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FONDATION DU DOUTE BLOIS

NOUS DEVONS
POURSUIVRE LA LUTTE
POUR UNE ÉGALITÉ
SALARIALE RÉELLE,
MAIS AUSSI AGIR
POUR POURSUIVRE
LE CHANGEMENT
DE REGARD,
LE CHANGEMENT
DES HABITUDES,
DES RÉFLEXES,
DANS L’ÉDUCATION,
LA VIE QUOTIDIENNE
ET DOMESTIQUE.

© Pashrash

UNE ANNÉE ITALIENNE À LA FONDATION DU DOUTE

DU MAIRE

Marc Gricourt, Geneviève Garrigos, responsable de la région Amériques d’Amnesty International
France, et Claire Louis, conseillère municipale déléguée aux droits des femmes,
lors de la semaine Elles 2018.

16 MARS - 12 MAI 2019

VOILÀ DÉJÀ 10 ANS QUE LA VILLE MET EN LUMIÈRE CHAQUE ANNÉE
LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES QUI À BLOIS
SE DÉROULE SUR UNE SEMAINE, LA SEMAINE ELLES.
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Avec le soutien
de La Poste

« Opération financée avec le concours
de la Région Centre - Val de Loire »
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GIUSEPPE CHIARI
PHILIP CORNER
GEOFFREY HENDRICKS
ALISON KNOWLES
GEORGE MACIUNAS
BEN PATTERSON
BEN VAUTIER
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www.fondationdudoute.fr

UNE EXPOSITION HOMMAGE DE CATERINA GUALCO À 7 ARTISTES HISTORIQUES DU MOUVEMENT FLUXUS
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EDITO

ette année encore, en combinant les actions menées par
les associations qui œuvrent
notamment en faveur des
droits des femmes, nous rappelons qu’il n’est pas acceptable que la
moitié de l’humanité ne dispose pas encore
de tous les mêmes droits, notamment dans
le monde professionnel, mais aussi plus
largement dans le partage des pouvoirs
où qu’ils soient.
A l’heure où certains de ces droits sont
remis en cause dans certains pays, pensons au droit à disposer de son corps
et aux menaces qui pèsent sur le droit à
l’avortement, nous devons poursuivre la
lutte pour une égalité salariale réelle, mais
aussi agir pour poursuivre le changement
de regard, le changement des habitudes,
des réflexes, dans l’éducation, la vie quotidienne et domestique.
Nous ne pouvons nous résoudre à voir persister les discriminations qui ne garantissent

pas l’une des valeurs fondamentales de
notre République, l’égalité.
Chaque année notre ville, par l’intermédiaire de conférences, débats, mises en
scènes, permet des échanges et espéronsle des avancées.
Ce n’est bien sûr pas suffisant et le 8 mars
ou même la semaine ne sauraient être que
des outils de bonne conscience.
Dans ce domaine, comme dans beaucoup
d’autres, les symboles sont essentiels.
Comme moi vous aurez remarqué qu’une
large majorité de nos rues, de nos places,
de nos bâtiments publics sont nommés en
souvenir de grands hommes. Dans l’Histoire, locale, nationale ou internationale
les femmes n’ont pas eu les mêmes hommages et ce n’est pas juste.
Avec le conseil municipal nous avons
pensé qu’il était temps de corriger cela,
autant que possible. Ainsi à Blois de
nombreux espaces sont connus sous des
vocables souvent géographiques qui

gagneraient à être féminisés. Dans les
pages de votre magazine vous trouverez
ainsi les modalités que nous allons mettre
en œuvre : vous pourrez proposer le nom
de femmes que vous souhaitez voir mises
à l’honneur, un scrutin électronique sera
ensuite organisé et le conseil municipal
entérinera vos choix qui seront rendus
publics à la suite.
D’ici ou d’ailleurs il s’agit de rappeler le
rôle que les femmes ont tenu et tiennent
dans tous les domaines de la vie. La ville
a déjà statué pour deux sportives loir-etchériennes que sont Marie-Amélie Le Fur
qui donnera son nom au futur complexe
sportif Balzac rénové et Sonia Bompastor
au nouveau terrain de football synthétique
au stade Jean Leroi.
A vous maintenant !

n°151 | mars 2019 | 3

Retour en images

2/ VŒUX DANS
LES QUARTIERS

3-4/ PORTES OUVERTES
DE L’IFSI

Marc Gricourt et les membres
du conseil municipal ont partagé
leurs vœux avec les Blésois tout
le long du mois de janvier. Les
vœux ont eu lieu dans les différents quartiers de la ville du 21 au
25 janvier.

La journée portes ouvertes de l’Institut
de formation en soins infirmiers a eu lieu
samedi 26 janvier dernier au centre hospitalier. L’occasion pour le grand public
de découvrir les métiers d’infirmier(e),
d’aide-soignant(e) et les modalités pour
accéder aux formations.
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1
DÉMOLITION DU COLLÈGE
SAINT-CHARLES
La démolition du collège Saint-Charles, effectuée dans le
cadre du réaménagement de l’ilôt Saint Vincent, a débuté
mi-janvier. Le bâtiment avait au préalable été le sujet
de travaux de désamiantage, fin 2018.

7-8/ FORTE
FRÉQUENTATION
SUR LA PATINOIRE

L’inauguration du RAM Picoty s’est
déroulée le 30 janvier dernier, après
son déménagement à la mi-janvier
au sein du bâtiment de la Maison de
la justice et du droit, pour offrir des
locaux plus adaptés aux besoins des
usagers et des professionnels.
4|
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5-6/ INAUGURATION
DU RAM PICOTY

Entre le 8 décembre et le 6 janvier, la patinoire a accueilli près de
14 000 personnes, soit 2 500 de
plus que la saison dernière. La luge
a également rencontré un grand succès avec près de 50 000 passages.
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«

Q

uand j’avais 13 ans, j’étais dans une
école privée au Congo et l’abbé
nous a lu du Ronsard, j’ai été ému
et bouleversé. Quelques jours après,
cela m’a donné envie d’écrire pour la
première fois un poème pour une fille qui s’appelait Rose »,
raconte Maxime N’Debeka. Depuis, il ne s’est jamais
arrêté d’écrire. « J’ai toujours un carnet et un crayon avec
moi ». Essentiellement poète, il écrit aussi des pièces de
théâtre et il a publié un roman, en 2003, intitulé
« Sel-piment à la braise ». Depuis le mois d’octobre 2018,
Maxime N’Debeka s’attèle à un nouveau roman qui
devrait être publié en 2020. « Je parle de la question des
racines, du lien entre un passé lointain et aujourd’hui, des
ancêtres qui sont en moi... ». Ses racines sont au Congo, à
Brazzaville, où il est né en 1944. Il y a été directeur de la
Culture et des Arts de 1968 à 1972 et a fondé en 1969,
le Centre de formation et de recherche d’art dramatique.
Menacé de mort, il a dû quitter une première fois le pays
dans les années 80. Il y est retourné en 1993 et il est
devenu ministre de la Culture et des Arts. Mais la guerre
civile l’a empêché de poursuivre librement ses activités
artistiques et il s’est exilé en 1997, avant d’arriver à Blois
en 2000 où il a pu se reconstruire

VOUS & BLOIS
Que représente Blois
pour vous ?

« Blois est devenue ma terre.
Quand je suis arrivé, j’étais
complètement cassé, je n’avais plus
envie de vivre. Blois est devenue
mon autre patrie où j’ai lié
beaucoup d’amitiés et rencontré
des gens bienveillants. Je m’y sens
bien et j’y ai retrouvé le goût de la
vie et l’inspiration. »

Quel est votre endroit
préféré à Blois ?

