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illustration © Cynthia Thiéry 

Echanges avec les élèves du lycée Augustin-Thierry 
sur l’engagement des jeunes, le 18 octobre dernier
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N
ovembre est aussi le 
dernier mois avant que ne 
s’entament les fêtes de fin 
d’année et les Des Lyres 
d’hiver qui s’annoncent 

plein de surprises.

Mais, de façon plus grave, notre attention 
collective et individuelle est appelée, ce 
mois-ci, autour des violences intrafamiliales 
et faites aux femmes durant la semaine 
organisée sur cette thématique du 22 au 
26 novembre.
Si l’essentiel des violences s’éloigne de 
ce qui fait la dignité de l’être humain, 
celles faites aux femmes comme aux 
enfants sont abjectes. 

APRÈS LE GRAND SUCCÈS DES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE, APRÈS LE GRAND SUCCÈS DES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE, 
C’EST EN NOVEMBRE L’AUTRE GRAND ÉVÉNEMENT FESTIVALIER C’EST EN NOVEMBRE L’AUTRE GRAND ÉVÉNEMENT FESTIVALIER 
BD BOUM BD BOUM QUI PREND SES FOYERS DANS NOTRE VILLE. QUI PREND SES FOYERS DANS NOTRE VILLE. 

QUAND CERTAINS QUAND CERTAINS 
SE FOCALISENT SE FOCALISENT 
SUR L’AGITATION SUR L’AGITATION 
DE PEURS VENUESDE PEURS VENUES
DE L’ÉTRANGER, DE L’ÉTRANGER, 
NOUS FERIONS NOUS FERIONS 
TOUTES ET TOUS TOUTES ET TOUS 
MIEUX DE LUTTER MIEUX DE LUTTER 
CONTRE CES PEURS CONTRE CES PEURS 
DE L’INTÉRIEUR QUI DE L’INTÉRIEUR QUI 
BLESSENT, DÉTRUISENT BLESSENT, DÉTRUISENT 
ET PARFOIS TUENT. ET PARFOIS TUENT. 

EDITO
DU MAIRE

illustration © Cynthia Thiéry 

Chaque année, plus d’une centaine de 
féminicides sont commis. Les récentes 
actualités montrent à quel point hier et 
toujours aujourd’hui nombre d’enfants 
sont victimes de viols ou d’incestes. 
Quand certains se focalisent sur l’agitation 
de peurs venues de l’étranger, nous ferions 
toutes et tous mieux de lutter contre ces 
peurs de l’intérieur qui blessent, détruisent 
et parfois tuent. 

La parole enfin se libère, de nombreuses 
institutions font face à ces réalités et, à tous 
les niveaux, les pouvoirs publics se doivent 
d’apporter écoute, soutien et réconfort mais 
surtout agir pour prévenir et empêcher que 
de tels actes continuent d’exister. 

A Blois, depuis 2008, un·e élu·e a en 
charge les droits des femmes et le suivi 
de ces sujets. Cette année encore, 
durant toute une semaine, nous en 
débattons, nous mettons en valeur les 
actions entreprises très largement par 
le monde associatif comme autant de 
chemins à emprunter pour endiguer ces 
phénomènes. Participez à ces échanges 
et soyons toutes et tous ambassadeurs de 
cette juste cause.

Echanges avec les élèves du lycée Augustin-Thierry 
sur l’engagement des jeunes, le 18 octobre dernier
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3/ ACCUEIL  
DES NOUVEAUX  
ARRIVANTS
Comme chaque année, Marc Gricourt 
et les élu·e·s ont accueilli les nouveaux 
Blésois lors d’une réception en mairie 
suivie d’une visite de la ville et d’un 
moment convivial. Ce temps d’accueil 
s’est déroulé le 2 octobre dernier. 

3

Retour en images

1-2
SUCCÈS POUR LES RENDEZ-VOUS 
DE L’HISTOIRE
Pour cette 24e édition, les Rendez-vous de l’Histoire se sont penchés sur le thème du travail. 
Du 6 au 10 octobre, 40 000 festivaliers ont profité de la programmation riche en 
rencontres, projections, expositions… Événement incontournable du festival, le Salon du 
livre a quant à lui rassemblé plus de 200 maisons d’édition. Rendez-vous du 5 au 
9 octobre 2022 pour une nouvelle édition sur le thème de « La mer ».

5-6/ UNE HALLE AUX GRAINS  
EN CARTON
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’artiste 
plasticien Olivier Grossetête était à Blois, à l’invitation de la 
Scène nationale. Ce dernier a animé des ateliers participatifs 
visant à reproduire la Halle aux grains en cartons et grand 
format (12 mètres de haut) sur le parvis de la place de la 
République. A l’issue de cette joyeuse semaine de création 
participative, la Halle n’a pas résisté à l’assaut de la pluie et 
s’est effondrée la veille de sa déconstruction, sans toutefois 
entamer le moral des troupes qui ont ensuite participé au 
rangement et au recyclage des cartons. 5 ©
 A

za
d 

Pé
tr

é

©
 A

za
d 

Pé
tr

é

©
 T

hi
er

ry
 B

ou
rg

oi
n

©
 T

hi
er

ry
 B

ou
rg

oi
n

©
 N

ic
ol

as
 W

ie
tr

ic
h

1

 n°174 | novembre 2021 | 5 7

7/ PASSAGE DU GRAND  
RETOURNEMENT À BLOIS
Dans le cadre de l’évènement « Avoir 20/21 ans 
en 2021 » et en partenariat avec la Mission 
Val de Loire, les mariniers des associations 
Voiles de Loire et la Rabouilleuse se sont lancé 
un grand défi : remonter la Loire de Tours à 
Orléans, à la bourde, à la voile. La trentaine 
de bateaux a franchi le pont Jacques Gabriel 
le 15 septembre en fin d’après-midi. Des 
animations ont été proposées au Port de la 
Creusille pour l’occasion. 

4/ DE NOUVELLES  
CRÉATURES SUR L'ESCALIER  
DENIS-PAPIN
Stan Manoukian a transformé l’escalier Denis-
Papin en un repaire de créatures oniriques, pour 
fêter le festival bd BOUM, où une exposition lui 
sera consacrée à la Halle aux grains. Et ce n’est 
que le début : du 30 octobre au 30 novembre, 
partez à la recherche des monstres dans le 
centre-ville et collectionnez des cartes à jouer 
originales créées par l'artiste (voir également 
pages 18 et 19).
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In situ

Ouafa Zaaraoui, jeune blésoise, nous fait 
découvrir son huile d’olive d’exception,  
Fulla de Salze, « feuille de saule »,  
du Domaine des Oliverines.

L
’histoire de Ouafa Zaaraoui débute au Maroc où 
elle est née et a vécu jusqu’à ses 2 ans. Sa famille 
s’installe alors à Blois, mais la jeune femme garde 
de fortes attaches à son pays d’origine. Elle porte 
très vite un intérêt à la gastronomie française. 

Elle se souvient, âgée de 10 ans, faire part à sa mère de 
son envie de vendre des fruits et légumes sur les marchés. 
En continuant sa scolarité, elle met le nez dans les produits 
locaux de qualité. « J’ai appris à apprécier et à respecter 
le travail des agriculteurs et des chefs cuisiniers, souligne-
t-elle. Je suis une idéaliste, j’aimerais que la gastronomie 
soit plus accessible. J’y suis particulièrement sensible. » Au 
fil de sa quête de sublimation du produit, Ouafa Zaaraoui 
acquiert une oliveraie en Espagne, à Tivissa. Elle y trouve les 
derniers gardiens de la variété d’olive, Fulla de Salze… et 
veut rendre hommage à la gastronomie à travers une huile 
d’olive d’exception. Son savoir-faire et son amour pour la 
terre lui ont été transmis par ses grands-parents, eux-mêmes 
producteurs d’huile d’olive. Ses oliviers centenaires bénéficient 
de conditions géologiques et géographiques exceptionnelles. 
Les olives sont sélectionnées avec soin. « Cueillies à la main, 
pressées au moulin sans macérer, on obtient une huile vierge 
extra avec un taux d’acidité à 0,17 %, explique la Blésoise ; 
un taux bien en dessous du maximum autorisé (0,8%). 
Cela permet de garder une grande qualité gustative et 
nutritionnelle. »  Son goût subtil et sa texture unique interpellent 
plusieurs chefs, mais elle se heurte parfois à la volonté de 
certains de travailler essentiellement avec des produits locaux. 
Elle parvient toutefois à bousculer les codes. « Moi-même 
je privilégie les produits de notre région, mais je ne peux 
imaginer une gastronomie qui s’enferme. Les chefs de notre 
région reconnaissent les produits de qualité, même lorsqu’ils 
viennent d’ailleurs, complète Ouafa Zaaraoui. Cela leur 
permet d’être encore plus créatifs. N’est-ce pas justement cela 
qui fait rayonner notre gastronomie ? » 
Site internet : domainedesoliverines.com

Quels sont 
vos futurs projets ?

« Le Domaine aura deux récoltes 
cette année, une fin octobre afin de 
produire une huile verte très utilisée 

par les chefs. Elle aura forcément 
plus d’ardence, c’est une huile 

que j’aime beaucoup. 
Et l’huile que vous connaissez déjà, 

début décembre. Je possède 
d’autres variétés sur mon Domaine 

et vais donc les travailler pour 
répondre au mieux aux exigences 

et attentes des chefs. 
Il est inconcevable pour moi 

de travailler de façon industrielle 
et de produire en quantité. 

Je tiens à garantir la qualité 
de mes produits. »

Ouafa Ouafa 
ZaaraouiZaaraoui
bouscule bouscule 
la gastronomiela gastronomie
Par Claire Seznec
photo © Nicolas Wietrich
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Intramuros

Poursuite de la 
végétalisation 
des cimetières

La végétalisation 
des cimetières fait partie 
du plan global de la Ville
de Blois en faveur 
de la biodiversité.

