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DE CLIC
Visite du centre de vaccination à l’Espace Jorge-Semprun

SUR

DEPUIS UN AN MAINTENANT, NOUS VIVONS UNE CRISE
SANS PRÉCÉDENTS. D’ABORD SANITAIRE, ELLE EST VITE
DEVENUE ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET PSYCHIQUE.

U

n an déjà que nos modes de
vie ont été bouleversés. La
distanciation physique, les
périodes de confinement, les
couvre-feux, les restrictions
des libertés publiques et individuelles,
la fermeture des lieux de convivialité,
des espaces de culture, de sports ou de
loisirs sont autant de drames vécus. Nous
avons dû et nous devrons encore nous
serrer les coudes.

www.achetons-blaisois.fr
VOS COMMERÇANTS DE L’AGGLOMÉRATION BLAISOISE
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CONTINUONS D’AGIR
AU QUOTIDIEN
POUR PRÉPARER
NOS GÉNÉRATIONS
FUTURES.
NOS CHOIX ONT DES
CONSÉQUENCES SUR
LEUR AVENIR.
C’EST LÀ QUE RÉSIDE
LA RESPONSABILITÉ
POLITIQUE ET
CITOYENNE PREMIÈRE.

Nous espérons toutes et tous que nous
pourrons retrouver au plus vite une vie
normale. Mais je crains qu’il ne nous
faille encore être patients… Le vaccin,
au-delà des mesures barrière que
nous connaissons et des contraintes
quotidiennes que nous subissons, semble
être le meilleur chemin mais, entre les
difficultés de production, les contraintes
de logistique et d’acheminement, la
vaccination du plus grand nombre
prendra du temps. Vous retrouverez

un point exhaustif sur l’état actuel des
conditions de vaccination à Blois dans
ce numéro.

équipes que je conduis depuis 2008 et
ces travaux qui viennent de commencer
en sont l’illustration.

Dans ce contexte, j’ai une pensée
particulière pour notre jeunesse en
souffrance qui se retrouve bien souvent
isolée et sans emploi. Nous devons
nous mobiliser et porter notre regard
sur l’avenir. C’est dans cette logique
que nous entreprenons la construction
d’un nouveau groupe scolaire en lieu et
place de l’école primaire Croix-Chevallier - Mandela. Cette nouvelle école sera
en pointe sur les toutes dernières normes
environnementales et permettra les meilleures conditions d’apprentissage. Victor
Hugo disait « Celui qui ouvre une porte
d’école, ferme une prison. » Gardons à
l’esprit cette phrase riche de sens.

Avec une enveloppe globale de près
de 12 millions d’euros et le soutien de
l’Europe, de l’Etat, de la Région, de
l’ANRU et de l’Agence de l’eau Loire
Bretagne, nous allons équiper notre ville
d’une des premières écoles de demain,
alors même que nos enfants vivent
depuis un an des conditions d’accueil
et d’enseignement rendues difficiles et
parfois pénibles par le coronavirus.

La jeunesse est notre avenir, sa formation
notre devoir. L’éducation et les conditions
d’apprentissage sont la priorité des

Continuons d’agir au quotidien pour
préparer nos générations futures.
Nos choix ont des conséquences
sur leur avenir. C’est là que réside la
responsabilité politique et citoyenne
première.
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La première tranche de la restauration de l’église Saint-Nicolas
a démarré début janvier pour un montant de 685 000 €. Elle
concerne la consolidation du massif occidental, la création de
planchers techniques dans le clocher et la restauration de couverture entre les deux clochers et s’achèvera en décembre 2021.
Les travaux dureront 6 ans. La Ville a lancé une campagne de
mécénat participatif avec le soutien de la Fondation du Patrimoine
pour la préservation de l’édifice. À ce jour, 26 610 € de dons ont
été collectés auprès des particuliers soit 54 % de l’objectif fixé.
Pour faire un don : www.fondation-patrimoine.org/65981

3-4/ LA CRÉATIVITÉ SELON L’ETIC
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2/ RESTAURATION
DE L’ÉGLISE SAINT-NICOLAS
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Comme chaque année depuis 3 ans, la Ville de Blois
a proposé à L’Etic, l’école de graphisme de la CCI de
Blois, d’investir les panneaux d’affichage de la Ville
afin d’exposer les travaux artistiques d’une promotion.
Le thème de cette année : apporter de la gaieté dans
cette période qui en manque cruellement !
Les 47 jeunes créatifs ont eu seulement une journée pour
réaliser leur projet. Bravo à toutes et tous !
Consultez l’ensemble des affiches proposées sur
blois.fr/affiches-etic

1
LA MÉTAMORPHOSE
DU QUARTIER GARE
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6-7/ VISITE DE L’ASSOCIATION
KAÏROS

La Cité éducative de Blois a reçu 1 000 livres sélectionnés par
l’association Biblionef via une action financée par le Ministère
de la Ville. La remise des livres s’est déroulée début février au
collège Michel Bégon en présence de Benjamin Vételé, adjoint
au maire en charge de l’éducation. Le collège a ensuite assuré
la distribution auprès des autres écoles. La priorité a été
donnée aux enseignants du premier et second degrés ainsi
qu’à l’équipe du PRE (programme de réussite éducative).

Marc Gricourt a visité les locaux de l’association Kaïros à
Montlivault, début février. Cette dernière met en œuvre des
chantiers d’insertion professionnelle depuis 2013. Spécialisée
dans la menuiserie des bâteaux, elle diversifie aujourd’hui son
activité et travaille depuis quelques mois sur un projet durable
et social avec la Ville de Blois : le recyclage des anciens bacs
d’orangerie aujourd’hui usés. Les bénéficiaires du chantier
réalisent actuellement des habillages en bois de provenance
locale pour les 22 contre-bacs de la Ville, qui feront bientôt leur
n°167 | mars 2021 | 5
retour sur l’espace public.
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5/ DOTATION DE 1 000 LIVRES
AUX ACTEURS DE LA CITÉ ÉDUCATIVE
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Les travaux se poursuivent et avancent très rapidement à la gare.
Fin mars, vous découvrirez un parvis totalement réaménagé, avec une grande
esplanade pour les piétons et les cycles.
La gare routière, terminée elle aussi fin mars, prendra place à proximité de
la passerelle. Le grand bâtiment en construction face à la gare accueillera les
locaux pédagogiques de l’INSA, il sera achevé à l’été 2021. La végétalisation
suivra dans quelques semaines : les arbres qui ont été retirés seront remis, et à
terme, plus d’une cinquantaine d’autres sera plantée là où il n’y en avait aucun
auparavant.
Suivez l’avancée du projet sur blois.fr/gare
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Blésois depuis plus de dix ans,
Emilie et Davy Sanchis vont voyager
de Blois à Nouméa à vélo et récolter
des fonds pour soutenir l’association
Trisomie 21.
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T

rès sportifs, Emilie et Davy comptent déjà
une trentaine de pays à leur actif et ont
participé à des événements tels que le
semi-marathon de Taïwan, le marathon de
Copenhague ou encore le trail d’Angkor.
Les voyages en autonomie, c’est un peu leur
spécialité. Les expériences des dernières années
ont forgé leurs capacités d’organisation et d’adaptation, ainsi qu’une endurance physique et mentale
à toute épreuve. Ils sont lauréats 2020 du label
des voyageurs décerné par l’association Aventure
du bout du monde.
Au delà de ce défi personnel, l’objectif de ce
voyage est de récolter des fonds au profit de la
trisomie 21, appelée aussi syndrome de Down,
et de sensibiliser le grand public. Pour Emilie,
« il s’agit de véhiculer un message fort en faveur de
l’inclusion par le sport pour les personnes atteintes de
Trisomie21 ; peu de compétitions sont prévues pour
les personnes handicapées mentales. Les Jeux paralympiques n’incluent pas ces sportifs. »
Pour cette aventure, ils n’ont pas hésité à tout
vendre, maison, voiture, meubles. Ils quittent également leur travail. Emilie est responsable administrative et financière à la Direction du cycle de
l’eau d’Agglopolys, Davy est responsable d’un
négoce de bois. Ils traverseront 20 pays, en
18 mois, passant également les mers par bateau

