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Malgré les difficultés de beaucoup 
d’entre nous, ayons toujours à l’esprit 
celles et ceux qui vivent encore plus 
mal, gardons en mémoire que ce qui fait 
société c’est regarder l’autre comme un 
semblable et non comme un adversaire, 
une menace ou un empêchement. 

C’est dans cet esprit que nous 
renouvelons, une fois encore, le réveillon 
solidaire au château. Cette soirée va 
permettre à des personnes isolées, 
d’horizons différents, de venir passer 
un moment chaleureux avec repas et 
animations et de laisser de côté les soucis 
du quotidien.

Fidèle à son habitude, Blois va également 
se mettre aux couleurs de l’hiver, en 
cherchant à donner, notamment aux 
enfants, de quoi s’émerveiller et goûter 
aux joies de Noël. Nos décors en ville, 
nos animations dans tous les quartiers, 

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE APPROCHENT À GRANDS PAS. LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE APPROCHENT À GRANDS PAS. 
DANS CE CONTEXTE MOROSE, ELLES SONT ET DOIVENT DANS CE CONTEXTE MOROSE, ELLES SONT ET DOIVENT 
RESTER UNE OCCASION DE RESTER UNE OCCASION DE SE RETROUVER,SE RETROUVER, DE  DE PARTAGERPARTAGER  
AVEC SA FAMILLE, SES PROCHES, ET PLUS GÉNÉRALEMENTAVEC SA FAMILLE, SES PROCHES, ET PLUS GÉNÉRALEMENT
DE DE DÉVELOPPER UN ESPRIT DE TOLÉRANCE ET DE MAINS DÉVELOPPER UN ESPRIT DE TOLÉRANCE ET DE MAINS 
TENDUES.TENDUES.

L’ACTION MUNICIPALE EST UNE L’ACTION MUNICIPALE EST UNE 
DÉLICATE POTION QUI CHERCHE DÉLICATE POTION QUI CHERCHE 
À À ÉQUILIBRER LES BESOINS ÉQUILIBRER LES BESOINS 
ET LES ATTENTES DE TOUS ET ET LES ATTENTES DE TOUS ET 
DE CHACUNDE CHACUN EN NE PERDANT  EN NE PERDANT 
JAMAIS DE VUE CE QUI FAIT JAMAIS DE VUE CE QUI FAIT 
L’INTÉRÊT GÉNÉRALL’INTÉRÊT GÉNÉRAL

EDITO
DU MAIRE

la patinoire et sa luge, mais aussi des 
nouveautés près du pont Jacques Gabriel 
ou sur la place du château devraient 
naturellement accompagner le thème de 
cette année, le pays des merveilles.
Nous allons également encore mettre en 
valeur nos jeunes artisans et créateurs au 
sein d’une boutique éphémère située au 
76 rue du Commerce.

L’action municipale est une délicate 
potion qui cherche à équilibrer les besoins 
et les attentes de tous et de chacun en ne 
perdant jamais de vue ce qui fait l’intérêt 
général. Certains responsables politiques 
locaux, pourtant bien au fait à la fois de 
la situation des finances locales et de nos 
impératifs, veulent faire croire que tout 
devrait se faire dans un domaine unique, 
au mépris de tous les autres. Ils ne disent 
jamais, quand ils prétendent le contraire, 
comment ils financeraient leurs idées. Ils 
donnent des leçons en instruisant des 

procès. Le ministère de la parole vaut au 
final assez peu devant les complexités 
qui nous entourent et vous tous, chères 
Blésoises, chers Blésois, les mesurez bien 
mieux.
C’est grâce à cet échange permanent 
entre nous que nous maintenons le cap. 
Ce partage est le meilleur carburant pour 
faire avancer nos projets pour la ville et 
pour vous, je tiens ici à vous en remercier.

Dépôt de gerbes avec les enfants des écoles
à l’occasion des cérémonies du 11 novembre
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3/ CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE
Comme chaque année, la Ville, la Préfecture, 
les représentants des associations d’anciens 
combattants ont célébré l’anniversaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918. 104 ans plus tard, les élèves 
des écoles de Blois ont accompagné les autorités 
dans les cimetières de la ville et ont déposé des 
gerbes sur différentes tombes et monuments aux 
morts. Un geste symbolique pour se souvenir, 
rendre hommage et transmettre.3

5

Retour en images

1-2
« LE MONDE DE DEMAIN » IMAGINÉ PAR LES ENFANTS
La Ville a accueilli 268 enfants dans ses cinq centres de loisirs pendant les vacances d’automne. L’occasion de s’amuser autour d’un thème 
commun « Le monde de demain » vu par les enfants. Les vacanciers du centre de loisirs de Villiersfins ont découvert les jardins de Cocagne à 
Bas Rivière et participé à des ateliers autour des citrouilles et des graines. Un prétexte tout trouvé pour évoquer l’alimentation. Ils ont également 
fabriqué une capsule temporelle dans laquelle ils ont glissé leur métier rêvé, une capsule enterrée dans le jardin du centre et qui conservera 
précieusement tous ces secrets. L’ensemble des enfants des centres de loisirs ont participé à l’élaboration d’une gazette récapitulant leurs 
travaux pendant ces 15 jours sur ce thème.
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4/ CITÉ ÉDUCATIVE : 
POURSUITE DU DISPOSITIF
Le 21 octobre dernier, la Ville, la Préfecture de Loir-et-Cher et 
l’Académie Orléans-Tours ont signé l’avenant 2023 de la convention 
Cité éducative prolongeant ainsi le dispositif pour une 4e année. La 
convention a permis une augmentation significative des projets éducatifs 
dans le cadre scolaire et extra-scolaire, tel que le Parcours de réussite 
éducative (PRE) proposant un accompagnement pédagogique à 70 
enfants supplémentaires, le financement de nouveaux postes d’Atsem, 
la mobilité des jeunes à travers des voyages scolaires ou encore des 
projets culturels tels que la Micro folie à la Maison de Bégon.4

2

6 7

5-7/ TROIS STATUES
PARTIES EN RESTAURATION
Les statues de Charlemagne, Saint-Louis et Louis XII ont été 
extraites des caves du Château royal pour partir en atelier 
de restauration près de Tours. Quelques curieux ont ainsi 
pu observer les trois rois suspendus dans les airs au bout 
d’une grue télescopique. Ces sculptures seront de retour à 
Blois au printemps 2023. Elles seront par la suite exposées 
au public, dans le vestibule de l’aile Gaston-d’Orléans 
(voir aussi page 27). 
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In situ

MustaphaMustapha
Cadi Cadi 
Toujours à l’écouteToujours à l’écoute
des autresdes autres
par Chloé Cartier-Santino
photo © Nicolas Wietrich

  e voulais découvrir le monde mais j’ai voyagé 
à travers mes rencontres », raconte Mustapha 
Cadi. Originaire d’Algérie, son père voulait qu’il 
devienne enseignant. Pour lui faire plaisir, il a 
suivi l’école normale d’instituteurs d’Oran et a 

exercé pendant quatre ans. Puis, il a poursuivi ses études 
en France en psychologie. «  J’ai notamment dirigé des 
établissements dans le secteur social, travaillé avec des 
personnes porteuses de handicap, formé des éducateurs 
sociaux culturels… ». Avant sa retraite, Mustapha était 
responsable d’un hébergement d’urgence pour les SDF 
en Seine-Saint-Denis. Sa sœur vivait déjà à Blois et il est 

venu ici pour changer de vie. « Je suis arrivé fin décembre 
2010, j’ai passé une nuit sur les bords de Loire et le matin, 
j’ai observé les ragondins et les canards sauvages, 
j’ai médité sur le sens de la vie et j’ai décidé de rester 
ici ». Depuis, il habite dans le quartier Nord et il est très 
impliqué bénévolement dans la vie associative, toujours 
à l’écoute et solidaire. « J’ai 70 ans, je suis un enfant de 
l’amour et je ne pense pas que nous soyons des enfants 
de la haine ». Il participe à des spectacles, à la fête de la 
musique, enseigne le français aux personnes en difficulté, 
anime le café de l’amitié chaque jeudi à l’Espace 
Quinière Rosa-Parks... Mustapha prépare aussi un projet 
de gazette avec des jeunes de la Quinière et travaille à 
l’écriture d’un livre pour raconter son parcours 

Arrivé à Blois en 2010, Mustapha Cadi 
s’est vite impliqué dans la vie associative 
des quartiers Nord et Ouest.

J  «
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Intramuros

Adapter les 
végétaux
au changement 
climatique

La direction des Parcs 
et Jardins poursuit 
son travail pour 
adapter les végétaux 
de la ville aux enjeux 
environnementaux 
actuels et à venir.

Cette modification « des palettes 
végétales » vise à répondre aux 
enjeux de préservation de la 
ressource en eau et d’adaptation 
au changement climatique. Ce 
travail consiste notamment à 
remplacer certains végétaux afin 
d’en planter de nouveaux plus 
adaptés et moins gourmands 
en eau. Un nouveau chantier 
a commencé en octobre sur le 
rond-point du carrefour Médicis 
et continuera sur les deux îlots 
du Palais de Justice, place de la 
République puis sur le rond-point 
de l’Europe.
L’objectif de cette opération est 
d’acclimater certains végétaux, 
précédemment cultivés en 
bac, à la plantation en pleine 
terre. Les végétaux plantés sont 
principalement issus des serres 
municipales.  

