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N
otre ville s’est parée de 
ses plus beaux atours 
pour l’occasion et petits 
et grands viendront vivre 
ces moments pleinement. 

Nous n’oublierons pas non plus tous 
ceux, seuls, sans moyens suffisants 
pour vivre, pour lesquels ce temps de 
joie peut avoir un goût amer. 

Comme à l’accoutumée, Blois et ses  
Des Lyres d’hiver vont rythmer et animer 
la cité royale. 

DÉCEMBRE VIENT DE FRAPPER À NOS PORTES ET AVEC 
LUI S’ANNONCENT L’HIVER, LA FIN DE L’ANNÉE ET LES 
FÊTES QUI LES ACCOMPAGNENT.

ESSAYONS TOUS DE 
FAIRE DE CETTE  
PÉRIODE UN MOMENT 
DE PLAISIR ET  
D’HARMONIE,  
PARTAGEONS CE  
QU’IL PEUT Y AVOIR DE 
PLUS BEAU EN L’ÊTRE 
HUMAIN, SA CAPACITÉ 
À LA FRATERNITÉ,  
AU RESPECT DE 
L’ALTÉRITÉ ET  
DÉVELOPPONS  
ENSEMBLE UNE  
GÉNÉROSITÉ DE CŒUR.

EDITO
DU MAIRE

MAISONDELAMAGIE.FR / 02 54 90 33 33 
SUIVEZ-NOUS SUR  

Du 21 au 30 décembre 
de 14h à 18h30

(fermé le mercredi 25 décembre)
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Spectacle de Noël
- DU 26 AU 30 DÉCEMBRE -  

"Vassilissa,  
l’étrange princesse"

TARIFS : ADULTE 15 €, PASS VILLE DE BLOIS 12 €, 
ENFANT -12 ANS 10 €

BILLETTERIE : WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR 
OU SUR PLACE À LA MAISON DE LA MAGIE

Création inédite

Patinoire et luge en ville haute, petit 
train et bulles magiques en centre-ville, 
boutiques éphémères et animations 
dans tous les quartiers et dans nos 
équipements publics mettront chaleur et 
gaieté à la disposition des Blésois et des 
visiteurs.

Essayons tous de faire de cette période 
un moment de plaisir et d’harmonie, 
partageons ce qu’il peut y avoir de plus 
beau en l’être humain, sa capacité à 
la fraternité, au respect de l’altérité et 
développons ensemble une générosité 
de cœur.

Belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Inauguration des boutiques éphémères
des rues Porte-Chartraine et Beauvoir le 9 novembre dernier
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In situ

Le cinéaste blésois Anthony Darène va adapter sa 
trilogie de romans-photos « Le secret des trois 
clés » pour le grand écran et vient de terminer le 
tournage d’un court métrage. 

«Q
uand j’ai vu Le Seigneur des anneaux à 11 ans, 
j’ai eu envie de travailler dans le cinéma, 
pour raconter des histoires et comprendre les 
effets spéciaux », raconte Anthony Darène. 
Né à Blois, il a grandi à La Chaussée-Saint-

Victor, puis a poursuivi sa scolarité au lycée Ronsard de Vendôme 
en option cinéma audiovisuel. « Je n’étais pas du tout assidu 
en milieu scolaire donc après avoir obtenu mon bac, en 2008,  
j’ai acheté une caméra et je suis parti dans le sud de la France ».  
Il y fait de nombreuses rencontres, tourne des clips, pubs, court-
métrages, reportages, et passe par différents postes : caméraman, 
monteur, ingénieur du son... Fort de ces expériences, il revient 
s’installer à Blois en 2012 pour passer à la réalisation. Il crée 
alors une trilogie de romans-photos historico-fantastiques intitulée 
« Le secret des trois clés » dont l’histoire tourne autour du magicien 
Robert Houdin. Et depuis deux ans, Anthony travaille sur son 
adaptation au cinéma, pour une sortie idéalement prévue en 2024.  
« La première version du scénario est terminée et représente 
environ 2h de film ». Actuellement, il cherche des fonds et des 
partenaires pour financer la réécriture du scénario et se faire aider.  
« Je souhaite ouvrir le projet à un maximum de professionnels locaux, 
notamment au moment de la création des décors et effets spéciaux, 
pour montrer la richesse et les savoir-faire qui existent dans notre 
région ». Il a déjà noué un partenariat avec l’Etic (école d’art et de 
design de Blois) dont les étudiants travaillent à la préparation du 
storyboard. Anthony collabore aussi avec Alex Guéry (réalisateur, 
producteur et acteur tourangeau) qui joue aux côtés de Justine 
Thibaudat dans son dernier court métrage, « L’enfant rêvé ».  
« C’est un huis clos que l’on a tourné fin octobre dans l’agence  
4 % immobilier, à Blois, car le gérant, Thierry Morchoire, me 
soutient depuis le début et en est le producteur exclusif », précise-
t-il. Le film qui pose la question suivante : « Si quelqu’un frappait 
un jour à votre porte pour vous demander de l’aide, que feriez-
vous ? » sera présenté dans différents festivals. 

VOUS & BLOIS
Que représente Blois 
pour vous ?
« Quand j’étais plus jeune, c’était 
une ville comme une autre mais 
depuis que je suis revenu m’y  
installer, je l’ai redécouverte et  
j’ai vu toute sa richesse, son  
patrimoine et son dynamisme. »

Quel est votre endroit 
préféré à Blois ?
« La place du château, un lieu riche 
en histoire qui m’inspire et où je 
vais souvent. J’aime aussi le vieux 
Blois et ses ruelles. »

Anthony 
Darène
Réalisateur 
passionné
par Chloé Cartier Santino
photo © Nicolas Wietrich
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Intramuros

LES ÉLUS DE QUARTIER À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ? 
Rencontrez vos adjoints de 
quartier lors de leur perma-
nence de décembre :
• Quartier Nord :
Ozgur Eski, mardi 
10 décembre de 9h30 à 11h 
à la mairie annexe Lorjou

• Quartier Centre : 
Catherine Monteiro,  
mercredi 11 décembre de 
14h à 16h à l’Hôtel de Ville
• Quartier Ouest :
Annick Villanfin, mercredi 
11 décembre de 14h à 16h  
à l’Espace Quinière

• Quartier Sud :
Fabienne Quinet, jeudi  
19 décembre de 17h à 19h 
à la mairie annexe Vienne
• Quartier Est : 
samedi 21 décembre de  
10h à 12h à la Maison des  
Provinces

LE
CHIFFRE

10, C’EST LE NOMBRE DE LUGES 
REÇUES PAR LA SECTION PARA 
HOCKEY DU CLUB BLOIS HAN-
DISPORT, SUITE À LA COLLECTE 
D’UN BUDGET DE 15 000 € GRÂCE 
À DIFFÉRENTS PARTENAIRES, 
BUDGET COMPRENANT L’ACHAT 
DES LUGES ET DE L’ÉQUIPEMENT. 
CE NOUVEAU MATÉRIEL PERMET-
TRA LA CRÉATION D’UNE NOU-
VELLE SECTION HANDISPORT 
DANS LE DÉPARTEMENT.

INSCRIPTION 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

AVANT LE 
7 FÉVRIER 2020

 EN MAIRIE OU SUR 
blois.fr/elections

MUNICIPALES
15 & 22 MARS 2020

ÉLECTIONS

MATINÉE « SANTÉ ET  
BIEN-ÊTRE DES FEMMES »

L’Espace Mirabeau organise, 
en partenariat avec le Centre 
régional de coordination des 

dépistages des cancers, le 
Centre d’information sur les 

droits des femmes et des  
familles 41, le Planning familial 41 
et l’association Parenthèse, une 
matinée « santé et bien-être des 
femmes », jeudi 5 décembre de 

9h à 12h.  
Au programme,  

plusieurs ateliers (nutrition, 
détente, dépistage) pour vous 

informer gratuitement. 
Renseignements : 

Espace Mirabeau - 02 54 43 37 19
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Concert 
de Noël
de l’Harmonie

Pour les 25 ans de 
direction du chef Vincent 
Riès, l’Harmonie de Blois 
propose son concert 
de Noël, dimanche 22 
décembre à 16h à la Halle 
aux grains, accompagnée 
de Jean-François 
Bouvery, au piano.