Pour suivre leur périple sur les réseaux sociaux :
Facebook - Instagram - YouTube - Blog : BIKE
Up&Down

Quand
partez-vous ?
« Le départ est fixé lors de la Journée
de la Trisomie 21, le 21 mars.
Pour marquer l’événement,
des animations seront organisées*
dont une boucle sécurisée entre
La Creusille et le Lac de Loire, à faire
à vélo ou à pied, pour toutes et tous.
Ce temps associera les personnes
atteintes de trisomie, avec la
participation de L’Eclaircie et des
Papillons Blancs.
Nous espérons récolter des fonds
et toucher des entreprises et des
particuliers. »
* en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire
n°167 | mars 2021 | 7
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REJOIGNEZ L’OPÉRATION
TROTTOIRS FLEURIS

© Mā

© Pashrash

L’opération Trottoirs fleuris propose aux Blésois·es de semer des graines de
fleurs devant chez eux ou dans des bacs, afin d’embellir les rues, réduire les surfaces à désherber et surtout contribuer à développer la faune et la flore. Lancée en 2011, Trottoirs fleuris
touche tous les quartiers. Actuellement, près de 400 foyers participent. Cela vous intéresse ?
Des kits contenant des graines et des explications vous attendent à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Renseignements : 02 54 44 67 43

SEMAINE ELLES : À SUIVRE
EN LIGNE DU 4 AU 14 MARS
Non, le Covid-19 n’aura pas raison de la 12e édition de la semaine Elles ! Certes,
les conditions sanitaires chamboulent le programme, mais pas question d’annuler
ces dix jours dédiés aux droits des femmes.
« Les femmes ont plus que jamais besoin de reconnaissance, souligne Christelle
Leclerc, adjointe au maire en charge de l’égalité et des droits des femmes. Pendant le confinement de printemps, elles ont été en première ligne : caissières,
aides à domicile, soignantes et souvent enseignantes à la maison le soir. Elles ont
eu une énorme charge psychologique. Sans compter les violences que certaines
ont subies, enfermées.
Ce festival, c’est une manière de dire : Les femmes existent, elles font des choses
incroyables, improbables, merveilleuses, écoutez-les, rejoignez-nous ! ».
Faute de pouvoir accueillir du public, les évènements maintenus (conférences,
expositions) seront diffusés en ligne sur blois.fr, d’autres seront présentés dans
les établissements scolaires et quelques-uns (concerts, pièces de théâtre) sont
reportés à des jours meilleurs.
Programme complet : blois.fr/elles

PRENEZ RENDEZ-VOUS
EN LIGNE
POUR VOS DÉMARCHES
© AdobeStock / M.studio

La Ville vous permet désormais de prendre rendezvous en ligne pour certaines démarches administratives (carte nationale d’identité, passeport,
dépôt de dossier de mariage et enregistrement
du PACS).
Consultez blois.fr/demarches pour en profiter.
(Les réservations par téléphone, au 02 54 44 50 47,
restent disponibles si besoin.)
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Louez
votre vélo
électrique
chez les Vélos
Verts
Agglopolys propose
depuis plusieurs années
un service de location
de vélos à assistance
électrique. Destinée aux
habitant·e·s de Blois et
son agglomération,
la location peut être pour
une durée de 1 mois,
3 mois ou 1 an.
Depuis le 1 janvier dernier, plus
besoin de se rendre à l’agence
Azalys de la rue du commerce
pour louer un vélo Azalys. Rendezvous directement chez les Vélos
verts (3 avenue Gambetta à Blois),
muni·e d’une pièce d’identité, d’un
justificatif de domicile de moins de
3 mois et d’un chèque de caution
de 600 €. Actuellement, 50 vélos
sont disponibles et la moitié du coût
de l’abonnement est remboursable
par votre employeur, profitez-en !
er

Renseignements : 02 54 74 57 05
velo.azalys-blois.fr

Nouvel album
de Clément Oury,
musicien blésois
L’existence est parsemée de rencontres et de
découvertes, en voilà une
que l’on ne regrette pas !
La tête dans le mur,
c’est le titre de l’album
de Clément Oury,
salué par la critique
et récompensé par une
sélection FIP.
Vous avez sûrement croisé
le musicien blésois cet été lors d’une sieste
musicale proposée par la Halle aux grains,
ou avec le groupe Raki Bouzouki (en résidence en ce moment au Chato’do), avec le
groupe Soviet Suprem ou encore la chanteuse
Emily Loizeau. Un album instrumental, minimaliste et très illustratif.
Découvrez son album en ligne :
https://clementoury.bandcamp.com et ses
clips sur YouTube (chaîne cletoun)
Renseignements : Facebook @ouryclement

LE

CHIFFRE

RISQUE
INONDATION :
UNE ENQUÊTE
PUBLIQUE À VENIR
Une enquête publique
sur la révision du Plan
de prévention des risques
d’inondation de la Loire
se déroulera de début
mars à début avril*.
Celle-ci est organisée par la
Préfecture de Loir-et-Cher.
Consultez blois.fr ou
loir-et-cher.gouv.fr pour
connaître les dates précises.

COVID-19

LA VILLE
DE BLOIS
VOUS
INFORME
RETROUVEZ LES
DERNIÈRES
INFOS SUR

BLOIS.FR

*sous réserve de l’évolution
des conditions sanitaires

200,

C’EST LE NOMBRE DE NIDS
D’HIRONDELLES REPÉRÉS PAR
LA LIGUE DE PROTECTION DES
OISEAUX 41 EN CENTRE-VILLE.
L’ASSOCIATION EST MISSIONNÉE
PAR LA VILLE DE BLOIS AFIN DE
RÉALISER UNE PROSPECTION SUR
LE TERRAIN QUI PERMETTRA LA
PRÉSERVATION DE CETTE ESPÈCE
EN AMONT DES TRAVAUX DE
RÉNOVATION DES FAÇADES.

« Soyons
responsables,
respectons
les gestes
barrière »
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La pollution
atmosphérique
sous surveillance

EN

BREF
ENQUÊTE STATISTIQUE SUR LES RESSOURCES
ET CONDITIONS DE VIE DES MÉNAGES 2021
Une enquête de l’Insee sur les ressources et conditions de vie des
ménages est en cours sur 18 000 logements de France, dont certains
à Blois. Les ménages concernés sont prévenus individuellement par
courrier et informés du nom de l’enquêtrice qui fera le déplacement
pour cet entretien confidentiel.
Renseignements : insee.fr
CARNAVAL
En raison du contexte sanitaire, le carnaval qui devait
se tenir dimanche 28 mars est annulé.

10 |
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RETROUVEZ LA VIDÉO SUR BLOIS.FR/VIDEO

Le saviez-vous ?
L’année commençait autrefois
le 25 mars. Mais le roi Charles IX
signe en 1564 un édit qui fixe
au 1er janvier le début de l’année
dans toute la France. Du 25 mars
(jour de l’Annonciation) au premier
jour du mois suivant (soit le 1er avril),
les gens avaient coutume de se
faire des cadeaux pour célébrer
le passage à l’année nouvelle.
À la suite de cet édit, les Français
continuèrent cependant à se faire
des cadeaux à l’occasion
du 1er avril. La tradition des cadeaux
s’est transformée petit à petit en
poisson d’avril.