Au 1er janvier 2023 au niveau national, 
toutes les collectivités devront avoir mis 
en place l’extension des consignes de 
tri. Cette extension concerne tous les 
emballages ménagers (métal, carton 
et plastique) et tous les papiers. 

Cette évolution a amené Agglopolys 
à repenser son service de gestion des 
déchets avec la volonté d’aller plus 
loin dans le recyclage.
Dès janvier prochain, plusieurs 
changements interviendront 
donc pour simplifier le geste de 
tri et améliorer les performances 
de recyclage :

- la mise à disposition de bacs 
jaunes pour le tri chez tous les 
foyers déjà équipés de bacs gris (la 
distribution de ces nouveaux bacs est 
en cours dans les quartiers de Blois).
- une nouvelle collecte en porte-
à-porte de ces bacs jaunes en 
alternance avec les bacs gris pour un 

service de proximité amélioré.
- des consignes de tri simplifiées, 
étendues et harmonisées sur tout le 
territoire national : tous les emballages 
et les papiers se trient ! Partout en 
France, les consignes de tri deviennent 
identiques.

La collecte des emballages en 
verre reste en apport volontaire 
dans les 400 Points Verre disponibles 
sur le territoire d’Agglopolys. 

Le détail des consignes de tri et 
des modalités de collecte seront à 
découvrir dans le dossier du Blois 
mag de janvier-février, à paraître 
en fin d’année. Agglopolys enverra 
à chaque foyer un kit complet 
comprenant le guide pratique des 
déchets, un calendrier de collecte 
des bacs et un magnet présentant les 
nouvelles consignes de tri.

Renseignements : 02 54 58 57 57 - 
info.dechets@agglopolys.fr 

Les bacs jaunes en cours de distribution à Blois

COLLECTE 
DES DÉCHETS :
UN TRI SIMPLIFIÉ,
POUR MIEUX 
RECYCLER

Plantation au rond-point Médicis

STATIONNEZ
FACILEMENT À BLOIS 
POUR LES FÊTES 
Pour la fin d’année, bénéficiez du 
stationnement gratuit dans les zones 
vertes du centre-ville les samedis 
10, 17 et 24 décembre, offert par 
Stationeo et la Ville de Blois. 
La première heure de stationnement 

dans les parkings souterrains reste 
également gratuite tous les jours. Le 
samedi après-midi, profitez aussi de 
2h gratuites grâce au ticket disponible 
chez les commerçants partenaires. 
Renseignements : stationeo.fr
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BLOIS FÊTE LA LAÏCITÉ 
Vendredi 9 décembre à partir de 18h, la Ville de Blois organise une soirée dans le 
cadre de la journée nationale de la laïcité. 

Au programme : 

• à 18h30 en salle du conseil municipal : projection du second film sur la laïcité 
« Ma vie en France » réalisé par Jean-Louis Laval avec les apprenants des ateliers 
sociolinguistiques de l’Espace Quinière - Rosa-Parks. Le film offre des témoignages sur leur 
parcours et la manière dont ils vivent la laïcité en France, ce à quoi ils sont confrontés en 
termes de droits et de devoirs, ce qu’ils ont découvert des valeurs de la République... Un 
premier film avait été réalisé et récompensé par le prix de la laïcité en 2021. Ce nouveau 
film a pu être réalisé grâce à la dotation financière qui accompagnait ce premier prix de 
la laïcité. 

• à 19h30 dans le hall de l’Hôtel de Ville : dernière visite avant décrochage de 
l’exposition de planches originales de la BD « Le théâtre d’Enzo » de Claire Godard et 
Khassatu Ba, en présence de Claire Godard pour une séance de dédicaces. Projet initié 
par bd BOUM en partenariat avec la Ville de Blois.

• à 20h : mini concert de Corinne Kibongui-Saminou avec un chœur de femmes
Renseignements : 02 54 43 72 07 - Espace Quinière Rosa-Parks

LELE
CHIFFRECHIFFRE 140 000, C’EST LE NOMBRE 

DE KILOMÈTRES PARCOURUS 
PAR LES 4 000 USAGERS DES 
TROTTINETTES EN LIBRE-SERVICE 
DISPONIBLES À BLOIS DEPUIS 
LE MOIS DE JUILLET. UN SERVICE 
EXPÉRIMENTAL MIS EN PLACE 
PAR LA VILLE DE BLOIS AVEC LA 
SOCIÉTÉ BIRD POUR RENFORCER 
L’OFFRE DE MOBILITÉS 
DOUCES DÉJÀ EN PLACE SUR LE 
TERRITOIRE. 

RENSEIGNEMENTS :
BLOIS.FR/TROTTINETTES

+ Claire Days
Ven. 16 déc - 20h30

San Salvador[polyphonie occitane]
+ Chœur de femmes à la Maison de Bégon

Sam. 10 déc - 20h30

Infos & billets sur www.chatodo.com

Isha + Snej
Sam. 17 déc - 20h30

[chanson]

[rap]

Le Conseil des Parents pour 
la petite enfance de retour
Après deux ans sans réunion du fait 
des conditions sanitaires, le Conseil des 
Parents pour la petite enfance a enfin pu 
se tenir le 1er octobre dernier au centre 
de loisirs Robert Cartier.
Cette instance associant les familles, 
les élus et les professionnels de la 
Petite enfance de la Ville a pour but de 
favoriser la participation des parents à 
la vie quotidienne des établissements. 

Quatre ateliers ont été proposés aux 
parents sur différentes thématiques, 
telles que l’alimentation ou la recherche 
de compétences et/ou talents que les 
parents pourraient apporter au sein des 
crèches. 303 enfants sont actuellement 
accueillis au sein des différentes 
structures de la petite enfance de la 
Ville.
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Tous les menus sur
www.bloischambord.com

NOS RESTOS 
METTENT 
LES BOUCHÉES
DOUBLES

OPÉRATION 2X PLUS DE GOÛT
Un menu dégustation 
du 16 novembre au 31 mars 2023  
2 entrées • 2 plats • 2 desserts • 2 verres de vin

Intramuros

Jusqu’au 31 mars 
2023, une dizaine 
de restaurants 
partenaires de 
l’opération 
« 2x plus de 
goût » de l’Office 
de tourisme vous 
proposent tout leur 
savoir-faire sous 
forme de portions 
dégustation, via 
un menu tiré de leur carte ou inventé 
pour l’occasion (2 entrées, 2 plats, 2 
desserts, 2 verres de vin).
Renseignements : 
www.bloischambord.com

DE bd DE bd BOUMBOUM

LELE

DESSINDESSIN

DIFFUSION DU TÉLÉFILM 
DIANE DE POITIERS
Le Château de Blois fût l’un des lieux de 
tournage du téléfilm historique Diane 
de Poitiers réalisé par Josée Dayan 
et récemment diffusé sur France 2. Le 
premier épisode « La Presque reine » 
avait été présenté en avant-première au 
Cinéma les Lobis le 26 octobre. Les deux 
épisodes de ce téléfilm sont désormais 
à retrouver sur la plateforme Salto. 

 

UNE NOUVELLE EXPOSITION 
À DÉCOUVRIR
Du 12 décembre 2022 au 28 janvier 
2023, venez admirer les peintures de 

l’artiste Mayi lors de son exposition 
« Nature colorée », à découvrir dans 
le hall de l’Hôtel de Ville. Mayi est 
une artiste peintre formée à l’Ecole 
des techniques de l’image et de la 
communication (ETIC) à Blois. Elle 
peint principalement la nature en 
l’interprétant à sa manière afin d’en 
montrer sa fragilité, sa force et sa 
magie.

FRED WESLEY & THE JB’S EN 
CONCERT AU CINÉMA LES LOBIS
Samedi 26 novembre à 21h au cinéma 
Les Lobis, retrouvez une des légendes 
du jazz et du funk : Fred Wesley. Sa 
carrière de tromboniste l’a amené 
à travailler avec Ike et Tina Turner 
ou encore James Brown. Il sera en 
compagnie de The JB’s pour un concert 
d’anthologie. 
Tarifs : 14,50 € (- de 14 ans), 30,50 € 
(tarif réduit), 36,50 € (tarif normal)
Renseignements : www.allthatjazz.fr 

 

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu 
lundi 12 décembre à 18h, à l’Hôtel de 
Ville. La séance sera retransmise en 
direct sur blois.fr.

ENEN
BREFBREF

« Le dernier chêne » de Claire Godard, autrice 
locale, paru chez Comme une orange est un conte 
écologique pour réfléchir sur l’état de notre monde. 
Elle sera présente lors du Noël à la Maison de la bd, 
samedi 17 décembre entre 10h et 18h.

OPÉRATION
« 2X PLUS DE GOÛT »,
AVEC L’OFFICE
DE TOURISME
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Intramuros

Concert Duo des fleurs
Geneviève Emonet et 

Esther Pereira (sopranos) 
accompagnées par Aline 

Pelletier (piano) vous 
proposent des airs d’opéra et 

des chants de Noël
samedi 3 décembre à 18h
à l’auditorium Samuel Paty

de la bibliothèque
Abbé Grégoire.