Pour être assuré.e d’assister au 
concert, réservez vos places 
lors de la pré-vente, samedi 14 
décembre, de 10h à 12h et de 
14h à 16h, dans le hall du conser-
vatoire de musique (14 rue de la 
Paix). Tarif : 8 € (gratuit - 12 ans)
Renseignements :  
www.harmoniedeblois.fr 

Des voitures stationnées sur 
le passage piéton, d’autres 
qui enjambent le trottoir, sont 
stationnées en double-file ou sur la 
piste cyclable et gênent le passage 
ou la visibilité… L’attitude 
de certains parents 
eux-mêmes, 
lorsqu’ils 
déposent ou 
reprennent 
leurs 
enfants en 
voiture 
devant 
les 
écoles, 
représente 
un réel 
facteur de 
danger pour 
les jeunes 
élèves ! 
La Ville de 
Blois va donc 
engager, à partir de 
décembre, un nouveau plan 
d’actions contre les dangers que 
suscitent pour tous l’inconscience et 
l’incivilité de quelques-uns. Dans un 
premier temps, des affichettes vont 
être placées à l’entrée des écoles, 
alors qu’une version en petit format 

sera glissée dans les cartables  
à l’attention… des parents.
Puis un film, accompagné d’un 
jeu de questions-réponses 
pédagogique, sera proposé par 

la prévention routière aux 
élèves de CM1 et CM2 

dans les écoles qui 
le souhaiteront.

Enfin, 
concernant 
les parents 
mauvais 
élèves, dans 
un troisième 
temps, des 
patrouilles 
de police 
surveilleront 

les abords 
de chacune 

des 33 écoles 
maternelles et 

élémentaires de 
la ville. Là, autant 

le savoir, le bonnet 
d’âne pourra coûter 

cher : 135 € et la mise en fourrière 
du véhicule.
Conseil économie… et santé qui 
plus est : autant se stationner aux 
endroits autorisés, quitte à marcher 
un peu, non ?

LES ENFANTS À L’ÉCOLE, 
LES PARENTS À L’AUTO-ÉCOLE !

ATELIER CUISINE  
ANTI-GASPI 

Le prochain atelier du défi Familles 
à alimentation positive aura lieu 
mercredi 11 décembre, de 10h à  
13h à l’Espace Quinière. L’occasion 
d’apprendre à cuisiner à la sauce 
zéro déchet. Inscription obligatoire.
Renseignements et inscription : 
marionnature2016@gmail.com 

Intramuros
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UNE NOUVELLE SCULPTURE 
POUR LE CHÂTEAU ROYAL 
SUITE À L’EXPOSITION « RÊVES DE  
LUMIÈRE » DE L’ARTISTE TOURANGELLE 
LAURENCE DRÉANO, LE CHÂTEAU 
ROYAL A FAIT L’ACQUISITION D’UNE 
SCULPTURE. « SO IRRÉSISTIBLE », C’EST 
SON NOM, PRÉSENTE UN COUPLE  
EN ÉQUILIBRE L’UN CONTRE L’AUTRE.  
L’ARTISTE A VOULU SYMBOLISER LA 
FORCE QUI ÉMANE QUAND LES 
HOMMES SE SOUTIENNENT, LA SOLI-
DARITÉ ET L’AMOUR.
LA SCULPTURE EST VISIBLE DANS 
L’ÉCRIN DES JARDINS DE LA TERRASSE 
DU FOIX.

Ouverture du  
Guichet Santé 41

Le Guichet Santé 41 a ouvert  
ses portes le 16 septembre,  
4 rue du Gouffre. Ce lieu 
d’accueil et d’accompagnement 
des réclamations en santé est 
adossé, à titre expérimental  
pour 2 ans, au Conseil Territorial 
de Santé de Loir-et-Cher.  
Ce n’est pas un guichet unique : 
il ne traite pas les plaintes et 
réclamations des usagers car il 
ne se substitue pas aux instances 
de recours existantes.
Il oriente les usagers résidant ou 
ayant été pris en charge dans le 
département vers le bon dispositif 
ou la voie de recours la plus 

appropriée pour faire respecter 
leurs droits dans le domaine de la 
santé, de façon confidentielle.
Renseignements :  
Guichet Santé 41,  
contact@guichet-sante-41.org  
0 801 902 216 (gratuit)
Permanences d'accueil :
lundi, mercredi et vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Une fresque 
collaborative 
à l’ALP des 
Remparts 

La directrice de l’établissement, Hayett Belahcene,  
souhaitait donner un nouveau souffle à la salle de repos  
de l’accueil de loisirs périscolaires. C’est une parent d’élève, 
Aleksandra Ubukata, qui s’est portée volontaire pour 
réaliser une grande fresque sur les 4 murs, en lien avec 
des thèmes proposés par les enfants (châteaux, princesse, 
nature... ). Une fois les grandes lignes définies sur les murs,  
la fresque a été en partie peinte par les enfants, les parents  
et l’équipe de l’ALP.

Intramuros

ANIMATIONS  
À L’ESPACE QUINIÈRE

Plusieurs animations gratuites 
pour petits et grands sont prévues 
en décembre :
• une soirée SLAM organisée 

 par les habitants, samedi 
   14 décembre à 20h
• un spectacle de magie 

 « Mystery show » avec Maxime 
 Minerbe, mardi 17 décembre  
 à 18h

• « L’heure du conte », lectures 
 par Isabelle Boisseau, mercredi 
 18 décembre à 16h suivi  
 d’un goûter partagé

Renseignements et réservations :  
02 54 43 72 07

Afin d’améliorer l’accueil du pu-
blic, des travaux seront réalisés  
à l’Espace Quinière à partir du  
2 décembre pour 8 semaines.  
La permanence Vie civile sera 
suspendue.

DE bd BOUM

LE

DESSIN

TÉLÉTHON 2019
L’AFM Téléthon organise un relais de 
chars gaulois sur l’ancienne voie romaine 
qui reliait Blois à Vendôme, en passant 
par Landes. Le départ de Blois est prévu 
samedi 7 décembre à 8h45 sur le par-
king du carrefour market de Blois Chavy, 
1 rue Dugay Trouin, pour une arrivée à 
Landes-le-Gaulois à 17h, suivie d’anima-
tions. Une collecte de fonds au profit du 
téléthon sera réalisée pendant le relais.
Renseignements : 02 54 20 21 88 

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se  
déroulera lundi 16 décembre à 18h,  
à l’Hôtel de Ville. La séance est ouverte 
au public.

 
EXPOSITION À DÉCOUVRIR
L’artiste peintre Souleimane Barry vous 
invite à retrouver ses œuvres lors d’une 
exposition dans le hall de l’Hôtel de 
Ville, du 2 décembre au 24 janvier. 
Dans sa peinture, le réel s’efface pour 
laisser place à l’imaginaire et parfois 
à l’abstrait.
Vernissage : jeudi 12 décembre à 
18h30.

EN
BREF

Dessin de Bastien Griot, qui reprend dans son 
propre style le personnage éponyme de la revue 
Rita (Revue Indépendante de Théories Apocalyp-
tiques) lancée par le dessinateur Jeff Pourquié.
Renseignements : http://rita-comics.com 
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Dans une démarche écologique,  
Sylvain André s’est rapproché de l’as-
sociation Coiffeurs Justes basée dans 
le Var et est ainsi devenu le premier 
adhérent de Loir-et-Cher à recycler les 
cheveux récupérés en fin de journée 
dans son salon situé, au 27 avenue 
Gambetta. Le cheveu représente 50 % 
des déchets d’un salon de coiffure. 
Son recyclage le transforme en fer-
tilisant, en isolant et peut également 
servir de filtre pour les eaux et les 
hydrocarbures.
Renseignements : 02 54 43 37 34

La tourte de meule de Jean-Pascal et 
Christelle Detrait a été récompensée 
en octobre dernier lors du concours 
national du pain bio à Paris. Classés 
10e au niveau national sur 89 parti-
cipants, et 1er de la région Centre-Val 
de Loire, ils vous accueillent du mer-
credi au dimanche dans leur boulan-
gerie « Le Fournil de Lola » au 78 rue 
Croix-Boissée, en Vienne. 
Renseignements : 02 54 74 08 98

UN PRIX POUR  
LE FOURNIL DE LOLA

Déjà propriétaire 
de Coolman and co, 
Cyril Dejust a ouvert 
en septembre der-
nier une boutique 

consacrée à la marque IZAC de prêt-
à-porter pour hommes. Les vêtements 

proposés vont d’un style décontracté à 
plus formel, en passant par des vête-
ments de sport.
 10 rue Denis Papin 

09 83 42 50 03 - horaires : lundi (14h-
19h), mardi au samedi (10h-19h)

  IZAC BLOIS

IZAC

Angélique Dubric et 
Sandrine Orth vous 
ouvrent les portes de 
leur boutique. Décou-
vrez des pièces de 

seconde main vintage ou actuelles triées 
sur le volet et des vêtements « surcyclés » 

qu’elles personnalisent. Elles organisent 
aussi des ateliers pour initier chacun au 
recyclage textile et au zéro déchet.
 5 rue du Palais

09 87 06 92 62 - horaires :  
mardi au samedi (10h-18h30)  

  lessoeurspiqure

Les sœurs piqûres 

Initiatives

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

 VOS NOUVEAUX
COMMERCES

À BLOIS
à

décou-

vrir

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

PLACE AU RECYCLAGE 
DU CHEVEU

Violette Poidras est 
revenue il y a 5 ans 
à son premier métier, 
la vente, après avoir 
travaillé dans la res-

tauration. Violette a ouvert en octobre sa 
boutique de chaussettes, sous-vêtements, 

pantoufles et lacets fabriqués en France. 
 17 rue du Commerce 

02 54 74 86 89 - horaires :  
lundi (14h30-18h30), mardi au vendredi 
(10h-13h, 14h30-19h),  
samedi (9h30-13h, 14h30-19h)  

