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DU MAIRE

Pose de la 1e pierre du programme OPUS 41 du quartier Gare (création notamment d’un hôtel-restaurant,
d’une résidence étudiante et de logements) le 4 février dernier

E

n décembre dernier, le
conseil municipal a voté le
budget de notre ville pour
2022. Ce numéro est, comme
chaque année, l’occasion
de partager avec vous ses grandes
lignes, son ambition et sa conformité
aux engagements pris devant vous
en 2020 à l’occasion des élections
municipales. Détermination, sérieux,
ambition et réalisme en sont les maîtresmots. Autour des grands enjeux de
solidarité, de citoyenneté, d’attractivité
et de protection et valorisation de notre
environnement, ce budget synthétise
les grands projets et les actions au
quotidien que nous menons à votre
service.
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Le 8 mars, nous célébrons la journée
internationale des droits des femmes.
Depuis 13 ans, notre ville vit au rythme
de la semaine Elles et cette année, le
thème choisi concerne les intrépides, les
pionnières, ces femmes qui ont ouvert la
voie… Des conférences, du théâtre, des
expositions ou du ciné-débat occuperont
du 3 au 13 mars l’espace de notre cité.
Près de 30 partenaires se sont investis dans
cette semaine : associations, institutions
publiques et de nombreux intervenants
ont construit cette belle programmation
que vous retrouverez détaillée dans votre
magazine et sur blois.fr.
A l’heure où certains considèrent que
l’affirmation de la place égale de la
femme et de l’homme dans tous les

A L’HEURE OÙ CERTAINS
CONSIDÈRENT QUE
L’AFFIRMATION DE LA
PLACE ÉGALE DE LA
FEMME ET DE L’HOMME
DANS TOUS LES DOMAINES
DE LA VIE MENACE
NOS SOCIÉTÉS DANS
LEUR IDENTITÉ TOUTE
CONSTRUITE AUTOUR
DE LA DOMINATION
MASCULINE, IL EST
ESSENTIEL DE MONTRER,
RAPPELER ET HÉLAS
PARFOIS ENCORE
CONVAINCRE QUE LA
FEMME EST BIEN L’AVENIR
DE L’HOMME

domaines de la vie menace nos sociétés
dans leur identité toute construite autour
de la domination masculine, il est essentiel
de montrer, rappeler et hélas parfois
encore convaincre que la femme est
bien l’avenir de l’homme et que dans
de très nombreux domaines elles ont
créé, inspiré et porté de belles pages
de l’évolution du monde. Les femmes
seront aussi à l’honneur à l’occasion
du carnaval ou ce printemps lors de
l’exposition « La Renaissance des
femmes » au château royal. 2022 à Blois
est une année qui leur est consacrée. Plus
que jamais, le temps des femmes est venu.
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3-4/ DES PIEDS D’ARBRES
QUI RESPIRENT

4

En janvier dernier, la Ville a commencé à désimperméabiliser
les pieds d’arbres. 400 m² d’enrobé ont ainsi été supprimés
boulevard Eugène Riffault et rue Alsace Lorraine et remplacés
par du calcaire, plus perméable. Objectifs : favoriser le cycle de
l’eau en réduisant le ruissellement et en rechargeant les nappes
phréatiques, favoriser la biodiversité et la résistance des arbres,
lutter contre les îlots de chaleur et par conséquent améliorer le
cadre de vie des Blésois·es. Une action qui s’intègre au plan
climat de la Ville pour adapter le territoire aux effets du
réchauffement climatique.

1-2
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Le quartier de la Gare poursuit sa métamorphose. Après le réaménagement complet du parvis l’année dernière, un nouveau bâtiment dédié au
personnel SNCF et un autre dédié à l’INSA ont été livrés. Prochaine étape : le démarrage du chantier porté par Linkcity avec la construction d’un
hôtel-restaurant (75 chambres), d’une résidence étudiante (96 logements), de 23 logements en accession à la propriété, de la future maison des
mobilités d’Agglopolys et de deux commerces (le tout situé entre la rue Florimond de Beaune et l’avenue Jean Laigret).
La gare reste bien sûr accessible pendant les travaux. Le stationnement sur le parvis étant interdit, pensez à vous stationner sur le parking
provisoire situé rue Germaine Tillion, à quelques dizaines de mètres de la gare.
Suivez l’actualité du chantier sur blois.fr/gare.
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UN NOUVEAU VISAGE POUR LE QUARTIER GARE
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5 À 7/ LE GROUPE SCOLAIRE NORD
PREND FORME

7

Lancés en février 2021, les travaux de construction du groupe
scolaire Nord se poursuivent. Il comportera 24 classes (9 classes
de maternelle et 15 classes élémentaires) pour un total de
500 élèves. Ce projet environnemental exemplaire subit toutefois
les conséquences de la crise sanitaire avec la difficulté
d’approvisionnement de certains matériaux. Sa livraison,
initialement prévue en septembre 2022, a été repoussée
à janvier 2023.
En savoir plus : blois.fr/gsn
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G

endarme de profession, la rencontre
de Grégoire Charle avec les
associations du handicap s’est faite
en 2013, lorsqu’il a fallu trouver
une solution de scolarisation pour
son fils souffrant d’autisme. Dès lors, il s’est aperçu
des travers de la société envers les personnes
en situation du handicap et leurs familles : « A
l’heure actuelle, en France, des milliers d’enfants
handicapés qui sont en âge d’obligation scolaire
sont laissés à la charge complète des familles
sans aucune solution, ça n’est pas possible ! »
Alors en 2016, il décide de s’impliquer dans le
conseil d’administration de l’Adapei 41 pour
« apporter du conseil aux familles, du soutien et
faire bouger les lignes auprès des autorités ».
Il salue le travail des équipes, environ 250 salariés
qui œuvrent dans les jardins d’enfants spécialisés,
les foyers d’hébergement, les ESAT et les
80 personnes des Ateliers du Grain d’or,
entreprise adaptée employant des personnes
en situation de handicap.
Il sait que son combat pour une société plus
accueillante du handicap reste long : « Nous
travaillons depuis deux ans sur la création d’un
nouvel établissement en ville, à proximité d’une
école pour créer des synergies. Pour le réaliser,
il nous manque un accompagnement financier ».
Il espère que ce projet, qui se veut exemplaire en
termes d’inclusion sociale, voit prochainement le jour
Contact : www.adapei41.com

LE CHALLENGE

des chaussettes dépareillées,
pour accepter la différence
A l’occasion de la journée mondiale de la trisomie 21, un
challenge « chaussettes dépareillées » est organisé. L’objectif
est d’afficher un message pour la diversité
et la tolérance envers les personnes
souffrant de discriminations.
La Ville de Blois et l’Adapei invitent
celles et ceux qui le souhaitent
à accrocher leurs plus belles
chaussettes dépareillées dans les
jardins de l’Évêché entre le 14 et le
20 mars.
n°177 | mars 2022 | 7
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@brindilles_et_gribouillages

Président de l’Adapei Papillons Blancs
depuis 2019, Grégoire Charle
se bat pour défendre les intérêts
des personnes en situation de handicap
et leurs familles.

Intramuros

Intramuros
présente

A DÉCOUVRIR AU CENTRE
DE LA RÉSISTANCE EN MARS

2 9 e PA R A D E U R B A I N E B L O I S
D É PA R T
C H ÂT E AU R OYA L
DE BLOIS,
R E N D E Z - VO U S À 1 5 H

L’actualité du Centre de la Résistance (CRDM) sera riche en mars, avec notamment :
•Jeudi 17 mars à 18h : une rencontre avec Dominique Orlowski, auteure du livre
dictionnaire sur Buchenwald « Buchenwald par ses témoins ».
•Jeudi 24 mars à 18h : projection du film « Mémoire en marche, sur les traces des
tirailleurs de 39-45 » (en photo) en présence de son réalisateur Julien Masson.
•Jusqu’au 27 mars : Exposition « Les tirailleurs », regroupant l’exposition Les tirailleurs
de la Loire proposée par Axismundis et l’exposition Ils sont passés par là, présentant des
photos de Patrice Mollet.
Entrée libre. Programme complet : blois.fr/crdm

DIMANCHE

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE
ET LÉGISLATIVES 2022 : À SAVOIR
Cette année auront lieu les élections présidentielle (premier tour le 10 avril
et second tour le 24 avril) et législatives (premier tour le 12 juin et second tour
le 19 juin).
Pour pouvoir voter :
•il faut se présenter dans votre bureau de vote avec une pièce d’identité et
être inscrit sur la liste électorale. L’inscription peut se faire en mairie, au plus
tard le 4 mars pour la présidentielle et le 6 mai pour les législatives, ou sur le site
www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R16396, au plus tard le 2 mars.
•les personnes nouvellement inscrites ou dont la situation a changé recevront une
nouvelle carte d’électeur (non obligatoire pour voter).
•depuis le 1er janvier 2022, il est possible de donner procuration
à n’importe quel électeur, peu importe la commune. Elle peut être
réalisée en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr, au commissariat de police, à
la gendarmerie, au tribunal ou au consulat.
La ville compte 30 bureaux de vote : rendez-vous sur blois.fr/vote pour
trouver votre bureau de vote, grâce à la carte interactive.
La Ville cherche des bénévoles pour être assesseur (il faut être majeur
et habiter Blois). Votre rôle sera de veiller au bon déroulement de l’élection en
accueillant les votants, en vérifiant leur identité ou encore en leur faisant signer le
registre.
Renseignements et inscription : election@blois.fr ou vie-civile@blois.fr
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LES

FEMMES

RENS. 02 54 44 51 82 / BLOIS.FR
SUIVEZ-NOUS SUR

Des rues

plus propres

Carnaval
2022
La 29e parade urbaine
vous attend dimanche
27 mars à 15h,
place du Château,
pour un nouveau défilé
sur le thème des Femmes.
Prenez part au cortège aux côtés
de la compagnie Remue Ménage
et de son spectacle « Revue de
rue », jusqu’au final prévu à 17h
sur le parvis de la Halle aux
grains, place de la République.
Pour être fin prêts, participez
aux derniers ateliers de préparation
de costumes animés par la
compagnie Des Cousus, les jeudis
17 février et 10 mars entre 18h30
et 22h30 à la Halle aux grains.
Inscription obligatoire.
Renseignements : 02 54 44 51 82
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27 MARS
2022

Comme chaque année, la
Ville de Blois fait intervenir
une entreprise pour assurer
un nettoyage en profondeur
des rues très passantes du
centre-ville. 16 000 m²
seront ainsi décapés
du 7 au 11 mars.
Budget alloué
à cette
opération :
43 000 €.