Plongez dans la magie
de Noël à travers des

chants traditionnels
tels que Lakmé,

la Barcarolle d’Offenbach
le tout accompagné
d’un conte de Noël.

Tout public
Gratuit

Le conseil
du jardinier : 
comment nourrir
les oiseaux en hiver ?

Plus que le froid, c’est principalement la faim qui menace les oiseaux 
lors des mois d’hiver. Afin de conserver la chaleur de leur corps, 
ils doivent se nourrir davantage, une tâche rendue difficile par les 
gelées, la glace ou la neige. Pour les aider, vous pouvez installer des 
mangeoires et des abreuvoirs dans vos jardins ou sur vos balcons. 
Ils apprécient les aliments riches tels que les fruits secs, les mélanges 
de graines (tournesol, blé concassé, millet, avoine…) avec ou sans 
graisse végétale ou encore les fruits (pommes, poires), bons pour leur 
santé. Pensez à bien nettoyer les coupelles chaque semaine.
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EN 2023,
L’ESPACE MIRABEAU
AURA 55 ANS ! 
Pour préparer cet anniversaire, l’équipe 
du site fait un appel aux habitants qui 
seraient en possession d’images ou 
de documents concernant  l’Espace 
Mirabeau et plus largement des quartiers 
Nord pour la période de 1968 à 
aujourd’hui, notamment pour créer une 
exposition.

N’hésitez pas à contacter l’Espace 
Mirabeau au 02 54 43 37 19 ou par 
email : centre-mirabeau@blois.fr



12 |  n°185 | décembre 2022

Intramuros

LA LOIRE
AU FIL DES SAISONS, 

AVEC L’OFFICE
DE TOURISME

BLOIS-CHAMBORD

L’office de tourisme
Blois-Chambord a installé des 

webcams sur 6 sites remarquables 
filmés 24h/24, en temps réel. Une 

expérience inédite,
à suivre au fil des saisons pour voir 

la dynamique de la Loire.
A Blois, c’est le pont

Jacques-Gabriel
qui est à l’honneur. 

Les webcams sont
à découvrir sur

www.bloischambord.com

PASS BLOIS 
CULTURE :

BLOIS CULTURE

Vous habitez Blois et n’avez pas encore votre Pass Blois culture 
ou vous ne l’avez pas encore renouvelé ? N’attendez pas, 
connectez-vous sur blois.fr/pass ou rendez-vous au Guichet 
unique de la Ville de Blois au 10 place Saint-Louis. La démarche est 
simple, rapide et gratuite. Le Pass Blois culture, c’est un accès gratuit et à 
volonté à tous les équipements culturels et touristiques de la Ville (Château 
royal, Maison de la magie, Fondation du doute, Muséum, Centre de la 
Résistance…). C’est également des avantages et tarifs réduits à la Halle 
aux grains - scène nationale, au Chato’do, etc.
Le Pass Blois culture, c’est la culture à volonté !

DE CIMETIÈRE À MUSÉE 
LAPIDAIRE : LA LONGUE 
HISTOIRE DE L’AÎTRE SAINT-
SATURNIN
Aménagé au début de la Renaissance, 
l’aître Saint-Saturnin a connu plusieurs 
vies. L’édifice a d’abord été utilisé comme 
cimetière jusqu’à la Révolution. Il est ensuite 
acquis par l’hôpital général, qui le transforme en buanderie-séchoir. Au début 
du 20e siècle, le Dr Lesueur se bat pour sauver le monument. C’est ainsi que 
l’aître Saint-Saturnin est acquis par la Ville afin d’accueillir un dépôt lapidaire. 
Aujourd’hui, l’édifice va faire peau neuve grâce à une campagne de restauration 
d’envergure.
Rendez-vous sur blois.fr/vidéo pour découvrir notre reportage 
consacré à l’histoire de ce joyau du patrimoine blésois.

Zoom sur
À DÉCOUVRIR SUR 

blois.fr et les réseaux sociaux de la Ville

Extrait de la webcam
du pont Jacques Gabriel
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En décembre, vos commerces 
de proximité sont en fête et vous 
proposent de nombreuses animations 
en centre-ville. Au programme : 

•Samedi 17 décembre :
4 spectacles lumineux de 15h à 
18h (durée : 15 min par spectacle), 
au carrefour de la rue du Commerce 
et de la rue des Orfèvres, en bas de 
la rue Porte-Chartraine, au carrefour 
de la rue Basse et de la rue Pardessus 
et place de la Résistance (par la 
compagnie Axé Cirque)

•Samedi 17 décembre :
concert de musique Gospel de 
15h30 à 17h dans les escaliers 
Saint-Martin (par le groupe 
Essentielles)

•Dimanche 18 décembre : 
fanfare de 15h à 18h, avec 
un passage rue Porte Chartraine, 
au pied des marches de l’escalier 
Denis-Papin, dans la rue du 
Commerce et à Blois Vienne (par le 
groupe Yemanja Batucada)

•Mercredi 21 décembre :
défilé de pompoms girls suivant 
le même itinéraire que la fanfare (par 
l’association Cheer 41)

Et pour les gourmands, deux chalets 
tenus par des restaurateurs vous 
régaleront place de la Résistance, du 
samedi 17 au samedi 24 décembre.

Renseignements : www.vitrines-blois.fr

LES ANIMATIONS
DES VITRINES DE BLOIS 
POUR LES FÊTES

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

Vos soirées hivernales auront un nouveau lieu 
d’approvisionnement avec La Passion du Fromage et ses 140 
références différentes de fromages. Coline Do Couto vous 
propose également des œufs, de la crème, du beurre, des 
produits d’épicerie fine ou encore italiens.
 6, quai Villebois Mareuil 

02 54 78 14 55 - Horaires : mardi au samedi (9h-13h et 15h30-19h) et dimanche (9h-13h)
Site internet : https://lapassiondufromage.com 
Facebook : La Passion du fromage Blois 

La passion du fromage
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Monith Gamao et Emmanuel Quentin vous accueillent dans 
cette nouvelle épicerie avec des produits bio et des produits 
asiatiques, africains et bientôt créoles. Ils proposent également 
des plats à emporter tels que des nems, des samoussas, etc.
 5, rue du 1er septembre 

06 95 16 85 61- Horaires : mardi au vendredi (9h-13h et 
15h-20h) et samedi (9h-20h)
Facebook : @bioenvienne 

Epicerie SARI SARI Bio

L’Epicerie Saint-Louis change de propriétaire mais pas de 
formule ! Retrouvez votre épicerie fine avec des produits de 
qualité et locaux tels que des lentilles, du miel, de la bière et 
des plats traiteurs chez Jean-Philippe Devoye.
 6, rue du Palais  

02 54 56 04 57 - Horaires : mardi au samedi (9h-19h)
Facebook : Epicerie Saint Louis 

Epicerie Saint-Louis

Eva et Vincent Delarue ouvrent un second commerce en centre-
ville (après celui du 5/7 Porte-Côté consacré au sport). Ce 
nouvel espace de prêt-à-porter propose une large gamme 
de vêtements de marques tels que Lacoste, Fred Perry, Marc 
O’Polo ou encore des chaussures avec notamment Saucony, 
New Balance, Zero 105, etc.

 84, rue du Commerce  
09 86 68 73 49 - Horaires : lundi (14h-19h) et mardi au samedi (10h-19h)
Facebook et Instagram : @latelierdesblésois41000 

L’Atelier des Blésois 
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Commerces

ARTISANAT D’ART, PRODUITS DE BOUCHE, 
DÉCORATIONS OU ENCORE CRÉATIONS
ÉCO-RESPONSABLES, LES BOUTIQUES DE NOËL DU 
CENTRE-VILLE DÉBORDENT DE BELLES IDÉES CADEAUX 
POUR GÂTER VOS PROCHES EN CETTE FIN D’ANNÉE.

- Aurore Leroux (Aureaz) : 
créations textiles éco-responsables, gants 
démaquillants, charlottes à plat, sachets à 
thé…

- Anne-Laure Lherbette
(Le Chevalier d’Eon) :
housses de coussins animalières, sacs, 
bijoux néo baroques, bijoux micro-
macramé.

- Produits du terroir b-blois
réalisés avec des artisans locaux :
vins, bières, infusions, chocolats, miel, 
savons, parapluies, paniers garnis, …

Pour vos achats de Noël, n’hésitez pas à 
pousser la porte de cette boutique pour y 
découvrir des talents locaux et faire plaisir 
à vos proches et à vous-même.

Renseignements :
Boutique éphémère ouverte jusqu’au 31 
décembre 2022 – 76 rue du Commerce.
Jours et horaires d’ouverture : du mardi au 
samedi de 10h à 19h.

Jusqu’au 31 décembre, la boutique 
éphémère de Noël de la Ville de 
Blois vous ouvre ses portes au 76 
rue de Commerce.

