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Un phénomène qui semble 
donner l’impression que ce 
sujet est une découverte. Il ne 
faudrait pas s’y tromper, la 
préoccupation énergétique 

est déjà ancienne dans les collectivités 
locales et depuis mon élection en 
2008, avec mes équipes, nous avons 
investi largement pour diminuer nos 
consommations d’énergie et réduire nos 
émissions de gaz à effet de serre. Un 
2e réseau de chaleur (7 259 000  €), 
chaque année plus de 600 000 € par 
an pour la rénovation énergétique des 
bâtiments publics, le passage en leds de 
nos éclairages publics et illuminations, 
l’extinction nocturne sur près des trois 
quarts de la ville, le développement 
des transports en commun, autant de 

LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE FAIT LA UNE DE L’ACTUALITÉ. LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE FAIT LA UNE DE L’ACTUALITÉ. 
L’INFLATION LOURDE QUI PÈSE PARTICULIÈREMENT SUR L’INFLATION LOURDE QUI PÈSE PARTICULIÈREMENT SUR 
LES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUESLES RESSOURCES ÉNERGÉTIQUES (GAZ, ÉLECTRICITÉ,  (GAZ, ÉLECTRICITÉ, 
PÉTROLE) AMÈNE L’ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES PÉTROLE) AMÈNE L’ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS LOCALES 
À COMMUNIQUER SUR LEURS PLANS DE SOBRIÉTÉ.À COMMUNIQUER SUR LEURS PLANS DE SOBRIÉTÉ.

EDITO
DU MAIRE

politiques au long cours qui ne se voient 
pas forcément mais qui ont jusqu’ici 
permis de compenser les augmentations 
tarifaires tout en modifiant sur la durée 
nos besoins énergétiques vers moins de 
consommation.
L’actualité invite chacun d’entre nous 
à faire ces efforts, parfois de façon 
étrangement culpabilisante. La sobriété 
est sans doute une façon nouvelle 
de nous comporter tous, dans la 
consommation énergétique bien sûr 
mais aussi dans nos déplacements, nos 
modes de vie. Mais ces plans ne sont que 
l’expression d’efforts complémentaires 
bien en deçà des besoins réels qui sont 
ceux des particuliers ou des entreprises 
et des collectivités locales. J’aurais 
espéré, notamment dans un contexte où 

certains profitent largement des crises 
et voient leurs bénéfices exploser, que 
le gouvernement prît des mesures fortes 
de redistribution de ces richesses pour 
permettre une accélération pour toutes et 
tous de la conversion et de la rénovation 
des bâtiments et des logements, afin 
d’éradiquer ces passoires énergétiques 
que ni les collectivités, ni les propriétaires 
ne peuvent assumer seuls. Ce n’est pas le 
choix qui est fait, c’est regrettable. Nos 
choix budgétaires pour les années à 
venir continueront eux d’aller en ce sens, 
aussi vite que nous le pourrons.

Création d’un nouveau lieu de vie pour les personnes en grande précarité,
rue de la Garenne en octobre dernier

De gauche à droite : Nicolas Hauptmann, Secrétaire général de la Préfecture ;
Marc Gricourt, maire de Blois ; Sandrine Fontaine, directrice générale de l’ASLD

et François Pesneau, Préfet de Loir-et-Cher
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J’AURAIS ESPÉRÉ, J’AURAIS ESPÉRÉ, 
NOTAMMENT DANS UN NOTAMMENT DANS UN 
CONTEXTE OÙ CERTAINS CONTEXTE OÙ CERTAINS 
PROFITENT LARGEMENT DES PROFITENT LARGEMENT DES 
CRISES ET VOIENT LEURS CRISES ET VOIENT LEURS 
BÉNÉFICES EXPLOSER, QUE BÉNÉFICES EXPLOSER, QUE 
LE GOUVERNEMENT PRÎT LE GOUVERNEMENT PRÎT 
DES MESURES FORTES DE DES MESURES FORTES DE 
REDISTRIBUTION DE CES REDISTRIBUTION DE CES 
RICHESSES POUR RICHESSES POUR PERMETTRE PERMETTRE 
UNE ACCÉLÉRATION POUR UNE ACCÉLÉRATION POUR 
TOUTES ET TOUS DE LA TOUTES ET TOUS DE LA 
CONVERSION ET DE LA CONVERSION ET DE LA 
RÉNOVATION DES BÂTIMENTS RÉNOVATION DES BÂTIMENTS 
ET DES LOGEMENTS,ET DES LOGEMENTS, AFIN  AFIN 
D’ÉRADIQUER CES PASSOIRES D’ÉRADIQUER CES PASSOIRES 
ÉNERGÉTIQUES QUE NI ÉNERGÉTIQUES QUE NI 
LES COLLECTIVITÉS, NI LES LES COLLECTIVITÉS, NI LES 
PROPRIÉTAIRES NE PEUVENT PROPRIÉTAIRES NE PEUVENT 
ASSUMER SEULS. ASSUMER SEULS. 
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Retour en images

1-2
UNE SCULPTURE ACCUEILLE DÉSORMAIS LES USAGERS 
DU TRAIN SUR L’ESPLANADE DE LA GARE
Peut-être l’avez-vous déjà remarquée ? Cette sculpture monumentale « La Grande parole » a pris place sur le parvis de la gare le 4 octobre 
dernier. Elle est l’œuvre de l’artiste franco-argentin Pablo Reinoso. Elle invite le public à s’installer, dialoguer dans ce lieu de mouvement qu’est 
traditionnellement une gare. L’interview de l’artiste est à retrouver sur blois.fr/gare.
Aux alentours du parvis, les travaux se poursuivent avec la création d’un hôtel-restaurant 3*, d’une résidence étudiante, de logements en accession 
à la propriété et de la future maison des mobilités d’Agglopolys (livraison fin 2023). Une résidence senior est également en cours de construction 
(photo de droite, livraison en 2024). Un parc arboré de 7 000 m² viendra compléter les aménagements.
A noter : le parking provisoire situé côté gare est gratuit en novembre.

©
 E

st
el

le
 L

es
ur

 B
ou

rg
eo

is



©
 E

st
el

le
 L

es
ur

 B
ou

rg
eo

is

2

6/ UN NOUVEAU
TERRAIN DE FOOTBALL
La Ville a rénové en septembre dernier le terrain 
de football synthétique du complexe sportif Eric 
Tabarly pour un montant de 390 000 €. Une 
subvention de 156 000 € a été accordée par  
l’Etat, au titre de la politique de la Ville. Objectifs : 
améliorer la qualité des infrastructures et offrir de 
bonnes conditions de pratique aux sportifs. 

6

3-5/ RENDEZ-VOUS
DE L’HISTOIRE
Pour leur 25e édition, les Rendez-vous de 
l’histoire ont connu une belle affluence avec 
près de 50 000 festivaliers. À cette occasion, 
les jeunes de l’espace jeunes Quinière ont 
pu interviewer Claire Nouvian, fondatrice de 
l’association Bloom, qui œuvre à la préservation 
des océans et de ceux qui en vivent. L’interview 
est à retrouver sur blois.fr/video.
Rendez-vous en 2023 sur le thème « Les vivants 
et les morts ».5©
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RubriqueIn situ

Stéphanie Charret a pris ses fonctions de responsable 
du développement commercial de la Ville de Blois en 
septembre dernier. Cette blésoise d’origine souhaite 
mettre à profit son expérience pour dynamiser le 
commerce de centre-ville et des différents quartiers. 

Sa « ville d’attache » comme elle aime la surnommer, 
Stéphanie la redécouvre avec plaisir chaque jour. Elle qui 
a réalisé le début de sa scolarité à Blois, part à dix-sept ans 
poursuivre ses études supérieures de commercialisation et 
marketing à Tours. Pendant six ans, elle apprend et réalise 

ses premières expériences dans de grandes entreprises « J’avais envie 
d’avoir une vision internationale du commerce ». Elle travaille pour les 
groupes L’Oréal, LVMH, la Maison Prada et Caudalie en commerce-
marketing. Une expérience dont elle se souvient comme foisonnante, 
mais l’envie de revenir dans sa région la rattrape. En 2015, elle 
décroche un poste de responsable du magasin « Des petits hauts » 
à Tours. « Du commerce, je ne connaissais que le back-office, j’avais 
besoin de me confronter au terrain, de manager une boutique ». Une 
mission qu’elle exerce avec passion et détermination, au milieu des 
travaux du tramway, puis de la crise sanitaire. 
La naissance de sa fille donne un tournant à sa vie, avec le désir de 
se rapprocher de sa famille. « Quand j’ai vu l’annonce du poste, j’ai 
immédiatement sauté sur l’occasion. Les missions sont à la croisée des 
chemins de mon passé professionnel. Je sais ce qu’est être commerçante, 
mais je connais aussi l’importance de bâtir des stratégies marketing. » 
Des actions qu’elle a hâte de mettre en pratique aux côtés de la Ville 
de Blois et des commerçants qu’elle perçoit comme enthousiastes 
et accueillants. « J’ai reçu un très bon accueil, je me sens honorée 
et fière de cette confiance. Je vais tout faire pour accompagner les 
commerçants dans notre envie collective de dynamiser le commerce 
blésois » conclut-elle 

Stéphanie Stéphanie 
Charret Charret 
l’attractivitél’attractivité
commercialecommerciale
pour missionpour mission
par Emilie Marmion
photo © Nicolas Wietrich
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Rue du 
Bourg-neuf : 
les travaux se 
poursuivent

Débutés mi-septembre,
les travaux se poursuivent 
rue du Bourg-neuf 
pour réaménager 
complètement cette 
entrée de ville et en faire 
un espace apaisé où les 
modes de déplacement 
doux sont privilégiés.

Les travaux de réfection
des canalisations d’eau
potable et d’assainissement 
continuent sur le secteur
rue d’Angleterre / rue d’Artois. 
Les travaux d’enfouissement des 
réseaux basse tension et télécom 
ont débuté en octobre. 
Rappel : désormais, la rue du 
Bourg-neuf s’emprunte dans 
le sens descendant.
Consultez les plans de circulation et 
les dernières informations relatives 
au chantier sur blois.fr/bourg-neuf. 

« Noël au pays des merveilles », le 
thème de Des Lyres d’hiver 2022, en dit 
long : il y aura encore du merveilleux 
à Blois pour la fin d’année  ! Dès 
à présent, la Ville, les maisons de 
quartier, les partenaires culturels et les 
commerçants des Vitrines de Blois sont 
en pleine effervescence.
Les Anooki reviennent au 
Château pour le grand spectacle Son 
et lumière proposé l’année dernière sur 
les façades du château (les week-ends 
à partir du 27/11, puis tous les soirs 
pendant les vacances). Les bulles 
magiques seront à retrouver place 
Louis XII sur le thème d’Alice au pays 
des merveilles (à partir du 26/11), jour 
du lancement des illuminations. 
La patinoire et ses pistes de luge 
vous donneront rendez-vous 
à partir du 3/12, place de la 
République. Des week-ends 
thématiques vous seront également 
proposés : spécial enfants (3/4 déc), 

gastronomie (10/11 déc), animations 
dans les commerces (17/18 déc).
Les quartiers ne sont pas en 
reste ! Une tour de Babel et un ciné 
concert aux Provinces, un escape 
game inédit à Quinière, du cirque 
et des ateliers culinaires en Vienne 
ou encore les Mille et une nuits à 
Mirabeau et Alice au pays des 
merveilles à l’Espace Jorge-Semprun 
raviront petits et grands.
Du côté des nouveautés, venez 
souffler un vœu dans les Wish Blow 
(sphères lumineuses) place du Château 
(photo). Une suprise de taille vous sera 
également proposée à proximité du 
pont Jacques-Gabriel.

