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C
ombien d’habitants ai-je croisé 
me disant qu’ils n’ont plus ou 
pas de médecin généraliste, 
d’ophtalmologiste, de chirur-
gien dentiste…

C’est une réalité et depuis plusieurs années, 
nous essayons, avec les professionnels, les 
tutelles, l’ordre des médecins, d’inverser la 
tendance, de trouver des solutions pour 
mieux répondre aux besoins.

En partenariat avec l’hôpital de Blois, nous 
avons créé il y a un an le Centre de santé 
Chavy qui permet d’absorber un nombre 
important de consultations, de répondre à 
des premières urgences médicales et nous 
travaillons actuellement à un projet de 
Maison de santé pluridisciplinaire dans le 
quartier Sud. Si dans le premier cas nous 
y sommes parvenus, c’est par l’engage-
ment de tous, des médecins, le soutien 
de l’Agence régionale de santé et de la 
CPAM et le soutien financier de la muni-
cipalité, du Conseil régional et du Conseil 

L’ACCÈS AUX SOINS EST L’UNE DES PRINCIPALES  
PRÉOCCUPATIONS DES FRANÇAIS, LARGEMENT PARTAGÉE 
ICI À BLOIS, DANS LA RÉGION DE FRANCE LA PLUS TOUCHÉE 
PAR LES PROBLÈMES DE DÉMOGRAPHIE MÉDICALE.

NOUS TRAVAILLONS 
ACTUELLEMENT 
À UN PROJET 
DE MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE 
DANS LE QUARTIER 
SUD

EDITO
DU MAIRE

départemental et la volonté du directeur de 
notre hôpital.

Nous avons la chance dans notre territoire 
d’avoir une offre hospitalière satisfaisante 
et de qualité dans le domaine de la chirur-
gie et de la médecine, avec le Centre hos-
pitalier Simone Veil et la Polyclinique. Je 
n’oublie pas nos établissements médico-
sociaux, nos EHPAD, la psychiatrie... Pour 
autant, le problème des urgences hospita-
lières est une réalité par l’engorgement lié 
à des usagers qui pourraient être pris en 
charge en médecine de ville.

Le Président de la République a présenté 
son plan santé en septembre dernier. La sup-
pression du numerus clausus est une bonne 
décision mais  les effets ne se feront qu’à 
moyen-long terme. La création d’un label 
« hôpital de proximité » est à saluer s’il 
permet le maintien d’un réseau sur tout le 
territoire et notamment les zones isolées. La 
coopération ville/hôpital doit être amélio-
rée, à partir d’initiatives innovantes comme 

celle du Centre Chavy mais aussi en res-
ponsabilisant tous les acteurs de la santé, 
en relançant la permanence des soins.

Je vois dans ces annonces de la bonne 
volonté, mais des mesures incertaines et 
un manque de moyens pour notre hôpital 
public qui mérite un « plan Marshall » pour 
lui donner les moyens financiers et humains 
pour assurer la prise en charge des patients 
et usagers dans les meilleures conditions 
d’accueil et de sécurité, en d’autres termes, 
les moyens d’investir pour l’avenir.

Avec les autres partenaires, je suis person-
nellement attentif à ces questions et je conti-
nuerai à agir pour un meilleur accès aux 
soins pour tous et la garantie d’un parcours 
de soin de qualité.

Il en va de la qualité de vie et de l’attracti-
vité de notre agglomération.

Visite du service des urgences du Centre hospitalier Simone Veil de Blois le 3 octobre dernier

LES 
VICTIMES

EUX-AUSSI

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

Exposition
Conférence
Projection de film

Programme complet sur
blois.fr
loir-et-cher.gouv.fr
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3/ LE DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL 
À L’HONNEUR
Le 18 septembre dernier, la Ville organisait la 
première rencontre régionale des managers 
de commerce avec une quarantaine de 
participants. Objectif : le partage d’expé-
riences et de bonnes pratiques pour déve-
lopper le commerce de cœur de ville. Au 
programme : la présentation de la feuille 
de route et une visite du centre-ville.3

6

Retour en images

1-2
21e ÉDITION 
DES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE
Christiane Taubira, Plantu, Kroll et Kichka ont clôturé la célèbre manifestation 
en échangeant sur la puissance du dessin de presse au service des droits de 
l’Homme. La conférence est à voir ou à revoir sur blois.fr/rvh. 
Rendez-vous en 2019 sur la thématique de l’Italie.

6-7/ PRÉSENTATION DE L'AMÉNAGEMENT 
DES TERRASSES DU FOIX DU CHÂTEAU 
L'aménagement a été présenté le 11 octobre dernier. L'occasion 
également de remercier publiquement les 8 mécènes impliqués 
dans le projet : la banque CIC Ouest (grand mécène qui finance le 
projet à hauteur de 180 000 € ; en photo, Laurent Métral, directeur 
général, lors de la signature de la convention de mécénat), A4 
Nature, Gabriel Espaces Verts, TAE 41, Barbosa Construction, 
BR Wood, Flyway Drone et Lefevre (105 900 € à eux sept). Les 
travaux sont prévus courant 2019 pour un budget total de 540 000 €. 
La Région est également partenaire à hauteur de 120 000 €. 7 8

8/ ACCUEIL  
DES NOUVEAUX  
HABITANTS
Le 22 septembre, la Ville a accueilli 
ses nouveaux habitants. Une visite 
commentée de la ville en bus a été 
proposée aux intéressés.

4 5

4-5/ FORUM EMPLOI  
ET DIVERSITÉ
Pour ses 10 ans, le forum a changé de 
format et de lieu, mais pas de philoso-
phie. Le 16 octobre dernier au gymnase 
Tabarly, cette rencontre entre profession-
nels et grand public a permis à de nom-
breux Blésois de découvrir des métiers, 
650 offres d’emploi et de participer à 
des ateliers de préparation à l’entretien 
d’embauche et à la création de CV.
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In situ

Passionnée par le monde de la mode 
depuis toujours, Damaris Pérez Salas 
a créé sa propre marque en mettant 
en valeur le savoir-faire d’artisans 
mexicains.

«J
’ai toujours été passionnée par la 
mode mais je pense qu’on peut 
créer son propre style en consom-
mant moins, je suis adepte de la 
slow fashion, et j’aime savoir d’où 

viennent les vêtements et comment ils ont été 
fabriqués », raconte Damaris Pérez Salas. Il y a 
un an, cette styliste originaire du Mexique a créé 
sa marque « Eclair Collective », de prêt-à-porter 
et accessoires féminins. Elle fait travailler deux 
familles d’artisans du Chiapas, sa région natale 
située au Sud du pays, près de la frontière avec 
le Guatemala. « Ils fabriquent des pièces uniques 
dont les tissus sont tissés à la main ». En France 
depuis dix ans et installée à Blois depuis trois ans, 
Damaris développe petit à petit son projet pour 
pouvoir proposer deux collections par an, avec 
principalement ses pièces fétiches : des kimonos 
et des vestes. Pour faire découvrir ses créations, 
elle organise régulièrement des apéros entre filles 
et des vide-dressing au bar du cinéma les Lobis. 
« Je fais aussi participer des jeunes créateurs 
pour leur donner de la visibilité et qu’ils puissent 
se faire connaître », souligne-t-elle avant de 
poursuivre : « J’aime ce concept très convivial qui 
favorise les rencontres et crée des liens entre les 
gens ». Ses objectifs sont maintenant de se faire 
connaître, de continuer l’organisation régulière 
de vide-dressing au Lobis Bar et pourquoi pas ouvrir 
une boutique. « Mon rêve serait de mélanger les 
cultures, de proposer aussi du vintage, des pièces 
de jeunes créateurs, un espace d’exposition...». 
Formée aussi en relations publiques, elle reste 
ouverte à tout nouveau projet pour aider de 
jeunes créateurs à se lancer.
Plus d’infos : dam.salas@gmail.com / Facebook 
Eclair Collective 

VOUS & BLOIS
Que représente Blois 
pour vous ?
« C’est comme un village rassurant 
qui permet de faire connaissance 
rapidement avec des gens et où 
tout le monde se connaît. Même 
si parfois le soleil du Mexique me 
manque, la ville offre une bonne 
qualité de vie. »

Quel est votre endroit 
préféré ?
« Quand il fait beau, j’adore aller 
au port de la Creusille pour lire, 
c’est vraiment très relaxant ! 
J’emmène aussi mon appareil 
photo car la vue est magnifique. »

Damaris 
Pérez Salas
Styliste éthique
par Chloé Cartier Santino
photo © François Christophe
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BLACK FRIDAY
C’est la fête dans votre 
centre-ville vendredi 23 
novembre jusqu’à 20h et 
samedi 24 novembre. Le 
Black Friday sonne le dé-
part des cadeaux de Noël 
et vous permet de faire les 
meilleures affaires ! 
Profitez-en et venez nom-

breux vous balader et ren-
contrer vos commerçants. 
Pour stationner, 2 heures 
de parking gratuit vous sont 
offertes le samedi après-mi-
di, pensez à demander un 
ticket à vos commerçants 
partenaires de Stationeo.

