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Cadre de vie

La rue Denis Papin 
bientôt en travaux

Vie associative

Pour un mieux vivre 
ensemble

Evénement

Elles, une semaine 
au féminin

Économie

De jeunes entrepreneurs 
innovants

N°121
Mars 2016
blois.fr

DIMANCHE 
20 MARS 

2016

24e parade urbaine
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N
otre ville bouge, notre 
ville change et s’embellit. 
De nombreux travaux 
jalonnent actuellement la 
ville, entraînant parfois 

quelques désagréments, mais ils laissent 
déjà entrevoir de réelles avancées 
esthétiques et pratiques.
L’aménagement cœur de ville-Loire 
avance à grands pas. La place de la 
Résistance sera achevée à la fin du 
printemps et dès le mois de mars nous 
entamons la première partie de la rue 
Denis Papin. Nous menons ces travaux 
parce que la ville en a besoin, la ville 
se reconstruit sur elle-même, s’adapte 
aux nouveaux usages et aux nouveaux 
besoins des populations. Elle se donne 
un coup de jeune pour être encore plus 
belle et attractive. Aucun chantier ne se 
fait sans nuisances, nous essayons en 
parfaite concertation avec les commer-
çants et les riverains de les réduire au 
maximum. Malgré les travaux, venez en 
centre-ville, nos commerçants ont besoin 
de notre soutien.

Blois, une ville en mouvement

La pLace 
de La Résistance 
seRa achevée à La 
fin du pRintemps et 
dès Le mois de maRs 
nous entamons La 
pRemièRe paRtie de 
La Rue denis papin

EDITO
DU MAIRE

4 au 13 mars 2016 Blois

Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes
Renseignements au 02 54 44 50 60

Programme complet sur : 
www.blois.fr
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Conférences • Débats • Expositions • Spectacles

2 Elles et leurs combats 2 Elles et leurs droits

2 Elles et la citoyenneté 2 Elles et leurs engagements

Mais Blois bouge également au rythme 
de ses événements. Le carnaval revêt 
cette année les couleurs de l’Inde avec 
une 24e parade urbaine, le 20 mars, qui 
enchantera les plus jeunes comme les 
adultes. Carnaval, c’est la transgression, 
c’est la fête, le partage et l’ouverture au 
monde. Je suis sûr que vous viendrez, 
une nouvelle fois, nombreux assister 
ou participer à ce grand rendez-vous 
populaire.

Autre événement du mois de mars : Elles, 
une semaine au féminin. A l’occasion de 
la journée internationale des droits des 
femmes le 8 mars, la Ville et le monde 
associatif se mobilisent et proposent 
10 jours de débat, de réflexion, de 
rendez-vous artistiques et culturels pour 
affirmer le droit des femmes et l’égalité 
femme - homme.
 
Les rendez-vous se font également nom-
breux dans nos équipements culturels. De 
nouvelles expositions sont à découvrir à 
la Fondation du doute, à la Maison de 

la magie ou au Muséum. Le Château se 
transforme quant à lui en un véritable 
lieu de vie et de découverte avec ses 
bals, ses visites nocturnes et la nouvelle 
saison du Son et lumière. En ce début 
d’année, il ne s’agit plus de visiter le 
château mais de vivre le château. Et 
pour profiter pleinement de cette belle 
programmation, le Pass culture - nouvelle 
édition - vous ouvre les portes de toutes 
nos structures et vous offre des tarifs 
réduits chez les autres acteurs culturels 
de la ville (Chato’do, Halle aux grains, 
Maison de Bégon, Théâtre Monsabré, 
etc.), jusqu’en 2020.
 
Blois, une ville que je veux en mouvement, 
où il fait bon vivre et où le vivre ensemble 
est réalité. Sortez de l’hiver et embrasser 
un nouveau printemps que nous saurons 
ensemble rendre beau.

Rencontre avec les associations le 26 janvier dernier à l’Espace Jorge-Semprun
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2-3/ Midi en France 
L’émission « Midi en France », 
diffusée du lundi au vendredi sur 
France 3, a posé ses valises dans 
les jardins de l’Evêché du 4 au 
7 janvier. Présentée par Vincent 
Ferniot, l’émission a mis en avant 
Blois et la région Centre-Val de 
Loire avec plus de 300 000 télés-
pectateurs devant leur petit écran 
chaque jour.

4/ Un partenariat 
renForcé
Yves Le Breton, préfet de Loir-et-Cher 
et Marc Gricourt ont signé la conven-
tion de coordination entre la police 
municipale et la police nationale le 
1er février dernier. Signée pour trois 
ans, cette convention dresse les mo-
dalités de coopération entre la Ville 
et les services de l’Etat pour assurer 
la tranquillité publique et la sécurité 
de l’ensemble des habitants.2 3 4

65

Retour en images

1
aMénageMent 
cœUr de ville –loire
Les travaux de la place de la Résistance avancent à 
grands pas. Les bordures de trottoir permettant de 
délimiter les nouveaux espaces ont été installées.
Pour en savoir plus sur la poursuite des travaux, 
consultez les pages 22, 23.
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5/ leroy Merlin
L’ouverture du magasin Leroy Merlin, 
avenue de Châteaudun, approche à 
grands pas. Les équipes s’activent pour 
mettre en place les produits dans les 
rayons. 90 emplois ont d’ores et déjà été 
créés. Ouverture le 16 mars prochain.

6/ Bollywood 
week-end
Le Bollywood week-end de la scène nationale 
de Blois, les 30 et 31 janvier, a connu un véri-
table succès avec trois concerts / spectacles, 
des ateliers, un brunch…. 1 400 spectateurs ont 
ainsi découvert la culture indienne sous toutes 
ses formes et se sont croisés au gré de leurs 
envies. 
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Un jour, en 1944, pendant leur internement au « petit camp » 
de Buchenwald, le père de Bertrand Herz lui a dit : « Tiens, 
prends ce pull-over, je l’ai échangé contre du tabac ».  

D
ans un tel contexte de privation et de froid, le geste paternel 
prenait tout son sens. Son père, Willy, n’a pas survécu et sa mère, 
Louise, n’est pas revenue de Ravensbruck. Issu d’une famille juive 
de nationalité française, l’enfant a été davantage marqué par 
l’Occupation que par sa déportation dans les camps et, à sa 

libération, afin de vivre, il a décidé de tirer un trait sur ce passé. Il n’y revien-
dra que 45 ans plus tard, à cause de l’antisémitisme, du négationnisme, du 
racisme, de la violence... « qui mettent en danger le fonctionnement démo-
cratique du pays ». L’an dernier, chez Tallandier, il a publié « Le pull-over de 
Buchenwald, J’avais 14 ans dans les camps de la mort ».
Bertrand Herz a répondu à l’invitation de la Ville de Blois les 18 et 19 janvier 
derniers pour deux jours de rencontres avec des collégiens et lycéens à 
l’Espace Jorge-Semprun. 500 jeunes sont venus écouter son témoignage 
poignant et profondément humain. À l’issue de son intervention, Josse, élève 
à Dessaignes, disait : « J’admire le courage qu’il a eu pour surmonter cette 
épreuve où il a frôlé la mort de près, et je retiens le message d’espoir qu’il nous 
a donné ». Bertrand Herz aura marqué les esprits lors de sa venue à Blois 

Note : Bertrand Herz est président du Comité international Buchenwald-Dora 
et Kommandos 

VOUS & BLOIS
Que représente Blois 
pour vous ?
« Quand j’étais étudiant à 
Polytechnique, j’ai fêté plusieurs 
anniversaires à Blois. Puis, à titre 
personnel et familial, j’y suis passé 
lors de voyages vers les châteaux 
de la Loire. Enfin, Blois est indisso-
ciable de Weimar, à laquelle elle 
est jumelée et où j’ai beaucoup 
de souvenirs, en plus d’être la ville 
de Pierre Sudreau qui a aussi été 
déporté à Buchenwald. »

avez-vous des lieux 
préférés ?
« La merveille, c’est le château !  
La vue sur la Loire depuis la mairie 
est magnifique. J’ajoute que j’ai 
beaucoup apprécié le Musée de la 
Résistance et de la Déportation. »

Bertrand 
Herz 
la vie après 
l’enfer nazi 
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Une aide poUr leS FUtUrS propriétaireS
Le renforcement du prêt 
à taux zéro (PTZ) par 
l’État est effectif depuis 
le 1er janvier 2016. Il a 
pour objectif de favoriser 
l’accession à la propriété.
Pour établir gratuitement 

un diagnostic budgé-
taire ou un plan de 
financement personna-
lisé en tenant compte de 
l’ensemble des aides, 
les particuliers qui ont 
un projet d’achat ou de 

construction d’un loge-
ment peuvent contacter 
l’ADIL 41.
Renseignements : 
34 avenue du Maréchal 
Maunoury - 
02 54 42 10 00

Intramuros

Forum 
jobs d’été

Le 7e forum jobs d’été 
aura lieu mercredi 
30 mars de 13h30 à 18h 
à La Fabrique, 
7 rue d’Auvergne.

