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Dans le respect des dispositions légales concernant la communication
des collectivités en période pré-électorale, j’ai souhaité interrompre la
publication de mon éditorial jusqu’aux élections municipales.
Les tribunes garantes de la pluralité d’expression sont conservées.
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DES LYRES
D’HIVER
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La nouvelle édition de Des Lyres d’hiver
s’achève le 5 janvier.
Retour en images sur un mois de festivités
au cœur de notre ville.
Le coup d’envoi a été donné par la troupe
Remue-ménage le 30 novembre (4).
La place Louis XII a abrité l’univers féérique
des bulles magiques avec leurs décors
de fête (1).
Les illuminations ont sublimé les rues (5).
Les boutiques éphémères ont présenté
le travail de 25 artisans et commerçants (6).
Les petits et les grands ont profité de
la patinoire et de la luge
place de la République (7).
Le château royal a présenté une sublime
collection de robes de reines et de princesses
dans un décor féérique (3).
Enfin, de nombreux rendez-vous
avaient lieu aussi dans les quartiers,
comme sur l’esplanade de la Médiathèque
Maurice-Genevoix (2).
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atthias Hallouin est né et a grandi à
Blois, puis il y est resté et a suivi une
formation « jardin - espaces verts » en
apprentissage au lycée horticole. Il a
ensuite travaillé dans des entreprises
privées avant de rejoindre en 2006 le service Parcs et
jardins de la Ville. « Je suis dans l’équipe qui s’occupe de
l’entretien et du fauchage des grands espaces ». A 42 ans, il
souhaite maintenant changer d’activité et devenir éleveur.
« J’ai toujours aimé m’occuper d’animaux, j’ai d’abord pris
quelques brebis chez moi et un chien de berger, maintenant
j’en ai une centaine et deux chiens ». Matthias a également
suivi une formation sur l’élevage d’ovins dans le Limousin.
Début 2018, il a répondu à un appel à candidature
d’Agglopolys avec deux autres éleveuses, Céline Boulay-Poquet et Mathilde Parmentier, pour réaliser du
pâturage extensif sur des parcelles non cultivées, à côté
du Lac de Loire à Vineuil, du centre aquatique Agl’eau, à
Blois et à La Balastière à Chouzy-sur-Cisse. En effet, la com-

munauté d’agglomération de Blois développe la gestion
des espaces de nature par les animaux, afin de préserver
la biodiversité. « J’ai eu cette envie d’éco-pâturage pour
entretenir et valoriser les espaces de manière naturelle », explique Matthias. Aujourd’hui, il aimerait développer cette
activité et devenir éleveur à temps plein pour vivre de sa
passion. A terme, il voudrait vendre sa viande en circuit
court, continuer l’éco-pâturage sur des espaces publics ou
privés et valoriser la laine issue de la tonte de ses brebis
solognotes via l’association « Au fil des toisons » dont il fait
partie. Pour cela, il compte agrandir son cheptel à environ
300 bêtes, mais il lui manque l’essentiel : des terres pour
élever son troupeau dans de bonnes conditions. « L’idéal
serait d’avoir plusieurs parcelles de 80 à 90 hectares groupées pour pouvoir déplacer les bêtes à pied facilement ».
Avis aux propriétaires de surfaces foncières, vous pouvez
contacter Matthias Hallouin au 06 59 28 78 64

Intramuros

Intramuros

RECENSEMENT
2020

LES ARBRES
PLUS NOMBREUX À BLOIS
Châtaigniers, pommiers, merisiers,
cormiers, chênes rouges, noyers… Pas
moins de soixante jeunes arbres de diverses espèces locales ont récemment
pris leurs quartiers dans la coulée verte
près du rond-point de la Pinçonnière, à
Villiersfins (quartier ouest de Blois). Bien
installés et choyés par les services Parcs
et jardins et Voirie de la Ville, ils ont
vocation à s’y épanouir au fil des ans et
enrichir de leurs silhouettes et de leurs
ombres cet endroit de détente. Divers
fruitiers sont également plantés, la cueillette de leurs fruits ne pouvant qu’ajouter
au plaisir de la promenade (cueillette

DERNIÈRE LIGNE
DROITE POUR VOTER
EN 2020
Les élections municipales se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars.
Si vous n’êtes pas encore inscrits sur
les listes électorales, vous pouvez le
faire jusqu’au 7 février, 23h59.
Rendez-vous en mairie ou sur blois.fr
8|
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à réaliser avec modération pour que
chacun puisse en profiter) ! Il en est de
même en plein cœur du quartier Quinière, où, sur l’ancienne petite place du
marché, rue Châteaubriand, un poirier,
un pommier, un cerisier, un prunier et
un mirabellier viennent également
d’être plantés. Avenue Maunoury, 14
marronniers ont été replantés. En bordure de la rue de Bejun, en Vienne, les
flâneurs auront vu s’installer quelques
fruitiers de plein vent (pommiers, cerisiers,
pruniers).
Au total, 104 arbres ont pris racines en
2019.

qui vous renverra vers
le site du Ministère de
l’intérieur, seul habilité à accueillir les
nouvelles inscriptions.
Vous pouvez également vérifier si vous êtes inscrits sur la
liste électorale via blois.fr
Renseignements : 02 54 44 50 34
blois.fr/elections

Piloté par le Medef 41,
Thérae et la Mission
locale, 100 chances 100
emplois est un dispositif
gratuit (financé par le
Fonds social européen).
Il concerne les jeunes de
18 à 25 ans répondant à
3 pré-requis : motivation,
projet professionnel
et maîtrise des codes
sociaux.
Ces jeunes bénéficient d’un
coaching intensif impliquant les
entreprises du territoire sur une
dizaine de jours. Guidés par
les employeurs, ils développent
leur réseau et leur visibilité sur le
marché du travail et apprennent
à valoriser leur profil et à élargir
leurs horizons.
Depuis 2015 : 183 jeunes ont été
accompagnés, 75 % d’entre eux
ont trouvé un emploi, 50 entreprises
participent au dispositif.
Contactez la Mission locale de
Blois au 02 54 52 40 41.
Renseignements :
www.100chances-100emplois.org

La prochaine journée citoyenne se
déroulera samedi 6 juin.
Afin de préparer ce rendez-vous,
la Ville vous propose d’ici le mois
de mai une réunion mensuelle
d’information :
mardi 4 février, mardi 10 mars,
mardi 28 avril et mardi 19 mai de
18h à 20h à l’Hôtel de Ville.
Renseignements : 02 54 44 52 00

© Thierry Bourgoin

Les agents du service Parcs et jardins plantent 60 jeunes arbres à Villiersfins

Renseignements : 02 54 44 50 34

EN ATTENDANT LE
CARNAVAL

Prochaine
journée
citoyenne

100 chances
100 emplois
à Blois
Rapprocher les
jeunes et les
entreprises !

La prochaine édition
du Carnaval, sur le thème
Les animaux, aura lieu dimanche
8 mars. Plusieurs ateliers
de préparation sont prévus,
assurés par l’association
Le Point utile :
- à l’Espace Mirabeau :
vendredis 17 janvier,
7 et 14 février,
puis le 6 mars, de 14h à 17h.
- à la Halle aux grains :
jeudi 6 et 13 février,
de 19h à 21h,
et samedi 7 mars, de 14h à 16h.
Renseignements : 02 54 44 51 86
blois.fr

LE

CHIFFRE
© François Christophe

© Nicolas Wietrich

Le recensement 2020 de la population
s’effectuera du 16 janvier au 22 février.
Des agents pourront se présenter chez vous
munis de leur carte officielle. Les foyers
concernés par le recensement recevront
un courrier d’information.

Ils pourront également réaliser la démarche
en ligne via www.le-recensement-et-moi.fr
en cliquant sur « Accéder au questionnaire
en ligne ».
Le recensement est toujours gratuit, restez
vigilants et ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclament de l’argent.

