DES LYRES
N°149
Décembre 2018
blois.fr

du 1er déc. 2018 au 6 jan. 2019 - blois
Centre-ville

Sport

Cadre de vie

Rétrospective

Vos commerces
à l’heure des fêtes

Un terrain synthétique
au stade Jean-Leroi

Ça bouge
quartier Quinière

Les temps forts
de 2018
n°149 | décembre 2018 | 1

EDITO
DU MAIRE

- SPECTACLE EXCEPTIONNEL -

UNE EXPÉRIMENTATION
D’UN PARCOURS
DE NOTRE NAVETTE
ÉLECTRIQUE
ET GRATUITE
DE CENTRE-VILLE
JUSQU’AU BOUT
DE L’AVENUE WILSON
Cérémonie du 100e anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918

LE MOIS DE DÉCEMBRE EST TRADITIONNELLEMENT
SYNONYME DE PRÉPARATION DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE,
DE L’ARRIVÉE OFFICIELLE DE L’HIVER, DE MOMENTS
D’ANIMATIONS À BLOIS QUI VONT, DANS TOUS NOS QUARTIERS
ET NOTAMMENT EN CENTRE-VILLE, ÉMERVEILLER LE REGARD
DES ENFANTS MAIS AUSSI DES ADULTES, NOUS PERMETTRE
DE PARTAGER DES MOMENTS CONVIVIAUX.

D

Du 17 déeéc. 2018
au 6 janv. 2019
© Sébastien Pimont

Tous les jours a 16h30
(sauf le 01/01)
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e la patinoire à la luge,
jusqu’au marché de Noël,
cette année nous pourrons
découvrir un nouveau parcours d’illuminations depuis
le square Victor Hugo, de nouvelles animations, l’ouverture de la Maison de la
magie pendant les vacances scolaires
avec un nouveau spectacle, sans oublier
tous nos autres sites patrimoniaux et
culturels.
Notre volonté est de faire de cette
période un temps d’animations, de
rencontres, pour les habitants de notre
ville, de notre agglomération et pour

les touristes. Nous accompagnons les
initiatives de nos commerçants, pour
contribuer à l’attractivité du centre-ville
et des commerces de proximité dans
tous nos quartiers, et donc encourager
l’activité économique.
Pour accéder au centre-ville, au-delà des
parkings en ouvrage et avec des tarifications attractives, nous avons souhaité
avec l’agglomération, améliorer les
dessertes de transports en commun. Ce
sera le cas fin décembre avec l’expérimentation d’un parcours de notre navette
électrique et gratuite de centre-ville
jusqu’au bout de l’avenue Wilson, cette

entrée de ville où les visiteurs pourront
laisser leur voiture gratuitement.
Venez vous promener, vous amuser,
vous détendre, profiter des espaces
publics embellis, et venez découvrir la
richesse de l’offre commerciale toujours
confortée et renouvelée.
Belle fin d’année à toutes et tous.
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« Je suis heureux d’être à Blois,
j’apprécie beaucoup la ville qui est
agréable à vivre. Pendant les
Rendez-vous de l’Histoire, j’ai
eu de très bons échos de gens
de toute la France et même de
l’étranger. Je trouve dommage que
beaucoup de Blésois ne réalisent
pas la chance que l’on a. »

Quel est votre endroit
préféré ?

« J’ai peu de temps pour sortir mais
j’aime arpenter le centre-ville et
observer l’architecture, le château,
la cathédrale... »

acky Otto-Bruc s’est formé dans l’Indre avant d’y
ouvrir sa première boulangerie-pâtisserie en 1967,
à 22 ans. « J’avais un membre de ma famille dans
le métier, j’ai vu que c’était difficile mais agréable
de travailler une matière vivante, d’ailleurs je me fais
encore surprendre parfois par la température, l’hygrométrie,
les farines...». En 1976, il s’installe à Blois et depuis, il n’a
pas bougé de l’avenue Maunoury, où il emploie
15 personnes. « On fabrique tout ce que l’on vend et nous
cherchons en permanence à nous adapter à la demande,
d’ailleurs, depuis quelques mois, nous proposons une
baguette bio ». Passionné par son métier, Jacky Otto-Bruc
a toujours été un fervent défenseur des produits de qualité,
réalisés 100 % maison. « J’ai participé au lancement officiel,
en 1993, du pain de tradition française, sans additif, et
récemment, la confédération nationale des boulangerspâtissiers a demandé son inscription au patrimoine mondial
de l’Unesco ». Aujourd’hui président de la fédération
départementale de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie
française de Loir-et-Cher, il a lancé en 2014 la charte
« viennoiseries 100 % maison », puis en 2017 la charte
« pâtisserie 100 % maison » pour valoriser les artisans qui
fabriquent eux-mêmes leurs produits.
« Un projet est en cours pour mettre un outil à disposition
des consommateurs afin de recenser les boulangeries-pâtisseries signataires », indique-t-il. Jacky Otto-Bruc s’applique
aussi à transmettre sa passion aux jeunes apprentis. « Il faut
les inciter à être curieux, à rechercher le meilleur ». D’ailleurs,
il se réjouit de la construction du nouveau CFA Interprofessionnel qui va « donner tous les moyens pour former de
futurs artisans dans les meilleures conditions
possibles2018
» |5
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NOËL DES ARTISANS D’ART

ÇA BOUGE QUARTIER QUINIÈRE
UNE BOUTIQUE ÉCOLE
Elle sera située au sein du centre
commercial et ouverte du 4 au
15 décembre (du mardi au samedi
de 10h30 à 18h30). Ce projet, porté
par l’association BGE ISMER avec les
soutiens de la Ville, de l’Etat et de
Loir-et-Cher Logement va permettre à
des artisans-commerçants de tester leur
activité, ainsi que le fonctionnement
et la gestion d’un commerce. Une
créatrice de bijoux ainsi qu’une créatrice de sac à mains et de poupées
fabriqués à la main ainsi que deux vendeuses de vente en neuf et de seconde
main inaugureront la boutique.
TRAVAUX EN COURS
Les travaux de démolition de deux
cellules commerciales acquises par la
Ville se poursuivent afin de sécuriser les
lieux et d’installer une borne électrique
pour y accueillir un marché hebdomadaire. Par ailleurs, aux abords de
l’Espace Quinière, des travaux sont en
cours depuis mi-novembre, ils se dérouleront en deux phases de 6 semaines

DÉCLAREZ VOS RUCHES

et se termineront au printemps 2019
(budget total : 110 000 € TTC).
Les cheminements piétons vont être
revus, ainsi que l’aménagement du paysage et le parking. Dans l’espace d’activité pour le centre de loisirs, une haie,
des arbres et du gazon vont être plantés
et les aires de jeux seront conservées.
Du côté de la rue Descartes, un éclairage public va être ajouté.
FÊTE DE FIN D’ANNÉE
Une fête de fin d’année est organisée
mercredi 19 décembre à 16h, à
l’Espace Quinière, afin de partager un
moment convivial en famille. La compagnie l’Intruse, animée par Nathalie
Kiniecik proposera le spectacle intitulé
« Qu’est-ce qui se passe cet hiver ? »
qui mêle conte et marionnettes autour
du thème de Noël. Il est inspiré de trois
histoires, deux issues d’albums jeunesse
et une création originale. L’entrée est
offerte et chacun apporte un goûter à
partager après la représentation (à partir
de 3 ans - durée 45 min / réservation
conseillée au 02 54 43 72 07).

Dernier mois pour déclarer vos ruches ! Cette procédure annuelle obligatoire se
fait en ligne du 1er septembre au 31 décembre. Elle permet de connaître l’évolution du cheptel apicole, d’améliorer la santé des abeilles et de mobiliser des aides
européennes pour la filière apicole.
Renseignements : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
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Centre
de loisirs
Cabochon :
réaménagement
de l’accueil
Le centre de loisirs
Cabochon connaît
régulièrement des
améliorations
d’aménagement afin de
permettre aux enfants
de s’approprier les lieux.
L’année dernière, c’est
l’espace restauration qui
avait été repensé.
Cette année, grâce à l’initiative
de deux animateurs Maxime et
Amine, c’est l’espace d’accueil
des familles qui a été réaménagé
sur le thème « Nature zen »,
choisi par les familles. Des pierres
de parement ont été posées,
accompagnées de cadres et
de plantes vertes. Une nouvelle
couleur orne à présent les murs
et des espaces d’attente ont
été mis en place pour inviter les
familles à s’installer avec un café
autour d’une table basse ou d’un
mange debout afin de faciliter les
échanges et les discussions.
La totalité des travaux ont été
financés par la Ville et réalisés
de septembre aux vacances
d’automne par les référents du
projet, aidés de leurs collègues.
Renseignements : 02 54 43 06 86

Les membres de la Maison
des artisans d’art de
Loir-et-Cher vous invitent à
découvrir leurs créations
jusqu’au 29 décembre au
Pavillon Anne-de-Bretagne
(3 avenue Jean-Laigret) les
vendredis et samedis de

14h à 18h30.
En complément :
15-16 et 22-23
décembre : week-ends
« Marchés de Noël »
de 11h à 19h.
Tombola – billets à retirer
sur place.