LE
CHIFFRE 3 700, C’EST LE NOMBRE DE 

COLIS DISTRIBUÉS PAR LA VILLE 
AUX SÉNIORS L’ANNÉE DERNIÈRE 
À L’OCCASION DE NOËL, UNE 
PÉRIODE PARFOIS DIFFICILE 
POUR CERTAINS SÉNIORS 
ISOLÉS. CETTE OPÉRATION EST 
RECONDUITE CETTE ANNÉE ET 
UN COURRIER EXPLICATIF SERA 
ENVOYÉ AUX PERSONNES 
CONCERNÉES DÉBUT NOVEMBRE. 
LA DISTRIBUTION DES COLIS 
SE DÉROULERA DU LUNDI 3 AU 
VENDREDI 14 DÉCEMBRE. 

BLACK 
FR%DAY BLACK 

FR%DAY

 Vendredi 23 & Samedi 24  
  

Chez VOS COMMERçANTS  
DE CENTRE-VILLE 

SUIVEZ-NOUS 
Vitrines de Blois

Les

de Blois
vitrines

Vendredi 
20h

November

Plusieurs rendez-vous à noter 
à votre agenda ce mois-ci : 
Rendez-vous santé : la prochaine rencontre, intitulée « Handicap et 
travail, c’est possible ! », se déroulera jeudi 15 novembre à 19h à l’Espace 
Jorge-Semprun, 25 rue Jean-Baptiste Charcot. Entrée libre mais réservation 
conseillée car le nombre de places est limité. 
Réservation : 02 54 57 29 29 ou nr.blois@nrco.fr 

Ado et nutrition : une consultation diététique gratuite et confidentielle est 
proposée à la Maison départementale des adolescents, 4 rue du Gouffre 
(le jeudi de 9h30 à 16h30). Renseignements : 02 54 78 26 17

Mon sang pour les autres : les trois clubs Rotary de Blois renouvellent 
pour la neuvième année avec l’Etablissement français du sang une journée de 
collecte samedi 17 novembre de 10h à 18h au château royal. 
Renseignements : EFS (Etablissement français du sang) 02 54 55 54 10

37
00

Agenda santé

Intramuros

Fête de la 
récup’ : offrez 
une seconde vie 
à vos déchets !
Val-Eco et Agglopolys 
vous invitent  
à la seconde édition 
de la Fête de la récup’, 
dimanche 18 novembre 
de 11h à 18h au Jeu de 
Paume (66 avenue de 
Châteaudun).

Associations et exposants vous 
proposent de venir découvrir leurs 
réalisations et d’échanger autour 
du réemploi et de la récup’. 
Ateliers créatifs pour adultes 
et enfants, stands réparation, 
gratiferia et disco soupe seront 
au programme de cette journée 
festive et conviviale. Entrée libre et 
gratuite.
Renseignements : 02 54 74 62 53
Facebook : Syndicat ValEco 
et Agglopolys

La journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes aura 
lieu le 25 novembre. Pour aller plus loin 
et toucher un large public 
sur cette thématique, différentes 
actions sont proposées du 19 au  
26 novembre, sur le thème « Les 
enfants, victimes eux-aussi » par 
la Ville et ses partenaires (associa-
tions et préfecture de Loir-et-Cher). 
« Ce thème a été choisi car on parle 
de plus en plus des enfants qui sont 
victimes de violences ou qui assistent 
à des violences conjugales, et der-
nièrement, les enfants témoins ont été 
requalifiés comme victimes », explique 
Claire Louis, conseillère municipale 
déléguée aux droits des femmes. Les 
collégiens et lycéens seront sensi-
bilisés par le Centre d’information sur 
les droits des femmes et des familles 
(CDIFF) avec des interventions dans 

les classes, et cette année, pour la 
première fois, les primaires seront 
aussi concernés avec des CM1-CM2 
de l’école Bel-Air. « Il s’agit de 
les sensibiliser dès le plus jeune âge, 
mais aussi de pouvoir éventuellement 
détecter des situations difficiles », pré-
cise Claire Louis. Côté professionnels, 
des policiers municipaux suivront une 
formation avec l’association Aide 
aux victimes 41 afin de mieux com-
prendre les mécanismes des violences 
conjugales pour améliorer la prise en 
charge des victimes. Pour le grand 
public, divers événements seront 
proposés dont un ciné-débat. 
Un concours d’affiches de sensibilisa-
tion aux violences faites aux femmes 
sera également organisé et un spot de 
sensibilisation aux violences conjugales 
sera réalisé par un Blésois.
Programme détaillé sur blois.fr

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES : 
LES ENFANTS, VICTIMES EUX-AUSSI
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Intramuros

COSTUMES  
AU CHÂTEAU ROYAL
LA « COLLECTION AUTOMNE-HIVER : 
UNE HISTOIRE DE MODE » PRÉSENTE 
AU CHÂTEAU ROYAL « LES 18 LOOKS 
LES PLUS BRANCHÉS » DE LA RENAIS-
SANCE ET DE L’ÉPOQUE DU XIXE SIÈCLE. 
ELLE RETRACE AINSI L’ÉVOLUTION 
DES MO DES ET DES PRATIQUES VESTI-
MENTAIRES. IMAGINÉS ET TRAVAILLÉS 
PAR L’HISTORIENNE ET COSTUMIÈRE 
NATHALIE HARRAN, CES COSTUMES 
ONT ÉTÉ CRÉÉS À PARTIR DE PIÈCES 
D’ÉPOQUE, TABLEAUX ET GRAVURES. 
A VOIR JUSQU’AU 6 JANVIER (SANS 
SUPPLÉMENT SUR LE PRIX D’ENTRÉE 
SAUF POUR LES VISITES THÉMATIQUES , 
GRATUIT AVEC LE PASS VILLE DE BLOIS).
RENSEIGNEMENTS : 
WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR 
OU 02 54 90 33 32

Festival des solidarités

La 21e édition du Festival des solidarités se déroulera 
partout en France du 16 novembre au 2 décembre 
sur le thème « Le monde bouge et nous ? ». Un temps 
de mobilisation pour différents acteurs (associations, 
scolaires, collectivités, structures socio-culturelles, 
citoyens…) afin de réfléchir à un monde plus juste, soli-
daire et durable à travers différentes animations et de 
manière festive.
Lancement lundi 12 novembre à 18h30 au 
cinéma Les Lobis avec le film « L’héroïque lande, la 
frontière brûle ». 
Deux autres dates à noter : vendredi 16 novembre à 18h30 à 
l’Espace Quinière : la compagnie Barroco Théâtre proposera aux par-
ticipants de s’interroger sur le thème du « vivre ensemble » (entrée 
libre, inscription souhaitée) ; samedi 1er décembre de 15h à 18h à La 
Fabrique, animation échang’jeux.
Programme complet : www.blois.fr et www.festivaldessolidarites.org 

Projet de vitrophanie 
en centre-ville

La Ville de Blois et l’Office de tourisme Blois-Chambord 
ont mis en œuvre un projet de vitrophanie dans les 
locaux commerciaux vacants du centre-ville. 
Des photos représentant le patrimoine culturel du territoire 
ont été apposées sur les vitrines. Les objectifs sont de 
véhiculer une image plus positive du commerce, embellir 
le centre-ville, mais aussi mettre en valeur les opportunités 
d’implantation pour les porteurs de projets.
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Intramuros

A l’occasion de la 35e édition de 
bd BOUM, Blois mag, la Maison 
de la bd et Olivier Dutto, dessina-
teur des P’tits diables proposent 
aux enfants de mettre en couleur la 
couverture de Blois mag.

Découpez la couverture et apportez 
le coloriage de votre enfant à la 
Maison de la bd, à partir du  
23 novembre. Un mur d’exposition 
dédié accueillera les œuvres des 
artistes en herbe.

DE bd BOUM

LE

DESSIN

FORUM DES MÉTIERS 
À L’HÔPITAL
Le Centre hospitalier Simone Veil 
reconduit son « Forum des métiers à 
l’hôpital ». Ce temps fort s’adresse 
aux collégiens, lycéens, 
aux étudiants, aux futurs 
professionnels, à leurs 
parents, mais aussi aux 
personnes en situation 
de reconversion pro-
fessionnelle. Les par-

ticipants pourront découvrir un large 
panel des métiers exercés à l’hôpital. 
Les métiers techniques et administratifs 
seront également représentés. Au total, 
près de 30 métiers à découvrir !
Rendez-vous samedi 24 novembre, 
entre 10h et 17h, à la Roselière (Mail 
Pierre Charlot - site hôpital). 
Entrée libre et gratuite.

SALON DU MARIAGE
La Halle aux grains accueille le salon 
du mariage, les samedi 3 et dimanche 
4 novembre de 10h à 18h. Le salon 
rassemble les bonnes idées et les 
prestataires pouvant les mettre en 
œuvre. Entrée 3 €.
Renseignements : 06 07 12 06 91

PLUI-HD : RÉUNION PUBLIQUE
Le Plan local d’urbanisme intercommu-
nal habitat déplacements d’Agglopolys, 
qui décline les règles d’urbanisme 
pour l’ensemble des 43 communes, 
entre en vigueur en 2021-2022. Venez 
échanger sur ce projet le vendredi 
16 novembre à 18h au Carroir à La 
Chaussée-Saint-Victor qui intègre loge-
ment, transports, construction, déve-
loppement économique, préservation 
des espaces naturels et agricoles...

 
CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se 
déroulera lundi 26 novembre à 18h, à 
l’Hôtel de Ville. La séance est ouverte 
au public.

EN
BREF

Une salle Annie-Goetzinger, grand BOUM Ville de 
Blois 2014, sera inaugurée à la Maison de la bd lors 
du festival bd BOUM.

      www.ch-blois.fr

Echanges directs
avec les professionnels 

 

24
         

SAMEDI

 de 10h à17h 
NOVEMBRE 

Bâtiment «La Roselière»

Collégiens, 
lycéens, 

étudiants... 
une journée pour 
réfléchir à votre 

avenir !

