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EDITO
DU MAIRE

COLLECTIVEMENT, NOTAMMENT
AVEC NOS COMMERÇANT·E·S,
NOS ASSOCIATIONS, NOUS NOUS SOMMES
MOBILISÉ·E·S. FERONS-NOUS
DE L’AUTOMNE QUI APPROCHE
UN PRINTEMPS ? A NOUS TOUTES
ET TOUS D’Y POURVOIR.

La Ville de Blois met en place :

UN POINT DE VENTE
DE PRODUITS FRAIS
DANS VOTRE QUARTIER

Présentation du projet d’aménagement du quartier Gare à la boulangerie Marlau, en présence de David Legrand,
adjoint en charge du quartier Centre et Paul Gillet, adjoint en charge du commerce

L’ÉTÉ TOUCHE À SA FIN. NOTRE VILLE, LE PAYS ET LE MONDE L’ONT TRAVERSÉ EN DEMITEINTE, SOULAGÉS D’AVOIR DÉPASSÉ LE PIC DE LA CRISE SANITAIRE, INQUIETS D’UN
ÉVENTUEL REBOND ET D’UNE MENACE QUI CONTINUERA DE PESER TANT QU’UN VACCIN
N’AURA PAS ÉTÉ TROUVÉ, TESTÉ ET DIFFUSÉ LARGEMENT.

D
GRAPHISME : WWW.LECABI.NET

ès cet été, nous avons pu
voir les premières lourdes
conséquences sociales et
économiques de cette crise
sanitaire : l’annonce de
fermetures, de délocalisations, de plans
sociaux dans les domaines les plus
directement touchés par ces mois de
confinement, mais aussi d’autres plus
interrogeants…
Notre territoire n’est pas exempt, je pense
à Técalémit évidemment, à Daher, mais
potentiellement à d’autres entreprises,
petites ou grandes, pour lesquelles les
effets de la Covid-19 ne sont pas encore
connus. L’ensemble des pouvoirs publics
devra jouer son rôle d’amortisseur, mais le
monde économique, celui des actionnaires,
devra être regardé de près. Qu’ils n’en
profitent pas pour licencier pour le plaisir.
Soyons toutes et tous vigilant·e·s.
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Espérons aussi que nous sachions tourner
toutes nos capacités d’initiative vers
une activité économique conforme aux
exigences du développement durable
et de la lutte contre le réchauffement
climatique : investissements dans les
bâtiments en terme de rénovation
énergétique, développement de filières
nouvelles
éco-responsables…
les
pistes sont nombreuses. Nous devrions
compter sur une mobilisation générale…
nous verrons ce qu’il en sera du côté
du nouveau gouvernement. Le bénéfice
du doute est toujours de mise mais
les premiers pas laissent penser des
déceptions à venir.
Cette saison estivale n’aura pas
été habituelle. Dans les contraintes
économiques et sanitaires, il a fallu
que chacun·e s’adapte. Les formats des
animations estivales ont été réajustés.

Mais collectivement, notamment avec
nos commerçant·e·s, nos associations,
nous nous sommes mobilisé·e·s. Feronsnous de l’automne qui approche un
printemps ? A nous toutes et tous d’y
pourvoir.
La rentrée approche, elle se fera dans
les conditions qu’exige la situation
sanitaire. Nous sommes maintenant
mieux préparé·e·s. Restons attentif·ve·s,
gardons le moral.
Belle rentrée à toutes et tous.
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Retour en images
2 / ÉVASION ESTIVALE
ENTRE PARENTHÈSE ZEN
ET ESCAPE GAME*
AU CHÂTEAU ROYAL

2

Cet été, le Château royal vous a proposé de
belles parenthèses zen de sophrologie et de qi
gong dans un décor historique inspirant. Pour
les plus aventuriers, le nouvel escape game sur
le thème de l’évasion de la reine mère Marie
de Médicis était au rendez-vous.
* jeu d’évasion

© Nicolas Wietrich

3/ 150 BREBIS
EN TRANSHUMANCE
SUR LE TERRITOIRE
D’AGGLOPOLYS
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4/ DES LYRES D’ÉTÉ,
UNE ÉDITION UN PEU
PARTICULIÈRE

1/
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Du 18 juillet au 29 août, vous avez été
nombreux·ses à venir apprécier cette édition
condensée du festival Des Lyres d’été, très
attendue après la période de confinement.
Spectacles, concerts, projections de films,
une sieste musicale dans les jardins de
l’évêché, du cirque à l’aître Saint-Saturnin…

© Thierry Bourgoin

© Nicolas Wietrich

L’ESCALIER
DENIS PAPIN
SE PARE
D’UNE CASCADE
LIGÉRIENNE
La Ville de Blois a choisi de mettre la Loire à l’honneur
à l’occasion des 20 ans de l’inscription du Val de
Loire au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pour la
première fois, l’habillage se prolonge dans la rue
Denis Papin, pour le plaisir des petits et des grands.
Il sera en place jusqu’aux Rendez-vous de l’histoire
en octobre.

En 2019, des moutons de race solognote
ont investi plusieurs parcelles non cultivées
pour les paître. Ce troupeau, appartenant à
l’association Les bergers du Val de Loire (Céline
Boulay-Poquet, Matthias Hallouin et Mathilde
Parmentier), pâturait ce printemps au Lac de
Loire à Vineuil. Début juin, le troupeau a rejoint
le site à proximité du centre aquatique Agl’eau
à Blois et l’espace naturel sensible du Champ
de tir de Russy. Les brebis regagneront leur
exploitation respective cet automne. Un projet
soutenu par Agglopolys dans le cadre de sa
politique de préservation de la biodiversité et
de son plan d’actions pour les paysages.

4
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Pendant le confinement, Basekhou Cisse
a créé l’association BLO (Besoins Loisirs
Organisation) pour distribuer des colis
aux personnes des quartiers Nord de
Blois dans le besoin.
A 21 ans, Basekhou Cisse a suivi toute sa scolarité
à Blois. Après avoir obtenu un bac pro commerce
au lycée Sonia Delaunay, il a poursuivi ses études
à Orléans, en BTS Management des Unités
Commerciales (MUC), puis a obtenu une licence
en droit, économie et gestion. « Je vais poursuivre
en master ressources humaines en alternance mais
je cherche une entreprise pour m’accueillir ». Il
souhaiterait devenir directeur des ressources
humaines dans une grande entreprise. « C’est un
service important et j’aime le côté relationnel ».
Pendant le confinement, il a mis son sens de
l’organisation, du contact et du partage au service
des personnes les plus vulnérables en créant
l’association Besoins Loisirs Organisation (BLO)
avec deux amis (page Facebook : Association
BLO). « On a vu que des rappeurs et des
footballeurs aidaient les gens dans les banlieues
en leur apportant des produits alimentaires et de
première nécessité, alors on a eu envie de faire
pareil ». Ils ont ainsi livré jusqu’à 350 colis en
deux semaines dans les quartiers Nord. « Les
gens nous disaient par mail de quoi ils avaient
besoin, on allait chercher les colis à Paris, auprès
de l’association Banlieues santé et on les stockait
à l’Espace Mirabeau avant de les distribuer
gratuitement », raconte Basekhou avant d’ajouter :
« Je remercie tous ceux qui nous ont soutenus et nous
voulons continuer à aider les familles, les migrants
et personnes âgées dans le besoin mais aussi les
jeunes en situation d’échec scolaire, notre objectif
est de créer du lien entre les habitants par des
animations et évènements tout au long de l’année ».
En juillet, BLO a déjà organisé un tournoi de foot
suivi d’un concert, et proposé du soutien scolaire
et des activités ludiques pour les 6-12 ans

VOUS & BLOIS
Que représente Blois
pour vous ?

« C’est ma ville, j’y suis né, il y a
ma famille et mes amis. J’aime Blois
car c’est convivial, tout le monde se
connaît et je trouve que c’est une
ville solidaire. »

Quel est votre endroit
préféré à Blois ?

« Le stade Tabarly car je suis
passionné de foot et c’est là que je
retrouve mes amis pour jouer. C’est
un lieu de détente où je passe de
bons moments.
n°163 »| septembre 2020 | 7

Intramuros
DEUXIÈME ÉDITION DU TEDXBLOIS
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MICROMARCHÉS :
UNE OFFRE LOCALE,
AU PLUS PROCHE DES HABITANT·E·S

Après une 1ère édition très réussie au château de Chambord
en 2019, l’équipe TEDxBlois s’affaire à la préparation de sa
deuxième édition. Elle aura lieu samedi 28 novembre au Jeu
de Paume. TEDxBlois organise des conférences avec pour
objectif de partager la connaissance et de la rendre accessible
à toutes et tous. Sujets de société, écologie, sciences, arts… de
multiples thématiques seront abordées, toutes tournées vers un
monde meilleur pour demain. Ouverture de la billetterie sur les
réseaux sociaux le 28 septembre.
Renseignements : tedxblois.com

FÊTE DU SPORT

Mis en place au mois de mars pendant le confinement, les micromarchés ont permis
de répondre à la fois au besoin des Blésois·es de pouvoir s’approvisionner près
de leur domicile, et au souhait des producteurs de pouvoir poursuivre leur activité.
Suite au succès de ces points de vente d’un nouveau genre, quatre micromarchés
ont été pérennisés dans les quartiers n’ayant pas ou peu de commerces de
proximité, proposant une offre de qualité principalement locale.
Retrouvez vos micromarchés dans les lieux suivants :
• Les Grouëts : mercredi de 15h30 à 19h (parking ASPTT) ;
•R
 aphaël-Périé : jeudi de 15h30 à 19h (parking face à l’école Raphaël-Périé) ;
• Les Provinces : jeudi de 15h30 à 19h (mail Pierre-Charlot, côté rue RobertCartier) ;
• Villiersfins : vendredi de 9h à 13h (62 rue de Villiersfins, devant l’accueil de
loisirs « Jardin des lutins »).
Ces points de vente s’ajoutent aux 6 marchés déjà existants. La liste des
commerçants et producteurs est à retrouver sur blois.fr/micromarches. L’offre de
ces points de vente est amenée à s’étoffer dans les prochains mois.
Renseignements : 02 54 44 50 48

