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Le Maire et la municipalité 
vous souhaitent une très belle année
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EN JANVIER 2023,  
près de 500 élèves blésois, 

de maternelle et d’élémentaire 
pousseront la porte du nouveau 

groupe scolaire Nelson-Mandela, 
un équipement innovant et 

ambitieux à la pointe des dernières 
normes environnementales.

Nord  

Centre

Ouest

Est

Sud

Jeudi 12 janvier 
à 18h à l’Espace Jorge-Semprun (25 rue Jean-Baptiste Charcot)

Lundi 16 janvier 
à 18h30 au Château royal (6 place du Château)

Mercredi 18 janvier 
à 18h à l’Espace Quinière - Rosa-Parks (31 avenue du Maréchal Juin)

Jeudi 19 janvier 
à 18h au Théâtre Nicolas-Peskine (8 rue du Lieutenant Godineau)

Mardi 24 janvier 
à 18h à la salle Beauce (1 rue Dupré)

Localisez le lieu des vœux de votre quartier sur la carte interactive de blois.fr
Renseignements : 02 54 44 52 00

Invitation : Vœux dans les quartiers

2023
partage

sérénitéet de

pour une année de
Blois
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CHÈRES BLÉSOISES, CHERS BLÉSOIS,CHÈRES BLÉSOISES, CHERS BLÉSOIS, CE NUMÉRO CE NUMÉRO
DE JANVIER-FÉVRIER EST L’OCCASION TRADITIONNELLEDE JANVIER-FÉVRIER EST L’OCCASION TRADITIONNELLE
DE PRÉSENTER À CHACUNE ET CHACUN D’ENTRE VOUSDE PRÉSENTER À CHACUNE ET CHACUN D’ENTRE VOUS
MES VŒUX PERSONNELS DE BONNE ANNÉE.MES VŒUX PERSONNELS DE BONNE ANNÉE.

À BLOIS, PAR UNE GESTION À BLOIS, PAR UNE GESTION 
SÉRIEUSE MENÉE DEPUIS SÉRIEUSE MENÉE DEPUIS 
2008,2008, NOUS PARVENONS  NOUS PARVENONS 
SANS AUGMENTER LES TAUX SANS AUGMENTER LES TAUX 
À MAINTENIR UN NIVEAU À MAINTENIR UN NIVEAU 
D’INVESTISSEMENTS FORT, D’INVESTISSEMENTS FORT, 
SOURCE D’ACTIVITÉS POUR NOS SOURCE D’ACTIVITÉS POUR NOS 
ENTREPRISES ET DONC D’EMPLOI ENTREPRISES ET DONC D’EMPLOI 
ET MAINTENONS UN NIVEAU DE ET MAINTENONS UN NIVEAU DE 
SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ.SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ.

EDITO
DU MAIRE

vision stratégique de notre pays en 
matière de souveraineté énergétique 
par manque d’investissements dans les 
énergies décarbonées et renouvelables.

Dans ce contexte toujours morose, les 
collectivités locales font face à de réelles 
difficultés. Certaines d’entre elles sont 
amenées à diminuer leurs interventions 
en faveur de leurs concitoyens, faute de 
moyens, ou doivent augmenter leurs taux 
d’imposition. À Blois, par une gestion 
sérieuse menée depuis 2008, nous 
parvenons sans augmenter les taux à 
maintenir un niveau d’investissements fort, 
source d’activités pour nos entreprises et 
donc d’emploi et maintenons un niveau 
de service public de qualité.

Dans cet esprit, nous poursuivrons 
la mise en œuvre du projet politique 

qu’une majorité d’entre vous a soutenu 
en 2020, pour continuer à faire de Blois 
une ville résolument attractive, citoyenne 
et écologique. Nous le ferons avec au 
cœur cet impératif de rechercher l’intérêt 
général et la solidarité avant tout.

Même dans les temps difficiles, au 
quotidien, dans l’engagement, nous 
trouvons toutes ces lueurs d’espoir qui 
font de l’action publique un chemin 
de satisfaction et pour moi de fierté à 
exercer ces fonctions de maire, toujours 
à vos côtés.

Marc Gricourt en visite dans le nouveau groupe scolaire Nelson Mandela
aux côtés d’Éric Launay, directeur du groupe scolaire et Sébastien Roy, architecte du projet

uisse 2023 vous apporter santé, 
épanouissement dans vos vies 
personnelles et professionnelles, 
entourés de l’affection de vos 
proches, dans un esprit de 

sérénité et d’ouverture à l’autre dans 
ces temps qui demeurent compliqués. 
Mes pensées vont évidemment en 
priorité à toutes celles et tous ceux pour 
qui ces vœux ne sont ou ne semblent 
pas accessibles, aux malades, aux 
personnes isolées, privées d’activité ou 
qui traversent des moments difficiles.

Alors qu’une nouvelle année s’ouvre, de 
nombreuses incertitudes pèsent, sur le 
pouvoir d’achat de beaucoup d’entre vous. 
Des inquiétudes autour des contraintes 
énergétiques qui font craindre des 
délestages, sans doute indispensables, 
mais qui résultent aussi de la perte de 
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Retour en images

DES LYRES D’HIVER, UN NOËL DE MERVEILLES À BLOIS
Du 26 novembre au 1er janvier, Des Lyres d’hiver a rythmé les fêtes de fin d’année. De nombreuses animations ont ravi petits et grands : 
les bulles enchantées décorées sur le thème d’Alice au pays des merveilles, le son et lumière des Anooki au château royal, les sphères 
lumineuses Wish Blow place du château, les Colosses au pied du pont Jacques-Gabriel, la luge et la patinoire place de la République,
le défilé aux lampions, le spectacle à la Maison de la magie… Rendez-vous en décembre prochain avec d’autres surprises !

La compagnie OFF a magnifiquement ouvert les festivités le 26 novembre
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Le château a lui aussi revêti ses habits de lumière
Spectacle « Singulière moitié » des jumeaux-magiciens

Emmanuel et Nicolas Lainé, à la Maison de la magie

Les bulles de la place Louis XII étaient décorées sur le thème Alice au pays des merveilles
et ont accueilli une vingtaine d’ateliers pour petits et grands
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Spectacle d’ouverture de la patinoire avec la troupe « Féerie sur glace »
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Les Colosses de la compagnie Louxor ont investi le pont Jacques-Gabriel

Le son et lumière des Anooki a fait son retour dans la cour du château
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Retour en images



Les bénévoles ont préparé les décorations du réveillon solidaire organisé par la Ville au château à l’attention 
des personnes isolées. La manifestation a bénéficié du soutien financier de Loir&Cher Logement.

Les sphères lumineuses de Wish Blow ont investi la place du château

Une collecte de jeux a été organisée lors du Noël du quartier 
Vienne. Les équipes de l’ALCV et de l’espace jeunes Bulle d’air ont 

remis les jeux à des Ukrainiens hébergés au Foyer Mosnier
Plus de 500 enfants ont participé au traditionnel

défilé aux lampions avec la compagnie Astrobulles
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In situ

DanièleDanièle
Marty Marty 
ou l’amourou l’amour
des planchesdes planches

Son histoire est intimement liée à 
celle de Nicolas Peskine, son mari, et 
du théâtre éponyme.  

ai rencontré Nicolas à 16 ans et demi et nous 
avons ensemble vécu une grande aventure 
théâtrale et artistique, avec la création de la 
Compagnie du hasard, puis celle du théâtre. 
C’était un hangar et nous avons retroussé 
nos manches pour l’aménager, en faire un 

lieu à la fois vivant et foisonnant ». Après le décès 
de son mari en 2001, Danièle reprend le flambeau 
et en 2004, la Compagnie s’installe au théâtre du 
Grand Orme à 20 km. « Nous avons gardé un vrai 
lien avec Blois et sommes très présents dans les 
quartiers pour différents projets qui s’adressent à 
tous les âges ».
Ce qui anime Danièle « c’est jouer, entrer dans la 
peau de personnages qui touchent le public. Quand 
on joue, on oublie tout et les sourires des spectateurs 
sont une belle récompense ». Si Danièle n’a pas de 
formation académique de théâtre, elle a appris « sur 
le tas » au gré de ses rencontres avec de grands 
metteurs en scène dans toute l’Europe.
Avec le temps, on apprend à se connaître. « Je ne 
chante pas, je n’écris pas et fais peu de mise en 
scène. Mais jouer me donne de la force ». Car 
Danièle ne ménage ni son temps ni son énergie, 
pour « aller chercher les moyens pour monter nos 
projets ». Et des projets, Danièle n’en manque pas ! 
Outre le festival Vite au théâtre ! (voir page 26), 
2023 verra une version d’Antigone « personnage 
favori des adolescents » qui donnera lieu à un travail 
avec des collèges et lycées de Blois 

J’  

par Camille Jaunet
photo © Nicolas Wietrich
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La rue du
Bourg neuf
poursuit
sa mutation
Les travaux de la rue 
du Bourg neuf avaient 
démarré à la mi-septembre 
et concernaient le 
renouvellement des réseaux 
électriques, télécom et d’eau 
potable.

Après une pause pendant les fêtes 
de fin d’année, le chantier reprend à 
compter du 9 janvier et se concentre 
sur la finalisation des réseaux d’eau 
potable jusqu’au printemps. Les 
travaux seront localisés entre la rue 
d’Artois et le carrefour Jean-Marie 
Lorain. Pendant la durée du chantier, la 
rue du Bourg neuf reste en sens unique 
descendant.
Des déviations et des fermetures de 
rue sont prévues. Les riverains seront 
également informés par courrier. 

Les commerces restent ouverts 
pendant les travaux, n’hésitez 
pas à passer leur porte. La Ville a 
d’ailleurs mis en place une procédure 
d’indemnisation des commerçants 
impactés par le chantier.
Les travaux d’aménagement 
démarreront au printemps.

Retrouvez les plans de 
circulation sur
blois.fr/bourg-neuf. 

Présenté le 17 décembre dernier lors 
du match contre Nanterre, ce 3e maillot 
a été imaginé et conçu par la Ville aux 
couleurs de la Maison de la magie.
L’équipement aux 100 000 entrées 
annuelles fête ses 25 ans en 2023 
et pour l’occasion change de logo et 
multiplie les nouveaux projets, toujours 
plus magiques.

