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J
e ne vais pas passer en revue 
toutes les politiques, actions, inter-
ventions quotidiennes effectuées 
par nos agents territoriaux, je me 
limiterai à deux exemples.

Je commencerai par rappeler le choix 
qui fut le nôtre d’un retour à une gestion 
publique du stationnement de surface et 
de nos parkings en ouvrage. Un choix 
de gestion au profit de tarifications plus 
justes, d’abonnements plus attractifs et 
de créneaux de gratuité que nous ne 
parvenions pas à obtenir du délégataire.

Avant la fin de ma première mandature, 
comme je m’y étais engagé avec la 
majorité municipale, nous avions confir-
mé la décision d’un retour à une gestion 
publique du service de l’eau et le choix 
de la régie fut fait et mis en place dès 
la fin de la délégation en octobre 2016. 
Choix d’une gestion en régie à Blois pour 
la production de l’eau et choix identique 
à l’agglomération pour l’assainissement.

EN CE DÉBUT D’ANNÉE, J’AI ENVIE D’ÉVOQUER L’INTÉRÊT 
ET L’EFFICACITÉ D’UNE GESTION PUBLIQUE.

L’EAU N’EST PAS 
UN BIEN COMME 
LES AUTRES, IL EST 
INDISPENSABLE À 
LA VIE DE CHACUN, 
OFFERT PAR NOTRE 
PLANÈTE ET, À 
CE TITRE L’EAU, 
MÉRITE D’ÊTRE 
CONSIDÉRÉE COMME 
UNE RESSOURCE À 
PRÉSERVER PLUS 
QU’UN MOYEN DE 
FAIRE DU PROFIT.

EDITO
DU MAIRE

Depuis le 1er janvier de cette année, le prix 
de l’eau à Blois baisse de 30 % (hors coût 
de l’abonnement), une baisse de 20 % pour 
la vente de l’eau aux communes voisines de 
La Chaussée Saint-Victor et Villebarou.

C’est, bien entendu, une bonne nouvelle 
pour tous les foyers mais ce résultat, ce 
coup de pouce, n’est pas dû au hasard.

L’eau n’est pas un bien comme les autres, 
il est indispensable à la vie de chacun, 
offert par notre planète et, à ce titre l’eau, 
mérite d’être considérée comme une res-
source à préserver plus qu’un moyen de 
faire du profit.

La bonne gestion de ce service nous per-
met de baisser le prix de la part variable 
de l’eau et de doubler les investissements 
annuels pour renouveller les réseaux de 
la ville.

A contre courant de certains discours 
ambiants qui voudraient que le privé 

soit meilleur que le public, à Blois, nous 
avons voulu démontrer le contraire dans 
certains domaines.

Ce travail et ces résultats démontrent 
que, loin de devoir opposer le public au 
privé, sans dogmatisme, mais après une 
évaluation des modalités de gestion de 
toute politique publique, nous sommes en 
capacité de faire un choix qui confirme 
que de nombreux services publics, por-
tés par les collectivités territoriales ou 
par l’Etat pour les biens essentiels (santé, 
éducation, justice, police…), restent un 
investissement collectif qui profite à tous.

Un grand merci à toutes nos équipes 
des services concernés pour ces bons 
résultats et la qualité du service rendu au 
public.

Marc Gricourt et Jérôme Boujot à l’usine des eaux

bloismag.indd   1 08/02/2018   16:06
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8-9/ TEMPS FORT  
À LA HALLE AUX GRAINS
Fin janvier, l’équipe de la scène nationale a accueilli la compagnie 
La Machine, fondée et dirigée par François Delarozière (Les 
Machines de l’Île de Nantes). Au programme, une conférence 
sur leur travail et leurs aventures, deux projections du film-
documentaire Long Ma – L’Esprit du Cheval Dragon et trois 
représentations d’Une nouvelle forme de vie non répertoriée ! 
1 500 personnes ont suivi avec curiosité les travaux de ces 
artistes scientifico-chercheurs hors du commun !
L’exposition Delarozière est visible à la Maison de la bd 
jusqu’au 26 mai (voir également page 29).

65

5-6/ EXERCICE
D’ÉVACUATION
La Police municipale a participé le 30 janvier 
dernier à un exercice d’évacuation au lycée 
horticole dans le cadre d’un attentat fictif. 
Organisé par la préfecture, cet exercice 
avait pour objectif de tester le dispositif 
qui réunit de multiples intervenants (forces 
de l’ordre, pompiers, services de la Ville et 
d’Agglopolys, procureur de la République…).

4/ LES TRAVAUX AVENUE WILSON
Depuis le 15 janvier, l’avenue Wilson est en travaux dans 
le cadre du projet d’aménagement cœur de ville - Loire. 
Les entreprises interviennent dans un premier temps en 
souterrain pour rénover les réseaux. La circulation est 
possible dans le sens Nord - Sud, depuis le pont Jacques-
Gabriel vers le parc des expositions. Vos commerces vous 
accueillent pendant la durée des travaux. Pensez au parking 
gratuit rue Sainte-Anne et à celui du parc des expos.

Suivez l’actualité du chantier sur blois.fr/acvl

4

7

Retour en images

1-3
ÉPISODE NEIGEUX  
INÉDIT
Sans atteindre des records, l’enneigement à Blois n’avait pas 
été si important depuis l’hiver 2010-2011. Près de cinquante 
agents municipaux ont œuvré, parfois dès 2h du matin, pour 
sécuriser la circulation piétonne et routière.

7/ CONFÉRENCE 
CITOYENNE  
SAINT-VINCENT
Le 3 février dernier, la conférence 
s’est réunie afin d’entamer son 
travail de réflexion sur trois théma-
tiques : le dynamisme du commerce, 
la valorisation du patrimoine et 
l’optimisation des espaces publics.

9
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In situ

Il accompagne les entrepreneurs 
du domaine culturel à travers la 
coopérative d’activités et d’emploi 
Artéfacts qui vient de s’implanter à 
Blois.

H
istorien de formation, Thomas Rodeff 
a travaillé pendant huit ans dans un 
réseau d’éducation populaire en 
accompagnant les acteurs associatifs 
et porteurs de projets. Il exerce main-

tenant une activité de conseil et formation dans 
le secteur associatif et il est entré en 2016 dans 
la coopérative d’activités et d’emplois culturels, 
Artéfacts (https://artefacts.coop/tag/blois).  
« Je crois en la coopération et aux gouvernances 
collégiales », résume-t-il. Et depuis début 2018, il 
est chargé de l’accompagnement dans le 
Loir-et-Cher au sein de cette société coopérative 
et participative (dont le siège est à Orléans 
depuis 2010). Artéfacts permet notamment aux 
entrepreneurs des métiers culturels et artistiques 
de tester et développer un projet de création 
d’activité en bénéficiant d’un accompagnement 
selon leurs besoins, en prenant en charge le volet 
administratif et en leur proposant des formations 
ou encore des projets. « C’est aussi un moyen de 
limiter la précarité et l’isolement. C’est l’anti-startup 
car nous avons la volonté de rendre les gens 
autonomes et les activités pérennes », précise 
Thomas Rodeff. Les valeurs de la coopérative sont 
aussi l’économie sociale et solidaire, l’innovation 
sociale, la co-construction, l’envie de partager 
et la solidarité. Des projets collectifs sont donc 
en cours, notamment avec la Ville et Agglopolys 
autour de Des Lyres d’été et des 20 ans de la 
Maison de la magie 

VOUS & BLOIS
Que représente Blois 
pour vous ?
« C’est une ville d’équilibre.  
Elle concilie à la fois un riche passé 
historique visible et un présent 
dynamique, attractif. Une grande 
ville qui se développe mais qui 
garde une taille « humaine ». »

Quels sont vos lieux 
préférés ?
« Les bords de Loire par amour de 
la nature et l’escalier Denis Papin 
parce que j’y vois souvent des gens 
qui y dessinent, qui se posent, qui 
observent, qui prennent le temps... 
et qui transforment un « obstacle » 
en opportunité. »

Thomas
Rodeff 
développe 
l’entrepreneuriat 
culturel
par Chloé Cartier Santino
photo © François Christophe

22 - 
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16 - 
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26 - 
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TOP DES PRÉNOMS 2017 
En 2017, 1 393 bébés sont 
nés à Blois (679 filles et 
714 garçons). Emma, Léa, 
Lina, Rose, Jade, Lana, Mila 
et Sofia sont les prénoms 

féminins les plus populaires.
Côté garçon, Louis, Arthur, 
Nathan, Tom, Lucas, Nolan, 
Adam, Enzo et Hugo sont 
les plus prisés.

LE
CHIFFRE 351 ENFANTS BÉNÉFICIENT 

DE L’AIDE AUX LEÇONS MISE 
EN PLACE PAR LA VILLE DANS 
LES 19 ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES 
BLÉSOISES. ILS SE RETROUVENT 
EN PETITS GROUPES ENCADRÉS 
PAR DES ENSEIGNANTS VOLON-
TAIRES UNE OU DEUX FOIS PAR 
SEMAINE DE 16H30 À 17H15.
UN ENGAGEMENT DE LA VILLE 
POUR RÉDUIRE LES INÉGALITÉS À 
L’ÉCOLE, FAVORISER LES APPREN-
TISSAGES ET LA RÉUSSITE DU 
PLUS GRAND NOMBRE.

Biennale 
nature 
et paysage
Agglopolys et le CAUE 
(Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement) 
s’associent de nouveau pour proposer 
un cycle de rencontres sur le thème de 
l’eau, les 16 et 17 mars. Après l’arbre en 
2016, il s’agira cette année d’aborder 
la problématique de l’eau en intégrant 
les dimensions historiques, paysagères, 
environnementales et architecturales. 
Conférence - projection d’ouverture 
gratuite « Les eaux sauvages » de 
Laurent Charbonnier vendredi 16 mars 
à 19h30 à la Halle aux grains.
Programme complet 
sur nature-et-paysage.eu

UNE NOUVELLE 
SAISON PLEINE 

DE MAGIE !
La Maison de la magie 

rouvre ses portes à partir 
du 31 mars. Cette année est 
toute particulière puisque le 

site, ouvert en 1998, fête ses 
20 ans. Une exposition, un 
spectacle et de nombreux 

événements seront proposés 
à cette occasion. Plus d’infor-

mations dans un prochain 
Blois mag.