Construction d’un accueil
périscolaire à l’école Raphaël Périé

LE FORUM JOBS D’ÉTÉ
EN LIGNE
CETTE ANNÉE, LE FORUM JOBS D’ÉTÉ NE
POURRA PAS SE TENIR PHYSIQUEMENT
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE.
TOUTEFOIS, DES OFFRES D’EMPLOI
SERONT COLLECTÉES ET MISES EN LIGNE.
PLUS D’INFORMATION SUR :
WWW.INFOJEUNE41.ORG

© Ville de Blois

Membre de l’atelier Kraft à la Maison de la bd,
Émeline Sauvaget signe son premier album jeunesse
« Au sommet del cielo » aux éditions blésoises Un
Poil Bleu.

Une nouvelle station d’évaluation de la qualité de l’air a été mise en place rue
Jean-Moulin. Installé par l’association Lig’air - avec le suivi d’Agglopolys - cet
équipement permet de mesurer la quantité de particules polluantes (monoxyde
d’azote, dioxyde d’azote et particules en suspension de 2,5 microns) émises
par le trafic routier à Blois. Les données récoltées sont accessibles chaque jour
sur le site ligair.fr.
Pour en savoir plus, consultez la vidéo dédiée sur blois.fr/video

Un accueil périscolaire est en cours de construction à l’école Raphaël
Périé, avec une livraison prévue pour l’automne. D’une superficie d’environ
100 m2, il comportera une grande salle d’activité équipée de points
d’eau, un local ménage et des sanitaires accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Des sanitaires seront également accessibles depuis
l’extérieur, selon le souhait des usagers. 190 000 € sont investis par la
Ville pour ce projet.
n°167 | mars 2021 | 11
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LA PHOTO
DU MOIS

Zoom sur

VOS NOUVEAUX

UNE DEUXIÈME VIE
POUR LE BOIS RÉCOLTÉ
EN DÉCHETTERIES

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

Intramuros

à
r
uvri
déco

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

© Thierry Bourgoin

We art’ studio

© Thierry Bourgoin

Intramuros

EZ

REJOIGN

VILLE
DE BLrOIS
LA

su

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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RETROUVEZ LA VIDÉO
SUR BLOIS.FR/VIDEO
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FACEBOOK, TWITTER
& INSTAGRAM

Depuis le mois de janvier,
le bois déchiqueté issu de la
collecte dans les déchetteries
d’Agglopolys trouve un nouvel
usage : il est livré par Valcompost
(VALECO) à la chaufferie urbaine
du quartier Nord, permettant ainsi
d’alimenter le réseau de chaleur
de Blois, dont le chauffage
urbain consomme des énergies
renouvelables et locales à 90 %.
Le bois est en effet la première
énergie renouvelable utilisée
en France et son usage limite
l’effet de serre car sa combustion
émet peu de gaz carbonique
par rapport aux énergies fossiles.
Pour en savoir plus, consultez la
vidéo dédiée sur blois.fr/video

My Home
Kerim et Yasin Arslan, deux frères blésois, ont ouvert en décembre une nouvelle
enseigne dédiée à l’ameublement et la décoration d’intérieur. Très à l’écoute des
attentes des clients, ils proposent des produits suivant la mode et les tendances
actuelles.
25 rue Denis Papin / 06 59 31 41 29
Horaires : lundi (14h-19h), mardi au samedi (9h-19h)
Instagram & Facebook : My Home Blois

Le Fournil de Lola

© Thierry Bourgoin

Le ciel blésois a été animé ces derniers temps, comme en
témoigne cette photo saisissante de @_val_pictures_
(Valentin Cæn). Photographe amateur, il a capturé le
moment où de multiples éclairs tranchent de sombres
nuages derrière une église Saint-Nicolas impassible.

Christelle et Jean Pascal Detrait ont ouvert leur deuxième boulangerie artisanale
avenue du Maréchal Foch (après celle située au 78 rue Croix-Boissée en Vienne).
Le couple blésois propose des produits faits maison et du pain bio au levain.
11 avenue du Maréchal Foch / 02 54 42 02 85
Horaires : lundi, jeudi, vendredi, samedi (7h30-13h) (15h30-19h15), dimanche
(7h30-13h)
Instagram & Facebook : Le fournil de Lola

Maison S

© Thierry Bourgoin

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

Samuel Sangleboeuf et Mickael Morand, deux artisans photographes blésois,
ont ouvert en octobre un espace entièrement réservé à la photo. Forts de leurs
années d’expérience, de nombreux services y sont proposés comme les photos
d’identité, de mariages, des portraits...
16 rue Porte-Côté / 02 36 23 08 02
Horaires : lundi (14h-19h), mardi au vendredi (10h-19h), samedi (9h-19h)
Site web : we-art-studio.com - Instagram : we.art.studio_blois
Facebook : we art’ studio - Blois

Sophie Becard a ouvert un nouvel institut esthétique avenue du Président Wilson.
Ce salon propose de nouvelles technologies en centre-ville, pour le bronzage,
l’onglerie, le maquillage et des soins adaptés à la clientèle.
4 avenue du Président Wilson / 09 86 79 00 08
Horaires : lundi (10h-17h30), mardi, jeudi, vendredi (10h-19h) mercredi, samedi
(10h-18h)
Instagram : maison_s_blois
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Dossier

GROUPE
SCOLAIRE NORD :

charges et d’approfondissement du projet
architectural a permis d’aboutir à un projet
consensuel, organisé autour de plusieurs
priorités. La première d’entre elles est
Place
de favoriser les apprentissages,
à la réussite scolaire
avec un aménagement intérieur
dans un bâtiment
offrant les meilleures conditions
écoresponsable
d’enseignement. Le respect de
l’environnement est également une
Ce projet a fait l’objet d’un fort
ambition forte qui se traduit par
investissement de la part de l’équipe
un bâtiment visant les plus
municipale qui a souhaité en
UN BÂTIMENT
hauts standards actuels :
faire à la fois un lieu propice
RÉPONDANT
AUX
MEILLEURES
NORMES
labellisation E4C2. Un
aux apprentissages et à la
EN
VIGUEUR
EN
MATIÈRE
objectif rarement atteint en
réussite scolaire, mais aussi
DE DÉVELOPPEMENT
France pour une école (cf
un bâtiment répondant aux
DURABLE ET DE MAÎTRISE
encadré).
meilleures normes en vigueur
DE L’IMPACT SUR
Enfin, le parti pris architectural
en matière de développement
L’ENVIRONNEMENT
s’appuie sur la sobriété
durable et de maîtrise de
et la fonctionnalité, avec
l’impact sur l’environnement.
Cette ambition a été partagée avec un bâtiment de plain-pied, des
la communauté éducative, les services circulations larges et des espaces
municipaux intervenants dans l’école puis répondant aux attentes des
avec l’architecte retenu début 2019 par le usagers, notamment en termes de
polyvalence.
jury de concours : l’agence Forma 6.
Avec à la clé un projet co-construit, où les Enfin, les habitants du quartier sont partie
attentes des intervenants ont été prises prenante sur les aménagements prévus ou
en compte, autant que les contraintes existants autour de l’école : citystade, jeux
pour les enfants, circulation et sécurisation
techniques et financières.
La période d’élaboration du cahier des des abords…

C’EST PARTI
PARTI !!
C’EST

L’ARRIVÉE DES BUNGALOWS ET L’INSTALLATION DE LA BASE DE VIE EN DÉBUT
D’ANNÉE ONT MARQUÉ LE DÉBUT DE LA CONSTRUCTION DU FUTUR GROUPE
SCOLAIRE NORD, SUR LA PLAINE CHRISTOPHE-COLOMB. UN PROJET ÉDUCATIF ET
ENVIRONNEMENTAL REMARQUABLE QUI MOBILISE, AUTOUR DES ÉLU·E·S,
TOUTE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE ET TECHNIQUE. REPORTAGE.

