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PLUS QUE JAMAIS IL FAUT
PARIER SUR L’AVENIR,
LE PRÉPARER, ANTICIPER,
NE PAS BAISSER L’AMBITION
ET LES PROJETS.
C’EST LA MOTIVATION
INTACTE DE NOTRE
MUNICIPALITÉ.
Philippe Bahu, président des Vitrines de Blois ; Marc Gricourt et Pierre Olaya, vice-président
d’Agglopolys en charge du commerce, lors du lancement du site achetons-blaisois.fr
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L’ANNÉE 2020 RESTERA DANS LES MÉMOIRES COMME EXCEPTIONNELLE
ET PARTICULIÈREMENT DIFFICILE.

Le maire
et la municipalité

vous souhaitent

Valérie
Valérie

Gibaud
Gibaud

une très belle année

Le quartier gare se transforme. Le nouveau parvis, totalement repensé en large
esplanade réservée aux piétons et aux vélos, sera livré au printemps 2021.
A proximité, viendront s’ajouter, dans les années à venir, un parking, des logements,
un hôtel, des locaux pour l’enseignement supérieur et l’activité économique, ainsi
qu’une forêt urbaine de 7 000 m². Plus d’infos sur www.blois.fr/gare
2|
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2020 a été marquée par l’épidémie Covid
toujours active, touchant des millions
d’humains dans le monde, causant la mort
de dizaines de milliers de personnes en
France, mettant des familles dans le deuil
et la tristesse. Les mesures indispensables
de protection sanitaire décidées par le
gouvernement, en réduisant nos libertés
de déplacement, de rassemblement, ont
porté préjudice à notre vie sociale, au
vivre ensemble, à l’épanouissement, au
bien-être.

Je pense également aux responsables
d’entreprises des secteurs en souffrance,
l’industrie, le commerce et l’artisanat, les
salariés victimes du chômage, le monde
sportif, le monde culturel, totalement
oublié et plus largement à celles et
ceux en grande précarité. Je n’oublie pas
non plus les jeunes, parmi les premières
victimes de cette crise, qui bénéficiaient
d’un emploi en intérim ou les étudiants
qui avaient des emplois à temps partiel
leur permettant de financer leurs études.

Cette année 2021 gardera l’empreinte
de cette crise sanitaire. La crise économique avec ses conséquences sociales
risque de marquer fortement cette année et
les suivantes. Mes pensées vont d’abord
aux personnes atteintes par ce virus, mais
également à celles et ceux qui souffrent
d’autres maladies et dont les soins ont
dû être mis en suspens pendant plusieurs
mois.

Plus que jamais la solidarité doit jouer
pleinement. C’est le rôle de l’État mais
aussi des collectivités territoriales. Plus
que jamais il faut parier sur l’avenir,
le préparer, anticiper, ne pas baisser
l’ambition et les projets.

niveau de service public à destination de
toutes et tous dans notre vie quotidienne.
Maintenir une ambition dans la poursuite
de la construction de notre ville, de son
évolution à travers les investissements
qui viennent en soutien à l’activité des
entreprises et donc de l’emploi dans une
préoccupation environnementale toujours
plus forte.
Tous ensemble, nous y parviendrons pour
l’attractivité de notre ville et la qualité
du vivre ensemble. Faisons preuve de
responsabilité et de vigilance collective.
Belle année 2021, vœux de santé,
d’espérance renouvelée et d’action !

C’est la motivation intacte de notre
municipalité dans le respect des engagements pris pour maintenir un haut
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1-5
DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
PARTICULIÈRES
© Nicolas Wietrich

Crise sanitaire oblige, le programme pour les festivités a été adapté :
les bulles de la place Louis XII ont proposé un décor enchanté mais n’ont pu accueillir
le public à l’intérieur, les agents municipaux ont installé les illuminations à divers
endroits de la ville. Le château royal, prêt pour accueillir le public, n’a malheureusement
pas pu rouvrir ses portes en décembre. Les sapins qui ornaient les différentes salles
ont été offerts à des associations caritatives et à des établissements accueillant des
personnes âgées.
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6-8/ UN CENTRE-VILLE ANIMÉ

8

Après quatre semaines de fermeture, les boutiques de centre-ville ont rouvert leurs portes fin
novembre au plus grand soulagement des commerçants. La Ville avait accompagné cette
réouverture en donnant la possibilité aux commerces d’exposer leurs articles devant leur
vitrine, sans s’acquitter de la taxe d’occupation du domaine public ; en permettant des
horaires d’ouverture plus tardifs en soirée ainsi que le dimanche. Sans oublier, le stationnement
qui était gratuit en surface en zone verte les samedis du mois de décembre.
La boutique éphémère de la rue Porte-Côté, ouverte par la Ville et la Chambre de métiers et
de l’artisanat, a présenté les créations de près de quinze artisans locaux.
n°166 | janvier-février 2021 | 5
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Psychologue et pétillante danseuse,
Alice Rogier fourmille d’idées et de
projets. Elle aime partager sa passion
pour la danse hip-hop, notamment
avec l’association La Cour.
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riginaire de Blois, Alice Rogier a
commencé la danse hip-hop vers
l’âge de 8 ans à la Maison de
Bégon, puis la danse orientale,
et la danse classique au studio
de Karin Janin. « Je pratique toujours ces trois
styles et je les mélange, mais au départ, c’est
mon amour pour la musique qui m’a donné envie
de me mettre en mouvement ». Elle est d’ailleurs
pianiste et accordéoniste autodidacte « juste pour
le plaisir ». Après ses études de psychologie à
Angers, puis à Paris, Alice est revenue à Blois. Elle
est psychologue clinicienne au centre hospitalier
et s’intéresse particulièrement à la place des
personnes âgées dans la société. « En classe de
6e j’ai su que je voulais faire ce métier et je pense
que c’est ma maman, assistante sociale, qui m’a
transmis cette démarche d’aller vers les autres pour
les aider ». Mais dès qu’elle quitte sa blouse, Alice
danse. « Je suis hyperactive, il faut que je bouge et
que je rencontre des gens ! ». Sa passion lui prend
quasiment tout son temps libre. Elle donne des
cours et stages de hip-hop tout au long de l’année
à des enfants et ados. « J’aime transmettre aux
jeunes l’histoire du hip-hop et ses valeurs comme
l’acceptation de soi qui est essentielle ! ». Elle
participe aussi à différents projets et monte des
spectacles avec les membres de « La Cour ». Cette
association créée en août 2018 à Blois regroupe
amateurs et professionnels de la danse hip-hop.
Ils s’entraînent régulièrement à La Fabrique et
organisent des séances de training, stages, cours,
battle... « C’est ouvert à tout le monde et à tous les
âges, on souhaite diffuser cette culture et le plaisir
de danser ». Ils ont déjà participé à différents
évènements, en partenariat avec la Ville, la Halle
aux grains ou encore les maisons de quartier.
Renseignements : Facebook La Cour Instagram @lacourhiphop ou par email :
lacour.blois41@outlook.fr

VOUS & BLOIS
Que représente Blois
pour vous ?

« C’est ma ville de cœur,
de mon enfance. J’aime cette ville
à la fois dynamique et tranquille,
avec ses différentes ambiances
selon les quartiers, de l’entraide
et une unicité dans la population. »

Quel est votre endroit
préféré à Blois ?

« J’adore me promener
sur les bords de Loire et passer
du tempsn°166
au port
de la Creusille.
| janvier-février
2021 »| 7
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COURS D’AÏKIDO POUR PERSONNES
NON OU MALVOYANTES

« Sous réserve
des conditions
sanitaires »

Visibles en janvier - février

LA PRAIRIE BOISÉE DE VILLIERSFINS :
40 NOUVEAUX ARBRES PLANTÉS
Fin novembre, les services Parcs et jardins et Voirie de la Ville ont réalisé la seconde
tranche du projet de coulée verte, cette prairie boisée qui prévoit de relier la forêt
aux plaines agricoles du Nord de Blois, via le parc de l’Arrou. Pour un budget de
10 000 €, 40 merisiers, sorbiers, chênes, noyers, châtaigniers ou encore pommiers
ont rejoint les 60 jeunes arbres plantés sur ce site en 2019.
« La création de cet espace de promenade arboré s’inscrit dans le Plan climat air
énergie territorial (PCAET). En tant qu’îlot de fraîcheur, la coulée verte doit en effet
agir sur la diminution du bilan carbone de la ville, améliorer la qualité de son air, et
favoriser la nidification des espèces », explique David Legrand, adjoint au maire en
charge de la qualité du cadre de vie.
Pour réaliser cette plantation, le service Parcs et jardins a opté pour des engrais
naturels et des mycorhizes, une variété de champignons qui favorise l’absorption
des éléments nutritifs par les arbres. Les équipes ont également souhaité réduire la
fréquence d’arrosage en recouvrant les racines d’un rétenteur d’eau à base d’argile.
Ce travail en régie a permis aux agent·e·s de s’approprier le projet dès sa réalisation.
Rendez-vous en 2021 pour la troisième tranche de plantations.
RETROUVEZ LA VIDÉO SUR BLOIS.FR/VIDEO

ANNULATION DES VŒUX DANS LES QUARTIERS
En raison du contexte sanitaire, la municipalité a décidé d’annuler les traditionnelles
cérémonies de vœux dans les quartiers qui se déroulaient en janvier.