Les premiers aménagements ont 
été menés dès 2019 dans les 
cimetières La Forêt et Grouëts 
puis en 2020 en Vienne.
Cette année et l'année prochaine, 
c’est au tour du cimetière Ville 
de bénéficier de nouveaux 
fleurissement et enherbement 
et d’une gestion modifiée. Son 
aspect visuel va changer : la 
végétation va retrouver sa place 
et embellir ce lieu de mémoire. Ce 
n’est pas une marque d’abandon, 
mais bien l’indicateur d’un 
environnement plus sain.
Renseignements : blois.fr

Les festivités de fin d’année arrivent et annoncent de belles réjouissances.
Le coup d’envoi sera donné samedi 27 novembre à 18h avec le 
lancement des illuminations (accompagné de la compagnie Élixir et de son 
spectacle Rêve de neige) et l’inauguration des Bulles magiques de la 
place Louis XII, ouvertes au public tous les après-midis jusqu’au 30 décembre (et 
autour desquelles se déploieront de nombreuses animations).
Cette année, le défilé partira du château où sera dévoilé un Son & Lumière 
des plus ludiques créé par les Anooki. Ce spectacle détonant de 8 minutes en 
vidéo-mapping tournera en boucle chaque soir dans la cour du château et sera 
en accès libre et gratuit dès la fermeture du monument.
Il fera écho à l’installation de magnifiques sculptures gonflables géantes et 
lumineuses dans cinq lieux du centre-ville, du 10 au 27 décembre.
Très attendues, la piste de luge et la patinoire de la place de la République seront 
inaugurées samedi 4 décembre et accueilleront petits et grands jusqu’au 2 janvier.
Animations dans les quartiers, week-ends thématiques, défilé au lampion 
(jeudi16 décembre, depuis la cour du château), parade, concerts… bien d’autres 
rendez-vous viendront émailler cette belle programmation Des Lyres d’hiver, sous 
le regard bienveillant du Père Noël (tous les soirs à 18h sous les Bulles).
Programme complet à retrouver mi-novembre sur blois.fr

BLOIS SE PRÉPARE
POUR LES DES LYRES D’HIVER

MOINS DE PAPIER 
POUR LES HORODATEURS 
Depuis la mi-octobre, votre stationnement dans 
les parkings de surface est enregistré sous forme 
dématérialisée, sans ticket. Les contrôles sont 
effectués sur la base de votre plaque d’immatri-
culation, renseignée par vos soins sur l’horodateur. 
L’impression du ticket reste toutefois proposée en 
option aux usagers qui le souhaitent.
Renseignements : Stationeo - 02 54 70 58 30
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TRAIL DU POSTIER
Après une année d’absence en raison de la 
crise sanitaire, la 18e édition du Trail du Postier 
de Blois sera organisée dimanche 7 novembre 
à l’ASPTT. Comme habituellement, deux parcours 
sont proposés : 12 et 32 km. Les inscriptions aux 
courses sont à effectuer exclusivement en ligne 
(nombre de places limitées). 
Renseignements et inscription : www.traildupostier.fr

LELE
CHIFFRECHIFFRE

12 222 €, C’EST LA SOMME 
RÉCOLTÉE LORS DE L’OPÉRATION 
DE FINANCEMENT SOLIDAIRE DES 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE AU CHÂTEAU ROYAL, 
GRÂCE AUX 2 037 VISITEURS 
AYANT ACHETÉ UN BILLET À 
6 €. CES BÉNÉFICES, COMPLÉTÉS 
PAR UNE SUBVENTION DE LA 
DIRECTION RÉGIONALE DES 
AFFAIRES CULTURELLES, VONT 
PERMETTRE LA RESTAURATION DE 
DEUX PEINTURES : LE PORTRAIT DE 
GASTON D’ORLÉANS PAR EUGÈNE 
GERVAIS ET UNE REPRÉSENTATION 
DU ROI ET SA COUR SORTANT DE 
L’AILE LOUIS-XII.

MARTIAL

CHÂTEAU ROYAL  
DE BLOIS

PRÉSENTATION ÉVÉNEMENT
Regards croisés

DERNIERS JOURS

Avec la collaboration inédite du Centre Pompidou

Suivez-nous sur  
* sous réserve des conditions sanitaires
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Made in Japan -  
La Grande Odalisque

JUSQU’AU 
22.11.21*

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DE NOËL : 
C’EST REPARTI !
  Du 16 novembre au 31 décembre, la boutique 
éphémère de Noël ouvrira ses portes au 5/7 rue 
Porte-Côté pour présenter de nouveaux produits, 
réalisés par des artisans locaux. L’initiative lancée 
en 2019 en partenariat avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat répond à un triple objectif : 
proposer une alternative au marché de Noël, lutter 
contre la vacance commerciale et dynamiser l’ensemble 
du commerce blésois. Cette année, quatorze artisans vous accueillent : 
des talents locaux qui travaillent le bois, la céramique, le tissu, créent des 
produits éco-responsables et innovants, et vous régalent avec des gour-
mandises. Découvrez également les produits locaux de la marque b-blois. 
Jours et horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 10h à 19h.
Renseignements : 02 54 44 51 49

12
222

©
 A

SP
TT

 B
lo

is

©
 T

hi
er

ry
 B

ou
rg

oi
n



10 |  n°174 | novembre 2021

Intramuros

RÉUNION PUBLIQUE 
RÉNOV’HABITAT

Quels travaux, quelles aides financières 
possibles, pour optimiser le confort 
thermique de votre maison, réhabiliter 
votre logement ou l’adapter à votre 
âge ou à votre handicap ?
Venez vous informer sur le dispositif 
Rénov’Habitat, porté par Agglopolys, 
mercredi 24 novembre, de 
18h30 à 20h, à la salle des 
fêtes de Vineuil (rue des Ecoles). 
Entrée libre (dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur).
Renseignements : 02 54 56 49 99 - 
agglopolys.fr

DE bd DE bd BOUMBOUM

LELE

DESSINDESSIN

DON DU SANG
Rendez-vous samedi 20 novembre 
entre 10h et 15h au Château 
royal pour donner votre sang lors 
de l’opération « Mon sang pour les 
autres » organisée par le Rotary club 
de Blois avec l’Etablissement français 
du sang. Comptez environ quarante-
cinq minutes pour un don (entretien 
médical, prise de sang, collation). 
Cette année, la prise de rendez-vous 
en amont est obligatoire via le site de 
l’EFS : dondesang.efs.sante.fr
Renseignements : Rotary club - 
02 54 56 66 66 

VERS LA SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE
Le CDPNE (Comité départemental 
de la protection de la nature et de 
l’environnement) vous propose une 
conférence gratuite pour apprendre 
à utiliser les outils du numérique tout 
en réduisant leur impact écologique, 
mardi 16 novembre à 20h30, à 
l’auditorium de la bibliothèque 
Abbé-Grégoire (4-6 place Jean 
Jaurès). 
Renseignements : CDPNE - 
02 54 51 56 70

TEDXBLOIS
Repoussée en raison de la crise  
sanitaire, la 2e édition de TedxBlois sur 
le thème « Dopamine » se déroulera 
dimanche 28 novembre à partir de 
14h au Jeu de Paume.
Renseignements et bil-
letterie : tedxblois.com

 
CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain conseil municipal aura lieu 
lundi 22 novembre à 18h, à l’Hôtel de 
Ville. La séance sera retransmise en 
direct sur blois.fr.

ENEN
BREFBREF

L’autrice blésoise Pauline Torregrossa sort son 
premier album Vivaces, chez Des Ronds dans l’O. 
Une histoire de transmission, de femmes et d’écologie.

DOPEZ VOS IDÉES POUR DEMAIN

SOCIÉTÉ NOUVELLE

TESTARD
Les valeurs humaines de la performance
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  Billetterie : tedxblois.com

#tedxblois

14H

JEU DE PAUME
28 N  V. 2  21 
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Intramuros

CONCOURS TOQUE D’ORCONCOURS TOQUE D’OR
LE 18 NOVEMBRE PROCHAIN SE 
DÉROULERONT LES CONCOURS 
NATIONAUX DE LA TOQUE D’OR 
CUISINE ET PÂTISSERIE AINSI QUE LE 
TROPHÉE AVENIR RAYMOND VAUDARD, 
AU LYCÉE DES MÉTIERS D’HÔTELLERIE 
ET DE TOURISME DU VAL DE LOIRE À 
BLOIS. ORGANISÉS PAR L’ACADÉMIE 
NATIONALE DE CUISINE POUR 
VALORISER LES SAVOIR-FAIRE DES 
CUISINIERS ET PÂTISSIERS FRANÇAIS, 
CES CONCOURS ACCUEILLERONT 14 
PARTICIPANTS VENUS DE TOUTE LA 
FRANCE.
RENSEIGNEMENTS : TOQUEDOR.COM

Solidarité : Valorisation 
des déchets à Dabola

L’association blésoise Peuples 
solidaires 41 accompagne des 
projets visant à améliorer le cadre 
de vie des habitants dans des pays 
en développement. Elle aide au 
démarrage de projets dont la gestion 
et le fonctionnement sont ensuite 
confiés à des structures locales, pour 
une autonomie complète. Dans le 
cadre d’un projet de valorisation 
des déchets dans la ville de Dabola 
en Guinée-Conakry, l’association a 

reçu des subventions exceptionnelles 
de la Région Centre-Val de Loire à 
hauteur de 6 000 €, et de la Ville 
de Blois à hauteur de 1 000 €. Ces 
sommes vont notamment permettre 
d’acheter des camions-bennes pour 
collecter les déchets, qui seront triés, 
réutilisés et recyclés. 
Si vous souhaitez vous investir dans 
des projets de solidarité internatio-
nale, contactez Peuples solidaires :
peuples.solidaires41@gmail.com

100e anniversaire 
du Bauhaus, 
un cube insolite 
à découvrir

La Ville accueillera, du 28 octobre au 31 décembre dans les jardins 
de l'Evêché, une installation intitulée "Gropius Zimmer Pavillon" 
pour célébrer le 100e anniversaire du Bauhaus. Initialement 
prévu au début de l'été 2020, cet événement avait été reporté en raison 
de la crise sanitaire. Cette création produite par la Faculté d’architecture 
et d’urbanisme de l’Université du Bauhaus de Weimar (ville jumelée avec 
Blois) se présente sous forme d’un cube ouvert de 5 mètres de côté, et 
représente la Gropius Room (ou bureau du directeur), du nom de Walter 
Gropius, architecte né en Allemagne en 1883 et l’un des fondateurs de 
l’école du Bauhaus. Le Bauhaus est un courant artistique né en Allemagne 
dans les années 1920 et concerne les disciplines photographiques, 
architecturales ou chorégraphiques apportant une touche de modernité à 
l’architecture et au design.

