du monde asso-
ciatif, encourageons le, faisons ensemble 
rayonner toutes ces forces souvent béné-
voles qui rendent notre vie plus douce et 
notre ville plus belle.

L’Espace Quinière fêtait ses 40 ans le 14 octobre dernier
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3/ BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX BLÉSOIS !
Marc Gricourt et les élus municipaux 
ont eu le plaisir d’accueillir à l‘Hôtel 
de Ville une centaine d’habitants 
ayant récemment posé leurs valises à 
Blois. L’occasion de leur présenter la 
ville lors d’une visite guidée en bus et 
les nombreux services offerts.

3 5

6 7 8 9 10

Retour en images

1-2
OUVERTURE DU NOUVEAU 
CENTRE DE SANTÉ
Le 25 septembre dernier, le nouveau centre de santé Chavy 
ouvrait ses portes. Porté par la Ville, le centre hospitalier Simone 
Veil de Blois et l’association Chavy santé, il regroupe cinq 
médecins et une infirmière. Objectif : réduire les inégalités 
d’accès aux soins. Le centre est situé au 3 rue de Bougainville. 
Renseignements : 02 54 81 08 62.

6-8/ LES PLATS DE 
BLOIS À L’HONNEUR
Pendant la fête de la Gastronomie, les 
« plats de Blois » ont été servis chez 
des restaurateurs et pâtissiers blésois. 
Les élèves du lycée des métiers de l’hô-
tellerie et du tourisme ont également 
cuisiné la Poularde 1550 au safran à 
l’occasion du Congrès des Régions au 
château de Chambord. Recettes sur 
blois.fr/platpourblois.

9-10/ 20E ÉDITION 
DES RENDEZ-VOUS 
DE L’HISTOIRE
Faouzia Charfi, physicienne de 
l’université de Tunis, a mémo-
rablement clôturé la vingtième 
édition des Rendez-vous de 
l’histoire. Retrouvez sa conférence 
sur blois.fr/rvh et rendez-vous en 
2018 pour « La puissance des 
images ».

4

4-5/ COUPE  
DE POUDLOIRE
Pendant deux jours magiques 
fin septembre, 350 participants  
venus de toute la France se sont 
plongés dans l’univers d’Harry 
Potter en (re)découvrant la ville, 
grâce à l’association blésoise  
« Geek for you ».

Restaurant 
l’Orangerie du château

Pâtisserie-chocolaterie Buret Le lycée hôtelier à Chambord
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In situ

C’EST

NON
Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
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Mondialement connu pour son jeu unique de 
darbuka, il a découvert cet instrument lorsqu’il 
était adolescent et depuis, il ne l’a plus lâché.

L
event Yildirim est né à Ankara, en Turquie. 
C’est là-bas, vers l’âge de 16 ans, qu’il a commencé à 
jouer du darbuka. Un instrument de percussion d’origine 
égyptienne, avec une base en céramique et une peau 
de chèvre. « Mon frère aîné qui en jouait m’a appris une 

technique bien particulière mais il fallait se cacher à l’époque car 
c’était mal vu…», raconte-t-il. Petit à petit, les mentalités ont évolué 
et il s’est fait connaître en Turquie et partout dans le monde pour 
son jeu unique de darbuka. « Je peux jouer avec tous les styles de 
musique, aussi bien le jazz que la musique indienne que j’écoute 
beaucoup et qui m’inspire ». Au départ, Levent Yildirim accom-
pagnait des groupes de musique orientale, il a aussi travaillé 
avec des musiciens indiens avant de jouer en solo, ce qui est très 
rare avec cet instrument. « C’est un son très chaleureux et quand 
je prends mon instrument sur mes genoux, je suis complet. Je 
m’entraîne trois heures par jour sur la technique, l’improvisation et 
la composition ». Il a déjà sorti deux albums et un troisième sera 
dans les bacs en février. Après Berlin et Rotterdam, il donnera un 
concert au café Le Fluxus, à la Fondation du doute, le 17 novembre 
à 19h, en duo avec le flûtiste Sylvain Barou (entrée libre). Une 
rencontre qui promet un beau moment d’improvisation. 
« Pour moi l’improvisation est essentielle car c’est un moment 
unique qui représente ma personnalité », conclut le musicien 

VOUS & BLOIS
Que représente Blois 
pour vous ?
J’ai vécu en Egypte, en Allemagne, 
en Espagne, puis à Blois entre 2003 
et 2008, avant de repartir et de 
revenir il y a trois ans. Je suis tombé 
amoureux de la ville quand mon 
frère, qui vit ici, m’a fait visiter. Il y 
a une belle qualité de vie, de la 
convivialité, pas de stress, je me sens 
bien. En général, je m’ennuie vite 
mais pas ici.

Quel est votre endroit 
préféré ?
Quand je reçois des amis, j’aime les 
emmener Grands Degrés Saint-Louis, 
dans les escaliers, les petites rues 
et en Vienne pour la vue sur le 
centre-ville. J’ai aussi besoin de 
voir la Loire car c’est une source 
d’inspiration.  
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Levent 
Yildirim 
Le darbuka 
dans la peau
par Chloé Cartier Santino
photo © François Christophe
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FÊTE DE LA RÉCUP’ : OFFREZ UNE 
SECONDE VIE À VOS DÉCHETS !
Agglopolys et Val-Eco 
vous invitent à la première 
Fête de la récup’ à Blois, 
dimanche 19 novembre 
de 11h à 18h au Jeu de 
Paume (66 avenue de 
Châteaudun).

Des associations et artistes 
locaux, tous acteurs du 
réemploi, vous proposent 
de découvrir des solutions 
pour prolonger la vie des 
déchets ! Ateliers créatifs, 
village de la réparation, 

gratiferia, 
boutique 
éphémère, conférence zéro-
déchet et discosoupe seront 
au programme de cette 
journée festive et conviviale.
Entrée libre et gratuite.

Intramuros

Nouvelle 
exposition : 
Clock, les horloges 
du vivant
Pourquoi les plantes se 
referment-elles le soir ?  
À quelle vitesse battent 
les ailes du colibri ? Un 
bébé respire-t-il comme un 
adulte ? Le koala dort vingt 
heures par jour : est-il pa-
resseux ? Toutes les formes 
de vie, des plus simples aux 
plus complexes, possèdent 
un système d’horloge.

L’exposition présente les rythmes 
biologiques à travers plus de 
soixante activités : jeux, expé-
riences, vidéos, bd et dispositifs inte-
ractifs, réparties sur cinq espaces 
thématiques (le végétal, l’animal, 
le corps humain, les horloges et 
le sommeil). Un sujet d’actualité 
puisque le prix Nobel de médecine 
attribué en octobre dernier a récom-
pensé le travail de trois chercheurs 
américains sur l’horloge biologique.
Exposition à découvrir dès le  
11 novembre jusqu’au 11 mars 2018 
au muséum d’histoire naturelle.

Elle ne viendra pas pour rien, 
la compagnie de théâtre de rue 
La Salamandre (dont la renommée 
dépasse les frontières hexagonales). 
Le 2 décembre, elle fêtera tout à la 
fois avec les Blésois le lancement des 
illuminations, l’ouverture du marché 
de Noël et l’inauguration de la fin des 
travaux de l’Aménagement Cœur de 
Ville – Loire (ACVL) sur l’axe Denis 
Papin / Porte-Côté. La déambulation, 
qui partira du square Victor Hugo à 
18h, s’arrêtera au pied des grands 
escaliers Denis Papin avant de gagner 
la place de la Résistance puis de se 
terminer place Louis XII. Le cortège 

empruntera les rues Denis Papin et 
Porte-Côté entièrement rénovées. 
Pour l’heure, il faut encore achever 
les bétons des trottoirs, réaliser 
l’hydrodécapage et les marquages 
en résine agrégat de la chaussée, 
poser le mobilier urbain, installer les 
feux tricolores du carrefour « repensé » 
entre les rues Gallois et Porte-Côté, 
garnir les jardinières d’arbustes et de 
vivaces, et planter les quatre arbres 
de belle taille qui agrémenteront la 
place du Marché au beurre. Sauf 
aléa météorologique, le chantier, qui 
est dans les temps, sera terminé pour 
le 2 décembre. LE

CHIFFRE 1 000 €, 
C’EST LA SUBVENTION ALLOUÉE 
À LA CROIX ROUGE FRANÇAISE 
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
POUR RÉPONDRE À LA SITUA-
TION D’URGENCE DES CARAÏBES 
FRAPPÉS PAR L’OURAGAN IRMA. 
CETTE SOMME CONTRIBUERA 
À L’IMPORTANT TRAVAIL 
DE RECONSTRUCTION, 
NOTAMMENT À SAINT-MARTIN.

