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

SAMEDI
8 SEPT. 2018
DE 15H A 18H30

Rues Denis-Papin
et Porte-Cote 

@VILLEDEBLOISVILLE DE BLOIS VILLE DE BLOIS

MATHILDE Senechal

AJBO Athletisme 

Vice-championne d’Europe junior sur 3 000 m
Championne de France espoir (cross, 1 500 m en salle, 5 000 m)
Vice-championne de France senior sur 5 000 m

Nos équipements touristiques ont connu 
une forte affluence, notamment grâce à 
l’histopad et au nouveau son et lumière 
du Château royal, à la programmation 
des 20 ans de la Maison de la magie et à 
l’exposition inédite de Ben à la Fondation 
du doute. Cette riche programmation 
s’adresse tant aux Blésois qui n’ont pas 
la chance de partir en vacances qu’aux 
visiteurs qui prennent plaisir à découvrir 
notre ville.

De nombreux chantiers de voirie ont été 
réalisés ainsi que le grand chantier ACVL 
qui se poursuit dans les délais en Vienne.

Côté travaux, les écoles ne sont pas 
en reste avec les traditionnels travaux 
estivaux et il est déjà revenu le temps de 
sortir cartables et crayons…
Bonne rentrée à tous, écoliers, collégiens, 

CET ÉTÉ, NOUS AVONS TOUS VIBRÉ POUR NOTRE ÉQUIPE DE FRANCE DE FOOTBALL. LA 
SAISON A ÉTÉ RYTHMÉE PAR DES LYRES D’ÉTÉ, LES ANIMATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES 
EN VILLE, DANS LES QUARTIERS ET EN BORD DE LOIRE.

NOTRE VILLE (...) EST 
UNE VILLE HUMAINE, 
UN MODÈLE QUE NOUS 
DEVONS PROMOUVOIR, 
EN FÉDÉRANT TOUTES 
LES ÉNERGIES ET EN 
VEILLANT À UN 
MEILLEUR ÉQUILIBRE 
DE L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

EDITO
DU MAIRE

lycéens, étudiants, professeurs et 
personnels de la communauté éducative. 
Nous repassons à la semaine de quatre 
jours, un mode de garde est institué sur 
le créneau 18h-18h30, les enfants seront 
accueillis dans les centres de loisirs les 
mercredis matin et après-midi.

La braderie de fin d’été, la brocante sur 
le pont et la fête du sport, rassemblées, 
animeront le début de notre mois de 
septembre, marquant une fois encore 
l’engagement de la Ville en faveur 
du sport pour tous mais aussi le travail 
partenarial que nous menons avec les 
Vitrines de Blois et Blois Rive Gauche, 
associations de commerçants, qui ont 
décidé de porter de concert cette grande 
fête.

Notre ville n’est pas une ville moyenne, 

c’est une ville humaine, un modèle que 
nous devons promouvoir, en fédérant 
toutes les énergies et en veillant à un 
meilleur équilibre de l’aménagement du 
territoire, de son développement et de 
l’épanouissement des habitants. C’est ce 
que j’ai dit à Jacques Mézard, Ministre 
de la cohésion des territoires lors de sa 
visite début juillet, avec vous, fiers de 
notre ville, en œuvrant dans cet esprit, il 
en a été convaincu.

Même dans des moments parfois difficiles 
dans la mise en œuvre des politiques 
publiques, agir pour Blois est un plaisir 
sans cesse renouvelé.

Bonne rentrée à tous !

Signature de la convention action cœur de ville en faveur de la revitalisation du centre-ville 
le 5 juillet dernier en présence de Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires



Rubrique

4 |  n°146 | septembre 2018  n°146 | septembre 2018 | 5

4-5/ CHAMPIONS  
DU MONDE !
Plus de 2 500 personnes ont 
vibré aux jardins de l’évêché et 
plusieurs milliers de personnes 
se sont également rassemblés 
place Louis XII le 15 juillet dernier 
à l’occasion de la finale de la 
coupe du monde de football. 
L’équipe de France a brillé en 
battant la Croatie 4 - 2 et ramène 
une 2e étoile à la maison 20 ans 
après une première victoire.54

98

Retour en images

1-3
UN ÉTÉ FESTIF
Blois a vécu au rythme des multiples rendez-vous proposés 
dans le cadre de Des Lyres d’été. La Guinguette du port de la 
Creusille a ouvert le bal, suivie de près par les festivités du 
13 juillet avec le feu d’artifice (voir la vidéo sur blois.fr) et 
le concert de Juliette Armanet. Tout au long de l’été, marché 
fermier, théâtre de rue, cinéma de plein air, atelier nature ont 
rythmé la saison estivale.

8-9/ QUARTIERS 
D’ÉTÉ
Pour cette nouvelle édition, 
Quartiers d’été, qui se dérou-
lait plaine Montesquieu, a 
rencontré un vif succès, avec 
au programme : des jeux spor-
tifs, des ateliers créatifs et des 
déambulations autour du déve-
loppement durable.
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6-7/ LA MAISON DE LA 
MAGIE À L’HONNEUR
Les escaliers Denis Papin disparus dans 
un tourbillon magique, la statue Denis 
Papin happée par un dragon, les bancs 
suspendus au-dessus d’une passerelle en 
bois. Ce sont quelques-unes des scènes 
que vous pouvez découvrir depuis juin 
dernier sur les escaliers Denis Papin, un 
clin d’œil aux 20 ans de la Maison de la 
magie. Participez au concours de la photo 
la plus originale avant le 30 septembre 
sur blois.fr/escaliers-denis-papin

10

10/ ON PEUT LE FAIRE
C’est la nouvelle exposition de 
l’artiste Ben Vautier visible depuis 
le 7 juillet à la Fondation du doute. 
Une exposition d’œuvres peu ou 
jamais montrées ainsi que des 
créations issues de sa résidence. 
A découvrir jusqu’au 4 novembre.

76
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In situ

Président de Biocoop depuis 2004, 
Claude Gruffat développe cette 
enseigne coopérative d’acteurs 
engagés dans le bio. Son premier 
magasin, l’Epi-vert, a été créé à Blois 
en 1993.

« J
e suis fils de paysan, né dans une petite 
ferme laitière en Haute-Savoie », 
raconte Claude Gruffat, président 
de Biocoop. Il a donc naturellement 
poursuivi ses études dans l’agriculture 

avant de rejoindre le Loir-et-Cher pour commencer 
à travailler en tant que conseiller auprès des 
agriculteurs en installation. « C’était au début 
des années 1980 et beaucoup de jeunes 
installés se retrouvaient en difficulté, il y avait 
des catastrophes économiques et humaines avec 
des vagues de suicides. J’ai fait le constat que ce 
modèle agricole ne convenait pas et j’ai cherché 
un modèle plus pertinent », poursuit-il. C’est alors 
qu’il rencontre les premiers producteurs bio et 
devient lui-même consommateur de leurs produits. 
Convaincu, Claude Gruffat ouvre en 1993  
l’Epi-vert, rue de Flandres, premier magasin bio à 
Blois (qui déménagera au printemps 2019 dans 
le quartier éco-exemplaire Laplace), créé par le 
Groupement de consommateurs Bio du Blaisois. 
Puis, il découvre le réseau Biocoop en 1994 et 
s’y investit jusqu’à en devenir le président en 
2004. Fervent défenseur de l’agriculture et de 
la consommation bio, il croit à un changement 
du modèle agricole dans les prochaines années. 
« Cela viendra plus rapidement que ce que l’on 
croit » 

VOUS & BLOIS
Quel est votre endroit 
préféré ?
« J’aime les bords de Loire côté 
Nord, les ponts Charles de Gaulle 
et Jacques Gabriel. Blois est une 
ville paisible, agréable à vivre et 
de ressourcement. »

Claude 
Gruffat
Précurseur 
du bio
par Chloé Cartier Santino
photo © François Christophe
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Fête du sport

La fête du sport aura lieu 
samedi 8 septembre, 
en centre-ville à partir 
de 15h.

Découvrez près de 80 associations 
sportives, participez à des initiations, 
regardez des démonstrations de 
diverses disciplines (basket, tennis, 
judo, handball…), et inscrivez-
vous à la pratique d’un sport 
pour la saison ! Nouveauté cette 
année, la manifestation change 
de lieu et gagne les rues Denis-
Papin et Porte-Côté, en écho à 
la braderie des commerçants le 
même jour (voir ci-contre).
Les trophées du sport seront éga-
lement remis dans les catégories 
meilleure progression, meilleure 
performance sportive de l’année 
catégorie jeunes, meilleur entraî-
neur, meilleures performances 
individuelle et collective.

Renseignements : 02 54 52 20 00

Les 7, 8 et 9 septembre, les commerçants 
du centre-ville organisent leur braderie 
(de 10h à 19h). Elle aura lieu en 
même temps que la fête du sport qui 
se déroulera le samedi 8 septembre, et 
la brocante sur le pont Jacques Gabriel, 
le dimanche 9 septembre. 
« Nous avons travaillé avec la Ville 
pour réaliser un cheminement piéton 
qui profite aux commerçants et coupler 
la braderie avec les animations qui 
seront organisées », explique Audrey 
Pencolé, animatrice des Vitrines de 
Blois. L’association de commerçants 
du centre-ville et Blois Rive Gauche 
organiseront aussi la Brocante sur le 
pont, le dimanche 9 septembre. Elle 
s’étendra de la rive gauche à la rive 
droite (place Rol Tanguy, pont Jacques 
Gabriel, place de la Résistance et quai 
de la Saussaye), de 6h à 19h. 

Inscriptions possibles jusqu’au 29 août. 
Plus d’informations auprès de 
Jean-Jacques Adam (06 44 80 25 45 -  
jeanjacquesadam59@gmail.com) ou 
d’Audrey Pencolé (06 64 21 48 48 -  
vitrinesdeblois@gmail.com) ou 
Facebook : Les Vitrines de Blois ou 
Quartier Blois Vienne 

BRADERIE ET BROCANTE 
SUR LE PONT

Les jeunes championnes de France 
en ensemble, en gymnastique rythmique 

de La Blésoise

LA VILLE RECHERCHE 
DES ANIMATEURS 
PÉRISCOLAIRES
Vous êtes titulaire du BAFA ou d’un CAP Petite 
enfance ? Vous aimez travailler auprès des 
enfants de 3 à 11 ans ? Candidatez au poste 
d’animatrice/animateur périscolaire pour 
l’année 2018-2019 sur blois.fr/recrutements.

