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Les rappels aux gestes barrières, à la 
distanciation physique mais aussi au port 
du masque sont réguliers. Comme vous, 
j’espère une sortie rapide de ce contexte, 
mais nous nous devons d’être patient·e·s, 
confiant·e·s et surtout respectueux·ses de 
ces règles. 
Nous allons vivre une nouvelle édition 
des Rendez-vous de l’histoire dans ce 
même contexte, tout sera évidemment mis 
en œuvre pour que les festivalier·ère·s 
profitent de ce moment dans les meilleures 
conditions. Ce grand moment de la vie 
blésoise contribue comme d’autres à 

LA RENTRÉE DES CLASSES A LIEU DANS UN CONTEXTE LA RENTRÉE DES CLASSES A LIEU DANS UN CONTEXTE 
PARTICULIER, CELUI DU CORONAVIRUS. PARTICULIER, CELUI DU CORONAVIRUS. TANT BIEN QUE TANT BIEN QUE 
MAL, NOUS APPRENONS À VIVRE AVEC CE VIRUS.MAL, NOUS APPRENONS À VIVRE AVEC CE VIRUS.

GOUVERNER, C’EST AGIR ET GOUVERNER, C’EST AGIR ET 
AU QUOTIDIEN,AU QUOTIDIEN, AVEC VOUS,  AVEC VOUS, 
NOUS NOUS Y EMPLOYONS.NOUS NOUS Y EMPLOYONS.

EDITO
DU MAIRE

faire vivre nos commerces de proximité, 
les hôtelier·ère·s, les restaurateur·rice·s 
qui ont particulièrement souffert. Notre 
ville déploie alors ses plus beaux atours 
pour accueillir ces publics qui contribuent 
à notre dynamique économique, 
intellectuelle et culturelle. 
Le thème de cette année « Gouverner » 
prend un sens très particulier. Gouverner 
en période de crise sanitaire et 
économique, pleine d’incertitudes, faire 
des choix avec le souci de toujours 
poursuivre l’intérêt supérieur n’est pas 
aisé. Gouverner, c’est aussi permettre 

la participation et en octobre nous 
renouvelons nos instances participatives 
(conseils de quartier, des sages, des 
jeunes) et aménageons la journée 
citoyenne pour la rendre plus proche, 
plus régulière aussi et mieux encadrée 
d’un point de vue de santé publique.
Gouverner, c’est agir et au quotidien, 
avec vous, nous nous y employons.

Marc Gricourt à l’occasion de la Fête des voisins en septembre dernier
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ACHETEZ VOS BILLETS SUR WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR 

TEL. 02 54 90 33 33

ET

EXCEPTIONNEL
CHATEAU ROYAL DE BLOIS

VACANCES DE LA TOUSSAINT
TOUS LES SOIRS DU 17/10 AU 31/10 A 19H

DATES SUPPLEMENTAIRESDATES SUPPLEMENTAIRES

Mesures sanitaires optimisées à consulter sur www.chateaudeblois.fr
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3-4/ UNE RENTRÉE  
PARTICULIÈRE
4 575 élèves ont repris le chemin de l’école 
pour cette rentrée particulière, présentant des 
enjeux à la fois sanitaires et éducatifs. Des 
mesures sanitaires sont en place pour assurer 
leur accueil. La Ville renforce également les 
dispositifs mis en place pour lutter contre le 
décrochage scolaire. Plus d’informations sur 
blois.fr

5/ RÉNOVATION  
DE VOIRIE
A la fin de l’été, Marc Gricourt et Jérôme 
Boujot se sont rendus dans différents quartiers 
pour constater les rénovations de la voirie 
réalisées par la Ville. Une partie de la rue 
des Moriers a été rénovée. Rue de Villoiseau 
(photo), un cheminement piéton a été créé. 
Un dépose-minute est désormais disponible 
devant le collège Saint-Charles rue de la 
Garenne. Retrouvez tous les travaux en cours 
sur blois.fr/travaux3 4 5

7

6/ LES ÉCOLES SE FÉMINISENT
Souhaitant tendre vers une plus grande parité, la Ville de Blois 
a entamé une démarche participative de féminisation de ses 
équipements en 2019 au moment de la semaine Elles. Lors de cette 
rentrée 2020, parents et élèves ont pu découvrir et s’approprier 
les nouveaux noms de différentes écoles blésoises, renommées en 
hommage à de grandes figures féminines : école Louise Michel 
(Foix), école Olympe de Gouges (Picardie), école Simone Weil 
(Sarazines), école Cécile Rol-Tanguy (Hautes-Saules), école 
Joséphine Marchais (Bel-Air), école Simone de Beauvoir (Remparts).

7/ UNE BELLE FRÉQUENTATION 
MALGRÉ LA CRISE SANITAIRE
103 437 personnes ont été accueillies au château royal 
cet été, soit une fréquentation quasi  similaire à l’été 2018 
(2019 ayant été une année exceptionnelle grâce aux  
« 500 ans de la Renaissance du Val de Loire »). Les visiteurs 
étaient à 90 % Français, on observe également une hausse 
de 40 % des franciliens. Le grand gagnant de l’été est le 
Son et lumière qui enregistre 30 608 spectateurs (contre 
29 814 en 2018). La Fondation du doute, quant à elle, a 
enregistré une hausse de près de 20 % de fréquentation 
en juillet et 14 % en août  par rapport à 2019 ; 6 174 
personnes ont franchi ses portes cet été.

Retour en images

1-2
FÊTE DU SPORT 
ET BRADERIE
Le 5 septembre dernier s’est déroulée 
la Fête du sport dans le centre-ville. 
Crise sanitaire oblige, les habituelles 
démonstrations et essais des différentes 
disciplines n’ont pas pu avoir lieu, ce 
qui n’a pas empêché les Blésois·es de 
trouver leur bonheur parmi la soixantaine 
d’associations présentes. La braderie se 
tenait au même moment et a rencontré un 
franc succès.

6
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In situ

L’athlète franco-béninoise du Running 41  
met tout en œuvre pour atteindre ses 
objectifs : courir le 800 mètres en 
moins de 2 minutes et aller aux Jeux 
Olympiques.

Q
uand j’étais petite, au Bénin, j’allais faire 
des courses pour ma mère et si je revenais 
vite, elle me donnait du lait de vache, et 
comme j’adorais ça, je courais le plus 
vite possible », rigole Noélie Yarigo. Elle 

se passionne alors pour la course à pied, participe et 
gagne des compétitions inter-écoles, puis intègre un club 
d’athlétisme à l’âge de dix ans. « Je m’entraînais aussi 
toute seule, mais en cachette, car mes parents trouvaient 
que j’étais trop musclée, que je ressemblais à un garçon ! ».  
Cependant, ils vont vite l’encourager à continuer et elle 
se spécialise sur le 800 mètres. En 2002, Noélie est 
championne du Bénin. Puis, en 2009, elle rentre dans 
l’armée de l’air béninoise en tant que moniteur de sport, 
et en parallèle, continue de s’entraîner. C’est en 2012, 
lors du championnat d’Afrique d’athlétisme, que Claude 
Guillaume, son coach actuel, la repère et lui propose 
de rejoindre le club d’athlétisme Running 41. « J’ai tout 
de suite accepté car j’avais envie de devenir une grande 
athlète ». Elle quitte alors le Bénin pour s’installer à Blois. 
« Je suis arrivée en avril 2013, passant de 32°C à 0°C, ça 
a été un choc terrible, j’ai eu du mal à m’adapter et j’arrivais 
dernière aux compétitions ». Mais l’athlète s’accroche et 
son travail paye : elle est championne de France en salle 
du 800 mètres en 2014, 2016, 2018 et 2020. « Il faut 
toujours y croire, même si cela nécessite beaucoup de 
sacrifices et une grande discipline ». Cette année, elle est 
aussi soutenue financièrement par la Ville tout comme 10 
autres athlètes de haut niveau licenciés au sein d’un club 
blésois dans des disciplines olympiques individuelles. Le 
confinement a compliqué les entraînements mais Noélie 
a gardé la forme. A 35 ans, elle se place actuellement 8e 
mondiale avec un record personnel à 2’00’11, également 
meilleure performance française de l’année, réalisée en 
Pologne fin août 2020. Prochains objectifs : passer sous la 
barre des 2 minutes et les Jeux Olympiques 2021 à Tokyo 

Dernière minute : Noélie Yarigo a été sacrée championne de 
France Elite du 800 mètres à Albi le 13 septembre dernier.