Forum 
des métiers 
à l’hôpital 
Pour la cinquième année consécutive, 
le Centre hospitalier Simone Veil 
reconduit le Forum des métiers à 
l’hôpital. Découvrez un large panel 
des métiers exercés à l’hôpital. 
Etudiants et futurs professionnels, 
rendez-vous samedi 25 novembre, 
de 10h à 17h, à la Roselière. 
Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : www.ch-blois.fr

AMÉNAGEMENT CŒUR DE VILLE – LOIRE : 
INAUGURATION DE L’AXE DENIS PAPIN - 
PORTE-CÔTÉ

FORUM 
DES ÉCOLES 

D’INGÉNIEURS
Plus d’une trentaine d’écoles 

d’ingénieurs seront présentes, 
samedi 25 novembre, de 9h 

à 12h, au lycée Dessaignes pour 
informer les lycéens et les 

étudiants sur les écoles d’ingénieurs 
et leurs débouchés. 

Renseignements : prepa.blois.free.fr

UN COLIS DE NOËL POUR LES SÉNIORS
A l’occasion de Noël, la Ville porte une attention particulière à ses aînés de 70 ans et 
plus. Comme chaque année, ceux-ci auront le choix entre un colis gourmand composé 
de produits gastronomiques ou d’une invitation au thé dansant organisé le mercredi 
13 décembre de 14h à 18h à la Halle aux grains (les deux sont cumulables moyennant 
une participation). Afin de faciliter la venue de ces derniers, la Ville, en partenariat avec 
Azalys, offrira, sur demande uniquement, un ticket de bus aller-retour gratuit. Les colis 
seront distribués dans les 5 quartiers, entre le 4 et le 15 décembre. Un courrier expli-
catif sera envoyé aux personnes concernées début novembre. Des moments conviviaux 
sont aussi organisés dans les différentes résidences de personnes âgées.
Renseignements : 02 54 44 55 44

LE 
CHÂTEAU 

ROYAL 
S’APPRÊTE À 

RECEVOIR UNE 
IMPORTANTE 
DÉLÉGATION
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IntramurosIntramuros

Dimanches 
ensemble

Pour rompre la solitude et l’isolement 
mais aussi renforcer le lien social et 
la mixité des publics, la Ville propose 
« Dimanches ensemble », en partena-
riat avec des associations caritatives. 
Un rendez-vous ouvert à tous, pour 
tous les âges et sans conditions pour 
partager un temps de convivialité. Le 
19 novembre, à 15h, un loto (avec 
des petits lots) sera organisé avec le 
Secours populaire, à l’Espace Mira-
beau (4 place de la Laïcité). D’autres 
dates seront proposées avec diverses 
animations dans les maisons de quar-
tier de la ville.
Renseignements : blois.fr

WANTED

Une formidable 
aventure humaine 
et artistique autour 
de la percussion !
Après « Racines » joué en mai, 
Wanted revient, encore plus puissant, 
avec comme objectif le Jeu de 
Paume le 21 avril 2018 !
Pour mener à bien le projet, la 
Maison de Bégon lance un 
financement participatif. Une façon 
supplémentaire de participer et de 
se mobiliser afin de pouvoir recréer 
cette magie artistique et humaine, 
cette rencontre des cultures toujours 
plus importantes aujourd’hui.
La Maison de Bégon a besoin de 
votre mobilisation et de votre soutien. 

Renseignements : 02 54 43 35 36
www.maisondebegon.com

DE bd BOUM

LE

DESSIN
Du changement 
pour le Pacs

COMMENT 
DONNER VOTRE 
SANG ?
Les trois clubs Rotary 
de Blois renouvellent 
pour la huitième 
année consécutive, avec l’Établissement 
français du sang, l’opération « Mon 
sang pour les autres ». Le rendez-vous 
est programmé samedi 18 novembre 
de 10h à 18h au château royal. Des 
animations musicales et un buffet amé-
lioré rythmeront cette journée. Pour un 
don, comptez environ quarante-cinq mi-
nutes (entretien médical, prise de sang, 

collation). L’an dernier, 223 dons ont 
été réalisés et 22 % de nouveaux don-
neurs enregistrés. Pour rappel, vous 
pouvez donner votre sang de 18 à 70 ans 
révolus.
Donnez votre sang toute l’année à l’Éta-
blissement français du sang au centre 
hospitalier de Blois le lundi de 14h à 
19h et du mardi au samedi de 8h à 13h.

SOIRÉE « DIVINEMENT FEMMES » :
DÉFILÉS DE ROBE DE MARIÉES 
POUR UNE ACTION CARITATIVE !
Samedi 4 novembre, deux défilés de 
robes de mariées sont programmés au 
Château royal à 18h et à 20h. Cette 
soirée met en avant deux créatrices 
blésoises : Clotilde Cormier et Alison 
Touzé. L’intégralité des entrées sera 
reversée à EndoFrance, association de 

lutte contre l’endométriose. 
Entrée : 8 € par personne
Billetterie : helloasso.com/associations/
association-horme/evenements/divinement-
femmes
Renseignements : endofrance.org/
nos-manifestations-en-region/ 

 
ENQUÊTE DE L’INSEE
L’INSEE procédera à une enquête 
statistique basée sur l’histoire de vie 
et le patrimoine des ménages, entre 
septembre et janvier 2018. Le but 
étant de comprendre comment se 
constitue et se transmet le patrimoine.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se dérou-
lera lundi 13 novembre à 18h, à l’Hôtel 
de Ville. La séance est ouverte au public.

EN
BREF

Rendez-vous du 24 au 26 novembre pour le festival bd 
BOUM. Illustration de Sylvie Grelet qui encadrera des 
ateliers à la Maison de la bd à l’occasion du festival.
Renseignements : www.maisondelabd.com

QUI
SONT-ILS ?
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A compter du 1er novembre 2017, pour faire enregistrer une déclaration conjointe de Pacs 
(conclusion, modification, dissolution), les partenaires qui ont leur résidence commune 
en France doivent s’adresser soit à un officier d’état civil (en mairie de la commune dans 
laquelle ils fixent leur résidence commune), soit à un notaire.
A Blois, l’enregistrement s’effectue uniquement sur rendez-vous, le mercredi de 9h à 12h. 
Pour tout renseignement sur les effets du Pacs, ce sont les conseils juridiques compétents 
(notaires, avocats, points d’accès au droit…) et non les officiers d’état civil de la commune 
qui pourront répondre à vos questions.
Pour plus d’informations et constituer votre dossier, consultez le site : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1618

INVESTISSEZ 
AU SEIN DU QUARTIER 

ÉCO-EXEMPLAIRE 
LAPLACE

Face à la nouvelle salle du Jeu de Paume, le 
quartier éco-exemplaire Laplace prend forme.

Parmi les opérations en cours, un nouveau pro-
gramme immobilier baptisé « Les Terrasses du Jeu 
de Paume » propose 30 logements du T1 au T4 
(pour une résidence principale ou un investisse-
ment locatif). Ce sont les dernières opportunités 
de défiscalisation dans le cadre de la loi Pinel à 
Blois. Des locaux tertiaires et commerciaux sont 

également disponibles. Livraison programmée 
au 1er trimestre 2019.

Commercialisation des logements : 
Square Habitat/Crédit Agricole

02 54 90 40 96
Commercialisation des locaux : 

3 Vals Aménagement/Epsilon
02 54 58 11 12
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Projet porté au niveau national par Soutenu par

Intramuros

Ce bar, restaurant, 
salon de thé propose 
des smoothies, jus de 
fruits frais, plats bios 
avec des légumes 
frais et pâtisseries 

100 % maison. 
« Nous avons un vrai atelier pâtisserie pour 
que les clients repartent sur une bonne note 

sucrée, atelier supervisé par notre chef 
Morgan Brosseau (en photo) », souligne 
Mourad Zaaraoui, gérant du restaurant. 
Formules petit-déjeuner et brunch sont 
également à la carte. 
 6 avenue Jean Laigret

02 54 79 89 25 - Horaires : lundi au samedi 
de 7h à 23h et le dimanche de 9h à 23h. 
E-mail : contact@oblend.fr

O’Blend

« J’ai déjà une bou-
tique familiale à 
Tours et je travaillais 
souvent avec la maro-
quinerie Gauthier, à 
Blois, dont les pro-

priétaires sont partis à la retraite fin juin », 
explique Sophie Georgin. Dans sa nouvelle 

maroquinerie, elle propose des bagages, 
foulards, sacs, coffrets à bijoux, parapluies… 
« Nous avons aussi un petit pôle chaussures et 
nous allons développer des produits business 
pour hommes et femmes », précise-t-elle.  
 10 rue Porte Chartraine

02 54 78 13 14 - Horaires : du mardi au 
samedi 10h-13h et 14h-19h. 

