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EDITO
DU MAIRE

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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La municipalité a partagé ses vœux avec
les Blésoises et Blésois lors des cérémonies
dans les quartiers du 20 au 29 janvier.

3

Lundi 3 février était inaugurée l’usine apprenante et
inclusive de la Fondation AMIPI – Bernard Vendre.
Situé 2 rue Auguste Le Bon, le site de 2 700 m²
emploie 116 personnes en situation de handicap
cognitif qui fabriquent des faisceaux et des câbles
électriques pour l’industrie automobile (PSA et Renault
notamment). Objectif de la Fondation : former un personnel hautement qualifié qui peut ensuite être recruté
par les entreprises du territoire. Agglopolys a financé
20 000 € pour l’acquisition de ce nouveau bâtiment
au titre de l’aide à l’immobilier d’entreprise.

1
DE NOUVEAUX ARBRES
AU PARC DE L’ARROU
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4-5/ BIENTÔT UNE NOUVELLE
MAISON MÉDICALE EN VIENNE

6/ DE JEUNES BLÉSOIS
VISITENT L’HÔTEL DE VILLE

Au 7 rue des Corderies, les travaux sont en cours pour
la création d’une maison médicale.
3 Vals aménagement et la Ville réaménagent un bâtiment pour installer une maison médicale composée de
quatre cabinets de consultation. Livraison prévue : mai
2020.
Un cabinet dentaire (3 chirurgiens-dentistes) est déjà
installé sur le même site depuis le mois de novembre.

« Est-ce dur d’être maire ? De partir souvent en réunion ? Combien de gens rencontrez-vous dans vos journées ? Est-ce que
vous avez travaillé avec les services secrets ? » Voilà quelquesunes des cinquante questions posées à Marc Gricourt par des
délégués de l’école Jules Ferry le 20 janvier dernier.
12 jeunes du Projet de réussite éducative ont également pu
s’entretenir avec Benjamin Vételé, adjoint au maire en charge de
l’éducation et visiter le Tribunal, la Préfecture… Des rencontres
enrichissantes pour les enfants comme pour les élus.
n°161 | mars 2020 | 5
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Fruit d’un projet proposé par les conseillers de quartier
Ouest lors de l’appel à projet du budget participatif
2019, la Ville a planté 10 arbres au parc de l’Arrou.
Cinq fruitiers et cinq arbres d’ornement ont pris place
autour de l’aire de jeux, derrière la ferme de Brisebarre.
Les élèves de l’école Molière, présents lors de la plantation,
ont préparé des cartels qui seront installés à proximité
pour expliquer les différentes essences de fruitiers.
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défend le rôle social
de l’entreprise
par Chloé Cartier Santino
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Directeur général d’une société d’assurances,
basée à Paris, Joël Dubois a installé des
bureaux à Blois, fin 2019, pour développer
l’activité dans sa ville d’origine.
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La Ville de Blois s’engage pour l’environnement. Ce magazine est
imprimé à l’encre à base végétale sur un papier issu de forêts
gérées durablement.

N

é à Blois, Joël Dubois a dû quitter la ville
à l’âge de 15 ans pour partir à l’armée,
à l’école des mousses de Brest. « Ensuite,
j’avais envie de voir Paris, alors après une
formation d’électronicien en aéronautique,
j’ai choisi de travailler à l’aéroport du Bourget ».
Puis, il été responsable du service après-vente d’une
grande entreprise spécialisée dans les photocopieurs
(Rank Xerox), avant d’entrer chez Mondial Assistance
en tant que directeur commercial, pour finir directeur
général. « J’y suis resté douze ans, j’ai contribué au développement de l’entreprise mais ce dont je suis le plus fier,
c’est d’avoir pu créer 400 emplois », raconte Joël Dubois.
Il défend ce rôle social de l’entreprise et c’est dans cette
optique qu’il est devenu directeur général de la société
de protection juridique, Civis, en 1997. « A l’époque, il
y avait 30 personnes, elle était en grande difficulté, et
moi qui aime les gens, j’ai pensé que je pouvais sauver
la boîte ». Pari réussi, car aujourd’hui l’entreprise compte
110 personnes et gère 45 000 litiges par an. Elle fait
partie d’un groupement d’intérêt économique dans lequel
se trouve également la société de réparation en nature,
Domus, qui a géré 115 000 chantiers en 2019. Les deux
sociétés sont basées à Paris et depuis quelques mois, Joël
Dubois a installé des bureaux à Blois, près de la gare, à
l’îlot Ducoux. « J’ai mes racines ici, j’avais envie de revenir
pour donner quelque chose et puis la ville est bien placée
par rapport à Paris ». Une quinzaine de postes a été créée
et 40 nouvelles embauches devraient être réalisées d’ici
fin 2020. « On recrute souvent des jeunes que l’on forme
au BTS assurance ». Des profils de juriste seront également
recherchés.
Prochainement, Joël Dubois prendra sa retraite et son
bras droit, Hubert Allemand le remplacera. Il restera au
conseil d’administration de l’entreprise pour continuer
d’accompagner son développement

VOUS & BLOIS
Que représente Blois
pour vous ?

« J’aime l’harmonie qui règne
à Blois, l’esprit des gens qui permet
des relations détendues
et agréables. Les rêves que l’on a en
matière de vie y sont réalisables. »

Quel est votre lieu
préféré ?

« En revenant, j’avais en tête mes
souvenirs d’enfance, les grands
magasins de la rue Denis Papin,
l’odeur du chocolat Poulain...
Je n’ai pas retrouvé exactement
les mêmes endroits mais j’aime le
centre-ville et la vue sur la Loire est
toujours aussi belle.
n°161»| mars 2020 | 7
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BLOIS À L’HEURE DE LA COUPE
DU MONDE DE RUGBY 2023
ET DES JEUX OLYMPIQUES 2024

MISE EN LUMIÈRE
DU PONT JACQUES-GABRIEL

© Nicolas Wietrich

La Ville est officiellement candidate pour accueillir des délégations
étrangères à l’occasion de la Coupe du monde de rugby en France
en 2023 et des Jeux olympiques à Paris en 2024. La liste des collectivités retenues comme centre de préparation aux jeux sera dévoilée cet été pendant les Jeux olympiques de Tokyo.

La population
de Blois en
augmentation

Séance d’escalade sur le pont Jacques-Gabriel :
des cordistes procèdent à l’installation des nouveaux projecteurs

représente l’autre pendant.
Afin de diminuer l’impact de la mise
en lumière sur le ciel nocturne et la vie
aquatique, la Ville de Blois a sollicité
l’expertise d’écologues.
Ces scientifiques ont longuement
observé l’écosystème présent aux
abords du pont (plantes, insectes,
animaux). Les résultats de leurs études
ont permis d’identifier des couleurs dont
les longueurs d’onde ne perturbent
pas le développement de la faune et
de la flore locale. Le projet de mise
en lumière a également été validé par
l’architecte des bâtiments de France
et le conservateur régional des monuments historiques. Au fil des saisons, le
pont Jacques-Gabriel se trouvera ainsi
illuminé de différentes teintes, de la
tombée de la nuit à 0h30.
+ D’INFOS SUR BLOIS.FR

PROCHAINE PARUTION DU BLOIS MAG

En raison des élections municipales les 15 et 22 mars, le prochain Blois mag
sera un numéro double avril-mai. Un numéro à retrouver dans vos boîtes aux
lettres à partir du 27 avril.
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46 086 habitants, c’est le chiffre
récemment dévoilé par l’Insee
pour la population de Blois obtenu
grâce au dernier recensement,
soit 399 habitants de plus que lors
du recensement de 2016.
Renseignements : www.insee.fr

Carnaval
2020
La 28e parade urbaine
vous attend dimanche
8 mars à 15h,
place du Château,
pour un nouveau défilé
sur le thème des Animaux.
Prenez part au cortège aux côtés
de la compagnie
Les Quidams et de son spectacle
poétique « FierS à cheval »,
jusqu’au final prévu à 17h,
place de la République.
Renseignements : 02 54 44 52 15

LE

CHIFFRE
© Nicolas Wietrich

Les principaux monuments
blésois bénéficieront prochainement d’une mise en lumière,
dans le cadre du dispositif « Action
cœur de ville ». Après deux mois
d’installation, le pont Jacques-Gabriel
est le premier édifice à disposer d’un
nouveau système d’éclairage. Ce
joyaux du patrimoine - construit en
1724 - profite désormais d’un habillage lumineux soulignant la majestuosité de son architecture. Placés sur
les rives, aux angles et aux têtes des
20 piles du pont, les 68 projecteurs
LED forment un éventail rayonnant à
180 degrés. Cette installation fait ainsi
dialoguer, de façon harmonieuse, les
structures horizontale et verticale du
monument.
Si la mise en valeur du
patrimoine constitue l’un des
enjeux fondateurs du projet, la
préservation de la biodiversité

LA CHARTE
« BOULANGER
DE FRANCE »
DE JACKY
OTTO-BRUC
« Le fait maison pour la boulangeriepâtisserie artisanale française, c’est
notre identité, notre signature ».
Jacky Otto-Bruc, après la création
de deux chartes qualité, a initié la
charte « Boulanger de France »
qui verra le jour fin mars, dans les
boulangeries s’engageant dans
le fait-maison. Une belle initiative
afin de garantir la transmission
du savoir-faire, la qualité et le
respect de l’artisan.