Les 16-25 ans pourront rencontrer 
des employeurs et peut-être 
trouver un emploi d’été dans les 
secteurs du tourisme/hôtellerie, 
de l’animation et des services. 
Plus de 1 000 offres de jobs d’été 
seront proposées.
Journées de préparation le 
18 mars à l’Espace Jorge-Semprun 
et le 23 mars à l’Espace Quinière 
pour rédiger son CV et sa lettre 
de motivation et s’entraîner à des 
entretiens.
Renseignements : blois.fr

Après les Rendez-vous de l’Histoire, 
les Rendez-vous de la nature et du 
paysage. Divers partenaires, dont 
Agglopolys et le Conseil archi-
tecture-urbanisme-environnement 
(CAUE) de Loir-et-Cher, s’unissent 
pour proposer vendredi 18 et 
samedi 19 mars à Blois une 
biennale autour de la thématique de 
l’arbre. « Il y aura des conférences, 
des expositions,  des débats, du 
cinéma, » détaille Bruno Marmiroli, 
directeur du CAUE 41. « Le but est 
de sensibiliser le grand public sur 
la question du paysage et des chan-
gements climatiques. Il s’agit aussi 
de s’interroger sur les ressources 

locales comme la filière bois et les 
projets de territoires à mener. » 
Des personnalités locales (Pierre 
Aucante, Dominique Mansion, 
Roger Breton...) et nationales (le 
docteur en botanique Francis Hallé, 
par exemple) sont attendues pen-
dant ces deux jours, sans oublier la 
participation d’étudiants de l’École 
de la nature et du paysage de Blois 
(INSA Centre Val-de-Loire) et de 
l’école des Beaux-Arts de Tours. 
Cette opération sera reconduite tous 
les deux ans à Blois. Ne manquez 
pas cette première.
Le programme et les lieux sur 
www.nature-et-paysage.eu

LE
CHIFFRE 3 noUvelleS vidéoS accoM-

pagnent la Sortie dU toUt 
noUveaU Site weB dU 
cHâteaU royal.
dèS le 29 Février, retroUvez 
leS perSonnageS illUStreS 
QUi ont Fait l’HiStoire dU 
cHâteaU de BloiS et l’HiStoire 
de France (le dUc de gUiSe, 
catHerine de MédiciS 
et Marie de MédiciS) SUr 
www.chateaudeblois.fr 
(voir aUSSi page 17).

grand déBallage 
d’Hiver !
Vos commerçants Blois-Shopping organisent 
un grand déballage d’hiver vendredi 25 et 
samedi 26 mars de 10h à 19h dans les rues du 
centre-ville. 
L’occasion de prolonger les soldes ! Pour vous 
stationner, utilisez les parkings souterrains Valin, 
Château et Halle aux grains : deux heures sont 
offertes le samedi après-midi (ticket à demander 
à vos commerçants partenaires).

Rencontres 
Jeunes  
Chercheurs
Les 11e Rencontres 
Jeunes Chercheurs 
se dérouleront 
samedi 19 mars à 
l’IUT de Blois (place 
Jean Jaurès) de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h. Elles permet-
tront à environ 400 élèves du primaire 
au supérieur de présenter leurs projets 
de recherche scientifique ou technique. 
Cette manifestation se fera sous l’égide 
de la cellule d’action culturelle de la 
direction des services départementaux 
de l’éducation nationale du Loir-et-Cher.
Entrée gratuite
Renseignements : http://catalyse.rjc.free.fr/

Une Biennale 
où l’arBre 
ne cacHe paS 
la Forêt

toUrnoi 
HandiSport 

de tenniS
 L’AAJB Tennis et l’association 

Tournoi Challenger de Blois 
accueillent pour la quatrième 
édition, le tournoi handisport 
de tennis du vendredi 1er au 

dimanche 3 avril au complexe 
sportif de l’AAJB Tennis (29 avenue 

Pierre Brossolette). Les matchs 
se joueront sur terrain couvert. 

Entrée gratuite. 
Renseignements : 02 54 78 53 69

aajb.tennis@wanadoo.fr
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Les 3 clubs Lions (Lions Club Renais-
sance de Blois, Lions Club Doyen 
de Blois et Chambord) s’associent 
pour organiser la première course 
de canards en plastique à Blois. Les 
organisateurs prévoient de lâcher 
dans la Loire 15 000 canards,  
dimanche 26 juin depuis le pont 
Charles de Gaulle jusqu’au port de 
la Creusille. Tous les canards seront 
bien sûr récupérés.
Les canards sont en vente (5 € l’unité) 
auprès des commerçants de Blois et 
des associations participants.
Les fonds collectés permettront de 
soutenir le comité du Loir-et-Cher 
Parkinson et Alzheimer, l’Institut du 
Cerveau et de la Moelle épinière 

ainsi que les œuvres sociales du 
Lions Club. Une voiture et une tren-
taine d’autres lots sont à gagner.
Renseignements : 
www.canardsblois.fr

IntramurosIntramuros

15 000 canards 
dans la Loire

conférence
Anne Verdet, sociologue, maître de 
conférences à l’université d’Orléans, 
a travaillé sur la période de l’occu-
pation en s’appuyant sur de nombreux 
témoignages. Elle a mis au cœur de 
sa démarche le poids du quotidien 
- la peur pour les absents, les prélève-
ments sur les récoltes - et l’émergence 
des comportements qui ont permis la 
Résistance. Des gestes trop oubliés, 
des plus modestes aux plus risqués, 
des fournées de pain partagées aux 
armes dissimulées.
« Ils nous défendaient, il fallait bien 
les aider un peu ! »
Son étude porte sur le département du 
Lot : la ruralité et une résistance autoch-
tone très active, marquée par l’engage-
ment des enseignants et des paysans. 
Elle en parlera vendredi 25 mars 
à 18h30, à la bibliothèque 
abbé Grégoire dans une conférence 
sur La logique du non-consentement, 
titre du livre qu’elle a publié aux 
Presses universitaires de Rennes.

DE bd BOUM

LE

DESSIN

Une vidéo 
qui a fait 
le buzz
Un concours « Jeunesse pour l’égalité » a été organisé en 
2015 par l’Observatoire des inégalités sur le thème de la 
lutte contre les discriminations : 644 jeunes se sont mobilisés 
dont 7 Blésois : Wesley, Dan-Patrick, Ahmaddjon, Brian, Zohra, 
Rania et Amélia. Ces derniers ont donc brillé le 
9 décembre à Paris lors de la cérémonie de prix en présence 
du ministre de la ville Patrick Kanner, en recevant le 2e prix 
dans la catégorie 11-15 ans pour leur clip d’animation image 
par image (technique du stop motion) réalisé dans le cadre 
du Projet de réussite éducative de Blois ! 
Pour en savoir plus, www.jeunes.gouv.fr et « stop discrimi-motion » 
sur YouTube.

leS 10 anS 
deS rendez 
voUS de la 
Santé
Le prochain 
rendez-vous de 
la santé aura 
lieu jeudi 17 mars à 20h, à l’Espace 
Jorge-Semprun sur le thème « Manger : 
risque ou plaisir » avec la participation 
du Docteur Jean-Michel Lecerf, de l’Ins-
titut Pasteur de Lille et du Docteur Eloi 
Seynhaeve, du Centre hospitalier de 
Blois. 
Réservation au 02 54 57 29 29 

enQUête de l’inSee 
L’Institut national de la statistique et des 
études économiques, en partenariat 
avec l’Observatoire national de la 
délinquance et des réponses pénales, 
réalise jusqu’au 30 avril, une enquête 
sur le cadre de vie et la sécurité. A Blois, 
quelques foyers seront sollicités par un 
enquêteur de l’Insee. Il sera muni d’une 
carte officielle l’accréditant. 
Renseignements : www.insee.fr

 
deS BUlleS aU MUSéUM 
d’HiStoire natUrelle 
Le muséum d’histoire naturelle propose 
une exposition intitulée « Ouïes-dire 
et récits natatoires », du 2 mars au  
30 avril. Destinée à tous publics, petits 

et grands, aquariophiles ou non, 
amoureux ou non des poissons, elle 
permet de découvrir l’ichtyorigolo-
gie. C’est à dire la science qui étudie 
l’humour chez les poissons. L’exposi-
tion composée de 28 tableaux reprend 
les planches de la série de BD 
« Ouïes-dire et récits natatoires » de 
Yannick Messager avec de nombreux 
extraits des albums « Pourvu qu’elle 
soit douce ! » et « Pourvu qu’elle soit 
salée ! ». 

conSeil MUnicipal
Le prochain conseil municipal se 
déroulera lundi 29 février à 18h, à 
l’Hôtel de Ville. La séance est ouverte 
au public. 

EN
BREF

Dessin de Claire Godard, artiste en résidence à la 
Maison de la bd, à l’occasion du carnaval de Blois - 
24e parade urbaine

MatcH de FootBall  
international à BloiS !
le Stade deS alléeS-Jean leroi 
accUeillera Un MatcH aMical de 
FootBall entre l’éQUipe de France 
et l’éQUipe d’italie de la catégorie 
MoinS de 20 anS. la rencontre 
aUra lieU Mercredi 24 Février à 
14H. cHaQUe perSonne SoUHai-
tant aSSiSter aU MatcH devra 
diSpoSer d’Une entrée gratUite 
(diSponiBle aUprèS dU diStrict de 
loir-et-cHer oU dU BloiS Foot 41).
renseiGnements : blois.fr

Parrainée par le professeur Gérard SAILLANTOrganisée par les Lions Clubs de Blois et Chambord

DiMANCHE
26 JUIN
2 0 1 6

AU PROFIT DE L’ICM
ALZHEIMER ET PARKINSON 41
ET DES OEUVRES SOCIALES 

DU LIONS CLUB

Règlement et renseignements
www.canardsblois.fr

canardsblois@gmail.com

Ticket/canard en vente 5€ 
en ligne ou auprès des commerçants participants

15 000 canards sur la Loire
Arrivée port de la Creusille

1 er

Prix
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Intramuros

inScriptionS ScolaireS 
poUr la rentrée 2016/2017 : 
coMMent Faire ?