8|
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Un cours d’aïkido réservé aux personnes non ou malvoyantes est proposé à l’ADA (4 rue
du Plessis), chaque vendredi de 20h30 à 21h30.
Afin d’offrir aux participant·e·s une qualité d’enseignement dans des conditions optimales
d’écoute et de disponibilité du professeur et de son assistant, ce cours se déroule avec
un effectif réduit.
Renseignements : Budokan ADA Aïkido Blois - 02 54 78 01 50 - Facebook ADA Aïkido
(cours dépendant de l’évolution de la situation sanitaire)

Un document
pour informer

sur les risques

Si notre ville est concernée, en
premier lieu, par le risque d’inondations liées aux crues de la Loire
ou de ses affluents, elle est aussi
exposée à des risques industriels,
technologiques et sanitaires tels
que la pandémie de Covid-19.
Il est essentiel de préparer les
services municipaux à la gestion
d’une crise d’ampleur liée à tout type
de risques et d’informer préventivement la population, notamment au
travers du Document d’information
communal sur les risques majeurs
(DICRIM). Comment se protéger ?
Quels sont les moyens d’alerte ?
Quelles sont les consignes de
sécurité à respecter ? Retrouvez
toutes les réponses à vos questions
dans ce guide disponible sur
blois.fr/risques-majeurs

Rentrée scolaire
2021 - 2022
Les inscriptions scolaires pour
une première entrée à l’école
maternelle auront lieu du 15
février au 24 avril. Le dossier
de pré-inscription peut être rempli en
ligne ou sur rendez-vous au Guichet
unique (10 place Saint-Louis). La
finalisation se fait ensuite auprès de
la directrice ou du directeur d’école,
sur rendez-vous, muni de la fiche de
pré-inscription et du carnet de santé
de votre enfant. C’est elle ou lui qui
validera l’inscription selon la capacité
d’accueil de son établissement.
Renseignements : 02 54 44 51 40
et sur www.espacefamille.blois.fr

ANTICIPEZ VOTRE
INSCRIPTION
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Les élections départementales
et régionales devraient se dérouler
en juin 2021 (la décision
gouvernementale est en attente à
l’heure où nous écrivons ces lignes).
Si vous n’êtes pas encore inscrit·e.
sur les listes électorales, vous pouvez
le faire au plus tard le 6e vendredi
précédant le premier tour de scrutin.
Rendez-vous en mairie ou sur blois.fr
qui vous renverra vers le site du
Ministère de l’intérieur, seul habilité
à accueillir les nouvelles inscriptions.
Renseignements : 02 54 44 50 34 blois.fr/elections

LE

CHIFFRE

30 MILLIONS D’EUROS,

C’EST LE MONTANT DU PROJET
DE RECONSTRUCTION DU CFA
INTERPROFESSIONNEL DE BLOIS.
LA RÉGION CENTRE - VAL
DE LOIRE S’ENGAGE À HAUTEUR
DE 25 MILLIONS D’EUROS,
LA VILLE FINANCE DE SON CÔTÉ
165 000 €. LES TRAVAUX
DÉBUTERONT PROCHAINEMENT.
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Du nouveau
pour le réseau
de bus Azalys

LE

DESSIN
DE bd BOUM

BREF
PROCHAINES JOURNÉES
CITOYENNES
Les journées citoyennes reprennent* !
Prochains rendez-vous : le samedi
16 janvier dans le quartier Centre
(chantiers d’embellissement, rue des
Écoles), et le samedi 20 février dans le
quartier Ouest. Plus de détails sur les
chantiers sur blois.fr /participation
* sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire

REPORT DU RECENSEMENT 2021
En raison de la crise sanitaire Covid-19
et après une large concertation auprès
des associations d’élu·e·s et de la
10 |
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Commission nationale d’évaluation du
recensement (CNERP), l’Insee a décidé,
à titre exceptionnel, de reporter l’enquête annuelle de recensement 2021 à
2022.
Renseignements : www.insee.fr

100 CHANCES,
100 EMPLOIS
Vous avez entre
18 et 25 ans et êtes
en recherche d’emploi ou en quête
d’une entreprise pour vous accompagner dans la poursuite de vos études en
alternance ?
Dans le cadre du dispositif « 100
chances, 100 emplois », la Mission
locale du Blaisois propose un accompagnement sur mesure et le soutien de
60 entreprises pour vous conseiller et

vous parrainer (CV, lettre de motivation,
entretiens à distance…). Prochaine session : du 12 au 23 mars (sous réserve
de l’évolution de la situation sanitaire).
Retrouvez sur blois.fr les témoignages
de trois jeunes ayant trouvé un emploi
ou une alternance : Caroline Alves,
assistante en gestion des ressources
humaines en alternance chez Leroy
Merlin Blois ; Gabriel Diaz, chargé
de recrutement en alternance chez
l’agence Partnaire de Blois et Ugo
Schurig, chargé de communication au
MEDEF de Loir-et-Cher.
Renseignements : Mission locale
du Blaisois au 02 54 52 40 41

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu
lundi 15 février à 18h. Il sera retransmis
en direct sur blois.fr

CONSOMMEZ LOCAL
ET BIO AVEC LES PANIERS
D’ARY
L’IMPORTANCE DE SOUTENIR LES
PRODUCTEURS LOCAUX PREND TOUT
SON SENS CETTE ANNÉE AVEC LA
CRISE QUE NOUS CONNAISSONS.
ARY RÉGENT CONTINUE DE LIVRER SES
PANIERS DE LÉGUMES BIO DANS PLUS
DE 20 EMPLACEMENTS À BLOIS ET DANS
SON AGGLOMÉRATION, PERMETTANT
À CHACUN·E D’AVOIR ACCÈS À DES
LÉGUMES DE QUALITÉ ET DE SAISON EN
CIRCUIT COURT ET DE PROXIMITÉ. LES
PANIERS SONT PERSONNALISABLES ET
LA QUANTITÉ DE LÉGUMES VARIABLE
EN FONCTION DE VOS BESOINS.
TROUVEZ LE POINT DE LIVRAISON LE
PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS OU DE
VOTRE LIEU DE TRAVAIL SUR :
WWW.ARY-PAYSAN-LEGUMIER.FR
A DÉCOUVRIR AUSSI LES PANIERS DES
JARDINS DE COCAGNE, LE MARCHÉ
BIO…

Trois opérateurs nationaux ont répondu à l’appel d’offres pour le
renouvellement de la délégation de service public (DSP) transports en
commun : Keolis, Transdev et RATP Dev. Le nouveau contrat a finalement
été confié à Keolis lors du Conseil communautaire d’Agglopolys du
13 novembre dernier pour la période 2021-2028. L’objectif : améliorer
l’offre de transports sur l’ensemble du réseau urbain et rural, afin de
mieux répondre aux besoins des habitant·e·s. Les modifications de réseau
interviendront en septembre 2021. Plus d’informations dans un prochain
Blois mag et sur agglopolys.fr

Ouverture de la nouvelle
résidence autonomie séniors
© Cabinet d’architectes Ivars & Ballet

EN

Vous souhaitez intégrer un collectif,
donner du sens à votre engagement
professionnel et évoluer dans votre
carrière ?
Chaque année, pour entretenir
ses savoir-faire et maintenir sa capacité
opérationnelle, la Marine nationale
poursuit son action d’acteur de l’emploi
et de la formation en recrutant
plus de 3 500 jeunes, femmes et hommes,
du niveau 3e à Bac+5, de 16 à 30 ans,
dans 50 métiers dans 4 domaines
professionnels (opérations navales,
mécanique, aéronautique navale).
Renseignements : www.etremarin.fr

© AdobeStock - Svetlana Kolpakova

Illustration de l’album Zoya (éditions Jungle),
scénarisé par Pog et dessiné par Moon Li, dessinatrice
blésoise. L’histoire de trois orphelins en fuite où se
côtoient sorcières, créatures magiques et engins
mécaniques. A partir de 9 ans.