VOUS & BLOISVOUS & BLOIS

Que représente Blois 
pour vous ?
« Blois m’a tout donné. Je n’ai pas 
choisi d’être blésoise mais j’ai eu 
de la chance d’arriver ici. J’ai été 
très bien accueillie et je m’y sens 
bien, même si le soleil du Bénin me 
manque parfois. »

Quel est votre endroit 
préféré à Blois ?
« J’aime aller en haut des marches 
Denis Papin pour la très belle vue. »

Noélie  Noélie  
Yarigo Yarigo 
vise toujours plus hautvise toujours plus haut
par Chloé Cartier Santino
photo © François Christophe
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Intramuros

(Re)
découvrez 
le Son et 
Lumière
à l’automne
Lors des vacances d’automne, 
du 17 au 31 octobre, 
le spectacle du Son et Lumière 
du Château royal sera visible 
à 19h tous les soirs, 
au lieu de 22h30 en été. 
L’occasion de profiter plus tôt 
qu’habituellement de cette 
expérience scénographique 
faisant appel à des technologies 
dernier cri pour vous 
conter l’Histoire du château.
Pendant les vacances, des visites 
insolites sont programmées tous 
les jours à 10h30 et des visites 
familiales à 14h30.
Renseignements et tarifs :   
02 54 90 33 33

Adhérente depuis 2012 à l’APVU (Association des villes pour la propreté urbaine), 
Blois fait partie des huit villes qui ont obtenu cette année la 3e étoile du label  
« Ville éco-propre » (qui en compte 5). Ce label est décerné depuis 2016, Blois 
a obtenu sa première étoile la même année puis la seconde en 2018 et enfin 
la 3e cette année. Cette distinction valorise les collectivités qui, dans leur plan 
d’action en faveur de la propreté urbaine, ont adopté des moyens d’action en 
faveur du développement durable. Parmi celles dont Blois a pu se prévaloir, citons 
notamment : l’engagement, depuis 2019, des équipes du Service de propreté 
urbaine dans le tri des déchets qu’il ramasse (papiers non souillés, ferraille…) à 
des fins de recyclage ; l’organisation depuis 2017 de journées de sensibilisation 
dans les écoles primaires ; l’acquisition de matériel électrique afin de limiter les 
émissions de CO2 (4 camionnettes, 3 triporteurs, des vélos, du petit matériel…) ;  
la suppression des produits chimiques dans le traitement des végétaux en ville ; 
la récupération du sable de voirie aspiré par les balayeuses, puis son recyclage ;  
les économies d’eau, permises notamment par l’utilisation de nouvelles technologies 
et l’aménagement de récupérateurs d’eau sur les nouveaux bâtiments ;  
ou encore la présence depuis 2015 dans l’espace public d’un agent dédié à un 
rôle de pédagogie et de prévention. Prochain objectif : l’obtention de la 4e étoile en 
2022. Aucune ville n’a pour l’instant récolté la 5e étoile.

BLOIS CLASSÉE 3 ÉTOILES  
AU LABEL « VILLE ÉCO-PROPRE » 

EXPOSITION MÉMORIELLE
Le Centre de la Résistance, de la déportation et de la 
mémoire accueillera l’exposition « Tirailleurs d’Afrique, 
des massacres de mai-juin 1940 à la libération de 
1944-1945 : Histoire croisée et mémoire commune » du 
5 octobre au 1er novembre. Elle présente l’histoire des 
troupes coloniales, leurs origines, leur rôle décisif dans 
la Seconde Guerre mondiale ainsi que les massacres 
racistes subis par les troupes africaines en mai-juin 1940 
face à l’armée allemande. Proposée par l’ONAC-VG 
dans le cadre des Rendez-vous de l’histoire.
Renseignements : blois.fr/crdm

Intramuros

OCTOBRE ROSE
Chaque année en octobre, la campagne de lutte 
contre le cancer du sein vise à informer, dialoguer et 
mobiliser. Près de 58 000 nouveaux cas sont dépistés 
en France chaque année. S’il est dépisté à un stade 
précoce, ce cancer peut être guéri dans 9 cas sur 10.
Le comité départemental de la Ligue contre le 
cancer se mobilise et propose une programmation 
dédiée, à découvrir sur www.facebook.com/
liguecontrecancer41

LELE
CHIFFRECHIFFRE

1 049 KG, C’EST LA QUANTITÉ DE 
POMMES DE TERRE RAMASSÉE 
PAR LE COLLECTIF DES 41 PATATES 
ET UNE DIZAINE D’HABITANTS 
BÉNÉVOLES.  LE COLLECTIF A 
ÉTÉ CRÉÉ EN 2018 PAR DES 
ÉTUDIANT·E·S DE L’ÉCOLE 
DU PAYSAGE. LES PARCELLES 
SONT SITUÉES AUX MÉTAIRIES 
DU PONT SAINT-MICHEL. LE 
DÉFI VISAIT À RÉCOLTER UNE 
TONNE. UNE FAÇON POUR LE 
COLLECTIF DE FÉDÉRER AMATEURS 
ET MARAÎCHERS DE TOUS LES 
ÂGES AUTOUR D’UN OBJECTIF 
COMMUN QUESTIONNANT 
L’ALIMENTATION. LA RÉCOLTE A ÉTÉ 
DISTRIBUÉE AUX NOUVEAUX·ELLES 
ÉTUDIANT·E·S EN GUISE DE 
CADEAU DE BIENVENUE À BLOIS ET 
VENDUE LE 19 SEPTEMBRE DERNIER 
SUR LE MARCHÉ DE CENTRE-VILLE. 

LES DISCUSSIONS 
DE LA CHOCOLATERIE

Dans le cadre de son cycle 
de discussions 2020-2021, l’École 
de la nature et du paysage (INSA 
Centre-Val de Loire) vous propose 
« Produire pour durer », 
une conférence de Pierre Caye 
(philosophe au CNRS) autour de 
la réflexion : comment rendre notre 
système productif plus protecteur et 
plus durable ? Jeudi 8 octobre 
à 18h30, salle de conférence 
de la Chocolaterie (3 rue de la 
Chocolaterie).
Renseignements : 02 54 55 84 00
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Travaux 
rue du Grand 
Remenier
En septembre, le mur de soutènement 
de la rue du Grand Remenier a fait 
l’objet de travaux de réfection 
et d’entretien. Financés par la Ville 
pour un budget de 20 000 €, 
ces travaux visaient notamment 
à traiter les fissures et à reprendre 
les enduits.
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Intramuros

RÉOUVERTURE  
ET SOIRÉE  
CINÉMA  
À LA MAISON  
DE LA MAGIE

Pendant les vacances d’automne, 
la Maison de la magie rouvre  
ses portes du 17 octobre au  
1er novembre. (Re)découvrez ce 
lieu unique et ses nouveaux décors. 
Samedi 31 octobre, à partir 
de 20h, une soirée cinéma 
« Esprit es-tu là ? » vous est 
proposée avec deux films  
« La maison des ombres »  
et « Verónica » pour plonger  
dans un univers mystérieux 
et fantomatique.

Programmation complète sur 
www.maisondelamagie.fr 

DE bd DE bd BOUMBOUM

LELE

DESSINDESSIN

EXPOSITION « LES VOYAGES 
D’IBN BATTÛTA »

Du 5 au 26 octobre, découvrez 
l’exposition tirée de la bande dessinée 
« Les voyages d’Ibn Battûta » dans le hall 
de l’Hôtel de Ville. Laissez-vous porter 
sur les pas de ce Marco Polo arabe et 
découvrez le monde musulman du XIVe 
siècle. Une invitation au voyage et à 
l’exploration contée par Lotfi Akalay 
et illustrée par les aquarelles de Joël 

Alessandra. Visite guidée avec Joël 
Alessandra vendredi 9 octobre à 16h.

MARCHE BLEUE 2020
Cette année, la marche bleue vous 
invite à une balade familiale dans un 
quartier méconnu, dimanche 4 octobre. 
Marche gratuite, adaptée et accessible 
à toutes et tous, elle vise à fêter la 
contribution des retraité·e·s à la vie 
culturelle, économique et sociale. Elle 
est proposée par le conseil des sages 
et les associations de marche blésoises.
Départ de l’Agl’eau entre 14h30 
et 15h30 pour 3 parcours de 2 ; 6 
et 9 km. Port du masque obligatoire. 
Chaque participant·e doit apporter 
son gobelet.
Renseignements : 02 54 44 50 73

FÊTE DE LA SCIENCE 
La Fête de la science se réinvente en 
2020 avec divers événements gratuits 

en présentiel ou sur le web du 2 au 12 
octobre. Rencontrez des scientifiques, 
animateurs, enseignants passionnés sur 
des thématiques variées ainsi qu’une 
programmation riche sur le web.
À Blois, rendez-vous le 3 octobre de 10h 
à 18h au Muséum d’histoire naturelle 
avec des stands de partenaires.
Programme sur www.fetedelascience.fr

APÉRO ENTREPRENEURS  
DU BGE LOIR-ET-CHER
Réseauter autour d’un verre, rien de plus 
simple ! Rendez-vous jeudi 1er octobre à 
18h30 au Bartender (15B rue Haute). 
Compte tenu des mesures sanitaires, 
il sera possible de consommer 
uniquement par groupe de 5 personnes 
(maximum) par table. Port du masque 
obligatoire lors des déplacements en 
salle. Vous êtes intéressé·e·s ? L’entrée 
est libre, inscription conseillée via :  
cutt.ly/aperoentrepreneurs_Blois 

ENEN
BREFBREF

« Colonel Toutou, à l’ombre de Paris » est le nouvel 
album de Simon Mbumbo, auteur de bd camerounais 
installé à Blois

Intramuros

1  OCT.er

HALLE AUX GRAINS
Rencontre avec les associations
et les acteurs culturels, sociaux 
blésois et remise du Pass culture.