PROCHAINES RÉUNIONS
PUBLIQUES
Marc Gricourt et l’ensemble du conseil municipal vous
donnent rendez-vous pour les prochaines réunions
publiques en septembre et octobre. Retrouvez les
dates, horaires et lieux selon votre quartier d’habitation
en page 9. Ces réunions sont l’occasion de faire le
point sur les projets en cours et à venir et d’échanger
en direct avec les membres de l’équipe municipale.
Renseignements : 02 54 44 52 00
8|
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Le micromarché de Villiersfins

Les journées
européennes
du patrimoine
à Blois
Cette année, les journées
du patrimoine auront
pour thème l’éducation.
L’éducation par le patrimoine
est un enjeu bien connu
de la Ville de Blois, qui peut
compter sur sa diversité
architecturale, patrimoniale
et historique. De nombreuses
visites et ateliers sont prévus
dans les principales structures
de la ville, samedi 19 et
dimanche 20 septembre
pour ce nouveau rendez-vous.
Retrouvez également le village
des artisans d’art de 10h à 18h,
place du château.
Renseignements : 02 54 90 33 32
programme complet sur blois.fr

Blois fête la clôture du festival Des
Lyres d’été avec Une nuit au soleil.
Rendez-vous samedi 29 août de
16h à 23h en centre-ville lors de
deux déambulations dans les rues
piétonnes commerçantes : Samba
Baladi à 16h30, 17h30 et 18h30,
et Karnavage, à 17h, 18h et 19h.
Un concert de Salsa Ilegal à 21h,
place du château, viendra terminer
cette soirée festive. Entrée libre sous
réserve des places disponibles.
Renseignements : 02 54 44 52 15

LE

CHIFFRE

La Fête du sport est de retour
samedi 5 septembre.
Rendez-vous de 15h à 18h30
rues Denis Papin et Porte-Côté.
Les associations blésoises
vous accueilleront et
vous informeront sur leur offre
sportive. Cette année,
crise sanitaire oblige,
les démonstrations
ne pourront avoir lieu.
Renseignements : blois.fr

Intramuros
Réunions
publiques
Les rendez-vous
dans vos quartiers

Marc Gricourt
et l’équipe municipale
ont le plaisir de vous convier
à la réunion publique
de votre quartier.

> QUARTIER CENTRE
Mercredi 16 sept. à 19h,
Halle aux grains
(2 place Jean-Jaurès)

> QUARTIER NORD
Mercredi 23 sept. à 18h30,
Espace Jorge-Semprun
(25 rue Jean-Baptiste Charcot)

> QUARTIER OUEST
Mercredi 30 sept. à 18h30,
Espace Quinière – Rosa Parks
(31 avenue du Maréchal Juin)

> QUARTIER EST
Vendredi 2 oct. à 18h30,
ALSH Robert-Cartier

157, C’EST LE NOMBRE DE NIDS

DE FRELON ASIATIQUE DÉTRUITS
ENTRE AVRIL ET NOVEMBRE
2019, SOIT L’ÉQUIVALENT DE
1 570 NOUVELLES COLONIES
POTENTIELLES ÉVITÉES EN 2020.
POUR LA 5e ANNÉE, AGGLOPOLYS
POURSUIT SON DISPOSITIF ET
DÉTRUIT GRATUITEMENT LES
NIDS DÉCOUVERTS CHEZ LES
HABITANTS DE LA COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION DE BLOIS.
DÉCLAREZ VOTRE NID SUR
AGGLOPOLYS.FR.
RENSEIGNEMENTS : 02 54 44 50 79

(15 rue Édouard Blau)

> QUARTIER SUD
Mardi 6 oct. à 18h30,
Salle Beauce
(1 rue Dupré)

Localisez le lieu
de votre réunion
publique sur
la carte interactive
de blois.fr
Renseignements :
02 54 44 52 00
n°163 | septembre 2020 | 9
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LE

Les artisans
et commerçants locaux
labellisés « Eco défis »

DESSIN
DE bd BOUM
ATELIERS ET PORTES-OUVERTES
DE L’ÉCOLE D’ART

Dessin de Claire Le Meil, extrait de la bd reportage
« On se reposera plus tard », co-éditée par bd BOUM.
Cet ouvrage porte sur une MARPA, une maison
d’accueil et de résidence pour l’autonomie.

Renseignements : 02 54 55 37 40

EN

PORT DU MASQUE
OBLIGATOIRE EN CENTRE-VILLE
En raison de la
hausse du taux de
contamination de
la Covid-19 constatée dans plusieurs
villes de France, le
port du masque est
devenu obligatoire
en centre-ville et
dans les lieux très fréquentés (marchés,
brocantes, vide-greniers) depuis le
6 août, par arrêté préfectoral, pour les
personnes de plus de 11 ans.
Plan de la zone concernée
et détail des rues sur blois.fr

SEMAINESEMAINE
DU DUTRANSPORT
TRANSPORT PUBLIC
16 22
SEPTEMBREAZALYS
2020
PUBLIC : LE
RÉSEAU
www.semainedutransportpublic.fr
JOUE LE JEU DU 16 AU 22
SEPTEMBRE !

LIBERTE
SERENITE
MOBILITE

Le réseau Azalys participe à la semaine
nationale du transport public : à cette
occasion, le pass 1h est à 1 € et le pass
24h à 2 € toute la semaine. Profitez-en
pour laisser votre voiture au garage et
tester les services du réseau (lignes de
Grâce aux transports publics, vous êtes plus proches de vos proches.
Pour vous permettre
retrouver en toute sérénité,
bus, transport
à lade vous
demande...).
les réseaux de transport français veillent sur votre santé et votre sécurité.
Renseignements : azalys-blois.fr
@SemaineTP #STP2020

SemaineDuTransportPublic
Organisée par

10 |

n°163 | septembre 2020

Avec le soutien de

Partenaires officiels

PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE
BLAISOISE DU CIRQUE
L’école blaisoise du cirque organise ses
portes ouvertes samedi 5 et dimanche 6
septembre de 10h à 18h. Au programme :
des animations, des initiations et les
inscriptions. Rendez-vous au 28 rue des
Métairies à Blois Vienne.
Réservations au 06 87 36 71 07

© GIE Objectif transport public - 2020 - Création: Agence Heidi - Images : GettyImages - Image retouchée

BREF

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura
lieu lundi 28 septembre à 18h. Il sera
retransmis en direct sur blois.fr.

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
POUR LES FÊTES
VOUS SOUHAITEZ TESTER VOTRE ACTIVITÉ
COMMERCIALE ? LA VILLE ET LA CMA
(CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT)
RENOUVELLENT L’OPÉRATION « BOUTIQUE
ÉPHÉMÈRE » POUR LES FÊTES DE FIN
D’ANNÉE, DU LUNDI 2 NOVEMBRE AU
SAMEDI 2 JANVIER DANS UN LOCAL DE
188 M2 SITUÉ AU 5/7 RUE PORTE-CÔTÉ,
QUI COMPORTERA DIFFÉRENTES ZONES :
UN COIN POUR LES ARTISAN·E·S D’ART,
UN POUR LES PRODUITS DE BOUCHE,
UN AUTRE ORIENTÉ CONSOMMATION
ÉCO-RESPONSABLE, ET ENFIN, UN
DERNIER POUR LES COMMERÇANT·E·S
(DÉCORATION, PRÊT À PORTER...).
SI VOUS PRATIQUEZ L’UNE DE CES
ACTIVITÉS,
RENDEZ-VOUS
SUR
BLOIS.FR/BOUTIQUESEPHEMERES
POUR TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE
CANDIDATURE À RENVOYER AU SERVICE
DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL
DE
LA VILLE, AVANT LE DIMANCHE 6
SEPTEMBRE.

Renseignements : 02 54 44 51 36

« Eco défis » est un label national visant à valoriser les professionnels
qui mettent en œuvre des actions concrètes en faveur
de l’environnement et notamment dans le domaine des déchets
(par exemple : accepter les contenants de la clientèle pour réduire
les emballages, réutiliser le pain dur de la veille, utiliser du mobilier
d’occasion...). Dans le Loir-et-Cher, Val-Eco et Agglopolys,
en partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat
de Loir-et-Cher, mènent cette action à succès depuis 2016. Un annuaire
en ligne est disponible sur le site de Val-Eco.
Renseignements et annuaire complet sur valeco41.fr

© Thierry Bourgoin

L’école d’art de Blois/Agglopolys
poursuit son programme d’initiation
et de pratiques artistiques avec
de nombreux ateliers proposés.
Pour vous inscrire, rendez-vous sur
le site internet ecole-art.agglopolys.fr.
Du 14 au 18 septembre,
l’école ouvre ses portes au public
et les professeurs présentent
leurs ateliers aux horaires des cours.
Venez découvrir, pendant
les journées du patrimoine,
les 19 et 20 septembre
de 14h à 18h30 les travaux
des élèves dans le grand atelier
de la cour de la Fondation du doute.