1 
1 réponse

FACEBOOK
TWITTER &
INSTAGRAM

@chateaudeblois

#CHATEAUDEBLOIS
vOS pHOTOS 
INSOLITES

château Royal de blois

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

@chateaudeblois

#CHATEAUDEBLOIS
LE CHâTEAU 
EN DIRECT

REjOIGNEz 
LE CHâTEAU ROyAL SUR

Pour la rentrée 2016/2017, les inscriptions pour 
l’entrée en maternelle se dérouleront du 21 mars 
au 29 avril. Vous pouvez retirer un dossier de 
pré-inscription (au guichet unique ou en mairie 
annexe) accompagnés de plusieurs pièces 
administratives*. L’inscription se fait auprès du 
directeur d’école, sur rendez-vous, muni de ce 
dossier complet. C’est lui qui la validera selon 
la capacité d’accueil de son établissement.
Aucune démarche n’est nécessaire pour le 
passage en classe élémentaire ou en classe supé-
rieure sauf en cas de déménagement. Pour les 
dérogations, les demandes sont à effectuer unique-
ment au Guichet unique, 10 place Saint-Louis.
*Tous les détails au Guichet unique ou 
sur blois.fr
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BLOIS EXPOLe Village Provençal
Automobile

Maison & Habitat

Artisanat
Animations gratuites

Gastronomie

Commerce

Chasse aux oeufs

VousNousEnsemble

HALLE  AUX GRAINS
ENTRÉE GRATUITE

26-2710h-19h

28 10h-18hM
AR

S

De retour après quelques années 
de sommeil, cette manifestation 
emblématique du paysage blésois 
ouvrira ses portes lors du week-end 
de Pâques, du 26 au 28 mars, à 
la Halle aux grains. Elle remplace le 
salon de l’habitat.
A nouvelle organisation, nouveau 
nom. « Blois Expo » se veut la nouvelle 
appelation de cette manifestation à 
caractère commercial, mais aussi festif 
et familial. Cet événement s’articulera 
autour de grands axes majeurs : la 
gastronomie, la maison, le jardin, la 
décoration, l’automobile, les camping 
cars. Il réunira 130 exposants dont 
la plupart issus du Loir-et-Cher.
Cette première édition de Blois 
Expo plongera le public dans une 
ambiance du Sud de la France avec 
pour invité d’honneur un marché  
typique de Provence de 40 exposants 
(tapenades, anchoïades, cigales et 
oliviers seront au rendez-vous, tout 
comme des viticulteurs et artisans 
traditionnels).
Et pour les petits, une chasse aux 
œufs gratuite sera organisée le lundi 
de Pâques de 11h à 12h.
Bar et restauration sur place
Entrée gratuite
Samedi 26 et dimanche 27 mars de 
10h à 19h
Lundi 28 mars de 10h à 18h

BloiS eXpo : 
le renoUveaU 
de la Foire eXpoSition 
de BloiS !

Déménagement à 
noter : Christelle 
Jeulin a déplacé 
son salon de 
l’avenue Wilson 
au quai Villebois-

Mareuil. « C’est plus spacieux et j’ai 

recruté une salariée en CDI. » À part ça, 
rien ne change : c’est avec le sourire que 
les hommes, femmes et enfants seront 
accueillis sur place pour se faire coiffer. 
 8 quai Villebois-Mareuil

02 54 78 25 37
Horaires : Lundi-samedi, 9h-19h. 

Tiff’2000

Rébecca Janin, 
diplômée en 
esthétique et en 
médecine chinoise 
(acupuncture), a 
ouvert un cabinet 

privé spécialisé dans la minceur, le 
rééquilibrage alimentaire et la nutrition.
 8 quai Saint-Jean

06 82 21 92 12
Sur rendez-vous uniquement.

Cabinet minceur 

Christophe Mar-
chandeau connaît 
bien la maison. 
Après avoir été 
ouvrier dans ledit 
garage pendant 

près de 14 ans, il vient de reprendre la 

suite de Roger Marette, l’ancien patron 
des lieux. Le sérieux du service reste 
le même : réparation toutes marques, 
vente occasion et neuf, climatisation...
 44 rue Bossuet

02 54 43 12 84
Horaires : Lundi-vendredi, 8h-12h, 14h-18h. 

Garage des Granges

Une nouvelle 
adresse à signa-
ler pour être à 
la pointe de la 
mode : la bou-
tique de Florian 

Boireau ! À l’intérieur, des marques 
bien connues : Desigual, Fred Perry, 

Kaporal… Robes, joues, chemises, 
sacs…Vous y trouverez sans aucun 
doute votre bonheur, alors poussez 
la porte !
 10 rue Porte-Chartraine

02 54 46 82 84
Horaires : Mardi-vendredi, 10h-12h, 
14h-19h ; samedi, 10h-19h. 

Prisc-and-co

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

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

 VOS NOUVEAUX
COMMERCES

À BLOIS
à

décou-
vrir

Initiatives

Un parcours de santé et de bien-être en plein air va être installé sur 
la Levée des tuileries. L’an dernier, un recensement des équipements 
sportifs sur le quartier Est a été effectué. Un questionnaire a été distribué 
et des échanges ont eu lieu sur le terrain, notamment avec les riverains. 
Après tout ce travail impliquant fortement les conseillers de quartier Est, 
six modules sportifs (barres horizontales, body vélo, gamme street...) 
sont pressentis. Ce choix ne se fera pas sans la participation de tous 
les Blésois(es). Alors, que vous soyez un(e) habitant(e), une association 
sportive ou autre, votre avis sur les différentes propositions de mobilier est 
le bienvenu ! Découvrez les propositions et faites votre choix sur blois.fr
Renseignements : 02 54 44 52 00

blois.fr
D’autres actus sur

parcoUrS Santé : 
donnez votre aviS !
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Travaux

CENTRE
réaMénageMent rUe dU FoiX 
Des travaux de voirie ont débuté le 12 janvier rue du Foix, entre les rue des 
Trois Marchands et Ecuries du Roi pour une durée d’environ cinq mois. Une 
zone de rencontre sera créée, les structures et revêtement de la chaussée et des 
trottoirs refaits, les réseaux ERDF et Orange seront enterrés, l’éclairage public 
revu et un plateau surélevé sera créé au carrefour de la rue du Pied de Bœuf. 
Des fouilles archéologiques seront réalisées ponctuellement par l’Institut national 
de recherches archéologiques préventives (Inrap). Le coût total de l’opéra-
tion, financée par la Ville de Blois, est 
de 412 000 € (dont 72 000 € pour les 
fouilles archéologiques). 

NORD
Une raMpe d’accèS 
aU MUlti accUeil pierre 
et Marie cUrie
La crèche Pierre et Marie Curie 
bénéficie désormais d’une rampe 
d’accès pour les poussettes et les 
personnes à mobilité réduite. 
Coût des travaux 15 300 €. 
La Ville répond ainsi à l’obligation 
de rendre accessibles, au plus 
grand nombre, ses bâtiments 
publics. Le multi accueil Pierre et 
Marie Curie accueille une soixan-
taine d’enfants et leurs familles 
quotidiennement.

LES TRAVAUX DE 
VOS QUARTIERS

Pour localiser les travaux, 
consultez la carte interactive 
sur blois.fr

Quels sont les objectifs 
de ce réaménagement ? 
C’est d’abord pour 
redonner du cachet au 
quartier afin qu’il soit 
plus harmonieux dans le 
respect du secteur pro-
tégé. Il s’agit aussi de 
faire disparaître le réseau 
aérien qui n’est pas esthé-
tique. C’est également 
pour la sécurité et la 

tranquillité des habitants 
avec la création d’une 
zone de rencontre (zone 
où la vitesse est limitée à  
20 km/h et où les pié-
tons sont prioritaires) et 
l’abaissement du trottoir 
au niveau de la rue afin 
de donner la priorité aux 
piétons et aux cyclistes. 

valérie Ramos
direction études et travaux 

de la ville de Blois

UNE QUESTION À

mois sont nécessaires 
pour réaliser les travaux 
de voirie rue du Foix.5



16 |  n°121 | mars 2016  n°121 | mars 2016 | 17

aU printeMpS, 
proFitez de la cUltUre !
par Chloé Cartier Santino

D
émocratiser l’accès à la 
culture est une des priorités 
du plan de mandat que nous 
avons présenté aux Blésois 
en janvier. De même, Blois se 

positionne comme la capitale culturelle du 
Val de Loire et propose une offre importante 
et variée en matière de patrimoine, de 
spectacle vivant ou encore d’expositions », 
explique Christophe Degruelle, adjoint au 
maire en charge de la culture.  « La culture 
est un levier pour la citoyenneté, une source 
d’épanouissement et cela crée du lien », 
ajoute Annick Villanfin, adjointe au maire 
en charge des animations et de la médiation 
culturelle. Dans cette optique, l’opération 

« Pass culture » a été lancée en 2010. Plus 
de 11 000 Blésois possédaient un pass 
fin 2015 leur permettant de découvrir ou 
redécouvrir gratuitement les principaux 
sites touristiques de la ville (château royal, 
Maison de la magie, muséum d’histoire 
naturelle, Fondation du doute, musée de 
la Résistance…). Mais aussi de bénéficier 
de tarifs privilégiés et d’avantages dans 
les différents lieux culturels et de spectacle 
(Chato’do, Halle aux grains, Ciné’fil, 
Maison de Bégon, Alep…).
Plusieurs nouveautés cette année : le 
théâtre Monsabré a rejoint le 
dispositif, le pass est valable pour 
une période de cinq ans (jusqu’en 

décembre 2020) et les enfants peuvent 
obtenir leur propre pass à partir 
de 11 ans. l’enjeu est d’amener 
toujours plus de personnes à 
connaître et à utiliser le pass. Il s’agit 
également d’augmenter son utilisation 
pour aller voir des spectacles vivants. Une 
réflexion est en cours pour promouvoir 
des offres de dernière minute grâce à 
de nouveaux outils. Par ailleurs, des 
médiateurs culturels vont à la rencontre 
des publics qui n’ont pas l’habitude 
d’aller à des spectacles ou de pratiquer 
des activités culturelles afin de les inciter 
à utiliser le pass et les accompagner vers 
les différents équipements culturels. Un 

chiffres clés :