« Le club s’inscrit pleinement dans le 
territoire et il est dans notre ADN de le 
promouvoir lors de nos matchs. Nous 
souhaitons chaque année proposer 
un maillot 3rd en lien avec le territoire 
pour contribuer à sa notoriété et 
jouer ainsi un rôle d’ambassadeur. Il 
y a eu Chambord l’année dernière, la 
Ville nous a proposé cette année un 
nouveau projet avec la Maison de la 

magie. Nous sommes fiers de porter 
les couleurs de Blois » explique Paul 
Seignolle, président de l’ADA Blois 
basket.

« C’est pour nous un immense plaisir 
de voir les joueurs de l’ADA avec ce 
superbe maillot. L’équipe fait rayonner 
Blois hors de ses frontières et ce 
partenariat renforce les liens entre 
le club et la Ville, son 1er partenaire. 
J’espère que ce maillot sera magique 
pour l’ADA » ajoute Marc Gricourt, 
maire de Blois.

Maillot et surmaillot disponibles à la 
vente dans les boutique de l’ADA, de 
la Maison de la magie et du château 
royal (du 10 ans au XL).

Keandre Cook porte le maillot « Magie » lors du match contre Nanterre

LA VILLE DE BLOIS
SIGNE LE 3E MAILLOT DE L’ADA
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les projets à venir et de rencontrer 
l’équipe municipale. 
Retrouvez les dates, les horaires et les 
lieux en page 2.

Envoyez la carte de vœux 
numérique de la Ville depuis 
blois.fr/vœux

CÉRÉMONIE
DE VOEUX 
Après deux ans d’absence suite à la 
crise sanitaire, la Ville vous accueille 
de nouveau lors des cérémonies de 
vœux dans chaque quartier. C’est 
l’occasion de dresser le bilan de 
l’année écoulée, se projeter dans 



LELE
CHIFFRECHIFFRE 3 990, C’EST LE NOMBRE 

DE PERSONNES, TOUS PUBLICS 
CONFONDUS, SENSIBILISÉES 
NOTAMMENT À LA PRÉVENTION 
ROUTIÈRE, AU HARCÈLEMENT,
À L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS VIA 
LES ACTIONS DE PRÉVENTION 
MISES EN PLACE PAR LA VILLE 
DE BLOIS ET SES PARTENAIRES 
SUR LA PÉRIODE 2019-2022. 
L’ENGAGEMENT SE POURSUIT AVEC 
LA SIGNATURE DE LA NOUVELLE 
STRATÉGIE TERRITORIALE DE 
SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DE LA 
DÉLINQUANCE PROCHAINEMENT.

(RE)DÉCOUVREZ TV TOURS-VAL DE LOIRE, 
VOTRE CHAÎNE 100 % LOCALE
TV Tours-Val de Loire, votre chaîne des territoires blésois et tourangeaux, 
vous propose une grille de programmes variée du lundi au vendredi  :
•17h45 : Local génial, votre mag quotidien d’actus positives
•18h30 : Qui veut gagner des rillons, un jeu 100 % local.
Inscrivez-vous au 02 47 60 63 22
•18h45 : LE JT, toute l’info locale en 15 minutes chrono
•19h : les magazines hebdomadaires (lundi : sport ; mardi : économie ; mercredi : gastronomie, 
Hors Série ou Vu d’ici (magazines de reportages) ; jeudi : débats ; vendredi : L’invité de la 
Rédaction).

Tous les jours à 14h, des émissions dansantes 1, 2, 3 Musette et 1, 2, 3 Dansez !
Le samedi : la séance docu !

Pour recevoir TV Tours-Val de Loire : Chaîne 37 de la TNT et 30 de votre box ou voir : tvtours.fr

De nouvelles bornes
de réparation vélos
Dans le cadre du développement des mobilités 
douces, 3 nouvelles bornes de réparation vélos ont 
été installées par la Ville. Financés par Decathlon 
Blois, ces nouveaux dispositifs urbains sont situés 
au port de la Creusille, près de la bibliothèque 
Abbé-Grégoire et face à l’Office de Tourisme Blois-
Chambord. Ces dernières installations portent donc à 5 
le nombre de bornes déployées à Blois. Prochainement, 
une 6e borne devrait être implantée à la gare de Blois.
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Claudio Capéo sera en concert 
privé jeudi 2 février à 20h30
à la Maison de la magie.
Evénement proposé par la Radio 
Vibration en partenariat
avec la Ville de Blois.
Gratuit, places à gagner en 
écoutant la radio Vibration.
Renseignements : 0 825 846 845

RECENSEMENT 2023
La prochaine campagne de 
recensement s’effectuera du 19 janvier 
au 25 février. Des agents pourront se 
présenter chez vous munis de leur 
carte officielle. Les foyers concernés 
par le recensement recevront un 
courrier d’information. Ils pourront 
également répondre aux questions en
ligne via www.le-recensement-et-moi.fr
en cliquant sur « Accéder au question-
naire en ligne  ». Le recensement est 
toujours gratuit, restez vigilants et ne 
répondez pas aux sites frauduleux qui 
vous réclament de l’argent.
Renseignements : 02 54 44 50 34

RENCONTRES LITTÉRAIRES
AU CENTRE DE LA RÉSISTANCE 
(CRDM)
En janvier, le CRDM vous donne 
rendez-vous pour deux rencontres 
littéraires, proposées par Annie Huet 
(Nouveau chapitre) : 

- Mardi 17 janvier à 19h : rencontre 
avec Kaouther Adimi pour son roman 
« Au vent mauvais »

- Mardi 24 janvier à 19h : rencontre 
avec Lola Lafon pour son roman  
« Quand tu écouteras cette chanson »
Sur inscription. 
Renseignements : 02 54 44 67 40

COUPE DE FRANCE
D’ULTIMATE
52 équipes d’ultimate seront 
rassemblées ces 21 et 22 janvier 
dans les différents gymnases de la 
ville (Tabarly, Saint-Georges, Etelin, 
Lycée Dessaignes, Lycée Augustin 
Thierry) à l’occasion de la Coupe de 
France d’ultimate. C’est la 10e fois que 
Blois sera l’hôte de cette compétition 
nationale qui accueillera 500 à 600 
joueuses et joueurs des catégories U13, 
U15, U17 et U20 open et féminines. 

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal aura lieu 
lundi 6 février à 18h, à l’Hôtel de Ville. 
La séance sera retransmise en direct sur 
blois.fr.

ENEN
BREFBREF

CONCERT
VIBRATION
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Un poil bleu est une association de micro-édition 
à Blois s’adressant aux amoureux du livre illustré. 
Elle vient de publier deux ouvrages dont L’envol de 
Jaber. 
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Intramuros

« NÉ POUR SENTIR »,
À DÉCOUVRIR AU MUSÉUM

Quelle est la physiologie du nez ? 
Comment l’odorat peut-il raviver 
nos souvenirs avec autant d’acuité ? 
Comment fonctionne la communication 
olfactive des animaux sociaux ? 
Ces questions et bien d’autres sont 
abordées dans la nouvelle exposition 
du Muséum à découvrir du 15 janvier 
au 11 juin.
Exposition créée par l’association 
Apex, qui propose depuis 20 ans des 
expositions itinérantes ludiques et 
originales sur le thème des sens. 

Renseignements : 02 54 90 21 00
blois.fr/museum - www.apex-expo.be

C’est la nuit à 
Villeneuve-la-Roussette, petite 

bourgade sous-marine. Lorsque 
l’aurore viendra, nous assisterons 

à la naissance des bigorneaux 
luminescents, un évènement qui 

n’arrive qu’une fois par an. Mais 
le calme de cet instant magique va 

être troublé par le réveil précoce 
de Daniel, un jeune calamar qui a 
décidé que la nuit était terminée…

Un spectacle bâti comme un 
cherche-et-trouve, mêlant théâtre 

et images animées.
Samedi 11 février à 9h30

et 11h30 au Chato’do
Durée 30 min / à partir de 1 an

6 € / 4 € adhérents
Renseignements et billets :
www.chatodo.com

TEDxBlois : 
rêvons
ensemble !
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Daniel dans la nuit
:

L’édition 2023 de TEDxBlois, prévue dimanche 2 avril au Jeu de 
Paume, abordera le thème du rêve. Rêvons d’un monde meilleur, 
agissons pour qu’il se produise, sortons des sentiers battus, osons 
accomplir nos rêves, (re)devenons vivant ! À travers ce thème, 
l’équipe de TEDxBlois va ouvrir les perspectives sur les enjeux 
auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui et va vous faire rêver 
aux côtés de 8 orateurs et 3 artistes : des éclaireurs qui agissent, 
qui se dépassent, ou qui partagent leurs connaissances, leur vision 
du monde et leur inspiration pour le bien commun.
Ouverture de la billetterie début février.
Renseignements : www.tedxblois.com
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LE CARNAVAL SE 
RÉINVENTE

Une nouvelle aventure
attend le carnaval 2023.
Plus interactif, il invite les 

participants à s’impliquer dans 
la fabrication de personnages 

emblématiques, que l’on retrouvera 
chaque année : Robert Houdin, 

l’homme magicien ;
Auguste Poulain, l’homme chocolat 

et Denis Papin, l’homme vapeur.
Ils ouvriront le défilé 

dimanche 2 avril prochain qui 
partira du sud de la Loire pour 

arriver au Château. Un nouveau 
parcours avec l’élection, en bas 
des escaliers Denis Papin, de la 

meilleure comparse. À l’arrivée, un 
grand bal sera donné
au Château et réservé

aux personnes déguisées. 
Participez aux ateliers* animés 
par la Compagnie Des Cousus 
ou confectionnez votre propre 

déguisement sur le thème « Sortez 
de votre bulle », en clin d’œil aux 

40 ans de bd BOUM !
* Retrouvez prochainement le programme 

des ateliers (percussions, chant, maquillage, 
masques, costumes…) sur blois.fr/carnaval

PASS BLOIS 
CULTURE :

BLOIS CULTURE

Grâce à votre Pass Blois culture, bénéficiez ce mois-ci d’une place 
offerte pour une place achetée* pour assister au ciné-concert dessiné 
du film Jemima and Johnny de Lionel Ngakane dimanche 29 janvier 
à 17h à la Halle aux grains (à partir de 6 ans). 

