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Dans le contexte particulier lié à la 
crise sanitaire, les collectivités locales 
contribuent à la relance de notre 
économie et à sa conversion vers un 
développement plus écologique et 
responsable, devenu vital.
Au quotidien, ce sont nos politiques 
publiques de services rendus à la 
population qui qualifient plus nettement 
encore notre ambition en matière de 
vivre ensemble. Les choix effectués 
traduisent une vision politique inspirée 
du programme que nous avons présenté 
aux Blésois·es en mars dernier.

PAR SES CHOIX D’INVESTISSEMENT,PAR SES CHOIX D’INVESTISSEMENT, LE BLOC COMMUNAL (VILLE ET AGGLOMÉRATION)  LE BLOC COMMUNAL (VILLE ET AGGLOMÉRATION) 
CONTRIBUE LARGEMENT AU SOUTIEN À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE NOS ENTREPRISES CONTRIBUE LARGEMENT AU SOUTIEN À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE NOS ENTREPRISES 
LOCALES ET NATIONALES. LOCALES ET NATIONALES. 

L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE 
DE TOUS LES ACTEURS DE TOUS LES ACTEURS 
POUR AMÉLIORER POUR AMÉLIORER 
LE QUOTIDIEN LE QUOTIDIEN 
DANS CHACUN DE NOS DANS CHACUN DE NOS 
QUARTIERS QUARTIERS TÉMOIGNE TÉMOIGNE 
D’UNE RICHESSE HUMAINE D’UNE RICHESSE HUMAINE 
ESSENTIELLEESSENTIELLE

EDITO
DU MAIRE

La mensualisation de la journée 
citoyenne en est un exemple. Elle 
rencontre un succès grandissant : 
l’engagement bénévole de tous les 
acteurs pour améliorer le quotidien 
dans chacun de nos quartiers témoigne 
d’une richesse humaine essentielle.
Notre engagement pour l’éducation 
procède également de cette démarche 
citoyenne qu’il faut préserver et renforcer 
à tous les âges de la vie. Blois s’inscrit 
ainsi dans le réseau des villes éducatrices 
et accueille cette année leurs rencontres 
nationales.

Nous avons de quoi être fiers : en 
matière de petite enfance, de jeunesse, 
de culture avec la nouvelle édition de bd 
BOUM, de sport ou encore avec notre 
soutien au monde associatif, aux maisons 
de quartiers et à nos centres sociaux, 
c’est sur le long terme, par des actions 
quotidiennes que nous œuvrons au lien 
social et finalement à faire ensemble une 
société partagée.

Marc Gricourt à l’ouverture des Rendez-vous de l’économie
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5/ RÉUNIONS  
PUBLIQUES 2020
Près de 400 Blésois·es ont pris part 
aux réunions publiques en septembre et 
octobre dernier, avec pour sujet principal 
le projet de réaménagement du quartier 
Gare. Pour le quartier Nord, un focus 
a été réalisé sur le projet de groupe 
scolaire, dont les travaux débuteront au 
premier trimestre 2021. Pour le quartier 
Sud, les travaux de voirie en cours et à 
venir ont été évoqués.

6/ BIENVENUE  
AUX ÉTUDIANT·E·S
La Ville et ses partenaires culturels, 
associatifs, sportifs… ont accueilli le 1er 
octobre dernier à la Halle aux grains 
les étudiants et étudiantes fraîchement 
arrivé·e·s à Blois cette année. Près de 
400 ont répondu présent·e·s et se sont 
vu·e·s remettre le pass Ville de Blois leur 
permettant d’accéder gratuitement ou à 
tarif réduit à différents lieux culturels et 
sportifs.

3-4/ RENDEZ-VOUS  
DE L’HISTOIRE
La 23e édition des Rendez-vous de l’histoire sur le 
thème « Gouverner » s’est déroulée du 7 au 11 octobre. 
Malgré le contexte sanitaire, l’équipe organisatrice 
s’est mobilisée pour proposer un festival adapté à ces 
contraintes. Rendez-vous en 2021 pour « Le travail ».

3 4 5

7 8

7-8/ AFTERPARTY
Le 26 septembre, c’est dans une ambiance joyeuse que 
le vernissage d’AFTERPARTY s’est tenu à la Fondation 
du doute. Quelques-uns des 22 artistes réunis au sein de 
cette exposition collective étaient présents pour présenter 
leurs œuvres ou réaliser d’étonnantes performances sur le 
moment si singulier de la fin de soirée. A découvrir jusqu’au 
29 novembre. 

Retour en images

1-2
UN COMPLEXE SPORTIF 
RÉHABILITÉ
Le complexe sportif Marie-Amélie Le Fur réhabilité (ex Honoré 
de Balzac) a été inauguré le 3 octobre dernier, en présence de 
l’athlète. Le chantier exemplaire en terme d’éco-construction et 
d’insertion a débuté en mars 2019. Il visait notamment à réhabiliter 
le complexe sportif et à créer une nouvelle salle d’escalade.  
2 350 000 € ont été investis par la Ville, la Région Centre - Val 
de Loire et l’Etat pour financer ces travaux. La Ville a privilégié 
des matériaux bio-sourcés, par exemple la paille, pour l’isolation 
et a fait appel à un public éloigné de l’emploi pour encourager sa 
réinsertion.
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VIDÉO DE L’ÉQUIPEMENT À DÉCOUVRIR SUR BLOIS.FR/VIDEO

VIDÉO DE PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION  
À DÉCOUVRIR SUR BLOIS.FR/VIDEO

CONFÉRENCE DE CLÔTURE D’ESTHER DUFLO 
SUR LE THÈME « ECONOMIE UTILE POUR 
DES TEMPS (ENCORE PLUS) DIFFICILES » 
À REVOIR SUR BLOIS.FR/VIDEO
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In situ

Installé à Blois depuis plus de trente ans, 
Ignace Kiala a été par son travail  
un confident et un repère pour les jeunes 
des quartiers Nord où il reste impliqué.

C
ongolais par ma mère et angolais par mon 
père, je suis né à Kinshasa et arrivé en France 
en 1981 », raconte Ignace Kiala. D’abord 
en région parisienne, il suit des études de 
sociologie, tout en travaillant matin et soir pour 

subvenir à ses besoins. Sa femme, restée en République 
démocratique du Congo, le rejoint cinq ans plus tard. 
Puis, sur les conseils d’un ami pour gagner en qualité de 
vie, ils s’installent à Blois. « Nous sommes arrivés dans les 
quartiers Nord en 1987, j’ai continué à faire des allers-
retours à Paris pour mon travail, puis j’ai décroché le poste 
de veilleur de nuit et encadreur de la jeunesse au foyer 
des jeunes travailleurs », raconte-t-il avant de poursuivre :  
« J’y suis resté 13 ans et demi, j’ai aimé le contact avec 
les jeunes, ils m’appelaient monsieur Ignace, j’avais leur 
respect, ils me confiaient leurs difficultés et j’essayais de 
leur donner des conseils ». En parallèle, Ignace Kiala 
s’implique dans les associations de parents d’élèves au 
cours de la scolarité de ses quatre enfants. En 1992, il 
devient président de l’association sportive des africains de 
Blois. « A cette période, il y avait beaucoup d’incivilités 
et en tant que parent, je voulais faire quelque chose. La 
création de ce club a permis d’occuper des jeunes de 
toutes origines car je pense que quand la jeunesse n’a 
pas de formation, pas de perspective, c’est une bombe à 
retardement...». Le club de foot a très bien marché, soutenu 
par de nombreux sponsors, et il est monté en deuxième 
division. « On a même marqué 240 buts en une saison ! ».  
Aujourd’hui, à 73 ans, Ignace Kiala est président de 
l’association Elikya (espoir en lingala).  Créée en 2014 
par un groupe de Blésois originaires de République 
démocratique du Congo, elle promeut la solidarité sous 
toutes ses formes en étant ouverte aux autres associations 
de la ville. Son but est d’apporter une aide extérieure pour 
l’éducation et la santé aux associations africaines, mais 
aussi d’organiser des expositions d’objets d’art africain et 
divers évènements. Un projet d’action humanitaire autour 
de la santé et de l’éducation est en cours afin d’apporter 
médicaments et matériel scolaire à des associations 
congolaises. La situation sanitaire a ralenti cette action 
mais elle se concrétisera dès que possible 

Plus d’infos : 02 54 43 12 44

VOUS & BLOISVOUS & BLOIS
Que représente Blois 
pour vous ?
« Blois représente beaucoup pour 
moi car c’est ici que je me suis 
construit avec ma famille. C’est une 
ville avec une grande histoire, où 
l’on se sent bien. »

Quel est votre endroit 
préféré à Blois ?
« Je vais souvent au lac de la 
Pinçonnière pour faire du vélo 
ou du footing. C’est un lieu où je 
me ressource, l’environnement est 
agréable et j’aime aussi aller dans 
la forêt. »

Ignace Kiala Ignace Kiala 
Voix de la sagesseVoix de la sagesse
par Chloé Cartier Santino
photo © Nicolas Wietrich
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Intramuros

Le Pass 
Ville de Blois 
prolongé
Le Pass Ville de Blois, créé par 
la municipalité en 2009, permet 
aux Blésoises et aux Blésois 
d’accéder gratuitement et à 
volonté au Château royal, 
à la Maison de la magie, 
au Centre de la Résistance 
ou encore à la Fondation du 
doute et au Muséum. Il permet 
également de bénéficier de tarifs 
préférentiels pour les personnes 
qui vous accompagnent. Enfin, 
chaque mois, les partenaires 
de la Ville proposent des offres 
exclusives (Halle aux grains –  
Scène nationale, Chato’do – 
Scène de musique actuelle, 
Cinéfil...). À noter : le Pass 
actuellement disponible 
et valable jusqu’au 
31 décembre 2020 
est prolongé jusqu’au 
31 décembre 2021.
Pour obtenir votre pass :  
www.blois.fr/pass  
ou 02 54 44 51 86 (munissez-
vous d’un justificatif de domicile 
de moins de trois mois).