Forum du
Loir-et-Cher
des écoles
d’ingénieurs
Le forum, qui se tiendra samedi
1er décembre de 9h à 12h au lycée
Dessaignes, permettra d’informer
les lycéens, les étudiants de classes
préparatoires et d’IUT sur les écoles
d’ingénieurs et leurs débouchés.
Plus de 30 écoles seront présentes
comme Les arts et Métiers,
l’INSA, des écoles
des concours
Mines-Télécom,
INP et Polytech.
Renseignements :
prepa.blois.free.fr

LE

CHIFFRE

Petite
restauration
gourmande
les jours-événements.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements :
www.noel-artisans-blois.
jimdofree.com

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES
26 MAI 2019

UN RÉVEILLON
DE NOËL
AU CHÂTEAU

Le 24 décembre prochain, la Ville
reconduit l’événement « Réveillon
de Noël au Château ». Avec l’aide
de plusieurs associations, cette opération permet d’offrir aux personnes
seules un réveillon dans l’enceinte
du Château royal. Dîner de Noël
et animations musicales sont au
programme de 18h30 à 22h30.
Pour vous pré-inscrire, contactez
l’Espace du projet et de la
citoyenneté de la Ville de Blois
au 02 54 51 31 00
jusqu’au 11 décembre.

1 000

, C’EST LE NOMBRE
D’ÉLÈVES (PRIMAIRES, COLLÈGES
ET LYCÉES) QUI ONT PARTICIPÉ
À DES ATELIERS À LA FABRIQUE
LORS DE LA SEMAINE D’ÉDUCATION À L’IMAGE ORGANISÉE
PAR LE SERVICE JEUNESSE DE LA
VILLE DE BLOIS (DU 5 AU
10 NOVEMBRE), EN PARTENARIAT
AVEC L’ASSOCIATION ADEIF.
AU PROGRAMME : DÉCOUVERTE
DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE,
INITIATION AU MONTAGE
VIDÉO, SENSIBILISATION
AUX ÉCRANS ET AUX RÉSEAUX
SOCIAUX...

INSCRIPTION
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
AVANT LE
31 DÉCEMBRE 2018
EN MAIRIE OU SUR
blois.fr/elections
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LE

DESSIN
DE bd BOUM

Projet
Saint-Vincent :
début du chantier

IDEC SPORT COURONNÉ
UNE 3E FOIS SUR LA ROUTE
DU RHUM
Le maxi-trimaran de l’entreprise
blésoise IDEC, barré pour cette
11e édition par Francis Joyon,
remporte pour la 3e fois la Route
du rhum, après 2010 et 2014,
s’adjugeant en prime le nouveau
record de la traversée.
Un grand bravo à Francis Joyon,
62 ans, qui pour sa 7e participation décroche enfin le graal,
au bateau IDEC-sport qui malgré
les années reste une référence
sur mer et aux équipes de Patrick
Lafargue, PDG d’IDEC !

Dans le cadre du projet d’aménagement du carré
Saint-Vincent, la déconstruction de l’établissement
scolaire Saint-Charles, situé rue du Pont-du-Gast,
débute en décembre. La première étape consiste
au désamiantage des bâtiments avant leur démolition
à partir de mi-janvier qui se poursuivra jusqu’au
printemps 2019. Une fois les bâtiments détruits,
le diagnostic archéologique sera établi.

Le train cabaret de Claire Godard de l’atelier Kraft
de la Maison de la bd, illustré par Ida Polo.
Album jeunesse aux éditions Bilboquet.

EN

BREF
TÉLÉTHON
Participez aux manifestations en faveur
du téléthon vendredi 7 et samedi 8 décembre.
Devenez bénévole !
Renseignements auprès de la coordinatrice départementale, Marcelle Mérigaud
au 06 65 74 45 76.
Programme complet sur blois.fr
CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se déroulera lundi 17 décembre à 18h, à
l’Hôtel de Ville. La séance est ouverte
au public.
8|
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LES ÉLUS DE QUARTIER
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoints de quartier
lors de leur permanence.
Quartier Nord : Ozgur Eski,
mardi 11 décembre de 9h30 à 11h,
mairie annexe Lorjou
Quartier Centre : Catherine Monteiro,
mercredi 12 décembre de 14h à 16h à
l’Hôtel de Ville
Quartier Ouest : Annick Villanfin,
mercredi 12 décembre de 14h à 16h
à l’Espace Quinière
Quartier Sud : Fabienne Quinet,
jeudi 13 décembre de 17h à 19h
à la mairie annexe Vienne
Quartier Est : Gildas Vieira,
samedi 15 décembre de 10h à 12h
à la Maison des Provinces

EXPOSITION
DE PHOTOGRAPHIES

Le photographe Patrick Perroquin vous
propose de partager ses « Errances
nocturnes » le temps d’une exposition.
Aux portes de la nuit, il fige sur ses
photographies l’humanité de la nature.
A l’Hôtel de Ville du 7 décembre
jusqu’au 28 janvier. Vernissage ouvert
à tous vendredi 14 décembre à 18h30.

LA NAVETTE
DE CENTRE-VILLE
EN TEST AVENUE WILSON
A PARTIR DU 14 DÉCEMBRE LA NAVETTE
DE CENTRE-VILLE PROLONGERA SON
CIRCUIT HABITUEL EN EMPRUNTANT
L’AVENUE WILSON. LES ARRÊTS ALLIÉS,
RONCERAIE ET PARC DES EXPOSITIONS
SERONT DESSERVIS PENDANT CETTE
EXPÉRIMENTATION EN PLUS DES ARRÊTS
HABITUELS (GARE, CHÂTEAU, DENISPAPIN, ORFÈVRES, MAIL, SAINT-JEAN,
EUGÈNE-RIFFAULT, JEAN-JAURÈS, PORTECHARTRAINE, MONSABRÉ, AUGUSTEPOULAIN). LA NAVETTE EST GRATUITE ET
FONCTIONNE DU LUNDI AU SAMEDI DE
9H À 20H, TOUTES LES 13 MINUTES.
RENSEIGNEMENTS : AZALYS-BLOIS.FR

Un nouvel espace de jeu
accessible pour tous
Un espace de jeu est ouvert au
public depuis le 12 novembre
dernier dans les jardins de
l’Évêché. L’ancien était devenu
obsolète et les jeux dangereux,
notamment pour les tout-petits.
Il a été décidé suite à une étude
de recréer un espace de jeu
accessible, qui réponde aux
normes européennes pour les
personnes à mobilité réduite pour
que les enfants, qu’ils soient en
situation de handicap ou non,
puissent jouer ensemble aux
mêmes jeux. Les différents jeux
sont accessibles aux enfants de
1 à 6 ans, 2 à 6 ans, et jusqu’à

12 ans. Une place de stationnement
PMR est également disponible
à proximité pour les parents. A
terme, d’autres espaces du même
type devraient voir le jour.
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LA PHOTO

VOS NOUVEAUX

DU MOIS

COMMERCES
À BLOIS

à u
décoir
vr

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

© Pashrash

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

(RE)DÉCOUVREZ
LE LOBIS BAR !
Rendez-vous sur instagram.com/villedeblois pour d’autres photos insolites

Cette vue aérienne spectaculaire du pont JacquesGabriel nous est offerte par Aurélien Charron (@aure_
charron), photographe amateur de drones. Elle montre
une Loire dont le lit est très bas et révèle davantage les
fondations de cet ouvrage emblématique.