L’équipe du ciné-concert Le Ballon rouge, accueillie 
à la Halle aux grains en 2016, revient avec sa 

nouvelle création tout aussi belle et sensible, et 
pour laquelle la musique de François Ripoche, 
Arianna Monteverdi et Stéphane Louvain offre 
une grande place aux voix. 
Londres, 1965. Johnny flâne pendant que son 
père assiste à un meeting raciste. Il rencontre 

Jemima dont la famille arrive tout juste des 
Caraïbes… Un ciné-concert dessiné, dont on se 

souviendra que personne ne naît raciste.

* « Une place achetée + une place offerte » pour les 20 premiers 
appels au 02 54 90 44 00 (du lundi au vendredi de 13h à 18h).

L’OFFRE DÉCOUVERTE DU MOIS

HEUREUSE ANNÉE 
2023 !

Retrouvez sur blois.fr les vœux 
de Marc Gricourt pour cette 
nouvelle année. Le maire en 
profite pour dresser le bilan de 
l’année écoulée et préciser les 
priorités pour 2023.
La vidéo a été tournée au 
cœur du nouveau groupe 
scolaire Nelson-Mandela 
qui ouvre ses portes à 500 
élèves ce mois-ci.
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blois.fr et les réseaux sociaux de la Ville

©
 T

hi
er

ry
 B

ou
rg

oi
n



 n°186| janvier-février 2023 | 15

Deux conteuses et deux conteurs, 
ça fait quatre fois plus d’histoires  ! 
Un dimanche par mois à 17h, 
évadez-vous pendant une heure au 
pays des contes dans la jolie cave 
voûtée de l’Hôte Bureau grâce à des 
histoires fantastiques. Ce moment 
sera suivi d’un pot et d’échanges avec 
ces conteuses et conteurs blésois·es 
(Claire Rassinoux, Mathilde Van Den 
Boom, Jean-Claude Botton et Fred 
Pougeard).
Les prochains rendez-vous :
15 janvier, 12 février
A partir de 9 ans
Tarifs : 5 € - Réservations par email : 
la_cave_aux_contes@mailo.com 

SOLDES
hiver 2023

I

BLOIS

11 janvier - 7 février 

Cette année, les soldes d’hiver 
débutent mercredi 11 janvier et se 
terminent le 7 février. Venez faire des 
affaires en centre-ville et contribuez 
à l’économie locale en privilégiant 
vos commerces de proximité. 
Vos commerces seront ouverts le 
1er dimanche des soldes, soit le 
dimanche 15 janvier.
Pour rappel : Stationeo vous offre 
1 heure gratuite tous les jours dans 
les parkings souterrains.

PROFITEZ
DES SOLDES D’HIVER !

Initiatives

LA CAVE AUX CONTES
À L’HÔTE BUREAU

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

L’enseigne française Armor Lux s’est installée en centre-ville. 
Nathalie Chassa, responsable du magasin, vous conseille 
parmi les différentes collections de prêt-à-porter homme, 
femme et enfant, de la taille 36 au 52. La boutique possède 
également un rayon lingerie.
 24 rue Porte-Chartraine / 02 54 74 72 62

Horaires : lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h
Instagram : armor_lux_blois

Armor Lux
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Isabelle Poidevin vous accueille dans son espace faisant office 
d’atelier pour ses créations et de boutique. Elle vous propose à 
la vente des tissus haut de gamme (Bel&Bo), ses créations mais 
également des cours de couture personnalisés, principalement 
à destination des enfants.
 11 rue du Bourg Neuf / 06 87 82 84 19

Horaires : du mercredi au samedi de 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h
Instagram : @by_zaza

La jolie marmaille
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Blésoise et en pleine reconversion professionnelle, Marie Buffet 
reprend le salon de thé Miss Goumard, en y ajoutant sa touche 
personnelle. Dès la pause méridienne, Spoon vous propose 
une nouvelle carte de plats entièrement faits maison, avec des 
produits frais et de saison. Profitez d’un instant de sérénité dans 
ce salon de thé au cœur du centre-ville.

 20 rue du Palais / 02 54 58 96 99
Horaires : du mardi au samedi de 12h à 18h
Site internet : www.spoon-blois.fr / Facebook et Instagram : @spoon_blois

Spoon
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Un nouveau magasin de prêt-à-porter féminin a ouvert ses 
portes. Sabrina Rouet propose des vêtements de la taille 34 à 
52. Elle propose également des rendez-vous individuels pour 
des conseils morphologiques et de mise en valeur personnalisés 
(sur réservation).
 2 rue du Palais / 06 59 75 98 10

Horaires : du mardi au samedi de 10h à 18h30
Facebook et Instagram : mademoiselle_blesoise 

Mademoiselle Blésoise
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Rubrique

LES 
CONSIGNES 
DE TRI 
CHANGENT
À VOS BACS, PRÊTS,  
TRIEZ !
par Anne-Sophie Perraudin

Dossier

16 |  n°186 | janvier-février 2023



 n°186| janvier-février 2023 | 17

Dossier

OBLIGATION RÉGLEMENTAIRE AUTANT QUE MORALE, 
L’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI EST ENTRÉE 
EN VIGUEUR LE 1er JANVIER. DÉSORMAIS, TOUS LES 
EMBALLAGES MÉNAGERS SE RECYCLENT. SOUCIEUSE 
DE FACILITER ET D’ENCOURAGER LE GESTE DE TRI, 
AGGLOPOLYS A OPTÉ POUR LE BAC JAUNE INDIVIDUEL 
ET LE RAMASSAGE EN PORTE-À-PORTE.

Mieux trier ses déchets : voilà une bonne résolution que les habitants 
d’Agglopolys n’auront pas de mal à tenir. Depuis le 1er janvier, 
l’extension des consignes de tri est de mise sur le territoire français : 
désormais, tous les emballages ménagers se trient – y compris, par 
exemple, les pots de yaourt, les tubes de cosmétiques, les barquettes 

alimentaires ou encore les films plastiques. D’un point de vue environnemental, il s’agit 
d’économiser les ressources de la planète et de limiter la pollution due à l’élimination des 
ordures. D’un point de vue réglementaire, c’est une obligation issue des lois « Transition 
énergétique » de 2015 et « Anti-gaspillage » de 2020, qui fixent des objectifs ambitieux 
en matière de réduction et de valorisation des déchets. Pour les atteindre, deux grandes 
étapes s’imposent aux collectivités, dont en premier lieu l’extension des consignes de tri 
au 1er janvier 2023 (avant, dans un an, le tri à la source des biodéchets).

Tous les emballages dans le même bac

Agglopolys étant chargée de mettre en œuvre cette mesure, ses élus en ont profité pour 
réinterroger le mode de collecte. Après avoir étudié plusieurs scénarios, décision a 
été prise d’aligner les recyclables sur les ordures ménagères – et donc d’abandonner 
l’apport volontaire au profit du porte-à-porte (hormis pour le verre). « Notre objectif est 
de faciliter le geste de tri et de susciter des vocations chez ceux qui ne le faisaient pas », 
souligne Yann Laffont, vice-président d’Agglopolys en charge des déchets.
Concrètement, les 11 500 foyers blésois qui possédaient une poubelle grise se sont 
vu attribuer un bac jaune en complément, tout comme les habitats collectifs dotés de 
conteneurs mutualisés. Seuls restent en apport volontaire ceux qui n’ont jamais eu de bac 
gris – et pour lesquels le réseau des colonnes de tri sera densifié.
Pour le reste, la majorité des points d’apports enterrés n’accueilleront plus que du verre. 
Quant à ceux aériens, la plupart seront démantelés et revalorisés.

Le parti de l’alternance

Pour ce qui est de la fréquence de ramassage des bacs, elle reste la même qu’auparavant, 
si ce n’est que l’alternance est de mise : une fois sur deux, les agents d’Agglopolys 
collectent les ordures ménagères ; l’autre, les recyclables. Il est à noter qu’un remplissage 
non conforme peut être sanctionné par une absence de prise en charge. Une fois 
collectées, les ordures ménagères sont envoyées à l’incinérateur Valcante. Transformées 
en chaleur, elles permettent d’alimenter près de 8 000 logements blésois ainsi que 
certains équipements. En outre, les rejets des cheminées, rigoureusement traités, sont 
régulièrement contrôlés - et systématiquement inférieurs, en termes de nocivité, aux 
seuils fixés par l’Union européenne. Les recyclables, quant à eux, sont acheminés dans 
des centres de tri adaptés à l’apport en multi-matériaux, en attendant que celui ultra-moderne 
actuellement en construction près de Tours ouvre ses portes, début 2024.
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Dossier

Dans le bac gris,
 je dépose

Dans le bac 
jaune, je dépose

LES ORDURES 
MÉNAGÈRES 
C’est tout ce qui reste une fois qu’on a trié 
les déchets :

  les objets en plastique (brosse à dent, 
figurine et jouet, briquet, assiette, 
gobelet et couvert en plastique...),

Ces déchets sont à jeter dans 
des sacs poubelles fermés, 
avant d’être déposés dans le bac gris 
ou les conteneurs enterrés. 
Ils seront acheminés à l’unité de 
valorisation énergétique Valcante  
pour incinération. 
L’énergie ainsi 
récupérée 
permet de produire 
de l’électricité. 

  les déchets de nettoyage (sac aspirateur, 
poussière, lingette, essuie-tout, mégot de 
cigarette, cendre, litière…),

  les déchets d’hygiène (couche, coton tige, 
coton démaquillant, protection hygiénique, 
pansement, gant, masque, mouchoir…),

  les os, arêtes et coquillages, les restes 
de viande et de poisson.

Nouveau

LES EMBALLAGES 
ET LES PAPIERS
Tous les emballages (plastique, 
métal, carton) et les papiers se trient 
(journaux, pots de yaourt, bouteilles 
en plastique, films plastiques...) !

Ils sont à déposer bien vidés, 
en vrac et non emboîtés dans le bac 
jaune ou le conteneur de tri.

LES BIODÉCHETS
Ce sont tous les déchets d’origine 
végétale de la cuisine, les restes  
de repas après cuisson (sauf viande et 
poisson), et les petits végétaux du jardin. 
Pour ces déchets, Agglopolys peut vous 
mettre à disposition gratuitement un 
composteur ou un lombricomposteur.