44 920 C’EST LE NOMBRE

DE VISITEURS QUI ONT FRANCHI
LES PORTES DES BULLES
MAGIQUES INSTALLÉES
PLACE LOUIS XII À L’OCCASION
DE DES LYRES D’HIVER.
CELLES-CI PROPOSAIENT
UN DÉCOR FÉÉRIQUE
AVEC DES AUTOMATES,
LE TRAÎNEAU DU PÈRE NOËL,
UN GRAND BONHOMME DE
NEIGE ET DES ATELIERS
POUR PETITS ET GRANDS.

SALLE DE CONCERTS

MARS - AVRIL - MAI
2020

Tiken jah fakoly
eiffel . Cadillac
Swift guad x
al’tarba
lofofora . terror
Cassels . biffty
Tayazabeu . mirq
wicked Vessel
SÜEÜR . Gorod
von pariahs
MesS . Max Livio
models of error
Mybodyhorse
dalès . l’effet boeuf
scène ouverte
Chato’Marmots ...
WWW.CHATODO.COM
02.54.45.50.00
113 AVENUE DE VENDÔME
41000
BLOIS
n°161 | mars
2020 | 9

Intramuros

Intramuros

LE

© Thierry Bourgoin

© Thierry Bourgoin

DESSIN
DE bd BOUM

Le 11 mars,
venez dénicher
votre job d’été

FORUM DE L’ORIENTATION

Renseignements : 02 34 03 90 21 forum41.blois@ac-orleans-tours.fr

EN

BREF
LA VILLE INTERDIT LES CIRQUES
AVEC ANIMAUX SAUVAGES
Le 10 février dernier, le Conseil municipal a voté à l’unanimité pour l’interdiction des cirques avec animaux sauvages
sur le territoire. La Ville répond ainsi à
la prise de conscience de notre société
concernant le bien-être animal, ainsi
qu’aux recommandations de la Fédération des vétérinaires d’Europe.
EXPOSITION À L’HÔTEL DE VILLE
L’exposition « Au fil de l’Europe » est

à découvrir dans le hall de l’Hôtel de
Ville du 29 février au 12 mars. Elle
regroupe les travaux d’une douzaine
de femmes de différentes nationalités.
Celles-ci ont suivi des ateliers pour
faciliter leur intégration et mieux appréhender leurs droits. Ces ateliers ont été
animés par l’association Parenthèses
et pilotés par le CIDFF, en partenariat
avec la Maison de Bégon.

JALMALV
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Accompagnant les personnes en fin
de vie et leurs proches, l’association
recherche des bénévoles qui seront
formés et soutenus. Pour ceux qui ne
se sentent pas prêts, l’association a

La Ville de Blois, la Mission locale du Blésois et le Bureau
d’information jeunesse organisent mercredi 11 mars de
13h30 à 18h à la Halle aux grains, leur traditionnel
Forum Jobs d’été. Cet événement permet de mettre en
relation les candidats de 16 ans et plus avec une quarantaine
d’employeurs du tertiaire, de l’hôtellerie-restauration et de
l’agriculture. Plus de mille offres d’emplois saisonniers seront
proposées. À vos CV !
Un temps de préparation « Prépare ton job » est proposé
mercredi 26 février de 14h à 18h à l’Espace Jorge-Semprun :
atelier CV papier et numérique, simulation d’entretien…
Renseignements : 02 54 44 51 43

aussi besoin de bénévoles en interne.
Renseignements : 02 54 42 26 31
www.jalmalv-federation.fr/devenirbenevole

L’ÉCRITURE
CONTRE L’ILLETTRISME
La prochaine dictée des Rotary Clubs
Blois Loire et Châteaux et Blois Sologne aura lieu samedi 14 mars à 14h
au Campus de la CCI (6 rue Anne de
Bretagne). Les bénéfices de l’événement seront reversés au CRIA41, association luttant contre l’illettrisme.
Tarifs : 2 € (scolaires, étudiants et
demandeurs d’emploi) / 6 € (adultes)
Renseignements :
dicteerotary.blois@gmail.com

Salon du livre jeunesse

PROCHAIN MACADAM
INSCRIVEZ-VOUS !
LE 37 E MACADAM SE DÉROULERA LE
DIMANCHE 7 JUIN AVEC UN PARCOURS
DANS LES RUES DU CENTRE-VILLE. LES
INSCRIPTIONS SONT POSSIBLES EN
LIGNE SUR BLOIS.FR/MACADAM ET
PROTIMING.FR DÈS LE 3 MARS.
RENSEIGNEMENTS : 02 54 52 20 00
BLOIS.FR/MACADAM
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La 5e édition de « Délires de Lire » se
déroulera du 5 au 8 mars à SaintGervais-la-Forêt. L’événement est parrainé par l’auteur illustrateur François
Place et a pour thème « Vagabondages dans les Ailleurs ». Un rendezvous très attendu par les écoliers
blésois qui représentent cette année
59 classes sur les 154 inscrites. De
nombreuses animations (spectacles,
ateliers, séances de conte, de lecture, de magie, de calligraphie...) les
attendent (du 5 au 6 mars), ainsi que
le grand public (du 6 au 8 mars).
Renseignements : 02 54 50 51 52
www.stgervais41.fr

Illustration : François Place

Renseignements et inscriptions : 02 54 42 49 22
www.maisondelabd.com

Le forum permet de mettre en relation les candidats
de 16 ans et plus avec une quarantaine d’employeurs

© Fotolia - Maridav

Ce colloque « Bande dessinée & éducation » s’adresse
aux scolaires, aux éducateurs et aux professionnels
du livre. Illustration : Moon Li.

Le Forum de l’orientation aura lieu
du jeudi 12 au samedi 14 mars
au Jeu de Paume. L’innovation,
la recherche, l’égalité femmeshommes dans les métiers seront des
thématiques centrales que pourront
aborder les collégiens, lycéens
et les apprentis. Des spécialistes
et des professionnels seront présents
pour répondre aux questions
et pour éveiller des vocations.
Horaires : jeudi 12 et vendredi
13 mars (9h-12h et 13h30-17h30)
et samedi 14 mars (10h-16h).

n°161 | mars 2020 | 11
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LA PHOTO
DU MOIS

COMMERCES
À BLOIS

Concert du groupe Süeür samedi 25 avril
à 20h30 au Chato’do

DÉCOUVREZ
LES PRATIQUES ET ARTS
URBAINS AVEC RÊVES
URBAINS

Le reconnaissez-vous ? À mi-chemin dans l’escalier
Saint-Martin, qui part de la place Louis-XII et
débouche sur la place du Château, ce petit passage
permet d’accéder aux jardins face à la Loire. Merci
à Jey Beale (@jeybeale) pour sa belle photo de ce
recoin de Blois.

Rentrée scolaire 2020 - 2021
Les inscriptions scolaires pour une première
inscription à l’école ont lieu du 2 mars au
26 avril. Pour l’entrée en maternelle, un
dossier d’inscription est à compléter
au guichet unique ou dans les mairies annexes Vienne ou Nord (sauf
entre le 14 et le 24 avril). L’inscription se fait ensuite auprès du directeur d’école, sur rendez-vous, muni
de ce dossier complet. C’est lui qui
validera l’inscription selon la capacité d’accueil de son établissement.
Renseignements : 02 54 44 51 40
et sur www.blois.fr
12 |
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La Ville de Blois, ses partenaires et
des collectifs de jeunes organisent
le festival Rêves urbains du lundi
20 au samedi 25 avril en divers
quartiers de Blois.
La manifestation fera découvrir à
tous les pratiques urbaines sous
différentes formes (slam, graffiti,
hip-hop, skate, street food…).
Plusieurs temps forts à retenir :
à la Fondation du doute, jeudi
23 avril à 18h le vernissage de
l’exposition de Vincent Paulic,
Light Dancing, accompagné en
musique par Fine Fleur, suivi à
19h30 de l’apéro-dance Floor du
duo Couvreur ; un parcours de
street golf vendredi 24 avril dans
l’après-midi en centre-ville.
Le Chato’do accueillera, quant
à lui, des artistes tels que Süeür,
Swift guad et Al’tarba pour un
concert samedi 25 avril à 20h30.
Retrouvez le programme complet
de Rêves urbains sur blois.fr

