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L’ANNÉE 2017 S’ACHÈVE ET AVEC ELLE S’ENTAMENT LES 
HABITUELS DES LYRES D’HIVER QUI ANIMERONT NOTRE 
VILLE AVEC SON MARCHÉ DE NOËL, SA PATINOIRE, SA 
LUGE... L’OCCASION DE PARTAGER ENSEMBLE UN PEU DE 
LA FÉÉRIE DONT NOUS AVONS TOUS BESOIN. 

LA MUNICIPALITÉ FAIT 
LE CHOIX DE POURSUIVRE 
SA POLITIQUE 
D’INVESTISSEMENTS 
POUR GARANTIR LA 
TRANSFORMATION DE 
LA VILLE ET SOUTENIR 
L’ÉCONOMIE LOCALE

EDITO
DU MAIRE

D
es illuminations nouvelles 
font leur apparition, le mar-
ché de Noël s’étoffe et nous 
cherchons à développer des 
animations pérennes en ville 

afin de contribuer à ces moments de 
fêtes qui viennent terminer une année 
qui aura permis de constater encore la 
transformation de notre cité. Les travaux 
de l’ACVL sur les rues Denis Papin et Porte-
Côté s’achèvent et c’est en Vienne l’an 
prochain qu’ils se poursuivront pour une 
ultime phase de ce chantier de 11 millions 
d’euros.

Malgré les contraintes budgétaires, la 
municipalité fait le choix de poursuivre sa 
politique d’investissements pour garantir 
la transformation de la ville et soutenir 
l’économie locale. Rappelons que les 
collectivités locales représentent 70 % de 
l’investissement public dans notre pays et 
seulement 9 % de la dette publique alors 
que l’on a de cesse de les pointer du 
doigt…
 
En décembre, nous adopterons le budget 
2018 qui confirmera ces choix, dans le 
respect de notre engagement de ne pas 

augmenter les taux de fiscalité, de pré-
server une saine gestion des finances 
municipales et en conformité avec les 
priorités politiques que nous avons affirmées 
en 2014.
 
D’ici là, je veux simplement vous souhaiter 
à toutes et tous de belles fêtes de fin 
d’année.

Cérémonie de l’anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 
avec les écoliers blésois
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Parents de quatre enfants, ce couple blésois très 
actif s’investit beaucoup dans l’humanitaire, 
notamment à travers une association pour parrainer 
des enfants burkinabés, mais aussi en donnant des 
cours de français à des réfugiés.

J
ean-Luc Béduneau est, depuis deux ans, le président de 
l’association Pom’Bao (http://pombao.free.fr) qui œuvre béné-
volement dans trois écoles du sud du Burkina Faso 
(800 élèves au total). Ingénieur en chef chez Delphi, il est 
originaire de Normandie où sa mère a créé l’association 

en 2004. « Pom pour le pommier de Normandie et Bao pour le 
baobab du Burkina Faso ». Objectifs : parrainer des enfants orphelins 
pour leur permettre d’aller à l’école le plus longtemps possible. Avec 
sa femme Lucie, ils ont parrainé deux enfants dont une jeune fille 
pour laquelle l’avenir était compromis par un mariage forcé et qui est 
maintenant en 3e année d’école de sage-femme. Par ailleurs, l’associa-
tion mène différentes actions comme la construction de bâtiments, de 
forages d’eau potable, l’envoi de matériel pour la santé et les écoles 
ou encore la création d’un pôle de formation pour les jeunes filles en 
échec scolaire. Une antenne de Pom’Bao va être créée à Blois pro-
chainement. Une dizaine de personnes sont déjà investies mais ils ont 
besoin de bénévoles pour se développer. « Nous serons au marché de 
Noël des associations le 3 décembre à l’Espace Semprun pour vendre 
de l’artisanat burkinabé et présenter nos actions », souligne Lucie. 
Ingénieur biomédical de formation, elle s’est reconvertie dans l’ensei-
gnement et s’est mise en disponibilité pour s’occuper de ses 4 enfants 
et de l’association. Et depuis trois ans, elle apprend aussi le français à 
des réfugiés politiques au sein du Réseau d’échanges réciproques de 
savoirs (RERS)de Blois. « Je donnais déjà des cours de soutien dans une 
association mais au moment de la crise syrienne, j’ai été touchée et je 
me suis inscrite pour offrir mon savoir. » Des échanges très riches qui lui 
apportent beaucoup en retour 

VOUS & BLOIS
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préféré à Blois ?
« On apprécie beaucoup notre 
quartier, près du lycée Dessaignes, 
c’est comme un petit village et il y 
a une très bonne ambiance entre 
voisins. Jean-Luc aime courir au 
bord de la Loire et moi j’adore 
aller dans la cour du château pour 
admirer la vue sur la Loire avec les 
enfants ».
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« 2 FOIS PLUS DE COUETTE »
Des amis ou de la famille 
en visite pour les fêtes ? 
Où les loger ? Dans les 
35 hôtels et chambres 
d’hôtes participant à la 
promotion « 2 fois plus de 

couette » initiée par l’office 
de tourisme Blois-Chambord. 
Faites-leur profiter de ce 
bon plan qui court jusqu’au 
31 mars 2018 : 1 nuit 
achetée la 2e à moitié prix 

et 2 nuits achetées la 
3e offerte. 

Renseignements : Office de 
tourisme Blois-Chambord. 
www.bloischambord.com 

Intramuros

“L’Homme 
du Lager”
à La Fabrique

La Fabrique accueille, jusqu’au  
16 décembre, l’exposition L’Homme 
du Lager, une bd réalisée par 
deux jeunes lycéennes blésoises 
Shawna Gazzolo et Emma Treys-
sède et produite par la Maison de 
la bd. Ce travail a remporté un prix 
dans la catégorie « Travail collectif » 
lors du Concours national de la 
Résistance et de la Déportation 
2016/2017 dont le thème portait 
sur « La négation de l’homme dans 
l’univers concentrationnaire nazi ». 
Cette exposition s’attache à racon-
ter et à illustrer l’indicible.
 
La Fabrique
7 rue d’Auvergne
Exposition visible les lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 12h45 
à 18h, le mercredi de 14h à 18h

Voilà un an que la gestion de l’eau à 
Blois a été reprise en régie.
La Ville a décidé, à compter de 
janvier 2018, de baisser le prix 
de l’eau potable des Blésois de 
30 % (hors abonnement). Ainsi, 
pour une consommation moyenne 
de 120 m3 d’eau par an (un couple 
avec deux enfants), la facture (eau 
et assainissement) passera d’environ 
500 € à 430 €.
Une baisse qui bénéficiera aussi aux 
entreprises et industriels, mais dans 
des proportions différentes. Quant 
aux communes voisines qui achètent 
l’eau de Blois, la baisse sera de 
l’ordre de 20 %, à condition que 
cette diminution soit répercutée sur la 
facture des usagers.

« Nous avions prévu de nous laisser 
une année pour apprécier le dimen-
sionnement de notre organisation, 
en termes de personnel, de facturation, 
de gestion des relations avec les 
usagers, de programme d’investis-
sement dans le réseau » explique 
Jérôme Boujot, adjoint au Maire 
en charge de l’environnement. Une 
démarche qui s’est appuyée sur 
une étude financière, qui a mis en 
valeur une marge financière. « Nous 
avons fait le choix de doubler notre 
capacité d’investissement dans le 
réseau pour en améliorer la qualité, 
mais aussi d’en faire bénéficier les 
usagers avec ce choix fort de réduction 
du prix de l’eau. »
Renseignements : eaudeblois.fr

-30%

LE
CHIFFRE 17 343

C’EST LE NOMBRE D’ENTRÉES 
RÉALISÉES À LA PATINOIRE 
L’ANNÉE DERNIÈRE, DANS LE 
CADRE DE DES LYRES D’HIVER. 
RENDEZ-VOUS À PARTIR DU 
9 DÉCEMBRE PLACE DE LA 
RÉPUBLIQUE. SPECTACLE 
D’OUVERTURE À 17H30 ET 18H30 
AVEC LA TROUPE DELICE SHOW. 
HORAIRES SUR BLOIS.FR  ©
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   Faites 
un saut dans 
l’histoire !

   CHÂTEAU 
ROYAL 
DE BLOIS

DU 23 DÉCEMBRE 
AU 7 JANVIER 2018

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

LA VILLE BAISSE LA FACTURE D’EAU

ZONES LIBRES : 
LE 1ER DÉCEMBRE

La Coopérative d’activités et 
d’emploi Artéfacts, spécialisée 

dans les activités culturelles 
artistiques et numériques, 

présente la première édition de 
son événement : « Zones libres » -  

Les rencontres du libre et des 
initiatives collectives à Blois, le 

vendredi 1er décembre.
Venez découvrir les diverses 

formes de coopérations créatives 
autour du numérique, de l’art, la 

science et la nature…
Programme complet sur  

https://artefacts.
coop/2017/11/08/evenement-

zones-libres-programme/

Le CIAS 
récompensé 
pour sa 
qualité

En octobre dernier, l’Afnor a récom-
pensé le CIAS du Blaisois pour la 
qualité de son accueil sur site et télé-
phonique, sa gestion des courriers 
et ses services en ligne. Une belle 
récompense pour le CIAS qui a initié 
une démarche qualité en 2017 avec 
comme objectif principal l’améliora-
tion du service rendu à la population.

PACS
La Ville accueille désormais les usagers 
pour leurs démarches administratives 
liées au PACS le mercredi de 9h à 12h 
et le samedi de 9h à 11h45. 
Sur rendez-vous uniquement. 
Depuis 2008, une cérémonie en mairie 
peut être proposée aux signataires. 
Pour plus d’informations et constituer 
le dossier : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F1618
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L’AVENUE WILSON BIENTÔT 
EN TRAVAUX

A PARTIR DU 15 JANVIER, LES TRAVAUX 
DU PROJET D’AMÉNAGEMENT CŒUR 
DE VILLE - LOIRE SE POURSUIVENT AVE-
NUE WILSON. L’AVENUE SERA MISE EN 
SENS UNIQUE DE CIRCULATION NORD 
- SUD, C’EST À DIRE QUE LES VÉHICULES 
POURRONT EMPRUNTER L’AXE DEPUIS 
LE PONT JACQUES GABRIEL VERS LE 
PARC DES EXPOSITIONS. UNE DÉVIA-
TION SERA MISE EN PLACE VIA LE BOU-
LEVARD RENÉ GENTILS ET LE QUAI AMÉ-
DÉE-CONTANT. PLUS D’INFORMATIONS 
DANS LE PROCHAIN BLOIS MAG.