  La manufacture française Blois

La manufacture française

Cette boucherie tra-
ditionnelle tenue par 
Carole Rabion et Ben 
Bairouk Brahim, bou-
cher depuis plus de 

10 ans, propose de la viande et des pro-
duits élaborés (tomates et poivrons farcis, 

paupiettes, viande marinée…), accompa-
gnés de produits orientaux.
 1 rue Châteaubriand

02 54 81 40 71 - horaires :  
lundi au samedi (8h30-19h30), 
dimanche (8h30-14h)

  My viande

Boucherie My viande

Intramuros

UNE NOUVELLE ADRESSE 
POUR LA MAISON DES 
ADOLESCENTS

« Ce n’est pas un « lieu de soin »… 
mais on y prend soin des ados », 
en dit son coordinateur,  
Mustapha Magrouni.  
Et l’on s’y sent bien d’emblée ! 
Rue des Ecoles, les locaux 
nouvellement octroyés par la 
Ville de Blois à La Maison des 
adolescents ont été  rénovés.  
Ils sont ouverts gratuitement et en 
toute confidentialité aux jeunes 
de 11 à 21 ans, mais aussi aux 
parents, qui souhaitent trouver 
une écoute, de l’information ou 
un accompagnement face à leurs 
interrogations ou préoccupations 
de tout ordre.
Ce projet a été rendu possible 
grâce à l'implication et 
au financement du Centre 
hospitalier de Blois.
Renseignements :  
Maison des adolescents, 
28 rue des Ecoles - 02 54 55 64 22. 
Ouverte lundi, mercredi, vendredi de 10h à 
18h (avec ou sans rendez-vous) et jeudi de 
13h à 17h (uniquement sur rendez-vous).

Merci à Sébastien Joubert (@sebastien_joubert / 
sebastienjoubert.fr) pour sa photo de détail du 
célèbre escalier François Ier du Château royal,  
emblématique de l’architecture de la Renaissance.

LA PHOTO
DU MOIS

FACEBOOK, TWITTER 

& INSTAGRAM

#BLOIS
VOS PHOTOS INSOLITES

INSTAGRAM.COM/VILLEDEBLOIS

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

FACEBOOK.COM/BLOIS.FR

#BLOIS 
LA VILLE EN DIRECT

TWITTER.COM/VILLEDEBLOIS

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

REJOIGNEZ 

LA VILLE 
DE BLOIS

sur
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Histoire

C
’est ainsi qu’un feuillet recto-
verso conservé à Amsterdam 
a pu être rapproché d’un 
dessin conservé à Londres 
et d’un troisième dessin, 

conservé au musée du château royal de 
Blois. Tous exécutés à la plume sur des 
feuilles de parchemin, de taille identique 
et provenant sans aucun doute du même 
album, ces dessins mis bout à bout forment 
deux panoramas de Blois en amont et en 
aval du pont, à une date voisine de 1630, 
antérieure en tout cas à la construction 
de l’aile Gaston d’Orléans du château 
(1635) qui ne figure pas sur ces dessins. 
Leur auteur est probablement L(ouis ?) 
de Lincler, un artiste sur lequel on 
sait peu de choses sinon qu’il a 
effectué, dans les années 1620-1630, 
un voyage de Nantes à Roanne, au 
cours duquel il a représenté presque 
toutes les villes des bords de Loire. 
Excellent dessinateur, Lincler donne 
ici une des images les plus anciennes 

et les plus justes de Blois. Enfermée 
dans ses remparts que baigne la Loire, 
Blois est dominée par ses nombreuses 
églises dont la plupart ont disparu. 
Si l’on reconnaît les tours de Saint-
Laumer, aujourd’hui Saint-Nicolas et le 
clocher de notre actuelle cathédrale, il 
est plus difficile pour le Blésois de 2019 
d’identifier Saint-Sauveur, avec son haut 
clocher unique, l’abbaye de Bourgmoyen 
avec son petit clocher carré, Saint-Martin 
et son grand toit d’ardoise, Saint-Nicolas 
du Foix et bien d’autres. On reconnaît 
aussi le pont médiéval, antérieur au pont 
Gabriel, avec ses arches étroites, sa 
chapelle, ses maisons et ses fortifications. 
L’intérêt de ces dessins réside également 
dans la représentation des faubourgs, le 
Foix en aval et le bourg Saint-Jean en amont, 
avec les grèves, les ports, les bateaux, 
les maisons, les vignes sur les coteaux. 
C’est une image très fidèle de Blois 
qui vient ainsi de renaître grâce aux 
nouvelles technologies. 

La mise en ligne sur Internet des œuvres de grands musées 
permet de belles découvertes en rapprochant des dessins 
dispersés dans le monde. 

Deux anciennes 
vues de Blois 
reconstituées
par Bruno Guignard

TOUS EXÉCUTÉS 
À LA PLUME SUR DES 

FEUILLES DE PARCHEMIN, 
DE TAILLE IDENTIQUE ET 

PROVENANT SANS AUCUN 
DOUTE DU MÊME ALBUM, 

CES DESSINS MIS BOUT
À BOUT FORMENT DEUX
PANORAMAS DE BLOIS

EN AMONT ET
EN AVAL DU PONT,

À UNE DATE VOISINE
DE 1630

Bruno Guignard, responsable du fonds patrimonial des bibliothèques de Blois, présente les vues reconstituées de Blois

PARTEZ 
À LA DÉCOUVERTE 

DES BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES !
À l’occasion des fêtes de fin d’année,  

la Ville de Blois utilise pour la première fois des locaux vacants pour accueillir  
des femmes et hommes artisans et commerçants dans des boutiques éphémères.

25 ARTISANS/COMMERÇANTS À DÉCOUVRIR 

• DU 4 NOVEMBRE 2019 AU 4 JANVIER 2020 •
(De 10h à 19h du mardi au samedi en novembre et tous les jours en décembre)

• Boutique «ÉCO-RESPONSABLE» 25 rue Porte-Chartraine •

• Boutiques «CRÉATRICES & CRÉATEURS» 32 et 40 rue Porte-Chartraine •

• Boutique «GOURMANDE» 34 rue Porte-Chartraine •

• Boutique «ENFANT» 6 rue Beauvoir •

Renseignements :
Ville de Blois - Service Développement Commercial 
02 54 44 51 49 - blois.fr
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Focus

I
l n’aura échappé à personne, et surtout 
pas aux usagers du train, que le quar-
tier de la gare est en pleine mutation. 
Déjà, son futur axe majeur se dessine, 
la toute nouvelle rue Florimond de 

Beaune. A terme, elle reliera le carrefour 
de la Banque de France, situé en contrebas 
du quartier, à la desserte du futur parking 
de 220 places (et de la gare routière) qui 
jouxtera la gare SNCF.
Pour l’heure, les travaux se terminent sur 
cette nouvelle rue. Si sa première partie, 
dont la création ne posait pas de difficulté 
particulière, a été réalisée il y a plus de six 
mois, le chantier s’avère plus délicat sur 

EN COURS DE RÉAMÉNAGEMENT, LE QUARTIER DE LA GARE 
SE TRANSFORME. D’IMPORTANTS TRAVAUX SONT EN COURS 
ENTRAÎNANT UN CHANGEMENT DANS LES HABITUDES DES USAGERS.

LE QUARTIER GARE 
EN TRANSITION
par Anne-Sophie Perraudin

L’AMÉNAGEMENT DU 
PARVIS DE LA GARE 

DEVRAIT ÊTRE TERMINÉ 
AU PRINTEMPS 2020. 

sa seconde portion : d’une longueur de  
150 mètres, elle repose sur des remblais 
du XIXe siècle qui impliquent d’importants 
travaux de confortement de talus. Travaux 
qui ont commencé cet été et devraient 
s’achever en ce début de mois.

220 places 
de stationnement

Dès lors que sera terminée la nouvelle 
rue Florimond de Beaune, avant la fin 
de l’année, les automobilistes pourront 
l’emprunter pour rejoindre l’espace de 
stationnement provisoire de 130 

places déjà existant, situé au fond de 
l’esplanade qui se déploie sur la droite de 
la gare, au-delà de la rotonde de la pas-
serelle. Un autre parking provisoire 
de 80 places sera mis en service avant la 
fin de l’année en face du premier, le long 
des voies ferrées. A eux deux, ils auront la 
même capacité de stationnement que le 
parking définitif qui sera construit dans le 
prolongement de la rotonde, également 
le long des voies. Mais pour commencer 
les travaux de ce dernier, il faut attendre la 
démolition – et la reconstruction plus loin – 
d’un bâtiment de la SNCF pour l’heure po-
sitionné à l’emplacement du futur parking.