9E C’EST LA PLACE

DU RESTAURANT BLÉSOIS ASSA DE
FUMIKO ET ANTHONY MAUBERT
AU CLASSEMENT DES MEILLEURS
RESTAURANTS GASTRONOMIQUES
FRANÇAIS DU PRIX
TRAVELLERS’CHOICE DE TRIP
ADVISOR. FÉLICITATIONS
ÉGALEMENT À LA MAISON D’À
CÔTÉ DE MONTLIVAULT ET À
SON CHEF CHRISTOPHE HAY QUI
FIGURENT EN 6E POSITION.

Intramuros

Intramuros
VIRUS DE L’HIVER :
LES BONS GESTES

LE

DESSIN
DE bd BOUM

Santé EsCALE 41 :
trois réseaux
santé en un
© Thierry Bourgoin

Une campagne de sensibilisation
a été lancée par l’Assurance
maladie, en partenariat avec
le ministère des solidarités et de
la santé et Santé publique France.
L’objectif, rappeler à tous les bons
gestes en cas d’infection :
se laver les mains régulièrement,
utiliser des mouchoirs à usage
unique, tousser dans son coude
et porter un masque jetable.

© GebekaFilms

Renseignements : www.ameli.fr

Dessin de Stellina Chen, dessinatrice de presse
taïwanaise en résidence de décembre à février à la
Maison de la bd.

EN

BREF
SOLDES
Les soldes se dérouleront du mercredi
8 janvier au mardi 4 février.
Vos commerçants se mobilisent pour
vous accueillir durant cette période.
Afin de faciliter vos déplacements, la
Ville et Stationeo vous offrent jusqu’à
1 heure de stationnement dans les
parkings souterrains, 2 heures à partir
de 14h le samedi (ticket à retirer chez
les magasins partenaires) et le stationnement gratuit en zone verte les samedis
11, 18 et 25 janvier durant les soldes.

10 |
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CONCERT DE L’ENSEMBLE
VOCAL ANTOINE BOESSET
L’Ensemble vous convie à son concert
annuel, dimanche 19 janvier à 16h, à
l’Espace Quinière (avenue du Maréchal
Juin). Avec la soprano Esther Pereira,
accompagnée de Cathy Cousin au
piano, sous la direction de Georges
Camil Abdallah.
Tarif : 12 €, en vente sur place.
Renseignements : www.evab41.fr

CONFÉRENCES
L’association culturelle franco-italienne
du Loir-et-Cher Dante Alighieri propose

prochainement deux conférences animées
par Laurence Merlette-Haddou : « L’art
des colonies grecques en Italie du
sud », lundi 6 janvier et « Le Maniérisme », lundi 10 février.
Rendez-vous à 17h, à l’auditorium de
la bibliothèque Abbé-Grégoire.
Tarifs : 7 € (adhérents ACFIDA 6 €)
Renseignements : www.acfida41.com

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se
déroulera lundi 10 février à 18h, à
l’Hôtel de Ville.
La séance est ouverte au public.

NOUVELLE
PROGRAMMATION
CINÉ DIMANCHE
FILMS D’ANIMATION, SCIENCE-FICTION,
PATRIMOINE, MANGA…
CINÉ DIMANCHE, C’EST UNE PROGRAMMATION VARIÉE ET DES TEMPS FORTS
POUR PETITS ET GRANDS !
LA VILLE DE BLOIS ET LE CINÉMA LES
LOBIS VOUS INVITENT À DÉCOUVRIR
LA NOUVELLE PROGRAMMATION DÈS
LA FIN DU MOIS DE JANVIER.
AU PROGRAMME NOTAMMENT, « CHATS
PAR-CI, CHATS PAR-LÀ », DU RÉALISATEUR
FABRICE LUANG-VIJA (EN PHOTO).
AVANT-PREMIÈRE DE « L’ODYSSÉE DE
CHOUM » DE JULIEN BISARO
DIMANCHE 26 JANVIER À 11H.
PROGRAMME COMPLET SUR BLOIS.FR

Santé EsCALE 41 est né de la fusion des trois réseaux de santé
du Loir-et-Cher, Réseau Santé Nutrition Diabète,
Onco 41 et Rézo Addictions 41.
Missions principales : la coordination des parcours de santé
complexes, afin de renforcer la cohérence des actions des
acteurs de la santé en charge des patients,
ceci pour toute pathologie à tout âge ;
et la coordination territoriale de l’éducation thérapeutique
(permettant aux patients d’être co-acteurs de leurs soins).
Sont maintenus par ailleurs les services d’éducation
thérapeutique des patients diabétiques et de ceux
en post traitement en cancérologie, et les soins oncologiques
de support (suivi nutritionnel, psychologique, socio-esthétique)
pour le patient ainsi que son entourage.
Renseignements : Santé EsCALE 41, 4 rue de Weimar
02 54 45 11 28

Nuit de l’orientation
La Chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher organise
vendredi 24 janvier de 17h30 à
21h30, au Jeu de Paume, la 9e édition de « La Nuit de l’orientation ».
Un speed dating professionnel est
proposé aux élèves des collèges et
lycées ainsi qu’à leurs familles pour
rencontrer et échanger avec les
nombreux professionnels présents.

Au programme : espace multimédia,
explorateur des métiers, démonstrations par les métiers de l’artisanat
et valorisation du savoir-faire de
plusieurs entreprises emblématiques du département.
Renseignements :
www.loir-et-cher.cci.fr

n°160 | janvier-février 2020 | 11

Intramuros

Initiatives

LA PHOTO

VOS NOUVEAUX

DU MOIS

COMMERCES
À BLOIS

à u
décoir
vr

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

LOIRE VALET,
UN SERVICE DE
CONCIERGERIE
DANS LE VAL DE LOIRE

© Yulmadil

© Marie Rasse

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

LA MODERNISATION
DES ÉQUIPEMENTS
CHEZ STATIONEO
Rendez-vous sur instagram.com/villedeblois pour d’autres photos

Le cerf des jardins de l’Evêché est toujours très
contemplatif du spectacle qu’offrent les bords de
Loire en contrebas, aux premières heures de la
journée. Merci @yulmadil pour sa belle photo.

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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305 000 euros :
c’est le montant des derniers
investissements effectués par
Stationeo (société publique
gestionnaire du stationnement
à Blois) pour améliorer les
équipements des trois parkings
souterrains en centre-ville.
Quelques exemples de
nouveautés : la détection des
plaques minéralogiques qui
permet l’ouverture automatique
des barrières pour les véhicules
des abonnés ; la pose
d’interphones avec ouverture
à distance des portes d’accès
piétons, en cas de perte du ticket
ou d’oubli du badge d’abonné ;
ou encore la mise
en conformité avec les nouvelles
normes d’accessibilité
des personnes à mobilité réduite.
Renseignements : 02 54 78 99 01

Pedro’s Fish and Chips
Passionné
de
cuisine et plus
particulièrement
des produits de
la mer, c’est tout
naturellement que
Pierre Dumas a décidé de créer un food
truck itinérant, consacré au poisson et

aux fruits de mer.
Il est présent à Blois le midi, le mardi
(place Jean Jaurès), le mercredi (au jardin
des Lices) et le jeudi (à l’hôpital).
06 81 67 40 07
horaires : 11h45-14h
Pedro’s Fish and Chips

Le Blaisois
Une
ambiance
chaleureuse et une
carte renouvelée
régulièrement au
gré des saisons,
c’est ce que proposent Sofian et Léa Daudin dans leur

charmant bistrot, situé place Jean Jaurès.
12 place Jean Jaurès
07 50 04 33 35
horaires : lundi au vendredi (10h-15h),
jeudi (10h-15h, 19h-23h),
samedi (19h-23h)
Site internet : le-blaisois.business.site

XO Junior
Déjà propriétaire
d e la b out i q ue
Dress’code, Pamela
Gonzalez ajoute
une nouvelle corde
à son arc avec
l’ouverture de XO Junior, une boutique

proposant toute une collection pour
enfants et adolescents (IKKS, Tommy
Hilfiger, Zadig et Voltaire).
54 rue du Commerce
02 54 46 96 68
horaires : mardi au samedi (10h-13h et
14h30-19h)

Restaurant CF
Ce buffet à volonté
tenu par XiangXiang Chen offre une
large proposition de
mets asiatiques,
dont des woks et
des grillades japonaises.