©
 E

st
el

le
 L

es
ur

 B
ou

rg
eo

is

Sphères lumineuses interactives de Wish Blow, à découvrir place du Château

DES LYRES D’HIVER : 
UN NOËL MERVEILLEUX
EN PRÉPARATION

Retrouvez 
les dates
des manifestations
sur blois.fr/dlh
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//  Oui je fais un don pour aider la restauration  
de l’Aître Saint-Saturnin de Blois :

  SUR LE SITE INTERNET 
www.fondation-patrimoine.org/79917  
ou en flashant le QR code ci-contre 
Je télécharge mon reçu fiscal directement sur mon compte donateur.

  PAR CHÈQUE 
 Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon 
de souscription accompagné de mon règlement à l’ordre  
de la Fondation du patrimoine à : 
 Fondation du patrimoine - Délégation Centre-Val de Loire 
« Aître Saint-Saturnin de Blois » 
25 avenue de la Libération 
45000 Orléans

Le montant de mon don est de ...................................................€
Nom ou société : .........................................................................

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

Adresse : ....................................................................................

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

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

Code postal : ............... Ville : .....................................................

Email : ........................................................................................

  Je souhaite que mon don reste anonyme auprès du porteur de projet

Le reçu fiscal vous sera adressé par email et établi à l’attention de l’émetteur 
domicilié à l’adresse figurant sur le chèque*.

//  Je bénéficie d’une réduction d’impôt pour l’année  
en cours au titre de l’impôt :

 sur le revenu     sur la fortune immobilière     sur les sociétés

*  Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier postal, merci de 
cocher la case ci-contre 

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 
destinées au service administratif de la Fondation du patrimoine. Seul le maître d’ouvrage de la restauration que vous avez 
décidé de soutenir sera également destinataire ; toutefois si vous ne souhaitez pas que nous lui communiquions vos coor-
données et le montant de votre don, veuillez cocher la case en dessous de vos coordonnées. En application des articles 39 
et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent ainsi que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à
la délégation Centre-Val de Loire dont vous dépendez.
La Fondation du patrimoine s’engage à reverser au maître d’ouvrage les sommes ainsi recueillies nettes des frais de gestion 
évalués forfaitairement à 6 % du montant des dons.
Les personnes ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine ne pourront pas bénéficier d’une réduction d’impôt 
pendant toute la durée d’effet dudit label. Les entreprises travaillant sur ce chantier de restauration ne pourront pas faire 
un don ouvrant droit à une réduction d’impôt.

EXEMPLES DE DONS 50 € 200 € 500 €

Coût réel après réduction
de l’impôt sur le revenu

17 € 68 € 170 €

Réduction d’impôt à hauteur de 66 % du don et 
dans la limite de 20 % du revenu imposable

Coût réel après réduction
de l’impôt sur la fortune
immobilière

12,50 € 50 € 125 €

Réduction d’impôt à hauteur de 75 % du don dans 
la limite de 50 000 € (cette limite est atteinte lorsque 
le don est de 66 666 €)

Coût réel après réduction
de l’impôt sur les sociétés

20 € 80 € 200 €

Réduction d’impôt de 60 % du don et dans la limite 
de 5 % du chiffre d’affaires HT
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PARTICIPEZ AU FINANCEMENT
DES TRAVAUX DE L’AÎTRE 
SAINT-SATURNIN
L’Aître Saint-Saturnin va prochainement bénéficier d’un important 
projet de restauration et de valorisation estimé à 2 millions d’euros. 
La Mission Patrimoine, portée par Stéphane Bern, en financera une 
partie. Un financement participatif, via La Fondation du patrimoine, 
est également proposé aux particuliers, associations et entreprises 
qui voudraient contribuer (objectif de collecte : 50 000 euros de 
dons) pour compléter les financements multiples nécessaires.
À chaque montant de don correspond une ou plusieurs 
contreparties symboliques offertes aux donateurs particuliers : 
carte postale, livret, tote-bag, visite guidée, nom sur la plaque de 
remerciements, etc. 

En parallèle, la Ville de Blois organisera un tirage au sort à l’issue de la 
collecte (dont le règlement sera soumis à validation du conseil municipal du 
21 novembre) afin de faire gagner à l’un des participants, une nuit pour deux 
personnes (en chambre Deluxe) avec petit déjeuner au sein de l’hôtel 5* Fleur de 
Loire, situé à proximité de l’Aître.

Coupon pour faire un don disponible ci-dessous.
Renseignements : 02 54 44 50 19 - mecenat@blois.fr
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DE bd DE bd BOUMBOUM

LELE

DESSINDESSIN

MACADAM 2022 :
MERCI POUR VOS DONS !

1 259 € ont été reversés à l’association 
Telmah (Tendez la main au handisport) 

grâce à la participation de nombreux 
Blésois au Macadam 2022. Ce don 
a permis à des enfants autistes de 
bénéficier d’une session d’équithérapie 
le 7 octobre dernier. La Ville renouvelle 
son partenariat avec l’association 
pour les éditions 2023 et 2024 du 
Macadam.

DON DU SANG
Le Rotary club de Blois organise comme 
chaque année l’opération « Mon sang 
pour les autres » avec l’Etablissement 
français du sang. Cette année, deux 
collectes sont prévues au Château 

royal : vendredi 18 novembre de 15h 
à 19h et samedi 19 novembre de 9h à 
13h. Comptez environ 45 minutes pour 
un don (entretien médical, prise de 
sang, collation). Prise de rendez-vous 
en amont souhaitable via le site de 
l’EFS : dondesang.efs.sante.fr 
Renseignements : 
Rotary club - 02 54 56 66 66

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu 
lundi 21 novembre à 18h, à l’Hôtel de 
Ville. La séance sera retransmise en 
direct sur blois.fr. 

ENEN
BREFBREF

« Le théâtre d’Enzo » de Claire Godard et Khassatu 
Ba, ouvrage jeunesse co-édité à l’occasion du festival 
de bande dessinée par bd BOUM et Des Ronds 
dans l’O, évoque la laïcité et le vivre ensemble. Des 
planches de la bande-dessinée seront à découvrir 
lors de la prochaine exposition du hall de l’Hôtel de 
Ville, du 28 octobre au 9 décembre.

Une demande de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle 
sécheresse pour la commune 
sera adressée au Préfet au titre 
de l’année 2022 concernant les 
fissures dues au retrait-gonflement 
des argiles. 

Signalez votre sinistre avant
le 9 décembre 2022 :

• via le formulaire en ligne sur 
blois.fr/fissures

• ou par courrier à : 
Monsieur le Maire de Blois,
Hôtel de Ville, 9 place Saint-Louis 
41000 Blois.

Parallèlement, vous pouvez
informer votre assureur
de cette démarche.
Renseignements : 
02 54 90 35 90
(lundi au vendredi 9h-12h30,
13h30-17h)
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SÉCHERESSE :
SIGNALEZ VOS
FISSURES ! 
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Comme chaque année, le collectif 
blésois du Festival des Solidarités 
propose des animations au 
grand public pour promouvoir 
et célébrer toutes les formes de 
solidarités. Du 18 novembre au 
4 décembre, le festival mettra en 
lumière l’engagement des jeunes 
et l’interculturalité.
Au programme notamment : 
- Du 24 novembre au 
1er décembre, à La Fabrique, 
une semaine d’animations pour 
découvrir chaque midi une 
association de solidarité, une 
conférence gesticulée « J’aurai dû 
m’appeler Aïcha » et une soirée 
« Effet Bœuf ».
- Musée de plein air « Un jour 
les Hommes sont partis… » le 23 
novembre au marché Coty et 
le 26 novembre au marché 

Louis XII proposés par 
La Cimade 41 et la Cie Lodela
Programme complet : 
festivaldessolidarites.org

Déménagement 
de la Maison de santé 
pluridisciplinaire
UM41

Le cabinet médical UM41, ouvert fin 2020, a déménagé
au rez-de-chaussée du 5 rue Louis-Bernicot
à proximité de la place Lorjou en septembre dernier.
Urgences Médicales 41 vous accueille toujours :

Les docteurs Diagana et Sobhi-Ballag, spécialistes en médecine 
d’urgence, ont été rejoints par une infirmière. Leur installation a été 
accompagnée par les services de la Ville, l’agence régionale de santé 
et la caisse primaire d’assurance maladie, avec la participation du 
bailleur social 3F Centre – Val de Loire.

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

#Festisol2022  retrouvez Tous les  événements près  de  chez vous sur  festivaldessolidarites.org
Dans le cadre de :

En partenariat avec :

Soutenu par : Projet porté au niveau national par :

Festival des solidarités 2022

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

•le samedi :
- de 9 h à 12 h
sur rendez-vous.
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CONCERT À VERNIR :
HHO RUMMAGING TRIO
Un concert à vernir offre la possibilité 
à des artistes d’explorer et d’inventer 
ensemble, pour un événement unique.
Vendredi 4 novembre à 19h à la 
Fondation du doute, Héloïse Thibault 
& Olmo Guadagnoli de ZamZamRec 
invitent Henry Collins et vont créer un 
rituel : « Rummaging » ou le son d’objets 
de pacotille tombant et se heurtant les 
uns contre les autres à la recherche 
de nouveaux rythmes, en quête 
sempiternelle du flow. Concert gratuit, 
organisé par le Chato’do. 
En complément, l’émission Chato’radio 
de novembre dont Héloïse Thibault est 
l’invitée est à découvrir en podcast sur 
le site www.studiozef.fr
Renseignements : 02 54 55 37 40
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BLOIS CULTURE

BLOIS CULTL U

PASS BLOIS 
CULTURE :

•un exemplaire  de la 
compilation double vinyle 
« Le Roxette’tour en  
18 étapes » offert pour les  
18 ans de l’association Roxette, 
enregistrée par le Chato’do 
au Studio Pôle Nord. Tirage 
au sort parmi les réponses à 

contact@chatodo.com.

•l’avant première du film 
COMA, jeudi 10 novembre 
à 20h45 au cinéma Les 
Lobis. Rendez-vous suivi d’un 
échange avec le réalisateur 
Bertrand Bonello (Saint Laurent, 
L’Appolonide). Entrée à 5 € 
sur présentation du pass Blois 
culture.