L

e projet a démarré fin 2017 avec
la décision du Conseil municipal
de construire un nouveau groupe
scolaire dans les quartiers nord.
En effet, la démographie scolaire
croissante dans le quartier rend insuffisante
la capacité d’accueil de l’école CroixChevallier-Mandela, poussant à saturation
les écoles voisines. Si on y ajoute la vétusté
du bâtiment actuel de l’école, équipement
14 |
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scolaire de type Pailleron (construction
utilisant des poutrelles métalliques)
particulièrement énergivore, il n’y avait pas
d’autre alternative que l’édification d’un
nouveau bâtiment.
Le futur groupe scolaire nord sera construit
sur la plaine Christophe-Colomb, à
proximité de l’actuelle école. Le chantier
a été confié à plusieurs entreprises locales
et régionales, un soutien non négligeable

pour le secteur du bâtiment. Le bâtiment
comprendra une école maternelle
de 9 classes avec une cour, une école
élémentaire de 15 classes avec une
cour, un espace périscolaire, un
espace restauration, un espace
RASED (réseau d’aides spécialisées aux
élèves en difficulté), des locaux techniques
et administratifs ainsi qu’un logement de
gardien. Il aura une capacité d’accueil

© Forma6 architecte-paysagiste
© Forma6 architecte-paysagiste

parCamille
CamilleJaunet
Jaunet
par

UN BÂTIMENT
BIOCLIMATIQUE
EXEMPLAIRE

© Forma6 architecte-paysagiste

totale de 500 élèves. Après son ouverture,
l’école Croix-Chevallier-Mandela sera alors
déconstruite.

© Forma6 architecte-paysagiste

Dossier
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Projection d’une salle de classe

Atteindre la labellisation E4C2 en matière de
respect de l’environnement et figurer parmi les
bâtiments pionniers de cette norme, l’objectif
est ambitieux. Il se traduit par une volonté de
limiter l’impact sur l’environnement du chantier et du
fonctionnement du bâtiment et touche tous les domaines :
construction et isolation avec des matériaux
biosourcés à faible émission de carbone (caissons
de bois et paille préfabriqués en atelier) ; raccordement
au réseau de chauffage urbain ; éclairages
naturels privilégiés grâce aux nombreux vitrages et
luminaires équipés de leds ; ventilation naturelle ;
toitures végétalisées et équipées de panneaux
photovoltaïques ; cours aménagées avec de
nombreux végétaux et des enrobés drainants et
clairs pour lutter contre les îlots de chaleur ; récupération
des eaux de pluie pour arroser les végétaux. Des
exigences qui vont de pair avec un réel confort pour les
futurs utilisateurs, tant sur le plan thermique que
visuel et acoustique.
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Dossier
FINANCEMENT DU PROJET

UN PROJET CO-CONSTRUIT

© Forma6 architecte-paysagiste

Dès le démarrage de la réflexion autour du futur bâtiment, la municipalité a souhaité impliquer différents membres de la
communauté éducative et technique (enseignants, ATSEM, agents logistiques, animateurs…). « Nous avons été impliqués très en
amont du projet, souligne Eric Launay, directeur de l’école Croix-Chevallier-Mandela. Nous avons ainsi pu exprimer nos attentes
et co-construire le projet avec les services de la Ville concernés mais aussi avec l’architecte. Tous les échanges ont permis d’aboutir
à des consensus, par exemple dans le choix d’un bâtiment de plain-pied pour fluidifier les déplacements, dans la cour « végétale »,
dans l’aménagement des salles de motricité… Nous avons également travaillé avec les élèves qui ont ainsi pu formuler des
demandes et se projettent dans leur future école. »

La future entrée du groupe scolaire sera située rue Christophe-Colomb, les abords de l’école seront sécurisés pour les piétons et les vélos

DES COURS NON GENRÉES

© Forma6 architecte-paysagiste

Parmi les projets du mandat 2020-2026 figure le
réaménagement des cours d’école. Outre la prise en
compte de l’évolution climatique, ce réaménagement
prévoit la réorganisation des espaces de jeux pour favoriser
leur utilisation par les filles, par exemple en ne plaçant pas
au centre de la cour les jeux habituellement préférés par les
garçons comme les jeux de ballon. De même, l’installation
de nouveaux jeux en matière naturelle comme des rondins
de bois vise à encourager l’imaginaire de l’enfant, fille
ou garçon. Le groupe scolaire nord bénéficiera de cet
aménagement avec des cours non genrées, au même titre
que quatre autres écoles de Blois, à commencer par l’école
élémentaire Raphaël-Périé, pour laquelle les travaux sont
programmés pour l’été 2021.

ÉTAT ANRU
800 000 €
Région Centre Val de Loire
805 700 €
Etat
(Dotation
Politique
de la Ville)
1 328 723 €

Agence de l’eau
Loire Bretagne
120 345 €
Ville de Blois
7 082 288 €

MONTANT
DES TRAVAUX :
11 670 000 € TTC

Europe (FEDER)
1 532 944 €

1 QUESTION À
Benjamin Vételé
Adjoint en charge
de l’éducation
et des affaires scolaires
Quelles sont vos priorités
dans ce projet ?

Construire une école, c’est incarner notre priorité,
notre volonté d’investir pour l’avenir des jeunes de
notre territoire. Ce projet est au carrefour de nombreux
enjeux. C’est tout d’abord un enjeu éducatif car
l’école est à la fois le lieu où on apprend des savoirs
mais aussi à vivre ensemble. Le projet porte aussi un
enjeu social car l’éducation est à la base de toutes nos
politiques publiques et nous ferons de cette école une
école ouverte sur le monde et sur le quartier. Enfin,
l’enjeu environnemental est capital dans le contexte
actuel et comme pour tout nouveau bâtiment public,
nous avons pris un engagement ambitieux afin de
limiter l’impact sur l’environnement de la construction
et du fonctionnement de ce futur bâtiment.

CHIFFRES CLÉS
• BUDGET : 11 670 000 € TTC dont 7 082 288 €
financés par la Ville et 4 587 712 € de subventions (Fonds
européen de développement régional, Etat / Dotation Politique de
la Ville, Région Centre - Val de Loire, ANRU, Agence de l’eau LoireBretagne)
• 2 ÉCOLES (avec 2 directeurs ou directrices) : 1 école
maternelle (9 classes) et 1 école élémentaire (15 classes)
• Capacité maximale totale de 500

ÉLÈVES

• 8 ESPACES COMPLÉMENTAIRES : périscolaire,
restauration, RASED, locaux administratifs et techniques, logement
de gardien
•1

CUVE DE 60 M3 dans la cour pour les eaux pluviales

•

800 M² DE TOITURE VÉGÉTALISÉE

•

320 PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

• 44 ARBRES et 95 ARBUSTES plantés autour du bâtiment
•

2 GARAGES À VÉLOS (20 places de vélos adultes et
44 places de vélos enfants)

PLANNING
• DÉCEMBRE 2017 : vote à l’unanimité en Conseil
municipal
• 1er SEMESTRE 2018 : élaboration du cahier des
charges
• JUILLET 2018 : lancement du concours
d’architecte
• 13 MARS 2019 : choix de l’architecte sur la
base d’un avant-projet sommaire
• AOÛT 2019 À JUILLET 2020 :
approfondissement du projet architectural
aux besoins des équipes et aux contraintes
techniques
• ÉTÉ 2020 : appels d’offres pour la construction
(commission d’appel d’offres en novembre
2020)
• DÉBUT 2021 : démarrage des travaux
• ÉTÉ 2022 : livraison du nouveau bâtiment pour
la rentrée de septembre et démolition du bâtiment
existant
• AUTOMNE 2022 : reconstruction de la cour
élémentaire dans l’espace libéré

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJET, CONSULTEZ LA VIDÉO ET SUIVEZ LE CHANTIER SUR BLOIS.FR/GSN
16 |
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Quartiers
OUEST