 Les consignes de tri  
Dans 

le composteur, 
je dépose

COMMENT OBTENIR 
UN COMPOSTEUR ?

Pour obtenir gratuitement 

un composteur ou un 

lombricomposteur, vous devez 

remplir le formulaire en ligne sur 

agglopolys.fr. Vous serez informé 

de la disponibilité de votre composteur, 

ainsi que des modalités de retrait, 

par téléphone ou mail (sous 

un délai de 1 à 2 mois). 
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Dossier
Dans les points verre, 

je dépose

Dans les habits box, 
je dépose

Dans les déchetteries, 
je dépose

LE VERRE
Tous les emballages en verre se trient : bouteilles, flacons, pots et bocaux.

Ils sont à jeter bien vidés dans le conteneur de tri  
(sans bouchon et sans couvercle).

LES TEXTILES 
ET CHAUSSURES
Les vêtements, le linge de maison, 
les chaussures sont à déposer propres, 
secs et dans des sacs fermés dans 
l’une des 80 Habits box. Une nouvelle 
vie leur sera offerte (don, réparation, 
recyclage). 
Vous pouvez aussi faire un don auprès 
d’associations (Croix Rouge, Secours 
populaire, Secours catholique…).

  *  Tri du mobilier dans 5 déchetteries : Blois Nord, Cellettes,  
La Chaussée Saint-Victor, Valloire-sur-Cisse et Vineuil

**  Déchets des activités de bricolage et de jardinage :  
peinture, vernis, solvant, engrais, répulsif…

LES DÉCHETS ACCEPTÉS
dans la limite de 1m3/jour/foyer

PILES 
ET BATTERIES

TELEPHONES
PORTABLES

CARTOUCHES D’ENCRE 
(JET D’ENCRE ET LASER) 

HUILE DE 
FRITURE

HUILE DE 
VIDANGE

ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES/

ÉLECTRONIQUES

RADIOGRAPHIESLUNETTES

MOBILIER

DÉCHETS 
DANGEREUX 
DES MÉNAGES

TOUT-VENANTGRAVATSDÉCHETS 
VERTS

MÉTAUX CARTONS 
MIS À PLAT

PILES 
ET BATTERIES

TELEPHONES
PORTABLES

CARTOUCHES D’ENCRE 
(JET D’ENCRE ET LASER) 

HUILE DE 
FRITURE

HUILE DE 
VIDANGE

ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES/

ÉLECTRONIQUES

RADIOGRAPHIESLUNETTES

MOBILIER

DÉCHETS 
DANGEREUX 
DES MÉNAGES

TOUT-VENANTGRAVATSDÉCHETS 
VERTS

MÉTAUX CARTONS 
MIS À PLAT

PILES 
ET BATTERIES

TELEPHONES
PORTABLES

CARTOUCHES D’ENCRE 
(JET D’ENCRE ET LASER) 

HUILE DE 
FRITURE

HUILE DE 
VIDANGE

ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES/

ÉLECTRONIQUES

RADIOGRAPHIESLUNETTES

MOBILIER

DÉCHETS 
DANGEREUX 
DES MÉNAGES

TOUT-VENANTGRAVATSDÉCHETS 
VERTS

MÉTAUX CARTONS 
MIS À PLAT

PILES 
ET BATTERIES

TELEPHONES
PORTABLES

CARTOUCHES D’ENCRE 
(JET D’ENCRE ET LASER) 

HUILE DE 
FRITURE

HUILE DE 
VIDANGE

ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES/

ÉLECTRONIQUES

RADIOGRAPHIESLUNETTES

MOBILIER

DÉCHETS 
DANGEREUX 
DES MÉNAGES

TOUT-VENANTGRAVATSDÉCHETS 
VERTS

MÉTAUX CARTONS 
MIS À PLAT

PILES 
ET BATTERIES

TELEPHONES
PORTABLES

CARTOUCHES D’ENCRE 
(JET D’ENCRE ET LASER) 

HUILE DE 
FRITURE

HUILE DE 
VIDANGE

ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES/

ÉLECTRONIQUES

RADIOGRAPHIESLUNETTES

MOBILIER

DÉCHETS 
DANGEREUX 
DES MÉNAGES

TOUT-VENANTGRAVATSDÉCHETS 
VERTS

MÉTAUX CARTONS 
MIS À PLAT

PILES 
ET BATTERIES

TELEPHONES
PORTABLES

CARTOUCHES D’ENCRE 
(JET D’ENCRE ET LASER) 

HUILE DE 
FRITURE

HUILE DE 
VIDANGE

ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES/

ÉLECTRONIQUES

RADIOGRAPHIESLUNETTES

MOBILIER

DÉCHETS 
DANGEREUX 
DES MÉNAGES

TOUT-VENANTGRAVATSDÉCHETS 
VERTS

MÉTAUX CARTONS 
MIS À PLAT

PILES 
ET BATTERIES

TELEPHONES
PORTABLES

CARTOUCHES D’ENCRE 
(JET D’ENCRE ET LASER) 

HUILE DE 
FRITURE

HUILE DE 
VIDANGE

ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES/

ÉLECTRONIQUES

RADIOGRAPHIESLUNETTES

MOBILIER

DÉCHETS 
DANGEREUX 
DES MÉNAGES

TOUT-VENANTGRAVATSDÉCHETS 
VERTS

MÉTAUX CARTONS 
MIS À PLAT

PILES 
ET BATTERIES

TELEPHONES
PORTABLES

CARTOUCHES D’ENCRE 
(JET D’ENCRE ET LASER) 

HUILE DE 
FRITURE

HUILE DE 
VIDANGE

ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES/

ÉLECTRONIQUES

RADIOGRAPHIESLUNETTES

MOBILIER

DÉCHETS 
DANGEREUX 
DES MÉNAGES

TOUT-VENANTGRAVATSDÉCHETS 
VERTS

MÉTAUX CARTONS 
MIS À PLAT

PILES 
ET BATTERIES

TELEPHONES
PORTABLES

CARTOUCHES D’ENCRE 
(JET D’ENCRE ET LASER) 

HUILE DE 
FRITURE

HUILE DE 
VIDANGE

ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES/

ÉLECTRONIQUES

RADIOGRAPHIESLUNETTES

MOBILIER

DÉCHETS 
DANGEREUX 
DES MÉNAGES

TOUT-VENANTGRAVATSDÉCHETS 
VERTS

MÉTAUX CARTONS 
MIS À PLAT

PILES 
ET BATTERIES

TELEPHONES
PORTABLES

CARTOUCHES D’ENCRE 
(JET D’ENCRE ET LASER) 

HUILE DE 
FRITURE

HUILE DE 
VIDANGE

ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES/

ÉLECTRONIQUES

RADIOGRAPHIESLUNETTES

MOBILIER

DÉCHETS 
DANGEREUX 
DES MÉNAGES

TOUT-VENANTGRAVATSDÉCHETS 
VERTS

MÉTAUX CARTONS 
MIS À PLAT

PILES 
ET BATTERIES

TELEPHONES
PORTABLES

CARTOUCHES D’ENCRE 
(JET D’ENCRE ET LASER) 

HUILE DE 
FRITURE

HUILE DE 
VIDANGE

ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES/

ÉLECTRONIQUES

RADIOGRAPHIESLUNETTES

MOBILIER

DÉCHETS 
DANGEREUX 
DES MÉNAGES

TOUT-VENANTGRAVATSDÉCHETS 
VERTS

MÉTAUX CARTONS 
MIS À PLAT

PILES 
ET BATTERIES

TELEPHONES
PORTABLES

CARTOUCHES D’ENCRE 
(JET D’ENCRE ET LASER) 

HUILE DE 
FRITURE

HUILE DE 
VIDANGE

ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES/

ÉLECTRONIQUES

RADIOGRAPHIESLUNETTES

MOBILIER

DÉCHETS 
DANGEREUX 
DES MÉNAGES

TOUT-VENANTGRAVATSDÉCHETS 
VERTS

MÉTAUX CARTONS 
MIS À PLAT

MÉTAUX HUILE DE 
VIDANGE

HUILE DE 
FRITURE

PILES 
ET BATTERIES

CARTONS  
MIS À PLAT

DÉCHETS 
VERTS

GRAVATS

LUNETTES

TÉLÉPHONES 
PORTABLES

CARTOUCHES 
D’ENCRE 

(JET D’ENCRE ET LASER)

RADIOGRAPHIES

MOBILIER *

TOUT-VENANT ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES/
ÉLECTRONIQUES

DÉCHETS 
DANGEREUX 

DES MÉNAGES **

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin Après- 
Midi Matin Après- 

Midi Matin Après- 
Midi Matin Après- 

Midi Matin Après- 
Midi Matin Après- 

Midi

Blois Nord 
159, avenue  
de Châteaudun,  
02 54 78 27 73
Blois Sud 
17 rue  
des Prés d’Amont,  
02 54 78 26 20

OUVERT FERMÉ

Ces horaires sont susceptibles 
d’être modifiés en cas de conditions 
météorologiques exceptionnelles 
(canicule, neige, verglas...). 

MATIN : 9H-12H30
APRÈS-MIDI : 14H-17H30

FERMETURE DES PORTES 
À 12H20 ET 17H20. 
FERMETURE DIMANCHE 
ET JOURS FÉRIÉS.

OÙ TROUVER  
LES POINTS VERRE 

ET LES HABITS BOX ?

Près de 400 Points Verre 

et 80 Habits box sont répartis sur 

tout le territoire d’Agglopolys. 

Pour connaître les plus proches 

de chez vous, consulter 

la carte interactive 

sur agglopolys.fr

 PAS DE DÉPÔT ENTRE  
 20H  ET 8H POUR  
 LA TRANQUILLITÉ  
 DU VOISINAGE 
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 D'autres déchetteries sont disponibles sur le territoire 

d'Agglopolys (lieux et horaires sur agglopolys.fr).
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 Le meilleur déchet est  
 celui qu’on ne produit pas !                          

7 GESTES ZÉRO  DÉCHET

Bocaux en verre, sacs en filet 
et en tissu, bouteilles hermétiques... 
bien s’équiper est essentiel pour des 
courses zéro déchet, en vrac et sans 
emballages.