© Pashrash

LA MARINE NATIONALE
RECRUTE !

Après deux années de travaux, la nouvelle résidence autonomie, située rue
de Vauquois, ouvre ses portes en ce début d’année. Le CIAS du Blaisois
propose aux seniors un véritable lieu de vie ouvert sur le quartier, où espaces
collectifs et appartements privés sauront cohabiter (salle d’activités, salons,
salle de restauration et 90 appartements entre 31 et 47 m2). En attendant, il
est toujours possible de visiter un appartement témoin sur rendez-vous
(au 02 54 78 10 99 - residence.autonomie@ciasdublaisois.fr).
Renseignements : ciasdublaisois.fr/residence-autonomie
n°166 | janvier-février 2021 | 11
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DU MOIS

Zoom sur
LE COMPOSTAGE PARTAGÉ
AUX JARDINS DE L’ÉVÊCHÉ

VOS NOUVEAUX

O’PRÉ DES PAYSANS :
À PRÉSENT EN BOUTIQUE

COMMERCES
À BLOIS

à u
décoir
vr

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

LA PHOTO

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

EZ

REJOIGN

VILLE
DE BLOIS
LA

sur

FACEBOOK, TWITTER
& INSTAGRAM
FACEBOOK.COM/BLOIS.FR

DE L’INFO ET DE L’ ACTU TOUS LES JOURS
TWITTER.COM/VILLEDEBLOIS

#BLOIS
LA VILLE EN DIRECT
INSTAGRAM.COM/VILLEDEBLOIS

#BLOIS
VOS PHOTOS INSOLITES
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FOOD
Louisa Ducourtioux a ouvert son épicerie de proximité.
Alimentation générale, exotique mais aussi locale. Très à
l’écoute des attentes et des besoins de la clientèle, l’épicerie
propose la livraison gratuite aux personnes à mobilité réduite.
30 rue de la Mare / 06 62 90 29 19
Horaires : lundi (14h-19h), mardi au vendredi (10h-19h),

Faisant suite à la mise en place d’un
drive de produits en circuit court l’été
dernier, le collectif de 14 producteurs
de O’Pré des paysans a ouvert
début septembre une boutique au
128 avenue de Châteaudun, dans
laquelle vous retrouverez les mêmes
produits, en libre-service. Un nouveau
magasin de proximité qui propose
des produits locaux et soutient la
rémunération directe des producteurs.
Horaires : mercredi et jeudi (10h12h30, 15h-19h), vendredi (10h-19h),
samedi (10h-18h)
Renseignements : opredespaysans.fr

samedi (14h-19h)
Site web : l-food-blois.eatbu.com - Instagram : l.food41

Sfizio le camion Italien
Ce nouveau camion food truck italien de Jessy et Julien
Jonneau propose des sandwichs et pizzas cuites dans un four
napolitain. Une cuisine fait maison avec des produits italiens :
charcuteries, fromages, farine, huile d’olive… Découvrez les
emplacements et les horaires du camion sur leurs réseaux
sociaux et leur site web.
06 32 40 90 76 - Site Web : sfizio.fr
Facebook & Instagram : sfizio_lecamionitalien

© Thierry Bourgoin

Magnifique coucher de soleil sur la ville, avec la
Lune veillant sur l’ancien château d’eau de la place
Jean-Jaurès. Merci à Aurélien - @quattro4141

Le Syndicat ValEco, en charge de
la prévention des déchets, a installé
des composteurs dans les jardins de
l’Evêché. Ceux-ci reçoivent les
biodéchets d’une soixantaine de
personnes résidant en centre-ville.
Sa position centrale en fait un site
apprécié des adhérent·e·s et une
solution de proximité efficace pour
réduire les déchets de cuisine.
Après plusieurs mois de valorisation
des épluchures, la première récolte du
compost animée par ValEco a eu lieu
en octobre dernier,
en présence d’une dizaine
d’adhérent·e·s et des habitant·e·s du
centre-ville, curieux·euses d’en savoir
plus. Près de 100 litres de compost ont
déjà été partagés entre voisins.
Les habitants du quartier qui souhaitent
composter sont invités à se rapprocher
de ValEco (tél : 02 54 74 62 22 ou
fanny.groussain@valeco41.fr).
Pour en savoir plus sur le compostage, retrouvez toute l’actualité de
ValEco sur valeco41.fr.

Cette nouvelle épicerie propose une sélection de produits
locaux et bios en circuit court travaillant directement avec des
producteurs du territoire blaisois. Un lieu convivial proposant
d’un bar à bière artisanal. Petite sœur du Food & Brew, vous
pouvez trouver dans l’épicerie certains produits du restaurant.
3 rue Fontaine des Élus
Horaires : mardi au samedi (10h-20h)
Instagram : food.and.brew - Facebook : Food & Brew - Le FaB

Rococo Bijoux
Ouverte par Tamara Coutable rue Saint-Martin, cette bijouterie
tenue par Marie Millet (en photo) propose une gamme
diversifiée de bijoux, de vêtements et d’accessoires de mode.
Suivant le rythme des tendances et des modes actuelles, la
boutique s’adresse à toutes les générations de femmes.
3 rue Saint-Martin / 09 84 39 59 30
Horaires : mardi (10h-12h30/14h-19h), samedi (10h-19h)
Site web : www.rococobijoux.com
Facebook & Instagram : Rococo bijoux

© Thierry Bourgoin

© Thierry Bourgoin

Le Foutoir

NOUVELLE SESSION
DE LA BOUTIK’ÉCOLE
Depuis 2018, la Boutik’école forme
des porteurs de projet désirant ouvrir
leur commerce. La formation alterne
théorie et mise en situation dans des
boutiques temporaires. Une nouvelle
session démarre prochainement :
venez découvrir les projets du 18
février au 9 mars, de 10h à 18h30
à la boutique du centre commercial
Quinière Village.
Une initiative soutenue par la Ville,
l’Etat, Loir&Cher Logement et la BGE
Loir-et-Cher.
Renseignements : BGE Loir-et-Cher 07 57 40 58 02 - info@ismer.fr
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vous Donne la parole

votre magazine municipal Blois mag envisage De Faire peau neuve.
aFin De mieux connaître vos haBituDes De lecture et réponDre
au mieux à vos attentes et envies, la ville De Blois sollicite votre
participation à ce questionnaire qui ne prenDra que quelques
minutes. ce magazine est le vôtre, à vous De jouer !

vos haBituDes De lecture
1

Des événements tout au long De l’année

Vous lisez Blois mag :
Toujours
Régulièrement

Parfois

Jamais

2

Vous lisez Blois mag depuis :

3

en général, Vous lisez Blois mag :

4

comBien de temps passez-Vous à la lecture de Blois mag à chaque parution ?
30 min ou moins
1h
Plus d’1h

5

Votre lecture se fait-elle :

6

à part Vous, comBien de personnes lisent Blois mag dans Votre foyer ?
0 pers
1 pers
2 pers
3 pers
Plus de 3 pers

1 an

2 ans

3 ans

En entier ou presque

En une seule fois

Plus de 3 ans

Partiellement, seulement les sujets qui vous intéressent

En plusieurs fois

7 le rythme de parution de Blois mag est de 10 numéros par an (n° double en janvier/février et juillet/
août). 2020 fut tronquée du fait des mois de confinement et de la non parution des numéros d’avril, mai, juin et décembre.