Possibilité de prendre à emporter.
28 allée Robert Schuman
02 36 41 84 37
horaires : 7j/7 (12h-14h et 19h-22h30),
week-ends et jours fériés compris
Restaurant CF Blois

Ancien professionnel du tourisme,
Christophe de Calbiac a récemment
créé un service de conciergerie sous
l’enseigne Loire Valet, s’adressant
aux propriétaires du blésois souhaitant mettre en location courte durée
leurs résidences. Différentes formules
sont proposées selon les besoins des
propriétaires : référencement sur les
plateformes de réservations, gestion
des réservations, accueil, mise en
service des biens confiés, ménage,
blanchisserie…
Renseignements : www.loire-valet.fr

KILOUTOU :
LES TRAVAUX
CONTINUENT

Les travaux en vue de l’ouverture
d’un Kiloutou sur le site Cino del
Duca, avenue de Vendôme, ont
commencé en automne dernier et
devraient s’achever au printemps
2020 (entrée par la rue Alexandre
Vezin).
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Travaux

La façade rénovée du Crédit lyonnais rue Denis Papin

RÉNOVATION DES FAÇADES :
LE PROGRAMME D’AIDES CONTINUE
Entre 2012 et 2018, une nouvelle campagne de ravalement des façades du
centre-ville a déjà contribué à embellir le
centre historique de Blois, renforcer son attrait touristique et entretenir son patrimoine.
Plus de 100 façades ont été rénovées grâce
à ce dispositif. La Ville y a apporté un soutien financier de l’ordre d’un million d’euros.
Bonne nouvelle : une deuxième campagne
démarrera au printemps 2020, avec pour
objectif une quinzaine de façades par an
pendant cinq ans.
La prochaine étape pourrait être la redéfinition du périmètre, la fixation du taux
de l’aide (actuellement 30 % du coût du
ravalement avec un plafond de 24 000 €)
et la possibilité d’une aide supplémentaire
de 10 % pour les personnes aux revenus
modestes.

TÉMOIGNAGE
Le dernier dossier de
la première tranche de
rénovations est celui du
magnifique hôtel particulier du XVIIIe siècle du
8 quai Saint-Jean. Âgé de
74 ans, Juan José Galan
Garcia en a fait l’acquisition il y a quarante ans.
« La Ville m’a conseillé, m’a aidé, et je
l’en remercie. Car le bâtiment était en
très mauvais état, mais j’aime les belles
choses, et mes enfants et moi y sommes
très attachés ! ».

EN
PRATIQUE
Ville de Blois - Service urbanisme
34 rue de la Villette
Tél. : 02 54 56 51 52 - blois.fr/facade
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Dossier

PLAN
CLIMAT

AGIR POUR LE BIEN DE TOUS
par Anne-Sophie Perraudin

LA VILLE DE BLOIS S’EST
ENGAGÉE AUX CÔTÉS
D’AGGLOPOLYS DANS
L’ÉLABORATION
ET LA MISE EN ŒUVRE
D’UN AMBITIEUX PLAN
CLIMAT AIR ÉNERGIE
TERRITORIAL (PCAET)
QUI VISE LA RÉDUCTION
DES ÉMISSIONS DE GAZ
À EFFET DE SERRE ET
L’ADAPTATION AU
CHANGEMENT
CLIMATIQUE À TRAVERS
UNE SÉRIE D’ACTIONS
TRÈS CONCRÈTES.

© Nicolas Wietrich

A

dopter un Plan climat air
énergie territorial (PCAET)
est une obligation pour
toutes les agglomérations de
plus de 50 000 habitants.
Agglopolys, qui en dénombre plus de
100 000, a donc logiquement mené cette
démarche. Mais avec pour spécificité (les
cas se comptent sur les doigts d’une main)
de l’avoir depuis le début mutualisée avec
sa ville-centre.

60 jeunes arbres ont été plantés pour créer une prairie boisée à Villiersfins

Dossier

Dossier

Rénov’énergie, une
plateforme pour les
particuliers
La France s’est donné pour objectif
de faire disparaître la précarité
énergétique en dix ans.
Pour y répondre à son échelle,
Agglopolys a mis en place la plateforme Rénov’énergie, qui propose
aux propriétaires ayant un projet
de rénovation énergétique un accompagnement complet, depuis
la détermination des travaux à
réaliser jusqu’au suivi du chantier,
en passant par la sélection des
artisans et le montage financier du
dossier (intégrant les différentes
aides pouvant être mobilisées).
Renseignements : ADIL 41 – EIE
au 02 54 42 10 00

18 |
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LE PLEIN
D’ÉNERGIE…
RENOUVELABLE

Animer, accompagner
et coordonner
Pour atteindre ces objectifs, une série
d’actions très concrètes a été déterminée,
au titre desquelles on trouve par exemple
l’augmentation chiffrée des points de tri
des déchets, de la part du compostage
et du nombre de bâtiments raccordés au
réseau de chaleur, la reconquête planifiée
des logements vacants, l’installation anticipée
d’espaces de réutilisation et de recyclage, ou
encore la promotion organisée du développement des énergies renouvelables.
Aujourd’hui validé, le PCAET rassemble bon
nombre d’actions déjà engagées. L’enjeu
est que la transition écologique soit intégrée
à tous les grands projets du territoire

PLAN CLIMAT :
DES ACTIONS CONCRÈTES
AUGMENTER LA PART
DU COMPOSTAGE, POURSUIVRE
LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
DU PATRIMOINE BÂTI
COMMUNAL, RECONQUÉRIR
LES LOGEMENTS VACANTS,
FAVORISER LA MOBILITÉ
PIÉTONNE, DÉVELOPPER LA FILIÈRE
BOIS-ÉNERGIE, RECONQUÉRIR
LES TERRES AGRICOLES, SOUTENIR
L’AGRICULTURE PÉRI-URBAINE…

D’AIR ET DE FRAÎCHEUR
Au-delà de l’amélioration du cadre de vie des Blésois, la végétalisation de la ville
répond à d’importants enjeux en matière de stockage carbone et de qualité de
l’air. C’est pourquoi le Plan climat prévoit de réduire les îlots de chaleur publics,
de ne pas en créer de nouveaux, de maintenir les espaces verts, d’aménager une
nouvelle promenade boisée au nord de la rue André Malraux (d’ici six ans), de
préserver les forêts existantes et de faire planter un arbre dans les nouvelles habitations avec jardin.

La part du bio et des produits locaux va encore augmenter dans les menus des cantines scolaires

UN TERRITOIRE
BIEN DANS SON ASSIETTE
Adopter une stratégie alimentaire ne répond
pas seulement à un objectif de santé publique,
mais aussi à des enjeux économiques et climatiques, à travers la relocalisation des productions et la lutte contre le gaspillage. Ainsi,
les trois collectivités du Pays des Châteaux
(Agglopolys, Beauce-Val de Loire et Grand
Chambord) ont construit un Projet alimentaire
agricole et territorial (PAAT) au titre duquel a

DES ALTERNATIVES
À LA VOITURE
Pour rendre la mobilité plus
vertueuse, l’ambition la plus
élémentaire consiste à limiter
les déplacements. En ce sens,
le Plan Climat vise à favoriser
le télétravail via le déploiement de
la fibre. Lorsque le déplacement ne peut être empêché,
une solution est de le mutualiser, d’où l’intention de rendre
les transports en commun
plus attractifs, grâce à des
aménagements de voirie per-

été élaboré en décembre un plan d’actions
aujourd’hui mis en œuvre, avec pour objectif
de faire se rencontrer production et consommation locales. Parallèlement, Blois s’est engagée
à augmenter la part du bio et des produits locaux dans les repas de la restauration scolaire,
à proposer davantage de menus végétariens, à
mettre en place un plan de lutte contre le gaspillage, à supprimer tout produit à base d’’huile
de palme et à sensibiliser la population à ces
bons comportements alimentaires.

mettant aux bus d’améliorer
leur vitesse commerciale. Enfin, le troisième volet consiste
à renforcer les dispositifs de
soutien au vélo et à investir
dans le développement des
aménagements cyclables, à
travers la création de pistes,
bandes et double-sens cyclables, de voies vertes et de
zones de rencontre, d’aires
d’accueil des cyclotouristes,
mais aussi, d’ici 6 ans, d’une
nouvelle passerelle cyclo-piétonne sur la Loire.