Jean-Marc Mompach (à gauche), président de l'Académie 
nationale de cuisine remet la Toque d'or 2019 à Florian 

Brzenczek (à droite), professeur au lycée hôtelier de Blois
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Intramuros

4/6 place Jean-Jaurès
41000 BLOIS

bibliotheques.agglopolys.fr
expo-arts-islam.fr  #artsislam
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BIBLIOTHÈQUE ABBÉ-GRÉGOIRE
BLOIS

20/11/21 — 26/03/22

TRÉSORS DU LOUVRE,  
DES COLLECTIONS NATIONALES 

ET DES RÉGIONS
18 EXPOSITIONS / 18 VILLES

Du 20 novembre au 26 mars, la 
Bibliothèque Abbé Grégoire accueillera 
cette exposition fascinante co-
produite par la réunion des 
musées nationaux - Grand Palais 
et le musée du Louvre, déclinée 
en 18 expositions simultanées, 
dans 18 villes de France.
Les œuvres exposées témoignent de 
la diversité des cultures islamiques à 
travers les continents, de leurs échanges 
séculaires et féconds avec les autres 
cultures et de leur inscription dans 
l’histoire de France depuis plus de 1 300 
ans. L’exposition et la médiation offriront 
des clés pour comprendre nos passés 
croisés et construire un avenir partagé, 
loin des fanatismes et des simplismes.
Le propos s’adresse à un très large 
public et aux jeunes générations tout 
particulièrement.
Inauguration festive et familiale, ouverte 
à toutes et tous, samedi 20 novembre à 
partir de 14h30.

Réservation des visites guidées : 
bibliotheques@agglopolys.fr

Renseignements : bibliotheques.agglopolys.fr - 
expo-arts-islam.fr
Bibliothèque Abbé-Grégoire (4/6 place Jean-
Jaurès) lundi, mardi, vendredi : 13h-18h30 - 
mercredi : 10h-18h30 - samedi : 10h-18h

Merci au peintre @arnaud.martin.artiste, pour 
sa magnifique aquarelle de la façade des loges du 
Château royal.

LALA  PPHHOOTTOO
DDUU  MMOOIISS

FACEBOOK, TWITTER FACEBOOK, TWITTER 

& INSTAGRAM& INSTAGRAM

#BLOIS
VOS PHOTOS INSOLITES

INSTAGRAM.COM/VILLEDEBLOIS

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

FACEBOOK.COM/BLOIS.FR

#BLOIS 
LA VILLE EN DIRECT

TWITTER.COM/VILLEDEBLOIS

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

REJOIGNEZ 
REJOIGNEZ 

LA  VILLE 
DE BLOIS

sursur

Zoom sur
l'exposition
« Arts de l’Islam, 
un passé pour un 
présent »
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Historienne du patrimoine bâti, Aude 
Benoist met ses compétences au 
service de tous les acteurs engagés 
dans la conservation, restauration et 
valorisation du patrimoine et propose 
des études historiques, des analyses 
architecturales et des inventaires du 
patrimoine. Depuis peu, elle offre 
un nouveau service adressé aux 
particuliers désireux d'en apprendre 
plus sur leur demeure, qu'il s'agisse 
d'une demeure de caractère ou d'un 
bâtiment regorgeant de mystères.
Renseignements : audebenoist.com - 
06 30 72 58 47

Chaque année depuis 2018, la 
Boutik’école de BGE Loir-et-Cher 
forme de futur·e·s commerçant·e·s en 
alternant théorie et mise en situation 
dans des boutiques temporaires. 
Vous êtes intéressé·e ? Participez à 
l'information collective prévue le 28 
octobre à 14h au Lab 2 (5 rue Roland 
Garros). La formation commencera 
à partir du 9 novembre, et prévoit 
l’ouverture de la Boutik début 
décembre. 
Renseignements : info@ismer.fr

OUVERTURE 
DE LA BOUTIK’ÉCOLE

En remplacement de la Mie Câline, cette nouvelle enseigne vous 
propose de découvrir Les Ateliers Lupin, une enseigne conviviale 
offrant des produits de qualité (pains, viennoiseries, sandwichs et 
produits traiteur faits maison) mais toujours de bon marché, et un 
accueil toujours chaleureux avec notamment Louisa Benmoussa 
(en photo).

 65 rue Denis Papin
Tél : 02 54 78 79 51 - Horaires : 7j/7 (7h-19h)

Les Ateliers Lupin

Passionnée par le vin, Laetitia Laure a ouvert sa cave cet été. 
Elle y propose des vins de la région et d’ailleurs, des bières 
et spiritueux. Il est possible de déguster sur place avec une 
assiette à grignoter. Des dégustations avec des vignerons 
seront organisées régulièrement.
 16 quai Villebois-Mareuil

Tél : 02 54 46 87 29 - Horaires : mardi (17h-19h), mercredi à vendredi (10h30-
13h30, 17h-19h30), samedi  (10h30-13h30,16h-19h), dimanche (10h30-13h)
Facebook/Instagram : @lacavedesaffranchis

La cave des affranchis

Héloïse Schillio, passionnée de chevaux et spécialiste de 
concours hippiques, vous accueille dans cette toute nouvelle 
boutique dédiée au matériel d’équitation. Vous y trouverez tout 
le nécessaire pour monter et soigner les chevaux ainsi qu’une 
partie dépôt-vente.
 141 avenue du Maréchal Maunoury

Tél : 02 54 70 86 62 - Horaires : lundi (14h-19h), mardi au samedi (11h-19h)

Cap’Sellerie

Cédric Alcaraz est depuis quelques mois à la tête de cet hôtel 
deux étoiles situé rue de la Vallée Maillard. De nouvelles activités 
sont disponibles (pétanque, mölkky) et des partenariats locaux 
ont été mis en place. Objectif 2022 : la réduction des déchets 
plastiques et du papier. L’ambiance y est familiale, pour un 
séjour « comme chez vous ».

 25 bis rue de la Vallée Maillard
Tél : 02 54 79 28 76 - blois@firstinnhotel.com

First Inn Hôtel

Initiatives

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

  VVOOSS  NNOOUUVVEEAAUUXX
COMMERCESCOMMERCES

À BLOISÀ BLOIS
à

décou-
vrir

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

A LA DÉCOUVERTE 
DE VOTRE PATRIMOINE
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PARCE QUE
C'EST PAS FACILE
TOUS LES JOURS !

Trouvez 
l'activité détente 
faite pour vous.

 BASSIN BALNÉO

TISANES & TRANSATS

PILATES

BANQUETTE MASSANTE

SAUNA

HAMMAM

PARCOURS BIEN ÊTRE

Jouez sur notre 
site internet. 
De nombreux 

cadeaux à gagner !

02 54 79 70 30
30 Avenue Pierre Brossolette, 
41000 Blois agl-eau.fr
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L
orsque le thème des violences faites 
aux femmes est abordé, on parle très 
souvent de violences psychologiques 
et physiques. Mais cette violence peut 
également prendre d’autres formes, 

moins évidentes à première vue : interdiction 
de travailler ou d’utiliser leur salaire de 
façon autonome, d’avoir leur propre carte 
bancaire… Les violences économiques 
amplifient l’atteinte volontaire à l’intégrité 
psychique de la victime et créent une 
emprise psychologique et une absence 
d’autonomie dont il est difficile de sortir. 
Aujourd’hui, plus de 20 % des femmes 
appelant le 3919 (numéro pour les femmes 
victimes de violences conjugales) font état 
de formes de violences économiques dans 
leur couple. 
Comme habituellement, des actions 
de prévention organisées par le CIDFF 
(Centre d’information des droits des 

femmes et des familles) en lien avec la 
Police nationale sont prévues auprès des 
scolaires, notamment au collège Rabelais 
et à l’école Jacques Prévert de Villebarou. 

Plusieurs rendez-vous à destination du grand 
public sont également au programme : pour 
commencer, un P’tit déj de Mirabeau 
co-animé par le Planning familial sera 
consacré au « Décryptage du cycle de 
la violence », le lundi 22 novembre à 9h 
à l'Espace Mirabeau. 
Viendra ensuite un film-débat « La 
mémoire réparée », réalisé par 
Frédéric Tyrode, qui illustre le travail 
thérapeutique qu’effectue auprès des 
femmes victimes de violence le centre de 
psychotraumatologie de Tours, à la fois du 
point de vue des soignants, mais aussi des 
victimes. Projection en soirée le mercredi 
24 novembre, à 19h aux Lobis. 

Une conférence gesticulée du Planning 
familial, « J’avais pas vu le coup 
venir », se déroulera le jeudi 25 novembre 
à 19h (lieu à définir).
Enfin, une formation théâtralisée de 
sensibilisation pour le grand public et 
les professionnels aura lieu le vendredi 
26 novembre à 18h30 à la Maison de la 
magie. Réalisé par Alan Boone et Sylvie 
Osterreicher, ce temps fort nécessitera 
l’implication du public et pourrait bien 
prendre une tournure inattendue…  

Prévention
 - 
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PARCE QUE
C'EST PAS FACILE
TOUS LES JOURS !

Trouvez 
l'activité détente 
faite pour vous.