Les invisibles,
une expo photo à voir !
4 photographes blésois, Stéphanie Cuiec, Raphaël Deepha,
Thierry Bourgoin et Nicolas Wietrich exposent dans les
jardins de l’évêché et nous livrent leur regard sur l’épidémie
de Covid-19. Leur axe de travail, mettre la lumière sur celles et ceux,
travailleur·euse·s de l’ombre, qui ont œuvré, d’arrache-pied, au quotidien,
durant la pandémie pour que la vie de chacun·e soit impactée le moins
possible. Grâce à leur dévouement et leur exemplarité, Blois a su faire face.
Personnel soignant, artisans, commerçants, entreprises, enseignants, forces de
l’ordre, associations, personnel territorial, bénévoles…, à toutes et tous, merci !
Exposition à voir jusqu’à fin septembre dans les jardins de l’évêché.
n°163 | septembre 2020 | 11
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Initiatives

LA PHOTO

VOS NOUVEAUX COMMERCES
À BLOIS

DU MOIS

DOMICILE CLEAN
ARRIVE À BLOIS

Retrouvez chaque mois une présentation de vos nouveaux
commerces à Blois.
Pour apparaître dans cette rubrique, contactez-nous
par courriel : bloismag@blois.fr

AFTERPARTY,

LA NOUVELLE EXPOSITION
DE LA FONDATION
DU DOUTE
Rendez-vous sur instagram.com/villedeblois pour d’autres photos

Ce mois-ci, @Orchideedu41 nous propose cette jolie
photo, une invitation à la contemplation depuis les
bains de soleil du port de la Creusille, installés grâce
au budget participatif 2019 sur la proposition du
conseil de quartier sud.

CONCE R T
GRANDE /
GEYSIR /
TROIS
JEUDI 3 SEPTEMBRE À 20H30
JARDINS DE L’EVÊCHÉ

GRATUIT

DU 26 SEPTEMBRE
AU 29 NOVEMBRE

Afterparty est une exposition
collective d’une vingtaine
de jeunes artistes, sous le
commissariat d’Elodie Bernard.
Les artistes s’immiscent
dans le moment singulier
de la fin de soirée, lorsque
la musique s’essouffle et que
l’euphorie laisse place
à une mélancolie joyeuse.
Vernissage de l’exposition
samedi 26 septembre à
16h30, ouvert au public
Jeudi 10 septembre à 19h
au café Le Fluxus, assistez au
concert à vernir de Clément Oury
et Cyrille Auchapt : un dialogue
créatif entre artistes plasticiens et
musiciens qui prend la forme d’un
concert et d’un vernissage performé, enregistré en public. Proposé
par la Fondation du doute et le
Chato’do. Entrée libre et gratuite.
Renseignements : 02 54 55 37 40

OBLIGATOIRE
12-|RÉSERVATION
n°163 | septembre
2020 SUR CHATODO.COM -

Les transats
Claire Paraf a fait le choix de mettre en valeur des compétences
artisanales, dans ce concept store qui présente les univers de
plusieurs artisans. Décoration, habillement, bijoux fantaisie et
atypiques en argent, des pièces faites à la main pour se faire
plaisir ou pour offrir.
1 place Louis XII / 06 63 45 03 04
Horaires : mardi au samedi (10h-12h30, 14h30-19h)
Instagram et Facebook : lestransatsidc

Le Bistrot Quai
L’Aurora devient le Bistrot Quai, à l’initiative de Jason David. Ouvert
depuis juillet, il vous propose de la restauration traditionnelle à
toute heure de la journée et jusque tard dans la nuit.
5 place de la Résistance
Horaires : lundi au dimanche (8h-1h). Les horaires pourront
évoluer en fonction de la fréquentation.
Facebook : lebistrotquaiblois

Evelyne Desperelle vous accueille
au 55 quai Amédée Contant et vous
met en relation avec ses employés
pour différents services (ménage,
jardinage,
bricolage…).
La
philosophie de l’entreprise : « former
des personnes sur le long terme et
privilégier l’humain, afin de garantir
une stabilité à nos employés comme
à nos clients ».
Horaires des bureaux : lundi au
vendredi (9h-12h, 14h-18h)
Renseignements : 02 54 45 53 35

PIERRE ET CRÉATION

Blois magic shop
Dans sa boutique consacrée à la magie, Emmanuel Destannes
vous propose des accessoires et des tours de magie pour
débutants et professionnels. Des produits que vous pouvez
également retrouver sur sa boutique en ligne.
3 rue Saint-Lubin / 02 54 42 58 87
Horaires : mardi au jeudi (17h30-20h), vendredi (14h-19h),
samedi (10h30-19h)
bloismagicshop.com / Facebook : BloisMagicShop41

La cabane à jouets
Ouverte par Stéphanie Saulgeot, cette boutique vous fait
découvrir des jouets et jeux durables et originaux, faits en
France et en Europe. Une offre engagée pour le bien de
l’environnement et de vos enfants.
18 rue du Commerce / 07 67 27 38 07
Horaires : mardi, mercredi, jeudi (11h-13h30, 14h30-18h),
vendredi (11h-13h30, 14h30-20h), samedi (9h-13h30, 14h30-20h)
cabaneajouets.fr

Importateur de pierre naturelle et
spécialiste du travertin, Léo Eski
vous propose de la pierre de
qualité (pavage, dallage, galet,
pierre décorative, ardoise..) pour
vos réalisations en intérieur et en
extérieur. Il vous attend au 11 rue
André Boulle pour évoquer avec vous
vos futurs projets.
Horaires : mardi au samedi
(9h-12h30, 14h-18h)
Renseignements : 02 54 70 80 99
n°163 | septembre 2020 | 13
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La Ville organisée
pour accompagner
les élèves et les parents
pendant le confinement

RETOUR SUR LES
BANCS DE L’ÉCOLE

L

a reprise des cours après
le déconfinement s’est faite
progressivement à Blois. Au 2 juin,
1 711 enfants sur un total de 4 700
élèves avaient retrouvé le chemin
de l’école. Après le 22 juin et le retour
obligatoire à l’école, entre 80 à 95 %
des élèves étaients présents en fonction
des écoles.
Ainsi, dans le cadre du Programme de
réussite éducative (PRE) mis en œuvre
dans les quartiers Nord, Cornillettes
et Quinière, près de 350 séances
individuelles de soutien scolaire
personnalisé ont été proposées en
visioconférence du 1er avril au 30 juin.
Le bilan partagé est très positif : les
enfants ont progressé en autonomie, en
organisation et à l’oral, les animatrices se
sont senties utiles dans cette période de
confinement, les parents ont été rassurés
de cet accompagnement individualisé,
les enseignants ont constaté les bienfaits
de ce soutien. De même, des initiatives
d’enseignants ont permis, par exemple
à l’école Croix-Chevallier Mandela et aux
collèges Bégon et Rabelais, d’organiser
des réunions hebdomadaires avec les
parents pour leur remettre les devoirs à
faire et ainsi garder le lien avec les familles.
Enfin, grâce au dispositif 2S2C (sport
santé civisme et culture), mis en œuvre
par la Ville, les enfants ont pu profiter
d’activités ludiques complémentaires aux
enseignements dès la reprise de l’école
lorsqu’ils n’avaient pas cours.

par Camille Jaunet

C’est une rentrée un peu particulière
qui s’annonce en septembre.
Malgré la reprise progressive
avant l’été, les enfants ont pu pâtir
du confinement, même si
de nombreuses actions ont été
mises
en place pour lutter
contre le décrochage scolaire.
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Les dispositifs
de pré-rentrée
Pendant l’été, l’école ouverte, proposée
fin août, a associé cours le matin et
activités ludiques l’après-midi pour
les collégiens de Rabelais et Bégon. Sans
oublier le dispositif « en route vers
l’école » de la Ville, qui a proposé, la
dernière semaine d’août, des ateliers
ludiques et apprenants pour une reprise
de l’école en douceur, à destination des
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élèves de la grande section au collège des
quartiers Nord, Cornillettes et Quinière.
Enfin, l’aide aux leçons effectuée par
des enseignants volontaires qui avait
été suspendue pendant la période de
confinement, reprendra du service dès
octobre pour accompagner au mieux les
élèves et limiter le décrochage scolaire.

L’équipe
des ATSEM s’étoffe
C’était un engagement de campagne :
renforcer le nombre d’ATSEM pour
améliorer les conditions de prise en charge
des enfants dans les classes de maternelle.
L’objectif fixé est d’une ATSEM par classe
d’ici au premier trimestre 2021. Un
renforcement qui nécessite le recrutement
de 10 ATSEM qui se fera au cours
de l’année scolaire, pour un budget
supplémentaire annuel de 330 000 €
(240 000 € financés par la Ville et
90 000 € financés par Cité éducative).
Pour rappel, les ATSEM interviennent
notamment sur trois missions : l’assistance

pédagogique, la participation à l’entretien
des locaux et l’aide à la restauration.

Blois
Cité éducative
Le renforcement du nombre d’ATSEM dans
les maternelles de Blois bénéficie d’un
soutien financier de l’Etat dans le cadre du
programme national Cité éducative. Blois,
labellisée, bénéficiera d’une enveloppe
de 1 million d’euros d’ici 2022 pour
renforcer son action visant la réussite des
jeunes jusqu’à 25 ans, qui habitent dans
les quartiers prioritaires. Outre l’aspect
financier, le fil rouge de ce programme,
piloté par la Ville, la Préfecture et
l’Education nationale, est la coordination
entre les différents acteurs agissant pour
les jeunes en matière d’enseignement, de
formation, de culture ou encore de sport.
Une grande alliance qui permettra d’être
plus efficace et pertinent dans les actions
mises en œuvre. Ainsi, un plan d’actions
a été élaboré, avec 17 axes de travail
comme, le développement des Microfolies

© Thierry Bourgoin

© Thierry Bourgoin

QUESTION À...

