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M
ais cela ne doit pas 
nous faire oublier que 
certains sont isolés, 
d’autres en situation de 
précarité. C’est l’occa-

sion de rappeler et de saluer le travail 
des acteurs de l’action sociale et des as-
sociations qui se mobilisent au quotidien.
Je veux aussi remercier tous les bénévoles 
pour leur engagement. Des associations 
qui dans les domaines de l’action sociale, 
de l’insertion, de l’action humanitaire, 
du sport, de la culture, contribuent au 

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ET LES ANIMATIONS DANS 
LE CADRE DE DES LYRES D’HIVER FURENT L’OCCASION 
D’ANIMER NOTRE VILLE, DE CONTRIBUER À DES MOMENTS 
PARTAGÉS ENTRE TOUS LES BLÉSOIS ET PLUS LARGEMENT 
ENTRE TOUS LES HABITANTS DE L’AGGLOMÉRATION.

CETTE ANNÉE 2018 
CONFIRMERA NOTRE 
AMBITION POUR 
QUE NOTRE VILLE 
GAGNE DES PLACES 
SUR LE PODIUM 
DE LA COMPÉTITION 
DES TERRITOIRES

EDITO
DU MAIRE

lien social, remplissent des missions que 
d’autres ne portent pas ou plus, permettent 
l’épanouissement personnel et collectif et 
au final contribuent à la qualité de vie 
dans notre ville.
Notre municipalité y est, vous le savez, 
très attachée, attentive, et malgré les 
contraintes budgétaires, nous maintenons 
notre engagement global au monde 
associatif.
Cette année 2018 confirmera notre 
ambition pour que notre ville gagne des 
places sur le podium de la compétition 

des territoires, pour toujours plus de 
dynamisme, de développement écono-
mique, d’accès aux savoirs, et donc pour 
toujours plus d’attractivité et de solidarité.
 
Je vous souhaite à toutes et tous une belle 
année 2018.

Marc Gricourt et Amandine Billy, manager de centre-ville lors de l’ouverture 
de la boutique danoise Flying tiger Copenhagen, rue Denis Papin

INVITATION - Vœux dans les quartiers

Marc Gricourt et l'ensemble du conseil municipal
seront heureux de vous rencontrer à l'occasion de la nouvelle année

Centre : Lundi 22 janvier à 18h30 à l’Hôtel de Ville (9 place Saint-Louis)

Ouest : Mardi 23 janvier à 18h30 à la salle Jean Cros (131 route de Châteaurenault)

Est : Mercredi 24 janvier à 18h30 à l’école Yvonne Mardelle (14 rue du Limousin)

Nord : Jeudi 25 janvier à 18h30 à la Maison de Bégon (rue Pierre et Marie Curie)

Sud : Vendredi 26 janvier à 18h30 à l’ALCV, salle Beauce (1 rue Dupré)
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Retour en images

Spectacle 
inaugural à la 

patinoire

Marché 
de Noël

Expo
Playmobil

Retour en images

DES LYRES D’HIVER
Des Lyres d’hiver a rythmé le mois de décembre à Blois. Le spectacle « Passage » de la 
compagnie La Salamandre a donné le coup d’envoi des festivités le 2 décembre avec 
le lancement également des illuminations. L’escalier Denis-Papin s’est transformé en 
piste de ski virtuelle tandis que le Père Noël accueillait chaque jour les enfants sous 
une tempête de neige, place Louis XII au cœur du marché de Noël. La patinoire et 
les pistes de luge ont retrouvé la place de la République et ont été inaugurées avec la 
troupe Delice show. Les Playmobil® ont envahi le château royal avec une exposition 
à découvrir jusqu’au 7 janvier salle des Etats.

Escaliers 
Denis Papin

Luge

Spectacle 
« Passage »

Lancement 
des 

illuminations
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In situ

Formé au CFA BTP de Blois, 
il a remporté la médaille d’or de 
« plâtrerie et construction sèche » 
lors de la finale mondiale des 
Olympiades des métiers, à Abu Dhabi, 
en octobre dernier.

A  
seulement 22 ans, Alexis Guimont a 
déjà un parcours exemplaire. Il est 
entré au CFA BTP de Blois à 15 ans, en 
apprentissage dans l’entreprise de 
 son père Guimont José, à Concriers. 

« J’ai eu un CAP maçon, puis un CAP et un Brevet 
professionnel plâtrier-plaquiste, et une mention com-
plémentaire de plaquiste », résume-t-il. Attiré par les 
concours, il a remporté le titre de Meilleur apprenti 
de France en 2013, puis les finales régionales 
(en mars 2016) et nationales (en mars 2017) des 
Olympiades des métiers en « plâtrerie et construc-
tion sèche », avant de décrocher la médaille d’or 
au niveau mondial, à Abu Dhabi, en octobre 2017. 
Pour y arriver, il s’est entraîné pendant un an et demi 
comme un sportif de haut niveau avec le soutien 
du CFA BTP et plus particulièrement de son coach 
Frédéric Goubet (médaillé d’or dans la même com-
pétition en 1997) et Julien Renard, expert métier, 
qui lui ont transmis leur savoir-faire et prodigué de 
nombreux conseils. « En compétition, il faut tout le 
temps être au maximum dans la qualité et la rapidité 
de son travail, gérer son stress, travailler en autono-
mie et dépasser ses limites », explique Alexis avant 
d’ajouter : « Ce concours m’a fait gagner cinq ans 
d’expérience professionnelle ». Pour le moment, son 
avenir est tout tracé puisqu’il est salarié dans l’entre-
prise de son père qu’il reprendra prochainement 
avec son frère. Mais il garde en tête un autre beau 
challenge à relever : le concours de Meilleur ouvrier 
de France dont la prochaine sélection se déroulera 
en 2020 

VOUS & BLOIS
Que représente Blois 
pour vous ?
« J’ai toujours habité dans  
le Loir-et-Cher et Blois est la ville 
où je vais souvent pour mes loisirs. 
J’aime beaucoup la nature donc 
les bords de Loire pour faire du 
kayak, par exemple. »

Alexis 
Guimont
Champion 
du monde 
de plâtrerie
par Chloé Cartier Santino
photo © François Christophe
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DIMANCHE ENSEMBLE
Le prochain dimanche 
ensemble aura lieu le 
4 février, à la Maison 
des Provinces, 8 rue du 
Lieutenant Godineau de 
15h à 18h.
Cette journée est organisée 
par la Ville de Blois en 

partenariat avec les Restos 
du Cœur.
Une animation permettra 
au public de partager un 
moment de convivialité et 
de bonne humeur
Renseignements : 
02 54 44 55 07

LE
CHIFFRE EN 2018, LA MAISON 

DE LA MAGIE FÊTE SES 20 ANS. 
RENDEZ-VOUS À PARTIR 
DU 31 MARS POUR DÉCOUVRIR 
UNE NOUVELLE SCÉNOGRAPHIE 
MODERNE ET INTERACTIVE, 
UN NOUVEAU SPECTACLE, 
UNE NOUVELLE EXPOSITION 
ET PLEIN D’AUTRES SURPRISES.

RENSEIGNEMENTS : 
WWW.MAISONDELAMAGIE.FR

Recensement 
de la population 
2018
Cette année, le recensement 
de la population se déroulera du 
18 janvier au 24 février inclus. 
Durant cette période, un agent 
recenseur peut donc se présenter 
chez vous, muni d’une carte officielle. 
Les réponses (sur papier ou en ligne) 
sont obligatoires. 
Renseignements : 
02 54 44 50 34 / 06 47 11 64 92 
(cellule Recensement et Élections) ou 
blois.fr

OPÉRATION 
« 2 X PLUS 
DE GOÛT »   

L’opération « 2 x plus de goût » 
démarre à partir du 15 janvier. 
Une vingtaine de restaurateurs 
proposera, jusqu’au 31 mars, 

un menu spécial dégustation de 
deux entrées, deux plats, deux 
desserts et deux verres de vin 

pour le prix d’un menu classique. 
Pour deux fois plus… de plaisir !

Renseignements : 
Office de Tourisme de Blois-Chambord 

02 54 90 41 41 - www.bloischambord.com de la population 2018

Intramuros

Consultation 
sur les rythmes 
scolaires
Une réflexion est menée 
avec la communauté 
éducative (enseignants, 
personnels municipaux et 
parents d’élèves) concer-
nant les rythmes scolaires 
pour la rentrée 2018. 

Une enquête a été ouverte jusqu’en 
novembre afin d’évaluer de 
manière objective l’organisation 
actuelle des rythmes scolaires, 
leur impact sur les enfants, sur leur 
réussite éducative mais aussi sur 
l’organisation familiale et profes-
sionnelle. « Nous avons eu un très 
bon taux de retour avec 1 350 
questionnaires à exploiter », indique 
Benjamin Vételé, adjoint au maire 
en charge de l’éducation. En effet, 
640 familles, 430 enfants d’écoles 
élémentaires, 135 enseignants, 
40 Atsem, 30 agents d’entretien 
et de logistique ainsi que 70 ani-
mateurs ont répondu à l’enquête. 
Un vote sera organisé au premier 
trimestre 2018. Plus d’infos dans un 
prochain Blois mag.