Focus

UNE OPÉRATION « À TIROIRS ».
Le projet de réaménagement du quartier gare est le fruit d’une longue réflexion ayant abouti à la production d’un schéma directeur définissant les surfaces à construire, la destination de chaque 
secteur (logements, commerces, activités), la forme urbaine du projet (voirie, stationnement, circulation, espaces publics, sortie des usagers de la gare...). A mesure que les îlots seront aménagés 
et vendus, de nouveaux bâtiments viendront enrichir ce quartier d’avenir, s’articulant autour de la gare et de son parvis.

PHASE 1 : Juin 2019 – Décembre 2019

➊ Mise en service du parking provisoire de 134 places
➋  Confortement du talus, aménagement de la rue Florimond de Beaune et 

parking supplémentaire (80 places)
➌  Lancement du chantier de reconstitution EVEN (bâtiments du service 

exploitation de la SNCF)

Zones en travaux Travaux livrés

PHASE 2 : Fin 2019 à Automne 2020

➊ Poursuite chantier EVEN
➋ Basculement des circulations sur la rue Florimond de Beaune
➌ Lancement du chantier parvis de la gare
➍ Aménagement de la rue Germaine Tillion (gare routière)
➎ Mise en service du parking de 80 places supplémentaires
➏  Démarrage chantier INSA (Institut National des Sciences Appliquées - 

Centre Val de Loire)

PHASE 3 : Automne 2020 à fin 2021

➊ Mise en service du parvis de la gare et de la gare routière définitive
➋  Démarrage chantier PE1 (logements, hôtel - restaurant, commerces, service 

à la personne, Maison des mobilités) après déplacement de la gare routière 
(rue Germaine Tillion)

➌ Livraison des chantiers INSA et reconstitution EVEN
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LE CALENDRIER DU PROJET
JUIN 2019 – FIN 2021 (DATES PRÉVISIONNELLES)» …

Des cheminements 
piétonniers sécurisés

Les automobilistes usagers de la gare ont 
d’autant plus intérêt à se familiariser avec 
les deux parkings provisoires que l’en-
semble des places de stationnement situées 
immédiatement devant le bâtiment de la 
gare vont sous peu disparaître pour per-
mettre l’aménagement du parvis, à 
terme réservé aux piétons et aux cyclistes.
Des cheminements piétonniers seront maté-
rialisés pour permettre aux usagers de ces 
parkings provisoires de rejoindre la gare et 
la passerelle. Ces corridors de circulation 
sécurisés seront amenés à évoluer au gré 
de l’avancement du chantier.
Les taxis, quant à eux, continueront 
d’utiliser l’actuelle gare routière en 

fonctionnement, où stationnent toujours 
les autocars. A terme, ils bénéficieront de 
places réservées à proximité du parvis, et 
la gare routière sera déplacée le long du 
parking définitif.
Les arrêts de bus ne sont pas modi-
fiés.

Un chantier de six mois

Cette nouvelle configuration durera 
au minimum six mois. L’aménage-
ment du parvis de la gare devrait 
être terminé au printemps 2020. 
Consécutivement sera créée une autre nou-
velle voie, la rue Germaine Tillion : dans 
le prolongement de la rue Florimond de 
Beaune, elle desservira les futurs parking et 
gare routière définitifs. Son aménagement 

devrait être terminé à l’automne 2020.
Lorsque la parcelle de l’actuelle gare rou-
tière sera libérée, les travaux de construc-
tion d’un nouveau bâtiment accueillant 
la Maison des mobilités et une résidence 
étudiante débuteront. De la même manière, 
d’autres bâtiments seront érigés sur le sec-
teur dans les années à venir, de sorte à 
faire de la gare non seulement une entrée 
de ville digne de sa destination, mais aussi 
un quartier dynamique dans lequel il fera 
bon vivre 

EN PRATIQUE
Retrouvez le projet du quartier 
Gare sur blois.fr

LE CALENDRIER DU PROJET D’ICI À L’AUTOMNE 2020
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Dossier

UNE FOIS N’EST PAS 
COUTUME, C’EST SUR LE 
THÈME DU NOËL RUSSE 
QUE DES LYRES D’HIVER 

PROPOSERA SES MULTIPLES 
ANIMATIONS. 

DANS LES QUARTIERS, 
EN CENTRE-VILLE, POUR LES 

GRANDS ET LES PETITS, 
LE PAYS DES MATRIOCHKAS 

ET DU KAZATCHOK 
SE PRÉSENTERA SOUS 

TOUTES SES COUTURES. 
СЧАСТЛИВЫХ 

ПРАЗДНИКОВ * !
* Joyeuses fêtes

NOËL À BLOIS SERA RUSSE :

les paysages enneigés, les contes merveilleux, les costumes 
chaleureux et les danses endiablées... Le fil rouge se déclinera 
tout au long du mois de décembre, avec par exemple, un 
cabaret russe en Vienne, des contes russes revisités et un 
jeu de piste à la Quinière, une fanfare de rue qui déam-
bulera de Bégon à Mirabeau ou encore la descente 
aux lampions en centre-ville. Mais Des Lyres d’hiver 2019 
réserve aussi une belle surprise avec les bulles magiques 
installées place Louis XII… à découvrir absolument.

PARMI LES AUTRES RENDEZ-VOUS, la pati-
noire et la piste de luge accueilleront petits et grands sur 
la place de la République avec les traditionnels chalets et 
de nombreuses animations. A commencer par le spectacle 
inaugural sur glace samedi 7 décembre et la soirée Ice 
student jeudi 12 au soir.
Enfin, le Père Noël répondra présent tous les jours pour 
les enfants qui voudraient lui confier leur liste…

UNE FORTE MOBILISATION

Plus que jamais les acteurs blésois s’investissent dans la 
programmation Des Lyres d’hiver. Les associations et maisons 
de quartier, les bibliothèques et médiathèques, les commer-
çants et entreprises mais aussi les lieux culturels : Muséum, 
Maison de la bd, Château royal, Maison de la magie…  
Et pour la première fois, le Centre de la Résistance, de la 
déportation et de la mémoire et les Rendez-vous de l’Histoire 
proposent une projection d’un film surprise pour le premier 
et un café historique sur l’histoire de Noël pour le second 
le samedi 14 décembre.

BONS BAISERS DE RUSSIE
par Camille Jaunet

DESLYRES
Dossier

ouverture de des lyres d’hiver 
avec le spectacle « le bal russe »
La parade sera chaleureuse et colorée ! Un bal russe qui déambule 
dans les rues blésoises, pour un spectacle inédit, une création pour Blois 
de la Compagnie Remue-ménage qui a pour l’occasion travaillé avec 
un chorégraphe russe et qui revient de Saint-Pétersbourg avec des cos-
tumes achetés sur place. Elle suivra un circuit, de la place de la Résis-
tance aux escaliers Denis-Papin, pour arriver place Louis XII et lever le 
rideau sur les Bulles magiques… Rendez-vous le 30 novembre, 
départ à 18h de la place de la Résistance.

noël au château
Le Château royal n’est pas en reste pour fêter 
la fin de l’année. Ceux qui ont gardé leurs 
rêves d’enfants pourront admirer des robes 
de reines et de princesses issues des contes 
de fées ou qui ont fait l’Histoire.
Au programme, des contes imaginaires pour 
grands et petits, des visites familiales ou en-
core deux soirées exceptionnelles à l’image 
des festivités organisées par Catherine de 
Médicis : une plongée dans l’univers de la 
cour à la Renaissance, accompagnée par 
des musiciens, danseurs et comédiens.
Achetez vos billets en ligne sur chateaudeblois.fr 

noël chez vos commerçants
Outre les cinq boutiques éphémères installées rue Porte-Chartraine 
(boutique éco-responsable, boutique gourmande, deux boutiques 
créateurs) et rue Beauvoir (boutique enfants), les commerçants 
blésois se mobilisent tout au long du mois de décembre. Par 
exemple, le calendrier de l’Avent virtuel proposé par les 
Vitrines de Blois permettra de gagner des lots tous les jours 
en répondant à des énigmes. Ou encore le jeu des silhouettes 
mystérieuses cachées dans les commerces de la rue Saint-Lubin.
Calendrier sur www.vitrines-blois.fr ou sur Facebook Vitrines 
de Blois et Quartier des Arts - Blois des lyres d’hiver en bref

Du 30 novembre au 5 janvier :
-   des animations dans les quartiers 

-  la patinoire et la piste de luge place de la 
République

-  le petit train et les bulles magiques place 
Louis XII,  
avec la journée gastronomie samedi  
7 décembre et le village des enfants 
samedi 14 et dimanche 15 décembre

- l es boutiques éphémères des rues  
Porte-Chartraine et Beauvoir

-  la descente aux lampions jeudi 19 décembre

Programme complet joint à ce numéro de 
Blois mag et sur www.blois.fr

    Les rendez-vous à ne pas manquer
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une parenthèse enchantée 
à la maison de la magie
La Maison de la magie ouvre exceptionnellement ses portes du 21 au  
30 décembre. Du 21 au 24 décembre, rencontrez de surprenants magi-
ciens au détour d’une pièce. Du 26 au 30 décembre, rendez-vous pour 
un spectacle merveilleux et féérique, une belle adaptation de contes tra-
ditionnels russes, sur la musique de Tchaïkovski. Présenté par la Compa-
gnie l’Intruse, avec la participation de l’école de danse de B. Wattelin, de 
chanteurs lyriques et de musiciens locaux, il raconte l’histoire du Prince 
Ivan à la recherche de la princesse Vassilissa. Dépaysement garanti.
Achetez vos billets sur chateaudeblois.fr pour le spectacle « Vassilissa, 
l’étrange princesse ».
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Offrez  
la carte cadeau Agl’eau !
Pass, abonnements, cours, balnéo… 
Des expériences "à la carte"  
à offrir toute l’année !