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

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

Depuis 2018, la Boutik’école forme de
futurs commerçants en alternant théorie
et mise en situation dans des boutiques
éphémères. Une nouvelle session démarre en mars : venez découvrir leurs
projets du 31 mars au 18 avril de 10h
à 18h30, dans leur magasin situé au
sein des locaux du centre commercial
Quinière village. Une initiative soutenue par la Ville, l’Etat, Loir-et-Cher
Logement et la BGE Loir-et-Cher.
Renseignements : BGE Ismer 02 54 73 68 68 - info@ismer.fr

Green Break
Sain, frais et surmesure, voilà la
devise de Green
Break, ouvert par
Thierry Martinache
en janvier dernier.
Ce bar à salade propose une belle

sélection d’ingrédients de producteurs
locaux à partir desquels chacun peut
composer sa recette.
12 place Jean Jaurès
02 61 44 08 54 - Horaires : lundi au
vendredi (11h30-15h), fermé le week-end
Facebook : Greenbreakblois

Terre d’ailleurs
Ouverte
par
Pierre
Doucet,
cette agence de
voyage vous accompagne lors de
vos réservations
et vous propose des séjours à la carte
et sur mesure, pour des voyages indivi-

duels, en groupe et voyages d’affaires.
26 rue Porte-Côté
02 42 44 01 10 - Horaires : lundi (14h19h), mardi au vendredi (9h30-12h30,
14h-19h), samedi (9h30-12h30, 14h18h), fermé le dimanche
Facebook : Terre d’ailleurs Blois

Crêperie By Me
Avec sa crêperie,
Malao Camara
a voulu importer
le concept de
la crêpe à composer soi-même,
découvert à Paris. La crêperie propose
des crêpes salées et sucrées, ainsi que

des milk-shakes et des bubble waffles
(gaufres croustillantes et gourmandes),
sur place ou à emporter.
5 rue Saint-Lubin
09 88 38 82 44 - Horaires : mardi au
samedi (11h-23h), dimanche (18h-23h)
Instagram : ByMe41000

Léa Mode
Biologiste de formation,
Lynda
Belharet a souhaité
se
reconvertir
dans la mode, par
passion. Elle vient
d’ouvrir une boutique de prêt-à-porter

pour femme qui propose des vêtements
pour ados et adultes, ainsi que des accessoires.
35 rue Porte-Chartraine
09 84 41 19 60 - Horaires : mardi au
samedi (10h-19h)
Facebook : Léa Mode

MEVLANA MARKET,
NOUVEAU SUPERMARCHÉ
DE PROXIMITÉ

© Thierry Bourgoin

© Koria

à u
décoir
vr

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

LA BOUTIK’ÉCOLE
REVIENT EN 2020

VOS NOUVEAUX

Situé au 84 rue Pierre de Ronsard, ce
nouveau supermarché vous ouvre ses
portes chaque jour de la semaine, de
8h30 à 20h30. C’est l’aboutissement
du projet de Mesut Yildirim et de sa
famille, qui souhaitaient apporter au
quartier un équipement jusqu’alors
manquant. Vous y retrouverez notamment des fruits et légumes, de la
viande, des produits d’épicerie ainsi
que des spécialités turques.
Renseignements : 07 69 32 42 03
ou sur Facebook Mevlana-market Blois
n°161 | mars 2020 | 13
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Travaux
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CHIFFRE CLÉ
Le coût du projet du Victoria 3
est de 3 millions d’euros.
Le financeur-bailleur est Territoires Développement, maître
d’ouvrage. Quinze entreprises,
pour la plupart locales, ont
été retenues pour la construction du site. Les travaux ont
débuté début 2020 alors que
30 % des espaces ont déjà
été précommercialisés par
Territoires Développement.

Projection du Victoria 3

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :

NAISSANCE D’UN CENTRE
D’AFFAIRES EN ENTRÉE DE VILLE
par Pascal Audoux

Rue de la Vallée-Maillard à Blois, au cœur du parc d’activités économiques, il y avait le bâtiment Victoria 1 créé en 2001 et le Victoria 2 construit en 2016. Au premier trimestre 2021,
il y aura le Victoria 3. Les trois sites formeront ainsi le Victoria - Blois - Centre d’affaires sur
plus de 7 000 m².
Le Victoria 3 pourra accueillir, sur 2 000 m² de bureaux, divisibles (lire détails ci-contre),
des entreprises du secteur tertiaire. Le bâtiment, de construction bio-sourcée, sera sobre en
énergie, silencieux, spacieux, lumineux et connecté. Ce projet d’envergure, porté par Territoires Développement et réalisé par 3 Vals Aménagement, complétera ainsi l’offre de ce site
à deux pas de l’autoroute.
Des services viendront également enrichir le cadre de travail et s’ajouteront aux facilités
proches.

EXPOSITION

Trengewekë hna oth*
* Paroles liées

PAVILLON D’EXPOSITION
BEN - FLUXUS & CO À BLOIS - 14 rue de la Paix 41000 Blois
Tél. + 33 (0) 2 54 55 37 40 • www.fondationdudoute.fr
14 |
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TÉMOIGNAGE

Bertrand Auger,
chef de projets
chez 3 Vals Aménagement

« Le Victoria 3 s’inscrit dans
une unité immobilière en harmonie désormais avec Victoria
1 et 2. D’une architecture élégante, il va constituer le lien
entre Victoria 1 et 2. C’est en
quelque sorte la touche finale
du centre d’affaires de la rue
de la Vallée-Maillard. »

RÉMI BOINOT
8.O3 — 26.04

DES BUREAUX ENCORE
DISPONIBLES
Alors que les travaux de construction battent leur plein, il reste
encore des locaux à louer ou à
vendre, d’une surface de 70 à
400 m². Ils sont destinés à des
entreprises du secteur tertiaire.
Le prix de location des bureaux
clés en main débute à partir de
135 € HT le m² par an.
Les entreprises intéressées
peuvent contacter Bertrand
Auger, de 3 Vals Aménagement,
au 02 54 58 11 14 ou par
courriel :
b.auger@3vals-amenagement.fr

Le Victoria 3 proposera des bureaux, divisibles, sur 2 000 m2
Avec le soutien de La Poste

« Opération financée avec
le concours de la Région Centre »
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Nom de la liste

XXXX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
XXXXXXXXXXX
idats au
Liste des candidatips al
au conseil munic

1. Durand
2. Dupont

Pierre-Paul
Marie-Paule

3.
4.
...

Nom d'usage
et prénom usuel
du candidat,
dans l'ordre
de présentation

Liste des cand autaire
conseil commun

1.
2.

Durand

Pierre-Paul

Dupont

Marie-Paule

3.
4.
...

P.

tin de vote

Journal officiel

Nom
du candidat
tête de liste

© Idé- sources :

ÉLECTIONS
MUNICIPALES ET
COMMUNAUTAIRES
LES 15
ET 22 MARS :
VOTEZ !

La partie gauche
concerne les candidats
au conseil municipal

La partie droite
concerne les candidats
au conseil communautaire

Exemple de bulle

Logo du ou des partis

L’ENJEU SERA DOUBLE LORS DES ÉLECTIONS DES 15 ET 22 MARS PROCHAINS PUISQUE
L’ON VOTERA À LA FOIS POUR LES CONSEILLERS MUNICIPAUX ET LES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES BLÉSOIS. C’ÉTAIT DÉJÀ LE CAS EN 2014 LORS DU PRÉCÉDENT
SCRUTIN.
Sources : Journal officiel

Concrètement, les règles ne changent pas. Il s’agit toujours d’un
scrutin de liste à deux tours sans possibilité de panachage (c’est
à dire que l’électeur ne peut pas choisir des candidats sur les
différentes listes en présence). Les bulletins de vote comporteront
deux séries de noms liées et indissociables : à gauche les candidats
conseillers municipaux, et à droite les conseillers communautaires
(qui doivent obligatoirement faire partie des premiers - voir schéma
page suivante).
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En cas de victoire d’une liste au premier tour (majorité absolue à
plus de 50 % des suffrages exprimés), celle-ci reçoit un nombre de
sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont
répartis à la représentation proportionnelle entre toutes les listes
ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés.
Lors de l’éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu au
premier tour au moins 10 % des suffrages exprimés sont autorisées à
se maintenir. Elles peuvent connaître des modifications, notamment
par fusion avec d’autres listes pouvant se maintenir ou fusionner. En
effet, les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés
peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10 %. La
répartition des sièges se fait alors comme lors du premier tour.

© Adobestock / mLucky

Un bulletin, deux élections

Les listes des candidats doivent être paritaires en respectant
l’alternance femme / homme.

© Céline Berthenet

Les électrices et électeurs blésois voteront pour les 43 conseillers
municipaux qui éliront le maire et également pour les conseillers
communautaires qui les représenteront au niveau d’Agglopolys.