ACCUEIL 
DES NOUVEAUX

ÉTUDIANTS

14h-17h

20

Faire vivre le jumelage

Le château royal a accueilli cet été deux étudiantes étrangères originaires 
des villes jumelées avec Blois, un exemple concret du lien qui perdure 
entre nos villes. Andrea (à gauche) est originaire de Cáceres en Espagne 
et étudie les relations internationales au Portugal. Helena (à droite) vit 
près de Weimar en Allemagne et étudie la communication et la traduction 
internationale. Toutes deux ont occupé un poste d’agente d’accueil et de 
surveillance. Logées à la Fabrique ou dans une famille d’accueil, elles ont 
particulièrement apprécié l’accueil qui leur a été offert, ainsi que la beauté 
de la ville, la gastronomie et les paysages.

Le Padel  
débarque à Blois !

Venez découvrir sur le site de la Ligue Centre-val 
de Loire (14-16 rue Albert Camus) à partir du 12 
octobre les trois nouveaux courts de padel en 
indoor. Venez avec trois ami·e·s pour essayer cette 
nouvelle pratique qui se veut mixte, ludique et 
surtout accessible à tou·te·s ! Ce petit nouveau dans 
les sports de raquette s’apparente à un mix entre le 
squash et le tennis. 
Tarif découverte 4 € / personne en 2020.
Renseignements : 02 54 51 23 10

ACCUEIL DES NOUVEAUX ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ÉTUDIANTSÉTUDIANTS
LES NOUVEAUX ÉTUDIANT·E·S 
BLÉSOIS·E·S SONT ATTENDU·E·S 
JEUDI 1ER OCTOBRE À LA HALLE 
AUX GRAINS, DE 14H À 17H. AU 
PROGRAMME, REMISE DU PASS 
VILLE DE BLOIS QUI LEUR PERMETTRA 
D’ACCÉDER GRATUITEMENT AUX 
PRINCIPALES STRUCTURES DE LA VILLE, 
ET RENCONTRE SUR PLACE AVEC LES 
DIFFÉRENTS ACTEURS CULTURELS ET 
ASSOCIATIFS, DE SANTÉ, SOCIAUX... 
RENSEIGNEMENTS : 02 54 44 51 43
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Intramuros Initiatives

Située 32 rue Porte-Chartraine, LS 
Marketing couvre les domaines 
clés du marketing digital : création 
graphique, conceptions de vidéos, 
prise en charge des réseaux 
sociaux, création de sites web, 
vitrine ou e-commerce (avec des 
fonctionnalités innovantes) dont vous 
devenez propriétaire dès la mise en 
ligne. Cette agence à 360 degrés 
est là pour vous accompagner dans 
votre stratégie digitale, avec au 
centre de ses préoccupations : la 
relation client.
Renseignements :  
agence-lsmarketing.fr

L’AGENCE LS MARKETING 
RASSEMBLE DES 
PROFESSIONNELS 
DU MARKETING DIGITAL

Chloé Badinier vous accueille dans cette toute nouvelle bou-
tique de prêt à porter exclusivement féminin haut de gamme, 
avec des marques telles que Iro, Samsoe Samsoe, Roseanna 
et bien d’autres. Sa volonté, dénicher des marques pointues de 
belle qualité pour sublimer les femmes. 
 17 rue Basse / Tél : 02 54 46 68 84

Horaires : mardi au samedi 10h-19h
Facebook : @La French Flair

La French Flair

Dans son herboristerie, Olivier Blondeau vous propose des herbes 
et épices (en vrac ou conditionnées), mais aussi des ustensiles et 
livres dans les domaines du jardinage, du bien-être et de la cui-
sine. Souhaitant partager son expérience, il consacre une partie 
des lieux à des ateliers conseils en mieux-être et aromathérapie. 
 46 rue Saint-Lubin / Tél : 09 54 67 02 95

Horaires : mardi au samedi (10h-19h)

Herbacadabra

Un décor soigné, une cuisine thaïlandaise colorée et créative, 
des produits frais et sains, c’est le pari fait par Jamel Touati 
et Axel Tolan qui viennent d’ouvrir un Pitaya à Blois géré par 
Nabil Hamda (en photo). Sur place ou à emporter, découvrez 
des plats plein de saveurs, pour voyager le temps d’un repas. 
 16 rue des Orfèvres / Tél : 02 55 02 61 13

Horaires : mardi au samedi (12h-23h), dimanche (19h-23h)
Facebook : @pitayaresto.blois

Pitaya Blois

Loin d’être une librairie comme les autres, le Bibliovore vous 
rachète vos livres d’occasion, qui sont ensuite revendus à 
petit prix (3 € l’unité, 10 € les quatre) : c’est cela qui fait le 
succès de ce concept éco-responsable, déjà présent à Tours et 
importé à Blois par Marc-Olivier Amblard.
 1 place Ave Maria / Tél : 07 69 74 65 17

Horaires : mardi (15h-19h), mercredi et jeudi (10h-13h, 15h-19h). Vendredi et 
samedi (10h-13h, 15h-21h30). Chaque 2e dimanche du mois (10h-13h, 15h-19h).
Facebook : @lebibliovoreblois

Le Bibliovore

OMNEO PREMIUM,  
LES TER NOUVELLE  
GÉNÉRATION

CIRCULATION INAUGURALE DE LA RAME  
OMNEO PREMIUM REGIO 2N 
ET POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE  
DE SON CENTRE DE MAINTENANCE
DOSSIER DE PRESSE
Mardi 25 Août 2020

Zoom 
sur

Depuis la mi-septembre, 
quelques uns des nouveaux trains 
Omneo Premium commandés 
par la Région Centre - Val de 
Loire auprès de Bombardier 
sont en circulation sur trois lignes 
de la région, dont celle de Paris-
Orléans-Tours qui passe par Blois. 
Au total, ce sont 32 trains 
qui seront déployés d’ici à 2022 
et qui viendront remplacer 
les trains Corail vieux de 50 ans. 
Plus confortables mais aussi plus 
accessibles, ces trains sont mieux 
isolés, plus lumineux, offrent aux 
usagers plus de place pour 
ranger leurs bagages, mais 
aussi plus d’emplacements 
pour ranger les vélos. Ils disposent 
au maximum de 1 110 places, 
pour permettre de répondre 
à la demande très forte des usa-
gers, qui souhaitent de plus 
en plus utiliser les transports 
en commun.
Renseignements :  
www.remi-centrevaldeloire.fr

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

 VOS NOUVEAUX
COMMERCESCOMMERCES

À BLOISÀ BLOIS
à

décou-
vrir

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

Outre ses superbes collections et ses spectacles 
vivants, la Maison de la magie offre également un 
point de vue unique sur les toits de Blois. Merci à 
Céline pour cette belle photo inédite.

LALA  PHOTO
DU MOIS

RENDEZ-VOUS 
EN DÉCEMBRE
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LA RESTAURATION DES 
REPÈRES DE CRUES

Dans le cadre de l’obligation faite aux 
communes d’informer la population des 
risques auxquels elle est soumise, la 
restauration des repères de crues liées 
aux inondations de la Loire - menace 
principale à Blois - est une manière de 
rappeler visuellement ce que ce risque 
représente. 
A Blois, 10 repères gravés sur des 
façades ont été restaurés. Ils témoignent 
le plus souvent du niveau atteint par 
deux crues records de près de 7 mètres, 
les 22 octobre 1846 et 3 juin 1856. 
Cet été, ce fut le tour de l’échelle de 
crue située au pied du pont Jacques-
Gabriel rive droite, qui affiche nombre 
d’autres dates de crues majeures du 
19e siècle, à des hauteurs non atteintes 
depuis. La Loire est toutefois montée à 
5,63 mètres le 21 octobre 1907 et autour 
de 4 mètres en 1982, 1983 et 2003 puis 
à 2,16 mètres le 8 mai 2013 et 1,82 mètre 
le 10 janvier 2018. 

L’échelle de crue du pont Jacques-Gabriel a été restaurée cet été

Hélène Menou, 
adjointe au maire en charge 

de la nature en ville

Comment les habitant·e·s 
peuvent-ils s’informer des risques 

auxquels ils sont exposés ?
 

Un maire a l’obligation d’informer 
les citoyen·ne·s des risques majeurs 
auxquels ils·elles peuvent être exposé·e·s 
et des moyens utilisés pour les prévenir 
et s’y préparer. Il le fait, notamment, à 
travers le Document d’information sur 
les risques majeurs (DICRIM), mis à jour 
tous les cinq ans. A Blois, la mise à jour 
2020 sera en ligne sur le site internet 
de la Ville fin octobre. La présence de 
repères de crue (sur des bâtiments ou 
à proximité du pont Jacques Gabriel) 
constitue également un moyen de 
rappeler les grandes crues historiques 
qui se sont produites. De tels événements 
peuvent arriver encore aujourd’hui, 
ces témoins nous le rappellent. En cas 
de crue majeure ou de manifestation 
de tout type de risque*, les modalités 
d’organisation et de gestion de crise 
de la collectivité sont précisées dans le 
Plan communal de sauvegarde dont la 
dernière version a été approuvée par la 
municipalité le 14 février 2020.