351

Intramuros

Avec 
« les Cosmo-
ronds », les 
enfants s’initient 
à l’art plastique

Une histoire loufoque, 
20 épisodes et autant 
d’espaces à créer par les 
enfants de la ville et de 
l’agglomération.

Depuis décembre et à l’invitation 
de l’école d’art, 14 classes de la 
ville et 6 de l’agglomération se 
lancent dans l’expérimentation 
plastique. Sur la base d’une 
histoire originale du scénariste 
Arnaud Aymard, chaque classe 
dispose d’une semaine d’aventure 
artistique pour mettre en forme l’un 
des 20 épisodes : dessins, photos, 
sculptures, vidéos, peintures...
L’ensemble de ces réalisations 
permettra au public de retracer 
l’histoire… des Cosmoronds.  
À découvrir au pavillon d’exposi-
tion de la Fondation du doute dès 
le 16 mai.

Le château royal a enregistré une 
hausse de fréquentation de 6 % en 
2017 par rapport à 2016 et a accueilli 
près de 311 000 visiteurs. Le public a 
été séduit par les offres variées qui ont 
été proposées tout au long de l’année 
et particulièrement par : l’exposition 
« Gaston d’Orléans, prince rebelle et 
mécène » (121 000 visiteurs), le Son et 
lumière (record de fréquentation avec 
46 000 personnes) et l’expérience de 
réalité virtuelle (42 000 personnes). 
Les visites « Murmures nocturnes » ont 
aussi affiché complet et l’exposition 
Playmobil a connu un franc succès 
avec la venue de plus de 21 000 
personnes. En 2018, le château va 
proposer de nombreuses nouveautés : 
un escape game pour déjouer 
l’assassinat du Duc de Guise (de 
Pâques à la Toussaint), un Son et 

lumière revu avec une nouvelle 
projection en vidéo-mapping sur les 
quatre façades du château qui promet 
des effets impressionnants (du 21 avril 
au 23 septembre), une présentation de 
reproduction de costumes 
anciens dans les appartements 
royaux (du 20 octobre au 6 janvier 
2019) et début décembre, une nou-
velle exposition Playmobil dans 
différentes pièces du château. Sans 
oublier, l’Histopad qui sera dispo-
nible cet été et permettra de manipuler 
ou de tester des objets historiques à 
360°, de découvrir les détails d’un 
tableau ou encore de s’immerger dans 
la reconstitution de salles disparues. Les 
diverses animations et spectacles (es-
crime, danses Renaissance, concerts...) 
rythmeront aussi la période estivale.
Plus d’infos dans un prochain Blois mag.

DU NOUVEAU 
AU CHÂTEAU 

EN 2018
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> 5 KM
> 10 KM
>  COURSES  

ENFANTS
>  PROMENADE 

FAMILLE

DIMANCHE 
27 MAI 2018
BLOIS

Renseignements :   www.blois.fr ou au 02 54 52 20 00
seules les courses des 5 et 10 km sont payantes inscription en ligne et paiement sécurisé 
sur blois.fr/inscription-macadam

inscription en ligne 

et paiement sécurisé 

à partir de mars
sur blois.fr

MACADAM 2018 : INSCRIVEZ-VOUS 
DÈS LE MOIS DE MARS
La grande course blésoise est de retour en 2018. 
Quel que soit votre âge ou votre niveau, venez vous faire 
plaisir dimanche 27 mai. 
À noter : cette année, l’inscription en ligne sera possible 
dès le début du mois de mars. 
Toutes les infos sur blois.fr/macadam

Poule réalisée par les élèves de CM2 de l’école 
Quinière lors d’un atelier à l’école d’art
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Intramuros

FORUM JOBS D’ÉTÉ
RENDEZ-VOUS MERCREDI 28 MARS DE 
13H30 À 18H À LA FABRIQUE (7 RUE 
D’AUVERGNE) POUR TROUVER UN 
EMPLOI SAISONNIER.
AFIN DE SE PRÉPARER AU MIEUX, LA 
VILLE ORGANISE DES SIMULATIONS 
D’ENTRETIEN EN AMONT, MERCREDI  
21 MARS DE 15H À 19H À L’ESPACE QUI-
NIÈRE ET À L’ESPACE JORGE-SEMPRUN 
(25 RUE JEAN-BAPTISTE CHARCOT). 
LE BUREAU INFORMATION JEUNESSE 
PROPOSERA DES ATELIERS CV DU 12 AU 
27 MARS, DU LUNDI AU VENDREDI DE 
12H À 19H (15 AVENUE DE VENDÔME).
RENSEIGNEMENTS : BLOIS.FR

La Ville de Blois a récemment été 
mise à l’honneur et sa politique 
saluée au niveau national.
Le label 4 fleurs (du Conseil 
national des villes et villages fleuris) 
a été renouvelé et un prix spécial 
de mise en valeur du patrimoine 
a été décerné à la Ville. Le jury 
a notamment salué « le travail 
soigné de taille et d’entretien 
des jardins (...), le fleurissement 
de toute beauté (...) ainsi que 
l’accompagnement paysager et 
floral, très créatif et harmonieux. » 
Bravo aux jardiniers municipaux 
qui œuvrent toute l’année pour 
embellir la ville.
La Ville a également obtenu le label 

éco-réseau de chaleur pour son 
réseau Bégon-Croix-Chevalier. Ce 
sont notamment les performances 
environnementales qui ont été 
récompensées puisque le réseau de 
chaleur utilise à 90 % des énergies 
renouvelables et de récupération.
Enfin, la politique sportive a été 
saluée par le Ministère des sports 
à travers le label ville active 
et sportive qui a notamment 
noté l’équilibre de la politique 
éducative, le soutien au sport 
de haut niveau et la qualité des 
installations sportives.

Nouvel album 
d’Apolline

Après un premier album « No longer rain » en 2013, 
les cinq têtes brûlées d’Apolline sortent ce mois-ci six 
nouveaux titres dans : « Far and after ». Originaire 
de Blois, Tours et Paris, le groupe s’est fait connaître 
grâce à un rock empruntant au blues de Skip James 
et aux guitares grisantes de Queen of the Stone Age. 
À découvrir sur apollinemusic.com et vendredi 
23 mars à 20h30 au Chato’do.

Blois reçoit  
plusieurs labels

Intramuros

MARS BLEU À BLOIS
Dans le cadre de Mars bleu, mois 
de mobilisation contre le cancer 
colorectal, l’ADOC41 (association 
de dépistage organisé des cancers) 
organise des événements de sensibi-
lisation tout au long du mois :
> Balade cyclo bleue
samedi 10 mars > 9h - 12h30
au départ du parc des expositions
Parcours à la portée de tous, même 
novice. Ouvert à tous. Tous vélos 
acceptés. Participation : 3,50 € 
> Marche bleue 
dimanche 11 mars > 9h30 - 12h
au parc des Mées
Marche nordique de 8 km. 
Ouvert à tous. Participation : 2 €
> Ptit déj’ bleu et marche 
nordique
lundi 26 mars > 9h - 11h30 
à l’Espace Mirabeau
Initiation à la marche nordique et 
stand d’information au dépistage 
du cancer colorectal. 
Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements : page Facebook de 
l’ADOC41 ou au 02 54 43 67 26

LES ENFANTS EXPOSENT LEURS 
PHOTOS À L’HÔTEL DE VILLE
Ce mois-ci, l’Hôtel de Ville vous fait 
découvrir les clichés des enfants de 
l’accueil de loisirs périscolaires (ALP) 
Victor-Hugo, qui ont illustré les thèmes 
« rêve », « aime », « ose tout » et « voit 
grand ». Exposition visible du 26 février 
au 30 mars du lundi au vendredi de 9h à 
17h. Vernissage vendredi 16 mars à 18h.

FORUM DU NUMÉRIQUE  
ÉDUCATIF
Rendez-vous mercredi 21 mars de 9h à 
17h à l’INSA (3 rue de la Chocolaterie) 
pour un Forum du numérique éducatif, 
ouvert à tous. Exposition de matériels 
numériques innovants utilisés dans les 
classes, animations et conférences…
Programme complet sur le site Canopé 
Blois : www.cndp.fr/crdp-orleans-tours/
atelier-41.html

THÉ DANSANT 
Le CIAS organise un nouveau thé dansant 
jeudi 22 mars de 15h à 20h, animé 
par l’orchestre Mélody, au château 
royal. Tarif : 12 € avec une entrée, une 
boisson et une pâtisserie.
Renseignements : www.ciasdublaisois.fr  
réservation obligatoire - 02 54 45 54 70

RENTRÉE SCOLAIRE 2018 - 2019
Les inscriptions scolaires pour une  
1ère inscription à l’école se dérouleront 
du 19 février au 20 avril. Pour l’entrée 
en maternelle, vous devez remplir, à 
compter du 19 février, un dossier d’ins-
cription (soit au guichet unique - 10 
place Saint-Louis, soit dans les mairies 
annexes Vienne ou Nord sauf entre le 
26 février et le 9 mars), avec plusieurs 
pièces administratives. L’inscription 
se fait ensuite auprès du directeur 
d’école, sur rendez-vous, muni de ce 
dossier complet. C’est lui qui validera 
selon la capacité d’accueil de son 
établissement.
Pour les dérogations, les demandes sont à 
effectuer uniquement au Guichet unique.
Renseignements : 02 54 44 51 40 
et sur www.blois.fr

EN
BREF

DE bd BOUM

LE

DESSIN

La Maison de la bd propose des stages pendant les 
vacances d’hiver : « Contes d’hiver et de neige » du 
26 février au 2 mars pour les 8/13 ans et « Leporello 
& C° » du 5 au 9 mars pour les 10/14 ans. Illustration 
originale de Bastien Griot.
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Le salon de la 
maison et de l’au-
tomobile ouvrira 
ses portes du  
2 au 4 mars au 
Jeu de Paume. 
90 professionels 
de la maison 
vous accueille-
ront durant ces 3 jours afin 
de vous guider dans votre projet et 
de vous présenter des nouveautés en 
terme d’aménagement d’intérieur et 
de décoration. Une nouveauté cette 
année : des exposants de véhicules 
neufs et d’occasion, caravanes, 
camping car et voitures sans permis 
seront également présents.
Entrée gratuite, vendredi et samedi de 
10h à 19h et dimanche de 10h à 18h.
Renseignements : 
Puzzle-centre - 02 54 27 49 54