En février dernier, les agents du service Elections finalisaient les dernières
demandes d’inscriptions sur les listes électorales
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VOTEZ À BLOIS :
FOIRE AUX QUESTIONS

QUI PEUT VOTER ?
Pour pouvoir voter, un électeur doit : avoir au moins 18 ans,
être de nationalité française ou d’un pays membre de l’Union
européenne, être inscrit sur les listes électorales de Blois, jouir
de ses droits civils ou politiques.
COMMENT VÉRIFIER QUE JE SUIS
INSCRIT SUR LES LISTES ÉLECTORALES ?
Cette information est disponible à partir de blois.fr/elections. Vous
pouvez également formuler la demande par email à elections@
blois.fr ou en cas de difficulté, contactez le 02 54 44 50 34.
VAIS-JE RECEVOIR UNE NOUVELLE
CARTE D’ÉLECTEUR ?
Seuls les nouveaux inscrits et ceux qui ont fait enregistrer une
modification de leur situation d’électeur avant le 7 février 2020
(changement d’adresse par exemple) recevront une nouvelle
carte, dans la première quinzaine de mars.
OÙ PUIS-JE VOTER ?
On ne peut voter que dans le bureau auquel on est affilié par
son adresse. Il est possible d’obtenir des renseignements sur
son bureau en appelant le 02 54 44 50 34, mais aussi de le
localiser en ligne sur blois.fr/elections. Les bureaux de vote sont
ouverts de 8h à 18h.
QUE DOIS-JE APPORTER LE JOUR DU VOTE ?
Il est impératif de se munir d’une pièce d’identité (voir blois.fr/
elections). La carte d’électeur est également requise, mais il est
possible de voter sans.
JE SUIS ABSENT OU JE NE PEUX ME DÉPLACER,
COMMENT PUIS-JE VOTER ?
Il est possible d’établir une procuration permettant à un tiers
(électeur blésois) de voter à votre place. La démarche se fait soit
à l’Hôtel de police, soit au Tribunal d’instance. Celui qui requiert
la procuration doit s’y rendre muni d’une pièce d’identité et d’une
déclaration sur l’honneur précisant qu’il est absent ce jour-là. Le
formulaire à remplir est disponible sur place ou sur Internet (blois.fr
18 |
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VILLE / AGGLOPOLYS :
QUI FAIT QUOI ?

rubrique élections). Dans tous les cas, il doit être directement remis
aux autorités compétentes (Hôtel de police ou Tribunal d’instance),
qui l’enregistreront et le transmettront eux-mêmes à la Mairie. Le
jour du scrutin : votre mandataire se présentera à votre bureau
de vote, muni d’une pièce justifiant de son identité. Il votera alors
en votre nom. Attention : le mandataire ne reçoit plus de volet
de procuration. C’est au mandant de prévenir le mandataire de
l’établissement de la procuration. Le mandataire ne peut disposer
de plus de deux procurations dont une seule établie en France.
COMMENT FAIRE SI J’AI DÉMÉNAGÉ ?
Si le changement d’adresse n’a pas été déclaré à la Mairie
au plus tard le 7 février 2020, le vote se fait dans le bureau
correspondant à l’ancienne domiciliation.
COMMENT FAIRE EN CAS DE PERTE OU DE VOL
DE MA CARTE D’ÉLECTEUR ?
Dans tous les cas, il est possible d’éditer une attestation soi-même
à partir de blois.fr/elections ou de demander à la mairie une
attestation d’inscription sur les listes électorales. Pour rappel : la
non présentation de la carte d’électeur n’empêche pas de voter.
PUIS-JE RAYER UN OU PLUSIEURS NOMS
DE LA LISTE CHOISIE ?
Non. Vous ne pourrez pas modifier votre bulletin. Le panachage
est interdit au risque que votre bulletin soit nul. Le bulletin de vote
comportera la liste des candidats à l’élection municipale et la
liste des candidats à l’élection des conseillers communautaires.
Les candidats aux sièges de conseiller communautaire sont
obligatoirement issus de la liste des candidats au conseil
municipal.
OÙ M’INFORMER DES RÉSULTATS ?
Les résultats des élections municipales seront publiés sur blois.fr
après 20h le soir des deux tours. Ils seront également affichés
en mairie.

EN PRATIQUE
www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/elections
www.blois.fr/elections

QUE FAIT MA MAIRIE ?
La commune est la collectivité territoriale de proximité, la
plus proche de la population. Elle assure des compétences
de proximité au plus près des administrés. Grâce à la clause
de compétences générales, elle peut se saisir de politiques
publiques au-delà de celles qui lui sont attribuées de plein
droit.
Etat civil : formalités administratives, enregistrement
des naissances et des décès, célébration des mariages,
organisation du recensement…
Elections : organisation des scrutins politiques et
professionnels
Police : prévention des troubles au bon ordre, à la sûreté,
à la sécurité et à la salubrité publics, tranquillité publique,
prévention de la délinquance...
Éducation : construction et entretien des écoles,
élaboration de la carte scolaire, gestion de la restauration
scolaire, création des activités périscolaires, accueil de la
petite enfance dans les crèches, création d’espaces jeunes,
administration des centres sociaux, vie étudiante...
Infrastructures : entretien de la voirie, création et/
ou entretien des équipements publics (écoles, crèches,
gymnases...), des parcs et jardins...
Urbanisme : planification et délivrance des autorisations en
matière d’urbanisme, conduite de projets urbains, conduite
du projet de rénovation urbaine, création de logements
étudiants / logements sociaux...
Action culturelle : gestion des musées et autres lieux
touristiques (Muséum d’histoire naturelle, Château
royal, Fondation du doute, Maison de la magie, Centre
de la Résistance, de la déportation et de la mémoire),
développement touristique, organisation de manifestations
(Des Lyres d’hiver, Des Lyres d’été...), d’expositions...
Sports et loisirs : gestion et entretien des équipements
sportifs, aides aux clubs, organisation de manifestations
sportives, éducation au sport...
Proximité : démocratie locale et participative, vie
associative, action sociale, santé, logement, handicap,
égalité des droits, accessibilité...

Economies et commerces : places et marchés, artisanat,
services, actions sur le développement commercial et
l’économie sociale et solidaire...
Développement durable : plan Biodiversité, efficacité
énergétique des bâtiments, gestion durable de l’espace
public...
QUE FAIT LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION ?
L’intercommunalité permet aux communes de se regrouper
au sein d’un établissement public pour assurer certaines
prestations que les communes ont en commun ou
pour élaborer de véritables projets de développement
économique, d’aménagement ou d’urbanisme. A Blois, la
communauté d’agglomération se nomme Agglopolys. Elle
réunit 43 communes et près de 105 373 habitants.
Action sociale : centre intercommunal d’action sociale...
Aménagement de l’espace : plan local d’urbanisme
intercommunal...
Culture, loisirs et tourisme : réseau d’écoles de
musique, école d’art, bibliothèques, piscines...
Déplacements : transports en commun, politique cyclable,
transport à la demande...
Développement économique : aménagement
et gestion de l’ensemble des zones et parcs d’activité
économiques, aide à la recherche de foncier pour les
entreprises, développement de l’agriculture...
Enseignement supérieur : promotion du pôle
d’enseignement supérieur, soutien aux établissements...
Environnement / Cadre de vie : valorisation et
élimination des déchets, assainissement, eau, voirie
communautaire, biodiversité, fourrière automobile et
animale…
Habitat et équilibre social de l’habitat
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LE JARDIN DE COCAGNE
S’AGRANDIT !
L’association Bio-solidaire,
qui régit le chantier d’insertion
Jardin de Cocagne, a investi dans
une maison rue de Bas-Rivière ainsi
qu’un hangar. 8 hectares de terres
agricoles (mis à disposition par la
Ville) seront également convertis
en agriculture biologique pour
développer un écopôle alimentaire
avec, entre autres, un espace de
restauration et un d’éducation à
l’alimentation durable.
LES ÉLUS DE QUARTIER
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou
un problème ?
Rencontrez vos adjoints
de quartier lors de leur
permanence du mois
de mars :
• Quartier Est : mercredi 4 mars
de 17h à 18h à la Maison des
Provinces
• Quartier Nord : Ozgur Eski,
mardi 10 mars de 9h30 à 11h à la
mairie annexe Lorjou
• Quartier Centre : Catherine
Monteiro, mercredi 11 mars de
14h à 16h à l’Hôtel de Ville
• Quartier Ouest : Annick
Villanfin, mercredi 11 mars de
14h à 16h à l’Espace Quinière
• Quartier Sud : Fabienne
Quinet, jeudi 12 mars de 17h30 à
19h30 à la mairie annexe Vienne
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THÉ DANSANT
Le prochain Thé dansant aura lieu
jeudi 19 mars de 15h à 20h
au château royal, avec l’orchestre
Vivanis.
Tarifs : 12 € / 14 € (pour les
habitants hors Agglopolys). Ce tarif
comprend une entrée, une boisson
et une pâtisserie.
Réservation : CIAS - 02 54 45 54 70

LA K-POP,
MOTEUR D’AMBITION
POUR 6 JEUNES
BLÉSOISES !