+ De 50 artistes contemporains et 300 œuvres

10 numéros par an, cela Vous semBle :
Un bon rythme
Il faut davantage de numéros par an
8

Vous lisez Blois mag en Version :

Il faut moins de numéros par an

Papier (n° distribué en boîte aux lettres et lieux publics)

Numérique (sur blois.fr)

Vous rendez-Vous sur Blois.fr afin de prolonger Votre lecture (consultation de Vidéos,
reportages photos, actualités, agenda, etc.) ou consulter d’anciens numéros ?
Souvent
Quelques fois
Rarement
Jamais
9

10 généralement, que lisez-Vous en priorité ?
Numérotez dans l’ordre de lecture de 1 à 5 maximum
Le sommaire
Les intramuros
L’édito
Les travaux
Le retour en images
Le dossier du mois
Le portrait
Les quartiers
Les initiatives / nouveaux commerces
Le focus

1 500 m2 De collection

14 rue de la paix - 41000 Blois
tél. + 33(0) 2 54 55 37 48
programmation complète et horaires
à consulter sur : fondationdudoute.fr
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire

14 |
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© Ben
Ben // Thierry
Thierry Bourgoin
Bourgoin
©

collection D’art contemporain /
Ben - Fluxus & co

L’entretien
La page histoire
Les coups de cœur
L’agenda
Les tribunes politiques

qu’appréciez-Vous le plus dans Blois mag ?.........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
11

qu’appréciez-Vous le moins dans Blois mag ? ...................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
12
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a propos Du contenu Du magazine
13

que recherchez-Vous quand Vous lisez Blois mag ? (plusieurs réponses possibles)
Etre mieux informé·e des projets de la municipalité
Suivre l’actualité ou la vie locale
Obtenir des infos pratiques
Trouver des idées de sortie / vous informer sur les événements

Etre informé·e des nouveaux commerces
Connaître les projets de développement, publics ou privés, à Blois
Autres (préciser) : ..............................................................................
.................................................................................................................

diriez-Vous que les contenus :
...sont intéressants à lire et qu’ils proposent un niveau d’approfondissement suffisant ?
Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
si peu ou pas, pourquoi ?
Plutôt pas d’accord
.........................................................................................................................................
Pas d’accord du tout
.........................................................................................................................................

20 aVez-Vous des suggestions ou remarques à faire ?
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

21

1

14

...sont suffisamment clairs et compréhensibles ?
Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
si peu ou pas, pourquoi ?
Plutôt pas d’accord
.........................................................................................................................................
Pas d’accord du tout
.........................................................................................................................................
...abordent une variété de sujets suffisante ?
Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
si peu ou pas, que manque-t-il ?
Plutôt pas d’accord
.........................................................................................................................................
Pas d’accord du tout
.........................................................................................................................................

22

0

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

pour la prochaine maquette des futurs numéros, Vous souhaitez (plusieurs réponses possibles):
Davantage de photos et d’illustrations
Garder le même équilibre entre photos et textes
Moins de photos et d’illustrations
Garder la même alternance de sujets (articles) courts et longs
Davantage d’infographies (explications graphiques sous forme de dessin)
Des articles plus longs
Autres
: ....................................................................................................
Des articles plus courts
quels styles d’articles préférez-Vous ? Plusieurs réponses possibles
Des portraits des acteur·rice·s locaux (habitant·e·s, commerçant·e·s, représentant·e·s associatif·ve·s)
Des photos légendées
Des dossiers thématiques / sujets de fond
Des brèves
Autres : .....................................................................................................................................................
Des reportages
.......................................................................................................................................................................
Des interviews

19 souhaiteriez-Vous Voir apparaître de nouVelles ruBriques ou nouVelles thématiques dans
Blois mag ou encore déVelopper certaines ruBriques existantes ?
Oui, lesquelles ?...................................................................................................................................................................................................
Non, il me convient comme cela
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4

5

6

7

8

recommanderiez-Vous la lecture de Blois mag à Vos proches ?

9

Oui

10

Non

NSP

quel est votre avis sur l’écriture inclusive ?
depuis l’été 2020, les textes sont rédigés en utilisant davantage l’écriture inclusive, de façon à favoriser l’égalité entre
les femmes et les hommes. cela peut se traduire par des points médians (ex : Blésois·e·s), une répétition du sujet (ex : les
étudiantes et les étudiants) ou des tournures non genrées (ex : « le corps professoral », plutôt que « les professeurs »).
24

aVez-Vous remarqué ce changement d’écriture ?

25

diriez-Vous que ce changement est :

26

Blois mag doit-il continuer de proposer cette écriture inclusiVe ?

Nécessaire
Lourd

Oui
Inutile
Fluide

Non

Ne sait pas

Ne sait pas
Ne sait pas
Oui

Non

Ne sait pas

10

concernant les dimensions du magazine, diriez-Vous qu’il est :
De bonne taille
Trop petit
Trop grand
Pas d’avis

16 |

3

seriez-Vous faVoraBle à un Blois mag totalement dématérialisé (contenu traité uniquement sur blois.fr mais
enrichi de vidéos, reportages photos, podcasts, etc.)
Oui
Non
Ne sait pas
si non, pourquoi ?..................................................................................................................................................................................................

concernant la DistriBution Du Blois mag
27

comment Vous procurez-Vous Blois mag ?
Réception dans votre boîte aux lettres
Dans les lieux publics (commerces, bibliothèques…)

À votre travail
Autres : ....................................................................

la distribution de Blois mag dans les boîtes aux lettres et lieux publics est confiée depuis plusieurs mois à une association
d’insertion professionnelle.
28

18

2

23

a propos De la maquette graphique Du magazine
15 comment jugez-Vous la maquette (présentation) graphique actuelle de Blois mag ?
Donner une note entre 0 et 10 (0 = maquette médiocre ; 10 = maquette très agréable)

quelle est Votre satisfaction gloBale concernant le magazine (note de 1 à 10 ; 1 = pas du tout satisfait 10 = très satisfait)

aVez-Vous déjà rencontré des proBlèmes de réception de Blois mag à Votre domicile ?
Jamais
Quelques fois
Souvent

29 diriez-Vous que la distriBution s’est améliorée en 2020 ? (sachant qu’il n’y a pas eu de numéro en avril, mai,
juin et décembre du fait des confinements)
Oui
Non
Pas de changement par rapport à avant

30

aimeriez-Vous trouVer le Blois mag dans les lieux puBlics ou commerces proches de Votre domicile ?
Oui
Non
C’est déjà le cas
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vos sources D’inFormation concernant l’actualité Blésoise
31 quelles sont Vos principales sources d’information concernant l’actualité de Blois ?
(plusieurs réponses possibles – numérotez de 1 à 5 par ordre de préférence)

La Nouvelle République
La Renaissance de Loir-et-Cher
Le Petit Blaisois
Epicentre
Epiquoi
30 jours
France 3 Centre – Val de Loire
TV Tours

Blois mag
Blois.fr
Réseaux sociaux officiels de la Ville de Blois
(Facebook, Twitter, Instagram…)
Newsletter de Blois.fr
Panneaux d’affichage de la Ville
Autres réseaux sociaux, préciser lesquels :
....................................…………………………

Sweet FM
RCF 41
Vibration
France bleu
Autres : ..............................................
.................................................................
.................................................................
................................................................

le secteur
de la Bouillie

vous et les outils numériques De la ville :
32

en complément de Blois mag, consultez-Vous les comptes de la Ville sur :
souvent

régulièrement

quelques fois

Focus

jamais

Blois.fr

reprend Vie

facebook
twitter
instagram

par Anne-Sophie Perraudin

linkedin
Viméo
youtube
pinterest
33 souhaiteriez-Vous que la Ville de Blois mette en place un outil de notification ou de sms afin de
receVoir sur Votre téléphone portaBle des informations de dernières minutes (ex : Covid/risques sanitaires ;
événements, etc.) ou informations sur des thématiques que Vous auriez choisies (bons plans sorties, culture… ) ?
Oui
si oui, acceptez-vous d’être contacté·e par email une fois ce service opérationnel ?
Non
Oui, e-mail :..........................................................................................
Non

pour terminer
34

Vous êtes :

35

Vous aVez :

36

Vous êtes :

37

Votre quartier de résidence ?

Un homme

Moins de 25 ans
En activité

De 26 à 49 ans

À la retraite

De 50 à 64 ans

En études supérieures

Centre

Est

Nord

Vous habitez hors Blois ? Précisez la commune
…………………………………………………………………

Plus de 65 ans

Autres……………………………………………..........................
Ouest

Sud

comment avez-vous connu Blois mag ? ………………
………………………………………………………………………….

38

Vous haBitez Blois depuis :

39

souhaitez-Vous être contacté·e par email pour approfondir cette enquête ?
Oui
si oui, votre e-mail : ...............................................................................................................................................
Non

1 an

1 à 2 ans

3 à 5 ans

+ de 5 ans

Merci de votre participation

18 |
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questionnaire à retourner à l’adresse suivante :
Ville de Blois
enquête Blois mag
Direction de la communication
9 place Saint-Louis
41000 Blois

Choreme-F.etetG.G.Morisseau
Morisseau
©©Choreme-F.