*naturels (inondation, canicule, etc) et 
technologiques (transport de matières 
dangereuses, risque industriel…)

0
 

Ce niveau repère ne correspond à 
aucune altitude, niveau de la mer, 
ou autre. Il correspond à la valeur 
de l’étiage au moment de la pose 
de l’échelle et diffère donc selon 
les villes, voire selon les échelles de 
mesure dans une même ville. A Blois, 
l’échelle de référence utilisée pour 
le suivi des hauteurs d’eau est située 
en aval du pont Jacques Gabriel le 
long du quai Abbé-Grégoire. C’est 
l’échelle officielle utilisée par le site 
Vigicrue et qui permet à toutes et 
tous de connaître les hauteurs d’eau 
à venir dans une commune.

Pour suivre l’évolution de la hauteur 
de la Loire au quotidien 
www.vigicrues.gouv.fr

UNE QUESTION À
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Révolution de Grouazel & Locard © Actes Sud

À VOIR LA RICHESSE DU PROGRAMME DES 23e RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE, ON 
A DU MAL À CROIRE LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES DANS LESQUELLES LE 
FESTIVAL S’EST CONSTRUIT – ET SE TIENDRA DU 7 AU 11 OCTOBRE PROCHAINS. PRÈS 
DE 500 CONFÉRENCES, DÉBATS, PROJECTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES, ÉMISSIONS 
RADIOPHONIQUES ET AUTRES SURPRISES SERONT PROPOSÉS AUX VISITEURS, DONT 
ON SAIT QU’ILS SERONT MOINS NOMBREUX QUE D’ORDINAIRE À VENIR DES QUATRES 
COINS DE LA FRANCE. L’OCCASION POUR LES BLÉSOIS D’EN PROFITER.

LES RENDEZ-VOUS 
DE L’HISTOIRE 
RÉPONDENT PRÉSENT
par Anne-Sophie Perraudin

D
epuis plus de 20 ans, les 
Rendez-vous de l’Histoire 
se plongent dans le passé 
pour décrypter le présent 
et anticiper l’avenir. Cette 

année, alors que le monde traverse une 
crise historique, ils ont dû composer avec 
un avenir incertain. « Préparer un festival 
sans savoir s’il aura lieu n’est pas 
simple, mais il relevait de 
notre responsabilité de tout 
faire pour l’organiser du 
mieux possible », explique 
Francis Chevrier, directeur 
de l’événement.
Encouragée par ses 
partenaires (dont la Ville de 
Blois en premier chef), l’équipe 
des Rendez-vous a travaillé sans 
relâche pour présenter à la mi-août, un 
programme qui n’a rien à envier à ceux 
qui l’ont précédé. « Plus nous avancions, 
plus nous nous apercevions de l’attente que 
suscitait le festival », note le directeur. « Cela 
nous a confortés dans nos efforts. »

« Gouverner », 
le fil conducteur

La communauté des historiens, en 
particulier, a exprimé une véritable 
envie de se retrouver. Ainsi, les 
personnalités seront nombreuses à se 
succéder devant les visiteurs, depuis le 
philosophe Souleymane Bachir Diagne, 
dont la conférence inaugurale ouvrira 
l’événement, jusqu’à la prix Nobel 
d’économie Esther Duflo qui, en tant que 
présidente, le clôturera.
Au total, près de 500 débats et conférences 
sont inscrits au programme. Beaucoup 
aborderont le thème annuel, « Gouverner » -  
qui, bien que choisi longtemps avant la 
crise sanitaire, résonne singulièrement 
dans le contexte actuel. Parmi les 
nombreuses conférences et tables-
rondes qui lui seront consacrées, celle 
organisée par la revue L’Histoire, intitulée 
« Médecins, militaires, astrologues… 
Quand les experts prennent le pouvoir », 
est particulièrement attendue.

Versailles - Assemblée nationale © Gallica.
bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Jeu de cartes de la Monarchie française : 
estampe © Source gallica.bnf.fr / 
Bibliothèque nationale de France

Couronne royale du Royaume-Uni © 
Bibliothèque nationale de France, 

source : gallica.bnf.fr
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SUIVEZ LES 
RENDEZ-VOUS 

DE L’HISTOIRE SUR LA 
CHAÎNE TV ÉPHÉMÈRE 
DU 7 AU 11 OCTOBRE 

SUR LE CANAL 30 
DE LA TNT

Le meilleur 
au Salon du livre

En parallèle, le Salon du livre d’Histoire, au 
cœur du festival, bénéficiera singulièrement 
du contexte. « Comme les parutions du 
printemps ont été décalées, les éditeurs 

ont choisi ce qu’il y avait de mieux pour 
la rentrée », explique Francis 

Chevrier. D’où « un florilège 
de très beaux ouvrages » -  
et de grands noms : le 
salon sera présidé par 
l’auteur de bande-dessinée 
Jul, aura pour invitée 

d’honneur Cynthia Fleury, et 
accueillera notamment Anne 

Sinclair, Pierre Rosanvallon ou 
encore Raphaëlle Branche.

Un bel espace sera également dédié aux 
biographies historiques - de Montaigne 
à Louis XVI, en passant par Pascal - et 
nombre de tables-rondes émailleront le 
salon, à l’image de celle sur « La place de 
l’Histoire et des historiens dans le débat 
intellectuel et citoyen français », qui réunira 
tout à la fois Marcel Gauchet, Pierre Nora 
et Krzysztof Pomian.

Un festival blésois

A cela s’ajouteront de nombreuses 
animations annexes, telles les projections 
du cycle cinéma, la performance de 
Jeanne Balibar et Antoine de Baecque, ou 
encore les émissions (plus nombreuses que 
jamais) de France culture.
De quoi conclure une programmation 
prometteuse, qui montre combien les Rendez-
vous savent faire face à l’Histoire. Déjà, en 
2016, suite aux attentats de Nice, le festival 
avait dû se confronter à une situation inédite. 
« Malgré les mesures de sécurité, bien des 
gens y avaient pris du plaisir », relève Francis 
Chevrier. « On ne doute pas qu’il en soit de 
même cette année. »
En l’occurrence, les mesures seront 
sanitaires (masques, gel, distanciation 
et jauges réduites). La fréquentation, 
vraisemblablement, sera moins importante 
que d’ordinaire. Ce dont les locaux sont 
en droit de se réjouir : « Cette année, 
particulièrement, les Rendez-vous de 
l’Histoire seront ceux des Blésois. »  

AU TOTAL, 
PRÈS DE 

500 DÉBATS ET 
CONFÉRENCES 
SONT INSCRITS 

AU PROGRAMME
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UNE DICTÉE  
HISTORIQUE

EN QUELQUES ANNÉES, C’EST 
DEVENU UNE TRADITION :  
LES BIBLIOTHÈQUES 
D’AGGLOPOLYS PROPOSENT, 
DANS LE CADRE DES RENDEZ-
VOUS DE L’HISTOIRE, 
DE PARTICIPER À UNE DICTÉE 
CHOISIE PAR UN INVITÉ 
ET LUE PAR LUI. POUR 
CETTE 4e ÉDITION, C’EST 
L’HISTORIEN EMMANUEL 
DE WARESQUIEL QUI SE 
PRÊTERA À L’EXERCICE. UNE 
CORRECTION COLLECTIVE 
SERA ORGANISÉE EN FIN 
DE DICTÉE. LA DICTÉE 
SE TIENDRA SAMEDI 
10 OCTOBRE À 11H AU JEU 
DE PAUME. INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE AU 02 54 56 27 40  
OU À BIBLIOTHEQUES@
AGGLOPOLYS.FR

PRIX NOBEL ET PRÉSIDENTE

Dès lors que le comité scientifique des Rendez-vous de l’Histoire 
a adopté le thème « Gouverner » comme fil conducteur de cette 
23e édition, il a pensé confier sa présidence à Esther Duflo, 
prix Nobel d’économie en 2019. L’éminente lauréate n’a pas 
hésité à accepter l’invitation et prononcera ainsi, comme le 
veut la tradition, la conférence de clôture. Intitulée « Économie 
utile pour des temps (encore plus) difficiles », son intervention 
reviendra sur les derniers événements pour mettre en lumière 
le rôle indispensable du gouvernement en temps de crise. 
Conférence à suivre depuis l’hémicycle de la Halle aux grains 
et également sur blois.fr.