BUDGET PARTICIPATIF 2020 :
À VOS PROPOSITIONS !
Le budget participatif, c’est l’occasion
pour tout citoyen de faire une
proposition afin d’améliorer notre
cadre de vie. Les possibilités sont
nombreuses, à condition de servir
l’intérêt général, de rentrer dans le
domaine de compétences de la Ville,
et de respecter le budget donné. Lors
du lancement du budget participatif
en 2019, 62 dossiers de candidature
ont été déposés par 55 personnes :
29 projets étaient éligibles, répartis
dans les différents quartiers de Blois.
Parmi eux notamment, la plantation

d’arbres au Parc de l’Arrou,
concrétisée en janvier et l’installation
d’un module supplémentaire au
street-park.
Pour 2020, la Ville a doublé
l’enveloppe affectée au budget
participatif. Celle-ci s’élève désormais
à 250 000 €. Vous pouvez de nouveau
proposer vos projets, du 1er mars au
30 avril. Pour cela, rapprochezvous du service Démocratie
locale de la Ville de Blois au
02 54 44 52 00 ou rendez-vous
sur blois.fr/participation

JOURNÉE CITOYENNE
La cinquième édition de la journée citoyenne se tiendra samedi 6 juin. Pour participer à sa
préparation, les prochaines réunions auront lieu mardi 10 mars, 28 avril et 19 mai de 18h
à 20h à l’Hôtel de Ville.
Renseignements : 02 54 44 52 00

C’est dans l’espace jeunes Bulle
d’Air du quartier Vienne que Justine,
Johanna, Jourdia, Maëlane, Noëlle
et Sennya ont tissé une belle amitié
et archivé des souvenirs autour de la
musique en portant un projet qui leur
tenait à coeur. Fans de K-pop (pop
coréenne), elles ont décidé de saisir
l’opportunité du passage de Got 7,
leur groupe favori, à Paris le 19 octobre
dernier. Pour ce faire, elles ont utilisé
le dispositif de la Ville : EPIC (Espace
de Projets et d’Initiative Citoyenne),
qui accompagne les différents projets
retenus en co-construction sur le
plan financier notamment et se sont
investies dans un espace d’implication,
en nettoyant les bords de Loire pour
débloquer des fonds. Les filles ont
déjà de nouveaux projets en prévision
comme celui de partir à Londres et
sont aujourd’hui mieux armées grâce
aux compétences d’organisation et
de recherche de fonds acquises par
le biais des animateurs de l’espace
jeunes Bulle d’Air et du dispositif EPIC.

LA SEMAINE
DES LUDOS
EN FÊTE
Les Espaces Quinière et Mirabeau, la
Maison des Provinces, les ludothèques de
Saint-Gervais-la-Forêt et La Chrysalide à
Vineuil vous invitent à une nouvelle semaine
des Ludos en fête, du 28 mars au 4 avril.
Au programme à Blois :
•samedi 28 mars : animations jeux de 10h à
16h, rue des trois clefs en centre-ville. Tout public.
•lundi 30 mars : Jouer ! Et pourquoi ? Table-ronde et échanges de 20h à 22h, à
l’Espace Quinière, 31 avenue du Maréchal Juin. Parents et professionnels.
•mercredi 1er avril :
- Découverte des ludothèques et animations surprises dans les Espaces Mirabeau,
Quinière et Maison des Provinces de 10h à 12h et de 14h à 18h. Tout public.
- Soirée « jeux de société » à La Fabrique, de 19h30 à 22h. Étudiants et adultes.
Renseignements : Espace Quinière - 02 54 43 72 07

OUEST

CENTRE

FESTHEA À L’ALEP :
10 ANS DÉJÀ !

CHASSE AU CHOCOLAT
CHEZ VOS COMMERÇANTS

L’ALEP organise pour la 10e année
les sélections régionales du festival
FESTHEA, concours de théâtre
amateur dont la sélection nationale
se déroule à Saint-Cyr-sur-Loire.
Cette année, à Blois, les sélections
auront lieu vendredi 27, samedi 28 et
dimanche 29 mars.
Venez écouter, regarder et applaudir
les compagnies de théâtre qui viendront
présenter leurs pièces devant vous et
un jury composé de professionnels du
théâtre. Pas d’inquiétude, le vote du
public compte aussi !
Programmation complète sur :
www.alep-blois.fr
Renseignements : 02 54 43 80 81 alep.blois.culture@orange.fr

A l’occasion de Pâques, le
samedi 11 avril la Ville de Blois et
les Vitrines de Blois s’associent pour
créer des animations gratuites en
centre-ville sur le thème du chocolat.
•
Le service Ville d’Art et
d’Histoire propose deux
visites de l’ancien quartier
de la chocolaterie Poulain
(10h : visite historique et 15h : visite
ludique). Réservation obligatoire :
02 54 90 33 32.
• Les Vitrines de Blois proposent
une chasse aux œufs dans les
vitrines de vos commerçants
farceurs du centre-ville. De 10h
à 19h, le lèche-vitrines va rendre
heureux de nombreux enfants.
Chocolat trouvé, chocolat mangé !
Dans la limite de 1 chocolat par
enfant et par vitrine. Les chocolats
sont fournis par : Max Vauché,
Pâtisserie Buret, Jeff de Bruges,
Boulangerie Lamargot.
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Quartiers
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SEMAINE
ELLES :
QUAND
L’HISTOIRE
RACONTE
LES FEMMES

Histoire

histoires de femmes » est apparu comme
une évidence, en continuité de l’édition
2019 et le démarrage du projet de
féminisation des équipements publics (voir
ci-contre).
Et ce n’est pas par hasard si parmi ces
personnalités figure Olympe de Gouges,
femme de lettres considérée comme l’une
des pionnières du féminisme français. Elle
sera comme un fil rouge de la semaine Elles,
avec plusieurs événements : conférencesdébat (7 et 11 mars), exposition et
diaporama à l’Espace Jorge-Semprun,
dédicace des livres écrits par Olivier Blanc,
blésois et historien qui a contribué à la faire
connaître (14 mars).
L’autre temps fort à ne pas manquer est
la séance d’ouverture, vendredi 6 mars, à
l’Espace Quinière, avec le vernissage de
l’exposition des œuvres de Chloé Terre
et Nicole Lierre, puis la projection d’un

LES NOMS RETENUS
PAR LES SUFFRAGES
DES BLESOISES ET
DES BLESOIS :
1 - OLYMPE DE GOUGES, femme

© Thierry Bourgoin

7 - ANNE FRANK, jeune Allemande

juive, connue pour son journal intime

8 - GISELE HALIMI, avocate, militante
féministe et femme politique francotunisienne
9 - LOUISE MICHEL, institutrice,

de lettres et femme politique, pionnière
du féminisme français sous la Révolution

militante féministe, figure de la Commune
de Paris

2 - ROSA PARKS, figure emblématique

10 - MALALA YOUSAFZAI, militante

de la lutte contre la ségrégation aux
États-Unis : ESPACE QUINIÈRE

pakistanaise des droits des femmes, prix
Nobel de la paix

3 - LUCIE AUBRAC, Résistante

LES NOMS PROPOSÉS
PAR LA VILLE :
MARIE-AMÉLIE LE FUR, athlète
handisport, médaillée olympique :
COMPLEXE SPORTIF (EX BALZAC)
SONIA BOMPASTOR, footballeuse
internationale française : TERRAIN DE
FOOTBALL, STADE DES ALLÉES
ODETTE GRZEGRZULKA, ancienne

adjointe au maire de 1989 à 1995,
décédée en 2019 : MAISON DES

française

ASSOCIATIONS

4 - SIMONE WEIL, philosophe

JOSÉPHINE MARCHAIS, militante

humaniste, enseignante et écrivaine
5 - JOSÉPHINE BAKER, chanteuse,
danseuse et actrice, militante contre
le racisme
6 - SIMONE DE BEAUVOIR,

penseuse et écrivaine

© Thierry Bourgoin

A

ssociations
d’éducation
populaire ou de défense
des droits des femmes, de
jumelage,
associations
sportives
ou
culturelles,
maisons de quartier, musées, cinéma…, ils
sont une trentaine à organiser un événement,
en lien avec la thématique proposée
par la Ville. Des partenaires historiques
accompagnent la manifestation comme
le Planning familial, la Ben compagnie
ou Roxette et des structures nouvelles
comme le Centre de la Résistance, de
la déportation et de la mémoire, les
associations Défense des citoyens demain
et Entreprenariat au féminin ou encore la
section féminine du Blois foot.