    à l’Hôpital
6ème FORUM  

MÉTIERS
 Édition 2018

DE
S Avec la participation de :

Nombreux stands-métiers 
à découvrir !au CENTRE HOSPITALIER SIMONE VEIL DE BLOIS 

LA UNE DE BLOIS MAG 
À COLORIER !
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Benjamin Lavie, professeur des 
écoles, a créé « Singin’ in the game », 
un jeu de société pour redécouvrir les 
artistes francophones. « J’ai toujours 
été très joueur, j’avais un jeu musical 
que j’adorais mais que je trouvais 
limité donc j’ai créé mon propre jeu », 
résume-t-il. Depuis douze ans qu’il y 
travaille, il a conçu plus de 750 cartes 
« artistes », des années 60’ aux mu-
siques actuelles et le projet est prêt. 
Mais n’ayant pas trouvé d’éditeur, 
il a créé sa propre maison d’édition 
« Fée Mumuz », à Blois, fin juin 2018. 
Il a aussi fait appel au financement 
participatif pour l’aider à sortir les 
premières boîtes avant Noël. Pro-
chains objectifs : créer sa boutique en 
ligne, continuer à se faire connaître 
et trouver un distributeur. « Je propose 
aussi aux écoles, maisons de retraite 
ou associations de découvrir mon 
jeu et d’échanger sur le processus de 
création », indique-t-il.

Renseignements : www.feemumuz.fr 
ou Facebook : Fée Mumuz’

CRÉATEUR D’UN JEU 
DE SOCIÉTÉ

« J’ai travaillé 
vingt ans dans 
la distribution de 
cosmétiques dans 
le Nord de la 
France et je suis 

revenue dans ma région d’origine pour 
réaliser mon rêve », résume Stéphanie 
Barbet. Depuis le mois de septembre, 
sa boutique originale réunit en un seul 

lieu des objets de décoration pour la 
maison, un salon de thé et un espace 
où se déroulent des ateliers de loisirs 
créatifs.
 1 place Louis XII

02 54 46 66 80 - Horaires : mardi au 
vendredi 10h-12h30 et 14h-19h, samedi 
10h -19h.
www.chezgeorgette.fr ou Facebook : 
Chez Georgette

Chez Georgette

« Je suis installée 
depuis 11 ans 
à Tours avec la 
même enseigne 
et j’ai eu envie 
d’avoir une deu-

xième boutique à Blois car je suis tom-
bée amoureuse de la ville », raconte 

Stéphanie Brochard. Elle a donc ouvert 
sa boutique de prêt-à-porter féminin et 
accessoires dans laquelle elle propose 
notamment les marques Le Petit bai-
gneur, White Stuff et Ese o ese.  
 21 rue Porte-Chartraine

02 54 58 72 57- Horaires : mardi au 
samedi 10h30-13h30 et 14h-19h.

Côté filles

Installés depuis 
2015 à Blois, 
Abdullah Yilmaz 
et son épouse 
Zaid Yilmaz (en 
photo) ont ouvert 

une nouvelle boutique de retouches pour 
disposer d’un espace plus grand. Ce tail-

leur de formation propose de rallonger, 
raccourcir, modifier, repasser tous types 
de vêtements, même en cuir. « Je souhaite 
développer mon activité et j’ai ouvert une 
autre boutique à Tours », explique-t-il.
 8 rue du Commerce

09 86 59 13 85 - Horaires : mardi au 
samedi 9h-12h30 et 14h-19h.

De fil en aiguille

Depuis neuf ans 
à Blois, Mathilde 
Schwartz a restruc-
turé sa boutique 
de prêt-à-por-
ter et accessoires 

féminins pour proposer un espace  

cocooning à ses clientes. « Je continue 
à proposer les mêmes marques comme 
Mado et les autres, Esqualo, Rino 
Pelle... », souligne-t-elle.
 19 rue Porte-Chartraine

02 35 70 19 61- Horaires : mardi au 
samedi 10h-19h.

Les copines et moi

Initiatives

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

 VOS NOUVEAUX
COMMERCES

À BLOIS
à

décou-

vrir

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

Intramuros

Le service jeunesse de la Ville de 
Blois et l’association ADEIF orga-
nisent une semaine d’éducation 
à l’image et aux médias du 5 au 
10 novembre à La Fabrique  
(7 rue d’Auvergne).
Durant la semaine, les scolaires 
seront invités à participer à des 
ateliers visant à développer leur 
sens critique et leur vigilance, par 
des activités pratiques et ludiques. 
Des expositions et conférences 
permettront aux jeunes et à leurs 
parents de découvrir l’environ-
nement des médias, des réseaux 
sociaux et des jeux vidéos.

Renseignements : 
www.facebook.com/LaFabrique.Blois 
ou 02 54 78 93 43

Blois est fière de disposer de l’une des 183 piscines 
Tournesol de France, qui font le bonheur de toutes 
celles et ceux qui, comme @laffairetournesol, ne se 
lassent pas de leur architecture emblématique des 
années 70-80. instagram.com/laffairetournesol

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

REJOIGNEZ 

LA VILLE 
DE BLOIS

sur

FOND[U]S D’ÉCRANS
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Travaux

CENTRE

LA PROMENADE EDMOND MOUNIN 
RÉAMÉNAGÉE
par Chloé Cartier Santino

Des travaux de requalification paysagère ont été réalisés sur la partie de la prome-
nade Edmond Mounin, située entre le parking Mounin et le pont François Mitterrand. 
Il s’agissait de mettre en valeur ce site très fréquenté situé en bord de Loire, ainsi que 
les arbres qui l’accompagnent. En effet, les arbustes vieillissants qui étaient en partie 
centrale ont été arrachés, les cheminements en calcaire ont été repris pour les rendre 
plus confortables à la marche, les 
bancs ont été remplacés, deux tables 
de pique-nique ainsi que des corbeilles 
ont été installées, et enfin, l’ensemble du 
site a été engazonné.

TAILLE DES ARBRES
Du 22 octobre au 16 novembre, ce 
sont 454 arbres qui vont être taillés en 
rideau à Blois, dont les 59 platanes 
de l’avenue Médicis, les 58 charmes 
des rues Fénelon et Branly et les  
55 arbres de la rue Didier Daurat. 
Deux campagnes de taille architec-
turée sont menées chaque année par 
une entreprise qui dispose d’un lamier 
d’élagage adapté. Les riverains sont 
avertis par un affichage sur les arbres 
concernés. 

 LE SAVIEZ-VOUS ? 

Chaque année, la Ville ramasse 
150 tonnes de feuilles mortes 
durant la saison automnale. Un tra-
vail long et qui nécessite plusieurs 
passages par les agents municipaux 
sur l’ensemble de la ville. Soyez 
patients.

LES TRAVAUX DE 
VOS QUARTIERS

Pour localiser les travaux, 
consultez la carte interactive 
sur  blois.fr

Hélène Demonchaux, 
responsable adjointe 

du service Parcs et jardins 
de la Ville de Blois

C’est la surface réaménagée de la 
promenade Edmond Mounin qui 
compte aussi 130 tilleuls.

6 000 m²

Quelle a été la particularité de ce chantier ?

Les travaux ont été réa-
lisés par les agents des 
services Parcs et jardins 
et Infrastructures. Ils ont 
l’habitude de travailler 
ensemble et cela valo-
rise leur savoir-faire. 
Par ailleurs, l’engazon-
nement de l’ensemble 

des surfaces, y compris 
les cheminements, s’ins-
crit dans la démarche 
de rationalisation de 
l’entretien des surfaces 
stabilisées, en lien avec 
l’arrêt du désherbage 
chimique sur les espaces 
publics.

UNE QUESTION À

 ©
 P

a
sh

ra
sh
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LE TERRITOIRE 
ÉCONOMIQUE 
BLÉSOIS SE PORTE 
BIEN !  
AVEC UNE BELLE 
DYNAMIQUE PORTÉE 
NOTAMMENT PAR 
DES PME QUI SE 
DÉVELOPPENT, 
LES PROJETS NE 
MANQUENT PAS. 
LE TAUX DE CHÔMAGE 
EST PLUS FAIBLE 
QUE LA MOYENNE 
NATIONALE ET DIVERS 
SECTEURS RECRUTENT ! 
VISITE GUIDÉE.

Dossier

S
i l’activité économique est 
plutôt solide à Blois, c’est que 
la situation est attractive ! Une 
position géographique centrale 
permettant de desservir le 

territoire national et l’Europe du sud ; une 
tradition de savoir-faire reconnue avec 
une main d’œuvre qualifiée qui représente, 
pour les entreprises, un gage de qualité ; un 
environnement privilégié, au cœur de l’axe 
ligérien… Autant d’atouts que le territoire 
valorise !

Un tissu économique 
équilibré

Le dynamisme du territoire s’appuie 
notamment sur une grande diversité du tissu 
économique avec un secteur industriel qui 
comprend 15 % des emplois permanents 
auxquels il faut ajouter les nombreux 
emplois en intérim. Plusieurs secteurs 
se démarquent : automobile, transport, 
cosméto-pharmacologie, agro-alimentaire, 
mécanique de précision et métallurgie 
sont autant de domaines qui « pèsent » en 
termes d’emplois et qui sont régulièrement 
à la recherche de nouvelles compétences. 