Depuis fin sep-
tembre, le lycée 
La Providence 
accueille un point 
de distribution de la Ruche qui dit 
oui, chaque jeudi de 17h30 à 19h. 
Une vingtaine de producteurs locaux 
proposent leurs produits sur le site  
laruchequiditoui.fr. Cela fonctionne 
sur le même principe qu’un drive, il 
suffit de s’inscrire et de passer com-
mande. Des projets pédagogiques 
et écologiques basés sur l’économie 
collaborative sont également en 
cours avec les élèves du lycée. 
Renseignements : 
rucheblois@gmail.com 

NOUVELLE RUCHE 
QUI DIT OUI

Richard Morin 
a ouvert Le 12.  
« C’est une exten-
sion du Relais des 
caves situé à Saint-
Gervais-la-Forêt, 

avec trois ambiances : bar à vin, bar à 
spiritueux et une partie caviste ». Dans un 
grand espace convivial, il propose une 

large gamme de vins au verre, de whis-
kies et de rhums avec des planches de 
charcuteries et fromages.
 12 rue du Poids du Roi

09 61 68 05 58 - Horaires : mardi au 
vendredi (16h à 00h/2h) et le samedi à 
partir de 10h. 
Facebook : Le 12. 
E-mail : lebardurelais12@gmail.com

Le 12

Bénédicte Limonta 
tient le restaurant 
La Trouvaille et 
vient d’ouvrir son 
deuxième éta-
blissement. « Nos 

clients nous demandaient souvent des 
plats à emporter donc nous avons ouvert 
une boutique pour proposer nos produits 
habituels : plats pour le déjeuner, rôtisserie, 

plateaux apéro, fromages, charcuterie, 
produits de la mer et aussi épicerie fine ». 
Elle développe également une activité de 
traiteur et un site marchand.
 4 avenue du président Wilson

02 54 78 04 26 - Horaires : mardi au 
jeudi (9h-14h et 16h-20h), vendredi et 
samedi (9h-20h), dimanche (9h-13h). 
Facebook : Croquez Salé
www.croquezsalé-traiteur.fr 

Croquez salé

Ce magasin design 
danois propose 
une sélection 
originale de pro-
duits insolites à 
prix bas (pour la 

majorité à moins de 5 € et aucun à plus 
de 30 €) : ustensiles de cuisine, maté-
riel de bureau, jouets, loisirs et artisanat, 

produits pour les fêtes, aliments, pape-
terie, gadgets et accessoires de mode... 
La plupart des produits sont originaux, 
de style coloré au look scandinave et 
conçus par la marque.
 25 rue Denis Papin

09 63 55 80 26 - Horaires : mardi au 
vendredi (11h-19h) et samedi (10h-19h). 
https://fr.flyingtiger.com

Flying tiger Copenhagen

Reprise par Pierre 
Berthelot (proprié-
taire du Clipper et 
du Duc de guise), 
ce bistrot-resto a 
conservé le même 

esprit avec notamment des club sand-
wich et formules le midi (les plats du jour 

sont indiqués sur le site web). L’établisse-
ment bénéficie également d’une grande 
terrasse couverte.
 1 rue Saint-Martin

02 54 78 13 81 - Horaires : lundi au 
vendredi (10h-22h), le samedi (7h-22h) 
et le dimanche (10h-22h)
http://bar-restaurant-louis-xii.business.site 

Brasserie Louis XII

Initiatives

SALON DE LA MAISON 
ET DE L’AUTOMOBILE

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
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Entrée
Gratuite

& de l’AUTOMOBILE

Intramuros

La lumière de l’hiver perce à travers les fenêtres 
de l’escalier Gaston d’Orléans au Château royal.  
Un grand merci à Dan Webre, venu à Blois il y a 
quelques jours !

LA PHOTO
DU MOIS

FACEBOOK, TWITTER 

& INSTAGRAM

#BLOIS
VOS PHOTOS INSOLITES

INSTAGRAM.COM/VILLEDEBLOIS

DE L’INFO ET DE L’ ACTU TOUS LES JOURS

FACEBOOK.COM/BLOIS.FR

#BLOIS 
LA VILLE EN DIRECT

TWITTER.COM/VILLEDEBLOIS

REJOIGNEZ  

LA VILLE 
DE BLOIS

sur

Rendez-vous sur instagram.com/villedeblois pour d’autres photos insolites

L’ACTUALITÉ SANTÉ

 Centre gratuit de dépistages 
des IST et hépatites
Une équipe de 2 médecins et  
2 infirmières est présente au Centre 
gratuit d’information de dépistage 
et de diagnostic (CeGIDD) des 
infections sexuellement transmissibles 
(IST) et hépatites virales au Centre 
hospitalier de Blois. Les dépistages du 
VIH, des IST et des hépatites y sont 
gratuits ainsi qu’une consultation PrEP 
(traitement court pour prévenir une 
exposition au VIH).
-  Dépistage sur rdv :  
lundi et jeudi 9h - 17h,  
mardi 9h - 12h. 

-  Rendu des résultats : 
mêmes horaires et vendredi 9h - 17h. 
-  Consultation PrEP sur rdv : 
1 jeudi par mois. 
Renseignements : 02 54 55 67 69

 Un site web pour l’installation 
des médecins
La Région Centre-Val de Loire et 
l’Agence régionale de santé ont lancé 
un portail web interactif et innovant 
(www.instaltoidoc-centrevaldeloire.fr) 
pour inciter et aider les médecins à 
s’installer dans le Centre Val-de-Loire. 
Il leur permet de découvrir le territoire 
et d’obtenir tout ce qu’il faut savoir 
avant de se lancer : informations sur 
les aides, offres d’emplois, contacts...
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Travaux

Jérôme Boujot, 
adjoint au maire 

en charge de la circulation

Bruno Harsant
agent de maîtrise 
au pôle Etudes 
et travaux de la direction 
des Infrastructures 
d’Agglopolys

Quels sont les équipements dont bénéficie la ville ?

La Ville remplace au fur 
et à mesure les boîtiers 
qui commandent les feux 
par des boîtiers dernière 
génération qui sont de 
véritables ordinateurs. Un 
logiciel nous permet de 
surveiller en temps réel 
l’état de fonctionnement 
des feux et le service 

Infrastructures reçoit des 
alertes 24h/24 en cas 
de problème. Et tous 
les nouveaux feux sont 
équipés d’une carte son et 
d’un bouton poussoir pour 
les personnes à mobilité 
réduite ou malvoyantes. La 
sécurisation des usagers 
est une priorité.

UNE QUESTION À

CHIFFRES CLÉS
> 350 feux tricolores sont installés sur 
les 54 carrefours de la ville

> 1 500 à plus de 3 000 €, c’est le 
coût d’un feu tricolore

> 6 000 à 15 000 €, c’est le coût 
d’une armoire pour gérer les carrefours

CONSEILS POUR 
UN FONCTIONNEMENT 
OPTIMAL DES FEUX

AUTOMOBILISTES :

-  Avancez-vous jusqu’au feu ou jusqu’à 
la ligne de feu marquée au sol

-  Quand le feu passe au vert,  
démarrez immédiatement 

-  Quand le feu passe à l’orange, 
arrêtez-vous

CYCLISTES :

-  Avancez-vous dans le sas vélo qui 
contient une boucle magnétique 
de détection (nécessite d’avoir un 
élément métallique)

-  Utilisez et respectez les panneaux 
de signalisation spécifiques aux 
vélos

PIÉTONS :

-  Utilisez l’appel piéton et attendez 
que la signalisation passe au vert 
(entre 30 secondes et 1 minute) 
avant de traverser pour ne pas 
bloquer le carrefour inutilement.

-  Si le feu piéton passe au rouge alors 
que vous êtes engagé sur le passage 
piéton, tout est programmé pour 
finir la traversée avant que le feu ne 
repasse au vert pour les véhicules. 

Si vous constatez une anomalie sur 
un feu (clignotement, dégradation...), 
appelez le service d’intervention 
rapide ( 0800 041 041).

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

Jeudi 05 avril ⁙ 20h30
25€ à 30€ ⁙ chanson

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

Dominique A + 1ère partie

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

La ville compte 54 carrefours, 350 feux tricolores et environ 200 passages piétons. 
Autant de lieux qui doivent fonctionner correctement et être sécurisés 24h/24. Les feux 
tricolores sont gérés selon une temporisation grâce à une horloge interne de manière 
cyclique, ou grâce à une boucle de détection (99 % des feux). Dans ce cas, le feu 
passe au vert dans un temps défini selon différents critères. « Chaque carrefour a une 
programmation différente, selon le flux de voitures, les heures, les priorités des bus », 
détaille Bruno Harsant, agent de maîtrise au pôle Etudes et travaux de la direction 
des Infrastructures d’Agglopolys. Sur certains carrefours, la nuit, les voitures détectées 
par boucle de sol ou caméra et circulant à vitesse normale bénéficient du feu vert. 
Par ailleurs, les bus sont prioritaires à certains carrefours afin de fluidifier le trafic sans 
pénaliser les voitures. La programmation des feux est optimisée en fonction du trafic, du 
type de voie (transit ou non) et des différentes remarques arrivant au service. Ainsi, sur 
le carrefour du pont Jacques Gabriel, les feux sont réglés pour optimiser le passage sur 
les axes prioritaires (pont Jacques Gabriel, rue Maréchal de Lattre de Tassigny et le 
quai de la Saussaye). Avenue de Chateaudun, priorité est donnée à la sortie du Jeu de 
Paume en cas de spectacle. En parallèle, la programmation des feux a été modifiée au 
carrefour Mac Donald.
Les rues Denis Papin et Porte Côté ont 
changé de statut suite aux travaux et 
sont devenues des zones de rencontre 
(zone à 20km/h avec priorité donnée 
aux piétons, cycles et axes d’accès 
aux commerces).