Maroquinerie Galuchat 41

L’enseigne Eurodif  
est devenue Bou-
chara. Les espaces 
du magasin ont été 
embellis et retravail-
lés pour présenter les 

produits par thèmes, en mettant l’accent sur 
le « homewear » (décoration, linge de mai-

son, vêtements d’intérieur, lingerie, literie…). 
« Nous proposons toujours des produits 
d’entrée de gamme à prix abordables », 
souligne Coralie Bramoullé, chef de groupe 
du magasin. 
 29-39 rue Denis Papin

02 54 78 46 28 - Horaires : du lundi au 
samedi 10h-19h - www.bouchara.com

Bouchara

Après avoir ouvert 
une première crêpe-
rie à Orléans, Florian 
Lecoq a lancé sa fran-
chise pour en ouvrir 
une autre à Blois. Les 

crêpes salées et sucrées sont réalisées sur 
place avec des produits frais. « La carte varie 

en fonction des produits que l’on trouve », sou-
ligne le gérant. Côté sucré, la « Nutella Kinder 
banane » et la « Confiture de lait, Bounty, 
coco » ont déjà conquis les gourmands. 
 9 rue Anne-de-Bretagne

06 77 99 91 90 - Horaire : tous les jours 
de 11h30 à 23h.
Facebook : La Fabrique French Cantine Blois

La Fabrique French Cantine

FESTIVAL 
DES SOLIDARITÉS

 La 20e édition du Festival 
des solidarités (anciennement 
Semaine de la solidarité interna-
tionale) se déroulera partout en 
France du 17 novembre au 
3 décembre sur le thème « Les 
solidarités c’est l’affaire de toutes 
et tous. Agir ici et ailleurs, échan-
geons ». Un temps de mobilisation 
pour différents acteurs (associations, 
scolaires, collectivités, structures 
socio-culturelles, citoyens…) afin de 
réfléchir à un monde plus juste, soli-
daire et durable à travers différentes 
animations et de manière festive. 
« Depuis trois ans, la mairie soutient 
le collectif d’associations qui orga-
nise un programme varié et propose 
des actions avec le service Jeunesse 
et Solidarité citoyenne », précise 
Catherine Monteiro, adjointe
en charge de la coopération 
internationale. Lancement le samedi 
18 novembre de 15h à 18h avec 
des échanges autour du jeu à la 
Halle aux grains, en lien avec les 
ludothèques de la ville. 
Programme complet : www.blois.fr 
et www.festivaldessolidarites.org 

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

Faire le grand saut ! 
129 mariages ont été célébrés depuis janvier dans la 
salle des mariages de l’Hôtel de Ville.
Photo : Marine Duterte

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

QUE
VEULENT-ILS ?
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CENTRE

UN OUTIL ERGONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE 
POUR LE SERVICE PROPRETÉ
Le service Propreté de la ville s’est doté d’un nouvel outil : le Glutton. Une machine 
dédiée à la propreté en centre-ville qui est opérationnelle depuis le 4 octobre.  
« L’engin permet d’aspirer facilement les déchets dans les endroits difficilement 
accessibles, comme par exemple entre les voitures garées », explique Hubert Brac 
de la Perrière, directeur du service propreté. Par ailleurs, l’appareil ergonomique 
est aussi électrique donc silencieux et respectueux de l’environnement, ce qui 
répond à la demande des habitants 
du centre-ville et des commerçants. 
Deux agents vont se partager cet 
outil qui a une autonomie de 10 à 
12 heures et sera utilisé essentielle-
ment place Louis XII et dans les rues 
piétonnes aux alentours. ont été investis pour l’achat de cet aspirateur 

à déchets.
2 agents vont l’utiliser dans le centre-ville.

Les agents du service propreté à l’action place Louis XII

Hubert 
Brac de la Perrière

 directeur du service 
propreté

17 000€

Quels sont les avantages de ce nouvel aspirateur 
de déchets ?

Il peut aspirer tous types 
de déchets sans pollution 
sonore ni rejet dans l’at-
mosphère. Auparavant, 
les agents utilisaient un 
balai pour les endroits 
difficiles d’accès, main-
tenant ils peuvent passer 

partout, plus facilement 
et avec moins d’efforts 
physiques. Il s’agit de 
lutter contre les troubles 
musculo-squelettiques. 
Cet aspirateur à déchets 
est ergonomique et évite 
aux agents de se baisser. 

UNE QUESTION À

RENDEZ-VOUS 
LE 

16 DÉCEMBRE
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34e bd BOUM :
tout un programme
par Anne-Sophie Perraudin

C’EST LE TROISIÈME FESTIVAL 
DE BANDE-DESSINÉE DE FRANCE, 
MAIS LE PREMIER GRATUIT. 
POPULAIRE ET SOCIAL, FESTIF ET 
CONVIVIAL, PORTEUR DE MESSAGE 
ET VECTEUR DE CULTURE, BD 
BOUM NE RENTRE DANS AUCUNE 
CASE. ENTRE SALON DE LA BD, 
EXPOSITIONS, RENCONTRES, 
SPECTACLES ET CINÉMA, SA 
PROGRAMMATION NON PLUS.

T
el que le laisse « entendre » son affiche, la 34e édition de bd 
BOUM, qui se déroulera du 24 au 26 novembre, sera explosive. 
Elle se déploiera plus que jamais en de multiples propositions 
invitant les visiteurs à sortir la tête de leurs albums pour mieux 
pénétrer l’univers de la bande-dessinée, et à conduire leurs pas 

au-delà de l’épicentre constitué par le Salon de la bd - et ses plus de 
200 auteurs français et étrangers. « Notre festival ne se résume pas à 
des signatures à la chaîne, c’est tout un programme ! », souligne Bruno 
Génini, directeur de l’association bd BOUM. « Cette année, nous avons 
mis les bouchées doubles sur les rencontres et les spectacles vivants. » Une 
dimension humaine qui ne sera pas pour déplaire au Grand Boum Ville de 
Blois 2016, Jean Solé, tête d’affiche (et dessinateur de l’affiche) de cette 
34e édition. « C’est quelqu’un de très sympathique, de convivial, de jovial 
et d’accessible », résume Bruno Génini. « Il se prête à tout. Pour nous, c’est 
le Grand Boum idéal. »

L’exposition Musnet de l’auteur américain Kickliy visible à la Maison de la bd du 24 novembre au 24 février. 
L’exposition Gaspard et le phylactère magique d’Alain Dary, Mickael Roux, Dawid est à découvrir à l’Espace Mirabeau 

jusqu’au 2 décembre à l’occasion de la réédition de la bd éponyme.

Dossier Dossier
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Dossier

Solé  
rayonne

Auteur-illustrateur réputé notamment pour 
ses collaborations avec Pilote et Fluide 
Glacial, Jean Solé participera à la 
visite commentée (le dimanche à 10h30) 
de la grande exposition qui lui sera 
consacrée à la Maison de la bd. Intitulée 
« En écoutant les images », cette 
rétrospective comportera une centaine 
de planches et d’illustrations du Grand 
Boum, mais aussi des originaux de Gotlib 
et de leurs duos. Solé a tenu à dédier cette 
exposition à son grand ami et célèbre 
confrère disparu en décembre dernier. 
Durant le vernissage (le vendredi à 18h), il 
consacrera cet hommage en baptisant le 
nouvel espace de la Maison de la bd, la 
« Salle Gotlib », dans laquelle est d’ores-
et-déjà installée une exposition 
permanente sur l’histoire de la 
bande-dessinée.
Prenant son rôle de Grand 
Boum très à cœur, Jean Solé 
participera également à 
deux cafés thématiques. 
Le premier, historique, 
parlera de musique (Pop & 
Rock & Colégram, le samedi 
à 16h à la Fondation du doute) ;  
le second, littéraire, traitera de la 
question de la biodiversité à travers le 
dernier album de l’auteur, Les abeilles 
(le dimanche à 17h sous la yourte de la 
Maison de la bd).
En tout, une douzaine de rencontres 
ponctuera cette 34e édition, abordant 
notamment les thèmes de la bd 
historique, de témoignage et de 
reportage. La grande majorité d’entre 
elles se déroulera sous la yourte dressée 
à cet effet sur la place Jacques Lob. On 
pourra notamment y croiser l’Anglais Dave 
McKean, grande personnalité du monde 
de la bande-dessinée (le samedi à 17h, 
sur réservation).
 