Pour ne plus recevoir les 40 kg 
annuels de prospectus, apposer 
un autocollant Stop Pub sur sa 
boîte aux lettres. Ils sont disponibles 
auprès de la Direction Déchets 
d’Agglopolys ou en mairie. Vous 
continuerez toutefois de recevoir les 
magazines de collectivité.

Récupérer du mobilier ou des 
vêtements inutilisés pour les 
transformer permet de leur donner 
une seconde vie et de fabriquer 
un objet personnalisé qui ne 
ressemblera à aucun autre.

Boire l’eau du robinet, c’est moins de 
plastique, moins de transport et plus 
d’économies. Si vous trouvez qu’elle 
a un mauvais goût, laissez-la reposer 
dans une carafe ouverte ou mettez-la 
au réfrigérateur.

Vinaigre blanc, bicarbonate 
de soude, savon de Marseille... 
quelques ingrédients de base suffisent 
pour fabriquer facilement ses produits 
d’entretien pour toute la maison !

Du choix des plantes au paillage,  
en passant par le compostage,  
le jardinage au naturel permet  
de valoriser à domicile tous ses déchets 
verts, pour le plus grand bien de son 
jardin. Agglopolys met à disposition 
des broyeurs de déchets végétaux afin  
de réutiliser le broyat obtenu à domicile 
et limiter ainsi les déplacements 
en déchetterie. Renseignements 
au 02 54 58 57 57.

Un objet qui ne sert plus peut s’avérer 
être utile pour quelqu’un d’autre. 
Les déchetteries de Valloire-sur-Cisse et 
La Chaussée-Saint-Victor sont équipées 
d’un caisson du réemploi. Vous pouvez 
y déposer vos objets en bon état :  
meubles, appareils électriques, objets 
de loisirs et de décoration, vaisselle, 
puériculture…

ET SI ON 
CONSOMMAIT 
AUTREMENT ?

 Réduire  
sa consommation  
et le gaspillage
Trier, donner, arrêter  
de surconsommer et  
de gaspiller...

Réutiliser  
tout ce qui peut l’être
Opter pour des 
contenants réutilisables, 
acheter d’occasion, 
réparer, emprunter…

Recycler 
les emballages 
et les papiers
La matière recyclée est 
utilisée dans la fabrication 
de nouveaux objets, 
selon des procédés plus 
économes en énergie et 
en eau.  

Jardiner  
au naturel

Prolonger 
la vie des 
objets

Boire l’eau  
du robinet

La règle  
des 3R

Limiter les 
emballages

Dire Stop  
à la pub

Relooker

Fabriquer 
ses produits 
ménagers

La Ressourcerie 
Les Bonnes Manières
59 avenue du Président Wilson 
41000 Blois / Tél. 06 99 93 64 97
facebook.com/ressourceriedublesois
Vente et collecte de vaisselle, livres, textiles, 
mobilier, éléments de décoration…

ADEPA, Ressourcerie informatique
135 quai Ulysse Besnard   
41000 Blois / Tél. 02 54 79 60 29  
adepa.info
Reprise, réparation et vente de matériel 
informatique

Emmaüs
124 bis RN 152  
41000 Saint-Denis-sur-Loire
Tél. 02 54 74 46 03  
emmaus-blois.com
Collecte et vente de mobilier, 
vaisselle, vêtements, linge de maison, 
électroménager, livres…

Vélo41
6 rue Descartes  
41000 Blois / Tél. 07 49 48 03 53 
velo41.fr
Reprise et vente de vélos d'occasion

Le Repair Café de Blois
11 avenue de Blois  
41190 Valencisse (Molineuf) / Tél. 06 75 82 16 32
facebook.com/repaircafeblois
Atelier réparation d’appareils électriques 
et électroménagers. Tous les 2es samedis 
du mois, sur rendez-vous.

LES ACTEURS 
DU RÉEMPLOI Les artisans 

et commerçants s’engagent 

aussi dans la réduction 
de leurs déchets !

Plus d’une centaine de professionnels 

des métiers de l'alimentaire (boulanger, charcutier, 

restaurateur, traiteur, etc.), des fleuristes et 

des coiffeurs mettent en œuvre des actions concrètes 

pour réduire l'impact de leur activité 

sur l'environnement.  Compostage, lutte contre 

le gaspillage alimentaire, réemploi et réparation font 

désormais partie de leurs pratiques quotidiennes !

Consulter la liste des professionnels 

labellisés Eco-défis 

sur agglopolys.fr

1 5

6
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 Quand êtes-vous collecté ? 

Les bacs gris et jaunes 
sont collectés en alternance.  
Pour connaître les jours de collecte, 
consulter le calendrier de collecte, 
le site agglopolys.fr 
ou appeler la Direction Déchets 
au 02 54 58 57 57.

Et les jours fériés ?
La collecte est maintenue les jours fériés sauf les 1er janvier, 
1er mai et 25 décembre.
La collecte de ces jours fériés est reportée au lendemain. 
En conséquence, les collectes des jours suivants sont décalées d’une journée, 
sur tout le territoire, jusqu’au samedi inclus.

Pour 2023

Lundi 01/05 Mardi 02/05

Mardi 02/05 Mercredi 03/05

Mercredi 03/05 Jeudi 04/05

Jeudi 04/05 Vendredi 05/05

Vendredi 05/05 Samedi 06/05

Jour de collecte Décalé auJour de collecte Décalé au

Lundi 25/12 Mardi 26/12

Mardi 26/12 Mercredi 27/12

Mercredi 27/12 Jeudi 28/12

Jeudi 28/12 Vendredi 29/12

Vendredi 29/12 Samedi 30/12

Agglopolys
Direction Déchets  

et Économie circulaire
152 avenue de Châteaudun, 

41000 Blois
Tél. 02 54 58 57 57

 info.dechets@agglopolys.fr
agglopolys.fr

Facebook : 
 AgglomérationBlois

EN
PRATIQUE

AGGLOPOLYS
A DISTRIBUÉ DANS TOUTES 

LES BOÎTES AUX LETTRES 

LE GUIDE DE LA COLLECTE

AVEC NOTAMMENT

SON JOUR DE COLLECTE

ET LES MODALITÉS
D’ALTERNANCE 

DE RAMASSAGE DES BACS 

GRIS ET JAUNES.

La collecte a lieu  
le matin de 5h à 12h30.  
Le bac doit être sorti  
la veille à partir de 19h. 

Pour l’hyper-centre  
de Blois, la collecte 
s’effectue le soir  
à partir de 18h.
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GRAINE DE LECTEUR
Piloté par la Caisse d’allocations familiales du Loir-et-Cher, « Graine de lecteur »  
est un événement intergénérationnel apprécié des enfants et de leur famille. 
Chaque année, la programmation leur propose de partager les plaisirs simples 
de la lecture et d’enrichir leur imagination. Gaëlle Duhazé, illustratrice et autrice 
jeunesse, est la marraine de l’édition 2022 qui se déroulera du 21 janvier au 4 
février. 

Parmi les temps forts notamment :

• Mercredi 25 janvier à 16h30, le vernissage de l’exposition « La Mer » 
(thème de cette année), visible du 23 janvier au 4 février à l’Espace Quinière - 
Rosa-Parks, en présence de la marraine

• Mercredi 1er février à 10h, le spectacle départemental « Bonne pêche, 
mauvaise pioche » du Groupe maritime de théâtre à l’Espace Jorge-Semprun

• Samedi 4 février à 16h, après-midi festif pour la clôture du salon Graine de 
lecteur à l’Espace Quinière - Rosa Parks

Renseignements et programme complet sur blois.fr

ATELIER DE VANNERIE SAUVAGE
Mercredi 15 février entre 13h30 et 16h30, venez 
réaliser vos propres créations lors de l’atelier de 
vannerie sauvage autour de la Loire proposé par la 
Maison du parc (15 chemin de Brisebarre). À partir 
de 7 ans. Tarifs demi-journée : Adulte 6,50 € - Enfant 
accompagné 3,50 €
Renseignements et inscription : 02 54 43 56 44

TOURNOI DUC DE GUISE 
Le dimanche 8 janvier au complexe 
Saint-Georges prendra place 
la 47e édition du tournoi du Duc 
de Guise, tournoi d’escrime
organisé par le Cercle d’escrime 
de Blois. Cette compétition 
régionale servira de tournoi 
de qualification pour 
les championnats de France, 
les meilleurs sportifs·ves de 
la région sont  attendu·es.
À partir de 9h30 - accès libre

 

TOURNOI NATIONAL 
DE BILLARD 
Du 7 au 8 janvier de 8h à 22h, 
se déroule un tournoi national 
de billard au gymnase Tabarly 
rassemblant 400 joueuses et 
joueurs dont les 32 meilleur·es 
français·es et des membres de 
l’équipe de France. Les épreuves 
individuelles feront office de 
qualifications pour 
les championnats de France 
de Black Ball tandis que 
les épreuves par équipe seront 
l’une des étapes des championnats 
de France de Black Ball. Ce tournoi 
toutes catégories, organisé par 
les Billarder’s, sera sans aucun 
doute un rendez-vous à ne 
pas manquer.
Animations dès le 6 janvier de 16h 
à 18h - accès libre

LES ÉLUS DE QUARTIER  
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou 
un problème ? 
Rencontrez vos adjoint·e·s 
de quartier lors de leur permanence 
de janvier et février. Les dates et 
horaires sont disponibles sur
blois.fr/permanences
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L’illustratrice et autrice jeunesse Gaëlle Duhazé est la marraine de cette édition

OUEST

©
 N

ic
ol

as
 W

ie
tr

ic
h



 n°186| janvier-février 2023 | 23

Quartiers

OUEST

ACTIVITÉS GRATUITES 
POUR LES SENIORS 
BLÉSOIS·ES PROPOSÉES 
PAR LA MAISONNÉE 
SAINT-FRANÇOIS
La Maisonnée Saint-François propose trois activités 
gratuites pour les séniors blésois·es et de l’agglomération, 
financées par le Conseil départemental de Loir-et-Cher. Les 
activités, toutes encadrées par une ergothérapeute, sont le Taïso (du judo santé), de 
l’aquagym avec Aquavithal et de la randonnée. Ces activités ont pour but de réaliser 
de la prévention santé auprès des personnes âgées et pour la Maisonnée de s’ouvrir 
vers l’extérieur en proposant des services à des non-résident·es. 
L’établissement propose également des livraisons de repas à domicile préparés dans 
ses cuisines pour les séniors de l’agglomération.
Inscription aux activités : 02 54 54 68 00
Service de livraison de repas à domicile : gourmet.emera.fr ou par téléphone 
au 02 54 54 68 00