Rencontres
des Villes éducatrices
Membre du Réseau français des Villes
éducatrices, Blois accueillera en novembre
prochain les Rencontres du Réseau.
Ce rassemblement a pour vocation
de favoriser les échanges entre élu·e·s
locaux·ales sur toutes les questions liées
aux politiques éducatives territoriales. Les
Rencontres sont organisées dans le cadre
de l’assemblée générale mais permettent
surtout aux élu·e·s de partager sur leurs
pratiques respectives, à partir des actions
menées par la ville d’accueil. L’occasion
pour Blois de montrer son dynamisme en
la matière

COUP DE NEUF

À gauche : remplacement des menuiseries à l’école Foch
À droite : peinture de la façade de l’école Baptiste Marcet

1

de la Maison de Bégon, le financement
d’un nouveau référent « réussite éducative »
pour accompagner davantage d’enfants,
le soutien à l’association Zup de co
qui propose du soutien scolaire, le
développement d’ateliers sur la parentalité
ou encore l’égalité entre les filles et les
garçons…

L’été est toujours propice à la réalisation de
travaux pour améliorer le confort dans les
écoles. Cet été, ils ont par exemple permis
de renforcer les économies d’énergie
avec le changement des menuiseries
(élémentaire Foch, école MargueriteAudoux), de renforcer la sécurité avec
des mises en conformité électrique
(élémentaires Molière, Sarazines-Simone
Weil, Victor Hugo) ou encore de rénover
les bâtiments (peintures des murs, portes
radiateurs, portails, réfection des sols…).
Sans oublier les interventions pour petits
ajustements réalisées en régie : installation
de panneaux de liège, patères, portes
manteaux, étagères ; réalisation de
lignage sur les tableaux, réglage des
portes et fenêtres, changement de robinets,
reprise ponctuelle de peinture, reprise des
peintures des jeux de cour d’école…

Benjamin Vételé,
Adjoint au Maire en charge
de l’éducation et des affaires scolaires

Quel est pour vous
le principal enjeu
de cette rentrée ?

Dessins réalisés par Adam, Queen, Séna, Marwa et Safa,
des écoles Croix-Chevalier, Charcot et Tourville sur la thématique
« Dessine ton confinement » dans le cadre du programme
de réussite éducative

DES ÉCOLES AUX NOMS
DE GRANDES FIGURES FÉMININES
Le projet est engagé depuis quelques temps. Il a pour objectif de nommer
davantage d’équipements publics avec des noms de femmes célèbres afin
de rééquilibrer avec les noms masculins omniprésents sur l’espace public. La
démarche a mobilisé les Blésois·es qui ont fait des suggestions puis choisi parmi
une liste de noms. Aujourd’hui, les écoles que l’on nommait jusqu’à présent
par leur situation géographique se voient associer un nouveau nom. Ainsi,
l’école Foix devient Louise Michel, l’école Picardie s’appelle
Olympe de Gouges, l’école Bel-Air prend le nom de Joséphine
Marchais, l’école des Remparts devient Simone de Beauvoir,
l’école des Hautes-Saules s’appelle Cécile Rol-Tanguy et les
Sarazines devient Simone Weil.

Après la période que nous avons
vécue avant l’été, il est essentiel que les
enfants retrouvent dans les meilleures
conditions possibles leur place à
l’école pour apprendre et s’épanouir.
Aussi, nous nous sommes organisés
pour accompagner les enseignants
en améliorant leurs conditions des
travail (fournitures, plan numérique)
mais aussi les familles (soutien à la
parentalité, activités périscolaires…).
Nous soutenons aussi les projets
pédagogiques des écoles et les
actions socio-éducatives des centres
de loisirs, associations et maisons de
quartier. Nous allons aussi continuer
à innover pour adapter toujours plus
l’école à son environnement, par
exemple en encourageant l’expression
de la citoyenneté chez les enfants et les
actions en matière de développement
durable.

EN PRATIQUE
blois.fr
espacefamille.blois.fr
Suivez les dernières informations liées
au Covid-19 sur blois.fr
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Quartiers

Centre

Quartiers
OUEST
STUDIO ZEF OUVRE
SES PORTES
SAMEDI 26 SEPTEMBRE

Centre

CONCERT
« SUR UN AIR D’OPÉRA »
Le Lion’s Club Blois Doyen organise
à l’église Saint-Nicolas dimanche
13 septembre à 17h un concert au
profit de la restauration de l’église
et de l’association Jeux d’orgue 41
qui œuvre pour la sauvegarde
de l’orgue. Le programme musical
aux sonorités aériennes est dédié
aux répertoires des plus beaux
arias de sopranes. Le duo des fleurs
de Lakme, la Barcarolle d’Offenbach, le duo des Elfes du Songe
d’une Nuit d’été ou les grands airs
de Carmen fêteront dans une belle
parenthèse musicale les derniers
jours de l’été. Sopranos : Esther
Pereira et Geneviève Emonet.
Pianiste : Frédérick Sendra.
Tarifs : 10 € / Gratuit pour les -16 ans.
Renseignements : 06 12 70 22 36
STATIONNEMENT FACILITÉ
AU PARKING SAINT-LOUIS
Il n’était pas rare que
des automobilistes s’engagent
dans le parking Saint-Louis
en pensant trouver une place
alors qu’il était déjà complet.
Afin de remédier à la situation,
la Ville a passé commande auprès
de Stationeo : depuis le 7 juillet
dernier, un panneau relié
à 44 capteurs au sol,
un par place, affiche le nombre
de places disponibles
en temps réel.
Renseignements : 02 54 70 58 30
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Réalisation de boîtes à livres dans le cadre de la journée citoyenne 2019

ENCORE PLUS DE JOURNÉES CITOYENNES !
Auparavant, la Journée citoyenne
se déroulait chaque année dans un
quartier différent, et réunissait des
centaines de personnes participant
à des dizaines de chantiers imaginés
par les habitant·e·s du secteur
(installation de nichoirs ou de boîtes à
livres, peinture dans les cours d’écoles,
embellissement du mobilier urbain…).
La crise sanitaire a changé la donne.
La Journée citoyenne 2020, qui aurait
dû se tenir le 6 juin dans le quartier
Nord, n’a pas pu avoir lieu, mais la
situation a poussé la municipalité
à réfléchir à une nouvelle formule
évitant les grands rassemblements.
Désormais, il y aura dix Journées
emplacement
dédié à votre logo
le fond peut
être blanc ou
transparent

à

(nom de votre ville)

ou avec

citoyennes par an. Chaque mois, un
chantier participatif sera proposé
dans un quartier différent, auquel
s’ajoutera un événement commun en
petit format. La première Journée
citoyenne « nouvelle formule »
se déroulera samedi 26
septembre de 8h45 à 18h dans
le quartier Nord. Au programme :
réalisation d’une fresque sur le fronton
de l’école Mirabeau, chantiers
de peinture au sein de l’Espace
Mirabeau… Inscription préalable au
02 54 44 52 00.
Renseignements : blois.fr
02 54 44 52 00

(nom de votre organisme)

FÊTE DES VOISINS
vendredi 11 septembre 2020
GRAND
CONCOURS
Gagnez 50 paniers
gourmands !

En raison de la crise sanitaire, la fête des voisins
habituellement prévue au mois de mai, a été repoussée.
Vous êtes donc invité·e·s le vendredi 11 septembre
(une semaine avant la date nationale), pour partager
un nouveau moment de convivialité dans votre quartier.
Renseignements : blois.fr - 02 54 44 52 00

UN COMITÉ
BLOUSES ROSES
À L’HÔPITAL
Le projet s’est concrétisé le 9 janvier
dernier avec la création du comité des
Blouses Roses de Blois et la signature
d’une convention de partenariat avec
le centre hospitalier. Les Blouses Roses
sont des bénévoles qui interviennent
principalement auprès d’enfants
hospitalisés et de personnes âgées
en ehpad. Elles écoutent, réconfortent
et distraient les malades dans un
quotidien de solitude ou de soin. Être
Blouses Roses est un engagement du
cœur. Si vous avez envie d’accorder
du temps aux autres, une session de
recrutement se fera en septembre. Vous
pouvez également devenir entreprises
partenaires en soutenant les Blouses
Roses et leurs actions. Le comité
des Blouses Roses de Blois tient à
remercier Annie Halley Des Fontaines,
présidente du comité d’Orléans ainsi
que Chantal Verrier, déléguée de la
région ouest pour l’accompagnement
et le soutien de ce magnifique projet.
Pour devenir bénévole ou entreprise
partenaire, rendez-vous sur :
lesblousesroses.asso.fr

Venez découvrir les coulisses de la radio
associative blésoise Studio Zef samedi
26 septembre de 15h à 22h au 20 rue
Guynemer. Au programme de cette journée
festive : visite du studio, rencontre avec
les bénévoles de la radio, découverte de
la grille des programmes 2020/2021,
animations et concerts à l’image de la
programmation éclectique de la radio.
• De 15h à 17h30 : visites du studio
• 16h : animation jeune public
• 18h : concert du groupe
• 20h : ping pong musicaux
par les animateurs de la radio
Petite restauration sur place.
Renseignements : www.studiozef.fr ou asso@studiozef.fr

QUINIÈRE

LES ÉLU·E·S
DE QUARTIER
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoint·e·s
de quartier lors de leur permanence
du mois de septembre :

GOÛTER PARTAGÉ
Afin de remercier les équipes
pédagogiques des écoles
maternelle et élémentaire Quinière
et les animateurs de l’ALP,
deux mamans d’élèves ont organisé
un goûter partagé en plein air
au square Beaumarchais à la fin
du mois de juin. Vanessa Navarre
et Céline Bonneau ont ainsi pu
réunir 80 personnes (les équipes
pédagogiques, les enfants et leurs
parents) pour ce moment convivial,
très apprécié par tou·te·s,
dans le respect des contraintes
sanitaires.