Soirée : 
L’Europe
et ses hymnes
Depuis 10 ans, l’Association Europe 
ensemble entretient la flamme euro-
péenne à Blois. Elle en fait partager 
les richesses et la diversité humaine et 
culturelle. Autour du thème des hymnes 
nationaux et de l’hymne européen, 
Europe ensemble, en partenariat 
avec la Maison de Bégon et avec le 
concours des associations de jumelage, 
vous invite à partager des moments de 
convivialité, mercredi 26 septembre de 
19h à 22h30 à la Maison de Bégon. 
Dégustation de spécialités européennes 
proposée en fin de soirée. 
Réservation : 02 54 43 35 36

VIE CIVILE : CHANGEMENT D’HORAIRES
Afin de traiter les nombreuses 
demandes dématérialisées, 
les services de la vie civile en 
mairie centrale et en mairies 
annexes Nord et Sud ouvri-
ront désormais au public à 
partir de 14h le jeudi (au lieu 
de 10h précédemment) .

Rappel des horaires 
d’ouverture au public :

Mairie centrale : lundi, 
mardi, mercredi et vendredi 
de 9h à 17h. Le jeudi de 
14h à 17h et le samedi de 
9h à 11h45. 
Renseignements : 
02 54 44 50 50

Mairie annexe Nord : 
lundi, mardi et vendredi de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 

17h, le mercredi de 13h30 à 
17h, le jeudi de 14h à 17h.
Renseignements : 
02 54 45 52 20

Mairie annexe Sud : 
lundi et mercredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h, 
le jeudi de 14h à 17h.
Renseignements : 
02 54 56 58 00

LE
CHIFFRE

16 729 PERSONNES ONT 
SUIVI SUR INTERNET LA RETRANS-
MISSION VIDÉO PAR LA VILLE 
DU FEU D’ARTIFICE CÉLÉBRANT 
LA FÊTE NATIONALE. OUTRE LES 
20 000  PERSONNES PRÉSENTES 
SUR PLACE, LE SPECTACLE A AINSI 
PU PROFITER À CELLES ET CEUX QUI 
NE POUVAIENT PAS SE DÉPLACER. 
LA DIFFUSION A ÉGALEMENT ATTI-
RÉ DES PERSONNES DU MONDE
ENTIER, QUI ONT PU DÉCOUVRIR 
BLOIS À CETTE OCCASION.

EXPOSIT ION ÉVÉNEMENT

7 JUILLET 
4 NOVEMBRE 

2018
FONDATION DU 
DOUTE - BLOIS

« Opération fi nancée avec le concours 
de la Région Centre - Val de Loire »

Avec le soutien
de La Poste

Fondation du doute
Ben - Fluxus & Co à Blois

14 rue de la Paix - 41000 Blois
www.fondationdudoute.fr

AP-blois-mag-65x270.indd   1 04/07/2018   08:55

LE SERVICE CIVIQUE, 
POURQUOI PAS 

MOI ?
Le jeudi 13 septembre prochain, 

le Bureau information jeunesse 
organise son deuxième forum du 
service civique. Vous avez entre 
16 et 25 ans et aimeriez savoir 

en quoi cela consiste ? Venez ren-
contrer des organismes compétents 

pour obtenir ces informations et, 
qui sait, vous engager.

Rendez-vous de 18h à 21h 
au 15 avenue de Vendôme. 
Renseignements : 02 54 78 54 87
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DE bd BOUM

LE

DESSIN

EN
BREF

Illustration de Ghaïs Molié à l’occasion de l’exposition 
« 14-18 » du 11 septembre au 3 novembre à la Maison 
de la bd.

DANS LES ESPACES QUINIÈRE 
ET MIRABEAU, LES HABITANTS 
SE MOBILISENT

Afin de favoriser la participation des 
habitants, les Espaces Quinière et 
Mirabeau recherchent des bénévoles 
pour participer au Comité d’usagers 
au Jardin, le mercredi matin (Qui-
nière), au Conseil de bénévoles, au 
Comité Sortir ensemble (Mirabeau) 
ainsi qu’aux Ludothèques et Comités 
de lecture.
L’Espace Quinière a également 
besoin de bénévoles pour animer 
des ateliers d’accompagnement à 
la scolarité, des ateliers sociolinguis-
tiques (remise à niveau en français, 
apprentissage vocabulaire de la vie 
quotidienne, …), des ateliers informa-
tiques, débutants et/ou initiés. N’hé-
sitez pas à rencontrer les équipes 
mercredi 12 septembre lors de 
la journée Portes ouvertes.

Espace Mirabeau, place de la Laïcité : 
14h à 18h30 - 02 54 43 37 19
Espace Quinière, avenue du Maréchal Juin : 
à partir de 9h - 02 54 43 72 07

COUPE DE 
POUDLOIRE : 
RÉSERVEZ VOTRE 
PASS
Autour de l’univers de Harry Potter et du 
patrimoine local, la 2e Coupe se tiendra 
samedi 22 septembre. Au programme : 
nouvelles épreuves, nouveaux clubs, 
nouveau lieu (le Muséum), plus de parti-
cipants et de partenaires ! 
Renseignements : 
www.coupedepoudloire.fr 

LES ÉLUS DE QUARTIER 
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ? Rencon-
trez vos adjoints de quartier lors de leur 
permanence du mois de septembre :
Quartier Ouest : Annick Villanfin, 
mercredi 5 septembre de 14h à 16h à 
l’Espace Quinière
Quartier Sud : Fabienne Quinet, 
jeudi 6 septembre de 17h à 19h 
à l’ALCV
Quartier Nord : Ozgur Eski, mardi 
11 septembre de 9h30 à 11h à la 
mairie annexe Lorjou
Quartier Centre : Catherine Monteiro, 
mercredi 12 septembre de 14h à 16h 
à l’Hôtel de Ville

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

EXPOSITION EN MAIRIE
Ewa Mazur-Devaux, artiste peintre, 
exposera ses toiles sur le thème « Les 
sous bois » du 3 au 28 septembre dans 
le hall de l’Hôtel de Ville. Déclinaisons 
subtiles de paysages arborés.

 
CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se dérou-
lera lundi 24 septembre à 18h, à l’Hôtel 
de Ville. La séance est ouverte au public.

Intramuros

VISITE GRATUITE DE L’AÎTRE 
SAINT-SATURNIN

LES MEMBRES DES INSTANCES 
CONSULTATIVES (CONSEILS DE QUAR-
TIER, CONSEIL DES SAGES ET CONSEIL 
DES JEUNES) ONT EU L’IDÉE D’OUVRIR 
À TOUT LE MONDE L’AÎTRE SAINT-
SATURNIN, EN VIENNE. DES VISITES 
GRATUITES SERONT DONC PROPOSÉES 
AVEC DES DOUCHES SONORES POUR 
EN SAVOIR PLUS SUR L’HISTOIRE DE 
CE SITE. OUVERTURE LE DIMANCHE 
2 SEPTEMBRE (10H À 12H), LE SAMEDI 
8 SEPTEMBRE (10H-12H ET 14H-16H), 
POUR LES JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE (15 ET 16 SEPTEMBRE 
LA JOURNÉE À PARTIR DE 10H) ET LE 
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE DE 10H À 
12H ET DE 14H À 16H.

RENSEIGNEMENTS : 02 54 44 52 00

Grand 
rhinolophe 

au repos

Ecole d’art de Blois/Agglopolys : 
inscrivez-vous pour la rentrée 
2018/2019

L’école d’art poursuit son pro-
gramme d’initiation et de pratique 
artistique, avec de nombreux cours 
pour les enfants et adolescents le 
mercredi et pour les adultes avec 
des cours du soir chaque semaine 
(débutants et avertis).
Dossier d’inscription disponible sur 
ecole-art.agglopolys.fr 

Renseignements : 02 54 55 37 40 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30.

A la découverte 
des chauves-souris

Le vendredi 21 septembre prochain à 20h, le CDPNE 
(comité départemental de protection de la nature et de 
l’environnement) organise une balade dans le vieux 
Blois pour partir à la rencontre des chauves-souris. 
Des bords de Loire aux escaliers Denis Papin, décou-
vrez, sur plusieurs points d’écoute et d’observation, les 
modes de vie ainsi que les différents types d’habitat des 
chasseuses de la nuit (arbres, caves, bâtiments, Loire…).
Sur inscription au 02 54 51 56 70 - nombre de places 
limité. Durée : 1h à 1h30
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Visitez le château royal avec l’HistoPad !
Qui n’a jamais rêvé de toucher les œuvres d’art 
exposées dans un musée, de s’approcher d’une toile 
de maître ou encore de tester un ancien instrument 
de musique ? Avec l’HistoPad, manipulez, testez des 
objets historiques à 360°, découvrez les détails d’un 
tableau ou encore immergez-vous dans la reconstitu-
tion de salles disparues. Photographie de R. Marchoux 
postée par @chateaudeblois. 
Tarif : 3 € avec le Pass Ville de Blois.

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

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

REJOIGNEZ 

LA VILLE 
DE BLOIS

sur

Les caméras de surveillance de la 
Ville peuvent désormais servir à la 
verbalisation sans interception. 
Ce dispositif simplifie la constatation 
et la répression de certaines 
infractions au Code de la route 
parmi lesquelles se trouvent le 
non respect de la réglementation 
au stationnement, le non respect 
des feux rouges et sens interdits, 
les excès de vitesse… Derrière les 
caméras de surveillance, des agents 
de la police municipale et de la 
police nationale peuvent dresser un 
procès-verbal après avoir pris pour 
chaque constatation des captures 
d’écran de la scène. « La vidéo-
verbalisation ne sera pas utilisée 
systématiquement et nous aurons 
une attention particulière sur certains 
secteurs pour lutter contre les causes 
majeures d’infractions routières, en 
complément des forces de l’ordre 
sur le terrain. Cela permettra aussi 
de soulager les équipes qui pourront 
se reconcentrer sur des missions de 
proximité », précise Thierry Girard, 
directeur de la sécurité à la Ville.