Les voyages d’Ibn Battûta de Joël Alessandra © Dupuis Pascal Picq

Révolution de Grouazel & Locard © Actes Sud

Série Baron Noir avec Kad Merad et Anna Mouglalis 
© Jean Claude Lother KWAI CANAL+

Esther Duflo, présidente de la 23e édition  
des Rendez-vous de l’histoire

LA CRISE SANITAIRE EN DÉBAT

En toute logique, ces 23e Rendez-vous de l’Histoire ne passeront pas à côté du 
sujet de la crise sanitaire. « Il était difficile de faire l’impasse », note Francis Chevrier, 
le directeur du festival. « Le thème sera abordé aussi bien dans le cadre du volet 
consacré à l’économie, où seront abordées les conséquences de l’épidémie, qu’au 
sein de la partie générale, où sera menée une réflexion politique sur la manière 
de bien gouverner en de telles circonstances. » Le journal Le Monde, notamment, 
organisera une grande table-ronde réunissant tout à la fois Jean-François 
Delfraissy (président du conseil scientifique Covid-19 auprès du gouvernement), 
Didier Houssin (ancien directeur général de la santé), Marisol Touraine (Ministre 
de la santé de 2012 à 2017) et Franck Nouchi (le médecin et journaliste qui a 
couvert l’épidémie pour Le Monde). Ils échangeront autour de la question : « Crise 
du Covid-19 : faut-il laisser les médecins gouverner ? »

L’ÉCONOMIE  
AUX RENDEZ-VOUS
Comme toujours, l’économie s’invitera 
aux Rendez-vous de l’Histoire avec 
une programmation spécifique qui 
s’ouvrira dès le mercredi 7 octobre 
sur une conférence de Pascal Picq 
autour de son dernier livre, L’évolution 
créa la femme : de la division des tâches 
à la discrimination économique. 
Au total, une trentaine de personnalités 
interviendra « pour décrypter les grandes 
questions que pose l’économie 
à nos sociétés ». Parmi elles, Thomas 
Piketty, Agnès Benassy-Quéré, Christian 
Chavagneux ou encore le gouverneur 
de la Banque de France, François Villeroy 
de Galhau, qui donnera une conférence 
au château.

23e Rendez-vous de l’Histoire
Du 7 au 11 octobre
Tél. : 02 54 56 09 50
www.rdv-histoire.com
www.blois.fr

EN PRATIQUE

GRAND ÉCRAN

Président du cycle cinéma de ces 23e Rendez-vous de l’Histoire, 
Raymond Depardon viendra évoquer les coulisses de son fameux 
documentaire 1974, une partie de campagne, qui ouvrira le bal 
des projections le jeudi soir. Le réalisateur participera également 
à une table ronde sur le thème « Filmer le politique » avec ses 
confrères Yves Jeuland (Le Président) et Laurent Cibien (Edouard, 
mon pote de droite). Une autre rencontre, fort attendue, abordera 
la question de « la représentation du pouvoir dans la série Baron 
noir ». Toujours dans la lignée du thème annuel, « Gouverner », le 
réalisateur Nicolas Pariser (Alice et le maire) échangera autour 
de son cinéma politique. Au total, une quarantaine de films sont 
à l’affiche, dont certains en avant-première, à l’image du dernier 
documentaire de Frédéric Mitterrand. 
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PARTICIPEZ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DES INSTANCES CONSULTATIVES
La participation citoyenne permet à chacun·e de réfléchir à la situation présente 
et future de son quartier et de sa ville. S’impliquer dans une instance consultative, 
c’est avoir la possibilité d’apporter ses envies et ses idées, dans l’intérêt du bien 
commun. A Blois, plusieurs instances sont impliquées dans de nombreux projets : 
les conseils de quartier, le conseil des sages et le conseil des jeunes. 

En 2020, les membres de ces instances vont être renouvelés. Les candidatures 
sont ouvertes jusqu’au 11 octobre et une assemblée générale avec tou·te·s 
les candidat·e·s se déroulera samedi 24 octobre à 9h au château royal. La 
rencontre sera ouverte au grand public l’après-midi, sur inscription 
via blois.fr/instances-ag-inscription.

Renseignements : 02 54 44 52 00

DEUXIÈME  
JOURNÉE CITOYENNE 
Cette nouvelle journée 
se déroulera dans le quartier 
Ouest, samedi 17 octobre de 
8h45 à 18h. Au programme :  
peinture, embellissement et 
nettoyage, taille d’arbres et 
rafraîchissement de mobilier urbain. 
Renseignements et inscription 
(nombre de places limité) : 
02 54 44 52 00

LES ÉLU·E·S DE QUARTIER  
À VOTRE ÉCOUTE
Rencontrez vos adjoint·e·s 
de quartier lors de leur permanence 
du mois d’octobre :
•  Quartier Nord :  

Rachid Meress,  
samedi 3 octobre de 8h30 
à 10h30 à la Maison des 
associations (17 rue Roland 
Garros)

•  Quartier Centre :  
David Legrand,  
samedi 3 octobre de 9h  
à 11h à l’Hôtel de Ville  
(9 place Saint-Louis)

•  Quartier Sud :  
Fabienne Quinet,  
mardi 13 octobre de 17h30 
à 19h30 à la mairie annexe 
Vienne (rue Dupré)

•  Quartier Ouest :  
Christelle Berenger, mercredi 
14 octobre de 14h à 16h à 
l’Espace Quinière - Rosa Parks (31 
avenue du Maréchal Juin)

•  Quartier Est :  
Marie-Agnès Feret, samedi 
17 octobre de 10h à 12h à la 
Maison des Provinces (8 rue du 
Lieutenant Godineau)

O
u

es
t

OUEST  INSTALLATION DE TOILETTES 
SÈCHES AU PARC DE L’ARROU
Dans le cadre du budget participatif, permettant le 
financement de projets à l’initiative des habitant·e·s, le 
conseil de quartier Nord a retenu le projet de mettre en 
place des toilettes sèches au parc de l’Arrou. Situées à côté 
de l’aire de jeux et derrière la ferme de Brisebarre, elles 
ont été installées fin septembre, en présence des élu·e·s et 
des membres des conseils de quartier Nord et Ouest.
Renseignements : 02 54 44 52 00

NORD AU PROGRAMME DE L’ESPACE MIRABEAU

PLUSIEURS RENDEZ-VOUS SONT PRÉVUS SUR LE MOIS D’OCTOBRE : 

Projection du documentaire « L’Afrique, Léopold Sédar Senghor entre 
deux mondes » de Jean-Noël Jeanneney et Pierre Beuchot, vendredi 9 octobre à 
18h. Dans le cadre des Rendez-vous de l’Histoire. 
P’tits déj de Mirabeau de 9h à 11h : « Normes et sexualités », lundi 5 octobre et 
« Ma tête et moi » lundi 12 octobre. 
Animation des ludos Quinière et Mirabeau : « Je joue donc je suis », mardi 13 
octobre de 14h à 18h
Programme complet sur blois.fr - Renseignements : 02 54 43 37 19

Les deux sœurs blésoises, passionnées 
de chant depuis leur plus jeune âge, 
ont déjà notamment participé à la 
Fête de la musique et au festival Des 
Lyres d’été à Blois. Sara, du haut de 
ses 12 ans, est passionnée de chant 
depuis ses 3 ans. Avec une voix à la 
fois groove et jazzy, elle chante aussi 
bien du Amy Winehouse que du Brel, 
avec une aisance déconcertante. Elle 
partage cette passion avec sa petite 
sœur de 10 ans, Rania, à la voix puis-
sante. Avec une préférence pour les 
chansons à voix, Rania interprète à 
la fois des chansons de Céline Dion, 
de Beyoncé, et avait fait le buzz sur 
Instagram en interprétant la chanson  
« Arc-en-ciel » de  Booba. Leur rêve, 
c’est de pouvoir chanter un jour leurs 
propres chansons et de passer dans la 
cour des grands : un rêve qui est en 
train de se réaliser, puisque les deux 
sœurs participent actuellement à la 
saison 2020 de The Voice Kids sur 
TF1. Après avoir ébloui les membres 
du jury, elles poursuivent actuellement 
l’aventure avec comme seule ligne de 
mire : la victoire. 

SUD

L’AIEI A BESOIN DE VOUS
L’Association intercommunale pour l’éducation et l’insertion (AIEI) recherche des 
bénévoles pour aider les enfants scolarisés au sein de l’école élémentaire Marcel Bühler 
et du groupe scolaire Bas-Rivière ainsi que les collégiens de Blois-Vienne. C’est l’une des 
3 missions de l’association qui vise à la réussite éducative des élèves scolarisés dans 
le quartier sud de Blois. L’accompagnement à la scolarité, conçu comme une aide au 
travail scolaire et un soutien socio-culturel, se déroule le soir après l’école jusqu’à 18h. 
Accompagné·e·s par un·e professionnel·le, les bénévoles apportent une aide essentielle 
aux enfants par leur écoute et leur soutien au travail scolaire.
Renseignements : www.asso-aiei.com - aiei.intercom@wanadoo.fr  
ou au 02 54 78 26 40

Sara et Rania 
chantent pour Bloischantent pour Blois

OUEST AGENDA DE L’ESPACE QUINIÈRE - ROSA PARKS

À DÉCOUVRIR EN CE MOIS D’OCTOBRE :

Spectacle « Babel Africa » par Muriel Bloch, vendredi 9 octobre à 17h30 : contes 
africains tout public, à partir de 7 ans. Issu d’un livre publié aux éditions Gallimard 
Jeunesse Giboulées, illustré par Magali Attiobe. 
Lecture théâtralisée « Tchoko » par Olivia Mabounga, samedi 10 octobre à 
20h : monologue des tourments d’une adolescente noire en quête d’identité et de 
reconnaissance sociale
Spectacle jeune public « Tombé sur un livre », mardi 27 octobre à 16h : une 
fable clownesque et fantastique à voir en famille ! A partir de 4 ans. Sur réservation.
Exposition « Poisson Rouge » par Patrick Turner, du 21 octobre au 2 novembre. 
Vernissage le 22 octobre à 17h30. 
Programme complet sur blois.fr
A noter : l’Espace Quinière - Rosa Parks recherche des bénévoles pour la ludothèque, 
les ateliers d’accompagnement à la scolarité et les ateliers socio-linguistiques.
Renseignements : 02 54 43 72 07
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Je soussigné·e :

Nom :  ................................................................... Prénom : .........................................................