De nombreux partenaires s’associent 
pour proposer plusieurs rendez-
vous à Blois à l’occasion du télé-
thon entre le 8 et le 10 décembre. 
Faites votre choix parmi les actions 
portées par les associations (AAJB 
tennis, FNACA, Gymnastique 
volontaire, Club Coeur et santé…), 
les maisons de retraite (EHPAD, 
Maisonnée Saint-François, rési-
dence Domitys…), les maisons de 

quartier (Maison des Provinces, 
ALCV, Maison de Bégon, Espace 
Mirabeau…), les acteurs culturels 
(Théâtre Monsabré…), les associa-
tions étudiantes (IFSI…) ou encore 
les commerçants (Kpilia, Asian 
Gate, Optic 2000...).
La Ville reversera une partie des 
recettes de la patinoire réalisées le 
10 décembre.
Programmation complète sur blois.fr

LES ÉLUS DE QUARTIER  
À VOTRE ÉCOUTE

Une question ou un problème ? 
Rencontrez vos adjoints de quartier 
lors de leur permanence du mois 
de décembre :

Quartier Nord : Ozgur Eski, 
mardi 12 décembre de 9h30 à 
11h à la mairie annexe Lorjou

Quartier Centre : Catherine 
Monteiro, mercredi 13 décembre 
de 14h à 16h à l’Hôtel de Ville

Quartier Est : Gildas Vieira,  
samedi 16 décembre de 10h à 
12h à la Maison des Provinces

Quartier Ouest : Annick Villanfin, 
mercredi 20 décembre de 14h à 
16h à l’Espace Quinière

Quartier Sud : Fabienne Quinet, 
jeudi 21 décembre de 17h à 19h à 
l’ALCV

DE bd BOUM

LE

DESSIN
La Banque 
alimentaire 
recherche 
des bénévoles

Les « Gilets orange », vous les connaissez ? Pas forcément... 
Pourtant, grâce à leur engagement, leurs compétences, ils 
permettent chaque année à 2 millions de personnes 
défavorisées de manger. Ils sont plus de 6 000 bénévoles au 
sein des 79 Banques Alimentaires réparties partout en France.
Devenir bénévole des Banques Alimentaires, c’est s’engager 
au service d’une cause commune : la lutte contre la précarité 
et le gaspillage alimentaire.
Les besoins en bénévolat sont variés : cariste, chauffeur, 
responsable entrepôt, gestion des stocks, secrétariat, 
coordination avec les associations, animation culinaire, 
communication, organisation d’événements, organisation 
de la collecte, prospection, partenariats...
Retraités ou actifs, rejoignez la communauté des « Gilets 
orange » !
Renseignements : Banque Alimentaire de Loir-et-Cher
02 54 78 75 02 - postulez en ligne sur giletsorange.fr

La Maison de la bd propose une journée spéciale à 
l’occasion des fêtes de Noël, rendez-vous samedi 
16 décembre de 14h à 18h30. Programmation complète 
dans le programme Des Lyres d’hiver joint à ce 
magazine.

Le Téléthon à Blois

EN
BREF

EXPOSITION 
« CHRYSALIDE »
L’Hôtel de Ville pré-
sentera le travail d’Au-
rélie Visomblain du 9 
décembre au 28 jan-
vier avec l’exposition « Chrysalide », un 
mélange d’acrylique et de papiers. C’est 
une route vers la peinture à retrouver... 
et ce n’est pas un chemin facile que de 
trouver sa voie.  

MARCHÉ DE NOËL 
DES PRODUCTEURS
A l’occasion de son 10e anniversaire, 
le marché de Noël de la Chambre 
d’agriculture et de l’association Bien-
venue à la Ferme se déroulera au 
Jeu de Paume jeudi 21 décembre de 
10h à 19h et vendredi 22 décembre 
de 10h à 18h. Pour les gourmands 
et les épicuriens, des assiettes « Dé-
couverte » seront proposées pour la 
pause déjeuner. Marché couvert et 
chauffé - Entrée gratuite et parking à 
proximité.
Renseignements : 02 54 55 20 32

RANDONNÉE DE NOËL
L’ASPTT Blois Randonnée organise 
sa 10e randonnée de Noël samedi  
9 décembre, départ entre 16h et 17h 
(parking du quai du Foix). Un parcours 
d’environ 7 km sera proposé dans les rues 
illuminées de Blois. Participation : 3 €.
Renseignements : 02 54 42 41 23 -
06 25 58 87 43

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain conseil municipal consacré 
au budget 2018 se déroulera lundi  
18 décembre à 18h, à l’Hôtel de Ville. 
La séance est ouverte au public.

Dessin de Moon Li
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Georges et Dominique, 
tous les deux à la retraite, 
viennent d’ouvrir « La Perluette », une 
maison d’hôtes située dans le quartier 
du Foix. Ils ont entièrement rénové cette 
maison du XIXe siècle pour proposer 
cinq chambres avec sanitaires privés 
dont quatre bénéficient d’une vue im-
prenable sur la Loire. 
Renseignements : La Perluette, 9 quai 
du Foix - Tél. : 06 03 84 08 08 
www.laperluette.fr

Le restaurant et le bar « Wine not ? » 
de l’hôtel Mercure (28 quai Saint-
Jean) ont été entièrement rénovés et 
sont ouverts au public tous les jours. Le 
chef concocte une cuisine inventive à 
base de produits frais qui est renouve-
lée au fil de saisons (menus spéciaux 
pour Noël et le Nouvel an). Côté bar, 
des ardoises de charcuterie ou de fro-
mages accompagnent les boissons et 
une carte de vins régionaux est aussi 
proposée. L’architecte Nicolas Ther-
med a revu ces différents espaces 
pour créer une ambiance d’atelier 
d’artisan chic et contemporaine, ins-
pirée de la ville et de son patrimoine. 
Les matières naturelles sont mises en 
valeur pour offrir un lieu de travail et 
de détente convivial et confortable. 
Renseignements : 02 54 56 66 66
Facebook : Mercure Blois Centre

COUP DE NEUF À L’HÔTEL 
MERCURE

Depuis début 
septembre, cette 
boutique propose 
de nombreux 
objets de décora-
tion originaux et 

décalés : textiles, luminaires, mobiliers, 
peaux de bêtes, cartes d’anniversaire... 

« Je recherche des marques que l’on ne 
trouve pas ailleurs et dont la distribution 
est limitée », souligne Mélanie Boswell, 
la gérante.
 12 rue Saint-Lubin

09 62 57 30 89 - Horaires : mardi au 
samedi 10h30-13h/14h30-19h (7j/7 
en décembre). Facebook : M la suite.

La suite

Auparavant dans 
l’industrie cosmé-
tique, Elisabeth 
Ligneau est désor-
mais gérante de 
ce magasin où elle 

vend des jeux vidéo, Playmobil®, Légo et 
cartes Pokémon neufs et d’occasion mais 
pas seulement... « Depuis dix ans, je crée 
de nouveaux univers Playmobil que je 

soumets à la marque », confie-t-elle. Elle a 
donc intégré à sa boutique un petit mu-
sée qui lui permet de mettre en scène les 
célèbres figurines.
 24 rue Porte-Chartraine

02 54 56 11 49 - Horaires : lundi 13h-
19h, du mardi au samedi 10h-19h. 
E-mail : playmogamesblois@gmail.com 
Facebook : Playmogames Blois

Playmogames

Depuis mi-octobre, 
Nathalie Felli a pris 
un nouveau départ 
en relançant le 
restaurant ancien-
nement appelé 

L’appart’Thé avec Louise Felli, sa mère. 
Dans une ambiance cosy et chaleureuse, 
elle concocte des plats du jour, quiches et 
pâtisseries maison, différents chaque jour 

et avec des produits frais locaux. « J’ai de 
la cuisine légère, plutôt féminine mais je 
développe des plats consistants pour les 
hommes », souligne-t-elle. Service toute 
la journée.
12/14 rue Basse

02 54 78 10 77 - Horaires : du mardi 
au samedi, 10h-19h (tous les jours en 
décembre). Facebook : L’appart’Thé - 
Nouveau Départ

Nouveau départ

Cette boutique 
propose un large 
choix de bougies 
parfumées et de 
décorations. My 
candle shop est 

revendeur officiel des marques Yankee 

Candle, Jewelcandle, Woodwick, Bomb 
Cosmetics et la case de cousin Paul.
 22 rue Porte-Côté

Horaires : lundi 14h-19h, du mardi au 
samedi 10h-19h.
Facebook : My candle shop.

My candle shop

Initiatives

UNE MAISON D’HÔTES 
DE CHARME

LE GRIFE FÊTE SES 40 ANS

Le Groupe de recherche d’initiation 
et de formation esthétique (Grife) 
a été créé en 1977, autour du 
chantier du parking Valin de la 
Vaissière où cent personnes ont 
réalisé des palissades sur l’histoire 
de Blois. Depuis, l’association 
assure des activités d’initiation et 
de formation, des ateliers et des 
stages. Pour ses 40 ans, deux 
expositions seront présentées à la 
bibliothèque Abbé-Grégoire. 
Du 15 décembre au 20 janvier,  
« Vagabondages blésois 1 » mon-
trera les travaux des membres sur 
le thème « Voir, revoir, redécouvrir, 
revisiter Blois » et les créations de 
l’artiste Patrick Corillon. Ensuite, 
« Vagabondages blésois 2 » (du 
25 janvier au 17 février) proposera 
de nouvelles créations mettant en 
scène des « Fictions à partir de la 
ville de Blois ». En parallèle, au 
fonds patrimonial et local, « Vaga-
bondage historique » évoquera la 
création de l’association, puis 
« Vagabondages graphiques » 
présentera des créations graphiques, 
affiches et éditions. 