Le thème 2020 « Femmes dans l’histoire,
n°161 | mars 2020

A l’occasion des 10 ans de la semaine Elles en 2019, la Ville avait sollicité l’avis
des Blésoises et des Blésois pour rendre plus visible la place des femmes dans
l’espace public. 182 noms de femmes ont été suggérés et sont venus compléter
les propositions de la Ville. La deuxième étape s’est déroulée en octobre 2019 :
elle a permis aux Blésoises et aux Blésois de voter parmi les 31 noms arrivés en
tête des suggestions (voir ci-dessous).
Plusieurs équipements seront
officiellement nommés dans le
courant de l’année. Le premier
d’entre eux, le terrain de
football synthétique du stade
des Allées a été baptisé du nom
de Sonia Bompastor, Blésoise et
capitaine de l’équipe de France
de football (156 sélections)
le 23 décembre dernier, en
présence de la footballeuse.
Les autres bâtiments prendront
progressivement leur nouveau
Inauguration du terrain Sonia Bompastor,
nom à partir de mars, en accord
le 23 décembre 2019
avec les responsables des
établissements concernés.

Semaine Elles :
du 5 au 15 mars
Conférences, théâtre, cinéma,
débats, expositions, musique,
animations sportives,
feuilleton radiophonique, dédicace,
rencontres poétiques…
Programme détaillé
sur www.blois.fr

Couverture de la bd « Les Crocodiles sont toujours là » de Juliette Boutant et Thomas Mathieu, aux éditions Casterman
sur le harcèlement de rue, rencontre avec l’autrice samedi 7 mars à 18h30 à la Maison de la bd
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Le projet a démarré début 2019 et vise à mettre en valeur les grandes
figures féminines de notre Histoire en nommant un bâtiment public
à leur nom.

EN PRATIQUE

par Camille Jaunet

VOILÀ MAINTENANT
PLUS DE 10 ANS
QUE LA VILLE
ET LES ASSOCIATIONS
BLÉSOISES SE RETROUVENT
CHAQUE ANNÉE
À L’OCCASION
DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DES
DROITS DES FEMMES
POUR PROPOSER DES
ATELIERS OU ANIMATIONS,
DANS LE CADRE
DE LA SEMAINE ELLES.

BLOIS SE CONJUGUE AU FÉMININ

court métrage « Egalité Femmes-Hommes »
et la conférence gesticulée « Cendrillon
fait grève », proposées par le Planning
familial. A noter également le ciné débat
Be natural aux Lobis sur la première femme
réalisatrice Alice Guy le 8 mars, ainsi
que la conférence sur les femmes dans
la résistance le 14 mars au Centre de la
Résistance, de la déportation et de la
mémoire.
Sans oublier l’exposition surprise proposée
par la Microfolie de la Maison de Bégon,
à découvrir du 6 mars au 6 mai le long de
la ligne de bus B

Le complexe sportif Marie-Amélie Le Fur

blésoise féministe lors de la Commune
de Paris

ADELE DE BLOIS, fille de Guillaume
Le Conquérant, duc de Normandie et roi
d’Angleterre, régente de la principauté
de Blois-Chartres
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Culture

Prévention

© Nicolas Wietrich

par Emmanuel Jeangirard

Des parenthèses zen sont proposées au château

LA VILLE DE BLOIS PROPOSE UNE PROGRAMMATION DE RENTRÉE RICHE ET VARIÉE.
RAPIDE SURVOL DE L’OFFRE 2020 DE CINQ DES PRINCIPAUX SITES.

En cette année 2020 décrétée « Année
de la bd » par le ministère de la Culture,
le programme de la Maison de la bd
débutera le 1er avril avec un 2e colloque
« bd et cultures scientifiques » ouvert aux
scolaires, éducateurs et professionnels du
livre. Puis, parmi les nombreuses expositions
celle de Didier Tronchet « Le grand dehors »
sera visible à partir du 28 mars. Celle de
l’été privilégiera la jeunesse, avec les
auteurs de la série Monsieur Blaireau et
Madame Renarde.
Au Château royal, l’année 2020
propose une programmation inhabituelle
en clin d’œil à la période de la fin du
XVIe siècle pendant laquelle la Cour se
distingua par des fêtes extravagantes.
Parmi les thématiques, citons les
« parenthèses zen » (cours de yoga et Qi
gong, axés sur une sensibilisation à l’art)
à partir d’avril, ou les soirées surprises (en
24 |
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cours de finalisation). Un nouvel escape
game aura pour thème l’évasion de Marie
de Médicis. Le Son et Lumière reviendra
le 4 avril.
A la Maison de la magie (ouverture
le 4 avril), l’exposition 2020 dédiée
aux « Esprits fantômes » explore les liens,
de 1850 à nos jours, entre le spiritisme
et l’illusionnisme. Interactivité, trucages
sonores, ateliers à thème, projection cinéma,
chasse aux fantômes… il y aura de quoi ravir
et faire frémir petits et grands ! Le nouveau
spectacle, « Illusions magiques » (durée de
30 minutes, joué trois à quatre fois par jour),
est l’œuvre cette année de Bertran Lotth, le
magicien du Futuroscope.
Autrefois Musée de la Résistance, le
désormais Centre de la Résistance,
de la déportation et de la mémoire
a étendu son champ d’action, tout en

conservant sa muséographie permanente.
Le 2e trimestre proposera des projections,
rencontres, expositions autour du 75e
anniversaire de la libération des camps de
concentration.
Le thème 2020 de la Fondation du
doute, « Ce qui arrive », s’intéresse à la
façon dont les artistes d’art contemporain
s’emparent de l’actualité. On retiendra
notamment deux temps forts côté expos,
avec, du 7 mars au 26 avril, le travail de
recherche en Nouvelle-Calédonie du Blésois
Rémi Boinot, « Quels ailleurs quel » et, du 13
juin au 11 octobre, « Afterparty », exposition
collective d’une quinzaine d’artistes autour
de ce qu’il se passe après l’événement

DÉCOUVREZ LES PROGRAMMES
COMPLETS SUR BLOIS.FR

Mylène Cormier, chargée de prévention à la Ville, anime un atelier à l’école Charcot

une petite scène sur un thème donné, suivie
d’un débat puis d’une reprise de la scène
alors rejouée par les jeunes en fonction de
leur sensibilité.

La prévention
routière

PRÉVENTION : LES ACTIONS
DE LA VILLE DANS LES ÉCOLES

© Thierry Bourgoin

TOUR D’HORIZON
DE VOS PROCHAINS
RENDEZ-VOUS
CULTURELS

RECORDS DE
FRÉQUENTATION EN 2019
La saison touristique 2019 a été
très bonne à Blois, en témoignent
les chiffres des différentes
structures : 353 521 entrées
pour le Château royal et le
Son et Lumière cette année,
contre 332 519 en 2018. La
Maison de la magie dépasse
quant à elle les 100 000 entrées,
avec 104 446 visiteurs, contre
98 612 en 2018. La Fondation
du doute a atteint 20 630
visiteurs en 2019, pour 19 442
en 2018. La Maison de la
bd a accueilli environ 18 000
visiteurs en 2019, dont environ
2 000 scolaires, contre 16 775
dont 2 204 scolaires, en 2018.
Enfin, le Muséum d’histoire
naturelle reste stable à plus de
15 000 entrées.

par Emmanuel Jeangirard

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LA VILLE DE BLOIS MÈNE UNE
POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE AUPRÈS
DES MINEURS LORS D’ATELIERS DANS LES ÉCOLES. FOCUS
SUR LES THÈMES 2020.

C

es interventions, assurées
par le service Prévention de
la délinquance de la Ville,
s’adressent aux élèves allant
du primaire à la terminale,
en passant par les CFA (centres de
formation d’apprentis). Après une année
2019 consacrée à la justice des mineurs,
à la prévention des addictions, au danger
des réseaux sociaux et aux incivilités sur
l’espace public, trois thèmes principaux
dominent en ce début d’année.

Les violences faites
aux femmes et la relation
filles garçons

Ce thème part de la nécessité de briser
les stéréotypes sur la place des filles et
des garçons. Ceux-ci peuvent en effet
être facteurs d’inégalités et à l’origine des
violences faites aux femmes. Les ateliers
mis en place par le service Prévention de
la délinquance abordent notamment la
question des relations amoureuses, les
notions de consentement, de respect…
Les
interventions,
au
sein
des
établissements scolaires, peuvent prendre
plusieurs formes : conférence, exposition,
visite commentée, jeux, « ciné débat »
autour d’un court-métrage... Le « théâtre
forum » est aussi une autre façon d’aborder
les sujets : une compagnie de théâtre joue

Sur cette question, les interventions dans les
classes se font de façon plus classique. Il
s’agit de sensibiliser les élèves de tous âges
aux règles à respecter en voiture ou en deux
roues, grâce au matériel pédagogique
et ludique de la Prévention routière (film,
échanges, dialogue). La Prévention routière
se déplace accompagnée d’un policier
municipal et alerte par exemple sur le
stationnement dangereux des parents aux
abords des écoles.
Il arrive qu’il soit fait appel à des
témoignages de jeunes ayant eu de très
graves accidents de la route dus à la
consommation d’alcool et de cannabis,
qui passent eux-mêmes leur message de
prévention.
Au sujet des produits toxiques, précisons
qu’un arrêté municipal a été pris fin
2019 interdisant la vente aux mineurs de
protoxyde d’azote (gaz hilarant, utilisé
comme drogue euphorisante).