Participez à l’enquête en ligne dans le cadre
de l’élaboration du Projet social du territoire
d’Agglopolys, la Communauté d’agglomération
de Blois. En tant qu’habitant du territoire,
exprimez-vous autour de 8 thématiques de la
vie quotidienne : le cadre de vie, le logement, le
numérique, l’accès aux droits fondamentaux, la
mobilité, la famille, le handicap et le
vieillissement. Votre contribution permettra de
définir les enjeux prioritaires et les actions
à mener. Ensemble, construisons
le quotidien de demain !
Participez jusqu’au 4 mars sur
www.ciasdublaisois.fr

LE

CHIFFRE

HABITANTS
D’AGGLOPOLYS,
COMMENT
VIVEZ-VOUS ?

19

19, C’EST LE NOMBRE D’APPRENTIS

PRÉVUS AU SEIN DES SERVICES
MUNICIPAUX EN 2022. LA VILLE
DE BLOIS, SOUCIEUSE DE DONNER
UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE AUX
JEUNES, ACCUEILLE CHAQUE
ANNÉE DAVANTAGE DE CONTRATS
D’APPRENTISSAGE. LES JEUNES
SONT RECRUTÉS SUR DES MÉTIERS ET
DIPLÔMES TRÈS VARIÉS (INGÉNIERIE,
PETITE ENFANCE, LOISIRS,
MANAGEMENT DES TERRITOIRES,
COMMUNICATION...).

VEN. 25 MARS

LOFOFORA

STAKE · VERDUN
BEYOND THE STYX
SAM. 26 MARS

LOUDBLAST

GOROD · DÉLUGE
POINT MORT
+ Exposition & table ronde...
Infos & billets sur
www.theoutbreakfest.com
Pass 1 jour : 15€ pré-vente / 18€ SP
Pass 2 jours : 23€ pré-vente / 28€ SP
n°177 | mars 2022 | 9
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DÉPLOYEZ VOTRE

CARRIÈRE !

10 MARS 2022 • 10H - 19H
RDV À ESCALE ET HABITAT (FJT) • BLOIS
37 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
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Avec la
participation du
Klub Extraordinaire

EN

BREF
VENDREDI 4 MARS 2022
de 15 H à 18 H 30
LES RENDEZ-VOUS
LA FABRIQUE - 7 RUE D’AUVERGNE - BLOIS

DE L’APPRENTISSAGE
Venez rencontrer les CFA de Loir-et-Cher
EN LOIR-ET-CHER
du CAP au BAC + 5

Les rendez-vous de l’apprentissage
se déroulent vendredi 4 mars de
15h à 18h30, à La Fabrique, 7 rue
10 |
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d’Auvergne. L’ensemble des Centres
de formation des apprentis du Loir-etCher donnent rendez-vous aux jeunes
et à leurs familles pour découvrir
les formations par apprentissage
accessibles dans le département.
Renseignements : 02 54 58 46 84

CONFÉRENCE DE L’ACFIDA
Lundi 7 mars de 17h à 19h dans
l’auditorium de la bibliothèque AbbéGrégoire, découvrez la conférence
« Sofonisba Anguissola, pionnière de
la peinture au XVIe siècle en Italie et à
la cour de Philippe II », proposée par
l’ACFIDA (Association culturelle francoitalienne Dante Alighieri) dans le cadre
de la semaine Elles. Entrée libre.
Renseignements :
ACFIDA - 02 54 51 19 35

Renseignements : 02 54 51 94 92
maisondelemploiblois@orange.fr

NUIT DE L’ORIENTATION
Reportée en raison de la crise sanitaire,
la Nuit de l’orientation se déroulera
vendredi 25 février de 17h à 21h au Jeu
de Paume. L’occasion pour les jeunes
collégiens, lycéens et étudiants d’échanger
avec de nombreux professionnels sur
leur avenir. Entrée gratuite. Nouveauté :
la présence du Cosmetic Village, qui
mettra en avant les métiers de l’industrie
cosmétique et pharmaceutique.
Renseignements et inscription obligatoire
via le formulaire disponible sur
www.loir-et-cher.cci.fr
CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu
lundi 7 mars à 18h, à l’Hôtel de Ville.
La séance sera retransmise en direct sur
blois.fr.

ACCÈS AUX SOINS :
UN APPEL RÉGIONAL
AU PREMIER MINISTRE
BLOIS N’ÉCHAPPE PAS AU MANQUE
DE MÉDECINS. LA VILLE FACILITE LEUR
INSTALLATION AUTANT QUE POSSIBLE,
MAIS NE PEUT PAS SEULE REMÉDIER
AUX CAUSES DE CETTE PÉNURIE. A
L’INITIATIVE DE LA RÉGION CENTREVAL DE LOIRE, UN APPEL RÉGIONAL
A DONC ÉTÉ ADRESSÉ AU PREMIER
MINISTRE, DEMANDANT NOTAMMENT
DE FORMER DAVANTAGE DE MÉDECINS,
CRÉER UNE FACULTÉ RÉGIONALE BI-SITE
(À TOURS ET ORLÉANS) ET FORMER LES
INTERNES À TRAVERS TOUTE LA RÉGION.
IL A ÉTÉ SIGNÉ PAR DE NOMBREUSES ET
NOMBREUX ÉLUS DU CENTRE–VAL DE
LOIRE (PARTICULIÈREMENT TOUCHÉ),
DONT MARC GRICOURT, MAIRE DE
BLOIS.
CONSULTEZ L’APPEL SUR
BLOIS.FR/APPEL-REGIONAL-MEDECINS

Cette année encore, le Bureau information jeunesse 41, Agglopolys, les
Villes de Blois, Vineuil et Veuzain-sur-Loire s’associent afin d’organiser des
forums jobs d’été !
L’objectif est de faciliter la mise en relation des jeunes avec les entreprises,
institutions et associations de l’agglomération blaisoise. A Blois, le rendezvous est donné mercredi 2 mars de 13h30 à 18h, à la Halle aux grains
(2 place Jean Jaurès).
Afin d’être prêt pour le forum, il est proposé plusieurs ateliers en amont :
création de CV et lettre de motivation et simulation d’entretien professionnel.
Renseignements : www.infojeune41.org
Et pour les professionnels qui souhaitent embaucher un saisonnier,
contactez : jobsete.agglopolys@infojeune41.org / 02 54 78 54 87

Formez-vous à la création
ou à la reprise d’entreprise

réunion
d’information
collective

CRÉER OU REPRENDRE

UNE ENTREPRISE
de 45 à 60 jours pour bâtir son plan d’affaires

Vous êtes interéssé, contactez-nous
au 07 57 40 58 02 ou
par mail formation@bge41-28.fr
Une formation du 9 mars au 3 juin 2022
à Blois
BGE41 - 22_01_06
Numéro activités formation BGE 41-28 : 244.100.33.741

Adoor Yeh, autrice taïwanaise, est en résidence à la
Maison de la bd pendant les mois de mars et d’avril.
Elle travaille sur son projet B’bu-maqaw, qui signifie
« le mont Qilan » en atayal, langue du peuple
éponyme, aborigène de Taïwan. Cette bd empreinte
de légèreté nous plonge dans une histoire locale de
manière fantastique..

Le jeudi 10 mars de 10h à 19h à
Escale et Habitat (37 rue Pierre et
Marie Curie), venez vous informer
sur les différents dispositifs
d’accompagnement et de
financement favorisant l’évolution
ou la reconversion professionnelle.
Cette action à destination de tous
les publics (hors scolaires), est
impulsée par la Région Centre-Val
de Loire, la Maison de l’Emploi et
le SPRO 41, et soutenue par l’Etat
et la Ville de Blois.

Adobe Stock | dukesn

DÉPLOYEZ VOTRE CARRIÈRE !

Information et contact
Formation organisée avec le concours financier de la Région Centre – Val de Loire
et de l’État dans le cadre du Pacte Régional Investissement pour les Compétences.