Pour Noël

02 54 79 70 30
30 Avenue Pierre Brossolette,  
41000 Blois

agl-eau.fr

RETROS- 
PECTIVE 
2019 LES TEMPS  

FORTS  
DE L’ANNÉE
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BIODIVERSITÉ 
ET ENVIRONNEMENT
La Ville poursuit son action en faveur de la 
préservation des ressources et du développement 
durable.
772 000 € ont été investis en 2019 dans des 
travaux d’efficacité énergétique des bâtiments 
publics (par exemple dans les écoles élémentaires 
Bel Air, Victor Hugo, Foch et Marguerite Audoux, 
à la crèche des Provinces, dans les vestiaires 
du stade Jean Leroi, dans le complexe sportif 
Marie-Amélie Le Fur...). Des brebis entretiennent 
des espaces à tondre dans différents secteurs 
de la ville et de l’agglomération. La politique 
zéro pesticide s’étend progressivement aux 
cimetières. Après des ateliers avec les habitants, 
les cimetières de la Forêt et des Grouëts sont 
en cours de végétalisation, ils seront toujours 
entretenus quotidiennement mais laisseront plus 
de place à la nature et à la biodiversité. 
De nombreux projets sont menés dans les 
écoles, avec les habitants pour sensibiliser aux 
éco-gestes.

Rétrospective

DU NOUVEAU DANS LES 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
La réhabilitation - extension écologique 
et durable du complexe Marie-Amélie Le 
Fur (ex- Balzac) s’achèvera en décembre 
pour le gymnase et en février pour la salle 
d’escalade. 2 350 000 € TTC ont été 
investis pour ce projet (Ville : 950 600 €, 
Région Centre - Val de Loire : 700 000 €, 
Etat : 699 400 €).
Par ailleurs, 143 000 € ont été investis 
dans l’entretien des équipements sportifs. 
Ainsi le sol et l’éclairage du gymnase 
Tabarly ont été remplacés cet été pour un 
meilleur confort des usagers. Le nouveau 
sol sportif permet la pratique du basket, 
du handball, du badminton et du volley. 
Divers travaux d’entretien ont également 
eu lieu dans les stades Jean Leroi, Saint-
Georges, Tabarly...
Enfin, les études sont lancées pour la 
rénovation des gymnases Moussa Traoré 
et Cerdan.

Les pignons de l'école Bel Air ont été rénovés pour un meilleur confort thermique

Entraînement de volley sur le nouveau sol du gymnase Tabarly

TÉMOIGNAGE
Pierre Vosgien, 
professeur d’éducation physique et sportive de l’antenne 
SUAPS* 

 L’antenne SUAPS de Blois est présente sur de nombreuses 
infrastructures et notamment le gymnase Eric Tabarly. Sa rénova-
tion nous permet de mieux pratiquer nos différentes activités : le 
tracé des lignes est plus visible, l’adhérence est bien meilleure et le 
risque de blessure est donc plus limité. Nos étudiants sont heureux 
du résultat. Le SUAPS propose des activités diverses et variées et 
trouve des infrastructures de qualité dans la ville de Blois. 

* Service universitaire des activités physiques et sportives

960 000 €
ONT ÉTÉ INVESTIS PAR L’EAU DE 
BLOIS POUR ENTRETENIR LES 
RÉSEAUX DE CANALISATION 
BLÉSOIS ET LUTTER CONTRE 
LES DÉPERDITIONS D’EAU, 
NOTAMMENT DANS LES SECTEURS 
SUIVANTS : RUE DE LA MARE, RUE 
D’AUVERGNE, CHEMIN DE SAINT-
GEORGES, RUE DU COMMANDANT 
JUDES ET RUE GALLOIS.
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Rétrospective

LA BOUTIK’ÉCOLE 
RENOUVELÉE EN 2020
Deux nouvelles sessions de la 
Boutik’école ont eu lieu en 2019. 
La première s’est déroulée d’avril à 
juin et la deuxième a commencé le 4 
novembre dernier. En tout, 9 stagiaires 

ont pu tester leur fibre commerciale 
grâce à cette formation entre théorie 
et mise en pratique. Rendez-vous 
du 3 mars au 10 avril 2020 pour la 
prochaine session. 
Renseignements : BGE Ismer - 
02 54 73 68 68 - info@ismer.fr

chiffres
EN

POULES ONT ÉTÉ ADOPTÉES PAR 
100 FAMILLES RÉPARTIES SUR LE 
TERRITOIRE D’AGGLOPOLYS ET 
CHOISIES VIA UN TIRAGE AU SORT, 
LORS DU RENOUVELLEMENT DE 
L’OPÉRATION « DES POULES DANS 
MON JARDIN, DES DÉCHETS EN 
MOINS » DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION.

200

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION
La Ville a signé la nouvelle stratégie 
territoriale de sécurité et de prévention 
de la délinquance au mois de juillet 
avec la préfecture, le procureur de la 
République, l’inspectrice d’académie 
et l’ensemble des maires de l’aire 
urbaine. Elle décline les priorités 

d’actions et d’interventions des acteurs 
de la sécurité et de la prévention 
de la délinquance pour la période 
2019-2022. Plus de 350 élèves ont 
été sensibilisés en 2019 à ce jour.  
44 caméras de vidéosurveillance maillent 
le territoire communal et 8 caméras 
piétons équipent les patrouilles.

C’EST LE MONTANT DES 
SUBVENTIONS VERSÉES PAR 
LA VILLE AUX ASSOCIATIONS 
BLÉSOISES EN 2019, UNE 
ENVELOPPE STABLE MALGRÉ LES 
CONTRAINTES BUDGÉTAIRES QUI 
PÈSENT SUR LA COLLECTIVITÉ.

4 364 000 €

Atelier sur le thème de la justice des mineurs au collège Blois Vienne



NAM QUI CULPARUM 
QUATESCIPIS MAIORA
natem ut quos erit dis vellabo repere, ullat 
et expligent quia dolorerro voluptatibus 
disimus dantio quod earchicae 
praestrum lati ulparum facesto is reium 
dem fugia que molor as quam, se 

pelicate cusant etur, odit, inctaspelia nia 
culpari assequiam quidelicae nobition 
reperumquas inctem core ne debis essi 
officae rectatiis repellupit poreicatquid 
moloroluptaerit abore ventur? Qui opta 
volorehenda sed moluptatus, comnis 
quidi to corecernatet quostio.

Rétrospective

LE TOURISME, UN VECTEUR 
ÉCONOMIQUE POUR LE 
TERRITOIRE
L’année 2019, sous le signe des 500 ans 
de la Renaissance, a été particulièrement 
florissante pour le tourisme blésois. Le 
château royal, en chef de file, a accueilli 
plus de 266 000 visiteurs, soit 6 % de 
plus qu’en 2018. Les nouveaux jardins des 
terrasses du Foix, l’exposition « Enfants de 
la Renaissance », le « Transi » de Catherine 
de Médicis ou encore les « Rêves de 
lumière » de Laurence Dréano ont conquis 
les visiteurs. 97 475 personnes ont passé 
la porte de la Maison de la magie ( + 5 % 
par rapport à 2018) et près de 19 000 
celles de la Fondation du doute (+ 9 %). Le 
Son et lumière quant à lui a attiré 62 279 
spectateurs (+ 11 % par rapport à 2018). 
Ce sont donc près de 445 000 personnes 
qui ont visité les équipements culturels de la 
Ville entre janvier et octobre 2019.
Les publications autour de La Joconde sur 
les escaliers Denis Papin ont été vues plus 
de 2 millions de fois sur les réseaux sociaux 
à travers le monde (Italie, Grande Bretagne, 
Japon…), participant ainsi au rayonnement 
de Blois à l’international.
L’office de tourisme Blois Chambord a 
emménagé début octobre dans un espace 
totalement réaménagé pour accueillir 
dans les meilleures conditions possibles les 
visiteurs.