LA VIDÉO-VERBALISATION 
CONTRE LES INFRACTIONS 
ROUTIÈRES

« C’est un vigneron de Chémery qui 
m’a donné la passion pour le vin en 
m’initiant très jeune de la grappe à la 
bouteille », raconte Céline Métivier. 
Cette sommelière a travaillé 
partout dans le monde (Angleterre, 
Luxembourg, Suisse, Texas...) et 
en France. En 2014, elle crée sa 
société CM Wines & spirits, d’abord 
en Indre-et-Loire, avant de revenir 
fin 2017 à Blois, sa ville d’origine. 
Céline apporte son expertise à 
travers des animations œnologiques 
entre amis ou en entreprise, la vente 
de vins, du conseil aux particuliers 
et restaurateurs, et elle travaille 
également dans l’export, en faisant 
notamment la promotion des vins de 
Loire en Irlande. « J’organise aussi 
des wine tour avec des touristes que 
j’emmène chez des producteurs que 
je connais bien pour raconter leur 
histoire ». Tous les mois, elle propose 
une dégustation le samedi de 
10h30 à 15h, à l’épicerie Le Petit 
jardin (1 Petits degrés du château à 
Blois). 
Renseignements : 
http://cmwines-spirits.com
Tél. 06 22 53 01 35
Facebook : CM Wines&Spirits

L’abus d’alcool est dangereux 
pour la santé, à consommer avec 
modération.

SOMMELIÈRE EXPERTE

Ce point chaud 
propose des spé-
cialités orientales 
(tajine, couscous, 
gâteaux...) réa-
lisées sur place 

avec des produits frais. Il a aussi une par-
tie boulangerie avec des pâtisseries et 

viennoiseries traditionnelles, sandwiches, 
espace salon de thé (thé à la menthe 
traditionnel), ainsi qu’une petite épicerie.
 9/11 avenue du maréchal Juin (centre 

commercial Quinière)
09 83 96 38 00 ou 06 10 95 47 76 
Horaires : Tous les jours sauf le samedi 
de 7h à 13h30 et de 15h à 19h45. 

La Mie Dina

Benoît Darnet a 
ouvert fin juillet 
cette boutique 
dédiée à l’univers 
du football et du 
sportswear. Vous y 

trouverez notamment les marques Puma, 

Adidas, New Balance, Umbro... La 
boutique s’adresse tant aux particuliers 
qu’aux professionnels.
 14 rue des Trois clés

09 82 23 40 04 ou 06 65 20 68 49
Horaires : lundi 14h-19h, du mardi au 
samedi de 10h à 19h

AD9 Store

Ce restaurant pro-
pose une carte de 
burgers maison 
réalisés avec des 
viandes racées, 
des produits frais 

et de saison, frites maison, ainsi que 
des assiettes à partager et des desserts. 

Menu le midi et possibilité de comman-
der des burgers à emporter du mardi au 
samedi, midi et soir.
 22 allée Robert Schuman

02 34 89 10 26 - Horaires : du mardi au 
jeudi, 12h-14h et 19h-22h, le vendredi et 
le samedi 12h-14h et 19h30 -22h30. 
Facebook : French Factory

French Factory Blois

Après avoir travail-
lé pendant quinze 
ans dans l’immobi-
lier à Blois et ses 
environs, William 
Thiou a ouvert sa 

propre agence. Son équipe intervient 
pour la vente et la location de biens 

auprès des particuliers et des investisseurs.
 59 rue Denis Papin

02 54 70 70 70 - Horaires : lundi (14h-
19h), mardi au vendredi (9h-12h30 et 
14h-19h), samedi (9h-12h30 et 14h-18h). 
www.atwill-immobilier.com
E-mail : contact@atwill-immobilier.com

Atwill Immobilier

Initiatives

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

 VOS NOUVEAUX
COMMERCES

À BLOIS
à

décou-

vrir

Votre commerce est nouveau ? Contactez-nous par courriel pour 
apparaître dans cette rubrique : bloismag@blois.fr
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ment mais aussi des villes jumelles de Blois. 
Et pour mettre davantage en valeur l’idée 
du partage, des espaces et ateliers com-
muns entre artisans et avec le public seront 
proposés. Au programme : spécialités culi-
naires locales, restauration du patrimoine 
(ébénistes, forgerons, couteliers), créateurs  
tels que des céramistes, souffleurs de verre 
ou artisans du cuir…

Participer à la restaura-
tion du patrimoine blésois

Pour la quatrième année, une tombola sera 
organisée pour contribuer à la restauration 
du patrimoine. Des tickets au prix de 5 €  
permettront de participer au tirage au sort : 
à gagner, une sculpture réalisée pendant 
les deux jours par l’entreprise Lefèvre et de 
nombreux autres lots 

Retrouvez le programme détaillé sur blois.fr

C
haque année, les Journées du 
patrimoine sont l’occasion de 
visiter des lieux habituellement 
fermés au public, de découvrir 
sa ville autrement grâce à des 

visites thématiques… 2018 n’échappera 
pas à la règle, avec des rendez-vous qui 
mettront le partage à l’honneur.
Outre les habituelles animations, une visite 
inédite sera proposée, afin de parcourir la 
ville et le Château royal, à la recherche des 
influences étrangères, bien sûr avec l’archi-
tecture italienne à l’époque de la Renais-
sance mais pas seulement ! Une visite qui 
pourra réserver quelques surprises !

Des passions partagées

L’autre temps fort de cette 35e édition, c’est 
l’installation, place du Château, d’un village 
international des savoir-faire, avec une 
vingtaine d’artisans provenant du départe-

C’EST AUTOUR DE L’ART DU PARTAGE QUE SE DÉROULERONT 
LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, LES 15 
ET 16 SEPTEMBRE PROCHAIN. UNE THÉMATIQUE QUI FAIT 
ÉCHO À L’ANNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE CULTUREL 
DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET QUI SERA L’OCCASION 
D’ANIMATIONS SPÉCIFIQUES À BLOIS. VISITE GUIDÉE.

HAPPY BIRTHDAY 
ALL THAT JAZZ !

All That Jazz fête ses 10 ans et se 
prépare une belle saison, avec 
Hugh Coltman en ouverture et 
début 2019, une vraie soirée 
d’anniversaire !
Depuis 2009, All That Jazz a 
trouvé son public à Blois, avec 
sa programmation populaire et 
ouverte -soul, bossa nova, R&B…- 
alternant artistes internationaux 
et coups de cœur. Autant de 
moments de partage, dans une 
belle salle, avec une acoustique 
de qualité et une grande proximité 
avec les artistes.

Retrouvez le programme détaillé 
sur www.allthatjazz.fr 

UN SPECTACLE À DÉCOUVRIR 
À LA HALLE AUX GRAINS

LA CHARTREUSE DE PARME 
OU SE FOUTRE CARRÉMENT 
DE TOUT

Nous les avions découverts avec 
La Vie treshorrificque du grand 
Gargantua (Rabelais), puis l’Éloge 
de la folie (Érasme). Artistes 
associés à la HaG depuis 2 ans, 
Sophie Guibard et Émilien Diard-
Detœuf revisitent cette fois-ci La 
Chartreuse de Parme, (l’œuvre 
majeure de Stendhal). Après  
15 jours de résidence et avec trois 
fois rien, la joyeuse troupe  
du théâtre Derrière le monde porte 
sur les planches les émois intimes 
et l’exaltation des personnages du 
célèbre roman.
Jeudi 27 septembre à 19h30  
vendredi 28 septembre à 20h30 
samedi 29 septembre à 18h

Renseignements : 02 54 90 44 00 
www.halleauxgrains.com

par Camille Jaunet

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE : 
SOUS LE SIGNE DU PARTAGE

P r o g r a m m e  c o m p l e t  s u r  b l o i s . f r 

Gommez vos idées reçues sur 
le patrimoine

L’ART DU PARTAGE

 des SAVOIR-FAIRE
ARTISANAUX

VILLAGE 
INTERNATIONAL

Rendez-vous place du château

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE BLOIS

15 ET 16
SEPTEMBRE 

2018

JEP-18-BLOISMAG-215x270.indd   1

27/06/2018   11:42
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L’ÉDUCATION,
au cœur de l’action municipale
par Anne-Sophie Perraudin

AVEC 20,8 MILLIONS D’EUROS 
SUR 68,5 MILLIONS (SOIT 30,5 % 
DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
DE LA VILLE), L’ÉDUCATION EST LE 
PREMIER POSTE BUDGÉTAIRE DE LA 
VILLE. 600 AGENTS MUNICIPAUX 
TRAVAILLENT AU QUOTIDIEN 
À OFFRIR LES MEILLEURES 
CONDITIONS D’APPRENTISSAGE 
ET D’ÉPANOUISSEMENT AUX 
JEUNES BLÉSOIS, DÉPLOYANT 
UNE POLITIQUE RÉSOLUMENT 
TOURNÉE VERS L’AMÉLIORATION 
CONSTANTE DES DISPOSITIFS, 
SERVICES ET ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES.

 n°146 | septembre 2018 | 15
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L
e philosophe grec Epictète a dit : 
« Tout est changement, non pour 
ne plus être mais pour devenir 
ce qui n’est pas encore. » Cette 
maxime, la Ville de Blois 

l’a faite sienne en matière 
d’éducation. Chaque 
année scolaire apporte 
son lot de changements 
que la Municipalité initie 
ou accompagne, avec 
toujours pour objectif de 
favoriser la réussite de tous.
Cette rentrée 2018/2019 en 
témoigne particulièrement. En 
juin 2017, le gouvernement a donné 
l’autorisation de déroger à la semaine de 
4 jours et demi. Attentive aux volontés de 
ses administrés, la Ville a mené une vaste 
consultation en deux temps, sur la base 
d’une enquête suivie d’un vote auquel ont 
été conviés parents, enseignants et agents 
municipaux des écoles.