T. 07 57 40 58 02 • formation@bge41-28.fr
Suivez-nous !

Une formation « Créer reprendre une
entreprise » se déroulera du 9 mars
au 3 juin prochain, à l’initiative de
BGE Loir-et-Cher. Parmi les objectifs
de la formation pour les participants :
réaliser un plan d’affaires, structurer une
offre, cerner leurs clients, établir une
communication et toutes les prévisions de
rentabilité et rémunération, au contact de
professionnels et d’experts spécialisés
dans les domaines du marketing, du
juridique et de la finance. Participer à cette
formation, c’est maximiser les chances de
concrétiser un projet qui tient la route !
Renseignements et inscription :
formation@bge41-28.fr
ou 07 57 40 58 02
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À RETROUVER SUR

COMMERCES
À BLOIS
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Julie Vincent et Josselin Dugenest ont récemment ouvert L’Enjoy
(anciennement La Chope) et vous accueillent dans une ambiance
confortable et lounge. Boissons avec ou sans alcool, gammes
artisanales et planches de charcuteries et de fromages vous y
attendent.
14 rue des Orfèvres
06 64 40 74 74 - Horaires : mardi au samedi (7h-21h minimum), dimanche (9h-14h)
Insta : Enjoybarblois

Bastide, le confort médical
Daisy Chehet vient d’ouvrir une boutique au sein de la franchise
Bastide qui propose du matériel médical à la location ou à
la vente pour les professionnels de santé et les particuliers.
Déplacement à domicile possible pour effectuer un diagnostic
en fonction de vos besoins.
120 avenue de Vendôme
09 52 36 58 91 - Horaires : lundi au samedi (9h-12h, 14h-18h)

Champgrand
Séverine Sibille vous attend dans sa boutique de vêtements
Champgrand, spécialisée dans les vêtements, chaussures et
accessoires pour le plein air et pour la chasse, pour homme et
femme. Stationnement facile à deux pas sur les quais.
36 rue de Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
02 54 78 25 12 - Horaires : mardi au samedi (10h-12h30,
14h30-19h)
Insta : Champgrand_Blois

Renseignements : 02 54 44 51 40
et sur www.espacefamille.blois.fr

Axel Maroquinerie
Sophie Bon est la nouvelle gérante de l’enseigne. C’est une
nouvelle aventure pour elle, qui était auparavant responsable
d’une résidence pour séniors.
Elle propose des produits de la marque Longchamp, et souhaite
à terme proposer de la maroquinerie locale et artisanale
notamment en lien avec la marque Le cuir est dans le pré.

© Thierry Bourgoin

Les inscriptions scolaires pour
une première rentrée à l’école
maternelle auront lieu du
21 février au 29 avril. Le dossier
de pré-inscription peut être rempli
en ligne ou sur rendez-vous
au Guichet unique (10 place
Saint-Louis). Sa finalisation se fait
ensuite auprès de la directrice
ou du directeur d’école, sur
rendez-vous, muni de la fiche de
pré-inscription et du carnet de
santé de votre enfant. C’est la
direction qui validera l’inscription
selon la capacité d’accueil de son
établissement.

© Thierry Bourgoin

RENTRÉE SCOLAIRE
2022 - 2023

Bar L’Enjoy

© Thierry Bourgoin

Il y a quelques semaines, nous vous parlions des fouilles archéologiques de l’îlot
Saint-Vincent à travers un reportage vidéo, toujours disponible sur blois.fr.
Réalisée par le Service communication de la Ville, cette vidéo a attiré l’attention
du Festival du Film d’archéologie d’Amiens qui a choisi de la sélectionner au sein
de la catégorie « Actualités de l’archéologie métropolitaine ». Rendez-vous
le 2 avril prochain, pour la remise des prix. Cette vidéo revient sur la première
phase de fouilles, qui a permis de révéler les vestiges du quartier tel qu’il existait
entre le XVIe et le XIXe siècle : de chaque côté de l’ancienne rue du Pont-duGast, coexistaient des habitations, les propriétés des Jésuites et un Bureau de
Bienfaisance.

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

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

© Thierry Bourgoin

LA VILLE SÉLECTIONNÉE AU FESTIVAL
DU FILM D’ARCHÉOLOGIE D’AMIENS

à u
décoir
vr
© AdobeStock I Colorfuel Studio, Freepik

© AdobeStock︳Colorfuel Studio, Freepik

blois.fr et les réseaux sociaux
de la Ville

Découvrez d’autres images des fouilles archéologiques
sur blois.fr/saint-vincent

DENIS DESHAYES CRÉE
« MICRO-ENTREPRISE »

VOS NOUVEAUX

C’est une voix familière, que vous
avez sans doute entendue dans votre
voiture, ou à la maison, le dimanche
soir, commentant les résultats sportifs
de nos équipes. Après de nombreuses
années passées sur les ondes d’une
radio locale, Denis Deshayes,
journaliste sportif, a décidé de
relancer son activité indépendante
d’animateur. Vous aurez bientôt
le plaisir de le retrouver sur des
manifestations sportives de la ville,
notamment en tant que speaker lors
de la Fête du sport ou du Macadam.
Il propose ses services aux
professionnels pour des opérations
de promotions commerciales, mais
aussi pour l’animation d’événements,
de cérémonies et remises de prix. Le
tout avec convivialité, empathie et
humour.
Renseignements :
denisdeshayes041@gmail.com

59 rue Denis-Papin
02 54 78 11 64 - Horaires : mardi au samedi (10h-13h, 14h30-19h)
12 |
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Environnement

3 657

ARBRES ET ARBUSTES
PLANTÉS

1 200 M2

À AMÉNAGER

5€

COÛT D’UN ARBRE

par Emilie Marmion

LA PLANTATION DE LA PREMIÈRE MICRO-FORÊT URBAINE
VIENT D’ÊTRE RÉALISÉE DÉBUT FÉVRIER, AU CŒUR DES
QUARTIERS NORD DE BLOIS. CE FUTUR ÎLOT BOISÉ OUVRE
LA VOIE VERS UNE RÉPARTITION PLUS JUSTE ENTRE NATURE
ET URBANITÉ RÉPONDANT AUX ENJEUX CLIMATIQUES DE
DEMAIN.

F

aire entrer la forêt au cœur de la ville,
telle est la vocation de cette micro-forêt
urbaine initiée en février, et située rue
Monge, sur une parcelle qui accueillait
auparavant un supermarché. Pas
moins de 3 657 arbres et arbustes
ont été plantés par les jardiniers de la Ville,
avec la participation des habitants, de l’école
Joséphine Marchais et des collaborateurs des
entreprises mécènes.
« Les agents de la direction Parcs et jardins
se sont particulièrement investis dans ce
projet car c’est une opération inédite, très
peu développée en France » indiquent
Hélène Menou, adjointe à la nature en ville,
à l’agriculture urbaine et à l’alimentation,
et David Legrand, adjoint à la qualité du
cadre de vie, pilotes du projet.
14 |
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Avec ce projet, la Ville de Blois poursuit ses
actions dans le cadre du Plan Climat (20202026) mutualisé avec Agglopolys, visant à
réduire les impacts des activités humaines
et à adapter le territoire au changement
climatique. « Dans cet objectif, un programme
de 800 000 € vient d’être adopté pour
végétaliser la ville sur 4 ans (20222025) avec des opérations telles que la
désimperméabilisation des pieds
des arbres, le fleurissement des
pieds de murs, la végétalisation
des cours d’écoles, la plantation
d’arbres ou de haies... », soulignent
Hélène Menou et David Legrand.
La création de micro-forêts urbaines est
l’une des actions phare de ce programme.
Elle répond aux enjeux d’aménagement du

territoire visant à rééquilibrer l’occupation
des sols entre végétation et urbanité en
créant des zones refuges, propices au
développement de la biodiversité. En
outre, cette initiative vise également à
apporter un véritable poumon vert au
cœur du quartier pour ses habitants.
L’enjeu est de leur offrir un cadre de vie
à la fois plus bucolique (permettant
de réduire les bruits, la poussière)
et plus agréable en créant un îlot
de fraîcheur pour se prémunir du
réchauffement climatique.
Pour répondre à ces enjeux sociaux et
environnementaux de demain, la Ville
a souhaité inviter les acteurs privés du
territoire à s’engager, à ses côtés, dans cette
opération inédite au travers d’un programme
de mécénat. Ainsi, cinq entreprises ont
souhaité rejoindre cette démarche,
en soutenant financièrement le projet :
Procter&Gamble
Blois,
Leroy
Merlin Blois, Mutuale, E. Leclerc
Blois, Société Générale / Banque
Française Mutualiste. Elles participent
à hauteur de 95 % au financement de la
micro-forêt au budget global de 18 000 €

COÛT DE L’OPÉRATION
Projection de la micro-forêt de la rue Monge, à terme

PRIS EN CHARGE À 95%
PAR LES 5 ENTREPRISES MÉCÈNES

UNE CONCEPTION PAYSAGÈRE
ATYPIQUE
Une technique d’aménagement bien particulière a été utilisée pour
la création de la micro-forêt, inspirée de la « méthode Miyawaki »
(nom du botaniste japonais). Elle repose sur des principes simples
qui consistent à planter des espèces locales variées (chêne, tilleul,
sorbier, chèvrefeuille, noyer, poirier, aubépine…), de manière dense
(3 plants au m2). La Ville a souhaité également choisir des essences
plus méditerranéennes pour expérimenter leur implantation dans nos
régions dans le contexte de réchauffement climatique.
Ainsi, cette méthode permet à trois ans, d’obtenir une forêt à
croissance rapide, plus étoffée. Des principes de base sont tout de
même indispensables avant la plantation avec la préparation du
terrain, son enrichissement en compost et autres amendements, puis
du paillage et arrosage au moment de la plantation.
Cet espace donnera lieu à un suivi scientifique particulier, pour
évaluer l’impact sur la biodiversité du sol et la richesse faunistique
et floristique (plantée et spontanée), dans le cadre d’un partenariat
avec le laboratoire d’écologie urbaine de l’INSA CVL.