« J’aime aller au Jardins de l’évêché,
c’est magnifique. J’apprécie aussi
le port de la Creusille en Vienne
et je me balade souvent entre les
deux ponts. » n°151 | mars 2019 | 7
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JEU DE PISTE : LA LÉGENDE DU TRÉSOR
DE VIENNE

© Pashrash

Les 3 et 17 mars à 14h30,
Visites Ludiques vous
propose un jeu de piste au
Port de la Creusille.
Répartis en équipes, vous
serez missionnés par une
entité secrète pour retrouver le légendaire trésor

LORJOU À LA MAISON DE LA BD

La charpente de la salle des Etats

« Enfant écuyer au cheval noir », œuvre de Bernard Lorjou

« La vie est un jeu », c’est le titre de
l’exposition consacrée au peintre
Bernard Lorjou, à voir à la Maison de
la bd jusqu’au 1er juin. « Nous sommes
ouverts aux autres disciplines artistiques et Lorjou est une grande figure
locale et internationale donc nous
sommes très heureux de l’exposer »,
explique Bruno Genini, directeur de la
Maison de la bd. En effet, l’artiste né à
Blois en 1908 et mort à Saint-Denis-surLoire en 1986 est l’un des peintres les
plus fascinants du XXe siècle par son
œuvre et sa personnalité qui dérange,
voire bouleverse le monde artistique
de son temps. « J’ai sélectionné des

tableaux issus principalement de ma
collection personnelle et qu’il a réalisé
lors de moments de détente, juste pour
le plaisir de peindre », explique Junko
Shibanuma, présidente de l’association Bernard Lorjou qui co-organise
l’exposition avec la Maison de la bd.
Le public pourra donc découvrir une
trentaine d’œuvres avec, par exemple,
des portraits d’enfants, des animaux ou
encore « Course à pied Montmartre ».
Des vidéos documentaires sur le
peintre seront également diffusées.
Une exposition à voir en famille autour
de laquelle des jeux seront proposés.
Renseignements : 02 54 42 49 22

RENTRÉE SCOLAIRE 2019 - 2020
Les inscriptions scolaires pour une 1re rentrée à l’école ont commencé le
25 février et seront possibles jusqu’au 26 avril. Pour l’entrée en maternelle, un
dossier d’inscription est à constituer (soit au guichet unique - 10 place Saint-Louis,
soit dans les mairies annexes Vienne ou Nord sauf entre le 8 et 19 avril), avec
plusieurs pièces administratives. L’inscription se fait ensuite auprès du directeur
d’école, sur rendez-vous, muni de ce dossier complet, qui le validera selon
la capacité d’accueil de son établissement. Les demandes de dérogation sont
à effectuer uniquement au Guichet unique. Il n’est pas nécessaire de faire de
demande pour un passage de la maternelle au CP.
Renseignements : 02 54 44 51 40 et sur www.blois.fr
8|
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Visites
insolites
au Château royal
Découvrez, en compagnie
d’un guide, des parties du
Château habituellement
fermées au public : tours,
fortifications, combes et
autres lieux inédits.
La visite comporte de nombreuses
marches et est donc déconseillée
aux personnes à mobilité réduite.
Tous les dimanches de mars à
10h30. Tarif à compter en supplément du droit d’entrée : + 5 € /
adulte - + 2 € / enfant. La visite
est conseillée pour les enfants à
partir de 8 ans.
La réservation est à effectuer sur
www.chateaudeblois.fr.
Pour les porteurs du Pass de la
Ville de Blois : présenter le Pass le
jour de la visite. Seul le supplément
est payant.
Renseignements : 02 54 90 33 32

:
inscrivez-vous
en ligne
La 36e édition du macadam se tiendra
dimanche 12 mai 2019. Nouveauté cette
année, l’inscription se fera en ligne pour
toutes les courses, avec un paiement sécurisé
pour les courses payantes, début mars.
Quel que soit votre niveau, venez participer
à l’une des courses : 5 km, 10 km, course
enfants, promenade famille ou « color run »
en partenariat avec les Vitrines de Blois.
Courez solidaire : lors de votre inscription,
vous pourrez faire un don pour soutenir
la ligue contre le cancer.
Renseignements : 02 54 52 20 00 ou
www.blois.fr/macadam

LE

tarif famille (2 adultes
et 2 enfants) 30 €, gratuit
pour les moins de 6 ans.
Réservation obligatoire.
Renseignements :
agathe@visites-ludiques.com
06 21 95 38 57 www.visites-ludiques.com

de Vienne. Voyagez dans
le temps et résolvez les
énigmes qui vous mèneront au trésor.
Durée : 2h.
Conseillé à partir de
12 ans. Tarif : 10 €,
tarif réduit 7 €,

CHIFFRE

DICTÉE
DU ROTARY
2.5 millions de personnes
en France sont en situation
d’illettrisme. Participer à la
dictée du Rotary, samedi
16 mars au Campus de
la CCI (6 rue Anne de
Bretagne), c’est permettre
de sensibiliser le plus grand
nombre à cette cause et de
collecter des fonds en faveur
de la lutte contre l’illettrisme.
Inscription :
dicteerotary.blois@gmail.com

1 400

, C’EST LE NOMBRE
DE NAISSANCES À BLOIS
EN 2018, DONT 679 FILLES
ET 721 GARÇONS. LINA, ROSE,
EMMA, INÈS, LOLA, AGATHE,
LOUISE ET JADE ONT ÉTÉ LES
PRÉNOMS FÉMININS PLÉBISCITÉS.
ET POUR LES PRÉNOMS MASCULINS : RAPHAËL, NOÉ, ARTHUR,
GABRIEL, MOHAMED, GABIN,
MARTIN, HUGO, MAËL, PAUL ET
TOM SONT EN TÊTE DE LISTE.

SALLE DE CONCERTS

MARS - AVRIL - MAI
2019

les négresses vertes
alborosie . Marcus Gad
suzane . malik djoudi
AZF . chloé . Arno N’Joy
elisapie . The outbreak
Napalm Death . Klone
sick of it all . Chrome
ogino . white wire
Svart Crown . stinky
Mudweiser . ARO ORA
lane . nothing more
French waves . Taktak
Troy von Balthazar
Blackened corvus
sycomore . ingrina
Initia’son . L’Effet Boeuf
scène ouverte
Chato’Marmots
Pôle Nord Session ...
WWW.CHATODO.COM
02.54.45.50.00

113 AVENUE DE VENDÔME
41000 BLOIS
n°151 | mars 2019 | 9
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DESSIN
DE bd BOUM
NIGHTS IN TUNISIA

Dessin de Moon Li réalisé à l’occasion du premier
colloque « Bande dessinée et éducation » le 3 avril
prochain. Objectif : proposer un espace de rencontres
et de débats pour l’ensemble des acteurs de l’éducation
avec des échanges avec le milieu du neuvième art.

Renseignements : 02 54 42 49 22 - bdboum@bdboum.com

EN

BREF
PORTES OUVERTES
POUR LES CHAM
Des portes ouvertes auront lieu mercredi
27 mars à l’école primaire Marguerite
Audoux (20 rue du Général Galembert). Les classes à horaires aménagés
musique s’adressent aux élèves de
CE1 à la 3e attirés par la musique et
leur offrent la possibilité de suivre une
double scolarité : générale et musicale.
Renseignements : 02 54 55 37 32 conservatoire.agglopolys.fr

10 |
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SÉANCE DE DÉDICACES
La romancière Anne Pouget sera au
Château royal pour dédicacer son
roman « Ma vie de monstre ». Ce livre
raconte l’histoire inspirée de la vie
d’Antonietta Gonzales, dont le portrait
est exposé au Château. Le public est
attendu le 1er mars de 16h à 17h15.
Renseignements : 02 54 90 33 32

Concert jazz, mercredi 13 mars
à 20h30 à la Maison de Bégon
L’ensemble Diagonal, porté
par le pianiste, compositeur
et chef d’orchestre Jean-Christophe
Cholet, explore depuis plus de
quinze ans le patrimoine des
musiques populaires d’ici
et d’ailleurs : folklores des Alpes,
musique anglo-saxonne, musique
d’Europe de l’Est, musique française
du début du 20e siècle.
Tarifs : 6 € / 9 € / 12 €

Œuvre de Giuseppe Chiari
« Troppo poco per essere arte »

Une année italienne
à la Fondation du doute

Renseignements : 02 54 43 35 36
ou www.maisondebegon.com

THÉ DANSANT AU CHÂTEAU
Le prochain Thé dansant organisé par
le CIAS du Blaisois aura lieu jeudi
21 mars de 15h à 20h au Château
royal, avec l’orchestre Cédric Saillard.
Tarifs : 12 € avec une boisson et une
pâtisserie (14 € pour les personnes
résidant hors Agglopolys).
Réservation obligatoire : 02 54 45 54 70
CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se
déroulera lundi 4 mars à 18h, à l’Hôtel
de Ville. La séance est ouverte au
public.

CARNAVAL 2019
REJOIGNEZ LA PARADE URBAINE
DU CARNAVAL DE BLOIS DIMANCHE
24 MARS. SUR LE THÈME DE « LA
NATURE », PARTICIPEZ AUX CÔTÉS DE
LA COMPAGNIE REMUE MÉNAGE ET DE
SON SPECTACLE « GUEULE D’OURS »,
À CETTE 27E ÉDITION QUI S’ANNONCE
DES PLUS FESTIVES.
RENSEIGNEMENTS : 02 54 44 52 15

Dans le cadre de la programmation fêtant 500 ans de Renaissance(S) en
région Centre- Val de Loire, la Fondation du doute consacre l’année 2019
à l’Italie. Deux collectionneurs et prêteurs historiques sont en effet italiens :
Caterina Gualco et Gino di Maggio. La première exposition de l’année
« Fluxus, Eptastellare » (Fluxus, une étoile à sept branches), est un hommage
à sept artistes Fluxus très présents en Italie (tels que Alison Knowles et
George Maciunas). Caterina Gualco en assurera le commissariat.
L’exposition sera visible du 16 mars au 12 mai à la Fondation du doute
dans le pavillon d’exposition temporaire, et un vernissage ouvert à tous
aura lieu samedi 16 mars à 15h30.
La prochaine exposition, « Environnement », consacrée à Wolf Vostell, sera
en place à partir du mois de juin.
Renseignements : 02 54 55 37 40

Forum de l’orientation
Le Forum de l’orientation collégiens et
lycéens aura lieu du 7 au 9 mars au Jeu
de paume. Un plateau TV animé par le
service jeunesse de la Ville permettra
aux collégiens et lycéens de dialoguer
avec des enseignants, des élèves ou étudiants, mais également des professionnels
qui présenteront leur métier.
Les jeudi 7 et vendredi 8 sont réservés à
l’accueil des élèves. Le forum sera ouvert
à tous samedi 9, de 10h à 16h.
Renseignements : 02 34 03 90 21 forum41.blois@ac-orleans-tours.fr
n°151 | mars 2019 | 11
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LA PHOTO

VOS NOUVEAUX

DU MOIS

COMMERCES
À BLOIS

à u
décoir
vr

FORUM JOBS D’ÉTÉ :
10E ÉDITION

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

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

La bijouterie des rives de Loire

L’ART
DU DÉTOURNEMENT
Rendez-vous sur instagram.com/villedeblois pour d’autres photos

Merci à @french.photographer__ pour sa superbe
photo nocturne du croisement entre les grands
degrés Saint-Louis et la rue des Papegaults.