 BASSIN BALNÉO

TISANES & TRANSATS

PILATES

BANQUETTE MASSANTE

SAUNA

HAMMAM

PARCOURS BIEN ÊTRE

Jouez sur notre 
site internet. 
De nombreux 

cadeaux à gagner !

02 54 79 70 30
30 Avenue Pierre Brossolette, 
41000 Blois agl-eau.fr

LES VIOLENCES ÉCONOMIQUES
AU SEIN DU COUPLE

Semaine de lutte 
contre les violences faites aux femmes

Du 22 au 26 novembre
Programme complet sur : www.blois.fr

EN PRATIQUE

CONTACTS IMPORTANTS

•Police : 17
•Violences femmes info : 3919

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

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

• Collectif droits des femmes :  
07 88 75 10 94

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

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

CHAQUE ANNÉE, LA SEMAINE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES, 
ORGANISÉE PAR LA VILLE DE BLOIS ET SES PARTENAIRES, PROPOSE DES ACTIONS DE 
SENSIBILISATION AUPRÈS DES JEUNES ET DU GRAND PUBLIC. 
THÈME 2021 : LES VIOLENCES ÉCONOMIQUES. 
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bd BOUM
RETROUVE SES COULEURS
par Anne-Sophie Perraudin

200 AUTEURS EN DÉDICACE, 12 EXPOSITIONS, UNE DIZAINE DE 
RENCONTRES, DES SPECTACLES ET DU CINÉMA : TOURNÉE LA PAGE 
BLANCHE DE L’ANNÉE DERNIÈRE, LE FESTIVAL BLÉSOIS DE LA BANDE-
DESSINÉE FAIT SON GRAND RETOUR DU 19 AU 21 NOVEMBRE, AVEC 
UNE 38e PROGRAMMATION DÉTONANTE.

D
e tous les scénarios que 
nous avions envisagés, c’est 
le pire qui a eu lieu », se 
remémore Bruno Genini, 
directeur de bd BOUM, en 

évoquant l’annulation quasi-totale de la 
37e édition du festival, l’année dernière. Le 
travail mené par l’équipe de l’association, 
heureusement, n’a pas été totalement vain. 
Maintenue en dépit de tout, sa nouvelle 
proposition destinée aux scolaires, basée 
sur des rencontres d’auteurs et des ateliers 
organisés au sein des écoles, a rencontré 
un franc succès. Intitulée « bd en classe »,  
elle est amenée à s’installer durablement 
dans la programmation. Cette année, 
elle inaugurera le festival dès 

Dossier

le 8 novembre par 10 jours 
d’interventions dans les écoles -  
enrichis de créneaux d’accueil à la 
Maison de la magie. En complément, la 
traditionnelle journée scolaire du vendredi, 
conservée mais « recentrée », s’attachera 
à proposer un spectacle, des lectures et 
un cycle cinéma aux élèves de primaires, 
ainsi que quelques rencontres d’auteurs 
aux collégiens, lycéens et étudiants.

Posy Simmonds  
en haut de l’affiche

Pour le reste, le festival retrouve la formule 
qui a fait son succès. Menée par son 
nouveau président, Jean-Charles Enriquez 

(qui a repris en juillet le flambeau tenu 
pendant 13 ans par Jean-Pierre Baron), 
l’équipe de l’association n’a pas ménagé 
ses efforts pour préparer cette édition dans 
les règles du 9e art.
Sur le site de la Halle aux grains, 
le Salon du livre accueillera 79 
exposants et 200 auteurs et autrices 
en dédicace, dont en premier lieu Posy 
Simmonds, « LA grande dame de la bd 
britannique », titulaire du prix Grand Boum –  
Ville de Blois 2020. Comme le veut la 
tradition, la lauréate a dessiné l’affiche 
de l’édition, participera à une rencontre 
avec le public (le samedi à 17h à 
l’auditorium de la bibliothèque 
Abbé Grégoire) et accompagnera 

L’affiche du festival signée Posy Simmonds
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Dossier

la visite commentée (le dimanche à 
11h) de la vaste exposition qui lui 
sera consacrée à la Maison de la 
bd. Les festivaliers pourront y découvrir 
toute l’étendue de son art, qui s’illustre tout 
à la fois dans les pages du journal The 
Guardian (depuis 1977), de ses romans 
graphiques et albums jeunesse. Tel que 
l’explique Bruno Genini, le festival, en la 
mettant à l’honneur, affiche sa volonté de 
« sortir la bd de ses cases ». 

RITA à l’Hôtel de Ville

Parmi la douzaine d’expositions 
qu’accueillera le festival, celle 
présentée dans le hall de l’Hôtel de 
Ville (du 29 octobre au 29 novembre) 
s’inscrit également dans cette ambition 
de s’affranchir du cadre traditionnel 
de la bande-dessinée. À travers une 
série d’originaux, les visiteurs pourront 
y découvrir le riche univers du  
« prozine » RITA, belle revue ouverte et 
collaborative imaginée par Jeff Pourquié 
et Tanguy Ferrand. Au-delà de cet objet 
décalé mêlant photos, textes et dessins, 
les deux auteurs témoignent encore de 

leur liberté d’expression en proposant 
un concert scénographié intitulé JÂZe (le 
vendredi à 21h30 au bar Le 12).

Une programmation 
éclectique

Tel qu’en témoigne encore cet intermède 
musical, l’esprit bd BOUM prône 
l’ouverture. « Nous estimons important de 
créer des ponts avec d’autres disciplines 
artistiques », souligne Bruno Genini. Dans 
la même idée, les visiteurs pourront assister 
à la projection en avant-première 
du long-métrage Zaï Zaï Zaï Zaï 
(avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu 
et Yolande Moreau), dont le scénario est 
tiré d’une bande-dessinée (le vendredi à 
20h30 aux Lobis).
La programmation est tout aussi éclectique 
pour les plus jeunes, auxquels sont 
proposés six ateliers ludiques et 
créatifs (notamment à la Maison de la 
bd), un film d’animation (Kérity, le 
dimanche à 11h aux Lobis), un spectacle 
et des Contes illustrés (respectivement 
le samedi et le dimanche à 15h dans 
l’Hémicycle de la Halle aux grains). 
Sans compter la vaste chasse aux 
monstres de Stan Manoukian, qui ne 
manquera pas de mener petits et grands 
aux quatre coins du centre-ville plus que 
jamais en ébullition [voir pages suivantes].

VOUTCH  
EN EXCLUSIVITÉ

Tel que les amateurs de dessins 
d’humour l’auront deviné en découvrant 
la couverture exclusive de ce nouveau 
numéro de Blois mag, Voutch est l’un 
des invités vedettes de cette 38e édition 
du festival.  D’un côté, une exposition lui 
sera consacrée au 1er étage de la Halle 
aux grains (bien-nommée De surprise 
en surprise, à l’image de son dernier 
album). De l’autre, le grand dessinateur, 
artiste « rare », ira à la rencontre 
de son public en se prêtant au jeu 
d’un échange avec le journaliste 
spécialisé Didier Pasamonik au cours 
duquel il évoquera sa vie et son œuvre 
(Arrière-cuisine, le samedi à 15h 
à l’auditorium de la bibliothèque 
Abbé Grégoire).
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Exposition « La bd africaine francophone » 
du 2 au 30 novembre à La Fabrique

Les monstres de Stan Manoukian  
sur l’escalier Denis-Papin
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À 
l’origine de cette histoire de monstres, il y a celle de l’habillage 
de l’escalier Denis Papin, qui, chaque année, se met aux couleurs 
du festival. Lorsqu’il s’est agi de plancher sur le décor de cette 
38e édition, les équipes de la Ville et de bd BOUM ont eu une 
idée monstre : inviter les animaux fantastiques de Stan Manou-

kian à envahir les marches. Séduit, l’illustrateur a transformé l’escalier en un 
repaire de créatures oniriques – majestueux préambule à l’exposition qui lui 
sera consacrée à la Halle aux grains. Mais l’histoire ne s’arrête pas là.

À l’occasion de sa participation au festival de bande-dessinée d’Aix-en-Provence, 
cet été, Stan Manoukian a créé un jeu de cartes que les visiteurs étaient amenés 
à reconstituer en parcourant la ville. A partir du 30 octobre, les Blésois sont 
invités à leur emboîter le pas. Accompagné par la Ville, bd BOUM s’est 
réapproprié le concept, avec l’accord de son confrère aixois et l’adhésion de 
Stan Manoukian, qui a imaginé un nouveau jeu de bataille estampillé Blois. Édité 
à 2 000 exemplaires, il est composé de 30 cartes disséminées dans 30 lieux 
publics et commerces du centre-ville. Chasseurs de monstres, à vous de jouer ! 

PAS DE VACANCES POUR LES MONSTRES
Les animaux extraordinaires de Stan Manoukian s’inviteront dans les centres de loisirs Robert-Cartier et Cabochon durant les 
congés d’automne, à travers une série d’animations destinées aux 8-12 ans. La première semaine, des ateliers créatifs leur seront 
proposés en partenariat avec bd BOUM, via des kits de fabrication et des interventions de dessinateurs. La seconde, ils partiront 
à la chasse aux monstres (et à la rencontre du patrimoine) en centre-ville, où ils traqueront les cartes à collectionner dans les lieux 
publics participant à l’opération.