Le 13 décembre, les 43 membres de 
la conférence citoyenne dédiée au 
projet d’aménagement Saint-Vincent 
étaient conviés à leur première réunion 
en séance plénière. 
Parmi eux, 12 institutionnels, 15 
professionnels-experts et 16 usagers 
- dont 7 membres des instances 
consultatives et 9 personnes du grand 
public, tirées au sort le 21 novembre 
dans le contingent des 54 candidatures 
reçues par la Ville. Le 9 décembre, 
les membres s’étaient retrouvés sur le 
site pour une visite exploratoire leur 
permettant d’appréhender ses aspects 
historiques et patrimoniaux. Lors de 
la plénière, les porteurs du projet ont 
exposé ses objectifs, son contexte, 
son avancement et ses premières 

esquisses. L’État a confirmé son soutien 
tandis que les promoteurs ont rappelé 
le potentiel du site. Un échange a 
suivi, au cours duquel les membres ont 
formulé des questions, mais aussi des 
observations et des suggestions que 
les opérateurs comptent bien exploiter. 
C’est tout l’intérêt de cette « instance 
participative » que de favoriser 
la compréhension et les échanges 
d’idées autour du projet. 
A cet effet, les membres vont 
maintenant travailler au sein d’ateliers 
thématiques. La conférence citoyenne 
se réunira chaque trimestre jusqu’à la 
fin 2019.
Retrouvez la vidéo de cette 
première séance plénière sur 
blois.fr/saint-vincent.

Visite exploratoire du site Saint-Vincent

PROJET SAINT-VINCENT : 
LA CONFÉRENCE CITOYENNE 
EST LANCÉE

STATIONNEZ 
GRATUITEMENT 
PENDANT LES SOLDES !
Les soldes d’hiver commencent le 
10 janvier. Pour faciliter la venue du 
plus grand nombre, la Ville et Stationeo 
reconduisent leur opération et offrent 
le stationnement en zone verte les 
samedis 13, 20 et 27 janvier.
Renseignements : blois.fr/stationeo
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Intramuros

Graine de lecteur 
La 17e édition de Graine de lecteur 
se déroulera du 5 au 17 février sur 
le thème « Les petites bêtes ». Une 
action départementale pilotée et 
portée par la Caf, en partenariat 
avec la Ville de Blois. Cette mani-
festation s’inscrit dans les projets 
de l’Espace Quinière, de l’Espace 
Mirabeau, en partenariat avec les 
services petite enfance, enfance, les 
écoles, la Médiathèque, les affaires 
culturelles sans oublier les habitants 
bénévoles.
Objectif : favoriser le goût pour la 
lecture des enfants de 0 à 6 ans. 

Deux semaines d’animations 
gratuites (expositions, jeux, spec-
tacles, ateliers...) dans plusieurs 
lieux avec des temps forts : atelier 
illustration animé par Gilles Bache-
let, parrain de l’évènement et la 
remise des prix parents, résultat des 
votes des familles sur une sélection 
de livres. 
Programme complet sur blois.fr.

8 bornes de recharge 
pour véhicules 
électriques 
et hybrides en ville

La Ville de Blois et le SIDELC, en partenariat avec l’ADEME, 
ont mis en place huit bornes de recharge pour véhicules 
électriques et hybrides sur le domaine public. Cinq sont situées 
en centre-ville (place Jacques Lob, place Saint-Honoré, face au 
tribunal et deux mail Pierre Sudreau), deux dans le quartier Est 
(mail Pierre Charlot et devant la cité administrative) et une dans le 
quartier Sud (rue des Alliés). 
Objectifs : encourager le développement des véhicules hybrides 
et électriques et préserver davantage notre environnement. 
Tarif : 2,50 € ou 3,25 €/heure de recharge.
Renseignements : blois.fr

Intramuros

STATIONNEMENT DE SURFACE :  
CE QUI CHANGE AU 1ER JANVIER

Rappel : à partir du 1er janvier, 
l’amende pour stationnement non 
réglé se transforme en forfait post-
stationnement (FPS). Pour les 
habitants qui acquittent leur 
stationnement, rien ne change. 
Pour ceux qui dépassent, 
un FPS de 17 € moins le montant 
déjà réglé leur sera dressé (majoré 
à 35 € au-delà de 5 jours). Pour 
ceux qui ne payent pas, 
un FPS de 17 € sera appliqué, 
également majoré à 35 € au-delà 
de 5 jours. Un avis de paiement 
sera déposé sur le pare-brise. Les 
nouveaux horodateurs permettront 
de régler par carte bancaire le droit 
à stationnement ou le FPS. 

Pensez également à l’appli 
Prestopark qui vous permet 
de régler à la minute et de 
recharger à distance.
Renseignements : blois.fr/stationeo

DE bd BOUM

LE

DESSIN

SALON DU MARIAGE
Samedi 27 et dimanche 28 janvier, le 
salon du mariage et du pacs se tiendra 
à l’espace Le Carroir de la Chaussée 
Saint-Victor. Des défilés seront proposés 
à 11h,15h et 17h.
Renseignements : 06 07 12 06 91

JOURNÉES PORTES OUVERTES 
À L’INSA
L’INSA Centre-Val de Loire, école d’in-
génieurs à Blois et à Bourges, ouvrira les 
portes de son établissement au public 
samedi 17 février de 9h30 à 17h. Au 
programme : visites guidées, présenta-
tion de la formation, démonstrations… 
Renseignements : 
www.insa-centrevaldeloire.fr 

PORTES OUVERTES DE L’IFSI
L’IFSI-IFAS*du centre hospitalier de Blois 
organise ses portes ouvertes samedi 27 
janvier de 9h30 à 16h30. De nombreux 
stands et ateliers seront accessibles au 

grand public pour découvrir l’offre de 
formation infirmière, aide-soignante et 
préparatoire au concours. Les possibili-
tés de réaliser une partie de sa forma-
tion à l’étranger (Erasmus, stage huma-
nitaire) seront mises en lumière. Tables 
rondes avec les diplômés 2017.
* Institut de formation en soins infirmiers / 
aide soignant
Renseignements : 02 54 55 64 08
www.ch-blois.fr/ifsi-ifas 

 
CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se dérou-
lera lundi 19 février à 18h, à l’Hôtel de 
Ville. La séance est ouverte au public.

EN
BREF

Illustration originale de Afuro Pixe.

UNE NOUVELLE VIE POUR 
LES LOCAUX D’EXPO 41
LA VILLE ET LE PAYS DES CHÂTEAUX 
FONT L’ACQUISITION DES LOCAUX 
D’EXPO 41, PROPRIÉTÉ DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE LOIR-ET-CHER 
POUR UN MONTANT DE 650 000 €. 
DISPONIBLES DEPUIS FIN 2014 ET 
D’UNE SURFACE DE 1 100 M², LES LO-
CAUX D’EXPO 41, SITUÉS AU CŒUR DU 
CENTRE HISTORIQUE, PERMETTRONT 
LA RÉALISATION D’UN PROJET D’ENVER-
GURE POUR BLOIS ET SON TERRITOIRE, 
FACE AU CHÂTEAU ROYAL. EN EFFET, À 
TERME, CET ESPACE ABRITERA : L’OFFICE 
DE TOURISME BLOIS – CHAMBORD, 
LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE, DE LA 
DÉPORTATION ET DE LA LIBÉRATION 
EN LOIR-ET-CHER ET LE FUTUR CENTRE 
D’INTERPRÉTATION DE L’ARCHITEC-
TURE ET DU PATRIMOINE.
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Depuis le 25 octobre, Tristan Schaffer 
a ouvert la première enseigne de 
jeu d’évasion grandeur nature à 
Blois : « Daedalus escape game ». 
Le jeune homme de 20 ans a repris 
le scénario de l’escape game de sa 
sœur, créé à Toulouse et intitulé « Le 
voyage anachronique », pour pro-
poser une expérience unique dont 
le principe est simple : en équipe de 
3 à 6 personnes, les joueurs sont 
enfermés dans une pièce qui les 
plonge dans un univers particulier. Ils 
ont ensuite 75 minutes pour résoudre 
une série d’énigmes complexes et 
s’échapper.
Renseignements : 09 84 48 31 71 
ou 06 33 44 70 32
http://daedalusescapegame.com
8 ter rue de la Garenne

La Ville et ses partenaires organisent 
une nouvelle édition du Forum jobs 
d’été mercredi 28 mars de 13h30 à 
18h à La Fabrique. Si vous êtes res-
ponsable d’entreprise ou association 
et si vous cherchez à embaucher 
occasionnellement une personne 
sur une durée limitée (emplois sai-
sonniers, petits jobs...), faites-vous 
connaître auprès du service jeunesse 
de la Ville de Blois, au plus tard le  
15 mars en déposant vos offres 
d’emploi via le formulaire en ligne 
sur blois.fr/annonce-jobsdete.
Renseignements : 02 54 44 51 43

JOBS D’ÉTÉ : 
ENTREPRISES, DÉPOSEZ 
VOS OFFRES !