EZ

REJOIGN

LA VILLE
DE BLrOIS

su

FACEBOOK, TWITTER
& INSTAGRAM
FACEBOOK.COM/BLOIS.FR

DE L’INFO ET DE L’ ACTU TOUS LES JOURS
TWITTER.COM/VILLEDEBLOIS

#BLOIS
LA VILLE EN DIRECT
INSTAGRAM.COM/VILLEDEBLOIS

#BLOIS
VOS PHOTOS INSOLITES
10 |
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Le Lobis Bar n’est pas une buvette
de cinéma comme les autres !
Il est depuis quelques temps
un véritable lieu de vie où se
déroulent de nombreux événements
(quizz cinéma, vide-dressings,
petits concerts, dégustations…)
en collaboration avec le tissu
associatif, culturel, artisanal,
agricole ou encore solidaire de
Blois. L’occasion également
d’attirer vers le cinéma des
visiteurs parfois peu habitués
des lieux.
Le Lobis Bar vous accueille le
week-end (vendredi de 17h30 à
21h, samedi de 15h30 à 21h et
dimanche de 15h30 à 19h) et en
semaine les soirs d’événements
culturels, liés notamment à la
programmation cinématographique, 12 avenue du Maréchal
Maunoury.
Renseignements :
www.facebook.com/cinemalobis/

Galerie Rosa
Nathalie Gandiol
est la propriétaire
de cette boutique
de décoration auparavant située
rue Beauvoir. On
y trouve des choses uniques et originales. Par exemple, des tasses ou des
coussins avec des inscriptions comme

« Blois dans l’âme », « Instant magique
à Blois »... Et une offre de meubles qui
se développera.
38, rue Porte-Chartraine
02 54 74 62 23 - Horaires : mardi et
vendredi, 10h-19h ; mercredi, jeudi,
samedi, 10h-13h et 14h30-19h
galerierosa@orange.fr
Facebook : Galerie Rosa

L’Épicerie Saint-Louis
Une orientation
bio, des produits
locaux et une
touche
vegan,
telles sont les
caractéristiques
de cette nouvelle « épicerie de qualité »,
comme la présente sa propriétaire

Florence Ducolombier. Fruits, légumes
de saison, thé et café bio, charcuterie,
fromage et vin français, plats traiteur et
une gamme de produits de première
nécessité.
6, rue du Palais
02 54 56 04 57 - Horaires : du lundi au
samedi inclus, à partir de 8h

Maison Tatami
Ouvert en 2007,
ce
restaurant
japonais
vient
d’être repris par
Yingying
Yu.
L’établissement
propose de nombreux menus composés de sushi, maki, chirashi, sashimi

(poisson cru), yakitori (brochettes)...
Des plateaux variés, accompagnés de
riz, soupe miso, desserts, vin, bière
japonaise et chinoise. Les commandes
à emporter sont à -10%.
63, rue du Bourg Neuf
02 54 78 18 05 - Horaires : tous les jours
sauf lundi, 11h30-14h30 et 18h30-22h

Mini Market Ani
Satenik Hakobyan
est la nouvelle
propriétaire
de
cette épicerie à
caractère international du Village
Quinière. On y parle plusieurs langues
et on peut trouver des produits provenant

de différents pays : Arménie, Géorgie,
Kurdistan, Pologne, Russie, Tchétchénie... : soupes, bières, biscuits apéro ou
desserts, conserves, bonbons.
Centre commercial Quinière, rue du
Maréchal Juin
07 71 81 23 24 - Horaires : tous les
jours, de 9h à 22h

CONCEPTION
DE JARDINS DE A À Z
Implantée dans
le Loir-et-Cher
depuis
plus
de vingt ans,
l’entreprise
« Histoires de
jardin » est une
agence de conception et de maîtrise
d’œuvre d’aménagements paysagers
qui propose des créations verticales,
revêtements de sols, paysage de l’eau,
ambiances extérieures et entretiens de
jardins. « Nous sommes maître d’œuvre
extérieur et proposons des jardins clés
en main », précise Nicolas Touchain
(à droite sur la photo), dirigeant de la
société. Elle ouvre un bureau d’études
à Blois (78 rue Bourg Saint-Jean) dont
Julien Perrin (à gauche sur la photo)
sera le responsable.
Renseignements : 02 54 58 90 16
bureauetudes@histoiresdejardin.eu
Facebook : Histoires De Jardin.
Ouverture au public tous les jours
sauf le week-end.

COUSU PAR JU
À L’ATELIER
Installée depuis avril, Julie Nauleau
propose retouches et création d’accessoires. Elle vous apprend également la
couture lors de cours (30 €/2h - prêt de
machine à coudre possible). Horaires
boutique : mardi de 9h à 14h, mercredi
de 9h à 12h, jeudi et vendredi de 9h à
18h. Horaires cours : mardi entre 14h
et 16h ou 18h et 20h, samedi de 10h
à 12h. 1er étage du 3 rue Roger Dion,
au-dessus du magasin de moto Suzuki
(accès par le magasin de moto).
Rens. : 06 76 26 62 16
Facebook : Cousu par Ju
n°149 | décembre 2018 | 11
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UN TERRAIN DE FOOTBALL
SYNTHÉTIQUE AU STADE JEAN-LEROI
par Pierre-Louis Käppeli

LA VILLE A AMÉNAGÉ UN NOUVEAU TERRAIN DE FOOTBALL EN
SYNTHÉTIQUE AU SEIN DU COMPLEXE SPORTIF JEAN-LEROI. LES
FOOTBALLEURS DISPOSENT AINSI
D’UN NOUVEAU TERRAIN DE JEU À
LA POINTE DE LA MODERNITÉ.

décidait de suspendre cet aménagement
dans l’attente de trouver une solution de
remplacement. La Ville avait alors relancé
une consultation pour étudier d’autres
solutions : en septembre, les travaux ont pu
démarrer de nouveau. Quelques semaines
plus tard, un terrain tout neuf voit le jour.

’émission « Envoyé spécial » avait jeté
le doute. Diffusée au mois de février
sur France 2, l’enquête avait mis en
avant un possible risque sanitaire
lié aux composants utilisés pour la
fabrication des terrains synthétiques. La
Ville avait alors préféré rester prudente en
annonçant qu’au regard de la dangerosité supposée de certains composants, elle

Pour mener à bien le projet, la municipalité
a choisi de créer un terrain synthétique
composé de granulats non toxiques. Les
travaux ont été réalisés par les entreprises
Pigeon et Sportingsols pour un coût total
de 500 156 € TTC. Des travaux d’une
grande ampleur pour doter la ville d’un
terrain à la fois moderne et respectueux de
ses utilisateurs.

L
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Le choix d’un terrain en matière synthétique représente un certain nombre
d’avantages non négligeables : sa composition lui donne une certaine élasticité
et une importante souplesse, ce qui permet
d’amortir les chocs et de diminuer les
risques de blessures, notamment articulaires. Par ailleurs, il permet une pratique
du football toute l’année, quelles que
soient les conditions météorologiques.
Enfin, il a l’avantage de demander un
entretien moins régulier et moins coûteux
qu’un terrain en herbe naturelle.
Le terrain accueillera notamment les
équipes jeunes des clubs blésois, les
classes à horaire aménagé football, les
écoles primaires…
n°149 | décembre 2018 | 13
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LA MAGIE DE NOËL À BLOIS

C

ette année, la magie de Noël unira à Blois la tradition et l’inédit. Le ton
sera donné dès le 1er décembre puisque l’incontournable déambulation
du lancement des festivités démarrera dans le haut de la rue
Porte-Côté près du square Victor Hugo pour la première fois illuminé.
Emmenée par le Carrosse d’Or de la compagnie Tibodypaint, la parade
aboutira comme à l’accoutumée au marché de Noël de la place Louis XII, qui
ouvrira alors ses portes. Jusqu’au 29 décembre, ses étals proposeront toutes sortes
d’idées cadeaux et de gourmandises, et même des sapins. Les enfants pourront
comme toujours rencontrer le Père Noël dans son chalet, mais aussi partir à la
recherche de ses lutins dans les allées du marché grâce à l’application en réalité
augmentée « playmagicblois » (à télécharger
gratuitement). Non loin de là, au pied des
escaliers Saint-Martin, un petit train
décoré (gratuit lui aussi) emmènera les
visiteurs à la découverte des vitrines du
centre-ville.
LA PATINOIRE EN ÉBULLITION
Le 8 décembre, l’alchimie gagnera la place de la République
puisqu’une démonstration de l’équipe de hockey-luge sur glace de
Tours suivra le grand spectacle d’inauguration de la patinoire.
Jusqu’au 6 janvier, les visiteurs pourront profiter de cet
équipement très apprécié et des pistes de luge attenantes,
mais aussi découvrir de nouvelles animations telles que, les
samedis matin, des initiations handihockey et handiluge.
NOËL À VOTRE PORTE
Au-delà du marché de Noël et de la patinoire, Des Lyres
d’hiver voyagera à travers toute la ville, de la place
Lorjou aux quartiers Quinière, Coty, CroixChevallier, Cornillettes, Vienne et Provinces
avec des manèges, des jeux, des ateliers, des
fanfares et des spectacles.
Un déluge d’animations à retrouver sur blois.fr et
dans le programme joint à ce numéro de Blois
mag.