APPEL À BÉNÉVOLES 
POUR L’AMAP BLÉSOISE

L’association CAPbioA’nim, les Paniers 
d’Ary et leur réseau de producteurs 
et artisans bio et locaux recherchent 
des bénévoles pour participer 
à la mise en œuvre du projet citoyen 
AMAP (Association pour le Maintien 
de l’Agriculture Paysanne). Plusieurs 
quartiers de Blois bénéficieront dès le 
printemps 2023 de distributions heb-
domadaires de produits locaux.
Renseignements : 
association CAPbioA’nim
capbioanim@gmail.com

NORD

ESPACE MIRABEAU : 
LES RENDEZ-VOUS 
DES VACANCES DE FÉVRIER

À l’occasion des vacances d’hiver, 
du 13 au 24 février, l’Espace 
Mirabeau proposera :
• deux sorties en famille et tout 

public, les lundis 13 et 20 février
• un accueil à la ludothèque, mardi 

de 14h à 18h, mercredi de 10h  
à 12h et de 14h à 18h

• des ateliers de création « Théâtre  
et marionnettes »

• des ateliers de création de 
l’exposition « L’Espace Mirabeau 
au fil du temps », dans le cadre  
des 55 ans du centre social

• des ateliers de création « en route 
vers le carnaval 2023 ».

Inscriptions à compter  
du lundi 30 janvier.
Renseignements : 02 54 43 37 19

OUEST

RANDONNÉE DE L’ASPTT

L’ASPTT de Blois organise 
une randonnée dimanche 8 janvier, 
au départ du Stade Robert Pichereau 
(64 rue basse des Grouëts). 
Départ à partir de 7h30 
pour les 21 km et jusqu’à 10h 
pour les 8 km. 4 parcours de 21, 16, 
13 et 8 km. Participation de 3,50 €. 
Pas de gobelets au ravitaillement. 
Renseignements : 02 54 78 76 86
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GROUPE SCOLAIRE 
CROIX-CHEVALIER 
MANDELA : PLACE 
À LA DÉMOLITION !
Après presque deux ans de travaux, 
le groupe scolaire Nelson Mandela 
accueille désormais les élèves 
dans un cadre propice aux 
apprentissages et à la réussite 
scolaire, au sein d’un bâtiment 
éco-conçu répondant aux meilleures 
normes en vigueur en matière 
de développement durable et de 
maîtrise de l’impact sur l’environnement.
La construction de la nouvelle école 
étant terminée, il est à présent temps 
de démolir l’ancienne école et de 
réaliser à la place la nouvelle cour 
élémentaire. Le chantier sera lancé 
à partir du lundi 16 janvier. 
La nouvelle cour sera livrée en 
septembre 2023. À ce titre, des 
nuisances sonores dues aux travaux 
de démolition, à l’évacuation des 
déchets de chantier et à la réalisation 
de la nouvelle cour, ainsi que des 
incidences sur le stationnement sont 
à prévoir.Les habitants impactés 
par ces nuisances seront informés 
via une lettre info chantier.
Renseignements : blois.fr/gsn



24 |  n°186 | janvier-février 2023

BUDGET PARTICIPATIF : 
250 000 EUROS POUR DES PROJETS CITOYENS
par Chloé Cartier-Santino

Participation
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DANS LE CADRE DU 
BUDGET PARTICIPATIF, 
TOUS LES BLÉSOIS 
POUVAIENT VOTER 
(ENTRE LE 15 SEPTEMBRE 
ET LE 15 OCTOBRE) 
POUR DÉPARTAGER 
8 PROJETS CITOYENS. 
LES TROIS PROJETS 
LAURÉATS SERONT 
RÉALISÉS PAR LA VILLE, 
EN LIEN AVEC 
LES PORTEURS
DE PROJET.

Au cours d’une soirée à l’Hôtel 
de Ville, le 2 décembre 
dernier, le classement des 
projets citoyens pour l’année 
2022 a été révélé. « Depuis 

2019, dans le cadre du budget participatif, 
les projets citoyens pour améliorer le 
cadre de vie des Blésois ont rencontré 
un grand succès avec tous les ans une 
vingtaine de projets éligibles. Nous avons 
donc fait évoluer le règlement et le budget 
est passé de 125 000 € à 250 000 € 
pour réaliser ceux retenus », détaille 
Christine Robin, adjointe à la démocratie 
vivante et permanente. Les projets ont été 
déposés entre avril et mai 2022. En juillet, 
les services de la Ville ont pu échanger 
avec les différents porteurs de projets 
afin de mieux cerner leur finalité et en 
faire fusionner certains. « Les principales 
thématiques étaient la végétalisation, la 
mobilité et les déchets. On sent que ce sont 
des sujets qui préoccupent les citoyens et 
qu’ils ont envie d’agir », précise Christine 
Robin. En 2022, pour la première fois, 
les dépositaires ont dû faire campagne. 
Puis, ce sont les habitants, à partir de 15 
ans, qui ont voté entre le 15 septembre et 
le 15 octobre, dans les centres sociaux 

et maisons de quartier, ou sur internet.  
« Avant, seuls les membres des instances 
consultatives pouvaient voter. Pour une 
première, nous sommes satisfaits car il 
y a eu 400 votants », souligne Marc 
Gricourt. Les trois projets qui ont remporté 
le plus de votes doivent être réalisés dans 
les deux ans à venir (lire ci-contre). Un 
temps nécessaire car il y a de nombreux 
échanges avec les services de la Ville 
et les partenaires extérieurs, notamment 
par rapport aux contraintes techniques 
mais aussi à certaines demandes 
d’autorisations obligatoires. « On va 
sur le terrain pour faire le point avec les 
porteurs de projets, leur expliquer ces 
contraintes et travailler ensemble, avec 
nos services, pour concrétiser le projet »,  
ajoute Maroin Khair-Dakirine, 
responsable du service Démocratie 
locale. Le coût est également évalué, 
puis les projets sont affinés afin de rentrer 
dans l’enveloppe budgétaire prévue. 
Pour 2023, le dépôt des projets se 
déroulera en avril-mai. Cependant, le 
service Démocratie locale et les instances 
consultatives sont disponibles toute 
l’année pour échanger sur vos idées.

Le classement des projets citoyens pour l’année 2022 a été révélé lors d’une soirée le 2 décembre dernier
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Ce projet concerne le secteur Centre. Il a été déposé par 
le conseil de quartier Centre et ce sont d’anciens et de 
nouveaux membres qui travaillent sur cette proposition. Il 
s’agit de végétaliser la place Jean Jaurès qui est un lieu 
de croisements entre la bibliothèque Abbé-Grégoire, 
la Halle aux grains et l’IUT mais qui ne dispose pas 
d’espaces ombragés. L’objectif est de pouvoir y créer des 
espaces pour se retrouver, échanger, se rencontrer… Cette 
thématique de la végétalisation est l’une des principales 
qui revient dans les projets proposés. Lors de l’édition 
précédente, par exemple, un îlot de fraîcheur a été créé 
avenue du maréchal Lyautey avec des arbres fruitiers et 
plantations et prochainement deux bains de soleil, deux 
bancs et deux fauteuils.

Déposé de façon collégiale, ce projet est porté par le 
collectif Quartier des Arts qui s’est mobilisé pour faire 
campagne. Il consiste à rendre la rue des Fossés du 
château plus attractive et à utiliser ce patrimoine pour 
proposer ponctuellement des expositions dans une 
galerie à ciel ouvert. L’architecte des bâtiments de France 
(ABF) a déjà donné ses recommandations pour cette 
zone où il faut respecter certaines contraintes. Un travail 
va être mené avec les services de la Ville et l’ABF afin de 
déterminer les supports, matériaux et emplacements pour 
concrétiser ce projet.

Ce projet a été déposé par une maman d’un enfant de 
cinq ans qui est porteur d’un handicap. « Il y a un vrai 
sujet autour de ces infrastructures car il existe seulement 
deux modules facilitateurs dans la ville pour les porteurs 
de handicap », précise Christine Robin. La question s’est 
posée d’ajouter un module sur une structure existante 
ou d’en regrouper plusieurs sur une seule aire de jeux. 
Finalement, un nouveau site devrait être créé mais son 
emplacement n’a pas encore été déterminé.
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Végétalisation et aménagement 
par l’intégration  

de points fraîcheur

Galerie de plein air

Installation d’une aire de jeux 
inclusive pour enfants porteurs 

de handicap

Ville de Blois, service démocratie locale : 
02 54 44 52 00 - blois.fr/participation

 EN PRATIQUE

LES TROIS PROJETS LAURÉATS
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VITE AU THÉÂTRE ! : 
AN 2

par Camille Jaunet

INITIÉ PAR LA VILLE EN 2022 POUR DÉVELOPPER 
L’OFFRE CULTURELLE PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES DE FÉVRIER ET FAIRE DÉCOUVRIR  

LE THÉÂTRE AU PLUS GRAND NOMBRE, LE FESTIVAL  
VITE AU THÉÂTRE ! REVIENT AVEC DE NOUVELLES 

ŒUVRES POUR NOTRE PLUS GRAND PLAISIR.

Festival Vite au théâtre !
Du 14 au 19 février

Théâtre Nicolas Peskine

 Tarifs : 1er spectacle à 12 €, 
6 € à partir du second / réduit 6 €

 Rens et résa (à partir 
du 1er février) : 06 02 16 05 49 – 

viteautheatre@gmail.com
 Programme complet : 
blois.fr/viteautheatre

 EN PRATIQUE

La première édition a été une réussite ! 
Les séances ont affiché complet, avec 
un public qui n’était pas forcément 
habitué, raconte Danièle Marty, au 
nom des compagnies de théâtre. 