Suite aux succès des précédentes éditions 
(l’initiative avait été lancée en 2019 en 
partenariat avec la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat) et à l’attente exprimée 
par les artisans, l’opération est renouvelée 
et vous propose de nouveaux produits 
réalisés par : 

- Raphaël Vernois (Atelier Raphaël) :
travail du bois, planches à découper, 
sous-verre, cire d’entretien…

- Alisée Laurent-Maître
(Atelier Multi verre) :
fabrique de bijoux en verre, cadres photo, 
décoration intérieur…

- Aude Flory (Audefils) :
créations textiles éco-responsables, 
lingettes, doudous, pochettes…

LES BOUTIQUES
ÉPHÉMÈRES DE NOËL
REVIENNENT !
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AUTRES BOUTIQUES
DE COLLECTIFS 
D’ARTISANS
À DÉCOUVRIR 

• Galerie De part et d’autre
au 22 avenue Wilson

• L’échoppe des artisans
au 14 rue Porte-Chartraine

> ET AUSSI POUR LA FIN
 D’ANNÉE, LES BOUTIQUES
 ÉPHÉMÈRES :

• Association Art des sens
au 37/39 rue Denis Papin

• Boutique de la basilique
au 3 rue Saint-Martin

• Artisans du Monde
au pavillon Anne de Bretagne

D’autres boutiques sont en 
cours d’installation.
Liste complète sur blois.fr



UN NOËL
DE MERVEILLES !
par Camille Jaunet

Dossier
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Dossier

ET SI NOUS RETROUVIONS 
NOTRE ÂME D’ENFANT ? 
LES FESTIVITÉS DE FIN 
D’ANNÉE SONT L’OCCASION 
D’OUBLIER UN PEU 
LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE 
ET INTERNATIONAL MOROSE 
POUR RETROUVER LA CHALEUR, 
LA BIENVEILLANCE, 
LA GÉNÉROSITÉ… UN ESPRIT 
DE NOËL LARGEMENT PARTAGÉ 
PAR DES LYRES D’HIVER.

Animer la ville tout au long du 
mois de décembre pour préparer 
ensemble les fêtes de fin d’année, 
le concept du festival Des 
Lyres d’hiver se traduit par 

de nombreuses animations, gratuites pour la 
plupart et ouvertes au plus grand nombre.
L’événement existe grâce à la mobilisation de 
nombreux acteurs pour faire de ce moment 
une grande fête de rue. Maisons de quartiers, 
artistes, commerces, institutions culturelles, 
entreprises et services de la Ville s’impliquent 
pour proposer aux Blésois et aux visiteurs 
des rendez-vous, cette année sur le thème 
du « merveilleux ».
Parmi les partenaires, l’Association des Vitrines 
de Blois s’associe à la Ville, notamment pour 
l’organisation du week-end thématique, des 
17 et 18 décembre, avec de nombreuses 
animations et spectacles (voir page 13). 
Deux autres week-ends sont consacrés, l’un 
aux enfants (3 et 4 décembre) et l’autre à la 
gastronomie (10 et 11 décembre) avec un salon 
des vins (voir page 29), un marché artisanal 
(voir page 29), des jeux de piste gourmands 
ou encore des ateliers cuisine… Enfin, la 
Boutique éphémère a ouvert ses portes au 76 
rue du Commerce. Elle proposera des produits 
d’artisans locaux : produits de bouche, bijoux et 
accessoires, textile, produits éco-responsables 
et la marque b-blois (voir page 15).

Les sphères lumineuses Wish Blow à découvrir 
du 16 au 30 décembre place du château
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Dossier

Installée Place du Château, du 16 au 30 décembre de 17 h 
à 20h30, l’installation artistique, interactive et ludique 
“Wish Blow” se compose de 15 sphères sculpturales et 

graphiques qui se dressent telles des pissenlits scintillants. 
Les artistes Helen Eastwood et Laurent Brun (Compagnie 

LNLO) vous invitent à illuminer leur œuvre par le seul 
pouvoir de votre souffle. Wish Blow représente l’énergie 

de nos rêves et de nos espoirs. Et de l’énergie il en faut, car 
plus le souffle est soutenu, plus la conviction est grande et 
sincère, plus la lumière se propage… et plus se multiplient 
vos chances de voir vos vœux se réaliser ! Réussirez-vous à 

illuminer les 15 sphères de la Place ?

LANCEMENT 
        DES ILLUMINATIONS 
  ET SPECTACLE D’OUVERTURE

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 18H

C’est le 26 novembre à 18h que s’ouvrira officiellement Des Lyres 
d’hiver 2022, avec le lancement traditionnel des illuminations 
et l’ouverture des bulles. Rendez-vous Place du Château à 
18h pour une déambulation baroque, guidée par la Compagnie Off, 
née à Tours en 1986 et aujourd’hui de renommée internationale. Elle 
proposera son spectacle « La grande ourse » : une parade élégante 
qui accompagne la transhumance de la constellation et fera une pause 
dans les escaliers Denis Papin pour illuminer le centre-ville. Le défilé se 
terminera Place Louis XII où les bulles s’ouvriront au public, avant un verre 
de l’amitié. Un rendez-vous incontournable.
À noter : Les illuminations seront réduites d’une heure chaque jour. 
L’éclairage de Noël a été totalement remplacé pour une consommation 
passant de 41 000 KWh à 8 500 KWh en trois ans.

C’est sur le thème d’Alice au pays 
des merveilles que les bulles 
ont été décorées cette année 
Place Louis XII. Quatre bulles dont une 
accueille la maison du Père Noël et les 
traditionnelles photos. Une autre bulle 
est réservée aux ateliers organisés tout 
au long du mois. Au programme : pour 
les enfants, loisirs créatifs et bricolage, 
gâteaux et chocolats, lectures de contes, 
maquillage ou encore pulls de Noël ; 
pour les parents, couronnes de Noël 
ou encore décorations florales. Sans 
oublier un concert de chant proposé le 
18 décembre.
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Ouverture de Des Lyres d’hiver samedi 26 novembre à 18h, 
cour du château avec la Compagnie OFF
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MERVEILLEUSES 
BULLES

DU 26 NOVEMBRE
AU 31 DÉCEMBRE

Wish Blow

Faites un vœu avec 
les illuminations 
magiques de
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DU 16 AU 30 
DÉCEMBRE
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PETIT 
TRAIN : 
EMBARQUEMENT 
DU 27 NOVEMBRE
AU 31 DÉCEMBRE

Attention au départ ! Dans 
une mini gare aménagée pour 
l’occasion rue Emile Laurens, le 
petit train vous attend pour une 
virée gratuite d’une demi-
heure en ville. Pour cette 
année, le parcours a été modifié 
et prévoit un détour par les quais 
pour admirer la Loire et le quartier 
Vienne. Une balade qui ravira 
petits et grands.

Les 
Colosses

dans la Loire
du 12 décembre

au 1er janvier

2 personnages géants 
investissent les piles 

du pont Jacques Gabriel 
du 12 décembre au 1er janvier 

et s’illuminent dès la nuit 
tombée. Ces sculptures 

monumentales, installation 
urbaine et artistique de la 
Compagnie Louxor, sont 
destinées à sensibiliser 

le public aux enjeux 
environnementaux. Ces colosses 
symbolisent à la fois la puissance 

de l’eau et de la nature, 
mais aussi la fragilité 

des constructions humaines.
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LE DÉFILÉ
AUX LAMPIONS
JEUDI 15 DÉCEMBRE À 17H

C’est dans la cour de la Mairie 
que se retrouveront les enfants 
inscrits au traditionnel défilé, 
munis d’un lampion qui leur sera 
remis sur place. Leur parcours en 
centre-ville sera accompagné 
par la Compagnie Astrobulles et 
leurs bulles gonflables, mobiles et 
scintillantes, pour une arrivée Place 
Louis XII. 

Des personnages insolites à découvrir au pied du pont 
Jacques Gabriel du 12 décembre au 1er janvier
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Pour le plus grand plaisir des enfants 
et de leurs parents, le Père Noël fera étape 

à Blois et leur donne rendez-vous pour 
les traditionnelles photos souvenir ! 

Il sera présent les week-ends 
en centre-ville, dès l’inauguration 

de Des Lyres d’hiver, notamment
Place Louis XII dans 

les bulles. Il viendra aussi dans les quartiers 
lors des animations de fin d’année organisées 

par les maisons de quartier.
Dates et horaires à consulter sur blois.fr/dlh

PATINOIRE
          & LUGE
                   DU 3 DÉCEMBRE AU 1ER JANVIER

La patinoire et ses pistes de luge vous attendent tout au long du mois de 
décembre, Place de la République. Son ouverture, le 3, sera marquée par 
un beau spectacle « Voyage », proposé par la troupe Féérie sur glace à 17h30 
et 18h45. Composée de patineurs de renommée internationale et d’artistes de 
cabaret et de cirque, elle emmènera les spectateurs dans un merveilleux périple où 
la poésie et l’émotion dialoguent avec l’humour. Un spectacle pour tout âge, gratuit 
évidemment ! Pour les amateurs de glisse à partir de quatre ans, la patinoire* offre 
un espace de 900 m2 avec un chemin glacé de 40m de long. Et pour les enfants 
plus téméraires (entre 1 mètre et 1,40 mètre), pas moins de six couloirs de luge 
sont à eux ! Quant aux parents, ils pourront patienter agréablement dans l’un des 
trois chalets situés à proximité en dégustant du vin chaud, une crêpe, une gaufre… 
Sans oublier la soirée Ice Student, le 8 décembre de 20h à 24h, organisée avec 
l’Association des étudiants de Blois.