Programmé il y a quelques années par la municipalité et intégré dans la convention 
Action cœur de ville, l’aménagement de la promenade Mendès-France sera mis 
en œuvre début 2021.
« Nous rêvons toutes et tous d’aller du centre-ville jusqu’au parc des Mées le long de 
la Loire, souligne Jérôme Boujot, premier adjoint à la ville durable. De se rapprocher 
du fleuve, pour y admirer la nature et les paysages… » La promenade Mendès- 
France est un tronçon de 330 mètres situé « au milieu de ce parcours » qui est utilisé 
comme parking. Outre la fermeture aux voitures, attente des instances de l’Unesco, 
au regard du classement au patrimoine mondial dont on a fêté les 20 ans cette 
année, la réhabilitation prévoit une remise à niveau des pavés et la pose de bancs.
Mais l’équation n’est pas simple : l’espace est situé sur le domaine fluvial 
appartenant à l’Etat, sur un site « patrimoine remarquable », et sur un secteur à 
haut risque concernant les débordements de la Loire.
Aussi, les services de la Ville ont travaillé en étroite relation avec la Direction 
départementale des territoires (DDT) et avec l’architecte des bâtiments de France 
pour aboutir au meilleur compromis : conserver les pavés existants en bon état, 
remettre à niveau ceux qui se sont affaissés et les rejointoyer ; installer du mobilier 
démontable en cas de crue ; reprendre les réseaux électriques et l’éclairage… 
Les travaux, qui s’élèvent à 276 000 €, démarreront début 2021 pour une durée 
prévisionnelle de trois mois. Le mobilier sur mesure sera installé ensuite.

LA PROMENADE MENDÈS-FRANCE 
BIENTÔT PIÉTONNE

L’ESCALIER DENIS PAPIN  
AUX COULEURS DE MICKEY

À l’occasion du festival bd BOUM, la Ville 
habille l’escalier aux couleurs du Mickey de 
Régis Loisel, l’un des parrains de l’année de 
la bd (« BD 2020 »). En 2016, il réalise un 
vieux rêve en rendant un hommage aussi intime 
qu’extrêmement respectueux au personnage 
de Mickey Mouse à travers Café Zombo. En 
collaboration avec bd BOUM, Disney et les 
éditions Glénat.

Intramuros

RÉVEILLON SOLIDAIRE
La Ville organise à nouveau un réveillon solidaire jeudi 24 
décembre de 18h30 à 23h au château royal de Blois. 
Objectifs : rompre l’isolement et offrir un moment de partage 
et de chaleur aux personnes qui souffrent de solitude. Les pré-
inscriptions (gratuites) sont possibles entre le 19 octobre et le 28 
novembre. Des ateliers de préparation des décorations seront à 
nouveau proposés aux habitant·e·s bénévoles dans différents 
quartiers de Blois. Loir-et-Cher logement offrira les paniers garnis 
aux participants. Retrouvez les dates, horaires et lieux sur blois.fr.
Renseignements et pré-inscriptions : Espace du projet  
et de la citoyenneté, 5-7 place Coty, du lundi au vendredi 
(9h-12h et 14h-17h) - 02 54 51 31 00

LELE
CHIFFRECHIFFRE

PLUS DE 450 ANS SONT 
NÉCESSAIRES AUX MASQUES 
CHIRURGICAUX POUR 
SE BIODÉGRADER LORSQU’ILS 
SONT JETÉS DANS LA NATURE. 
CHAQUE JOUR, LE SERVICE 
PROPRETÉ DE LA VILLE RAMASSE 
EN MOYENNE 100 MASQUES 
SUR LA VOIE PUBLIQUE. 
AFIN DE RESPECTER 
L’ENVIRONNEMENT 
ET FAIRE PREUVE D’UN 
MINIMUM DE RESPECT ET DE 
SAVOIR-VIVRE, ADOPTEZ LES 
BONNES PRATIQUES : 
DÉPOSEZ VOTRE MASQUE 
DANS UNE CORBEILLE, DANS 
VOTRE POUBELLE OU UTILISEZ 
DES MASQUES LAVABLES.

QUE MANGEZ-VOUS ?

L’Observatoire de l’économie et des 
territoires de Loir-et-Cher, autour 
de plusieurs partenaires dont la 
Région Centre - Val de Loire, lance 
une grande enquête auprès des 
habitants du Loir-et-Cher. Objectif :  
mieux connaître les préférences et 
les attentes de la population en 
matière de produits alimentaires et 
de méthodes d’approvisionnement, 
apporter des pistes d’action aux 
acteurs du territoire.
Rendez-vous sur :  
www.pilote41.fr/alimentation

RÉVEILLON
AU CHÂTEAU ROYAL

Ne restez pas seul·e,
partagez un moment convivial
avec des Blésois·es de tous horizons

Gratuit, inscription obligatoire du 19 octobre au 28 novembre 
à l’Espace du Projet et de la Citoyenneté, 5-7 place Coty, 
du lundi au vendredi de 9h-12h et 14h-17h ou au 02 54 51 31 00

JEUDI 24 DÉCEMBRE 2020 
DE 18H30 À 23H

L'événement sera maintenu selon les conditions sanitaires 
en vigueur au moment du réveillon.
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Rencontres nationales 
des villes éducatrices

Blois accueillera du 18 au 20 
novembre les Rencontres nationales 
des villes éducatrices. Trois jours 
durant lesquels élu·e·s, technicien·ne·s 
et expert·e·s échangeront sur la 
réussite éducative. Une quarantaine 
de collectivités sont attendues. 
Une conférence à deux voix 
de François Dubet, sociologue 
de l’éducation et Daniel Coum, 
pédopsychiatre spécialiste des liens 
familiaux est ouverte au grand public 
jeudi 19 novembre à 18h à l’Espace 
Quinière - Rosa Parks. 
Détail sur blois.fr
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Intramuros

COLIS DE NOËL

La Ville poursuit 
cette année 
son opération 
en faveur des 
seniors pour Noël.  
3 800 colis seront distribués à 
l’occasion des fêtes, une période 
parfois difficile pour certains seniors 
isolés. Un courrier explicatif 
sera envoyé aux personnes concernées 
début novembre.
La distribution des colis se déroulera 
du lundi 30 novembre au 
jeudi 10 décembre. A noter : 
le traditionnel thé dansant n’aura 
pas lieu cette année en raison 
du contexte sanitaire.
Renseignements : 02 54 44 55 44

ENEN
BREFBREF

Intramuros

Les oiseaux à portée de notes

Le Muséum d’histoire naturelle et l’ensemble Artifices (photo) vous 
proposent une programmation inédite autour de l’exposition « Les oiseaux 
enchanteurs ». Rendez-vous vendredi 30 octobre pour l’événement  
« Les oiseaux à portée de notes ». Au programme : de 14h à 16h30 une 
déambulation musicale dans les salles d’exposition du muséum ; à 17h30 
un concert gratuit au château royal et enfin à 20h30 une conférence 
musicale gratuite « Les oiseaux enchanteurs dans la société du XVIIIe siècle »  
à la Maison de la magie.
Renseignements : 02 54 90 21 00

100e anniversaire  
du Bauhaus,
un cube insolite à découvrir

La Ville accueillera du 15 novembre au 15 février, dans la cour 
de l’Hôtel de Ville, une installation pour célébrer le 100e anniversaire 
du Bauhaus. Cette création imaginée par la Faculté d’architecture et 
d’urbanisme de l’Université du Bauhaus de Weimar (ville jumelée avec 
Blois) se présente sous forme d’un cube ouvert de 5 mètres de côté, la 
Gropius Room, du nom de Walter Gropius, architecte né en Allemagne 
en 1883 et l’un des fondateurs de l’école du Bauhaus. Les meubles 
de son bureau y sont représentés. Le Bauhaus est un courant artistique 
né en Allemagne dans les années 1920, concernant des disciplines 
photographiques, architecturales ou chorégraphiques apportant de la 
modernité à l’architecture et au design.

DE bd DE bd BOUMBOUM

LELE

DESSINDESSIN

Vignette extraite de l’album « Croke Park, dimanche 
sanglant à Dublin », scénarisé par Sylvain Gâche, 
administrateur de bd BOUM, dessiné par Richard 
Guérineau, aux éditions Delcourt.

MON SANG POUR LES AUTRES
Les trois clubs Rotary de Blois se 
mobilisent aux côtés de l’Etablissement 
français du sang pour organiser 
l’opération annuelle de collecte « Mon 
sang pour les autres », samedi 21 
novembre de 10h à 17h au Château 
royal. Vous pouvez également donner 
votre sang tout au long de l’année sur 
le site de l’EFS au Centre hospitalier de 
Blois, du mardi au samedi de 8h à 13h.
Renseignements : 02 54 55 54 10

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura 
lieu lundi 23 novembre à 18h. Il sera 
retransmis en direct sur blois.fr.