• Quartier Ouest : Christelle Berenger,
mercredi 9 septembre de 14h à 16h
à l’Espace Quinière - Rosa Parks
(31 avenue du Maréchal Juin)
• Quartier Nord : Rachid Meress,
samedi 12 septembre de 8h30 à 10h30
à la Maison des associations
(17 rue Roland Garros)
• Quartier Centre : David Legrand,
samedi 12 septembre de 9h à 11h
à l’Hôtel de Ville (9 place Saint-Louis)
• Quartier Sud : Fabienne Quinet,
mardi 15 septembre de 17h30 à 19h30
à la mairie annexe Vienne (rue Dupré)
• Quartier Est : Marie-Agnès Feret,
samedi 19 septembre de 10h à 12h
à la Maison des Provinces (8 rue du
Lieutenant Godineau)
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Entretien

Entretien

par Anne-Sophie Perraudin

Entretien
avec Christine Robin,
adjointe au maire
en charge de la démocratie
vivante et permanente.

C.R : Un des enjeux est d’élargir la
consultation des citoyen·ne·s. Si l’on
veut réaliser la transition écologique
et économique, il est indispensable de
passer par la transition démocratique.
Des changements sont nécessaires : nous
devons les faire ensemble, y compris avec
celles et ceux qui ne sont pas d’accord ou
qui sont en retrait. La démocratie ne doit
pas être réservée aux personnes qui ont
l’habitude de participer. Nous devons aller
chercher celles et ceux qui n’y croient pas,
qui n’y pensent pas, qui n’osent pas.

© Thierry Bourgoin

HORMIS LES INSTANCES
CONSULTATIVES, QUELLES FORMES
POURRA PRENDRE LA PARTICIPATION
DES HABITANT·E·S ?

QUELLE IDÉE VOUS FAITES-VOUS
DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ?

Christine Robin : Je suis partisane d’une
démocratie vivante et permanente. Vivante,
parce qu’il serait bon qu’un maximum de
Blésois·es participe à la vie citoyenne locale ;
et permanente, car je considère qu’il ne
suffit pas de consulter les habitant·e·s une
fois de temps en temps, mais que cela
doit faire partie de l’ADN de la Ville. Les
élu·e·s n’ont pas la science infuse. Nous
devons travailler avec les citoyen·ne·s, nous
confronter à toutes les opinions et laisser
de nouvelles idées émerger. Sans cela, il
n’y a pas de démocratie.
20 |
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QUEL RÔLE SOUHAITEZ-VOUS
DONNER AUX INSTANCES
CONSULTATIVES ?

SUR QUELLES THÉMATIQUES
LES CONSEILLER·ÈRE·S VONT-ILS
POUVOIR TRAVAILLER ?

C.R : Nous souhaitons que les conseils des
jeunes, des sages et des quartiers soient
force de propositions pour des projets
qui les intéressent directement, mais aussi
qu’ils aillent au-delà et explorent des sujets
qui transcendent les âges et les zones
géographiques, participent du vivreensemble et œuvrent pour le bien commun.
Cela nécessite d’élargir la pensée, en
imaginant, par exemple, des initiatives dans
plusieurs quartiers ou des actions culturelles
et sportives intergénérationnelles.

C.R : Nous ne donnons aucune limite
aux projets portés par les instances
consultatives, quelles qu’elles soient : ni
sur le domaine de compétence, ni sur
le secteur, ni sur l’ampleur du projet.
Les conseiller·ère·s peuvent se saisir de
n’importe quel sujet, en particulier ceux
liés aux thématiques développées dans
le programme sur lequel nous avons été
élu·e·s telles que la culture, les solidarités,
l’économie circulaire, les énergies ou
encore, pour boucler la boucle, les moyens
d’élargir la participation citoyenne.

DEVENEZ

COMMENT LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
EST-ELLE AMENÉE À ÉVOLUER À BLOIS ?

C.R : Parmi ce que nous souhaitons amplifier,
il y a la mise en place, pour les grands
projets de la Ville, de conférences citoyennes
et/ou de référendums en utilisant notamment
le tirage au sort. Nous avons également
l’ambition de développer les consultations
numériques, comme complément. En
outre, nous devons renforcer le lien avec
les structures qui travaillent déjà à la
participation citoyenne, comme les maisons
de quartiers et les associations.
QUE SOUHAITERIEZ-VOUS DIRE
À CELLES ET CEUX QUI HÉSITERAIENT
À S’INVESTIR ?

C.R : Qu’en matière de participation à la vie
de la cité, chacun·e a sa place. Ce n’est pas
réservé à celles et ceux qui savent parler,
écrire ou s’exprimer, encore moins à des
spécialistes. Tout le monde a des idées sur ce
qu’est son quotidien et sur ce qu’il pourrait
être. Ce n’est qu’avec les Blésois·es que nous
pourrons construire le Blois de demain. C’est
une responsabilité qu’ils partagent avec les
élu·e·s, au service d’une société plus juste,
plus solidaire et plus démocratique

CONSEILLER·ÈRE DE QUARTIER
OU CONSEILLER·ÈRE SAGE
OU CONSEILLER·ÈRE JEUNE

Je soussigné·e :
Nom : ...................................................................................................................................................
Prénom :......................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................
Date de naissance : ...........................................................................................................................
Tél. : ............................................................................................................................
@ : ..............................................................................................................................

JE DÉCLARE FAIRE ACTE
DE CANDIDATURE POUR DEVENIR :
Conseiller·ère de quartier 2020-2022 dans le collège :
habitant·e
représentant une « force vive du quartier » (association, entreprise, artisan,
commerce, profession libérale, établissement scolaire, équipement public non
municipal). Précisez la nature de l’activité et l’adresse

« ami·e du quartier », n’habitant pas dans le quartier, mais l’appréciant tout
particulièrement car :


C onseiller·ère sage 2020-2022
(avoir minimum 60 ans au 31/12/2020)
Conseiller·ère jeune 2020-2021 comme :
habitant Blois et ayant entre 15 et 29 ans
représentant une association de jeunes ou ayant la jeunesse pour objet.
Précisez l’association :
jeunes citoyen·nes investi·es et parrainé·e·s

Déclaration de candidature à retourner jusqu’au 12 octobre 2020 (cachet de la poste faisant foi)
à : Ville de Blois, service Démocratie locale, 9 place Saint-Louis 41012 Blois
ou inscription en ligne sur blois.fr/participation
Renseignements : Ville de Blois - service démocratie locale - 02 54 44 52 00
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LA
DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE
EN QUESTIONS

Histoire

Patrimoine

Bataille de Signeulx,
22 août 1914
par Bruno Guignard

Signeulx... La plaque de rue qui, le long
du haras de Blois porte ce nom, est une
des plus longues de toute la ville. Mais qui
prend le temps de lire ce qu’elle détaille ?

Précédé des tambours et des clairons, le 113e régiment d’infanterie descend
la rue Gallois pour se diriger vers la gare, le 5 août 1914.
Dix sept jours plus tard, la moitié de ces hommes auront été tués.
Document bibliothèques d’Agglopolys

“ IL SEMBLE EN FAIT QUE
CETTE JOURNÉE DU 22 AOÛT 1914
FUT UNE DES PLUS MEURTRIÈRES
DE L’HISTOIRE DE L’ARMÉE
FRANÇAISE. ”
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UN PLAN
DE SIX ANNÉES
POUR RESTAURER
L’ÉGLISE
SAINT-NICOLAS

© Joël David et Olivier Denux

Le 21 août 1914, alors que s’engage ce que l’on a appelé
la guerre des frontières ou bataille de Charleroi, le 113e
régiment d’infanterie, parti de Blois le 5 août, prend
contact pour la première fois avec l’ennemi. Dans cette
région frontalière, proche du grand duché de Luxembourg,
les Allemands tiennent le côté nord de la frontière, côté
Belgique où ils ont eu plus de dix jours pour renforcer leurs
positions. Les Français, venus de Verdun par Mangiennes
et Longuyon, cantonnent à Signeulx, juste au-delà de
la frontière belge le 21 août au soir. Dès 17 heures, les
Allemands attaquent et ce premier combat qui dure
jusqu’à 23 heures fait déjà de très nombreuses victimes.
Le 22 août, à 5h30 du matin, dans un épais brouillard qui
ne permet pas de voir au-delà de 50 mètres, les combats
reprennent. A deux reprises, le 113e se lance à l’assaut
des lignes allemandes. Mais, soutenus par leur artillerie
installée sur les hauteurs, les Allemands pilonnent l’armée
française. Vers midi, le général Brisset commande la
retraite. Jusqu’au soir, les Français tentent de se replier en
bon ordre.
Mais au soir les pertes sont terribles. Fort de 3 200
hommes partis de Blois, le 113e n’en compte plus que
1 600. Son chef, le colonel Gerardin, blessé, a été fait
prisonnier. Trois chefs de bataillon, six commandants de
compagnie sont hors de combat. Malgré leur supériorité,
les Allemands ont également perdu de nombreux hommes
mais on ne saura jamais combien exactement. Beaucoup
de cadavres sont en effet incinérés pour tromper l’opinion
publique. Qu’aurait en effet pensé la population devant
des convois de cercueils aux premiers jours d’une guerre
que l’on annonçait courte ? Côté français, les pertes furent
également tues pendant longtemps.
Il semble en fait que cette journée du 22 août 1914 fut
une des plus meurtrières de l’histoire de l’armée française
toutes périodes confondues. On estime entre 20 et 30 000
les pertes françaises et aux environs de 10 000 celles des
Allemands entre Longwy et Charleroi sur un front de 120
km dont Signeulx marque l’épicentre

par Camille Jaunet

DANS LE CADRE
DE LA PRÉSERVATION
DE SON PATRIMOINE,
LA VILLE LANCE
UNE CAMPAGNE DE
RESTAURATION DE L’ÉGLISE
SAINT-NICOLAS, ÉDIFICE
EMBLÉMATIQUE DE BLOIS.
LES TRAVAUX DÉBUTERONT
EN DÉCEMBRE 2020.