C’EST L’UNE DES
GRANDES AMBITIONS
DU PLAN CLIMAT DE
MULTIPLIER PAR 1,5 LA
PRODUCTION D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE SUR
LE TERRITOIRE D’ICI 2026,
ET DE FAVORISER SON
UTILISATION.
DIVERSES PISTES SONT
ENVISAGÉES, DONT LA
MÉTHANISATION, LA
GÉOTHERMIE, LE SOLAIRE
ET, DANS UNE MOINDRE
MESURE, L’ÉOLIEN.
L’OBJECTIF EST
D’ATTEINDRE UNE
PRODUCTION
SUPPLÉMENTAIRE DE 111
GWH TOUTES SOURCES
CONFONDUES. EN CE
SENS, LE PROGRAMME
PRÉVOIT NOTAMMENT
DE SOUTENIR
LE DÉVELOPPEMENT DE
COOPÉRATIVES LOCALES
D’ÉNERGIE CITOYENNE.

© Thierry Bourgoin

A l’occasion des Assises
européennes de la transition
énergétique, qui se tiendront du
28 au 30 janvier, Blois recevra
le label Cap Cit’ergie qui
récompense les collectivités pour
la mise en œuvre d’une politique
climat- air-énergie ambitieuse.
Cette distinction viendra s’ajouter
aux labels Ecoréseau de chaleur,
reçu par la Ville en 2019,
et TEPCV (territoire à énergie
positive pour la croissance verte),
obtenu en 2015.

Le travail a commencé par un diagnostic
de l’impact des deux collectivités sur le
climat. Ce dernier a confronté les activités
des services des deux collectivités à leurs
émissions de gaz à effet de serre, et notamment à leurs consommations d’énergie.
Ceci a permis de faire émerger des actions
à prioriser (lire les encadrés). En outre, la
réflexion a été étendue à d’autres parties
prenantes. L’objectif était d’être plus responsable et solidaire dans tous les champs
d’intervention de la collectivité, mais aussi
d’avoir un rôle de locomotive et de coordinateur auprès des autres acteurs impliqués
à l’échelle du territoire, notamment en
matière sociale.
Mené entre l’automne 2015 et le printemps 2016, le diagnostic a été suivi d’une
campagne de concertation impliquant les
habitants, les agents, les élus et les responsables des structures engagées. Leurs
remarques et suggestions ont été prises
en compte lors de l’élaboration du plan
d’actions, qui a été arrêté fin 2018. L’année 2019 a quant à elle été consacrée à
l’approbation administrative du document
par les autorités environnementales régionale et nationale.
Dans tous les cas, le PCAET se devait de
respecter les engagements pris aux échelons « supérieurs », soit ceux issus de la
COP 21 d’une part, et ceux inscrits dans
le Schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des
territoires (SRADDET) d’autre part.
Le plan se devait également de comporter
deux grands piliers : la réduction de l’impact du territoire sur le réchauffement (à
travers la limitation des émissions de gaz à

effet de serre), et son adaptation au changement climatique d’ores-et-déjà amorcé
(canicules, inondations, mouvements de
terrain, perte de biodiversité, modifications
sur l’agriculture…).

© Thierry Bourgoin

ET UN, ET DEUX, ET
TROIS LABELS !

Plus ambitieux
que la COP 21

Rue d’Auvergne, un couloir dédié aux bus a été créé

EN PRATIQUE
Consultez le plan climat et la liste des actions
qui le compose sur blois.fr
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Quartiers

Quartiers

GRAINE
DE LECTEUR

THÉ DANSANT
Valses, musettes, marches et
chansons d’hier et d’aujourd’hui
vous feront danser jeudi 16 janvier
lors du thé dansant organisé par
le CIAS. Rendez-vous de 14h30 à
18h30 à l’Espace Jorge-Semprun
sur le thème de la galette des rois,
avec l’orchestre Cédric Saillard.
Placement libre, ouverture des
portes 30 minutes avant.
Tarifs : 12 € / 14 €* (pour les
habitants hors Agglopolys)
* comprend une entrée,
une boisson et une pâtisserie.
Réservation auprès du CIAS du
Blaisois au 02 54 45 54 70
LES ÉLUS DE QUARTIER À
VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoints de quartier
lors de leur permanence de janvier
et février :
• Quartier Nord : Ozgur Eski,
mardi 14 janvier et 11 février de 9h30
à 11h à la mairie annexe Lorjou
• Quartier Centre : Catherine
Monteiro, mercredi 8 janvier et 12
février de 14h à 16h à l’Hôtel de Ville
• Quartier Ouest : Annick
Villanfin, mercredi 8 janvier
et 12 février de 14h à 16h
à l’Espace Quinière
• Quartier Sud : Fabienne Quinet,
jeudi 9 janvier et 13 février de 17h30
à 19h30 à la mairie annexe Vienne
• Quartier Est : mercredi 22
janvier et 5 février de 17h à 18h à la
Maison des Provinces
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Pour sa 19e édition, le festival Graine de
lecteur a choisi de mettre le thème des
saisons à l’honneur.
Du samedi 25 janvier au samedi 8 février,
une série d’ateliers, de lectures, de
rencontres et de spectacles sont à découvrir
à Blois dans les Espaces Mirabeau et
Quinière, à la Maison des Provinces
et à la Médiathèque Maurice-Genevoix.
Piloté par la CAF du Loir-et-Cher,
Graine de lecteur est devenu un événement
intergénérationnel apprécié des tout petits
et de leur famille. Chaque année,
la programmation leur propose de partager
les plaisirs simples de la lecture et d’enrichir
leur imagination.
L’intégralité du programme et les modalités
de réservation sont à retrouver sur blois.fr.

Atelier « On joue ensemble » à l’école maternelle Quinière

OUEST

PARTICIPATION DE L’ESPACE QUINIÈRE
AU DISPOSITIF « ON JOUE ENSEMBLE »
Favoriser le lien enfants-parents-école,
pointer l’importance des jeux et des
échanges entre parents et enfants…
Tel est le but du dispositif « On joue ensemble », initié par le réseau Rased*,
auquel sont associées plusieurs écoles
primaires de Blois. L’école maternelle
Quinière, rue Descartes, bénéficie en
outre de la participation de l’Espace
Quinière. Ainsi, tous les vendredis de
8h35 à 9h35, la journée commence
par un temps de jeux associant enfants,
parents et professionnels, suivi de la
lecture d’une histoire. Entre 15 et 20
parents avec leur(s) enfant(s) - pas
toujours les mêmes - y participent, en
présence d’un enseignant de l’école,

d’une enseignante et de la psychologue du Rased, ainsi que de Zabou
Chevalier et Sophie Vannier qui apportent des jeux de la précieuse ludothèque de l’Espace Quinière.
A noter : La ludothèque de l’Espace
Quinière va participer au tournoi
national des ludothèques du jeu Abalone. Inscription jusqu’au 11 février.
Renseignements : 02 54 43 72 07.
* Rased : structure éducative constituée de
professeurs spécialisés et de psychologues
scolaires venant en renfort des équipes
enseignantes dans le but de pallier l’échec
scolaire au sein des écoles primaires.