  11 000 BLéSOIS DéTENAIENT  
uN PASS fIN 2015

  15 820 ENTRéES GRATuITES Ou  
à TARIf RéDuIT ONT éTé ENREGIS-
TRéES EN 2014 DANS L’ENSEMBLE 
DES LIEux PARTENAIRES Du PASS

  DèS 11 ANS, LES ENfANTS 
PEuVENT OBTENIR LEuR  
PASS CuLTuRE

Dossier Dossier

réseau d’ambassadeurs titulaires du pass 
a également été créé. Pour rappel, le pass 
culture est gratuit pour tous les Blésois et 
deux enfants (moins de 18 ans) peuvent 
y être inscrits. Le tarif réduit est appliqué 
aux accompagnants du titulaire (jusqu’à 4 
personnes) sur les sites patrimoniaux. Il est 
disponible sur simple demande (en mairie, 
mairies annexes…), sur présentation d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile. A noter : le pass 2013-2015 reste 
valable jusqu’au 31 mars 
Renseignements : www.blois.fr/pass

©
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Un carnaval 
aUX coUleUrS de l’inde

Cette année, le carnaval se déroulera le dimanche 
20 mars avec pour thème « Bloisllywood ou les 
couleurs de l’inde ». Lors de cette 24e édition, 
une gigantesque parade urbaine animera les rues 
avec la compagnie Artonik et sa déambulation 
« The color of time » qui revisite la traditionnelle 
fête des couleurs hindoue : la Holi. Une explosion 
de poudres multicolores en perspective et qui se 
terminera en apothéose par un final surprenant. Vous 
pouvez devenir complices et acteurs du spectacle 
pour changer la couleur du ciel et inviter le public 
à se mêler à cette explosion de joie. Des ateliers 
gratuits et ouverts à tous sont mis en place par 
l’équipe d’Artonik et la Ville (mercredi 2 mars de 
19h à 22h30 et lundi 14 mars de 19h à 21h au 
Château royal, puis samedi 19 mars de 14h à 16h 
à la Halle aux grains). Vous pouvez participer à des 
chorégraphies, distribuer des sachets de poudre 
aux spectateurs ou encore manipuler des plateaux 
son dans la déambulation.
Renseignements et inscriptions en ligne sur : 
www.blois.fr/carnaval ou inscriptionsculture@blois.fr 
ou 02 54 44 52 15/02 54 44 50 02.

Recommandations particulières le jour de la 
représentation :
•  la représentation est déconseillée aux personnes 

asthmatiques et aux enfants de moins de 3 ans, 
qui impérativement au moment du lancer final, 
devront se tenir en retrait

•  privilégier le port de lunettes plutôt que des 
lentilles de contact

• revêtir une tenue peu fragile, en coton.
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Rahan et « L’effet 
papillon » à la  
Maison de la bd
DEux expositions SONT PROPOSéES 
à LA MAISON DE LA BD jusqu’au 
30 avril. LA PREMIèRE MET EN AVANT 
DES planches oriGinales d’andré 
chéret, auteur de rahan. 
CE PERSONNAGE EST APPARu 
LA PREMIèRE fOIS DANS LE N°1 Du 
JOuRNAL PIf GADGET, EN MARS 1969, 
ET IL A POuR PARTICuLARITé uN 
COuTELAS EN IVOIRE Qu’IL fAIT TOuRNER 
à LA fIN DE CHAQuE AVENTuRE POuR 
ALLER DANS LA DIRECTION INDIQuéE. 

AuTRE ExPOSITION à NE PAS MANQuER : 
« l’effet papillon, un autre monde 
de bulles ». L’ASSOCIATION DEBRA 
fRANCE A DEMANDé à uNE QuARAN-
TAINE D’ARTISTES DE DESSINER SuR uNE 
MALADIE GéNéTIQuE : L’éPIDERMOLySE 
BuLLEuSE. VIRGINIE AuGuSTIN,  
GuILLAuME BIANCO, CHRISTOPHE 
COINTAuLT, PATRICE LE SOuRD Ou 
ENCORE ROMuALD REuTIMANN ONT 
DONC DESSINé SuR CETTE MALADIE 
POuR SENSIBILISER ET INfORMER  
LE GRAND PuBLIC. LES œuVRES SERONT 
VENDuES Aux ENCHèRES, Au PROfIT  
DE L’ASSOCIATION, LORS Du fESTIVAL BD 
BOuM 2016. 
Renseignements : www.maisondelabd.com
Informations sur la maladie jeudi 17 mars 
à 18h30 à la Maison de la bd avec Christine 
Bodemer, chef du service dermatologie de 
l’hôpital Necker à Paris.

le cHâteaU royal de BloiS Fait revivre leS FaSteS et leS artS de la coUr à la renaiSSance à traverS 
deS concertS, BalS, aniMationS MUSicaleS et tHéâtraleS, déMonStrationS de danSeS oU encore 
SpectacleS d’eScriMe ancienne.

Grande mascarade 
Un bal costumé historique se déroulera samedi 5 mars à 
partir de 20h30. Animé par trois ensembles de musiciens déjantés 
(Radical Strapontin, Kalimucho et Chnut Orchestra) qui distilleront 
une musique de danse aux grés de leurs envies : bourrée, valse, 
scottish, polka… et même mazurka. 
Tarifs : Adulte : 8 € - Réduit : 6 € / Enfant (6 – 17 ans) : 4 €. 
Possibilité de location de costumes. Réservation conseillée 
au 02 54 90 33 32.

L’Histoire en son & lumière 
Le spectacle son et lumière revient du 26 au 28 mars, puis 
du 2 avril au 18 septembre. À la tombée de la nuit, un 
festival d’effets sonores et de projections géantes sur l’architecture 
grandiose de la cour donnent vie à l’Histoire de France : amours, 
drames et secrets, rythmant la vie des rois et reines de France, vous 
sont racontés. Un spectacle traduit simultanément en 9 langues, 
dont 4 nouvelles : le russe, le brésilien, le chinois et le japonais. 

Musiques royales à la Cour
Des animations musicales seront également proposées (du 26 
au 28 mars et du 14 au 16 mai). L’ensemble Le Banquet du 
Roy entraînera les spectateurs dans les atmosphères sonores de 
la Renaissance en ressuscitant les musiques qui rythmaient la vie 
seigneuriale du château. L’occasion de découvrir des sonorités 
inhabituelles de nombreux instruments anciens comme la chalémie, 
les bombardes, les dulcianes, la douçaine, la guiterne, la viole de 
gambe, les flûtes de la Renaissance et les percussions.
Sans supplément sur le droit d’entrée.

Théâtre burlesque
Des rencontres théâtrales burlesques 
présentées par la Compagnie de l’Intruse, 
intitulées « 1515, François born to be a 
king ! », se joueront tous les jours du 2 au 
23 avril, puis tous les vendredis du 
15 juillet au 26 août. Assistez au tournage 
de la nouvelle superproduction internationale de Luc Caisson, 
immense réalisateur trop méconnu, sur l’avènement de François Ier.

Sans supplément sur le droit d’entrée.

Murmures nocturnes
La visite « Murmures nocturnes », proposée 
jusqu’au 4 mars tous les lundis, 
mercredis et vendredis, vous fera 
découvrir le château autrement à la 
tombée de nuit. Dans la pénombre à la 
lumière d’une lampe torche, un guide vous 
conduira dans les appartements royaux et 
autres endroits insolites. Et des personnages ayant 
habité les lieux reprendront vie pour vous raconter leur histoire ou 
dévoiler leurs secrets…
Tarifs : Adulte : 14 € / Réduit (notamment pour les Blésois sur pré-
sentation du pass) : 9,50 € / Enfant (à partir de 8 ans) : 6,50 €.
Réservation obligatoire au 02 54 90 33 32 - Nombre de places 
limité.

Pour plus d’informations : www.chateaudeblois.fr 
ou 02 54 90 33 32.

le cHâteaU royal S’aniMe

pHilip corner 
à la Fondation 
dU doUte  
l’exposition « je peux me 
promener à travers le monde 
comme la musique - i can walk 
through the world as music - 
posso passeggiando ascoltare il 
mondo come musica » de l’artiste 
philip corner sera présentée à la 
Fondation du doute du 28 février 
au 8 mai. Philip Corner a rejoint dès 
les années 1960 le mouvement Fluxus, 
très intéressé par la calligraphie, l’art 
asiatique, et particulièrement par la 
musique coréenne. Son œuvre musicale 
est conséquente et ses partitions très 
graphiques indiquent souvent la qualité 
du son par un trait au pinceau, un 
frottage, un trait de plume, un texte… 
L’exposition propose de parcourir ses 

œuvres, des années 60 à aujourd’hui, 
dans un espace sonorisé avec une 
playlist accessible au public proposant 
un choix d’écoute fait par l’artiste dans 
sa production musicale. En parallèle, 
des visites guidées seront proposées 
autour des œuvres graphiques et 
sonores qui se trouvent dans la collection 
permanente. L’inauguration aura lieu 
le 27 février à 15h30 en présence de 
l’artiste qui réalisera pour l’occasion 
une performance. Par ailleurs, une 
conférence intitulée « Une exploration 
des musiques expérimentales » sera 
donnée par Matthieu Saladin et Yvan 
Etienne, deux artistes musiciens, samedi 
23 avril à 16h. 
D’autres événements à découvrir sur
www.fondationdudoute.fr