Des secteurs où les grandes entreprises 
côtoient des PME dynamiques, souvent 
reconnues dans leur domaine d’activités 
et tournées vers l’export. Une diversité 
et une densité qui constituent une force 
et permettent au territoire d’être moins 
dépendant de la conjoncture et de mieux 
résister à des crises sectorielles.
Parmi les illustrations de cette dynamique, 
citons l’installation récente d’un entrepôt 
assurant la logistique nationale de la 
Biscuiterie Saint-Michel, ainsi que les projets 
de développement d’unités de production 
de laboratoires pharmaceutiques.
 

Une forte 
proportion de services 

à la population

Comme dans la plupart des villes chef-lieu 
de département, 7 emplois sur 10 à Blois 
concernent des services, pour les personnes 
résidant sur le territoire et pour les personnes 
de passage, les touristes notamment : 
services publics (services de l’Etat, du 
Département, hôpital…), commerces, 

artisanat, tourisme, transports, loisirs… 
Dans le cas de Blois, cette proportion est 
également liée à l’activité touristique ainsi 
qu’à la présence d’entreprises dans les 
domaines de l’informatique ou des centres 
de relation clients.

Des secteurs qui recrutent

Au-delà de l’industrie, plusieurs secteurs 
sont régulièrement à la recherche de 
collaborateurs : hôtellerie-restauration, 
tourisme, relation clients…
La plupart propose des postes dans 
des métiers insuffisamment connus pour 
lesquels les demandeurs d’emplois ne 
bénéficient pas toujours des qualifications 
requises. C’est dans cet objectif que 
les collectivités et acteurs de l’emploi 
veillent à adapter l’offre de formation aux 
besoins des entreprises, à maintenir un 
enseignement supérieur de haut niveau 
et à mettre à disposition des entreprises 
qui innovent des moyens technologiques 
leur permettant de mener leurs travaux de 
recherche et développement 

Administration
publique,

enseignement,
santé, 

action sociale
33,5 

Commerce,
transports,
services
42,9 

Agriculture
1,4 

Administration publique,...

Commerce, transports...

Construction

Industrie

Agriculture

Administration publique,...

Commerce, transports...

Construction

Industrie

Agriculture

Industrie
15,1 

Construction
6 

STRUCTURE DE L’EMPLOI TOTAL (EN %) 
SUR LE TERRITOIRE D’AGGLOPOLYS

CES ENTREPRISES
QUI MARCHENT
par Camille Jaunet

Dossier

CHIFFRES CLÉS :

  8 890 ÉTABLISSEMENTS  
SUR LE TERRITOIRE D’AGGLOPOLYS,  
DONT 4 304 À BLOIS  
(Insee - fichier CLAP 2015)

  50 666 EMPLOIS PRIVÉS ET PUBLICS, 
DONT 32 740 À BLOIS (Insee – RP 2015)

  UN TAUX DE CHÔMAGE  
DE 7,7 % POUR LA ZONE D’EMPLOI  
DE BLOIS (114 COMMUNES)  
(mars 2018 - contre 8,9 % au niveau national)
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MPI

Dossier

BELLE CROISSANCE POUR MPI
Créée en 2012, MPI (Mécanique industrielle de précision) 
est spécialisée dans la réalisation de pièces de précision, 
d’ensembles mécaniques, et d’opérations de décolletage 
et d’usinage. Cette SARL travaille pour les secteurs de 
l’aéronautique, l’automobile, l’armement, la marine, le 
ferroviaire, avec une clientèle aussi bien régionale que 
nationale. Sa croissance rapide a nécessité une extension 
de l’atelier, effectuée à l’occasion de l’acquisition des 
locaux de l’entreprise. De même, l’entreprise est passée 
de trois salariés à sa création à 15 en 2016 et une petite 
vingtaine aujourd’hui. En parallèle, MPI a fortement investi 
dans les moyens de production et a obtenu la certification 
ISO 9001 version 2015.

MERCURA, UN GAGE DE SÉCURITÉ
L’aventure a commencé en 1977 dans un garage à La 
Chaussée Saint Victor, avec le montage de triangles de 
signalisation. Aujourd’hui, avec 58 salariés, Mercura 
est le leader français de la signalisation lumineuse et 
sonore pour les véhicules d’urgence : gyrophares, rampes 
lumineuses, sirènes… Parmi ses principales réussites, 
Mercura est le fournisseur officiel de la Police nationale 
depuis plus de 20 ans : un gage de qualité et de réactivité, 
tant pour la production des équipements que pour le 
service après-vente. Autre force de l’entreprise, l’innovation 
pour améliorer le confort d’utilisation : avec le lancement 
en 2008 du premier gyrophare à leds et en 2016, 
l’homologation d’une nouvelle rampe plate, intégrant une 
sirène et un haut parleur miniaturisés. Aujourd’hui, Mercura 
se prépare au prochain appel d’offres du ministère de 
l’Intérieur, programmé pour 2019.

THIOLAT EMBALLE VOS ALIMENTS !
Parmi les plus anciennes entreprises de Blois, Thiolat a 
commencé par fabriquer des boîtes à chapeaux puis 
à chaussures, avant de se spécialiser dans les produits 
alimentaires. Aujourd’hui, l’entreprise est leader dans les 
boîtes pour pâtisseries, recyclables et biodégradables. 
Des boîtes utilisées par les boulangeries, pâtisseries et 
traiteurs de proximité ou de grande distribution. Fortement 
engagé dans le développement durable, Thiolat recycle 
également 100 % de ses déchets. L’entreprise poursuit son 
développement en élargissant sa gamme d’emballages 
à d’autres produits alimentaires comme les salades. 
Enfin, depuis une vingtaine d’années, Thiolat s’est ouvert 
à l’international, plus particulièrement dans des pays du 
pourtour du Maghreb.

THIOLAT

MERCURA

Dossier

LA FONDATION AMIPI : UNE PLACE 
POUR CHACUN DANS LE MONDE 
DU TRAVAIL
Parmi les six usines de production de la Fondation AMIPI, 
l’établissement de Blois connaît depuis quelques années un 
bel essor et a pu déménager cet été dans de nouveaux 
locaux qui lui ont permis de tripler sa surface de production 
et de faire face à la forte demande en matière de câblage 
électrique pour l’industrie automobile. Depuis 50 ans, la 
Fondation AMIPI, reconnue d’utilité publique, a pour mission 
de favoriser l’insertion professionnelle des personnes en 
situation de handicap cognitif. Ses établissements, sont 
des entreprises adaptées qui accueillent des salariés 
en situation de handicap et les accompagnent vers une 
insertion en milieu ordinaire. Aujourd’hui, le site de Blois 
accueille 115 opérateurs, dont 40 ont été recrutés depuis 
2015. Pour y parvenir et renforcer son ancrage territorial, 
il a développé un partenariat fort avec les collectivités et 
les acteurs locaux.

AGRIKOMP FRANCE : LE VENT EN POUPE
Créée en octobre 2006, Agrikomp France a déjà plus de 
60 installations de méthanisation agricole à son actif. Filiale 
d’un groupe allemand, l’entreprise affiche un carnet de 
commande rempli pour les deux ans à venir. Son activité ? 
Concevoir, construire et assurer la maintenance d’unités 
de méthanisation destinées à produire de l’électricité et 
de l’eau chaude (co-génération) ou du biogaz. Elle a 
choisi Blois pour sa situation centrale lui permettant de 
desservir tout le territoire français. Forte d’une soixantaine 
de salariés, Agrikomp France a créé en 2018 une filiale 
pour la maintenance des installations et projette de créer 
des agences régionales pour cette activité. Aujourd’hui, 
l’entreprise est à la recherche de nouveaux locaux, 
à proximité, pour accompagner son développement, 
notamment dans la valorisation du biométhane.

UNE NOUVELLE AVENTURE 
POUR POULAIN
C’est un nouveau départ qu’a vécu l’usine de Poulain en mai 
2017. La création du groupe Carambar&Co est synonyme 
d’un nouvel essor et s’est traduite par un nouveau design 
pour la marque et le développement de la production de 
chocolat, en tablette et en poudre ainsi que la reprise 
de gammes qui avaient été stoppées. Le nouveau groupe 
« franco-français » affiche son ambition d’une production 
« made in France » et de remise en valeur des marques 
emblématiques françaises de la confiserie et du chocolat. 
Une volonté de miser sur la qualité et de contribuer au 
développement économique local qui fait écho chez les 
consommateurs !

AMIPI POULAIN

AGRIKOMP

À LA DÉCOUVERTE DE 6 ENTREPRISES LOCALES QUI RÉUSSISSENT
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Quartiers

En 2001, à l’âge de 16 ans, un 
accident de la voie publique contraint 
Sylvain Noël à abandonner la 
pratique du tennis de table. Il y revient 
vers 21 ans, cette fois en fauteuil. Puis, 
il découvre le handisport. Il se lance 
et, en 2009, dépassant l’interrégional 
et la N3, il accède rapidement à la 
N2. Un premier stage avec l’équipe 
nationale lui permet de côtoyer des 
joueurs titrés qui lui ouvrent la voie du 
haut niveau, mais une blessure à un 
poignet ralentit sa progression. Dès sa 
reprise d’activité, en 2016, il s’impose 
comme vice-champion de France de 
sa catégorie. Répondant à l’objectif de 
performance sportive de la Fédération, 
il intensifie son entraînement et 2017-
2018 est pour lui une année de succès 
et de promesses. Des compétitions en 
Italie en début d’année, en Slovénie 
en mars et en Espagne ce mois-ci, un 
nouveau titre de vice-champion de 
France en juin, un enviable 32e rang 
mondial et, en ligne de mire, un 18-
20e rang mondial, les championnats 
d’Europe en 2019 et, peut-être les 
championnats mondiaux.

LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 
ET LES SCOLAIRES
Pour 1918-2018, en partenariat avec de 
nombreuses associations, la Ville a mis 
sur pied un programme d’événements 
s’échelonnant de septembre à décembre 
(programme complet disponible sur blois.fr) et 
dont le point culminant sera les cérémonies 
du 11 novembre. Dans ce contexte, 
des élèves de 3e du collège Bégon 
interpréteront un chant au Monument 
aux morts et accompagneront les porte-
drapeaux pour la prise d’armes, dans les 
Jardins de l’évêché. Des lettres de Poilus 
seront lues par des élèves de l’école 
Victor Hugo. Lors de la prise d’armes, la 
chorale des classes de musique de l’école 
Marguerite Audoux et du Conservatoire 
se produiront. Ajoutons que des élèves de 
diverses écoles accompagneront le maire 
lors des dépôts de gerbes.

SYLVAIN 
NOËL, 
LA PASSION 
DU TENNIS  
DE TABLE

NORD ET OUEST 

CULTUR’HALL : UN SPECTACLE 
GRATUIT AU PIED DE MON 
IMMEUBLE

Organisé par Terres de Loire Habitat 
et Cultures du cœur Loir-et-Cher, le 
festival Cultur’Hall investit les halls 
d’immeubles afin de proposer des 
spectacles (musique, théâtre, contes) 
au plus près des habitants.
Les dates à Blois (de 18h30 à 19h30) 
Mardi 6 novembre : 
8 bis rue Roland Garros
Mardi 13 novembre : 
16A rue de Weimar
Mardi 20 novembre : 
56 avenue Foch
Jeudi 29 novembre : 
2 rue Christophe Colomb

Renseignements : 
Terres de Loire Habitat - 02 54 52 29 36 ; 
Cultures du cœur - 02 54 78 55 70

CENTRE 

CENTRE-VILLE : CHANGEMENT 
POUR LES BADGES D’ACCÈS
A partir de mi-novembre, Stationeo 
reprend le service d’attribution et de 
gestion des badges d’accès aux secteurs 
piétonniers du centre-ville, auparavant 
géré par la police municipale. Pour 
obtenir une nouvelle carte ou pour la 
renouveler, il sera demandé une pièce 
d’identité, la carte grise du véhicule 
concerné, un justificatif de domicile et 
un RIB. En effet, pour une gestion plus 
rigoureuse de l’ensemble des badges 
mais aussi pour protéger les espaces 
piétonniers des stationnements illicites, 
une caution de 50 € sera demandée 
(100 € pour les ayants-droits aux 
télécommandes). Elle sera remboursée 
lorsque le badge sera rendu.

Renseignements : 02 54 70 58 30 
ou à l’accueil de Stationeo (2 avenue 
Gambetta) du lundi au vendredi de 
8h à 17h.

6ème édition

BLOIS

CULTUR’HALL
Spectacle gratuit  

Verre offert

À 18h30

• 8 bis rue R. Garros •mardi 6 novembre
Cie MATULU - Théâtre musical japonais

• 16 A rue de Weimar •mardi 13 novembre

• 56 avenue Foch •mardi 20 novembre

• 2 rue C. Colomb •jeudi 29 novembre

MAGDA LENA GORSKA - Comptines et chants slaves

CIE JEAN ET FAUSTIn - Histoires clownesques

Tri Oriental - Musiques du monde

TOUT PUBLIC plus d’informations : terres de loire habitat 02 54 52 29 00

Répétition des élèves  
de l’école Marguerite Audoux

Quartiers

VOTRE JARDIN A DU POTENTIEL !
Vous êtes propriétaire d’un terrain et 
souhaitez avoir un regard neuf sur 
toutes les possibilités de transformation 
et de valorisation de votre parcelle 
et des constructions qui s’y trouvent ? 
Agglopolys et le SIAB (Syndicat 
intercommunal de l’Agglomération 
Blésoise) vous proposent un entretien 
personnel gratuit d’une heure avec 
un architecte-urbaniste. C’est la 
démarche « BIMBY » ou «  Construire 
dans mon jardin » : réhabilitation, 

division parcellaire, construction d’un 
ou plusieurs logements, remise sur le 
marché d’un bien vacant… Le dispositif 
vous aide à réfléchir à vos projets et à 
imaginer ceux auxquels vous n’aviez 
pas pensé ! Les rendez-vous auront 
lieu le samedi 24 novembre à l’Hôtel 
d’Agglomération, 1 rue Honoré de 
Balzac à Blois, de 9h à 19h.

Plus de lieux et dates sur agglopolys.fr  - 
Inscription au 0 805 383 989 (appel 
gratuit).

NORD 
LE CONSEIL CITOYEN RECRUTE !
Le Conseil citoyen, composé d’habitants et de « forces vives » (associations, 
professionnels) des quartiers Nord, permet de participer au choix des 
actions mises en place dans le cadre du Contrat de ville (éducation, 
culture, lien social, emploi, santé…), soutenir des projets d’habitants, 
mettre en place des actions citoyennes ou encore rencontrer d’autres 
acteurs engagés pour l’amélioration des conditions de vie des habitants.
Envie de vous engager dans le Conseil citoyen en 2019 ?  
Faites-vous connaître jusqu’au 30 novembre au 02 54 51 31 12 ou 
paul.simon@blois.fr 

« AU FIL DES BOBINES »
Le 26 novembre à 20h30 au 
cinéma Les Lobis, c’est le rendez-
vous Ciné’fil pour (re)découvrir 
des pépites du cinéma, avec Alice 
dans les villes de Wim Wenders 
(1974). Un journaliste allemand en 
reportage aux Etats-Unis est bloqué 
dans un aéroport. Une femme lui 
confie sa fillette, Alice, puis disparaît. 
Renseignements : cinefil-blois.fr

EXPOSITION FRAGILE DE 
KARINE SIMEON
Avec l’utilisation de la peinture 
argentée pour maquiller ses sujets, 
insectes morts ou ossements de 
petits animaux et en assumant un 
cadrage atypique et épuré, l’artiste 
annihile tout élément superflu pour 
permettre au spectateur de retrouver 
l’essence et la pureté de la nature, 
une fragilité complexe et précieuse. 
Jusqu’au 6 janvier, au Muséum 
d’histoire naturelle. Entrée libre

 
LES ÉLUS DE QUARTIER  
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoints de quartier
lors de leur permanence du mois de
novembre :
• Quartier Sud : Fabienne 
Quinet, jeudi 8 novembre de 17h 
à 19h à la mairie annexe Vienne
• Quartier Nord : Ozgur Eski,
mardi 13 novembre de 9h30 à 11h 
à la mairie annexe Lorjou
• Quartier Centre : Catherine
Monteiro, mercredi 14 novembre 
de 14h à 16h à l’Hôtel de Ville
• Quartier Ouest : Annick
Villanfin, mercredi 14 novembre 
de 14h à 16h à l’Espace Quinière
• Quartier Est : Gildas Vieira,
samedi 17 novembre de 10h à 12h 
à la Maison des Provinces

C
en

tr
e

C
en

tr
e

   Espace du Projet et de la Citoyenneté5/7 place Coty(entrée rue Pierre-et-Marie Curie)
Tél : 02 54 51 31 00

 LATHAM    
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Focus

Et le grand public dans tout cela ? Il ne 
sera pas en reste, avec une quinzaine de 
propositions lui étant réservées sous forme 
de débats, autour de thèmes abordés dans 
des bd dont les auteurs seront présents – 
par exemple les radios pirates, mai 68, 
la presse satirique, la guerre des sexes, 
la société turque ou encore l’histoire du 
sionisme.
Les festivaliers pourront également 
visionner une série de courts-métrages 
d’animation, un long-métrage adapté de 
l’album Mutafukaz, des documentaires 
sur le quotidien d’un auteur, sur l’histoire 
de la création d’une bd et sur le « prodige » 
Yves Chaland, ou encore assister à une 
battle de dessins, à un concert rock au 
Chato’do (d’une formation constituée 
d’auteurs) et, pour les plus jeunes, à deux 
spectacles créés spécifiquement pour le 

festival autour de contes – sans oublier les 
lectures et ateliers qui leur sont réservés 
à la bibliothèque Abbé-Grégoire et à la 
Maison de la bd. Qu’on se le dise : bd 
BOUM ne rentre pas dans la case des 
festivals consignés aux seules dédicaces 

HOMMAGE AU PRINCE DE LA BD : 
RENÉ PÉTILLON
Emporté par la maladie le 30 septembre dernier, René Pétillon 
n’est plus. La bande dessinée et le dessin de presse perdent l’un 

de leurs plus éminents représentants… et la 35e édition du festival, 
son président. L’année dernière, le créateur de Jack Palmer et pilier 

du Canard enchaîné s’était vu décerner le prix Grand Boum-Ville de 
Blois 2017. En cette qualité, il devait présider l’édition suivante. Conformément à la 
tradition, René Pétillon a signé l’affiche du festival et une grande rétrospective lui sera 
consacrée à la Maison de la bd. Intitulée Le prince de la bd (du nom d’un album de 
Jack Palmer), cette exposition fera l’objet d’une visite commentée (le samedi à 10h) 
suivie d’une rencontre organisée avec des amis et proches de l’auteur pour évoquer 
sa mémoire et son œuvre : Et si on parlait de René ? LA MAISON 

DE LA MAGIE 
SE TRANSFORME 
EN LIVRE

Pour ses 20 ans, la Maison de 
la magie devient le décor d’un 
album jeunesse. Produit par bd 
BOUM et la Ville de Blois, et 
édité par le Vinolien Bilboquet, 
cet album écrit par Thierry 
Bonneyrat et illustré par Laurent 
Tardy raconte l’histoire d’un 
magicien et de son apprenti 
menant l’enquête dans l’antre du 
dragon à cinq têtes et de Robert 
Houdin. Intitulé Mystères à la 
Maison de la magie, cet album 
jeunesse sera lancé le jeudi 22 
novembre à 18h30 - à l’occasion 
du vernissage de l’exposition 
qui lui sera consacrée à l’Hôtel 
de Ville (du 7 novembre au 4 
décembre).