* location de patins possible sur place ; gants obligatoires

Le père Noël 
fidèle au poste

La Ville de Blois remercie les partenaires financiers de Des Lyres d’hiver :
Stationeo, L’Eau de Blois-Agglopolys, Espace culturel Leclerc Blois, ISF Imprimerie, Ecochaleurdeblois,
Engie et Sweet FM

COMME TOUS LES ANS, LES MAISONS DE 

QUARTIER ET AUTRES ASSOCIATIONS SE SONT 

MOBILISÉES POUR PROPOSER DES ANIMATIONS 

INÉDITES ASSOCIÉES AUX TRADITIONNELS RENDEZ-

VOUS DE NOËL : MANÈGE, CALÈCHE, PHOTOS AVEC 

LE PÈRE NOËL OU ENCORE ATELIER MAQUILLAGE. 

AUX PROVINCES, (MAISON DES PROVINCES), 

IL FAUDRA CONSTRUIRE UNE TOUR DE BABEL EN 

CARTON ET L’APRÈS-MIDI SE TERMINERA PAR UN CINÉ 

CONCERT, PROPOSÉ PAR LA TROUPE SIMULKA (3/12). 

A L’ESPACE JORGE-SEMPRUN, C’EST UN SPECTACLE 

MAGIQUE « ALICE AU PAYS DES MERVEILLES » 

PAR LA COMPAGNIE LES LUCIOLES QUI CLÔTURERA 

LA FÊTE (7/12). ENFIN, EN VIENNE (ALCV), LE CIRQUE 

EST À L’HONNEUR AVEC UN ATELIER CIRQUE ET 

UN ATELIER GASTRONOMIE QUI RÉGALERA 

LES PLUS GOURMANDS (11/12).

(VOIR ÉGALEMENT PAGE 23 POUR LA 

PROGRAMMATION DANS LES ESPACES MIRABEAU ET 

QUINIÈRE ROSA-PARKS).

Les 
quartiers
fêtent Noël
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Des Lyres d’hiver, du 26 novembre au 1er janvier
La Ville a fait le choix cette année de ne pas imprimer de programme papier de la 

manifestation. Retrouvez l’intégralité du programme des événements sur blois.fr/dlh

Partagez vos photos 
sur les réseaux sociaux 
avec le    

Son et lumière des Anooki à (re)découvrir dans la cour du Château

 EN PRATIQUE

Parce que magie rime avec merveilleux, la Maison de la magie est 
au rendez-vous de cette fin d’année, et propose des spectacles… 
merveilleux ! Dans « Un rêve tombé du ciel », le magicien Ben Rose 
vous emmènera dans un univers poétique et décalé où le rêve devient 
réalité… Dans « Singulière moitié », les magiciens et jumeaux 
Emmanuel et Nicolas Lainé déroulent un dialogue entre un homme et son 
double, aux pouvoirs insoupçonnés… Et toujours les ateliers de Soria 
pour les enfants à partir de sept ans, avec une thématique « spécial 
Noël » pour apprendre à surprendre ses proches pendant les fêtes, grâce 
à des tours épatants !

Accès libre avec votre Pass Blois culture, visites et ateliers en supplément.
Spectacle « Un rêve tombé du ciel » : 15 € au lieu de 20 €

Programmation complète et réservations
sur www.maisondelamagie.fr Spectacle « Singulière moitié » proposé par 

les magiciens Emmanuel et Nicolas Lainé

#Blois
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UN NOËL MAGIQUE
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LES ANOOKI 
      DE RETOUR 
AU CHÂTEAU

Pour fêter dignement cette fin d’année, le Château royal a concocté 
différentes animations pour le plus grand plaisir de tous. A commencer par 
le retour des Anooki dans la cour du château pour le spectacle 
Son et lumière proposé l’année dernière et qui avait rassemblé plus 
de 35 000 spectateurs. Le spectacle, gratuit, revient de 18h à 20h, les 
week end (vendredi - samedi - dimanche) du 26 novembre 
(exceptionnellement à 19h) au 11 décembre puis tous les 
soirs pendant les vacances du 16 au 30 décembre (sauf 24 
et 25). 

Autres activités à partager en famille, les lectures du conte « La Belle 
et la Bête », emmèneront les plus jeunes dans un univers où les portes 
grincent, les pas résonnent... Pour les enfants, les ateliers jeune public 
« Le cabinet des merveilles » les invite à découvrir l’extraordinaire 
studiolo de François Ier et à réaliser ensuite leur propre cabinet de curiosités. 
Enfin, les ateliers créatifs familiaux sont l’occasion de revisiter les 
costumes et silhouettes de la Renaissance pour créer sa propre fraise ou 
sa silhouette historique !

Le soir, les visites « Murmures nocturnes », proposées à la fermeture 
du Château sont l’occasion de découvrir, à la lueur d’une lampe torche 
et des sapins scintillants, les appartements royaux et d’autres endroits 
insolites fermés au public.

Accès libre avec votre Pass Blois culture, visites et ateliers en supplément.

Programmation complète et réservations sur
www.chateaudeblois.fr
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50 BOUGIES POUR LA MAISON DE BÉGON 
En 2022, la Maison de Bégon fête ses 50 ans ! 50 ans de projets, 
de partages, de pratiques, de découvertes, de rencontres, de spectacles, de 
festivals, de souvenirs et de diversité culturelle… La Maison de Bégon vous invite 
à fêter cet anniversaire en vous faisant voyager dans le temps avec plusieurs 
temps forts !

Au programme :

• Mercredi 14 et jeudi 15 décembre : exposition « La Maison de Bégon, 
50 ans de couleurs », vernissage le mercredi à 18h.

• Vendredi 16 décembre : « soirée couleurs » avec Adaou Orchestra et 
Manzila.

• Samedi 17 décembre : exposition itinérante, feu d’artifice numérique, 
« conteries », « le Père Noël fait son bal ».

Entrée gratuite. 

Tous les détails et horaires sur www.maisondebegon.com et au 02 54 43 35 36

SUD
CONTES D’HIVER À L’ALCV
L’hiver les jours sont plus courts, c’est vrai. Mais, il y 
également de la beauté avec le gel sur les arbres, de la 
joie dans les yeux de beaucoup quand les premiers flocons 
arrivent. L’ALCV vous invite à venir écouter quelques lectures 
sur cette jolie saison le mardi 20 décembre. Deux séances 
sont prévues à 15h et 17h. Entrée libre
Renseignements : 02 54 78 64 45

CONCERT DE NOËL 
L’Harmonie de Blois vous donne 
rendez-vous pour son traditionnel 
concert de Noël dimanche 
18 décembre à 16h à la Halle 
aux grains. Tarif : 8 € 
Renseignements : 
www.harmoniedeblois.fr

CONFÉRENCE 
SUR LE JEU
ET LES APPRENTISSAGES 
Mardi 6 décembre à 20h, 
participez à la conférence
interactive de Nadège Haberbusch 
sur « Les relations entre jeu et 
apprentissage » à l’Espace 
Quinière - Rosa-Parks.
Ouverte aux parents
et aux professionnels
Entrée gratuite.  
Renseignements : 02 54 43 72 07

 

MARCHÉ DE NOËL 
DES ASSOCIATIONS 
Dans le cadre de Des Lyres d’hiver, 
les associations vous accueillent 
dimanche 4 décembre de 10h 
à 18h à l’Espace Jorge-Semprun 
pour leur marché de Noël. 
Entrée gratuite.  
Renseignements : blois.fr/dlh

 

LES ÉLUS DE QUARTIER  
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ? 
Rencontrez vos adjoint·e·s de 
quartier lors de leur permanence 
de décembre. Les dates et horaires 
sont disponibles sur 
blois.fr/permanences
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Quartiers

Depuis 4 ans, Matthieu Longatte tire 
sur tout ce qui bouge de travers dans 
l’actualité française. Il débarque à 
Blois, sur la scène de l’Espace Quinière 
Rosa-Parks, le samedi 3 décembre 
à 20h30 pour y jouer son spectacle 
L’Etat des gueux.

La culture de la peur, la télévision, 
Internet, la religion, la politique, les 
rapports femmes hommes ou encore 
le racisme… tout y passe… y compris 
les raisons qui nous poussent à une 
si grande passivité devant certaines 
injustices et abus.