Comme chaque année, la Maison 
de la magie propose de découvrir 
une facette différente de l’art 
magique à travers une exposition. 
Après « Rêves d’automates », c’est 
la magie d’orient qui sera à l’honneur 
à partir du 2 avril. l’exposition 
« Mille et une magies » vous 
transporte au XIXe siècle pour découvrir 
l’âge d’or de la magie aux couleurs 
de l’Egypte, de l’Inde et de l’Empire 

céleste. Malles géantes, affiches de 
spectacles, cartes géographiques 
ou encore cartes postales d’époque 
permettront de survoler ces différentes 
contrées magiques. Une période 
fastueuse et extrême avec notamment 
les tours des fakirs et des marabouts 
mais aussi de grands magiciens 
comme Chung Ling Soo qui sera mis 
à l’honneur et dont les visiteurs seront 
invités à résoudre l’énigme de sa 
mort... Par ailleurs, chaque jour, un 
magicien déambulera au cœur 
de l’exposition pour réaliser des 
tours devant le public. et dès le 
26 mars, le nouveau spectacle 
« Un toit pour deux », créé par 
Arnaud Dalaine, sera joué. Pendant 
30 minutes, dans une ambiance rétro, 
deux personnages évolueront pour un 
moment de magie poétique et teinté 
d’humour avec notamment la présence 
d’oiseaux et d’eau sur scène. 
Programme complet sur
www.maisondelamagie.fr

La Maison de la magie 
aux couleurs orientales

« L’effet papillon, un autre 
monde de bulles »

Le site web du château fait peau neuve
en tourisme, la première impression est souvent 
déterminante. Le premier lien entre des visiteurs potentiels et un lieu 
touristique passe de plus en plus par le web (site web ou réseaux sociaux 
du lieu en question). Le site web du château royal de Blois datait de plus 
de dix ans, autant dire qu’il ne remplissait plus vraiment ses objectifs 
et n’incitait pas non plus à la visite. chateaudeblois.fr a donc été 
complètement revu et modernisé pour répondre aux codes actuels des 
internautes et des touristes. Le nouveau site très visuel a été repensé pour 
conquérir davantage de visiteurs au château mais également dans les 
autres lieux touristiques de la ville. La part belle est faite aux photos et aux 
vidéos, les réseaux sociaux sont également présents avec un « social wall » qui remonte les avis postés par des internautes et un 
calendrier présente les évènements prévus pour mieux préparer sa visite. Le site web est disponible en 13 langues et s’adapte 
à n’importe quel écran (ordinateur, tablette, smartphone). Avant l’été, une nouvelle version sera proposée avec la possibilité de 
réserver ses billets en ligne.
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Créée en 2012, l’association « Les 
Amis de Jacques El-Khaddar » a publié 
un livre, « Jacques El-Khaddar, ouvrier 
de l’art » et a jusqu’à maintenant 
recensé plus de 1 800 de ses oeuvres. 
Celles-ci ont été mises à l’honneur lors 
de nombreuses expositions collectives 
et personnelles, notamment celle 
tenue à l’Artothèque en 2011 et 
celle à l’Hôtel du département et à 
la chapelle de l’ancienne maison de 
retraite de la Croix du Foix, en 2013. 
Il avait déjà peint une fresque murale 

à cet endroit et une autre au sous-sol 
de la basilique de la Trinité. Les églises 
Saint-Pierre et Saint-Joseph abritent 
également certains de ses tableaux. 
Une pierre sculptée de ses mains 
se trouve à l’îlot Corneille, quartier 
Cabochon, de même qu’une sculpture 
en brique dans la salle de spectacle 
de l’Espace Quinière où un hommage 
lui sera rendu prochainement.
Renseignements : 
lesamisdejacqueselkhaddar@hotmail.fr

Les associations Europe 
Ensemble et Les Heures 
musicales organisent un 
concert samedi 27 février 
à 16h, au Temple avec 
l’Ensemble Calliopée. 
Au son d’œuvres de six 
compositeurs, l’Ensemble 

Calliopée proposera un 
voyage en musique dans 
l’Europe de la Grande 
Guerre. 
Tarif plein : 15 € / Tarif 
réduit : 10 € / Gratuité 
pour les moins de 16 ans.

centre
concert

Brocante
L’association « Autour du Puits  
Châtel » organise une nouvelle 
édition de sa traditionnelle brocante, 
place Ave Maria et dans les 
rues du quartier du Puits Châtel, 
dimanche 13 mars de 7h30 à 
17h30. Une animation musicale 
sera proposée. Restaurants et bars 
à proximité vous accueilleront 
également. 
Réservation obligatoire au 
06 07 48 97 69 (prix du mètre : 3€).

tHé danSant 
Le jeudi 17 mars, le Château royal 
accueillera un thé dansant de 15h 
à 20h animé par l’orchestre Flash 
Musette. Tarif : 12€ comprenant 
une entrée, une boisson et une 
pâtisserie. 
Réservation obligatoire : 
02 54 45 54 70

leS adJointS de QUartier 
À VOTRE ÉCOUTE 
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoints de quartier
lors de leur permanence du mois de
mars :
• Quartier centre : catherine
Monteiro, le mercredi 9 mars
de 14h à 16h à l’Hôtel de Ville
• Quartier nord : ozgur eski,
le mercredi 16 mars de 10h à
12h à la Maison de Bégon
• Quartier est : gildas vieira,
le samdi 19 mars de 10h à
12h à la Maison des Provinces
• Quartier ouest : annick 
villanfin, le mercredi 30 mars 
de 14h à 16h à l’Espace Quinière
• Quartier Sud : Marylène de 
rul, le jeudi 24 mars de 17h à19h 
à l’ALCV
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« Consommateurs, avec nous, faites-
vous respecter », tel est le leitmotiv 
de la Fédération UFC Que choisir, 
fondée en 1951 et regroupant 154 
associations locales. Celle du Loir-et-
Cher est présidée par Michel Chassier, 
directeur d’agences bancaires à la 
retraite. Logée dans la Maison des 
associations, rue Roland Garros, elle 
compte 650 adhérents et 5 antennes. 
En 2016, elle va créer son site Internet 
et pourra ainsi régler des litiges en 
ligne. Les bénévoles sont les bienvenus 
et leur formation est assurée en interne. 
« Il faut juste en avoir envie », lance 
Muriel Bellier, directrice d’UFC Que 
choisir, impliquée depuis une dizaine 
d’années ! UFC Que choisir mène une 
action collective consistant à informer, 
mobiliser et représenter les citoyens 
confrontés aux pièges de la société de 
consommation et elle offre des services 
de conseil, d’accompagnement et de 
défense à ceux qui sont lésés dans 
leurs droits. Au plan national, elle 
intervient dans 100 000 litiges par 
an, entre particuliers et professionnels.

Renseignements : 02 54 42 35 66

Un diMancHe Solidaire

Le dimanche est toujours un jour particulier dans la 
semaine, un moment où la solitude peut être plus forte 
pour les personnes seules ou isolées. Avec le 
concours des associations caritatives (Croix 
rouge, Secours populaire, Secours catholique, 
Emmaüs, Restos du cœur, Banque alimentaire et 
Jeunesse ouvrière chrétienne), la Ville propose 
donc à celles et ceux qui le souhaitent de se 
retrouver dimanche 28 février à partir de 15h 
dans les murs de l’espace Jean-Cros, sur la route 
de Châteaurenault, pour un loto suivi d’un goûter 
sur le thème du chocolat. L’accès est gratuit et de 
petits lots seront même à gagner !
Programme complet sur blois.frAU SERVICE DES 

CONSOMMATEURS

UFc 
QUe cHoiSir : 

Une conSécration SUr leS plancHeS

Le théâtre de l’Épi participait pour la première fois fin octobre 2015 à la 31e édition 
du festival amateur Festhéa de Saint-Cyr-sur-Loire avec une pièce signée Jean-Claude 
Grumberg, « Vers toi, terre promise ». Sur scène, les comédiens blésois ont séduit 
public et jury : ils ont en effet décroché une Tour d’or ! « C’est une belle reconnaissance 
pour nous, » a confirmé le metteur en scène, Daniel Ferras.
www.theatredelepi.com

poUr danSer, il n’y a paS d’âge

Vous avez plus de 50 ans ? Ce qui suit 
est fait pour vous : l’association « La 
mécanique du bonheur » propose un nouvel 
atelier de danse contemporaine pour les 
seniors débutants, basé sur le relâchement 
des tensions, pour mieux comprendre le 
fonctionnement de son corps et, entre 
autres, développer sa créativité pour un 
« bien vieillir ». Les prochains rendez-vous 
sont prévus les week-ends des 5 et 6 mars, 

2 et 3 avril, 11 et 12 juin dans les murs de la Maison de Bégon, rue Pierre-et-Marie 
Curie. 
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter le 02 54 20 04 78 ou à consulter le site 
web de l’association :  www.lamecaniquedubonheur.fr

Jacques El Khaddar lors d’une exposition de ses oeuvres 
à l’Espace Mompezat de la « Société des poètes français », 

Paris Ve, en septembre 2014

nord 

HoMMage  
à JacQUeS  
el-kHaddar

Jacques el-khaddar 
est décédé le 31 
décembre dernier. 
arrivé à Blois en 
1952, il y a fondé 
une famille, passé
sa vie professionnelle 
et exercé son activité 
de peintre et 
de sculpteur. 
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Place
de la Résistance

sauf bus

Focus Focus

», rappelle Jérôme Boujot, adjoint au maire 
en charge des travaux. De mi-mars à mi-
décembre 2016, une nouvelle phase de 
travaux concernera donc la rue Denis 
Papin, des escaliers, jusqu’au carrefour 
de la Résistance. Avant la réalisation du 
nouvel aménagement, le renouvellement 
et la rénovation des réseaux souterrains 
existants est indispensable. « Les réseaux 
de gaz, d’électricité, d’eau potable et 

L
e projet « Aménagement cœur 
de ville – Loire » (ACVL) avance à 
grands pas : les travaux sont achevés 
du côté de Blois-Vienne, sur le pont 
Jacques Gabriel et se poursuivent sur 

la place de la Résistance. C’est bientôt au 
tour de la rue Denis Papin de s’embellir. 
« L’objectif de ces aménagements est 
d’avoir une ville plus agréable, plus animée 
et que toute la partie technique soit rénovée 

aprèS le carreFoUr de la liBération en vienne, 
le pont JacQUeS gaBriel et le carreFoUr de la 
réSiStance (QUi reSte en travaUX JUSQU’en Mai 
2016), Une noUvelle pHaSe concerne la rUe deniS 
papin à partir de la Mi-MarS et JUSQU’en déceMBre 
2016. 

l’assainissement sont vétustes donc nous 
profitons de ces travaux d’aménagement 
pour inciter les concessionnaires à les 
refaire pour ne pas y revenir dans quelques 
années », explique Jérôme Boujot. Cela 
nécessitera donc des tranchées ponctuelles 
d’un côté ou de l’autre de la rue mais le 
travail sera réalisé par secteurs afin de 
laisser l’activité commerciale vivre.