2e ÉDITION DU TEDXBLOIS

Les conférences TEDxBlois reviennent 
samedi 28 novembre au Jeu de Paume 
à 14h. Le lieu immergera le public dans 
l’ambiance des TEDx. 10 speakers 
et 3 artistes se succéderont sur scène 
pour aborder à leur manière le thème 
« Dopamine ». On parlera d’écologie, 
de voyage, d‘inclusion, d’éducation, 
d’alimentation, d’intelligence artificielle, 
de méthodes d’apprentissage, d’art, de 
sexualité…
Renseignements : tedxblois.com

FESTIVAL DES SOLIDARITÉS

Le festival des solidarités est de retour 
du 14 au 29 novembre sur le thème  
« Pour un climat de solidarités ». A Blois, 
le festival est porté par un collectif 
d’associations qui proposera un temps 
fort samedi 14 novembre de 14h30 
à 18h à l’Espace Mirabeau. Au 
programme : projection-débat, atelier 
cuisine, disco soupe, défilé, création 
d’une fresque...
Programme complet sur blois.fr
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CINÉ CONCERT :  CINÉ CONCERT :  
« MES TOUT PREMIERS « MES TOUT PREMIERS 
BURLESQUES »BURLESQUES »
DIMANCHE 8 NOVEMBRE À 11H, 
CINÉ’DIMANCHE VOUS PROPOSE 
UNE PROJECTION DU FILM « MES 
TOUT PREMIERS BURLESQUES » AU 
CINÉMA LES LOBIS, ACCOMPAGNÉE 
DE BRUITAGES EN DIRECT DE JEAN-
CARL FELDIS. TROIS COURTS-
MÉTRAGES QUI FERONT DÉCOUVRIR 
AUX JEUNES ENFANTS LES GAGS, 
CHUTES ET COURSES-POURSUITES DE 
CHARLOT, FATTY ET LAUREL ET HARDY. 
A L’ISSUE DE LA SÉANCE, LES ENFANTS 
SONT INVITÉS À BRUITER EN DIRECT 
PUIS À DÉCOUVRIR LEUR CRÉATION 
COLLECTIVE.
DURÉE : 40 MIN. DÈS 3 ANS.
RENSEIGNEMENTS : 02 54 44 52 15
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Intramuros Initiatives

Karen Foulon parcourt la région 
pour vous proposer ses services 
de maquillage à domicile allant du 
maquillage pour une simple soirée, un 
entretien professionnel ou un shooting, 
jusqu’au maquillage de mariage. Parmi 
les différents forfaits proposés, le forfait 
K-Reine d’un jour propose en plus du 
maquillage une box personnalisée 
de produits de beauté (vegan, bio et 
non testés sur les animaux) choisis en 
fonction de votre peau.
Renseignements : 06 87 94 69 10
Instagram : @kreinedunjour

Cyrill Galliano se déplace à Blois et ses 
alentours dans un rayon de 20 km pour 
vous proposer ses services de nettoyage 
de vitres, vitrines, vérandas et autres 
surfaces vitrées. Il intervient à la fois chez 
les professionnel·le·s et les particuliers. 
Accordant une importance toute 
particulière au contact client, chaque 
intervention se déroule dans le respect 
des lieux (utilisation de surchaussures 
si besoin, protection du mobilier et des 
sols…) et de leurs occupant·e·s. 
Renseignements : 07 49 35 85 85 le 
lundi (13h-17h), du mardi au vendredi 
(9h-12h, 13h-17h) ou sur galliano-
nettoyage2vitres.business.site

K-REINE D’UN JOUR, 
MAQUILLAGE À DOMICILE

GALLIANO, AU SERVICE DE 
VOS VITRES

Thibault et Quentin Venier, deux frères blésois, ont ouvert en 
août dernier, le restaurant et bar à vin DIFFA. Agréable et 
convivial, ce restaurant propose une carte évolutive à partir 
d’une belle sélection d’ingrédients de producteur·rice·s locaux. 
 46 rue Foulerie  / 02 54 46 75 25 

Horaires : mardi au samedi (17h30-2h), dimanche (12h-15h) 
Facebook : DIFFA Restaurant

DIFFA 

Passionné par l’univers de la pop-culture américaine et par la 
musique, Medhi Grard Laurent a créé un bar snacking avec des 
évènements musicaux : scène ouverte, DJs et karaoké sont au 
programme. Des bornes de jeux d’arcade gratuites et en accès 
libre sont disponibles. 
 28 avenue Robert Schuman / 06 21 67 08 87 

Horaires : mercredi au samedi (17h30-23h)
Facebook : Café Pop

Café Pop

Jean-Christophe Malraux a ouvert son magasin généraliste 
(boucherie, épicerie, primeur) au sein du centre commercial 
Quinière village. Son credo : travailler en circuit court avec des 
producteur·rice·s et éleveur·euse·s locaux, et pouvoir proposer 
aux habitant·e·s de très bons produits accessibles. 
 Centre commercial Quinière village / 06 61 26 56 81  

Horaires : lundi au dimanche (7h30-14h)
Site internet : leclosdessureaux.com

Au Billot des Halles 

Le salon a déménagé et s’est installé 64 rue du Commerce : la 
décoration est soignée, moderne et lumineuse. Professionnelle 
reconnue, championne de France (coupe de la coloration), 
Françoise Brooks travaille avec des produits La Biosthétique 
Paris. En novembre, bénéficiez, pour tout forfait coupe, d’un 
soin profond adapté à la nature de vos cheveux.

 64 rue du Commerce / 02 54 90 01 16 
Horaires : lundi (14h-18h), mardi au vendredi (9h-19h), samedi (9h-18h)
Facebook : Francoise Brooks « Le Salon » haute coiffure française 

Françoise Brooks “Le Salon” 

BGE LOIR-ET-CHER VOUS 
DONNE LES CLÉS POUR 
RÉUSSIR VOTRE PROJET 
ENTREPRENEURIAL !

Avec une équipe dédiée 
pour transformer votre idée 
en une activité viable, venez 
acquérir les compétences 
pour devenir chef·fe d’entreprise, 
faire décoller votre chiffre 
d’affaires en construisant 
une stratégie commerciale 
efficace, accéder à des réseaux 
professionnels et bénéficier 
de l’expérience de partenaires 
et entrepreneur·e·s pour booster 
votre développement. Soyez plus 
entreprenant·e que jamais 
et prenez les commandes 
de votre avenir.

Renseignements : info@ismer.fr
02 54 73 68 68 - www.bge-4128.com

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

Retrouvez sur blois.fr/video une vidéo présentant le 
projet de réaménagement du quartier Gare. Réalisée 
par la Ville, celle-ci vous précise les différents 
espaces en cours de création, ainsi que le calendrier 
prévisionnel.

VIDÉO
DU MOIS

www.bge-4128.com
Avec le soutien  
de nos partenaires, 
dont  :

#EntreprendreAvecBGE

Pour entreprendre,
il faut avoir une bonne

Avec BGE, vous êtes accompagné  
pour faire de votre idée une réussite.

mais pas que !

400 000 entreprises  
ont déjà fait confiance à BGE,  

réseau national d’appui aux  
entrepreneurs. Rencontrons-nous. 

JE FINANCE  

AVEC MON

*Compte Personnel de Formation
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FACEBOOK, TWITTER FACEBOOK, TWITTER 

& INSTAGRAM& INSTAGRAM

#BLOIS
VOS PHOTOS INSOLITES

INSTAGRAM.COM/VILLEDEBLOIS

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

FACEBOOK.COM/BLOIS.FR

#BLOIS 
LA VILLE EN DIRECT

TWITTER.COM/VILLEDEBLOIS

REJOIGNEZ 
REJOIGNEZ 

LA  VILLE 
DE BLOIS

sursur
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Travaux

LE COMPLEXE SPORTIF SAINT-GEORGES 
S’ÉTOFFE

Le complexe sportif Saint-Georges est désormais équipé d’un terrain de futsal. A 
l’origine de ce projet, la mise à disposition par la Ligue des dalles qui constituent le 
revêtement du terrain. Son objectif ? Compléter les équipements à disposition de la 
section foot du lycée Camille Claudel pour lui permettre d’obtenir le label fédéral. 
Il sera aussi utilisé par le CRJS et les clubs et en libre accès aux heures d’ouverture 
du complexe sportif. La collectivité a préparé le sol avec une plateforme en enrobé 
posée dans la première quinzaine de septembre. Après avoir testé la conformité 
de la plateforme, les dalles ont été posées puis les buts. Il est opérationnel depuis 
début octobre. La Ville a investi 57 000 € dans ce projet.