Que Jeunesse  
s’éclate

À côté de la yourte sera installée une 
autre structure éphémère, le pavillon de 

la Fabrique, au sein duquel le service 
Jeunesse de la Ville de Blois déploiera 
un programme autour du graff et de la 
musique. Parallèlement, la Maison de 
la bd et la bibliothèque Abbé-Grégoire 
accueilleront les traditionnels ateliers 
destinés aux scolaires le vendredi et au 
grand public le week-end.
Toujours plus riche, la programmation 
Jeunesse du festival comprendra six 
belles expositions cette année. L’équipe 
de bd BOUM a fait venir des Etats-
Unis les planches de la rétrospective 
consacrée à Musnet : la souris imaginée 
par l’Américain Kickliy abandonnera 
provisoirement son repère de Giverny 
pour la Maison de la bd. A la Halle 
aux grains, on ne manquera pas de 
se plonger dans l’univers féérique 
de la « star montante » Benjamin 
Lacombe, tandis que la bibliothèque 

Abb- Grégoire abritera (entre autres) 
une exposition scénographiée 

consacrée au Chasseur 
de rêves, de Martin 
Desbat. Lauréat du prix 
Ligue de l’enseignement 
41 en 2016, cet album a 
inspiré le Barocco Théâtre, 

qui en a fait un spectacle 
(présenté le samedi à 15h à 

la Halle aux grains).
Autre création du festival, la 

Compagnie Jeux de Vilains donnera 
une version « théâtre de marionnettes » 
du Grand méchant renard de Benjamin 
Renner (le dimanche à 11h et 15h à 
l’auditorium de la bibliothèque Abbé 
Grégoire). Et, puisqu’il existe aussi un film 
d’animation issu de cet album, celui-ci sera 
projeté au cinéma Les Lobis (les samedi et 
dimanche à 11h).

De tout  
pour tous

Loin d’être l’apanage de la jeunesse, cette 
programmation diversifiée comportera 
également de belles propositions destinées 
aux plus grands. Parmi elles six expositions, 
dont une consacrée à Airborne 44, de 
Philippe Jarbinet. L’auteur belge, qui a 
réalisé la couverture de ce numéro du Blois 
mag, profitera de bd BOUM pour lancer 

LOIN D’ÊTRE 
L’APANAGE DE LA JEUNESSE, 
CETTE PROGRAMMATION 
DIVERSIFIÉE COMPORTERA 

ÉGALEMENT DE BELLES 
PROPOSITIONS DESTINÉES 

AUX PLUS GRANDS

Rendre la bd 
accessible 

à tous

DÉTERMINÉE À DONNER 
TOUJOURS PLUS D’IMPORTANCE À 
LA DIMENSION PÉDAGOGIQUE ET 
SOCIALE INSCRITE DANS SON ADN, 
l’association bd BOUM a engagé en début 
d’année une médiatrice culturelle, Mathilde 
Landry, dont le rôle est de développer les 
projets à destination des publics éloignés 
des pratiques lectorales (centres sociaux, 
Ehpad, associations…). Si de telles actions 
se déploient toute l’année, elles explosent 
naturellement durant le festival, en particulier 

lors de la journée BD pour tous (le vendredi) 
avec des propositions réservées aux structures 
sociales (sur inscription). Au programme 
cette année : rencontre avec le Grand Boum 
Jean Solé, ateliers de création numérique et 
d’illustration traditionnelle, visites d’expositions 
et spectacle. Les participants, qui étaient une 
cinquantaine en 2016, devraient être encore 
plus nombreux cette année. Parallèlement 
à la journée BD pour tous, des rencontres 
d’auteurs sont organisées à la maison d’arrêt 
de Blois et à la clinique de La Chesnaie.

Café culturel à l’Espace Mirabeau auquel participait Mathilde Landry (au centre)

Dès le 6 novembre (et jusqu’au 3 décembre), l’Hôtel de Ville accueillera 
une exposition consacrée à La voix du vent, bel album jeunesse 
abordant le thème de la mort sous un nouvel angle et dans un univers 
onirique. L’ouvrage a un fort ancrage local : récemment publié par l’éditeur 
vinolien Bilboquet, il a été écrit par Claire Godard au sein de l’atelier 
Mokett (dans le cadre duquel la Maison de la bd accueille des auteurs 
« du cru »), et illustré par Ida Polo, originaire de Molineuf. Parallèlement à 
l’exposition, une lecture projetée de l’album sera donnée (par l’auteure) à 
la bibliothèque Abbé-Grégoire le samedi du festival, à 11h.

SOUFFLE BLAISOIS À LA MAIRIE

34e édition de bd BOUM
24, 25 et 26 novembre

Entrée gratuite

Halle aux grains et chapiteau
 Place de la République
Vendredi de 9h à 19h, 
samedi de 10h à 19h, 

dimanche de 10h à 18h

Bibliothèque Abbé-Grégoire 
Place Jean Jaurès

Vendredi de 10h à 18h30,
 samedi de 10h à 18h, 

dimanche de 10h à 17h

Maison de la bd 
3 rue des Jacobins et Yourte, 

Place Jacques Lob
Vendredi de 9h à 19h, 
samedi de 10h à 19h, 

dimanche de 10h à 18h

Tél. : 02 54 42 49 22
bdboum@bdboum.com 

www.bdboum.com

EN
PRATIQUE

le 7e tome de la série, intitulé Génération 
perdue.
Côté cinéma, les festivaliers auront entre 
autres le privilège de pouvoir assister à 
l’avant-première du long-métrage Tueurs 
(le samedi à 11h aux Lobis) en présence 
de François Troukens, ancien bandit bien 
connu en Belgique et réalisateur du film, 
mais aussi scénariste de la bande-dessinée 
Forban, parue le 13 octobre.
Les salles obscures verront également 
s’illuminer les visages des lauréats des 
nombreux prix distribués à l’occasion 
du festival, dont en premier lieu celui du 
Grand Boum Ville de Blois. Ils seront remis 
le samedi à 18h45 aux Lobis, après une 
entrée musicale du groupe The Poor Boys. 
Mais côté musique, ce sera l’Hippocamp 
Circus Club, mené par le dessinateur et 
guitariste Jef, qui mettra le feu au festival 
(le vendredi à 20h30 au Chato’do).
Quand la bd fait « boum », bien des choses 
s’éveillent 

113
CLASSES
accueillies 
en 2016 
dans le cadre 
de la journée scolaire

cette année*

208
AUTEURS*

71
EXPOSANTS*

20 000
VISITEURS

Plus de

69
EDITEURS*

Dossier
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES INSTANCES 
CONSULTATIVES
L’assemblée générale des instances 
consultatives (conseil des sages, conseil 
des jeunes et conseils de quartier) qui 
comptent plus de 200 personnes, se 
déroulera le 25 novembre. « Cette 
réunion annuelle, en présence du 
maire, est l’occasion de faire le point 
sur les différents projets en cours, mais 
aussi de créer une transversalité entre 
les différents conseils », explique Pierre 
Boisseau, adjoint au maire en charge 

de la démocratie locale. Ces instances 
citoyennes permettent aux habitants 
de s’impliquer dans différents projets 
de la ville, de créer des liens, ainsi 
qu’un espace de dialogue entre les 
citoyens et la municipalité. « Cela 
a permis, par exemple, de créer 
le parcours santé sur la levée des 
Tuileries », précise Maroin Khair 
Dakirine, chef de projet Démocratie 
locale et instances consultatives.