FEU TRICOLORE : 
COMMENT ÇA MARCHE ?
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« Nous nous étions donné un an 
pour effectuer les ajustements 
nécessaires en termes d’organisation 
du personnel et d’accueil des 
abonnés mais aussi pour nous 
assurer du bon équilibre financier du 
service. Aujourd’hui, nous sommes 
en capacité d’affirmer que le service 
du cycle de l’eau est performant et 
que les équilibres financiers sont 
fiables. C’est pourquoi nous pouvons 
faire baisser le prix de l’eau pour les 
Blésois (baisse du prix sur les volumes 
consommés à partir du 1er janvier 
2018). Et cela tout en multipliant par 
2 les investissements sur le réseau, ce 
qui permettra d’améliorer la qualité 
de celui-ci et de réduire les fuites 
existantes pour gagner encore en 
efficacité. »

« Nous sommes environ 50 
personnes au sein du service 
mutualisé qui gère l’eau potable 
à Blois et l’assainissement sur 
l’agglomération. Nous avons 
veillé, dès la mise en place de 
l’organisation, à assurer une réelle 
proximité auprès des usagers, tant 
de la part des techniciens chargés 
des relèves ou des branchements 
que des chargés de clientèle 
qui répondent aux demandes 
concernant l’ouverture d’un compte 
ou la facturation. Aujourd’hui, le 
retour des clients est globalement 
positif : proximité, qualité du 
service rendu… La continuité de 
service a été assurée et notre 
schéma d’organisation initial était 
pertinent.»

« En tant que technicienne 
métrologie (science des mesures), 
je suis chargée de veiller à la 
bonne qualité des réseaux en eau 
potable et assainissement. J’assure 
le suivi des données recueillies par 
une trentaine de capteurs répartis 
sur ces réseaux, qui permettent 
par exemple de vérifier l’absence 
de fuite ou encore de contrôler la 
qualité de l’eau assainie déversée 
dans la nature. Je suis également, 
en lien avec les équipes de terrain, 
la bonne réalisation des actions 
de maintenance programmées 
régulièrement. Et pour renforcer la 
surveillance de l’eau, nous mettons 
en place un réseau d’autocontrôle 
qui vérifiera tous les mois la qualité 
de l’eau potable à Blois. »

Jérôme Boujot, 
adjoint au Maire en charge 

de l’environnement

Alexandre Jolivet, 
directeur du Cycle de l’eau, 

Blois/Agglopolys

Mélissa Rayon, 
technicienne métrologie

AMÉLIORER 
L’ENTRETIEN DES RÉSEAUX, 

RÉSORBER LES FUITES, 
RENFORCER LA SURVEILLANCE 

DE LA QUALITÉ DE L’EAU… 
AUTANT D’ACTIONS QUI 

TRADUISENT LA PRIORITÉ DES 
ÉQUIPES : LA QUALITÉ...

constant. Cette dernière a été en partie 
affectée aux investissements 
pour entretenir le réseau 
d’eau. En effet, l’effort 
d’investissement a 
doublé pour l’exercice 
2018. Il permettra à la fois 
de remplacer les parties 
vieillissantes du réseau 
mais aussi de travailler sur 
la « perte en ligne », c’est à 
dire de détecter et de résorber 
les fuites qui sont responsables de 
15 % de perte d’eau grâce à un système 
de localisation des fuites.
Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive 
jamais seule, l’étude financière a abouti 
également à la possibilité de réduire la 

facture des usagers ! Même si cette 
baisse ne concerne pas toutes les 

prestations, la part variable 
de l’eau potable 
fournie en 2018 à Blois 
est facturée 30 % de 
moins, ce qui représente 
une économie de près 
de 70 € par an pour un 

foyer de 4 personnes 
qui consomme en moyenne 

120 m3 dans l’année.

La qualité avant tout

Améliorer l’entretien des réseaux, résorber 
les fuites, renforcer la surveillance de 
la qualité de l’eau… Autant d’actions 

qui traduisent la priorité des équipes : la 
qualité... Constituée d’eau de captage 
assemblée à l’eau de la Loire, l’eau de Blois 
est une eau de bonne qualité et équilibrée. 
Elle fait l’objet d’analyses régulières qui 
confirment sa qualité et dont les résultats 
sont publics (eaudeblois.fr) et diffusés tous 
les ans avec la facture.
C’est aussi dans cette démarche de 
qualité que le service s’est prêté au jeu 
d’un exercice de crise, début février. 
L’objectif de cette mise en situation était de 
tester le plan de continuité d’activité pour 
fournir l’eau potable et de s’assurer que 
les processus établis étaient opérationnels 
en cas de forte crue de la Loire 

L’EAU  
DE BLOIS :
retour sur 18 mois  
de gestion publique
par Camille Jaunet

VOILÀ MAINTENANT 
18 MOIS QUE LA GESTION 
DE L’EAU A ÉTÉ REPRISE 
EN RÉGIE À BLOIS. SI POUR 
BEAUCOUP D’USAGERS, 
CE TRANSFERT A ÉTÉ 
« TRANSPARENT », 
UNE DES PREMIÈRES 
CONSÉQUENCES VISIBLES 
FIGURERA SUR LEUR 
FACTURE DANS L’ANNÉE. 
EXPLICATIONS.

E
tre en mesure de mieux maîtriser 
le service rendu aux Blésois et 
la gestion d’un bien qui devient 
rare et précieux, telle était la 
principale motivation des élus 

Dossier

lorsqu’ils ont décidé de reprendre en régie 
la gestion de l’eau, confiée à Veolia depuis 
1996 dans le cadre d’une délégation de 
service public (DSP). Celle-ci arrivant à son 
terme, l’équipe municipale a fait le choix 
de ne pas renouveler la DSP et la reprise 
en régie est effective depuis le 1er octobre 
2016. Un choix qui visait également une 
plus grande proximité entre les usagers et 
les intervenants.

Des équipes  
dédiées

Le service en charge du cycle de 
l’eau a une double casquette : la 
production et la distribution de l’eau 
potable dépendent de la Ville de Blois 
tandis que l’assainissement (collecte et 
traitement des eaux usées) est à la charge 
d’Agglopolys. L’ensemble est effectué au 
sein de ce service mutualisé entre les deux 
collectivités, par des agents qui assurent 
également les relevés des compteurs, la 
facturation unique pour tout le cycle de 

l’eau et la relation avec les usagers. Autant 
de personnels qui ont été recrutés et formés 
pour être opérationnels dès la reprise en 
régie. De même, il a fallu développer et 
mettre au point les outils informatiques 
pour la gestion des abonnements, des 
factures… Ce projet a mobilisé élus et 
services pendant plusieurs mois pour faire 
en sorte que le changement d’organisation 
ne soit pas synonyme de confusion pour 
les usagers. Seuls ceux qui avaient choisi 
le règlement par prélèvement ont dû signer 
une nouvelle autorisation.
 

Un premier  
bilan positif 

Si tout avait été préparé pour que le 
transfert n’occasionne pas de problème 
pour les usagers, les élus avaient prévu 
de dresser au bout d’un an un bilan du 
fonctionnement du service et du budget 
alloué. Fin 2017, une étude financière a 
confirmé la solidité du dispositif et mis en 
valeur une marge financière à budget 

Dossier
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L’eau de Blois
Hôtel d’agglomération

1 rue Honoré de Balzac
41000 Blois

Tél. 0 806 000 139  
(coût d’un appel local)

contact@eaudeblois.fr

Horaires de l’accueil :
lundi, mardi, mercredi, vendredi : de 

8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30

jeudi : de 13h30 à 16h30
 

eaudeblois.fr

CONTACTEZ-
NOUS

BLOIS, VILLE SOLIDAIRE
Ouvrir son robinet et avoir de l’eau potable : tout le monde n’a pas cette chance 
et dans certains pays, l’eau est porteuse de nombreuses maladies. C’est dans ce 
contexte de solidarité que Blois s’implique dans le projet de l’association Solidarités 
International à Kalémie, en République démocratique du Congo, afin d’améliorer 
les réseaux d’alimentation en eau potable. Une contribution de 20 000 € qui 
aidera à mieux lutter contre le choléra qui touche les habitants de cette région. 
Cette coopération va de pair avec la participation de la Ville au fonds de solidarité 
logement du Département qui aide les personnes en difficulté à payer leur facture 
d’eau.

Préférer l’eau du robinet, 
de qualité et bien plus 
économique

Gare aux fuites (100 litres d’eau 
par jour pour un robinet qui goutte 
et 400 litres pour une chasse qui 
fuit)

Couper l’eau quand on se lave les 
dents ou dans la douche

Arroser le soir au pied des 
plantes, biner son jardin

Utiliser l’eau de lavage des 
légumes pour arroser ses 
plantes

Collecter les eaux de pluie 
qui peuvent servir à l’arrosage 
des plantes et du jardin

Utiliser des appareils économes 
(chasse d’eau, électroménager, 
mitigeur, stop douche…)

Pour des raisons de simplicité, les facturations 
de l’eau potable et de l’assainissement sont 
regroupées sur une même facture, même si 
elles ne relèvent pas des mêmes collectivités (la 

première est assurée par la Ville de Blois et l’autre par Agglopolys). Pour 
tout le monde, les relevés d’eau sont assurés deux fois par an, comme les factures. 
Pour payer votre facture, vous avez le choix : par chèque, en espèce (au service 
de L’eau de Blois) par virement, par carte bancaire (sur place ou par Internet) et 
par prélèvement (mensuel ou à échéance).

LA FACTURATION 
COMMENT ÇA 
MARCHE ?

ADOPTER LES 
BONS GESTES

L’eau potable est un bien 
vital et précieux, il ne doit 
pas être gaspillé.