Intramuros

Lancé en mai 2022, le Permis citoyen 
est un dispositif d’aide aux jeunes 
blésois.es pour le financement de leur 
permis de conduire. En échange de 
35h d’engagement bénévole 
dans une association partenaire 
ou dans un service de la Ville, les 
jeunes bénéficient d’un soutien 
financier de 400 €.

La première participante à cette action 
a réalisé une semaine d’engagement 
au Château royal de Blois en juillet 
dernier. Son expérience a été des plus 
enrichissantes, elle raconte :
« Mes missions ont été intéressantes 
et mes collègues pédagogues. J’ai 

apprécié les différents postes que 
j’ai pu occuper comme par exemple 
à la boutique ou pour la réalisation 
d’un sondage sur l’image de la 
magie ou encore le catalogage de la 
documentation.  » Cette expérience a 
été une véritable réussite et elle souhaite 
postuler pour travailler pendant les 
prochaines vacances dans ce même 
lieu.

De nouvelles conventions viennent 
d’être signées et des places restent à 
pourvoir, inscrivez-vous !

Renseignements :
www.blois.fr/permis-citoyen 

Zoom sur
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L’OFFRE DÉCOUVERTE DU MOIS

Grâce à votre Pass Blois culture, 
bénéficiez de deux offres découvertes ce mois-ci.

Pour obtenir votre pass Blois Culture, rendez-vous sur blois.fr/pass
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LE PERMIS CITOYEN
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Claire Pantalacci 
vous accueille 
dans ce lieu calme 
et chaleureux 
pour vos cafés du 
matin, des Bowls 

végétariens au déjeuner ou encore 

profiter de gaufres de Liège lors d’une 
pause gourmande l’après-midi.
 12 place Jean Jaurès  

06 81 63 47 61 - Horaires : lundi au 
vendredi (10h-17h)
Instagram : @cafejoli
Site internet : lecafejoli.com

Le Café Joli

L’atelier Pierre 
de Ronsard est 
spécialisé dans 
le design floral. 
Arnault Krezel 
et son équipe 

réalisent toutes vos conceptions florales 
avec pour chaque création, un accom-
pagnement personnalisé.

 2 place Victor Hugo  
02 54 78 61 98 - Horaires : mardi et 
mercredi (10h-18h) et jeudi à samedi 
(10h-19h)
Site internet :
www.atelierpierrederonsard.com
Instagram et Facebook :
@latelierpierrederonsard

L’atelier Pierre de Ronsard

Un même espace 
pour deux expé-
riences culinaires, 
c’est ce que pro-
posent Alexandre 
Trazeres et Romain 

Evras au Bro’s restaurant. Dans la salle 
du haut, des plats gastronomiques  ; 
dans la salle du bas, des tapas venues 

du sud-ouest et d’Espagne, le tout 
confectionné principalement à partir de 
produits locaux.
 36 rue de la Foulerie  

02 54 70 43 18 - Horaires : jeudi au 
lundi (12h-14h30 et 19h-21h30)
Instagram : @bros_restaurant_blois
Facebook : @brosrestaurantblois
Site internet : www.brosrestaurant.fr

Bro’s restaurant

Patrick Paulus 
a investi l’an-
cien restaurant 
«  L’Orangerie du 
château », ce lieu 
emblématique de 

la restauration blésoise afin d’ouvrir sa 
nouvelle brasserie : L’Oratoire. Découvrez 
une toute nouvelle décoration et une 

carte totalement revisitée. A noter 
également : l’ouverture en parallèle du 
bar Le 15 cent 15.
 1 avenue du Docteur Jean Laigret  

02 54 78 05 36 - Horaires : lundi au 
dimanche (12h à 14h - 19h à 22h30)
Site internet : www.loratoireblois.fr
Instagram : @l_oratoire_blois
Facebook : @loratoireblois

L’Oratoire restaurant

Initiatives

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

 VOS NOUVEAUX
COMMERCESCOMMERCES

À BLOISÀ BLOIS
à

décou-
vrir

Pour apparaître dans cette rubrique, contactez-nous par courriel : 
bloismag@blois.fr
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Talents croisés vient d’ouvrir un bar 
à couture dans lequel chacun peut 
venir utiliser une machine à coudre 
et profiter des matériaux disponibles 
sur place (tissus de récupération, petit 
matériel, boutons…). Une animatrice, 
Jade Doré, est sur place pour 
accompagner les personnes qui le 
souhaitent.
Tarifs : 4 € de l’heure
et 20 € d’adhésion annuelle
87D route de Château-Renault
Renseignements :
baracoutureblois@gmail.com

OUVERTURE
D’UN BAR À COUTURE

Jason Reuzé et Benoît Dauxerre, 
spécialistes du blond, vous 
accueillent dans leur salon de 
coiffure entièrement rénové 
proposant des prestations de qualité. 
L’agrandissement des lieux a permis 
l’ajout d’un institut de beauté dont 
la spécialité est le maquillage 
permanent et qui propose également 
des soins corps et visage, de 
l’onglerie, des épilations, de la 
lumière pulsée ou encore de la 
cryolipolyse (amincissement).
10 rue du Poids du Roi
09 86 26 16 48
Horaires à consulter sur Instagram :
@elegance_coiffure41
@elegance_institut41

ÉLÉGANCE COIFFURE
& INSTITUT S’OFFRE
UN NOUVEAU DÉCOR
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Jason Reuzé et Sarah Robillard 
(esthéticienne)
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Prévention

HALTE AUX VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES

par Emilie Marmion

LA VILLE DE BLOIS, EN COORDINATION AVEC LES 
ASSOCIATIONS, ORGANISE PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS 
AUTOUR DU 25 NOVEMBRE, JOURNÉE INTERNATIONALE 
POUR L’ÉLIMINATION DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES.

Quelques rendez-vous 
ouverts au grand public

Conférence : Les mutilations 
sexuelles, mercredi 23 novembre 

à 10h au Centre Hospitalier 
(proposé par le Planning familial – 

02 54 74 33 41)

Conférence : Enfants victimes 
d’agressions sexuelles 

et répercussions sur la vie 
d’adulte, mercredi 23 novembre 
à 18h30 à la Maison de la magie 
(proposé par le Collectif droits des 

femmes – 07 88 75 10 94)

Théâtre : « Femmes en danger » 
de la compagnie Marie Ruggeri 

suivie d’un débat, vendredi 25 
novembre à 18h30 à l’Espace 

Jorge-Semprun (proposé par le 
CIDFF – 02 54 42 17 39) 

 EN PRATIQUE

Dans le cadre de sa compétence 
en matière de sécurité et de 
prévention, la Ville s’attache à 
informer et à faire respecter les 
droits des femmes et l’égalité 

femmes-hommes. « C’est dans notre mission 
de mettre en lumière ce qu’elles subissent 
pour dénoncer, prévenir et redonner du 
courage aux femmes qui rencontrent des 
problèmes, d’ailleurs en interne une action de 
sensibilisation auprès des élus et des agents 
a été organisée » affirme Christelle Leclerc, 
adjointe en charge de l’égalité et des droits 
des femmes. 
Tous les ans, deux temps forts marquent 
cette volonté, la semaine Elles, autour du 
8 mars et la semaine de lutte contre les 
violences faites aux femmes à l’approche 
du 25 novembre.

Une semaine 
de manifestations

Du 21 au 25 novembre, plusieurs 
événements seront organisés, à destination 
de différents publics. Du collège au lycée, 
plusieurs classes vont bénéficier d’ateliers 
de théâtre pour aborder le thème des 
violences, de manière interactive. Le 
CIDFF animera également des séances 
de sensibilisation auprès des élèves 
de primaire. « Le but est de casser les 
stéréotypes, les idées reçues et de briser 
les tabous » explique Mylène Cormier, 
coordinatrice du conseil local de sécurité 
et prévention de la délinquance. 
La compagnie Marie Ruggeri animera ces 
ateliers ainsi que le spectacle de clôture 
de la semaine le vendredi 25 novembre à 

39 19

C’est le numéro à appeler si 
vous êtes victime ou témoin de 
violences envers les femmes. 

Anonyme et gratuite, la 
permanence téléphonique 

répond 24h/24 et 7j/7.
Les femmes victimes de 

violences (conjugales, sexuelles, 
psychologiques…) sont écoutées, 

informées et orientées vers 
les dispositifs d’accompagnement 

et de prise en charge. 
Attention, ce n’est pas un appel 

d’urgence. Composez le 17 ou 18 
selon les besoins. 

18h30 à l’Espace Jorge-Semprun, ouvert 
au public. La pièce Femmes en danger 
évoquera les violences subies par les 
femmes et les comportements clichés au 
travers de sketchs, danses et chants. 
Deux conférences organisées par le 
Planning familial et le Collectif droits 
des femmes s’attacheront à aborder les 
violences sexuelles, thème retenu cette 
année, pour cette journée internationale 
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SOBRIÉTÉ :
LA VILLE ET AGGLOPOLYS  
AMPLIFIENT LEUR ACTION
par Camille Jaunet

LE CONTEXTE ACTUEL EST LOURD, ENTRE 
L’URGENCE CLIMATIQUE ET L’ACTUALITÉ 
GÉOPOLITIQUE. LES COLLECTIVITÉS 
COMME LES ENTREPRISES OU LES 
PARTICULIERS DOIVENT ABORDER 
DIFFÉREMMENT LEUR QUOTIDIEN 
POUR REVOIR LEURS MODES DE 
CONSOMMATION, NOTAMMENT SUR LE 
PLAN ÉNERGÉTIQUE.

MAIS LA VILLE DE BLOIS ET AGGLOPOLYS 
N’ONT PAS ATTENDU CES DERNIÈRES 
DONNÉES POUR AVANCER. DEPUIS 
2008, LES DEUX COLLECTIVITÉS MÈNENT 
UNE POLITIQUE AMBITIEUSE ET 
COMPLÉMENTAIRE POUR FAIRE FACE À 
L’URGENCE CLIMATIQUE ET RÉPONDRE 
AUX ENJEUX D’UNE VILLE ET D’UN 
TERRITOIRE DURABLES.
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Dossier

Les champs 
d’intervention 
portés par la Ville 
ou Agglopolys 
sont nombreux : 
bâtiments, éclairage, 
gestion de l’eau, 
déplacements, 
aménagement 
urbain...

Pour chacun de ces domaines, 
la démarche environnementale 
est intégrée dès la réflexion 
et la conception des projets, 
qu’ils soient nouveaux ou de 

rénovation. Cette démarche vers une plus 
grande sobriété se traduit par d’importants 
investissements afin de préparer la ville 
de demain (ex : isolation totalement revue 
des crèches et en cours pour les écoles, 
les gymnases et autres bâtiments publics ;  
développement des réseaux de chaleur 
qui garantissent une énergie locale et 
moins chère ; éclairage public repensé, 
etc.). Ces exemples agissent tous dans la 
même direction, celle du bon sens et de 
l’optimisation » poursuit Yann Laffont, 
conseiller délégué aux énergies nouvelles et 
à la transition énergétique des bâtiments. 