LA BEN COMPAGNIE À L’ESPACE SEMPRUN

La Ben Compagnie jouera la pièce de 
théâtre de Guy de Maupassant, « La paix 
du ménage », le 29 novembre à 20h30, 
espace Jorge Semprun (25 rue Jean-
Baptiste Charcot).
Réservations : labencompagnie@live.fr ou 
06 86 17 19 11 (tarif plein : 10 €, réduit : 
7 €, gratuit pour les moins de 12 ans). 

Par ailleurs plus de 700 scolaires vont 
voir leur nouveau spectacle intitulé « Un 
échange » de Sébastien Coulombel, mis en 
scène par Benjamin Kerautret. Une farce 
de 30 minutes qui s’adresse aux élèves 
du CP à la 6e pour leur faire découvrir du 
théâtre classique dans un format adapté.

THÉ COUPS DE COEUR 
Installés confortablement, autour 
d’un café ou d’un thé, venez 
échanger sur les livres, CD et films 
qui vous ont plu. Chacun pourra 
repartir avec le coup de cœur 
d’un autre.  Prochain rendez-vous : 
samedi 25 novembre à 15h30 à la 
Médiathèque Maurice-Genevoix, 
côté Cour.
Renseignements :  02 54 43 31 13

CONFÉRENCE 
Rendez-vous jeudi 9 novembre 
à 20h30 à la bibliothèque 
Abbé-Grégoire pour une nouvelle 
conférence organisée par 
le CDPNE sur le thème « Champs 
électromagnétiques : effets sur 
les biens et les personnes ». 
Conférence animée par Catherine 
Gouhier, physicienne spécialiste 
des rayonnements. Entrée gratuite. 
Renseignements : 02 54 51 56 70

LES ÉLUS DE QUARTIER  
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoints de quartier
lors de leur permanence du mois de
novembre :
• Quartier Nord : Ozgur Eski, 
mardi 14 novembre de 9h30 à 11h 
à la mairie annexe Lorjou
• Quartier Centre : Catherine 
Monteiro, mercredi 15 novembre 
de 14h à 16h à l’Hôtel de Ville
• Quartier Sud : Fabienne 
Quinet, jeudi 16 novembre de 
17h à 19h à l’ALCV
• Quartier Est : Gildas Vieira, 
samedi 18 novembre de 10h à 12h 
à la Maison des Provinces
• Quartier Ouest : Annick
Villanfin, mercredi 29 novembre 
de 14h à 16h à l’Espace Quinière
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Située depuis un peu plus d’un an au 
135 quai Ulysse Besnard, l’ADEPA 
est une « ressourcerie informatique » 
qui récupère, répare, recycle et 
revend au meilleur prix tout matériel 
informatique. Association loi 1901 
fondée en 2003, sa présidente 
(Brigitte Escoffre en photo), ainsi que le 
directeur et l’assistante administrative 
et commerciale en parlent avec 
enthousiasme : six salariés, un service 
civique, des bénévoles, environ 350 
adhérents par année, un partenariat 
avec la Croix-Rouge, en lien avec 
particuliers, entreprises, associations, 
écoles..., une démarche citoyenne 
pour combattre l’obsolescence et les 
déchets électroniques, une nouvelle 
charte graphique, Facebook, 
Instagram..., du dépannage, de 
l’initiation à l’informatique surtout 
pour les séniors... Des projets de 
café-assistance, d’horaire élargi et de 
participation à des salons, notamment 
à la Fête de la récupération du Jeu 
de paume, le 19 novembre (voir 
également page 9), et même de 
création d’oeuvres d’art à partir du 
matériel récupéré.

Renseignements : www.adepa.info -  
09 80 73 24 96 - 06 13 38 06 33

VIENNE 

RELOOKING DE TRANSFORMATEURS 
ÉLECTRIQUES
Un partenariat a été signé entre la Ville, Enedis, le SIDELC et l’association La Caverne 
pour embellir deux transformateurs électriques situés en Vienne (avenue Pierre 
Brossolette) qui font régulièrement l’objet de dégradations (affichage sauvage, tags…). 
Les artistes de La Caverne ont réalisé des fresques « graffs » sur ces transformateurs 
avec des visuels faisant référence à l’identité 
du quartier (par exemple le maraîchage ou 
l’art du cirque). Cette action s’inscrit dans le 
cadre de la gestion urbaine de proximité mise 
en place par la Ville qui a financé ce projet à 
hauteur de 3 248 € (nettoyage, sous-couche et 
embellissement) avec Enedis (1 400 € pour la 
fourniture du matériel).

ADEPA, 
INFORMATIQUE 

ET DYNAMISME !

NORD 

FESTIVAL CULTUR’HALL, 
5e ÉDITION

Un spectacle d’environ une heure 
(vers 18h30) afin de faire 
(re)découvrir différentes formes d’art 
(chanson, conte, théâtre...)  
et promouvoir la convivialité 
entre voisins, sur leur lieu de vie, 
voilà Cultur’Hall 2017. Organisé 
par Terres de Loire Habitat et Cultures 
du Coeur Loir-et-Cher, le festival a lieu 
du 14 au 24 novembre à Blois.
Les halls concernés :
• 19 rue Dumont d’Urville : 

mardi 14 novembre avec la 
compagnie de l’Intruse (conte en 
pop up)

• 12 rue Christophe Colomb : 
vendredi 17 novembre avec 
A conter d’aujourd’hui (contes et 
musiques)

• 9 rue Langevin : mardi 21 
novembre avec La Collection 
Tinelle (chansons et histoires)

• 6 rue Coursaget : vendredi 24 
novembre avec Sadya (chanson 
française et musique métissée)

Renseignements : 02 54 52 29 00

CENTRE

COUP DE PROJECTEUR 
SUR LE HANDICAP 
ET LE TRAVAIL

Le mercredi 15 novembre, 
de 14h et 19h, place Louis XII, 
dans le cadre de la Semaine 
européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées, le collectif 
« Travailler ses différences » organise 
la 3e édition de l’action visant 
à rassembler citoyens et employeurs 
autour de cette question. 
Au programme, une distribution 
de flyers aux passants pour échanger 
sur les perceptions du handicap 
dans le milieu professionnel, 
présentation dans des stands 
des savoir-faire / compétences 
de jeunes en situation de handicap, 
ponctué d’animations musicales 
avec flash mob et percussions 
Batucada. De plus, de nombreux 
organismes oeuvrant dans le 
domaine présenteront leur champ 
d’intervention, sur le car podium.

L’assemblée générale en 2015
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En quoi consiste cette 
semaine ?
Claire Louis : 
Notre idée est d’aller plus loin, de toucher 
davantage de monde qu’en une seule 
journée. Durant plusieurs jours, nous irons 
à la rencontre du public pour le sensibiliser 
à la réalité des violences faites aux femmes 
et donner des outils pour mieux lutter 
contre. C’est une action que nous menons 
en étroite relation avec la déléguée 
départementale aux droits des femmes et 
les associations locales.

Pourquoi la thématique 
du consentement ?
CL : 
C’est un sujet sur lequel il y a de 
nombreuses idées reçues. En effet, lors 
des interventions en milieu scolaire, nous 
constatons que de nombreuses jeunes 
filles ne connaissent pas la notion de viol 
conjugal et considèrent qu’être en couple 
signifie systématiquement être consentante. 
D’où cette volonté d’expliquer la notion de 
consentement, d’en présenter la définition 
juridique ainsi que les différents outils à la 
disposition des professionnels…

A qui s’adressent ces 
rencontres ?
CL : 
Nous avons trois publics principaux : 
le grand public, les scolaires et plus 
particulièrement les lycéens -garçons et 
filles- et les professionnels confrontés à 
des situations de maltraitance envers des 
femmes : soignants, policiers, assistantes 
sociales, infirmières scolaires, associations 
d’accueil…

Quels sont les temps forts ?
CL : 
Pour les scolaires, nous allons faire 
intervenir un juriste dans les classes de 
lycées professionnels, en présence des 
associations locales (CIDFF, Planning 
familial). Les intervenants associatifs 
sont là pour répondre à des questions 
précises et éventuellement accompagner 
des jeunes qui en auraient besoin. Pour 
les professionnels, nous organisons pour 
la deuxième fois, une formation destinée 
aux policiers municipaux sur le repérage 

PARCE QUE LA DÉFENSE 
DES DROITS DES FEMMES 

FAIT PARTIE DES POLITIQUES 
DANS LESQUELLES LA VILLE 

DE BLOIS S’INVESTIT, LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DE LUTTE 

CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES FAIT L’OBJET 

D’UN TEMPS DE SENSIBILISATION, 
DU 21 AU 24 NOVEMBRE PROCHAIN. 