ATELIER DE FABRICATION
DE COSMÉTIQUES NATURELS
Plusieurs ateliers santé
environnement animés par
le Comité départemental de la
protection de la nature et de
l’environnement sont prévus cette
année à l’Espace Quinière Rosa Parks. Pour ce deuxième
rendez-vous prévu le mardi 2 mars
de 10h à 12h*, venez tester des
recettes maison pour fabriquer vos
propres cosmétiques naturels au
quotidien. Gratuit pour les enfants
de 8 ans et plus (places limitées).
Renseignements et inscription
obligatoire : 02 54 43 72 07
*sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire

• Quartier Nord :
Rachid Meress,
samedi 6 mars de 8h30
à 10h30 à la Maison des
associations Odette Grzegrzulka
(17 rue Roland Garros)
• Quartier Centre :
David Legrand,
samedi 6 mars de 9h à 11h à
l’Hôtel de Ville (9 place SaintLouis)
• Quartier Sud :
Fabienne Quinet,
mardi 9 mars de 17h30 à 19h30
à l’ALCV (1 rue Dupré)
• Quartier Ouest :
Christelle Berenger, samedi
13 mars de 9h à 11h à l’Espace
Quinière - Rosa Parks (31 avenue
du Maréchal Juin)
• Quartier Est :
Marie-Agnès Feret, samedi
13 mars de 10h à 12h à la
Maison des Provinces (8 rue du
Lieutenant Godineau)

18 |
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Une gendarmerie recréée dans les anciens locaux Apri, mail Pierre Charlot,
pour le téléfilm Capitaine Marleau

BLOIS, TERRE DE CINÉMA
4 tournages sont programmés avant l’été
Ce sont pas moins de quatre tournages qui ont lieu en ce premier semestre à Blois !
La réalisatrice Josée Dayan a tourné en février un épisode du Capitaine
Marleau, la célèbre série de France 3. Corinne Masiero partage l’affiche avec
Bénabar et Nolwenn Leroy dans cet épisode qui nous conduira notamment au
cœur du lycée horticole de Blois mais aussi en Vienne ou mail Pierre-Charlot.
Josée Dayan reviendra au printemps, cette fois-ci au château royal, pour tourner
son « Diane de Poitiers ».
Le Château royal et la Maison de la magie accueilleront en mars le tournage du
téléfilm « Meurtre à Blois » pour France 3, dans lequel un comédien qui joue
le rôle d’Henri III est retrouvé mort.
Enfin, le réalisateur blésois Mathieu Grillon tourne en ce début d’année « Ne
m’oublie pas », l’histoire d’un père touché par un Alzheimer précoce et qui se
bat pour conserver la garde de son fils.
Les dates de diffusion seront précisées ultérieurement sur blois.fr

EST
NOUVEAU SITE POUR L’ENTREPRISE ENEDIS
Un nouveau site de 22 400 m2 regroupant 180 agents Enedis vient d’être construit à Blois,
près de Cap Ciné. Les équipes techniques, les activités tertiaires, l’accueil et le service de
raccordement : toutes les activités Enedis sont centralisées sur ce site depuis fin janvier. La
maîtrise d’œuvre a été confiée à Manehome, qui a accordé une vigilance particulière au
choix des prestataires et des matériaux. Dans une logique responsable, les intervenants
étaient des entreprises locales, de Blois ou des alentours (sauf pour deux prestations très
spécifiques), travaillant avec des matériaux et équipements made in France. Un chantier
qui a mobilisé plus d’une centaine de personnes pendant 1 an et demi, apportant une belle
dynamique à l’emploi local.

Depuis le 1er août dernier, Adeline
Martin est la nouvelle directrice
du Bureau Information Jeunesse
situé au 15 avenue de Vendôme à
Blois. Elle succède à Isabelle Scarpitta
suite à son départ à la retraite. « Je
travaille au BIJ depuis 2015. Cette
nouvelle fonction ne change pas
mon état d’esprit, qui a toujours
été de donner aux jeunes l’accès à
l’information et à leurs droits. Notre
structure accueille les jeunes de
manière anonyme, ce qui permet de
libérer la parole et de répondre à
toutes leurs interrogations », souligne-telle. Forte de son expérience des cinq
dernières années au sein du Bureau,
elle connaît très bien les missions
variées de son nouveau poste. Adeline
Martin souhaite accorder une attention
particulière à la dynamisation de la
vie de l’association, notamment, en
réalisant un travail plus poussé sur les
réseaux sociaux, de manière à toucher
plus de jeunes, plus efficacement.
Renseignements :
www.infojeune41.org
02 54 78 54 87

© Thierry Bourgoin
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Adeline Martin,
Directrice du BIJ 41

Depuis plusieurs années, la Ville de Blois
place l’accessibilité au cœur des projets
d’aménagement urbain ou de réfection des
bâtiments publics. Les bâtiments associatifs
ne sont pas oubliés. Ainsi, des travaux pour
la mise en accessibilité du bâtiment
associatif Dorgelès (situé au 18 rue Roland
Dorgelès) ont été réalisés : la création d’un
ascenseur pour personne à mobilité réduite,
d’une rampe béton, la mise en accessibilité des
sanitaires du 1er étage, de l’escalier intérieur
et la création de deux places PMR, pour un
montant global de 100 000 euros, financés
par la Ville.

VIENNE
RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE SAINT-SATURNIN

© Thierry Bourgoin

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

LE BÂTIMENT ASSOCIATIF
DORGELÈS, ACCESSIBLE
À TOU·TE·S

© Thierry Bourgoin

Ouest

Quartiers

Au pied de l’église Saint-Saturnin, la place du même nom présentera
prochainement un espace apaisé au cœur du quartier historique de Blois Vienne.
Un projet de réaménagement de cette place porté par la Ville est en cours afin
de végétaliser et améliorer la qualité de l’espace public, pour un budget total de
90 000 €. Sont prévus la création de chemins pour les riverains et les usagers de
l’église et d’espaces enherbés autour des arbres existants avec l’installation de
mobiliers (bancs, corbeilles et potelets). Les travaux de voirie effectués par Eurovia
se sont achevés fin janvier et laisseront place en mars à des travaux d’espaces verts
par Environnement 41. L’espace de parking côté rue Croix-Boissée sera réaménagé
dans une seconde phase à partir du mois d’octobre, pour permettre une vision plus
végétale et un stationnement en structures alvéolaires permettant l’enherbement et la
perméabilité des sols.
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Santé publique

VACCINATION
À BLOIS :
MODE D’EMPLOI
par Anne-Sophie Perraudin

A

nticipation et concertation
». Tels sont les maîtres mots
de la bonne marche du
centre de vaccination de
Blois, selon Alexandre Prinet,
son directeur technique pour la Ville. De
fait, l’organisation de la structure repose
sur l’étroite collaboration de partenaires
complémentaires dont la Ville. En premier
lieu, c’est elle qui a mis à disposition l’Espace
Jorge-Semprun, et qui, par l’intermédiaire
de ses services, s’est chargée de
l’aménagement intérieur des locaux, de
l’installation du réseau informatique et de
l’acheminement de tout le matériel utile dont
elle pouvait disposer, ainsi que l’accueil du
public et l’administration du lieu.
Parallèlement, chacun des partenaires
a mobilisé ses troupes : le SDIS (service
départemental d’incendie et de secours),
qui a désigné en son sein un « chef
de centre », l’hôpital, en charge de la
logistique vaccinale, la CPTS (communauté
professionnelle territoriale de santé), qui

gère les personnels médicaux. « Nous avons
été proactifs dans le sens où nous avons
travaillé à l’organisation du centre avant
même de recevoir les instructions de l’État »,
souligne Marie-Agnès Féret, adjointe au
maire en charge de la Ville solidaire. Un
accueil téléphonique a également été mis
en place avant l’ouverture, et un important
travail a été réalisé quant au paramétrage
de l’interface Doctolib, qui gère les rendezvous et que la collectivité est en charge
d’administrer.