Ce restaurant de 
cuisine tradition-
nelle chinoise pro-
pose des plats à 
base de produits 
frais réalisés sur 

place avec une spécialité de raviolis aux 

goûts variés (bœuf, poisson, légumes, 
porc) et un bœuf sauce à l’huître. 
 3, rue Haute

07 51 23 42 38 - Horaires : lundi au 
dimanche 11h30-15h / 17h30-23h
http://plumesdepekin.onlc.fr
Facebook : Plumes de Pékin

Plumes de Pékin

Stéphane Laurier  
a repris cette 
concession avec les 
marques Abarth, 
Fiat et Suzuki. 
Depuis 11 ans, il 

dirigeait déjà deux garages à Amboise et 
Pocé-sur-Cisse. 
« Je suis originaire de Blois et j’ai fait mes 
études ici donc j’ai saisi l’opportunité de 

reprendre ce garage ». Il emploie 9 salariés 
pour faire de la vente de neuf et d’occasion, 
de la location, mais aussi mécanique (entre-
tien, réparations) et carrosserie-peinture.
 Carrefour Robert Schuman

02 54 90 90 00 - Horaires : lundi au 
samedi 9h-12h et 14h-19h (vente et 
location de véhicules) et du lundi au ven-
dredi 8h-12h et 14h-18h (atelier).

Laurier automobiles

Philippe Vuillermet 
a repris ce bar-
brasserie début 
novembre. Le midi, 
il propose entrées, 
plats du jour et des-

sert maison. Le soir, il est possible de man-

ger uniquement sur réservation. « Je peux 
organiser une soirée dansante pour un 
groupe, par exemple », souligne-t-il. Il béné-
ficie également d’une terrasse couverte. 
 4 place Victor Hugo

02 54 74 21 13 - Horaires : tous les 
jours à partir de 9h. 

La Duchesse Anne

Thi Thu Ha Nguyen 
a lancé son food 
truck de cuisine de 
rue vietnamienne. 
Elle propose des 
plats salés à base 

de produits frais (porc braisé, bœuf ma-
riné, fine galette de riz...), mais aussi du 
sucré et des boissons (thé, eau de coco, 
bière d’Hanoï...). Elle propose aussi 

d’organiser des repas professionnels ou 
familiaux.
 Emplacements : lundi : 9 rue de la 

Chocolaterie, 1er mardi du mois : 23 rue 
Vallée Maillard,  2e mardi du mois : 3-5 rue 
Roland Garros, mercredi : place Jean 
Jaurès,  jeudi : 2 rue Albert Calmette à La 
Chaussée-St-Victor et le vendredi : 230 rue 
des Perrières à St-Gervais-la-Forêt.
06 83 51 21 12 – tthan.cangtin@gmail.com

Food truck « Tthàn cang-tin »

Initiatives

EVADEZ-VOUS 
DU « DAEDALUS
ESCAPE GAME »

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

Intramuros

L’ORIENTATION !  
COLLÉGIENS, LYCÉENS, 
ÉTUDIANTS, FAITES LE BON 
CHOIX.

La 7e édition de la 
Nuit de l’orientation

se déroulera vendredi 
2 février, de 17h30 à 
21h30, au Jeu de Paume (64 avenue 
de Châteaudun).
Objectifs : accompagner et informer 
collégiens, lycéens, étudiants ainsi que 
leurs parents sur le plus large éventail 
de métiers et les possibilités de carrière.
De nombreux professionnels des 
secteurs privés et publics, industrie, 
commerce, BTP, artisanat, services aux 
entreprises, à la personne,… seront 
présents pour apporter leur retour 
d’expérience et aider ainsi les jeunes à 
« s’orienter sans stress » selon le slogan 
de l’opération.
Accès libre et gratuit. Organisé par 
la CCI.
Renseignements : 02 54 44 64 00
www.loir-et-cher.cci.fr 

Le Forum de l’orientation de la 
Région Centre-Val de Loire 

se déroulera vendredi 16 février 
(9h à 12h et 13h30 à 17h) et samedi 
17 février (10h à 16h), au Jeu 
de Paume. Destiné aux col-
légiens, lycéens, apprentis, 
étudiants, familles, salariés, 
demandeurs d’emploi, il est 
préparé avec les services 
d’orientation de l’éducation nationale et 
les professionnels. Objectifs : découvrir 
le panel des métiers et des formations 
dans la région Centre-Val de Loire.
Renseignements : 
www.regioncentre-valdeloire.fr 

Laissez libre cours à votre imagination et habillez le 
lieu de vos productions et cartes postales (que vous 
pouvez également envoyer gratuitement à travers 
le monde). Rendez-vous à la Fondation du doute 
à partir du 9 février pour sa réouverture. Merci à 
ptitlitchy pour sa photo.

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

L’espace mail art de la Fondation du doute
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Le périmètre a été découpé en trois 
secteurs de 200 mètres sur lesquels 
les concessionnaires interviendront 
simultanément, le principe étant d’occuper 
en permanence la totalité du linéaire. Au 
total, cinq concessionnaires opéreront sur 
le chantier (jusqu’à trois en simultané). 
En juin, les réseaux seront suffisamment 
avancés pour permettre le démarrage des 
aménagements sur le secteur 1, puis au 
mois d’août sur le secteur 2 (voir p.16).
 

Un aménagement 
harmonisé

En décembre, les aménagements seront 
terminés de la place de la Libération à la 
rue Cobaudière. Ils respecteront la 
charte esthétique du reste de l’ACVL : 
bordures et caniveaux pavés en  
calcaire, trottoirs en béton décoratif, 
traversées piétonnes matérialisées 
par des bandes transversales en 
résine, mêmes gammes d’éclairage 

public, de feux tricolores (au carrefour 
Dupré/Cobaudière) et de mobilier 
urbain (potelets, corbeilles et appuis-
vélos). Les quatre arrêts de bus (deux de 
chaque côté) seront remis en conformité, 
et trois d’entre eux seront dotés d’abris. 
13 jardinières implantées viendront verdir 
l’avenue. Nullement entravé par ces 
équipements, le stationnement passera de  
79 à 86 places sur l’ensemble de l’axe. 
Pour ce qui est de la circulation, l’avenue 
sera en « zone de rencontre » de la place 
de la Libération au carrefour Dupré/
Cobaudière, avec une vitesse limitée à  
20 km/h et une priorité des piétons et  
cyclistes sur les automobilistes.

Un seul sens de circulation 
pendant les travaux

Durant le chantier, les véhicules 
ne pourront emprunter l’avenue 
Wilson que dans la direction 
nord-sud (du centre-ville vers le 

quartier Vienne). Dans ce sens, le seul 
changement sera l’arrêt de bus mobile 
qui remplacera les deux existants. Du 
sud au nord, en revanche, la circulation 
sera fermée depuis la digue (carrefour 
avec la rue Pierre Trinqueau) jusqu’à la 
place de la Libération. Une importante 
signalétique invitera les véhicules à 
emprunter le boulevard René Gentils 
puis à revenir par les quais. Des arrêts 
provisoires seront aménagés aux portes 
du chantier pour les bus ascendants.
La circulation sera rétablie dans les deux 
sens au mois de décembre. Dès lors, 
chacun pourra profiter d’un cheminement 
apaisé dans un cadre harmonisé.  
« Nous arrivons dans la phase finale 
de ce grand projet qui donne une vraie 
identité au centre-ville, souligne Jérôme 
Boujot, adjoint au maire en charge des 
travaux. Nous n’aurons plus seulement 
un trait bleu séparant le nord et le sud, 
avec la Loire, mais aussi un fil rouge 
reliant les deux. ».
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Trottoir TrottoirTrottoir TrottoirVoirie
Voirie

Stationnement 
avec accompagnement 

paysager

Stationnement
Stationnement

Bande cyclable

Bande cyclable

Zone tampon

PROJECTION DE L’AMÉNAGEMENT 
DE L’AVENUE WILSON 

entre la place de la Libération 
et la rue Dupré

PROJECTION DE L’AMÉNAGEMENT 
DE L’AVENUE WILSON 

entre la rue Dupré 
et la levée des Acacias

Zone de rencontre 20 km/h Vitesse limitée à 30 km/h
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Vers le 
centre-ville

RETOUR EN VIENNE POUR L’ACVL. APRÈS AVOIR DÉMARRÉ PAR LA PLACE DE LA LIBÉRATION 
EN 2014, LE GRAND PROJET DE RÉNOVATION DE L’AXE PRINCIPAL DU CENTRE DE BLOIS 
RETROUVE LE QUARTIER SUD EN 2018. D’ICI DÉCEMBRE, LA MAJEURE PARTIE DE L’AVENUE 
WILSON SERA MÉTAMORPHOSÉE.