Tarifs : Adhérent·es : 15 € /
Non-adhérent·es : 20 €
Renseignements : 02 54 43 80 81

TOURNOI 
BLOIS PRO 
FUTSAL
Après son annulation en 2021, le tournoi Blois 
pro Futsal revient pour sa 10e édition jeudi 22 
décembre. La direction des sports de la Ville de 
Blois organise ce tournoi pour les jeunes filles et 
garçons de 6 à 14 ans en présence de joueuses 
et joueurs évoluant dans des clubs professionnels 
français et étrangers.
Ce tournoi est l’occasion pour les jeunes de se 
retrouver mais surtout de rencontrer des sportives 
et sportifs professionnel·les et d’échanger avec 
eux sur leur formation, l’importance du travail, les réalités du sport de haut niveau et 
leur reconversion professionnelle.
Inscription des équipes : du 21 novembre au 16 décembre à la Direction des Sports 
(17 mail Clouseau) ou à l’Espace jeunes Ocotydien (30 rue Jean Perrin)
Renseignements : 02 54 52 20 00 (Direction des sports) ou 02 54 43 79 41 (Espace 
jeunes Ocotydien)SPECTACLE 

L’ÉTAT DES 
GUEUX,

DE MATTHIEU DE MATTHIEU 
LONGATTE LONGATTE 

À L’ALEPÀ L’ALEP

OUEST

ESPACE QUINIÈRE - 
ROSA-PARKS : UN NOËL 
MAGIQUE 

Samedi 10 décembre à l’Espace 
Quinière - Rosa-Parks dans le cadre 
de Des Lyres d’Hiver, participez à 
une après-midi « Noël au pays des 
merveilles » à partir de 14h30. 
Au programme : maquillage, manège 
sur le parvis, balades en calèche, 
venue du Père Noël, escape game, 
parcours sensoriel, jeu de l’oie 
avec Cultures du cœur, des ateliers 
créatifs… Le spectacle « Je veux 
une fée » viendra clôturer l’après-
midi à 17h30. 
Renseignements : 02 54 43 72 07

NORD

FÊTEZ NOËL AVEC 
L’ESPACE MIRABEAU
Plusieurs activités sont prévues en 
décembre : 
Dans le cadre de Des Lyres d’Hiver, 
le mercredi 7 décembre à l’Espace 
Jorge-Semprun dès 14h : vivez la magie 
de Noël avec « Alice au pays des 
merveilles ». Stands créatifs, stand 
de maquillage, rencontre avec le père 
Noël, balades en calèche… Le festival 
se poursuit à l’Espace Mirabeau 
le mercredi 14 décembre où vous 
vivrez la magie des « Contes des 
mille et une nuits » lors d’ateliers, 
de spectacles et bien d’autres.
Les activités des vacances de 
Noël du 19 au 23 décembre. 
Cuisine, créations de Noël, spectacle 
ou encore une animation surprise sont 
à découvrir. Information dès le 28 
novembre et inscription à compter 
du lundi 5 décembre
Renseignements : 02 54 43 37 19
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en présence de joueurs professionnels

Renseignements : Ville de Blois, 
direction des sports  02 54 52 20 00
www.blois.fr
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Inscription du 21 novembre au 16 décembre 
auprès de la Ville de Blois
• Direction des sports : 17 mail Clouseau
 Tél : 02 54 52 20 00

• Espace Ocotydien : 30 rue Jean Perrin 
 Tél : 02 54 43 79 41

Complexe Saint-Georges
Tournoi ouvert des U7 (2016) 
aux U15 (2008)

Jeudi 22 déc. 2022
Accueil des équipes à 8h45

TOURNOI OUVERT

AUX FILLES

ET AUX GARÇONS



Insertion

N é de la volonté de la 
municipalité, le site de 
Blois a ouvert ses portes en 
octobre 2014. Cette antenne 
de l’École de la deuxième 

chance de Tours, portée par l’AFFP de 
Touraine, est venue répondre à un besoin 
identifié,  celui d’offrir une seconde chance 
à des jeunes, sortis du système scolaire 
prématurément, en vue de les former aux 
savoirs de base et de leur permettre de 
renouer avec le monde professionnel par 
des stages. L’école accueille des jeunes 
de 16 à 30 ans, qui ne sont ni en emploi, 

INSTALLÉE DEPUIS HUIT ANS DANS LES ANCIENS 
LOCAUX DE L’AFPA, RUE DE L’ÉRIGNY À BLOIS, L’ÉCOLE 
DE LA DEUXIÈME CHANCE (E2C) ACCUEILLE LES JEUNES 
QUI ONT DÉCROCHÉ DU SYSTÈME SCOLAIRE POUR LEUR 
DONNER TOUTES LES CHANCES DE REPRENDRE LEUR 
AVENIR EN MAIN.

L’ÉCOLE DE LA 
DEUXIÈME CHANCE
LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE

par Emilie Marmion

ni en formation et de faible niveau scolaire 
(majoritairement sans qualification).  « Nous 
avons un public assez diversifié, de jeunes 
personnes arrivées récemment en France 
et ne maîtrisant pas la langue, ou encore 
des jeunes qui ont arrêté un parcours de 
bac pro sans avenir précis derrière » 
témoigne Karine Fayolle, responsable 
de l’antenne de Blois. L’intégration se 
fait tout au long de l’année avec un 
parcours d’accompagnement individuel 
de 9 mois. Étant stagiaires de la formation 
professionnelle, les jeunes perçoivent 
durant cette période une indemnisation de 

Pôle Emploi ou de la Région Centre - Val 
de Loire. Ils quittent l’école lorsqu’ils ont 
une solution de sortie vers une formation 
qualifiante, un emploi en CDI ou un contrat 
aidé.
Les deux formatrices de Blois, 
accompagnées de la chargée de projets 
collectifs, constituent des groupes de travail 
pour faire progresser leurs compétences 
en français, mathématiques, informatique 
au travers d’exercices pratiques tels 
que la préparation d’émissions de radio 
(partenariat avec Studio Zef et RCF 41). 
« Les stagiaires écrivent les questions, 
les scripts. La formatrice va reprendre 
les contenus avec eux pour améliorer 
l’orthographe et la conjugaison » donne en 
exemple Karine Fayolle. 
Des intervenants externes viennent 
compléter les besoins d’accompagnement 
des jeunes, notamment sur la confiance 
en soi, la communication verbale ou la 
création de leur CV. Les stages, réalisés 
tous les mois, permettent de découvrir des 
métiers et des univers différents tout en 
acquérant des compétences. 
Bien que leur parcours soit individualisé, 
des projets collectifs sont mis en œuvre pour 
habituer les jeunes à travailler en équipe 

L’E2C en 5 chiffres

60
150
80

67 %

jeunes accompagnés 
par an

stages effectués 
par an

entreprises et 
collectivités partenaires

de sortie positive 
en 2021

ECOLE DE LA 2e CHANCE
VAL DE LOIRE - SITE DE BLOIS : 

5 rue de l’Erigny, 41000 Blois 
e2cvaldeloire.fr - 02 54 78 70 90 

Réunion d’information
tous les lundis à 14h. 

 EN PRATIQUE
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L’intervenante Régine Launay, coach certifiée (à gauche) et des stagiaires 
lors d’un atelier de coaching professionnel (à droite)
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Le nouveau siège social du groupe, une académie de formation, un 
restaurant d’entreprise, un centre de bien-être et sportif, un parking 
silo… au total, c’est près de trois hectares qui sont investis pour la 
création du Campus IDEC. 
L’entreprise fondée en 2000 à Blois est restée attachée à ses racines. 

Après un déménagement à La Chaussée-Saint-Victor en 2003 et des 
constructions emblématiques pour des entreprises locales (Chiesi, Prologis, 
Argan, Aquavithal, Acticall, CDM Lavoisier, Innothera, OCP…), c’est sur 
l’agglomération blésoise que le groupe a souhaité montrer l’étendue de son 
savoir-faire avec la construction de cet ensemble immobilier innovant et 
ambitieux. Un concept qui marque sa vision de l’immobilier d’entreprise :   
aujourd’hui, ces locaux ne sont plus vus uniquement comme des lieux 
de production, mais de vie, dans lesquels les espaces communs laissent 
place à la qualité de vie au travail. « Cette opération est l’illustration de 
notre savoir-faire, une représentation concrète de notre vision et de nos 
ambitions de développement à venir avec des programmes intelligents, 
pleinement intégrés dans leur environnement, intégrant une dimension 
énergétique innovante et favorisant le bien-vivre de nos collaborateurs », 
affirme Patrice Lafargue, président et fondateur du Groupe IDEC. 
Ainsi, on retrouvera dans ce campus un parc arboré de 10 000 m², un 
centre de remise en forme géré par Aquavithal et en partie ouvert 
au public, une crèche et un restaurant interentreprises. Du point 
de vue de leur conception architecturale, les bâtiments se veulent un 
modèle de performance environnementale. Ainsi, un système 
de géothermie produira de l’énergie renouvelable, des matériaux 
biosourcés seront utilisés dans la construction, de larges parois 
vitrées feront la part belle à la lumière naturelle. Enfin, l’aspect général 
du campus reprendra les codes de l’architecture locale, comme avec les 
briques, dont la première a été posée le 30 septembre dernier. Livraison 
des premiers bâtiments fin 2023 

En face de la sortie d’autoroute, une nouvelle perspective 
s’offrira bientôt en entrée de Blois, avec le campus IDEC.