Une coordination
exemplaire
Depuis l’ouverture du centre le 20 janvier,
les différents partenaires impliqués
travaillent main dans la main à son bon
fonctionnement. « Il faut souligner la
coordination exemplaire qui existe entre les
équipes de la collectivité, de la CPTS, de
l’hôpital, du SDIS et des services d’ordre »,
note Marie-Agnès Féret.

Chaque jour, la Ville dépêche sur le site un
cadre administratif et, en permanence, trois
à quatre agents chargés de l’accueil et de
l’orientation du public. Ce sont également
ses services qui assurent quotidiennement le
nettoyage des locaux. La police municipale,
en outre, est mobilisée pour intervenir en
cas de difficulté.
Ainsi, le bon déroulement des opérations
est garanti par l’implication « transversale »
de nombreux services de la Ville et, de
manière générale, par la capacité des
différentes parties prenantes à travailler
de concert. « L’activité du centre repose sur
le nombre de doses du vaccin qui lui sont
attribuées, ce qui ne dépend pas de nous,
mais pour ce qui nous concerne, nous avons
su mettre en place, avec nos partenaires,
une organisation efficiente, réactive et
adaptative, de sorte à offrir aux usagers
le meilleur des services possible », conclut
Marie-Agnès Féret.

FOIRE AUX QUESTIONS, ON VOUS RÉPOND
1/ QUI PEUT SE FAIRE VACCINER ?

LE CENTRE DE VACCINATION « GRAND PUBLIC » DU BLAISOIS A OUVERT SES PORTES
LE 20 JANVIER SUR LE SITE DE L’ESPACE JORGE-SEMPRUN. LA VACCINATION EST DE
LA RESPONSABILITÉ DES PERSONNELS MÉDICAUX, LE LIEU EST MIS À DISPOSITION
PAR LA VILLE.
20 |

n°167 | mars 2021

Les services de l’Etat (pilote de la campagne) ont retenu une
stratégie de vaccination en 3 phases :

20 janvier à Blois), les personnes âgées de plus de
75 ans et vivant à domicile ainsi que les personnes
souffrant de pathologies à haut risque (sur ordonnance
médicale).

· Phase 1 (depuis janvier 2021)
o les personnes concernées sont :
- les personnes âgées résidant en établissement (par
exemple EHPAD, USLD),
- les professionnels y exerçant et présentant un risque
élevé (âge supérieur à 50 ans, pathologies),
- tous les professionnels de santé, y compris libéraux, les
pompiers et les aides-à-domicile de plus de 50 ans et/ou
atteints de comorbidités,
- les personnes en situation de handicap hébergées en
établissement et les personnels y exerçant âgés de 50
ans et plus et/ou atteints de comorbidités,
- depuis le 18 janvier sur le plan national (depuis le

· Phases 2 et 3 (à partir de mars 2021)
o phase 2 : les personnes âgées de 65 à 74 ans
o phase 3 : élargissement aux autres tranches de la population,
susceptibles d’être infectées et non ciblées antérieurement :
- les personnes âgées de 50 à 64 ans,
- les professionnels des secteurs essentiels au
fonctionnement du pays en période épidémique
(sécurité, éducation, alimentaire),
- les personnes vulnérables et précaires et des
professionnels qui les prennent en charge ;
- les personnes vivant dans des hébergements confinés
ou des lieux clos
- et enfin le reste de la population majeure.
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ENTRETIEN
2/ COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS ?
Vous pouvez prendre rendez-vous :
- par téléphone au 0 805 021 400 du lundi au vendredi
de 9h à 18h
- ou en ligne sur www.sante.fr
Des créneaux de rendez-vous sont ouverts au fil de l’arrivée
des doses de vaccin.

3/ QUELS SONT LES JOURS
ET HORAIRES D’OUVERTURE
DU CENTRE DE VACCINATION ?
Le centre de vaccination est ouvert depuis le mercredi 20
janvier 2021 du lundi au vendredi de 9h à 18h.

4/ OÙ EST SITUÉ LE CENTRE
DE VACCINATION ?
Le centre de vaccination est situé au sein de l’Espace JorgeSemprun : 25 rue Jean-Baptiste Charcot 41000 Blois.
Un parking gratuit est à disposition en face de l’Espace JorgeSemprun.

5/ COMMENT REJOINDRE LE CENTRE
DE VACCINATION EN TRANSPORTS
EN COMMUN ?
La ligne B du réseau Azalys (arrêt Genevoix) est à 200 mètres
de l’Espace Jorge-Semprun.
Résago, le service de transport à la demande d’Azalys, a
ajouté l’Espace Jorge-Semprun aux points desservis. Si vous
habitez dans l’agglomération et à plus de 500 m d’un arrêt des
lignes A, B, C, D ou E, vous pouvez donc réserver un transport
aller-retour entre votre domicile et le centre, pour 2,50 €. En
précisant que votre transport est lié à la vaccination Covid-19,
vous serez prioritaire par rapport aux autres demandes.

6/ COMMENT SE DÉROULE
LA VACCINATION ?
L’usager se présente à l’heure de son rendez-vous et le
parcours s’effectue ensuite de la sorte :
- accueil de la personne à vacciner par un infirmier ou
une infirmière qui remplit ou aide la personne à remplir
le questionnaire de santé, pour recueillir les principales
informations médicales (âge, comorbidités éventuelles,
antécédents d’allergie).

- vérification des questionnaires de santé par un médecin
qui vérifie l’aptitude à la vaccination et appose sa
signature sur le document faisant ainsi office de
prescription.
- le médecin effectue une consultation médicale avec le
candidat ou la candidate à la vaccination uniquement
en cas de doute lié au remplissage du questionnaire.
- vaccination par un infirmier ou une infirmière.
- saisie dans Vaccin covid (logiciel dédié au suivi de la
vaccination)
- attente et observation du patient après la vaccination, dans un
espace dédié
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MÉDECIN RÉFÉRENT EN INFECTIOLOGIE AU CENTRE
HOSPITALIER SIMONE VEIL DE BLOIS, LE DOCTEUR VALÉRIE
DESCARPENTRIES NOUS ÉCLAIRE SUR LA MANIÈRE DONT
FONCTIONNE LE VACCIN, LES PARTICULARITÉS DE LA
NOUVELLE TECHNOLOGIE DE L’ARN MESSAGER QU’IL
EMPLOIE, LES ÉVENTUELS EFFETS SECONDAIRES QU’IL PEUT
ENTRAÎNER ET L’INTÉRÊT DE SA GÉNÉRALISATION.

7/ QUI VACCINE ?
La vaccination est effectuée par un infirmier et une infirmière
(un médecin est toujours présent sur site).

8/ QUELS SONT LES OBJECTIFS
DE LA VACCINATION ?
La vaccination permet de se protéger et de protéger les autres.
Couplé avec les mesures barrières, le vaccin contribuera à
maîtriser l’impact de l’épidémie de la Covid-19 sur le long terme.
La stratégie vaccinale mise en place doit permettre de remplir
3 objectifs de santé publique :
1. Faire baisser la mortalité et les formes graves de la maladie
2. Protéger les soignant·e·s et le système de soins
3. Garantir la sécurité des vaccins et de la vaccination

9/ QUELS SONT LES PRINCIPES
DE LA STRATÉGIE VACCINALE ?
La stratégie vaccinale repose sur 3 principes :
1. Non-obligatoire
2. Gratuité
3. Haute sécurité

10/ SUIS-JE OBLIGÉ·E
DE ME FAIRE VACCINER ?
Non le vaccin n’est pas obligatoire et aucune preuve de
vaccination n’est exigée. De plus, le consentement de la
personne à la vaccination est obligatoire et est recueilli en
amont de la vaccination.