Objectif : 
apaiser la circulation 

Du 14 mars au 8 avril, la première 
phase concernera la rue Denis Papin en 
remontant du carrefour de la Résistance 
jusqu’à la rue des Trois clés dont une 
partie sera également impactée. Dès le 
11 avril, le chantier se poursuivra jusqu’aux 
escaliers Denis Papin et l’aménagement 
avec de nouveaux revêtements, éclairages 

et mobiliers urbains devrait débuter fin 
mai/début juin. « Ce seront les mêmes 
matériaux que ceux utilisés en Vienne avec 
notamment des bandes en calcaire pour 
marquer la traversée des piétons et des 
bordures basses pour les trottoirs », poursuit 
Jean-Pierre Desouches, responsable de 
la direction Etudes et travaux de la Ville. 
Une fois les travaux achevés, la rue Denis 
Papin conservera son double sens avec 
deux voies, la qualité de l’espace public 
sera valorisée et la circulation automobile 
apaisée. En attendant, pendant la durée 
des travaux, la rue denis papin 
sera en sens unique, en direction 
de la place de la résistance 
(voir plan ci-contre). En 
revanche, le double sens 
est maintenu pour la 
circulation des bus 
des lignes a et d, 
grâce à un dispositif 
spécifique de circulation 
alternée qui leur sera 
uniquement dédié. le 
circuit pour les livraisons 
sera donc réorganisé ainsi 
que le parcours de la calèche pour 
visiter la ville. la rue des orfèvres et 
la rue du poids du roi resteront 
accessibles. 

 
Les commerces restent 

accessibles 

les commerces resteront 
bien évidemment ouverts 
et accessibles. Un 
cheminement piétonnier 
sécurisé laissera l’accès aux 

commerces pendant toute 
la durée du chantier. « Nous 

alternerons entre les deux côtés 
de la rue, selon les types de travaux et 

si nous avons besoin de couper totalement 
la circulation, nous interviendrons de 
nuit », précise Jean-Pierre Desouches. 
Pour profiter du premier centre-

PENDANT LA DuRéE 
DES TRAVAux, LA RuE 

DENIS PAPIN SERA 
EN SENS uNIQuE, EN 

DIRECTION DE LA PLACE 
DE LA RéSISTANCE

ville commerçant du loir-et-cher 
(plus de 300 magasins vous attendent 
en centre-ville), les usagers sont invités à 
profiter de la première heure gratuite 
dans tous les parkings souterrains 
de la ville, une offre complémentaire à 
celle déjà en place des deux heures 
de stationnement offertes dans 
les parkings valin de la vaissière, 
château et Halle aux grains le 
samedi après-midi (pensez à retirer 
votre ticket auprès des commerçants 
partenaires lors de vos achats). Par ailleurs, 
vous pouvez aussi profiter du parking 
gratuit à l’emplacement de l’ancienne 
piscine du quai Saint-Jean (111 places) et 
du parking sur le mail Pierre Sudreau 
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LE cHAnTIER S’AnImE !
  L’association « Intention publique » va animer 
le chantier et le centre-ville avec l’intervention 
de comédiens sur l’espace public. Objectif : 
favoriser la compréhension du chantier en 
le détournant de diverses façons. Retrouvez 
notamment les photographes et comédiens 
autour des thèmes suivants : archéologie, 
déplacements, sport, expositions photos... 
Rendez-vous au centre-ville le 27 février, les 
9, 16 et 30 mars, puis les 16 et 30 avril. 

Renseignements : blois.fr/acvl

PLAn DE cIRcULATIOn 
RUE DEnIS-PAPIn
à compter du 14 marsacvl : 

leS travaUX Se poUrSUivent 
rUe deniS papin
par Chloé Cartier Santino

Place de 
la Résistance
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ÉconomieEntretien

P
lus de 130 représentants 
d’association, ont répondu, le 26 
janvier dernier, à l’invitation de la 
Ville pour une journée d’échanges 
avec les élus et les services autour 

d’un fil rouge : mieux vivre ensemble. 

QUel était le BUt de cette 
JoUrnée ?
Gildas Vieira : 
Il s’agissait pour nous de poursuivre le 
dialogue que nous entretenons avec les 
associations mais aussi de susciter des 
échanges entre acteurs associatifs et de 
partager autour d’un thème qui nous 
tient tous à cœur : la cohésion sociale. 
Le « mieux vivre ensemble » ne se décrète 
pas mais se construit collectivement, avec 
les associations.

QUelleS Sont leS prioritéS 
de la ville en direction deS 
aSSociationS ?
G.V :  
Nous avons la chance de disposer d’un tissu 
associatif riche qui contribue grandement 

la vie aSSociative, 
Un atoUt poUr 
MieUX vivre 
enSeMBle : rencontre 
avec gildaS vieira, adJoint 
aU Maire en cHarge de 
la vie aSSociative.

BéBéS et enFantS 
FaSHion à l’HeUre  
deS repaS 
À la naissance de sa première 
fille, Géraldine Thorel, une 
blésoise de 35 ans, a eu l’idée 
de créer des bavoirs élégants et 
pratiques, en coton avec une  
doublure polyester-coton, faciles  
à repasser et à laver. La marque  
« Les bavoirs de Louise » est  
commercialisée depuis mai 2015 
via une boutique en ligne et un 
point de vente physique à Tours.  
« Mon objectif 2016 est d’être 
présente dans d’autres boutiques 
en france et à l’étranger pour 
faire connaître mes articles 100% 
made in france. » 
http://lesbavoirsdelouise.com/

voUS n’avez paS pU 
écHapper aU pHénoMène 
kleire, la noUvelle 
MarQUe BléSoiSe 
de coSMétiQUeS.

A
lexandre Martins de Sousa 
a ouvert boutique dans la 
rue du Commerce à Blois en 
octobre 2015. Si dans son 
magasin, on trouve parfum, 

maquillage, soin du visage, accessoires…, 
il y a un petit flacon qui fait le buzz ces 
dernières semaines. Nom de code du 
précieux sérum : « Biotulin ». Le chef 
d’entreprise autodidacte de 29 ans 
a mis au point cette crème anti-rides 
bio, sans botox mais qui en possède les 
effets, et qui évite de passer par la case 
bistouri. Les stars, comme Kim Kardashian, 
Kate Middleton, Michelle Obama, Karl 
Lagerfeld et Madonna, l’ont adoptée. Les 
anonymes aussi ! « J’ai toujours eu l’idée 
de créer des cosmétiques. J’ai débuté avec 

un premier produit, le Kleire Gel, un anti-
douleur haut de gamme pour les crampes, 
les jambes lourdes, les maux de dos, les 
rhumatismes... et utilisés par les sportifs. 
Est arrivé ensuite le Biotulin pour lequel j’ai 
fait des recherches pendant trois mois puis 
testé plus d’une centaine de formules avec 
un formulateur. » Carton plein depuis : plus 
de 70 000 flacons ont déjà été vendus, 
sans oublier des pages consacrées dans 
les magazines français et étrangers, ainsi 
que des passages TV, notamment dans 
« 50 minutes inside » sur TF1. Et que les 
fans se réjouissent : d’autres produits 
seront disponibles cette année, notamment 
une crème de jour-nuit hydratante et 
restructurante avec un effet botox décuplé, 
à utiliser en complément du sérum 

www.kleire.fr

EN
PRATIQUE

Une BarBe 
iMpeccaBle 
SanS Se 
coUper 
En juillet 2014, 
Anthony Lary  
a choisi Blois 
pour lancer son  

entreprise N’Shaved. Comprenez 
mal (N’) rasé (shaved). Oui, 
l’objet créé par ce trentenaire 
s’adresse aux hommes ! Il s’agit 
d’une tondeuse manuelle  
de précision pour la barbe, dotée 
d’un peigne placé entre la lame  
et la peau. Elle est innovante, 
disponible en plusieurs coloris,  
et surtout fabriquée en France !  
Qui dit mieux ? 
www.bulbintown.com/projects/n-shaved

SérUM MagiQUe
Made in BloiS

par Emilie Rencien

par Camille Jaunet

au lien social dans tous les quartiers de 
Blois. En tant que partenaire privilégié des 
associations, la Ville leur apporte un soutien 
financier bien sûr, mais aussi logistique ou 
juridique. Nous sommes, comme toutes les 
collectivités, confrontés à des contraintes 
budgétaires qui nécessitent une grande 
vigilance pour maintenir ce soutien. Pour 
les grandes associations culturelles, nous 
avons signé des contrats avec l’Etat pour 
garantir un engagement financier pour 
trois ans. Pour les associations dont les 
subventions sont supérieures à 10 000 €, 
une convention d’objectifs leur donne une 
visibilité sur les trois ans à venir et nous 
permet de les accompagner dans leurs 
projets. Enfin, avec d’autres collectivités 
comme le Conseil régional, nous allons 
travailler à une plus grande cohérence de 
nos actions.