Le Campus IDEC  
en construction

par Emilie Marmion

Projection du campus
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Participation

RETOUR SUR LES RENCONTRES 
DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

par Chloé Cartier-Santino

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DES MEMBRES DES INSTANCES CONSULTATIVES 
S’EST DÉROULÉ SAMEDI 22 OCTOBRE RÉUNISSANT 80 PERSONNES.

blois.fr/participation

 EN PRATIQUE

Chaque année, une journée est 
organisée pour les conseillers 
des trois instances consultatives 
de la ville : conseils de 
quartier, conseil des sages et 

conseil des jeunes. « Ce rendez-vous leur 
permet de se rencontrer, de créer du lien 
entre eux et de commencer à travailler 
sur certaines thématiques transversales », 
explique Christine Robin, adjointe à la 
démocratie vivante et permanente. Les 
instances consultatives viennent 
d’être renouvelées avec en tout 
140 citoyens qui sont des relais entre les 
habitants et les élus. 
Le 22 octobre, ils étaient 80 conseillers 
aux Rencontres de la démocratie locale. 
Ils ont pu participer à divers ateliers, 
notamment pour réfléchir à des questions 
intergénérationnelles concernant la culture, 
le numérique ou encore la propreté, 
mais aussi commencer à proposer des 

idées de projets. « Par exemple, l’atelier  
« Inventons nos vies bas carbone » a permis 
de chercher de nouvelles pratiques à 
développer afin de réduire nos émissions 
de gaz à effet de serre. Aujourd’hui, nous 
sommes à 10 tonnes de CO2 par an et 
par personne, et l’objectif pour 2050 est 
de passer à 2 tonnes », souligne Christine 
Robin. Le travail mené lors de cette 
journée sur les différents ateliers servira 
pour les premières plénières d’installation 
au mois de novembre. « Les habitants 
intéressés par un projet ou idée 
pourront rejoindre un groupe de 
travail  », précise Maroin Khair Dakirine, 
responsable du service Démocratie locale, 
avant de poursuivre : « Ils auront ainsi la 
possibilité de s’impliquer dans un projet 
même s’ils n’ont pas pu postuler à temps 
pour faire partie d’une instance consultative 
et cela permet de nourrir les différents 
conseils ». Lorsqu’un groupe projet est 

monté, ce dernier agit en autonomie. Les 
services de la Ville viennent en appui si 
besoin, pour apporter des informations ou 
des contacts. 
Parmi les idées proposées lors des 
Rencontres de la démocratie locale dont 
les conseillers se saisiront peut-être pour 
en faire des projets : « Papothèques » : 
mobiliser les femmes sur la vie locale et 
sur une meilleure compréhension des 
institutions, faire l’inventaire des plantations 
partout où il en manque dans Blois et 
planter, implanter des bacs à compostage 
ou encore installer des hôtels à insectes. 
Les conseillers ont été également mandatés 
pour réfléchir à une évolution des instances 
consultatives 
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Au cœur de l’église Saint-Nicolas, une toile monumentale était en très 
mauvais état : déchirures, moisissures, chanci de surface (vernis blanchi), 
cadre abîmé… Cette œuvre de grande valeur intitulée « Christ répandant 
sur le globe la lumière de la foi sur les Apôtres » est le travail du peintre 
Jean-Baptiste-Claude Robin. La restauration est rendue possible grâce 

au financement de la Ville, la DRAC* et le mécénat de Histoire et Patrimoine et de 
la Fondation Isabelle et Hubert d’Ornano. Un autre projet mené dans le cadre du 
programme de préservation des collections du Château concerne trois sculptures 
de Charlemagne, Saint-Louis et Louis XII. Ces œuvres monumentales en 
plâtre ont été extraites des caves du Château où elles étaient entreposées depuis la 
guerre. Elles trouveront leur place définitive en 2023 dans le vestibule de l’aile Gaston 
d’Orléans. Le financement est assuré par la Ville, la DRAC, le Groupe Lasnier BTP 
(mécène) et Les Amis du château. Lancé en 2021 lors des Journées européennes 
du patrimoine, le financement solidaire permet aux visiteurs du Château de 
participer à la restauration d’œuvres, grâce aux recettes du billet d’entrée. En 
2021, les 12 000 euros recueillis ont participé à la restauration d’un portrait de 
Gaston d’Orléans et d’une toile monumentale du roi et de sa cour devant 
l’aile Louis XII. En 2022, le financement solidaire (plus de 22 000 €) sera utilisé pour 
restaurer les vitraux de la chapelle Saint-Calais au Château et la pendule 
mystérieuse de Robert-Houdin à la Maison de la magie  

* DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) via la conservation régionale 
des monuments historiques

Au-delà de son riche 
patrimoine architectural,

Blois détient de nombreuses œuvres 
d’art dont certaines nécessitent 

d’être restaurées. Une tâche 
longue et délicate.

Préserver
les œuvres d’art
des collections

par Camille Jaunet

Patrimoine

À gauche : Départ en restauration 
du tableau monumental 

de Jean-Baptiste-Claude Robin
En haut : Les vitraux 

de la chapelle Saint-Calais du château 
vont bénéficier d’une restauration
En bas : La pendule mystérieuse à 
triple mystères de Robert Houdin 

va être restaurée 
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Pour aller plus loin, retrouvez 
les images spectaculaires 

de ces départs en restauration  
sur blois.fr/video
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Coups de cœur

Ciné 
Marmots

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

Livre
ENTERRER LA LUNE
de Andrée Poulin et Sonali Zohra, aux éditions Alice Jeunesse

Dans le village de Latika, il n’y a pas de toilette, ce qui 
signifie qu’il faut attendre la nuit pour aller faire ses besoins 
dans les champs. Pour les filles, ces conditions d’hygiène 
difficiles sont synonymes de déscolarisation. Personne 
au village ne veut parler de ce problème. Latika va donc 
passer à l’action lorsque des ingénieurs arrivent dans son 
village.
Un roman jeunesse illustré qui met en lumière une 
problématique sociétale qui touche encore aujourd’hui 
plus de 4 milliards de personnes : le manque de toilettes 
dans le monde.
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

AYA
de Simon Coulibaly Gillard
Jusqu’au 27 novembre au cinéma Les Lobis

Œuvre choisie parmi une sélection de films de la 
programmation ACID de Cannes, par des élèves de 
l’option CAV (Cinéma audiovisuel) du lycée Augustin 
Thierry. Aya grandit avec insouciance auprès de sa mère. 
Intimement liée à son île, la jeune fille voit ses repères 
s’effondrer lorsqu’elle apprend que son paradis est voué à 
disparaître sous les eaux. Alors que les vagues menacent 
sa maison, Aya prend une décision : Lahou est son île ; elle 
ne la quittera pas. Un chemin initiatique s’offre alors à elle, 
un chemin vers son identité, un chemin vers elle-même.

NOËL AVEC LES FRÈRES KOALAS
de Tobias Fouracre 
À partir du 7 décembre au cinéma Les Lobis
46 min, à partir de 3 ans

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert 
australien : les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils 
aiment, même Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-
ci se blesse l’aile avant de partir… Qu’à cela ne tienne, 
les Frères Koalas décident de partir à sa recherche sur la 
banquise.
Horaires des séances : blois-les-lobis.cap-cine.fr

B’ROCK
ORCHESTRA

& AVI AVITAL
ITALIAN MANDOLIN MUSIC

VIVALDI - DURANTE - BARDELLA
LOCATELLI - SOLLIMA

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
18H. HALLE AUX GRAINS
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Tarifs : de 20€ à 5€

T. 02 54 90 44 00
halleauxgrains.com

BAKÉKÉ
de et par

Fabrizio Rosselli

MER. 14, JEU. 15 DÉC.
19H30. HALLE AUX GRAINS

Tarifs : 12€ / 8€ / 5€

T. 02 54 90 44 00
halleauxgrains.com

©Le Dandy manchot

SORTEZ ENFAMILLE !!!
Âge conseillé

+ 6 ANS



Agenda

bienvenue-a-la-ferme.com

JEU DE PAUME À BLOIS

MARCHÉ
de Noël

21 & 22 
décembre

10h-19h

DES PRODUCTEURS
Mangez local pour les fêtes

Événement Rendez-vous Rendez-vous

ÉvénementMARCHÉ ARTISANAL DE FIN 
D’ANNÉE 
Samedi 10 décembre de 8h à 19h, 
place du Château 

Pour vos cadeaux, privilégiez le fait-main 
local grâce à ce marché d’artisanat d’art 
à deux semaines des fêtes. À découvrir 
notamment : bijoux, sculptures, pièces en 
céramique, bois et cuir. Organisé par la 
Ville de Blois.
Renseignements : blois.fr 

MARCHÉ DE NOËL 
DES PRODUCTEURS 
Mercredi 21 et jeudi 22 décembre 
de 10h à 19h, Jeu de Paume 

A quelques jours des fêtes de fin d’année, 
venez faire un tour sur le marché de Noël 
des producteurs et découvrir des produits 
du terroir à déguster en famille. Proposé 
par l’association Bienvenue à la ferme et la 
Chambre d’agriculture de Loir-et-Cher.
Renseignements : 02 54 55 20 32

SALON DES MÉTIERS D’ART 
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 
décembre, Halle aux grains