La Ville a aménagé un nouveau terrain de futsal

CENTRE
Démolition de l’ancien magasin Thiriet

L’ancien magasin Thiriet situé rue de la Garenne et vacant depuis plusieurs années va 
être démoli. Les travaux démarreront le 2 novembre par une phase de désamiantage 
du bâtiment et se dérouleront jusqu’à fin décembre. Un diagnostic archéologique est 
programmé début 2021. L’ensemble des places de stationnement sera supprimé pendant 
la durée totale du chantier. La construction d’un bassin d’orage est pressentie pour stocker 
les eaux pluviales lors de fortes pluies et éviter ainsi le rejet dans la Loire.
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La Ville réaménage actuellement 
la rue de la Croix-Rouge, située en 
Vienne, et plus précisément, la section 
comprise entre la rue des Mazes 
et la rue de Bas-Rivière. Objectifs :  
rénover la voirie et créer des trottoirs 
pour faciliter les déambulations 
piétonnes. 348 000 € sont 
investis par la Ville sur ce chantier. 
Démarré début octobre, il 
devrait s’achever mi-décembre. 
Par ailleurs, Agglopolys finance 
48 000 € pour la création d’un 
réservoir sous la chaussée visant 
à collecter les eaux de pluie, la 
rue subissant régulièrement des 
inondations en cas de fortes pluies. 
Agglopolys a également procédé 
au renouvellement de la conduite 
d’eau potable pour un budget 
d’environ 140 000 €.

DES TRAVAUX RUE 
DE LA CROIX-ROUGE

OUEST SUD
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DossierDossier

LA 37e ÉDITION DU FESTIVAL bd BOUM SE TIENDRA  
BEL ET BIEN DU 20 AU 22 NOVEMBRE, 

DANS UN FORMAT RÉDUIT, SANS NOTAMMENT  
LE TRADITIONNEL SALON DU LIVRE  

MAIS AVEC UNE DIZAINE D’EXPOSITIONS.

37e bd BOUM, 
UN PETIT FORMAT  
COLLECTOR
par Anne-Sophie Perraudin

S
i ce n’est à considérer 
que certains lecteurs ont 
redécouvert la bande-dessinée 
durant le confinement, force est 
de constater que l’année 2020 

n’a pas vraiment pu être celle de la bd, 
tel que l’avait escompté le ministère de 
la culture. Comme beaucoup de festivals, 
ceux consacrés au 9e art ont pour la 
plupart été reportés, voire annulés. Pour 
autant, oasis dans le désert, bd BOUM 
a résisté : sa 37e édition se tiendra 
comme convenu du 20 au 22 
novembre prochains. Si l’événement 
a pu être maintenu, « c’est grâce à son 
modèle économique », explique Bruno 
Genini, son directeur. « Comme l’entrée est 
gratuite, le festival ne se met pas en péril si 
le public est moins nombreux, ce qui sera 
vraisemblablement le cas. »
« Dès le mois de mai, l’équipe de bd 
BOUM a entrepris de revoir l’organisation 
de l’événement afin qu’il puisse intégrer les 
mesures sanitaires, tout en élaborant une 
programmation certes moins dense que 
d’ordinaire mais d’une grande qualité, à 
destination des scolaires, des professionnels, 
des personnes éloignées des pratiques 
lectorales et, bien entendu, du grand public »,  
souligne Fabienne Quinet, adjointe à la ville 
culturelle.

Réservez !

Toujours en visite libre, une dizaine 
d’expositions émaillera les différents 
lieux du festival, de la Maison de la bd  
(« Les mondes d’Émile Bravo » et  
« Plaidoyer »), en passant par la 
bibliothèque Abbé Grégoire (Timo 
l’aventurier et Révolution) ou l’Hôtel de Ville  
(« On se reposera plus tard »).
Les autres animations du festival 

seront accessibles sur réservation 
via le site internet de la Maison de 
la bd. Parmi elles, des ateliers jeunesse, 
des rencontres d’auteurs (notamment avec 
Tronchet), des cafés littéraires (« Watchmen »  
et « La BD africaine francophone ») et 
un café historique (avec Emile Bravo), 
une conférence (« Blois en images »), 
des lectures d’Emmanuel Guibert, une 
projection-rencontre (HUB au bout des 
doigts), du cinéma (Ariol et Ma maman est 
en Amérique), un spectacle vivant (Timo 
l’aventurier) et un concert dessiné, le tout 
couronné par la traditionnelle cérémonie 
de remise des prix du festival, le samedi 21 
novembre.

Plaidoyer  
en avant-première

Plus spécifiquement, une exposition à la 
Maison de la bd et une rencontre d’auteurs 
seront consacrés au dernier ouvrage 
publié par bd BOUM (et les éditions PLG) :  
Plaidoyer pour les histoires en forme de 
champ de blé et de flamme d’allumette 
soufrée. Derrière ce titre original (tiré d’un 
édito de Moebius pour Métal hurlant) 
se cache un essai sur la bande-dessinée  
« picturale », au sein duquel le scénariste 
Frédéric Debomy a réuni un plateau 
international de 8 auteurs aux approches 
graphiques fortes.
On ne peut que souhaiter à ce nouvel 
ouvrage le même succès que celui 
rencontré par son prédécesseur, La 
troisième population, traduit en anglais 
et publié aux Etats-Unis depuis le mois 
d’octobre. Plaidoyer, lui, ne rejoindra les 
rayons des librairies qu’en décembre, 
mais il sera disponible en avant-première 
à l’occasion du festival.

Jéméa de l’autrice Reine Dibussi

bd BOUM ET BLOIS, 
À L’HONNEUR DES 
GOLDEN COMICS 
AWARD DE TAÏWAN

Plusieurs pays et villes de bd étaient 
salués lors de l’événement organisé 
par le ministère de la culture de 
Taïwan, en septembre dernier. Blois 
représentait la France, aux côtés de 
Bruxelles pour la Belgique. Etaient 
à l’honneur : l’escalier Denis-Papin, 
la Maison de la bd et le festival bd 
BOUM. Chaque année, la Maison 
de la bd accueille des auteurs en 
résidence, comme les dessinatrices 
taïwanaises Ho Hsueh-Yi en 2018 et 
Chen Hsiao-Han en 2019. D’autres 
auteurs étrangers sont pressentis pour 
être bientôt accueillis à Blois.
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LA MAISON DE LA BD 
A 5 ANS

Certes, la Maison de la bd 
n’a pas pu fêter son anniversaire 
le 4 avril, comme prévu, mais 
pour son équipe et ses soutiens, 
son succès est le plus beau 
des cadeaux. En 5 ans, la structure 
s’est imposée comme un haut lieu 
du monde de la bande-dessinée 
d’une part, et de la vie culturelle 
blésoise d’autre part. Plus de 
75 000 visiteurs (dont près de 
10 000 élèves) ont passé ses portes, 
pour découvrir ses expositions, 
participer à ses ateliers scolaires, 
suivre ses cours à l’année 
et ses stages durant les vacances, 
prendre part à ses workshops 
ou assister à ses colloques annuels, 
sans compter les artistes accueillis 
en résidence. « À l’origine, 
la Maison de la bd était un pari », 
explique Bruno Genini, son directeur. 
« Aujourd’hui, nous pouvons 
nous féliciter du résultat. »

EMILE BRAVO FAIT BOUM

Seul auteur Jeunesse à avoir reçu le prix Grand Boum – Ville 
de Blois, en 2019, Emile Bravo sera à l’honneur de cette 
37e édition. Deux expositions seront consacrées pour l’une à 
l’ensemble de son œuvre (à la Maison de la bd), pour l’autre à 
son fameux Spirou de la Seconde Guerre mondiale (au Centre 
de la Résistance). L’auteur accompagnera une visite commentée 
de la première (le dimanche, sur inscription) et participera à un 
café historique sur le thème de la seconde (le samedi à 16h, à 
la Fondation du doute). Pour les plus jeunes, Ma maman est en 
Amérique sera projeté aux Lobis le dimanche à 11h.  

L’ouvrage initié par bd BOUM évoque  
la MARPA de Monteaux

Émile Bravo, heureux lauréat l’an passé
Voilà déjà 20 ans que l’auteur Emmanuel Guibert, Grand Boum – Ville de 
Blois 2010, a imaginé Ariol, le petit âne bleu dont il a confié le dessin 
à l’illustrateur Marc Boutavant. Pour célébrer cet anniversaire, le festival 
consacre à l’univers de cet attachant personnage la grande exposition 
scénographiée de sa 37e édition. Traditionnellement réalisée par les jeunes 
du Centre départemental de soins d’accompagnement et d’éducation 
(CDSAE) du Val de Loire, elle prendra exceptionnellement place dans 
les jardins de l’Evêché. Ludique et interactive (dans le respect des gestes 
barrière), l’installation présentera Ariol, ses amis, ses aventures et son 
évolution, tant dans son dessin que dans les adaptations dont il a fait l’objet 
sur petit et grand écrans. Dans la continuité, le film d’animation Ariol prend 
l’avion (et autres têtes en l’air) sera projeté au cinéma Les Lobis le mercredi 
18 novembre à 16h et le dimanche 22 novembre à 11h.

COVID-19 : 
BD BOUM 
DANS LA RIGUEUR
« Nous avons conçu le festival en 
fonction de la situation sanitaire », 
explique Bruno Genini, directeur 
de bd BOUM. Le port du masque 
sera obligatoire et du gel hydro-
alcoolique sera à disposition.
Les jauges seront réduites 
dans les salles de spectacles 
et d’animations. Quant aux 
ateliers et rencontres, ils ne seront 
accessibles que sur inscription. D’où 
l’intérêt de bien penser à réserver,  
sur www.maisondelabd.com.