Rappel des actions déjà engagées par 
la Ville et Agglopolys pour une plus 
grande sobriété et présentation des 
nouvelles mesures à venir

Qu’entendez-vous 
par plan de sobriété ? 
Nous n’avons pas attendu les 
demandes du gouvernement et 
l’actualité pour nous pencher sur 
la question de la sobriété et la 
préservation de l’environnement. 
Dès 2008, ont été lancées les 
premières actions qui visaient 
à réduire la consommation 
énergétique, pour préparer 
l’avenir et optimiser la gestion des 
deniers publics (NDLR : voir par 
ailleurs). A l’époque, on parlait 
de développement durable. 
Face à l’ampleur des enjeux, 
nous renforçons notre action par 
des mesures supplémentaires 
qui contribueront aussi à aider 
la collectivité à faire face à 
la forte augmentation du coût 
des énergies. En effet, notre 
estimation actuelle est un 
doublement de la facture pour 
2023 (quasi 2,9 millions d'euros 
en 2022 et 5 millions d'euros 
en 2023). Si nous parvenons à 
diminuer notre consommation, 
cela réduira d’autant les 
dépenses et de façon durable. 
Car la meilleure énergie est celle 
que l’on ne consomme pas.

Quelles sont 
les actions 
les plus parlantes ? 
Outre le fait que certaines 
d’entre elles ont été engagées 
il y a près de 15 ans, je 
citerais l’extinction des 
éclairages publics pendant la 
nuit, engagée en 2011 alors 
que certaines communes 
de taille similaire à la nôtre 
débutent seulement une 
expérimentation sur ce sujet. 
Ou encore le groupe scolaire 
nord dont la construction sera 
bientôt terminée, qui est l’un 

des très rares établissements 
scolaires neufs à répondre aux 
exigences environnementales 
du label E4C2. Nous avons 
également devancé de 10 ans les 
réglementations en supprimant 
les pesticides de nos espaces 
verts dès 2009 et notre plan de 
sobriété numérique est engagé 
depuis plusieurs années.

Quelles sont les 
principales mesures ?
Elles concernent essentiellement 
le chauffage dans les bâtiments 
publics et les éclairages publics. 
Mais elles ne peuvent pas à 
elles seules résoudre la question 
et nous sommes tous concernés 
par la nécessaire évolution 
durable de nos habitudes. 
Ainsi, outre ce que nous nous 
imposons, nous facilitons et 
accompagnons les Blésois et les 
entreprises de notre territoire 
vers plus de sobriété (plan 
vélo en cours, renforcement 
du dispositif Rénov’habitat, 
desserte des transports urbains 
plus adaptée aux usages, etc.). 

Jérôme Boujot, 
premier adjoint à la ville durable

QUESTIONS À...3
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>  AU QUOTIDIEN, LA VILLE ADOPTE LES BONS RÉFLEXES

ont été ou seront réhabilités avec une isolation 
thermique extérieure. Les bailleurs sociaux ont également 
entrepris la réhabilitation de 480 logements dans d’autres 
quartiers de Blois.

DEPUIS 2008, LA VILLE ET L’AGGLOMÉRATION INVESTISSENT CONSIDÉRABLEMENT 
POUR LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE DE LEURS BÂTIMENTS.

Parmi les chantiers les plus représentatifs :

• le nouveau groupe scolaire Nelson Mandela, qui sera livré  
en janvier 2023 (11,67 millions €)

• la réfection des gymnases Marie-Amélie Le Fur (2 350 000 €),  
Traoré/Azarian (5 100 000 €) 

• la rénovation complète de l’ensemble des crèches de la Ville (1 090 155 €)
• la rénovation des écoles (2 800 000 € entre 2021 et 2025)

2 993 logements

De 2014 à 2025, plus de

À CHAQUE RÉNOVATION OU INTERVENTION 
DE MAINTENANCE, LES SERVICES 

MUNICIPAUX APPLIQUENT UNE DÉMARCHE 
DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE. 

Cela se traduit par exemple par :

la diminution des 
tailles ou suppression 
des ballons d’eau 
chaude sanitaire

le remplacement 
des éclairages 
vétustes par 
des appareils LED 
performants

la réalisation 
d’étude d’éclairage 
pour éviter les 
surdimensionnements…

la pose de limiteur 
de débit sur 
les points d’eau

Un ambitieux plan de rénovation 
énergétique des bâtiments publics1

• rénovation de l’école maternelle  
Jean Perrin (660 000 €)

• rénovation de l’école élémentaire 
Yvonne Mardelle (600 000 €) et  
poursuite du plan de rénovation  
des écoles

• début du changement des huisseries  
de l’Hôtel de Ville

• remplacement des luminaires dans  
l’ensemble des bâtiments administratifs  
et techniques par des Leds

• réhabilitation du gymnase Marcel  
Cerdan (1 788 000 €)

• construction du gymnase INSA  
(Agglopolys).

Les nouvelles mesures à venir

Plus de 

600 000 €
dépensés chaque année 
par la Ville depuis 2008 
dans la rénovation thermique 

de ses bâtiments (hors 
grandes opérations).

30 millions 
d’euros

(dont 28 millions d’euros 
pour la Ville, 1 million € pour 

Agglopolys et 800 000 € 
pour le CIAS) sont dépensés 
dans des travaux d’efficacité 

énergétique de 2014 
à 2025.

>  DES LOGEMENTS COLLECTIFS RÉNOVÉS GRÂCE  
AU PROJET DE RÉNOVATION URBAINE
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> UN ÉCLAIRAGE PUBLIC PLUS ÉCONOME

La sobriété des espaces publics2

• expérimentation du non allumage partiel  
de l’éclairage public l'été (pour les rues encore éclairées)

• déploiement du déclenchement de présence
• suppression de l’éclairage routier du pont Charles-de-

Gaulle au profit d’un balisage lumineux à destination 
des cycles et piétons (suppression de 90 % de la 
consommation en éclairage du pont et suppression  
de l’impact de la lumière artificielle sur la Loire)

Les nouvelles mesures à venir

  Les illuminations de Noël
• Réduction de la durée de l’éclairage de Noël (de 

17h30 à 22h en semaine - de 17h30 à 23h30 le week-end 
et jusqu’à 2h du matin pour les deux réveillons), soit 1h de 
moins chaque jour.

• Remplacement progressif de l’éclairage de Noël  
(41 000 KWh consommés en 2018 contre 8 500 KWh en 
2021).

• Réflexion engagée pour des décorations sans 
consommation électrique

• une clause environnementale forte a été imposée 
dans le cahier des charges de la patinoire depuis plusieurs 
années : 

- 20% de la consommation d’eau 
- 20 % de la consommation d’énergie 

compensation carbone : 97 arbres seront offerts à 
la Ville par le prestataire

  Incitation à l’extinction des enseignes lumineuses 
des commerces (un courrier a été envoyé aux commerçants 
leur rappelant la réglementation en vigueur)

800 000 
euros

investis sur le mandat 
pour végétaliser la ville 
et lutter contre les îlots 

de chaleur.

  La poursuite du déploiement  
de l’éclairage Led (depuis 2013)

Le remplacement progressif 
des ampoules des candélabres 
par des Led. Mi-2022, 12 % 

du parc lumineux équipé, 
soit 3 fois plus qu’en 2018.

x3

L’éclairage du pont 
Jacques-Gabriel a été complètement 

revu afin d’intégrer les contraintes 
environnementales fortes (éclairage 
Led : 4 300 watts désormais contre 

9 600 W avec le précédent éclairage, 
soit un gain de 45 %)

-45%

x3

Un budget alloué 
porté à 300 000 € 
en 2023, soit 3 fois 

plus qu’en 2022

des 2 500 points 
lumineux situés 
en parc d'activités 
sont aujourd'hui 
équipés en Leds

80%

  L’extinction de l’éclairage public nocturne 
effective (depuis 2011)
Alors que certaines villes commencent seulement à 
expérimenter cette action, la Ville de Blois poursuit 
sur sa lancée initiée en 2011. Depuis le 1er novembre 
2021, le périmètre d’extinction a été élargi et les 
horaires étendus (23h-4h30). Sur les 21 km² du territoire, 
17,5 km² sont désormais éteints (60 % du parc). Pour 
les secteurs qui restent allumés, l’intensité baisse entre  
50 % et 80 % pendant la nuit (pour l’éclairage Led). 

APRÈS DES PROJETS REPRÉSENTATIFS COMME L’ADOPTION DE LA POLITIQUE 
ZÉRO PESTICIDE DEPUIS 2009, la plantation des marronniers aux terrasses de l’Évêché, 
l’aménagement du port de la Creusille, du mail Charlot, la plantation sur la prairie boisée de 
Villiersfins et de la micro-forêt urbaine rue Monge, d’autres projets significatifs sont en cours 
ou à venir dans le cadre d’une stratégie d’intervention pour la végétalisation et la lutte contre 
les îlots de chaleur :

• la création du parc agricole naturel urbain de la Bouillie (par Agglopolys)
• la réalisation d’une étude sur les îlots de chaleur et les secteurs prioritaires 

à végétaliser

> RENFORCER LA VÉGÉTATION EN VILLE
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 Les actions déjà engagées :
• renouvellement des réseaux, recherche et 

réparation des fuites, suite à un retour à une  
gestion publique

• réutilisation de l’eau traitée en substitution de l’eau potable
• pose d’un dégrilleur avec alimentation à énergie 

solaire (station d’épuration d’Herbault)
• réduction de la consommation d’énergie dans les 

stations d’épuration grâce à des sondes spécifiques mises 
en place dans les bassins de traitement

• récupération des eaux de pluie pour arroser les parcs et 
les jardins, pour nettoyer les rues…

• désimperméabilisation des pieds d’arbre et poursuite 
du passage en calcaire (perméable) de certains trottoirs et 
places de stationnement

• désimperméabilisation des cours d’école
• gestion intégrée des eaux pluviales :  L’eau n’est plus 

évacuée en sous-sol dans des tuyaux, elle s’infiltre dans le sol, 
alimente la végétation et la nappe phréatique. Par exemple, la 
gestion intégrée a été mise en œuvre dans le futur groupe scolaire 
Nelson Mandela ou dans la rénovation de la rue du Bourg-neuf : 
une première à l’échelle d’un projet urbain.