Découvrez la vidéo du projet
sur blois.fr/videos

TÉMOIGNAGE DE SYLVAIN GARCIA,
directeur de Procter&Gamble Blois
(entreprise mécène de l’opération)

© Nicolas Wietrich

EN CŒUR DE VILLE

18 000 €

© SNZD, Adobestock

UNE MICRO-FORÊT

© Nicolas Wietrich

(DONT PAILLAGE, COMPOST,
CLÔTURE…)

« Devenir mécène de la micro-forêt était une manière
de contribuer à la qualité de vie des habitants de
Blois. Procter&Gamble était déjà impliqué dans des
actions liées à l’emploi sur le blaisois. Nous accueillons
régulièrement des stagiaires des collèges et souhaitons
faire découvrir l’industrie d’aujourd’hui aux jeunes.
Nous sommes très engagés en faveur de la diversité.
Ce projet faisait aussi sens avec notre démarche de
développement durable. Sur le site de Blois cela
se traduit par 100 % d’électricité issue de sources
d’énergies renouvelables, 100 % de nos déchets
revalorisés et une gestion de l’eau optimisée. »
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BUDGET
PARTICIPATIF :
UNE NOUVELLE FORMULE
ET DES PROJETS
par Camille Jaunet

Projection de la place Beauvoir, prochainement réaménagée

AVEC 9 PROJETS RETENUS EN 2021 POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES BLÉSOIS,
LE BUDGET PARTICIPATIF EST À NOUVEAU UNE BELLE RÉUSSITE. IL ÉVOLUE EN 2022
POUR MOBILISER DAVANTAGE LES HABITANTS ET RÉPONDRE ENCORE MIEUX À
LEURS BESOINS. EXPLICATIONS.

I

mpliquer
les
citoyens
dans
l’amélioration de leur cadre de
vie, l’idée fait son chemin dans de
nombreuses collectivités locales.
Ainsi, à Blois, elle a par exemple
abouti à la mise en place depuis 2019
d’un budget participatif. Il s’agit de
réaliser chaque année des projets
ou aménagements proposés par des
habitants, seuls ou en groupe, ou par des
associations blésoises. « Les habitants
sont les mieux placés pour faire des

16 |
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Centre
de la Résistance
de la Déportation
et de la Mémoire

suggestions qui rendront leur quotidien
plus facile, plus agréable, explique
Christine Robin, adjointe au maire en
charge de la démocratie vivante et
permanente. Aussi la Ville consacre
chaque année depuis 2020 un budget
de 250 000 € pour la réalisation de ces
aménagements. C’est le dispositif le plus
conséquent en matière de démocratie
participative dont les citoyens peuvent
se saisir pour agir directement sur leur
cadre de vie. »

De l’idée à sa réalisation
La seconde vertu d’un budget participatif
est de mieux faire comprendre aux usagers
les contraintes liées à ces aménagements
ainsi que les obligations techniques et
financières des collectivités locales. « Le
projet doit répondre à certains critères,
être conforme à l’intérêt général, aux
champs de compétences de la Ville,
impliquer des dépenses d’investissement,
être en lien avec la culture, le patrimoine,
n°177 | mars 2022 | 17
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Une nouvelle dynamique
Depuis juillet dernier, un travail avec les
instances participatives a permis de dresser
un bilan des premières éditions du budget
participatif et de dégager des pistes
d’amélioration. Cette analyse a abouti à la
mise en place d’un nouveau règlement
pour l’appel à projet 2022, qui sera
présenté en Conseil municipal le 7 mars
prochain. Parmi les principales évolutions
envisagées, chaque porteur de
projet ne pourra proposer qu’une
seule idée par année : l’objectif étant
d’approfondir davantage chaque idée,
en lien avec les services de la Ville, pour
valider la faisabilité technique et le coût
du projet avant le vote. Dans la même
démarche d’implication, les porteurs de
projet devront défendre leur idée,
faire campagne afin d’inciter les Blésois à
voter pour elle. Car dorénavant, le vote
sera ouvert à toutes les personnes
de plus de 15 ans vivant à Blois :
un vote numérique via blois.fr ou via un
bureau de vote qui sera installé dans
chaque quartier. Des évolutions pour faire
vivre la participation citoyenne et locale au
bénéfice de toutes et tous.
18 |
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Bulletin de participation
Remplissez le coupon-réponse ci-dessous
et renvoyez-le avant le 31 mai 2022
à l’adresse suivante :
Ville de Blois, service Démocratie locale,
9 place Saint-Louis, 41000 Blois
J’ai une idée, un projet :

Expliquez en quelques lignes votre projet.............
...................................................................................

LES LAURÉATS 2021
Neuf projets ont été retenus pour le budget
participatif 2021 et se concrétiseront dans les
mois à venir pour le bénéfice du plus grand nombre (sous
réserve de l’accord préalable de différents organismes
privés, publics ou des services de l’Etat).
Port de la Creusille : aménagement d’un espace pour les vélos (station
de gonflage et de réparation, point d’eau potable, casier pour les batteries…),
des jeux pour les petits (toboggan, cabane…) et un parcours de santé pour les
adultes (50 000 €*).
Centre-ville :
- construction d’un kiosque pour accueillir des animations diverses (musique,
danse, théâtre, lectures…) selon des modalités à préciser : un lieu ouvert à
la culture pour toutes et tous (100 000 €*).
- création d’une fresque murale sur une façade d’immeuble (25 000 €*).
-
végétalisation d’une façade avec des plantes grimpantes pour lutter
contre l’excès de béton et créer des îlots de fraîcheur (20 000 €*).
À proximité de l’école Marguerite Audoux : création de l’île aux
oiseaux, un espace de fraîcheur, avec plantation d’arbres et installation de
mobilier pour se détendre : un projet en partenariat avec la LPO (Ligue pour
la protection des oiseaux) pour sensibiliser à la biodiversité et au respect de
l’environnement (5 000 €*).
En bord de Loire :
- installation d’une rampe à proximité de certains escaliers pour faciliter et
sécuriser la descente vers le fleuve (10 000 €*).
- installation d’un point d’eau pour encourager la pratique sportive en bord de
Loire (5 000 €*).
Rue Galliéni : aménagement d’un espace de convivialité, avec une
aire de jeux pour les enfants et les adolescents (30 000 €*).
Quartier Nord : installation d’une boîte à mégots, accompagnée par
une sensibilisation des fumeurs (600 €*).
*coût estimé

© Pauline Torregrossa

l’éducation, la jeunesse, l’environnement, la
sécurité, la mobilité... Il doit se situer à Blois
et peut aussi, dans certains cas, impliquer
des partenaires comme la Direction
départementale des territoires (DDT) ou
l’architecte des bâtiments de France, ce qui
nécessite d’étudier la faisabilité avec eux. »
Des contraintes qui impliquent un travail
préalable et parfois long avec les services
de la Ville. Une fois retenus, certains projets
peuvent nécessiter un délai avant d’être
réalisés, lié à un permis de construire, un
appel d’offres ou dépendant de la météo
et des saisons. De belles réalisations ont
déjà pu voir le jour. Par exemple, le module
skate parc installé Place Moser ou encore
les toilettes sèches du Parc de l’Arrou
ainsi que les bains de soleil au Port de
la Creusille. D’autres sont en cours et se
concrétiseront d’ici l’été 2022 : un théâtre
de Verdure au lac de la Pinçonnière ;
les aménagements du square du 11
novembre 1918 et 8 mai 1945 et
l’embellissement de la Place Beauvoir…

Le futur théâtre
CHIFFRE
CLÉde verdure du lac la Pinçonnière qui sera réalisé en 2022

(projet proposé en 2020)

250 000 €

c’est le montant annuel alloué par la Ville aux
projets dans le cadre du budget participatif.

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
Vos coordonnées :

Nom et Prénom*......................................................
...................................................................................
Nom de l’association (facultatif) ............................
...................................................................................
Adresse postale*......................................................
...................................................................................

LES GRANDES ÉTAPES

...................................................................................
Email*........................................................................

Dépôt des projets
du 1er avril au 31 mai

Téléphone*...............................................................

Analyse des projets par les services
et élus du 1er juin au 31 août

...................................................................................

Dialogue entre porteurs de projets,
services et élus jusqu’en septembre
Campagne de promotion des projets
et vote du 15 septembre au 15 octobre
Présentation des projets lauréats
en novembre/décembre

Jours et horaires de disponibilité pour un entretien
téléphonique.............................................................
...................................................................................
...................................................................................
* mention obligatoire

POUR EN SAVOIR PLUS
www.blois.fr/budget-participatif
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LES ÉLU·E·S DE QUARTIER
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoint·e·s de quartier
lors de leur permanence de mars :
• Quartier Ouest : Christelle
Berenger, mercredi 2 mars de
9h à 11h à l’Espace Quinière Rosa-Parks (31 avenue du
Maréchal Juin)
• Quartier Nord : Rachid
Meress, samedi 5 mars de
8h30 à 10h30 à la Maison
des associations (17 rue Roland
Garros)
• Quartier Est : Marie-Agnès
Feret, samedi 12 mars de 10h
à 12h à la Maison des Provinces
(8 rue du Lieutenant Godineau)
• Quartier Centre : David
Legrand, samedi 19 mars
de 9h à 11h à l’Hôtel de Ville
(9 place Saint-Louis)
• Quartier Sud : Fabienne
Quinet, mardi 29 mars de
17h30 à 19h30 à l’ALCV (1 rue Dupré)
20 |
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L’association
Vues Dare Dare
se relance avec sa
Maison d’Edition Lethé

Pei-Hsiu Chen (à gauche) et Ray He (à droite)
sont actuellement en résidence à la Maison de la bd

par Emilie Marmion

DES ARTISTES INTERNATIONALES
DANS NOS STRUCTURES
Les artistes taïwanaises Ray He et Pei-hsiu Chen étaient
présentes à la Maison de la bd du 17 novembre au 13
février, grâce à un partenariat avec le Centre Culturel de
Taïwan de Paris. Lors de ce séjour, Ray He s’est consacrée
à sa bd Nous ne sommes nullement des sages, qui nous
interroge sur la préservation de l’environnement. Pei-hsiu
Chen, quant à elle, s’est concentrée sur la création de
Contact rompu, une bd qui évoque l’histoire d’une jeune
femme en rupture familiale. Au mois de mars, Adoor
Yeh, à qui nous devons la vignette bd BOUM du mois
(page 10), prendra leur suite.
La Fabrique accueille quant à elle Rosa Upegui,
étudiante colombienne à l’université de Bogota en
master arts plastique et visuel, jusqu’en juin. Elle animera
pour son début de stage des ateliers à La Fabrique pour
le carnaval de Blois pendant les vacances lors desquels
les enfants pourront fabriquer des masques et des
personnages.