37e bd BOUM
Festival de bande-dessinée
Du 20 au 22 novembre

www.bdboum.com 
www.maisondelabd.com
Entrée gratuite
Renseignements : 02 54 42 49 22
Maison de la bd :  
3, rue des Jacobins

EN PRATIQUE« ON SE REPOSERA PLUS TARD »  
À L’HÔTEL DE VILLE

Du 2 au 30 novembre, l’Hôtel de Ville accueillera une exposition consacrée à 
l’album On se reposera plus tard, édité par bd BOUM en octobre. L’association 
n’en est pas à son coup d’essai en matière de bande-dessinée-reportage 
abordant des thématiques sociales. Après la surdité, l’illettrisme ou la prison, 
c’est à la question du vieillissement qu’elle s’intéresse. L’autrice Brigitte Luciani et 
la dessinatrice Claire Le Meil se sont plongées dans l’univers de la MARPA de 
Monteaux pour livrer cet opus touchant dont des planches originales orneront 
le hall de la Mairie.
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Spirou est confronté à la seconde guerre mondiale
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JOURNÉE CITOYENNE :  
AU TOUR DU QUARTIER EST !
Peinture et nettoyage, taille d’arbres ou encore rafraîchissement du mobilier 
urbain… La journée citoyenne est une belle occasion pour rencontrer et échanger 
avec les habitant·e·s de son quartier et participer à l’embellissement de ce dernier. 
La prochaine journée citoyenne se déroulera samedi 21 novembre de 8h45 
à 18h, dans le quartier Est. Au programme : peinture des murs intérieurs de 
l’ancienne école de Villejoint, rénovation des bancs entourant l’aire de jeux et de 
la boîte à livres, et nettoyage du site. 
Lors de la première journée citoyenne, en septembre, les habitant·e·s ont réalisé 
une fresque sur le fronton de l’école Mirabeau, des travaux de peinture à l’Espace 
Mirabeau. Des jardinières ont également été installées et les mots « Bonjour » 
dans toutes les langues ont été peints sur les murs du gymnase Marcel Cerdan. 
Merci à Sikkens Solutions, société de peinture décorative à Blois qui a fournit 
l’ensemble de la peinture pour tous ces chantiers.
Renseignements et inscription (nombre de places limité) : 02 54 44 52 00

CAMPAGNE DE TAILLE  
DES ARBRES EN RIDEAU 
À la demande de la Ville, 
l’entreprise SEM Espaces Verts 
réalise actuellement la traditionnelle 
campagne de taille des arbres 
en rideau. L’intervention devrait 
se terminer le 10 novembre 
et concerne différents quartiers : 
Ouest, Vienne, Sauvageau, Nord, 
Sarazines ainsi que le centre-ville.

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

Christelle Berenger, mercredi 
4 novembre de 14h à 16h  
à l’Espace Quinière - Rosa Parks  
(31 avenue du Maréchal Juin)

•  Quartier Nord :  
Rachid Meress,  
samedi 7 novembre de 8h30 
à 10h30 à la Maison des 
associations (17 rue Roland 
Garros)

•  Quartier Centre :  
David Legrand,  
samedi 7 novembre de 9h à 11h 
à l’Hôtel de Ville (9 place Saint-
Louis)

•  Quartier Sud :  
Fabienne Quinet,  
mardi 10 novembre de 17h30 
à 19h30 à la mairie annexe 
Vienne (rue Dupré)

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

UNE MARQUE POUR PROTÉGER  
LES ARTISANS BOULANGERS
La Confédération nationale de la boulangerie 
pâtisserie française a écrit une charte de qualité 
qui s’est transformée en une marque bien reconnaissable : « Boulanger de France ». Jacky 
Otto-Bruc, artisan blésois depuis 1976, avenue Maunoury, à l’origine du label « 100 % 
maison » au niveau local a porté ce projet au niveau national et explique que « ce label 
national est un retour à nos véritables valeurs, le fait maison. La transmission du savoir-faire 
et retrouver la fierté d’être artisan boulanger ». 
Renseignements : boulangerdefrance.org

EST FESTIVAL BIEN DE SOI

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 NOVEMBRE DE 10H À 19H, CAP CINÉ 
Cap Ciné et la société BDS organisent une nouvelle édition du festival Bien de soi. Au 
programme : une vingtaine d’exposants (thérapeutes, praticiens du bien-être, artisans 
locaux, éco-responsables…) dans le hall, des conférences programmées en salle de 
cinéma, la projection du documentaire « Vivante ! » d’Alex Ferrini ou encore le concert 
de Jérémy Nattagh et Adèle B...
Renseignements, programme complet et billetterie en ligne : https://salons-aucoeurdu-
bienetre.com/ 

ENTRETENIR LE DEVOIR DE MÉMOIRE : PLACE AUX JEUNES

Blois s’engage pour le devoir de mémoire. 
Outre les 12 cérémonies commémoratives 
annuelles, la Ville accompagne les associations 
patriotiques et mémorielles dans leurs actions 
auprès des scolaires. Lecture de lettres de 
poilus, chorales, participation au concours 
national de la Résistance et de la déportation, 
sont autant d’occasions de mobiliser les jeunes 
autour de la mémoire des conflits passés. Depuis 
2019, la transmission de ces valeurs s’incarne 
par l’affectation de drapeaux patriotiques 
aux établissements scolaires. Ces étendards, 
devenus orphelins après la dissolution des 
associations d’anciens combattants qui les 
possédaient, sont confiés à des classes afin qu’elles les présentent aux cérémonies 
du 8 mai et du 11 novembre. Les 3e du collège Bégon ont par ailleurs créé un 
drapeau, par la suite distribué dans les trois circonscriptions du Loir-et-Cher.

DÉCOUVREZ LA VIDÉO RÉALISÉE À L’OCCASION  
DE CETTE PREMIÈRE JOURNÉE SUR BLOIS.FR/VIDEO

DISPO
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RENDEZ-

VOUS EN 

DÉCEMBRE

NORD LA 4e ÉDITION DE 5 CHEFS  
AU PIANO DONNE UN COUP DE 
FOURCHETTE POUR LA PLANÈTE
Le défi de 5 Chefs au piano est de surprendre 
les convives des restaurants Habitat Jeunes de la 
région Centre-Val de Loire, en leur racontant une 
histoire. Cette année, les chefs et leurs équipes vont 
imaginer des menus autour du thème du climat, à 
base d’aliments locaux et de saison, en diminuant 
la quantité de viande dans l’assiette. Trois chefs 
de 3 villes différentes (Blois, Tours et Vendôme) se 
prêtent au jeu. A Blois, le rendez-vous se déroulera 
jeudi 5 novembre, avec le chef Wilfried Arnoult, 
au restaurant de l’association Escale et 
Habitat, de 11h30 à 13h30. Wilfried Arnoult 
est chef au sein du restaurant d’Escale et Habitat 
depuis cette année.
Formules entre 7 et 9,35 €. Ouvert à toutes et tous.
Renseignements : 02 54 52 36 00

Une fresque de Jon One peinte sur le fronton de l’école Mirabeau
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Wilfried Arnoult (Blois),  
David Beranger (Tours)  

et Benjamin Thebault (Vendôme)
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- AU FIL DE L’EAU – LEPICIER Géraldine 

-

FocusFocus

L’initiative lancée en 2019 a été un succès. 
Elle répondait à un quadruple objectif : 
proposer une alternative au marché de 
Noël, lutter contre la vacance commerciale, 
dynamiser l’ensemble du commerce blésois 
et offrir la possibilité aux artisans de tester leur 
activité. 25 exposant·e·s ont été accueilli·e·s 
au sein des boutiques éphémères de 
Noël, la plupart d’entre eux souhaitant 
pérenniser à terme leur activité. Le public 
était également au rendez-vous et a salué 
l’initiative ainsi que la diversité des produits 
proposés. Enfin, la Chambre de métiers et 
de l’artisanat du Loir-et-Cher (CMA) et la 
Ville de Blois ont constaté une dynamisation 
de la rue où se situaient les boutiques et la 
mise en valeur de l’artisanat d’art. Tout était 
là pour reconduire l’opération !

Avec quelques évolutions cependant : les 
artisan·e·s seront regroupé·e·s dans une 
seule boutique, située au 5-7 rue Porte-
Côté. La Ville a souhaité préempter ce 
local afin d’offrir aux artisan·e·s une plus 

LA 
BOUTIQUE 
ÉPHÉMÈRE  
DE NOËL 
EST DE 
RETOUR !
par Camille Jaunet

DU 3 NOVEMBRE 2020 AU 2 JANVIER 2021, LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DE NOËL 
OUVRIRA SES PORTES AU 5-7 RUE PORTE-CÔTÉ POUR PRÉSENTER DE NOMBREUX 
PRODUITS, RÉALISÉS PAR DES ARTISANS LOCAUX. À DÉCOUVRIR ABSOLUMENT !

Boutique éphémère  
du 3 novembre au 2 janvier
5-7 rue Porte-Côté

4 thématiques : 
artisanat d’art et métiers d’art ; 
consommation éco-responsable ; 
produits alimentaires et un espace 
dédié aux commerçant·e·s.