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
12 |
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De décembre à fin février,
l’école d’art de Blois-Agglopolys
a installé au cœur de la bibliothèque Abbé Grégoire un mobilier
de lecture avec un espace galerie,
conçu par le designer Luc
Chevallier, Claire Dé (auteur de
livres jeunesse) et l’école d‘art.
Ce « studio-livre » avec un fonds
d’environ 70 livres d’artistes
dédiés à l’art du détournement
a été le point de départ d’une
mise en pratique lors d’ateliers proposés aux étudiants, enseignants
et usagers de la bibliothèque
universitaire. Ils ont été menés par
Stéphanie Delpouve, professeur
d’enseignement artistique à
l’école d’art de Blois-Agglopolys.
Renseignements : 02 54 55 37 40

Christelle Moreau
vendait déjà ses
bijoux en perles
de rocailles sur
les marchés avant
de s’orienter vers
un CAP Art et technique du bijou, puis
un Brevet et un Diplôme des métiers
d’art du bijou et du joyau. Après avoir

été salariée en bijouterie, elle a ouvert
sa boutique de création, fabrication,
réparation et transformation de bijoux
sur-mesure, principalement en or.
1 rue du Palais
06 33 69 93 83 - Horaires : Lundi 13h-19h,
samedi 8h30-12h30, et sur rendez-vous.
Facebook : La bijouterie des rives de Loire
E-mail : lbj.rivesdeloire@gmail.com

I.CODE
Après avoir repris
la boutique Princesse Tam Tam
en Juin 2017,
Didier Jean-Pierre,
a souhaité ouvrir
la boutique I.CODE à Blois, enseigne
nationale de prêt-à-porter, accessoires

et chaussures « Ultra féminine. Toujours
romantique. Un brin impertinente ».
Sa femme, Catherine Renaud, gérante
du magasin, vous accueille au :
24 rue Porte Chartraine
02 54 74 72 62 - Horaires : Lundi 14h-19h
et du mardi au samedi 10h-19h.
Site web : www.icode.fr

Atelier Vincent Collet
Relieur à Paris,
Vincent Collet a
eu un coup de
cœur pour Blois,
fin 2017, et a
ouvert son atelier
fin janvier. L’artisan réalise pour bibliophiles et professionnels des travaux de

reliure classique et contemporaine, ainsi
que la restauration de livres anciens.
Il souhaite aussi donner des cours de
reliure.
31 rue Saint-Lubin
09 81 37 00 20 - Horaires : sur rendezvous. E-mail : contact@vincentcollet.com
Site web : www.vincentcollet.com

Re-Bel
Costumière et créatrice de vêtements
et chapeaux, Efti
Cianko a repris,
début janvier, la
boutique de chapeaux de Véronik Ernest, en y ajoutant
ses créations uniques et intemporelles
sur-mesure. Elle souhaite aussi accueillir

d’autres créateurs locaux de vêtements
et décorations, et organiser des évènements autour de la mode.
50 rue Saint-Lubin
02 54 78 78 08 - Horaires : Mardi au
samedi 10h30-13h et 14h30-19h.
E-mail : efty.cianko@gmail.com
Facebook : Re-Bel

Entreprises, déposez vos offres dès
maintenant !
La Ville, le BIJ et leurs partenaires,
organisent une nouvelle édition du
Forum Jobs d’été mercredi 20 mars.
Au regard de la forte fréquentation
l’année passée et des 1800 offres
proposées, le forum Jobs d’été aura
lieu cette année à la Halle aux
Grains, de 13h30 à 18h.
Vous êtes responsable d’entreprise
ou d’association et vous cherchez
à embaucher occasionnellement sur
une durée limitée pour un emploi
saisonnier ou un petit job ?
Faites-vous connaître auprès du service jeunesse de la Ville de Blois, au
plus tard le 13 mars en déposant vos
offres d’emploi via le formulaire en
ligne sur blois.fr/annonce-jobsdete
Renseignements :
jobeteblois@infojeune41.org
ou 02 54 78 54 87
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Travaux
LES TRAVAUX DE
VOS QUARTIERS

Erdre Architecture

B©ErdreArchitecture

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

Rappel : pour se garer sur les places handicapés des parkings, une Carte mobilité
inclusion est nécessaire, avec la mention « stationnement personne handicapée ».

ET SI CHACUN RESPECTAIT LE CODE DE LA ROUTE ?
Rouler en voiture à contre sens rue d’Auvergne, se garer sur les trottoirs devant les
écoles ou place Louis XII, utiliser les places handicapés pour stationner son véhicule
sans souffrir d’aucun handicap, ne pas respecter les règles de partage de la route
en zone 20 et zone 30, avenue Wilson et rue Denis Papin...
La liste des abus et débordements est longue de la part de certains conducteurs
qui peuvent parfois se croire seuls au monde. Or la route appartient à chacune et
chacun, et respecter le code de la route, c’est aussi respecter l’autre.
Les aménagements de voirie voulus par la Ville, à savoir le développement de
zones de rencontre et zones 30, des déplacements doux (pistes, voies et double
sens cyclables) vont dans le sens d’un meilleur partage de la route entre ses différents usagers, qu’ils soient piétons, cyclistes, motards ou automobilistes, tout cela
pour une circulation plus fluide et apaisée... encore faut-il que tout le monde joue
le jeu.

UNE QUESTION À

Geneviève Emonet,
Chargée de mission
mobilité

14 |
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« Quel est l’intérêt pour une ville de
développer les modes de déplacement
doux ? »
Les
déplacements
doux (marche, vélo…)
éliminent le bruit, préservent l’air que nous
respirons et améliorent
notre santé grâce à
l’exercice physique.
Le cadre de vie est
apaisé, la convivialité
et la végétation sont
favorisées, ce qui valo-

rise les quartiers. Ces
modes de déplacement sont beaucoup
plus rapides que l’on
ne se l’imagine et
sont une des réponses
efficaces à l’urgence
climatique. Pour être
attirante, la ville de
demain sera végétale,
fraîche et respirable !

CENTRE
UNE RÉSIDENCE HÔTELIÈRE
BOULEVARD DUPUIS
La friche des anciens abattoirs publics
située boulevard Daniel Dupuis va se
transformer petit à petit en une résidence hôtelière destinée aux voyages
d’affaires et aux séjours touristiques.
La SEM 3Vals aménagement qui était
propriétaire du terrain, l’a vendu au
promoteur immobilier Cap West qui va
investir plus de 5 millions d’euros pour
ce projet. Sur les 18 marchés de travaux passés par le promoteur, plus de
la moitié des entreprises sont locales.
Les travaux ont démarré en octobre
2018 et ce sont 4 000 m² sur 4 niveaux
qui vont être construits pour proposer
99 suites d’ici l’été 2020.

700 kg
C’est, selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie,
la quantité de CO2 qu’on évite de
rejeter chaque année en se déplaçant
à vélo plutôt qu’en voiture (pour des
déplacements de 10 km par jour).
n°151 | mars 2019 | 15
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LA SEMAINE
ELLES
FÊTE SES 10 ANS

Rubrique
Dossier
CRÉÉE EN 2009 POUR
FÉDÉRER LES ASSOCIATIONS
DE LA VILLE, LA SEMAINE
ELLES S’EST IMPOSÉE
COMME LE GRAND
RENDEZ-VOUS BLÉSOIS
EN FAVEUR DES DROITS
DES FEMMES. A L’OCCASION
DE SA 10E ÉDITION, ELLE
RÉAFFIRME SON AMBITION
DE S’ADRESSER À TOUS.