14 |
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ILLUMINATIONS, PETIT
TRAIN, CHASSE AU TRÉSOR,
JEU NUMÉRIQUE,
SPECTACLE HANDISPORT…
LA NOUVELLE ÉDITION
DE DES LYRES D’HIVER
FAIT LA PART BELLE AUX
NOUVEAUTÉS, SANS POUR
AUTANT OUBLIER LES
INCONTOURNABLES.
par Anne-Sophie Perraudin

Les rendez-vous

à ne pas manquer

Top départ
le 1er décembre
Cette année, derrière la
première fenêtre du calendrier
de l’avent, il y a le lancement
des festivités blésoises ! Rendezvous est donné au public le
samedi 1er décembre à 18h en
haut de la rue Porte-Côté, tout
près du square Victor Hugo,
qui sera pour la première fois
mis en lumière. Sans lever le
voile sur toutes les surprises qui
attendent les spectateurs, la
déambulation sera emmenée
par la compagnie d’envergure
internationale Tibodypaint et sa
création artistique Le Carrosse d’or. Le joyeux cortège remontera les rues Porte-Côté
et Denis-Papin, s’arrêtera en chemin pour assister au lancement des illuminations, puis
poursuivra sa route en musique et en lumière jusqu’à la place Louis XII. La soirée se
clôturera par l’ouverture du marché de Noël et la dégustation du traditionnel pot
offert par la Ville, sur fond de chorale Gospel.

Magie de Noël
à la Maison de la magie
D’ordinaire, l’antre de Robert Houdin n’est
pas ouvert en hiver, mais la magie de Noël est
passée par là ! Le 1er décembre, la Maison de
la magie accueillera la comédie « L’extravagant
procès Scapin » (à partir de 9 ans, tarifs de 8 €
à 12 €, 8 € pour les titulaires du Pass de Blois).
Renseignements : 02 54 90 33 38
Puis elle ouvrira exceptionnellement ses portes
entre le 27 décembre et le 6 janvier (sauf le 1er)
avec, tous les jours à 16h30, un spectacle
original intitulé « La Comédie magique »
(tout public, tarifs de 8 € à 12 €, 10 € pour les
titulaires du Pass de Blois ).
Renseignements : 02 54 90 33 32
Exception à l’exception : l’établissement
proposera un spectacle différent le 23 décembre
à 16h : le cabaret fantaisiste « Les mangeurs de
lapin remettent le couvert » (tarif unique à 10 €).
Renseignements : 02 54 90 33 38

© DomSecher

DES LYRES

Focus

Petits bonhommes
et grands événements
au Château royal
Le château royal met les petits
plats dans les grands en cette fin
d’année avec des propositions
exceptionnelles pour les petits…
comme pour les grands !
Pour les plus jeunes, ce seront
des visites en costumes à la
découverte du quotidien des rois
(les 15 et 16 décembre à 10h30 et
14h30, à partir de 6 ans). Pour les
plus grands, le château proposera du
26 décembre au 4 janvier des visites
insolites « Murmures nocturnes »
(les mercredis et vendredis à 18h),
ainsi qu’un spectaculaire saut dans
le passé le 23 décembre, soit 430 ans
jour pour jour après l’assassinat du
Duc de Guise… (à 18h30).
Enfin, pour le plaisir de tous, les
Playmobil® envahiront différentes
salles du château durant tous les Des
Lyres d’hiver, entre reconstitutions
historiques et décors féériques.
Renseignements, tarifs et réservations :
02 54 90 33 32
n°149 | décembre 2018 | 15
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ENTRE LA CAVERNE
D’ALI BABA ET LE VILLAGE
DU PÈRE NOËL, LES RUES
COMMERÇANTES DE BLOIS
SONT IDÉALES POUR
LES EMPLETTES DE FIN
D’ANNÉE : AMBIANCE
MUSICALE, VITRINES
EMPLIES DE TRÉSORS, JEUX
ET ANIMATIONS FESTIVES
VOUS ATTENDENT.

F O I R E DE LA

SAINT NICOLAS
Dimanche 9 décembre 2018
E N C E N T R E- V I L L E :

Jeu sans obligation d’achat. Règlement disponible sur simple demande

Découvrez les décorations de Noël de vos commerçants !

DU

3 24
AU

DÉCEMBRE

À GAGNER
CAP
SUR LA RIVE GAUCHE !
er
Le 1 décembre, lors du lancement des illuminations
de Noël, les Blésois découvriront l’avenue
Wilson totalement rénovée. La fin des travaux de
l’Aménagement cœur de ville-Loire (ACVL) en Vienne
coïncide en effet avec le début des festivités. De quoi
donner envie de traverser la Loire pour apprécier
UN VOYAGE
UN VOYAGE
UN VOYAGE
l’embellissement de la rue en faisant quelques
€
€
€
2000
5000
emplettes,
d’autant que3000
les commerçants
du secteur
organiseront du 3 au 24 décembre une grande
tombola avec BLOIS
de nombreux
lots àGAUCHE
gagner (bulletins
RIVE
chez les commerçants adhérents de Blois rive gauche).
Renseignements : 06 44 80 25 45
et sur la page Facebook « Quartier Blois Vienne »
D’UNE VALEUR DE

D’UNE VALEUR DE

D’UNE VALEUR DE

DESTINATION AU CHOIX

DESTINATION AU CHOIX

DESTINATION AU CHOIX

chez les commerçants participant à l’opération
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LÈCHE-VITRINES ET CHASSE
AU TRÉSOR
Le samedi 8 décembre, de nombreuses animations
célébreront la Journée de la Gastronomie (à l’Espace
culturel Leclerc, au Muséum d’histoire naturelle, à
la médiathèque Maurice-Genevoix, sur le marché
de Noël…). Parmi elles, une chasse au trésor sera
organisée par l’association de commerçants Les Vitrines
de Blois dans le centre-ville. Les ingrédients du menu du
Père Noël seront
disséminés dans
les devantures des
Samedi
boutiques. Charge
8
aux chasseurs de
décembre
cHASSE
trésor de suivre les
AU TRésor
indices pour les
retrouver. Des lots
seront à gagner,
DéPART
V
B
R
remis en personne
t
par le Père Noël.
R
De 14h à 19h.
Renseignements :
B
Journée de la
R
gastronomie t
arrivée
02 54 44 52 15
Chasse au trésor Facebook « Les Vitrines de Blois »
retrouve les ingrédients
du menu du père noël

2 KM
D’EXPOSANTS
À LA
> Navette
gratuite du parc
desFOIRE
exposition
SAINT-NICOLAS
ts
+ de 2km d’exposan !
Incontournable rendez-vous
> Pa r k i n g s a é r i e nblésois,
s g rat u i t s la Foire SaintNicolas se déroulera cette année le dimanche
9 décembre. En plus des commerçants traditionnels
(qui pourront ouvrir leurs portes tous les dimanches de
décembre), une centaine d’exposants non-sédentaires
déploieront plus de 2 kilomètres de stands sur la place
Louis XII et dans la rue des Orfèvres, mais aussi dans les
rues Porte-Côté et Denis-Papin - fermées à la circulation.
Pour l’occasion, les parkings aériens seront gratuits
et une navette, également gratuite, transportera les
visiteurs du Parc des expositions, en Vienne, à la Foire.
Renseignements : 02 54 44 50 48

© Fotolia IRomolo Tavani

à l’heure des fêtes

Vos commerces

DU GRAND NORD
AU QUARTIER DES ARTS
Pour les fêtes, les commerçants de la rue Saint-Lubin et
de la rue des Trois-Marchands ont entrepris de plonger
leur Quartier des Arts dans un univers de conte.
A travers leurs décorations, ils raconteront l’histoire de
personnages venus du Grand Nord, ici attirés par la
magie de Noël. En cherchant leur présence dans les
vitrines des boutiques, les promeneurs pourraient bien
trouver des trésors à déposer sous leur sapin de Noël :
bijoux et accessoires artisanaux, meubles et objets de
décoration de qualité, antiquités et livres anciens…
les magasins du Quartier des Arts ne manquent pas
d’idées cadeaux.
Renseignements : Facebook « Quartier des Arts - Blois »