Aussi, nous renouvelons l’expérience, 
avec une programmation très diversifiée. »  
Pourtant le défi est de taille : mobiliser 
et faire travailler plusieurs compagnies 
de théâtre autour d’un projet commun et 
monter ensemble une œuvre collective… 
« Nous avons pris conscience de l’intérêt 
de travailler ensemble, de découvrir les 
créations des autres. Et surtout nous avons 
apprécié que le public réponde à l’appel, 
avec des temps d’échange, avant ou après 
les spectacles qui ont eu un franc succès. »

Une édition éclectique

Fort de ce bilan positif, le groupe s’est 
reconstitué pour l’édition 2023. « Une 

des compagnies ne participe pas cette 
année car son activité n’est pas compatible 
avec le calendrier. Mais elle reviendra 
peut-être en 2024. » Et la programmation 
s’organise autour de deux fils rouges : 
Molière et la création contemporaine.  
« À part Molière, il n’y a pas d’autre texte 
classique. » De même, pas de grande 
création collective cette année. « C’est très 
intéressant mais très lourd à monter, en 
plus de nos propres spectacles. Aussi, nous 
envisageons de réaliser une autre création 
en 2024 et de la jouer plusieurs fois, à la 
place de nos créations. » Une alternance 
qui permet de « rationaliser » l’énergie 
et le temps de chacun. « Nos propres 
spectacles sont très diversifiés : la forme, 
l’écriture, les thèmes, les publics… 
C’est une des grandes richesses de ce 
Festival de laisser une grande place à la 
diversité, pour s’adresser au plus grand 
nombre » 
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Participez à une représentation de la compagnie du Hasard 
et glissez-vous dans la peau d’un supporter de foot ! 

LES PIÈCES  
AU PROGRAMME

• « Les livres font leur cirque », 
Cie l’Intruse : 14 février à10h30 et 
18 février à 14h (dès 3 ans - 45 min)
• « Molière machine :
Les fourberies de Scapin ! », Cie 
l’Intruse : 14 février à 20h30 (à partir 
de 12 ans - 1h30)
• « L’échange », Ben Cie : 
15 février à 14h (dès 6 ans - 45 min)
• Lecture « Pardon Molière ! », 
par Laura Desprein : 15 février à 18h30 
(tout public - 1h)
• Soirée Molière (« L’échange » +  
« Le médecin malgré lui »), 
Ben Cie :15 février à 20h30 (tout 
public)
• « Oh là là ! », Cie du Divan : 
16 février à 10h30 (dès 2 ans - 30 min)
• « La peau d’Elisa », Cie du 
Divan :16 février a 20h30 (à partir 
de 12 ans - 1h)
• « Violet et or jusqu’à la
mort », Cie du Hasard : 17 février 
à 14h et 20h30 (tout public - 1h)
• « La libération, contée », 
Cie BODOBODÓ : 18 février à 18h 
(à partir de 12 ans - 1h10)
• « Jeanne Moreau, l’insoumise », 
duo Les p’tits papiers : 18 février 
à 20h30 (à partir de 12 ans - 1h)
• « Le Faust de Goethe
en 80 minutes » : 19 février
à 15h (à partir de 8 ans)
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La piscine Tournesol de Blois est le fruit d’une vaste opération nationale intitulée 
« 1 000 piscines » lancée par l’État en 1969 après de mauvais résultats français 
en natation aux Jeux olympiques et plusieurs noyades marquantes. Le but de ce 
programme est de construire sur tout le territoire des piscines de type industriel, et 
donc économique, afin de développer apprentissage et pratique de ce sport.

Cinq modèles de piscine en série sont ainsi retenus : Caneton, Plein soleil, Plein ciel, Iris et 
le fameux Tournesol qui a marqué toute une génération par son design futuriste, celui de 
l’architecte Bernard Schoeller, lauréat du concours. Sous une coupole amovible, haute de 
6 mètres et au toit de polyester percé de hublots dignes d’un vaisseau spatial, se trouve 
un bassin rectangulaire de 25 par 10 mètres alors découvrable jusqu’à 120°. C’est cette 
fonction d’ouverture aux beaux jours qui donne son nom à l’ouvrage, comme une fleur 
héliotrope, qui suit le soleil. À Blois, les 9 février et 11 mai 1973, le Conseil municipal 
confirme son intérêt pour un tel équipement et se déclare candidat à l’attribution du modèle 
Plein soleil qui « s’intègre au point de vue esthétique » dans la zone où il sera implanté.

En octobre 1974, c’est finalement le « Tournesol » qui est choisi, « plus économique » pour 
la Ville. Le chantier débute en 1975 sur le site de la plaine de jeux du quartier Croix-
Chevalier (ex ZAC Chavy) et la piscine est inaugurée le 10 mars 1976. Elle fait partie des 
183 piscines Tournesol finalement réalisées sur les 250 prévues (parmi les quelque 650 
des « 1000 piscines » érigées). Au fil des ans, la piscine connaît plusieurs évolutions : travaux 
d’économie d’énergie, aménagement d’une pataugeoire, isolation phonique, extension 
d’espaces de loisirs à l’extérieur… jusqu’à l’incendie de la nuit du 27 au 28 avril 1999 qui 
ravage la coupole. En quelques mois, Tournesol renaît de ses cendres à ciel complètement 
ouvert pour l’été. Reconstruite à partir d’octobre 2003, elle rouvre en juillet 2004 avec une 
coupole modernisée tout en verrières et zinc, de nouveaux aménagements aqualudiques, 
des abords repensés, une accessibilité renforcée… Quand nombre de ses consœurs, 
gourmandes en énergie et en entretien, ont été fermées, démolies ou reconverties, la 
piscine Tournesol de Blois, connectée au réseau de chaleur, a bel et bien pris racine dans 
le paysage blésois grâce aux bons soins prodigués par la Ville puis par Agglopolys depuis 
2009 

Grâce aux travaux 
de rénovation lancés cet hiver, 
la piscine des quartiers Nord 
de Blois, à la forme si
particulière, va de nouveau 
pouvoir s’ouvrir 
en été, jusqu’à 160°. 
L’occasion d’un retour 
sur son histoire…

Tournesol : 
la piscine 
au design 
futuriste
par Elodie Taupin

ʺLE FAMEUX TOURNESOL QUI A 
MARQUÉ TOUTE UNE GÉNÉRATION 
PAR SON DESIGN FUTURISTE, CELUI 

DE L’ARCHITECTE BERNARD SCHOELLERʺ 

Sous la coupole de Tournesol peu après son ouverture en 1976

Histoire
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Pour plus d’info, voir notamment les Blois 
mag de janvier 1976, décembre 1992, 
juin 1993, juillet et septembre 1999 
sur archives.blois.fr (rubrique archives 
numérisées > bulletins municipaux).



Coups de cœur

Visite

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

Livre
MERRY MEN, SOUVENIRS D’UNE JEUNESSE 
ÉCOSSAISE 
De Chanouga, aux Editions Paquet

En 1870, Robert Louis Stevenson, 20 ans, est étudiant à 
l’université d’Edimbourg. Alors qu’il voyage sur une île 
perdue, aux confins de l’Écosse victorienne, il décide de 
vouer sa vie à l’écriture. Au fil du récit, l’histoire de cette 
année particulière glisse vers une balade fantasmée dans 
la nouvelle The merry men, ou Les gais compagnons en 
français, qu’il écrira en 1882.
L’imagination prolifique de Stevenson et les rudes 
paysages écossais sont magnifiquement mis en valeur par 
le graphisme de cette BD.
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

CEUX DE LA NUIT
De Sarah Leonor

Présence de la réalisatrice Sarah Leonor jeudi 2 février 
à 20h30, lors de la première diffusion du film au cinéma 
Les Lobis.

La frontière franco-italienne au col de Montgenèvre. Le 
jour : le tourisme, des capitaux investis pour rentabiliser 
la montagne, des emplois saisonniers qui font vivre une 
grande partie des habitants de la région. La nuit : le destin 
fragile de plus de dix mille hommes, femmes, enfants, qui, 
en l’espace de quatre ans ont franchi la frontière au péril 
de leur vie, et qu’on n’a pas vus, qu’on ne voit pas, qu’on 
ne verra jamais.

MURMURES NOCTURNES 
Du 6 février au 3 mars, les lundis et vendredis à 19h, 
au Château royal

Les esprits aiment la nuit… Organisée lorsque le château 
est fermé, la visite « Murmures nocturnes » se déroule dans 
la pénombre, à la seule lueur d’une torche électrique ! 
Mystérieuse et décalée, cette plongée dans le noir et dans 
le temps offre un nouveau regard sur le monument, à travers 
les appartements royaux et certains endroits insolites du 
château. À partir de 8 ans. 
Réservation obligatoire et achat des billets uniquement sur : 
www.chateaudeblois.fr - Durée : 2h
Tarifs : 20 € (adultes) - 15 € (réduit sur présentation 
d’un justificatif dont Pass Blois culture) / 10 € (enfants)
Renseignements : 02 54 90 33 32

©

Infos & prog’ : www.chatodo.com

Tous les jeudis,
un concert gratuit au Chato’do !