Une femme

pour l’heure délaissé, le secteur de la Bouillie accueillera à terme des
espaces paysagers, agricoles, naturels, de loisirs et de promenades.
une consultation lancée déBut féVrier permettra d’enrichir et d’affiner
le projet. les premiers aménagements suiVront.
n°166 | janvier-février 2021 | 19

Exemple d’aménagement possible - Illustration non contractuelle

Focus

© Choreme-F. et G. Morisseau

©
© Choreme-F.
Choreme-F. et
et G.
G. Morisseau
Morisseau

© Choreme-F. et G. Morisseau

© Choreme-F. et G. Morisseau

Focus

Vous aVez dit Bouillie ?
À l’origine, le nom de la Bouillie était celui d’une ferme située en
bord de Loire, juste en amont du déversoir, et dont la plus ancienne
mention remonte à 1584. Ses bâtiments ont été détruits lors de la
création du pont Charles de Gaulle et de la voie rapide, mais le nom
est resté, s’étant peu à peu étendu à tout le secteur, à commencer par
le quartier du Glacis, derrière le boulevard René Gentils.

Exemples d’aménagements
d’aménagements possibles
possibles -- Illustrations
Illustrations non
non contractuelles
contractuelles
Exemples

20 |
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5 secteurs identifiés
Dans l’optique de cette reconquête,
Agglopolys a confié au cabinet de
concepteurs-paysagistes Chorème le soin
de mener une vaste étude d’aménagement
de la zone. Il s’agissait pour ces spécialistes,
tout en tenant compte des importantes
contraintes qui grèvent les lieux (notamment
celles imposées par le Plan de prévention
des risques d’inondations), de dessiner un
programme composé d’espaces naturels,
agricoles et de loisirs, de promenades et de
circulations douces. Le fruit de leur travail
prend la forme d’un document très étayé
reprenant les enjeux du projet, exposant
les orientations propres aux cinq secteurs
identifiés et proposant, pour chacun d’eux,
des scénarios d’aménagement différenciés
par secteur.
C’est un projet enthousiasmant qui devrait
permettre de créer de véritables lieux de
vie et de promenade avec des espaces
de nature à contempler (faune, flore,
milieu forestier, prairies, bocages, zones
humides…) ; des espaces de nature
récréative (aire de jeux, espace de repos,
parcours de pêche…) et des espaces

de nature à consommer (verger public
ou associatif, jardins partagés, potager
pédagogique). Le site pourra proposer
également des itinéraires de découverte
et d’interprétation de la nature et du
patrimoine. Un lieu idéal pour se ressourcer
pour les habitants et les touristes qui fait
écho au Parc des Mées en rive nord.
Agglopolys maintient par ailleurs son
accompagnement des familles de gens du
voyage installées durablement sur place
pour les reloger dans des structures pérennes
sur le territoire comme cela a déjà été fait.
Le site continuera également d’accueillir
l’aire de grand passage pour les grands
rassemblements. Elle sera améliorée et mieux
délimitée pour éviter les stationnements
illicites sur les autres parcelles du secteur.

Des propositions
à enrichir
Loin d’être figé, ce programme constitue
une base de réflexion amenée à être
débattue et enrichie par l’ensemble des
acteurs du territoire. Aujourd’hui entre les
mains des instances communautaires, le
projet sera examiné en début d’année par

les élus d’Agglopolys et des trois communes
concernées (Blois, Saint-Gervais-la-Forêt et
Vineuil), avant d’être soumis à une vaste
consultation publique, qui s’ouvrira à partir
du 1er février. L’enquête sera à retrouver
sur agglopolys.fr. Des ateliers participatifs
seront également proposés pour enrichir
le projet si la situation sanitaire le permet.
« Après toutes ces années, c’est un
soulagement d’entrer dans cette phase
finale d’études opérationnelles et de
concertation qui aboutira, dans les mois
qui viennent, à l’aménagement de ce beau
secteur délaissé entre Loire et Cosson »,
souligne Jérôme Boujot, maire-adjoint en
charge de la Ville durable.
Les travaux, qui débuteront par le secteur
constitué des axes Wilson et de l’ancien
tramway, du Parc des expositions,
du Glacis et des Ponts-Chartrains,
s’échelonneront sur plusieurs années. « Ce
projet constituera un trait d’union entre la
ville et les espaces naturels qui l’entourent »,
note Fabienne Quinet, adjointe au maire
en charge du quartier sud. « L’entrée de la
ville côté Vienne sera valorisée, et tous les
habitants y gagneront en qualité de vie et
d’environnement »

périmètre de l’étude

les parcs
déVersoir

le glacis
les ponts-chartrains
parc expo

la fouleraie

croix nard
les courtines
raBateux

les pâtis

la Vacquerie

© Choreme-F. et G. Morisseau

C

’est un projet de grande
envergure qui se dessine au sud
de Blois, jusqu’aux communes
de Vineuil et de Saint-Gervaisla-Forêt. La transformation de la zone a
démarré il y a plus de 15 ans avec la prise
de conscience des risques d’inondations
et de la nécessité de libérer le site du
déversoir en anticipation des crues. Ainsi,
depuis 2004, Agglopolys mène une vaste
campagne de maîtrise foncière et de
désurbanisation du secteur. À ce jour, sur
143 bâtiments, 132 ont été acquis, dont
128 démolis.
Pour autant, si cette entreprise touche à
sa fin, elle laisse derrière elle de vastes
espaces délaissés. « C’est une zone en
souffrance que tout le monde attend de
voir revivre », explique Françoise Bailly,
vice-présidente d’Agglopolys en charge
de l’aménagement du territoire. « Nous
devons redonner une vocation à ce secteur
majeur situé sur une route touristique, en
entrée de la ville-centre, en nous basant
sur son fort potentiel agricole, naturel et
urbain. Ce site est également important
pour le paysage du bord de Loire ».

métairies

cosson

ponts st-michel
VladiVostok
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Dossier

achetons-Blaisois.fr

L

du portail à l’agence blésoise Culture
’idée figurait dans la feuille
Com qui en assurera également la
de route du développement
promotion, avec l’aide et le soutien de
commercial de la Ville, lancée
la Ville et d’Agglopolys. Ce nouveau site
en 2018 (et qui proposait de
web de e-commerce est ouvert à tous les
nombreuses actions destinées
commerçants de l’agglomération, qu’ils
à accompagner le développement du
soient ou non adhérents des Vitrines de
commerce local) : soutenir la création d’un
Blois.
portail de vente en ligne, pour répondre
aux besoins émergents d’une partie de la
clientèle et accompagner les commerçants
L’union fait la force
dans ce sens. Une enveloppe de
34 000 euros avait été votée
C’est à la mi-décembre que le site
ProduITs
en décembre 2019 mais
Achetons Blaisois (achetonsde
BouChe,
les Vitrines de Blois étaient
blaisois.fr) a été mis en ligne,
engagées
sur
d’autres ProduITs de BeAuTé, proposant les produits de
PrêT-à-PorTer,
projets. « La seconde
plus de 25 commerçants :
mAroquINerIe,
période de confinement a
produits de bouche, produits
constitué en quelque sorte un
déCorATIoN
de beauté, prêt-à-porter,
catalyseur, explique Paul Gillet,
maroquinerie,
décoration
INTérIeure…
adjoint au maire en charge du
intérieure… Chaque commerçant
commerce. Nous avons rencontré de
peut y présenter une cinquantaine
nouveau les Vitrines de Blois pour engager
de références, également vendues en
ce projet. » La subvention a été versée à
boutique. Une offre vouée à se développer
l’association de commerçants blésois
dans le temps avec l’arrivée de nouveaux
qui a choisi de confier le développement
commerçants et l’élargissement de leur

Vos commerçants Blésois
à portée de clic !
d
dééjjà
à
par
par Camille
Camille Jaunet
Jaunet

Dossier
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© Nicolas Wietrich

Xiaowei YU,
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NicolasWietrich
Wietrich
©©Nicolas

magasin de prêt-à-porter Mawa,
78 rue du Commerce

il est ouVert depuis la mi-décemBre. Achetons-blAisois.fR,
c’est le portail de Vente en ligne des commerçants de Blois
et de l’agglomération. une opportunité pour toutes et tous
de faire ViVre le commerce de proximité, fragilisé par les récentes
périodes de confinement. a Vous de jouer !

Le centre-ville, priorité
de la collectivité
Outre
l’accompagnement
au
développement du portail achetonsblaisois.fr, la Ville a mis en œuvre de
nombreuses actions pour faciliter l’achat
local et soutenir les commerçants pendant
et après les périodes de confinement.