Le cycle  
de l’eau

L’EAU DE BLOIS C’EST :

 12 400 abonnés (fin 2017)

 47 500 habitants desservis

 12 600 branchements

 258 km de canalisations (hors branchements)

  4 sites de réservoirs : usine des eaux, Saintes-Maries, 
Cabochon et zone Nord, soit 9 800 m3 au total

 Volume d’eau produit (2016) : 4 284 000 m3

  Volume d’eau mis en distribution à Blois (2016) : 
3 910 000 m3

  Volume exporté à La Chaussée-Saint-Victor et 
Villebarou (2016) : 374 000 m3

 Volume consommé à Blois : 3 275 000 m3

A LA MAISON, NOUS CONSOMMONS :

150 LITRES D’EAU PAR JOUR (93 % POUR NOTRE HYGIÈNE ET 
L’ENTRETIEN DE LA MAISON ET 7 % POUR LA BOISSON ET LA 
CUISINE).

Station  
d’épuration

Rejet  
dans la Loire

Usine des eaux
(traitement de l’eau 
potable)

Château d’eau
(stockage)

 eau brute

 eau potable

 eaux usées

 eaux épurées

Distribution  
de l’eau potable

Collecte  
des eaux usées

Captage en nappe 
souterraine
(40%)

Captage  
dans la Loire

(60%)

 60 À 80 LITRES 
POUR UNE DOUCHE

 150 À 200 LITRES 
POUR UN BAIN

 10 À 30 LITRES POUR 
LE LAVE-VAISSELLE

 60 LITRES POUR  
LE LAVE-LINGE

 6 À 12 LITRES POUR 
UNE CHASSE D’EAU

2

34

5

6

7
1

Dossier
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Quartiers

La « Maison ouverte » est un lieu 
d’accueil et d’aide à la parentalité, 
créé à Blois en 1993, dans le but de 
prévenir les troubles liés à la difficulté 
relationnelle entre parents et enfants 
de 0 à 3 ans, un âge fondateur pour 
la personnalité humaine. Ancienne 
élève de Françoise Dolto, qui est 
à l’origine de ce type de structure, 
et psychanalyste de formation, 
Nicole Laval en est la présidente. 
Elle explique : « Nous ne sommes 
pas une crèche, une halte-garderie 
ou un lieu de soins, mais un lieu de 
rencontres et d’échanges informels, 
anonyme et gratuit, où peuvent venir, 
sans aucune obligation, l’enfant et son 
référent éducatif, qui doit cependant 
rester sur place. Nous faisons de 
l’accompagnement à la parentalité, 
tout en favorisant l’apprentissage des 
règles et des lois de la vie commune ». La 
maison fonctionne grâce à une équipe 
compétente de professionnels de la 
petite enfance.

Maison ouverte, 26A rue Loïc 
Cadarec (quartiers Nord) -  lundi, 
mardi et jeudi de 14h à 18h30 
02 54 42 84 68  
la.maison.ouverte@orange.fr 
http://lamaisonouverte.webnode.fr  

OUEST   PROGRAMME 
RICHE À L’ESPACE 
QUINIÈRE
Pour la 7e année, l’Espace Quinière participe à la fête du 
court métrage, événement national, du mercredi 14 au 
mardi 20 mars. A travers des ateliers de programmation, 
petits et grands ont défini des thèmes : la musique, les 
classiques en noir et blanc, le film d’animation, le cinéma 
expérimental et les drôles d’inventions. Plusieurs temps 
forts : mercredi 14 mars : projection pour les petits à partir de 3 ans à 10h (entrée 
libre, places limitées), jeudi 15 mars : projection pour les adultes à 14h (entrée libre).

Le prochain dimanche ensemble aura lieu le 18 mars de 15h à 18h. Cet après-
midi,  organisé en partenariat avec le Secours catholique, permettra aussi au public 
de partager un moment de convivialité et de bonne humeur autour du cinéma.

La 23e édition de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, 
du 19 au 24 mars, aura pour thème « Les usages de la parole ». L’Espace Quinière 
et l’Espace Mirabeau en partenariat avec la médiathèque Maurice-Genevoix vous 
proposent de nombreux ateliers pour petits et grands afin de jouer avec les mots.

Renseignements : Espace Quinière - 02 54 43 72 07 - blois.fr

DE L’AIDE 
POUR LA PETITE 
ENFANCE

UNE CUISINE RÉNOVÉE 
AU CENTRE DE LOISIRS 
CABOCHON

L’équipe d’animation a repensé 
l’aménagement des 100 m² du 
restaurant scolaire qui accueille les 
enfants sur les temps des repas, des 
goûters ou des ateliers cuisine pour 
en faire un cadre chaleureux en open-
space avec îlot central, plan de travail 
avec évier et graff mural.
Tous les travaux ont été réalisés par 
l’équipe d’animateurs et des enfants, 
sauf la partie plomberie et électricité 
qui a été réalisée par les services 
techniques de la Ville.  La fresque a été 
créée par l’intervenant R’Graf.

PORTES OUVERTES 
À LA CHAM

Votre enfant a le goût de la 
musique ? Du CE2 à la 3e, il peut 
suivre un double cursus enseignement 
général et enseignement musical 
en intégrant une classe à horaires 
aménagés musique avec une 
équipe pédagogique composée 
d’enseignants de l’Education nationale 
et de professeurs du Conservatoire de 
Blois / Agglopolys.
Des portes ouvertes sont organisées 
à l’école Marguerite Audoux (20 rue 
du Général Galembert) samedi 17 
mars de 10h à 12h. Le collège des 
Provinces (2 rue d’Aquitaine) ouvrira 
également ses portes samedi 26 mai 
de 9h30 à 12h.
Renseignements : Conservatoire de 
Blois / Agglopolys - 02 54 55 37 32 - 
conservatoire.agglopolys.fr

OUEST

Quartiers

« J’ENTREPRENDS » AU COLLÈGE RABELAIS
L’association BGE - ISMER est 
un organisme de formation et 
d’accompagnement de créateurs, 
repreneurs et développeurs 
d’entreprise. Sa mission comporte aussi 
un volet de sensibilisation à la réalité 
entrepreneuriale et gestion de projet, 
notamment auprès des jeunes. Dans 
cette perspective et en partenariat 
avec le ministère en charge de la 
Politique de la ville, elle a animé une 
opération nommée « J’entreprends » 
auprès de 11 élèves volontaires de 3e 
du collège Rabelais. Le 21 décembre, 

les collégiens ont présenté leur projet 
de création d’entreprise à un jury qui 
s’est dit impressionné par la qualité 
atteinte en seulement 7 séances de 
travail. Satisfaction partagée par le 
conseiller BGE ISMER, le professeur 
référent et le proviseur du collège. 
Quelques exemples de projet : un 
véhicule amphibie mû par un moteur 
nouvelle génération, une organisation 
événementielle (fêtes, séminaires, 
soirées...), la rénovation de biens 
(achat, location, déco, travail dans les 
maisons...). 

SALON DU LIVRE JEUNESSE « DÉLIRES DE LIRE »

49 classes blésoises participeront à la 3e 
édition du salon du livre jeunesse « Délires 
de lire ». Objectif : amener les enfants au 
plaisir de la lecture. Sur le thème « Entre 
mystères et secrets » en clin d’oeil à Robert 
Houdin et aux 20 ans de la Maison de la 
magie, le salon grand public se déroulera 
les 23 mars (16h à 19h), 24 mars (10h 
à 19h) et 25 mars (10h à 17h30), à 
Saint-Gervais-la-Forêt (école maternelle, 

centre de loisirs…). Au 
programme : rencontre 
avec les auteurs, ateliers 
d’écriture, expositions…
La Maison de la bd 
présentera du 4 au 21 
mars deux expositions en lien 
avec le salon du livre jeunesse.
Renseignements :
www.stgervais41.fr 

BROCANTE 
L’association Autour du Puits-Châtel 
présente sa 11e brocante dimanche 
11 mars, place Ave Maria et dans 
les rues adjacentes, de 7h30 à 
17h30. Ambiance musicale au 
rendez-vous !
Brocante ouverte aux particuliers et 
professionnels. Réservation obliga-
toire. 3 € le mètre linéaire. 
Renseignements : 06 07 48 97 69

VIDE-GRENIER 
Les associations de quartier Blois 
Villiersfins et Cheer41 organisent, 
dans les rues des Chiprons, des 
Primevères et Mail Kirchgassner, un 
vide grenier dimanche 1er avril de 
6h à 18h. L’objectif est de récu-
pérer des fonds pour renouveler 
costumes et accessoires des jeunes 
Pompom girl’s qui encouragent 
notamment l’équipe première de 
l’ADA Blois Basket. Buvette. 10 € 
l’emplacement de 6 mètres (réservé 
aux particuliers). 
Renseignements et inscription : 
02 54 43 79 84 

LES ÉLUS DE QUARTIER  
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoints de quartier
lors de leur permanence du mois de
mars :
• Quartier Nord : Ozgur Eski,
mardi 13 mars de 9h30 à 11h à la 
mairie annexe Lorjou
• Quartier Centre : Catherine
Monteiro, mercredi 14 mars de 
14h à 16h à l’Hôtel de Ville
• Quartier Est : Gildas Vieira,
samedi 17 mars de 10h à 12h à la 
Maison des Provinces
• Quartier Ouest : Annick
Villanfin, mercredi 28 mars de 
14h à 16h à l’Espace Quinière
• Quartier Sud : Fabienne
Quinet, jeudi 29 mars de 17h à 
19h à l’ALCV
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Le bilan 2017 a été très positif avec 3 600 
spectateurs comptabilisés sur l’ensemble 
des manifestations, soit 600 personnes de 
plus qu’en 2016, mais aussi des partenaires 
qui reviennent cette année », explique 
Claire Louis, conseillère municipale 
déléguée aux droits des femmes. Après 
« La place des femmes dans l’espace 
public », pour sa 9e édition, « Elles 2018 » 
se déroulera du 7 au 18 mars sur le thème : 
« Les combats pour les droits des femmes 
dans le monde ». « Notre volonté 
à travers cette thématique est 
de ne pas s’enfermer sur nos 
problématiques, de s’ouvrir 
sur le monde et de mettre 
en valeur tous les combats 
militants dont on peut aussi 
s’inspirer », précise Claire 
Louis avant d’ajouter : « Les 
objectifs sont également de fédérer 
de nombreuses associations sur ce thème 
avec des champs d’actions et des regards 
différents ». 