E
n 2014, l’Aménagement cœur 
de ville - Loire (ACVL) débutait 
par la réhabilitation de la place 
de la Libération et ses abords, 
à l’entrée nord du quartier 

Vienne. Jusqu’à fin 2017, le chantier s’est 
poursuivi par les rénovations successives 
du pont Jacques Gabriel, de la place de 
la Résistance et des rues Denis Papin/
Porte-Côté. En 2018, il repassera la 

Dossier Aménagement cœur de ville-Loire

Loire pour se terminer en Vienne où il 
avait commencé, par la réhabilitation de 
l’avenue Wilson. 
Les travaux débuteront le 15 janvier 
pour se finir début décembre. Les 
réseaux seront renouvelés sur l’ensemble 
de l’axe (de la Libération à la levée des 
Acacias), les aménagements de surface 
s’arrêteront au croisement avec les rues 
Dupré/Cobaudière. La partie restante 
sera finalisée en 2019.

Les réseaux 
entièrement renouvelés

Les travaux de réseaux concernent 
l’intégralité de l’avenue. Ils consistent à 
renouveler les équipements souterrains (gaz, 
électricité moyenne tension, éclairage 
public, eau potable, assainissement et 
téléphone), ajouter des fourreaux pour 
la fibre et enterrer les lignes aériennes 
(électricité basse tension et télécoms - voir 
p.16).

AVENUE WILSON :
LES TRAVAUX COMMENCENT
par Anne-Sophie Perraudin

Dossier
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CHIFFRES CLÉS

Pour vous informer sur le chantier, 
rendez-vous dans votre Blois mag 

et sur www.blois.fr/acvl

Une lettre d’information est 
également distribuée aux riverains 

régulièrement.

COMMENT 
VOUS INFORMER 

SUR LE CHANTIER ?

PLAN DE CIRCULATION

LE PARKING DE LA RUE SAINTE-ANNE OUVERT 
PENDANT LES TRAVAUX

LE PÉRIMÈTRE DES TRAVAUX DE L’AVENUE WILSON

Tout comme lors de la rénovation de la place de la Libération, le parking de la rue Sainte-
Anne (ex-Humanis) sera ouvert pendant les travaux de l’avenue Wilson. Le nouveau 
propriétaire du site a donné son accord de principe à une convention d’occupation au 
titre de laquelle la Ville lui louera le parking. Ainsi, une soixantaine de places sera mise 
gratuitement à disposition des usagers des commerces du quartier Vienne, qui resteront 
ouverts tout le temps des travaux.

600 m
entre la place de la Libération 
et la levée des Acacias

mois de travaux 
sans interruption

10,5

places de stationnement à terme
soit 7 places de plus

86

concessionnaires 
intervenant sur le chantier5

2 900 m2
de surface de béton décoratif

2 100 m
linéaires de bordures

13 jardinières 
implantées

ZOOM SUR 
LES TRAVAUX 
DE RÉSEAUX 
SOUTERRAINS

Lors du chantier du projet 
d’aménagement cœur de ville - 
Loire, la Ville et les concessionnaires 
interviennent en sous-sol pour rénover 
l’ensemble des réseaux souterrains 
(eau potable, eaux pluviales, eaux 
usées, gaz, électricité, éclairage 
public, téléphone). Cela représente 
près de 4 kilomètres de tuyaux à 
changer pour des réseaux datant de 
30 à 50 ans. Cette phase importante 
du chantier peut paraître parfois 
longue mais est indispensable à la 
bonne conduite du projet. Il s’agit de 
faire co-agir 5 entreprises différentes 
sur un même périmètre dans des 
délais contraints. L’objectif étant de 
renouveler l’intégralité des réseaux 
pour ne pas avoir à recasser le 
nouvel aménagement au cours des 
prochaines années. Ce n’est qu’ensuite 
que les travaux de surface, c’est-à-dire 
les travaux d’aménagement de la 
voirie, des trottoirs peuvent démarrer.

Profondeur : 
0,90 mètre

Profondeur : 
4 mètres

 Secteur 1   Secteur 2   Secteur 3

Vers le parc 
des expositions

Vers le pont 
Jacques-Gabriel

Emprise des travaux
Voitures et BUS en sens unique
Arrêt de bus provisoire

Bus ligne A
Bus ligne D 
Déviation BUS ligne A
Déviation BUS ligne D

DÉVIATION

DÉVIATION

DÉVIATION

DÉVIATION

Rue des Alliés

Place de la Libération

Rue des Corderies Rue du Dauphin Rue Dupré Rue Pierre Trinqueau

Rue du 
1er septembre

Rue du 
Point du Jour

Rue Bertheau Ruelle Rocheron Rue Cobaudière Rue du 18 janvier 1871 Levée des Acacias

SENS UNIQUE 
DE CIRCULATION 

NORD/SUD

©
 G

oo
d

co
m

L’AVENUE WILSON 
SERA FERMÉE À 

LA CIRCULATION 
DANS LE SENS 

SUD/NORD

Dossier Dossier
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Quartiers

Trois micro-entrepreneurs ont 
récemment décidé de partager 
un espace de travail regroupant 
différentes activités artisanales. Ainsi, 
l’Atelier des Mées, situé près du 
parc du même nom, a-t-il vu le jour 
en novembre dernier. On y retrouve, 
sous le même toit, l’entreprise « Adèle 
Ratheau » qui travaille en ébénisterie et 
restauration de meubles ; l’entreprise 
« Cyprès du bois », fondée par 
Jean-François Belk et spécialisée en 
fabrication de mobilier et menuiserie 
bois sur mesure et l’entreprise  
« Charles Bourdu Art Work », 
créateur de coutellerie d’art.  Agés 
respectivement de 27, 31 et 26 ans ces 
artisans sont détenteurs de divers CAP, 
BEP et BMA. 

Renseignements : 
Atelier des Mées, 
76 chemin des Tillières 
Adèle Ratheau, ébénisterie - 
restauration de meubles : 06 74 09 61 76 
Jean-François Belk, fabrication de 
mobilier et menuiserie : 06 14 31 48 82 
Charles Bourdu, coutellerie d’art : 
06 10 93 58 41

QUINIÈRE

CAFÉ DE L’AMITIÉ
Il y a un an et demi, deux bénévoles de l’Espace 
Quinière ont commencé à animer un Café de 
l’amitié, pour permettre aux gens de se rencontrer 
de manière conviviale. Désormais, entre 20 et 
30 personnes se réunissent chaque jeudi matin. 
Et pour les 40 ans de l’Espace Quinière, certains 
ont participé à la rédaction d’un livret pour raconter 
leurs expériences, accompagnés par Radija Lakhfif, 
animatrice de l’Espace Quinière et Laurent Quilichini, 
responsable du musée de la Résistance. « Rencontre avec des 
gens formidables qui donnent de leur temps aux autres en apportant de la joie, en 
partageant des savoirs, en permettant de briser des barrières et la solitude », témoigne 
ainsi Jean dans ce livret intitulé « Le café de l’amitié », encore disponible à l’Espace 
Quinière.
Renseignements : 02 54 43 72 07Trois micro-

entrepreneurs, 
et un atelier... NORD 

HOME DÉCO À MIRABEAU

A partir du mois de janvier, un nouvel 
atelier vous est proposé à l’Espace 
Mirabeau : redonnez vie à un objet 
oublié dans votre cave ou grenier en le 
transformant et en le décorant à votre 
goût. Pensez à apporter aussi vos 
petites fournitures tels que pochoirs, 
pinceaux…
Rendez-vous les samedis 13 janvier, 
10 février, 17 mars, 14 avril, 19 mai et 
9 juin de 10h à 15h sur place.
Adhésion à l’Espace Mirabeau 
obligatoire, tarif par séance : 2€ (non 
imposable), 4€ (imposable).
Renseignements et inscriptions : 
02 54 43 37 19

DES BOÎTES À LIVRES POUR 
LES BLÉSOIS

Trois nouvelles boîtes à livres ont été 
installées courant décembre. Cela 
porte à cinq le nombre de boîtes 
à livres disponibles à Blois en plus 
des initiatives privées. Chacun peut 
y déposer ou emprunter un livre, 
librement, gratuitement et ce 24h/24. 
Ce projet a été rendu possible grâce à 
l’implication des conseils de quartier, 
conseil des sages, conseil des jeunes 
et du Lions Club de Blois qui a financé 
pratiquement l’intégralité du projet.
Vous pouvez déposer et emprunter 
des livres : 
-  à l’Hôtel de Ville, près de la 
cathédrale Saint-Louis le long du mur 
de vigne vierge

-  avenue du Maréchal Juin (entre la - 
crèche Quinière et la pharmacie)

-  mail Pierre Charlot (quartier Est)
-  près de la Maison de Bégon (quartier 
Nord)

-  et bientôt au port de la Creusille (à 
proximité du chalet de l’Observatoire 
Loire)

Quartiers

SENSIBILISATION AU HARCÈLEMENT   
ET DISCRIMINATIONS
Le 5 décembre, deux classes de 
seconde du lycée Camille Claudel 
et une classe de 5e du collège 
Rabelais ont participé à une action de 
sensibilisation autour du harcèlement 
et des discriminations, organisée 
par la Ville, à l’Espace Quinière. La 
compagnie tourangelle « Barocco 
théâtre » a joué des saynètes de 
situations de la vie quotidienne (élève 
humilié, harcèlement dans la rue et sur 
les réseaux sociaux, victime de rumeur, 
insultes...) pour ensuite échanger 
librement sur ces problématiques 

avec les jeunes. « Cela fait partie de 
la Stratégie territoriale de sécurité et 
de prévention de la délinquance de 
sensibiliser les jeunes sur ces sujets 
avec pour outil le théâtre-forum. », 
explique Yann Bourseguin, adjoint en 
charge de la sécurité. L’objectif est 
de favoriser l’échange, d’identifier 
les comportements anormaux et 
d’encourager les jeunes à réagir au 
bon moment. Dans cette optique, 
en partenariat avec l’Education 
nationale, une action par mois est 
organisée dans différents lieux.