Témoignages

© Nicolas Wietrich

« Ensemble on est plus fort »

offre. Les articles sont à retirer en boutique
et pourront prochainement être livrés à
domicile.
En regroupant les volontaires au sein d’un
même site, achetons-blaisois.fr permet
de donner une plus grande visibilité aux
commerces et aux produits qu’ils vendent.
Il offre ainsi aux clients une plus large
palette de produits. Pour les commerçants,
c’est un bon moyen de toucher une autre
clientèle adepte de la vente en ligne, mais
aussi de garder un contact avec la clientèle
habituelle. Enfin, ils peuvent ainsi s’assurer
un certain revenu, complémentaire des
ventes en boutique.

J’ai tout de suite accepté cette proposition de participer au
portail de vente en ligne. Pour un magasin de prêt à porter,
c’est un bon moyen de se faire connaître auprès d’une plus
large clientèle. Pour lui donner envie de venir dans notre
boutique. Nous proposons sur le site des vêtements pour
femme et des chaussures, que nous changerons à chaque
saison.

Max Vauché,

chocolatier,
50 rue du Commerce

Pour avoir ouvert mon propre site de vente en ligne il y a
10 ans, je sais à quel point il est important de diversifier
les modes de vente quand on est commerçant. Le portail
Achetons Blaisois porte une dimension supplémentaire, celle
de la solidarité et du collectif qui ne peut que contribuer à
nous faire tous avancer. Le nouveau commerce se développe
sur Internet, il ne faut pas en avoir peur mais l’utiliser pour
toucher de nouveaux clients.
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carrousel

Le carrousel est le premier élément visible sur la page à l’arrivée
des utilisateur·rice·s et permet la mise en avant de plusieurs
messages importants (nouveauté, actualité...).

nouVeautés à découVrir

Sous le carrousel, se trouvent les derniers produits ajoutés à
la plateforme. Un seul coup d’œil permet de savoir quelles
boutiques vendent ces produits, et à quels prix. En un clic, les
utilisateur·rice·s peuvent consulter les fiches de chaque produit
ou accéder à la liste complète des produits des boutiques en
question.

thématiques

Des images cliquables conduisent les internautes à des
suggestions de produits en fonction de la période et des
saisons. Pour les fêtes, la plateforme proposait par exemple
des chocolats, et autres produits de bouche pour le réveillon.

actualité des commerçants

Cette partie permet de mettre en avant les actualités des
commerçant·e·s, donnant ainsi de la visibilité à des actions
individuelles.

commerçants

Commerçants, vous êtes intéressés pour rejoindre la plateforme ?
Remplissez le formulaire directement sur le site.

© Thierry Bourgoin

Témoignage

Philippe Bahu,

Président des Vitrines de Blois
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C’est le deuxième confinement qui nous a décidés à nous lancer dans l’aventure de la
vente en ligne. Il nous fallait à la fois anticiper d’autres crises possibles en diversifiant
nos modes de vente mais aussi s’inscrire dans l’avenir et prendre en compte les
nouvelles habitudes des clients. Pour les commerçants, ce site est le moyen de se faire
connaître, de renforcer leur visibilité mais aussi leur chiffre d’affaires. et nous serons
plus forts si nous sommes nombreux car nous proposerons une offre plus large. Pour
les clients, acheter via le site c’est marquer leur solidarité et préserver le commerce
local de centre-ville et les services qu’il offre. Il ne faut pas attendre qu’ils ferment pour
réaliser combien les commerces de proximité sont utiles.

Par exemple, des tarifs de stationnement
attractifs (1h tous les jours dans les parkings
souterrains, 2 heures les samedis aprèsmidi avec le chèque parking à récupérer
chez les commerces partenaires). Plus
globalement, la reprise en direct du
stationnement a abouti à une baisse
des tarifs avec la mise en place d’offres
compétitives, moins chères que dans la
plupart des autres villes de la région.
Avec le deuxième confinement, la Ville
a également offert aux commerçants la
possibilité d’installer des présentoirs sur le
trottoir sans avoir à s’acquitter de la taxe
d’occupation du domaine public. Ils ont
aussi pu étendre leurs horaires d’ouverture,
notamment le dimanche pendant les fêtes.
Enfin, la Ville, Agglopolys et le Centre
intercommunal d’action sociale du
Blaisois se sont associés pour distribuer
en septembre à leurs collaborateurs
(1 600 personnes), des chèques cadeau
d’une valeur de 50 € à utiliser dans les
commerces de Blois pour soutenir leur
activité, soit 80 000 € injectés directement
en faveur des commerçants partenaires.

des aménagements urBains pour
un centre-Ville plus attractif
En parallèle du soutien au développement commercial, la Ville agit également
sur l’espace public, pour offrir un environnement agréable et attractif. Les
grands projets Action cœur de ville (ACV) et projet Saint-Vincent visent un même
objectif : un centre-ville dynamique et agréable, où l’on vient se promener et
faire ses achats ! Au carré Saint-Vincent, le pôle commerçant accueillera une
halle maraîchère, des boutiques de taille moyenne et des nouvelles places de
stationnement, qui permettront de se rendre dans l’ensemble des commerces
de centre-ville. Quant à l’ACV, Blois bénéficie du soutien du programme
de l’Etat pour aider les villes à redynamiser leur centre-ville en intervenant
autour de cinq axes : habitat, développement économique et commercial,
accessibilité et mobilité, mise en valeur de l’espace public et du patrimoine,
accès aux équipements et services publics. Sans oublier la mise en lumière du
pont Jacques-Gabriel et des bâtiments patrimoniaux, le réaménagement à venir
de la promenade Mendès-France et de la place Valin de la Vaissière, l’habillage
grand format de l’escalier Denis-Papin...

© François Christophe

Votre nouVelle plateforme
« Achetons-blAisois.fR »

Consommer local :
l’affaire de toutes
et tous
c’est un geste citoyen que
les habitants de Blois et de
l’agglomération peuvent faire. en
achetant en ligne via achetonsblaisois.fr, comme en se déplaçant
dans les commerces de centreville et de proximité, tout le
monde est acteur, encourage le
commerce local et contribue ainsi
au dynamisme économique de
sa ville et à l’emploi. aujourd’hui
plus que jamais, consommer
local permettra au commerce et
à l’artisanat blésois de surmonter
cette période difficile. c’est une
démarche militante simple à
mettre en œuvre et largement
plus gratifiante que de participer
aux bénéfices des plateformes
multinationales ou de la grande
distribution

La place de la Résistance réaménagée dans le cadre
de l’Aménagement Cœur de Ville-Loire

agglopolys aussi

Agglopolys n’est pas restée inactive pendant cette crise sanitaire. Outre le soutien
financier du portail achetons-blaisois.fr (10 000 €), la collectivité a également mis
en place fin novembre Urgencéco, un Fonds doté d’un montant de 300 000 € pour
soutenir les commerces et TPE fortement impactés par le deuxième confinement.
Agglopolys participe également à hauteur de 200 000 € au Fonds régional
Renaissance, constitué à l’été 2020 par la Région Centre - Val de Loire, qui accorde
des prêts à taux zéro aux petites entreprises en difficulté.
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MATINÉE « SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE DES FEMMES »
L’Espace Mirabeau organise la
deuxième édition de l’événement
« Santé et bien-être des femmes »
jeudi 11 février de 9h à 12h*.
Au programme : stand d’information et de prévention, animation
autour du bien manger, atelier
détente massage, dépistage VIH et
cancer du col de l’utérus.
En partenariat avec le Centre
Régional de Coordination des
Dépistages des Cancers, le CIDFF,
le Planning familial 41, l’association
Parenthèse et la CPAM.
*sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire
Renseignements : 02 54 43 37 19

LES ÉLU·E·S DE QUARTIER
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoint·e·s de quartier
lors de leur permanence des mois
de janvier et février :
• Quartier Nord :
Rachid Meress,
samedi 9 janvier et 6 février
de 8h30 à 10h30 à la Maison
des associations
• Quartier Sud :
Fabienne Quinet,
mardi 12 janvier et 9 février
de 17h30 à 19h30 à l’ALCV
• Quartier Ouest :
Christelle Berenger,
samedi 16 janvier et 13 février
de 9h à 11h à l’Espace Quinière Rosa Parks
• Quartier Centre :
David Legrand,
samedi 16 janvier et 6 février de 9h
à 11h à l’Hôtel de Ville
• Quartier Est :
Marie-Agnès Feret,
samedi 16 janvier et 13 février
de 10h à 12h à la Maison des
Provinces
26 |
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Quartiers

ZOOM SUR LES PUNAISES DE LIT
NORD

Si les punaises de lit avaient disparu dans les années 1950 en France,
on observe depuis plusieurs années une recrudescence de ces
insectes sur le territoire national. Une fois les punaises de lit installées
dans votre logement, leur éradication est longue, complexe et
coûteuse, plus que la plupart des nuisibles traditionnels.
Face à ce phénomène, les personnes se sentent souvent démunies.
Afin d’apporter des solutions aux familles, la Ville de Blois, le Conseil départemental de Loir-et-Cher, Quartiers proximité, le CIAS, l’ADIL et les bailleurs
sociaux s’unissent pour mettre en place un plan de prévention et de lutte
contre les punaises de lit.
Lorsque vous constatez l’apparition de punaises de lit chez vous, plusieurs
services sont à votre disposition : la Ville de Blois (Santé Sécurité Accessibilité) :
02 54 90 35 90, l’ADIL : 02 54 42 10 00 ou votre bailleur.