DU 30 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE, 
PARTEZ À LA CHASSE 
AUX MONSTRES ©
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30 CRÉATURES FANTASTIQUES DU DESSINATEUR 
STAN MANOUKIAN SE SONT ÉCHAPPÉES 
DE L’ESCALIER DENIS PAPIN ET SE CACHENT 
DANS 30 LIEUX DE LA VILLE, FORMANT 
UN FABULEUX JEU DE CARTES À JOUER.
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38e bd BOUM
Du 19 au 21 novembre - Entrée gratuite

Rens. : Tél. : 02 54 42 49 22
www.bdboum.com
www.blois.fr/monstres

 EN PRATIQUE
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DÉCOUVREZ OÙ SE CACHENT LES 30 CARTES À JOUER
Dans la limite des stocks disponibles

Suivez le parcours en centre-
ville chez les 30 partenaires 
pour compléter votre jeu de 
cartes à jouer. Jeu gratuit sans 
obligation d’achat. 
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Direction 
Blois-Vienne

(et votre 
pochette 
du jeu)

GALERIE 
ROSA

KIDS 
AROUND

DU PAREIL 
AU MÊME

X AND O 
JUNIOR LES 

P’TITES 
CANAILLES

OFFICE 
DE TOURISME

LA MAISON DES 
PARAPLUIES

MODE ET 
CHAPEAUX MUSÉUM 

D’HISTOIRE
NATURELLE

HERBACADABRA

LE ROI 
HÉRISSON

LA 
CABANE 
À JOUETS

LA MANUFACTURE 
FRANÇAISE

AMBIANCE & STYLES

HAPPY 
CASH

CHEZ 
GEORGETTE

VOYAGE AU 
CENTRE DES LIVRES

PETIT 
BATEAU

ASIAN 
GATE

GOÛT 
DU JEU

HÔTEL 
DE VILLE

HALLE AUX 
GRAINS

PASSADENA

MIGHTY MOE 
SKATESHOP

FRANCE 
LOISIRS

L’ÉCHOPPE 
DES ARTISANS

SHOP 
FOR 
GEEK

LIBRAIRIE 
LABBÉ

ESPACE 
CULTUREL 
LECLERC

CRDM (Centre de la Résistance, 
de la Déportation et de la Mémoire)
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Quartiers

Afin de permettre plus 
d’échanges ainsi que le 
recrutement de bénévoles 
au sein des nombreuses 
associations blésoises, la 
Ville de Blois organise, en 
partenariat avec la Ligue de 
l’enseignement et le Dispositif 
Local d’Accompagnement, 
la toute première 
édition des Journées de 
l’engagement associatif, 
le vendredi 26 et le 
samedi 27 novembre. 
Au programme, plusieurs 

rendez-vous dont une projection du film  « Bigger than us » en partenariat avec 
Cinéfil, vendredi 26 novembre à 20h30 au cinéma les Lobis à destination des 
associations et du grand public, puis une journée complète à l’Espace Jorge-
Semprun le samedi 27, de 10h à 18h, lors de laquelle les Blésois·es pourront 
découvrir des animations, démonstrations, participer à des débats et venir à la 
rencontre des associations lors d’échanges individuels. Cet événement a pour 
objectif de valoriser l’engagement associatif, de répondre au besoin de recruter 
de nouveaux bénévoles pour les associations et à l’envie d’engagement citoyen 
de nombreux Blésois et Blésoises.
Programme complet à venir sur blois.fr

FIN DE LA RÉFECTION DU MONUMENT  
AUX MORTS DES GROUËTS
Une plaque est venue remplacer le lettrage creusé 
dans la pierre de ce monument érigé le 10 juillet 
1921. Les travaux ont été réalisés par la société 
Floriane Funéralys sur une dizaine de jours, pour un 
budget de 2 624 euros. Ils sont le fruit d’une réflexion 
de six mois pour trouver une solution alliant durée de 
vie et respect du monument.
Renseignements : 02 54 44 52 13

OUVERTURE DE LA GALERIE 
« LE GOÛT DES AUTRES » 
Une nouvelle galerie d’art ouvre 
ses portes au 23 avenue Wilson. 
Du 5 novembre au 31 décembre, 
découvrez une première exposition 
qui présentera les œuvres 
de Nathalie Cirino (sculptrice) 
et Sophie Delsidini Sabarotzia 
(peintre). Journée d’inauguration 
le 6 novembre.  
Rens. : legoutdesautres23@orange.fr

EXPOSITION « LUMIÈRES » 
L’artiste peintre Isabelle Garnier 
vous invite à découvrir son 
exposition du 6 au 20 novembre 
à l’Espace des Trois Marchands 
(24 rue des Trois Marchands). 
Par ses toiles, elle traduit en 
peinture l’immensité du ciel et 
les variations de ses lumières en 
fonction des saisons et des heures.  
Rens. : Facebook - E3M.Blois

 
LES ÉLUS DE QUARTIER  
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ? 
Rencontrez vos adjoint·e·s de quartier 
lors de leur permanence de novembre :
• Quartier Nord : Rachid 
Meress, samedi 6 novembre 
de 8h30 à 10h30 à la Maison des 
associations (17 rue Roland Garros)
• Quartier Centre : David 
Legrand, samedi 6 novembre 
de 9h à 11h à l’Hôtel de Ville 
(9 place Saint-Louis)
• Quartier Ouest : Christelle 
Berenger, samedi 6 novembre de 
9h à 11h à l’Espace Quinière - Rosa-
Parks (31 avenue du Maréchal Juin)
• Quartier Est : Marie-Agnès 
Feret, samedi 6 novembre de 10h 
à 12h à la Maison des Provinces
• Quartier Sud : Fabienne 
Quinet, mardi 16 novembre 
de 17h30 à 19h30 à l’ALCV 
(1 rue Dupré)
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OUEST

LES 
PREMIÈRES 
JOURNÉES DE 
L’ENGAGEMENT 
ASSOCIATIF
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Quartiers

Si le développement des nouvelles 
technologies facilite la vie de 
certaines personnes, il creuse 
également le fossé de la fracture 
numérique qui touche différents publics. 
C’est dans ce contexte qu’entre en 
jeu le conseiller numérique. René 
Malekou vous accompagne depuis 
le 25 octobre au sein des Espaces 
Mirabeau et Quinière - Rosa-Parks 
pour toutes vos démarches en ligne. 
Après avoir travaillé dans le domaine 
du numérique pour un opérateur 
privé sur des missions visant à 
développer l’accès aux technologies 
dans plusieurs pays, il a souhaité 
rejoindre le service public et ainsi 
donner un autre sens à son travail.  
« Je suis conseiller de quartier Centre, 
j’apprécie le contact avec les usagers, 
et j’ai toujours eu une appétence pour le 
numérique. C’est tout naturellement que 
j’ai souhaité postuler à ce dispositif ». 

Renseignements :  
Espace Mirabeau - 02 54 43 37 19
Espace Quinière - Rosa-Parks -  
02 54 43 72 07

LE FESTIVAL 
DES SOLIDARITÉS 
2021 À BLOIS
Le « FESTISOL » célèbre une solidarité ouverte au 
monde et aux autres et propose des animations 
pour donner aux citoyens l’envie d’agir pour un 
monde plus solidaire.  
Le collectif blésois des solidarités et la Maison de 
Bégon organisent mercredi 17 novembre des animations 
sur le thème « Pour un climat de solidarité » sur le marché Coty avec la compagnie 
LODELA, le graffeur Monsieur Plume et une projection du documentaire  
« Sur le champ ! » (sur le développement de l’agriculture familiale) à 18h à la Maison 
de Bégon suivie d’un débat.
Plus d’information sur les autres actions en cours de programmation sur la page 
Facebook du collectif : www.facebook.com/festisolblois 

René Malekou, 
VOTRE VOTRE 
CONSEILLER CONSEILLER 
NUMÉRIQUENUMÉRIQUE EST

FESTIVAL BIEN DE SOI

Samedi 6 et dimanche 
7 novembre de 10h à 19h, 
venez à la rencontre des acteurs 
du bien-être lors de cette nouvelle 
édition du festival Bien de soi, 
dans l’espace salon de Cap’Ciné 
(rue des Onze arpents). 
Au programme : des conférences 
sur le développement personnel, 
des projections de documentaires, 
des séances de méditation mais aussi 
des rencontres avec des thérapeutes, 
praticiens et associations. Le tout 
dans le respect du protocole sanitaire. 
Entrée gratuite. Evénement organisé 
par BDS Start en partenariat 
avec Cap’Ciné.
Renseignements : 
salons-aucoeurdubienetre.com

RÉVEILLON SOLIDAIRE

La période de Noël peut être difficile 
pour les personnes isolées ou 
en situation de précarité. Chaque 
année, la Ville de Blois organise un 
réveillon solidaire, vendredi 
24 décembre de 18h30 à 23h 
pour offrir un moment convivial 
aux Blésois·es ne souhaitant pas 
rester seul·e·s. Des ateliers gratuits 
de préparation de décoration de 
Noël sont prévus en novembre et 
décembre.
Pré-inscription au réveillon jusqu’au 
26 novembre, à l’Espace du projet 
et de la citoyenneté (5/7 place Coty) 
ou par téléphone : 02 54 51 31 00.

NOËL POUR LES SENIORS

Comme chaque année, des colis 
de Noël vont être distribués aux seniors 
par la Ville. Les personnes concernées 
recevront un courrier début novembre. 
La distribution se déroulera 
du 29 novembre au 10 décembre.  
Le traditionnel Thé dansant aura lieu 
le jeudi 9 décembre.
Renseignements : 02 54 44 55 44

P A

I X

TOUS LES ÉVÉNEMENTS PRÈS DE CHEZ VOUS SUR

#FESTISOL

DU 12 AU 28 NOVEMBRE 2021
www.festivaldessolidarités.org

un autre monde
est possible
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Focus

D’ICI JANVIER 2022, LE RÉSEAU 5G SERA ACTIF À BLOIS. LA VILLE
A DÉCIDÉ D’ÉTABLIR UNE CHARTE AVEC LES QUATRE OPÉRATEURS
FRANÇAIS DE TÉLÉPHONIE MOBILE (BOUYGUES, FREE, ORANGE

ET SFR) POUR QUE LE DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU SOIT RAISONNÉ.
LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS LES PLUS COURANTES.