Renseignements : association-grife@wanadoo.fr

Retrouvez chaque mois une présentation 
de vos nouveaux commerces à Blois.

 VOS NOUVEAUX
COMMERCES

À BLOIS
à

décou-

vrir

Pour apparaître dans cette rubrique, contactez-nous par courriel : 
bloismag@blois.fr

Merci à maxime_fliuj pour ce cliché des frênes des 
allées François Ier. Un patrimoine végétal qui nous 
livre de magnifiques couleurs à l’automne.

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
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O
ptimiser l’offre de stationnement en ville : tel est 
l’objectif de cette réforme du stationnement, mise 
en œuvre à Blois comme dans toutes les villes 
françaises. L’initiative a fait ses preuves dans de 
nombreux autres pays d’Europe où elle a été 

déployée : Espagne, Belgique, Pays-Bas… En effet, une étude de 
mars 2016 faite par le Groupement des autorités responsables des 
transports (GART) démontre une plus grande rotation des 
véhicules grâce à cette réforme, donc une diminution des voitures 
ventouses et un nombre moyen de véhicule par jour et par place de 
stationnement plus élevé.

L’autre changement de la réforme concerne les modalités de 
paiement du stationnement. Désormais la gestion du stationnement 
est assurée par la Ville, mission confiée à la société publique locale 
Stationeo.
Blois a fait le choix de la continuité. Sont maintenus à l’identique : 
les zones rouge, verte et bleue, les places arrêt-minute, les tarifs du 
stationnement immédiat. Il n’y a donc aucun changement pour 
les usagers qui s’acquittent du paiement. En cas de dé-
passement ou de non paiement constaté du stationnement, 
un forfait de 17 € est demandé à l’usager. Passé un délai 
de 5 jours, le forfait passe à 35 €. Ce qui change, c’est le retour 
des papillons sur les parebrises. Un avis de paiement indiquera le 
montant du forfait à payer ainsi qu’une large palette de moyens de 
paiement pour s’acquitter facilement du forfait de stationnement.

Des recettes utilisées localement

Jusqu’à présent, les recettes des contraventions étaient perçues par 
l’Etat avec rétrocession partielle à la Ville. Désormais, les forfaits 
post-stationnement seront directement perçus par la Ville qui trans-
fèrera une partie à Agglopolys, qui les investira dans des projets de 
mobilité durable : pistes cyclables, couloirs de bus… 

TOUT SAVOIR
SUR LE STATIONNEMENT  À BLOIS
par Camille Jaunet

LA VILLE VIENT DE RENOUVELER SON PARC D’HORODATEURS AVEC COMME OBJECTIF DE 
FACILITER LE PAIEMENT POUR LES USAGERS. CES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS PERMETTENT 
DE PLUS LA MISE EN ŒUVRE DE LA RÉFORME NATIONALE SUR LE STATIONNEMENT PAYANT. 
EXPLICATIONS.

Dossier Dossier

CE QUE DIT LA LOI

C’est dans le cadre de la loi de modernisation de l’action pu-
blique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 
2014 qu’a été adoptée la réforme du stationnement payant 
sur voirie qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018. 
Cette loi prévoit la dépénalisation de l’amende pour défaut de 
paiement qui devient un forfait pour l’utilisation du domaine 
public. La gestion du stationnement est aussi décentralisée et le 
montant du forfait ainsi que les modalités et délais de paiement 
sont désormais fixés par les municipalités. Autrement dit, on ne 
paie plus d’amende à l’Etat, mais un forfait à la municipalité 
(en cas de non paiement de son stationnement). Ce forfait est 
réinvesti dans des projets de mobilité durable.

Blois mag : Qu’est-ce qui va changer 
pour les usagers ?

Jérôme Boujot : Tous ceux qui payent leur sta-
tionnement vont continuer à le faire de la même façon 
et au même prix. Et ceux qui ne payent pas devront 
s’acquitter d’une somme de 17 €, dans les cinq jours. 
C’est le nom qui change puisque l’on ne parle plus 
d’amende mais de forfait post-stationnement. On 
parle à présent d’une occupation du domaine public.

BM : Vous aviez la possibilité de choisir 
les montants de ce forfait ?

JB : Oui, et nous avons fait le choix de la conti-
nuité, de reproduire l’existant. Ce qui est nouveau, 
c’est le forfait majoré pour les personnes qui ne 
règlent pas leur forfait dans les cinq jours. De 
17 €, le forfait passe à 35 €, montant équivalant 

aux procès-verbaux dressés pour défaut de disque 
en zone bleue ou pour défaut de validation de 
son titre de transport dans les bus Azalys. Nous 
avons voulu conserver une cohérence.

BM : Vous avez aussi prévu de faciliter 
le paiement immédiat ?

JB : Oui, avec les nouveaux horodateurs notam-
ment, nous démultiplions les possibilités pour s’ac-
quitter du forfait rapidement : directement auprès 
de l’horodateur, par téléphone, par internet… Nous 
n’avons pas d’intérêt à mettre des PV. Notre objectif 
est de fluidifier le stationnement en centre-ville pour 
soutenir le commerce et grâce aux rotations, propo-
ser aux Blésois plus de places disponibles à toute 
heure de la journée. Les tarifs de stationnement, le 
nombre de places disponibles, les différents abon-
nements participent de la même démarche.

Jérôme Boujot,
Adjoint au Maire en charge 

du stationnement 
et Président de Stationeo

QUESTIONS À...

3

Le forfait post-stationnement
À partir du 1er janvier 2018, le PV de stationnement disparaît au profit
du forfait post-stationnement. Qu'est-ce que cela change pour moi ?

Je paie toujours
mon stationnement.
Rien ne change.

Je suis tête en l'air, parfois
je reste plus longtemps ou
j'oublie de recharger mon
droit à stationnement.

Je ne paie pas
mon stationnement.

Cas N°1 Cas N°2 Cas N°3

Je stationne de 9h à 11h,
je règle

(en zone verte).

Je dépasse le temps et je pars à 12h.
L'ASVP me facture un forfait post

stationnement (FPS) à
17 € – 2,50 € déjà acquittés

L'ASVP me facture un forfait post
stationnement (FPS) à

Le FPS est majoré à 35€
au-delà de 5 jours

Le FPS est majoré à 35 € au-delà
de 5 jours soit 35 € de FPS – 2,50 €

déjà acquittés = 32,50 €

1243 6587

• Les tarifs de stationnement

ne changent pas.• Le FPS est à 17 €
si vous réglez sous 5 jours.

À NOTER

2,50€

14,50€ si je paie
sous 5 jours

si je paie
sous 5 jours17€

=
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Dossier

LES BONS PLANS 
POUR STATIONNER À BLOIS : 

UNE SOLUTION POUR TOUS 

VOS USAGES

Dossier

STOP AUX IDÉES REÇUES

•Il est difficile de se garer en centre-ville de Blois
Il y a plus de 3 000 places en centre-ville dont 700 gratuites et dans les parkings 
souterrains, il y a toujours de la place, même le samedi après-midi.

•Les tarifs sont trop chers
Depuis la reprise du stationnement par la société publique Stationeo, les tarifs sont en 
baisse et de nouvelles offres ont été proposées (par exemple : l’abonnement pour les résidents dans les 
parcs souterrains). Pour deux heures de stationnement, il faut compter 3 € en zone rouge, 2,50 € en zone 
verte et 1,80 € dans un parking souterrain. Dans les parkings souterrains, une heure de stationnement est 
offerte toute l’année ; deux heures sont également gratuites le samedi après-midi à partir de 14h grâce au 
chèque parking.
Sans oublier que pendant les trois samedis de décembre (9, 16 et 23 décembre) les stationnements en 
zone verte sont gratuits toute la journée.

1 120 
PLACES DE STATIONNE-
MENT EN SOUTERRAINS

2 300 
PLACES DE STATIONNE-
MENT EN SURFACE : 

500 en zone rouge, 

1 040 
en zone verte, 

52 en zone bleue 
(disque obligatoire), 

60 en arrêt minute et 

700 places gratuites

64 % 
DES USAGERS 
DU STATIONNEMENT 
PAYANT DE SURFACE À 
BLOIS RÈGLENT LEUR 
PARKING

TARIFS : 2H 
DE STATIONNEMENT 
COÛTENT 

- 3 € EN ZONE ROUGE

- 2,50 € EN ZONE VERTE 

- 1,80 € DANS UN 
PARKING SOUTERRAIN

AMPLITUDE 
DU STATIONNEMENT 
PAYANT EN SURFACE :  
DU LUNDI AU SAMEDI 
DE 9H À 12H ET DE 14H 

À 18H30

LE STATIONNEMENT 

EN CHIFFRES :

L’HEURE GRATUITE :
J’ai une course rapide à faire. J’utilise le parking 
souterrain. Si je stationne moins d’une heure, 
le stationnement est gratuit ! L’offre est 
valable toute l’année.

LES CHÈQUES PARKING :
Je fais mes courses en centre-ville le samedi 
après-midi. La Ville et Stationeo offrent 2 heures 
de stationnement gratuit dans les parkings souter-
rains le samedi à partir de 14h. Chèque parking 
à retirer chez les commerçants partenaires.

LE STATIONNEMENT 
DE SURFACE :
500 places en hyper-centre (zone rouge) 
et 1 100 en périphérie (zone verte). La zone 
rouge est limitée à deux heures pour favoriser la 
rotation des véhicules. En zone verte, le stationne-
ment est possible toute la journée. Les tarifs restent 
identiques. Je peux désormais payer avec ma carte 
bleue grâce aux nouveaux horodateurs. Autre op-
tion de paiement : grâce à l’appli Presto park, 
je paie à la minute et je peux arrêter/augmen-
ter ma durée de stationnement à distance. Appli 
disponible gratuitement sur iOS et Android.