Adresse :  .........................................................................................................................

Date de naissance :  .............................................. Tél. :  ....................................................

@ : ....................................................................................................................................

 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 : 
  

  Conseiller·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·ne·s investi·e·s 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

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

JE DÉCLARE FAIRE ACTE DE 
CANDIDATURE POUR DEVENIR :
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FocusFocus

I
l n’est pas facile de se retrouver parmi 
les nombreuses aides, financières 
notamment, proposées pour rénover 
son logement, que ce soit pour en 
améliorer l’isolation ou pour adapter le 

logement à son mode de vie. C’est sur la 
base de ce constat qu’Agglopolys a mis en 
place Rénov’Habitat. Ce dispositif informe 
et accompagne les propriétaires et, sous 
certaines conditions, les locataires et les co-
propriétaires pour les aider à optimiser leur 
projet de travaux et à bénéficier de toutes 
les aides existantes : un service neutre et 
totalement gratuit, avec un numéro unique 
et des interlocuteurs experts qui apportent 
un appui technique et administratif 
personnalisé.
Rénover son habitat ne présente que 
des avantages : il permet de réduire la 
consommation énergétique, de répondre 
aux besoins de vos locataires actuels 
ou futurs, de rénover les logements très 
dégradés et enfin de contribuer à faire vivre 
le tissu économique des artisans locaux. 

Rénovation thermique

Améliorer l’isolation du logement (combles, 
murs, fenêtres…) ou changer de chauffage 
pour une chaudière plus performante peut 
vous permettre de faire baisser votre facture ! 
Et éventuellement de ne pas avoir à choisir 
entre le chauffage et d’autres dépenses 
essentielles dans la vie courante. Vivre 
dans un logement bien isolé, c’est bon 
pour le porte-monnaie, pour le confort au 
quotidien chez soi et pour l’environnement !  
En complément des aides nationales, 
Agglopolys subventionne 10 % du coût 
des travaux éligibles (plafond de 2 000 €  
ou de 5 000 € pour des rénovations très 
performantes).

CAP SUR LA RÉNOVATION 
DE VOTRE LOGEMENT

par Camille Jaunet

LE DISPOSITIF RÉNOV’HABITAT D’AGGLOPOLYS AIDE 
LES HABITANTS DE BLOIS ET DE L’AGGLOMÉRATION 
À RÉALISER LEUR PROJET D’AMÉLIORATION 
DE LEUR LOGEMENT. EXPLICATIONS.

-  Rénov’Habitat 2020-2025 est 
destiné aux propriétaires et sous 
certaines conditions aux locataires 
et copropriétaires habitant à Blois et 
dans son agglomération.

-  Un accompagnement global pour 
des travaux de rénovation et non de 
construction ou d’extension.

-  Un accompagnement quel que soit le 
niveau de ressources

-  Une enveloppe financière dédiée 
de 3 millions d’euros sur 5 ans par 
Agglopolys

-  Pour en savoir plus :  
02 54 56 49 99  
ou renov-habitat@agglopolys.fr 

EN PRATIQUE

Appelez le 02 54 56 49 99 
pour présenter votre projet 
au conseiller Rénov’habitat

Un rendez-vous téléphonique 
ou sur place vous est proposé 

pour analyser votre projet et vos 
capacités financières

Vous sollicitez des devis auprès 
des artisans pour réaliser  

les travaux

Vous recevez une validation sur 
le montant des aides financières 
sollicitées*

Sur la base des devis, vous échangez 
avec le conseiller Rénov-habitat 
qui vous guidera dans le montage 
administratif et les demandes 
d’aides financières

Vous pouvez réaliser 
vos travaux !

Adaptation du logement

Lorsque l’on vieillit, il faut penser aux jours 
à venir et prévoir par exemple une douche 
plus fonctionnelle ou des aménagements 
qui vous permettront de sécuriser votre 
logement et d’y vivre longtemps en toute 
autonomie… Avec Rénov’Habitat, vous 
pourrez bénéficier de conseils d’experts 
pour aménager au mieux votre logement. 
En complément des aides nationales, 
Agglopolys subventionne 15 % du coût des 
travaux éligibles (jusqu’à 1 500 €).

Améliorer les copropriétés

Rénov’Habitat peut accompagner 
l’ensemble des propriétaires ou un seul qui 
souhaite s’engager dans des travaux : il 
ne sera alors pas « bloqué » pour avancer 
dans son projet. En complément des aides 
nationales, Agglopolys subventionne 
jusqu’à 10 % du coût des travaux éligibles 
(plafond de 2 000 €). Rénov’Habitat 
va notamment engager un travail dans 
l’hypercentre pour restructurer certains îlots 
de bâtiments et permettre d’y intégrer des 
accès indépendants aux logements situés 
dans les étages, au-dessus des commerces.

Embellir  
le centre-ville de Blois

L’aide au ravalement des façades est 
également intégrée dans le dispositif 
Rénov’Habitat. Elle permet à la fois 
d’entretenir et de préserver votre bâtiment 
mais aussi de mettre en valeur le riche 
patrimoine architectural de Blois et de 
contribuer ainsi à l’attractivité de la ville. 
Une action menée en étroite collaboration 
avec l’architecte des bâtiments de France 
mais aussi la Ligue de protection des oiseaux 
pour prendre soin les habitats des espèces 
protégées et préserver la biodiversité en 
ville. Depuis 2008, plus de 100 façades 
ont été rénovées, pour un montant global de 
plus d’1 million d’euro d’aides de la Ville. 
Un objectif de 75 façades a été fixé pour les 
cinq années à venir. La Ville subventionne 
jusqu’à 30 % du coût des travaux, avec 
un plafond de 24 000 € (cumulable avec 
d’autres aides).

Lutter contre  
les logements vacants

Certains logements, notamment en centre-
ville, sont vieux et ne répondent plus aux 

critères sanitaires et aux normes de confort. 
Leur requalification et leur modernisation 
permet alors de les remettre sur le marché 
de l’immobilier et d’attirer à nouveaux des 
ménages et des familles. En complément des 
aides nationales, Agglopolys subventionne 
pour le logement insalubre, 20 % du 
montant des travaux, avec un plafond de 
10 000 € et pour le logement vacant, 10 %  
du montant des travaux, avec un plafond de 
10 000 €.
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Développement économique

UNE BELLE DEUXIÈME VIE 
POUR L’ANCIENNE PÉPINIÈRE 

TRUFFAUT
par Emmanuel Jeangirard

LES TRAVAUX DE RECONVERSION DE L’ANCIENNE PÉPINIÈRE
TRUFFAUT À VINEUIL ONT DÉBUTÉ AVEC LA DÉMOLITION D’UN PREMIER BÂTIMENT 

DE 4 000 M2. LE SITE ACCUEILLERA DE LA PRODUCTION BIO DE SEMENCES POTAGÈRES 
ET UN PARC D’ÉLECTRICITÉ VERTE (PHOTOVOLTAÏQUE).

Les 3,5 hectares de terres agricoles accueilleront de la production bio de semences potagères

Le terrain libéré accueillera de la production d’électricité verte

Développement économique

N
ous disposons d’une 
centrale thermique qui 
s’appelle le soleil et on ne 
s’en sert pas ! C’est une 
erreur ! », estime Nicolas 
Orgelet, vice-président 

d’Agglopolys en charge du Plan Climat. 
Aussi, la production d’énergie renouvelable 
étant l’un des points clés du Plan climat 
de la Communauté d’agglomération de 
Blois, celle-ci souhaite-t-elle accélérer le 
développement de l’energie solaire. 
Preuve en est ! Après s’être installée en 1976 
rue des Pépinières aux Noëls, l’entreprise 
Truffaut avait progressivement délaissé 
ce site au profit de sa jardinerie de Saint-
Gervais la Forêt. Agglopolys a donc acquis 
en avril 2019, pour l’euro symbolique, 
cette friche industrielle, avec un projet de 

reconversion en site de production d’énergie 
photovoltaïque. Un projet compatible à 
la fois avec son ambition écologique et 
politique et avec l’environnement direct : 
les panneaux solaires ne génèrent aucune 
nuisance et, installés au sol, ils ne détériorent 
pas le paysage.
Après démolition de la totalité du bâti, 
c’est un terrain de 3,9 hectares qui sera 
disponible, à l’horizon 2023 ou 2024, à 
la production d’électricité verte, à hauteur 
de 4 000 MWh/an, soit l’équivalent de 
la consommation de 800 logements (hors 
chauffage). Pour commencer, le long 
et méticuleux chantier de démolition du 
premier bâtiment de 4 000 m² s’est terminé 
en juin dernier. 