Par Anne-Sophie Perraudin

E

© Pashrash

n 10 ans, la semaine Elles
est devenue un événement
incontournable en faveur de la
défense des droits des femmes.
Pourtant, à l’origine, il s’agissait
avant tout de créer une manifestation
réunissant l’ensemble des associations de
la ville autour d’une thématique commune.
L’idée de prendre comme point d’ancrage
le 8 mars, journée internationale des droits
des femmes, est venue dans un second
temps. Elle ne s’en est pas moins imposée
d’elle-même, au regard de la sensibilité du
maire et d’Isabelle Laumond-Valroff, alors
adjointe à la vie associative, pour le sujet. La
thématique, en outre, s’avérait suffisamment
universelle pour que chacun puisse se
l’approprier. « Ce qui nous tient à cœur,
c’est que des associations dont ce n’est pas
la spécialité se penchent sur la question, y
travaillent, apportent leurs regards et leurs
propres modes d’expression pour faire
passer des messages », explique Claire
Louis, conseillère municipale déléguée
aux droits des femmes.
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Semaine Elles 2018 : L’artiste Sêma Lao réalise le portrait d’Angela Davis sur la façade de l’immeuble au 6 rue Alain Gerbault

Dossier

Dossier

1
QUESTION À...

Claire Louis,
conseillère municipale
déléguée aux droits des femmes

Quel est l’enjeu
de la semaine Elles ?
Il s’agit de sensibiliser tous les Blésois
à la problématique des droits des
femmes. J’espère qu’un jour, cet
événement n’existera que pour
rappeler aux gens qu’il y a eu une
époque où les droits des femmes
n’étaient pas égaux à ceux des
hommes. Mais pour l’heure - et
l’actualité le confirme - il y a toujours
autant de matière. C’est un constat
inquiétant. Pour autant, la semaine
Elles est un moment convivial et
festif : c’est une manière de militer qui
me plait bien. Il n’est pas toujours
facile de s’attaquer à ces questions.
Pour les associations de droits
des femmes, c’est un événement
important parce qu’elles sont
toute l’année confrontées à des
situations compliquées. Pour elles,
c’est un souffle de voir que d’autres
s’y intéressent. Cette semaine leur
donne envie de repartir au combat,
et permet de passer des messages
au grand public.
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Au-delà
des femmes

soirée d’ouverture donnera le ton. Après
la rappeuse Casey en 2017 et Geneviève
Garrigos, présidente de l’association de
soutien de la Fondation des femmes en
2018, c’est la chanteuse Mathilde, révélée
lors de sa participation à l’émission
de télévision « The Voice », qui ouvrira
le bal – en interprétant notamment sa
chanson intitulée « Le corps des femmes »,
fort à propos.

Dès la première édition, décision a été
prise de ne pas limiter l’événement à
une journée, mais de l’étendre à toute la
semaine. Les associations seraient ainsi
moins contraintes, et les propositions moins
restreintes. A cette époque, la manifestation
se nommait « Une semaine au féminin ».
Depuis 2017, c’est « Elles », pour éviter
les confusions. « Il était important que tout
Des propositions
le monde comprenne que l’objectif n’était
pour tous
pas de proposer un chapelet d’activités
pour les femmes, mais de réfléchir à leurs
Autour de cette inauguration, la
droits », souligne Claire Louis. « Il s’agit
programmation se déploiera en une
d’une question qui concerne l’ensemble
quarantaine de propositions : des
des êtres humains : hommes, femmes,
conférences (parmi lesquelles « Parcours
jeunes, vieux… L’idée est que tout le monde
des femmes migrantes », proposée
s’empare de cette thématique. »
par l’association CAN 41), du théâtre
Autre modification d’envergure apportée
(notamment « Don Juan », nouvelle
en 2017, toujours dans le but de
création de la Ben Compagnie
recentrer
l’événement
sur
imaginée pour l’événement),
les droits des femmes :
des
expositions
(dont
l’instauration
d’un
fil
«
Carnets
d’exploratrices
»
IL S’AGIT D’UNE
conducteur
propre
à
l’Hôtel
de
Ville),
du
sport
QUESTION QUI
à
chaque
édition,
CONCERNE L’ENSEMBLE (en particulier un aprèsgénéralement en lien avec
midi de découverte des
DES ÊTRES HUMAINS :
l’actualité. Cette année-là,
activités douces proposé
HOMMES, FEMMES,
alors que le harcèlement
par
Cœur et Santé), de la
JEUNES, VIEUX…
de rue était au cœur des
musique (avec en clôture
préoccupations, ce fut « la place
« The Lady Land Show », des
des femmes dans l’espace public ».
ciné-débats (entre autres « Laura
En 2018, il s’est agi des combats pour les
nue », proposé par Ciné’fil aux Lobis), et
droits des femmes dans le monde. « Le but
des ateliers (dont celui de décryptage des
n’est pas de restreindre les associations à
publicités « Quand le corps des femmes
ce fil conducteur, mais de leur donner une
fait vendre ! », proposé par le BIJ à
direction pour être au cœur du sujet »,
destination des 16-25 ans).
explique Claire Louis.
Si la programmation est aussi florissante,
c’est que la liste des partenaires s’étoffe
au fil du temps. A ceux historiques (le
L’émancipation
Centre national d’information des droits
par le corps
des femmes et de la famille, le Planning
familial, Roxette…) se sont agrégées de
Cette année, la 10e édition de l’événement
nombreuses associations d’horizons variés
a pour sujet « le corps des femmes –
(Geek for you, la Caverne, CAN 41…).
expression d’émancipation ». Le thème a
Cette année, c’est « Ciné’dimanche »
été choisi par la Ville en concertation avec
qui créé la nouveauté en proposant une
les associations – et toujours en lien avec
séance destinée aux enfants. Organisée
l’actualité. « Le mouvement « Me Too »
par le service culturel de la Ville, cette
nous a ouvert la voie pour parler du corps
animation témoigne de la volonté de la
des femmes, de ce qu’il représente et de
manifestation d’attirer un public toujours
la manière dont il est objectivé », note
plus vaste
Claire Louis. Comme chaque année, la

LA VILLE À L’IMAGE DES FEMMES
A L’OCCASION DES 10 ANS DE LA SEMAINE ELLES, LA
VILLE SE FAIT UNE BEAUTÉ EN PARANT SES TROTTOIRS
DE STICKERS À L’EFFIGIE DE PERSONNALITÉS QUI ONT
JALONNÉ L’HISTOIRE DES DROITS DES FEMMES - depuis
Olympe de Gouges, qui rédigea en 1791 la « Déclaration des
droits de la femme et de la citoyenne », jusqu’à la chanteuse
Mathilde, qui ouvrira l’édition 2019 de la semaine Elles en
interprétant (notamment) son titre phare « Le corps des femmes »,
en passant par Clara Zetkin, qui initia la Journée internationale
des droits des femmes en 1910, mais aussi George Sand, Marie
Curie, Rosa Parks, Simone Veil, Marguerite Yourcenar, Edith
Cresson ou encore le Docteur Denis Mukwege, Prix Nobel de la
Paix 2018 et pourfendeur des violences sexuelles. Au total, deux
séries de 25 stickers orneront les rues du centre-ville et des lieux qui
accueillent la manifestation (espaces Jorge-Semprun, Mirabeau et
Quinière, Maisons de Bégon et de la bd, salles Beauce et Jean
Cros, bibliothèque Abbé-Grégoire et médiathèque MauriceGenevoix…). Une belle manière de permettre à la semaine Elles
d’épouser l’espace public, et aux femmes de battre le pavé pour
défendre leurs droits.

EN PRATIQUE
Semaine Elles10e édition / Du 7 au 17 mars 2019
Retrouvez le programme complet sur blois.fr
Soirée d’ouverture
Concert de Mathilde - Vendredi 8 mars, 19h30
Espace Quinière - Entrée gratuite

Une grande majorité de nos rues et espaces publics porte le nom de grands hommes. En proportion, les femmes sont injustement oubliées, à
Blois comme ailleurs. La Ville souhaite corriger cet état de fait en baptisant certains équipements du nom de grandes figures féminines. Ainsi
des lieux comme les écoles Clérancerie, Bas-Rivière, Foix, Picardie, Bel-Air, Hautes-Saules, Sarazines, Remparts ou certains équipements
sportifs comme la Halle des sports des Provinces pourraient être renommés en hommage aux femmes qui ont marqué l’Histoire locale,
nationale ou mondiale. Plusieurs noms sont déjà fléchés (Joséphine Marchand, Mireille Perrier, Marie-Amélie Le Fur, Sonia Bompastor...).

A vous maintenant de faire des propositions !
Remplissez le coupon-réponse ci-dessous et renvoyez-le avant le 31 mars à l’adresse suivante :
Ville de Blois, Direction de la communication, 9 place Saint-Louis, 41000 Blois
ou sur le formulaire à remplir en ligne sur blois.fr
Vos propositions seront publiées lors d’un prochain Blois mag et soumises au vote sur blois.fr.
Quelles figures féminines pour nos équipements ?

Vos coordonnées :

- proposition 1...................................................................................

Nom*....................................................................................

- proposition 2...................................................................................

Prénom*................................................................................

- proposition 3...................................................................................