Retour à la semaine  
de 4 jours

Parmi les trois solutions proposées, la 
communauté éducative a opté à 61,33 % 
pour le retour à la semaine de 4 jours sur 
le modèle 8h45-12h/13h45-16h30. Le 
scenario prévoit l’extension de l’accueil 
en centre de loisirs à toute la journée le 
mercredi (de 7h30 à 18h30), et le maintien 
de l’accueil de loisirs périscolaires (ALP) 

du matin de 7h30 à 8h35 en semaine. Il 
ramène en revanche celui du soir à 18h 
(au lieu de 18h30) pour compenser la 
perte, entraînée par le retour aux 4 jours, 

des 410 000 € dont bénéficiait 
la Ville au titre du fonds de 

soutien.
Pour autant, « nous avons 
été sensibles aux attentes 
exprimées par les parents, 
explique Benjamin Vételé, 
adjoint au maire en charge 

de l’éducation. Tout en 
aménageant les rythmes 

retenus, nous avons décidé 
d’ajouter un service de garderie 

classique pour la plage 18h-18h30, facturé 
de 1,50 € à un peu plus de 3 € la demi-
heure, selon les capacités des familles. »
 

10 ans 
d’action éducative

A travers l’aménagement des rythmes 
scolaires, la Ville a montré qu’elle n’avait 
de cesse d’adapter son action éducative 
aux usages et aux besoins.
Parmi les projets menés depuis 2008, on 
peut citer la redéfinition de la carte scolaire, 
le développement des ALP, la création du 
Guichet unique et de l’Espace famille, ou 
encore la prévention du stationnement 
sauvage à proximité des établissements et 
le déploiement de « gilets jaunes » assurant 
la sécurité des traversées.

OFFRIR 
LES MÊMES CHANCES 

DE RÉUSSITE 
À TOUS LES ENFANTS

Le projet éducatif local

En 2013, le Projet éducatif local (PEL) 
a été mis en place. Plus de 5 000 
acteurs du secteur (parents, institutions, 
instances, associations…) ont contribué 
à l’élaboration de ce document de 
référence. « Le PEL guide notre action », 
explique Benjamin Vételé. « Nos objectifs 
en matière d’éducation s’imposent à travers 
lui. » Ils visent en l’occurrence à respecter 
les jeunes dans leurs singularités, à leur 
permettre d’être acteurs-citoyens dans un 
monde en mouvement et à reconnaître les 
parents comme premiers éducateurs de 
leurs enfants.

4 5

semaine ■ ALP (Accueil de loisirs périscolaires) OU RETOUR À LA MAISON   ACCUEIL DES ÉLÈVES (10 mn)  

■ TEMPS SCOLAIRE  ■ PAUSE MÉRIDIENNE OU RETOUR À LA MAISON  ■ GARDERIE    
■ ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement = centre de loisirs) OU RETOUR À LA MAISON

Dès le 3 septembre 20 18

16H30 18H 18H3012H8H35 8H45 13H35 13H457H30

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

ALSH ALSH

LES RYTHMES SCOLAIRES
À PARTIR DE SEPTEMBRE 2018
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71 agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) accompagnent les enfants et le personnel enseignant

Pourquoi avoir misé 
sur le numérique ?

Quel est le principal 
levier d’action de la municipalité ?

Nous accordons une importance primordiale à maintenir 
un service périscolaire et extrascolaire de haute qualité 
malgré les nombreux changements qui sont intervenus ces 
trois dernières années, c’est-à-dire au-delà des évolutions 
réglementaires et retour à la semaine de quatre jours. Pour 
nous, ce n’est pas uniquement un mode de garde, mais 
aussi et surtout un outil de découverte artistique et culturelle 
au bénéfice des enfants et des familles. Nous voulons 
d’ailleurs plus largement impliquer et mieux informer 
encore les familles. Il n’y a pas d’éducation possible 
sans activités périscolaires et extrascolaires de qualité 
menées par des agents investis et impliqués. Telle est notre 
conviction, et la raison pour laquelle ces domaines restent 
et resteront des priorités de l’action éducative de la Ville. 
D’ailleurs, dès cette rentrée 2018, nous avons augmenté 
le nombre de places en centres de loisirs le mercredi ; 
toutefois il est possible qu’en raison de la forte demande, 
tous les besoins ne puissent être satisfaits. Concernant les 
ALP, nous continuerons d’accueillir tous les enfants qui le 
souhaitent, même sur un temps réduit.

Quel est l’axe fort de la politique 
éducative de la Ville ?

Le premier principe qui guide notre action est l’égalité. 
Nous nous devons d’offrir les mêmes chances de réussite à 
tous les enfants de la ville, quelle que soit leur école, quelles 
que soient leurs origines ou leurs spécificités. Il s’agit de 
tout mettre en œuvre pour permettre à l’ensemble des 
jeunes Blésois d’appréhender au mieux les apprentissages 
fondamentaux, mais aussi de favoriser leur émancipation 
afin qu’ils aient toutes les clés pour entrer au collège dans 
les meilleures conditions. Cette égalité d’accès à la réussite 
scolaire, mais aussi à la découverte sportive et culturelle, 
est à la base de notre politique éducative.

QUESTIONS À...3

C’est un outil que nous avons souhaité mettre au service 
de la communauté éducative pour favoriser la réussite 
scolaire et l’épanouissement des enfants dans toutes 
leurs qualités, ce qui constitue le fil conducteur de notre 
politique. Le plan numérique que nous avons déployé a 
consisté à équiper toutes les classes de cycle 3, c’est-à-dire 
de CM1 et CM2, de tableaux blancs interactifs, et à doter 
toutes les écoles et groupes scolaires de classes mobiles, 
avec des supports tablettes. Si les premiers fonctionnent 
très bien, nous considérons que les secondes ne sont pas 
assez employées. Nous allons donc désormais travailler à 
évaluer et à encourager leur utilisation.

Benjamin Vételé, 
Adjoint au maire en charge 
de l’Education 
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Accompagner 
les projets d’école

Adapter son action, c’est aussi permettre 
à tous les enfants, quelle que soit leur 
situation sociale, d’avoir accès à la culture, 
au sport et à la découverte du monde. A 
ce titre, la Ville a mis en place une 
Dotation globale éducative (DGE) 
annuelle de 193 000 € répartie 
entre les écoles selon le niveau de 
vie des familles. Sa vocation est de 
financer des projets pédagogiques 
tels que des visites de châteaux, 
sorties cinéma, ateliers théâtre, ou 
encore classes de mer et de neige.
En outre, l’engagement culturel, sportif et 
environnemental de la Ville au sein des 
écoles ne se limite pas à cette enveloppe. 
La Municipalité mène dans ces domaines 
ses propres projets.

Investir 
dans le numérique 

éducatif

Déployé sur les deux mandats avec un 
budget de 2,8 millions d’euros, 
le plan numérique est en cours 
d’achèvement. D’ici la fin de l’année, 
toutes les écoles auront été équipées de 
bornes Wifi, d’ordinateurs portables, de 
tableaux blancs interactifs et de tablettes. 
Pour autant, « il ne suffit pas d’avoir le 
matériel », observe Benjamin Vételé. 
« Encore faut-il qu’il soit bien employé. » 
Ainsi, « l’enjeu consiste désormais à évaluer 
son utilisation en vue de l’optimiser ». Un 
questionnaire destiné aux enseignants est 
en cours d’élaboration.

École 
et handicap

Le projet de relocalisation du Jardin 
d’enfants spécialisé (JES) témoigne 
de la sensibilité de la Ville aux 
problématiques du handicap à l’école. 
Géré par l’association ADAPEI 41, le 
JES reçoit une dizaine d’enfants 
de 4 à 6 ans présentant un 
retard de développement, avec 
pour objectifs, entre autres, de 
répondre aux besoins des familles 

ne trouvant pas de structure 
d’accueil adaptée, de les soutenir dans 
leur rôle éducatif, de permettre à l’enfant 
de bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé et de l’inviter à vivre une 
expérience de socialisation. Par ailleurs, 
l’école des Sarazines accueille une unité 
d’enseignement pour enfant autiste, la 
première au niveau départemental.

École 
et Culture

L’année dernière, la Ville, l’Education 
nationale et l’Ecole d’art se sont associées 
pour mener le projet artistique 
Cosmoronds, dans lequel se sont impliquées 
20 classes et qui a fait l’objet d’une 
exposition à la Fondation du doute au 
printemps. « C’est une belle illustration des 
partenariats qui peuvent être mis en place 
pour offrir des espaces de découverte aux 
élèves », estime Benjamin Vételé.
En partenariat avec Agglopolys et 
l’Education nationale, la Ville soutient 
également les classes à horaires 
aménagés musique qui se déroulent à 
l’école Marguerite Audoux.
Depuis 20 ans, les écoliers blésois 
bénéficient d’une initiation à la 
musique par le chant choral. En 2018, 
les trois enseignants du conservatoire de 
Blois - Agglopolys sont intervenus auprès 
de 79 classes du CP au CM2, soit 1 652 
élèves.
Au-delà de tels projets ponctuels, l’action 
culturelle de la Ville en faveur des écoles 
se traduit par leur accueil gratuit au 
Château royal, à la Maison de la magie 
ou encore à la Fondation du doute, mais 
aussi, par exemple, via la programmation 
jeune public de Ciné’dimanche.

École 
et Sport

De la même manière, la Ville met 
ses infrastructures sportives à 
disposition des écoles ainsi que 
10 éducateurs et deux animateurs 
cumulant près de 1 320 heures  
d’interventions au cours desquelles ils 
enseignent l’éducation physique à 3 000 
élèves dans le respect des programmes de 

l’Education nationale.
Par ailleurs, le dispositif des Classes à 
horaires aménagés Sport permet à 
260 jeunes de 8 collèges de pratiquer leur 
discipline au sein des clubs partenaires. 
« L’objectif est de proposer aux jeunes 
de la 6e à la 3e de pratiquer un sport 
de manière soutenue en respectant les 
rythmes scolaires et en l’adaptant au 
rythme de vie », note Damien Bertrand, 
directeur général adjoint à l’Education.

École 
et Environnement

Enfin, consciente de la nécessité de 
sensibiliser les enfants aux enjeux 
du développement durable, la Ville 
accueille environ 200 classes par an 
dans sa Ferme de Brisebarre pour 
des ateliers pédagogiques. Par ailleurs, 
en partenariat avec Val-Eco, les enfants 
sont formés aux éco-gestes et à la rentrée, 
des composteurs seront installés dans les 
écoles.