Ouverture  
sur le monde

Pour la soirée d’ouverture, organisée par 
la Ville de Blois jeudi 8 mars (19h30 à 
l’Espace Jorge-Semprun), c’est Geneviève 
Garrigos, présidente de l’Association 
de soutien de la Fondation des femmes, 

METTRE 
EN VALEUR TOUS LES 
COMBATS MILITANTS 

DONT ON PEUT 
S’INSPIRER

« Elles 2018 »,  
du mercredi 7 mars  

au dimanche 18 mars. 

Retrouvez le programme complet 
sur blois.fr

EN
PRATIQUE

ancienne présidente d’Amnesty 
International et membre de la Commission 
nationale consultative des Droits de 
l’homme (CNCDH) qui proposera une 
rencontre-débat. Elle interviendra sur 
les droits des femmes dans le monde 
(féminicide, violence, mariage forcé, refus 
du droit à disposer de son corps, de se 
déplacer...), puis échangera avec le public. 
« Elle apportera un regard sur les deux 
axes de la thématique », ajoute Claire Louis. 

Autre temps fort : une conférence 
gesticulée proposée par le 

Planning familial : « Les marges 
de l’universel » par Aurélia 
Décordé Gonzales (à la 
Maison de Bégon, vendredi 
9 mars à 20h15). Politisée 

et poétisée, cette conférence 
propose un regard situé et 

incarné de l’histoire coloniale 
française et interroge sa continuité 

dans le présent. Elle questionne notamment 
les représentations de l’imaginaire collectif  
sur le corps des femmes noires, dénonce 
le racisme systémique historiquement 
construit et socialement entretenu.

Les femmes  
à l’honneur

Du 11 au 18 mars, l’artiste Sêma Lao 
réalisera un portrait géant d’Angela 
Davis sur la façade de l’immeuble situé 
au 6 rue Alain Gerbault. Un hommage 
à cette militante américaine des droits 
de l’homme et du mouvement des droits 
civiques aux Etats-Unis. Une réalisation 
qui sera accompagnée par des échanges 
entre l’artiste et les habitants du quartier, 
mais aussi avec les publics de La Caverne 
et des différents partenaires dont Terres 
de Loire habitat qui cofinance le projet. 
Le samedi17 mars, une soirée officielle 
de clôture débutera à 20h30 à la Maison 
de Bégon, proposée par Roxette, en 
partenariat avec la Maison de Bégon, le 
Planning familial et La Caverne. « Cela 
permettra de faire un bilan à chaud et de 
terminer sur une note conviviale et festive 
avec des femmes très talentueuses », souligne 
Claire Louis. Au programme : The Laura 
Cox band, une grande figure féminine de 
la guitare qui a débuté en 2008 sur Internet 

bloismag.indd   1 30/01/2018   11:46

et s’est imposée avec plus de 39 millions 
de vues sur YouTube avec des reprises 
country, folk et rock avant de fonder 
son groupe. Suivra Gorbetiko, pour une 
plongée dans des épopées pastorales des 
Balkans, puis Krackers time et leur univers 
jazz, folk avec de la chanson en anglais, 
français et espagnol. « Elles 2018 » ce sera 
aussi des spectacles avec du théâtre, de la 
danse, de nombreuses conférences, des 
films suivis de débats, des expositions, des 
animations (quizz, dessin d’improvisation, 
rencontres...), de la musique... 

Geneviève Garrigos, Présidente de 
l’association de soutien de La Fondation 
des femmes ouvrira la semaine avec 
une rencontre-débat sur le thème « Les 
combats pour les droits des femmes 
dans le monde », jeudi 8 mars à 19h30 à 
l’Espace Jorge-Semprun.

Film documentaire « Un vrai sport de 
gonzesses » de Farid Haroud, projeté 
samedi 17 mars à 15h à la Médiathèque 
Maurice-Genevoix

CRÉÉ EN 2009, L’ÉVÈNEMENT « ELLES », 
CONSACRÉ AUX DROITS DES FEMMES, EST 
DÉSORMAIS INCONTOURNABLE. IL MONTRE 
L’ENGAGEMENT DE LA VILLE DE BLOIS ET DE 
NOMBREUSES ASSOCIATIONS CONTRE TOUTES 
LES FORMES DE DISCRIMINATIONS ET POUR 
L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.

« ELLES 
2018 »
VALORISE LES COMBATS 
POUR LES DROITS DES 
FEMMES DANS LE MONDE
par Chloé Cartier-Santino

En haut à gauche, la chanteuse du groupe  
The Laura Cox Band  

En haut à droite, l’artiste peintre d’origine sino-allemande, 
Sêma Lao, proposera durant la semaine une galerie de 
portraits très colorés de femmes connues ou inconnues

En bas, l’affiche du film « Sonita »  
de Rokhsareh Ghaem Maghami 

Focus Focus
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LA MAISON D’ARTÉMIS FÉDÈRE  
LES COMPÉTENCES

Créée en 2015, la Maison d’Artémis est une structure de 
soins privée proposant un accueil de jour pour les jeunes 
Loir-et-Chériens connaissant des difficultés psychiques, 
psychiatriques et familiales. Avec son partenaire UNAFAM, 
elle mène une action de prévention dans l’axe n°1 du 
Contrat local de santé, pour  favoriser la coordination du 
parcours du jeune en souffrance au sein du territoire.
Sa participation consiste à articuler les champs 
d’interventions de l’entourage professionnel des jeunes 
(sanitaire, médical, social, éducatif, judiciaire).
Des réunions de coopération territoriale ont lieu chaque 
mois à partir de cas particuliers, pour adopter ensemble 
une dynamique dans le parcours de soins.
Renseignements : 78 bis rue du Foix, 41000 Blois
02 54 78 44 07 - cliniquesaumery.com/maison-d-artemis 

BIEN-ÊTRE À LA MAISON DES ADOLESCENTS

Dispositif national porté à Blois par le Centre hospitalier 
Simone Veil, la Maison départementale des adolescents 
(MDA) a pour objectif d’offrir un espace d’accueil, 
d’écoute, d’évaluation, de soutien et d’orientation aux 
jeunes de 11 à 21 ans, quels que soient les problèmes 
auxquels ils sont confrontés. Plus largement, elle constitue 
un lieu-ressource essentiel pour les adolescents, leurs 
familles et les professionnels qui œuvrent à leurs côtés. 
Dans le cadre du CLS, la Maison des adolescents travaille 
principalement sur l’axe n°3, qui vise à promouvoir une 
politique volontariste en matière de nutrition. Notamment, 
la diététicienne de la MDA intervient sur les ateliers « Pour 
ma santé, je bouge ! » animés par le service des sports 
de la Ville dans l’objectif de lutter contre le surpoids 
des 8-13 ans. Elle travaille également avec le service 
jeunesse et vie étudiante sur des actions de sensibilisation 
aux addictions (drogues, alcool...) auprès des jeunes 
ados. Parallèlement, la Maison des adolescents travaille 
avec le Service de santé universitaire à l’établissement 
d’un programme d’ateliers « bien-être » à destination des 
étudiants – qui pourrait être mis en œuvre dès la rentrée.
Renseignements : 4 rue de Gouffre, 41000 Blois
02 54 78 26 17 - www.ch-blois.fr/mda - accès libre, 
gratuit et confidentiel

SOUCIEUSE DU BIEN-ÊTRE DE TOUS LES BLÉSOIS, LA MUNICIPALITÉ A DÉCIDÉ DE CRÉER 
EN 2008 UNE DÉLÉGATION SANTÉ, AUJOURD’HUI CONFIÉE À SYLVAINE BOREL. 

Les actions menées à Blois sont coordonnées via le contrat local de santé signé en décembre 2016 par la Ville, la Préfecture, l’Agence 
régionale de santé, le Centre hospitalier Simone Veil et le Centre intercommunal d’action sociale. Quatre axes prioritaires ont été 
déterminés : la souffrance psychique et mentale, la démographie médicale, la nutrition et le vivre-ensemble. Pour répondre à ces 

enjeux, de nombreuses structures partenaires ont mis en place des actions spécifiques. Exemples avec deux « Maisons » qui œuvrent 
auprès des adolescents 

SANTÉ :
DEUX STRUCTURES DÉDIÉES AUX ADOS

par Anne-Sophie Perraudin

P
our sa 26e édition, le carnaval de 
Blois ne manque pas d’énergie. 
Hip-hop, tango, bachata, rock ou 
encore salsa, c’est sur le thème 
de la danse qu’associations, 

particuliers et artistes arpenteront les rues 
de Blois, dimanche 25 mars prochain, au 
rythme des percussions des batucadas et 
des cuivres des fanfares, pour deux heures 
de parade urbaine.
Même si le carnaval n’est pas une tradition 
très ancienne à Blois, c’est un moment 
convivial et décalé qui marque la fin de 
l’hiver et, avec le printemps, le lancement 
de la saison des animations de rue. Ouvert 
à tous - grands et petits -, le carnaval est, 
chaque année, l’occasion pour les centres 
de loisirs et les centres sociaux ainsi qu’une 
bonne trentaine d’associations sportives, 
culturelles et étudiantes de se préparer à 
ce carnaval. Sans oublier la délégation de 
Lewes, la jumelle britannique de Blois, qui 
répond toujours présente pour ce moment 
festif ! Chacun fait preuve d’imagination 
pour mettre au point son déguisement et 

tout le monde se retrouve le jour J, maquillé 
et paré de ses plus beaux atours. En 
2017, ils n’étaient pas moins de 3 000 
à défiler, sous les applaudissements des 
spectateurs. Parions que l’édition 2018 fera 
danser encore plus de monde !

Demandez 
le programme

Rendez-vous dimanche 25 mars à 
partir de 14h, place du Château, 
pour organiser le cortège dont le départ 
est prévu à 15h. La joyeuse troupe passera 
ensuite par la place Louis XII, la place de 
la Résistance, puis empruntera la rue Denis 
Papin, le square Victor Hugo pour arriver 
place de la République.
Et pour clore ce temps festif, un thé dansant 
très décalé sera organisé à 17h devant la 
Halle aux grains, animé par la compagnie 
de théâtre de rue « Pour qu’elle revienne » 
avec son « Bal des Martine ». Fantaisie et 
bonne humeur garanties ! 