Jours et horaires d’ouverture 
à retrouver sur : 
www.blois.fr/boutique-ephemere

EN PRATIQUE

•  ATELIER BURIN D’OR : peintures, gravures, bijoux métal, résine, 
ardoise, polymère

 •  ARTHUR ET LOLA : apéritif, rhums arrangés, huiles aromatisées,  
moutarde et mayonnaise à la truffe du 41, confitures, biscuits

 •  LES RÊVES D’ODUL : vases et verres en cristal, bouteilles 
transformées, bijoux

 •  AU FIL DE L’EAU : créations artisanales en bois flotté de Loire 
(bougeoirs, sculptures, suspensions, tables basses, lampes, décoration 
murale…)

 •  YAMI NO JOO : sérigraphie sur papier et tissus, bijoux

 •  2 TENDANCES ETNIK : nounours, perruques afro-ethniques, 
poupées africaines habillées en wax, tissus africains, vêtements pour 
enfants

 •  COMME DES ROIS : sérigraphie sur objets (torchons, tabliers, tee-shirt, 
body, tote bag, mugs…)

 •  BÉNÉDEK ARTISTE PEINTRE : tableaux sur toile, papier, carton ou bois

 •  COLLECTIF PÉPITES D’ATELIERS : bijoux, céramiques, 
accessoires en textile, marqueterie, thés, vases, luminaires bois…

 •  A PAS DE PETIT LOUP : lingettes démaquillantes, couvercles en  
tissu, sacs à vrac, étuis à savon, sacs, trousses

 •  LES PETITES JOLY : trousses de toilette, sacs de voyage, sacs à 
langer, trousses, sacs à dos, vêtements…

•  ADC : bijoux avec des cristaux anciens

•  EDOBOIS : arbres à bijoux en bois

•  BBLOIS : produits du terroir (tisanes, biscuits, vins, bières et chocolats)

grande visibilité dans un bel espace de 
186 m2. Autre évolution, la volonté de 
mettre en valeur les métiers d’art et plus 
particulièrement les acteurs locaux. Et 
comme les bonnes nouvelles n’arrivent 
jamais seules, les exposant·e·s pourront 
bénéficier de formations proposées par la 
CMA pour agencer leur « stand », mettre 
en valeur leurs produits, accueillir les 
client·e·s… Tout est fait pour accompagner 
les porteur·euse·s de projet dans la mise en 
œuvre de leur activité.

15 projets retenus

Un appel à projets a été lancé pendant 
l’été et 23 personnes y ont répondu. La 
commission a étudié les dossiers et souhaité 
privilégier les artisan·e·s de la région : 
15 candidats ont été retenus dont huit 
nouveaux. Ils participeront aux dépenses 
de chauffage et de communication à 
hauteur de 200 € pour les deux mois. 
Alors pour vos emplettes de Noël, n’hésitez 

Les exposant·e·s

 Paul Gillet, 
adjoint au maire en charge du commerce

Quels sont les enjeux  
de cette boutique éphémère ?

Ils sont multiples ! Pour la collectivité, 
ils permettent de lutter contre la 
vacance commerciale, d’enrichir 
l’offre commerciale existante avec 
des produits différents (équipement 
de la personne ou de la maison), 
de mettre en valeur les savoir-faire 
locaux et de participer à l’animation 
commerciale de fin d’année. Pour 
les porteurs de projet, la boutique 
est l’occasion de tester leur activité 
en vue d’une éventuelle installation. 
C’est une initiative qui répond à une 
demande validée l’année dernière, en 
choisissant cette année de regrouper 
l’ensemble des artisan·e·s dans un 
même espace, idéalement situé pour 
leur donner une belle visibilité et 
mettre toutes les chances de leur côté.

UNE QUESTION À

pas à pousser la porte et à venir découvrir 
les talents locaux qui travaillent le bois, le 
verre, le tissu, la céramique ou imaginent 
des produits éco-responsables. Vous 
trouverez certainement de quoi faire plaisir 
à vos proches ou à vous-même ! 

LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE « ART DES SENS »
La boutique éphémère « Art des sens » ouvrira  
de nouveau ses portes du 3 novembre au 2 janvier. 
L’association du même nom a sélectionné 20 artisans-créateurs locaux. Ces derniers 
proposeront du prêt-à-porter femme et enfant, des jouets en bois pour enfants, de 
l’illustration, des objets en verre, en métal, des bijoux précieux et fantaisie, de la 
céramique, des savons, des infusions et thés, des luminaires, des coussins, collants et 
chaussettes sérigraphiés-main… Depuis 5 ans, la boutique rassemble des créateurs 
conscients et soucieux de réaliser des pièces de qualité et dans l’air du temps. 
La plupart crée dans une démarche de recyclage qualitatif avec notamment des 
créations originales et décalées qui font la touche « Art des Sens ».
Boutique ouverte en novembre, du mardi au samedi de 10h à 19h et en décembre, 
tous les jours de 10h à 19h. Lieu précis à consulter sur le Facebook de l’association.
Renseignements : www.facebook.com/ArtdesSensAsso - asso.artdessens@gmail.com

L’ÉCHOPPE DES ARTISANS

L’échoppe des artisans située au  
20 rue Saint-Honoré regroupe en un 
même lieu une dizaine d’artisan·e·s 
du Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire. 
Leurs objectifs : faire connaître leurs 
métiers et leurs produits et proposer 
aux Blésois·es de l’artisanat local : 
des stylos, des lampes, des bijoux, 
des articles cousus main…
Boutique ouverte toute l’année du 
mardi au vendredi de 12h à 18h30 
et le samedi de 10h à 18h30.
Renseignements : Facebook 
L’échoppe des artisans - Lampes & Co 
Design - 06 88 30 92 18
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À VOIR ÉGALEMENT
A DÉCOUVRIR TOUTE L’ANNÉE

  

 Nouvelle candidature :
 Dossier n° 19 – COLLECTIF PETITES D’ATELIER– GIFFRAIN  Corinne

Métier 
d’art

  

 Nouvelle candidature :
 Dossier n° 22 – LES PETITES JOLIES– BRUNET JOLY Anaïs 

Métier 
d’art

  

YAMI NO JOO – DESSEAUVRE Rachel

  

ARTHUR ET LOLA – DE HENNIN Geneviève
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Droits des femmes

DU 23 AU 27 NOVEMBRE,
LA VILLE DE BLOIS 
ET SES PARTENAIRES 
SE MOBILISENT
COMME CHAQUE ANNÉE
POUR INFORMER,
SENSIBILISER ET MOBILISER
CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES.
THÈME 2020 :
LES VIOLENCES
CONJUGALES.

Droits des femmes

C
ette semaine d’action, qui 
concernera Blois et sa première 
couronne (Villebarou, La 
Chaussée Saint-Victor, Vineuil, 
Saint-Gervais, Saint-Sulpice), 

est orchestrée par Christelle Leclerc, maire 
adjointe en charge des droits des femmes et 
le service Prévention de la Ville. Trois publics 
cibles seront sensibilisés : les scolaires de 
tous âges, les professionnel·le·s et le grand 
public. Ainsi les élèves du CFA (Centre 
de formation des apprentis) participeront 
mercredi 25 novembre à un « théâtre forum ».  
Une découverte des différents lieux de prise 
en charge des victimes (France Victimes 41,  
CIDFF, Astrolabe…) sera proposée aux 
agent·e·s de Blois et d’Agglopolys qui 
le souhaitent. Un ciné débat, une pièce 
de théâtre à l’Espace Jorge-Semprun, ou 
encore des petits déjeuners thématiques à 
l’Espace Mirabeau seront proposés, entre 
autres, au grand public…

L’Astrolabe,  
pour être à l’abri

À Blois, l’ASLD (Association d’accueil, 
de soutien et de lutte contre les détresses) 
propose un service d’accompagnement 
social et psychologique, avec des solutions 
de mise à l’abri et d’hébergement pour les 
femmes victimes de violences : l’Astrolabe. 
Celui-ci dispose pour cela d’un parc de 
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À BLOIS, UNE SEMAINE DÉDIÉE  
À LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 

FAITES AUX FEMMES
par Emmanuel Jeangirard

Programme complet 
disponible sur blois.fr

Renseignements : 
Ville de Blois - service Prévention 
02 54 90 27 69

EN PRATIQUE

SE FORMER EN LIGNE 
AVEC LE COLLECTIF  
#NOUSTOUTES

Le collectif #NousToutes est un collectif féministe, créé en 2018, 
engagé contre les violences sexistes, sexuelles, économiques, 
psychologiques, verbales et physiques faites aux femmes. Le collectif 
propose des formations en ligne pour vous donner des éléments de 
base sur la question des violences sexistes et sexuelles : définitions, 
chiffres clés, mécanismes des violences, que dire à une victime ? Ces 
formations durent 2h30 et sont gratuites. Elles se tiennent sur Zoom. 
Chaque formation peut accueillir jusqu’à 1 000 personnes.