DÉPLOYER UNE 5G 
RAISONNÉE
par Claire Seznec

©
 A

do
be

st
oc

k

 n°174 | novembre 2021 | 23

Focus
Qu’est-ce que la 5G ? 
Quel est son impact 

sur le climat ?
Après la 2G (appel et SMS), la 3G (avec 
internet limité) et la 4G (débit internet 
plus élevé et avènement des vidéos et 
applications mobiles), la 5G promet une 
connexion internet très rapide, favorisant 
par exemple les réseaux dits intelligents 
(maisons et outils connectés, notamment). 
Mais, pour accéder à la 5G, il faudra 
changer de terminaux mobiles. « Le rapport 
du GIEC publié en septembre 2021 rappelle 
la situation alarmante des émissions des 
Gaz à Effet de Serre liées à cette nouvelle 
technologie. Le Haut Conseil pour le Climat 
alertait le 20 décembre 2020 sur l’impact 
carbone de la 5G qui pourrait ajouter 
entre 2,7 mégatonnes équivalent CO2 et 
6,7 mégatonnes équivalent CO2 en 2030 
à l’empreinte carbone du numérique. La 
Convention citoyenne pour le climat défend 
un outil numérique qui soit un levier pour 
la transition écologique et non un outil 
qui contribue à la hausse des émissions »,  
déclare Hélène Menou, adjointe à 
l’environnement à la Ville de Blois.  

Y a-t-il des impacts
sanitaires avérés sur
l’utilisation de la 5G ? 

Selon le dernier rapport de l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (Anses) du 20 avril dernier, le  
« risque sanitaire est peu probable » sur les 
bandes de fréquence 3,5 Ghz utilisées par
la 5G. « En réalité, il y a encore peu de 
données, sur cette bande comme sur celle 
des 26 Ghz (non utilisées pour le moment), »  
précise le service Santé, sécurité, 
accessibilité de la Ville de Blois.

Que peut faire
la Ville de Blois ? 

« Les communes n’ont malheureusement 
pas pouvoir pour s’opposer au 
déploiement de la 5G, souligne Hélène 
Menou. Celui-ci a d’ailleurs commencé 
dans le domaine privé. » La Ville de Blois 
souhaite donc travailler avec les quatre 
opérateurs de téléphonie mobile pour 

Actuellement, neuf antennes 5G ont été pré-installées dans la ville de Blois, notamment 
sur le château d’eau de la place Michel Moser, sur un pylône rue Auguste Poulain 
et encore sur deux immeubles dans l’avenue Maréchal Lyautey. Ces antennes  
5 G seront actives dès que la charte sera validée. Vous pouvez retrouver la 
liste et l’emplacement de toutes les antennes de téléphonie mobile, 
de la 2G à la 5G, opérateur par opérateur, ainsi que les rapports de mesures 
de champs électromagnétiques sur le site de l’agence nationale des fréquences : 
www.cartoradio.fr
Les mesures radioélectriques (exposition aux ondes) y sont mises à jour.

COMMENT S’INFORMER

Avant d’installer ou de modifier une antenne, les opérateurs doivent déposer 
un dossier d’information mairie (DIM), un mois avant le dépôt de la demande 
d’autorisation d’urbanisme, et au moins un mois avant sa mise en service. On y 
trouve l’adresse de l’antenne, le calendrier des travaux et différentes caractéristiques 
techniques. Chaque DIM est consultable au service Santé, sécurité, accessibilité 
de la Ville de Blois situé dans les locaux d’Agglopolys (1 rue Honoré de Balzac à 
Blois) ; depuis le mois d’octobre, les habitant·e·s peuvent également les consulter 
directement en ligne sur le site de la Ville de Blois : 
blois.fr/antennes-relais 

Où se trouvent les antennes 5G ?

négocier certains points du déploiement 
du réseau 5G. Le 30 août dernier, les 
discussions ont commencé afin d’établir 
une charte relative aux antennes et à 
la téléphonie mobile. Elle devrait être 
validée d’ici la fin de l’année.

Que contient la charte 
relative aux antennes

et à la téléphonie  
mobile entre Blois  
et les opérateurs ? 

La transparence devrait être le fil rouge 
de la future charte : « Nous souhaitons 
accompagner le mieux possible ce 
déploiement afin qu’il ne soit pas anarchique 
et afin de pouvoir imposer certaines règles »,  
explique Hélène Menou. Concrètement, 
la Ville souhaite faire réaliser des mesures 
d’exposition radioélectrique avant et 
après la mise en service des différentes 
antennes 5G ; elle veut également contenir 
l’impact visuel des nouvelles installations, 

et protéger les sites sensibles, comme 
les écoles et les crèches. Autre objectif : 
limiter l’exposition du public aux champs 
électromagnétiques.

Il y a une antenne 5G 
près de chez moi : 

que faire ?

Si une antenne-relais existe déjà, aucune 
autorisation n’est nécessaire de la part de 
la mairie pour la transformer en 5G. Pour 
toute nouvelle installation, les opérateurs 
doivent déposer un dossier d’information 
mairie (DIM). « Si l’opérateur respecte le 
code de l’urbanisme, la mairie ne peut 
pas s’y opposer, précise le service Santé, 
sécurité, accessibilité de la Ville de Blois. 
C’est pourquoi la collectivité a engagé un 
travail avec les opérateurs de téléphonie 
pour créer une charte de bonnes pratiques, 
ayant pour objectif de limiter l’impact 
sanitaire et paysager tout en répondant 
aux besoins de la téléphonie » 
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Éducation

C
haque jour scolaire, 
les Accueils de loisirs 
périscolaires (ALP) situés dans 
les écoles publiques de Blois 
reçoivent les jeunes élèves le 

matin à partir de 7h30, le midi et le soir, 
jusqu’à 18h. Ces temps de découvertes 
sont pleinement éducatifs : chaque année, 
les équipes d’animateurs rédigent un 
projet pédagogique, parfois en lien avec 
les écoles attenantes, afin d’apporter une 
continuité éducative aux enfants. Cette 
année, la Ville de Blois a décidé de donner 
trois objectifs forts pour les ALP, en 
lien avec sa politique éducative : réaliser 
des actions sur le développement 
durable, sensibiliser à la culture et 
accompagner l’enfant vers l’action 

citoyenne. Jusqu’en juin, les animateurs 
organisent ainsi des activités pour y 
répondre. Chaque structure a ses propres 
projets. « Elle se saisit des thématiques 
pour amener les enfants à découvrir, 
expérimenter, s’amuser et parfois les 
amener vers l’imaginaire, complète Carole 
Ménard, responsable du service enfance à 
la Ville de Blois. »
Mais si les propositions d’activités des 
accueils périscolaires ne faiblissent pas 
en nombre, les jeunes élèves n’ont aucune 
obligation d’y participer à chaque fois. La 
Ville de Blois prône le respect du rythme 
de l’enfant. Les animateurs restent toujours 
à l’écoute de leurs envies : si un enfant 
souhaite jouer seul, l’animateur veillera à 
lui créer un espace pour le faire. « On évite 

TOUT EN RESPECTANT 
LE RYTHME DE L’ENFANT, 
LES ACCUEILS DE LOISIRS 
PÉRISCOLAIRES ET 
LES CENTRES DE LOISIRS 
DE LA VILLE DE BLOIS 
PROPOSENT DES ACTIVITÉS
THÉMATIQUES TOUTE 
L’ANNÉE. LE BUT ? 
GARDER UNE CONTINUITÉ 
PÉDAGOGIQUE 
AVEC L’ÉCOLE.

LE PÉRISCOLAIRE  
DÉVELOPPE L’IMAGINAIRE
par Claire Seznec
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de trop les solliciter s’ils ne le veulent pas, 
précise la responsable du service enfance. 
On respecte le rythme de chaque enfant. »

De l’imaginaire 
et de la découverte

Au quotidien, les Accueils de loisirs 
périscolaires proposent des activités 
à la fois sportives, manuelles, 
scientifiques, culinaires et encore 
d’expressions (danse, théâtre). Les 
familles sont régulièrement associées aux 
activités proposées (sortie, événement 
festif...). Dans le cadre de bd BOUM, les 
8/12 ans des centres de loisirs Cabochon 
et Cartier se verront proposer, lors 
des vacances scolaires, de créer leurs 

monstres en lien avec le décor de l’escalier 
Denis-Papin, l’exposition à venir de Stan 
Manoukian lors du festival et le jeu de 
cartes lancé par la Ville, la Maison de la 
bd et l’auteur (voir aussi pages 18 et 19).
Cet hiver, les enfants vont également 
pouvoir découvrir les Anooki, personnages 
lumineux venus de la banquise et s’arrêtant 
à Blois au mois de décembre. En plus des 
Accueils périscolaires, les centres de loisirs 
s’emparent de cette thématique. Chacun 
d’entre eux crée une histoire imaginaire 
autour de ces drôles de personnages et 
de la fonte des glaces. Au centre Quinière, 
les Anooki sont même le fil conducteur de 
l’année 

EN CHIFFRES

•  23 accueils de loisirs  
périscolaires (ALP)

•  150 animateurs et 
agents de la Ville tra-
vaillent dans les ALP

•  1 200 enfants 
accueillis chaque soir 
dans les ALP

Que représente 
le temps périscolaire 

pour vous ? 

Que ce soit le matin, le midi ou le soir 
après l’école, le temps de l’Accueil 
de loisirs périscolaires (ALP) n’est 
pas une garderie. Depuis 2008, 
la Ville de Blois souhaite que les 
activités périscolaires soient de 
véritables moments éducatifs, 
en continuité des heures et des 
apprentissages scolaires. Il permet 
d’aborder différemment l’éducation 
avec d’autres professionnels (les 
animateurs), d’autres ressorts 
pédagogiques. Cependant, la 
finalité reste la même que celle des 
enseignants : le développement de 
la curiosité, le bien-être, l’assurance 
et l’émancipation de chaque enfant 
sont au cœur du projet éducatif de 
Blois.

Benjamin Vételé, 
Adjoint au Maire en charge 

de la ville éducatrice
Conseiller départemental

QUESTION À...

1
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Afin de permettre le bon fonctionnement 
des temps périscolaires, la Ville recrute des 
animateurs pour les écoles maternelles et 
élémentaires. 