> L’EAU, UN BIEN À PRÉSERVER

• étude d’économie d’énergie et recherche de production 
d’énergie sur site pour toute nouvelle construction 
(station d’épuration, bassin d’orage…)

• récupération de chaleur dans les eaux de sortie  
des stations d’épuration et réseau d’assainissement

Les nouvelles mesures à venir

• le réaménagement à venir de la rue du Bourg-
neuf (plantation d’arbres, jardinières en pleine terre, 
végétation le long des murs…)

•la création d’un parc arboré près de la gare
• la plantation importante au parc des Mées  

(par Agglopolys)
• la plantation de 1 000 arbres et le fleurissement 

de 5 km de trottoirs sur toute l'agglomération (par 
Agglopolys)

• le renforcement de la plantation en pleine terre 
et diminution des jardinières

• la multiplication des opérations ponctuelles de 
plantations pour favoriser le rafraîchissement de proximité

• l’adaptation de la palette végétale au changement 
climatique

• la mise en place d’un plan de gestion des espaces 
végétalisés afin de répondre aux enjeux de biodiversité

• la création de jardins solidaires et partagés en 
pied d’immeuble

• le développement d’actions à destination des 
habitants : Trottoirs fleuris et permis de végétaliser, étude 
sur les pousses libres de végétaux sur les trottoirs

• le verdissement des cimetières (enherbement, 
plantation d’arbres, arbustes, massifs fleuris et bande de 
prairies fleuries)

• la création d'habitats pour la faune 
• la convention de refuge avec la Ligue pour la 

protection des oiseaux.

Le développement des énergies 
non polluantes3

>  RÉSEAUX DE CHALEUR ET AUTRES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

LA VILLE BÉNÉFICIE DE DEUX RÉSEAUX DE CHALEUR : LE 
PREMIER DANS LES QUARTIERS NORD (BÉGON - CROIX-
CHEVALIER), LE DEUXIÈME DATANT DE 2016, DANS LE 
QUARTIER EST. Ce dernier présente les caractéristiques 
suivantes :

À l’échelle de l’agglomération,

816 hectares 
seront rendus à la nature 
(ex zone urbaine) après adoption du PLUihd
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Un fonctionnement des collectivités 
adapté aux enjeux4

280 personnes 
télétravaillent régulièrement 

(1 à 2 jours par semaine), ce qui évite 
de multiples trajets domicile - travail

développement 
de la visioconférence 

pour réduire les déplacements 
entre les différents services 

et sites des collectivités

>  LA MISE EN PLACE 
DU TÉLÉTRAVAIL (DEPUIS 2017)

LA VILLE ET L’AGGLOMÉRATION TRAVAILLENT 
AUSSI À LA RECHERCHE DE NOUVELLES SOURCES 
D’APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE RENOUVELABLE 
AFIN DE FAVORISER L’INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE 
DU TERRITOIRE.

• réflexion en vue de l’extension des réseaux  
de chaleur : une étude a démarré en octobre 2022.  
La restitution finale est prévue en juillet 2023. Il s’agira 
d’étudier les investissements à réaliser pour densifier les 
réseaux, les étendre et/ou créer un ou plusieurs autres 
réseaux dans les années à venir

•  installation d’un champ photovoltaïque à Vineuil, 
sur une ancienne friche (Agglopolys) 
> 6 800 panneaux solaires pour une puissance de 3 à  
4 MWc (Méga Watt crète) sur une surface de 3,5 hectares

•  création d’une ombrière photovoltaïque au Jeu  
de Paume (Agglopolys) 
> puissance comprise entre 300 et 500 KWc (Kilo Watt 
crète) soit 1 200 panneaux solaires. L’énergie produite serait 
consommée par le Jeu de Paume, voire d’autres équipements 
publics dans un rayon de 2km

•  soutien au développement du projet de 
méthanisation « Metha Blois nord » 
Agglopolys est entré au capital du méthaniseur « Metha Blois 
nord » qui construira prochainement un complexe à Fossé

•  installation de panneaux photovoltaïques sur des 
bâtiments neufs ou rénovés par la Ville (écoles, gymnases)

•  achat d'énergie verte avec l'électricité HVE (Haute 
valeur environnementale) dans le cadre du renouvellement  
du marché de fourniture d'électricité de la Ville et 
d'Agglopolys (2022 à 2024). Électricité issue de productions 
d'énergies renouvelables françaises (petits producteurs) 
permettant de favoriser le développement de la filière  
sur le territoire national

Les nouvelles mesures à venir• alimentation à 94 % par l’énergie de nos déchets 
récupérée de l’usine Val-Eco

• division par 18 de l’énergie fossile consommée 
précédemment pour le chauffage et l’eau chaude 
sanitaire pour les bâtiments raccordés.

• Les 2 réseaux permettent à 8 200 logements 
et à beaucoup d'équipements publics, dont 
le centre hospitalier de Blois, de bénéficier de ce 
système avantageux financièrement (un coût de la 
chaleur bien en-dessous de la moyenne nationale 
- environ 30 % pour Laplace et 10 % pour Bégon) 
et de profiter d’une énergie renouvelable à plus 
de 90 %.

2 900 Tep 
(Tonne équivalent pétrole) 
d’énergie, soit 9,5 piscines 

Tournesol pleines de pétrole sont 
économisées chaque année. Cela 
correspond également à 6 800 
tonnes de CO2 en moins par an 
(sur l’hypothèse de chaudière à 

gaz à la place des échangeurs de 
chauffage urbain).
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• renouvellement ou modernisation du matériel informatique avec 
des matériels consommant entre 4 et 10 fois moins

• seconde vie donnée aux anciens ordinateurs. En 2022, 163 ont été 
donnés à des organismes locaux pour seconde vie ou recyclage

• rationalisation des moyens d’impression (copieurs par étages)
• modernisation des serveurs et baies de stockage : matériels plus 

performants et miniaturisation pour diminution des consommations énergétiques 
et indirectement des ressources en climatisation

• hébergement durable : les sites web dépendants de la Ville et 
d’Agglopolys sont hébergés dans des locaux alimentés par une 
énergie 100 % renouvelable dans des bâtiments conçus pour limiter la 
consommation. L’empreinte carbone des hébergeurs des sites web 

est proche de zéro.
• eco-conception de blois.fr : chargement différé des images, 

qualité des vidéos variable selon les débits, limitation du poids 
des fichiers téléchargés…. Le site événementiel qui sert à la fois 
pour Des Lyres d’été et Des Lyres d’hiver a été conçu comme un 
site statique. Il consomme peu de ressources.

> UN PLAN DE SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE

• paramétrage de veilles avec arrêt 
automatique des équipements individuels 
à 19h

• diminution de la densité d’encre  
des impressions

• politique de diminution des impressions
• politique d’utilisation raisonnée des mails
• eco-conception des refontes des sites 

web à venir (Maison de la magie, 
Château de Blois…)

• politique d’achat de matériels d’occasion
• marchés publics : mise en place d’un 

critère prenant en compte les indices  
de réparabilité, de durabilité et  
de performance environnementale  
afin d’allonger la durée de vie  
des équipements

• création d'une délégation dédiée au 
numérique et confiée à un élu

Les nouvelles mesures à venir

LES MARCHÉS PUBLICS COMPORTENT DÉJÀ 
DES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES. 
Exemples d’actions d’ores et déjà menées :
• promotion des circuits courts et du bio : en 

2022/2023, 46,3 % de produits locaux, 40 % de 
produits bio, 100 % du pain issu de boulangers de Blois 
pour la restauration scolaire ; pour le CIAS, livraison 
à domicile de repas avec des produits locaux et/ou 
issus de l’agriculture biologique (30 % minimum de bio, 
144 fournisseurs de la région Centre - Val de Loire) ; 
élaboration d’un projet alimentaire territorial pour 
favoriser les circuits courts et les approvisionnements 
locaux

• volet insertion : la Ville et Agglopolys font appel à 
des associations d’insertion (Régie de quartier, Eclair, 
Eureka…) ainsi que des Esat et entreprises adaptées 
pour différentes prestations (désherbage, distribution du 
magazine, travaux...)

• rationalisation des commandes (réduction du 
nombre de références)

• utilisation de matériaux durables, biosourcés 
et locaux pour les rénovations et constructions 
(exemples : groupe scolaire Nord et complexe Moussa 
Traoré/Azarian)

• stratégie d’achats durables

Les actions déjà entreprises :
• depuis 2010, gestion écologique de la flotte  

(25 véhicules polluants supprimés)
• achat de véhicules hybrides et électriques  

(18 % du parc des véhicules légers)
• création de flottes partagées de voitures et de 

vélos électriques
• depuis 2021, chaque année, renouvellement d’une 

benne au gaz pour la collecte des déchets
• 400 000 € investis en moyenne chaque année 

pour renouveler le parc

>  LE VERDISSEMENT 
DE LA FLOTTE DE VÉHICULES

• suppression de 21 véhicules Ville / Agglopolys / CIAS
• remplacement de 3 véhicules lourds et polluants
• réflexion en cours pour passer une partie de la flotte  

à l'hydrogène, en lien avec l’entreprise locale  
BorgWarner (ex Delphi)

• interdiction des trajets courts en auto-solisme
• mise en place d’un tableau de  bord de consommation 

par service
• achat de 15 nouveaux vélos à assistance  

électrique et trottinettes électriques pour les agents

Les nouvelles mesures à venir en 2023

> UNE COMMANDE PUBLIQUE 
DURABLE

MIS EN ŒUVRE PAR LA VILLE ET L’AGGLOMÉRATION, CE PLAN VISE 
À MAÎTRISER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU NUMÉRIQUE EN 
RÉDUISANT SON EMPREINTE CARBONE. Parmi les actions engagées :
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Parmi les actions engagées :
   poursuite du dispositif Rénov’habitat (aide 
financière pour les particuliers pour leur projet 
d’amélioration de leur logement) : 

• 194 dossiers déjà financés, 
• + de 435 000  € de subvention allouées pour un 

montant estimatif des travaux de 5.4 millions d’euros
• gain énergétique de 50 % par logement
• 76 % des rénovations effectuées chez des ménages 

aux ressources modestes ou très modestes

Accompagner les Blésois·es  
et les entreprises locales vers la sobriété5

OBJECTIFS AMBITIEUX DE RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS 
ÉNERGÉTIQUES ET DE CARBONE D’ICI 2030 :

LA VILLE ET AGGLOPOLYS METTENT EN PLACE 
UN PLAN DE MOBILITÉ AFIN D’INCITER 
LES AGENTS À UTILISER UN MODE DE 
DÉPLACEMENT ALTERNATIF À LA VOITURE 
INDIVIDUELLE, RÉDUIRE L’IMPACT ET LIMITER  
LES COÛTS.

• création d’une plateforme de covoiturage 
interne en septembre dernier

• mise en place du forfait mobilité durable 
depuis début 2020 (financement jusqu’à 200 € 
par an pour les agents se déplaçant entre leur 
résidence habituelle et leur lieu de travail à vélo, 
vélo électrique, en covoiturage). 