L

’église
Saint-Nicolas
est
un
témoignage rare de cette période
médiévale où l’art roman disparaît
peu à peu pour faire place à l’art
gothique. Avec son architecture
soignée, l’édifice domine les bords de Loire
et offre l’une des images les plus belles

et les plus fortes du paysage du Val de
Loire. Entourée par le quartier historique
et pittoresque du Foix, l’église SaintNicolas se situe au pied du Château royal.
L’environnement immédiat de l’ancienne
abbatiale fait écho au passé moyenâgeux
de la ville avec ses ruelles étroites et ses
maisons anciennes. Malgré de nombreuses
campagnes de restauration menées depuis
la Seconde Guerre mondiale, l’édifice a
connu une histoire mouvementée
marquée par des périodes de ruine,
de reconstruction et d’adjonction.
Ces transformations ont eu inévitablement
un impact sur les structures et l’église SaintNicolas présente aujourd’hui des désordres
dus aux effets du temps : des défauts de
stabilité des murs et un mauvais état des
maçonneries des soubassements ; un état
de vétusté avancé de la nef avec des
fissures et des fracturations ; des infiltrations
d’eau dans les maçonneries et les combles
qui provoquent un affaissement.

Un chantier colossal
La Ville de Blois a donc décidé de mettre
en place une campagne pluriannuelle de
travaux visant à pallier ces dégradations
les plus urgentes. La campagne de travaux
est divisée en six tranches avec notamment
la consolidation du massif occidental, la
création de planchers techniques dans le
clocher, la restauration de la couverture
entre les deux clochers, la restauration
du clos, du couvert et des façades des
transepts sud et nord, des façades sud, est
et nord du chœur et de la nef côtés nord
et sud, la restauration des vitraux et du
cloître…
La restauration et la mise en valeur de ce
joyau architectural de notre cité royale
participeront au développement touristique
et à l’animation culturelle du quartier des
Arts situé à proximité.
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BON DE SOUSCRIPTION

Une opération ouverte
au financement participatif
Le coût global des travaux est estimé à
plus de 2,7 millions d’euros HT, la
Ville finance 565 000 euros pour
la première tranche qui démarrera
en décembre prochain. Elle a sollicité
des aides auprès des structures locales et
régionales qui soutiennent la protection
du patrimoine architectural. La Ville offre
également la possibilité aux particuliers
de participer à cette restauration. Pour ce
faire, la Ville s’appuie sur les compétences
de la Fondation du patrimoine. Ainsi, dès
la mi-septembre, à l’occasion des journées
européennes du patrimoine, une grande
campagne de mécénat populaire sera
lancée. Chacun·e pourra effectuer un don,
sur le site de la Fondation, ou par chèque
en remplissant le bulletin situé en page 25.
L’objectif est de compléter les financements
multiples nécessaires à la réalisation des
travaux. En participant à cette souscription
nationale, vous apportez vous aussi votre
pierre à l’édifice !

Une démarche
de mécénat ambitieuse
Forte de cette expérience et consciente de
ses nombreux atouts, la Ville a souhaité
en 2019, structurer et professionnaliser
cette démarche de mécénat pour inciter
davantage d’entreprises et de particuliers
à contribuer à des projets d’intérêt général
et porteur de sens mais également,
à participer au renforcement
de l’attractivité de Blois. « C’est

© Art graphique et patrimoine

© Art graphique et patrimoine

Afin d’impliquer les acteurs privés
dans le dynamisme de la cité autour
d’actions d’intérêt général, la Ville
de Blois développe également une
démarche de mécénat ambitieuse.

En 2018, la première opération de mécénat
participatif a été une belle réussite ! Elle a
permis de fédérer des entreprises autour
d’un projet commun : la création des
jardins de la terrasse du Foix du
château royal. Ces jardins surplombent
désormais la vieille ville et offrent au public
un belvédère unique sur la Loire. Plusieurs
entreprises ont contribué à la réalisation des
travaux par du mécénat de compétences
et du mécénat financier. La banque CIC
Ouest en est le grand mécène avec
un investissement de 180 000 €.
Les entreprises A4 Nature, Gabriel
Espaces verts, TAE 41, Barbosa
construction, BR Wood, Flyway
Drone et l’entreprise Lefèvre
se sont impliquées à travers du
mécénat de compétences.

Les désordres visibles de l’église Saint-Nicolas
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un formidable levier de mobilisation
citoyenne, une vraie valeur ajoutée. La
période du Covid-19 a mis en exergue
de véritables actions de solidarité de
particuliers et d’entreprises au bénéfice de
la Ville, » souligne le maire Marc Gricourt.
Projets mais aussi événements bénéficient
d’un soutien qui renforce les moyens
mis en œuvre par la Ville et valorise les
partenaires. Ainsi a été créée une mission
dédiée qui coordonne la démarche pour
les projets éligibles (culture-patrimoine,
éducation, environnement, sport-santé,
social), développe les outils utiles
pour l’accompagnement des mécènes
(convention, charte éthique, guide
pratique…) et élabore des partenariats surmesure.

Un acte généreux
Le dispositif de mécénat permet de
bénéficier d’une déduction fiscale
attractive : 60 % de réduction d’impôt
pour les entreprises et 66 % pour les
particuliers. Bien que le mécénat soit un
acte désintéressé, la collectivité s’engage
à remercier les entreprises mécènes via
des contreparties limitées en fonction du
montant du don (communication, invitation,
mise à disposition d’espaces de prestige).
« Il n’y a pas de budget minimum pour
faire du mécénat. Cette souplesse permet
à chaque entreprise, quelle que soit
sa taille, de soutenir les projets de son
choix, » précise Maxime Blot, le chef
de projet. La Ville est ouverte à toute
forme de soutien, et notamment aux
différentes possibilités en matière de
mécénat : financier (don en numéraire) ;
mécénat de compétences (mise à
disposition de salariés pour une action
précise), mécénat en nature (don de biens
ou de matériel). Le sponsoring est aussi un
axe de collaboration entre les partenaires
privés et la collectivité.
Actuellement,
une
quarantaine
d’entreprises apportent leur soutien, audelà des grands projets, à la Maison de
la magie ou à des événements : Rêves
urbains, Macadam, Journée citoyenne,
Des Lyres d’hiver, Réveillon solidaire…

© François Christophe

Patrimoine

FONDATION DU PATRIMOINE
La Fondation du Patrimoine accompagne la Ville dans le
projet de restauration de l’église Saint-Nicolas. En tant que
collectivité locale, la Ville de Blois a adhéré à la Fondation
du Patrimoine en 2020 pour soutenir et préserver le
patrimoine rural privé. 1ère institution de défense du
patrimoine, la Fondation du Patrimoine sauve chaque
année plus de 2 000 monuments, églises, théâtres, moulins,
musées... et participe activement à la vie des centresbourgs, au développement de l’économie locale et à la
transmission des savoir-faire. Forte de 20 ans d’expérience,
elle a su mener de nombreuses actions de restauration aux
côtés des collectivités locales et propriétaires privés : un
projet est ainsi soutenu tous les 5 kms ! Reconnue d’utilité
publique, la Fondation du Patrimoine offre une garantie de
sécurité et une transparence financière saluée par la Cour
des comptes. Chaque projet fait l’objet d’une instruction
approfondie et d’un suivi rigoureux. Les dons ne sont
reversés qu’à la fin des travaux ou des grandes phases, sur
présentation des factures acquittées.
Mission Bern
La mission patrimoine confiée à Stéphane Bern contribue
à la sauvegarde du patrimoine français dans toute sa
diversité. En 2020, pour la 3e année consécutive, la
Mission Bern revient et permet d’identifier les sites en péril
partout en France. Les projets retenus pourront bénéficier
des prochains jeux Mission Patrimoine (organisés par
la Française des Jeux). La Ville de Blois a déposé un
dossier de candidature auprès de la Mission Bern pour
la restauration de l’église Saint-Nicolas. Les sites retenus
seront annoncés en septembre.

EN PRATIQUE
Ville de Blois - Mission mécénat et
partenariats
02 54 44 50 19 - mecenat@blois.fr
• Pour soutenir les actions ou événements d’intérêt
général portés par la Ville, rendez-vous sur :
www.blois.fr/mecenat
•
Pour participer au financement des travaux de
l’église Saint-Nicolas, voir le bulletin ci-contre.
• 
Pour connaître la Fondation du patrimoine :
www.fondation-patrimoine.org

// O
 ui je fais un don pour aider la restauration
de l’église Saint-Nicolas de Blois :

Focus
Rubrique

 UR LE SITE INTERNET
S
www.fondation-patrimoine.org/65981
ou en flashant le QR code ci-contre
Je télécharge mon reçu fiscal directement sur mon compte donateur.
 AR CHÈQUE
P
Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon
de souscription accompagné de mon règlement à l’ordre
de la Fondation du patrimoine à :
Fondation du patrimoine - Délégation Centre-Val de Loire
« Eglise Saint-Nicolas de Blois »
25 avenue de la Libération
45000 Orléans

Le montant de mon don est de .................................................€
Nom ou société : ........................................................................
...................................................................................................
Adresse : ....................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
Code postal : ............ Ville :........................................................
Email : ........................................................................................
Je souhaite que mon don reste anonyme auprès du porteur de projet
Le reçu fiscal vous sera adressé par email et établi à l’attention de l’émetteur
domicilié à l’adresse figurant sur le chèque*.
// J
 e bénéficie d’une réduction d’impôt pour l’année
en cours au titre de l’impôt :

sur le revenu

sur la fortune immobilière

EXEMPLES DE DONS
Coût réel après réduction
de l’impôt sur le revenu

Coût réel après réduction
de l’impôt sur la fortune
immobilière

Coût réel après réduction
de l’impôt sur les sociétés

sur les sociétés

50 €

200 €

500 €

17 €

68 €

170 €

Réduction d’impôt à hauteur de 66 % du don et
dans la limite de 20 % du revenu imposable
12,50 €

50 €

125 €

Réduction d’impôt à hauteur de 75 % du don dans
la limite de 50 000 € (cette limite est atteinte lorsque
le don est de 66 666 €)
20 €

80 €

200 €

Réduction d’impôt de 60 % du don et dans la limite
de 5 % du chiffre d’affaires HT

* Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier postal, merci de cocher
la case ci-contre
Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique
et sont destinées au service administratif de la Fondation du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration
que vous avez décidé de soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos coordonnées et le montant de votre don, veuillez cocher la case en dessous de vos coordonnées.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et
de rectification aux informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si
vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à
la délégation Centre-Val de Loire dont vous dépendez.
La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de
gestion évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons.
Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas bénéficier d’une réduction d’impôt
pendant toute la durée d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas
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Biodiversité

Biodiversité

A

vant même que la loi ne
l’impose, la Ville de Blois
avait engagé la mise en
œuvre de la démarche « zérophyto », en accompagnant la
modification des pratiques de ses agents
quant à l’entretien des rues et en lançant
l’opération « trottoirs fleuris » à destination
des habitants. De manière générale, la
Ville n’a de cesse de rechercher, pour
chacun de ses espaces, le traitement le plus
vertueux quant à leur végétalisation.