35e bd BOUM
Festival de bande dessinée

Du 23 au 25 novembre
www.bdboum.com

Entrée gratuite
Renseignements : 02 54 42 49 22 

Maison de la bd - 3 rue des Jacobins

EN
PRATIQUE

Albums bd à découvrir lors du festival
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35e bd BOUM
novembre
23-24-25

BLOIS
2018

festival de bande dessinée
Halle aux Grains - Bibliothèque Abbé Grégoire - Maison de la bd - Les Lobis

200 auteurs
12 expositions
formations
stage d’écriture
conférences
débats
cinéma
concert
ateliers jeunesse www.bdboum.com

Entrée gratuite
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Focus

trop souvent – par les nombreuses autres 
propositions inscrites à sa programmation.

Une quinzaine 
de rencontres grand public

Au total, pas moins de 70 rencontres sont 
programmées. Une quarantaine d’entre 
elles est réservée au public scolaire : 110 
classes représentant 3 000 élèves en 
profiteront le vendredi. Un autre cycle de 
rencontres est destiné aux professionnels 
du livre, bibliothécaires, documentalistes 
et travailleurs sociaux. Cette année, cette 
journée de formation s’intitulera « Ça va 
pas la tête ? », pour évoquer le thème 
des troubles mentaux dans la bande 
dessinée. Une autre rencontre se fera à la 
Maison d’arrêt entre l’auteur Micaël et des 
personnes détenues.

S
i l’on vous dit « bd BOUM », à 
quoi pensez-vous ? Il y a fort à 
parier que la première chose qui 
vous vient à l’esprit est le Salon 
de la bande-dessinée. Avec ses 

70 stands d’éditeurs et de bouquinistes et 
ses 220 auteurs en dédicace, il est souvent 
considéré comme le cœur du festival. 
Peut-être songez-vous également aux 
expositions qui entourent l’événement ? 
Cette année, elles seront au nombre de 
12, réparties entre la Halle aux grains, la 
bibliothèque Abbé-Grégoire, l’Hôtel de 
Ville [voir notre encadré] et la Maison de 
la bd – qui accueillera notamment une 
belle rétrospective consacrée au Grand 
Boum-Ville de Blois 2017, le regretté René 
Pétillon [voir notre encadré].
C’est déjà beaucoup, mais ce n’est pas tout : 
le festival se distingue aussi – on l’oublie 

35e BD BOUM,
SPÉCIALE DÉDICACE AUX RENCONTRES

LE FESTIVAL BLÉSOIS 
DE LA BANDE DESSINÉE 
REVIENT POUR SA 
35e ÉDITION DU 23 AU 
25 NOVEMBRE PROCHAINS. 
AU PROGRAMME : 
UN SALON DE LA BD, 
220 AUTEURS EN DÉDICACE 
ET 12 EXPOSITIONS, 
MAIS AUSSI PRÈS DE 
70 RENCONTRES.

par Anne-Sophie Perraudin

Dessin de couverture de l’album « Un certain climat », recueil de 10 ans d’actu dans Le canard enchaîné
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Cadre de vie

valorise les collectivités qui s’inscrivent 
dans une logique de développement 
durable dans un ou plusieurs domaines 
liés au nettoiement. Pour cela, le service 
de propreté urbaine renforce ses actions 
et se fixe de nouveaux objectifs en matière 
de communication, de sensibilisation 
dans les écoles, de réduction du taux 
de consommation du C02 et de la 
rationalisation de l’eau. 
L’étape suivante de la 4e étoile récompense 
les collectivités qui mettent en oeuvre des 
actions partagées avec les habitants et 
une mobilisation citoyenne par une forte 
présence sur les réseaux sociaux.

Réduire l’impact 
des mégots 

sur l’environnement

Parmi les nouvelles initiatives à souligner, 
la Ville a mis en place fin octobre des 
cendriers à vote, en collaboration avec 
les instances consultatives. Objectifs : 
sensibiliser les Blésois et en particulier les 
jeunes à ne pas jeter leurs mégots par terre 
et attirer leur attention sur les impacts nocifs 
pour l’environnement d’une telle habitude. 
Un mégot jeté à terre termine dans 
la mer et pollue à lui tout seul 500 
litres d’eau et prend 12 ans pour 
se dégrader complètement. De 
nombreux mégots jonchent le sol des parvis 
devant les lycées, et c’est de ce constat 
que part l’opération des cendriers à vote. 
Concrètement, il s’agit d’une grande boîte 
en tôle divisée en deux dans laquelle on 
propose aux fumeurs de donner leur avis 
en déposant leur mégot.
De couleur jaune, les cendriers sont 
placés principalement devant 
plusieurs lycées de la ville (lycée A. 
Thierry, lycée hôtelier, lycée C. Claudel, 
lycée P. Dessaignes, lycée S. Delaunay, 
lycée horticole) ainsi que devant l’Espace 
Jorge-Semprun et le Pôle d’échange 
Balzac. Les lycéens ont été sollicités pour 
choisir eux-mêmes les questions à afficher 
sur les cendriers (par exemple : Plutôt maths 
ou français ? Thé ou café ?). Un dispositif 
ludique pour encourager un comportement 
écoresponsable. Si le succès est au rendez-
vous, d’autres cendriers à vote pourraient 
être installés 

Un exemple de cendrier à vote qui sera installé devant les lycées blésois
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CHIFFRES CLÉS

c’est le nombre de millions de mégots de cigarettes jetés 
chaque minute dans le monde8

c’est le nombre de litres d’eau pollués 
par un seul mégot de cigarette500

c’est le nombre de substances 
qu’une cigarette contient2 500

fumeurs en France, dont 613 000 
en région Centre - Val de Loire17 620 000

Plus de

Cadre de vie

U
ne ville propre est synonyme 
d’un meilleur cadre de vie, 
la Ville de Blois poursuit son 
engagement  en ce sens. Tous 
les jours, le service de propreté 

urbaine, avec ses 54 agents, s’active à 
tous les coins de rue pour faire de cette vision 
une réalité. Qu’il  pleuve ou qu’il  neige,  à 
pied ou dans les véhicules adaptés, les 
agents sont mobilisés et font face souvent aux 
incivilités des usagers (dépôts sauvages, jets 
de déchets, tags, dégradations...). Les chiffres 
sont éloquents. Chaque année, 3 275 
tonnes de déchets sont ramassées par terre 
dans les rues ; 6 242 heures de désherbage 
sont effectuées sans utilisation de pesticide 
conformément à l’engagement de la 

Ville, 150 tonnes de feuilles mortes sont 
collectées et plus de 1 000 tags sont 
effacés. 

Le label ville éco-propre : 
objectif 4 étoiles 

d’ici 2 ans

En mars 2016, l’AVPU (association des 
villes pour la propreté urbaine) décernait 
sa première étoile à la Ville de Blois. Deux 
ans plus tard, en juin 2018, la Ville a reçu 
la 2e étoile qui récompense les collectivités 
ayant mis en œuvre des politiques 
volontaristes au regard de l’analyse de 
l’évaluation des années précédentes. 
Désormais, la Ville vise la 3e étoile qui 

CHAQUE JOUR, 
LES AGENTS MUNICIPAUX 
SONT MOBILISÉS POUR 
OFFRIR UN CADRE DE VIE 
PROPRE ET AGRÉABLE 
AUX BLÉSOIS. 
TOUR D’HORIZON DES 
INITIATIVES MENÉES 
PAR LA VILLE. 

 Le Glutton, un nouvel outil au service de la propreté des rues

par Soucaneau Gabriel

LA PROPRETÉ 
DES RUES,
UNE PRIORITÉ
par Soucaneau Gabriel
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Entretien

QU’EST-CE QUE SNC ?
Jean-Luc Malherbe et Olivier Quillacq : 
SNC est une association à but non lucratif, 
indépendante de tout parti politique et 
de toute confession religieuse. Mise sur 
pied en 1985 sous l’impulsion de Jean-
Baptiste de Foucauld, ancien commissaire 
général au Plan, son objectif est d’offrir à 
des personnes en recherche d’emploi un 
accompagnement humain, personnalisé 
et gratuit, par des bénévoles 
fonctionnant en binômes. En 2017, elle 
comptait 200 groupes, 2 500 bénévoles 
et 4 000 accompagnés, répartis dans 75 
départements. Dans presque les deux tiers 
des cas, la démarche a débouché sur 
une reprise d’activité, soit par un retour à 
l’emploi, une création d’activité ou le début 
d’une formation.