Adresse*...............................................................................
...............................................................................................

- proposition 4...................................................................................
- proposition 5...................................................................................

Email*.....................................................................................
* mention obligatoire
n°151 | mars 2019 | 19

BROCANTE
L’association Autour du Puits-Châtel
présente sa 12e brocante annuelle
dimanche 10 mars, place Ave
Maria et dans les rues adjacentes,
de 7h30 à 17h30.
Ambiance musicale et restauration
sur place ! Brocante ouverte
aux particuliers et professionnels.
Réservation obligatoire.
3 € le mètre linéaire.
Renseignements : 06 07 48 97 69
JOURNÉE DE FORMATION :
POUR L’INCLUSION DES
PERSONNES AUTISTES
Mardi 26 mars, de 9h à 17h
à la Halle aux Grains. Ouverte
à tous, cette journée invite à
la réflexion sur l’inclusion des
personnes autistes au quotidien :
école inclusive, accès aux loisirs,
habitat inclusif, accès à l’emploi…
Inscription obligatoire (possible
uniquement jusqu’au 19 mars).
Renseignements :
journeeautismeblois1@orange.fr
LES ÉLUS DE QUARTIER
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoints de quartier
lors de leur permanence du mois
demars :
• Quartier Centre : Catherine
Monteiro, mercredi 6 mars
de 14h à 16h à l’Hôtel de Ville
• Quartier Nord : Ozgur Eski,
mardi 12 mars de 9h30 à 11h,
mairie annexe Lorjou
• Quartier Ouest : Annick
Villanfin, mercredi 13 mars
de 14h à 16h à l’Espace Quinière
• Quartier Sud : Fabienne
Quinet, jeudi 14 mars de 17h à
19h à la mairie annexe Vienne
• Quartier Est : Gildas Vieira,
samedi 16 mars de 10h à 12h
à la Maison des Provinces
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Quartiers

SALON DU LIVRE
JEUNESSE
À SAINT-GERVAIS

OUEST

DELIRES DE LIRE
eme

Salon du livre jeunesse

SAINT-GERVAIS-LA-FORÊT

il etait

La 4e édition de « Délires de Lire » aura lieu
une fois ...
du 14 au 17 mars à Saint-Gervais-la-Forêt et
du 15 au 17 mars 2019
explorera le thème des contes avec pour
titre « Il était une fois... ». Pendant 4 jours,
animations, expositions, spectacles et lectures
invitent petits et grands à pénétrer dans une
forêt de livres et de contes. Cette année encore,
les écoliers blésois sont très impliqués puisque
sur les 155 classes participantes, 62 sont
entrée gratuite
www.stgervais41.fr
blésoises. Outre des rencontres pédagogiques
avec des auteurs/illustrateurs/conteurs dans leurs classes, les élèves et enseignants
sont associés autour d’un projet d’arts plastiques sur la dualité des contraires (bien/
mal…).
Renseignements : 02 54 50 51 52 - www.stgervais41.fr
Illustration & conception graphique : Benjamin Lacombe - Image extraite du livre Le Magicien d’Oz (texte de Sébastien Perez) - ed Albin Michel 2018

Centre

Quartiers

L’ALEP,
CÉLÈBRE
SES 50 ANS
Christian Deblaise, président de l’association

VÉLO 41 S’INSTALLE À LA QUINIÈRE
Vélo 41 a inauguré ses nouveaux locaux
au 6 rue Descartes, le 15 décembre
dernier (propriété de la Ville).
L’association, qui était à l’étroit dans
son ancien espace de La Fabrique,
rassemble plus de 100 adhérents.
Son but : défendre l’usage quotidien
du vélo, par une pratique paisible et
sécurisée. Grâce à son matériel et le
concours de ses nombreux bénévoles,
elle organise un atelier hebdomadaire
de « Vélorisation » (réparation) de

CENTRE

cycles, le mercredi de 17h30 à
20h ; elle reçoit aussi des vélos qu’elle
restaure et revend à prix modique.
Sa vélo-école offre l’apprentissage
du vélo aux adultes débutants, ainsi
qu’une plus grande aisance dans
le flux de circulation pour les autres.
Son implication citoyenne l’amène, en
outre, à participer à des manifestations
collectives, comme la Fête de la récup’.
Renseignements : www.velo41.fr

EXPOSITION DE VOITURES DE SPORT

La 26e édition du Rallye de Paris aura lieu les 16 et 17 mars. Après un passage sur le circuit
Magny-Cours et avant de rejoindre le circuit Bugatti au Mans, une halte est prévue à Blois
samedi 16 mars de 17h à 20h. L’occasion pour le public de découvrir, sur le mail en bord
de Loire, l’exposition d’une centaine de voitures de sport anciennes et modernes. Accès
libre et gratuit.
Renseignements : 01 42 12 07 08

L’ALEP (Association de loisirs et
d’éducation populaire) a été créée en
mai 1969, par et pour les habitants
d’un quartier alors relativement jeune,
la Quinière. Pour sa directrice Virginie
Joly, qui a succédé à Gérard Moreau
en 2007, cette association est « une
histoire d’ancrage territorial, d’identité,
de transmission, de rencontre de l’autre,
par le biais d’activités culturelles et de
loisirs aussi nombreuses que variées ».
Un « événement-phare » à l’automne
et plusieurs « clins d’œil » sont prévus,
dont la projection de courts-métrages
retraçant le parcours de l’association,
réalisés par Victor Pinault, en service
civique. Également au programme,
pour la 10e année consécutive,
l’organisation des sélections régionales
du festival de théâtre amateur Festhéa,
les 29, 30 et 31 mars, avec en prime,
un jeu et une animation musicale.
Enfin, le nouveau logo en cours de
réalisation fera écho aux origines de
l’ALEP et du souci d’actualiser l’idéal
de ses fondateurs. Une façon de
célébrer à la fois le passé et l’avenir !
Renseignements : 02 54 43 80 81

SENSIBILISATION
AUX QUESTIONS
DE SANTÉ MENTALE
Les Semaines d’information sur la
santé mentale (SISM) lancent leur
30e édition sur le thème « Santé
mentale à l’ère du numérique ».
Elle se déroulera du 18 au 31 mars.
À Blois, 4 événements sont prévus :

SUD
TOMBOLA DE NOËL :
LES GRANDS GAGNANTS !

• Mardi 19 mars à 18h : Atelier
« Pause Parents : les adolescents
et les écrans » à la Maison des
Adolescents.
• Mardi 19 mars à 20h30 :
projection et débat au Lobis.
• Mercredi 20 mars de 10h à
17h : journée d’échanges à l’espace
Jorge Semprun.
• Jeudi 21 mars de 9h30 à
12h30 : atelier découverte réservé
aux professionnels, 34 avenue
Maunoury (cité administrative)
Initiative supportée par l’UNAFAM 41,
le GEM Amila de la Mutualité Française Centre et la FRAPS.

La tombola de Noël organisée par les
commerçants de Blois Rives Gauche a
remporté un franc succès.
Trois personnes ont ainsi pu remporter
un chèque cadeau, de 5000, 3000
et 2000 €, offerts par l’agence de
voyage Simplon
et à utiliser dans cette même agence.
De beaux voyages en perspective !
Renseignements :
www.bloisrivegauche.e-monsite.com

Renseignements : FRAPS Antenne 41
au 02 54 74 31 53
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Focus
Talents croisés

LES ESPACES
DE TRAVAIL
COLLABORATIFS
À BLOIS

Talents croisés est composé de créateurs
de mode, initié par la Chambre de métiers
et de l’artisanat du Loir-et-cher. L’atelier
propose de rompre avec la solitude des
créateurs en leur offrant un espace de
travail dans lequel ils peuvent profiter des
outils mis à leur disposition. Des séances de
formation sont proposées aux adhérents
pour la mise en valeur de leurs produits.
L’atelier compte 8 créateurs adhérents, des
défilés et des expositions sont organisés
pour présenter leurs produits au public.
15 rue André Boulle
Rens. : contact@ateliertalentscroises.fr
@talentscroisesatelier

par Soucaneau Gabriel

Ambiance studieuse à l’Hôte Bureau

LES ESPACES DE TRAVAIL COLLABORATIFS SONT VENUS PALLIER LA SOLITUDE DU
TRAVAIL À DOMICILE. DÉVELOPPÉS DANS LE MONDE ENTIER, CES ESPACES FAVORISENT
GRANDEMENT LE RÉSEAUTAGE ET L’ENTRAIDE. QU’EN EST-IL À BLOIS ?

Les espaces collaboratifs :
économies
et mutualisations

U

n espace de coworking met à
la disposition des usagers des
équipements et des services. La
mutualisation de ces services
permet aux auto-entrepreneurs
de faire des économies. « Différents corps de
métiers se retrouvent dans un même espace,
permettant de mutualiser les compétences de
chacun », affirme Amandine Billy, manager
du commerce à Blois.