AU PROGRAMME ÉGALEMENT :
• 14e édition du salon Les vins du coin
Samedi 1er décembre, Château royal, de 10h à 19h
Entrée : 5 € (verre offert)
• Salon des artisans d’art de Loir-et-Cher
Du vendredi 7 au dimanche 9 décembre, Halle aux grains, de 10h
(12h le vendredi) à 19h
Entrée libre
• Rencontres-échanges avec Christophe Hay, chef
étoilé Michelin de « La Maison d’à côté », Victoire Finaz,
Chocologue, et Sébastien Formal, écrivain et cuisinier,
dans le cadre de la Journée de la Gastronomie.
Samedi 8 décembre, Espace culturel Leclerc, de 15h à 18h
Entrée libre
• Marché de Noël des producteurs
Vendredi 21 et samedi 22 décembre, Jeu de Paume, de 10h à 18h
(19h le vendredi)
Renseignements : 02 54 55 20 32

EN PRATIQUE
Des Lyres d’hiver
Du 1er décembre au 6 janvier
Renseignements : 02 54 44 52 15
Découvrez la programmation
complète sur blois.fr
et dans le programme
au sein de ce Blois mag.
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CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
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RETROSPECTIVE
2018

LES TEMPS
FORTS
DE L’ANNÉE

COLLECTION
AUTOMNE - HIVER
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PRÉSENTATION DE COSTUMES ANCIENS

INFORMATIONS SUR WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR
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DÉVELOPPER UN CENTRE-VILLE COMMERÇANT ATTRACTIF
L’année a été marquée, en avril, par la signature d’une feuille de route visant à fédérer les
actions d’une dizaine d’acteurs impliqués dans le développement de l’attractivité commerciale
de Blois, tant pour les professionnels que pour les consommateurs. Parmi les actions d’ores
et déjà engagées : la pose de vitrophanie sur les vitrines de locaux commerciaux vacants,
l’accueil et l’orientation des porteurs de projet, la participation à des salons pour promouvoir
Blois auprès des enseignes, l’organisation de multiples animations culturelles ou commerciales
pour rendre attractif le centre-ville.

160
LE PRIX DE L’EAU EN BAISSE

TÉMOIGNAGE
Sophie Georgin,
Maroquinerie Galuchat, rue Porte-Chartraine
J’ai choisi d’ouvrir un magasin à Blois parce
que c’est une belle ville d’histoire et de culture
qui a beaucoup d’attraits touristiques. Le centreville réaménagé présente une offre commerciale
intéressante et il n’attend plus que la clientèle
blésoise pour être encore plus dynamique. Car,
aujourd’hui, l’acte d’achat est devenu un acte
citoyen.

CENTRE DE SANTÉ CHAVY :
UN VRAI SERVICE DE PROXIMITÉ
Le centre de santé a trouvé sa place dans
le paysage médical blésois, avec ses
quatre médecins, une infirmière et deux
secrétaires médicales. En répondant aux
demandes de soins quotidiens, il a permis
de désengorger les urgences de l’hôpital
et de prendre en charge des personnes qui
n’avaient pas de médecin traitant. Géré
par une association, le centre de santé a
bénéficié de l’accompagnement de la Ville
et de l’hôpital, notamment dans le cadre du
contrat local de santé. Sur les neufs premiers
mois de l’année 2018, 5 844 personnes
ont fréquenté le centre de santé. 3 610
patients n’avaient pas de médecin
traitant. 12,8 % ont déclaré le centre
de santé comme médecin traitant. Par
ailleurs, 65,6 % des patients viennent
de Blois. Un autre centre de santé est en
projet dans le quartier Vienne.
20 |
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La Ville a repris en direct la gestion de
l’eau potable. Grâce à ce nouveau
mode de gestion, le prix du m3 d’eau
a diminué de 30 % depuis le 1er janvier

2018. Cela représente une économie
moyenne non négligeable de près de
70 € par an pour un foyer de quatre
personnes.
Renseignements : eaudeblois.fr

VÉLOS À ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE SONT
ACTUELLEMENT EN LOCATION.
25 SONT ENCORE DISPONIBLES.
LOUEZ VOUS AUSSI VOTRE VÉLO
POUR UNE VILLE ENCORE PLUS VERTE
ET BÉNÉFICIEZ DE L’AIDE FINANCIÈRE
DE VOTRE EMPLOYEUR.
Renseignements : azalys-blois.fr
ou 09 693 693 41

8
UN NOUVEAU DÉPART POUR
L’ANCIEN SITE D’EXPO 41
L’acquisition par la Ville et le Pays des
châteaux des locaux d’Expo 41 a
marqué le début d’une nouvelle vie pour
ce site au cœur de Blois. Il accueillera
à terme l’Office du tourisme BloisChambord, le musée des Résistances et

un Centre d’interprétation d’architecture
et du patrimoine. Une plus grande
synergie pour développer l’activité
touristique et patrimoniale blésoise.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la
convention Action cœur de ville qui vise
à redynamiser le centre-ville blésois.

BORNES POUR LA RECHARGE
DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES
ET HYBRIDES ONT ÉTÉ INSTALLÉES
EN 2018 PAR LA VILLE, LE SIDELC,
EN PARTENARIAT AVEC L’ADEME.
LES EMPLACEMENTS : PLACE
JACQUES LOB, PLACE SAINTHONORÉ, FACE AU TRIBUNAL,
MAIL PIERRE SUDREAU, MAIL
PIERRE CHARLOT, DEVANT LA CITÉ
ADMINISTRATIVE, RUE DES ALLIÉS.
207 SESSIONS ONT ÉTÉ ACTIVÉES
EN 2018 POUR UN TEMPS MOYEN
DE RECHARGE DE 1H40.

2 012
20 ANS DE LA MAISON
DE LA MAGIE
Pour son 20e anniversaire, la Maison
de la magie a donné un coup de jeune
à ses collections permanentes grâce à
une nouvelle scénographie de la salle
Robert-Houdin dédiée au magicien
et inventeur du même nom, mais aussi

avec une exposition d’œuvres sur le
thème de l’illusion réalisées par près de
50 artistes. Enfin, un nouveau spectacle
donnant vie à des objets en utilisant les
techniques du théâtre noir a été mis en
scène. Toutes ces nouveautés ont attiré
96 290 visiteurs (chiffre à fin octobre
2018).

OFFRES D’EMPLOIS ONT ÉTÉ
PROPOSÉES LORS DU FORUM
JOBS D’ÉTÉ EN MARS DERNIER.
PARMI ELLES, 620 OFFRES
ÉMANAIENT DE 51 ENTREPRISES
LOCALES. 850 JEUNES ÉTAIENT
PRÉSENTS POUR ACTUALISER
LEUR CV ET RENCONTRER LES
EMPLOYEURS.
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LES TRAVAUX DE VOIRIE
PRIORISÉS
Pour connaître plus précisément l’état
du patrimoine routier, un diagnostic
(consultable sur blois.fr/diagnosticvoirie) a été fait sur l’état des routes,
qui a permis d’élaborer un programme
annuel d’intervention. L’été 2018 a vu le
renouvellement du réseau d’eau potable et
de la chaussée, rue Albert 1er et rue de la

Mare ; la poursuite de l’enfouissement des
réseaux et de la réfection de la chaussée
et des trottoirs, avenue Wilson ; la réfection
complète de la chaussée sur une première
section, rue d’Auvergne… Sans oublier les
travaux de la rue de la Quinière (en photo).
698 000 € ont été investis en 2018 pour
la réfection des chaussées. La rue de la
Corniche est en cours de création dans le
quartier Gare (hors ACVL).

LE PRUir, PETIT FRÈRE DU PRU

LE PROJET SAINT-VINCENT
SUR LES RAILS
Le projet de réaménagement du secteur
Saint-Vincent se poursuit. Le collège
Saint-Charles a déménagé rue de la
Garenne. Le désamiantage ainsi que la
démolition des anciens locaux débutent
en fin d’année pour s’achever au
printemps 2019.

LE MULTI-ACCUEIL
LA LUCIOLE CHANGE
DE LOOK
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ENFANTS ONT PARTICIPÉ À LA
35e ÉDITION DU MACADAM
LE 27 MAI DERNIER. ILS ONT
LARGEMENT DÉPASSÉ LES ADULTES
QUI ÉTAIENT TOUT DE MÊME
766 À COURIR. UNE BELLE JOURNÉE
FAMILIALE ET SPORTIVE,
À VOS BASKETS POUR
LE MACADAM 2019 !