PEUT-ON VOUS CONSIDÉRER 
COMME UNE AGENCE DE 
PLACEMENT ?
J-L M. et O.Q. : 
Non, nous ne sommes pas une agence 
de placement, ni Pôle Emploi, bien que 
nous travaillions en bonne intelligence et 

dans le respect mutuel avec cet organisme. 
D’ailleurs, nous ne disons pas à ceux 
qui s’adressent à nous que nous allons 
leur trouver un emploi. Évitant de nous 
substituer à eux, nous leur offrons une 
écoute bienveillante et une empathie 
réactive destinées à rompre leur isolement 
et à retrouver une estime de soi et une 
dignité souvent perdues après une longue 
période de chômage.

À SNC, ON PARLE AUSSI 
D’EMPLOIS SOLIDAIRES ET DE 
PLAIDOYER. EXPLIQUEZ-NOUS.
J-L M. et O.Q. :
Le chômage est un échec national, un 
drame personnel et une source de grande 
souffrance. Aussi, grâce à des dons, 
nous finançons des CDD, des emplois 
dits « solidaires » (115 % du SMIC) pour 
des personnes dont la recherche n’a pas 
abouti. C’est un outil supplémentaire à 
l’accompagnement qui en évite l’échec et 
peut également permettre à une structure 
sociale, comme La Passerelle, de recruter 
quelqu’un alors qu’elle n’en a pas les 
moyens.

D’autre part, SNC prend la défense des 
chercheurs d’emploi auprès des instances 
publiques, en les représentant, par 
exemple, au Conseil d’administration de 
Pôle Emploi ou au sein d’autres instances 
gouvernementales.

QUELLE EST LA SITUATION DE SNC 
À BLOIS ?
J-L M. et O.Q. :
Le groupe blésois existe depuis 2004. Il 
compte 12-13 accompagnateurs dont l’âge 
varie entre 40 et 85 ans et qui cheminent 
avec une vingtaine de personnes. 
Accompagnateurs et demandeurs sont 
donc les bienvenus. Pour atteindre nos 
objectifs, le bouche à oreille, notre site 
internet et le réseau associatif sont de 
précieux outils 

Renseignements : 
Solidarités nouvelles face au chômage 
www.snc.asso.fr
snc.blois@gmail.com
06 62 68 20 74

LE GROUPE DE SOLIDARITÉ 
LOCAL DE CETTE ASSOCIATION 
NATIONALE SOLIDARITÉS NOU-
VELLES FACE AU CHÔMAGE 
(SNC) ACCOMPAGNE LES 
PERSONNES EN RECHERCHE 
D’EMPLOI. RENCONTRE AVEC 
JEAN-LUC MALHERBE ET OLIVIER 
QUILLACQ, CO-RESPONSABLES 
BLÉSOIS.

L’ASSOCIATION SOLIDARITÉS NOUVELLES 
FACE AU CHÔMAGE AU SERVICE 
DES DEMANDEURS D’EMPLOIS

par Michel Lemay

Culture

Ben Compagnie, 
10 ans de théâtre à Blois

Espace Jorge-Semprun
Samedi 24 novembre 

à 18h, Le petit Cyrano, gratuit ; 
21h, Devos, rêvons de mots, 
10 € tout public, gratuit -12 ans.

Dimanche 25 novembre 
à 15h, Cabaret des 10 ans, 

10 € tout public, gratuit -12 ans.
Réservation obligatoire.

Renseignements : 
labencompagnie@live.fr  

06 86 17 19 11

EN
PRATIQUE

LA BEN COMPAGNIE  
EN FÊTE

pu assister à des spectacles avec les 
comédiens de la troupe. À la faveur de 
tarifs très accessibles, un nombreux public 
familial a également pu profiter de cette 

offre culturelle de qualité.
Depuis son premier spectacle 

blésois, Le Sicilien ou l’amour 
peintre de Molière, la 
Compagnie a fait la part 
belle à des auteurs connus 
(Molière, Hugo, Rostand...) 
et à d’autres en voie de 

le devenir et sa réputation 
dépasse aujourd’hui le Blaisois. 

En 2018, sa mise en scène et son 
interprétation de la célèbre pièce Cyrano 
de Bergerac l’a emmenée non seulement 
dans la cour de la Fondation du doute et 

L
’histoire de cette troupe de 
théâtre professionnelle blésoise 
est étroitement liée à celle de 
la ville où elle a été créée et 
plus particulièrement à celle 

des quartiers Nord. Ainsi, la 
Compagnie a-t-elle fait des bas 
d’immeuble, de la Maison 
de Bégon et de l’Espace 
Jorge-Semprun des lieux de 
prédilection pour ses activités. 
Elle a aussi manifesté ses 
préoccupations citoyennes en 
s’associant à divers événements 
organisés par la Ville, notamment la 
semaine Elles, et en allant à la rencontre 
du monde scolaire. À titre d’exemple, 
cette année, plus de 2 500 élèves ont 

LES 24 ET 25 NOVEMBRE, À L’ESPACE JORGE-SEMPRUN, 
UN WEEK-END FESTIF MARQUERA LE 10e ANNIVERSAIRE 
DE LA BEN COMPAGNIE. par Michel Lemay

du Conservatoire de musique de la rue 
Franciade, mais elle a donné lieu à une 
tournée passant par le Beaujolais, l’Isère, 
la Normandie et le Pays basque. De 
plus, la Ben Compagnie a eu l’honneur 
d’être choisie pour présenter ce même 
spectacle, devant 650 personnes, à la 
Villa Arnaga, Maison d’Edmond Rostand 
classée Musée national, dans le cadre du 
100e anniversaire de la mort de l’auteur 
de Cyrano. Pour le directeur Benjamin 
Kerautret, ce dernier événement n’était 
« pas du tout prévu au programme et il 
constitue à la fois une véritable consécration 
et un beau cadeau d’anniversaire. C’est 
le déclencheur d’une ouverture nationale 
qui nous permettra sans doute de nous 
produire à Paris et un peu partout à travers 
le pays ».
Les 24 et 25 novembre, trois 
spectacles différents sont au 
programme :
•  l’un, familial et gratuit, intitulé Le petit 

Cyrano
•  l’un en hommage à Raymond 

Devos
•  l’un, de type cabaret, constitué d’un 

mélange de chansons, de 
sketchs, de scènes théâtrales… 
Dans ce dernier cas, les profits générés 
par la représentation seront versés à une 
œuvre caritative 
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PLUS DE 2 500 
ÉLÈVES ONT PU ASSISTER 

À DES SPECTACLES 
EN 2018
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Agenda

Rendez-vous Concert Cinéma

Evénement

TROPHÉES ROBERT-HOUDIN 
Samedi 17 novembre à 20h30 
Maison de la magie 

En 1998, Dani Lary inaugurait le tout 
premier spectacle de la Maison de la 
magie. 20 ans plus tard, il est l’invité 
vedette de ce rendez-vous parmi 
une sélection d’artistes, représentant 
l’excellence de l’illusionnisme actuel : 
Kenris Murat dans un numéro à la pointe 
des technologies virtuelles, Elfia et sa 
performance magique de pole dance, 
Philippe Beau dans une chorégraphie 
d’ombres inspirée, Adrien Quillien le 
barman du diable et Nestor Hato, vice-
champion du monde de magie et virtuose 
manipulateur de cartes ! Les meilleurs 
spectacles magiques de l’année 2017 
seront récompensés par la remise de 
trophées à l’effigie de Robert-Houdin, le 
père de la magie moderne. À partir de 
8 ans.

Renseignements : 02 54 90 33 32
Billetterie : Château et Maison de la magie 
Tarifs : Adulte : 20 € / Enfant : 15 € 

2008-2018 - RCF SOUFFLE SES 
10 BOUGIES 
Vendredi 23 novembre de 17h à 20h

En septembre 2008, RCF, radio associative 
chrétienne d’information et de culture, 
émettait pour la première fois depuis 
Blois sur 96.4 FM. Deux journalistes, 
un technico-animateur salariés et une 
trentaine de bénévoles assurent les quatre 
heures de programme local quotidien. 
Pour cet anniversaire, RCF ouvre ses 
portes aux Blésois. Venez visiter ses studios 
et rencontrer son équipe vendredi 23 
novembre de 17h à 20h au 7 rue d’Artois. 

LAAKE – ELECTRO POP 
Jeudi 15 novembre à 20h 
Château royal

Par sa maîtrise en dentelle du piano, 
Laake a tout du virtuose. Il a fait de son 
instrument fétiche et de ses mélodies 
teintées de classique les maîtres mots de 
ses compositions. On croise dans son 
deuxième EP, Piaano, de foudroyantes et 
mélancoliques parties de piano classique 
et le spleen des machines acerbes. Pour 
ce concert salle Gaston d’Orléans, Laake 
sera accompagné d’une violoncelliste. Il 
n’y aura pas de première partie.

Renseignements : www.chatodo.com
02 54 45 50 00 
Tarifs : de 8 € à 12 €

ADAMA 
Mercredi 7 à 10h30, samedi 10 
et dimanche 11 novembre à 14h 
Cinéma Les Lobis

À la disparition de son frère aîné Samba, 
Adama âgé de 12 ans va se retrouver avec 
une quête incroyable, celui de le retrouver. 
D’un village isolé d’Afrique de l’Ouest aux 
lignes de la Première Guerre mondiale, va se 
révéler la bravoure, la ténacité et l’audace 
d’un enfant de 12 ans. Nous sommes en 
1916. Un film de Simon Rouby (dès 8 ans) 
dans le cadre des commémorations du 
Centenaire de la Grande guerre.