Entretenir 
le patrimoine scolaire

Dans le même esprit d’améliorer l’existant, 
la Ville a finalisé l’année dernière 
son Schéma directeur d’entretien 
du patrimoine scolaire. « Il s’agit 
d’un outil d’aide à la décision destiné 
à nous permettre de faire des choix 
éclairés en matière de rénovations », 
explique Benjamin Vételé. « Le schéma 
a vocation à prioriser et à anticiper les 
travaux pour chaque structure ». En 2017,  
730 000 € ont été investis dans l’entretien 
du patrimoine, en particulier sur les 
écoles Molière et des Hautes-Saules. 
Cette année, les efforts portent notamment 
sur le JES : cette structure d’accueil pour les 
petits atteints de handicap sera relocalisée 
début 2019 au sein de l’école Foch, dont 
le bâtiment fait l’objet de travaux depuis 
mai (installation de rampes d’accessibilité, 
élargissement des portes et espaces de 
circulation, aménagement de sanitaires 
adaptés…). Depuis 2008, ce sont plus 
de 8 millions d’euros qui ont 
été investis par la Ville dans la 
rénovation des écoles 
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« Je fais partie d’une équipe de trois 
personnes détachées du Conservatoire 
pour intervenir dans les écoles. Muriel, 
Virginie et moi donnons des leçons de 
musique à pratiquement tous les élèves de 
Blois du CP au CM2. C’est une chance 
que la Ville nous donne les moyens de 
prodiguer cet enseignement et d’organiser 
des représentations dans des conditions 
professionnelles, ce qui est très valorisant 
pour les enfants. Notre objectif est de faire 
en sorte que, pour eux, chaque séance 
soit magique. Quant à nous, nous adorons 
notre travail ».

« Nous sommes 12 éducateurs sportifs à 
la Ville de Blois. Nous exerçons diverses 
missions dans le cadre scolaire, de 
l’animation sportive, événementiel et en 
matière de santé à destination des enfants en 
surpoids. Pour le scolaire, nous intervenons 
auprès de toutes les classes de primaires sous 
forme de cycles d’une dizaine de séances sur 
des thèmes précis comme l’athlétisme, le judo 
ou les sports collectifs. Notre objectif est de 
donner aux enfants une éducation physique 
et de leur transmettre le plaisir de participer 
à une activité sportive, avec des dominantes 
pédagogiques telles que le goût de l’effort, 
la persévérance, le respect de l’autre et de 
l’arbitre ».

« Trois de mes quatre filles ont fréquenté 
les Classes à horaires aménagés Sport. 
Cela leur a permis de pratiquer la 
discipline dont elles sont mordues, la 
gymnastique artistique, deux heures de 
plus par semaine tout en suivant une 
scolarité normale. L’école a joué le jeu : 
tout a toujours été bien organisé et bien 
encadré par les éducateurs sportifs de la 
Ville et des clubs. C’est un dispositif efficace 
pour l’épanouissement de l’enfant. Il a 
beaucoup apporté à mes filles, y compris 
pour leurs études puisque la compétition 
aide à maîtriser les angoisses. C’est une 
bonne école de la vie ».

« Notre petite Lya est née atteinte d’un 
handicap. Elle a intégré le Jardin d’enfants 
spécialisé assez rapidement. Pour nous qui 
travaillons et avons d’autres enfants, cela 
nous a sauvé la vie. Lya avait une structure. 
Nous pouvions reprendre le travail, avoir 
de nouveau une vie sociale. Nous savions 
que notre enfant était en sécurité et qu’elle 
évoluait dans un cadre adapté. L’équipe 
est formidable. Je ressens au quotidien 
tout le travail qu’elle a fait avec Lya. Nous 
sommes très fiers de ce que notre enfant est 
devenue, et nous savons que le JES y est 
pour beaucoup ».

Isabelle Raynaud 
Intervenante en musique 

du Conservatoire de Blois-Agglopolys 

Eric Toyer 
Educateur sportif de la Ville de Blois

Evelyne Laguilliez 
Maman de Valentine, Emma et Ilona Adeline Chantereau 

Maman de Lya 

TÉMOIGNAGES

  EN BLEU :  
LES AGENTS MUNICIPAUX

Les métiers 
au sein 

de l’école

ILS INTERVIENNENT 
AU QUOTIDIEN AUX CÔTÉS 
DES ENSEIGNANTS

- ATSEM
-  Animateurs  

et responsables ALP
-  Coordinateurs scolaire  

et enfance
-  Agents logistiques
-  Agents techniques
-  Éducateurs sportifs
-  Psychologues
- Maîtres spécialisés
-  Orthophonistes...

ILS INTERVIENNENT 
POUR SOUTENIR 
LES PROJETS

- Conteurs
-  Grapheurs
-  Illustrateurs
-  Sophrologues
-  Romanciers
-  Danseurs...
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LA VILLE A CHOISI 
UN NOUVEAU DÉLÉGATAIRE 
POUR LA RESTAURATION 
SCOLAIRE, RÉSOLUMENT 
TOURNÉ VERS LA QUALITÉ 
ALIMENTAIRE ET 
L’APPRENTISSAGE DU GOÛT.

Le contrat de délégation de service public 
(DSP) conclu avec la société Elres (Elior) 
en 2013 pour la restauration scolaire 
et municipale est arrivé à son terme 
le 31 août 2018. En prévision, la Ville a 
lancé en juin 2017 une nouvelle procédure 
d’attribution, qui a abouti à la décision 
(validée en conseil municipal le 22 mai 
2018) de confier le service à la société API 
Restauration.
Le nouveau contrat, d’une durée de 
5 ans, prend effet au 1er septembre. Le 
délégataire a notamment pour mission de 
préparer (au sein de la cuisine centrale 
mise à disposition par la Ville) et de livrer 
les repas et les goûters des restaurants 
scolaires et des accueils de loisirs, mais 
aussi – c’est une nouveauté – des sept 
structures de la petite enfance.
Outre une économie prévue de plus de  
150 000 € sur la redevance annuelle 
versée par collectivité, la proposition 

La 
restauration 

nouvelle 
génération

d’API se distingue par une offre 
de restauration qualitative et 
respectueuse des engagements de 
la Ville en faveur du développement 
durable.
Alors que l’ancien contrat prévoyait 21 % 
d’ingrédients bio et 42 % de produits 
locaux, le nouveau exige un minimum de 
72 % de produits durables (locaux, bio 
ou labellisés) ainsi que de la viande de 
porc labellisée, des pâtes 100 % bio et 
des crudités 100 % fraîches. Les anciens 
engagements (pain provenant des artisans 
boulangers blésois, viandes d’origine 
française, volailles label rouge, bœuf 
100 % muscle) sont évidemment maintenus.
En outre, API est engagé depuis plusieurs 
années dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, aussi bien concernant la 
préparation des repas (formation du 
personnel, guide des portions, catalogue 
de recettes Zéro déchet…) que pour les 
invendus (en partenariat avec le Secours 
populaire de Blois), et le débarrassage 
des plateaux (sensibilisation des convives, 
participation à la Semaine européenne 
de réduction des déchets, installation de 
tables de tri, mise en place de la pesée des 
déchets…). A Blois, l’éducation passe aussi 
par l’assiette !

• 72 % de produits durables 
(locaux, bio ou labellisés)

•Viandes d’origine française
•Volailles label rouge
•Viande de porc labellisée
•Pâtes 100 % bio
• Crudités fraîches à 100 %
• Légumes verts et potages 

cuisinés sur place à partir 
de produits locaux, frais et 
de saison

• Fruits «mûrs à point» 
au moment de leur 
consommation

• Pain fabriqué par des 
artisans boulangers blésois

• Recettes zéro déchet
• Lutte contre le gaspillage 

alimentaire…

LES AXES FORTS 
DE LA RESTAURATION 
SCOLAIRE

Dossier

Le self qui fait grandir de l’école Bühler

Dossier

AGIR POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

L’année 2017 a été marquée par l’expérimentation (de janvier à juin) et la généralisation 
(en septembre) du dispositif d’aide aux leçons. Depuis, 400 enfants ont bénéficié de 
ce programme leur permettant, durant l’accueil de loisirs périscolaires du soir, de faire 
leurs devoirs en étant accompagnés d’un enseignant.
Initié en 2005, le Projet de réussite éducative (PRE) de Blois, qui vise à lutter contre 
le décrochage scolaire, a depuis longtemps fait ses preuves. Au 31 décembre 2017, 250 
enfants et adolescents bénéficiaient de ce programme visant à offrir un accompagnement 
personnalisé aux jeunes de 2 à 16 ans scolarisés ou domiciliés dans un quartier ciblé 
(Nord, Cornillettes et Quinière) et à leurs familles. Les parcours, individualisés selon la 
situation et les difficultés de chacun, s’articulent autour de cinq grandes thématiques (la 
parentalité, le développement personnel de l’enfant, la réussite scolaire, la construction 
d’une culture éducative commune et la santé). 
Dans le même esprit, l’Espace Quinière et l’Association intercommunale d’aide et 
d’insertion (AIEI) déploient un dispositif d’accompagnement à la scolarité. Basé 
sur l’écoute et l’échange, ce programme a pour objectif de valoriser l’apprentissage et 
l’éducation auprès des jeunes et de leurs familles à travers des ateliers thématiques 
(activités ludiques, méthodologie, soutien en français, mathématiques, anglais…).

AMÉLIORER 
L’INFORMATION AUX 
FAMILLES EN MATIÈRE 
D’ACTION ÉDUCATIVE

Le site web de l’Espace famille est la 
porte d’entrée pour toutes les 
démarches en ligne concernant 
l’éducation (restauration scolaire, 
centre de loisirs, accueil 
périscolaire…) : www.espace-
famille.net/blois. Le site s’est 
récemment enrichi des possibilités 
d’inscrire en ligne les enfants à la 
restauration scolaire et à l’ALP. Le 
Guichet unique reste également à 
votre disposition pour vous guider et 
répondre à vos questions du lundi au 
vendredi (sauf jeudi matin) au 02 54 
44 51 40, 10 place Saint-Louis. La 
Ville reste à l’écoute des familles et 
s’attache à améliorer sans cesse sa 
réactivité pour faire face aux 
éventuelles difficultés rencontrées 
par les usagers.

UN TOUT NOUVEAU 
GROUPE SCOLAIRE 
NORD

Dans le cadre du projet de 
rénovation urbaine d’intérêt régional 
(PRUir), décision a été prise de 
détruire l’école Croix-Chevallier / 
Nelson Mandela et de reconstruire 
un groupe scolaire sur une parcelle 
attenante. Ce projet intervient dans 
un contexte de restructuration 
globale du quartier, de vétusté des 
bâtiments préexistants et de nécessité 
d’éviter la saturation des écoles 
environnantes. Le nouveau 
groupe scolaire Nord 
disposera de 24 classes, dont 
15 élémentaires et 9 
maternelles. La première pierre 
de ce projet exemplaire, d’un budget 
de 10 millions d’euros, devrait être 
posée début 2020 pour une 
ouverture à la rentrée 2021 – à 
laquelle fera suite la destruction de 
l’ancienne école Croix-Chevallier / 
Mandela.