QUELQUES CONTACTS LOCAUX POUR ÊTRE AIDÉ

Violences femmes info : 3919

Centre d’information des droits des femmes et des familles (CIDFF) :  
02 54 42 17 39 / cidff41@orange.fr

Planning familial 41 : 02 54 74 33 41 / mfpf.41@wanadoo.fr

Collectif droits des femmes : 07 88 75 10 94

France victimes 41 : 02 54 33 39 63 / av41@orange.fr

Association d’accueil, de soutien et de lutte contre les détresses (ASLD) :  
06 75 43 40 05 / referentviolence-asld@orange.fr

Découvrez les prochaines dates et inscrivez-vous  
sur www.noustoutes.org 

logements dans les quartiers nord de Blois. 
Les personnes y sont accueillies seules ou 
en colocation, avec une prise en charge de 
deux mois renouvelable tant que la personne 
n’est pas autonome. Une journée portes 
ouvertes aura lieu le mercredi 25 
novembre de 9h à 12h30 aux bureaux 
de l’association, 49 rue Dumont d’Urville 
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PatrimoinePatrimoine

P
lus de 3 millions d’euros, c’est le 
montant des travaux de restauration 
de l’église Saint-Nicolas. La 
Fondation Sisley-d’Ornano 
s’engage aux côtés de la Ville dans 

ce vaste projet et entérine sa participation 
à hauteur de 550 000 €. Ce financement 
exceptionnel permettra la restauration des 
vitraux de l’église. Tout comme l’église, ils 
ont connu une histoire mouvementée. Au 
lendemain de la Seconde guerre mondiale, 
les vitraux sont à reconstruire à la suite des 
bombardements. Le choix est fait de vitraux 
très colorés et figuratifs. Pour sélectionner 
les peintres-verriers, l’Administration lança 
un concours en 1955. Quatre peintres-
verriers furent lauréats du concours : 

ÉGLISE SAINT-NICOLAS :  
LA FONDATION  
SISLEY-D’ORNANO  
GRAND MÉCÈNE
par Camille Jaunet

LE PATRIMOINE BLÉSOIS INTÉRESSE LES ENTREPRISES. LA FONDATION SISLEY-
D’ORNANO, CONVAINCUE PAR LE PROJET DE RESTAURATION DE L’ÉGLISE 
SAINT-NICOLAS, A SOUHAITÉ APPORTER SON SOUTIEN À LA VILLE. EXPLICATIONS.

Pour faire un don
• Sur Internet :  

www.fondation-patrimoine.
org/65981

• Par chèque à l’ordre de :  
Fondation du Patrimoine  
Eglise Saint-Nicolas de Blois,  
à adresser à : 
Fondation du Patrimoine 
Délégation Centre - Val de Loire -  
23 avenue de la Libération - 
45000 Orléans

Pour en savoir plus  
sur le projet :  
www.blois.fr/saint-nicolas

EN PRATIQUE

•   Près de 10 000 € de dons  
de particuliers (mi-octobre), 
provenant pour la plupart  
du territoire mais aussi 
d’autres régions.

•   Le don ouvre droit à une 
réduction d’impôt sur le 
revenu de 66 % (si vous 
donnez 50 € ; après déduction 
de l’impôt sur le revenu, il vous 
en coûtera réellement 17 €).

Chiffres clés

Philippe d’Ornano, 
Administrateur de la Fondation Sisley-d’Ornano,

mécène d’honneur de la Ville de Blois

« La Fondation Sisley-d’Ornano a été créée en 2007 pour pousser 
plus loin nos engagements dans des causes auxquelles nous croyons 
et y associer les équipes de notre entreprise qui s’y intéressent. Nous 
agissons dans les secteurs de la solidarité, de la santé, de l’éducation, 
de l’environnement ou encore de la culture. 
Sisley est une entreprise de taille intermédiaire (ETI) française, 
familiale et, si nous nous sommes développés dans le monde entier, 
nous sommes attachés à notre pays et à la ville de Blois, où se trouve 
notre site de production. Nous soutenons par exemple, à l’initiative 
de nos équipes, l’association ZupdeCo qui permet à des étudiants 
volontaires d’aider dans leurs devoirs des élèves en difficulté du 
collège Rabelais. Nous sommes aujourd’hui très heureux de soutenir 
les travaux de l’église Saint-Nicolas, en finançant la restauration 
d’un ensemble exceptionnel de vitraux. Conçus par les plus grandes 
figures de l’Art déco, comme Max Ingrand, ces vitraux sont un 
témoignage artistique des années cinquante. Leur restauration 
permettra de préserver notre patrimoine commun et de partager leur 
beauté retrouvée avec les habitants de Blois, les scolaires ou encore 
les visiteurs venus de France et du monde entier.
Au-delà de son intérêt artistique et patrimonial, ce projet tisse des liens 
forts et enrichissants avec différents acteurs : les équipes très impliquées 
de la Ville de Blois, les artisans qui réaliseront le chantier : maîtres-
verriers ou encore tailleurs de pierre, la Fondation du Patrimoine, 
mobilisée dans une démarche de mécénat participatif auprès du 
grand public... Nous aurons aussi à cœur de partager l’histoire de 
ce chantier avec nos équipes. Une occasion supplémentaire de faire 
rayonner ce très beau projet en France et à l’international. »

Témoignage

François Bertrand, Pierre Gaudin, Jacques 
Le Chevallier et Max Ingrand. Max 
Ingrand, figure majeure de l’Art déco et 
qui était le plus expérimenté, fut nommé 
coordinateur du projet. Le but était de 
garantir une unité de coloration et de 
graphisme. Ainsi, la chapelle axiale fut 
confiée à l’atelier Le Chevallier, tandis 
que Max Ingrand héritait des baies du 
transept, de celles du haut chœur et de la 
tour lanterne. Les chapelles rayonnantes et 
orientées étaient attribuées à Gaudin, ainsi 
que les collatéraux du chœur. En 1968, le 
chantier est achevé. Aujourd’hui, les vitraux 
sont abîmés et nécessitent une restauration 
en profondeur pour assurer leur pérennité. 
Le mécénat exceptionnel de la Fondation 
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Sisley-d’Ornano permettra de réaliser ce 
chantier d’envergure.
Un autre partenaire s’engage aux côtés 
de la Ville : la Direction régionale des 
affaires culturelles qui finance 60 % 
de la première tranche des travaux (cette 
dernière s’élevant à 547 746 €). La DRAC 
finance également en intégralité une étude 
sur la restauration du grand orgue, muet 
depuis 1998.

Mobiliser  
les citoyens

La restauration de Saint-Nicolas constitue 
le premier projet de mécénat pour lequel 
la Ville mobilise entreprises, organismes 

dédiés et particuliers. Un partenariat a été 
noué avec la Fondation du Patrimoine qui 
apporte son savoir-faire et ses réseaux pour 
collecter les dons. De belles initiatives 
témoignent de la motivation 
d’associations ou de particuliers :  
1 000 € collectés lors d’un concert lyrique 
organisé par le Lion’s Club Blois ; 600 €  
réunis par les Amis du vieux Blois lors d’une 
tombola pour les Journées européennes 
du patrimoine. D’autres événements sont 
à venir et chaque don contribuera à la 
réussite du projet 

Signature de la convention de mécénat le 9 octobre dernier
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Coups de cœur

Atelier

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

Livre BÉATRICE
Joris Mertens, éditions Rue de Sèvres

Au milieu d’une foule, nous suivons Béatrice, une jeune 
femme toute vêtue de rouge. Comme tous les matins, elle 
prend le train pour se rendre à son travail. Un jour, dans la 
cohue de la gare, un sac à main rouge attire son attention. 
Jour après jour, à chaque passage dans la gare, il semble 
l’attendre. Intriguée, Béatrice, emporte l’objet chez elle 
et découvre un album photo. Une bande dessinée sans 
dialogue, servie par de magnifiques dessins. Et qui laisse 
chacun libre de son interprétation...

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

RÉTROSPECTIVE IDA LUPINO
Du 26 novembre au 7 décembre au cinéma Les Lobis
En novembre, on met le cinéma à l’épreuve du test de 
Bechdel ! Suite à la restauration de 5 longs métrages de la 
réalisatrice, scénariste et actrice Ida Lupino, Ciné’fil vous 
propose une rétrospective inédite. Longtemps ignorée dans 
l’Histoire du cinéma, la cinéaste Ida Lupino est l’autrice 
d’un cinéma novateur, où se dessine un certain héroïsme 
du quotidien, et une « morale de l’amour ». Plan large 
sur une pionnière, qui a su affirmer la place centrale du 
réalisateur au cœur d’un cinéma indépendant.
Samedi 28 novembre, à 17h30, Fernando Ganzo, rédacteur 
en chef de So film et collaborateur au sein de plusieurs revues 
critiques dont Les Cahiers du Cinéma et Trafic, donnera une 
leçon de cinéma au cinéma Les Lobis (gratuit).

ATELIER FABRICATION D’HÔTELS À INSECTES 
ET DE NICHOIRS
Mercredi 18 novembre de 13h30 à 16h30, Maison du 
Parc - Ferme de Brisebarre

Cet atelier de fabrication d’hôtel à insectes ou de 
nichoirs est l’occasion de répondre à plusieurs enjeux. 
Les matériaux utilisés sont recyclés (bois de palettes) 
et collectés par les services propreté et déchets/ 
économie circulaire de la Ville et d’Agglopolys.
La fabrication de ces nichoirs ou hôtels permet 
également de sensibiliser sur les besoins de la petite 
faune (zone de refuge, zone de nourrissage) et 
d’aborder les bonnes pratiques (où bien placer ces 
nichoirs pour éviter les attaques de prédateurs comme 
les chats, quelle taille d’ouverture pour quel oiseau…).
Tarifs : Adulte 6,50 € - Enfant accompagné 3,50 € 
Renseignements : 02 54 43 56 44
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WWW.CHATODO.COM

113 AV. DE VENDÔME - 41000 BLOIS

Agenda

Spectacle

Rendez-vous ÉvénementVisite

CONCERT À VERNIR  
JÂZe
Vendredi 20 novembre à 18h30 
Fondation du doute

Dans le cadre du festival bd BOUM, 
la Fondation du doute et le Chato’do 
s’associent à la Maison de la bd pour 
présenter la création JâZe : avec MC Rey 
& Jeff Pourquié (dessinateur·trice·s), Tanguy 
Ferrand (graphiste-lettreur), Vincent Milleret 
(batteur-compositeur) et Boualème XXX & 
Lino Pourquié (scénographes).
Le concert à vernir propose un dialogue 
créatif entre artistes plasticiens et musiciens 
et prend la forme d’un concert et d’un 
vernissage performé, enregistrés en public.
Renseignements : chatodo.com