NOUVEAUX HORAIRES : 
Ouverture de 18h30 à 22h30
Concert à 19h30

*Les Paniers bio d’Ary
& Boulanger le Chantiau

TIAKOLA
JULIEN GRANEL
+ MIEL DE MONTAGNE
LA P’TITE FUMÉE 
YANISS ODUA
LA MAISON TELLIER
SIMONY ROMANE ADA ODA
WE HATE YOU PLEASE DIE 
LOIRE VALLEY CALYPSO
OPEN MIC’
INITIA’SONS
ATELIERS DU STUD’
L’EFFET BŒUF
BOURSE AUX DISQUES...

complet

JANVIER MAI
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Agenda

Événement Rendez-vous Exposition

Rendez-vous

TRIO JOUBRAN 
Jeudi 9 février, 
20h30  à la Halle aux grains

Trois frères palestiniens à l’extraordinaire 
talent d’improvisateurs croisent leurs 
instruments comme trois voix solistes pour 
n’en former qu’une. Fils de fils de fils de 
luthiers et de joueurs de oud, l’un des 
instruments à cordes les plus anciens que 
l’on connaisse. C’est dire si leur pratique 
est enracinée dans une tradition, celle de 
la musique arabe, tradition où la musique 
s’écrit peu, se transmet oralement et laisse 
une grande part à l’improvisation. Au-delà 
de la musique, les Joubran célèbrent leur 
pays et invitent l’auditeur à plonger dans 
l’âme d’un peuple. Un concert d’exception !
Renseignements : 02 54 90 44 00
www.halleauxgrains.com 

14e BOURSE AUX DISQUES 
DE BLOIS ! 
Dimanche 19 février 
De 10h à 18h à la Halle aux grains
Dimanche 19 février, l’association MARS 
organise sa bourse aux disques à la Halle 
aux grains. Amateurs de CD, vinyles, mais 
aussi revues, affiches et objets collectors, 
venez fouiner et découvrir la pépite qui 
manque à votre collection.
Entrée gratuite.
Renseignements : 02 54 45 50 00

FORUM DE L’ORIENTATION 
ET DES MÉTIERS 
Vendredi 20 (9h à 12h et 13h à 
17h30) et samedi 21 janvier (9h à 
16h30) - Salle du Jeu de Paume 

À destination des collégiens en troisième, 
des lycéens, des étudiants et apprentis, 
ce forum sera l’occasion de rencontrer 
des enseignants et professionnels de 
différents secteurs de métiers (industrie, 
commerce, communication, santé, défense, 
etc). Plusieurs écoles seront présentes 
pour présenter aux jeunes toutes les 
opportunités qui s’offrent à eux.
Des collégiens et lycéens animeront un 
plateau TV mis en place par la Ville.
Renseignements : www.ac-orleans-tours.fr

LA REPRÉSENTATION DE 
LA GUERRE DANS LA BD 
AMÉRICAINE 
Du 16 janvier au 3 avril 
Centre de la Résistance de la 
déportation et de la mémoire (CRDM)

La propagande américaine est utilisée 
pour soutenir la guerre et souligner la 
détermination des États-Unis pour la 
victoire. Des comic books mettent en scène 
des super-héros comme Captain America, 
Wonder Woman ou Superman. A la fin 
des conflits, les Américains continuent 
de produire des bandes dessinées pour 
glorifier la suprématie américaine. 
L’exposition présente des strips, des 
Sundays pages et des originaux de Neal 
Adams, Milton Caniff, Frank Robbins et 
Joe Kubert. En partenariat avec la Maison 
de la bd / Inclus dans le prix d’entrée au 
CRDM. 2 € exposition seule. Gratuit avec 
le pass Blois culture.
Renseignements : 02 54 44 67 40 

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

GROUPE BLOIS RÉSOLUMENT (PS, PC, 
APPARENTÉ·E·S)
La meilleure des années

Courrier international citait récemment Roberta Metsola, présidente 
du Parlement européen : « Le Parlement européen, chers collègues, 
est attaqué ; la démocratie européenne est attaquée ; et notre façon 
d’être des sociétés ouvertes, libres et démocratiques est attaquée » 
après le scandale de corruption qui secoue l’institution.
Après la pandémie, la guerre en Ukraine, l’inflation, les pénuries 
d’énergies que l’on nous promet, notre Europe démocratique en 
général et la France en particulier sont fortement bousculées par le 
contexte de dérèglement de notre climat et de notre climat social.
Chacun d’entre nous doit prendre sa part dans cette impérative 
nécessité de solidarité et d’effort équitablement répartie, c’est dans 
cet élan que nous traverserons cette immense tempête qui se profile 
pour demain bâtir ensemble une société juste, une société qui innove 
pour le bien de toutes et tous, une société qui protège le plus faible, 
une société où la voix de tous et toutes compte. C’est dans ce moment 
que nous souhaitons à tous les Blésois et toutes les Blésoises, d’ici et 
d’ailleurs la meilleure des années 2023.

GROUPE BLOIS NATURELLEMENT (EELV, 
GÉNÉRATION.S, APPARENTÉ·E·S)
Être dans la relation & avoir de l’égard

Une perspective désirable ne peut répondre à la polycrise écologique que 
nous traversons (sociale, climatique et biodiversité) qu’en réenchantant 
le monde. Il nous faut nous décentrer et intégrer les multiples points de 
vue, considérant que l’opposition nature/culture n’a plus de sens car elle 
relève d’une pure convention sociale. Il s’agit d’intensifier, de densifier 
les relations avec les êtres qui nous entourent et nous constituent. Le 
capitalisme finissant cherche à tout faire entrer dans la catégorie des objets 
dont on dispose, use et abuse. A rebours, notre écologie est, par essence, 
anticapitaliste puisqu’elle appelle à transformer de nouveaux êtres (Loire, 
arbres, oiseaux, etc.) en sujets dont on tient compte. Voilà les perspectives 
que nous nous engageons, cette année plus encore, à développer pour le 
bien de notre commune.
Pour suivre ce fil : https://polau.org/ressources/rapport-des-auditions-
du-parlement-de-loire/
Marie-Agnès Féret, Christine Robin, Hélène Menou, Yann Laffont, 
Sylvaine Borel, Françoise Beigbeder, Nicolas Orgelet, Pauline Salcedo, 
Axel Dieuzaide 

GROUPE LIBRES ET 
BLÉSOIS.ES
Le groupe Libres  
et Blésois vous adresse 
ses meilleurs vœux  
pour l’année 2023 !

Rêvons un peu ! 2023, l’année où 
le projet du Carré Saint Vincent 
sera arrêté et réorienté vers un 
espace de verdure multiusage 
(théâtre de verdure, jeu d’enfants 
et fitness extérieurs...). Une année 
où sera annoncé un plan de 
rénovation totale des voieries et 
trottoirs sur 15 ans. Une année où 
les élus de Blois s’engageront au 
non-cumul de mandat exécutif. 
Une année où sera annoncée 
l’organisation de transports pour 
accéder en cœur de ville à partir 
des parkings du jeu de paume 
et du parc des expositions. Une 
année où la ville de Blois profitera 
des jeux olympiques 2024 pour 
faire de l’activité physique pour 
les enfants et les « séniors » une 
grande priorité en s’appuyant sur 
nos associations.
Vous l’avez compris, en 2023 vous 
pourrez encore compter sur nous 
pour être force de propositions.
Bonne année à toutes et tous !
Etienne Panchout, Mathilde 
Desjonquères, Sylvain Giraud

GROUPE OSONS
L’AVENIR - UNION  
DE LA DROITE  
ET DU CENTRE
Une belle année à tous 
les blésois

Pour ce début d’année, nous faisons 
le point sur notre action en tant 
qu’opposition constructive. Malgré 
des échecs (hausse de la fiscalité, 
privatisation de l’Hôtel-Dieu, refus 
d’expérimenter le passeport du 
civisme), nous avons le sentiment 
d’être entendus sur certaines de nos 
propositions qui sont reprises ou 
partagées : (retransmission vidéo 
des conseils municipaux, hausse de 
l’investissement sur la rénovation 
énergétique des bâtiments, mise 
en place du tri en porte à porte, 
permis de conduire citoyen, fin 
des ventes du foncier en gré à gré, 
amélioration de la vidéoprotection 
en particulier pour lutter contre 
les dépôts sauvages…). Nous 
nous mettons même à rêver d’une 
solution sur les futurs terrains de 
foot à Blois Vienne ou encore sur 
notre proposition de « j’ouvre mon 
commerce à Blois » à loyer modéré 
pour des futurs commerçants qui 
pourraient « tester » un projet de 
commerce…
Malik Benakcha, Anne-Sophie 
Aubert-Ranguin, Michel Pillefer

GROUPE 
RASSEMBLEMENT  
NATIONAL
2023 : gardons l’espoir !

Les crises s’enchaînent, la France 
recule dans le rang des nations 
et les Français en subissent les 
conséquences.
Aux ravages de l’inflation s’ajoute 
la menace des restrictions sur 
l’énergie, les déplacements, et plus 
grave encore sur l’accès aux soins.
Comme toujours cela touche 
d’abord les plus modestes, qui 
n’ont pas besoin des conseils du 
gouvernement pour observer une 
sobriété forcée.
Bien sûr il y a le contexte 
international. Mais il y a aussi 
les mauvais choix de nos 
gouvernants depuis des années 
sur la souveraineté énergétique, 
industrielle, alimentaire, sur le 
nucléaire, notre alignement sur la 
politique étrangère des USA.
Les Français ne doivent pas 
se résigner. Une autre voie est 
possible, elle nécessaire, elle est 
inévitable.
Je souhaite à tous nos concitoyens 
beaucoup de courage et tous mes 
vœux pour 2023.
Michel Chassier

Oppositions

Majorité municipale

GROUPE SANS 
ÉTIQUETTE - LA FRANCE 
AUTREMENT (LAFRA)
En finir avec la France-
Afrique et l’immigration 
sauvage

On ne peut résoudre les problèmes 
d’immigration et d’insécurité, sans 
allier à nos mesures territoriales 
de logement et d’éducation, une 
véritable rupture avec la France-
Afrique. Il s’agit de traiter d’égal 
à égal avec ces pays et leurs chefs 
d’État et négocier économiquement 
gagnant-gagnant. Rappelons-le, 
l’Afrique c’est 1,3 milliards 
d’habitants et le double prévu 
en 2050. À ce titre, il nous faut 
mettre fin au franc CFA, réduire 
l’endettement des pays d’Afrique 
pour favoriser leur développement. 
Les conséquences seront la 
réduction de la fuite devant la 
misère, donc moins d’immigration. 
La politique locale à Blois sur ces 
questions d’actualité dépend de 
la politique nationale et de plus 
d’implication des élus. Il convient 
toutefois d’éveiller les esprits à 
ces questions afin d’éviter les 
amalgames.
Réveillons-nous !
Gildas Vieira
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www.halleauxgrains.com — T. 02 54 90 44 00 

GÉNÉRATION  

CLIMAT
16 AU 19 JANVIER 2023 
LA HALLE AUX GRAINS. BLOIS 
SPECTACLES, CINÉMA, EXPOS, INSTALLATIONS,  

FORUM, STAGE, CONFÉRENCES & ATELIERS

LA HALLE AUX GRAINS  
SCÈNE NATIONALE DE BLOIS 

#2

EXE_PUB_HAG_BLOISMAG_215X270_GENERATION_CLIMAT_2023.qxp_Mise en page 1  14/12/2022  15:02  Page 1