LES PARKINGS SOUTERRAINS :
Deux sont situés en hyper-centre (Valin de la Vaissière 
et Château) et un à proximité (Halle aux grains). 
Leur intérêt : souplesse et coût ! Souplesse car on 
paie le stationnement au ¼ heure près. Coût car le 
parking est gratuit si on l’utilise moins d’une heure : 
l’idéal pour les petites courses !
Les souterrains sont moins chers qu'en  
surface jusqu'à 3 heures de stationnement : 
par exemple, 2 heures coûtent 1,80 € en souterrain 
contre 2,50 € ou 3 € en zones verte ou rouge.
Les parkings souterrains ne sont jamais complets, aucun 
souci pour se garer y compris les samedis après-midi.

LES PARKINGS GRATUITS :
J’ai le temps, je flâne en centre-ville, j’opte pour le 
stationnement gratuit !
A quelques minutes du centre-ville, 700 places 
gratuites sont disponibles : ancienne piscine 
Saint-Jean, mail Pierre Sudreau, berges Mendès 
France, parking Edmond Mounin, parking rue Halou 
à proximité de la passerelle, parking Saint-Laumer 
ouvert tous les samedis…

LE STATIONNEMENT RÉSIDENT :
Pour les personnes résidant en centre-ville, 
des tarifications spécifiques sont pos-
sibles : carte résident pour stationner sur la voirie 
ou abonnement dans les parkings.

J’UTILISE L’APPLI PRESTOPARK
L’appli vous permet de régler directement le paiement de 
votre stationnement de surface avec votre smartphone. 
Plus besoin de monnaie, plus besoin de ticket, vous choi-
sissez la durée avec l'application. Vous profitez de l'alerte 
gratuite qui vous prévient de la fin prochaine de votre tic-
ket virtuel. Besoin d'un peu de temps en plus ? Vous pro-
longez votre durée. Vous quittez votre emplacement plus 
tôt que prévu ? Stoppez votre ticket virtuel en cours pour 
ne payer que la durée réellement consommée.
Appli gratuite téléchargeable pour iOS et Android.

Pour en savoir plus :
Stationnement de surface : Parking Jean Moulin, 
11 rue Jean Moulin - 02 54 70 58 30 - ouvert au 
public du lundi au vendredi de 8h à 17h
Parkings souterrains : 02 54 78 99 01
www.blois.fr/stationeo
www.gart.org/publication/decentralisation-du-sta-
tionnement-payant-sur-voirie/

Depuis début octobre, de nou-
veaux horodateurs prennent place 
en centre-ville. Ils remplacent pro-
gressivement un parc âgé de 
13 ans et proposent des nouveaux 

moyens de paiement : par pièce 
toujours mais surtout par carte ban-
caire, avec code ou sans contact 
ou encore en utilisant l’application 
Prestopark, elle permet un règle-

ment avec son smartphone. Vous 
payez à la minute, c’est à dire la 
durée exacte de votre stationne-
ment. Vous n’aurez plus d’excuse 
pour ne pas être en règle !

DES HORODATEURS 
NOUVELLE GÉNÉRATION

Renseignements : 
Pour le stationnement sur voirie :  11 rue Jean Moulin - Tél : 02 54 70 58 30
Pour le stationnement en parking souterrain : dans chaque parking - Tél : 02 54 78 99 01

STOP
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Focus Focus

moment, 9 produits différents sont propo-
sés, mais à court terme, il y en aura une 
douzaine. Du 2 au 31 décembre, tous 
les produits b-blois seront disponibles 
dans le chalet du père Noël, sur le mar-
ché de Noël (place Louis XII, à Blois). Un 
calendrier 2018 b-blois avec des photos 
de la ville sera également à la vente. 
L’occasion pour les acheteurs en quête 
d’authenticité d’offrir des cadeaux locaux 
pour les fêtes 
Plus d’infos : www.blois.fr/b-blois 

S
ous cette marque, une gamme 
de produits variés est disponible 
dans la boutique du château 
royal de Blois. Ainsi, les touristes 
français et étrangers peuvent 

désormais ramener chez eux des produits 
locaux de qualité estampillés Blois. C’est 
aussi l’occasion pour les Blésois de devenir 
ambassadeurs de leur territoire en offrant 
des cadeaux originaux. Sous un packaging 
unifié, les fournisseurs sont multiples et la 
Ville ne pratique pas d’exclusivité. Pour le 

LA MARQUE B-BLOIS FÊTE SA PREMIÈRE ANNÉE D’EXISTENCE. 
ELLE A ÉTÉ CRÉÉE PAR LA VILLE POUR SOUTENIR L’ÉCONOMIE 
LOCALE EN VALORISANT, SOUS UN PACKAGING UNIFIÉ, 
LES SAVOIR-FAIRE LOCAUX ET PAR LA-MÊME LE TERRITOIRE 
BLÉSOIS.

Les comités d’entreprise peuvent 
bénéficier de tarifs professionnels 
(contacter le château)

A SAVOIR

LES PRODUITS B-BLOIS // La Ville de Blois s’est entourée de talents locaux pour lancer les produits b-blois.

Le Domaine de Saint-Gilles, situé à Pontlevoy, 
propose une série d’infusions bio inspirées 
des plantes anciennement cultivées dans 
les jardins du château royal et en Val-
de-Loire : infusion François 1er (verveine 

citronnelle), infusion Anne de Bretagne 
(mélange de fleurs), infusion Catherine de 

Médicis (menthes) et infusion Gaston d’Orléans 
(basilic-cannelle, primevère).

INFUSIONS ARTISANALES BIO
ECONOMIE 

SOCIALE 
&

SOLIDAIRE La Brasserie Guillaume, à Cour-Cheverny, 
a créé quatre bières qui font écho au patri-
moine culturel blésois : la Guise (Château 
royal – bière blonde), la Potion (Maison 

de la magie – bière blanche), la Sans doute 
(Fondation du doute – bière ambrée) et la 

Bulle (Maison de la bd– bière de saison).

BIÈRES ARTISANALES

La Maison Nicolas de Barry, parfumeur 
traditionnel et artisanal de Candes-Saint-
Martin, a créé deux parfums originaux 
« 1547 » et « 1847 », évoquant l'histoire 
de Blois. En 1547, Catherine de Médicis 

devient reine de France. Venue d’Italie avec 
son parfumeur René le Florentin, elle introduit à 

la cour la vogue des parfums. En 1847, Victor Auguste Poulain 
ouvre sa première confiserie à Blois. C’est le début de la grande 
histoire du plus célèbre des chocolatiers.

PARFUMS
La Maison des Parapluies de Blois propose 
une série de parapluies au design singulier. 
Loin des parapluies promotionnels à la 
durée de vie limitée, ces pièces entièrement 

faites main, sur un tissu spécialement conçu 
pour la Ville, raviront par leur originalité et leur 

solidité.

PARAPLUIES ARTISANAUX

La richesse du terroir blésois est à découvrir (avec modération) à travers ses trois appellations contrôlées, aux notes si  
caractéristiques : Cour-Cheverny 2014, appellation Cour-Cheverny contrôlée du domaine de la Champinière. 
Sauvignon, 2015, appellation Touraine contrôlée vin biologique vendangé à la main du domaine des Roy. Touraine 
Mesland, 2014, vieilles vignes, appellation d’origine contrôlée du domaine de Rabelais situé à Onzain.

VIN

La Ville de Blois a repris en 2016 la gestion 
de l'eau potable en régie municipale. 
Avec la société Glass&co France, installée 
à Blois, une carafe « L'Eau de Blois », au 

design élégant, surprenant et moderne, a 
été créée. 

CARAFE « L’EAU DE BLOIS »
Thierry Petit, apiculteur, producteur, récoltant 
de Thésée-la-Romaine propose un miel 
savoureux : miel crémeux, miel fleurs et 
miel acacia.

MIEL

La Biscuiterie de Chambord installée à  
Maslives confectionne des biscuits aux saveurs 
locales : palets solognots (galette tradition-
nelle pur beurre, légèrement truffée de raisins 

secs) et sablés façon tatin (biscuit au beurre 
avec des pépites de pommes et du caramel).

BISCUITS
Le pâtissier-chocolatier blésois Stéphane 
Buret propose un chocolat noir aux 
oranges confites et éclats de noisettes, et 
le chocolatier Max Vauché, un chocolat 

noir puissant, à la saveur unique.

CHOCOLATS

PRODUITS B-BLOIS : 
UN OUTIL DE PROMOTION 
DU TERRITOIRE
par Chloé Cartier Santino
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Événement

OUVERTURE  
DES COMMERCES  
LES DIMANCHES

Pour vos courses de Noël, 
pensez à vos commerces de 
centre-ville qui seront ouverts 
tous les dimanches de dé-
cembre (plus d’informations : 
www.facebook.com/bloiss-
hopping). N’oubliez pas que 
la ville dispose de plus de 
700 places gratuites et Statio-
neo vous offre 2h de parking 
gratuit tous les samedis à partir 
de 14h dans les trois parkings 
souterrains de Blois (Château, 
Valin de la Vaissière et Halle 
aux Grains). Pensez à deman-
der aux commerçants parte-
naires le chèque parking. 
A noter : Stationeo vous 
offre le stationnement en 
zone verte les samedis 9, 
16 et 23 décembre.

Événement

Pour la deuxième 
année, profitez 
d’une balade 
dans le centre-

ville pour écouter 
les histoires enre-
gistrées par les 
conteurs blaisois 

Michel Maraone, 
Jean-Claude Botton, 
Nathalie Kiniecik et 

Véronique Fauvinet, grâce 
aux 6 douches sonores et 
lumineuses réparties dans 
différents quartiers (rue des 
Jacobins, place Louis XII, à 
l’angle de la rue Pierre de 
Blois et de la rue des Juifs, 
place du Château, place 
Gaudet et place Saint-
Louis). Des visites contées 
seront aussi proposées.