FÊTE DE LA RÉCUP’  
Dimanche 29 novembre de 11h à 18h 
Jeu de Paume

Co-organisée par ValEco et Agglopolys, la 
Fête de la récup’ revient pour la 4e édition 
au Jeu de Paume. Offrez une seconde vie 
à vos déchets ! Participez à des ateliers 
« faire soi-même », découvrez les objets 
du quotidien « zéro déchet ». Dans une 
ambiance festive, dégustez la soupe anti 
gaspi et profitez de la gratiferia jouets 
(foire gratuite).
Programme complet sur valeco41.fr 
Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : 02 54 74 62 53

« SONGES D’UN  
ILLUSIONNISTE »  
de Rémi Larrousse
Samedi 14 novembre à 20h30 
Maison de la magie

Qu’ils prédisent le futur ou reflètent notre 
passé, les rêves sont d’abord de grands 
laboratoires de l’imagination. Candide et 
virevoltant, Rémi Larrousse vous embarque 
dans une nuit surréaliste, au cours de 
laquelle il parcourt ses propres songes et 
ceux du public.
Tarifs : 15 € / 12 € - Durée 1h20
Billetterie en ligne : maisondelamagie.fr  
ou sur place à partir de 19h30 
Dans la limite des places autorisées.  
A l’issue du spectacle, profitez de la nuit 
des musées pour visiter la Maison de la 
magie.

NUIT DES MUSÉES 
Samedi 14 novembre

De nombreux rendez-vous seront 
proposés à Blois pour la Nuit des musées 
reprogrammée au samedi 14 novembre en 
raison de la crise sanitaire. Au château, 
découvrez l’exposition « L’art dans tous 
les sens » qui met à la portée de toutes et 
tous des peintures du château royal grâce 
à une nouvelle approche sensorielle. A 
découvrir au sein du musée des Beaux-
Arts dont l’accès est libre de 17h à 19h. 
Le château accueillera également à 19h 
la performance de The Georges Tremblay 
show, qui s’achèvera à la Fondation du 
doute. La Maison de la magie vous ouvre 
également ses portes de 21h à minuit 
(tours de magie, visite de l’exposition  
« Esprits fantômes »...).
Programme complet sur blois.fr

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

GROUPE BLOIS RÉSOLUMENT (PS, PC, APPARENTÉ·E·S)
Blois, ville d’art et de culture pour toutes et tous

Comme chaque année, Blois vit un automne culturel. Des Rendez-vous 
de l’histoire à bd BOUM, d’octobre à novembre, Blois devient le centre 
névralgique des curieux et des curieuses, des artistes, des intellectuel·le·s, 
des historien·ne·s, des auteurs et des autrices, des passionné·es venu·es de 
toute la France. En cette année si particulière où nous avons besoin, plus 
que jamais, de nous réunir et de réfléchir collectivement à notre monde 
passé, présent et à venir, les associations organisatrices, les services de 
la Ville et de la Préfecture sont entièrement mobilisés pour permettre à ces 
espaces de continuer à exister dans le respect le plus strict des règles et des 
gestes qui nous protègent et protègent la santé des plus fragiles. Sachant 
pouvoir compter sur la responsabilité de l’ensemble des participants et 
des participantes, nous sommes fiers de pouvoir continuer, malgré tout, à 
faire vivre ce bouillonnement culturel si cher au cœur des Blésois·es.

GROUPE BLOIS NATURELLEMENT (EELV, 
GÉNÉRATION.S, APPARENTÉ·E·S)
L’écologie politique

L’écologie, initialement une science, devient politique dès lors qu’elle 
requestionne l’interaction entre l’être humain et son environnement, 
et cherche à développer l’état de conscience de notre empreinte sur 
le milieu. L’être humain est un être vivant parmi les autres, au sein d’un 
environnement dont sa survie dépend. Finitude des ressources, explosion 
des inégalités, maltraitance du vivant..., il est indispensable que nous 
menions une profonde transformation du modèle économique, humain, 
social et sociétal. Là où la compétition nous a mené dans le mur, l’écologie 
politique développe des modes de gouvernance qui s’appuient sur la 
coopération et replace le citoyen au centre de la décision publique. C’est 
sur le bassin de vie des habitants, à une échelle où les différences sont 
prises en compte, que nos actions trouvent un sens.
Françoise Beigbeder, Sylvaine Borel, Axel Dieuzaide, Marie-Agnès Féret, 
Yann Laffont, Hélène Menou, Nicolas Orgelet, Christine Robin, Pauline 
Salcedo

GROUPE LIBRES ET 
BLÉSOIS.ES
Zones « 20 ou 30 km/h » :  
une histoire de 
panneaux !

La majorité fait le choix de multiplier 
les zones 20 ou 30 Km/h dans 
tous les quartiers avec une stratégie 
globale difficilement lisible pour les 
Blésois. Il serait temps d’assumer les 
panneaux d’affichage « plantés » 
dans la ville. En effet, afficher des 
zones à 20km/h ou à 30km/h, 
sans contrôler la vitesse dans ces 
secteurs, ressemble plus à un effet 
d’annonce qu’à une réelle volonté 
de permettre la cohabitation 
routière des différentes mobilités. 
Une volonté indispensable 
pour encourager les mobilités 
douces en tout genre. Nous 
aurions certainement fait d’autres 
choix pour Blois. Ce que nous 
demandons, c’est la cohérence 
dans les choix politiques de la 
majorité. Si le souhait est que les 
véhicules roulent à 20km/h rue 
Denis Papin, alors faisons respecter 
ce souhait, y compris en soirée.
Etienne Panchout, Mathilde 
Desjonquères, Sylvain Giraud

GROUPE OSONS
L’AVENIR - UNION  
DE LA DROITE  
ET DU CENTRE
Créer une brigade 
verte pour garantir la 
propreté de la ville

De trop nombreux Blésois jugent notre 
ville mal entretenue, et la propreté 
de certains quartiers laisse à désirer. 
Comme nous l’avions proposé durant 
la campagne, nous appelons à la 
création d’une brigade verte. Son 
rôle sera de parcourir l’ensemble 
des chemins, rues et avenues de 
notre ville chaque semaine afin de 
repérer les problèmes et de prendre 
les mesures nécessaires pour les 
résoudre rapidement (nids de poule, 
dépôts sauvage, voitures laissées 
à l’abandon, etc.). Cette brigade 
verte aura pour mission de faire de 
la prévention mais également de la 
répression. Nous appelons à une 
tolérance zéro pour les déjections 
de chiens, les mégots, les masques 
et les dépôts sauvages. Il est temps 
de sanctionner les auteurs de ces 
incivilités. Marc Gricourt, arrêtez le 
laisser-faire !
Permanence chaque mercredi 15h 
à 18h, 21 Avenue Wilson.
Malik Benakcha, Anne-Sophie 
Aubert-Ranguin, Michel Pillefer

GROUPE 
RASSEMBLEMENT  
NATIONAL
Soutenir les hôtels et 
restaurants blésois

Alors que l’arrière-saison 
touristique s’achève et malgré un 
été plutôt satisfaisant grâce à la 
présence de la clientèle touristique 
française, les hôtels et restaurants 
blésois ont vu leur fréquentation 
chuter d’un tiers sur le mois de 
septembre. La dégradation 
sanitaire a dissuadé les derniers 
vacanciers de partir. Le télétravail 
et le climat anxiogène ont 
également engendré une baisse 
de fréquentation de la clientèle 
professionnelle. Pourtant, les hôtels 
et restaurants de Blois sont les 
vitrines de notre art de vivre, nous 
y sommes profondément attachés. 
Leur disparition serait dramatique. 
De nouveaux dispositifs d’aides 
viennent d’être mis en place par 
la région pour soutenir les plus 
fragilisés. Chacun de nous peut 
également les soutenir, dans le 
respect des gestes barrière, en 
fréquentant leurs établissements.
Mathilde Paris

Oppositions

Majorité municipale

GROUPE SANS 
ÉTIQUETTE - LA FRANCE 
AUTREMENT (LAFRA)
Blois va bien ???

Blois se vide de ses commerces, 
de ses entreprises, de ses 
habitants. L’insécurité et le 
chômage augmentent, avec 
un taux d’imposition très fort. 
L’excuse du Covid n’est plus 
entendable. Le projet Carré Saint 
Vincent reste une hérésie mais le 
maire s’obstine. Les verts existent-
ils dans cette municipalité ?  
Les oppositions ne sont pas 
entendues. Je ne le sais que bien.
Baisser les impôts c’est possible, 
les Blésois et les entreprises en 
ont marre de payer toujours plus, 
pour un service public en déclin.
Pour toutes ces raisons, nous 
serons présents aux prochaines 
élections départementales et 
régionales. Nous souhaitons 
vous offrir une autre alternative, 
celle de l’humain et de la réelle 
participation citoyenne, à l’heure 
où beaucoup sont dégoutés de la 
politique.
Nous souhaitons faire autrement 
et vous ?
Gildas Vieira
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