CENTRE
EXPOSITION
L’Hôtel de Ville accueillera
les photographies d’Alain
Lecoq du 31 janvier au
28 février. Après quarante
années passées dans le
milieu sportif, ce photographe amateur s’adonne

à sa passion : découvrir le
monde, ses peuples et ses
beautés naturelles. Avec
son objectif, il aime le défi
permanent de capter et
apprivoiser la lumière.
Découvrez à travers ses pho-

tos son village de Cheverny,
l’Altiplano, le Pays Basque,
les terres magnétiques de
l’Islande…
Vernissage ouvert
à tous vendredi 7 février
à 18h30

LOUISIANNE
CARRÈRE, RE DU

LYCÉENNE ET MEMB
CONSEIL DES JEUNES DE
BLOIS

C’est dans la ville de Waldshut-Tiengen
(Allemagne) à 680 km de Blois, sa
ville jumelle, que Louisianne, 17 ans,
lycéenne en Terminale Scientifique
au lycée Notre Dame des Aydes, a eu
l’opportunité de voyager du 27 au 31
octobre dernier.
Co-organisé par la Ville et l’association
de jumelage Blois-Lewes-WaldshutTiengen, ce voyage citoyen a permis
de découvrir une culture, un art de
vivre. Placé sous le signe – très actuel
– de l’écologie, le séjour ne pouvait
pas avoir lieu sans un incontournable
passage à Fribourg, première ville
européenne dans ce secteur avec son
« quartier écologique ». Logée dans une
famille d’accueil allemande, Louisianne
a pu s’immerger dans la culture locale,
gastronomique et écologique.
Forte de cette expérience, et récemment
engagée dans le conseil des jeunes,
Louisianne a déjà de nouveaux projets
en tête comme celui de mettre en
place des échanges et des rencontres
entre jeunes européens.
Découvrez son témoignage suite au
voyage citoyen sur blois.fr.

EST
DU NOUVEAU À L’EST
Le Média collaboratif du quartier Est
continue !
Après la zone d’animation temporaire
et le lancement du média collaboratif
à l’automne, puis les ateliers radio,
vidéo ou photo de l’hiver, tous les partenaires et habitants ayant participé
sont invités à se retrouver pour la Fête du
média citoyen.
Envie de découvrir les productions
déjà réalisées, donner vos idées et
partager un verre ? Rejoignez le collectif mercredi 12 février à partir de
17h30 à la Fabrique !
Ce projet, porté par l’UDAF 41, la
coopérative Artéfacts, la Fabrique, la
Maison des Provinces, les membres
du conseil de quartier Est et la radio
associative Studio Zef, propose aux
habitants de documenter et raconter
le quartier grâce à des ateliers animés
par des professionnels. Le premier numéro aura pour thème la cartographie
et les chemins du quartier, sa sortie est
prévue au mois de mai.

© Erwan Bozec CC BY SA

Nord

COUPE DE FRANCE JUNIOR
D’ULTIMATE 2020
Comme chaque année, la section
ultimate de l’ASPTT organise la
coupe de France Junior d’ultimate,
avec le soutien de la Ville.
Plus de 400 joueurs et leurs
accompagnateurs sont attendus le
week-end du 18 et 19 janvier dans
5 gymnases blésois.
Renseignements : blois.asptt.com

Plan interactif permettant
aux habitants de tracer leur chemin
dans les rues du quartier Est

Renseignements :
Céline Lamoureux - 07 84 90 65 07
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ET SI ON SE FAISAIT UNE P’TITE FOLIE ?

DES PARTENARIATS
NATIONAUX ET LOCAUX
Porté par de nombreux musées et
monuments nationaux, le dispositif
a également pour objectif de développer des partenariats locaux
permettant de faire connaître les
collections régionales et d’impliquer les acteurs du monde
associatif, culturel ou encore
pédagogique. Ainsi les premières
animations programmées dans
le cadre des P’tites folies mobiliseront l’Université du temps libre
et les ludothèques de Blois. De
même, un travail sera prochainement engagé avec les musées de
Blois : Muséum d’histoire naturelle,
Fondation du doute, Musée des
Beaux-Arts ou encore Maison de
la magie…

Tous les troisièmes mercredis du mois, la Micro-Folie proposera une journée
d’animations ouverte à tous. Conférences, jeux, ateliers permettront d’aborder
l’art autour d’une thématique particulière. Au programme : le ciel et l’art, le jeu
dans l’art, le cirque dans l’art ou encore la musique et les instruments…
Ces animations seront mises en œuvre en partenariat avec les acteurs locaux de la
culture. Inscrivez-vous, c’est gratuit.

LA MICRO-FOLIE

S’INSTALLE À LA MAISON DE BÉGON !
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nationaux : Centre Pompidou, Château de
Versailles, Cité de la musique – Philharmonie
de Paris, Festival d’Avignon, Institut du
monde arabe, musée du Louvre, musée
national Picasso, musée d’Orsay, musée
du Quai Branly... Avec un objectif de
1 000 Micro-Folies d’ici 2022, installées
dans des quartiers prioritaires ou en milieu
rural.
Si la première Micro-Folie a vu le jour il
y a deux ans à Sevran et a rencontré un
franc succès, celle de Blois est la 51e du

Un musée à la carte
Composé de plus de 1 000 œuvres d’art
prestigieuses, le musée numérique se visite de deux façons : en visiteur libre, chacun peut suivre sa propre navigation de
manière ludique et individuelle. En mode
conférencier, animateurs et professeurs
peuvent organiser des visites thématisées
et programmées pour les groupes. Les
œuvres sont projetées sur un grand écran
et grâce à une tablette numérique, chacun peut s’arrêter sur l’œuvre de son choix,
zoomer sur une partie et accéder à des informations complémentaires sur l’histoire
de l’œuvre, celle de l’artiste, la technique
utilisée… Collections nationales, sur le
Mexique, résidences royales européennes,
le musée a vocation à s’enrichir progressivement. A terme, chaque région française
aura sa collection mise à la disposition de
tous via le musée numérique. Celle de la
région Centre Val de Loire est en cours et
sera prête fin 2020.

Ouvert au public tous les mercredis, le musée
sera réservé aux scolaires des quartiers
prioritaires les lundis et mardis pour proposer des visites commentées et thématiques.
Un travail préalable avec l’enseignant
permettra aux élèves de découvrir l’art
autrement.
A terme, d’autres publics pourraient être
accueillis pour des visites thématiques :
résidents des EHPAD, personnes en situation
de handicap… Et de nombreuses autres
animations pourraient rapidement voir
le jour : un groupe de « médiateurs en
herbe », où des adolescents s’expriment
sur des œuvres d’art, développement de
l’espace numérique, mobilisation des habitants relais… Affaire à suivre !
© Arnaud Robin

G

râce aux nouvelles technologies, il est facile aujourd’hui
de visiter virtuellement tous
les musées du monde. De
faire connaissance avec les
plus belles œuvres d’art et d’en savoir plus
sur leur histoire en quelques clics. C’est une
ouverture sur le monde que porte ce projet
de musée numérique « les Micro-Folies »,
lancé par la Villette avec le soutien du
ministère de la Culture, avec la participation de nombreux musées et monuments

genre, en gestation depuis un an et demi à
la Maison de Bégon. Elle implique également la Ville de Blois qui soutient le projet
et le finance dans le cadre de son budget
« Politique de la Ville » ainsi que la préfecture de Loir-et-Cher. Et pour la première
fois, le projet est porté par une association
et non par une Ville.