© Thierry Bourgoin

Nord

Quartiers

1

De gauche à droite : les docteurs Sobhi Ballag, Benayed et Diagana

OUVERTURE D’UN NOUVEAU CABINET
MÉDICAL
Un nouveau cabinet médical a ouvert
ses portes, depuis le 7 décembre
dernier, au 5 rue Louis Bernicot à proximité de la place Lorjou. Urgences
Médicales 41 vous accueille :

accompagnée par la Ville de Blois,
l’Agence régionale de santé, la Caisse
primaire d’assurance maladie avec
la participation du bailleur social 3F
Centre-Val-de-Loire.

• du lundi au vendredi :
de 9h à 19h sur rendez-vous,
de 19h à 23h sans rendez-vous,

Elle témoigne de la volonté de la Ville
de Blois de répondre au défi de la
démographie médicale sur notre territoire en accompagnant l’implantation
de structures d’exercice regroupé
permettant de répondre aux besoins
des habitant·e·s.

• le samedi :
de 9h à 12h sur rendez-vous.
L’installation des docteurs Diagana,
Benayed, Brun et Sobhi Ballag, spécialistes en médecine d’urgence, a été

Renseignements et prise de rendez-vous :
02 34 46 05 51

CENTRE
A LA DÉCOUVERTE DU QUARTIER DES ARTS
Entre château et Loire, le
quartier des Arts offre au
promeneur le spectacle de
ses nombreuses façades
Renaissance à colombages.
C’est dans le prolongement de l’édifice religieux
le plus remarquable de
Blois - l’église Saint-Nicolas

- que s’est construit depuis
le XVe siècle ce quartier
voué à l’artisanat, à l’art et
à la gastronomie.
Ici, le promeneur est invité
à découvrir les boutiques
d’antiquités, de modiste,
de livres, d’art… L’œil
comblé, il pourra s’arrêter

pour déguster un repas
traditionnel, ou tout simplement pour prendre un
verre.
Venez flâner dans le
quartier des Arts, vous
serez accueillis avec cette
courtoisie propre au Val
de Loire.

Une gazette
à l’école
Victor Hugo
La Gazette d’Hugo, c’est le nom du
journal qui a vu le jour cette année
à l’école Victor Hugo, à l’initiative de
Marine Chipault, animatrice à l’ALP
Victor Hugo. Un projet qui a permis
à des enfants de CM1 de découvrir
les médias et l’écriture journalistique,
notamment grâce à la rencontre d’un
parent d’élève journaliste, venu présenter son métier à la classe pour ce
premier numéro. Les enfants ont choisi
différentes thématiques (actualités,
interviews, sciences, histoire, cuisine…)
puis des sujets à traiter. Au programme
de ce numéro : le coronavirus, le
zoo de Beauval, les hommes préhistoriques, et bien d’autres sujets. Au
total, ce sont 15 pages d’articles entièrement rédigées par les enfants puis
retranscrites informatiquement, avec
l’accompagnement de l’animatrice.
La parution des prochains numéros
est prévue entre chaque période de
vacances. Chaque élève de CM1 de
l’école recevra à cette occasion son
propre exemplaire de la gazette.

Passez méticuleusement
l’aspirateur

2

3

Jeter systématiquement
le sac de l’aspirateur
après usage

Laver les vêtements, housses
et rideaux en machine à partir
de 60° ou congeler pendant
72h à -20°. Les stocker dans
des sacs poubelle fermés
hermétiquement.

ENQUÊTE PUBLIQUE CONCERNANT L’IMPLANTATION
D’UN CENTRE DE PERFORMANCE SPORTIVE POUR L’ADA
L’ADA Blois Basket souhaite créer un centre de performance sportive pour regrouper
ses activités sur une friche industrielle située à l’angle du boulevard de l’Industrie et de
l’avenue de Châteaudun. La réglementation du Plan local d’urbanisme ne permet pas
la réalisation de ce projet à ce jour. L’enquête publique concernant cette opération
porte à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du PLU qui
en est la conséquence. Elle se déroule du 25 janvier au 26 février. Plus d’informations
sur les modalités d’enquête publique sur www.blois.fr/participation

EST
FESTIVAL BIEN DE SOI
La société BDS start organise en partenariat avec Cap’Ciné la nouvelle édition du festival
Bien de soi, qui a été reportée au samedi 30 et au dimanche 31 janvier de 10h à
19h*, à Cap Ciné. 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, un one woman show, une expérience méditative
au son de la harpe de cristal et la projection du documentaire « Vivante ! » d’Alex
Ferrini… Un beau rendez-vous bien-être pour la nouvelle année.
* sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire
Renseignements, programme complet et billetterie en ligne :
https://salons-aucoeurdubienetre.com
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Coups de cœur
Livres, films, visites... voici nos coups de cœur

Livre

des bibliothèques
de Blois - Agglopolys

C’EST UN SECRET
de Sara Khoury, éditions PassePartout

blois.fr

Rendez-vous

des Lobis

Culture

Événement

Le grand-père d’une petite fille s’absente toutes les nuits
sans qu’elle comprenne pourquoi. Curieuse de découvrir
son secret, elle entre discrètement dans son atelier et y
découvre des milliers de coquillages... Une nuit, son grandpère décide de l’emmener avec lui. Un récit d’inspiration
autobiographique, pour une échappée belle en bord de
plage, les pieds nus dans le sable mouillé… À partir de
5 ans.
Ce livre est à la disposition de toutes et tous dans les
bibliothèques (Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

Cinéma

Agenda

plet sur

nda com
... et retrouvez l’age

« LES FEMMES
DANS LA RÉSISTANCE »

Du 4 janvier au 14 mars,
Centre de la Résistance,
de la déportation et de la mémoire*

SI LE VENT TOMBE
de Nora Martirosyan
Du 18 février au 1er mars au cinéma Les Lobis*
En février, le cinéma vous invitera à abandonner vos
certitudes et votre héritage culturel via le film « Si le vent
tombe ». Le personnage principal, Grégoire Colin, est
chargé d’investir un minuscule aéroport d’où rien ne
décolle, sur lequel rien n’atterrit. Un lieu, comme un
sanctuaire, dont notre héros, au terme d’un audit, doit
s’assurer de la conformité autant que de l’existence d’un
minuscule territoire du Caucase.
Jeudi 18 février*, rendez-vous pour une Ciné-Discussion
avec Gaïdz Minassian, journaliste pour Le Monde &
Europe Ensemble. Horaires à consulter le moment venu sur
la grille du cinéma Les Lobis.
* sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

Ciné dimanche
des Lobis

LA VIE DE CHÂTEAU
De Clémence Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’Limi
A partir du 24 février au cinéma Les Lobis*
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son
oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles.
Timide, Violette le déteste, elle décide alors qu’elle ne lui
dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, la petite
fille têtue et le grand ours vont se dompter et traverser
ensemble leur deuil.
48 minutes, à partir de 7 ans
Horaires et tarifs sur blois.fr/cinedimanche
* sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

GÉNÉRATION CLIMAT
À LA HAG !
Du 18 au 22 janvier*

La génération climat est née de l’urgence
climatique. La scène nationale de
Blois consacre un temps fort à ce sujet
de société qui nous concerne tous, à
travers des spectacles (pour petits et
grands), des conférences, des projections
cinématographiques, des rendez-vous
avec les étudiants, les partenaires et
les associations qui se mobilisent et qui
partagent les mêmes valeurs sociales et
environnementales.
Programme détaillé : halleauxgrains.com
* sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire

Conçue et réalisée par la Fondation de la
Résistance avec des musées et des familles
de résistant·e·s, cette exposition revient sur
le rôle important des femmes pendant la
Seconde Guerre mondiale et les différentes
tâches qu’elles ont exercées dans le cadre
de la lutte clandestine (agents de liaison,
rôle « d’intendantes », sauvetage, aide
quotidienne aux maquisards).
Entrée incluse dans le billet d’entrée. 2 € /
adulte pour l’exposition seule, gratuit pour les
enfants et avec le Pass Ville de Blois. Visible
du mardi au samedi (10h-12h et 14h-18h) et
le dimanche (14h-18h).
* sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire

Exposition

COURT MÉTRAGE DE NOËL :
LA RÉBELLION DU RÉVEILLON
Par la Ben compagnie, Rue de l’Image et
Hachem El Yamani
blois.fr

Malgré l’annulation du réveillon solidaire
au château en raison de la crise sanitaire,
l’esprit de Noël a rayonné à Blois. Ainsi, la
Ville de Blois a sollicité la Ben compagnie
(investie dans le projet initial du réveillon),
Alain Caillaud (Rue de l’Image) et Hachem
El Yamani pour la réalisation d’un court
métrage diffusé en ligne le 24 décembre
au soir, dans lequel des enfants sont partis
à la recherche du père Noël dans différents lieux de la ville… Un moment convivial
et chaleureux à voir et revoir gratuitement
sur blois.fr

« LE BLAIREAU,
DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE »
Du 30 janvier au 13 juin,
Muséum d’histoire naturelle*

Du 30 janvier au 13 juin, partez à la
rencontre du blaireau : animal méconnu
et souvent victime d’idées reçues, pourtant
un véritable allié pour l’équilibre des
écosystèmes.
Pour les amoureux des singes, une exposition
de l’association mammiferesafricains.org est
en place jusqu’au 7 mars.
Renseignements : 02 54 90 21 00 blois.fr/museum
* sous réserve de l’évolution de la situation
sanitaire
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Rubrique

Tribunes
Majorité municipale
GROUPE BLOIS RÉSOLUMENT (PS, PC, APPARENTÉ·E·S)
La culture à la revoyure ?
Elle a disparu en 2020 victime collatérale du covid et de décisions
politiques discutables.
Nous souhaitons à toutes les Blésoises et tous les Blésois une année 2021
de santé, d’emploi, mais aussi de culture.
Cette culture qui fait de nous des êtres humains, cette culture de la
réjouissance, cette culture du partage, cette culture curieuse et singulière,
cette culture de l’émancipation chère à l’éducation populaire, cette culture
qui rythme notre ville, qui rythme notre vie, de la Halle aux grains, à
Pôle nord, du Château royal à la Maison de la magie, la Fondation du
doute, la Maison de Bégon, le Muséum, le Chato’do, l’ALEP, la Maison
des Provinces, les Lobis et Cap Ciné, les centres sociaux, les compagnies
de théâtre… Nos pensées vont à toutes celles et tous ceux qui œuvrent
pour faire vivre la culture et qui sont les grands oubliés des décisions
gouvernementales.

GROUPE BLOIS NATURELLEMENT
(EELV, GÉNÉRATION.S, APPARENTÉ·E·S)
Non aux néonicotinoïdes dans les cultures
Les pesticides sont dangereux pour la santé et l’environnement. Ils
persistent dans l’eau, dans la terre et le corps humain. La France est le
premier utilisateur européen de pesticides. Le vote d’un décret réautorisant
l’utilisation des néonicotinoïdes est scandaleux, les trois députés du
département ont voté pour. Pourtant de nombreuses études scientifiques
ont démontré que ces produits déciment abeilles et autres insectes, qu’ils
sont à l’origine de la disparition des oiseaux et sont très toxiques pour
l’homme. Cette dérogation constitue une grave menace pour nous et notre
environnement et nous éloigne d’une mutation nécessaire, à soutenir, pour
sortir l’agriculture de cette impasse productiviste et chimique. C’est un
grave retour en arrière en matière de protection des écosystèmes alors
que des alternatives existent.
Françoise Beigbeder, Sylvaine Borel, Axel Dieuzaide, Marie-Agnès Féret,
Yann Laffont, Hélène Menou, Nicolas Orgelet, Christine Robin, Pauline
Salcedo

Oppositions
GROUPE LIBRES ET
BLÉSOIS.ES
« Un budget
d’investissement plombé
par le Carré
Saint Vincent »

GROUPE OSONS
L’AVENIR - UNION
DE LA DROITE
ET DU CENTRE
Meilleurs vœux pour
2021 à tous les Blésois.

Un effort très important dans tous les
quartiers doit être fait pour réhabiliter
les voiries et les trottoirs : c’est une
priorité ! Ré-axons les investissements !
En effet, nous continuons de douter
très fortement du projet du carré Saint
Vincent.
Nous continuons de proposer un
aménagement verdoyant en prolongeant le square Victor Hugo, en
ajoutant des stationnements pour
compenser les 60 places de parking
qui vont être encore perdues sans être
compensées sur les quais de Loire.
Nous continuons de proposer que la
halle maraîchère prenne place sur la
place Valin de la Vaissière à proximité et en complément du marché en
y associant une grande zone de stationnement vélos gratuite souterraine.
Nous profitons de cette tribune pour
demander à la majorité la mise en
place et la communication à l’ensemble des Blésois d’un planning
prévisionnel de réfection des voieries
et des trottoirs pour les 6 ans à venir.
Etienne Panchout, Mathilde
Desjonquères, Sylvain Giraud

Après l’année 2020 particulièrement difficile pour nos concitoyens,
nous souhaitons vous adresser nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle
année. En fin d’année, le budget
2021 a été adopté. Nous avons
présenté un budget alternatif afin
de faire entendre nos propositions
et montrer qu’une autre voie était
possible. C’est la première fois dans
l’histoire des débats municipaux à
Blois que l’opposition présente un
budget alternatif détaillé, l’occasion
pour nous d’être constructif et de
démontrer que nos propositions sont
chiffrées et financées. Pour cette nouvelle année, vous pourrez compter
sur notre présence et notre disponibilité pour faire entendre votre voix,
faire avancer le débat et améliorer
la qualité de vie de tous les blésois.
Que 2021 vous apporte bonheur,
santé et joies partagées avec tous
ceux qui vous sont chers.
Permanence chaque mercredi 15h à
18h, 21 Avenue Wilson.
Malik Benakcha, Anne-Sophie
Aubert-Ranguin, Michel Pillefer
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GROUPE
RASSEMBLEMENT
NATIONAL
Heureuse et bonne
année 2021

GROUPE SANS
ÉTIQUETTE - LA FRANCE
AUTREMENT (LAFRA)
Quand le clan Gricourt
s’empare de Blois !!!

L’année 2020 restera marquée par
la crise sanitaire du Covid-19 et ses
conséquences dramatiques tant
sur le plan social qu’économique.
Elle a profondément bouleversé
nos vies.
Je souhaite à chacun d’entre-vous
que l’année 2021 apporte le
réconfort d’un retour à une vie normale. Que les retrouvailles avec
vos proches soient des moments
privilégiés. Les épreuves que nous
traversons sont bien souvent le
lieu d’une prise de conscience de
ce qui compte vraiment, de ce qui
est le plus essentiel. Elles agissent
aussi comme un révélateur de nos
fragilités. Je sais combien beaucoup
d’entre-vous ont été éprouvés
personnellement et professionnellement. Faisons de cette épreuve le
lieu d’un nouveau départ, un lieu
de reconstruction et de réparation.
Que force, courage et espérance
vous accompagnent tout au long
de cette nouvelle année.
Mathilde Paris

Les structures et associations sont
censées être libres du choix de
leur conseil d’administration et
de leurs dirigeants? Maison de
Bégon, Scène nationale (HAG),
Mission locale, Maison de l’emploi,
Secours populaire, Espace Mirabeau… sont gérés par des proches
ou élus de la municipalité avec
parfois des indemnités et des
subventions conséquentes. Simple
coïncidence ? Certains dirigeants
ou administrateurs sont déboulonnés parce qu’ils n’ont pas milité
pour le maire. Pendant ce temps,
la précarité continue d’augmenter,
les impôts toujours aussi élevés,
l’hôpital pleure et les petites
associations et les commerces se
meurent. On a parfois l’impression
à Blois que c’est normal comme
dit Jacques Dutronc « j’y pense et
puis j’oublie, c’est la vie c’est la
vie ». Je reste simplement en éveil
de conscience. Réveillez-vous!
Gildas Vieira
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Visitez le château
royal de Blois,
la résidence favorite
des rois de France
à la Renaissance

© F. Christophe

AnimAtions
e
toute l’Anné

Préparez votre visite, programmation complète
et horaires à consulter sur chateaudeblois.fr
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire
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