QUe Fait la ville poUr leS 
aSSociationS ?
G.V : 
Depuis 2014, nous avons multiplié 
les rencontres dans les quartiers ou 

avec le cycle de formations sur des 
questions récurrentes. Nous avons aussi 
simplifié les démarches : guide des 
manifestations, rationalisation des locaux 
mis gracieusement à leur disposition, 
demandes de subventions informatisées… 
Enfin, des rencontres comme celle du 26 
janvier doivent permettre d’envisager de 
nouvelles formes de collaborations.

QUel Bilan dreSSez-voUS de 
cette JoUrnée ?
G.V : 
Pour une première, le nombre de 
participants traduit l’intérêt d’une telle 
rencontre ! Les échanges ont été riches et 
de nombreuses pistes ont émergé. A nous 
de les faire vivre, en restant à l’écoute 
des besoins et des attentes de chacun. 
Et dans cet objectif, le maillage doit être 
renforcé entre les maisons de quartier, les 
associations et les instances consultatives 
- conseils de quartier, conseil des sages et 
conseil des jeunes - : ce sont eux les piliers 
du lien social dans nos quartiers 
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HistoireÉvénement

la SeptièMe édition 
de « elleS, Une SeMaine 
aU FéMinin » Se déroUlera 
danS QUinze lieUX 
diFFérentS de la ville, dU 
vendredi 4 aU diMancHe 
13 MarS. deMandez 
le prograMMe.

T
out le monde sait que la journée 
internationale des droits des 
femmes se fête le 8 mars chaque 
année. À Blois, la Ville a choisi 
d’aller plus loin avec 10 jours de 

manifestation évoquant la place des femmes 
dans la société ou encore la question de 
l’égalité femmes-hommes. L’idée de la 
manifestation, ouverte à tous, est aussi de 
mettre en avant les associations (qu’elles 
soient culturelles ou qu’il s’agisse du 
Planning familial, du Centre d’information 
sur les droits des femmes et des familles 

(CIDFF)...) et qui sont plus d’une vingtaine 
à se mobiliser.

Des évènements 
conjugués au féminin 

Citoyenneté, droits, engagements, combats… 
Depuis la déclaration des droits de la 
femme et de la citoyenne d’Olympe de 
Gouges en 1791, les mentalités ont certes 
évolué mais en 2016, les femmes se heurtent  
encore à des discriminations au quotidien 
à travers le monde. La septième édition de 
« Elles, une semaine au féminin » à Blois 
abordera donc tous les sujets qui touchent 
et concernent les femmes d’aujourd’hui, 
via une programmation riche et variée : un 
spectacle à cinq voix à l’espace Quinière, 
une conférence sur le numérique et les 
femmes, un petit déjeuner « jupe ou 
pantalon » à l’Espace Mirabeau, un récital 
avec les « Drôles de Dames » Aline Pelletier 
et Clarisse Millet dans la rue des Minimes, 
une scène slam par des collégiens à 

la Fabrique, un forum des femmes 
entrepreneuses en Vienne, un jeu de l’oie à 
la Médiathèque Maurice-Genevoix… Sans 
oublier, huit représentations de « L’école 
des maris » de Molière, programmées du 
7 au 11 mars à l’Espace Jorge-Semprun 
et proposées aux collégiens et lycéens 
par la Ben Compagnie et la Compagnie 
du Divan. Le public pourra aussi aller au 
cinéma Les Lobis, assister à une conférence 
à la Maison de la bd et se rendre au 
théâtre Monsabré, écouter de la poésie 

E
lle témoigne de l’œuvre législative considérable 
du dernier des Valois aussi bien que de sa volonté 
d’accroître le champ d’intervention du pouvoir 
royal et de prendre en compte les doléances de 
ses sujets. Les premiers états de Blois (les seconds 

auront lieu en 1588 et verront l’assassinat du duc de Guise) 
ont été réclamés par la coalition des huguenots et des 
« Malcontents », des princes et des gentilhommes écartés 
du pouvoir. Cependant, la majorité des députés étant de 
tendance ultra-catholique, les réformés et les Malcontents 
vont refuser de se reconnaître dans ces Etats. Malgré ces 
difficultés, le travail des députés couvre des domaines 
très variés : l’ordonnance de 1579 en reprend les lignes 
principales.
Lorsqu’en 1577, Henri III eut achevé d’éteindre les 
incendies huguenots, il légiféra et manifesta ainsi un vrai 
souci de réforme qui accompagna la publication de 
l’ordonnance de 1579. Comme tous les actes royaux 
de ce nom, elle traitait de multiples matières. Ses 363 
articles concernaient aussi bien les offices royaux (dont on 
rêvait de supprimer la vénalité) que l’entretien des routes, 
les universités que les conditions d’anoblissement, les 
hôpitaux que la fondation de séminaires. Par ses clauses 
principales elle condamne donc la vénalité des charges et 
prévoit la diminution du nombre des offices ; elle limite les 
pouvoirs des gouverneurs réduits en principe au nombre 
de douze ; elle interdit l’anoblissement par la possession 
d’une seigneurie pendant trois générations successives. 
L’ordonnance introduit également dans le droit français 
certaines prescriptions du concile de Trente (réuni en 
1565) : l’interdiction du cumul des bénéfices, les règles  
de validité des mariages, l’obligation de tenir des registres 
de baptêmes et de sépultures. Cette ordonnance royale 
touche aussi bien le droit privé, fait rarissime à l’époque, 
que le droit public. Plusieurs grandes ordonnances royales 
ont été promulguées dans la seconde moitié du XVIe siècle 
(Orléans 1561, Moulins 1566...) mais les troubles civils du 
royaume ont fait qu’elles n’ont pu être appliquées... 

Promulguée en mai 1579, l’ordonnance de 
Blois, en 363 articles rédigés d’après les 
doléances des Etats Généraux réunis au 
château de Blois du 6 décembre 1576 au 
5 mars 1577, touche à de très nombreux 
domaines.

L’ordonnance de Blois

En haut : Le vrai portrait de l’assemblée des Etats tenus en la ville de Blois 
le mois de décembre 1576, gravure, 1577, château royal de Blois (inv. 27.14.1.1) 

© château royal de Blois 
En bas : Anonyme, 17e siècle, Henri III, Château royal de Blois 

(dépôt du Musée des Beaux-Arts de Tours), Inv. D.2010.3.4 
© Château royal de Blois / photo : D. Lépissier

leS FeMMeS 
SoUS le FeU deS proJecteUrS
par Émilie Rencien

par Elisabeth Latrémolière

elles, une semaine 
au féminin

4 au 13 mars
Renseignements : 02 54 44 50 60

Programme complet sur blois.fr 

EN
PRATIQUE

“ ses 363 articles concernaient aussi bien 
les offices royaux que l’entretien 
des routes, les universités que les 

conditions d’anoblissement, les hôpitaux 
que la fondation de séminaires. ”

De gauche à droite : l’auteur Carole Martinez, 
la chanteuse Laëtitia Shériff 

et le film «Encore elles»
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AgendaCoups de cœur

Film

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

réparer leS vivantS
de Maylis de Kérangal, éditions Verticales

avant preMière « la Belle HiStoire 
dU cHocolat poUlain», un film d’Eric Bitoun 
co-produit par France 3 Centre Val de Loire
Mercredi 9 mars à 19h et 21h, Halle aux grains

Livre
Concert Sport Événement

Concert

noiServ  
vendredi 26 février à 20h30,  
chato’do

Le portugais David Santos sera à 
l’honneur au Chato’do avec son projet solo 
« Noiserv » mélangeant mélodies poétiques 
et morceaux orientés electro-acoustique. 
Maître dans l’art du multi-instrumentalisme, 
Noiserv saura vous transporter le temps 
d’une soirée dans son univers qui évoque 
à la fois Yann Tiersen, Radiohead et Sigur 
Rós.
Renseignements : www.chatodo.com - 
02 54 45 50 00 

dUo lUSigando 
dimanche 28 février à 16h30, 
théâtre Monsabré

De la complicité entre Bernadette Burgos, 
pianiste et de Vincent Dague, violoncelliste, 
est né le duo Lusigando, répertoire 
de musique de chambre française et 
espagnole, classique, romantique et 
moderne Duo Lusigando.
Rens. et résa : www.theatremonsabre.com 
et 06 95 20 86 25

MatcH international  
de rUgBy 
Samedi 2 avril à 17h, stade des 
allées

Le « crunch » (France/Angleterre) de 
Rugby universitaire fait à nouveau escale 
à Blois samedi 2 avril à 17h . Une bonne 
occasion de venir supporter l’équipe de 
France et assister à un match de rugby 
de haut niveau dans une ambiance 
exceptionnelle. Les commerçants blésois 
décoreront leurs vitrines aux couleurs de 
la rencontre.
Ouverture de la billetterie de 18h à 20h au 
Stade Saint-Georges. Tarif : 10/12/15 €. 
Entrée gratuite pour les moins de 16 ans.
Renseignements : rugby-blois.fr

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

Avec beaucoup de pudeur 
et de retenue, Maylis de 
Kérangal aborde le don 
d’organes. En rentrant du 
surf, Simon, 17 ans, est 
victime d’un accident de 
la route avec ses amis. Il 
se retrouve cliniquement 
mort. Ses parents doivent 
donner leur accord pour 
le prélèvement de ses 
organes, notamment de 

son cœur, qui pourra 
sauver Sylvie, atteinte 
d’une maladie cardiaque.
Adapté au théâtre cet été, 
Réparer les vivants sera 
porté à l’écran en 2016.
Ce livre est à la 
disposition de tous 
dans les bibliothèques 
(Abbé-Grégoire, La 
Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - agglopolys

de la ville de Blois / 
France 3

Film
paUline S’arracHe
d’Emilie Brisavoine (2015, 1h28, film soutenu par l’ACID)