NOËL DANS 
LES QUARTIERS

Différentes manifestations 
seront organisées pendant 
la période des fêtes de 
fin d’année dans tous les 
quartiers de la ville, en par-
tenariat avec les maisons 
de quartier et les associa-
tions, avec notamment de 
la musique, de la danse, 
des ateliers maquillage, des 
spectacles... Des animations 
gratuites ouvertes à tous les 
Blésois. Consultez le pro-
gramme dédié dans les lieux 
publics et sur blois.fr.

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 
INAUGURATION  
DE LA PATINOIRE

Jusqu’au 7 janvier, profitez 
d’une vraie patinoire de 
900 m² avec un chemin 
glacé de 40 mètres de 
long, place de la Répu-
blique, mais aussi d’une 
piste de luge gratuite avec 
6 couloirs pour les 4 à 
10 ans. Pour l’ouverture, la 
troupe Delice show jouera 
deux fois son spectacle  
« Les rêves du Père Noël », 
le 9 décembre, à 17h30 et 
18h30. Inauguration offi-
cielle de la patinoire à 19h.

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
LANCEMENT DES FESTIVITÉS

Rendez-vous à partir de 18h pour l’inauguration 
des rues Denis-Papin et Porte-Côté rénovées, ainsi 
que le lancement des illuminations et du marché 
de Noël. De nouvelles décorations lumineuses 
seront visibles place de la Résistance, rue Denis-
Papin, rue Porte-Côté, rue Porte-Chartraine. 

La compagnie La Salamandre présentera son spec-
tacle « Passages » avec une déambulation qui partira 
du haut de la rue Porte-Côté à 18h et dont le final 
est prévu place de la Résistance à 19h. Le marché 
de Noël sera inauguré à 19h30.

DES LYRES D’HIVER 
VA ANIMER TOUS LES QUARTIERS

par Chloé Cartier Santino

L
aissez-vous porter par l’esprit festif de Noël avec la 
programmation de « Des Lyres d’hiver ». En cette fin 
d’année, la ville va s’animer une fois de plus avec de 
nombreuses animations gratuites pour tous. « C’est la 
manifestation de l’année qui mobilise le plus de ser-

vices municipaux mais aussi de partenaires extérieurs », 
souligne Marc Gricourt, avant de poursuivre : « Il s’agit 
d’associer action culturelle, sportive et soutien à l’activité 

commerciale ». Pour faire le plein de cadeaux, le marché 
de Noël s’est agrandi cette année avec 20 chalets pour offrir 

le plus grand choix de produits gourmands et d’artisanat d’art. 
Les commerçants du centre-ville seront également ouverts excep-
tionnellement tous les dimanches de décembre afin de faciliter 
les achats. Côté animations, un programme riche pour petits et 
grands est proposé dans tous les quartiers : patinoire, défilé aux 
lampions, spectacles, musique, danse, salon des artisans d’art... 
Et en admirant les décorations et illuminations de la ville, arrêtez-
vous quelques instants sous les douches sonores et lumineuses de 
« Blois chuchote » pour écouter des histoires de conteurs blaisois. 

Pour tous les détails, consultez le programme ci-joint ou rendez-vous 
sur blois.fr 

PATINOIRE, PISTES DE LUGE, 
MARCHÉ DE NOËL, 

SPECTACLES, MUSIQUE, 
ANIMATIONS 

DANS LES QUARTIERS... 
DU 2 DÉCEMBRE 

AU 7 JANVIER, 
LA 11E ÉDITION DE  

« DES LYRES D’HIVER » 
VOUS PROPOSE UN MOIS 

DE FESTIVITÉS.

Les temps forts BLOIS CHUCHOTE

DU 2 AU 31 DÉCEMBRE - MARCHÉ DE NOËL
Artisanat d’art, produits gourmands et cadeaux festifs, 
20 chalets sont installés place Louis XII dont le chalet 
du père Noël où les enfants pourront pas-
ser par le photocall gratuit. Les produits 
de la marque b-blois y seront également 
présentés. Rendez-vous tous les soirs à 
18h30, pour une tempête de neige !
Inauguration samedi 2 décembre à 
19h30.
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EXPOSITION PLAYMOBIL®

Inédite dans notre région, 
l’exposition Playmobil® met en 
valeur un millier de ce petit personnage en 
plastique de 7,5 cm à la coupe de cheveux 
mondialement connue. Une figurine qui 
a occupé nos loisirs d’enfants et qui 
continue à stimuler l’imaginaire des jeunes 
générations ! Cette passion n’a jamais quitté 
Jean-Philippe Broussin, artiste plasticien 
et collectionneur, qui prend possession 
de la salle des Etats du 16 décembre 
au 7 janvier pour mettre en scène 
la figurine et lui faire revivre des 
moments de notre Histoire ! Si 
Jean-Philippe Broussin n’a jamais cessé 
de s’intéresser aux Playmobil®, il a 
obtenu de Playmobil France l’autorisation 
de customiser certains personnages et 
accessoires de sa collection. Une façon 
amusante de raviver ses souvenirs et de 
raconter l’Histoire de France à nos 
enfants et plus particulièrement celle de 
Blois avec des scènes rappelant 
l’assassinat du Duc de Guise, la vie 
de la cour au Château, le passage 
de Jeanne d’Arc à Blois ou encore 
une vue d’ensemble de Blois au 
Moyen Age… Sans oublier l’évocation 
de la crèche et de personnages de 
Noël. Replongez-vous dans ces histoires !
Exposition sans supplément sur le prix 
d’entrée. Gratuit avec le Pass Ville de Blois

NUIT DES GUISE

Parce qu’elle constitue une date 
emblématique de l’histoire du Château, 
la nuit de l’assassinat du Duc de Guise 

AU CHÂTEAU ROYAL AUSSI, NOËL EST L’OCCASION 
DE DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR AUTREMENT LE 
MONUMENT ET LES PERSONNAGES QUI L’ONT 
OCCUPÉ. INSOLITE, INTIME, MODERNE, ENFANTIN… 
VOUS ALLEZ AIMER VISITER LE CHÂTEAU À NOËL !

fait l’objet de plusieurs animations. Le 
23 décembre, date anniversaire de 
l’événement, la Nuit des Guise est une 
visite animée par de nombreux spectacles : 
escrime, musique, danse… deux heures de 
déambulation dans le Château pour un 
moment singulier.
Rendez-vous à 18h30. Tarifs : 14 € / 
9,50 € / 6,50 € - Sans réservation

RÉALITÉ VIRTUELLE 
IMMERSIVE

Autre moyen de revivre l’assassinat du Duc 
de Guise, la visite en réalité virtuelle. 
Quatre minutes pendant lesquelles le 
visiteur, équipé d’un casque de réalité 
virtuelle immersive, assiste dans la salle 
des Etats généraux et dans la chambre du 
roi aux derniers moments qui précèdent 
cet événement historique. Une expérience 
nouvelle dans la région pour vivre la réalité 
du 16e siècle.
Du 23 décembre au 7 janvier. 
Sans supplément sur le prix d’entrée. 
Gratuit avec le Pass Ville de Blois.

MURMURES NOCTURNES

Enfin, pour les amateurs de sensations, la 
visite insolite « Murmures nocturnes » 
permet de découvrir le Château, le soir, à la 
lumière d’une torche. Une ambiance intimiste 
et particulière pour voir autrement, découvrir 
de nouveaux détails…
Tous les vendredis de décembre, le vendredi 
5 janvier, les mercredis 27 décembre et 
3 janvier à 18h.
Tarifs : 18 € / 14 € / 10 € 
Réservation obligatoire : 02 54 90 33 32

Et pour la première fois, le Père Noël 
posera pour vos photos, sur le trône de la 
salle des Etats du 16 au 24 décembre de 
15h30 à 16h30 !

Renseignements : 
www.chateaudeblois.fr

02 54 90 33 33

EN
PRATIQUE

FÊTES DE FIN D’ANNÉE :  
LE CHÂTEAU SUR SON 31
par Camille Jaunet

Chato’do - 113 avenue de Vendôme 41000 Blois - www.chatodo.com

Dimanche 25 février ⁙ 18h30
pop ⁙ fils de Ian Dury (auteur de Sex & Drugs & Rock & roll) 

18€ à 22€
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baxter dury + 1ère partie

Locations : Chato’do – Carrefour – Intermarché – E. Leclerc – Auchan – Cora – ... www.chatodo.com – www.francebillet.com  – www.digitick.com

Sortie
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RETROS- 
PECTIVE 
2017 LES TEMPS  

FORTS  
DE L’ANNÉE

Fondation du doute
Ben - Fluxus & Co à Blois
14 rue de la Paix - 41000 Blois
www.fondationdudoute.fr
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UNE IDÉE DE CADEAUX 
ORIGINALE ?
(RE)DÉCOUVREZ 
LA BOUTIQUE DE 
LA FONDATION DU DOUTE

 Editions limitées, éditions d’artistes, livres d’art

 T-shirts, papeterie, objets insolites...

 Ouverture de la boutique en décembre du vendredi au dimanche de 14h à 18h30
 Ouverture exceptionnelle le 6, 7, 20 et 21 décembre de 14h à 17h30
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Rétrospective

LE PLAT DE BLOIS
À l’issue d’un concours d’un an, un jury 
a sélectionné un plat salé et un plat sucré 
pour incarner les spécialités culinaires 
blésoises. La Poularde 1550 au safran 
de Catherine Lloret et le Verger blésois 

d’Olivier Dupont ont su refléter le 
territoire, employer des produits locaux 
et rester simple à reproduire chez soi. 
Découvrez ou redécouvrez les recettes 
sur blois.fr/platpourblois

2e JOURNÉE CITOYENNE
Forte du succès rencontré lors de la 
première édition, la Ville a organisé une 
journée citoyenne le samedi 10 juin. 
Pour cette deuxième édition, une dizaine 
d’ateliers participatifs ont été proposés 

aux habitants dans les quartiers sud et 
ouest (en photo, le nettoyage des bords 
de Loire). Objectifs : développer une 
citoyenneté active, créer du lien social 
et donner envie aux habitants d’être 
acteurs de leur ville.