© Jody Carter

C’EST UN VÉRITABLE MUSÉE NUMÉRIQUE QUI S’EST
OUVERT À LA MAISON DE BÉGON EN DÉCEMBRE DERNIER.
UN MOYEN D’ACCÉDER AUX PLUS BELLES ŒUVRES D’ART,
DE SE FAMILIARISER AVEC CERTAINES D’ENTRE ELLES ET
D’AIGUISER SA CURIOSITÉ. POUR PRENDRE CONSCIENCE
QUE L’ART EST À LA PORTÉE DE TOUS… VISITE GUIDÉE
DANS UN MUSÉE PAS COMME LES AUTRES.

© Charles Mangin

par Camille Jaunet

EN
PRATIQUE
Ouverture lundi 6 janvier
Séances scolaires les lundis et mardis
Ouverture au public les mercredis
Animations P’tites Folies
les 3es mercredis du mois
Pour en savoir plus :
Maison de Bégon
rue Pierre et Marie Curie
maisondebegon.com
Tél. : 02 54 43 35 36
Jessica Dutour
microfolie@maisondebegon.com
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Entretien

Focus

ENTRETIEN AVEC SYLVAIN HEURTEBISE,

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES DE LA VILLE par Camille Jaunet

BLOIS EN ORDRE DE MARCHE
par Camille Jaunet

Réhabilitation et extension du complexe sportif Marie-Amélie Le Fur (ex-Balzac)

Exercice réalisé pour la pose des batardeaux pour fermer la digue avenue Wilson

V

oté le 16 décembre 2019 lors
du dernier Conseil municipal
de l’année, le budget 2020
est placé sous le signe de la
continuité par rapport aux
années précédentes et du respect des
engagements pris par les élus. Rencontre
avec Sylvain Heurtebise.

COMMENT QUALIFIEZ-VOUS
CE BUDGET ?
Sylvain Heurtebise :
C’est à la fois un budget de raison et
d’ambition. De raison car nous maintenons
la discipline de gestion très forte engagée
depuis 2014 qui nous permet de maîtriser
nos dépenses de fonctionnement, notamment autour de la masse salariale. Quant
à notre ambition, elle se traduit par le montant important des investissements que nous
allons pouvoir engager en 2020.
QUELS SONT-ILS ?
Sylvain Heurtebise :
La priorité reste donnée à la poursuite de
l’opération Action Cœur de Ville avec
l’aménagement du square Valin-de-laVaissière, les premières études concernant
le mail Pierre-Sudreau et la promenade
Mendès-France ou encore la poursuite
des deux projets structurant concernant le
24 |
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Carré Saint-Vincent et le projet gare, avec
les premiers permis de construire en cours
d’instruction. Ces projets concrétisent des
engagements politiques qui contribueront
au renforcement de l’attractivité de notre
ville. Dans les quartiers nord, la poursuite
du PRU 2 (projet de rénovation urbaine)
concernera des équipements importants
avec la réhabilitation de la halle des sports
Moussa Traoré et du gymnase Marcel Cerdan, ainsi que la construction du groupe
scolaire Nord dans le quartier Croix-Chevallier. Quartier Sud, sont programmés
le réaménagement de la place devant
l’église Saint-Saturnin, la première tranche
de la rue des Ponts-Chartrains ainsi que
la rue Georges Litalien. A l’Ouest, seront
réalisés la première tranche de la rue des
Moriers et le lancement d’une étude pour
la rénovation de la salle Jean Cros.
Par ailleurs, les élus ont souhaité soutenir
le secteur associatif qui constitue une force
vive pour notre ville. Pour 2020, le montant
total des subventions est en légère hausse
(+ 1,2 %), subventions auxquelles il faut
ajouter le prêt de matériel ou la mise à
disposition de locaux et de personnels.
Un volet important concerne également la
transition écologique et la lutte contre les
îlots de chaleur. Notre action se traduit,
sur cette thématique, par la plantation

d’arbres, avec une enveloppe dédiée de
100 000 €. En parallèle, nous menons
une réflexion sur le traitement des sols
afin de réduire les surfaces bitumées par
exemple dans les cours d’écoles pour les
remplacer par des revêtements permettant
à la pluie de s’infiltrer. Par ailleurs, le gymnase Marie-Amélie Le Fur sera isolé avec
de la paille et un travail de récupération et
de traitement des eaux de pluie est effectué
sur la parcelle grâce à l’aménagement
d’une noue.

QU’EN EST-IL DES RECETTES ?
Sylvain Heurtebise :
Le changement majeur dans l’origine de
nos recettes est la suppression progressive
de la taxe d’habitation qui est compensée
par l’Etat sur ce budget 2020. En parallèle, notre action en matière de maîtrise de
l’endettement porte ses fruits et nous permet
de dégager des marges de manœuvre au
bénéfice des investissements. Les efforts de
gestion demandés par l’équipe municipale,
et mis en œuvre par les services, améliorent
notre épargne de gestion et nous permettent
de renforcer notre investissement sur la ville.
En somme, nous dépensons moins, nous
réduisons la dette et investissons plus grâce
à l’épargne de gestion : c’est un cercle vertueux au bénéfice de la Ville

PARCE QUE LES RISQUES
ÉVOLUENT ET LES
CONNAISSANCES
PROGRESSENT,
IL EST NÉCESSAIRE DE
REVOIR PÉRIODIQUEMENT
L’ORGANISATION À
METTRE EN PLACE POUR
FAIRE FACE À DES RISQUES
MAJEURS. C’EST CE QUE LA
VILLE VIENT DE FAIRE.
EXPLICATIONS.

E

vénement météorologique extrême,
inondation, accident industriel…
personne n’est jamais vraiment
à l’abri et la meilleure façon de
gérer une telle situation au mieux
est de s’y préparer « au cas où ». C’est
dans cet objectif que la Ville a revu récemment son plan communal de sauvegarde
(PCS), approuvé fin décembre. Il prévoit
notamment les mesures à prendre en cas
de crise. Car le Maire a des obligations en
matière de mise à l’abri des populations et
de continuité du service public.

Le plan communal de sauvegarde décrit
concrètement « qui fait quoi » en cas de
crise. Aussi, fallait-il qu’il prenne en compte
les changements d’organisation des services
municipaux car certains d’entre eux sont
désormais mutualisés avec Agglopolys.
Cela a permis d’impliquer les services dans
ce travail et de s’assurer que tout le monde
s’approprie la démarche et les procédures
en cas d’alerte. En parallèle, les plans de
continuité d’activité sont élaborés pour
permettre aux services publics « indispensables » de fonctionner, même en « mode
dégradé » : déchets, eau potable, police
municipale, état civil… Tout ce travail a été
mené en partenariat avec les services de
la Préfecture qui resterait le pilote en cas
de crise majeure dépassant les moyens de
la collectivité. Ont été aussi impliqués les
services de secours (SDIS) et de sécurité
civile.

Tenir compte
des nouveaux risques

Tout le monde
est concerné

Etés plus chauds et plus secs, périodes
pluvieuses plus rares mais plus intenses…
les conditions météorologiques évoluent.
Elles ont été à l’origine par exemple de
feux en Sologne l’été dernier qui ont
mobilisé les pompiers.
De même, le risque attentat est désormais
pris en compte dans les PCS.
Le risque inondation est également intégré avec de meilleures connaissances
sur la tenue des digues qui bordent la
Loire : le risque de rupture des digues
figure désormais dans le PCS, avec un
plan d’évacuation adapté. Des travaux
de fiabilisation des digues et du déversoir
de la Bouillie vont par ailleurs être réalisés
en 2020 et 2021 ; ils seront financés par
Agglopolys et l’Etat pour un montant total
de 1,2 million d’euros.
Autant d’éléments qui ont guidé le travail
de révision.
De même, le dispositif d’alerte de
masse, désormais totalement confié à la
Ville, reposera sur les sirènes, remises aux
normes avec la possibilité de les gérer à
distance.