CONSULTEZ LA FOIRE AUX QUESTIONS DU MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ SUR :
HTTPS://SOLIDARITES-SANTE.GOUV.FR/GRANDS-DOSSIERS/VACCIN-COVID-19/JE-SUIS-UN-PARTICULIER/
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DR VALÉRIE DESCARPENTRIES
CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS

Comment le vaccin fait-il
barrière au virus ?
DR VALÉRIE DESCARPENTRIES : Le vaccin
dont nous disposons utilise la technologie
de l’ARN messager. C’est un procédé
certes récent, mais qui a déjà été utilisé
dans l’élaboration d’autres vaccins.
Contrairement à la méthode traditionnelle,
on n’injecte pas le virus en entier ou une
partie de celui-ci dans l’organisme, mais
seulement le code génétique de l’une
de ses parties, bien choisie pour être
représentative du virus. En l’occurrence, il
s’agit de la protéine Spike, qui est présente
à la surface du virus. Ainsi, il suffira à
l’organisme de repérer cette partie du virus
pour le reconnaître en entier.

La technologie
de l’ARN messager est-elle
dangereuse ?
DR V.D : Au contraire, c’est un processus
sécurisant dans la mesure où on n’injecte
pas le virus en entier, ni même un bout du
virus, mais uniquement une partie de son
code génétique. En somme, on donne à
notre organisme la recette de la protéine.

Il la fabrique, puis l’identifie comme étant
un corps étranger. Dès lors, le système
immunitaire apprend à la reconnaître et à
détruire les cellules qui en sont infectées.
L’idée qu’on injecte du patrimoine génétique
dans une cellule peut sembler déroutante,
mais il n’y a aucune chance que celui-ci
s’intègre dans l’organisme puisque, dès
lors que la protéine est fabriquée, le code
génétique est détruit.

Y a-t-il des effets secondaires
avec ce type de vaccin ?
DR V.D : Tout d’abord, il faut savoir que,
dans la mesure où l’on ne fabrique qu’un
morceau du virus, le vaccin ne peut créer
une infection Covid. Ensuite, le vaccin est
un médicament. Or, tout médicament a
potentiellement des effets secondaires.
Ceux du vaccin dont nous disposons sont
classiques : douleur au bras, maux de
tête, courbatures, quelques frissons ou
nausées, comme pour le vaccin de la
grippe. Ces symptômes se déclenchent
parce que le système immunitaire travaille.
Ils peuvent être fréquents, mais ils ont peu
de conséquences. Dans de rares cas, des

réactions allergiques peuvent survenir, mais
il en est ainsi de tous les vaccins. Celui-là
n’est pas très différent des autres.

Pourquoi est-il important
de se faire vacciner ?
DR V.D : Parce qu’il n’y a pas d’autre
alternative. On sait que le vaccin protège
de la maladie, mais on ne sait pas s’il
empêche le virus de circuler. Nous devons
attendre que suffisamment de personnes
soient vaccinées pour observer un impact
sur la circulation du virus et déterminer
ainsi le nombre de personnes minimales
à vacciner pour stopper cette circulation.
Ainsi, si nous voulons nous en sortir, tout le
monde doit y mettre du sien et participer à
l’effort commun. On se vaccine pour soi,
mais aussi pour les autres. La vaccination,
c’est la bienveillance envers autrui. À toute
époque, il y a eu de nouveaux vaccins. Les
gens, heureusement, les ont utilisés. La peur
du nouveau est naturelle, mais il faut savoir
la dépasser. Nous devons faire les choses
ensemble, pour pouvoir nous en sortir
ensemble
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BUDGET 2021

LES GRANDS PROJETS DE L’ANNÉE 2021
• Poursuite du réaménagement du quartier Gare

LES INVESTISSEMENTS CONFORTÉS

Quelles sont les grandes
lignes du budget de cette
année ?

© Arcos architecture

LE CONSEIL MUNICIPAL A ADOPTÉ LE BUDGET 2021
EN DÉCEMBRE DERNIER. ENTRETIEN AVEC MARC GRICOURT
QUI EN PRÉSENTE LES GRANDES TENDANCES.

Le gymnase Moussa-Traoré sera réhabilité en 2021

Malgré le contexte
sanitaire, comment
envisagez-vous l’année
à venir ?
Marc Gricourt : Malgré le contexte pesant
et incertain, et comme bon nombre de
secteurs d’activité, la municipalité n’a pas
stoppé son action. En décembre dernier,
nous avons voté le budget pour cette année,
un budget ambitieux rendu possible par
une bonne gestion des ressources et grâce
à une volonté forte d’investir pour répondre
aux besoins de la ville et soutenir le monde
économique qui en a tant besoin.
Nous abordons l’année en ayant toujours à
24 |
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l’esprit qu’un projet, une manifestation, un
temps fort peuvent être du jour au lendemain
remis en cause en fonction des conditions
sanitaires. Ce n’est pas confortable, mais
nous apprenons aussi, de fait, à faire preuve
d’une plus grande agilité dans la mise en
œuvre de nos décisions, une plus grande
adaptabilité.

Quel est l’impact de la crise
sanitaire sur les finances de
la Ville ?
M.G : Pour l’année 2020, nous en jugerons
précisément au moment de l’adoption
du compte administratif en juin prochain.

Ce moment budgétaire est le reflet exact
des recettes et des dépenses de la ville.
Mais on sait déjà que si nos ressources
émanant des dotations de l’État n’ont
pas été touchées, nos recettes « actives
» provenant notamment de nos politiques
tarifées seront largement amputées. Le
meilleur exemple étant la fermeture et
toutes les contraintes qui ont pesé sur le
château royal et la Maison de la magie :
fermés et avec un public moins nombreux
durant l’été dernier, l’impact est direct et
représente plus d’1,75 million d’euros
en moins. Et contrairement aux châteaux
nationaux ou privés, l’État ne compense
pas le manque à gagner pour les châteaux
municipaux… cherchez l’erreur...

M.G : Ce premier budget de la mandature
2020-2026 a permis de mettre en
perspective les grands axes du mandat
à venir, conformément aux orientations
politiques soumises aux Blésoises et aux
Blésois en mars 2020 à l’occasion de
l’élection municipale. Ainsi pour faire
de Blois une ville résolument attractive,
écologique, solidaire et citoyenne, nous
traçons des ambitions fortes dans de
nombreux domaines : l’équipement et
l’aménagement des espaces publics,
l’adaptation au changement climatique et
l’indispensable transition écologique que
nous devons mener à grands pas, mais
aussi la pérennisation et l’amélioration de
nos politiques en faveur des plus fragiles et
enfin le maintien d’une qualité de vie par
une offre culturelle, sportive et de loisirs que
beaucoup nous envient.
Cette année, c’est le quartier gare qui
change d’aspect avec la finalisation des
travaux du parvis, de la gare routière
ou encore le chantier de l’INSA. Dans la
foulée, d’autres opérations seront lancées
sur le site (résidence seniors, logements,
hôtel, résidence étudiante), la construction
d’un parking en ouvrage pour les usagers
de la gare ou encore les premiers schémas
d’aménagement d’une forêt urbaine.
Nous lancerons également la construction
d’un nouveau groupe scolaire, les chantiers
de rénovation énergétique de nos écoles
ainsi que la politique de végétalisation des
cours. Un vaste plan cyclable est également
en cours.
Enfin, nous espérons pouvoir renouer au
plus vite avec les moments festifs qui nous
manquent et nous misons sur l’été avec la
guinguette en bord de Loire, le festival Des
Lyres d’été, les programmations de nos
équipements culturels et sportifs… Nous
souhaitons tout simplement revivre

• Requalification de la promenade Mendès France
• Poursuite du projet de reconversion du secteur
Saint-Vincent
• Démarrage de la réhabilitation de l’Hôtel-Dieu
• Lancement de la construction du Groupe scolaire nord
• Lancement de la réhabilitation du gymnase Moussa
Traoré et de la salle de gymnastique Jacques Azarian
• Extension de la Maison de la bd
• Construction d’un accueil de loisirs périscolaires
à l’école Raphaël Périé
• Poursuite des travaux de voirie
rue des Ponts-Chartrains
• Aménagement de la place des Sarazines
• Renouvellement du tapis de chaussée sur une section
de la rue Albert 1er
• Poursuite du programme de subvention pour la
rénovation des façades
• Première phase de la restauration de l’église SaintNicolas
• Mise en lumière du château royal...