Points forts
du coworking
Bien-être, efficacité, diminution du temps de
transport, réseautage, location d’un bureau
suivant ses besoins sont autant de points
forts du coworking. « Cette flexibilité attire
les entrepreneurs et les petites entreprises
qui ne disposent pas d’un grand local ou
des équipements nécessaires », précise
Bénédicte Bonin, chargée de mission
22 |
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Développement économique et territorial
à Agglopolys.
Quatre espaces de travail collaboratifs
existent à Blois : Le Lab, le Fab Lab, l’Hôte
Bureau et Talents croisés. Ils proposent à
leurs adhérents ou usagers occasionnels,
un accompagnement à la hauteur de leurs
ambitions.

Le Lab
Porté par Agglopolys, le Lab regroupe
sur le même site une pépinière, un espace
de coworking de 50 m² et un hôtel
d’entreprises. Objectif : provoquer la culture
entrepreneuriale et offrir un espace adapté
pour entreprendre. « Ces structures sont des
atouts de territoire », explique Bénédicte
Bonin. « Permettre aux porteurs d’idées
et de projets d’avoir un espace où ils
peuvent les exprimer et être écouté par des
professionnels est une opportunité pour eux
de grandir ». Le Lab propose une solution
d’hébergement à des tarifs préférentiels aux

entreprises en gestation. Des événements
réguliers consacrés à l’entrepreneuriat et
au numérique y sont organisés grâce à la
présence régulière des associations Loir-etCher Tech, Blogul et autres, et la tenue de
coding goûters un samedi après-midi par
mois.
3/5 rue Roland Garros
Rens. : 02 54 74 77 21
@labagglopolys - lelab@agglopolys.fr lelab.agglopolys.fr

L’Hôte Bureau

Le Fab Lab
Robert Houdin
Dédié à la fabrication numérique, le
Fab Lab permet la conception d’objet,
de prototype modélisé sur ordinateur.
Des machines professionnelles ultraperformantes sont mises à disposition des
usagers pour la réalisation de leur projet.
Au delà de l’aspect technique du Fab
Lab, c’est une communauté où les usagers
peuvent apprendre et s’entraider sur tout
type de projets.
5 rue Roland Garros
Rens. : 06 85 67 98 39 / 02 54 43 40 35 /
fablabs41@gmail.com
@fablabroberthoudin

Témoignages
NELLY GANANCIA
Traductrice indépendante
pour l’édition,
coworker à l’Hôte Bureau
« Je trouve de nombreux avantages à
travailler dans un espace coworking,
surtout pour ma productivité.
L’aspect convivialité et l’entraide
sont très importants pour moi en tant
qu’indépendante. Je suis contente
de retrouver une vie sociale grâce
à l’espace de coworking que je
fréquente. Au sein de la communauté,
il y a beaucoup de solidarité même si
on fait des métiers différents. »

Porté par l’association Work’in Blois, l’Hôte
Bureau ouvre ses portes en septembre 2017.
Selon Natacha Bazin, la propriétaire, l’idée
est de créer un espace basé sur la convivialité
et l’entraide, séparer l’univers du travail de la
maison. Pour elle, un espace coworking fait
partie de la dynamique d’un centre-ville. L’Hôte
Bureau veut impliquer ses usagers dans la
vie de l’espace et de co-construire ensemble
une communauté basée sur l’entraide et la
mutualisation des compétences. D’une superficie
de 55 m² à l’étage et 45 m² en sous-sol,
l’espace peut recevoir jusqu’à 19 personnes.
« Dans une société d’individualisation forte
comme aujourd’hui, un espace de convivialité est
un vraiment un beau plus », dixit Natacha Bazin
2 bis Rue Pierre de Blois
Rens. : 06 62 66 89 20
@lhotebureau

ÉTIENNE DUGAS
E.Dugas Créations, Ateliers Talents Croisés
« J’ai entendu parler de « Talents Croisés » au démarrage de mon activité, et j’ai
intégré le collectif il y a un peu plus d’un an. Au départ, je ne voyais pas bien
ce que cela m’apporterait en dehors des échanges, car j’étais le seul à ne pas
être directement lié à la couture, je suis bijoutier. Puis, au delà des échanges, j’ai
découvert que nous avions beaucoup plus à partager que je n’imaginais. « Talents
Croisés » c’est un lieu d’échanges et de partages autour des problématiques
communes des créateurs présents (se faire mieux connaître, accéder à des lieux
d’exposition, créer des événements), mais c’est aussi un lieu de mutualisation de
machines ou de matériels. Nous nous réunissons tous les mois, en toute convivialité.
Nous avons maintenant tissé des liens solides entre nous, ce qui nous permet de nous
renvoyer des possibilités d’affaires les uns les autres en fonction de nos compétences
respectives. Il faut faire fonctionner au mieux la magie de l’intelligence collective,
c’est important. On se sent ainsi plus fort. »

boratifs

D’autres espaces colla
LE COLLECTIF DES MÉTAIRIES
Ce collectif développe des activités professionnelles directement
sur le site des Métairies mais également en dehors et propose
son expertise dans plusieurs domaines : conception et animation
de jardins collectifs, création urbaine créative et participative,
valorisation du patrimoine et sensibilisation à l’environnement et au
développement durable.
Renseignements : www.lesmetairies.com ou 06 89 17 34 99

LA RESSOURCERIE
LES BONNES MANIÈRES
La Ressourcerie est un lieu engagé au sein duquel sont
régulièrement organisés des ateliers ouverts à tous où chacun
peut donner une nouvelle vie à des objets en les réparant ou en
leur trouvant une nouvelle fonction.
Renseignements :
Facebook @ressourceriesdublesois ou 06 99 93 64 97
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Entretien

Entretien
Rubrique
accompli avec la police nationale, et nous
avons toutes les raisons de penser que
ce partenariat ne fera que se consolider
avec l’arrivée de Monsieur Gallot. Chacun
dans son cadre de compétences, nous
poursuivons le même objectif. Au printemps,
nous signerons une nouvelle convention
entre polices nationale et municipale,
et, parallèlement, une nouvelle stratégie
territoriale de sécurité et de prévention de
la délinquance sera définie. Ce sont des
documents importants qui témoignent de
notre volonté de travailler ensemble.

Yann Bourseguin et Yves Gallot

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION :
UNE SEULE SOLUTION, LA COOPÉRATION
par Anne-Sophie Perraudin

LA PREMIÈRE RÉUNION DE TRAVAIL DE L’ANNÉE ENTRE
YANN BOURSEGUIN, ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE
DE LA SÉCURITÉ ET YVES GALLOT, NOUVEAU DIRECTEUR
DÉPARTEMENTAL DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, S’EST
DÉROULÉE LE 23 JANVIER DERNIER. A SON ISSUE, ILS
ONT REÇU BLOIS MAG. ENTRETIEN CROISÉ.
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QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE
L’ANNÉE 2018 ?
Yves Gallot : Je suis très satisfait de l’état
d’esprit qui règne dans le service. Les
conditions de travail sont satisfaisantes
et les agents investis. En ce qui concerne
les résultats, les tendances 2018 sont
favorables et seront prochainement
présentées par le Préfet. Nous nous
inscrivons en 2019 dans une démarche de
consolidation.
Yann Bourseguin : Du côté de la Ville,
nous sommes très satisfaits du travail

QUELLES SONT LES CLÉS POUR
PRÉVENIR ET RÉDUIRE LES ACTES
DE DÉLINQUANCE ?
Y.G : Le maître mot est le collectif. C’est
la raison pour laquelle je reprends
contact avec tous les acteurs qui peuvent
être mobilisés dans le domaine de la
prévention : établissements scolaires,
bailleurs sociaux, associations… Nous
avons tous des visions et des moyens
d’actions différents. L’idée est d’avoir le
spectre le plus large possible pour pouvoir
couvrir le public le plus large possible.
Ensemble, nous pouvons développer des
moyens de répondre en amont à un certain
nombre de problématiques, et permettre
ainsi aux polices nationale et municipale
de se concentrer sur leur cœur de métier.
Y.B : Le dispositif que nous avons mis en
place il y a quelques années autour de la
problématique des rodéos illustre bien cet
état d’esprit. Nous avons créé un groupe
ad hoc au sein duquel nous réunissons
les bailleurs sociaux et autres acteurs de
terrain. Ensemble, nous réalisons un travail
d’identification à partir duquel la police
nationale peut intervenir, avec l’appui de
la Justice, en confisquant des véhicules.
Ce travail en commun nous a permis de
diminuer grandement le problème. De
manière générale, l’idée consiste à mailler
le territoire en maillant le partenariat.
COMMENT OPTIMISER LE TRAVAIL
ENTRE POLICES NATIONALE ET
MUNICIPALE ?
Y.G : Il est impératif que le binôme police
nationale / police municipale fonctionne
et que cela se traduise en actes. Je
suis favorable au développement des

patrouilles mixtes, comme cela se fait
déjà sur les contrôles routiers, mais aussi
à l’interopérabilité des moyens et - sujet
qui me tient particulièrement à cœur à l’amélioration de la circulation de
l’information.
Y.B : J’aspire quant à moi à une
harmonisation des missions des polices
municipales à l’échelle des territoires
français car il existe encore des zones
de flou. Si l’on considère que les
polices municipales sont des acteurs
incontournables, il faut sécuriser leurs
domaines d’intervention, quitte à refixer
un cadre national. Au moment où l’on
redéfinit les rôles entre l’Etat et les
collectivités territoriales, il faut franchir
un cap et définir qui fait quoi, avec quels
leviers et quels moyens.