  730 000 € INVESTIS POUR LA 
RÉNOVATION DES ÉCOLES EN 
2017, 8 140 000 € DEPUIS 2008

  4 669 ÉLÈVES EN 2017

  212 CLASSES EN 2017

  100 AGENTS LOGISTIQUES

  71 AGENTS TERRITORIAUX 
SPÉCIALISÉS DES ÉCOLES 
MATERNELLES (ATSEM)

  33 ÉCOLES DONT :

14 ÉCOLES MATERNELLES

14 ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

5 ÉCOLES PRIMAIRES

  22 ACCUEILS DE LOISIRS 
PÉRISCOLAIRES (ALP)

  2 668 ENFANTS ACCUEILLIS 
DANS LES ALP LE MIDI

  1 215 ENFANTS ACCUEILLIS 
DANS LES ALP LE SOIR

  319 ENFANTS ACCUEILLIS DANS 
LES ALP LE MATIN

  5 ACCUEILS DE LOISIRS SANS 
HÉBERGEMENT (ALSH)

  327 ENFANTS ACCUEILLIS LE 
MERCREDI DANS LES ALSH

  20 SITES DE RESTAURATION

  7 STRUCTURES PETITE  
ENFANCE (MULTI-ACCUEILS)

  4 RELAIS D’ASSISTANTS 
MATERNELS (RAM)

  5 LOCAUX PRE (PROJET DE 
RÉUSSITE ÉDUCATIVE)

  309 ENFANTS ET ADOLES-
CENTS BÉNÉFICIAIRES DU 
DISPOSITIF PRE AU 31/12/2017

  1 875 HEURES D’OUVERTURE 
AU PUBLIC DU GUICHET 
UNIQUE EN 2017

CHIFFRES CLÉS :
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Focus

de leur expertise d’usage mais aussi une 
expérience très formatrice sur la 

complexité de certains dossiers.

Les mandats des conseils 
des sages et de quartier 
durent deux ans, et celui 
du conseil des jeunes est 

d’un an renouvelable. Les 
candidatures sont ouvertes 

jusqu’au 28 septembre et 
l’assemblée générale avec tous les 

candidats pour tirer au sort les prochains 
conseillers est programmée le 29 
septembre de 9h à 12h.

Quoi de neuf ?

A compter de septembre prochain, deux 
nouveautés s’adressent à tous les Blésois : 
il sera désormais possible de déposer un 
projet à l’un des conseils, à titre individuel 

S
’engager dans une instance 
consultative, c’est vouloir 
consacrer un peu 
de son temps à 
l’amélioration de 

son quartier, de sa ville. A 
Blois, il existe trois conseils 
participatifs : conseil des 
sages pour les plus de 60 
ans, conseils de quartiers 
répartis sur les cinq quartiers de 
la ville et conseil des jeunes pour les 15-
29 ans. Chacun est composé de citoyens 
volontaires qui se rencontrent pour mener 
à bien des projets, consultent et recueillent 
la parole des habitants, donnent leur avis 
sur différentes opérations d’intérêt général, 
destinées au mieux vivre ensemble. Pour 
l’équipe municipale, la consultation des 
citoyens est désormais intégrée dans 
l’élaboration des projets. Pour les Blésois 
engagés, c’est à la fois une valorisation 

ENVIE DE VOUS IMPLIQUER DANS LA VIE LOCALE ? VOUS 
AVEZ UN PROJET POUR AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DE 
VOTRE QUARTIER ? LES TROIS INSTANCES CONSULTATIVES 
DE BLOIS SE RENOUVELLENT : C’EST LE MOMENT DE VOUS 
ENGAGER !

(habitants, commerçants) ou collectif 
(associations, fédérations, structures 
municipales). Ces projets peuvent 
concerner un quartier ou s’adresser à 
l’ensemble de la ville et doivent respecter 
trois critères principaux :
• s’inscrire dans les valeurs du conseil
• respecter les compétences municipales
•  correspondre à des dépenses 

raisonnables d’investissement et de 
fonctionnement

La démarche impliquera les conseils qui 
évalueront et donneront leur avis sur 
l’intérêt des projets proposés.

De plus, la Ville de Blois a prévu dans 
son budget d’investissement alloué au 
mobilier urbain d’impliquer les Blésois au 
choix de leur emplacement. Ainsi, il vous 
sera possible à compter de septembre, de 
géolocaliser, via une carte interactive, et 
de faire des propositions d’emplacement 
de tables, de bancs, d’arceaux pour 
les vélos… Les membres des conseils se 
déplaceront ensuite sur les sites avec les 
services municipaux pour se prononcer 
sur la pertinence des lieux proposés 
pour installer du mobilier urbain puis 
hiérarchiseront les emplacements suggérés.
Dédié, pour commencer au mobilier 
urbain, ce budget d’investissement pourra 
à l’avenir être ouvert à d’autres types 
d’aménagements 

C’EST À LA FOIS 
UNE VALORISATION 

DE L’EXPERTISE D’USAGE 
MAIS AUSSI UNE EXPÉRIENCE 

TRÈS FORMATRICE 
SUR LA COMPLEXITÉ 

DE CERTAINS DOSSIERS

DÉMOCRATIE  
PARTICIPATIVE :  
SOYEZ ACTEUR DE VOTRE VILLE
par Camille Jaunet

Je soussigné(e) :

Nom :  ................................................................... Prénom : .........................................................

Adresse :  .........................................................................................................................

Date de naissance :  .............................................. Tél. :  ....................................................

@ : ....................................................................................................................................

Participer à la vie d’une instance consultative, c’est réfléchir à la situation présente et fu-
ture de son quartier et de sa ville.  Vous avez des idées pour faire grandir Blois, alors n’hé-
sitez pas et n’attendez pas : devenez conseiller de quartier, conseiller sage ou conseiller 
jeune. Vous participerez aux opérations de concertation menées sur les projets blésois, 
aux débats, aux conférences thématiques, etc. Venez rejoindre les futurs membres des 
instances. Tous les 2 ans plus de 200 personnes participent, pourquoi pas vous ?

RENSEIGNEMENTS AU 02 54 44 52 00 OU BLOIS.FR/PARTICIPATION

Déclaration de candidature à retourner jusqu’au 28 septembre 2018 (cachet de 
La Poste faisant foi) à : Ville de Blois, service Démocratie locale, 9 place Saint-Louis 
41012 Blois ou inscription en ligne sur blois.fr/participation

Fait acte de canditature pour être :
 Conseiller de quartier 2018-2020 dans le collège :

  habitant(e)
   représentant une « force vive du quartier » (association, entreprise, artisan, 

commerce, profession libérale, établissement scolaire, équipement public non 
municipal). Précisez la nature de l’activité et l’adresse

     "ami du quartier", n’habitant pas dans le quartier, mais l’appréciant tout 
particulièrement car : 
  

  Conseiller sage 2018-2020  
(avoir minimum 60 ans au 31/12/2018)

 Conseiller jeune 2018-2019 comme :
  habitant Blois et ayant entre 15 et 29 ans
   représentant une association de jeunes ou ayant la jeunesse pour objet.  

Précisez l’association : 
    jeunes citoyen.nes investi.es et parrainé.e.s

•  Dépoussiérage de l’aître 
Saint-Saturnin

•  Installation de 5 boîtes à 
livres

•  Nettoyage des bords de Loire
•  Installation de bancs sur la 

levée des Tuileries, de nichoirs, 
d’une ruche pédagogique

•  Participation à la conférence 
citoyenne sur l’aménagement 
du chevet Saint-Vincent, à la 
journée citoyenne

•  Création de jardins partagés 
en centre-ville

•  Projet de fleurissement de 
l’axe Denis Papin, avenue Wilson

•  Accompagnement des 
familles, organisation de 
sorties en lien avec le Pass 
culture, visites des quartiers, 
sensibilisation au patrimoine

•  Customisation des points 
d’apport volontaire

•  Projet d’aménagement du 
parc de l’Arrou, aménagement 
des abords de la Quinière, 
réaménagement du mail Pierre 
Charlot

•  Consultation autour des 
pistes cyclables avec une carte 
interactive

•  Évaluation de la propreté 
de la ville en lien avec les 
services

•  Distribution des colis de Noël
•  Parcours santé sur la levée des 

Tuileries
•  Consultation autour des 

problématiques liées au 
stationnement, aux sens de 
circulation, à l’attractivité du 
territoire...

LES PROJETS RÉALISÉS 
AVEC LES INSTANCES 

CONSULTATIVES

Pour être candidat à un conseil :  
Remplir le bulletin ci-contre 

ou www.blois.fr/participation
Pour proposer des emplace-

ments de mobilier urbain : 
www.blois.fr/mobilier-participatif
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Grands projets

P r o g r a m m e  c o m p l e t  s u r  b l o i s . f r 

Gommez vos 
idées reçues sur 

le patrimoine
L’ART 

DU PARTAGE

 des SAVOIR-FAIRE
ARTISANAUX

VILLAGE 
INTERNATIONAL

Rendez-vous place 
du château

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 
BLOIS

15 ET 16
SEPTEMBRE 

2018

JEP-18-BLOISMAG-215x270.indd   1 27/06/2018   11:42

Économie

L’ENTREPRISE ADAPTÉE 
DES ATELIERS DU GRAIN 
D’OR S’EST INSTALLÉE 
EN AVRIL 2017, 
AU 29 RUE ANDRÉ 
BOULLE, À BLOIS, POUR 
POUVOIR DÉVELOPPER SES 
DIFFÉRENTES ACTIVITÉS. 
ELLE A INAUGURÉ SES 
NOUVEAUX LOCAUX 
LE 22 JUIN DERNIER.