RENCONTRE AVEC CLAIRE LOUIS, 
CONSEILLÈRE MUNICIPALE DÉLÉGUÉE 

AUX DROITS DES FEMMES.

LUTTER 
CONTRE LES 
VIOLENCES 
FAITES AUX 

FEMMES :
TOUS CONCERNÉS

par Camille Jaunet

et l’accueil de femmes maltraitées. Ce sont 
des situations complexes à appréhender. 
En parallèle, une conférence pour les 
professionnels est organisée le 23 
novembre pour leur présenter les outils 
judiciaires qui existent et leur déclinaison 
dans notre département. Enfin, trois rendez-
vous sont fixés avec le grand public : une 
conférence sur le consentement, un ciné-
débat organisé avec le Collectif droits des 
femmes 41 avec projection du film La belle 
et la meute et une conférence gesticulée 
organisée par le Planning familial qui nous 
donnera un autre regard sur la notion de 
consentement 

LE PROGRAMME

Claire Louis, conseillère municipale 

déléguée aux droits des femmes

  POUR LE GRAND PUBLIC

Projection du film « Une histoire 
banale » suivie d’un débat 
en partenariat avec le CIDFF 
 Mardi 21 novembre de 14h à 17h 
à l’Espace Mirabeau

Conférence « Le consentement, 
aspects juridiques, législatifs 
et médicaux », par Augustin 
Lechat-Blin, juriste et le Dr Sylvie 
Osterreicher, médecin au centre de 
planification à Blois
 Jeudi 23 novembre à 19h au 
cinéma Les Lobis

Ciné-débat « La belle et la meute », 
présenté au festival de Cannes ; ciné-
débat grand public organisé par le 
Collectif des droits des femmes dans 
le Loir-et-Cher
 Jeudi 23 novembre à 20h30 au 
cinéma Les Lobis

Conférence gesticulée sur le 
consentement « Vous désirez ? », 
par les Culottées du Bocal, organisée 
par le Planning familial
 Vendredi 24 novembre à 19h30 à 
la Maison de Bégon

  RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS

Conférence « Les outils judiciaires 
et leur déclinaison dans le Loir-
et-Cher » par Delphine Amacher, 
vice-procureure et Edith Delion, juriste 
AV41 (conférence destinée aux 
professionnels)
 Jeudi 23 novembre

Atelier de formation sur le repérage 
et l’accueil des femmes 
victimes de violences (destiné 
aux agents de la police municipale)
 Jeudi 23 novembre

SANS OUBLIER LES INTERVENTIONS 
EN MILIEU SCOLAIRE

Pour connaître le programme détaillé : 
www.blois.fr

Focus
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LE SERVICE JEUNESSE/VIE 
ÉTUDIANTE EST PRÉSENT 
SUR L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE. IL TRAVAILLE 
EN LIEN AVEC LES ACTEURS 
CULTURELS, SPORTIFS ET 
SOCIAUX, LES DIFFÉRENTS 
SERVICES DE LA VILLE, 
MAIS AUSSI FAVORISE 
L’ACCÈS À TOUS AUX 
ESPACES JEUNES ET À LA 
RÉALISATION DE PROJETS.

Ville de Blois, service jeunesse
Renseignements : 02 54 44 51 43

EN
PRATIQUE

L
’éducation est l’une des priorités du 
plan de mandat. La Ville souhaite 
à travers son projet éducatif local 
valoriser la jeunesse en 
l’impliquant dans la vie de 

la cité mais aussi en valorisant 
sa diversité à travers différentes 
pratiques culturelles, sportives et 
associatives. L’organisation du service 
Jeunesse/Vie étudiante a donc été revue 
pour répondre au mieux aux attentes des 
11-25 ans. Ainsi, une offre de qualité est 
proposée pour valoriser les activités des 
jeunes et renforcer le travail en transversalité 
avec les autres services de la Ville. « Nous 
avons mené une enquête auprès des 
11-25 ans et nous nous sommes rendus 
compte qu’ils avaient des attentes fortes 

en matière d’activités sportives, de séjours 
vacances et de sorties ludiques », explique 
Myriam Couty, conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse. Les objectifs du 
nouveau projet du service Jeunesse/
Vie étudiante sont aussi d’être plus lisible 
et visible pour les jeunes, leurs parents 
et les partenaires (Bureau information 
jeunesse, mission locale, associations, 
établissements scolaires…). Pour cela, les 
horaires d’ouverture des 5 espaces jeunes 
(Quinière, Charcot, Ocotydien, Bulle d’air, 
Semprun), répartis dans toute la ville, ont 
été harmonisés afin d’assurer une continuité 
de service. Une approche pédagogique 
diférenciée selon l’âge est réaffirmée : 
11-14 ans et plus de 15 ans. « Cela va 
permettre de leur proposer des offres plus 

adaptées, différenciées par typologie de 
public comme le développement d’ateliers 
de pratiques artistiques et sportives », 
précise Damien Bertrand, directeur général 
adjoint Education-enfance. Accessibles à 
tous, chacun peut trouver sa place dans 
les espaces jeunes dont l’adhésion est de 
seulement 2€ pour fréquenter les lieux 
toute l’année. Par ailleurs, La Fabrique 
est maintenant un centre de ressources 
pour trouver de nombreuses informations 
(orientation, emploi, santé…), mais aussi 
un lieu clé pour mener à bien des projets 
en identifiant les bons partenaires. « Ces 
espaces jeunes sont des passerelles pour les 
aider à s’épanouir, leur ouvrir le champ des 
possibles et qu’ils puissent avoir un regard 
critique sur le monde qui les entoure. Ils 

5 ESPACES JEUNES :
Bulle d’air, Ocôtydien, 
Charcot, Quinière, Semprun

2€ C’EST LE TARIF
de l’adhésion aux espaces 
jeunes pour l’année 
(8€ pour les hors Blois)

- Des temps forts -

1CENTRE DE RESSOURCES :
La Fabrique, 
plus de 400 adhérents

participants 
lycéens et étudiants

FORUM
JOBS D’ÉTÉ920

étudiants
bénéficiaires

PASS  
ÉTUDIANTS600

(*plus d’informations dans un prochain 
Blois mag)

mai 2018*rendez-vous les

RÊVES  
URBAINS4&5

véhiculent aussi des valeurs de solidarité et 
de citoyenneté », ajoute Myriam Couty. Ce 
sont également des lieux de vie ouverts sur 
l’ensemble de la ville qui participent à de 
nombreuses animations sur l’espace public 
(festival Rêves urbains, Cité jeunes, Forum 
jobs d’été, bd BOUM, Quartiers d’été...) 
et où sont menés des projets valorisants 
comme l’exposition « Mur Mur de jeunes 
migrants » (présentée en octobre 2016 
à La Fabrique), la création de nichoirs 
pour oiseaux ou encore la réparation 
de vélos. Le service jeunesse propose un 
dispositif d’accompagnement de projets 
EPIC (espace de projets et d’initiatives 
citoyennes) qui permet à des groupes de 
jeunes de bénéficier d’un accompagnement 
technique et financier pour la réalisation de 

PORTES OUVERTES  
DES ESPACES JEUNES

Mercredi 8 novembre, de 15h 
à 20h, venez découvrir les espaces 
jeunes et vous inscrire :

•   La Fabrique (+ 15 ans) 
7 rue d’Auvergne 
Tél. : 02 54 56 08 89

•  Quinière (11-14 et + 15 ans) 
5 avenue du Maréchal Juin 
Tél. : 02 54 43 72 07

•  Jorge-Semprun (+ 15 ans) 
25 rue Jean-Baptiste Charcot 
Tél. : 02 54 50 51 95

•  Charcot (11-14 ans) 
2 rue Jean-Baptiste Charcot 
Tél. : 02 54 33 07 09

•  Ocôtydien (11-14 ans) 
30 rue Jean Perrin 
Tél. : 02 54 43 79 41

•  Bulle d’air (11-14 ans) 
10 rue Ronceraie 
Tél. : 02 54 78 03 64

AU PLUS PRÈS 
DES ATTENTES  
DES JEUNES
par Chloé Cartier Santino

projets artistiques, culturels, sportifs ou de 
loisirs. Nouveauté cette année : un appel à 
projet pour les étudiants va être lancé afin 
de favoriser la rencontre des jeunes entre 
les différents établissements et filières. Via 
les associations étudiantes, ils défendront 
leurs projets (solidarité, culture, musique…) 
qui pourront être financés par la Ville 