CITÉ JEUNES
Du 23 au 25 mars, le service jeunesse 
a organisé « Cité jeunes  » destiné aux 
11-25 ans. La manifestation visait à 

valoriser les initiatives des jeunes, leurs 
différentes formes d’engagement et de 
pratiques culturelles… Objectif principal : 
favoriser la participation de la jeunesse.

chiffres
EN

718 000 €
C’EST LE MONTANT CONSACRÉ 
PAR LA VILLE EN 2017 POUR 
LA RÉNOVATION DES VOIRIES 
BLÉSOISES. UNE PARTIE DE 
L’AVENUE DU MARÉCHAL JUIN ET 
DE L’AVENUE DE L’EUROPE ONT 
ÉTÉ REFAITES. LES TROTTOIRS DES 
RUES GUYNEMER, JEAN-BAPTISTE 
CHARCOT ET DEVANT LE CIMETIÈRE 
DE VIENNE ONT ÉTÉ REPRIS...

BOÎTES À LIVRES ONT ÉTÉ 
INSTALLÉES DANS BLOIS. 
ELLES SONT POSITIONNÉES MAIL 
PIERRE CHARLOT (QUARTIER EST), 
PROCHE DE LA MAISON DE BÉGON 
(QUARTIER NORD) ET PROCHE DU 
LYCÉE CAMILLE CLAUDEL (QUARTIER 
OUEST). CHACUN PEUT Y DÉPOSER 
OU EMPRUNTER UN LIVRE, 
LIBREMENT, GRATUITEMENT ET CE 
24H/24. TROIS AUTRES BOÎTES 
SERONT PROCHAINEMENT MISES À 
DISPOSITION DANS LES QUARTIERS 
CENTRE ET SUD (DONT CELLE CRÉÉE 
PAR LES HABITANTS LORS DE LA 
JOURNÉE CITOYENNE EN JUIN 
DERNIER). CE PROJET A ÉTÉ RENDU 
POSSIBLE GRÂCE À L’IMPLICATION 
DES CONSEILLERS DE QUARTIER 
ET DU LIONS CLUB DE BLOIS QUI 
EN A FINANCÉ UNE PARTIE

3

6 000
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CARTES NATIONALES 
D’IDENTITÉ ET PASSEPORTS 
ONT ÉTÉ DÉLIVRÉS EN 2017 
PAR LE SERVICE DE L’ÉTAT CIVIL

LE LAB PROPICE 
AUX ENTREPRENEURS
Inauguré le 24 mars 2017, le 
Lab d’Agglopolys offre un large 
panel de services aux entreprises 
qu’il héberge, et notamment 
l’accompagnement des jeunes 
entrepreneurs. Il est constitué 
d’un hôtel d’entreprises (une 
trentaine de bureaux en location 
standard), d’une pépinière (qui 
peut accueillir une douzaine 
de jeunes entrepreneurs) et 
d’un espace de coworking 
pour les travailleurs nomades 
et indépendants (doté de dix 
postes), qui ont également 
la possibilité de louer 
ponctuellement un bureau ou 
une salle de réunion.
Facebook : Le Lab Agglopolys
3 - 5 rue Roland Garros

Rétrospective

RÉNOVATION DE LA CRÈCHE QUINIÈRE
Après neuf mois et demi de travaux, la crèche Quinière a rouvert ses 
portes en juin. La Ville et la CAF ont investi 584 000 € pour réaménager 
cette structure et offrir un plus grand confort aux 66 enfants et aux 
équipes qui les accueillent. En 2018, ce sont les multi-accueils de la 
Luciole et Marie Curie qui feront l’objet d’une réhabilitation.
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TÉMOIGNAGE
Nicolas Theis, créateur 
de l’entreprise Mac-Help

  Je propose de la formation et de l’assistance 
sur l’ensemble des produits et logiciels de 
la marque Apple mais je suis aussi musicien 
et je développe une activité de création 
d’identité sonore pour des entreprises. J’ai 
suivi une formation à la création d’entreprise 
à la BGE Ismer avant d’être accompagné par 
Mature Entreprise et la pépinière du Lab pour 
poursuivre le développement de mon activité. 
Le Lab offre des locaux très agréables, cela me 
permet d’avoir un cadre de travail bien défini, 
d’échanger avec des personnes qui travaillent 
dans des domaines différents, de partager des 
compétences et de développer mon réseau. 
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QUARTIERS D’ÉTÉ
Quartiers d’été a réuni 4 000 personnes 
pour sa 7e édition en juillet dans son 
nouveau lieu, plaine Montesquieu, près 

du parc de l’Arrou. Cette manifestation 
réunit les jeunes et les familles et leur 
permet de pratiquer gratuitement des 
activités sportives, culturelles.

UNE VILLE PROPRE
Les agents du service propreté ont été 
mobilisés toute l’année pour rendre la 
ville plus propre. De janvier à octobre, 
plus de 750 tags ont été nettoyés. Plus 
de 3 275 tonnes de déchets ont été 
ramassées. Entre janvier et septembre, 
659 demandes ont été traitées par le 
Service d’intervention rapide.

Afin de sensibiliser à la lutte contre 
les incivilités, les agents du service 
sont intervenus dans plusieurs écoles 
pour faire connaître leur métier, leurs 
outils et expliquer aux plus jeunes les 
bons gestes à adopter. La propreté de 
nos rues est l’affaire de tous. Soyons 
citoyens et adoptons les bons gestes.

chiffres
EN

C’EST LE MONTANT 
DES SUBVENTIONS VERSÉES 
AUX ASSOCIATIONS PAR LA 
VILLE EN 2017, UN MONTANT 
STABLE PAR RAPPORT AUX AUTRES 
ANNÉES.

DEPUIS QUARANTE ANS, 
L’ESPACE QUINIÈRE RAYONNE 
PAR SA CONVIVIALITÉ, LA 
MAISON DES PROVINCES RESTE 
UN LIEU D’ÉPANOUISSEMENT 
ET LE CINÉMA LES LOBIS NOUS 
ÉCLAIRE TOUJOURS PAR SA 
PROGRAMMATION PERTINENTE. 
BON ANNIVERSAIRE !

C’EST LE NOMBRE DE 
NOUVEAUX POINTS TRI 
INSTALLÉS PAR AGGLOPOLYS 
DANS LES QUARTIERS EST, OUEST 
ET CENTRE EN 2017. AU TOTAL, LA 
VILLE EST DOTÉE DE 107 POINTS TRI 
RÉPARTIS DANS LES 5 QUARTIERS. 
47 KG DE DÉCHETS RECYCLABLES 
SONT COLLECTÉS PAR HABITANT 
ET PAR AN À BLOIS. UN CHIFFRE 
PLUS FAIBLE QUE DANS LES 
AUTRES COMMUNES DE 
L’AGGLOMÉRATION. ET SI ON 
FAISAIT UN PETIT EFFORT ?

4 522 654 €

40

21

ans
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OUVERTURE DU CENTRE 
DE SANTÉ CHAVY
Face au manque de médecins, la Ville 
agit avec les acteurs locaux de la santé 
pour  accompagner les projets. Le docteur 
Ramialison a ainsi été soutenu pour créer 
le Centre de santé Chavy. 
Ce dernier a été inauguré le 25 septembre 
et accueille une secrétaire, une infirmière 
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’autofinancer et 
est gérée par une association. Elle loue les 
locaux à la Ville, qui les a acquis 
et rénovés pour l’occasion. 
Renseignements : Centre de santé Chavy 
3 rue de Bougainville - 02 54 81 08 62

TÉMOIGNAGE
Dr Ramialison

 La création du centre est un projet qui a 
débuté il y a deux ans, en collaboration avec la 
Ville et l’hôpital de Blois pour pallier le manque 
de médecins et contribuer à désengorger 
le service des urgences. Nous recevons les 
patients sur rendez-vous mais aussi pour des 
urgences non vitales qui nécessitent une prise 
en charge rapide. Nous sommes également en 
relation directe avec les spécialistes du centre 
hospitalier pour gagner du temps, par exemple, 
si on suspecte un problème cardiaque, le 
patient peut avoir un rendez-vous rapidement 
pour des examens plus poussés.  

PLUS DE MOYENS POUR 
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
La police municipale assure le bon 
ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publique. Elle intervient sur l’espace 
public en coordination avec la police 
nationale. Une brigade cynophile 
constituée pour l’instant de 2 agents 

de police et de 2 chiens a été créée 
pour renforcer les effectifs sur le terrain. 
Par ailleurs, les agents bénéficient 
de nouveaux moyens techniques 
et matériels, pour plus d’efficacité 
(renouvellement et développement de 
la vidéosurveillance, géolocalisation, 
caméras portatives...).

RECORDS DE FRÉQUENTATION 
SUR LES SITES TOURISTIQUES
Avec son exposition exceptionnelle « Gaston d’Orléans, prince 
rebelle et mécène » et l’arrivée de la réalité virtuelle, le château 
royal a connu une hausse de fréquentation de + 2% et le Son et 
lumière a attiré plus de 46 000 personnes (+15 % par rapport 
à 2016). La Maison de la magie a aussi vu le nombre de ses 
visiteurs augmenter (plus de 97 000 personnes), soit + 7 % 
par rapport à l’an dernier. Du côté de la Fondation du doute, 
l’installation « More than 100 skies » de Geoffrey Hendricks, 
a permis un voyage à travers le ciel qui s’est prolongé dans 
les marches de l’escalier Denis Papin. Et pour démocratiser 
toujours plus l’accès à la culture, différentes expositions étaient 
aussi visibles sur l’espace public tout au long de l’année et de 
la saison touristique.
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DE GRANDS RENDEZ-VOUS
2017 a été à nouveau marqué par le 
succès des Rendez-vous de l’histoire 
(près de 46 000 participants cette 
année) et de bd BOUM notamment, 
des manifestations dont la Ville reste 
le premier partenaire financier et 
logistique. Malgré les contraintes 

budgétaires fortes, le soutien de la Ville 
aux structures culturelles locales (Scène 
nationale, Chato’do…) ne se dément 
pas tout comme son investissement pour 
offrir aux Blésois une programmation 
de qualité et accessible à travers par 
exemple Des Lyres d’été et Des Lyres 
d’hiver.