C
réation, entretien et remise en 
état d’espaces verts, nettoyage 
et propreté de locaux, collecte 
et recyclage de déchets de 
bureaux (papiers, cartons, 

gobelets, verre, documents confidentiels, 
piles, cartouches d’encre...), sous-traitance 
industrielle et cuisine centrale, l’entreprise 
adaptée Les Ateliers du Grain d’or mènent 
ces différentes activités à destination des 

Les Ateliers du Grain d’Or 
29 rue André Boulle à Blois

www.legraindor.com

EN
PRATIQUE

LES ATELIERS  
DU GRAIN D’OR
DÉVELOPPENT LEURS ACTIVITÉS
par Chloé Cartier Santino

entreprises et collectivités. Créée en 1987, 
cette société emploie actuellement 85 
salariés dont 60 travailleurs en situation de 
handicap. « Nous sommes une entreprise 
de services avant tout avec des clients et 
fournisseurs locaux, du Loir-et-Cher et 
des départements limitrophes », souligne 
le directeur de l’entreprise, Patrice Petit. 
Auparavant installée à La Chaussée 
Saint-Victor, la société a déménagé à 
Blois pour avoir des locaux plus grands. 
Depuis août 2017, l’activité de recyclage 
des déchets de bureau a été développée. 
Ce sont 16 à 20 tonnes de papiers par 
mois, qui sont triés, détruits, puis envoyés 
pour être recyclés. « L’avantage pour les 
collectivités et entreprises privées qui font 
appel à notre service est qu’ils n’ont qu’un 
seul interlocuteur pour l’ensemble de 
leurs déchets de bureau avec un planning 
de collecte établi à l’avance », précise 
le directeur. Concernant l’activité des 
espaces verts en particulier et l’ensemble 
des services proposés, Patrice Petit a voulu 
rendre les personnes handicapées plus 
autonomes. En effet, 90 % du personnel de 
production est en situation de handicap, 

donc les machines sont adaptées pour 
être notamment moins lourdes et moins 
bruyantes. L’entreprise fait partie de 
l’Adapei 41, association créée en 1961, 
qui est engagée pour offrir aux personnes 
handicapées l’accompagnement, 
l’éducation, la formation, les soins, le 
travail, l’hébergement, la protection et 
l’insertion auxquels elles ont droit, aussi 
bien dans ou hors des établissements gérés. 
« Nous avons deux véhicules automatiques, 
des sièges ergonomiques et nous faisons en 
sorte que les personnes ne travaillent pas 
tout le temps debout », précise le directeur 
qui a pour objectifs de développer et 
stabiliser les activités de la cuisine centrale 
à Contres et du recyclage 

Fabrication de feux de signalisation
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Histoire

22 août 1914 à Signeulx. C’est, comme 
partout, l’atrocité et la violence d’une 
guerre qui s’éternise qui forcera le respect 
et l’admiration des populations envers les 
troupes. C’est ainsi qu’à son retour le 14 
septembre 1919, le 113e sera accueilli par 
une foule hurlant sa joie et sa fierté.

Une ville au chevet 
des victimes

Par sa position éloignée des combats, 
Blois est une ville de l’arrière. C’est ce 
qui explique qu’elle devient rapidement 
un lieu d’accueil et de soin pour les 
blessés. Ainsi, dès le 10 août 1914, une 
quinzaine d’ambulances et d’hôpitaux 
militaires s’installent dans des bâtiments 
réquisitionnés. L’hôpital auxiliaire n°115 est 

Des soldats acclamés 
par la foule

L
a foule a fait une ovation enthousiaste 
aux défenseurs de la patrie. Les cris 
de [...] Vive le 113e ! partaient de 
milliers de poitrines.» C’est ainsi 
que le départ du 113e régime 

d’infanterie, basé à Blois et Romorantin, 
est dépeint dans L’Avenir en août 1914. 
Un élan de fierté teinté de l’espoir d’une 
guerre courte accompagne les troupes 
du colonel Gérardin. Elles ne partiront 
pas seules de la cité blésoise : plusieurs 
régiments réservistes et un régiment 
étranger quittent la ville avant la mi-août. 
Une grande partie de ces soldats connaîtra 
un tragique destin : près de 1 200 des 3 
200 hommes du 113e seront anéantis le 

RACONTER, SE SOUVENIR, COMMÉMORER. A L’OCCASION DU CENTENAIRE DE LA 
FIN DE LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE, LA VILLE DE BLOIS PROPOSE, AUX CÔTÉS DE 
NOMBREUX PARTENAIRES, UN LARGE PROGRAMME D’ÉVÉNEMENTS POUR HONORER 
LES ANCIENS COMBATTANTS ET RACONTER LA GUERRE À BLOIS. UNE VILLE OÙ FURENT 
ACCUEILLIS, FORMÉS ET SOIGNÉS DE NOMBREUX SOLDATS.

BLOIS,  
THÉÂTRE  
DE LA GRANDE GUERRE

même installé dans les locaux de l’ancien 
évêché, aujourd’hui l’Hôtel de Ville. En 
février 1918, il est cédé au service de santé 
américain et est en capacité d’accueillir 1 
000 patients. L’hôpital cesse ses fonctions 
en janvier 1919.

Un centre de formation 

Dès 1915, cela ne fait plus de doute, 
la guerre sera longue. Il devient alors 
nécessaire de former de nouvelles recrues, 
et Blois joue un rôle dans ce domaine : la 
caserne Maurice de Saxe accueille les 
jeunes recrues mais aussi les soldats du 
front venus s’entraîner au maniement de 
nouvelles armes. Blois fut loin du front, mais 
bel et bien au cœur des combats 

par Pierre-Louis Käppeli

Banquet du 113e régiment d’infanterie au Foyer du soldat

Histoire

EXPOSITION BD « 14-18 »
Du 11 septembre au 3 novembre 
Maison de la bd
De Corbeyran, Etienne Le Roux et Loïc 
Chevallier

EXPOSITION « NOURRIR AU 
FRONT »
Du 14 au 22 septembre 
Bibliothèque Abbé-Grégoire
Photos, cartes postales et panneaux

CONFÉRENCE « RAVITAILLEMENT 
ET NOURRITURE AU FRONT »
Vendredi 14 septembre à 15h 
Auditorium de la bibliothèque 
Abbé-Grégoire
De Nicolas-Jean Breton, concepteur de 
l’exposition « Nourrir au front »

CENTENAIRE 
1918 - 2018 
CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS DE SEPTEMBRE À OCTOBRE 

Retrouvez le programme 
complet jusqu’au mois de 
décembre sur blois.fr

Défilé du 113e régiment d’infanterie de retour à Blois le 14 septembre 1919

SPECTACLE « LE CABARET DU 
POILU »
Mardi 25 septembre à 18h 
Espace Quinière 
Organisé par la France Mutualiste
Sur inscription au 02 54 78 93 65 - 
gratuit

CONFÉRENCE « 1914 - 1915 : 
BLOIS UNE VILLE DE L’ARRIÈRE »
Jeudi 27 septembre à 18h30 
Hôtel de Ville
Par Anne-Cécile Tizon-Germe, directrice 
des archives départementales

CAFÉ HISTORIQUE 
« LA GRANDE GUERRE 
À TRAVERS LA BD »
Jeudi 11 octobre à 18h
Maison de la bd
Animé par Luc Révillon, en présence 
des dessinateurs Étienne Le Roux et Loïc 
Chevallier

SÉANCE CINÉ D’ÉPOQUE 14-18
Jeudi 11 octobre à 14h pour les 
scolaires et 20h pour le grand 
public 
Cinéma Les Lobis
Gratuit

FILM « LE ROUGE ET LE GRIS »
Samedi 13 octobre à 14h
Théâtre Monsabré
De François Lagarde - Gratuit

FILM « MAGIRAMA (J’ACCUSE) »
Dimanche 14 octobre à 11h
Cinéma Les Lobis
Film d’Abel Gance restauré par le CNC
Gratuit

DOCUMENTAIRE « L’ODYSSÉE DES 
POILUS D’ORIENT »
Dimanche 14 octobre à 12h30
Cinéma Les Lobis
Gratuit

EXPOSITION « LES HÔPITAUX 
DANS LA GUERRE » 
Du 22 au 26 octobre 
Hôtel de Ville

CONFÉRENCE « LES HÔPITAUX 
AUXILIAIRES DE BLOIS PENDANT 
LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE »
Jeudi 25 octobre à 18h30 
Hôtel de Ville
Par Bruno Guignard, responsable du 
fonds patrimonial des bibliothèques 
d’Agglopolys

FILMS DOCUMENTAIRES 
« LA GUERRE QUI A CHANGÉ 
LE MONDE »
Mercredi 31 octobre à 18h
Auditorium de la bibliothèque 
Abbé-Grégoire
Gratuit
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Coups de cœur

Film

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

Livre MON ENFANT DE LA TERRE
de France Quatromme et Sandrine Bonini, Les éditions des 
éléphants

Chut... Il est l’heure de 
se coucher pour tous les 
bébés du monde. Leurs 
parents leur murmurent une 
berceuse tendre, comme 
un poème, une ritournelle, 
au creux de l’oreille. À 
travers douze magnifiques 
peintures illustrant des 
pays différents, l’album 
offre un voyage immobile 
et poétique, évoquant 
avec douceur le sommeil 
des bébés. Cet album fait 

partie de la sélection du 
salon Graine de lecteur 
2019. Ce salon, dédié à la 
promotion du livre auprès 
des jeunes enfants et de 
leurs parents, se déroulera 
du 26 janvier au 9 février 
sur le thème « Le tour du 
monde ».
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

MUR, MURS
Un film d’Agnès Varda (France/Etats-Unis, 1980, 1h20) 
Du 17 au 27 septembre au cinéma Les Lobis à l’occasion de 
la Quinzaine des Arts en Loir-et-Cher.

Trente-sept ans avant 
« Visages, Villages » où 
elle sillonnait les routes de 
campagne avec l’artiste JR 
pour afficher ses portraits 
géants dans les villages de 
France, Agnès Varda tour-
nait « Mur, murs ». « Mur, 
murs » est un documentaire 
sur les « murals » de Los 
Angeles, c’est-à-dire les 
peintures sur des murs de 

la ville. Qui les peint. Qui 
les paye. Qui les regarde. 
Comment cette ville se 
révèle sans trucage, avec 
ses habitants par ses murs 
murmurants. Les murs cali-
forniens parlent à une Fran-
çaise qui les découvre. Un 
film éclatant. Des œuvres à 
la beauté violente, colorée 
et émouvante. 