* Chiffres au 31 octobre 2019, qui seront 
réactualisés début 2020

TÉMOIGNAGE
David Hameau
Directeur de l’Office de tourisme Blois 
Chambord — Val de Loire 

 La saison 2019 se termine à la hauteur des 
espoirs que nous avions pour cette édition du 
cinq-centenaire de la Renaissance. 
La notoriété de la destination est toujours en 
croissance et les séjours plus nombreux. Nous 
avons doublé le nombre de nuitées en 10 ans. 
C’était donc le moment idéal pour l’Office de 
tourisme de s’installer dans ses nouveaux locaux 
(5 rue de la Voûte), pour proposer une qualité 
d’accueil à la hauteur de cette notoriété. Le 
nouvel espace réunissant l’Office de tourisme, 
le Centre de la Résistance (CRDM) et plus tard, 
le CIAP (Centre d’interprétation de l’architecture 
et du patrimoine), est cohérent pour le parcours 
visiteur et renforce la position de notre ville 
comme pôle touristique majeur du Val de Loire.
www.bloischambord.com 
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LABELS ONT ÉTÉ DÉCERNÉS 
À LA VILLE DE BLOIS CETTE 
ANNÉE : LE LABEL CAP CIT’ERGIE, 
QUI SOULIGNE LA POLITIQUE EN 
MATIÈRE D’ÉNERGIE ET DE CLIMAT 
MISE EN OEUVRE PAR LA VILLE, 
ET LE LABEL CITÉ ÉDUCATIVE, QUI 
RÉCOMPENSE LA DYNAMIQUE 
ET LA RICHESSE DE LA POLITIQUE 
ÉDUCATIVE PRÉSENTE SUR NOTRE 
TERRITOIRE.

Rétrospective

CRÉATION D’UN MARCHÉ
À LA QUINIÈRE
Un marché hebdomadaire proposant 
des produits de bouche est en 
place depuis avril dernier au centre 
commercial Quinière Village, le jeudi 

entre 8h30 et 12h45. Composé de 
primeurs, de producteurs locaux en 
fruits et légumes, d’un fromager et d’un 
boulanger, il pourrait bientôt compter 
également un poissonnier. 

chiffres
EN

FAÇADES ONT ÉTÉ RÉNOVÉES 
EN 2019 GRÂCE AU DISPOSITIF 
INCITATIF MIS EN PLACE. 
JUSQU’À 40 % DU MONTANT DES 
TRAVAUX HORS TAXES PEUVENT 
ÊTRE PRIS EN CHARGE PAR LA VILLE. 
RECONDUIT JUSQU’EN 2025, LE 
PÉRIMÈTRE EST EN ADÉQUATION 
AVEC CELUI DE L’ACVL. 
Renseignements : blois.fr/facades - 
02 54 56 51 52.

13

LE MULTI-ACCUEIL MARIE 
CURIE RÉNOVÉ
Après dix mois de travaux, le multi-
accueil Marie Curie a rouvert ses portes 
fin juillet. Les 44 enfants, leurs familles et 
le personnel ont découvert un espace 

totalement réaménagé pour un budget de 
410 000 € financés par la Ville et la CAF. 
Depuis 2012, 1 090 155 € ont été investis 
pour réhabiliter l’ensemble des crèches 
de la ville et offrir ainsi de meilleures 
conditions d’accueil aux enfants.
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ARBRES ONT ÉTÉ REPLANTÉS 
PAR LA VILLE CETTE ANNÉE, 
PAR EXEMPLE 18 MARRONNIERS 
AVENUE MAUNOURY, 5 FRUITIERS 
RUE CHATEAUBRIAND, 60 JEUNES 
ARBRES À VILLIERSFINS...

104
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LA PARTICIPATION À BLOIS
Au-delà des travaux des conseils de quartier, 
des sages et des jeunes, les habitants sont 
invités tout au long de l’année à faire part 
de leurs avis et à s’investir pour le bien 
commun. La journée citoyenne en juin 
dernier a accueilli 250 personnes autour de 
17 ateliers. La conférence citoyenne autour 
du projet Saint-Vincent réunit 43 membres qui 
ont formulé 64 suggestions. La Ville a fait 
appel aux propositions des habitants pour 
féminiser les noms des équipements publics 
(365 votes). Enfin, un budget de 125 000 € 
a été alloué en 2019 pour financer des 
projets proposés par les Blésois. Parmi les 
projets retenus : la création d’un nouveau 
module au skate parc Moser ; l’installation 
de toilettes publiques et la plantation de 
nouveaux arbres au parc de l’Arrou ; 
l’installation de bains de soleil et de bancs 
au port de la Creusille et de bancs et de 
tables de pique-nique levée des Tuileries. 

Rétrospective

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
L’éducation est une priorité de 
la Ville. Au regard des besoins 
repérés, des ateliers d’aide aux 
leçons sont en place sur 16 
écoles élémentaires publiques 
de Blois depuis l’année 2017-
2018 et accompagnent cette 
année 303 enfants inscrits 
dans 46 ateliers. Ce dispositif 
complète le Projet de réussite 
éducative existant sur les 
quartiers Nord, Quinière 
et Cornillettes. 288 enfants 
bénéficient du PRE sur l’année 
2018/2019. 

TÉMOIGNAGE
Charlaine Tukana Mfulama, 
parent d’élève bénéficiant 
de l’aide aux leçons

 Mon fils bénéficie de l’aide aux leçons 
depuis deux ans. Cela lui permet de faire 
ses devoirs et de mieux comprendre les 
leçons. Il avait par exemple des difficultés 
pour lire à haute voix, il a beaucoup évolué 
et travaille bien. Je suis vraiment satisfaite 
et fière de mon enfant. Je recommande 
vivement aux parents qui hésitent d’en faire 
bénéficier leurs enfants. 

TÉMOIGNAGE
Lucia Lisboa
Présidente du conseil de quartier Sud

 La rive gauche de la Loire offre 
une belle vue panoramique sur la ville. 
Les bords de Loire sont très fréquentés 
par les promeneurs et la Loire à vélo. Il 
nous a semblé important de dynamiser 
cet endroit et d’offrir des espaces de 
détente. L’idée de départ est venue à 
la suite d’échanges avec les habitants 
et notre constat sur le terrain des 
améliorations à apporter. Des bains de 
soleil et transats seront prochainement 
installés à la Creusille. 
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Atelier restauration de bancs à l’école
 Yvonne Mardelle lors de la journée citoyenne

Rétrospective

DES SERVICES EN LIGNE 
PLUS PERFORMANTS
Lancé en juillet, le nouveau site blois.fr  
a été pensé pour répondre aux 
nouveaux besoins des usagers, pour 
une meilleure consultation par le plus 
grand nombre. Doté d’un moteur de 
recherche performant, il vous permet 

de trouver rapidement l’information 
recherchée. A cette refonte s’ajoute 
celle de l’Espace Famille (disponible 
à l’adresse espacefamille.blois.fr), 
grâce à laquelle les parents peuvent 
désormais effectuer en ligne toutes les 
démarches liées à la scolarité de leurs 
enfants.

chiffres
EN

UN ÉTÉ EN FÊTE
La saison estivale a été rythmée par 
de nombreuses festivités, organisées 
par la Ville en partenariat avec les 

acteurs culturels et associatifs présents 
sur notre territoire, à commencer par la 
Guinguette, Quartiers d’été, Des Lyres 
d’été et le feu d’artifice du 13 juillet.

 n°159 | décembre 2019 | 25

ONT ÉTÉ INVESTIS DANS DES 
TRAVAUX D’ENTRETIEN DES 
ÉCOLES (NOTAMMENT 150 000 € 
POUR LES PIGNONS DE L’ÉCOLE BEL 
AIR, 117 000 € POUR LA COUR DU 
GROUPE SCOLAIRE DES SARAZINES 
ET 157 000 € POUR LE BARDAGE DU 
GROUPE SCOLAIRE CHARCOT).

478 500 €

ANS, CE SONT LES 
ANNIVERSAIRES RESPECTIFS 
DE L’ALCV ET DE L’ALEP EN 2019. 
AU PLUS PROCHE DES HABITANTS, 
CES ASSOCIATIONS CONTINUENT 
CHAQUE ANNÉE DE PROPOSER 
DES ANIMATIONS POUR PETITS ET 
GRANDS.

40 et 50

BOÎTES À LIVRES, RÉALISÉES 
LORS DE LA JOURNÉE 
CITOYENNE, ONT ÉTÉ 
INSTALLÉES EN 2019 PAR LA 
VILLE AVENUE DU MARÉCHAL 
LYAUTEY (À PROXIMITÉ DE 
L’ÉCOLE MARGUERITE AUDOUX) 
ET QUARTIER VILLEJOINT (DANS 
LA COUR DE L’ANCIENNE ÉCOLE). 
CELA PORTE À 8 LE NOMBRE DE 
BOÎTES À LIVRES IMPLANTÉES 
PAR LA VILLE ET SES PARTENAIRES. 
CHACUN PEUT DÉPOSER OU 
EMPRUNTER GRATUITEMENT UN 
LIVRE, 24H/24. CONSULTEZ LES 
EMPLACEMENTS SUR BLOIS.FR

2
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DES TRAVAUX DE VOIRIE 
DANS TOUS LES QUARTIERS
En 2019, 2 millions d’euros ont été investis 
pour l’entretien de la voirie avec notam-
ment la poursuite du réaménagement 
de la rue de la Mare pour 916 000 €, 
le réaménagement de la place Costes et 
Bellonte pour 60 000 €, la réfection de la 
rue Quinière pour 90 000 €, du parking 
Saint-Louis pour 67 450 €… 150 000 € 
ont été dédiés au programme de réfection 
de voirie en enrobés coulés à froid avec 
des travaux sur plusieurs rues des quartiers 
Est (rues de Normandie, de Provence, du 
Roussillon, du Béarn) et Nord (rue des 
Jonquilles, rue des Genêts, rue Védrine, 
rue Charles Lindbergh, une partie de l’allée 
des Bleuets). 