PROCHAINES JOURNÉES CITOYENNES
• Quartier Sud : réunion préparatoire le mardi 8 mars de 17h30 à
19h30 à l’Hôtel de Ville. Élaborez avec les instances participatives la
journée citoyenne du quartier Sud, prévue samedi 21 mai
• Quartier Centre : Participez à la journée citoyenne du quartier
Centre, samedi 26 mars. Détail des chantiers sur blois.fr/jc
Inscription obligatoire et renseignements sur blois.fr/jc
ou au 02 54 44 52 00

Créée dans les années 1980 par
une poignée d’amis plasticiens,
l’Association Vues Dare-Dare qui
avait pour mission d’organiser des
expositions d’art contemporain a
évolué au fil du temps. François
Beaujouan, son actuel président, bien
connu à Blois pour son café littéraire
le Liber’Thé a repris les choses en
mains en 2016 pour la faire évoluer
vers une maison d’édition. Avec l’aide
des membres bénévoles dont Felipe
Martinez, photographe, ils créent
la Maison d’Edition Lethé avec ce
souhait « sortir de l’oubli des créations
d’artistes non achevées ou en attente
de pouvoir leur donner forme par le
livre ». Leur mission est d’éditer des
beaux ouvrages, de qualité, en tirages
très limités et de format court pour
des artistes plasticiens, photographes
et plus récemment pour des œuvres
d’historiens et poètes. Trois nouveaux
ouvrages devraient sortir en 2022.
Dans leurs projets, celui de créer
un collectif pour imaginer un livre
artistique mettant en valeur le territoire.
Contact : ecrire@lethe-vuesdaredare.com

© Thierry Bourgoin

© Thierry Bourgoin

La 7e édition du salon du livre
jeunesse « Délires de lire » de SaintGervais-la-Forêt, sur le thème « Nature(s) », se
déroulera du 25 au 27 mars. Son objectif :
amener les enfants au plaisir de la lecture et
à la découverte du monde des livres et de
l’illustration.

Felipe Martinez

© Pei-Hsiu Chen

DICTÉE DU ROTARY
Le Rotary Club Blois Loire et
Châteaux et le Rotary Club Blois
Sologne organisent leur 6e dictée,
samedi 12 mars à 14h au
Campus de la CCI (6 rue Anne de
Bretagne). Les fonds collectés seront
redistribués au CRIA 41 afin de lutter
contre l’illettrisme. Participation de 6 €
adultes / 2 € scolaires, étudiants et
demandeurs d’emploi.
Renseignements et inscription :
dicteerotary@gmail.com

SALON DU LIVRE JEUNESSE
2022

© Thierry Bourgoin

DON DU SANG
La prochaine collecte se déroulera
mercredi 9 mars de 15h à 19h
à La Fabrique (7 rue d’Auvergne),
dans le respect des consignes
sanitaires. Afin de garantir la sécurité
de tou·te·s, la collecte se déroule
sur rendez-vous après inscription
préalable sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

© Ray He

Centre

Centre

Quartiers

Cette année encore, des rendez-vous sont
prévus à Blois avant et après le salon :
• Du 8 au 22 mars, exposition
« Nature(s) paysages contrastés » de
Carole Chaix, à la Maison de la bd
• Du 8 au 23 mars, exposition « Nature
sensible » à l’espace culturel Leclerc Porte-Côté
• Du 29 mars au 30 avril, exposition « Rétrospective Adrienne Ségur : illustratrice
jeunesse » à la bibliothèque Abbé-Grégoire
Plus de quarante classes de Blois vont accueillir des auteurs courant mars.
Renseignements et programme complet : facebook @Salon-du-livre-Jeunesse

COURSES
« ENTRE LOIRE
ET CHÂTEAUX »

Le dimanche 13 mars, certaines
courses organisées par l’ASJ Running
passeront par Blois, notamment le
semi-marathon (passage au Port de la
Creusille, sur le pont Jacques-Gabriel)
et les 10km des Mées (passage par
le parc des Mées). Les départs seront
donnés à 9h15 devant le stade de la
Chaussée-Saint-Victor pour le semimarathon et à 9h45 pour le 10 km
des Mées.
Renseignements et inscription :
www.asj41.fr
Inscription sur place impossible

CENTRE
EXPOSITION
À L’HÔTEL DE VILLE

Du 22 février au 30 mars, découvrez
l’exposition de l’artiste plasticienne Fleur
Tesseraud dans le hall de l’Hôtel de Ville.
Son inspiration puise ses racines dans
les multiples lectures qu’elle affectionne
et tout particulièrement les univers
extravagants que l’on retrouve dans les
livres de science-fiction ou les contes.
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Focus
dans le domaine de la culture, du sport, de
la solidarité…, offrent à chacune et chacun
l’occasion de s’émanciper, de se faire plaisir
mais aussi de rendre service.
Quel est le montant du
budget d’investissement et
quelles seront les principales
réalisations en 2022 ?
M.G : Avec 23,4 millions d’euros,
le budget d’investissement de 2022
atteint des sommets avec peu de
précédents. Cette ambition répond
d’abord à notre capacité à le faire, parce
que nos finances, notre gestion, sont saines
depuis 2008. Ce montant répond aussi aux
engagements que nous avons pris devant
nos concitoyennes et nos concitoyens en
2020, et enfin s’inscrit dans l’impératif
de contribuer à la relance de notre
économie après la crise sanitaire et
la mise au pas de notre économie.
Cette injection financière contribuera au tissu
économique local, régional et au maintien de
l’activité économique, touristique et de l’emploi.

AMÉLIORER
LA QUALITÉ DE VIE
Projection des logements à venir dans le quartier gare, rue Florimond-de-Beaune

LE BUDGET DE L’ANNÉE 2022 A ÉTÉ VOTÉ LORS DU CONSEIL
MUNICIPAL DE DÉCEMBRE DERNIER. MARC GRICOURT REVIENT
SUR CE TEMPS FORT DE LA VIE D’UNE COLLECTIVITÉ ET ÉVOQUE LES
GRANDS PROJETS QUI RYTHMERONT L’ANNÉE À VENIR.
Quels sont les mots clés qui ont
présidé à la préparation et
au vote du budget 2022 ?
Marc Gricourt : Détermination, sérieux,
ambition et réalisme mais aussi qualité de
vie, attractivité et respect des engagements
sont les maîtres mots qui nous ont
accompagnés pendant la préparation de
ce budget.
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Vous maintenez un soutien fort
aux associations blésoises,
en quoi ce soutien est essentiel
et notamment en période
de crise sanitaire ?
M.G : La crise sanitaire est ressentie comme
un véritable traumatisme, sanitaire bien sûr,
économique et social mais aussi psychique.
Durant ces deux années, les interruptions
de nos vies normales ont fragilisé le
monde associatif, dans son recrutement de

bénévoles, mais aussi dans ses pratiques au
service de toutes et tous. Dans ce moment,
il va et il allait de soi que nous nous devions
de répondre présent en n’ajoutant pas
de la difficulté à la détresse. Mais plus
fondamentalement, cet attachement viscéral
au monde associatif de mon équipe et
moi se fonde sur notre engagement et nos
convictions politiques. Soutenir le monde
associatif, c’est rendre possible le lien
social, c’est faire société en s’appuyant sur
l’engagement citoyen des bénévoles qui,

© Attik Images / Thierry Bourgoin

UN BUDGET AMBITIEUX POUR

Ce budget s’inscrit naturellement dans les
4 axes de notre programme de 2020 :
faire de Blois une ville attractive,
solidaire, écologique et citoyenne.
Nous avons souhaité marquer cette
volonté par la création d’autorisations de
programmes pluriannuelles. Qu’est-ce que
c’est ? Il s’agit de déterminer entre 2022
et 2026 des enveloppes globales qui se
répartissent année après année. Avec
800 000 € sur la végétalisation,
nous affirmons notre volonté de lutter
contre les îlots de chaleur et les effets du
réchauffement climatique. 860 000 €
par an seront consacrés à la rénovation
thermique et énergétique de nos
bâtiments pour lutter contre les émissions de
gaz à effet de serre. 500 000 € par an
seront consacrés au plan cyclable
pour favoriser les modes de déplacement
doux. Mais je ne voudrais pas oublier
les 1,25 millions d’euros dépensés
cette année pour la réfection et
l’entretien des routes et abords. Des
investissements phare verront aussi le jour,
le futur groupe scolaire Mandela Croix
Chevalier, les réhabilitations des gymnases