ARRIVÉE D’UNE MANAGER 
DE CENTRE-VILLE
Depuis le 1er septembre, Amandine Billy 
est la manager de centre-ville. Son rôle 
consiste à accompagner la Ville dans 
l’animation commerciale de Blois. Elle 
est en lien direct avec les commerçants, 

les chambres consulaires et l’ensemble 
des acteurs du commerce pour valoriser, 
promouvoir et pérenniser l’attractivité 
du centre-ville. Elle accompagne les 
commerçants dans leurs projets, la 
recherche de financements et travaille 
pour attirer de nouvelles enseignes.

chiffres
EN

C’EST LE NOMBRE DE TONNES 
DE CO2 NON PRODUITS DANS 
L’ATMOSPHÈRE EN 2017 GRÂCE 
AUX DEUX RÉSEAUX DE CHALEUR DE 
LA VILLE (BÉGON-CROIX-CHEVALIER 
ET PROVINCES-LAPLACE)

ONT ÉTÉ INVESTIS PAR LA 
VILLE EN 2017 POUR LE 
PLAN ÉCOLE NUMÉRIQUE. 
TABLEAUX INTERACTIFS, TABLETTES, 
ORDINATEURS PORTABLES, 
IMPRIMANTES ET ACCÈS INTERNET 
SUPPLÉMENTAIRES ONT ÉTÉ 
INSTALLÉS, AFIN DE MODERNISER 
LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 
PUBLIQUES

22 658

173 814 €

Rétrospective
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LE JEU DE PAUME 
A OUVERT 
SES PORTES
Blois est désormais dotée d’un 
équipement permettant d’accueillir 
de grandes manifestations dans 
une salle multifonctionnelle. Ce 
souhait est devenu réalité depuis le 
mois de septembre 2017. La salle 
accueille désormais les matchs de 
l’ADA Blois basket 41, des concerts 
et des événements à vocation 
économique.

EDUCATION : UNE AIDE AUX LEÇONS
La lutte contre le décrochage scolaire fait partie des objectifs du plan de mandat et du 
projet de réussite éducative. Pour l’année scolaire 2017-2018, la Ville a mis en place 
un dispositif d’aide aux leçons dans toutes les écoles élémentaires publiques, deux 
jours par semaine. Objectifs : permettre aux enfants de faire leurs devoirs dans de 
bonnes conditions, accompagnés par des enseignants volontaires ou des étudiants 
de l’Ecole supérieure du professorat et de l’éducation (Espé).

TÉMOIGNAGE
Patrick Beignet, directeur de l’école 
Victor Hugo

 Les parents ont une forte attente 
par rapport à l’aide aux leçons. 
L’an dernier, nous avions un groupe 
en expérimentation avec 8 élèves 
et cette année nous avons deux 
groupes de 12 élèves environ dont 
beaucoup de CP. Notre structure 
et nos équipes permettent un 
fonctionnement harmonieux. Les 
enfants sont contents de venir car 
ils ont une relation privilégiée avec 
les enseignants et le fait de travailler 
en groupe les motivent. Ceux qui 
ont plus de difficultés peuvent être 
soutenus davantage. Et on a constaté 
une meilleure réussite lorsqu’il y 
a des contrôles le lendemain de 
l’accompagnement. 

UN ESPACE POUR 
LES FONDATEURS DU MUSÉE 
DE LA RÉSISTANCE
A l’occasion de la cérémonie de la 
Libération le 1er septembre dernier, un 

espace des fondateurs du Musée de la 
Résistance, de la Déportation et de la 
Libération en Loir-et-Cher a été inauguré 
place de la Grève.

ONT ÉTÉ INVESTIS PAR LA VILLE 
EN 2017 AFIN D’AMÉLIORER 
LES CONDITIONS D’ACCUEIL 
DANS LES ÉCOLES. LE PLUS GROS 
CHANTIER CONCERNAIT L’ÉCOLE 
DES HAUTES-SAULES AVEC 200 000 € 
CONSACRÉ AU DÉSAMIANTAGE, 
À LA RÉFECTION DE 3 SALLES 
DE CLASSE, À L’AMÉLIORATION 
THERMIQUE ET ACOUSTIQUE, 
À L’ACCÈS AUX SANITAIRES ET 
À L’INSTALLATION DE TABLEAUX 
BLANCS INTERACTIFS ET TABLETTES. 
LA CHAUDIÈRE DE L’ÉCOLE VICTOR 
HUGO A ÉTÉ RENOUVELÉE POUR 
49 000 € ET PAS MOINS DE 
40 000 € ONT ÉTÉ CONSACRÉS À 
LA RÉFECTION DES 3 CLASSES ET 
COULOIR DE L’ÉCOLE MATERNELLE 
MOLIÈRE

730 000 €
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LE NOUVEAU QUARTIER 
ÉCO-EXEMPLAIRE LAPLACE
Face à la nouvelle salle du Jeu de 
Paume, les travaux se poursuivent sur 
le quartier éco-exemplaire Laplace qui 
abritait autrefois Gamm vert. Le bâtiment 

abritant Pôle Emploi et des logements a 
d’ores et déjà été livré en 2016. Terres 
de Loire Habitat et Immobilière Centre 
Loire construisent respectivement 19 
et 16 logements dont la livraison est 
programmée début 2018.

chiffres

C’EST LE POURCENTAGE DE 
BAISSE DU PRIX DE L’EAU 
POTABLE DES BLÉSOIS À 
COMPTER DE JANVIER 2018. 
UNE VOLONTÉ DE LA VILLE POUR 
RENDRE DU POUVOIR D’ACHAT 
AUX HABITANTS UNE ANNÉE APRÈS 
LA REPRISE DE L’EAU EN GESTION 
MUNICIPALE (VOIR ÉGALEMENT P.6).

30
DES NAVETTES 
DE CENTRE-VILLE ÉLECTRIQUES
Après un test concluant en mai dernier, 
les deux navettes de centre-ville gratuites 

deviendront électriques début 2018. Un 
service pratique et écologique pour vos 
déplacements en cœur de ville.

Rétrospective
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MAIRIE ANNEXE
NORD
Depuis le 3 juillet, la mairie 
annexe Nord a pris ses 
quartiers 5 place Bernard 
Lorjou (en lieu et place 
du laboratoire d’analyses 
médicales). L’objectif est 
de satisfaire au mieux les 
besoins des usagers en 
améliorant les conditions 
d’accueil, en proposant 
des horaires d’ouverture 
adaptés et des prestations 
élargies et en renforçant 
la visibilité de ce service 
public.

L’AMÉNAGEMENT CŒUR DE VILLE-LOIRE
L’aménagement cœur de ville-Loire (ACVL) constitue l’un des grands projets urbains 
de la ville qui vise à l’embellir, à améliorer le cadre de vie des riverains, à dynamiser 
le commerce et à reconquérir de nouveaux habitants et consommateurs. Les rues 
Denis-Papin et Porte-Côté ont été rénovées et les travaux de l’avenue Wilson 
démarreront mi-janvier.

TÉMOIGNAGE
Amandine Billy, manager 
de centre-ville

 De la même manière qu’un client attend 
d’une boutique une image rassurante, avec 
une belle vitrine, un beau merchandising 
et des produits de qualité, un développeur 
d’enseignes ou un porteur de projet attend de 
la ville qu’elle soit propre, embellie, sécurisée 
et accessible. Cette recette permet de 
valoriser les opportunités d’implantations et à 
une activité commerciale de partir d’une base 
propice à atteindre ses objectifs commerciaux. 
Les résultats de l’embellissement du centre-ville 
sont déjà là puisque des enseignes et des 
indépendants émergent, soit en reprise ou 
bien en création sur des locaux restés vacants 
depuis quelques années. 

46 052
SPECTATEURS ONT DÉCOUVERT 
LE SON ET LUMIÈRE EN 
2017. UN RECORD DE 
FRÉQUENTATION POUR 
LA DERNIÈRE ANNÉE 
D'EXPLOITATION DE CE 
DISPOSITIF CRÉÉ EN 1992. 
RENDEZ-VOUS EN AVRIL 2018 
POUR DÉCOUVRIR LE NOUVEAU 
SON ET LUMIÈRE EN VIDÉO-
MAPPING À 360°.

LOGEMENTS ONT ÉTÉ LIVRÉS 
À BLOIS EN 2017. PARMI LES 
OPÉRATIONS EMBLÉMATIQUES, 
CITONS LES NOUVEAUX 
LOGEMENTS DU LOTISSEMENT 
LA GOUALIÈRE, LES RÉSIDENCES 
SENIORS RUE DU BOURG NEUF ET 
AVENUE DE CHÂTEAURENAULT OU 
ENCORE LA RECONVERSION DE LA 
CASERNE MAURICE DE SAXE...