COUPE DE FRANCE JUNIOR D’ULTIMATE 

Blois accueille la 6e édition de la Coupe de France 
d’ultimate frisbee junior indoor samedi 20 et dimanche 
21 janvier. Environ 700 jeunes (soit 61 équipes) 
venus de toute la France vont s’affronter. Les matchs 
auront lieu dans 5 sites : complexe sportif Saint-
Georges, gymnases des lycées Dessaignes et 
Augustin-Thierry, halle des sports Moussa-Traoré et 
gymnase Tabarly. Venez encourager les équipes et 
soutenir les Freezgo de Blois, tenants du titre dans la 
catégorie moins de 17 ans.

Programme complet sur 
www.facebook.com/Freezgo.Blois 

VENDREDI DE LA QUINIÈRE 
La 7e édition des vendredis de la 
Quinière aura lieu vendredi 26 janvier 
à partir 18h à l’Espace Quinière. 
Elle a pour but d’encourager 
les pratiques amateurs, valoriser 
l’expression des habitants du 
quartier à travers des activités 
culturelles (chant, danse, théâtre, vidéo). 
Contactez le 02 54 43 72 07 pour 
participer ou proposer une activité.

CONCERT AU PROFIT 
DES RESTOS DU CŒUR 
Les choristes des chorales Legato 
de l’ALEP à Blois et Arc en Ciel de 
Vendôme viendront présenter leurs 
répertoires samedi 13 janvier à 
20h30 à l’Espace Quinière.
Entrée libre avec dons en nature 
(produits complémentaires et soins 
d’hygiène pour adultes et enfants…)  
Places limitées et sans réservation. 
Entracte et buvette. 
Rens. : ALEP – Espace Quinière 
02 54 43 80 81- www.alep-blois.org 

 
LES ÉLUS DE QUARTIER  
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoints de quartier 
lors de leur permanence des mois 
de janvier et février :
•   Quartier Nord : Ozgur Eski,
le mardi 9 janvier et 13 février de 
9h30 à 11h à la mairie annexe Lorjou
• Quartier Centre : Catherine
Monteiro, le mercredi 10 janvier 
et 14 février de 14h à 16h à l’Hôtel 
de Ville
• Quartier Sud : Annick
Villanfin, le jeudi 11 janvier et 
8 février de 17h à 19h à l’ALCV
• Quartier Est : Gildas Vieira,
le samedi 20 janvier et 17 février de 
10h à 12h à la Maison des Provinces
• Quartier Ouest : Annick
Villanfin, le mercredi 31 janvier 
et 28 février 14h à 16h à l’Espace 
Quinière
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gymnases Balzac (1,2 M€) et Traoré 
(0,15 M€) ainsi que la reconstruction 
du groupe scolaire Mandela - 
Croix-Chevalier (0,6 M€ en 2018 
pour un projet total de 8 M€ HT - livraison 
prévisionnelle fin 2021). La poursuite des 
travaux sur Saint-Vincent Gare Médicis 
(3,65 M€ avec notamment le démarrage 
des travaux d’aménagement 
du parvis de la gare, des espaces 
publics et la création de voies nouvelles) 
est également programmée et l’effort en 
faveur de l’éducation est maintenu avec 
près de 3 M€ d’investissement.

CONFIRMEZ-VOUS VOTRE 
ENGAGEMENT DE NE PAS 
AUGMENTER LES IMPÔTS  
POUR LES BLÉSOIS ?
MG : Les taux de fiscalité restent 
identiques à ceux votés en 2011. 
Non seulement la Ville n’augmentera pas 
les impôts d’ici la fin du mandat, mais 
elle est en mesure, grâce à la reprise 
en gestion publique de l’eau, de 
baisser la facture d’eau des Blésois 
de 30 % dès janvier.

DANS UN CONTEXTE BUDGÉTAIRE 
CONTRAINT, AVEC CHAQUE 
ANNÉE, DES RECETTES EN BAISSE, 
DE NOUVELLES COMPÉTENCES 
À ASSUMER PAR LA VILLE, ÊTES-
VOUS INQUIET POUR L’AVENIR ? 
MG : Depuis plusieurs années, j’ai demandé 
une discipline de gestion importante à mes 
adjoints et aux services et celle-ci a porté 
ses fruits. Les efforts accomplis permettent 
d’envisager l’avenir tout en maintenant 
un haut niveau de service public et un 
important volume d’investissements. Il est 
certain que les transferts de compétences 
de l’Etat vers les villes (non compensés) 
ou l’augmentation de la fréquentation de 
nos dispositifs sont autant d’éléments qui 
augmentent la contrainte mais je reste 
confiant grâce aux outils de pilotage mis 
en place à tous les niveaux pour endiguer 
les difficultés 

LES ENGAGEMENTS POUR 2018,  
EN LIEN AVEC LE PLAN DE MANDAT

• baisse de 30 % de la part variable de l’eau sur la facture d’eau dès 
janvier 2018

• démarrage des études pour la reconstruction du groupe scolaire Mandela - 
Croix-Chevalier

• finalisation des travaux de la crèche La Luciole
• lancement des travaux pour la crèche Marie Curie
• nouveau Son et lumière au château royal dès avril
• réfection de la tour Château-renault au Château royal
• Nouvelle scénographie à la Maison de la magie
• poursuite de l’ACVL avec les travaux sur l’avenue Wilson
• poursuite du projet Saint-Vincent en lien avec la conférence citoyenne
• réhabilitation du gymnase Balzac
• création d’un terrain synthétique au stade Jean-Leroi
• création d’un budget participatif pour les instances consultatives
• réflexion sur un nouveau centre de santé en Vienne
• poursuite de la redynamisation du commerce de centre-ville

LE CONSEIL MUNICIPAL A VOTÉ EN DÉCEMBRE DERNIER 
LE BUDGET DE L’ANNÉE 2018. ENTRETIEN AVEC MARC 
GRICOURT POUR EXPLIQUER LES PRIORITÉS DE LA VILLE.

LES PRIORITÉS
DU BUDGET 
2018

QUELLES SONT LES GRANDES 
ÉTAPES DE FABRICATION  
DU BUDGET ? 
Marc Gricourt : Je rédige une lettre de 
cadrage début juillet, dans laquelle je 
précise quels sont les objectifs sur les 
grandes masses budgétaires (charges 
de fonctionnement, dépenses de 
personnel) et les grands projets en matière 
d’investissement. Un objectif en matière 
d’épargne est également fixé. Les élus 
en délégation et les services associés 
travaillent donc de concert pendant l’été 
pour satisfaire aux objectifs puis remettent 
leurs propositions début septembre. Une 
série d’auditions budgétaires, véritable 
moment de dialogue de gestion entre 
la direction générale et les services, 
permet d’expliquer les propositions et de 
les ramener si besoin, dans l’épure des 
objectifs budgétaires. A l’issue de cette 
première série d’auditions techniques, 
je reçois les adjoints pour finaliser les 
propositions et rendre les arbitrages. 
En parallèle, la majorité municipale se 
réunit en trois séminaires pour évoquer la 
question des équilibres budgétaires, des 
investissements et des subventions aux 
associations. En novembre, j’organise le 
débat d’orientations budgétaires en séance 
de conseil municipal puis mi-décembre, le 
conseil municipal vote le budget proposé. 
Ainsi, dès le 1er janvier de l’année, le 
budget de la collectivité est exécutoire et 
peut être mis en œuvre sans délai.