• programmation de formation en éco-
conduite (entre 15 et 30 % de gains de 
consommation)

>  UN PLAN CLIMAT INITIÉ DÈS 2015

>  UNE RÉDUCTION DES TEMPÉRATURES DE 
CHAUFFE DANS LES BÂTIMENTS PUBLICS

- 50% des émissions 
de gaz à effet de serre 

pour le logement

-60% 
pour les 

déplacements 

-40% 
pour 

l’industrie

x 2,1 de la 
production d’énergie 

renouvelable

• création d’un réseau de référents-animateurs  
de la sobriété dans les services

• actions de sensibilisation aux éco-gestes
• suppression des cérémonies de vœux  

à compter de janvier 2023. Les cérémonies 
dans les quartiers sont maintenues

Les nouvelles mesures à venir • la réduction du chauffage (-1°C) :
-  dans les bâtiments administratifs (18,5°C) 
-  dans les écoles (entre 19° et 20°C) après les vacances d’automne 
-  dans les locaux associatifs et les équipements de spectacles

• la suppression des chauffages d’appoint
• la baisse du chauffage à 13°C dans la partie sportive des 

gymnases
• les mêmes efforts seront demandés aux sites satellites et prestataires
• le  maintien du chauffage dans les crèches et les résidences 

autonomie

Les nouvelles mesures à venir

>  UN PLAN DE MOBILITÉ 
INTER ADMINISTRATION

   développement des mobilités douces :
• adoption d’un plan de mobilité à l’échelle de 

l’agglomération (dans le cadre du PLUIhd)
• financement de la passerelle Cap Ciné à hauteur de 

2 millions d'euros par Agglopolys
• 25 kilomètres de pistes cyclables blésoises existantes, 

120 km sur Agglopolys
• création d’un garage à vélo de 50 places à la gare, 

sécurisé et sur abonnement, par Agglopolys



• élaboration d’un plan vélo afin de créer  
un écosystème favorable à la pratique du vélo  
en agissant sur les aménagements cyclables (renforcer 
le maillage, supprimer les discontinuités cyclables), 
le matériel et sa réparation, le stationnement, la 
signalétique, la formation, la communication

-  investissement de la Ville à hauteur  
de 2 millions d'euros (2022-2026)  
pour le développement des pistes cyclables

-  investissement d'Agglopolys à hauteur  
de 3,6 millions d'euros (2020-2026)  
pour le développement des pistes cyclables

-  investissement d'Agglopolys à hauteur  
de 2,5 millions d'euros pour la création  
de la passerelle sur la Loire

• création de la Maison des mobilités  
quartier gare par Agglopolys

• tri sélectif en porte à porte avec  
de nouveaux déchets pris en charge

• compostage des bio-déchets
• mise en place d'un programme local  

de prévention des déchets ménagers  
et d'un plan d'actions économie circulaire

• accompagnement des entreprises  
dans la transition écologique :

-  révision du règlement d’aides aux entreprises 
d’Agglopolys avec un volet Transition écologique

-  soutien des entreprises dans leur plan de sobriété  
(ex : accompagnement de Procter&Gamble > 
objectif zéro émission de Co2 > aide au montage 
des dossiers, etc.)

-  appui au développement du covoiturage pour les 
salariés des entreprises

Les nouvelles mesures à venir

• des subventions à l’achat d’un vélo à assistance 
électrique (VAE) par Agglopolys (25 % du prix, dans la 
limite de 300 €) / 5 000 VAE ont déjà été subventionnés 
depuis 2010 pour un budget de 1,4 million d’euros

•  un service de location de vélo à assistance électrique 
par Agglopolys (flotte de 250 VAE et 2 vélos cargo)

• installation de bornes de réparation de vélo sur l’espace 
public

   expérimentation à Blois d’un service de location 
de trottinettes électriques depuis juillet 2022

   transports en commun urbains électriques : 
acquisition de 6 bus (ligne B) et 3 navettes électriques 
(centre-ville - transport gratuit) par Agglopolys ; 
augmentation de l’offre et de l’amplitude horaire ; gratuité 
des transports pour les élèves d'Agglopolys depuis 2009 
(hormis 20 € de frais de dossier)

   expérimentation d’un service de voiture 
électrique en autopartage à Veuzain-sur-Loire et 
Cour-Cheverny par Agglopolys

    installation de 8 bornes de recharge pour 
véhicules électriques et hybrides

    espaces publics apaisés : 180 000 € d’aménagements 
de sécurité routière, généralisation des zones 30 et zones 
de rencontre (20 km/h), expérimentation de rues écoles

    poursuite du programme « Watty à l’école » 
pour sensibiliser les enfants aux économies d’énergies 
(1 320 élèves formés en 2021/22)

    mise en place du service Voltalis sur le territoire 
d’Agglopolys (boîtier connecté pour réduire les 
consommations électriques de chauffage)

    actions de sensibilisation des habitants, avec 
les bailleurs sociaux, l’Espace Mirabeau et des papiers 
réguliers dans le Blois mag, sur blois.fr…

    incitation à la réduction des déchets (tri sélectif - 
renforcement de l'équipe d'ambassadeurs du tri créée en 
2011 ; gratuité des composteurs, création d'un poste de 
maître-composteur, proposition de poules aux particuliers, 
sensibilisation des scolaires à la réduction des déchets, 
prêt de broyeurs aux particuliers, mise en place de deux 
caissons de réemploi dans les déchetteries de Chouzy-sur-
Cisse et La Chaussée Saint-Victor, collecte séparative des 
biodéchets des métiers de bouche), organisation de la fête 
de la récup

   diffusion de kits d’économie d’eau par Agglopolys 
(2 000 kits distribués depuis 2021 - pour en faire la 
demande : agglopolys.fr)

   soutien à l'émergence de collectifs porteurs de 
projet de production d'énergie renouvelable 
ou de sobriété énergétique (programme Life_
Letsgo4climate) et soutien au collectif Blais'Watt

   réhabilitation des friches industrielles et 
tertiaires : avec comme objectif de reconstruire la ville 
sur la ville, en créant de l’activité au plus près des habitants 
pour éviter les déplacements et l’artificialisation des sols. 
Exemples : ilôt Laplace (Jeu de Paume et quartier éco-
exemplaire Laplace), quartier Gare, ilôt Saint-Vincent, 
ancien hôpital psychiatrique…

PLUS DE DÉTAILS SUR LES MESURES SUR BLOIS.FR
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Quartiers

PROGRAMMATION D’AUTOMNE  
DES CENTRES SOCIAUX 
Découvrez ci-dessous la programmation des Espaces Quinière - Rosa-Parks et 
Mirabeau en novembre. 

Espace Mirabeau : 
• un atelier créatif  « Les mille 

et une nuits » les 2, 3 et 4 
novembre de 14h à 18h pour 
créer des décors pour Des Lyres 
d’hiver (adultes et parents-enfants 
dès 3 ans)

• un café animé « Décorons 
l’Espace Mirabeau pour Noël »,  
les 14 et 21 novembre de 9h à 
10h30

Renseignements : 02 54 43 37 19

Espace Quinière - Rosa-Parks : 
• le 1er vendredi de la Quinière 

du 18 novembre, évoqué dans le 
programme annuel, est reporté au 
16 décembre

• une pièce de théâtre en anglais 
« The Rosa Parks story »  
le 25 novembre à 20h, par la 
compagnie « Théâtre en anglais », 
pour découvrir l’histoire de Rosa 
Parks, mère du mouvement des droits 
civiques aux États-Unis

Renseignements : 02 54 43 72 07

NOËL POUR LES SENIORS
Comme chaque année, les colis de Noël de la Ville vont 
être distribués aux seniors. Les personnes concernées 
recevront un courrier début novembre. La distribution se 
déroulera du 28 novembre au 9 décembre. Le traditionnel 
Thé dansant aura lieu le jeudi 8 décembre.
Renseignements : 02 54 44 55 44

TRAIL DU POSTIER 
L’ASPTT organise deux courses 
à pied dimanche 6 novembre 
prochain : départ à 9h pour le 
trail du postier (32 km : 17 €) et 
9h30 pour le trail de la Grouëtine 
(12 km : 14 €). 700 places sont 
disponibles. Départ du stade 
Robert Pichereau (64 rue Basse 
des Grouëts). Inscription jusqu’au 
jeudi 3 novembre.  
Renseignements : 
www.blois.asptt.com

ATELIER CUISINE : 
CUISINEZ EN FAMILLE 
À L’ALCV 
Le 3 novembre de 15h à 17h, 
redécouvrez les plaisirs de la 
cuisine en famille. Venez jouer 
l’originalité dans vos découpes 
de fruits et légumes de saison ! 
Tarif : 2 €. 
Renseignements et inscription 
obligatoire au 02 54 78 64 45

ATELIER ZÉRO DÉCHET 
Mardi 15 novembre de 10h à 12h 
et jeudi 17 novembre de 17h 
à 19h à la Maison des provinces, 
venez fabriquer vos produits zéro 
déchet pour les sanitaires (pastilles 
effervescentes WC, gel nettoyant, 
parfum d’ambiance..)
Tarif : 10 €
Renseignements : 02 54 74 38 89

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. 
Les dates et horaires sont disponibles 
sur blois.fr/permanences 
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Quartiers

Vacarme
Le jeu de rôle

Dossier de présentation

Romain Garnier a vécu toute son 
enfance et adolescence à Blois. 
Depuis tout petit, il a été initié aux arts 
plastiques et en particulier au dessin.
D’abord par sa mère, puis par son 
meilleur ami Tom Biet, dont le papa 
était professeur aux beaux-arts de 
Blois, « Ce sont eux qui m’ont transmis 
la fibre » confie-t-il.
Avec son ami, ils s’essayent à plusieurs 
approches de l’art : « Nous avons eu 
notre période vidéo. On montait des 
sketchs pour YouTube, on allait à La 
Fabrique pour réaliser des courts-
métrages » explique-t-il. Après un 
bac littéraire option arts plastiques, il 
poursuit ses études dans cette voie, à 
Tours, Blois et enfin Angoulême, avec 
un master d’art option bande dessinée 
obtenu en 2021. « D’une passion, c’est 
devenu un métier, je suis aujourd’hui 
illustrateur indépendant ». À l’occasion 
du festival bd BOUM, venez découvrir 
le jeu de rôle créé par Romain Garnier 
et Tom Biet « Vacarme » via une 
exposition des illustrations 
originales du 15 novembre au 
2 décembre à La Fabrique et une 
démonstration du jeu samedi 19 
et dimanche 20 novembre à 14h, 
également à La Fabrique.