Le cyberharcèlement
Les interventions se font sous diverses
formes rappelant les conséquences
juridiques du cyberharcèlement, et
le bon usage des réseaux sociaux et
des smartphones - principaux vecteurs
de ce fléau. Elles sont aussi l’occasion
de communiquer les coordonnées des
associations pouvant aider celles ou ceux
qui en sont victimes

DÉCOUVREZ SUR BLOIS.FR/VIDEO
LES IMAGES D’UN ATELIER SUR
LA RELATION FILLES / GARÇONS
ET LES VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES
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Développement durable

Développement durable

par Chloé Cartier Santino

Atelier sur le gaspillage alimentaire animé par Val-Eco à l’école Parodi

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE DES REPAS EST UN
TRAVAIL QUOTIDIEN QUE LA VILLE MÈNE DANS
LES ÉCOLES, ACCUEILS DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES
ET CRÈCHES. CELA PASSE NOTAMMENT PAR LA
SENSIBILISATION DES ENFANTS AU DÉVELOPPEMENT
DURABLE.

R

éduire de 20 % en trois ans d’ici
2023 le gaspillage alimentaire
fait partie des objectifs de
la municipalité. Un groupe
d’une quinzaine de personnes
(coordonnateurs des affaires scolaires,
personnels de restauration et ATSEM)
se réunit régulièrement pour trouver des
solutions afin de jeter le moins possible de
repas, mais aussi valoriser au mieux les
déchets. Des exigences allant dans ce sens
font d’ailleurs partie du cahier des charges
du contrat de délégation de service public
26 |
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avec la société API Restauration qui assure
la restauration scolaire blésoise. Cela
commence par le choix des menus et
des denrées car l’une des solutions pour
diminuer le gaspillage est que les enfants
mangent un repas équilibré, de qualité, et
avec une quantité adaptée à leurs besoins
nutritifs. Ils doivent aussi se servir à leur
juste besoin. L’éducation à l’alimentation
et au développement durable est donc
primordiale. C’est pourquoi, des ateliers
de sensibilisation à ces questions sont
organisés dans les écoles, en partenariat

avec Val-Eco (syndicat mixte de collecte et
de traitement des déchets du blaisois). Par
exemple, en faisant prendre conscience
aux enfants de toute la chaîne et notamment
des besoins en eau, énergie et pétrole pour
fabriquer un steak haché. Le tri sélectif est
également expliqué pour les sensibiliser au
recyclage des déchets. D’ailleurs, lors du
débarrassage des plateaux, ils sont invités
à participer au tri et un dispositif tournant
de « gaspillo pain » pour visualiser le pain
non consommé a été mis en place depuis
septembre 2019 dans toutes les écoles.
De plus, la Ville a souhaité fiabiliser la
production et le nombre de convives. Pour
être au plus près du nombre de repas à
préparer, l’annulation d’un repas doit
s’effectuer le vendredi pour la semaine
suivante. Une mesure qui a permis de
gagner 1 000 repas non gaspillés par
mois. Enfin, concernant les repas invendus,
un partenariat a été établi avec le Secours
Populaire Français, ce qui permet de les
redistribuer à ses bénéficiaires.

ASTUCES POUR LUTTER
CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
1 Adoptez les moches
Autant que possible, ne boudez pas les
fruits et légumes un peu tordus, moches
ou non calibrés. Ils sont tout aussi bons
et vous contribuerez, à votre échelle, à
faire évoluer les standards de calibrage
du légume « tout lisse » actuellement en
vigueur dans bon nombre de magasins.
2 Premier arrivé, premier parti
La profondeur de nos placards et
frigo sont à l’origine d’une bien injuste
source de gaspillage. Nous avons tous
tendance à moins penser aux aliments
que l’on ne voit pas directement. Pour
éviter ce gaspillage du yaourt coincé
au fin fond du frigo, rangez par ordre
d’arrivée. Le mantra ? Premier arrivé,
premier parti. Donc les aliments de la
semaine dernière sont rangés en tête
de vos placards et frigo.

 doptez les boîtes
3 A
hermétiques en verre
L’avantage ? Vous pouvez voir vos
aliments directement, et même surveiller
leur état. De plus, elles permettent de

conserver le croquant de vos biscuits,
de vos chips et autres aliments secs et
assurent la bonne conservation de vos
aliments, qu’ils soient dans vos placards
ou votre frigo.
4 Coup de fatigue des légumes ?
Faites leur prendre un bain d’eau froide
une nuit au frigo, ils auront retrouvé leur
croquant le lendemain.
5 Croquez ces zones méconnues
Fanes de radis ou de carottes,
épluchures en tous genres, cosses de
petits pois, carcasse de volaille ou de
poisson… toutes ces choses se mijotent
et se révèlent succulentes. Élargissez
vos horizons culinaires en testant de
nouvelles recettes. Un joli régime pour
vos poubelles.

Astuces proposées par
France nature environnement
Découvrez la suite sur leur site :
www.fne.asso.fr

© Adobestock / Senteliaolga

5

© Thierry Bourgoin

LUTTER CONTRE
LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

© Adobestock / Botamochy

CE QUE JE PEUX FAIRE
EN TANT QUE PARTICULIER

MANGEONS MIEUX !
ATELIER ADDITIFS
ET CONTENANTS
ALIMENTAIRES
Dans le cadre du Défi Familles
à Alimentation Positive, Marion
Nature animera l’atelier « Additifs
et contenants alimentaires ». Venez
apprendre à éviter les additifs et
les contenants alimentaires nocifs
pour votre santé, et fabriquer un
contenant totalement naturel. Cet
atelier vous permettra de découvrir
des astuces pour changer votre
consommation.
Rendez-vous mercredi 18
mars à 10h à l’Espace Quinière
(durée : 2h).
Pour vous inscrire et en savoir plus :
06 52 75 65 07
marionnature2016@gmail.com
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LA HALLE
AUX JEUNES
2020
du 27 mars au 29 avril
Présentation des
ateliers artistiques

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

des élèves du primaire,
du secondaire,
et du cycle universitaire, ...

DOUX COMME UN LION

T. 02 54 90 44 00
www.halleauxgrians.com

Spectacles,
conférence performée,
cinéma, cartographie,
exposition, ...

Rendez-vous

Film

de Cinéfil

DEUX
Filippo Meneghetti
Du 5 au 20 mars au cinéma Les Lobis
Au dernier étage d’un petit immeuble, deux appartements
se font face. Nina habite l’un, Madeleine, l’autre. Souvent,
les portes s’ouvrent, les deux femmes se rendent visite. Cette
œuvre nous touche par la justesse de son point de vue, la
délicatesse des portraits dressés, jamais caricaturaux et
terriblement humains. Les actrices portent le film de bout
en bout. Deux, une histoire universelle bouleversante qui
révèle un réalisateur très prometteur !

présente

03 & 04 Avril 2020

Terror
lofofora

Gorod
poinT morT
beyond The sTyx
verdun
dusT bolT
mybodyhorse ...
1 Jour 20€ - 2 Jours 30€
www.theoutbreakfest.com / Facebook : TheOutbreakFestival
Chato’do : 113 av. de Vendôme - 41000 Blois
info@theoutbreakfest.com

MARCHÉ FERMIER
ET BRADERIE DE PRINTEMPS
Jeudi 2, vendredi 3
et samedi 4 avril, centre-ville

Les Vitrines de Blois organisent la braderie
TOUR DU LOIR-ET-CHER 2020
de printemps jeudi 2, vendredi 3 et samedi
Du 15 au 19 avril
4 avril. Samedi 4 avril, un marché fermier
et artisanal sera également proposé de
8h à 19h dans le centre-ville piéton pour
La 61e édition du Tour du Loir-et-Cher aura
l’occasion. Découverte des savoir-faire
lieu du mercredi 15 au dimanche 19 avril.
locaux et vente de produits, rencontre
Seront présentes 40 nations réparties en 25
avec les producteurs et artisans, ferme
équipes de 6 coureurs. Les 150 coureurs et
pédagogique, tracteurs et machines
130 bénévoles partiront pour plus de 850
agricoles... Un rendez-vous familial ouvert
km de course au départ de Blois.
à tous. Vous êtes producteur, artisan,
Renseignements : 02 54 42 61 96
créateur ? Contactez Les Vitrines de Blois
www.tourduloiretcher.fr
pour faire partie de cette aventure.
Renseignements : Audrey Pencolé Compagnie
contact@vitrines-blois.fr - 06 64 21 48 48