Rétrospective

SAINT-VINCENT
Le projet Saint-Vincent poursuit sa progression. Le collège Saint-Charles a été démoli en début d’année. En octobre et novembre, 
la Ville a déplacé les réseaux d’eau potable, d’électricité et de gaz pour libérer le périmètre et permettre la réalisation des 
fouilles archéologiques. La conférence citoyenne a clôturé ses travaux mi-novembre et formulé plus de 60 propositions 
dont la remise en eau du bassin du square Victor Hugo et de la fontaine Corbigny, la valorisation de la présence historique 
de l’eau sur le secteur Saint-Vincent, le choix des bancs et de leurs emplacements, ainsi que le stationnement vélos, le choix 
des éléments patrimoniaux mis en valeur sur le site...
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La rue du Béarn a été réaménagée en 2019
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Vue sur la future halle maraîchère construite en lieu et place du collège Saint-Charles - Illustration non contractuelle

Rétrospective

DU NOUVEAU 
DANS LE QUARTIER 
ÉCO-EXEMPLAIRE LAPLACE
L’année 2019 a été dense pour le 
quartier éco-exemplaire Laplace situé 
face au Jeu de Paume. En avril, le 
magasin Biocoop L’Epi vert a ouvert ses 

portes sur 630 m². Un jardin partagé 
créé par l’association « Un jard’un pour 
tous Blois » a été créé au printemps. 
Enfin, le programme de 29 logements 
et de près de 1 000 m² de locaux 
professionnels « Les terrasses du Jeu de 
Paume » a été inauguré.  
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UN NOUVEAU CENTRE 
DE LA RÉSISTANCE, 
DE LA DÉPORTATION 
ET DE LA MÉMOIRE
Le Musée de la Résistance a fait peau 
neuve et a rejoint de nouveaux locaux 
square Victor-Hugo. Ouvert pour les 
journées du patrimoine et inauguré 
le 9 novembre dernier en présence 
de Christiane Hessel, il propose une 
nouvelle muséographie sur 225 m².
Le budget comprenant l’acquisition, les 

travaux et la muséographie s’élève à 
510 000 € TTC (Ville de Blois : 
222 000 €, Région Centre - Val 
de Loire : 120 000 €, Ministère de 
l’intérieur : 118 000 €, Ministère des 
armées : 50  000 €).
Ouverture du mardi au samedi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h. Le dimanche de 
14h à 18h.
Tarifs : 5 € / 3 € (réduit) / gratuit avec 
le Pass Ville de Blois

OFFICIALISATION 
DU JUMELAGE ENTRE 
LES VILLES DE BLOIS 
ET D’URBINO
Le vendredi 11 octobre dernier s’est 
déroulée la signature du protocole de 
jumelage entre les Villes de Blois et 
d’Urbino, qui fait suite au protocole 
d’amitié qui existait déjà depuis 
2003. A cette occasion, découvrez 
un extrait de « Reliefs », un texte de 
Lou Sarabadzic, autrice en résidence 
d’écriture à Blois et à Urbino autour du 
« Voyage en Italie » de Montaigne :
 
1581. Visitant Urbino lors de son voyage 
en Italie, Montaigne écrit que, placée 
« sur le haut d’une montagne de moyenne 
hauteur, mais se couchant de toutes 
parts selon les pentes du lieu, de façon 
qu’elle n’a rien d’égale, […] partout il y 
a à monter et descendre ». C’est cette 
impression du philosophe que retient 
incrustée la plaque de marbre regardant 
la Piazza Mercatale, avant de nous voir 
gravir la Via Giuseppe Mazzini menant 
au centre historique.
Autre lieu, autre temps, même relief : 
lors de mon passage en août 2019 
à Urbino, je monte, je descends, je 
remonte mais je ruse. Pas le choix : mes 
jambes comme mon souffle me supplient 
en silence d’échafauder un plan, de 
trouver une immobilité qui ne soit pas un 
vide, qui ne soit pas défaite. Alors, au 
gré du relief, je m’arrête, régulièrement, 
de plus en plus fréquemment même. Je 
prétends, appareil en main, lanière au 
cou, genou fléchi parfois, chercher le 
meilleur angle de vue. Sur cette photo 
prétexte, cette photo que je ne dois qu’à 
mon essoufflement, apparaît alors le 
détail que je n’avais pas vu, cette lumière 
émiettant la pierre, cette racine soulevant 
les pavés. Touriste soudain promue 
architecte-chirurgienne, je sens contre 
mes semelles frapper le pouls de la ville.
À Blois, de même, je monte et je 
descends, je monte et fais semblant. 
Il ne s’agit plus de la Région des 
Marches, mais de marches tout court : 
sur les escaliers Denis Papin… 
Découvrez la suite sur blois.fr
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Agenda

Musique

Ciné-débat

CONCERT DE NOËL  
Samedi 21 décembre à 20h30, 
Cathédrale Saint-Louis

Redécouvrez les chefs d’œuvres de Tchai-
kovsky (Souvenir de Florence) et Brahms 
(Sextuor n°1) interprétés par Hildegarde 
Fesneau (violon), Clara Saïtkoulov (violon),  
Ludovic Levionnois (alto), Aurélie Deschamps 
(alto), Jérémy Garbarg (violoncelle), Laure-
Hélène Michel (violoncelle). 
Tarif plein : Catégorie 1 - 23 € / Catégorie 
2 - 18 € €Tarif réduit : Catégorie 1 - 15 € / 
Catégorie 2 - 10 € € Gratuit -12 ans
Ouverture de la billetterie sur place 30mn 
avant le concert.
Réservation : billetreduc.com, Fnac, 
Carrefour, Magasins U, Auchan, Cora, 
E.Leclerc, www.ticketmaster.fr

bienvenue-a-la-ferme.com

21&22

DÉCEMBRE

MARCHÉ DE 
NOËL DES 

PRODUCTEURS 
JEU DE PAUME

BLOIS

10h-19h 10h-18h

Marché

MARCHÉ DE NOËL  
DES PRODUCTEURS 
Samedi 21 décembre de 10h à 19h & 
dimanche 22 décembre de 10h à 18h, 
Jeu de Paume

La Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher 
et l’association Bienvenue à la Ferme orga-
nisent le marché de Noël des producteurs. 
À quelques jours des fêtes de fin d’année, 
les producteurs vous proposeront des pro-
duits du terroir aussi divers qu’insolites.
Renseignements : 02 54 55 20 32

blois.fr
... et retrouvez l’agenda complet sur

LA GLACE ET LE CIEL 
Vendredi 13 décembre à 20h,  
Auditorium de la bibliothèque 
Abbé-Grégoire

2019 fut pour le climat une année  
atypique en région Centre-Val de Loire. 
Quels enjeux pour notre territoire, son agri-
culture, ses forêts ? Le film documentaire  
« La glace et le ciel » (1h29) de Luc 
Jacquet, raconte l’histoire d’une vie de 
science et d’aventure consacrée à per-
cer les secrets du climat, en Antarctique. 
La projection sera suivie d’un débat avec 
Christophe Beaujouan (Conseiller environ-
nement-énergie à la Chambre d'agriculture 
41), Philippe Rozenberg (Directeur de re-
cherche à l'INRA), François Thiollet (Vice- 
président d’Agglopolys en charge des 
déchets) et Daniel Vendramini (Chef de 
centre météorologique de Météo-France).
Entrée gratuite.
Renseignements : www.agglopolys.fr
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Rendez-vous

LE RÈGNE DES DINOSAURES 
Du 7 au 15 décembre, les mercredis, 
samedis, dimanches de 13h30 à 17h, 
Parc des expositions

Une exposition ludique et pédagogique pour 
toute la famille. Au programme : des repro-
ductions de dinosaures, quiz pour les enfants, 
documentaire sur la disparition des dino-
saures, vélociraptor animé, casque de réalité 
virtuelle… Tarifs : 10 € adulte, 8 € enfant.
Renseignements : 07 86 82 43 86  
leregnedesdinosaures.fr

Coups de cœur

Film

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

Livre AVEC TOUTES MES SYMPATHIES 
de Olivia de Lamberterie, 
Audiolib 

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

de Ciné’dimanche

Film
de Cinéfil

PORT AUTHORITY
de Danielle Lessovitz 
Du 12 au 22 décembre au cinéma Les Lobis 

Paul, 20 ans, débarque à 
New York. Ainsi démarre 
son parcours dans les 
rues de la ville, semé de 
rencontres brutales ou fas-
cinantes. Saisissant sans 
peur l’opportunité d’un tra-
vail de déménageur dans 
un groupe de jeunes homo-
phobes, il se laisse prendre 
parallèlement avec can-
deur à la chaleur d’un 

groupe de danseurs noirs 
et queer, adeptes du vo-
guing (danse urbaine 
née dans les années 70). 
Port Authority est une 
ode à l’ouverture de la 
rencontre, où la question 
du genre masculin/fémi-
nin n’a plus lieu d’être. 
C’est aussi une ode à la 
recherche et à l’accepta-
tion de soi-même.