CARNAVAL :
ET BIEN DANSEZ  
MAINTENANT !
par Camille Jaunet

APRÈS UN DÉFILÉ 2017 SUR LE THÈME DE LA MODE, LE CARNAVAL 2018 FÊTERA LA DANSE 
LE 25 MARS PROCHAIN POUR OUVRIR LA SAISON 2018. ALORS, NE BOUDEZ PAS VOTRE 
PLAISIR…

ET SI VOUS VOUS  
INITIEZ À LA DANSE ?

Pour être au top le jour J, des 
ateliers gratuits de danse 
sont proposés à tous. Animés par 
des professeurs de l’association 
Dirty Danswing et de la Compagnie 
X-Press, ils proposent une initiation 
au hip hop et aux danses latines : 
des ateliers de deux heures pour 
préparer la chorégraphie qui 
rythmera le défilé.
Rendez-vous à la Halle aux 
grains les 19 février et 14 
mars de 19h à 21h ainsi que 
le 24 mars de 14h à 16h pour 
parfaire votre style ! Et pour ceux 
qui ne sont pas disponibles, un 
tuto sera accessible en ligne 
(www.blois.fr/carnaval).
Ateliers gratuits ouverts à tous, 
inscription obligatoire  
sur inscriptionsculture@blois.fr  
ou sur www.blois.fr/carnaval 

Santé Événement
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Solidarité

Centre intercommunal d’action 
sociale du blaisois

4 rue des Cordeliers
BP 79 - 41004 Blois cedex

Tél. : 02 54 57 41 20

Accueil du lundi au jeudi : 
9h - 12h30 et 13h30 - 17h

Vendredi : 13h30 - 17h

www.ciasdublaisois.fr 
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tarif solidaire bus...), l’orientation vers les 
travailleurs sociaux si nécessaire. 
La question du logement-hébergement 
est souvent problématique, notamment 
à cause du manque de petits logements 
disponibles. D’autre part, il arrive que des 
usagers soient en difficulté pour assumer 
les contraintes liées à une location : loyer à 
payer, entretien, relations avec les voisins... 
Dans certains cas, la sous-location peut 
constituer une alternative et une étape du 
parcours résidentiel.

Accompagner  
les personnes en grande 

exclusion

Par ailleurs, en partenariat avec les 
associations « Osons nous soigner » et 
« Vers un réseau de soins », un éducateur 
assume un rôle bien spécifique : il va à la 
rencontre des personnes sans abri et en 

grande exclusion, crée une relation de 
confiance avec elles, veille à leur état 
de santé et à leur accès aux droits et 
les amène, quand ils sont prêts, 
vers les travailleurs sociaux 
en mesure de les soutenir 
et de les accompagner 
dans leurs démarches 
d’insertion. Toutefois, les 
professionnels se heurtent 
parfois à des résistances 
des personnes face aux 
propositions de mise à l’abri qui 
leur sont faites. Le CIAS peut être 
amené à protéger ces personnes à la rue 
en les mettant à l’abri quand leur vie est 
en danger en période de grand froid par 
exemple.

Des besoins  
en augmentation

Plus le taux de pauvreté augmente, plus 
les interventions du CIAS se multiplient. 
Les 18 travailleurs sociaux du pôle 
accompagnement social interviennent 
avec une règle d’or : l’empathie et le 
respect du rythme et de la volonté des 
personnes. Il arrive que les agents soient 
confrontés à des personnes présentant 
des troubles psychologiques, voire 
psychiatriques, qui génèrent des violences 
verbales et parfois physiques. Ils doivent 
alors agir avec patience et doigté pour 
trouver les réponses adaptées. Difficultés 
également pour l’insertion professionnelle 
de gens en chômage depuis longtemps, 
qui sortent peu de chez eux, qui ont décalé 
leur rythme de vie, qui sont peu mobiles... 
La dématérialisation des démarches est 
un obstacle de plus dans le maintien ou 
l’accès aux droits. 
Sur le plan de l’aide alimentaire, le CIAS 
délivre des « chèques d’accompagnement 
personnalisé » permettant l’achat 
de denrées et fait le relais vers des 
associations comme la Passerelle, le 
Secours populaire ou les Restos du 
cœur. Comme le résume Anne Murat, 
« accompagner veut dire « être avec ». 
Nous sommes confrontés à des situations 
complexes, des parcours de vie truffés de 
ruptures et d’échec, des personnes vivant 
dans un grand isolement. Mais, nous 

sommes aussi souvent surpris par l’énergie 
déployée par des personnes pour sortir de 
leur situation. Il y a beaucoup d’exemples 

de gens qui ont des parcours étonnants. 
Le rôle des travailleurs sociaux et 

de tous les agents du service 
n’est pas toujours simple. Leur 
mission, dont la réussite ne se 
mesure pas quantitativement 
mais qualitativement, nécessite 

une grande motivation pour 
maintenir un service de qualité 

aux usagers, en toute circonstance. 
Leur métier est avant tout un métier de la 

relation à l’autre, ce qui en fait la difficulté 
et la richesse ».

La Ville travaille en étroite collaboration 
avec le CIAS. Françoise Beigbeder, 
conseillère municipale déléguée aux 
solidarités et aux personnes en exclusion 
et membre du conseil d’administration du 
CIAS précise : « On ne peut pas rester 
insensible à toutes ces formes de précarité 
et c’est pour nous une préoccupation 
constante. Il ne faut jamais oublier toutes 
ces personnes dont le parcours de vie 
est compliqué. Nous faisons entièrement 
confiance aux travailleurs sociaux qui 
les accompagnent et nous apportons 
notre concours, quand nous sommes 
sollicités, pour faire en sorte que les liens 
entre aidants et aidés se déroulent dans 
l’harmonie et pour le mieux être de ces 
citoyens en difficulté » 

par xxxxxxxx

POUR BEAUCOUP, 
LA PRÉCARITÉ EST 
UN MOT ABSTRAIT. 
POUR LE CENTRE 
INTERCOMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 
DU BLAISOIS, C’EST 
UNE RÉALITÉ QUI, HÉLAS, 
PREND DE L’AMPLEUR 
AVEC LES ANNÉES.

CIAS :
L’INCESSANT COMBAT  
CONTRE LA PRÉCARITÉ
par Michel Lemay

L
e CIAS du Blaisois intervient en matière 
d’action sociale sur le territoire de 
la Communauté d’agglomération 
de Blois dont il a la responsabilité 
de dresser le portrait social grâce à 

une analyse annuelle des besoins sociaux. 
Il s’emploie ensuite à concevoir la mise en 
œuvre des actions  pour y répondre, auprès 
des publics les plus fragiles ainsi repérés. 
Le Département de Loir-et-Cher lui confie 
aussi l’accompagnement des personnes 
seules ou en couple sans enfants mineurs 
à charge.
Anne Murat, responsable du service 
Action sociale et insertion (SASI), 
explique : « Notre mission consiste d’abord 
à accueillir des personnes dans leur 
diversité : âge, histoires de vie, scolarisation 
et formation, parcours professionnel, 
nationalité et statut… Le cœur de cette 
mission est de les accompagner dans leur 
projet de vie, en les écoutant là où elles en 

sont et en respectant leur rythme. »

Une équipe mobilisée

Le CIAS compte un total de 317 agents au 
service du public, dont 36 (34 femmes et 
2 hommes) rattachés au SASI et répartis 
en quatre pôles : accueil, logement-
hébergement, accompagnement social et 
secrétariat social qui, dans ce dernier cas, 
assure le fonctionnement interne du service. 
L’accueil général s’occupe du standard et 
gère l’enregistrement et la distribution du 
courrier « élection de domicile ». Toute 
personne a droit à une adresse assurant 
la sécurité et la confidentialité de son 
courrier. Ainsi, au 3 décembre 2017, 
650 personnes (contre 380 en 2015) 
étaient domiciliées au CIAS. Autres 
tâches de l’accueil :  la pré-évaluation des 
situations, l’information en matière d’accès 
aux droits et l’instruction de ces droits (RSA, 

Le CIAS a été récompensé par l’AFNOR pour la qualité de son accueil

ACCUEILLIR 
DES PERSONNES 

DANS LEUR 
DIVERSITÉ

Solidarité
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Agenda

Exposition Concert Cinéma

Rendez-vous

COMPAGNIE LA MACHINE - 
FRANÇOIS DELAROZIÈRE 
Du 26 février au 26 mai 
Maison de la bd

François Delarozière rencontre en 1983 
la compagnie Royal de Luxe avec laquelle 
s’engage un long compagnonnage axé 
sur le spectacle de rue. Il a notamment 
conçu et dirigé la construction du géant, 
du rhinocéros, du petit géant, des girafes 
et de la petite géante…
En 1999, il fonde l’association La 
Machine, une compagnie de théâtre de 
rue, qui intervient pour la construction 
de décors de théâtre, manèges forains 
et machines de spectacle. Découvrez ou 
redécouvrez l’univers de la compagnie La 
Machine. Une exposition de dessins, de 
croquis originaux, de trois machines issues 
de la collection de la compagnie (de type 
maquette) et des vidéos seront visibles.
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 
14h à 17h30 - entrée gratuite
Renseignements : 02 54 42 49 22
maisondelabd.com

CIRQUE MEDRANO 
Mercredi 7 mars à 14h30, 18h et 
20h30 - Parc des expositions

Le cirque Medrano sera à Blois mercredi 
7 mars. Venez découvrir la sélection des 
meilleurs artistes du moment, récompensés 
à de nombreuses reprises dans les festivals 
les plus prestigieux (Monte-Carlo, Pékin, 
Moscou…). Spectacle de 2h avec entracte. 
Tarifs : à partir de 24 € (gratuit pour les 
enfants jusqu’à 2 ans).
Renseignements : www.cirque-medrano.fr 

LAURA COX BAND 
Samedi 17 mars à 20h30 
Maison de Bégon

Laura Cox est un phénomène ! Sur internet 
d’abord avec de très nombreuses reprises 
et vidéos, elle a su fédérer une solide 
communauté de fans. Dans la foulée, elle 
fonde son propre groupe The Laura Cox 
Band et sort son premier album « Hard 
Blues Shot », un concentré de tubes nourris 
aux grains d’AC/DC, Jimi Hendrix et 
autres Johnny Cash. 1es parties : Krackers 
Time et Gurbetiko - Tarif normal : 12 € - 
Tarif réduit : 9 €  - Tarif adhérent : 6 €  
Dans le cadre de la semaine Elles en 
partenariat avec Roxette, le Planning 
Familial 41 et la Caverne.
Renseignements : 02 54 43 35 36 
www.maisondebegon.com

QUINZAINE DU CINÉMA  
ITALIEN  
Du 21 mars au 5 avril 
Cinéma Les Lobis

Au programme : un zoom, présenté par 
l’historienne Paola Palma, sur un grand 
cinéaste des années 50-60, Antonio 
Pietrangeli, auteur de magnifiques portraits 
de femmes (Je la connaissais bien avec 
Stefania Sandrelli, Adua et ses compagnes 
avec Simone Signoret), le chef d’œuvre 
de Mauro Bolognini, Le Bel Antonio, avec 
Marcello Mastroianni et Claudia Cardinale, 
et trois films récents, une fiévreuse histoire 
d’amour entre deux jeunes gens (Cœurs 
purs), un cas de conscience face aux 
migrants en Méditerranée (L’ordre des 
choses) et la mémoire douloureuse des 
Brigades rouges (Après la guerre). Avec 
en bonus, un documentaire sur Cinecitta !