Cerdan et Traoré/Azarian, un nouveau
terrain de football synthétique à Tabarly, le
lancement des travaux de la rue du Bourg
neuf, la poursuite de la transformation du
quartier gare ou encore le lancement des
opérations immobilières en Vienne sur le
site de l’ancien hôpital psychiatrique, à l’Est
sur le quartier Laplace ou à Villiersfins. Le
chantier du carré Saint-Vincent se poursuit
dans sa phase de fouilles, la deuxième
tranche de rénovation de l’église SaintNicolas également.
L’aménagement du square Valin de
la Vaissière devrait s’engager à la fin
de l’année, les études sont lancées sur
l’aménagement du mail Sudreau, autant
d’autres exemples de projets en cours.
Je souhaite enfin rappeler qu’au-delà de
ces investissements, au quotidien, dans le
service offert dans nos structures de petite
enfance, d’enfance, dans nos équipement
culturels et sportifs, dans nos politiques
publiques d’entretien de la propreté, des
espaces verts, de la tranquillité publique,
dans notre accompagnement à l’attractivité
commerciale et touristique et je ne suis
pas exhaustif, ce sont l’ensemble de nos
agents et de nos politiques publiques qui
contribuent au bien vivre à Blois. Tous ces
acteurs peuvent en être fiers et pour ce
qui me concerne, je tiens une fois de plus
à les remercier. Nos services publics sont
indispensables, il est toujours bon de le
rappeler.
En matière de politique
culturelle, pouvez-vous nous
présenter quelques-uns
des projets en cours ?
L’attractivité culturelle est l’une des marques
de fabrique de notre territoire. Cette année,
nous renouvelons le Pass Ville de Blois qui
devient le Pass Blois culture, un dispositif
qui permet aux Blésois·es d’accéder
gratuitement à tous les sites culturels de la
ville et de bénéficier d’offres découvertes.
La Fondation du doute proposera son
nouveau projet dès l’été 2022. Nous
travaillons sur la création d’un nouveau lieu
pour accueillir les œuvres de l’artiste Lorjou
et sur la réimplantation du musée d’arts
religieux sur le site de l’Hôtel Dieu.

LES GRANDS PROJETS 2022
 oursuite de l’aménagement
p
du quartier Gare
poursuite du réaménagement
du secteur Saint-Vincent
lancement de la réhabilitation
de l’Hôtel Dieu
poursuite du projet de création
de logements sur le site
de l’ancien hôpital psychiatrique
de Vienne
poursuite de la construction
du groupe scolaire nord
démarrage de la deuxième
tranche de restauration
de l’église Saint-Nicolas
poursuite de la réhabilitation
du gymnase Moussa Traoré
et de la salle de gymnastique
Jacques Azarian
végétalisation de la cour
de l’école maternelle Simone
de Beauvoir
réaménagement de la rue
du Bourg neuf
rénovation énergétique des
écoles maternelles Perrin
et Quinière
reprise du terrain de football
synthétique Tabarly…

CHIFFRES CLÉS

23,4 millions d’euros de
budget d’investissement

4 350 000 € de subventions aux

associations

1,25 millions d’euros pour

la réfection et l’entretien de voiries et
abords

800 000 € pour financer la
végétalisation de la ville (sur 4 ans)
860 000 € / an pour la rénovation
thermique des bâtiments

500 000 € / an pour le plan
cyclable

3 200 000 € pour la réhabilitation
du gymnase Traoré / Azarian
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Événement

SEMAINE ELLES :

Événement
Les 7 vies de Madeleine Riffaud
PROJECTION DU DOCUMENTAIRE /
5 MARS À 15H30, DANS L’AUDITORIUM DE LA MÉDIATHÈQUE MAURICEGENEVOIX : l’histoire de cette résistante,
qui échappe à la mort et participe à la
libération de Paris. Devenue journaliste,
elle témoignera sur les guerres d’Algérie
et du Vietnam.

LES INTRÉPIDES
ET LES PIONNIÈRES EN LUMIÈRE
par Camille Jaunet

DU 3 AU 13 MARS, LA SEMAINE ELLES PROPOSE DE MULTIPLES
RENDEZ-VOUS POUR PROMOUVOIR LES DROITS DES FEMMES
ET VALORISER LEURS ACTIONS, À L’OCCASION DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DU 8 MARS.

Colloque Féministe du Planning Familial
8 MARS DE 9H À 12H15,
À LA FABRIQUE : une matinée pour
débattre autour des thématiques du genre,
du consentement, de l’avortement et de
l’intersectionnalité, suivie d’une conférence
« Femmes, pionnière du numérique ».
Avec la participation de la confédération du
Planning Familial, le Planning Familial 41

C

’est une édition haute en couleur qui célèbrera
les droits des femmes en 2022. En choisissant
de mettre en valeur les intrépides, les pionnières,
celles qui ont ouvert la voie, la Ville a souhaité
présenter des histoires de femmes qui inspirent.
« Nous avons à cœur de dénoncer les nombreuses difficultés
auxquelles les femmes peuvent être confrontées, insiste
Christelle Leclerc, adjointe en charge de l’intégration
républicaine, de l’égalité, des droits des femmes, de la
laïcité et de la mémoire. Ces personnalités
extraordinaires sont des modèles pour
nous toutes et tous et démontrent que c’est
possible, qu’il faut avoir confiance.»

Miroir mon beau miroir
EXPOSITION / DU 4 AU 13 MARS,
DANS LES JARDINS DE L’ÉVÊCHÉ :
une initiative du Conseil des jeunes pour cette
exposition dans les Jardins de l’Evêché. Allez
à la rencontre de miroirs pour découvrir des
femmes connues ou moins connues et participez
au challenge : photographiez-vous devant
l’intrépide de votre choix et postez vos photos
sur les réseaux sociaux avec #blois !

@brindilles_et_gribouillages

Une forte mobilisation
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n°177 | mars 2022

Concert de clôture

© DesiEstevez

Depuis sa création, la semaine Elles fédère
de nombreuses structures et associations qui, sur ce
projet coordonné par la Ville, mettent leur savoir faire
au service des droits des femmes. Elles sont plus
d’une trentaine : certaines historiques comme la
Ben Compagnie qui travaille tout au long de
l’année avec les scolaires sur ces questions,
Roxette qui aborde des questions sérieuses dans
une ambiance festive, ou encore le Planning
familial, le CIDFF et Femmes 41 qui agissent tous les
jours pour les femmes. Ont rejoint l’aventure le musée
d’arts religieux et le collectif d’artistes contemporains 41.
« Chacune organise un ou plusieurs rendez-vous, avec l’aide
des services de la Ville. Sans elles, la semaine n’existerait pas. »
Parmi les temps forts, ne manquez pas Don Juan ou L’encre
du monde, le spectacle d’inauguration prévu le vendredi
4 mars à 20h30, accompagné de l’exposition Chemins
croisés, du 4 au 13 mars à l’Espace Jorge-Semprun, présentée
en ville lors du premier confinement… À noter également le
ciné-débat sur la photojournaliste Gerda Taro,
le mardi 8 mars à 18h, au Centre de la Résistance, de la
déportation et de la mémoire, qui fait appel à notre devoir
de mémoire.

12 MARS À 20H, À LA MAISON DE
BÉGON : une soirée électrique proposée par
Roxette avec le Lady Land Show : une première
partie pour le groupe électro punk blésois Ultramoderne, suivie de Koko-Jean entourée
de son backing band The Tonics – Bio.

Blois célèbre les femmes
Pour souligner l’engagement de la Ville pour les droits des femmes,
c’est toute l’année 2022 qui met les femmes en avant à l’occasion de
nombreux événements. À commencer par la création collective, sur Joséphine
Marchais, blésoise et figure de la commune de Paris, dans le cadre du festival « Vite
au théâtre ! » en février. Puis, après la semaine Elles en mars, le Carnaval
de Blois rendra hommage « À nos héroïnes », avec la compagnie Remue Ménage.
Ensuite, le Château royal proposera une exposition « La Renaissance des
Femmes » d’avril à juillet. Le concert du 13 juillet sera également dédié à une
artiste féminine et Des Lyres d’été prépare un week-end « féminité » fin juillet.

LA SEMAINE ELLES
2022 C’EST :

7
2
8

CONFÉRENCES

PIÈCES DE THÉÂTRE

EXPOSITIONS

8
1

CINÉ-DÉBATS

CONCERT
DES ATELIERS
DE DÉCOUVERTE
SPORTIVE
ET AUSSI :
des rencontres avec
des autrices de BD,
des lectures,
un café culturel,
des émissions
de radio
UNE TRENTAINE
D’ASSOCIATIONS
ET STRUCTURES
MOBILISÉES

EN PRATIQUE
Programme détaillé sur
www.blois.fr/elles
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Culture

Culture

LA FONDATION
DU DOUTE

Les travaux
de la Fondation du doute
comme outil d’intégration
La Ville a choisi de confier à
l’association Accueil, Soutien
et Lutte contre les Détresses
(ASLD41)
une
partie
des
travaux. La structure a fait intervenir
sur le chantier 8 réfugiés Erythréens,
Soudanais, Somaliens et Afghans.
Pendant 10 semaines, ils ont démonté,
retaillé et remonté les cimaises en
bois et réalisé les peintures des deux
étages de la Fondation du doute.
« Nous les accompagnons vers
l’insertion avec un contrat de chantier
d’insertion de 4 mois appelé SAS
IAE qui est réservé aux bénéficiaires
d’une protection internationale pour
monter en compétences techniques
et transversales avec un encadrant »,
explique Aurélie Jouet, directrice du
pôle activité économique et technique
de l’ASLD41, avant d’ajouter : « Cela
rentre dans le cadre de l’appel à
projet Intégration professionnelle des
réfugiés du Plan d’investissement dans
les compétences ». Pendant la durée de
leur contrat, ils ont aussi suivi des cours de
français. « Cette rencontre avec l’équipe
de la Fondation du doute a été bénéfique
pour eux, d’autant plus qu’ils verront leur
travail valorisé lorsqu’ils visiteront les
collections », conclut Aurélie Jouet.