LES MERVEILLEUX CONTES DE LA NEIGE 
à partir du 22 décembre au cinéma Les Lobis 
38 minutes, animation, sans dialogue, dès 3 ans 

Le froid est arrivé ! Bien 
emmitouflés les héros 
sortent… l’hiver promet des 
aventures extraordinaires ! 
Le Bonhomme de neige 
et le petit chien de  
H. Audus, Royaume-Uni. 
Un jeune garçon décide de 
sculpter en neige le chien 
qu’il a perdu ainsi qu’un 

bonhomme. Les deux per-
sonnages prennent vie et 
entraînent le garçon dans 
un merveilleux voyage 
au pays du père Noël.  
Précédé de Lapin des 
neiges de L. Ruby et Yi 
Hyeon-Ji, Corée du Sud 
et Roulent les pommes de 
R. Kalnaelli, Lettonie.

Dans cet essai poignant 
et joyeux, rempli de 
dignité et de sincérité, 
la chroniqueuse littéraire 
du magazine Elle dit 
l’immense chagrin que 
la disparition de son 
frère a provoqué en 
elle, sa détresse mais 
aussi les souvenirs plus 
heureux. Elle parle d’une 
maladie sans remède, la 

mélancolie, comble les 
vides, se souvient, avec 
bonheur quelquefois, pour 
prolonger l’être aimé. 
L’auteur lit elle-même son 
texte pour la version livre 
audio.
Ce livre est à la 
disposition de tous dans 
les bibliothèques 
(Abbé-Grégoire, 
La Médiathèque).
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Tribunes
Majorité municipale

GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN
Expérience scientifique et politique : la dissolution de l’écologie dans l’extrême droite

En octobre 2019, un article de 
Courrier international nous rap-
pelait que : « Jair Bolsonaro a 
assuré avoir sauvé l’Amérique 
du sud du socialisme, accusé 
les Européens de colonialisme 
et insinué que les incendies en 
Amazonie étaient une inven-
tion des médias ». Cynisme ou 

monde parallèle, Jair Bolsonaro 
endosse parfaitement le costume 
de l’extrême droite vintage qui se 
veut nouvelle parce que sa propa-
gande est désormais sur Twitter.
Pendant ce temps, le permafrost 
arctique fond plus vite que prévu 
et libère quantité de dioxyde de 
carbone et de méthane, accélé-

rant ainsi le réchauffement global 
de la planète.
N’en doutons pas, il y a une 
incompatibilité absolue entre tran-
sition écologique, économique et 
extrême droite.
L’extrême droite se concentrera sur 
le court terme et les différences, 
quand l’urgence suppose juste-

ment de projeter un changement 
de long terme et de s’appuyer 
d’abord sur l’intérêt commun de 
l’humanité.
Pour conclure : l’extrême droite est 
à la démocratie ce que le glypho-
sate est à la nature, un puissant 
destructeur.

UNION POUR BLOIS
Inégalité de traitement dans les quartiers notamment concernant l’aménagement du territoire et la mobilité !

L’absence de lignes de bus ou de transports scolaires dans certains quartiers de Blois pénalise les habitants. Certains quartiers comme le quartier Vienne, Bas-Rivière 
ou les Grouëts se sentent abandonnés. Des efforts rapides sont à faire pour répondre à la hausse des carburants et à la transition écologique imposée par l’Etat.
Christelle Ferré

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS
Et pour le réchauffement ? On patine

Depuis bientôt 10 ans le groupe écologiste a alerté le conseil municipal 
sur l’aberration environnementale que représente l’installation d’une pati-
noire temporaire extérieure à Blois.
Une patinoire consomme plus de 60 000 kw pour un mois, et plus les 
hivers sont doux, plus le coût énergétique est important. Un coût de plus 
de 100 000 € pour faire fonctionner l’équivalent de centaines de frigos, 
ouverts en permanence. Nous avons proposé même des alternatives, 
comme un toboggan géant dans les escaliers Denis-Papin, en vain, on a 
même augmenté la taille de la patinoire...
Réfléchissons ensemble à une façon différente de consommer nos loisirs 
sans surconsommation de ressources !
Françoise Beigbeder, Marie-Agnès Feret, Chantal Rebout 
et François Thiollet

GROUPE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
Quand on dit qu’il faut en finir avec le capitalisme et 
ne faire aucune concession

Les compromissions néo-libérales sapent la production industrielle française : 
Alstom bradé par Macron aux américains de General Electric sans respect de 
leurs engagements ou Michelin détruisant méthodiquement l’emploi en France 
comme à Joué-lès-Tours. On peut vous dire à qui le tour ? Regardez les privati-
sations rampantes (EdF, AdP, SNCF, FdJ…). Le gouvernement et ses alliés félons 
cassent l’entreprise publique pour livrer le plus rentable aux actionnaires privés 
avides de dividendes. En même temps la casse des conquêtes sociales se pour-
suit. Les collectivités locales sont étouffées sans moyens pour améliorer la vie au 
mépris de la démocratie locale. Il y a urgence sociale et politique. Retrouvons le 
combat collectif et unissons nos forces pour le bien commun.
Yves Olivier (MRC), Odile Soulès, Jean-Benoît Delaporte et Elise Barreteau 
(parti communiste)

GROUPE DES DÉMOCRATES ET RÉPUBLICAINS
Une Halle maraichère ?

Depuis la fermeture de la Halle Louis XII, la perspective d’une nouvelle 
halle fait débat à l’occasion des élections municipales (depuis 1995).Le 
prochain scrutin ne va pas « déroger à la règle « !
La Majorité municipale (projet Saint Vincent), l’Opposition municipale 
mais aussi les candidats déclarés dans l’ébauche de leur programme 
électoral portent cette perspective.
Avant le choix des urnes, il sera bon aux uns et aux autres d’apporter des 
réponses au « Quoi, Comment et Ou .Je ne manquerais pas de le faire 
(comité de pilotage).
QUOI ? Une halle ? Une halle maraichère ? Un « concept innovant »dans 
un univers très concurrentiel ? (en son temps, j’ai fait des propositions.)
COMMENT ? Un projet porté par la Ville, par un promoteur, par une 
Sem.., quel financement, quel mode de gestion ?
OU ? Espace Saint Vincent, ancienne halle Louis XII, dalle Vaslin de la 
Vaissiére, autre lieu ?
Et pour QUAND ? Au mieux 2022 !
Jacques Chauvin, Véronique Reineau, Jean-Luc Malherbe et Louison Delvert

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL
La Ville de Blois pourra-t-elle conserver la maîtrise de 
l’eau ?

Conséquence de la Loi NOTRe, la gestion de l’eau potable est transférée 
de la Ville à l’Agglo au 1er janvier.
Si cela ne change rien dans l’immédiat le risque existe bien à terme que 
l’Agglo, avec une autre majorité, revienne à une gestion privée, au détriment 
des Blésois.
C’est une crainte exprimée par le Maire en commission des Finances.
Mais lors du conseil municipal, seuls les élus RN ont exprimé leur désaccord 
et voté contre ce transfert. Nous ne pouvons certes l’empêcher, mais 
c’était l’occasion de nous adresser au législateur pour que cette anomalie 
soit corrigée.
Le RN a toujours défendu l’échelon communal dans un souci de démocratie 
et de proximité, plutôt que des Agglomérations sans cesse plus importantes 
et aux pouvoirs trop étendus.
Michel Chassier, Mathilde Paris, Jean-Louis Berger, Hubert de Pirey

Oppositions

Pour les fêtes 
de fin d’année, 

offrez des produits 
locaux

Renseignements : blois.fr/b-blois

dans les boutiques du Château royal, de la Maison de la magie 
et dans le chalet b-blois place Louis XII

RETROUVEZ LES PRODUITS b-blois 

(infusions bio, parfums, biscuits, vin, 

bières, miel, chocolat...) :
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CHÂTEAU ROYAL
de BLOIS

au

Suivez-nous sur

Présentation de robes
de reines et princesses

Costumes féériques et historiques 
dans une ambiance enchantée

Programmation complète sur 
www.chateaudeblois.fr

7.12.19 - 5.01.20
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