Par ailleurs, 3,5 hectares de terres agricoles 

ont également été libérées, pour lesquels 
un bail a été signé au printemps avec la 
société voisine Eliseeds 41, spécialisée dans 
la production bio de semences potagères 
et le développement de variétés régionales 
(comme le flageolet de Touraine ou le haricot 
Comtesse de Chambord…). Défrichés et 
préparés au printemps, les terrains alloués 
sont aujourd’hui prêts à l’emploi, de même 
que l’ancien forage dont la réhabilitation 
s’est terminée fin juillet. 

Agglopolys va par ailleurs engager une 
réflexion sur les énergies renouvelables 
à deployer sur son territoire (géothermie, 
méthanisation, production d’hydrogène...).
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Entretien

HASARD DU TIRAGE AU SORT, 
PARMI LES 150 CITOYENS 
QUI ONT PARTICIPÉ 
À LA CONVENTION CITOYENNE 
POUR LE CLIMAT* FIGURAIENT 
DEUX BLÉSOIS : MONIQUE 
BARRAULT ET DJINO-KISITO 
ONDONGO. CE DERNIER, 
QUI VIT À BLOIS DEPUIS 1998, 
A FAIT PARTIE DU COMITÉ 
DE GOUVERNANCE DE LA 
CONVENTION. RENCONTRE. 

QUAND ET COMMENT AVEZ-
VOUS ÉTÉ CONTACTÉ ?
Djino-Kisito Ondongo : J’ai été appelé au 
téléphone au mois de septembre 2019, 
mais sur le coup, pensant que c’était une 
arnaque j’ai raccroché immédiatement ! 
Quand, deux heures plus tard, la dame 
m’a rappelé, j’ai pris le temps de l’écouter. 
Jusqu’alors je n’étais pas insensible aux 
questions de changement climatique, sans 
m’être toutefois impliqué. Lorsqu’elle m’a 
demandé si j’étais prêt à participer à la 
Convention citoyenne, j’ai hésité un peu, 
puis j’ai donné mon accord. Ensuite c’est 

allé assez vite puisque la première session 
a eu lieu les 3, 4 et 5 octobre, au Conseil 
économique et social, à Paris, comme pour 
toutes les autres ensuite.

AVEZ-VOUS LE SENTIMENT 
D’AVOIR APPRIS DES CHOSES ?
D-K.O : Bien sûr. Nous avons fait en neuf 
mois le travail de deux mandatures, nous 
a-t-on dit. On a épuisé des tonnes de 
documents, écouté, à notre demande et en 
toute indépendance, toutes sortes d’experts 
et de personnalités, des PDG de grandes 
sociétés comme ADP (Aéroports de Paris) 
ou Danone, nous avons reçu Nicolas Hulot 
et beaucoup d’autres… En arrivant on ne 
savait rien. En ce qui me concerne ça a 
tout chamboulé. J’ai réalisé l’ampleur des 
problèmes, à quel point la France est en 
retard dans ce combat. Cela a été une vraie 
claque. Et pourtant en France le potentiel 
humain est là, les idées aussi. Le problème 
c’est l’inertie de la politique, dans la mise 
en place et dans l’application des lois. 
Mais tous les membres de la Convention 
sont repartis bien décidés à ne rien lâcher !

CETTE CONVENTION A-T-ELLE 
CHANGÉ VOTRE VISION DE 
L’AVENIR ? 
D-K.O : Aujourd’hui je suis optimiste, 
car je pense qu’il n’est pas encore trop 
tard. J’invite le plus grand nombre à lire 
le rapport, accessible sur le site de la 
convention, car il y a vraiment de bonnes 
choses, et à arrêter maintenant de parler 
et à prendre le problème à bras le corps, 
passer aux actes. Je pense aussi que pour 
que les mesures, les recommandations 
de notre rapport fonctionnent, il faut 
commencer au niveau local, dans les 
territoires. J’ai d’ailleurs été contacté par 
trois personnes de la nouvelle équipe 
de la Ville de Blois pour échanger sur 
les initiatives en matière de gaspillage 
alimentaire, cantines scolaires, passoires 
énergétiques, circuits courts… 

* Cette Convention avait pour mission 
de proposer des mesures permettant de 
diminuer drastiquement les émissions de 
gaz à effet de serre, dans un esprit de 
justice sociale.
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« IL EST TEMPS DE PASSER 
AUX ACTES »
ENTRETIEN AVEC  
DJINO-KISITO ONDONGO,  
MEMBRE DE LA  
CONVENTION CITOYENNE  
POUR LE CLIMAT
par Emmanuel Jeangirard
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Coups de cœur

Atelier

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

Livre INFOGRAPHIE DE LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE
Jean Lopez, Nicolas Aubin, Vincent Bernard et Nicolas 
Guillerat, aux Éditions Perrin

La masse de données statistiques disponibles sur la 
Seconde Guerre mondiale n’a jamais été aussi importante. 
Il est devenu difficile de lui donner du sens et d’en rendre 
compte à un large public. Il fallait donc inventer, dans une 
démarche historienne, une forme pour la rendre intelligible :  
grâce à l’infographie, il est facile de visualiser les grandes 
lignes du conflit. Un ouvrage sur Rome utilisant le même 
procédé sera exposé à la bibliothèque Abbé-Grégoire lors 
des Rendez-vous de l’histoire.
Ce livre est à la disposition de toutes et tous dans les 
bibliothèques (Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

de la Maison  
du Parc

Cinéma
des Lobis

FAMILY ROMANCE, LLC 
De Werner Herzog (2019) 
Du 22 octobre au 1er novembre au cinéma Les Lobis  

En octobre, on embarque pour le Japon à l’occasion de 
notre cycle consacré au pays du Soleil Levant ! « Family 
Romance, LLC » désigne une entreprise japonaise qui 
propose à ses clients la location d’acteurs capables de 
remplacer un proche le temps d’un contrat. C’est ainsi que 
la jeune collégienne Mahiro croit faire la connaissance de 
son père, qu’elle n’a plus vu depuis l’âge de 2 ans. Bien 
loin de l’image d’un Japon délicat, policé et raffiné, ce film 
surprenant lève le voile sur le mal-être d’une société où pèse 
le « seken no me », le regard des autres, obligeant chacun 
à donner de lui une (impossible) image de perfection.

RÉCOLTE ET CONSERVATION DES GRAINES ET 
DES SEMENCES
Mercredi 14 octobre de 13h30-16h30

Venez vous initier à la récolte et à la conservation 
des graines et des semences. Découvrez les intérêts 
liés à la production de semences issues de son 
jardin, mais aussi les techniques de récolte, le tri et le 
conditionnement, lors d’une mise en pratique dans le 
potager de la Maison du parc de la ferme de Brisebarre.
Tarifs : Adulte 6,50 € - Enfant accompagné 3,50 € 
Renseignements : 02 54 43 56 44

Agenda

ConférenceConcert

Concert 

CODDIWOMPLE + MICHEL 
CLOUP DUO 
Vendredi 16 octobre à 20h30
Chato’do

Coddiwomple est un trio récemment formé 
par les deux guitaristes Nicolas Lafourest 
et Olivier Mellano autour du chanteur 
G.W.Sok, co-fondateur de The Ex. Une 
musique puissante et atmosphérique 
où les guitares incandescentes et les 
déflagrations électriques donnent un 
écho abrasif et étincelant à l’intensité et 
la tension extrême du chant de G.W.Sok. 
Michel Cloup, chanteur guitariste, 
fondateur de Diabologum, un des groupes 
les plus importants du rock français dans 
les années 90, initie au début des années 
2010 Michel Cloup Duo. Tarifs : 2 € en 
réservation / 5 € sur place
Renseignements : www.chatodo.com
02 54 45 50 00 

ÉBLOUIS PAR LA NUIT
Mardi 13 octobre à 20h30
Lycée horticole

Le CDPNE (Comité Départemental 
de la Protection de la Nature et de 
l’Environnement), en partenariat avec 
l’ANPCEN 41, Blois Sologne Astronomie et 
le lycée horticole, propose une conférence 
gratuite sur le thème « pollution lumineuse ».  
Objectifs : mieux comprendre les 
enjeux et problématiques autour de la 
biodiversité et du ciel étoilé.Une première 
partie théorique sur la trame noire sera 
suivie d’une seconde partie dédiée à 
l’observation à l’extérieur de l’impact 
de la pollution lumineuse. Réservation 
obligatoire.
Renseignements : www.cdpne.org
Inscriptions : 02 54 51 56 70

LA RÉCRÉ 
Vendredi 30 octobre à 19h
Café Le Fluxus - Fondation du doute

Pupitres dézingués, ardoises taguées, ils 
sont accusés d’envoyer de trop grosses 
punchlines de Rhodes, de sampler grand-
mère et ses biscuits secs, sur des rythmes 
hip hop agressifs. Un jazz de punk à chien, 
bâtard, assimilé par le hip hop de Madlib 
et non sur les bancs du conservatoire. On 
se détend c’est La Récré. Entrée libre. 
Renseignements : 02 54 55 37 40
www.fondationdudoute.fr