5

Signé en mars 2018, le projet de rénovation urbaine d’intérêt
régional s’inscrit dans la continuité du PRU et doit permettre de
poursuivre la transformation des quartiers nord de Blois. Au
programme, la réhabilitation des immeubles non couverts par
le PRU et des équipements publics : groupe scolaire MandelaCroix-Chevallier, Halle des sports Moussa Traoré, gymnase
Marcel Cerdan (ici en photo)… Au printemps a été lancé le
concours d’architecture pour la construction du nouveau
groupe scolaire et la charte locale d’insertion a été resignée
en mai, afin de réserver dans les travaux à venir, des missions
pour les habitants du quartier en parcours d’insertion socioprofessionnelle.

Depuis fin août, le multi-accueil
La Luciole accueille les toutpetits dans des locaux totalement
rénovés. 10 mois de travaux ont
été nécessaires pour assurer le
désamiantage, le changement des
huisseries, l’isolation, l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite, le
chauffage et la ventilation, les points
lumineux, la peinture et le revêtement
des sols, l’installation de nouveaux
jeux extérieurs.
Avec la réhabilitation en cours du
multi-accueil Marie Curie qui sera
terminée en 2019, toutes les crèches
de Blois auront été rénovées.

1 155

Par ailleurs, la conférence citoyenne,
composée d’usagers, de riverains, de
commerçants, d’experts du patrimoine…
s’est réunie à trois reprises en 2018
sur différents thèmes : en février sur
l’analyse du secteur, en mai sur les
espaces publics et en novembre sur
la thématique commerciale. Objectif :
enrichir le projet.

TÉMOIGNAGE
Clotilde Thibaud, maman
Les locaux de la Luciole manquaient de
confort, les sols étaient froids, il y avait des
courants d’air… Il nous a fallu jongler pendant
la période des travaux mais aujourd’hui, nous
sommes très satisfaits du résultat : il y a plus
d’espace, les locaux sont mieux organisés
pour favoriser l’autonomie des enfants qui ne
risquent plus d’avoir froid. L’ensemble est plus
convivial et plus pratique pour les équipes.

LABELS ONT ÉTÉ DÉCERNÉS
À LA VILLE EN 2018 : LE LABEL
4 FLEURS POUR SALUER
LA POLITIQUE DE FLEURISSEMENT,
LE LABEL ÉCO-RÉSEAU DE CHALEUR
QUI VALORISE L’USAGE D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES
ET DE RÉCUPÉRATION POUR
LA CHAUFFERIE BÉGON-CROIXCHEVALLIER, LES LABELS VILLE
ACTIVE ET SPORTIVE ET ÉCOPROPRE. LE CHÂTEAU ROYAL
A ÉGALEMENT ÉTÉ CERTIFIÉ
« SÉCURI-SITE » POUR LA MISE
EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE
SÉCURITÉ COMPLET, À L’INTÉRIEUR
DU MONUMENT COMME AUX
ABORDS DU SITE.

378
LA JOURNÉE CITOYENNE :
CAP SUR LES QUARTIERS SUD
ET CENTRE
Le samedi 9 juin, 20 ateliers participatifs
ont permis à plus de 260 habitants

d’améliorer leur cadre de vie : nettoyage
des bords de Loire, fabrication de
nichoirs et d’une ruche pédagogique,
entretien et customisation du patrimoine
et du mobilier urbain…

FOYERS PARTICIPENT
AUJOURD’HUI À L’OPÉRATION
« TROTTOIR FLEURI ». RETIREZ
VOUS AUSSI VOTRE KIT À L’HÔTEL
DE VILLE ET SIGNEZ NOTRE CHARTE
DE « NON UTILISATION
DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES ».
Renseignements : blois.fr/zero-pesticide
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LE CHÂTEAU ROYAL INNOVE !

© Tuan N’Guyen

© Pashrash

La saison touristique a été bonne cet été, et les visiteurs ont pu profiter des nouveautés
proposées au Château. Le grand gagnant est le nouveau Son & lumière qui a accueilli
plus de 56 000 spectateurs (+ 23 % par rapport à 2017 avec environ une vingtaine
de jours en moins d’exploitation). Vient ensuite l’Escape game qui a remporté un vrai
succès ainsi que l’Histopad, compris dans le prix d’entrée qui permet de visiter le
château autrement.

L’ADA, CHAMPION DE PRO B

TÉMOIGNAGE
Marie Morlock,
agent d’accueil de l’office de tourisme
L’office du tourisme est une porte
d’entrée dans Blois. Beaucoup de
touristes viennent s’y informer par
exemple sur les visites et animations
du Château. Cette année, le nouveau
Son & lumière a remporté un franc
succès ! La mise à disposition des
histopad a également été appréciée
ainsi que les visites familiales et
les visites nocturnes. Nous avons
déja beaucoup de demandes sur
l’exposition Playmobil .

Le 12 mai dernier, l’ADA fêtait son titre
de champion de pro B dans un Jeu de
paume aux anges. Un immense succès
moins d’un an après l’inauguration de
la salle. Si la déception liée au refus

UN JARDIN PARTAGÉ
RUE BEAUVOIR
En avril dernier, l’école des Remparts
et ses riverains ont installé un jardin
partagé regorgeant de lavande, de fruits
et d’herbes aromatiques. Cette idée du

d’accession en Jeep Elite reste grande,
il y a bien une chose qu’on ne pourra
pas retirer à l’ADA : la conquête de son
public qui ne demande qu’à revivre une
telle émotion.

conseil de quartier Centre fût l’occasion
d’initier un projet d’aménagement
global autour de la tour Beauvoir, en
partenariat avec un élève de l’école du
paysage.

BILAN
DE LA RENTRÉE SCOLAIRE
4 712 élèves ont rejoint les bancs de l’école cette année, soit
45 élèves en plus par rapport à l’année précédente. 12 classes
supplémentaires ont été ouvertes, contre 2 fermetures. D’un
point de vue général, la fréquentation de toutes les structures
mises en place pour les familles est en hausse. Ainsi, les ALP
(accueils de loisirs périscolaires) ont accueilli plus d’enfants que
l’année dernière, à la fois le matin et le soir. La fréquentation
des centres de loisirs le mercredi est également en forte hausse.
Suite aux nombreuses demandes des familles, 107 places
supplémentaires ont pu être créées par la Ville. De nombreux
élèves ont été accueillis en 2018 dans les structures culturelles
de la Ville : 17 535 au Château royal, 8 273 à la Maison de
la magie, 2 654 au Muséum d’histoire naturelle, 1 815 élèves
au Musée de la Résistance, 1 167 à la Fondation du doute,
dont 457 pour l’exposition Cosmoronds.
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COMPOSTEURS OU
LOMBRICOMPOSTEURS
ÉQUIPENT DIFFÉRENTES ÉCOLES,
COLLÈGES, LYCÉES, CRÈCHES
ET CENTRES DE LOISIRS
BLÉSOIS. INSTALLÉS PAR VAL-ECO,
ILS VISENT À ENCOURAGER LA
RÉDUCTION DES BIODÉCHETS
GÉNÉRÉS NOTAMMENT PAR
LA CANTINE SCOLAIRE. BRAVO
AUX ÉCOLES VICTOR HUGO,
JULES FERRY, MARCEL BÜHLER,
ÉCOLES MATERNELLES DU FOIX,
CLÉRANCERIE, ÉCOLES PRIMAIRES
BEL AIR, HAUTES SAULES, RAPHAËL
PÉRIÉ, DU FOIX, ÉCOLE MATERNELLE
ET PRIMAIRE SAINT-VINCENT PÈRE
BROTTIER, COLLÈGE ET LYCÉE
AUGUSTIN THIERRY, COLLÈGES DES
PROVINCES ET DE VIENNE, CFA
ALIMENTATION, CENTRE DE LOISIRS
DE CABOCHON ET CRÈCHE LES
PROVINCES.

44
QUARTIERS D’ÉTÉ
POUR CEUX QUI NE PARTENT
PAS EN VACANCES

Visite de l’exposition Monstrueux au Muséum d’histoire naturelle
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L’édition 2018 a tenu ses promesses
avec une ouverture en fanfare par la
Casserole. Le spectacle de cirque de
la Compagnie Jean et Faustin sur le

thème du développement durable a été
apprécié par les petits et les grands.
Chaque jour, du 4 au 12 juillet, ce sont
500 à 600 personnes qui sont venues
profiter des animations proposées sur la
plaine Montesquieu.