CHIFFRES CLÉS
• 22

000 000 € d’investissement

• 5 930 000 € pour la politique éducative (rénovation des
cours d’école, plan numérique, rénovation thermique et énergétique
des bâtiments scolaires)
•4

315 000 € de subventions pour les associations

• 100

000 € pour la végétalisation des espaces publics

• 100 000 € pour la modernisation et la sobriété de l’éclairage public
•1

054 000 € pour le programme de rénovation des voiries

• 250 000
les Blésois·es)

€

pour le budget participatif (actions proposées par
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Tribunes
Majorité municipale
GROUPE BLOIS RÉSOLUMENT (PS, PC, APPARENTÉ·E·S)
Relocaliser est un acte démocratique, écologique et
social
Dans son article du 15 septembre 2020, le quotidien Sud Ouest disait :
« L’industrie pharmaceutique (…) a amplement délocalisé sa production (…)
pour faire baisser les coûts, mais aussi car les contraintes réglementaires
(environnement, sécurité) sont moins élevées… ». 40 % des médicaments
vendus en Europe sont produits en dehors. On a pu constater la
pénurie de certains médicaments depuis la pandémie. Aujourd’hui,
les délocalisations servent les dictatures comme la Chine qui met en
esclavage les Ouïghours, son propre peuple. Les délocalisations brisent la
classe moyenne en la précarisant en la privant d’emploi. Les délocalisations
ruinent notre environnement en le polluant. Les délocalisations attaquent
notre souveraineté en limitant notre indépendance. Pour une France et une
Europe démocratiques, écologiques et sociales. Relocalisons.

GROUPE BLOIS NATURELLEMENT (EELV,
GÉNÉRATION.S, APPARENTÉ·E·S)
Blois, mobilisée pour lutter contre le réchauffement
climatique et l’étalement urbain
Comme annoncé dans les objectifs du mandat, Blois s’engage dans un
nouveau plan de végétalisation, que nous voulons ambitieux et à la hauteur
des préoccupations environnementales et climatiques. Avec l’appui de
l’Ecole du Paysage pour une première étude, nous souhaitons renforcer
la part du végétal en ville, en priorisant les quartiers en déficit de nature.
Planter l’équivalent de 3 500 m² chaque année, désimperméabiliser les
sols dès que c’est possible et permettre l’infiltration de l’eau, recréer des
refuges pour la biodiversité et ainsi améliorer notre cadre de vie. Toujours,
nous préfèrerons densifier des zones urbaines déjà industrialisées plutôt
qu’artificialiser des terres dans d’hypothétiques projets de développement
péri-urbain. Notre feuille de route doit être en phase avec l’adaptation au
changement climatique.
Marie-Agnès Féret, Christine Robin, Hélène Menou, Yann Laffont,
Sylvaine Borel, Françoise Beigbeder, Nicolas Orgelet, Pauline Salcedo,
Axel Dieuzaide

Oppositions
GROUPE LIBRES ET
BLÉSOIS.ES
Améliorer l’accès
aux soins : une priorité !
Améliorer l’accès aux soins,
c’est aider à la collaboration
interprofessionnelle, utiliser tous
les leviers existants pour nous
permettre d’être mieux dotée.
C’est aussi, se retrousser les
manches en local, c’est agir plutôt
que de se plaindre, c’est associer
les acteurs au lieu d’opposer le
public au privé comme le fait M.
le Maire en Conseil Municipal !
Ce n’est pas comme cela que
nous allons favoriser, localement,
la transformation nécessaire de
notre système de santé. Notre ville
doit soutenir, aider et valoriser les
initiatives comme la MSP Rabelais,
la CPTS La Salamandre, le DAC
ou l’hôpital, et non juste faire
des coups de communication
ponctuels. A Blois, le jeu politique
de la majorité prend le dessus
sur le quotidien difficile des
Blésois et Blésoises pour trouver
un professionnel de santé, quel
dommage !.
Etienne Panchout, Mathilde
Desjonquères, Sylvain Giraud
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GROUPE OSONS
L’AVENIR - UNION
DE LA DROITE
ET DU CENTRE
Une nouvelle école
au quartier Nord
Les travaux du nouveau groupe
scolaire Mandela-Croix Chevalier
Nord vont débuter : un projet
éco-exemplaire labellisé Bâtiment
à Energie Positive - Réduction
Carbone (E4C2) qui met en avant
la fonctionnalité, une structuration
des espaces propices à de nouvelles
pédagogies ; un budget de 12 M
d’€, en hausse de 18%, financé pour
moitié par des subventions (Etat,
Région avec fond européen) pour
moitié en investissement propre. Nous
espérons que le bénéfice attendu tant
pour l’empreinte carbone que pour
la performance énergétique soit à
la hauteur de l’investissement. Nous
veillerons à ce que l’engagement
financier lourd de ce projet n’altère
pas la volonté de rénovation des
autres bâtiments scolaires vieillissants
sur le reste du territoire. Un seul
quartier ne peut plus concentrer à lui
seul la majorité des investissements de
la ville. Permanence chaque mercredi
15h à 18h, 21 Avenue Wilson.
Malik Benakcha, Anne-Sophie
Aubert-Ranguin, Michel Pillefer

GROUPE
RASSEMBLEMENT
NATIONAL
Pour une analyse virale
des eaux usées à Blois
Alors que nous faisons face à
une accélération de la circulation
des variants du Covid-19, nous
réclamons
depuis
plusieurs
semaines la généralisation de
l’analyse virale des eaux usées.
Ce procédé très efficace permet
de mesurer l’ampleur de la
circulation du virus dans les villes.
Il permet notamment d’anticiper
un pic épidémique jusqu’à 7 jours
avant les premiers signes visibles.
Jusqu’ici, Blois, comme l’ensemble
du département, fait partie des
villes les moins touchées de
France. Pourtant, nous subissons
de plein fouet les conséquences
dramatiques
des
restrictions
sanitaires, qu’elles soient d’ordre
économique ou humain, avec
des secteurs entiers sacrifiés:
restauration, culture, tourisme…
L’analyse des eaux usées rendrait
possible la territorialisation des
mesures sanitaires, en adéquation
avec la situation réelle.
Mathilde Paris

GROUPE SANS
ÉTIQUETTE - LA FRANCE
AUTREMENT (LAFRA)
La crise COVID un
enjeu de changement
économique et politique
pour un mouvement
local citoyen et sans
étiquette
Avant cette crise, notre région c’est
320 000 personnes en situation
de précarité ; l’après crise c’est un
secteur associatif et commercial qui
se meure ; un chômage important
notamment à Blois et des classes
moyennes asphyxiées. A votre
écoute, La France Autrement s’est
réorganisée avec des référents
thématiques et territoriaux, une
équipe libre et engagée. Les citoyens
ne se retrouvent plus dans les partis
traditionnels. Nous proposons de
mettre son étiquette de côté pour
penser à l’humain. Privilégions
un rassemblement de femmes et
d’hommes de tout horizon pour
changer les choses. Les français
sont fatigués des mensonges
des politiques carriéristes, qui ne
prennent pas en compte leurs
problèmes. Beaucoup me disent
déjà regretter leur choix électoral.
Bonne santé à vous en cette
période. www.lafranceautrement.fr
Gildas Vieira
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FEMMES :
HÉROÏNES – HÉRAUTS
« Messagères
de tous les temps »

crédit visuel : Mā

Programme sur blois.fr/elles
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