En savoir plus : www.facebook.com/
VacarmeLeJeuDeRole

RÉVEILLON 
SOLIDAIRE : 
LES INSCRIPTIONS 
SONT OUVERTES
La période de Noël peut être difficile pour les 
personnes isolées ou en situation de précarité. 
La Ville de Blois organise un réveillon 
solidaire gratuit samedi 24 décembre 
de 18h30 à 22h30, ayant pour but d’offrir 
un moment convivial à tous les Blésois ne 
souhaitant pas rester seuls pour cette occasion. 
Cette année, les inscriptions pour le réveillon 
solidaire au château royal se clôturent le 30 
novembre. Des ateliers gratuits de préparation 
de décorations de Noël sont également prévus 
en novembre et décembre.
Renseignements et inscriptions : Espace du 
projet et de la citoyenneté (5/7 place Coty) - 
02 54 51 31 00

« VACARME », 
UN JEU DE RÔLE CRÉÉ UN JEU DE RÔLE CRÉÉ 

PAR ROMAIN GARNIERPAR ROMAIN GARNIER

EXPOSITION 
ET SALON DU 
CHAMPIGNON
Le muséum d’histoire 
naturelle et la 
Société d’Histoire 
Naturelle vous 
invitent à découvrir 
une présentation 
de spécimens les 5 novembre 
(10h-12h et 14h-18h) et 6 
novembre (14h-18h) au muséum 
de Blois. Des mycologues de la 
SHN seront présents pour identifier 
vos récoltes et vous prodiguer leurs 
conseils pour vos futures cueillettes. 
L’exposition « Les champignons 
dans tous leurs états »  
sera également visible dans la 
galerie du muséum en accès gratuit 
du 2 au 13 novembre.
Renseignements : 
www.blois.fr/museum 

DÉCLAREZ VOS TRAVAUX 
DE CLÔTURE

Vous envisagez de poser un portail, 
un portillon ou bien encore d’installer 
ou modifier une clôture ? Pour mener 
à bien votre projet, qu’il soit ou non 
visible de la rue, vous devrez déposer 
une déclaration préalable qui 
donnera le feu vert à sa réalisation.
Comptez un mois de délai pour 
l’instruction de cette déclaration 
à réception de votre dossier en mairie 
(deux mois si le projet se situe dans 
le site patrimonial remarquable ou 
dans un secteur concerné par une 
protection au titre des monuments 
historiques). 
Consultez l’intégralité de l’article sur 
blois.fr.
Renseignements : 02 54 56 51 55 - 
droitdessols@agglopolys.fr
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39e bd BOUM 
LA BULLE AU CENTRE
par Anne-Sophie Perraudin
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Il y a ceux qui se laissent enfermer dans des 
cases, et il y a bd BOUM ! Cette année encore, 
le festival embrassera une grande variété 
de styles, de sujets et de formes, de sorte 
à satisfaire le plus grand nombre. Comme 

toujours, ce sont les scolaires qui entameront 
les festivités : du 7 au 18 novembre, 3 208 
élèves, dont 1 292 Blésois, profiteront 
de la programmation pédagogique. 
Ensuite, place au grand public ! qui « va en 
prendre plein les yeux », s’enthousiasme Bruno 
Genini, directeur du festival.

L’édition d’Édith

Après Posy Simmonds, c’est au tour d’une autre  
« grande dame de la bd » de présider le festival :  
Édith, illustratrice aux 40 références et lauréate 
du prix Grand BOUM - Ville de Blois 2021. 
Comme le veut la coutume, elle a signé l’affiche 
de cette nouvelle édition, d’un trait « empreint 
d’élégance et de nostalgie, comme l’ensemble de 
son œuvre ». La Maison de la bd lui consacrera 
une grande exposition, complétée d’une visite 
commentée et d’une rencontre avec le public.

200 auteurs en dédicaces

Derrière l’arbre majestueux que représente Édith 
se cache une forêt d’auteurs talentueux : près 
de 200 seront en dédicace au Salon de 
la bd, dont Marguerite Abouet, Émile Bravo, 
Cy, Régis Loisel, Ana Miralles, Stan Manoukian 
et Joost Swarte. Une quinzaine d’autres 
expositions seront également à découvrir 
de la Halle aux grains (Jorge González), à la 
bibliothèque Abbé Grégoire (David Sala - qui 
a signé la couverture de Blois mag), en passant 
par l’Hôtel de Ville (Le théâtre d’Enzo, nouvelle 
publication jeunesse de bd BOUM).

Au-delà des bulles

Bien huilé par près de 40 ans d’expérience, le 
scénario bd BOUM peut se permettre quelques 
dérapages contrôlés, à l’image du « concert 
électro illustré » de Trois et Moon Li. Pour 
les plus jeunes se déploie une programmation 
entre ateliers, lecture projetée et 
marionnettes. Trois films sont également à 
l’affiche : le documentaire N’effacez pas nos 
traces !, la comédie Les vieux fourneaux 2 
et les films d’animation Le petit Nicolas, Les 
secrets de mon père, Qu’est-ce qu’on 
attend pour être heureux ?. bd BOUM, 
pardi ! 

LE FESTIVAL BLÉSOIS 
DE LA BANDE DESSINÉE 
REVIENT DU 18 AU 20 
NOVEMBRE POUR 
UNE 39e ÉDITION 
HÉTÉROCLITE. 
AU PROGRAMME : 
DES ALBUMS, 
DES AUTEURS, 
DES ÉDITEURS, 
DES EXPOSITIONS 
ET DES RENCONTRES, 
MAIS AUSSI DU CINÉMA, 
DU ROCK, DES PIRATES 
ET UN PEU D’ALGÉRIE.
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Focus

Festival bd BOUM - Du 18 au 20 novembre 
Programmation complète sur maisondelabd.com / Rens. : 02 54 42 49 22

Illustration de la bande dessinée Raven, 
par Lauffray

À 
L’ABORDAGE

Comme chaque année, les escaliers Denis-Papin se mettront 
aux couleurs de bd BOUM, en se parant cette fois du pirate 
tiré de l’univers de Sébastien Vastra : Jim Hawkins. Une 
exposition scénographiée sera consacrée à cette série en rez-de-
chaussée de la Halle aux grains. 
À l’étage, la rétrospective Lauffray met les voiles explorera, 
quant à elle, les rivages du classique de la piraterie Long 
John Silver et de Raven. Dans leur sillage, l’enseignante 
Marie Enriquez donnera une conférence sur l’influence de 
L’île au trésor dans la bande-dessinée, le samedi à 11h à 
la Bibliothèque Abbé-Grégoire – qui abritera par ailleurs une 
exposition consacrée à Ana & l’Entremonde, nouvelle série 
peuplée de pirates illustrée par Cy.
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DESSINER 
  LA GUERRE
D’ALGÉRIE bd BOUM marquera les 60 ans de la 

fin de la guerre d’Algérie à travers 3 
événements :

• L’exposition La guerre sans nom 
dans la bd : 1962-2022, du 4 
octobre au 11 décembre au Centre 
de la Résistance (CRDM).

  
• Une conférence La représentation 

de la guerre d’Algérie dans la 
bd, le jeudi à 14h30 à l’auditorium 
Samuel Paty de la bibliothèque Abbé-
Grégoire, organisée par l’UTL.

  
• Une table-ronde Algérie 54-62, 

La guerre fantôme dans la 
bande-dessinée francophone, le 
dimanche à 11h au CRDM.
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L’ouvrage de Luc Révillon offre 
un état des lieux de la manière 

dont la bd montre la guerre 
d’Algérie depuis soixante ans

 EN PRATIQUE

Au rez-de-chaussée 
de la Halle aux grains, l’exposition 

Rock, vinyles & guitares donnera 
le « la » en présentant une trentaine 
de disques et d’instruments illustrés. 

À l’étage, c’est Roxette et le projet 
RétroViseur qui joueront la partition. 
À l’occasion de ses 20 ans, l’association 

a sélectionné 20 de ses concerts 
emblématiques, représentés par 

20 affiches réalisées par 20 illustrateurs. 
L’ensemble donnera lieu à un bel ouvrage 

édité par bd BOUM et à une rencontre 
suivie d’un set musical de 

Paddy O’Turner (le samedi à 17h30 
aux Lobis). S’ensuivra la traditionnelle 

cérémonie de remise des prix, 
elle-même précédée d’un concert 

de Joe Peckman.

Le rock 
en bande-
son



Coups de cœur

Lecture

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

Livre
TON ABSENCE N’EST QUE TÉNÈBRES
de Jón Kalman Stefánsson, aux éditions Grasset

Un homme amnésique se retrouve dans un village des 
fjords sans savoir pourquoi ni comment il est arrivé là. Tout 
le monde semble le connaître mais lui n’a aucun souvenir 
ni de la propriétaire de l’hôtel, ni de sa sœur ou de leur 
regrettée mère. Petit à petit, se déploient différents récits le 
plongeant dans l’histoire de cette communauté villageoise, 
du milieu du XIXe siècle jusqu’en 2020.
L’écriture empreinte de poésie nous donne à toucher 
l’Islande et ses habitants dans une ambiance à la fois âpre, 
belle et douce.
Ce livre est à la disposition de toutes et tous dans les 
bibliothèques (Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

Film
de Cinéfil

LA COMBATTANTE
de Camille Ponsin 

Jusqu’au 16 décembre au cinéma Les Lobis
Lundi 28 novembre à 20h30, Ciné-rencontre en présence 
du réalisateur Camille Ponsin

Si son dos se voûte, si sa vue se brouille, le regard vif 
et l’esprit alerte, Marie-José Tubiana ne fait pas ses 91 ans. 
Crayon et carnet à la main, la combattante reçoit dans son 
salon et écoute, attentive, des demandeurs d’asile dont la 
requête a généralement fait l’objet d’un rejet. Dans son 
appartement parisien, jonché de dossiers, 5 personnes, 
3 hommes et 2 femmes lui confient leur récit dans un ultime 
recours. Comme le dit si bien Camille Ponsin, le réalisateur, 
« Je devenais le témoin d’un dialogue confiant entre 
l’histoire savante et l’histoire vécue ».

OPÉRATION « LIBRES ET LIVRES »

Retrouvez les nouveautés 2022-2023 des éditions « Lire 
c’est partir » et ses livres pour enfants à 0,80 € à la Maison 
de Bégon le mercredi 16 novembre de 10h à 17h en 
continu. L’association Lire, c’est partir permet depuis plus de 
vingt ans l’accès à la lecture pour toutes et tous. En lien avec 
cette vente de livres, la Micro-Folie de la Maison de Bégon 
propose une journée d’animations (contes par Michel 
Maraone, musée numérique, ateliers d’arts plastiques…).
Renseignements : 02 54 43 35 36

et Les Visiteurs du Soir présentent :
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Direction artistique : Etienne Daho
Direction musicale : Etienne Daho & Jean-Louis Piérot

Tarifs - Cat. 1 : 45 € / Cat. 2 : 40 €
 Cat. 2 adhérent Chato’do : 35 € / Cat. 3 : 35 €

Billets sur www.chatodo.com

BERTRAND BELIN 
+ ARLT - Sam. 26/11

ÉTIENNE DE CRÉCY (DJ SET)
+ LEWIS OFMAN - Sam. 12/11

ABACA
Chorégraphie

Béatrice Massin

MARDI 29 NOVEMBRE
20H30. HALLE AUX GRAINS

Tarifs : de 20€ à 5€

T. 02 54 90 44 00
halleauxgrains.com

©Benoîte Fanton
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Agenda

Fête de la Récupʼ
Offrez une seconde vie à vos déchets !