Pour candidater, vous devez justifier de 
l’obtention du BAFA et/ou d’une expérience 
éducative au contact d’enfants. Candidatez 
sur blois.fr/offres-emploi 

Blois recrute 

des animateurs 

périscolaires
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(ASB), des stages sportifs pendant 
les vacances, du bon déroulement 
des classes à horaires aménagés, 
et encore de nombreux événements 
autour du sport. 

Bouger  
dès l’école 

Afin de permettre une « éducation physique 
généralisée », le service des sports de la 
Ville apporte une aide hebdomadaire 
technique d’1h30 aux enseignants 
des écoles primaires publiques (140 
classes sont concernées). Onze éducateurs 
et trois chauffeurs de bus transportent 
les élèves dans les installations sportives 
de la ville. Pendant l’année scolaire, le 
pôle éducation et animations organise 
également des journées de tournois et de 
rallyes avec les sports vus dans l’année ; la 
semaine « Exprime ta différence » amène 
les 24 classes de CM1 à s’intéresser à la 
pratique sportive pour les personnes en 

E
ducation, compétition, santé, 
social… A Blois, le sport a 
plusieurs vocations pour un seul 
objectif : le rendre accessible 
à toutes et tous, quel que soit 

l’âge du pratiquant. « Au-delà de la mise 
à disposition de gymnases et de terrains 
de sport de qualité et du soutien aux 
clubs et associations, la Ville mobilise 
ses éducateurs sportifs pour permettre à 
chacun de pratiquer une activité physique 
et sportive. Le sport est un élément clé 
pour rester en bonne santé et la Ville 
investit beaucoup, humainement et 
financièrement, pour que tout le monde s’y 
retrouve et puisse bénéficier des actions 
que nous menons », explique Joël Patin, 
adjoint au maire en charge des sports. Le 
service des sports de la Ville se décline 
ainsi en différents pôles, dont celui de 
l’éducation et des animations. Celui-ci 
s’occupe à la fois du sport scolaire, 
périscolaire et extrascolaire, des 
animations sportives blésoises 

situation de handicap. La politique sportive 
de la Ville permet ainsi aux plus jeunes de 
pratiquer des activités physiques pour leur 
bien-être et pour leur santé, mais aussi de 
comprendre et d’accepter les différences.

CHIFFRES CLÉS
•  2 350, c’est le nombre 

d’heures d’intervention des 12 
éducateurs sportifs municipaux 
dans les écoles en 2020

•  900 personnes (enfants  
et adultes) se sont inscrites  
aux animations sportives  
blésoises (ASB) en 2020  
(voir par ailleurs)

•  400 journées ont été dédiées 
aux animations sportives 
(escalade, badminton, VTT…) 
et ludiques à destination des 
enfants pendant les vacances 
scolaires de 2020

•  250 collégiens de la 6e  
à la 3e participent aux classes  
à horaires aménagés (2020)

Patinoire  
et couloirs de luge

Blois Pro Futsal

Macadam

Blois Basket Show

Descente de Loire

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS
PROPOSÉS PAR  

LA DIRECTION DES SPORTS
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UN SERVICE 
MUNICIPAL  
ENGAGÉ
POUR LA PRATIQUE  
SPORTIVE DE CHACUN·E 
par Claire Seznec

VILLE DE SPORT, BLOIS TIENT À RENDRE ACCESSIBLE 
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE À TOUS SES HABITANTS, ET 
CE, DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE. LE PÔLE ÉDUCATION 
ET ANIMATIONS DU SERVICE DES SPORTS MET EN 
ŒUVRE CETTE POLITIQUE, DANS LES ÉCOLES ET 
AUPRÈS DES ADULTES.

Sport
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LES ACTIVITÉS SCOLAIRES  
ET PÉRISCOLAIRES
Gymnastique, escalade, danse, cirque, athlétisme, sports collectifs 
(basket, football…) et de contact (judo)… Pendant les cinq années 
d’école élémentaire, du CP au CM2, les élèves des écoles primaires 
publiques découvrent, à raison d’1h30 par semaine, tous les types 
d’activités existant dans la ville. Ces temps sportifs sont entièrement 
supervisés par les éducateurs du service des sports. Ils complètent les 
cycles de natation organisés par la communauté d’agglomération 
de Blois, Agglopolys.

PENDANT  
LES VACANCES
Des stages sportifs sont 
proposés aux jeunes de 
4 à 18 ans, pendant les 
vacances. Sur la durée du 
stage, il est possible de 
découvrir plusieurs pratiques 
individuelles et collectives 
dans les installations 
sportives de la Ville. Des 
animations sportives sont 
également organisées 
dans les quartiers de Blois :  
tournois de futsal et de 
basket sont au programme.
Renseignements : blois.fr/
vacances

LES CLASSES À HORAIRES 
AMÉNAGÉS
Chaque année, environ 250 élèves de 9 
collèges publics et privés blésois ont des 
horaires aménagés afin de pratiquer leur sport 
de manière intense, en vue de compétitions. 
Au total, onze sports sont proposés comme 
le handball, le tennis, l’athlétisme et encore 
l’équitation. Le service éducation et animations 
les emmène sur leur lieu d’activité toutes les 
semaines, pendant 2 heures, en plus de leur 
pratique en club. L’objectif ? Leur permettre 
d’accéder à un haut niveau tout en maintenant 
un équilibre entre le rythme scolaire et les 
moments familiaux. Un éducateur opère un suivi 
comportemental et scolaire de chaque élève.
Renseignements : blois.fr/chas

LES ANIMATIONS  
SPORTIVES BLÉSOISES
A partir de la moyenne section de maternelle, vers 
4 ans, et jusqu’aux seniors, les Blésois peuvent 
pratiquer une activité sportive, intense ou légère, 
au sein des animations sportives blésoises (ASB). En 
plus de lutter contre la sédentarité, elles permettent 
aux familles de partager un moment ensemble les 
mercredis et samedis, voire de créer une passerelle 
vers une pratique en club. Dans le cadre du Sport 
Santé, des créneaux d’entraînement sont réservés 
aux seniors. Les adultes peuvent ainsi pratiquer le 
badminton, l’escalade et la gymnastique d’entretien.
Renseignements : blois.fr/asb

RENSEIGNEMENTS : SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE BLOIS - 02 54 52 20 00
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Coups de cœur

Film

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

Livre LES BOITEUX
de Frédéric L’Homme, Editions du Rouergue 

En France, dans les années 1980, dans une réalité qui 
s’écarte légèrement de celle que nous connaissons, 
la guerre couve entre la PJ et la police de sûreté et de 
surveillance, dont l’action, centrée sur la lutte antiterroriste, 
échappe au contrôle des juges.
Louise, une jeune inspectrice rompue aux missions 
d’infiltration et de combat, est chargée de surveiller les 
agissements de son nouvel équipier, un vieux flic désabusé, 
pendant leur enquête sur des meurtres d’anciens agents de 
la maison.
Ce livre est à la disposition de toutes et tous dans les 
bibliothèques (Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

Ciné  
Marmots

Film
de Cinéfil

PETITE SŒUR
de Stéphanie Chuat et Véronique Reymond 
À partir du 4 novembre au cinéma Les Lobis

Brillante autrice de théâtre, Lisa n’écrit plus. Elle vit en 
Suisse avec sa famille, mais son cœur est resté à Berlin, il 
bat au rythme de celui de son frère Sven, célèbre acteur 
de théâtre. Les liens des jumeaux se sont resserrés depuis 
que Sven est atteint d’une leucémie agressive. Lisa refuse 
cette fatalité et remue ciel et terre afin qu’il remonte sur 
scène. Porté par une performance d’acteurs remarquables 
de subtilité, véritable ode à la force créative, Petite sœur 
signe une illustration aussi juste que poétique de ce que 
l’expression artistique et passionnée a de plus essentiel : 
le pouvoir de rythmer, retourner, et raviver nos existences.

MÊME LES SOURIS VONT AU PARADIS 
de Denisa Grimmová et Jan Bubenícek 
Dimanche 31 octobre à 11h, dimanches 7 et 14 novembre 
à 11h au cinéma Les Lobis 

Après  un  malencontreux  accident,  une  jeune  souris  au  
caractère  bien  trempé  et  un  renardeau  se  retrouvent  
au  paradis  des  animaux.  Ils  doivent  se  débarrasser  
de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers une 
vie nouvelle. À travers cette aventure, ils deviennent amis et 
leur voyage leur réservera bien des surprises.
Tarifs : enfants et adultes - 5 € / Groupe : 4 € par enfant
Renseignements : 02 54 74 33 22

06/11 - Skawax + Parpaing Papier (rock festif)

13/11 - Grauss Boutique
 + Le Crapaud et la Morue (noise/rock)

20/11 - Majnun & the Black-Magic Sofas Sofas
+ Oriélo (afro beat/funk/musique du monde)

19/11 - JAZe - Concert dessiné  
(Gratuit / au bar Le 12 à Blois / festival bd BOUM)

30/11 - Concert du Conservatoire de Blois 

Et aussi : ateliers, masterclasses, 
l’Effet Boeuf, Initia’Son...

2€ prév. / 5€ SP
Toute la programmation 
sur www.chatodo.com

THOMAS DE POURQUERY 
& SUPERSONIC

MARDI 9 NOVEMBRE. 20H30
HALLE AUX GRAINS

INFOS & RÉSERVATIONS
02 54 90 44 00

WWW.HALLEAUXGRAINS.COM

Tarifs : de 20€ à 5€
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Un concert « feu d’artifice » 
entre jazz-rock et black music.