QUELS SONT VOS OBJECTIFS EN
2019 ?
Y.G : Au-delà de nos objectifs communs
que sont les signatures de la convention
entre polices nationale et municipale et
de la stratégie territoriale de sécurité et
de prévention de la délinquance, nous
allons porter nos efforts sur le dispositif
majeur que constitue la police de
proximité du quotidien. Le mois dernier,
nous avons équipé les policiers nationaux
de caméras-piétons à Blois et à Vendôme.
Cela retisse de la confiance avec la
population. Dans d’autres domaines, il y
a l’enjeu de la simplification procédurale,
celui de la Procédure pénale numérique
et le chantier de la gestion de nos
archives.
Enfin,
des
évènements
importants nous attendent comme les
élections européennes et les grandes
manifestations culturelles et festives du
territoire. Durant ces moments forts, la
coopération entre polices nationale et
municipale prend toute son ampleur.
Y.B : L’objectif est que les Blésois soient
libres de circuler en sécurité, qu’ils soient
protégés dans leur intégrité physique
et dans leurs biens. Nous allons faire
un bilan, analyser les marges de
progression et proposer des ajustements
qui seront nourris de notre expérience
et des échanges que nous aurons avec
le directeur de la police nationale. Le
grand chapeau, c’est l’intérêt général
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Démocratie locale

Démocratie locale

BUDGET PARTICIPATIF :
SOYONS ACTEUR
DE NOTRE CADRE DE VIE
par Camille Jaunet

La Ville a réservé un budget de 138 000
euros (soit 1% du budget d’investissement
d’un total de 13,8 millions d’euros) pour
réaliser des projets proposés par les Blésois,
qui permettront d’améliorer leur cadre
de vie au sens large. Culture, patrimoine,
éducation, jeunesse, sport, environnement,
prévention, mobilité, sécurité, propreté,
cadre de vie…, tout est possible à condition
de servir l’intérêt général et d’entrer dans
26 |
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Comment ça se passe ?
Les projets peuvent être proposés à titre
individuel ou collectif, par exemple les
habitants d’une même rue. Il n’est pas
nécessaire d’être constitué en association
pour avoir une bonne idée ! Le porteur de
projet doit habiter à Blois et sera impliqué
tout au long de la procédure de sélection
puis de mise en œuvre.
Une fois les projets déposés, le service
de la démocratie locale rappelle le
porteur pour affiner l’idée puis les services
techniques de la Ville étudient sa faisabilité
technique et financière. Le projet est ensuite
instruit par les conseillers de quartier,
des sages ou des jeunes selon sa nature.
Ces derniers vont également échanger
régulièrement avec les porteurs de projet.
A la fin de l’instruction, ce sont les instances
consultatives qui vont sélectionner les
projets les plus pertinents. La mise en
œuvre -appels d’offres et réalisation- sera
suivie par les services techniques, en étroite
collaboration avec les porteurs de projets
et les instances.

C’EST PARTI ! ANNONCÉ IL Y A UN AN PAR LE MAIRE, LE PREMIER BUDGET PARTICIPATIF
EST LANCÉ PAR LA VILLE DE BLOIS POUR METTRE EN ŒUVRE DES PROJETS PROPOSÉS PAR
LES BLÉSOIS. AVEC L’AIDE DES INSTANCES CONSULTATIVES… ALORS, À VOS MÉNINGES !

Quel est
le principe ?

dans les cours d’écoles déjà prévus dans
d’autres budgets ni les médiathèques et
les piscines qui relèvent de la compétence
d’Agglopolys. Ils doivent concerner l’intérêt
général et être compatibles avec les projets
d’aménagement en cours ou à venir.

le domaine de compétence de la Ville. Les
projets retenus devront aussi concerner
des dépenses d’investissement, ne pas
générer de dépenses de fonctionnement
supplémentaires et être réalisables en deux
ans maximum. Ils se situeront à Blois et la
Ville veillera à une bonne répartition des
projets sur son territoire.

Pour quel type
de projet ?
Le budget pourra par exemple financer

la mise en place d’un parcours sportif ou
d’un parcours de santé. Il peut couvrir la
sécurisation de traversées piétonnes et
de pistes cyclables ou la mise en place
de cendrier pédagogiques. Il peut aussi
permettre l’aménagement de jardins
partagés, l’installation d’une ruche
pédagogique, la réalisation d’une fresque
ou la mise en valeur d’un bâtiment.
Il ne concernera pas les nids de poule
ou les trottoirs endommagés, qui sont
intégrés dans le budget d’entretien de
la voirie. Pas plus que les revêtements

LA PAROLE À
PIERRE BOISSEAU
Adjoint au Maire en charge de la démocratie
locale
« Le budget participatif s’inscrit dans la continuité
des actions que nous menons, afin de faire
vivre au quotidien la proximité et la démocratie
participative dans notre ville. Il s’agit d’impliquer
à la fois les instances consultatives et les citoyens,
pour proposer puis étudier toutes les idées qui
permettent d’améliorer le quotidien de tous à
Blois. Les instances consultatives ont désormais
acquis une expertise en matière de proximité et
d’écoute des citoyens. C’est cette expertise qui sera mise à profit à travers cette
initiative qui répond à une réelle demande. L’enjeu est aussi pédagogique pour
faire prendre conscience aux citoyens des contraintes liées à la mise en œuvre de
projets. »

Bulletin de participation
Remplissez le coupon-réponse ci-dessous et renvoyez-le
avant le 31 mars 2019 à l’adresse suivante :
Ville de Blois, service Démocratie locale,
9 place Saint-Louis, 41000 Blois
J’ai une idée, un projet :

Expliquez en quelques lignes votre projet............................................................
..................................................................................................................................

Quel est le calendrier ?

..................................................................................................................................

L’appel à projets est lancé. Le dépôt des
propositions est prévu durant tout le mois
de mars. L’analyse par les services de la
Ville et les instances se déroulera en avril
et mai pour un vote au mois de juin. Les
projets retenus seront annoncés en juillet
et leur réalisation débutera en septembre
2019. Une inauguration sera organisée
dès leur mise en œuvre. Et l’opération sera
renouvelée début 2020

..................................................................................................................................

Vous avez une idée ?
N’hésitez pas à contacter le service
de la démocratie locale via le formulaire sur blois.fr ou par email :
democratie-locale@blois.fr ou au
02 54 44 52 00, ou en remplissant
le coupon ci-contre.

Vos coordonnées :

Nom et Prénom*.....................................................................................................
Nom de l’association .............................................................................................
Adresse postale*.....................................................................................................
..................................................................................................................................
Email*......................................................................................................................
Téléphone*..............................................................................................................
Jours et horaires de disponibilité pour un entretien téléphonique........................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
* mention obligatoire
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Coups de cœur
Livres, films, visites... voici nos coups de cœur

Livre

des bibliothèques
de Blois - Agglopolys

Agenda

mplet sur

nda co
... et retrouvez l’age

DIDIER, LA 5e ROUE DU TRACTEUR
Scénario de Pascal Rabaté et dessins de François Ravard,
Futuropolis, 2018

blois.fr

Grand bal

Didier, célibataire de 45 ans au physique atypique, est
malheureux : il vit avec sa sœur Soazig dans une ferme
en Bretagne et n’a jamais connu le grand amour. Pour son
médecin comme pour sa sœur dévouée mais exaspérée, la
solution est sur Internet : un site de rencontres ! Tandis que
Didier fait son entrée sur le marché des cœurs à prendre
sur la toile, son copain Régis perd aux enchères ce qui lui
reste de plus cher : sa ferme. Régis est alors hébergé par
Didier et Soazig...
Ce livre est à la disposition de tous dans les bibliothèques
(Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

Théâtre

de Sébastien Coulombel

N° Licence : 2-1016316 - Graphiste : Stéphane Bazin

Rubrique

BEN
Compagnie

ou l encre
’ du monde

Les 15 et 16 mars - 20h30

ESPACE JORGE
- BLOIS
DON JUAN,
DESEMPRUN
SÉBASTIEN
COULOMEL
Réservations au 06.86.17.19.11
ou labencompagnie@live.fr
Tarif unique : 10€

15 et 16 mars à 20h30
Espace Jorge Semprun

de Cinéfil

Après Récréations et Le Concours, Claire Simon revient avec
un nouveau documentaire sur la jeunesse. Elle pose cette
fois sa caméra dans un lycée, au cœur de conversations
adolescentes. Assis dans les couloirs, dehors sur un banc,
de jeunes gens dialoguent à deux ou à trois. Ils découvrent
leurs histoires respectives, celles dont ils héritent, racontent
leur famille, leurs passions et aussi leur solitude. À cet âgelà, chacun voit le moment où il faudra quitter sa famille.
Être seul, c’est bien et c’est mal. On cherche, on en discute.
CinéDiscussion avec l’équipe de la Maison des adolescents
mercredi 27 février à 20h30 au cinéma Les Lobis. Autres
séances jusqu’au 10 mars.