Pour savoir comment se comporter en cas
de risques majeurs avérés,
consultez blois.fr/risquesmajeurs

© Lightfield Studios

BUDGET 2020 :
LE CAP EST MAINTENU

© Sylvain Heurtebise

© Alexandre Prinet

© Marie Rasse

S’adapter
aux organisations

POUR EN
SAVOIR
Document d’information
communal sur les risques majeurs
(Dicrim) consultable sur blois.fr
EnvironnementRisques@blois.fr
02 54 90 35 90
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Culture

Culture
« Post factory » :
un atelier/exposition
aux multiples facettes
Le pavillon d’exposition de la Fondation du
doute se transforme du 7 au 16 février en
fabrique d’images, de sons, de textes...
Il y aura chaque jour des événements
artistiques dans l’esprit de la factory
d’Andy Warhol, atelier d’artiste situé à
New York dans les années 1960-1970.
« C’était un lieu d’événements permanents,
de rencontres et de créations où s’est produit
The Velvet Underground, où Warhol a
réalisé beaucoup d’œuvres pop art »,
précise Alain Goulesque. Ateliers participatifs, création sérigraphique, studio photo,
espace de projection, instruments mis à
disposition... Pendant dix jours, le pavillon
d’exposition se transformera en une fourmilière créative, ouverte à tous, où les élèves des
départements « théâtre et musique actuelle »
du conservatoire et ceux de l’école d’art,
prendront leurs quartiers avec leurs professeurs. Fabriquer des bananes en plâtre,
clin d’œil à celles signées par Andy

L’ÉVÈNEMENT,
SOURCE DE CRÉATION
À LA FONDATION DU DOUTE

par Chloé Cartier-Santino

C
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comment aujourd’hui les artistes s’emparent
de ce qui arrive et regarder particulièrement
en direction de la jeune génération pour
observer comment ils traitent le sujet »,
explique Alain Goulesque, directeur de la
Fondation du doute et de l’école d’art de
Blois/Agglopolys. Cela correspond aussi
à l’esprit des artistes du mouvement Fluxus
qui ont exploré l’événement à travers des
modes d’expression artistiques comme, par
exemple, la performance et le happening. La
thématique sera également traitée par les
classes qui viennent à l’école d’art. « Pour
les enfants, il s’agira d’aborder l’actualité
de leur quotidien, en faire une matière

partie sera exposée autour du pavillon, à
la Fondation du doute et le reste sur les panneaux d’affichage de la Ville. Du samedi 8
au samedi 15 février : concert de Nouveaux
climats, conférence animée par Christophe
Brault, « boeuf mode velvet », répétitions et
concert Velvet, théâtre, ateliers, expositions
des productions, fabrique de bananes...
Pour participer ou pour visiter tous les jours
de 14h à 20h

Atelier de création d’affiches à l’ETIC

Programmation 2020

« CE QUI ARRIVE », L’ÉVÉNEMENT COMME SOURCE DE CRÉATION. TEL EST LE THÈME
SUR LEQUEL LA FONDATION DU DOUTE A BASÉ SA PROGRAMMATION POUR L’ANNÉE
2020, EN METTANT NOTAMMENT À L’HONNEUR LES JEUNES ARTISTES.
e qui arrive, ce qui nous
arrive, modifie nos comportements, nous oblige à nous
adapter, à inventer des modes
de réceptions ; ce qui arrive
conduit à une analyse critique du monde.
De la simple modification de notre environnement aux phénomènes d’actualités,
tout sert, pour les artistes, à la lecture et au
jugement critique de ce qui nous arrive et
qui alimente notre existence.
La Fondation du doute a décliné son
programme 2020 sur cette thématique.
« Nous avons souhaité traiter par l’art cette
question de l’événement, de l’actualité ;

Warhol sur la pochette de l’album « The
Velvet Underground and Nico », sorti en
1967, devenir célèbre en accrochant sa
photo sur le mur d’exposition, jouer de la
musique, expérimenter l’écran psychédélique, produire des sérigraphies... Au fur
et à mesure, la fabrique s’expose, tout
est visible. Par ailleurs, 70 élèves de l’Etic,
école de design graphique et d’art appliqué,
ont travaillé sur 70 affiches sur les thématiques Pop et Velvet Underground. Une

artistique, et se servir de l’art comme
formation au sens critique », précise le
directeur avant d’ajouter : « Nous avons
déjà travaillé avec les enfants sur la question
du point de vue sur ce qui nous entoure,
sur le questionnement ; cette année, l’esprit
critique appliqué à ce qui arrive sera bien
le sujet de l’école d’art ». La Fondation du
doute est un lieu ressource pour l’enseignement artistique et l’histoire de l’art du XXe
siècle. Avec l’école d’art et le conservatoire,
ils se nourrissent les uns des autres pour
s’enrichir et développer des projets, comme
le projet « Post Factory ».

« HELVET UNDERGROUND »

« QUELS AILLEURS
QUEL »

1er et 2 février

Du 7 mars au 26 avril

Spectacle de
Clédat & Petitpierre,
en partenariat avec
la Halle aux grains.

Œuvres vidéo et installations
de Rémi Boinot.

« LAGOON »

« EVENT »

par George Brecht
Du 13 juin au 11 octobre
Présentation d’un ensemble
de documents, d’œuvres et
protocoles dans les étages
des collections de la Fondation du doute.

Du 11 au 17 mai

« POST FACTORY »
Du 7 au 16 février

Atelier exposition,
en collaboration avec le
Conservatoire
à rayonnement
départemental, l’école d’art
de Blois/Agglopolys,
avec la participation de
l’Etic.

Créations sonores suite à
une résidence musicale de
Roman Bestion.

« AFTERPARTY »
Du 13 juin au 11 octobre

Exposition collective avec
une dizaine d’artistes de la
jeune génération.

« TACHYCHARDIE »
Du 24 octobre
au 8 novembre

Installation sonore de JeanBaptiste Geoffroy, musicien,
compositeur et batteur, en
collaboration avec le label,
Un je-ne-sais-quoi.

« ART TRAINING
SUITE ET FIN »
Du 22 au 29 novembre

Exposition de Véronique
Lamare et Céline Domengie.
Tout au long de l’année, des
événements au café Le Fluxus
(programmation complète sur
www.fondationdudoute.fr).

EN
PRATIQUE
Fondation du doute
14 rue de la Paix
Tél. : 02 54 55 37 40
www.fondationdudoute.fr
contact@fondationdudoute.fr
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Coups de cœur
Livres, films, visites... voici nos coups de cœur

des bibliothèques
de Blois - Agglopolys

UNE MAISON PARMI LES ARBRES
Julia Glass
éditions Gallmeister
Morty Lear, auteur à succès
de livres pour enfants,
meurt en léguant son patrimoine à son assistante
et confidente, Tomasina.
Quand un acteur engagé
pour incarner Morty se
présente pour travailler son
rôle, Tomasina se penche
sur le passé de son ami
et réalise qu’elle ne le
connaissait pas si bien.
Dans ses romans, Julia
Glass décrit merveilleuse-

Film

de Cinéfil

© Jean-Louis Fernandez

de la Halle
aux grains

Exposition

ment l’amour des propriétaires pour leurs maisons
anciennes, mais aussi l’angoisse de leur préservation
et de la transmission d’un
patrimoine culturel.
Ce livre est à la
disposition de tous dans
les bibliothèques
(Abbé-Grégoire,
La Médiathèque).

avait expiré. Le voyage
de cette héroïne presque
mutique est un conte à la
fois glaçant, universel et
lyrique, où les frontières
entre documentaire et fiction se brouillent pour nous
offrir tout simplement un
grand voyage en cinéma.