313
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Coups de cœur

Spectacle

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

Livre SOUVENIRS DE LA MARÉE BASSE
de Chantal Thomas, Editions du Seuil 

Chez les Thomas, on ne 
« villégiature » pas, on 
habite à l’année à la 
mer, et ça change tout !  
Le roman raconte le  
« temps d’Arcachon » : 
l’enfance, les souvenirs 
méditerranéens, puis outre-
Atlantique. L’auteur évoque 
sa famille, parents, grands-
parents et surtout sa mère 
Jackie, qui communique à 
tout le monde sa passion :  
nager. Pour elle, ce n’est 
pas un loisir, c’est une façon 

d’être, de respirer, de vivre. 
Nager pour échapper 
à toute attache, toute 
contrainte, mais aussi toute 
mémoire. Portrait subtil 
d’une mère rebelle, fuyante, 
libre et sans attache, que sa 
fille appelle l’ « oublieuse ».  
Dans ce roman s’étend une 
sorte de conversation muette 
entre une mère et sa fille.
Ce livre est à la disposition 
de tous dans les biblio-
thèques (Abbé-Grégoire, 
La Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

de la Compagnie 
l’Intruse

Film
de Cinéfil

ABRACADABRA
Un film de Pablo Berger (Espagne)
En avant-première jeudi 7 décembre à 14h au cinéma Les 
Lobis, dans le cadre du festival Cap sur le Monde

À la suite d’un spectacle 
d’hypnose, Carlos, macho 
typique, nettoie et range 
tout l’appartement et, des 
étincelles dans les yeux, 
apporte à sa femme 

Carmen son petit déjeuner 
au lit... Quelque chose a 
changé ! 
Renseignements : 
cinefil-blois.fr

SPECTACLE « PEAU D’ÂNE » 
Deux séances à 14h30 et 18h les samedi 16, dimanche 17, 
samedi 23, mercredi 27 décembre. Séance unique à 20h le 
vendredi 22 décembre, Maison de la magie

Spectacle féerique, musical 
et magique qui vous 
entraînera dans l’univers de 
ce beau conte de Perrault. 
Création originale de la 
Compagnie de L’Intruse.
Durée : 1h - Tarif unique : 
12 € - Billetterie : Librairie 
Labbé - Pass Famille 

avec déguisements inclus 
disponibles sur le site de 
mécénat culturel : 
proarti.fr/collect/project/
peau-d-ane/0
Création locale soutenue 
par la Ville de Blois

Agenda

Rendez-vous Cinéma Conférence

Rendez-vous

RÉVEILLON  
AU CHÂTEAU ROYAL  
Dimanche 24 décembre  
de 19h à 22h30 
Château royal

La Ville organise son traditionnel réveil-
lon au château royal. Vous êtes seuls le 
24 décembre ? Venez partager un repas 
convivial lors d’une soirée musicale. Les 
membres des instances consultatives et les 
agents de la Ville seront mobilisés pour 
cette soirée.
Inscription obligatoire auprès du 
02 54 44 55 07 avant le 13 décembre, 
places limitées

SALON DES VINS DU COIN 
Samedi 2 décembre de 10h à 18h 
Château royal

L’association des Vins du coin réunira les vignobles du Loir-et-Cher. Cette année, ils 
seront 20 domaines à présenter et vous faire déguster leurs vins bio ou naturels. Des 
artisans seront également présents : pain, fromage, biscuits, huîtres, charcuterie, coutelier, 
céramiste…
Tarif : 5 € (un verre offert) / Renseignements : www.facebook.com/vins.ducoin 

FESTIVAL CAP SUR LE MONDE 
3e ÉDITION  
Du 4 au 9 décembre 
Cinéma Les Lobis

C’est LE rendez-vous cinéma de l’automne !  
Une programmation pour tous (toutes 
générations confondues) qui rassemble 
près de 20 films nouveaux et anciens 
autour de thématiques fortes : l’identité, 
les droits de l’individu, des portraits de 
femmes. Cette année est placée sous le 
patronage de Charlie Chaplin. Des invités 
de marque viendront rencontrer le public 
sous la houlette du maître de cérémonie 
Thierry Méranger.
Tarifs : de 4 à 8 €
Renseignements : www.cap-cine.fr/blois-
les-lobis/ 

VERCINGÉTORIX 
Lundi 4 décembre à 18h30 
Cinéma Les Lobis

La Ville et Cap’cinéma vous proposent 
de redécouvrir les civilisations 
gauloises à travers Vercingétorix, grâce 
à Christian Goudineau. Archéologue, 
historien et philologue, titulaire de de 
la chaire « Antiquités nationales », sa 
conférence pour le Collège de France à 
Aubervilliers sera projetée par le cinéma 
Les Lobis.

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

GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN
Blois : ville de proximité et de solidarité

Parce que la solidarité est un vecteur 
important de cohésion sociale et 
qu’une collectivité a pour mission 
de pourvoir aux besoins de ses 
administrés et de les accompagner, 
nous portons une politique en direc-
tion des personnes les plus fragiles. 
De la petite enfance à l’âge adulte, 
chacun doit trouver matière à gran-
dir, réussir et bien vieillir, tout en se 
sentant accompagné et protégé.
 
Pour renforcer le lien social, nous 
mettons en place de nombreuses 

actions, qui se caractérisent par leur 
diversité, qu’elles soient festives ou 
culturelles. Parmi ces actions, nous 
pouvons citer « les dimanches en-
semble » qui prennent la suite des  
« dimanches solidaires »  permettant 
ainsi de lutter contre la solitude tout 
en offrant la possibilité à toutes et 
à tous de découvrir les structures 
culturelles et de loisirs blésoises. 
Nous pouvons également citer  
« Immeubles en fête » ou encore la 
« Journée citoyenne » qui encou-
ragent les rencontres, renforcent les 

liens de voisinage, car la solidarité 
doit surtout passer entre Blésoises 
et Blésois.
 
La période des fêtes rime avec 
chaleur familiale et amicale pour 
la majorité d’entre nous mais elle 
représente pour les personnes 
exclues, isolées, malades, une 
épreuve supplémentaire leur rap-
pelant leur sentiment de mal-être 
et de solitude. Pour lutter contre ce 
sentiment, la Ville organise, en lien 
avec les associations, les conseillers 

de quartier et sages, les élus, les 
agents de la Ville, un réveillon de 
Noël chaleureux, solidaire, convivial 
et festif organisé au Château où 
170 personnes dont 43 enfants 
peuvent en bénéficier cette année. 
De plus, chaque année, ce sont 
3 600 colis de Noël qui sont distri-
bués aux plus de 70 ans.
 
Nous vous souhaitons de très belles 
fêtes de fin d’année et une bonne 
et heureuse année 2018.
 

UNION POUR BLOIS
L’association des commerçants «  Blois Shopping » 
sur le point de disparaitre…

La dissolution de cette association serait un signe négatif pour le dyna-
misme de notre ville et son économie. Des mesures d’urgences s’imposent : 
un investissement significatif pour le commerce local et une mise à plat de 
la politique de stationnement.
Christelle Ferré

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS
Encore un matin

A la rentrée, beaucoup de 
communes sont revenues à 
la semaine de 4 jours suite à 
la promesse électorale assez 
démagogique du président 
Macron. Si l’on peut discuter 
de la mise en place brouillonne 
des temps périscolaires par la 
réforme Peillon, la répartition des 
temps d’apprentissages scolaires 
sur 4 jours et demi est, de l’avis 
des spécialistes, plus bénéfique 
pour les enfants que 4 longues 

journées. A Blois la consultation 
qui s’engage va pouvoir peut-être 
remettre en question le paradoxe 
français qui impose le plus de 
temps scolaire pour le minimum 
de jours d’école en Europe. Un 
peu moins de vacances pour un 
peu moins de fatigue quotidienne, 
n’est-ce pas une piste à explorer ?
Françoise Beigbeder, Marie-
Agnès Feret, Chantal Rebout et 
François Thiollet

GROUPE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
Intox et marché de dupes 

M. Macron prétend « améliorer le 
pouvoir d’achat en supprimant la 
taxe d’habitation dont bénéficieront 
80 % des ménages ». C’est là une 
déclaration fallacieuse. Cette 
mesure privera de ressources les 
collectivités qui ne pourront plus 
entretenir les équipements, ni 
faire des investissements créateurs 
d’emplois et indispensables à 
la population. Les communes 
devront choisir entre supprimer 
des services ou augmenter les 
tarifs. Certes cette taxe devrait être 

modifiée par une réactualisation 
des taux tenant compte des 
revenus et de la qualité des 
locaux d’habitation. Au final les 
personnes à qui ont fait miroiter 
une amélioration de leur niveau 
de vie seront les plus atteintes. 
Pour augmenter le pouvoir d’achat 
mieux vaudrait cesser les cadeaux 
aux plus fortunés. 
Odile Soulès, Alexis Bouchou, 
Jean-Benoît Delaporte et Elise 
Barreteau

GROUPE LR-UDI-UNION CENTRISTE
Manager du commerce : un poste clé !

Depuis trois décennies les 
municipalités successives ont  
« embelli, transformé, modernisé la 
physionomie de la Ville et lui ont 
conféré un poids plus important 
au cœur de l’agglomération 
Blésoise ».  L’ambition marquée 
(et partagée), aujourd’hui 
consiste à renforcer l’attractivité 
du centre-ville et donner envie de 
venir à Blois autour du triptyque  
« Culture-Tourisme-Commerce ». La 
manager du commerce (interface 
entre la municipalité et les acteurs 
économiques du territoire) est 
appelée à jouer un rôle clé. Un 

premier contact « prometteur » nous 
a permis d’échanger sur des outils 
(observatoire sur l’état du marché 
local, programmes ou projets en 
cours, cession de baux…), des 
mesures concretes (Assurer une 
mission de proximité avec les 
commerçants existants pour les 
aider au quotidien, Diversifier l’offre 
pour mieux répondre à l’attente des 
habitants….). Le vote du budget 
2018 sera l’occasion pour nous de 
vérifier que « l’ambition est bien là ».
Jacques Chauvin, Véronique 
Reineau, Jean-Luc Malherbe et 
Catherine Fétilleux

GROUPE FRONT NATIONAL
Qui veut la mort des communes ? 

Le gouvernement veut faire de 
nouvelles économies sur le dos 
des communes. Mais l’objectif 
poursuivi depuis 30 ans n’est-
il pas de faire disparaître 
communes et départements au 
profit des intercommunalités et 
des Méga-Régions ? Seul le Front 
National dénonce régulièrement 

cette politique qui éloigne les 
citoyens de leurs élus, dilue les 
responsabilités sans réduire les 
charges, et au final porte atteinte 
au principe de libre administration 
des collectivités.
Michel Chassier, Mathilde Paris, 
Jean-Louis Berger, Hubert Arnoulx 
de Pirey

Oppositions

Tribunes
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GRANDE  
EXPOSITION

POUR RACONTER L’HISTOIRE AUTREMENT !
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Avec l’aimable autorisation de Playmobil France. Cette exposition n’est pas sponsorisée par Playmobil®
Issue de la collection privée de Jean Philippe Broussin

 PROGRAMME COMPLET DES ANIMATIONS 
SUR WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR  