Block party (fête de quartier) sur le parvis de la Médiathèque Maurice-Genevoix dans le cadre du festival Rêves urbains 2016

JeunesseJeunesse
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Visite guidée 
« Murmures nocturnes »
Tous les vendredis soirs du 23 octobre au 5 janvier     

Visites supplémentaires les lundis et mercredis pendant les vacances scolaires + samedi 11 novembre
Octobre : 19h30 - Novembre / Décembre / Janvier : 18h (durée : 2h) 

Les murs ont des oreilles et le château royal de Blois, une collection de souvenirs ! Animé, durant des siècles, de drames, 
de manigances et de jeux de pouvoir, il a tant à raconter sur les grands personnages qui y ont élu domicile ! Pour pénétrer 
les secrets du célèbre édifice, il faut cependant attendre... la fermeture du château ! Destinée aux amateurs de portes qui 
grincent et de boiseries qui craquent, « Murmures Nocturnes » est une visite guidée de 2h qui se déroule dans la pénombre, 
à la seule lueur d’une lampe torche ! Mystérieuse et décalée, cette plongée dans le noir et dans le temps offre un 
nouveau regard sur le monument, à travers les appartements royaux et certains endroits insolites du château...

Réservation obligatoire au 02 54 90 33 32 - Nombre de places limité - Tarifs : Adulte 18 € / Réduit (notamment pour les 
Blésois sur présentation du pass) 14 € / Enfant (à partir de 8 ans) 10 €

©
 P

as
hr

as
h

Renseignements sur chateaudeblois.fr / 02 54 90 33 33 - Suivez-nous sur 

Au milieu des années 50, la ville de Blois termine la 
reconstruction du centre-ville après les bombardements 
de 1940. Mais de nombreuses personnes habitent encore 
dans des logements insalubres et tout le monde ne pourra 
pas habiter la ville basse. Il faut construire ailleurs et 
rapidement pour reloger une population que l’exode rural 
accroît encore. Le quartier de Cabochon, proche des 
usines qui, à l’époque, font tourner Blois et demandent 
de la main d’œuvre (Poulain, les chaussures Rousset, Air 
Equipement, Bronzavia), est pressenti pour l’extension de 
Blois. Il existe déjà, depuis les années 30, une amorce de 
quartier, rue Charles d’Orléans et rue de Cabochon, mais 
son essor a été freiné par la guerre. Durant les années 50, 
les constructions reprennent avec ampleur. Tout un quartier 
sort de terre dont l’avenue Foch est l’artère principale sur 
laquelle se greffent de nombreuses rues transversales. Une 
dizaine d’immeubles collectifs sont édifiés (rue Galliéni, 
avenue Foch) et de nombreux pavillons sortent de terre, 
(rues Hubert-Fillay, Guynemer, Saint-Exupéry, Henri 
Daudin), dont la construction est parfois prise en charge 
par l’association des Castors (rue Galliéni). Les commerces 
s’implantent au milieu de la décennie : boulangerie et 
boucherie en 1955, pharmacie en 1956, puis épicerie, 
coiffeur, banques. Une école primaire est bâtie avenue 
Foch. Enfin un château d’eau s’élève rue Henri Daudin en 
1961. Dans le même élan, une nouvelle paroisse est créée 
dont l’église Saint-Pierre, inaugurée en décembre 1961, 
devient un des points de repère du quartier.
Les images de Gérard Payen rendent compte des mutations 
du quartier et des possibilités d’extension qu’il réserve. Les 
années suivantes verront en effet la création de la Quinière 
(années 1960 et 1970) et la densification des Allées, 
densification stoppée par la création du parc de l’Arrou 

Cabochon est un quartier qui fait peu parler 
de lui. L’arrivée récente dans les collections 
des bibliothèques d’Agglopolys, du fonds 
du journaliste Gérard Payen, permet de 
revenir sur la genèse de ce quartier. 

Naissance  
du quartier Cabochon
par Bruno Guignard

“ TOUT UN QUARTIER SORT DE TERRE 
DONT L’AVENUE FOCH EST L’ARTÈRE 

PRINCIPALE SUR LAQUELLE SE GREFFENT 
DE NOMBREUSES RUES TRANSVERSALES ”

En haut : Chantier de construction de l’église Saint-Pierre, 1960
En bas : Vue prise du haut du château d’eau vers les allées  

(à gauche, emplacement de la future avenue du maréchal Juin).

Histoire



Rubrique

28 |  n°138 | novembre 2017  n°138 | novembre 2017 | 29

AgendaCoups de cœur

Concert

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

Livre
Concert Rendez-vous Sport

Théâtre

ÉMILY LOIZEAU 
Mercredi 29 novembre à 20h30, 
Halle aux grains

Petit à petit, Loizeau fait son nid. Musicienne 
hors pair, la chanteuse franco-britannique 
impose son univers délicatement 
mélancolique et ses irrésistibles mélodies 
acoustiques, depuis déjà quatre albums. 
Avec Mona, un opus théâtral et musical, 
elle nous conte l’histoire rocambolesque 
d’un bébé né… à 73 ans. Aussi étonnant 
que captivant !
Renseignements : 02 54 90 44 00 
www.halleauxgrains.com

LE DERNIER SONGE  
DE SHAKESPEARE 
Vendredi 10 novembre à 20h30, 
Maison de Bégon

Le 23 avril 1616, il y a 400 ans, le jour de 
ses 52 ans, William Shakespeare meurt à 
Stratford-upon-Avon. Avait-il contracté une 
maladie lors d’un voyage à Londres ou 
avait-il trop abusé d’alcool lors d’un repas 
avec ses amis dramaturges de l’époque ? 
Mise en scène Bruno Cadillon.
Renseignements : 02 54 57 05 70 
www.compagnieduhasard.com

CAFÉ ATELIERS 
Café Le Fluxus, Fondation du doute

La Fondation du doute propose deux 
mercredis par mois des ateliers créatifs et 
initiatiques à destination des jeunes publics. 
Découverte d’une pratique, manipulation 
et réalisation encadrées par un intervenant 
spécialisé ou professionnel.
• Café vidéo : mercredi 8 novembre, de 

14h30 à 16h (avec Romain Evrard, 
cinéaste)

• Café bd : mercredi 22 novembre, de 14h 
à 17h (dans le cadre de bd BOUM, avec 
Joaquim Diaz, scénariste et dessinateur)

Inscription obligatoire, places limitées, 
gratuit ou 5 € / participant.
Renseignements :
www.fondationdudoute.fr 

TRAIL DU POSTIER 
Dimanche 5 novembre,  
à partir de 9h

L’ASPTT organise deux courses à pied le 
5 novembre prochain : le trail du postier 
(32 km - 16 €) et le trail de la Grouëtine 
(13 km - 13 €). 700 places disponibles. 
Départ du stade des Grouëts. Inscription 
en ligne uniquement jusqu’au 2 novembre :  
www.traildupostier.fr 
Renseignements : 06 45 03 81 03

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

LE DERNIER BAISER
James Crumley, Éditions Gallmeister 

Pour Sughrue, détective 
privé, ce contrat a tout 
d’une aubaine : budget 
illimité pour écumer les 
bars  à la recherche de 
Trahaerne, auteur à succès 
fugueur et alcoolique. 
Sitôt l’écrivain débusqué, 
Sughrue est chargé 
d’une nouvelle enquête : 
retrouver la trace de Betty 
Sue Flowers, disparue 
dix ans auparavant. La 
compagnie de Trahaerne 
étant plutôt agréable, le 
privé l’embarque dans son 

périple... Réédition avec 
une nouvelle traduction et 
des illustrations de Thierry 
Murat, l’auteur d’Etunwan : 
Celui-qui-regarde, bande-
dessinée primée aux 
Rendez-vous de l’histoire 
en 2016. Un polar très 
noir où le héros, au coeur 
d’artichaut, se ramasse à 
la petite cuillère...
Ce livre est à la 
disposition de tous dans 
les bibliothèques 
(Abbé-Grégoire, 
La Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

du Chato’do

Film
de Cinéfil

DES LOIS ET DES HOMMES
Un film de Loïc Jourdain (France, Irlande)
En novembre au cinéma Les Lobis, dans le cadre du Mois 
du documentaire 