  Le 35e salon des métiers d’art de Blois 
ouvrira ses portes vendredi 2 décembre 
à 12h. Tout le week-end, venez rencontrer 
une quarantaine d’artisans d’art venus de 
la France entière, découvrir et acquérir des 
pièces uniques, fruits de leurs savoir-faire. 
Un salon de thé vous permettra de faire 
une pause et de vous restaurer.
Entrée gratuite
Horaires : vendredi (12h-19h), samedi et 
dimanche (10h-19h) 
Renseignements : salonmetiersdart-blois.fr - 
aaalc.blois@gmail.com

SALON LES VINS DU COIN 
Samedi 10 décembre de 10h à 19h, 
Château royal 

Rendez-vous annuel organisé en Loir-
et-Cher autour des vins vivants et bio, 
Les Vins du Coin sont de retour pour leur 
17e édition. On y prend une bonne dose 
de chaleur humaine, on y entend des 
discussions passionnées, des éclats de 
rire, le verre à la main. On déguste et on 
peut tout acheter en direct auprès des 
producteurs et productrices. Ils ont défini 
une charte collectivement : des raisins issus 
de l’agriculture biologique, des vendanges 
à la main, pas de chaptalisation ni 
d’acidification, 40 mg/l de SO2 (soufre) 
total maximum. Vous découvrirez des vins 
qui sont le reflet de leur engagement et 
de leur personnalité. Vibrants, discrets, 
exubérants... bref, vivants ! Chacun évoque 
la puissance d’un paysage, comme autant 
de reflets des terroirs situés entre la vallée 
du Loir et celle du Cher.
Entrée : 5 € (verre offert).
Renseignements : www.lesvinsducoin.com 

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

GROUPE BLOIS RÉSOLUMENT (PS, PC, 
APPARENTÉ·E·S)
C’est quand qu’on va où ?

Alors que le gouvernement dégaine le 49-3 plus vite que son 
ombre, il s’apprête à repousser l’âge légal de départ à la retraite 
à 65 ans en l’utilisant à nouveau. Parallèlement, ce même 
gouvernement promeut l’apprentissage, possible aujourd’hui à 
16 ans. Le calcul est simple, les apprentis travailleront dans ce 
système près de 50 ans. En 30 ans, depuis la réforme Balladur de 
1993, la durée de cotisations sera passée de 37 annuités et demi 
à 50 ans, une augmentation de 13 ans soit 35 % d’augmentation ! 
Sur la même période, l’espérance de vie a augmenté de 8% 
seulement et l’espérance de vie en bonne santé est stable depuis 
10 ans autour de 64 ans. Point besoin d’être grand clerc, pour 
comprendre que ce travail sans fin réduira évidemment cette 
espérance de vie en bonne santé, et transformera la retraite en un 
long parcours de soin. Renaud chantait : « c’est quand qu’on va 
où » réponse du gouvernement... Quand ? : dans très longtemps ; 
où ?  : droit dans le mur.

GROUPE BLOIS NATURELLEMENT (EELV, 
GÉNÉRATION.S, APPARENTÉ·E·S)
Pour des projets adéquats, utiles et consentis

Dans quelques jours s’ouvre la coupe du monde de football au 
Qatar, dont les coûts humains, environnementaux et éthiques font 
éteindre leur écran à beaucoup. Comme d’autres collectivités, la Ville 
de Blois a heureusement décidé de ne pas relayer ces rendez-vous 
sur de grandes télés énergivores. Peut-on modestement, sobrement, 
simplement, s’interroger : dans lesquels de nos silences se sont glissés 
ces anachronismes absurdes ? Au vu des fêtes proches que nous vous 
souhaitons chaleureuses, nous formulons ensemble un vœu pour 2023 : 
que cessent les grands projets inutiles imposés, et, pour notre territoire, 
que s’y réalisent les seuls souhaits, explicites, consentis et éclairés. A cet 
égard, et parce que le nucléaire est bien plus qu’un choix technique 
ou économique, nous vous appelons à vous saisir du débat public sur 
la construction de six réacteurs nucléaires de type EPR 2 organisé par 
la Commission nationale du débat public (CNDP) ouvert pour une 
durée de quatre mois, jusqu’au 27 février 2023. (www.debatpublic.fr/
nouveaux-reacteurs-nucleaires-et-projet-penly)
Marie-Agnès Féret, Christine Robin, Hélène Menou, Yann Laffont, 
Sylvaine Borel, Françoise Beigbeder, Nicolas Orgelet, Pauline Salcedo, 
Axel Dieuzaide 

GROUPE LIBRES ET 
BLÉSOIS.ES
Une politique 
patrimoniale à revoir (et 
ce n’est pas que nous qui 
le disons) !

Depuis maintenant plusieurs 
années, nous espérons que la 
majorité du conseil municipal 
revoit sa copie en ce qui concerne 
les ventes et/ou destruction 
du patrimoine historique de la 
ville. Tout est dit dans cet article 
disponible en accès libre en ligne : 
ht tps://www.latr ibunedelar t.
com/la-politique-patrimoniale-
de-blois-ou-plutot-son-absence.  
Vous trouverez un avis objectif 
et précis sur cette gestion plus 
que contestable du patrimoine. 
Cet article, publié dans la revue 
« La Tribune de l’art » et écrit 
par Didier Rykner journaliste et 
historien d’art, est sans appel. Cet 
article est à partager, à diffuser et 
doit servir à questionner les prises 
de décisions de la majorité en 
place. Les associations blésoises 
de préservation du patrimoine se 
mobilisent et nous tenions ici à les 
remercier pour leur action.
Etienne Panchout, Mathilde 
Desjonquères, Sylvain Giraud

GROUPE OSONS
L’AVENIR - UNION  
DE LA DROITE  
ET DU CENTRE

Tribune non parvenue dans les 
délais.
Malik Benakcha, Anne-Sophie 
Aubert-Ranguin, Michel Pillefer

GROUPE 
RASSEMBLEMENT  
NATIONAL
Sobriété ou austérité, 
décroissance ou déclin

Nous devons écrire cette tribune 
avant de connaître les orientations 
budgétaires pour 2023, mais nous 
savons déjà que les concours 
financiers de l’Etat ne vont pas 
compenser l’inflation, loin de là.
L’augmentation des bases de la 
taxe foncière pourrait atteindre 
7% dans la loi de Finances 2023, 
le gouvernement ayant rejeté les 
amendements du RN.
Même si le taux n’augmente 
pas encore à Blois cette année, 
les propriétaires vont subir une 
nouvelle hausse qui se répercutera 
fatalement sur les loyers.
En réalité nos concitoyens vont subir 
les conséquences de l’inflation, 
la sobriété n’est rien d’autre que 
l’austérité repeinte en vert, et la 
décroissance le nouveau visage du 
déclin et du déclassement.
Mais ne perdons pas espoir, nous 
œuvrons pour le redressement de 
la France et nous souhaitons à tous 
de bonnes fêtes de Noël.
Michel Chassier

Oppositions

Majorité municipale

GROUPE SANS 
ÉTIQUETTE - LA FRANCE 
AUTREMENT (LAFRA)
Santé globale et 
précarité pour notre 
agglomération

L’économie en lien avec la santé 
est une dimension simple de 
l’action politique mais qui reste 
sous-exploitée. En cette période 
d’inflation, augmenter les salaires 
tout en encourageant les bons 
comportements de santé, c’est 
améliorer la qualité des choix de 
consommations alimentaires, c’est 
orienter un pouvoir d’achat sur 
des investissements en énergies 
renouvelables, permettre de 
financer des conditions de vie 
meilleure, in fine réduire les 
coûts de soins déterminés par la 
précarité. On ne peut traiter les 
problèmes économiques, d’emploi 
et de désertification médicale sans 
revenir sur la revitalisation de nos 
communes rurales, mise à mal par 
la Loi NOTRe. Afin de résoudre 
ces problèmes de délocalisation 
des entreprises de ces zones, du 
chômage, il faut redonner une 
chance de développement à nos 
communes rurales
Gildas Vieira
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Noël au pays des merveilles à Blois

Du
 26

 no
vembre au 31 décembre 2022

de Bloisau Château Royal

et

Noël
à la Maison

de la Magie!

Programmation complète et billetterie sur
www.chateaudeblois.fr / www.maisondelamagie.fr
Suivez-nous sur
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BLOIS 2022

26 NOV. 
1er JANV.

PROGRAMME COMPLET SUR BLOIS.FR/DLH
SUIVEZ-NOUS SUR  

ET TOUJOURS : LES BULLES
ENCHANTÉES, LA PATINOIRE ET

SES PISTES DE LUGE,
LE PETIT TRAIN, NOËL DANS

LES QUARTIERS, AU CHÂTEAU, 
À LA MAISON DE LA MAGIE ET

CHEZ VOS COMMERÇANTS...
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  ALLUMEZ LES SPHÈRES  
MAGIQUES DE WISH BLOW
  ADMIREZ LA FORCE  
DES COLOSSES DANS LA LOIRE
  REVIVEZ LE SPECTACLE  
SON ET LUMIÈRE LUDIQUE  
DES ANOOKI

Scannez pour accéder
au programme complet