Entrée gratuiteEntrée gratuite

DIMANCHE
27 NOVEMBRE 2022

DE 11H À 18H

Le Jeu de Paume

66 avenue de Châteaudun - Blois

Renseignements : 02 54 58 57 57

Fête de la Récupʼ

66 avenue de Châteaudun - Blois
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Spectacle Événement Cinéma

Musique
TICKET MAGIQUE 
POUR LE THÉÂTRE HANTÉ 
Les mercredis et dimanches 
du 9 au 23 novembre, à 16h 
Maison de la magie 

Prenez un ticket magique et entrez dans 
ce mystérieux théâtre abandonné depuis 
des années. Sébastien, magicien des lieux, 
vous fera découvrir ses coulisses mais c’est 
sans compter sur un charmant petit fantôme 
facétieux, qui va venir perturber la visite…
Une nouvelle création Jeune public, 
mélangeant magie, énigmes, poésie, 
surprises et rires !
Conçu et interprété par Sébastien Gayou
Plein tarif : 12 € - Tarif réduit et enfant de 4 à 
17 ans : 10 € - Gratuit – 4 ans. Réservation 
conseillée sur maisondelamagie.fr
Renseignements : 02 54 90 33 33

« L’EFFET BŒUF » 
AVEC LE CHATO’DO 
Mercredi 30 novembre 
à 19h à La Fabrique 

Vous êtes musiciennes ou musiciens 
amateurs, pro ou en voie de 
professionnalisation, « L’effet bœuf » est 
fait pour vous ! Le principe est simple, 
inscrivez-vous, venez jouer devant un 
public et rencontrez des musiciennes et des 
musiciens ! Projet porté par le Chato’do 
et le Studio Pôle Nord. Chaque mois, un 
lieu différent accueille « L’effet bœuf ».  
En novembre, ce sera La Fabrique 
(7 rue d’Auvergne), le mercredi 30 
à 19h. Informations et inscriptions  
repetition@chatodo.com
Renseignements : 02 54 45 50 00

FÊTE DE LA RÉCUP’ 
Dimanche 27 novembre 
de 11h à 18h au Jeu de Paume 

Organisée par Agglopolys, la Fête de la 
récup’ revient pour la 5e 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, profitez de 
la gratiferia (espace troc) et d’un spectacle 
tout public. Entrée libre et gratuite. 
Programme complet sur agglopolys.fr 
Renseignements : 02 54 58 57 57

UN HÉRISSON 
DANS LA NEIGE 
À partir du 9 novembre au cinéma 
Les Lobis

Dans le cadre de la programmation de 
Ciné Marmots, spécialement étudiée pour 
le jeune public et les parents, découvrez Un 
hérisson dans la neige : trois petits courts 
métrages en 2D qui nous font vivre, au fil 
des saisons, les aventures de Giuseppe le 
petit hérisson. « Pourquoi les arbres perdent 
leurs feuilles à l’automne ? » - « Giuseppe » - 
« Pourquoi la neige est blanche ? ». À partir 
de 3 ans.
Découvrez l’ensemble de la 
programmation sur blois.fr/cinemarmots
Horaires des séances : blois-les-lobis.
cap-cine.fr

blois.fr
... et retrouvez l’agenda complet sur
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EXPOSITION DU 24 SEPTEMBRE AU 27 NOVEMBRE 2022
Pavillon d’exposition, Fondation du doute, Blois

+ d’infos fondationdudoute.fr

« Opération financée avec  
le concours de la Région  
Centre - Val de Loire »

Avec le soutien de La Poste
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Tribunes

GROUPE BLOIS RÉSOLUMENT (PS, PC, APPARENTÉ·E·S)
Le courage des Iraniennes

Courrier international titrait dernièrement : « En Iran, ces lycéennes qui veulent 
que "les religieux foutent le camp" ». Les républicains laïcs et universalistes ne 
peuvent que se réjouir et soutenir ce mouvement d’émancipation des femmes 
iraniennes, émancipation qui se paye par le sang des jeunes femmes torturées 
et assassinées.

Une vidéo, relayée par la BBC, montre des écolières scander « Liberté, liberté, 
liberté » et mort au dictateur. Quel courage.

Ici, en France, une certaine supercherie est tombée récemment quand les 
tartuffes ne voyaient dans le voile qu’embellissement des femmes ou lorsque 
le port du burkini était un sujet d’égalité. Alors oui, à un moment les tartuffes 
se font huer, juste retour des choses.

Ce sont les Iraniennes qui nous rappellent à notre histoire quand elles 
associent émancipation des femmes et séparation des forces religieuses et 
de la politique.

GROUPE BLOIS NATURELLEMENT (EELV, 
GÉNÉRATION.S, APPARENTÉ·E·S)
La République écologique ou le désir commun de 
partage et de modération

Le gouvernement n’a pas suffisamment écouté hier les alertes scientifiques 
encourageant à la modération de nos modes de vie. Celui-là même qui 
moqua le mot sobriété, tourna en dérision les lanceurs d’alertes en les 
qualifiant d’« Amish » se retrouve au pied du mur et improvise une sobriété 
forcée et inéquitable. Ce n’est pas à ceux qui gagnent peu d’avoir 
encore moins pendant que ceux qui ont l’argent pourront continuer de 
vivre sans se préoccuper du futur. La sobriété que nous proposons est 
celle du partage et non de la privation. Ainsi, nous appelons à mettre en 
place des tarifs progressifs de l’eau, de l’énergie et une sécurité sociale 
de l’alimentation. Pour que chacun ait accès au minimum vital ; que 
ceux qui consomment peu paient moins et que ceux qui consomment 
exagérément paient plus. Nous ne sommes jamais autant républicains 
que lorsque nous réaffirmons la liberté dans un cadre d’égalité et de 
fraternité, dans un partage équitable du commun.
Marie-Agnès Féret, Christine Robin, Hélène Menou, Yann Laffont, Sylvaine 
Borel, Françoise Beigbeder, Nicolas Orgelet, Pauline Salcedo, Axel 
Dieuzaide 

GROUPE LIBRES ET 
BLÉSOIS.ES
Quelle blague ! Un plan 
de sobriété présenté  
par la ville de Blois !

Après plus de 14 ans de mandat, 
la majorité annonce un plan de 
sobriété ! Il aura donc fallu une 
épidémie, un conflit armé sur notre 
continent et une augmentation 
des prix de l’énergie pour prévoir 
un plan de sobriété… Ne serait-
ce pas la moindre des choses de 
diriger une collectivité en veillant 
constamment à utiliser les finances 
avec discernement ? Le taux 
d’imposition des Blésois aurait-il 
financé quelques largesses ? Alors 
oui, tout n’est pas à jeter dans les 
choix actuels, mais qu’en est-il de 
la végétalisation du parvis de la 
gare ? Qu’en est-il des dépenses 
pharaoniques pour le carré Saint-
Vincent ? Qu’en est-il du plan de 
rénovation des voiries ? Qu’en est-
il de l’aménagement du lac de la 
Pinçonnière qui manque d’eau ? La 
communication sur la « sobriété » 
ne cacherait-elle pas une certaine 
incohérence.
Etienne Panchout, Mathilde 
Desjonquères, Sylvain Giraud

GROUPE OSONS
L’AVENIR - UNION  
DE LA DROITE  
ET DU CENTRE
Stop au laxisme pour 
stopper les incivilités !

Dépôts sauvages, incivilités 
routières, excès de vitesse, fraude 
dans les transports urbains, 
déjections canines, dégradation du 
mobilier urbain… La liste est longue 
des conséquences du laxisme 
d’une municipalité déconnectée 
du quotidien des Blésois. Il est 
temps de mettre en place une 
tolérance zéro pour retrouver la 
tranquillité publique en renforçant 
la présence policière dans TOUS 
les quartiers, développer le réseau 
de vidéoprotection, promouvoir le 
travail d’intérêt général, et ce dès la 
première incivilité ou encore créer 
une brigade verte pour garantir la 
propreté de la ville.Nous avons fait 
des propositions, certaines ont été 
entendues : mise en place d’une 
caméra nomade aux abords des 
lieux de dépôts sauvages, contrôles 
de vitesse en ville, installation de 
caméras 360°. Il est urgent que nos 
autres propositions soient mises en 
place pour retrouver une ville où il 
fait bon vivre. 
Malik Benakcha, Anne-Sophie 
Aubert-Ranguin, Michel Pillefer

GROUPE 
RASSEMBLEMENT  
NATIONAL
Projets en panne, 
réduction des marges 
budgétaires : une 
situation préoccupante

La Ville subit déjà les effets de 
l’inflation. Les dépenses de 
fonctionnement ont déjà fortement 
augmenté et ce n’est pas fini.
Plusieurs projets sont en panne : 
Carré Saint Vincent, Hôtel Dieu, 
d’autres sont retardés alors que les 
marges de financement diminuent 
et que les taux d’intérêt sont 
repartis à la hausse. Nous avions 
pourtant critiqué ces choix depuis 
longtemps, tout comme la mise en 
sens unique de la rue du Bourg 
Neuf dont on n’a pas bien mesuré 
toutes les conséquences. On 
ressent une certaine fébrilité dans la 
gestion des dossiers, entraînant des 
recours pour la cession de l’Hôtel 
Dieu et le report d’une délibération 
pour la vente, en catimini, de la 
Gréneterie. La fin de mandature 
risque d’être difficile et certains 
projets restent incertains, comme le 
nouveau théâtre. Rendez-vous au 
vote du budget 2023.
Michel Chassier

Oppositions

Majorité municipale

GROUPE SANS 
ÉTIQUETTE - LA FRANCE 
AUTREMENT (LAFRA)
Santé n’a pas de prix, 
elle a un coût : l’humain

Replacer la valeur de l’humain 
au cœur de notre système social 
et économique, faire reconnaître 
la santé comme un capital 
économique à part entière, faire 
de la qualité de vie un facteur 
essentiel de croissance et imposer 
à tout dispositif public une finalité 
de bien être individuel et collectif. 
Voici des éléments concrets que 
nous proposons pour la ville et le 
pays.
Il nous faut mieux travailler le 
volet prévention et promotion de 
la santé, avec des financements 
pérennes, moins de tarifications à 
l’acte, une valorisation des métiers 
de santé et le développement 
d’une médecine intégrative et des 
thérapies non-médicamenteuses 
alternatives et complémentaires. 
Notre ministère s’intitule désormais 
ministère de la santé et de la 
prévention. Quid de la prévention 
qui reste le parent pauvre.
Réveillons-nous !
Gildas Vieira
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SOYEZ MALIN 
GAREZ-VOUS EN
SOUTERRAIN
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AUX VIOLENCES
SEXUELLES!

La Ville de Blois s’engage
dans le cadre de la journée 
internationale de lutte
contre les violences
faites aux femmes
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VIOLENCES FEMMES INFO
*Appel anonyme et gratuit 7j/7

3919*

PR
O

G
RA

MME COMPLET SUR

•
 BLO

IS.FR ET LOIR-ET-CHER.G
O

U
V.

FR
 •Conférences

Théâtre

Ateliers

BLOIS
21>25
novembre

2022

Flashez ce code
pour consulter
le programme