PRÉPARE SA RÉOUVERTURE

© Nicolas Wietrich

par Chloé Cartier-Santino

À gauche : Le café Fluxus en travaux / À droite : La collection permanente prendra place dans de nouveaux espaces

OUVERTE IL Y A BIENTÔT
NEUF ANS, LA FONDATION
DU DOUTE CHANGE
DE VISAGE POUR
PROPOSER UNE NOUVELLE
SCÉNOGRAPHIE,
TOUJOURS AVEC
DES ŒUVRES DU
MOUVEMENT FLUXUS,
DANS UN BÂTIMENT
RÉNOVÉ.
26 |
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D

epuis mi-octobre, la Fondation
du doute est en travaux.
Les 33 fenêtres donnant
sur la rue Franciade ont été
changées, des filtres anti UV
et des stores ont été installés, ainsi qu’un
nouveau système de ventilation afin de
mieux réguler la température pour diminuer
la consommation énergétique, protéger
les œuvres, mais aussi améliorer le confort
des visiteurs. L’électricité a également
été réhabilitée, les éclairages remplacés
et les peintures refaites par l’association
ASLD41 (lire encadré). Le montant total
des travaux s’élève à un peu plus de

168 000 € TTC. « Notre premier travail a
été de décrocher les 400 œuvres, vérifier
leur état, les emballer et les répertorier
avant de les ranger temporairement dans
le pavillon d’exposition », explique Alain
Goulesque, directeur de la Fondation du
doute. Ensuite, tous les panneaux de bois
et les cloisons ont été démontés. Ils vont
être réutilisés au maximum pour construire
la nouvelle scénographie. « Notre équipe
a revu le principe de circulation et les
espaces en les organisant par thématiques
du mouvement Fluxus », précise le directeur.
Un contrat de prêt à usage d’œuvres de
huit ans avait été signé à l’ouverture des

lieux avec trois artistes et collectionneurs :
Ben Vautier, Gino di Maggio et Caterina
Gualco. La municipalité l’a reconduit et
de nouvelles œuvres seront exposées.
« L’aspect participatif de Fluxus va être
renforcé pour que le public soit encore
plus engagé dans sa visite. L’idée est que
le visiteur soit l’interprète de ce qu’il voit ou
comprend. Fluxus est un état d’esprit incitant
à être tous inventifs et créatifs, nous allons
fêter cette année les 60 ans du mouvement. »,
ajoute Fabienne Quinet, adjointe au maire
en charge de la ville culturelle.
Car la Fondation du doute est un lieu de
vie culturel à part entière dans lequel

se déroulent toute l’année de nombreux
projets pédagogiques avec l’école d’art,
le conservatoire, ainsi que les écoles de
Blois et d’Agglopolys, mais également des
événements, concerts, ateliers et rencontres
au café Le Fluxus. D’ailleurs, suite aux
travaux, l’entrée de la Fondation du doute
se fera toujours par la cour monumentale
avec le mur de Ben, mais le café sera
accessible directement par la rue Franciade
et intègrera la boutique afin de lui offrir une
meilleure visibilité. Le rez-de-chaussée sera
également transformé, avec une nouvelle
scénographie café-boutique, imaginé par
le designer blésois Luc Chevallier. « Cela

permettra, par exemple, de faire du lien
entre la boutique qui intègre une librairie et le
café lorsqu’un auteur présentera son livre »,
précise Alain Goulesque. Rendez-vous à
partir du samedi 2 juillet pour découvrir
les nouveaux espaces et les nouveaux
événements programmés

EN SAVOIR PLUS
www.fondationdudoute.fr

n°177 | mars 2022 | 27

Coups de cœur

Venez découvrir
les trésors du Louvre
et des collections
régionales !

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

Livre

Une exposition exceptionnelle :
un voyage au sein des cultures
islamiques de l’Espagne à l’Inde,
l’époque
du 10e siècle jusqu’à
CYAN MAGENTA
JAUNE NOIR
contemporaine.

des bibliothèques
FORMAT 110/170mm
de Blois
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M

C

J

mplet sur

nda co
... et retrouvez l’age

DES VIES À DÉCOUVERT
De Barbara Kingsolver, aux éditions Rivages

????

Traduit de l’??? (???) par ???

payot-rivages.fr
??? e

BARBARA KINGSOLVER

Des vies
à découvert

C

RIVAGES POCHE

Cinéma
de Cinéfil

Rivages poche

19/03/2021 09:04

DOS ???

N

Au XXIe siècle, Willa, journaliste indépendante, aide sa
famille excentrique à traverser une crise existentielle.
Au XIXe siècle, Mary Treat est une scientifique émérite
mais méconnue, malgré son amitié avec Darwin et son
nouveau voisin, un jeune enseignant naïf. Des années
les séparent mais toutes deux sont liées par un intense
besoin de liberté et une même maison historique mais
branlante. Une belle histoire dans une Amérique postguerre de Sécession ou pré-Trump où la science n’est
pas acceptée.
Ce livre est à la disposition de toutes et tous dans les
bibliothèques (Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

FESTIVAL
RÉGIONAL
Venez voter !
en partenariat avec

M

Fondus d’écrans, c’est une semaine
complète dédiée à l’éducation à l’image,
aux médias et aux réseaux sociaux, mise
en place par la Ville de Blois en lien
avec le dispositif Promeneurs du net du
BIJ41, l’ALCV, le CIAS, l’Espace Quinière Rosa-Parks, Studio ZEF, l’ADEIF Vidéo
(Association pour le développement
de l’éducation à l’image filmée) et
l’association Addictions France. Au
programme, émissions de radio, échanges,
ateliers ludiques et expositions visant à
développer le sens critique et la vigilance
des jeunes et des parents.

Grégoire Colin est chargé d’investir un minuscule
aéroport d’où rien ne décolle, sur lequel rien n’atterrit.
Un lieu, comme un sanctuaire, dont notre héros, au
terme d’un audit, doit s’assurer de la conformité
autant que de l’existence d’un minuscule territoire du
Caucase. A rebours de toute considération rationnelle,
Nora Martirosyan s’emploie ainsi à nous démontrer
qu’un territoire n’existe en réalité que parce que nous
décidons d’y croire. Décréter qu’une eau peut soigner,
c’est tout autant pouvoir décréter qu’une frontière existe :
en somme tout n’est qu’une question de foi.

DU 7.02 AU 4.03 2022

du Château royal

Visites guidées les lundis et vendredis - 19h

Et découvrez le programme
qui accompagne l’exposition
à la bibliothèque Abbé-Grégoire et
à la médiathèque Maurice-Genevoix

expo-arts-islam.fr #artsislam

bibliotheques.agglopolys.fr

Murmures
nocturnes
au Château royal de Blois

À la fermeture du château, dès la tombée de la nuit,
découvrez le château comme vous ne l’avez jamais vu...

28 |
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Nombre de places limité, réservation obligatoire sur chateaudeblois.fr /
02 54 90 33 33 / Suivez-nous sur

Organisée lorsque le château est fermé, la visite
« Murmures Nocturnes » se déroule dans la pénombre,
à la seule lueur d’une torche électrique ! Mystérieuse
et décalée, cette plongée dans le noir et dans le temps
offre un nouveau regard sur le monument, à travers les
appartements royaux et certains endroits insolites du
château.
Tarifs : Adulte - 20 € / Réduit (Pass Blois Culture) - 15 € /
Enfant (à partir de 8 ans) - 10 €.
Réservation obligatoire : www.chateaudeblois.fr.
Visite à partir de 8 ans et déconseillée aux personnes
à mobilité réduite (nombreuses marches)
© Ville de Blois / Nicolas Wietrich

Visite

LES ESPRITS AIMENT LA NUIT...
Visite nocturne au Château royal
Du 7 février au 4 mars : les lundis et vendredis à 19h

FESTHEA

Du lundi 28 mars au samedi 2 avril
Espace Jeunes Bulle d’air

C

J

Espace Quinière Rosa Parks
31 av du maréchal Juin 41000 Blois

FONDUS D’ÉCRANS

SI LE VENT TOMBE
De Nora Martirosyan
Séance unique samedi 26 mars à 14h, puis cinédiscussion avec la réalisatrice & Europe Ensemble

N
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Festival

Événement

PASS en vigueur

des vies a decouvert.indd Toutes les pages

M
J

BARBARA
KINGSOLVER

DES VIES À DÉCOUVERT

Bernard Malamud (1914-1986) est l’un des maîtres de
la littérature américaine. Depuis 2015, les Éditions
Rivages rééditent son œuvre avec succès, dont L’Homme
de Kiev, Le Meilleur, Le Commis et Les Idiots d’abord.

Rivages poche

©Patrice Mollet

Finkle, Sobel, Rosen… Ils sont cordonnier, tailleur,
étudiant. Tous sont immigrés ou enfants d’immigrés,
aspirant à un destin qui laisserait enfin place à la
lumière. Bernard Malamud donne à ses vies
minuscules une dimension mythique. Tendres,
parfois cruels, mais toujours profondément
émouvants, ces treize contes prouvent sa puissance
pour sonder l’âme humaine. Considéré par Philip
Roth comme un chef-d’œuvre fondateur, ce recueil
est un classique, couronné en 1959 par le National
Book Award.

Couverture : © Katrin Ray Shumakov/Getty Images.