Sur l’île irlandaise 
d’Inishboffin, on est 
pêcheurs de père en fils. 
Alors, quand une nouvelle 
réglementation de l’Union 
Européenne prive John 
O’Brien de son mode 
de vie ancestral, il prend 
la tête d’une croisade 
pour faire valoir le simple 
droit des autochtones à 

vivre de leurs ressources 
traditionnelles. Fédérant 
ONG, pêcheurs de 
toute l’Europe et simples 
citoyens, John va braver 
pendant 8 ans les lobbies 
industriels et prouver, des 
côtes du Donegal aux 
couloirs de Bruxelles, qu’une 
autre Europe est possible.
Rens : cinefil-blois.fr

AUFGANG 
Jeudi 23 novembre à 20h au Chato’do 
Aufgang est de retour 
avec leur 4e album Turbu-
lences. Un disque à leur 
image mêlant sonorités 
orientales, urbaines et rock 
tout en gardant leurs fon-
damentaux musicalement 
hybrides et sophistiqués. Né 
de l’alliance réussie de deux 
personnalités fortes (Rami 
Khalife et Aymeric Westrich) 
Aufgang, comme le définit 
Pitchfork, « mélange avec 

virtuosité, piano, batterie et 
électronique, un pied dans 
les clubs, l’autre dans les 
conservatoires ». Une expé-
rience unique dont la diver-
sité sublime les sensibilités 
de ses deux virtuoses.
Concert assis – Il n’y aura 
pas de première partie. 
Tarifs : de 8 € à 12 €.
Rens : www.chatodo.com
02 54 45 50 00 - 
contact@chatodo.com 

Atelier création sonore, Collectif 
Friture, Campus Fluxus, 2017
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Majorité municipale

GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN
Blois, ville de culture, d’art et d’histoire

Blois nous offre un patrimoine 
historique remarquable. Un tel 
héritage nous oblige, à le faire 
vivre et à l’enrichir. C’est le sens 
de notre engagement pour la 
culture.
Parce que la culture ne nous réunit 
que lorsqu’elle est accessible 
à tous, chaque année nous 
maintenons le dispositif Pass 
Culture et nous agissons dans les 
accueils de loisirs périscolaires, 
les centres de loisirs et les classes 

à horaires aménagés pour que la 
culture puisse toucher la jeunesse. 
Autant d’initiatives qui visent à 
démocratiser l’accès à la culture.
Parce que la culture n’est belle 
que dans sa diversité, la Ville 
promeut la culture urbaine, avec 
le festival Rêves urbains et les 
espaces de rencontres autour des 
arts urbains. Blois met également 
à l’honneur la bande dessinée en 
soutenant notamment les actions 
de la Maison de la bd.

Parce que la culture ne se sublime 
que lorsqu’elle est ouverte sur le 
monde, nous soutenons toujours 
davantage nos jumelages, et 
notamment avec la création d’une 
maison de l’Europe et des relations 
internationales.
Chaque année, des Rendez-
vous de l’Histoire à bd BOUM, 
en passant par Des Lyres d’été 
et d’hiver, Blois accueille de 
nombreux évènements de grande 
ampleur, qui, au-delà de la culture, 

stimulent l’économie locale. Cette 
agitation culturelle doit beaucoup 
au tissu associatif blésois, dont 
la Ville est le principal soutien, 
logistique et financier.
Nous avons fait de la culture un 
axe fort de notre politique pour 
que Blois soit une ville vivante, 
animée et attractive. Aujourd’hui, 
nous sommes fiers de voir 
s’épanouir cette culture qui nous 
rassemble.

UNION POUR BLOIS
Un défi de taille : achever  rapidement les travaux 
d’embellissement du centre-ville et retrouver notre 
attractivité…

Depuis septembre 2014 le chantier du centre-ville se poursuit, 
l’inaccessibilité détourne la clientèle au profit des centres commerciaux et 
augmente le taux de vacance (10 %). Le nouveau  manager fraichement 
recruté sera-t-il seul sauver le cœur de ville de ce déclin ?
Christelle Ferré

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS
Demain

L’année 2016 a été l’année la 
plus chaude depuis le début des 
relevés de températures. Celles 
de la région ont progressé de 
1,5°C depuis soixante ans. 
Agir face au changement 
climatique est une urgence, nous 
devons réorienter nos politiques 
énergétiques locales pour réduire 
la consommation et soutenir la 
production des renouvelables. Le 
Plan climat de Blois/Agglopolys 
en cours d’élaboration est un outil 

de planification utile pour cela, 
à condition de nous donner des 
objectifs ambitieux et les moyens 
d’y parvenir : isolation des 
bâtiments, mode de déplacements, 
choix d’urbanisme,… tous les 
domaines de compétences des 
collectivités sont concernés. Nous 
devons faire aujourd’hui des choix 
pour vivre mieux demain.
Françoise Beigbeder, Marie-
Agnès Feret, Chantal Rebout et 
François Thiollet

GROUPE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
Champagne pour les propriétaires de yachts et de 
Ferrari, ceinture pour les autres 

Les APL viennent d’être réduites de 
5 euros mensuels pour 6,5 millions 
de Français ; pire, elles pourront 
être diminuées à nouveau par 
un simple arrêté. Malgré un avis 
défavorable de la Caisse nationale 
des allocations familiales comme 
du Conseil national de l’habitat 
le gouvernement est passé outre 
alors que M.Macron assurait 
avant son élection ne jamais 
vouloir diminuer cette allocation.
Quelle injustice quand on sait 
que la baisse de l’ISF coûtera 

aux caisses de l’État 13 fois 
ce que rapportera la baisse 
de 5 euros des APL ! Dans le 
même temps le gouvernement 
envisage d’exonérer d’impôts les 
yachts, les lingots et les chevaux 
de course tandis qu’il sabote les 
bailleurs sociaux en ponctionnant 
leur trésorerie au détriment des 
locataires du parc social.
Odile Soulès, Alexis Bouchou, 
Jean-Benoît Delaporte et Elise 
Barreteau

GROUPE LR-UDI-UNION CENTRISTE
5 ans déjà …. « STOP and GO »? 

Avril 2012, un appel d’offre, un 
promoteur, un projet d’aména-
gement de l’arrière du chevet de 
l’église Saint Vincent avec l’objectif 
de requalifier un « espace » (Mon-
sabré, Saint Vincent..) en cœur 
de ville, trait d’union avec 
le quartier gare en devenir. 
Décembre 2016, dépôt « d’un » 
permis de construire. Septembre 
2017, le permis est retiré. Le 
planning dérape de nouveau ! 
STOP ? NON !
Aujourd’hui profitons-en pour nous 
poser les bonnes questions :

- La Poste (pertinence du dépla-
cement) et Le parking (capacité), 
ou, couts, à la charge de qui ?, 
devenir de l’Espace Monsabré ? 
- La commercialisation (les « loco-
motives » annoncées par le promo-
teur, ou sont-elles ? compatibilité 
avec un planning qui dérape ?), 
- Capacité financière de la Ville 
demain …
Ces points méritent le débat avant 
un nouveau GO !
Jacques Chauvin, Véronique 
Reineau, Jean-Luc Malherbe et 
Catherine Fétilleux

GROUPE FRONT NATIONAL
Miguel de Peyrecave, un élu au service du bien commun 

Arrivé à Blois en 1986, Miguel de 
Peyrecave a enseigné pendant 25 
ans à Notre Dame-Sainte Marie.
Il s’engage aussitôt dans la vie 
politique locale. Elu conseiller 
municipal en 1995, il joue un rôle 
déterminant dans l’opposition face 
à Jack Lang et ses projets souvent 

dispendieux. Réélu en 2001 et 
2014, il a toujours œuvré au 
service du bien commun, soucieux 
du bon emploi des deniers publics.
Il quitte le conseil municipal pour 
rejoindre son pays natal, le Béarn.
Michel Chassier, Mathilde Paris, 
Jean-Louis Berger

Oppositions
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C’EST

NON
Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.

Conférences
Débats

Projections de films
Expositions

Programme complet sur
blois.fr

loir-et-cher.gouv.fr