ARBRES ONT ÉTÉ PLANTÉS
EN 2018 À BLOIS ET SUR
LES ESPACES NATURELS
D’AGGLOPOLYS.
PARMI LES ESSENCES PLANTÉES :
CHÊNES, NOISETIERS, CATALPAS,
ALISIERS, CHARMES…
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Rétrospective

Rétrospective
Rubrique

chiffres

FIN DES TRAVAUX DE L’AMÉNAGEMENT CŒUR DE VILLE - LOIRE
Le grand projet de rénovation du centre-ville s’est poursuivi avenue Wilson, du pont
Jacques Gabriel jusqu’aux rues du 28 janvier 1871/Trinqueau. Renouvellement
et enfouissement des réseaux d’utilité publique, mise en place d’éclairage et de
trottoirs neufs, réfection de la chaussée et pose de mobilier urbain ont été réalisés,
tout en limitant au maximum les inconvénients causés aux riverains, aux commerçants
et aux automobilistes. Le nombre de places de stationnement a aussi été porté de
79 à 86. Venez découvrir cet espace rénové et embelli, vos commerçants vous
accueillent.

12 630

LE CENTENAIRE TOUCHE
À SA FIN
Depuis septembre, les événements
du Centenaire de la Grande guerre
rythment la vie blésoise. Pour honorer
la mémoire de nos combattants et
en apprendre plus sur cette guerre,
expositions, spectacles et projections de

films vous ont été proposés (en photo,
une intervention de Marc Gricourt à
l’école Bühler). Pour poursuivre ces
commémorations, deux événements
sont au programme en ce mois de
décembre (consultez blois.fr). De quoi
clore en beauté quatre mois riches en
découvertes !

26 |

n°149 | décembre 2018

345

ÉLÈVES ONT PARTICIPÉ AUX
ACTIONS DE PRÉVENTION
ORGANISÉES PAR LA VILLE
EN 2018 SUR DIFFÉRENTS
THÈMES : LES RISQUES DE L’ALCOOL
ET DU CANNABIS À TRAVERS
LE TÉMOIGNAGE DE JEUNES
ACCIDENTÉS DE LA ROUTE, LA VISITE
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
EN PRÉSENCE DU PRÉSIDENT DU
TRIBUNAL ET D’UN JUGE POUR
ENFANTS, LA CONSOMMATION
EXCESSIVE D’ALCOOL…

EXPO BEN
À LA FONDATION
DU DOUTE
L’année 2018 a marqué les cinq
ans de la Fondation du doute
et l’occasion de consacrer
une exposition à l’artiste Ben
(Benjamin Vautier), « On peut
le faire », visible du 7 juillet
au 4 novembre. L’exposition,
regroupant à la fois des œuvres
peu connues mais aussi des
œuvres complètement inédites
de l’artiste, a attiré près de
6 000 personnes.

PASS VILLE DE BLOIS ONT ÉTÉ
DISTRIBUÉS À CE JOUR.
VALABLE JUSQU’EN 2020,
LE PASS VOUS PERMET DE PROFITER
GRATUITEMENT ET À VOLONTÉ DES
GRANDS SITES CULTURELS DE
LA VILLE. LES PERSONNES QUI VOUS
ACCOMPAGNENT PEUVENT AUSSI
BÉNÉFICIER DE TARIFS PRÉFÉRENTIELS.
VOUS N’AVEZ PAS ENCORE VOTRE
PASS ? CONNECTEZ-VOUS SUR
BLOIS.FR/PASS.

182

Carnaval 2018 sur le thème de « La danse »

DE GRANDS RENDEZ-VOUS
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Blois a accueilli de nombreux rendezvous culturels en 2018 : le carnaval,
le festival Mix’Terres, le concert du
13 juillet, Des Lyres d’été et d’hiver, les
Journées européennes du patrimoine,

les Rendez-vous de l’histoire avec ses
40 000 visiteurs, le festival bd BOUM…
Autant de rendez-vous qui complètent
les riches programmations des acteurs
culturels et associatifs et participent du
rayonnement de la ville.

NOUVEAUX CITOYENS
SE SONT ENGAGÉS EN
2018 DANS LES INSTANCES
CONSULTATIVES POUR
ALIMENTER LES PROJETS DE LA
VILLE (CONSEIL DES JEUNES : 26,
CONSEIL DE QUARTIER CENTRE : 29,
CONSEIL DE QUARTIER EST : 26,
CONSEIL DE QUARTIER NORD : 25,
CONSEIL DE QUARTIER OUEST : 18,
CONSEIL DE QUARTIER SUD : 21,
CONSEIL DES SAGES : 37).
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Coups de cœur
Livres, films, visites... voici nos coups de cœur

Livre

des bibliothèques
de Blois - Agglopolys

Film

de Cinéfil

TROIS FOIS LA FIN DU MONDE
de Sophie Divry, Éditions Noir sur blanc

de Cinéfil

10h-19h

Concert

SIGNER
Un film de Nurith Aviv (France, Israël)
Ciné rencontre avec la réalisatrice dimanche 2 décembre
à 14h au cinéma Les Lobis dans le cadre de CinéPsy.
Autres séances du 8 au 14 décembre.

PADDY, LA PETITE SOURIS
de L. Hambäck, Suède, 1h01, dès 3 ans.
Du mercredi 5 au dimanche 23 décembre, cinéma Les Lobis
Tous les animaux parlent du temps où la renarde rodait.
Heureusement qu’elle n’a pas été vue depuis longtemps !
Mais lorsque l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au
sujet d’un vol de noisettes, ce dernier suspecte à nouveau
l’animal tant redouté.
Ciné p’tit déj dimanche 16 décembre à 10h30 en présence
du Père Noël
Renseignements : 02 54 44 52 15
blois.fr/cinejeunepublic

10h-18h

Rendez-vous
DÉCEMBRE

Événement

DE NOËL DES
PRODUCTEURS

« L’EXTRAVAGANT PROCÈS
SCAPIN »

MARCHÉ

Jeu de
MARCHÉ DE NOËL
Paume
DES PRODUCTEURS

BLOIS

Vendredi 21 décembre de 10h à 19h
et samedi 22 décembre de 10h à 18h
Jeu de Paume

Le marché de Noël de la Chambre
d’agriculture
et
de
l’Association
Bienvenue à la ferme se déroulera au
Jeu de Paume, avenue de Châteaudun
vendredi 21 décembre de 10h à 19h
et samedi 22 décembre de 10h à 18h.
Marché couvert et chauffé - Entrée gratuite
et parking à proximité. A quelques jours
des fêtes de fin d’année, les producteurs
vous proposeront des produits du terroir
aussi divers qu’insolites.
Renseignements : 02 54 55 20 32

Samedi 1

er

« 1918, L’HOMME
QUI TITUBAIT DANS
LA GUERRE »

Dimanche 16 décembre à 16h
Halle aux grains

Dans le cadre des célébrations du
Centenaire de la Grande guerre,
l’Harmonie de Blois propose un concert en
deux parties. En premier lieu, un oratorio
pour chœur d’enfants, récitant, mezzosoprano, baryton et orchestre d’harmonie,
écrit par Isabelle Aboulker. Le chœur
d’enfants chantera en allemand, en français
et en anglais. La deuxième partie sera un
hommage aux compositeurs français et
américain Claude Debussy et Léonard
Bernstein. Pour être assuré d’assister au
concert, rendez-vous au 14 rue de la
Paix samedi 8 décembre (de 10h à 12h
et de 14h à 18h), où 200 places seront
en pré-vente. Le jour-même du concert, la
billetterie ouvrira dès 15h à la Halle aux
grains.
Tarif : 8 €
Renseignements : www.harmoniedeblois.fr