Renseignements : 02 54 44 52 15
Billetterie : Château et Maison de la magie 
Tarifs : 5 € moins de 14 ans / 5,50 € plus 
de 14 ans / 4 € groupe

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

Exposition

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

INSCRIPTION 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES 

AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2018 EN 
MAIRIE OU SUR 

blois.fr/elections

EUROPÉENNES

26 MAI 2019

Livre LE JEUNE HOMME SOUS L’ACACIA

de Hortense Dufour, Presses de la cité 

Michel, baptisé Bel Ange par sa tante Didine, est né 
tardivement. Ses parents, riches agriculteurs, lui vouent 
une rancœur féroce, l’accusant implicitement d’être 
responsable de leur déclin. Bel Ange grandit auprès de 
la douce et très pieuse Didine, consacrant son temps à la 
poésie et au dessin. Plus tard, il part suivre des études et 
aide sa logeuse Rose, éprouvée par la vie, à se débarrasser 
de son entourage devenu un poids. Ce roman d’amour 
et de désamour nous transporte dans un monde rural où 
chacun essaie de panser ses blessures et de résoudre ses 
conflits intérieurs.
Ces livres sont à la disposition de tous dans les bibliothèques 
(Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

du Muséum  
d’histoire naturelle

Film
de Cinéfil

RAFIKI
Un film de Wanuri Kahiu (Kenya) 
Du 1er au 11 novembre au cinéma Les Lobis.

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de jeunes 
lycéennes bien différentes, mais cherchent chacune à leur 
façon à poursuivre leurs rêves. Leurs chemins se croisent 
en pleine campagne électorale au cours de laquelle 
s’affrontent leurs pères respectifs. Attirées l’une vers l’autre 
dans une société kenyane conservatrice, les deux jeunes 
femmes vont être contraintes de choisir entre amour et 
sécurité... Rafiki affiche une formidable énergie pop que 
portent les deux comédiennes. C’est une belle histoire 
d’amour émouvante. 

EXPOSITION MONSTRUEUX 
Jusqu’au 10 mars, au Muséum d’histoire naturelle

De l’imaginaire à la réalité, venez découvrir un monde 
peuplé de monstres plus horribles les uns que les autres… 
Enfin, tout est une question de point de vue.
Ouverture le mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 
18h et le dimanche de 14h à 18h. En période de vacances 
scolaires, ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h ainsi que le dimanche de 14h à 18h.
Renseignements : blois.fr/museum
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02 54 79 70 30
30 Avenue Pierre Brossolette,  

41000 Blois
agl-eau.fr

ON VOUS GARDE UNE 
PLACE AU CHAUD !

ON VOUS GARDE UNE 
PLACE AU CHAUD !

Sauna, hammam, bassin balnéo, parcours santé
tisanerie et transats, douche hydromassante...

Faites-vous plaisir !

Tribunes
Majorité municipale

GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN
La femme n’est pas l’avenir de l’homme

Un an après le scandale Weinstein,  
si la parole des femmes victimes 
s’est libérée, le chemin de l’éman-
cipation, plus de quarante ans 
après la loi Veil, reste semé 
d’embûches, de violence et en-
core de silence.
L’égalité salariale n’est pas encore 
au rendez-vous (24 % d’écart de 

salaires entre les hommes et les 
femmes), le taux d’activité des 
femmes demeure inférieur à celui 
des hommes (60,9 % de taux 
d’activité pour les femmes contre 
67,6 % pour les hommes en 2016 
pour les 15/64 ans), les carrières 
sont ralenties par les maternités. 
Pourtant le niveau d’études est 

supérieur à celui des hommes.
Les lois à venir concernant la 
Pma séparant de fait la nécessité 
du couple pour être parent pour 
les femmes, s’inscrit dans le mou-
vement opérant un changement 
sociétal passant progressivement 
d’un modèle couple/famille sou-
vent inégalitaire à un choix d’indi-

vidus libres et responsables.
L’égalité des droits dans la théorie 
et dans la pratique est un combat 
juste à mener, égalité ne veut pour 
autant pas dire similarité. L’altérité 
peut être riche de sens.
Messieurs, la femme n’est pas 
l’avenir de l’homme, elle est son 
propre avenir.

UNION POUR BLOIS
Le manque de vision de la collectivité sur le projet 
de la piscine Agl’eau !

L’augmentation de la fréquentation de l’Agl’eau ne permet plus de ré-
pondre à la demande. Une saturation qui était prévisible en fermant celle 
du Quai St Jean et qui entraine un coût supplémentaire de 2 298 742 €  
pour l’extension de 170 m2 du bassin extérieur et 43 places de parking.
Christelle Ferré

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS
GIEC 2018…

Au moment de rédiger ce billet, en 
écho aux réflexions du GIEC, ces 
phrases et un titre qui les font bien 
résonner :
« Avoir la peau fine, la vue 
perçante et la langue bien 
pendue, disait-il, c’est ressentir 
trop vivement, voir trop clairement 
et parler trop librement. C’est être 
vulnérable au monde alors que 
le monde se croit invulnérable, 
c’est comprendre son aspect 
changeant alors qu’il se croit 

immuable, c’est sentir avant les 
autres ce qui va se produire, c’est 
comprendre que l’avenir barbare 
est en train d’arracher les portes 
du présent, tandis que d’autres 
se cramponnent au passé vide et 
décadent (…)»
Deux ans, huit mois et vingt-huit 
nuits, Salman Rushdie (Babel, 
Actes Sud 2016)
Françoise Beigbeder, Marie-
Agnès Feret, Chantal Rebout et 
François Thiollet

ÉLU MRC ET GROUPE PARTI COMMUNISTE
Vraiment pas de quoi se plaindre ?

L’Élysée gère tout, d’ailleurs les 
ministres fuient ! « Traversez la rue 
pour trouver du travail ! Retraites 
et aides sociales coûtent un pognon 
de dingue ! » Jusqu’où ira ce néo-
libéralisme niant nos valeurs : 
Égalité, Fraternité et Solidarité ? 
Bénéfices et dividendes explosent, 
salaires et retraites diminuent. 
Inégalités et exclusions croissent 
y compris à Blois. Le pouvoir 
d’achat baisse tant que chacun 
rogne ses dépenses. Pas d’autres 

choix ? Pour régner le néo-
libéralisme détruit l’État garant 
des services publics, oppose les 
catégories socioprofessionnelles, 
les générations et les citoyens. Plus 
d’espoir ? Si ! La rogne ne suffit 
plus ! Recréons de la solidarité, 
du partage et évitons les replis. La 
division est leur arme, l’Union sera 
notre force.
Yves Olivier (MRC), Odile Soulès, 
Alexis Bouchou, Jean-Benoît 
Delaporte et Elise Barreteau

GROUPE LR-UDI-UNION CENTRISTE
Une ambition à confirmer !

Dernier conseil de septembre et 
vote du budget supplémentaire, 
nous avons essentiellement 
retenu :
Un frémissement du dynamisme 
des recettes de fonctionnement, 
des dépenses maitrisées d’où 
une amélioration de notre niveau 
d’épargne, une progression des 
dépenses d’équipement de 18,2% 
(17,2 M€).
Nous le disions dans le Blois Mag 
d’octobre « des choix cornéliens 
vont s’imposer demain à tous » 
en termes d’investissements et la 
nécessité :
« De répondre aux attentes de nos 
concitoyens », un exemple, l’état 

de la voirie communale ce qui 
doit supposer une augmentation 
significative de l’enveloppe 
budgétaire Cadre de vie.
« De poursuivre les aménagements 
urbains ! » deux exemples, Action 
Cœur de Ville : quelle enveloppe, 
quelle programmation ?, ZAC 
Gare, Saint Vincent, Médicis : lever 
l’ambigüité sur les engagements 
du promoteur, le calendrier, la 
commercialisation…la pertinence 
du projet.
Investissements, une ambition à 
confirmer dans le budget 2019 ?
Jacques Chauvin, Véronique 
Reineau, Jean-Luc Malherbe et 
Catherine Fétilleux

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL
Voirie : le compte n’y est pas.

Les Blésois se plaignent à juste 
titre du mauvais état de la voirie.
La rue d’Auvergne a été refaite en 
partie cet été par l’Agglo, mais la 
Ville laisse en l’état stationnements 
et trottoirs, les cyclistes doivent 
emprunter le couloir des bus. Où 
est la cohérence ? Même constat 

rue de la Picardière pour aller 
au cimetière de la forêt : nids de 
poules, accotements dangereux. 
Ville et Agglo se renvoient la balle.
Il devient urgent de prendre les 
bonnes décisions.
Michel Chassier, Mathilde Paris, 
Jean-Louis Berger, Hubert de Pirey

Oppositions
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Une exposition Playmobil® de 9 scènes réparties 

dans l’ensemble du château, une visite nocturne pour percer 
ses secrets, un spectacle « la Nuit des Guise » pour revivre 

l’une des plus grandes conspirations de l’Histoire de France. 
Pour les fêtes de fin d’année, la résidence 

favorite de 7 rois et 10 reines de France, 
se met sur son 31 ! 
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Renseignements : www.chateaudeblois.fr / Suivez-nous sur  

GAGNEZ DU TEMPS : achetez vos places sur www.chateaudeblois.fr à partir du 15 décembre
NOUVEAU