VOUS MAINTENEZ  
UN EFFORT IMPORTANT  
EN TERMES D’INVESTISSEMENT. 
QUELLES SONT LES GRANDES 
OPÉRATIONS FLÉCHÉES POUR 
2018 EN LIEN AVEC LE PLAN  
DE MANDAT ? 
MG : Plusieurs opérations poursuivent la 
modernisation et l’adaptation de notre ville 
aux enjeux à venir. Ainsi, sur les 21,7 M€ 
d’investissement en 2018, la Ville investira à 
nouveau 1,8 M€ pour la quatrième tranche 
de l’ACVL sur l’avenue Wilson, 
démarrera la réhabilitation des 

BUDGET 2018 :

90,86 M€

DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT

21,7 M€

52,5 M€

13,8 M
€

6,6 M€

8,4 M€

3,9 M
€

5
,6

 M
€

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT
69,1 M€

LES RECETTES

Finances Finances
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Mécénat

Pour en savoir plus 
sur les premiers projets 

et apporter votre soutien : 

mecenat@blois.fr 
ou www.blois.fr/mecenat

EN
PRATIQUE

Mécénat

ENTREPRISES, 
PARTICULIERS : 
DEVENEZ MÉCÈNE DU NOUVEL 
AMÉNAGEMENT DES TERRASSES 
DU FOIX

LES FRANÇAIS SONT DE PLUS EN PLUS NOMBREUX À SOUHAITER S’INVESTIR EN 
PARTICIPANT AU DÉVELOPPEMENT DE LEUR TERRITOIRE OU DE PROJETS LES TOUCHANT 
DIRECTEMENT*. EN 2018, LA VILLE PROPOSE AUX ENTREPRISES ET AUX PARTICULIERS 
DE CONTRIBUER À L’AMÉNAGEMENT D’UN ESPACE UNIQUE, AU CŒUR DU CHÂTEAU 
ROYAL : LES TERRASSES DU FOIX !

Projet de réaménagement des terrasses du Foix au Château royal

par Camille Jaunet

S
i les jardins du Château royal 
ont aujourd’hui disparu, ils 
s’étendaient à l’époque de la 
Renaissance sur près de 10 
hectares, constituant l’un des 

plus beaux endroits du royaume, propices 
à la flânerie et au repos. C’est cet univers 
et cette atmosphère que la Ville de Blois 
souhaite retrouver et proposer à ses 
visiteurs en réaménageant, sur plus de 
2 000 m², lesdites terrasses. Ces dernières 
permettront au Château royal (320 000 
entrées) d’affirmer son positionnement 

parmi les plus grands sites patrimoniaux 
de France.  L’aménagement se composera 
de 2 jardins.

Le jardin 
de Gaston d’Orléans

Situé près de la tour du Foix, il fera office 
de belvédère sur la ville et le fleuve. 
Contemporain, ce jardin s’ouvrira sur 
le ciel, faisant écho à l’observatoire 
astrologique créé par Gaston d’Orléans 
dans la tour et offrira aux visiteurs un 

coucher de soleil inégalable sur la Loire.

Le jardin 
d’Anne de Bretagne

Une seconde terrasse, nommée le jardin 
d’Anne de Bretagne, ombragée par les 
marronniers et cèdres centenaires, classés 
arbres remarquables, permettra une pause 
poétique et botanique, grâce aux essences 
plantées faisant écho aux espèces de son 
célèbre herbier. « Le projet existe mais les 

travaux ne sont pas complètement financés. 
En développant le mécénat, nous nous 
adressons à ceux qui souhaitent soutenir 
des projets de proximité. Il existait déjà 
des partenariats, noués de façon plus 
ponctuelle. Aujourd’hui, notre souhait est 
de structurer et de renforcer la démarche. 
Le mécénat est un mode de financement 
alternatif essentiel, à l’heure où les 
ressources de collectivités se raréfient… » 
explique le Maire Marc Gricourt.

Un interlocuteur unique

Etape préalable à toute démarche de 
mécénat, l’organisation en interne. Un poste 
consacré à la recherche de financements 
extérieurs et mécénat a été créé il y a 
plusieurs mois. « Nous avons mis en place 
une organisation dédiée, avec un chef de 
projet qui veille à la cohérence des actions 
et à leur suivi, en étroite collaboration avec 

les services concernés. » Vous êtes chef 
d’entreprise et souhaitez inscrire votre 
société parmi celles qui soutiennent notre 
patrimoine commun ; vous souhaitez tisser 
un lien privilégié avec l’histoire ou souhaitez 
des renseignements sur la démarche de 
mécénat et les contreparties que la Ville 
peut vous offrir (prestations sur mesure 
dans un cadre exceptionnel), n’hésitez 
pas à contacter le service dédié (voir ci-
après) ou connectez-vous sur blois.fr. Une 
démarche de financement participatif sera 
lancée prochainement pour les particuliers.
D’autres projets sont également ouverts au 
mécénat, comme par exemple la nouvelle 
muséographie de la Maison de la magie 
qui a accueilli près de 100 000 visiteurs en 
2017 et qui fêtera ses 20 ans cette année 

* Etude EY 2014 et 2016

QU’EST-CE QUE  
LE MÉCÉNAT ?
Le mécénat est un acte 
philanthropique désintéressé de 
soutien à une œuvre ou à une 
structure menant des activités 
d’intérêt général, c’est à dire 
bénéficiant au grand public.

Le mécénat peut prendre plusieurs 
formes :

•  financière, par un apport 
numéraire

•  en nature, par la mise à disposition 
de biens

•  en compétences, par la 
réalisation de prestations ou la 
mise à disposition d’un salarié sur 
son temps de travail.

 
Le don en mécénat ouvre droit à une 
réduction d’impôts (60 % du montant 
pour les entreprises et 66 % pour les 
particuliers). 
 
Bien que le mécénat soit par essence 
désintéressé, une contrepartie 
symbolique de remerciement est 
traditionnellement admise sous une 
forme adaptée à l’entreprise ou au 
donateur.
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D
ès les élections de 2014, 
l’équipe municipale s’affichait 
en militante de la laïcité. Depuis, 
elle déploie un programme  
visant à faire connaître cette  

notion fondamentale au plus grand 
nombre. Si la formation qu’elle propose 
aujourd’hui à ses agents territoriaux et celle 
qu’elle organisera demain à l’attention des 
représentants des associations cultuelles 
locales se basent sur des modèles 
consacrés, l’action qu’elle a mise en place 
en 2016 pour les détenus de la Maison 
d’arrêt est tout à fait innovante, et pourrait 
bien devenir un exemple.
Pierre Boisseau et Yann Bourseguin, 
adjoints au maire en charge 
respectivement de la laïcité et de la 
prévention de la délinquance impulsent 
cette expérimentation. Déterminés à lutter 
contre la radicalisation des personnes 
incarcérées, ils ont étudié les divers 
dispositifs expérimentés à travers la 
France. Peu convaincus, ils ont développé 
leur propre système, en collaboration 
avec le professeur de Droit Jean Rossetto, 
universitaire rompu aux questions de laïcité, 
et le Service pénitentiaire d’insertion et de 
probation du Loir-et-Cher (Spip 41), qui 
met en œuvre le programme des activités 
socio-culturelles proposées aux détenus.

Une formule 
originale

Le dispositif se distingue à bien des 
égards des expériences de déradicalisation 
menées par ailleurs : il est proposé à 
tous les nouveaux arrivants de la 
Maison d’arrêt, et non aux seuls détenus 
de confession musulmane ; il repose sur le 
volontariat et se déroule en groupes 
restreints (limités à 12 participants) ; il 
aborde la question de la laïcité sous un 
angle général, et non sous le prisme de 
la radicalisation ; enfin, il prend la forme 
d’un échange dynamique, à l’opposé 
d’un exposé rébarbatif. Si le professeur 
Rossetto, qui anime l’activité, revient sur 
les fondements historiques et textuels 
de la laïcité, c’est pour mieux nourrir la 
discussion, au cours de laquelle chacun est 
invité à s’exprimer librement. Les ateliers,  

IMPULSÉS PAR LA VILLE DE BLOIS, LES « DÉBATS CITOYENS » MIS EN PLACE À LA MAISON 
D’ARRÊT SENSIBILISENT LES DÉTENUS À LA LAÏCITÉ SOUS UNE FORME INNOVANTE 
BASÉE SUR L’ÉCHANGE. APRÈS UNE EXPÉRIMENTATION RÉUSSIE EN 2016-2017, ILS 
REPRENDRONT DÈS JANVIER. De gauche à droite et de haut en bas :

Pierre Boisseau, adjoint au maire en charge de la Laïcité,
Yann Bourseguin, adjoint au maire en charge de la prévention de la délinquance

René Beltoise, directeur du Service pénitentiaire d’insertion 
et de probation du Loir-et-Cher et Jean Rossetto, professeur de droit

La bibliothèque de la maison d’arrêt accueille les débats citoyens

ACTION LAÏCITÉ 
À LA MAISON 
D’ARRÊT :
LE DISPOSITIF BLÉSOIS  
FAIT SES PREUVES
par Anne-Sophie Perraudin

Focus Focus
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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  

DERNIERS JOURS

d’ailleurs, sont baptisés « Débats citoyens ». 
« Nous aurions pu aborder cette question à 
travers une exposition ou une conférence, 
mais s’agissant d’un sujet aussi complexe, 
les formes académiques ne peuvent pas 
fonctionner », explique Yann Bourseguin. 
« Nous avons préféré aller au bout de 
la démarche en proposant une formule 
différente, destinée à être pérenne. »