QUATUOR VAN KUIJK
Mardi 13 octobre à 10h, concert pédagogique 
ouvert au public
et mercredi 14 octobre à 20h30
Halle aux grains

Fondé en 2012, le Quatuor Van Kuijk, à la notoriété 
grandissante, accumule les récompenses. Très présent 
sur les scènes internationales, il interprètera trois quatuors 
à cordes, pièces majeures du répertoire classique 
de Haydn, Ravel et Mendelssohn. En complément, 
une master class et un concert-rencontre sont prévus 
auprès des élèves du conservatoire, ainsi qu’un concert 
commenté à la Maison d’arrêt. Tout un programme !
Renseignements : 02 54 90 44 00 
www.halleauxgrains.com

blois.fr

Apéroduo Concert

... et retrouvez l’agenda complet sur
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Tribunes

GROUPE BLOIS RÉSOLUMENT (PS, PC, APPARENTÉ·E·S)
Blois, un avenir en commun

Le contexte sanitaire invite à la prudence et au civisme. La Ville de Blois 
s’adapte et se mobilise pour protéger les plus fragiles : don de masques, 
ouverture des écoles et centres de loisirs, soutien aux commerçant·e·s...
Blois ne peut lutter seul, c’est l’affaire de tou·te·s. Nous regrettons 
l’absence de soutien de l’État, notamment dans le manque de recettes 
imposé au château. Nous regrettons que certaines entreprises profitent de 
la crise pour imposer des choix insensés aux salarié·e·s.
De nombreuses initiatives citoyennes, associatives sont nées et suscitent 
de l’espoir. Cet acquis est précieux et doit être entretenu. Cela doit nous 
permettre aussi de ne plus subir et de repenser le monde. Là encore 
Blois a fait figure de pôle important au niveau national en accueillant 
les « Rendez-vous de la gauche d’après » fin août. Ces universités nous 
permettent d’envisager de nouvelles orientations nationales avec l’appui 
de toutes les composantes de la gauche.

GROUPE BLOIS NATURELLEMENT (EELV, 
GÉNÉRATION.S, APPARENTÉ·E·S)
Des plans de licenciement brutaux

La crise sanitaire que nous traversons a entraîné de nombreuses difficultés 
économiques pour les entreprises, en particulier les plus modestes d’entre 
elles. Dans cette situation singulière, il est choquant de constater que 
des entreprises solides préparent des plans de licenciement. Técalémit, 
en dépit de nombreuses aides publiques pour préserver l’emploi et la 
vente récente pour des millions d’euros de brevets, prépare un plan social 
qui ne dit pas son nom, et refuse de mener des contre-expertises visant à 
maintenir les emplois. Daher, à Montrichard, prépare une fermeture de site 
brutale et non concertée et n’a pas étudié les possibilités de sauvetage de 
l’entreprise avec ses salariés pour répondre aux enjeux de demain. Nous 
sommes convaincus que les hommes et les femmes travaillant dans ces 
entreprises sont victimes de calculs financiers à court terme faisant fi de la 
vision humaine et prospective que nous défendons.
Françoise Beigbeder, Sylvaine Borel, Axel Dieuzaide, Marie-Agnès Féret, 
Yann Laffont, Hélène Menou, Nicolas Orgelet, Christine Robin, Pauline 
Salcedo

GROUPE LIBRES ET 
BLÉSOIS.ES
Un projet flou de la 
majorité municipale

Comme tous les Blésois nous 
attendons d’entrevoir le projet de la 
majorité municipale élue en Mars 
dernier, le Blois d’après... La terrible 
crise sanitaire ne doit pas être 
l’excuse d’un manque de vision, de 
projet, d’ambition pour les années à 
venir. La fiscalité locale handicape 
l’emploi et l’attractivité de notre 
ville. Des efforts importants doivent 
être consentis pour concentrer 
l’action publique sur les priorités du 
quotidien des Blésois : la mobilité, 
l’emploi, la santé, la tranquillité 
publique et le cadre de vie. La 
remise en état de l’ensemble des 
routes et trottoirs en y associant un 
verdissement du cadre de vie et une 
facilitation des mobilités diverses est 
indispensable. Toujours disponible 
et à votre écoute, nous continuons 
à être à votre disposition pour vous 
faire entendre au sein du conseil 
municipal. 
Etienne Panchout, Mathilde 
Desjonquères, Sylvain Giraud

GROUPE OSONS
L’AVENIR - UNION  
DE LA DROITE  
ET DU CENTRE
Amplifions les « Rendez-
vous de l’économie »

Les Rendez-vous de l’histoire sont 
un formidable événement assurant 
la promotion du territoire auprès 
de nombreux passionnés d’Histoire. 
Depuis plusieurs années, les  
« Rendez-vous de l’Economie » se 
sont greffés à cet événement majeur 
de notre territoire. Afin que Blois 
devienne actrice dans le domaine 
de la réflexion sur l’économie, 
mais également pour étendre les 
vertus liées aux « Rendez-vous de 
l’Histoire » (hôtellerie, commerce, 
restauration, tourisme…), amplifions 
ce festival. Ainsi, les Rendez-vous de 
l’Economie pourraient commencer 
deux jours avant les RVH. Par 
ailleurs, veillons à ce que les 
scolaires (écoles, collèges et lycées) 
à soient plus impliqués et assistent 
plus aisément à ces événements 
majeurs de notre ville.  
Permanence chaque mercredi 15h 
à 18h, 21 Avenue Wilson.
Malik Benakcha, Anne-Sophie 
Aubert-Ranguin, Michel Pillefer

GROUPE 
RASSEMBLEMENT  
NATIONAL
Projet de centre 
commercial au Carré 
Saint-Vincent : avec la 
Covid-19 une remise en 
cause s’impose.

Nos commerces ont été gravement 
fragilisés par la crise sanitaire, pour 
beaucoup, le retour des clients est 
encore timide. Dans ce contexte, 
j’appelle instamment le Maire de 
Blois et son équipe à suspendre 
le projet de centre commercial au 
Carré Saint-Vincent. La sortie de 
terre de cet aménagement donnerait 
le coup de grâce aux commerces 
du centre-ville alors qu’ils ont 
besoin plus que jamais de tout notre 
soutien. Nous avions à plusieurs 
reprises alerté sur le risque de 
déplacement de l’offre commerciale 
et donc de dévitalisation du cœur 
commerçant actuel. Il faut retrouver 
une halle maraîchère place Louis XII  
qui offrira à tous un marché 
couvert permanent en plein cœur 
de ville. Blésoises et blésois, vous 
pouvez également agir. Soyons 
responsables en privilégiant le 
consommer local, nos commerces 
ont besoin de vous !
Mathilde Paris

Oppositions

Majorité municipale

GROUPE SANS 
ÉTIQUETTE - LA FRANCE 
AUTREMENT (LAFRA)
Les français sont des 
veaux disait De Gaulle ! 
et vous ?

A moins d’un an des élections 
départementales et régionales, les 
jeux politiciens s’amorcent :
- Changement de Directeur  
« rebelle » à la Maison de Bégon, 
maison Gricourt ? stratégique pour 
cette circonscription,
- Éviction bien contestable de 
Geneviève Baraban et Michel 
Fromet du PS…
Les négociations entre partis 
débutent afin de se partager 
le gâteau. La démocratie se 
résume désormais à des jeux 
d’appareils. DeGaulle disait « Les 
Français sont des veaux ». Malgré 
l’incapacité à répondre à nos 
besoins, nous élisons les mêmes. 
Nous souhaitons vous défendre, 
faire Autrement dans cette période 
de crise sanitaire, de recul des 
services publics, de maltraitance des 
personnes âgées et handicapées… 
réclamant plus de sécurité, d’écologie 
et moins d’impôts. Faudra-t-il une 
révolution pour retrouver une réelle 
liberté de choix ?
Gildas Vieira

©Richard Haughton

DANS TON  CŒUR
AKOREACRO

17, 18, 20 & 21 octobre 2020
CIRQUE SOUS CHAPITEAU . PARC DES EXPOS . BLOIS

02 54 90 44 00
www.halleauxgrains.com

«C
IRC

&P
LUS

»

SORTEZ EN

FAMILLE !!!

Âge conseillé

+ 8 ANS

©Richard Haugton
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D I R E C T I O N  A R T I S T I Q U E  A R N A U D  D A L A I N E  /  M I S E  E N  S C È N E  B E R T R A N  L O T T H 
M A G I C I E N N E S   S O R I A  I E N G  -  A K E M I  YA M A U C H I  -  S O N I A  B A Z I N  -  S T É P H A N I E  S A U Z E T

M A I S O N D E L A M A G I E . F R 
S U I V E Z - N O U S  S U R   

JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE 
ET VACANCES D’AUTOMNE 2020

SPECTACLE DE MAGIE

3 REPRÉSENTATIONS PAR JOUR

NOUVEAU