Derniers espaces
concernés

© Nicolas Wietrich

Aujourd’hui, c’est aux cimetières qu’elle
s’attelle. « Le but, les concernant, est de
tendre vers une gestion écologique qui
permette de supprimer autant que faire se
peut l’usage des produits phytosanitaires »,
explique Hélène Menou, adjointe au maire
en charge de la nature en ville. « C’est un
objectif ambitieux parce qu’il implique
des changements de méthodes pour les
agents qui s’occupent des cimetières et un
changement de regard pour les usagers
qui visitent ces lieux. »

NOUVELLE ÉTAPE
DANS LA VÉGÉTALISATION
DES ESPACES PUBLICS
par Anne-Sophie Perraudin
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Accepter
le « retour à la nature »
Concrètement, cet objectif consiste tout à
la fois à élaborer pour chaque cimetière un
plan de gestion favorable à la biodiversité,
y procéder à des aménagements, équiper
ses agents et les former. C’est ce qui a
d’ores-et-déjà été fait aux Grouëts et à la
Forêt, « convertis » l’année dernière pour
un budget global de 31 000 €. Les travaux

ont été menés à la rentrée 2019 dans le
cadre d’un chantier d’insertion.
Ainsi, les plans de gestion sont désormais
en œuvre sur ces deux espaces. « Nous
avons réalisé des semis et des plantations,
déterminé des zones de fauches tardives
et différenciées... Et nous avons déjà pu
constater des changements positifs, comme
l’apparition d’une flore spontanée, avec
des espèces intéressantes comme les
orchidées », note Hélène Menou.
Cette année, c’est au tour du cimetière de
Blois-Vienne de connaître ces changements.
Les travaux, actuellement en réflexion,
devraient être réalisés à l’automne. Le
budget de 40 000 € comprend le chantier
d’insertion, l’équipement des agents et
l’achat de plantes.
Ne restera alors que le cimetière Ville
à convertir, le plus grand et le plus
ancien de Blois. L’opération est prévue
pour 2021. « Ce sera le plus gros
morceau », explique Hélène Menou. « Son
aménagement va demander un gros travail
de réflexion en amont. »
En outre, d’ici la fin de l’année, les cimetières
d’ores-et-déjà convertis seront équipés de
panneaux expliquant la démarche. « Il
faut communiquer avec les usagers pour
qu’ils saisissent tout l’enjeu de ce travail qui
s’inscrit dans notre ambition de préserver
l’environnement des Blésois·es », souligne
Hélène Menou. « Nous essayons d’amener
nos concitoyen·ne·s à comprendre ces
changements qui peuvent en étonner
certain·e·s mais sont réellement un enjeu
extrêmement important en matière de
préservation de la biodiversité mais aussi
de notre environnement : terre, air, eau. »

© François Christophe

Dès 2008, avant l’obligation légale,
la Ville de Blois a travaillé à supprimer
les pesticides dans l’espace public.
L’objectif a été atteint en 2011
sur la quasi totalité de l’espace public.
Les derniers espaces restants, les cimetières,
sont en cours de conversion. Deux ont d’ores
et déjà été convertis à une gestion vertueuse
de leurs espaces végétalisés et les deux autres
suivront prochainement.

Les ateliers de la Maison du parc

LA MAISON DU PARC :
QUE D’ANIMATIONS !
Les animations reprennent à la Maison du
Parc, à destination des scolaires, accueillis
toute l’année autour d’ateliers thématiques,
mais aussi du grand public, auquel sont
proposées dix activités entre le 30 septembre
et le 16 juin, toujours le mercredi aprèsmidi. Petits et grands pourront ainsi s’initier
au tressage du blé, à la récolte des
graines, à l’élaboration de décoctions
et à la peinture naturelle, fabriquer des
hôtels à insectes et des mobiles végétaux,
apprendre à reconnaître les arbres ou
encore, entre autres, découvrir la vie
des abeilles. L’animateur Vincent Vernon
propose également quatre ateliers durant
les vacances solaires, au cours desquels
les enfants pourront s’initier à la cuisine
d’halloween, fabriquer des citrouilles
Jack O’Lantern, s’essayer à la vannerie
sauvage et façonner des bonhomme en
pots de terre cuite. Enfin, la Maison du Parc
organise des anniversaires pour enfants les
mercredis, autour d’activités liées au jardin
et à la nature.
Maison du parc
15 chemin de Brisebarre
Tél : 02 54 43 56 44
email : maisonduparc.blois@orange.fr
Programme complet sur www.blois.fr
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Coups de cœur

des bibliothèques
de Blois - Agglopolys

BRADERIE
Rendez-vous

Concert
LA MAISON DE BRIQUE
Paula Scher et Stan Mack, éditions La joie de lire

25 26
SEPT.

BLOIS

Cet album est paru pour la première fois en anglais en
1973 mais reste d’actualité. Vivre en bonne harmonie
avec ses voisins n’est pas toujours facile. Les problèmes
arrivent quand la famille kangourou s’installe au-dessus
de la famille ours, qui souhaiterait hiberner. Ou quand
la famille souris se retrouve porte à porte avec la famille
chat… Heureusement Monsieur Hibou est là pour trouver
la solution. Cet album est un grand chamboule-tout aux
illustrations délicieusement surannées.
Ce livre est à la disposition de toutes et tous dans les
bibliothèques (Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

Parc des expositions

REGARDS SUR LA NATURE
EN CENTRE-VAL DE LOIRE
Par les Conservatoires d’espaces naturels en Centre-Val de
Loire, éditions Ouest-France
Richement illustré par des photographes naturalistes et
illustrateurs renommés, cet ouvrage de 192 pages offre,
par territoire régional, un panorama des milieux naturels
et des espèces animales et végétales parmi les plus
emblématiques. Il contient également plus 70 témoignages
et portraits de personnes qui, aux côtés des Conservatoires
d’espaces naturels, agissent pour préserver la biodiversité
régionale depuis 30 ans !
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VIBRATION SAS - RCS ORLEANS 344 817 291

En septembre, découvrons des personnalités affirmées ! A
commencer par Eva qui, dans une poétique comédie, nous
entraîne dans les méandres de Madrid et de sa torpeur
estivale. Nous suivons l’héroïne, digne héritière du Rayon
Vert, au fil de ses rencontres qui sont autant d’esquisses de
réponse à sa quête, lorsque le trivial rencontre l’existentiel...
Jeudi 17 septembre - Séance-événement : Soirée de rentrée
et Assemblée générale de l’association Ciné’fil.

de la Ville de Blois

Spectacle

AMOUR AMOR,

Jeudi 3, vendredi 4
et samedi 5 septembre, centre-ville

3 CONCERTS
2 DATES
1 LIEU
TOUR VIBRATION

Vendredi 25
et samedi 26 septembre,
parc des expositions

La radio Vibration propose une nouvelle
édition du Tour Vibration, les 25 et 26
septembre, dans une version réinventée :
un festival sur deux jours avec trois
concerts gratuits en un lieu unique, le Parc
des expositions à Blois. Le Tour Vibration
accueillera la crème de la scène électro
le vendredi, les meilleurs artistes locaux
le samedi après-midi et le samedi soir, les
plus grands artistes du moment sur la scène
principale. Responsable, familial et local,
le Tour Vibration est le premier festival
gratuit de la région Centre Val de Loire !
Renseignements et programmation
complète : vibration.fr

Jeudi 3 septembre à 20h30,
Jardin de l’Evêché

Retrouvez vos commerçant·e·s lors de cette
nouvelle édition de la braderie de rentrée,
organisée par les Vitrines de Blois. Vous êtes
attendu·e·s jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5
septembre dans les rues commerçantes du
centre-ville pour faire de bonnes affaires.
Renseignements : www.vitrines-blois.fr

BRADERIE DE RENTRÉE
EVA EN AOÛT
de Jonás Trueba
Du 17 septembre au 1er octobre au cinéma Les Lobis

CONCERT

Grande (pop-rock/folk), Geysir (poprock/électro) et Trois « en trio »
(création pour l’évènement) sont à
l’affiche de ce grand concert gratuit
proposé jeudi 3 septembre à 20h30.
Co-production solidaire d’acteurs du
spectacle vivant du Loir-et-Cher (Appel
d’air, Chato’do, Echo du Caquetoire,
Figures Libres, Halle aux grains, Hectare,
Jazzin’Cheverny et la Wish) avec le
soutien de la Ville de Blois.
Réservation obligatoire sur www.chatodo.com,
nombre limité de places.
A retrouver le lendemain à Vendôme.
Renseignements : www.chatodo.com