50 participants 
volontaires

Expérimenté entre mai 2016 et mai 
2017 à raison d’une séance par mois, le 
dispositif a fait ses preuves. Si 
la fréquentation s’est montrée 
timide au début, elle a augmenté 
à mesure que le bouche-à-oreille 
faisait son office. Aujourd’hui, les 
ateliers accueillent généralement 
entre 7 et 10 personnes par 
séance. « A partir du moment où 
nous avons choisi le volontariat, 
l’existence même d’un public 
montre que l’action est pertinente », 
souligne Pierre Boisseau.
Au total, une cinquantaine de 
détenus a participé aux « Débats 
citoyens ». Leurs profils sont 
variés, aussi bien en termes d’âge 
(avec une prédominance des 20-
30 ans), que de niveau d’études 
(du détenu illettré à celui titulaire 
d’un master), ou de pratique 
religieuse. « Par définition, tous 
les détenus sont conviés quelles 
que soient leurs croyances. Si on a une 
majorité de participants de confession 
musulmane, il y a aussi des Catholiques ou 
des gens qui n’ont pas de religion du 
tout », note le professeur Rossetto. « En ce 
sens, c’est assez œcuménique. »

Une école 
du dialogue

Le but étant de permettre au plus grand 
nombre de détenus de participer aux 
« Débats citoyens », les groupes sont 
renouvelés chaque mois. Guidées par 
les interrogations et les interventions 
des participants, les séances sont toutes 
différentes. Cependant, le professeur 

Rossetto a dégagé quelques constantes, 
en particulier l’existence de réticences, en 
début d’atelier, au regard de la notion de 
laïcité. « Il faut systématiquement surmonter 
la méfiance initiale », remarque-t-il.

Il arrive également que le débat glisse vers 
des questions de politique, notamment en 
matière de relations avec le Proche-Orient, 
ou que des dissensions apparaissent entre 
les participants. Pour autant, les séances 
se sont toutes déroulées dans le calme et 
dans un climat consensuel, ce qui surprend 
jusqu’au professeur, pour qui l’ambiance 
pourrait être plus tendue. Nul doute que la 
réussite de l’action repose pour beaucoup 

sur son talent à mener et canaliser les 
débats. « On arrive à récupérer les gens en 
étant à l’écoute », explique-t-il. « C’est une 
école du dialogue. »

Donner du sens 
à la prison

L’échange est la clé du succès du 
dispositif. En débattant à la table-ronde du 
professeur Rossetto, dans le cadre serein 
de la bibliothèque de la Maison d’arrêt, 
les participants prennent conscience des 
autres et de la diversité de leurs points de 
vue. Or, « pour prévenir la radicalisation 
violente, le mieux est d’apprendre aux 
gens à côtoyer ceux qui n’ont pas le même 

avis, et à accepter qu’il existe différentes 
manières de voir les choses », observe René 
Beltoise, directeur du Spip 41.
Le bénéfice de cet apprentissage dépasse 
le cadre de l’atelier. Il répond plus 
largement à l’enjeu du vivre-ensemble, 
aussi bien à l’intérieur de l’établissement, 
pour le temps de l’incarcération, qu’à 
l’extérieur, lorsque viendra le moment de 
la réinsertion. « Permettre aux détenus 
de s’exprimer sur cette thématique, c’est 
aussi leur montrer que nous les prenons 
au sérieux en tant que citoyens, au sein de 
la Maison d’arrêt et dans l’optique de la 
suite », note Pierre Boisseau. « La prison fait 

partie de leur parcours de 
vie. Il s’agit d’en prendre 
acte, et de donner du sens 
à cette situation. »

Une 
expérimentation 

positive

A l’issue de la première 
saison des « Débats 
citoyens », le professeur 
Rossetto a remis un 
rapport faisant état de 
ses conclusions. « Evaluer 
une expérience telle que 
celle-ci n’est pas évident, 
mais nous pouvons dire 
que le bilan est positif 
dans la mesure où les 
retours des participants 
montrent qu’elle a un 

impact », observe-t-il. « À l’issue de chaque 
intervention, les détenus, même parfois 
réticents au départ, repartent en disant 
que c’était intéressant et qu’ils ont appris 
des choses. » Eût égard à ces résultats 
encourageants, la Ville a décidé de 
reconduire l’action. Une deuxième session 
d’ateliers mensuels démarrera le 17 
janvier, pour se poursuivre jusqu’à juin. Le 
professeur Rossetto, qui juge l’expérience 
« passionnante », a volontiers accepté d’en 
reprendre l’animation. Il s’agit maintenant 
de faire connaître le dispositif et ses 
résultats. « Si on peut faire des émules 
et permettre à d’autres spécialistes de 
s’approprier le projet, c’est encore mieux », 
conclut Pierre Boisseau 

Focus
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Agenda

Événement Théâtre Rendez-vous

CinémaUNE NOUVELLE FORME  
DE VIE NON RÉPERTORIÉE 
Jeudi 25, vendredi 26  
et samedi 27 janvier à 20h30 
Halle aux grains

Une équipe de chercheurs de la 
compagnie La Machine est dépêchée 
pour étudier l’hypothèse d’une forme 
de vie non répertoriée, découverte 
récemment à Blois ! Fidèle à une tradition 
du théâtre de rue, François Delarozière, 
l’un des artistes les plus originaux de ces 
dernières décennies, continue d’explorer 
l’art des machines en mouvement et leur 
capacité à susciter une émotion chez le 
spectateur. L’occasion unique de découvrir 
un monde merveilleusement imaginaire !
Renseignements : 02 54 90 44 00 
www.halleauxgrains.com 

QUINZAINE DU CINÉMA 
HISPANIQUE 
Du 10 au 26 janvier 
Cinéma Les Lobis

Qui vous invite à voyager des rues 
enfiévrées de Madrid à la plénitude des 
étendues désertiques de Patagonie sans 
quitter vos fauteuils ? ¡Caramba! C’est la 
Quinzaine du cinéma hispanique ! Ciné’fil 
vous convie à une savoureuse sélection de 
films parmi le meilleur du cinéma d’auteur 
récent d’Espagne et d’Amérique latine, à 
savourer en version originale. En sortie 
nationale : Abracadabra de Pablo Berger, 
une comédie… abracadabrante !
Programme complet sur www.cinefil-blois.fr 

LE TARTUFFE DE MOLIÈRE 
Du 15 au 18 février 
(les 15,16 et 17 février à 20h30 et le 
18 février à 16h) 
Théâtre Nicolas Peskine

Le théâtre de l’Epi vous propose 4 
représentations de la célèbre pièce de 
Molière, mise en scène par Daniel Ferras, 
au Théâtre Nicolas Peskine (8 rue du 
Lieutenant Godineau)
Tarif plein : 10 € ; tarif réduit : 8 €  
(étudiants, chômeurs, groupe de 10)

10e BOURSE AUX DISQUES 
Dimanche 18 février de 10h à 18h 
Halle aux grains

L’association MARS organise le dimanche 
18 février la 10e édition de la Bourse aux 
disques. Amateurs de CD, vinyles, mais 
aussi revues, affiches et objets collectors, 
venez fouiner et découvrir la pépite qui 
manque à votre collection. Chanson, 
rock, jazz, blues, electro, world, disco et 
bien d’autres, tous les styles de musique 
seront dans les bacs, alors réservez votre 
dimanche !
Entrée : 1€ - Gratuit adhérent Chato’do
Renseignements : www.chatodo.com
02 54 45 50 00 - contact@chatodo.com 

blois.fr
... et retrouvez l’agenda complet surCoups de cœur

Film

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

Livre UN FILS PARFAIT
Mathieu Menegaux, Grasset

Maxime, enfant unique, 
a tout du fils parfait : 
études brillantes et carrière 
fulgurante, c’est aussi un 
mari aimant comme un 
père attentionné auprès 
de ses deux filles. Pourtant, 
lorsque sa fille, Claire, 
dénonce ses agissements 
à sa mère en la suppliant 
de la protéger, Daphné 
tarde à la croire, avant 
de réagir. Trop tard, car 
Maxime a manipulé la 
police et la justice pour les 
retourner contre sa femme. 

C’est le début d’une série 
d’épreuves pour Daphné.
Inspiré d’une histoire 
vraie, Mathieu Menegaux 
nous livre ici le récit du 
combat d’une mère contre 
la machine judiciaire. Ce 
second roman, après Je 
me suis tue, sélectionné 
pour le prix Roblès 2016, 
nous confirme son talent de 
romancier.
Ce livre est à la disposition 
de tous dans les biblio-
thèques (Abbé-Grégoire, 
La Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

de Ciné-Dimanche

Film
de Cinéfil

BLOW OUT
Un film de Brian De Palma (Etats-Unis, 1982)
Séance précédée d’un concert du trio post rock Wicked Vessel 
jeudi 18 janvier à 20h au cinéma Les Lobis, en partenariat 
avec La Fabrique, le ciné-club du lycée Dessaignes et 
l’association Sur le central.