ENTRÉE LIBRE

Concert

VEND. 25
SAM. 26 MARS
DIM. 27 2022

C

N

Des vies
à découvert

blois.fr

M
J

N

BibliothèqueBARBARA
Abbé-Grégoire
KINGSOLVER
Jusqu’au 26 mars 2022
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MORCHEEBA

Dimanche 13 mars à 18h30
Chato’do

Groupe pionnier de la scène britannique,
Morcheeba repart pour une tournée
européenne et fera étape à Blois dimanche
13 mars. Après la sortie en 2021 de Blackest
Blue, leur 10e album studio, Skye Edwards
et Ross Godfrey présentent enfin sur scène
cet album raffiné mêlant downbeat, chill,
electro-pop & soul. Prenez vite vos places !
Tarifs : Abonné : 26 € / Réduit : 28 € /
Pré-vente : 30 € / Sur place : 33 €
Informations et billets :
www.chatodo.com

02 54 43 80 81 / alep.blois@orange.fr

Vendredi 25, samedi 26
et dimanche 27 mars
ALEP, Espace Quinière - Rosa-Parks

Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27
mars venez écouter, regarder et applaudir
les compagnies de théâtre de toute la région
Centre Val-de-Loire qui viendront présenter
leurs pièces devant vous et un jury composé
de professionnel·le·s du théâtre et d’amateurs,
lors de la 13e édition de FESTHEA, le festival
de théâtre amateur de l’ALEP.
Tarifs : 6 € par pièce, 10 € pass samedi
(3 pièces), 15 € pour le weekend (6
pièces).
Renseignements : 02 54 43 80 81

Renseignements : 02 54 44 55 83

Événement
entrée libre
et gratuite
(réservation
souhaitée)
Au 02.54.90.21.00
ou museum@blois.fr

LE jeudi 24 MARS 2022 à 18h30

CONFÉRENCE
LE BLAIREAU

Animée par Virginie BOYAVAL, fondatrice de l'association MELES

SALLE JEAN CROS, 131 route de Châteaurenault, 41000 Blois

LE BLAIREAU

Jeudi 24 mars à 18h30,
salle Jean-Cros (131 route de Châteaurenault)

Suite à l’exposition « Le blaireau, de l’ombre à
la lumière », le Muséum d’histoire naturelle vous
propose d’aller plus loin lors d’une conférence sur
le sujet animée par Virgine Boyaval, fondatrice de
l’association Meles, qui œuvre pour la faune sauvage.
Entrée libre et gratuite (réservation souhaitée).
Renseignements et réservation : 02 54 90 21 00 museum@blois.fr
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Majorité municipale
GROUPE BLOIS RÉSOLUMENT (PS, PC, APPARENTÉ·E·S)
Silver economy ou sévères économies
Côté pile, depuis de longues années, les tenants de la silver economy nous
vantent les infinies ressources de cette économie argentée (couleur de cheveux et
compte en banque), les retraités dépensent leur argent, les retraités consomment,
les retraités font tourner notre économie et créent de nouveaux besoins en
masse, le baby boom devenant papy boom, besoin de soin, besoin de livraison
de repas, d’aide à domicile et besoin de maison de retraite. Pour assurer ce
développement, l’Etat depuis 20 ans a facilité l’investissement privé à grand coup
de défiscalisation et de privatisation de la santé, enfin pour les plus riches. À
4 500 € par mois, l’offre de certaines sociétés privées ne s’adressent pas à tout
le monde. Côté face, le scandale Orpea met en lumière (ou en ténèbre) la réalité
du secteur, maltraitance institutionnelle, économie sur le dos des patients, et de
l’autre, salariés mal payés et peu considérés.
Pourtant tout n’est pas perdu et d’autres voies existent. La France a pris le chemin
il y a 40 ans de l’institutionnalisation des seniors, plus de 20 % des plus de 85 ans
sont en établissement en France contre 10 % en moyenne en Europe. Pourtant, le
choix premier de nos aînés est de majoritairement rester à domicile, il est temps
de les écouter et de faciliter ce choix plus humain et de le traduire en politique
publique.

GROUPE BLOIS NATURELLEMENT (EELV,
GÉNÉRATION.S, APPARENTÉ·E·S)
Planifions l’avenir du territoire
Notre territoire travaille depuis 2015 sur son PLUI (Plan local
d’urbanisme intercommunal), document essentiel pour planifier notre
avenir. Le projet porte des objectifs forts en comparaison des usages
actuels, sur la gestion des eaux pluviales ou les règles de protection
de la biodiversité par exemple. Nos représentants ont donc voté
pour ce premier texte. Pour autant, nous avons fait part de certaines
réserves, notamment sur la consommation des espaces agricoles
et naturels, en visant une consommation maximale de 23 ha/an,
objectif ambitieux par rapport aux consommations actuelles de
37ha/an mais peu raisonnable pour notre futur. Le renouvellement
du tissu urbain doit primer plutôt que son extension, la rénovation
plutôt que la construction. Une phase d’enquête publique sera bientôt
lancée, Nous vous invitons à y participer. Le projet arrêté de PLUi est
consultable sur www.agglopolys.fr/plui.
Marie-Agnès Féret, Christine Robin, Hélène Menou, Yann Laffont,
Sylvaine Borel, Françoise Beigbeder, Nicolas Orgelet, Pauline Salcedo,
Axel Dieuzaide

Rubrique

D É PA R T
C H ÂT E AU R OYA L
DE BLOIS,
R E N D E Z - VO U S À 1 5 H

DIMANCHE

27 MARS
2022

Oppositions
GROUPE LIBRES ET
BLÉSOIS.ES
Un courrier pour votre
accès aux soins envoyé
par la ville de Blois sur
notre initiative au ministre
de la santé !

GROUPE OSONS
L’AVENIR - UNION
DE LA DROITE
ET DU CENTRE
Pour la santé
de nos enfants, nous
demandons du concret

L’accès
direct,
c’est-à-dire
sans
ordonnance
médicale,
à un professionnel de santé
paramédical
(kinésithérapeute,
orthophoniste
et
orthoptiste)
est dans le projet de loi de
financement de la sécurité sociale
adopté le 29 novembre dernier.
Cela constitue une alternative
pour l’accès aux soins dans notre
territoire en perte de professionnels
médecins et renforce l’attractivité
pour les paramédicaux. Sous notre
impulsion lors du dernier conseil
municipal, un courrier signé par
le Maire de Blois, le président
d’Agglopolys et le président du
Département a été adressé au
ministre de la santé et des solidarités
pour faire du Loir et Cher, et de
Blois une terre d’expérimentation
de l’accès direct. Vous pouvez
compter sur notre groupe pour être
force de proposition et dépasser
les clivages politiques pour mieux
vivre à Blois.
Etienne Panchout, Mathilde
Desjonquères, Sylvain Giraud

Nous avons demandé au maire
de prendre en considération
notre demande d’installer des
capteurs Co2 dans l’ensemble de
classes, cantines et dortoirs de nos
écoles. Dans le cadre de la lutte
contre la Covid, le gouvernement
participe au financement de ses
détecteurs qui pourront rappeler à
la vigilance sur la nécessité d’aérer
les salles. Au-delà de la crise
sanitaire, ces capteurs permettent
de lutter également contre les
problématiques d’insalubrité de l’air
intérieur, trop souvent méconnues.
En effet, comme dans nos maisons
ou bureaux, l’air intérieur est souvent
plus pollué que l’air extérieur. Coût
de l’opération pour des détecteurs
installés durablement dans toutes
nos classes : environ 75 000 €
largement absorbable sur un
budget de la ville de plus de 110
millions d’euros. Malheureusement,
pour des raisons d’économies, la
majorité municipale refuse pour
l’instant.
Malik Benakcha, Anne-Sophie
Aubert-Ranguin, Michel Pillefer
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GROUPE
RASSEMBLEMENT
NATIONAL
Plan local d’urbanisme
intercommunal :
une politique imposée
Les communes de l’Agglo ont été
consultées pour le PLUi qui va
désormais encadrer les permis de
construire et d’aménager.
C’est l’aboutissement de 30
années d’une évolution qui enlève
aux communes et à leurs élus le
pouvoir de décision en matière
d’urbanisme.
Le PLUi est strictement encadré par
une série de lois, de dispositifs, de
schémas régionaux de plus en plus
contraignants.
On retire à nos concitoyens le
choix du lieu où ils veulent vivre en
limitant les zones constructibles, les
surfaces, en empêchant les petites
communes d’avoir une zone
d’activité.
L’écologie n’est qu’un prétexte, le
but est de freiner l’exode urbain
qui s’explique par une fiscalité
trop élevée, l’insécurité ou la
cohabitation devenue impossible
dans certains quartiers où on ne
sent plus en France.
Seul le RN dénonce cette dérive
depuis des années.
Michel Chassier

GROUPE SANS
ÉTIQUETTE - LA FRANCE
AUTREMENT (LAFRA)
La maltraitance
de nos aînés
La France Autrement milite
depuis plusieurs années contre la
maltraitance de nos aînés. Suite
à l’affaire Orpéa, les politiques
réagissent sans agir. Selon l’OMS
2 soignants sur 3 déclarent avoir
commis un acte de maltraitance.
Osons dénoncer notre société
individualiste
pour
avancer
vers plus d’humanité. On me
rapporte encore des situations
de maltraitance à Blois, c’est
intolérable.
Soignants, n’hésitez pas à
rapporter ces difficultés à vos
syndicats et à l’ARS, il existe
également une plateforme d’appel
3977 Allô Maltraitance Personnes
Âgées. Le changement commence
par le courage d’agir. Je dis
souvent : une société qui ne sait
pas prendre en soin ses aînés, est
une société malade. Nous sommes
malades…et pas que depuis la
Covid.
La maltraitance des seniors touche
600 000 personnes en France Réveillons-nous !
Gildas Vieira
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DU 7.02 AU 4.03 2022

Murmures
nocturnes
au Château royal de Blois

À la fermeture du château, dès la tombée de la nuit,
découvrez le château comme vous ne l’avez jamais vu...
Nombre de places limité, réservation obligatoire sur chateaudeblois.fr /
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Visites guidées les lundis et vendredis - 19h