Proposé par Ciné’fil et L’Acfida, avec la 
participation d’Europe Ensemble et des 
Lobis.
Renseignements : www.cinefil-blois.com / 
www.europeensemble.com

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

Film

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

Livre LE PROCÈS PAPON : UN FONCTIONNAIRE DE 
VICHY AU SERVICE DE LA SHOAH
Riss, Les échappés 

Avril 1998, après 6 mois 
de procès et 95 audiences 
éreintantes, le verdict va 
enfin tomber. Maurice 
Papon, ex-secrétaire 
général de la préfecture 
de Bordeaux, ex-préfet 
de police de Paris et ex-
ministre sous Giscard, 
sera-t-il reconnu complice 
de crime contre l’humanité 
pour sa participation active 
à la déportation de Juifs ? 
Le procès Papon n’est pas 
un procès ordinaire. Parce 

qu’il est le premier, et le 
seul, d’un fonctionnaire 
de Vichy pour un tel motif. 
Riss avait déjà suivi pour 
Charlie Hebdo le procès 
de Paul Touvier, en 1994. 
Il retrace l’intensité de 
celui de Maurice Papon à 
travers plus de 400 dessins 
d’audience.
Ce livre est à la 
disposition de tous dans 
les bibliothèques 
(Abbé-Grégoire, 
La Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

de Ciné’dimanche 

Film
de Cinéfil

LES BIENHEUREUX
Un film de Sofia Djama (France), avec Sami Bouajila et 
Nadia Kaci 
Du 8 au 19 mars au cinéma Les Lobis.

Alger, quelques années 
après la guerre civile. 
Amal et Samir fêtent leur 
vingtième anniversaire de 
mariage au restaurant. 
Au même moment, Fahim, 
leur fils, et ses amis, Feriel 
et Reda, errent dans la 
ville. Le temps d’une nuit, 
ces deux générations 
d’Algérois évoquent 

leur désir de vivre, leurs 
désillusions, leurs espoirs et 
leurs désespoirs. Chacun 
réagit à sa manière, entre 
soif de liberté et sensation 
d’étouffement. D’une 
grande finesse, le film 
est portée par l’énergie 
d’acteurs touchants.

LE CHANT DE LA MER  
Un film d’animation de Tomm Moore, 1h33, dès 6 ans 
Du 7 au 21 mars au cinéma Les Lobis

Ben et Maïana vivent avec 
leur père sur une île. Pour 
les protéger des dangers 
de la mer, leur grand-mère 
les emmène vivre à la ville. 

Ben découvre alors que sa 
sœur est une selkie, une fée 
de la mer. Dans le cadre 
de la Biennale Nature et 
paysage du 16 et 17 mars.
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Majorité municipale

GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN
La Ville de Blois engagée pour l’égalité

Si la majorité municipale s’engage 
toute l’année et à travers de 
nombreuses actions en faveur des 
droits des femmes et de l’égalité 
entre toutes et tous, le 8 mars, 
Journée internationale pour les 
droits des femmes, est l’occasion 
de mettre à l’honneur et en lumière 
ces problématiques.
 
Comme chaque année, c’est 
plus d’une semaine d’actions 
organisées par les associations 

locales et coordonnées par la 
Ville de Blois qui sera proposée 
aux Blésois et Blésoises. Au cœur 
des débats qui rythmeront la 9e 
édition de la Semaine Elles, cette 
année : les combats pour les droits 
des femmes dans le monde.
 
Alors que le mouvement #MeToo 
a révélé les opportunités offertes 
par les nouveaux modes de 
communication pour mener des 
luttes universelles et internationales, 

la Ville de Blois souhaite s’inscrire 
pleinement dans les mouvements 
de solidarité internationale et 
d’ouverture au monde et aux 
autres. Tant que, chaque année, 
80 % des Françaises seront 
confrontées à des agissements 
sexistes sur leurs lieux de travail, 
plusieurs millions de filles seront 
mariées de force à travers le monde, 
600 000 Françaises seront victimes 
de violences sexuelles et qu’une 
petite fille sur cinq dans le monde 

sera privée d’éducation, la Ville 
de Blois continuera à s’engager 
avec force aux côtés de toutes les 
femmes. La semaine Elles 2018, qui 
se déroulera du 7 au 18 mars, sera 
une nouvelle occasion d’aller à la 
rencontre de femmes engagées, 
de débattre, d’apprendre et 
d’échanger pour alimenter les 
convergences entre les femmes et 
les hommes d’ici et d’ailleurs.

UNION POUR BLOIS
Les tensions montent dans le monde associatif et 
sportif ! Les associations de Blois sont-elles toutes 
logées à la même enseigne ?

Organisons une réunion de concertation. La ville a besoin du sport de 
haut niveau mais n’oublions pas le sport amateur qui est un merveilleux 
lien social pour le bien vivre ensemble et continuons à aider les bénévoles 
dans cette mission. 
Christelle Ferré

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS
Notre-Dame-des-Landes c’est fini !

La ZAD n’est pas seulement un 
enjeu écologique, un bocage 
inestimable à protéger, mais 
surtout le symbole d’un possible 
renouvellement de la politique, 
de notre modèle social, de nos 
modes de vie.
La ZAD, c’est une jeune génération 
qui vient apprendre à cultiver 
et faire vivre des terres qu’on 
voudrait bétonner. C’est un espace 
paysan, utopique, solidaire, qui 
crée les conditions d’une autre 

agriculture, fière et durable. C’est 
10 ans de pratiques communes 
d’assemblées, de réunions, de 
recherche du consensus qui est à 
la base de son fonctionnement.
Alors oui, le collectif et l’agriculture 
peuvent être les piliers du 
modèle de monde que l’on veut 
pour demain et forcément… ça 
dérange.
Françoise Beigbeder, Marie-
Agnès Feret, Chantal Rebout et 
François Thiollet

GROUPE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
La régie publique c’est plus efficace et mieux pour le 
porte-monnaie

Votre prochaine facture d’eau 
sera pour vous une bonne 
surprise : moins 30 % du prix 
du m3 consommé. Ce qui n’y 
apparaîtra pas c’est qu’en même 
temps que cette baisse de tarif 
les investissements consacrés à 
la distribution de l’eau seront 
doublés. Cela montre s’il en était 
besoin que le retour en régie 
publique des services publics 
délégués à des entreprises 
privées est profitable aux 
usagers. Cela montre également 

le comportement de certaines 
de ces entreprises qui se servent 
grassement au passage en 
toute légalité. Raison pour nous 
de prêcher à nouveau pour le 
retour en régie publique de la 
restauration scolaire qui pourrait 
profiter aux usagers des écoles 
de Blois mais aussi, pourquoi pas, 
à ceux du CIAS, voire à d’autres 
écoles de l’agglomération.
Odile Soulès, Alexis Bouchou, 
Jean-Benoît Delaporte et Elise 
Barreteau

GROUPE LR-UDI-UNION CENTRISTE
Une réelle opportunité ? 

Comme nous l’avons évoqué 
dans le dernier Blois Mag, le 
gouvernement a effectivement 
présenté en décembre dernier 
son plan « Action cœur de 
ville » pour redynamiser, 
revitaliser les centres villes 
(des villes moyennes). Ce plan, 
véritable « boite à outils » devrait 
concerner aussi bien : l’attractivité 
commerciale et touristique, la 
fiscalité, le logement, l’offre 
de service à la population, la 
transformation urbaine, etc. 
A Blois, nombres d’acteurs sont 
déjà mobilisés, des projets sont 
sur les rails...mais, bénéficier de ce 

dispositif pourrait donner un «  coup 
d’accélérateur » à notre ambition 
commune, «  redynamiser et penser 
le Cœur de l’Agglomération de 
demain ».
2002, les quartiers nord de Blois 
ont pu bénéficier du dispositif 
« politique de la ville » dit 
plan Borloo. On voit le résultat 
aujourd’hui même si…
2018, « Action cœur de ville », 
une réelle opportunité à saisir 
pour Blois !
Jacques Chauvin, Véronique 
Reineau, Jean-Luc Malherbe et 
Catherine Fétilleux

GROUPE FRONT NATIONAL
Blois perd des habitants : pourquoi ? 

Selon l’INSEE Blois a encore 
perdu 641 habitants en 2015.
Notre ville se dépeuple et se 
paupérise, puisque ce sont surtout 
des jeunes actifs qui la quittent 
pour la zone péri-urbaine ou bien 
pour une métropole.
Les raisons de cette fuite sont à 
rechercher du côté du poids de la 

taxe foncière, de l’insécurité et du 
remplacement de population dans 
certains quartiers.
Mais tant que le constat ne sera 
pas partagé par la municipalité, il 
n’y aura pas de solution.
Michel Chassier, Mathilde Paris, 
Jean-Louis Berger, Hubert de Pirey

Oppositions

Tribunes
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DIMANCHE 
25 MARS 

2018

Renseignements 02 54 44 52 15 / blois.fr

Départ Château de Blois, rendez-vous à 15h
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