3e ALBUM : BACK TO THE MOON
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Agenda

dimanche 21 novembre 2021 de 11h à 18h
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Pass sanitaire exigé

Entrée gratuite

Événement Concert Théâtre / Débat

Conférence
FÊTE DE LA RÉCUP’ 
Dimanche 21 novembre  
de 11h à 18h au Jeu de Paume

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

LA DIVINE COMÉDIE 
ILLUSTRÉE PAR LES ARTISTES 
Lundi 8 novembre à 17h, auditorium 
de la bibliothèque Abbé-Grégoire

Œuvre incontournable de la littérature et 
de la langue italiennes du 14e siècle, mais 
aussi de la culture européenne, la Divine 
Comédie de Dante n’a cessé de fasciner les 
artistes à travers les siècles. Découvrez les 
œuvres inspirées de ce texte fondateur lors 
d’une conférence proposée par l’ACFIDA 
(Association culturelle franco-italienne du 
Loir-et-Cher « Dante Alighieri ») et animée 
par Isabelle Vrinat. Tarifs : entre 6 et 7 €
Renseignements : 02 54 51 19 35

LOWLAND BROTHERS  
(Rockin’ Country Soul 60’s) 
+ STRAWBERRY SEAS  
(Pop Rock) en 1re partie 
Vendredi 12 novembre à 20h30  
à la Maison de Bégon

Ne pas chercher de sens caché derrière le 
nom Lowland. C’est plutôt sur un plateau 
d’altitude, plus près du ciel, que le groupe 
joue cette musique. Les huit chansons 
planent entre soul et country, sans jamais 
se crasher dans les clichés de l’une ni 
l’autre. Dès le premier morceau de l’album, 
Sunburns In December, une guitare 
western vient se glisser sous les draps de 
la soul. En 1e partie, Strawberry Seas vous 
offrira un son pop-rock mélangeant des 
influences américaines, australiennes et 
irlandaises. Tarifs : entre 6 et 12 €
Renseignements : 02 54 43 35 36

COUPS DE THÉÂTRE 
Vendredi 26 novembre à 18h30 à la 
Maison de la magie

Dans le cadre de la semaine de lutte contre 
les violences faites aux femmes, le Collectif 
droits des femmes 41, en partenariat avec la 
Région Centre-Val de Loire, les préfectures 
de la Région et du département de Loir-et-
Cher et l’Aria vous proposent d’aborder 
ce sujet complexe à l’aide des outils du 
théâtre. La représentation sera suivie d’un 
débat auquel pourra participer le public.
Renseignements : 07 88 75 10 94

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

GROUPE BLOIS RÉSOLUMENT (PS, PC, APPARENTÉ·E·S)
Des poissons et des Hommes

En quelques semaines, plusieurs indicateurs inquiétants nous rappellent 
combien nous avons besoin d’Europe. Depuis plusieurs mois, de grandes 
tensions sont apparues entre la France et la Grande-Bretagne concernant 
le non-respect du gouvernement britannique des accords de pêche post 
Brexit entraînant une menace en retour du gouvernement français de 
couper l’électricité aux îles de Jersey et Guernesey. Plus récemment, c’est le 
gouvernement polonais qui remet en cause de façon unilatérale les principes 
des traités européens. Peu de temps avant, c’est la tardive expression de 
solidarité de l’Union européenne dans l’affaire des sous marins qui ébranle 
un peu plus cette institution et par là même la place de la France dans l’Otan 
et pose la question de la capacité de l’Europe à se protéger seule sans le 
parapluie américain. Ces événements pris séparément pourraient être vus 
comme secondaires, mais cette conjonction, sur fond de montée puissante des 
nationalismes en France aussi, nous laisse craindre un avenir sombre pour la 
paix. François Mitterrand disait « Le nationalisme, c’est la guerre ». Dans cette 
période présidentielle, où le sujet identitaire manié par les démagogues divise 
avant de nous opposer, nous lançons un appel : et si de nos origines diverses, 
nous faisions le terreau d’une identité partagée, l’Europe.

GROUPE BLOIS NATURELLEMENT (EELV, 
GÉNÉRATION.S, APPARENTÉ·E·S)
Vers plus de sobriété numérique

Le numérique est un des leviers pour la transition écologique et la lutte contre 
le changement climatique. Les participants à la Convention Citoyenne pour 
le Climat nous ont alertés : le numérique n’est pas immatériel, il est même 
énergivore. Sur nos smartphones, tablettes, ordinateurs, nos consommations 
seront responsables en 2025 des émissions de gaz à effet de serre à la 
même hauteur que les automobiles ; la fabrication de tous nos appareils 
aura épuisé les ressources naturelles nécessaires en 2050 et leur extraction 
est réalisée au détriment des espaces naturels et du respect des conditions 
de travail. Nous devons impérativement être plus sobres : choisir des 
appareils reconditionnés, allonger leur durée de vie, limiter l’envoi et le 
stockage de nos données...
Informations sur les sites de l’ADEME et de la Convention Citoyenne pour 
le Climat
Marie-Agnès Féret, Christine Robin, Hélène Menou, Yann Laffont, Sylvaine 
Borel, Françoise Beigbeder, Nicolas Orgelet, Pauline Salcedo, Axel Dieuzaide 

GROUPE LIBRES  
ET BLÉSOIS.ES
Et hop des 
stationnements 
disparaissent encore !

Ni vu, ni connu le parking derrière 
St Nicolas, très fréquenté les jours 
de marché, a été fermé le 4 oct, 
sans aucune concertation, ni 
aucune information donnée aux 
commerçants et aux habitants. A 
cela s’ajoutent les stationnements 
qui vont disparaître rue du Bourg 
Neuf, ceux déjà perdus sur le 
Mail ou avenue de Châteaudun, 
mais aussi la disparition provisoire 
du parking derrière St Vincent 
pour peut-être plusieurs années en 
raison de fouilles à prix exorbitant 
financées par nos impôts… Nous 
restons aussi très vigilants au devenir 
du parking gratuit de la gare. 
Quid des Blésois et des habitants 
d’Agglopolys qui ne peuvent aller 
dans le centre-ville ou à la gare sans 
leur voiture ? Un paradoxe de plus 
entre une volonté affichée de « faire 
de l’attractivité » et la destruction 
des outils qui servent l’attractivité.
Etienne Panchout, Mathilde 
Desjonquères, Sylvain Giraud

GROUPE OSONS
L’AVENIR - UNION  
DE LA DROITE  
ET DU CENTRE
Création d’un conseil  
de la laïcité

La Laïcité est un fondement de 
notre République. Le dialogue 
interreligieux est un fondement de 
notre société. Nous défendons la 
création d’un conseil de la laïcité 
et du mieux-vivre ensemble afin de 
favoriser par des actions concrètes 
le dialogue interreligieux entre les 
différentes communautés au niveau 
local. Ainsi, pourraient être proposés 
des rencontres/échanges entre 
les habitants et les représentants 
pour favoriser une meilleure 
connaissance des religions et lutter 
contre les fausses représentations 
qui aujourd’hui nuisent au bien-
vivre ensemble. Enfin, de la même 
manière que le Conseil régional l’a 
adopté sur proposition du groupe 
d’Union de la Droite et du Centre, 
nous sommes en accord avec la 
construction d’une charte pour 
avoir une unité commune autour des 
valeurs de laïcité en particulier vis-à-
vis des associations subventionnées 
par la ville.
Permanence chaque mercredi 15h 
à 18h, 21 Avenue Wilson.
Malik Benakcha, Anne-Sophie 
Aubert-Ranguin, Michel Pillefer

GROUPE 
RASSEMBLEMENT  
NATIONAL

Police municipale : vers 
un débat apaisé ?

Faut-il armer la Police municipale ?
Les policiers le demandent 
et l’adjoint à la sécurité y est 
favorable.
C’est une mesure réclamée 
depuis longtemps par les élus du 
Rassemblement national.
En effet un policier sans arme non 
seulement ne peux pas protéger la 
population mais devient lui-même 
une cible, comme Aurélie Fouquet 
tuée par Redoine Faid.
La police municipale de Nice a pu 
intervenir sur les actes terroristes 
grâce au fait d’être armé.
Les faits démontrent que les 
policiers municipaux savent 
parfaitement maîtriser le bon 
usage de leur arme, puisque 57% 
d’entre eux sont armés sans qu’il y 
ait eu d’incident à déplorer.
Nous souhaitons désormais que 
le maire se range à cet avis et 
soumette la question aux élus 
afin qu’une décision soit prise 
rapidement et que les policiers 
municipaux puissent être formés et 
équipés.
Michel Chassier

Oppositions

Majorité municipale

GROUPE SANS 
ÉTIQUETTE - LA FRANCE 
AUTREMENT (LAFRA)
Immigration ou pouvoir 
d’achat ?

Dans une société en ébullition, 
nous oublions notre devise : 
liberté égalité fraternité. Notre 
République devrait ignorer les 
différences, imposer par le 
respect la laïcité, rassembler. Le 
multiculturalisme est une réalité, 
il dénote de l’évolution de notre 
société, avec des citoyens de 
différents prénoms qui font la 
grandeur du pays. Nous ne 
pouvons cependant nier l’échec 
de la politique d’intégration, 
ni des politiques de la ville. A 
Blois comme ailleurs, un chantier 
s’impose. Nous prônons 
entre autres plus de dignité, 
l’implication bénévole, plutôt 
que l’assistanat sans retour à 
la société. Une valorisation des 
associations, et de la promotion 
de la santé est nécessaire. Une 7e 
puissance économique mondiale 
avec 11 millions de précaires où 
les classes moyennes et précaires 
pleurent...cela interroge.
Réveillons-nous !
Gildas Vieira

Rubrique
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Jeu en ville, 30 cartes à jouer à collectionner

ppoouurr  ccoonnssttiittuueerr  llee  jjeeuu
Zoo Monsters   ccoommpplleett

Retrouvez la liste des lieux participants surwww.blois.fr/monsters

RENDEZ-VOUS
ddaannss  lleess30

PARTENAIRES
LIEUX 

CHASSE AUX MONSTRES 
À CIEL OUVERT !

Jeu gratuit, sans obligation d’achat, organisé par bd BOUM,  la Ville de Blois, les Vitrines de Blois, sur une idée originale de Stan Manoukian et des Rencontres du 9e Art d’Aix-en-Provence.