Jeudi 24 mars à 18h et 20h30, samedi 26 mars à 16h,  
dimanche 27 mars à 21h, lundi 28 mars à 18h et 21h,  
vendredi 1er avril à 18h, Cinéma Les Lobis.  
Tarifs de 8 /6,20 / 5, 20 €

de cinéfil

Pauline s’arrache est un 
documentaire qui nous 
met au cœur de la vie 
mouvementée de Pauline, 
15 ans, filmée aujourd’hui 
par sa demi-sœur, Emilie 
Brisavoine. Dans sa vie, 
rien n’est simple, ni le 
genre de ses parents (une 

mère ancienne reine de la 
nuit, un père travesti), ni 
l’amour qu’ils lui portent, ni 
les images de son enfance, 
évoquées par des archives 
familiales souvent cruelles, 
parfois tendres, toujours 
inattendues…
www.cinefil-blois.fr

Le chocolat Poulain compte 
toujours parmi les marques 
préférées des Français. 
Découvrez l’histoire de son 
discret fondateur : Victor-
Auguste Poulain. Né en 
1825 à Pontlevoy, au sein 
d’une famille nombreuse 
très pauvre, rien ne le 
destinait à devenir un des 

meilleurs chocolatiers et un 
des plus grands industriels 
de son époque.
Entrée réservée aux 
détenteurs d’une invitation 
à retirer à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville, dans la limite des 
places disponibles.
Renseignements : blois.fr

QUinzaine dU cinéMa  
italien  
du 2 au 18 mars, les lobis

La programmation s’articulera autour d’un 
fil rouge européen, les coproductions 
franco-italiennes, qui depuis les années 
50 jusqu’à aujourd’hui ont lié étroitement 
nos deux cinémas, faisant jouer ensemble 
les plus grands acteurs français et italiens. 
Une leçon de cinéma sur ce sujet par 
l’universitaire Paola Palma, le samedi 
5 mars à 16h à l’auditorium de la BAG, 
accompagnera 4 films du patrimoine et 5 
films récents. A noter par exemple La loi 
c’est la loi de Christian Jaque avec Toto et 
Fernandel (1957), La femme du dimanche 
de Comencini avec Marcello Mastroianni, 
Jean-Louis Trintignant et Jacqueline Bisset 
(1975), Leopardi, Il giovane favoloso 
(2015) et Alaska (2016) ou en avant-
première Per amor vostro avec Valeria 
Golino. Proposée par Ciné’Fil et Acfida 
de Loir-et-Cher avec le cinéma Les Lobis et 
l’association Europe Ensemble. 
Programme complet sur www.cinefil-blois.fr 
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Tribunes

groUpe parti coMMUniSte FrançaiS
répondre à l’urgence sociale

groUpe eUrope ecologie - leS vertS
Mal-logement, urgence sociale

Certains ne vivent que de la 
suspicion, de la manipulation et de 
l’opposition savamment orchestrée 
des uns contre les autres, c’est 
leur façon d’envisager l’action 
publique... C’est déplorable, ils 
se reconnaîtront et jureront qu’ils 
sont des victimes du système. La 
jeunesse est l’une des priorités 
du plan de mandat et après ces 
vacances d’hiver, il convient de 
rappeler aux Blésois l’étendue de 
l’offre d’activités de loisirs portée 
par la Ville et ses partenaires 
pendant les vacances. Nos centres 
de loisirs accueillent chaque 
mercredi et pendant les vacances 

scolaires 400 enfants. Nos activités 
sportives gérées par le service des 
sports en accueillent entre 100 
et 150 en fonction des vacances 
scolaires. Nos écoles municipales 
des sports comptent elles 500 
enfants inscrits par an. N’oublions 
pas l’offre portée par les maisons 
de quartier, les centres sociaux, les 
associations sportives culturelles 
et de loisirs, les établissements 
culturels qui eux aussi valorisent 
auprès des jeunes Blésois une large 
gamme d’activités que nombre 
de collectivités et de citoyens nous 
envient. Plusieurs milliers d’enfants 
sont ainsi accueillis, accompagnés, 

profitent d’activités de découverte 
notamment dans les domaines du 
sport et de la culture. Cette année, 
nous avons souhaité rendre plus 
lisible toute cette gamme d’activités 
dont certaines sont peut-être encore 
méconnues. Sur le site blois.fr, au 
guichet unique, auprès de toutes 
les structures, les Blésois peuvent 
obtenir toutes les informations 
nécessaires pour passer de belles 
vacances sportives, culturelles et 
de détente. Notre ambition est que 
cette offre soit ouverte à tous, qu’elle 
profite d’abord et en priorités aux 
enfants et aux jeunes de notre 
ville. A nos côtés, des organismes 

privés et lucratifs mènent aussi leurs 
propres activités. Nous considérons 
aujourd’hui, parce que les ressources 
diminuent, de mieux valoriser ce que 
nous portons directement ou ce qui 
se fait dans les structures que nous 
finançons directement. Le punch qui 
depuis bien longtemps n’est plus 
ce dont certains se souviennent a 
donc fait l’objet d’un redéploiement 
dans l’offre existante qui se trouve 
renforcée et plus lisible. Les esprits 
chagrins sont trop peu investis 
dans le travail des dossiers pour les 
connaître. Les Blésois eux savent ce 
que la collectivité met en place pour 
accompagner sa jeunesse.

Majorité municipale

groUpe SocialiSte et répUBlicain

Oppositions

groUpe UMp-Udi-Union centriSte
acvl !

groUpe Front national
Manque de punch

Union poUr BloiS
Stationner gratuitement en centre-ville pendant la durée des travaux d’aménagement cœur de ville loire…

Une offre de loisirs de qualité, ouverte à tous, un engagement pour la jeunesse

Chaque année, la Fondation 
Abbé Pierre publie son rapport sur 
l’état du mal-logement en France : 
ce sont 3,8 millions de personnes 
non ou mal logées avec de graves 
conséquences sur la santé : 
maladies respiratoires, allergies, 
troubles du sommeil, dépression..., 
et 141 500  personnes sans domicile 
(30 000 enfants), une hausse de 
50 % depuis dix ans. 
Face à cette exclusion sociale, 
nous pouvons agir : en appliquant 

les mesures de la loi ALUR, comme 
la généralisation de l’encadre-
ment des loyers et la garantie 
universelle des loyers. D’autres 
mesures doivent être mises en 
œuvre : rénovation des logements, 
réquisition de logements vacants, 
taxe sur la vacance (c’est le cas 
à Blois), conversion des bureaux 
inoccupés en logements...
françoise Beigbeder, Marie-
Agnès feret, Chantal Rebout, 
françois Thiollet

En quoi la déchéance de natio-
nalité désarmerait des terroristes 
dont l’objectif est de semer la 
mort en y perdant la vie ? En 
quoi cette mesure présentée pour 
son « caractère hautement sym-
bolique » arrêterait des assassins 
qui passent les frontières sous de 
fausses identités ? En quoi aurait-
elle la moindre « efficacité pour 
protéger nos concitoyens » ? La 
déchéance de nationalité propo-
sée « au nom de l’égalité » aurait 
pour conséquence de créer deux 

catégories de Français. Une honte 
et un reniement pour notre Répu-
blique. Mieux vaudrait répondre à 
l’urgence sociale par le dévelop-
pement de l’emploi, la revalorisa-
tion des revenus et renforcer les 
valeurs républicaines de liberté, 
d’égalité, de fraternité, de laïcité 
et de solidarité à tous les étages 
de la Nation. 
Odile Soulès, Alexis Bouchou, 
Jean-Benoît Delaporte et Elise 
Barreteau

Une ambition : « revaloriser le 
centre-ville, renforcer son attractivité 
au sein de l’agglomération… ».
Un projet,  qui impose d’importants 
travaux et occasionne des pertur-
bations en terme d’accessibilité 
aux commerces, de circulation et 
de stationnement. Des travaux qui 
peuvent « faire grincer les dents », 
2016/2017, la rue Denis Papin. Des 
inquiétudes légitimes se font jour.

Nous souhaitons :
1/Un dialogue constructif entre la 
Ville et la FBCAS 
2/Un plan de circulation  adapté 
et des tarifs de stationnement plus at-
tractifs pendant la durée des travaux
3/Des règles d’indemnisation 
revues.
Jacques Chauvin, Véronique 
Reineau, Jean-Luc Malherbe, 
Catherine fétilleux

Après la suppression des postes 
d’assistantes maternelles c’est 
celle du dispositif « Punch » qui 
fonctionne depuis 23 ans. Motif 
invoqué ? Les familles qui en 
bénéficient seraient issues à 75%  
de  milieux « favorisés ». Pour la 
gauche, être favorisé c’est gagner 
de 1530 à 2295 euros par mois. 

Les Blésois apprécieront. A com-
bien s’élève le coût de la réforme 
des rythmes scolaires qui grève 
notre budget alors que l’Etat PS se 
désengage ?
Michel Chassier, Mathilde Paris, 
Jean-Louis Berger, Miguel de
Peyrecave

Le chantier ACVL va entrainer des perturbations importantes de la circulation dans le centre-ville de mars à décembre 2016, la gratuité du stationnement 
pendant cette période permettrait d’améliorer l’accès aux commerces et d’inciter les habitants à s’y rendre.
Christelle ferré

Château Royal de Blois
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La grande
mascarade
Bal costumé historique

animée par le Chnut Orchestra

Samedi 5 mars - 20h30
Location de costumes 
au 02 54 90 33 32
Tarifs : 8€ / 6€ / 4€
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Nouveauté

Le Pass est désormais 
disponible dès 11 ans.

Le Pass actuel est valable 
jusqu’au 31 mars 2016.

En exclusivité pour les B
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Gratuit

exPos, visites 
et sPectacLes, 
eN accès Libre 
et gratuit ou 
à tarif réduit

Période 
2016 - 2020

demandez 
votre nouveau
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reNseigNemeNts : 02 54 44 51 81 et www.bLois.fr/Pass