Septembre

de Cinéfil

Evénement

Centre-ville de Blois
JEUDI 3
Vendredi 4
Samedi 5

Film

Ouvrage

BRADERIE
BRADERIE

Rentrée 2020

blois.fr

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

Livre

Agenda

mplet sur

nda co
... et retrouvez l’age

présenté par la Compagnie
du Hasard
Vendredi 11 septembre à 20h30,
cour du Château royal

Conte festif mettant en scène des cuisiniers
imaginaires, ponctué de romances réalistes
et de salsas euphorisantes, Amour Amor est
installé sur un escalier à double vis propice
aux surprises et aux fantasmagories. Il
est l’histoire d’une quête pour atteindre le
bonheur. Il est un hymne à l’amour et au
goût, aux cuisiniers et à la belle nourriture.
Tarifs : Adulte : 12 € / réduit et Pass Culture
de la Ville de Blois : 10 €
Réservations sur www.chateaudeblois.fr
Renseignements : 02 54 90 33 32
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Tribunes

Rubrique

GROUPE BLOIS RÉSOLUMENT (PS, PC, APPARENTÉ·E·S)
Une rentrée sous le signe de la volonté
et de la prudence

GROUPE BLOIS NATURELLEMENT (EELV,
GÉNÉRATION.S, APPARENTÉ·E·S)
Les attentes citoyennes nous obligent tous

La séquence des élections municipales s’est achevée au mois de juin
avec les victoires des unions sociale et écologique dans de nombreuses
métropoles françaises. Si ces résultats confirment la volonté de changement
de système, ils ne doivent pas pour autant être réservés aux urbains mais
bien à l’ensemble du territoire français, métropolitain et d’outre-mer. A
Blois, cette volonté se traduit par une rentrée mobilisée sur l’éducation
avec l’augmentation des moyens humains dans et autour de l’Ecole, Atsem,
Programme de réussite éducative et soutien aux projets innovants dans
l’intérêt de tous. Nous avancerons avec détermination pour que personne
ne soit laissé sur le bord du chemin, et avec prudence car si la pandémie
semble maîtrisée en France, elle ne l’est pas dans le reste du monde. Si
nous aspirons toutes et tous à retrouver lien social et convivialité, on ne
pourra se contenter de faire comme avant. Nous avons le devoir, pour
nous et pour les générations suivantes d’innover, d’associer mieux encore
la population mais aussi de se protéger les uns les autres. Blois sera une
ville pour tous et par tous.

Les résultats des municipales et de la convention citoyenne pour le climat
démontrent l’attente d’actes écologiques forts. Les verts et leurs alliés ont
su réunir sur la base de listes citoyennes et s’implantent dans de grandes
villes de France. L’abstention souligne l’attente d’une démocratie plus
effective. Pour permettre aux citoyen·nes de retrouver confiance dans leurs
élu·es, notre groupe a décidé de s’engager publiquement à respecter une
charte d’exemplarité et de transparence, de rendre public le programme
qui a conditionné sa participation à la majorité conduite par Marc
Gricourt, de continuer la co-construction des actions avec les citoyens qui
pourront nous interpeller sur les engagements pris. Plan climat, solidarité,
économie circulaire et démocratie permanente : nos responsabilités sont
volontairement transversales pour irriguer tous les projets et faire vivre la
transition écologique, solidaire et citoyenne, partout et tout le temps.
Françoise Beigbeder, Sylvaine Borel, Axel Dieuzaide, Marie-Agnès
Féret, Yann Laffont, Hélène Menou, Nicolas Orgelet, Christine Robin,
Pauline Salcedo

/////////////////
Du studio au 3 pièces
conçus pour vous offrir
un maximum de confort

Oppositions
GROUPE LIBRES ET
BLÉSOIS.ES
Défis sanitaire,
démocratique et
écologique : action !
La séquence des élections
municipales s’est achevée en Juin
dernier dans un contexte de crise
sanitaire. Tout d’abord, il convient
de rendre hommage à l’ensemble
des travailleurs et bénévoles ayant
œuvrés pour les Blésois durant
cette période. En ce qui concerne
les élections, les abstentionnistes
ont remporté le scrutin à Blois
comme ailleurs. L’humilité de la
part de tous les élus est requise.
La confiance et la participation
citoyenne doivent être stimulées.
L’écologie positive et incitative doit
être mise au coeur des politiques
publiques municipales, la posture
politicienne et les belles paroles ne
suffiront plus ! L’état des routes et
des trottoirs, la fiscalité trop lourde,
frein à l’attractivité de Blois, et la
tranquillité publique sont autant de
sujets à réellement travailler pour
mieux vivre à Blois !
Etienne Panchout, Mathilde
Desjonquères, Sylvain Giraud

30 |

Votre nouvelle
adresse
pour une vie
plus facile

GROUPE OSONS
L’AVENIR - UNION
DE LA DROITE
ET DU CENTRE
Une belle rentrée
à tous les Blésois !
L’éducation doit rester au cœur du
projet de notre ville et doit redonner
du sens à la valeur « travail ». C’est
pourquoi nous défendons le retour
aux fondamentaux « Lire, écrire,
compter, raisonner et respecter
autrui » pour rétablir l’égalité des
chances. Il faut encourager dans
toutes les écoles l’instauration
d’une heure par semaine « Silence,
on lit » pour promouvoir la lecture
à tous les âges. Il faut multiplier
les sensibilisations à l’écologie
pour rappeler que cette notion ne
peut être confisquée par un parti
politique mais doit être au contraire
partagée par tous, et ce dès le plus
jeune âge.
Permanence chaque mercredi
15h-18h, 21 Avenue Wilson.
Malik Benakcha, Anne-Sophie
Aubert-Ranguin, Michel Pillefer
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GROUPE
RASSEMBLEMENT
NATIONAL
A vos côtés pour cette
rentrée scolaire

GROUPE SANS
ÉTIQUETTE - LA FRANCE
AUTREMENT (LAFRA)
Sans étiquette
au service des blésois

En cette rentrée scolaire, je
souhaite particulièrement remercier
tous les enseignants et personnels
scolaires qui ont su faire face avec
exemplarité au Covid-19, aussi
bien pour l’école à distance que
pour l’accueil des écoliers. Les
écoles maternelles vont à nouveau
être dotées d’une Atsem par
classe, c’est une bonne nouvelle,
nous le réclamions depuis la
suppression de plusieurs postes
en 2015. Il faudra maintenant être
particulièrement attentif à ce que
chaque enfant puisse rattraper
les apprentissages non acquis,
si besoin avec un soutien sur le
temps périscolaire, afin qu’aucun
ne soit pénalisé durablement
dans le cursus scolaire. La rentrée
est aussi un moment important
qui marquera un retour, nous
l’espérons tous, à une vie normale
qui permettra à chacun de faire
revivre notre ville. Bonne rentrée
à tous !.
Mathilde Paris

Enfin une vraie opposition à Blois
à votre écoute. Quelle que soit
votre sensibilité, nous sommes à
votre service au siège de La France
Autrement (LaFRA) : 26 rue du
Bourg Neuf sur rendez-vous, tel :
07 68 45 10 89. Tous les premiers
samedis du mois je viendrai au plus
près de vous de 10h30 à 12h.
-
5 septembre, quartier Centre,
marché Louis XII Chez Jeff et
Martine Torréfacteur,
- 3 octobre, Sud, Le Liber’Thés Blois
Vienne,
- 7 novembre, Nord, Le Fournil au
Sauvageau,
- 5 décembre, Ouest, au Bar de la
Quinière,
Vous défendre en conseil municipal
sans langue de bois, c’est notre défi.
À l’image du livre que nous avons
publié « Au cœur de l’humain », nous
souhaitons promouvoir ces valeurs,
défendre plus de dignité pour nos
aînés, de justice sociale, de respect
de l’environnement. La crise du
coronavirus, une occasion à saisir
pour changer.
Gildas Vieira

+ DE SERVICES

24H/24 et 7j/7
Conciergerie de 8h à 20h,
veilleur de nuit

+ D’ESPACE

+ DE PROXIMITÉ

Lieux de partage,
appartements dédiés
pour accueillir vos proches

Quartier commerçant,
centre-ville, gare,
activités culturelles

Saison Culturelle 2020
/////////////////
Tout au long de l’année, concerts et autres événements culturels
gratuits vous attendent à la résidence Bourg Neuf
tous les 1 ers jeudis du mois.

Concerts

+ OCTOBRE /

+ NOVEMBRE /

JEUDI 1 E R

Chant lyrique et médiéval

JEUDI 5

Concert du groupe Parkinsong

avec Marie-Ange Favard

Les papis Yéyés

Expositions

+ SEPT - OCT -

DU 18 SEPT AU 23 OCT

Vernissage le 18 septembre

Venez découvrir les œuvres d’Émilie Cousin “Faune sauvage”

+ DÉCEMBRE /

JEUDI 3

“88 petits marteaux”

entre théâtre et piano par Céline Villalta

+ NOV - JANVIER -

DU 19 NOV AU 19 JANV

Exposition de peinture
de Sandra Labaronne

TOUS NOS ÉVÈNEMENTS COMMENCENT À 18H30

RÉSIDENCE AVEC SERVICES POUR RETRAITÉS ACTIFS

6 rue du Bourg Neuf - 41000 BLOIS

Informations
et réservations

02.34.46.05.30
lebourgneuf.fr
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Majorité municipale

NOUVEAU

SPECTACLE DE MAGIE

JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE
ET VACANCES D’AUTOMNE 2020

© photo : Nicolas Wietrich / Adobestock

3 REPRÉSENTATIONS PAR JOUR
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