SONGS
Vendredi 10 janvier à 20h30, samedi 11 janvier à 18h
L’ensemble baroque Correspondances et le metteur
en scène Samuel Achache
conjuguent leurs talents
dans un joyau de loufoquerie, un conte semi-fantastique où théâtre et musique
s’accordent pour le meilleur. C’est donc dans une
atmosphère mélancolique
des chansons anglaises du

XVIIe siècle qui ont inspiré
Henry Purcell, et une mise
en scène aux inventions
troublantes, que nous
convient chanteuse et musiciens comédiens.
Renseignements :
02 54 90 44 00
www.halleauxgrains.com

Événement

Cinéma

12E BOURSE AUX DISQUES
DE BLOIS

FESTIVAL DE
COURTS-MÉTRAGES
« COURTS D’O »

Dimanche 16 février, de 10h à 18h,
Halle aux grains

LILLIAN
Andreas Horvath
Du 20 février au 2 mars au cinéma Les Lobis
Le documentariste autrichien Andreas Horvath
transpose dans l’Amérique
contemporaine le périple
de Lillian Alling qui, en
1927, avait décidé de
rejoindre sa Russie natale
en traversant à pied l’Amérique jusqu’au détroit de
Behring alors que son visa

Théâtre

blois.fr

© Dugomier / Ers / Le Lombard

Livre

Agenda

mplet sur

nda co
... et retrouvez l’age

« LES ENFANTS
DE LA RÉSISTANCE »

Vincent Dugomier et Benoît Ers,
Centre de la Résistance,
de la déportation et de la mémoire,
jusqu’au 23 février

Imaginée comme si elle était l’adaptation
d’un vrai journal intime, la série « Les Enfants
de la Résistance » est une bande dessinée
accessible et d’une grande rigueur
historique. Vincent Dugomier et Benoît
Ers évoquent des grandes étapes de
la Seconde Guerre mondiale telles que
les ont diversement vécues les Français.
Exposition proposée par le CDSAE Val
de Loire et bd BOUM avec le soutien de
l’ONACVG et les éditions Le Lombard.

L’association MARS organise dimanche
16 février la 12e édition de sa bourse aux
disques. Amateurs de CD, vinyles, mais
aussi revues, affiches et objets collectors,
venez fouiner et découvrir la pépite qui
manque à votre collection. Chanson,
rock, jazz, blues, electro, world, disco et
bien d’autres, tous les styles de musique
seront dans les bacs, alors réservez votre
dimanche !
Entrée gratuite
Renseignements : www.chatodo.com
02 54 45 50 00

Du 6 au 9 février, cinéma Les Lobis

Artecisse Festival H²O nous fait naviguer
sur ces petits courts d’O plein de générosité
et de créativité débridée que sont les courts
métrages. Documentaires, d’animation ou
de fiction, ces chefs-d’œuvre de technicité
et de pédagogie donnent toute sa part au
rêve d’eau. À travers quatre programmes,
les spectateurs pourront être juges pour
le « Court d’O du Public », en partenariat
avec le cinéma Les Lobis.
Programme et lieux : www.artecisse.xyz
Contact : artecisse@gmail.com

Spectacle
« FABLES
DE JEAN DE LA FONTAINE »
Jeudi 23 janvier à 20h30,
Espace Jorge-Semprun

Deux comédiens interprètent avec jubilation
et fantaisie les fables restées dans l’inconscient collectif. Ce spectacle familial, mais
pas si enfantin, va mettre vos sens en éveil.
Les connaissez-vous vraiment ?
Spectacle proposé par la Ben Compagnie.
Tarif unique : 10 €
Réservation : 06 86 17 19 11
ou labencompagnie@live.fr

Renseignements : blois.fr/crdm
02 54 44 67 40
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Tribunes
Majorité municipale
GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN / GROUPE EUROPE ECOLOGIE LES VERTS / ELU MRC
ET GROUPE PARTI COMMUNISTE
Un budget d’avenir
Un budget écologique centré sur
l’interconnexion et les nouvelles
mobilités avec 3,8 millions d’euros
vers la concession d’aménagement
de la gare.
Un budget sobre énergétiquement
avec 1,6 million d’euros vers des
opérations majeures de réhabilitation complète ou de reconstruction
de bâtiments municipaux rendant
ainsi l’exploitation du patrimoine
bâti municipal plus économe et
plus durable (Complexe sportif
M-A Le Fur, Gymnases Traoré et

Cerdan, reconstruction des écoles
C. Chevallier-Mandela).
Un budget éducatif avec des
investissements pour la performance énergétique des écoles
Hautes-Saules, Mardelle, Molière
et Bas-Rivière qui bénéficieront de
travaux d’isolation et de remplacement d’huisseries, ainsi que la
Maison de la magie.

Un budget qui met en valeur notre
patrimoine naturel, notamment la
Loire, avec les grandes opérations
tournées vers elle, pour pratiquement 1 million d’euros en 2020 :
Square Valin et Mail P. Sudreau et
promenade P. Mendès France ; et la
création d’une nouvelle enveloppe
dédiée à la végétalisation et à la
plantation d’arbres (100 000 €
pour cette année inaugurale).

Un budget citoyen avec le doublement du budget participatif pour
le passer à 250 000 €.

Un budget volontariste avec un
investissement
supplémentaire
d’un million d’euros par rapport

à 2019, mieux investir pour mieux
dépenser (avec 14,4 millions d’euros
d’investissement en 2020).
Un budget d’avenir avec un recours
à l’emprunt toujours maîtrisé pour
laisser aux générations futures la
capacité financière à poursuivre
l’action de transformation de la
Ville.

Oppositions
GROUPE LR-UDI-UNION CENTRISTE
Le budget 2020 !

RASSEMBLEMENT NATIONAL
Meilleurs vœux pour 2020 à tous les Blésois.

Lors du débat, 3 points à retenir :
1/Le compte administratif 2018
affichait une bonne santé financière et des performances de gestion saluées par tous (Majorité et
Oppositions)...
Une bonne santé financière mais
des perspectives à l’horizon 2024
qui appellent à la prudence
2/Le budget 2020 ?
la nécessité « de garder le cap »
sur 3 points :
•Stabilité des taux de fiscalité.
•Respect du plafond d’évolution
des dépenses réelles de fonctionnement
•Un niveau d’équipement soutenu (14,4 M€)
3/Un programme d’investissement ambitieux :
Pour répondre à l’attente de nos

De réforme en réforme les Français voient l’horizon s’assombrir.

concitoyens (A noter un effort sans
précédent 2 M€ sur l’Espace public et le patrimoine) et poursuivre
les aménagements engagés (projet Gare et Carré Saint Vincent)
et à venir dans le cadre d’Action
Cœur de Ville.
Les aménagements engagés, le
(un ?)Projet Saint Vincent a fait
débat et aussi à n’en pas douter
dans les prochaines semaines.
A l’occasion de la nouvelle année
nous vous présentons nos meilleurs
vœux, vœux de santé, de bonheur
et de joies partagées avec tous
ceux qui vous sont chers.
Jacques Chauvin, Véronique Reineau, Jean-Luc Malherbe et Louison Delvert

La pauvreté et la précarité augmentent et dans une logique
malthusienne le gouvernement
organise sciemment la baisse des
pensions pour les futurs retraités.
Il ne faut jamais oublier pourtant,
quel que soit le système, qu’il faudra des enfants, de la croissance
et de l’emploi pour payer nos
retraites.

geant une immigration massive
pour remplacer les enfants que
nous n’aurons pas.
Malgré ces menaces, nous invitons les Blésois à garder espoir,
à ne pas renoncer et nous leur
souhaitons une année 2020 qui
voie leur situation s’améliorer et
l’espoir renaître enfin.
Michel Chassier, Mathilde Paris,
Jean-Louis Berger, Hubert de Pirey

Mais les écologistes appellent
à baisser la natalité pour sauver
la planète, à la décroissance, et
rejoignent Delevoye en encoura-

UNION POUR BLOIS
Vous présente ses meilleurs vœux de bonheur, de réussite, d’espérance et de sérénité à l’occasion de cette
nouvelle année
Nous souhaitons à chacune et chacun une très belle année 2020 qu’elle vous apporte bonheur, santé, joies familiales et réussites professionnelles.
Formulons aussi le vœu que notre ville pérennise ses actions pour retrouver son dynamisme et son attractivité…
Christelle Ferré
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