Château
de BloiS

(41)
Rendez-vous

Samedi 1er décembre à 20h30,
Maison de la magie

Il s’agit de la toute première mise en
scène magique autour de Molière de
François Normag. Scapin, ce faiseur
d’illusions, se trouve au centre d’une
intrigue diabolique… Le Procès Scapin
s’inspire du personnage éponyme
de Molière et de L’Illusion comique
de Pierre Corneille. Cette histoire
captivante met en interaction constante
le jeu scénique, les effets de magie et
les projections vidéo. Un feu d’artifices
de mots et de rebondissements !
Renseignements : 02 54 90 33 38
Billetterie : Château de Blois ou le soir
même à la Maison de la magie (horaires
d’ouverture habituels)
Tarifs : Adulte 12 € / Réduit 8 € - À partir
de
9 ans - Durée : 1h20
ENTRÉE

décembre 2018

10 h - 19 h

e
14
édition

5€

Verre offert

Dégustation
et

vente

SALON DES VINS DU COIN

Samedi 1er décembre de 10h à 19h, Château royal

Pour sa 14e édition, Les Vins du Coin vous donnent rendez-vous au Château royal, samedi
1er décembre, pour vous faire découvrir les plus belles cuvées de vignerons du Loir-et-Cher,
de la Sarthe ou de l’Indre-et-Loire... tous installés en agriculture biologique.
Entrée : 5 € (verre offert) / Renseignements : lesvinsducoin.com ou Facebook lesvinsducoin
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Suite à un braquage, Joseph Kamal est incarcéré. Gardes et
détenus rivalisent de brutalité, le jeune homme doit courber
la tête. Une explosion nucléaire lui permet d’échapper à
cet enfer. Joseph se cache dans la zone interdite. Poussé
par un désir de solitude absolue, il s’installe dans une ferme
désertée. Là, le temps s’arrête, il se construit une nouvelle
vie au cœur d’une nature qui le fascine. Ode envoûtante
à la nature, c’est l’histoire revisitée d’un Robinson Crusoé
plongé jusqu’à la folie dans son îlot mental. L’écriture d’une
force poétique remarquable, une tension permanente et
une justesse psychologique saisissante rendent ce roman
crépusculaire impressionnant de maîtrise.
Ce livre est à la disposition de tous dans les bibliothèques
(Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

Ce documentaire s’aventure dans un champ peu connu :
celui des langues des signes. Ces langues sont diverses.
Chacune a sa grammaire, sa syntaxe, complexe et riche.
Trois générations de sourds et d’entendants, ainsi que
des chercheurs, témoignent sur les thèmes de la langue
maternelle, de la traduction et la transmission. Une
invitation à élargir notre perception des langues humaines.
Renseignements : cinefil-blois.fr

Film

Agenda

mplet sur

nda co
... et retrouvez l’age

Panneau enlevé le soir de la manifestation

Rubrique

Tribunes

Rubrique

Majorité municipale
GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN
De La Boétie à Bolsonaro, un autre France-Brésil
En 1574, Etienne de La Boétie
écrit « Discours de la servitude
volontaire ». Dans ce texte, il
dit : « Tant d’hommes, tant de
bourgs, tant de villes, tant de
nations endurent quelquefois un
tyran seul, qui n’a de puissance
que celle qu’ils lui donnent ? »
puis ajoute plus loin « D’abord, le
peuple est engourdi par le théâtre
et les passe-temps ludiques ».

Elu président du Brésil avec
55,1 % des voix, ce que
Bolsonaro propose en 2018,
c’est le spectacle de la violence
qu’il promet contre les femmes,
contre les noirs brésiliens contre
les homosexuels, contre ses
opposants,
entre
exécution
sommaire à venir, déportation
et viol, voici le plus grand pays
d’Amérique du sud (209 millions

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS
Voici venu le temps des fêtes et avec lui,
celui des cadeaux !
Mais le plus beau des cadeaux
est peut-être un coquelicot.
Nous voulons des coquelicots est
un appel à se retrouver devant
toutes les mairies de France, le
premier vendredi de chaque
mois, pour demander que nos
villes et nos campagnes soient
débarrassées des pesticides.
Car comme le disent F. Nicolino et
F. Veillerette dans leur livre :
« Les pesticides sont des poisons

qui détruisent tout ce qui est
vivant. Ils sont dans l’eau de pluie,
dans la rosée du matin, dans le
nectar des fleurs et l’estomac des
abeilles, dans le cordon ombilical
des nouveau-nés, dans le nid des
oiseaux, dans le lait des mères,
dans les pommes et les cerises... »
Françoise Beigbeder, MarieAgnès Feret, Chantal Rebout et
François Thiollet

d’habitants) qui sombre.
Parallèlement à ce projet qui
montre du doigt l’autre, qui
exècre la différence, qui trouvera
toujours un coupable, son projet
économique voit la réapparition
des Chicagos boys et de Milton
Friedman, les gourous de
l’ultralibéralisme.
Privatisations,
déforestation,
hyper productivisme.

Quelle fut la réaction des milieux
économiques à ce programme
tout en finesse : + 15 % à la
bourse. L’ultra libéralisme, c’est
toujours la liberté des plus
puissants.
En France, en Europe, face à la
tentation du délitement, faisons
société ensemble, promouvons le
bien commun.

Pour les fêtes
de fin d’année,
offrez des produits
locaux
Renseignements : blois.fr/b-blois

ÉLU MRC ET GROUPE PARTI COMMUNISTE
Les collectivités une fois de plus au régime sec
Dans le budget 2019, l’Etat
se défausse, encore, d’une
partie de son déficit sur les
collectivités locales. La dotation
globale de fonctionnement de
l’État aux collectivités en est
la meilleure preuve. Outre des
recettes de plus en plus réduites,
il oblige désormais les élus
locaux à réduire les dépenses
indispensables pour la vie
quotidienne. Dans ce marché de
dupes, les habitants paieront le
prix d’un service public dégradé,
d’un investissement local de plus

en plus réduit,car, dans le même
temps, les élus locaux vont être
sollicités pour prendre en charge
les carences d’un Etat dont la
politique s’avère chaque jour plus
soumise aux marchés financiers
et aux groupes industriels et
commerciaux, peu soucieux du
développement local. D’autres
choix sont possibles comme le
préconisent les sénatrices et les
sénateurs de notre groupe.
Yves Olivier (MRC), Odile Soulès,
Alexis Bouchou, Jean-Benoît
Delaporte et Elise Barreteau

Oppositions
GROUPE LR-UDI-UNION CENTRISTE
Projet de PADD !

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL
Fêter Noël dans les écoles et dans la ville

Au dernier conseil municipal nous
avons eu à débattre de ce projet,
« clef de voute du futur PLUi HD ».
Que retenir :
Un projet au cœur de la concertation entre les communes et Agglopolys , avec « le terrain » (ateliers
thématiques entre techniciens et
habitants)
•Un projet d’aménagement qui
concerne l’urbanisme mais aussi
des domaines aussi vastes que
le logement, l’emploi, les équipements, les services publics et les
déplacements…
•Un projet de développement
durable pour un urbanisme de
qualité, un développement durable soucieux de l’économie de
consommation de l’espace, du

Noël appartient à notre mémoire
collective en nous rappelant nos
racines et nos traditions, notre
appartenance à une famille et
la dimension du sacré. Pour le
chrétien il renouvelle l’alliance
avec Dieu et pour tous, un temps
de renouveau, un temps festif qui
marque notre cycle de vie.
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La fête de Noël permet enfin
d’assumer son histoire et d’affirmer
son identité tout en s’ouvrant au
prochain. Pourquoi donc bannir
Noël des écoles pour complaire à
une minorité ?
Michel Chassier, Mathilde Paris,
Jean-Louis Berger, Hubert de Pirey

UNION POUR BLOIS
Inégalité de traitement dans les quartiers
notamment concernant l’aménagement du territoire
et la mobilité !
Les habitants des quartiers Vienne, Bas-Rivière abandonnés, absence
de lignes de bus ou de transports scolaires pour d’autres quartiers. Des
efforts rapides sont à faire pour répondre à la hausse des carburants et
à la transition écologique imposée par l’Etat.
Christelle Ferré

© Photos Thierry Bourgoin / François Christophe

respect de la qualité de l’air et de
l’eau, de la prévention des risques
et des nuisances...
Après débat, un large consensus
s’est dégagé...Il y a lieu toutefois
de s’interroger :
•Comment va-t-on s’y prendre
demain pour répondre sur des domaines aussi nombreux et variés
sur lesquels notre champ d’action
est parfois limité ?
•Le PADD « C’est dire ce que l’on
va faire », mais c’est aussi « Demain
faire ce que l’on a dit » pour les
15 prochaines années !
Un vrai programme électoral
avant l’heure ?
Jacques Chauvin, Véronique
Reineau, Jean-Luc Malherbe et
Catherine Fétilleux

ITS b-blois
RETROUVEZ LES PRODU
biscuits, vin,
(infusions bio, parfums,
:
bières, miel, chocolat...)

dans les boutiques du Château royal, de la Maison de la magie
et sur le marché de Noël au chalet b-blois
n°149 | décembre 2018 | 31

Rubrique

06 JAN.19

Une exposition Playmobil® de 9 scènes réparties
dans l’ensemble du château, une présentation de costumes anciens,
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
des rois de France à la Renaissance, se met sur son 31 !
Renseignements : www.chateaudeblois.fr / Suivez-nous sur
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EAU
NOUV

GAGNEZ DU TEMPS : achetez vos places sur

www.chateaudeblois.fr à partir du 15 décembre
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