LA CHASSE À L’OURS 
Film d’animation de 45 min, dès 3-4 ans
Cette adaptation sera précédée de deux autres courts-
métrages : « Le rêve de l’ours » et « Un printemps en automne » 
le dimanche 23 septembre à 11h. Un ciné’p’tit déj est organisé 
à 10h30 pour le lancement de la nouvelle saison.

Adapté d’un grand 
classique de la littérature 
jeunesse de Michaël 
Rosen et Helen Oxenbury. 
Profitant de l’absence de 
leurs parents, 5 frères et 
sœurs intrépides partent à 

la chasse à l’ours sans se 
douter qu’ils finiraient par 
réellement le trouver.
Programmation complète 
sur www.blois.fr/cine-
jeune-public
Rens. : 02 54 44 51 87

Agenda

20 SEPTEMBRE 2018 20H

PARC DES EXPOSITIONS

BLOIS

#TOURVIBRATION

vibration

vibration
tour

avec           
le pass

vibration
tour
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Evénement Rendez-vous Concert

LE LÉZARD NOIR,  
UNE PERFORMANCE  
POUR UN MUSÉE  
Dimanche 30 septembre  
à 11h et 16h 
Château royal

La compagnie blésoise Les 
Anthropomorphes présente Le Lézard Noir, 
performance théâtrale d’après l’oeuvre 
de Yukio Mishima au musée des Beaux-
arts du Château royal le 30 septembre 
prochain. Ce lieu unique et les œuvres qui 
s’y trouvent prennent vie sous le regard 
des spectateurs qui eux se transforment 
peu à peu en œuvre d’art. Une poursuite 
criminelle, amoureuse et artistique qui vous 
invite à vous perdre dans l’antre du Lézard 
Noir… 
Tarifs : 12 € adulte / 9,50 € réduit / 6,50 € 
enfant (visite du château incluse)
Réservation au 02 54 90 33 32
Renseignements : chateaudeblois.fr

DESCENTE DE LOIRE 
Samedi 22 septembre à 9h, Port de 
la Creusille

QUINZAINE DES ARTS  
EN LOIR-ET-CHER 
Du 15 au 30 septembre 
Conseil départemental  
et cinéma Les Lobis

Au programme de cette quinzaine 
organisée à l’initiative de l’association 
d’artistes « L’Odeur de la couleur » : 
l’exposition « Nuances et formes » de 16 
artistes locaux, deux conférences et deux 
ciné rencontres avec Ciné’fil et l’ETIC.
Renseignements : 
www.odeurdelacouleur.info
www.cinefil-blois.fr 

TOUR VIBRATION 
Jeudi 20 septembre à 19h 
Parc des expositions

Le Tour Vibration fait de nouveau étape 
à Blois, après une édition 2017 qui avait 
rassemblé plus de 10 000 personnes. 
Rendez-vous jeudi 20 septembre au parc 
des expositions pour assister à ce grand 
concert avec notamment Tal et Amir.
La programmation détaillée est 
à découvrir sur blois.fr et vibration.fr

blois.fr
... et retrouvez l’agenda complet sur
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Dans un esprit convivial et familial, adultes 
et mineurs accompagnés sont invités à 
descendre la Loire, en paddle, kayak, 
canoë ou mégacraft (paddle pour 6-8 
personnes). Rendez-vous au port de la 
Creusille, à 9h et transport en car jusqu’au 
lieu de départ. Deux tronçons possibles : 
Saint-Dyé-Creusille, le matin, et Creusille-
Chaumont-sur-Loire, l’après-midi. Le midi, 
« food truck » à la Creusille. 
Tarifs : participation 5 € ; location 15 € / 
journée et 10 € / demi-journée. Organisée 
par la Ville de Blois.  Inscription le 8 
septembre à la fête du sport (stand Ville de 
Blois), à partir du 10 septembre au service 
des sports, allée de Bury et sur place le 22 
septembre entre 9h et 12h.
Renseignements : 02 54 52 20 03

Sortie
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Tribunes
Majorité municipale

GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN
L’éducation, une priorité

À l’occasion de la rentrée 
des classes, nous avons voulu 
présenter aux Blésois un dossier 
complet sur notre engagement 
en faveur de l’éducation, priorité 
de ce mandat. Au-delà des 
chiffres, des actions concrètes, des 
interventions sur le bâti comme 
sur l’accompagnement éducatif 
offert aux jeunes blésois, nous 
mettons en perspective ce qui 

fait la force de cet engagement 
dans un contexte contraint 
budgétairement, au cœur de ce 
que l’on appelle la communauté 
éducative qui regroupe les 
enseignants, les enfants, les 
parents et l’ensemble de nos 
personnels intervenants dans les 
écoles (ATSEM, animateurs ALP, 
techniciens…).
Chaque année, un tiers de notre 

budget de fonctionnement va à 
l’éducation, parce que c’est dès 
cet âge que se jouent les chances 
d’épanouissement et de réussite 
des citoyens de demain. Dans 
le domaine de l’éducation à la 
culture, au sport, nous contribuons 
à élargir le champ des possibles 
de la jeunesse blésoise. Notre 
projet politique c’est aussi un projet 
éducatif, et ce sujet n’intéresse pas 

que les Blésois ayant des enfants 
en âge scolaire. L’éducation 
c’est l’affaire de tous, la politique 
éducative de la Ville est un choix 
politique fièrement porté qui fait 
passer l’éducation au premier 
rang de nos préoccupations.
Nous en sommes fiers et ce dossier 
permettra à tous de mesurer 
l’engagement qui est le nôtre.

UNION POUR BLOIS
La rentrée c’est le moment des décisions 
importantes et des bonnes résolutions !

Dans cette période de dégradation du service public, de baisse de dota-
tion et de « mise sous tutelle » imposée par l’Etat par un contrat financier 
sur la ville, nous devons tous être responsable et solidaire dans l’intérêt des 
blésois et de notre collectivité !
Christelle Ferré

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS
Les aides sociales ça coûte un pognon de dingue. 
Pour RIEN ! Selon M Macron

Oui, l’aide sociale a un coût mais 
aussi des raisons. Pour combattre 
les inégalités, pour prendre soin 
des plus fragiles, pour renforcer la 
solidarité. Et ça ce n’est pas RIEN !
Après la baisse des allocations 
logement à la rentrée 2017, va-
t-on voir la baisse de l’allocation 
adulte handicapé, de l’allocation 
personnalisée pour l’autonomie, 
des bourses étudiantes sur critères 
sociaux... comme le dit le ministre 

des Finances en mai dernier ? 
Des baisses à la rentrée 2018 ? 
Vivre avec moins de 850 euros 
par mois est une réalité qui touche 
plus de cinq millions de personnes 
en France et à Blois. Ce n’est pas 
RIEN pour eux de voir notre sys-
tème de solidarité remis en cause.
Françoise Beigbeder, Marie-
Agnès Feret, Chantal Rebout et 
François Thiollet

GROUPE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
Les plus fragiles au pain sec

L’an passé les aides personnali-
sées au logement (APL) ont été 
rabotées de 5 euros par mois 
soulevant l’indignation des orga-
nismes d’HLM et de leurs loca-
taires. Cette année les APL seront 
plus insidieusement impactées par 
leur non revalorisation. En clair, 
les loyers augmenteront mais pas 
les aides soit, en moyenne, 4,20 
euros de moins pour des ménages 
déjà en difficulté. Dans le même 
temps la réforme de l’impôt sur 

la fortune exonère les plus riches 
d’une partie de leur contribution 
au budget de la nation. Effet im-
médiat : le volume des dons aux 
oeuvres caritatives est en baisse 
nette. Plus besoin de chercher du 
crédit d’impôt par ce biais, les plus 
riches bénéficient de l’exonération 
à la source. Champagne pour les 
nantis, pain sec pour les petits.
Odile Soulès, Alexis Bouchou, 
Jean-Benoît Delaporte et Elise 
Barreteau

GROUPE LR-UDI-UNION CENTRISTE
Une Ambition…Une Convention… 

Une Ambition.
Nous disions régulièrement : 
« Moderniser la physionomie, 
renforcer l’attractivité marchande 
et touristique du centre ville – 
Cœur de l’agglomération - faire 
revenir des habitants … » tel sera 
l’enjeu des prochaines années.
Agglopolys (Projet de territoire, 
Scot..) et la Ville de Blois (ACVL, 
Manager du commerce …) ont 
partagé cette nécessité et engagé 
des actions avec les partenaires 
institutionnels associés à la réussite 
de cette ambition.
Une Convention.
Une nouvelle étape vient de 
s’ouvrir suite à l’approbation, 
à l’unanimité, par le Conseil 

municipal, de la convention 
pluriannuelle « Action Cœur 
de ville ». Elle devrait permettre 
jusqu’en 2025 de mettre en 
œuvre les actions qui devront 
répondre de façon concrète aux 
enjeux locaux.
Et sans attendre, les actions dites 
« mature » pourront être engagées 
sur la période 2018/2020 (mise en 
lumière du pont Jacques Gabriel, 
réaménagement de la place Vaslin 
et ses alentours, aménagement de 
la rue de la voute...).
Jacques Chauvin, Véronique 
Reineau, Jean-Luc Malherbe et 
Catherine Fétilleux

GROUPE FRONT NATIONAL
Les collectivités sous tutelle ?

La Ville de Blois a refusé de signer 
le contrat que l’Etat voulait lui 
imposer. Notre groupe a soutenu 
la position quasi unanime des élus 
blésois. Ce n’est pas pour autant 
que nous avons renoncé à faire les 
économies nécessaires, mais ce 
n’est pas à l’Etat de nous donner 

des leçons qu’il ne s’applique pas 
lui-même. Ce sont les Blésois qui 
auront à juger, au terme de cette 
mandature, du bien-fondé des 
choix politiques et budgétaires de 
la majorité.
Michel Chassier, Mathilde Paris, 
Jean-Louis Berger, Hubert de Pirey

Oppositions

21 AVRIL AU 23 SEPTEMBRE 2018*

ET

INEDIT
CHATEAU ROYAL DE BLOIS

02 54 90 33 33 - WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR 

*SAUF LES 21 JUIN ET 13 JUILLET
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DAD IS DEAD / L’APPARTEMENT À TROUS / 
LES DEUX FRÈRES ET LES LIONS / FLAQUE / LA PISTE À DANSOIRE

Tarif unique : 5€ par specTacle

EXE_PUB_ETE_215X270_Mise en page 1  26/06/2018  10:34  Page1