Un soir, Jack (John 
Travolta), ingénieur du son 
pour le cinéma, est témoin 
d’un tragique accident 
de voiture. Persuadé 

qu’il s’agit d’un complot 
politique, il met toute son 
énergie à faire éclater la 
vérité.

RITA ET CROCODILE 
Un film de Siri Melchior 
A partir de 3 ans. Durée : 40 minutes.
A partir du 7 février (sortie nationale) au cinéma Les Lobis.

Rita, petite fille de quatre 
ans au caractère bien 
trempé, découvre le monde 
en compagnie de son 
fidèle ami, Crocodile qui 
vit dans une baignoire et 
qui ne pense qu’à manger 
comme tout bon crocodile 
qu’il est. Ensemble, ils 
apprennent à pêcher, 
ramassent des myrtilles 

dans la forêt, tentent 
d’apprivoiser un hérisson, 
partent camper dans la 
montagne et quand il 
neige, font des courses de 
luge ou encore du ski. Ils 
partent même sur la Lune ! 
En somme, une amitié entre 
aventuriers !
Horaires sur blois.fr
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Chato’do - 113 avenue de Vendôme 41000 Blois - www.chatodo.com

Jeudi 1er février ⁙ 20h30
18€ à 22€ ⁙ rock ⁙ ex-leader de Skip The Use

Licences 1-1001567 / 2-1001568 / 3-1001569 

mat bastard + A-Vox

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

Majorité municipale

GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN - GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS -
GROUPE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
2018, un budget ambitieux et solidaire

A l’orée de cette nouvelle année 
2018, nous formulons tous nos 
vœux pour les Blésois, santé, 
travail, bonheurs à partager… 
Nos pensées vont particulièrement 
vers celles et ceux qui à Blois et 
de par le monde souffrent et sont 
dans la peine.
Comme chaque année, la Ville a 
voté son budget en décembre et 
c’est dans ce numéro qu’il vous est 
présenté.
Ce moment est un des temps forts 
de toutes les collectivités puisqu’il 
engage la répartition des crédits 
qui permettent de faire vivre 
l’ensemble des services et des 
projets municipaux.
Nous souhaitons à cette occasion 
rendre un hommage particulier 
aux agents municipaux qui, dans 
un contexte financier sans cesse 
plus contraint, œuvrent pour 
l’intérêt général et un service 
public de qualité.
Notre budget dépend de 
ressources allouées par l’Etat 
(16.67 %) dans le cadre de son 
propre budget. Cette dépendance 
des ressources des collectivités vis 
à vis de l’Etat a des aspects positifs 
(la péréquation qui permet de 
corriger une partie des inégalités 

territoriales) mais révèle la fragilité 
de la décentralisation et de la libre 
administration des collectivités 
locales.
Cette année, deux décisions 
majeures prises par l’Etat l’illustrent. 
Le gouvernement entame 
ainsi la suppression de la taxe 
d’habitation. Selon lui, 80 % des 
ménages s’en trouveront dégrevés 
en 2020. D’apparence cette 
décision permet de réinjecter du 
pouvoir d’achat et si ce fait est 
incontestable, prétendre que cet 
impôt est injuste (et c’est vrai) 
mais le maintenir pour 20 % de la 
population a peu de sens...
A ce jour, si l’Etat s’engage 
à compenser à l’euro près 
jusqu’à la pleine mise en œuvre 
de la suppression de la taxe 
d’habitation, nous ne disposons 
d’aucune visibilité sur les années 
à venir. D’où proviendront nos 
ressources ? Seront-elles garanties 
et justement réparties ? Personne 
ne le sait.
Dans le même ordre d’idées, les 
décisions du gouvernement sur 
les allocations pour le logement 
font peser une réelle menace de 
disparition des bailleurs sociaux 
locaux qui ne disposeront pas de 

la surface économique nécessaire 
pour faire face à ces baisses de 
trésorerie : pour entretenir leur 
parc de logements, construire de 
nouveaux logements et simplement 
rembourser les emprunts qu’ils ont 
souscrits. Dans ce dernier cas 
de figure, ce sont les impôts des 
Blésois qui seraient appelés à y 
faire face.
Incertitudes et décisions de court 
terme aux allures sympathiques 
mais dangereuses à long 
terme suscitent de nombreuses 
inquiétudes.
Malgré cela, la majorité 
municipale, unie et rassemblée 
a voté un budget qui respecte le 
contrat passé avec les Blésois en 
2014, il est important de rester 
fidèle à ses valeurs et à ses 
engagements.
Maintien des taux de fiscalité sans 
augmentation, renforcement de 
notre capacité d’investissement, 
gestion exemplaire de nos 
dépenses.
Contrairement à l’Etat, pas 
de déficit public, un recours à 
l’emprunt contenu et assumé qui 
nous permet à la fois de mener 
nos projets tout en préservant 
notre capacité de remboursement 

sans peser sur les générations à 
venir.
Des engagements nets en faveur 
de l’éducation avec le projet 
de reconstruction d’un groupe 
scolaire en lieu et place de l’école 
Croix-Chevalier, la poursuite de 
la transformation de notre cœur 
de ville avec la dernière tranche 
des travaux ACVL, une baisse 
de 30 % de la part eau de votre 
facture « eau et assainissement », un 
engagement maintenu en faveur 
de la transition énergétique et 
la rénovation thermique des 
bâtiments, des crédits de voirie 
pour le quotidien, mais aussi des 
efforts soutenus et maintenus en 
faveur du monde associatif, de la 
culture et du sport...
Ce budget est un subtil équilibre, 
mais surtout la traduction en 
engagements concrets d’une 
action en faveur de la solidarité, 
du développement durable et de 
la qualification de notre ville pour 
l’avenir et les générations futures.
Ensemble nous continuons à aller 
résolument de l’avant, pour Blois 
et tous les Blésois.
 
Belle année à tous.

UNION POUR BLOIS
Vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et de 
réussite à l’occasion de cette nouvelle année

Nous souhaitons à chacune et chacun des blésois une très belle année 
2018 qu’elle vous apporte bonheur, santé, joies familiales et réussites 
professionnelles. Formulons aussi le vœu que notre ville retrouve son 
dynamisme et son attractivité… 
Christelle Ferré

GROUPE OPPOSITION RÉPUBLICAINE
Le centre-ville retrouve des couleurs ? 

Un an de travaux avec « ses 
désagréments » (pour les 
commerçants et la clientèle) mais 
le résultat est là, apparemment à la 
satisfaction de tous. Une mention 
particulière pour « le traitement » 
haut de la rue porte coté/square 
Victor Hugo et perspective sur 
l’église Saint Vincent… qui permet 
d’imaginer « l’espace » à vocation 
commerciale qui fera le lien avec 
l’aménagement du quartier Gare 
et le centre-ville historique. De 
nouvelles illuminations de Noel, 
de nouvelles enseignes qui se sont 
fait  jour ces derniers mois… Après 
des années ou les investissements 
étaient orientés prioritairement 

vers les quartiers Nord, la priorité 
doit etre donnée aujourd’hui à la 
revitalisation de notre centre-ville 
historique.
Gageons que
- Le manager de centre-ville 
disposera de moyens suffisants. 
(Le vote du budget 2018 le dira)
- Notre centre-ville pourra 
bénéficier du plan de revitalisation 
présenté le 14/12 dernier par le 
gouvernement  (pour les centres 
villes dans les villes moyennes).
Pour que notre centre-ville retrouve 
durablement des couleurs !
Jacques Chauvin, Véronique 
Reineau, Jean-Luc Malherbe et 
Catherine Fétilleux

GROUPE FRONT NATIONAL
Les élus du Front National à vos côtés en 2018

Nous souhaitons à tous les Blésois 
une heureuse et bonne année, 
avec une pensée pour ceux qui 
souffrent de la maladie, de la 
solitude ou de la précarité. 
Nous serons encore mobilisés à 
vos côtés pour faire entendre votre 
voix en 2018. Nous veillerons 
particulièrement aux questions 

de sécurité, à la défense du bien 
commun, à la préservation de 
notre façon de vivre, en ce 100e 

anniversaire de la victoire de 
1918.
Pour cela, les Français doivent 
rester unis.
Michel Chassier, Mathilde Paris, 
Jean-Louis Berger, Hubert de Pirey

Oppositions

Tribunes
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LA HALLE AUX GRAINS SCÈNE NATIONALE DE BLOIS PRÉSENTE 

un sPeCTaCLe de
FranÇOis deLarOZiÈre
CIE LA MACHINE
(FONDATEUR DES MACHINES DE L’ÎLE À NANTES)

UNE NOUVELLE 
FORME DE VIE 
NON RÉPERTORIÉE
Jeudi 25, vendredi 26, 
samedi 27 Janvier. 20h30
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