BEN

Théâtre

THE OUTBREAK - METAL FEST
Vendredi 3 et samedi 4 avril à 19h,
Chato’do

de la Ville de Blois

PREMIERS PAS DANS LA FORÊT
De Soyeon Kim et Veronika Fedorova, 39 min, dès 4 ans
Du 18 au 31 mars au cinéma Les Lobis
Neuf contes poétiques racontent les curiosités de l’enfance
à travers les yeux de nouveau-nés. Ces histoires ramènent
à la douce insouciance et évoquent la joie de l’instant
présent et de l’amitié !
lesfilmsduwhippet.com - blois.fr/cinedimanche
n°161 | mars 2020

The Outbreak, le festival metal du
Chato’do, est de retour pour une 4e édition
qui se déroulera les vendredi 3 avril (Terror,
Dust Bolt, Beyond The Styx) et samedi
4 avril (Lofofora, Gorod, Point Mort,
Verdun, MyBodyHorse).
Restauration sur place le vendredi avec
Hélène l’a fait et le samedi avec Taco Loco.
Tarifs : Pré-vente : 1 jour 20 € – 2 jours 30 €
Sur place : 1 jour 23 € – 2 jours 35 €
La Ville vous offre 4 pass 2 jours à
gagner sur blois.fr/chatodo.
Renseignements : www.theoutbreakfest.com
02 54 45 50 00 / info@theoutbreakfest.com

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

Ciné’
dimanche
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Cyclisme

Ed Vere, éditions Milan, dès 4 ans.
Léonard est un lion. Un lion différent des autres lions. Sa
meilleure amie, Marianne, est une cane. Mais les lions
mangent les canards, non ? Léonard est mis à l’écart, mais
qu’à cela ne tienne, il va en faire une force et clamer haut
et fort sa différence : « Soyez donc comme vous êtes, je
serai comme je souhaite. » Les couleurs de cet album sont
chaudes et douces comme Léonard. Un plaidoyer pour le
droit à la différence et le pouvoir des mots.
Ce livre est à la disposition de tous dans les bibliothèques
(Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

Programme complet

blois.fr

Événement

Livre

des bibliothèques
de Blois - Agglopolys

Agenda

mplet sur

nda co
... et retrouvez l’age

de Madame de Staël

« LE MANNEQUIN »

Vendredi 13 et samedi 14 mars à 20h30, Espace Jorge-Semprun

Pièce de Madame de Staël dont le texte sera décalé dans le temps et transposé dans un
13pour
&14
mars
2020 -des
20h30
pays du Maghreb
comprendre
l’autodétermination
femmes à choisir leurs compagnonsespace
tout en mettant enjorge
avant les couples
mixtes. Proposé parla Ben
Compagnie, dans
semprun
blois
le cadre de la semaine Elles.
Réservations : 06 86 17 19 11
Tarif : 10€
Tarif unique : 10 € (gratuit -12 ans). Réservation : 06 86 17 19 11 ou labencompagnie@live.fr
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Tribunes

Rubrique

Majorité municipale
GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN
Semaines Elles, pour lui, pour elle, pour nous, pour vous
Les droits des femmes doivent
désormais être une priorité pour
tous et pour toutes. Réfléchissons et
contribuons ensemble à cet enjeu
universel en n’oubliant jamais
que là où le droit des femmes
est nié, la démocratie l’est aussi.
Tous les supports seront utilisés
pour promouvoir la femme, les

femmes : concerts, théâtre, cinéma,
conférences, en mobilisant les
associations blésoises.
Il y a trente ans une chanson
populaire parlait de la place des
grands hommes, nous voulons que
Blois soit le carrefour des Grandes
femmes, d’hier et d’aujourd’hui.
C’est pourquoi la Ville retiendra

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS
Des espoirs
Quand on essaie de faire un bilan
des six ans écoulés, ce qui marque
c’est la prise de conscience
récente, mais réelle, des enjeux
environnementaux.
L’écologie
n’est plus une question secondaire.
Si le réchauffement climatique,
la disparition de la biodiversité,
les méga-feux, sont aujourd’hui
de sérieux motifs d’inquiétudes,
la manière d’aborder ces sujets
a profondément évolué. La fin
de l’artificialisation des sols, la

suppression des plastiques, les
menus végétariens, les transports
doux... il reste encore tant à
faire ! Mais désormais, ces
préoccupations sont une évidence
pour toutes et tous, ou presque.
Alors, face aux accrocs de la
croissance et du bitume, portons
l’espoir d’une société plus sobre,
et plus juste. Bon vent, Blois.
Françoise Beigbeder, MarieAgnès Feret, Chantal Rebout et
François Thiollet

les noms les plus populaires et les
attribuera en conséquence aux
équipements lors de la semaine
Elles du 5 au 15 mars 2020.
Nous conclurons par une citation
d’Olympe de Gouges :
« Ah si les femmes veulent
seconder mes désirs, je veux
que, dans les siècles futurs, on

place leur nom au rang de ceux
des plus grands hommes ; non
seulement je veux qu’elles cultivent
les lettres, les arts, mais qu’elles
soient propres encore à exercer
des places dans les tribunaux,
dans les affaires contentieuses,
dans l’administration des affaires
de goût ».

ÉLU MRC ET GROUPE PARTI COMMUNISTE
Pas d’argent pour répondre aux besoins sociaux ?
Révoltant !
Selon un rapport publié en janvier,
en France sept milliardaires
possèdent autant que 30 % de
la population. Ces riches ne sont
pas mis à contribution. 4 % de la
fiscalité dans le monde provient
de l’impôt sur la fortune. Macron
lui l’a carrément supprimé et seuls
les « petits » (salariés, retraités,
artisans..) sont taxés. Que dit le
gouvernement ? Il faut vous serrer
la ceinture par « solidarité ».

Mais cela ne suffisant pas le
gouvernement soutenu par sa
majorité s’acharne avec son
projet mortifère de retraite qui n’a
en réalité qu’un seul but : livrer
l’épargne retraite aux fonds de
pension. Réformer, améliorer, oui,
mais nul besoin de s’enchaîner au
capital et à ses profits.
Yves Olivier (MRC), Odile Soulès,
Jean-Benoît Delaporte et Elise
Barreteau (parti communiste)

Oppositions
GROUPE DES DÉMOCRATES ET RÉPUBLICAINS
5 Avril 2014, Je déclarais « Pendant les 6 ans à venir,
notre Opposition sera vigilante, exigeante et avant
tout Constructive »
Ce rôle je (nous) l’ai (avons) tenu :
Par une présence assidue et
le travail (Comités de pilotage
et interventions
aux conseils
municipaux). Par une présence
sur le terrain, à l’écoute de
nos concitoyens afin d’essayer
de répondre au mieux à leur
demandes. Par des propositions
nouvelles. Merci Mr le Maire
d’avoir été régulièrement à mon
écoute, à vos Collaborateurs et
Services de m’avoir facilité la
tache dans cette démarche
par un accès (certes contrôlé)
à l’information utile à « la

pertinence » de mes interventions.
Enfin depuis 6 ans chaque mois,
au travers de cette tribune, je vous
ai fait partager mon Opinion sur
ce qui a fait notre actualité.
Quand vous allez prendre
connaissance de cette dernière
tribune, la campagne électorale
battra son plein, à quelques jours
du 1er tour.
Gageons que par votre choix,
Blois sortira vainqueur !
Jacques Chauvin, Véronique
Reineau, Jean-Luc Malherbe et
Louison Delvert

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL
Contrat rempli
A quelques jours du scrutin le
code électoral nous interdit de
traiter des sujets qui relèvent du
cadre de la campagne.
Au terme de six années de
mandature, nous voudrions tout
simplement remercier à nouveau
les Blésois qui nous ont fait
confiance.
Notre groupe, le seul qui soit resté
uni jusqu’au bout, a su respecter
les engagements que nous avions
pris auprès de nos électeurs.
Nous avons pu intervenir

régulièrement lors de chaque
conseil municipal ainsi qu’au
conseil communautaire afin de
porter votre parole et représenter
une opposition sérieuse et
constructive, ce que reconnaissent
nos adversaires, y compris le
maire de Blois dans ses vœux
début janvier.
Merci encore, et maintenant la
parole est aux Blésois.
Michel Chassier, Mathilde Paris,
Jean-Louis Berger, Hubert de Pirey

UNION POUR BLOIS
Proposition d’un vœu en cette fin de mandat : coordonnons ensemble nos efforts pour valoriser notre ville
Mettons en œuvre une véritable stratégie de développement économique
avec tous les acteurs : associations, habitants commerçants, entreprises…
dépassant les clivages politiques pour redynamiser les quartiers et
imaginer notre ville de demain plus écologique et durable.
Christelle Ferré
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28e parade urbaine

- BLOIS -

© Adobe stock

DIMANCHE
8 MARS
2020

Les

ANIMAUX
Départ Château de Blois,
rendez-vous à 15h
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Rens. 02 54 44 52 15
blois.fr Suivez-nous sur