Film

de Ciné’dimanche

LA CABANE AUX OISEAUX
De C. Rivière, animation, France, 2019, 45 min, dès 4 ans
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle
joie de voir les illustrations des albums prendre vie au fur et
à mesure de la lecture. Neuf histoires de la littérature pour
la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes d’images
animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et
même pigeonnant ! D’après des albums illustrés disponibles
au cinéma.
Renseignements : 02 54 74 33 22
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CARNA’BAL RENAISSANCE
Le Château royal ouvrira les festivités
organisées à l’occasion des « 500 ans
de la Renaissance(s) » avec un grand
bal. Petits et grands sont invités à se mettre
dans la peau d’un courtisan, guidés par
un Maître à danser et les musiciens de
l’ensemble « Le Banquet du Roy ».
Tarifs : Adulte : 8 € / Réduit : 6 € /
Jeune de - de 17 ans : gratuit
Possibilité de louer un costume sur place
(de 15h à 17h et à partir de 19h).
Billetterie sur HYPERLINK
« http://www.chateaudeblois.fr »
www.chateaudeblois.fr
ou sur place de 19h à 21h
Renseignements : 02 54 90 33 32

FESTIVAL FESTHÉA :
10 ANS DÉJÀ !
29, 30 et 31 mars
ALEP (Espace Quinière)

Rejoignez le studio ZEF pour une émission
spéciale, mais aussi la Charcuterie
Musicale, un blind-test déjanté orchestré
par Dj Halouf et ses amis, entre les pièces
de théâtre. Profitez de stages de théâtre
par la Ben Compagnie, d’un atelier de
yoga du rire avec Eric Djerbir, et d’un
atelier d’écriture avec Christian Beignet.
Renseignements : 02 54 43 80 81
alep.blois.culture@orange.fr

Spectacle

Samedi 9 mars à 20h
Château royal

« DANS LA FORÊT… BESTIALE
PAGAILLE »
Samedi 30 mars à 20h30
Le Jeu de Paume,
66 avenue de Châteaudun

©Matthieu Agnus

Film

Un jeune auteur s’empare du mythe
de Don Juan pour nous en dévoiler de
nouvelles facettes. Humour, Amour,
Trahison et surnaturel sont les ingrédients
de cette nouvelle création proposée par
la Ben Compagnie. Un échange aura lieu
à l’issue de chaque représentation sur le
thème du corps des femmes. Réservation
conseillée.
Tarif unique : 10 €
Renseignements : 06 86 17 19 11

PREMIÈRES SOLITUDES
Un film de Claire Simon

Festival

Spectacle musical et théâtral avec un
plateau exceptionnel de 360 élèves du
réseau Cadences, les 11 écoles de musique
d’Agglopolys. D’éminents spécialistes sont
réunis pour une émission de télévision
dingue, dingue, dingue ! Le pari : trouver un
langage commun… avec les 360 animaux
musiciens présents. Entrée gratuite.
Réservation obligatoire sur agglopolys.fr
Renseignements : 02 54 55 37 30
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La vie est un jeu

Tribunes

Rubrique

Majorité municipale
GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN / GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS / ÉLU MRC ET GROUPE PARTI
COMMUNISTE
Un grand débat national, utile ?
Le mouvement des gilets jaunes
nous rappelle l’ampleur des
fractures sociales, territoriales
et démocratiques qui affectent
notre pays et dont nous nous
inquiétons depuis longtemps.
Après
des
semaines
de
manifestations, le gouvernement
a décidé de la tenue d’un grand
débat national.
Nous prenons acte de cette
volonté, même s’il a fallu plus
de deux mois de vives tensions
pour qu’elle voie le jour. Si elle
n’est pas d’emblée une réponse
aux aspirations, nombreuses, de
nos concitoyens, qu’ils portent
ou ne portent pas de gilet
jaune, elle pourrait remettre la
délibération collective au cœur
des solutions possibles.

Pour ce faire, après les avoir
ignorées,
le
gouvernement
souhaite s’appuyer sur les
communes pour l’organisation des
débats.
Ce grand débat national a été
voulu par l’État. Il en a défini le
contour, les limites, les thèmes...
nous n’aurions pas forcément fait
ces choix ni défini ce périmètre
démocratique. Ainsi, il écarte a
priori certains sujets tels que le
rétablissement de l’ISF et pose
des postulats non discutables
comme l’affirmation intangible de
la baisse de la dépense publique.
Dans ce contexte, malgré la
demande de l’Etat, la majorité
municipale, unanime, a adopté
une position commune que le

maire a rendu publique lors de ses
vœux le 17 janvier dernier.
Elle rappelle que puisque ce débat
est voulu par le gouvernement,
qu’il en a choisi les termes, c’est à
lui qu’il appartient de l’organiser,
de l’animer et de le modérer. La
Ville de Blois, en revanche, met
tout en œuvre pour en faciliter
la tenue, notamment par la mise
à disposition gracieuse de salles
permettant d’accueillir ces débats.
L’engagement des élu.e.s de la
majorité se traduira par la présence
à ces débats de ses membres, qui
en feront le choix. Entre espoir et
doute sur les résultats possibles
de cette démarche, nous nous
félicitons du retour d’appétence
pour le débat public et l’échange

des points de vue et des visions.
Nous regrettons, dans le même
temps, que ce débat ne puisse être
véritablement contradictoire.

Exposition Bernard Lorjou
du 27 février au 1er juin

Entrée libre du mardi au samedi
de 9 h 30 à 12 h 30 & de 14 h à 17 h 30

Si ce temps d’expression libre,
parfois même libératoire, peut
remplir la mission cathartique
utile à la manifestation de
notre attachement collectif à la
République et à la démocratie,
nous pensons que les débouchés
ne peuvent être que politiques,
au sens noble du terme, celui de
la définition d’un contrat social,
environnemental,
institutionnel
et républicain qui doit nous
rassembler autour des valeurs
fondamentales
de
liberté,
d’égalité et de fraternité conformes
aux aspirations de la majorité des
Français.

Oppositions
GROUPE DES DÉMOCRATES ET RÉPUBLICAINS
Blois poursuit sa mue...
Depuis plusieurs années la ville
change peu à peu de visage.
« La ville se reconstruit sur
elle-même ». Formule illustrée
ces dernières années par la
transformation de la place de
la République, du quartier gare
(chocolaterie)/Médicis,
des
quartiers Nord.
Prochains défis en perspective :
- Le quartier gare
- L’espace Saint Vincent
Négociations avec les propriétaires,
maitrise du foncier, démolitions
pour libérer celui ci et permettre la
commercialisation, la ville a fait « le
job » ! , place aux projets :

Le projet de réaménagement du
quartier de la gare a démarré.
Le carré Saint Vincent, Un nouveau
permis de construire, démolition
du collège.
Sur ces 2 projets urbains, nous
allons exercer une vigilance de
tous les instants concernant : le
choix des programmes proposés
par les promoteurs, les calendriers,
les montages financiers et la
participation financière de la ville
dans ces opérations.
Assurément du grain à moudre !
Jacques Chauvin, Véronique
Reineau, Jean-Luc Malherbe et
Catherine Fétilleux

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL
Recensement : moins d’habitants à Blois,
mais toujours plus d’immigrés
Blois perd encore 703 habitants
depuis 2011, presque 3 500 depuis 1999, soit une baisse de 7%.
Selon l’INSEE la ville compte
7 264 immigrés, + 733 par rapport à 2008, soit 16,38% de la
population.
Mais ce chiffre ne tient pas compte
des descendants directs, ce qui

porterait les immigrés récents,
majoritairement non-européens, à
près d’un blésois sur trois.
Et le phénomène s’accélère avec
l’accueil des « migrants », qui nous
coûtent « un pognon de dingue » !
Michel Chassier, Mathilde Paris,
Jean-Louis Berger, Hubert de Pirey

UNION POUR BLOIS
Utilisons davantage des procédures de médiation
et de concertation plus efficaces et moins coûteuses
à la collectivité que des procédures judiciaires !
Organisons des réunions de consultation et d’échanges avec la population,
le monde associatif et les acteurs du monde économique concernant le
choix des projets en dépassant les clivages politiques et dans l’intérêt de
la ville et de ses habitants…
Christelle Ferré
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27e

parade urbaine

- BLOIS -

© Adobe stock

DIMANCHE
24 MARS
2019

La

NATURE

Départ Château de Blois, rendez-vous à 15h

Renseignements 02 54 44 52 15 / blois.fr

32 |

n°151 | mars 2019

Suivez-nous sur

