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J
’ai un contact direct et régulier 
avec vous, en mairie, lors 
de rendez-vous, mais aussi 
plus généralement lors des 
manifestations publiques, dans les 

moments culturels et sportifs qui égrènent 
la vie de notre cité ou à l’occasion 
des manifestations associatives de 
toute nature ou lors de mes nombreux 
déplacements sur site quand un problème 
m’est signalé. 
Ce lien direct entre un maire et la 
population est essentiel. Il me tient à 
cœur, j’y prends plaisir et ce me semble 
être aussi l’attention naturelle qu’un élu 
doit porter aux habitants de sa ville.
Ce contact direct, je l’ai toujours vécu, 
notamment lors de mon engagement 
professionnel en tant qu’infirmier libéral, 
j’ai sillonné notre ville. Je la parcours 
toujours aujourd’hui, j’en découvre 
chaque jour les mystères et les beautés 

Comme Chaque année, au printemps, je vais avoir  
le plaisir de reprendre ma tournée des Cinq quartiers 
de notre ville, dans le Cadre des réunions publiques, 
véritable moment d’éChange Citoyen.

Les réunions 
pubLiques (...) ont aussi 
comme objectifs de 
venir vous présenter 
au pLus près Les grands 
projets, Les dossiers 
importants qui font 
L’actuaLité de notre 
viLLe
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Réunions publiques
 Les rendez-vous dans vos quartiers

Localisez le lieu de votre réunion 
publique sur la carte interactive 
de blois.fr
Renseignements : 02 54 44 52 00

Marc Gricourt et l’équipe municipale ont le plaisir de vous convier 
à la réunion publique de votre quartier

Quartier Nord

Mercredi 11 mai 2016 à 19h, Foyer des jeunes travailleurs (rue Pierre et Marie Curie)

Quartier Ouest

Mardi 17 mai 2016 à 19h, Espace Quinière (avenue du Maréchal Juin)

Quartier Est

Mercredi 18 mai 2016 à 19h, Ecole Marguerite Audoux (avenue du Maréchal Lyautey)

Quartier Centre

Mardi 24 mai 2016 à 19h, Maison de la magie (place du Château)

Quartier Sud

Mercredi 25 mai 2016 à 19h, Salle Beauce (rue Dupré)

SujEt pRiNCipal : Retour de l'eau en gestion publique.
À partir d’octobre 2016, la Ville assurera la distribution de l’eau potable. La gestion de ce bien 
public permettra de mieux gérer le service rendu aux Blésois et de protéger nos ressources en 
eau. Présentation des modalités.

D'autres sujets spécifiques à votre quartier seront abordés lors de ces réunions. Les élus répondront 
également à vos questions. Plus d'informations sur blois.fr.

mais surtout la richesse humaine née de 
la diversité de notre population.
Les difficultés, les petites ou les grandes 
joies ou les initiatives sont des moteurs 
constants de mon engagement municipal, 
vous le savez.
Les réunions publiques du printemps sont 
donc un complément à cette présence 
et à ce contact direct auquel je suis 
attaché. Elles ont aussi comme objectifs 
de venir vous présenter au plus près les 
grands projets, les dossiers importants 
qui font l’actualité de notre ville dans son  
ensemble et de mettre le focus sur les 
sujets plus spécifiques à chacun de nos 
quartiers. Mais ces réunions ne sont pas 
seulement une présentation de l’action 
de la municipalité. Elles sont aussi 
l’occasion d’entendre vos remontées, vos 
insatisfactions, vos attentes, vos envies 
d’aller plus vite sur ceci, moins sur cela. 
C’est un véritable échange citoyen et 

républicain. Il me permet de comprendre, 
mieux encore, ce que vous vivez au 
quotidien et, en retour, de vous faire part 
de nos difficultés, de nos contraintes et, 
au final, des choix que nous assumons en 
essayant toujours de privilégier l’intérêt 
général aux intérêts particuliers. 
Ce n’est pas toujours un exercice facile 
mais c’est une obligation quand on 
prétend représenter et défendre les 
intérêts des Blésois et, pour moi, c’est 
simplement un plaisir.
Je me réjouis donc de vous y rencontrer 
avec le printemps revenu et notre ville, 
toujours plus belle qui se doit d’être 
toujours plus accueillante et agréable à 
vivre pour ses habitants.

A très bientôt.

Marc Gricourt lors des Etats généraux de l’économie sur le thème du tourisme, 
organisés à Blois par la Région Centre - Val de Loire le 31 mars dernier
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3-4/ La crèche 
des Provinces 
réaménagée
Après six mois de travaux, la 
crèche des Provinces a rouvert 
ses portes le 14 mars dernier. 
Le nouvel espace accueille 
66 enfants entre 0 et 3 ans. 
400 000 € ont été investis par 
la Ville et la CAF pour ce projet.

3 4 5

86 7

Retour en images

1-2
Un carnavaL  
coLoré
Le public est venu en nombre participer à 
la grande parade urbaine blésoise placée 
sous le signe de la tradition indienne avec la 
holi proposée par la compagnie marseillaise 
Artonik.

©
 P

as
hr

as
h

©
 T

hi
er

ry
 B

ou
rg

oi
n

©
 T

hi
er

ry
 B

ou
rg

oi
n

©
 P

as
hr

as
h

6/ esPèce  
Protégée
Blois abrite une espèce végétale 
rare et protégée appelée « Tulipa 
sylvestris ». Les plus chanceux 
peuvent voir cette fleur notamment 
le long du talus SNCF, boulevard 
Daniel Dupuis.

7-8/ BLois fête 
Le rUgBy
Le « crunch » (France/
Angleterre) de rugby uni-
versitaire a fait escale à 
Blois le 2 avril dernier. 
Les Français ont brillé en 
remportant le match 30-27.

5/ hommage à
catherine foUrmond
Le 26 mars dernier, le belvédère situé près de 
la capitainerie (rue Jean Bernier) a été baptisé 
Belvédère Catherine Fourmond. Adjointe au 
maire entre 2008 et 2014, femme d'écoute 
et de convictions, elle était particulièrement 
investie dans les questions environnementales. 
Elle est décédée le 28 mars 2014 à l’âge de 
65 ans.
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In situ

Yanis 
Boudris,
le violoncelle  
dans la peau
par Emilie Rencien
photo © François Christophe

VOUS & BLOIS
Que représente Blois pour 
vous ?
« Blois, c’est ma ville natale. Celle où 
j’ai grandi. C’est la ville dans laquelle 
j’ai fait mes études avant de m’orienter 
vers la capitale. J’y reviens d’ailleurs 
tous les week-ends. »

Quel est votre lieu préféré ?
« Je dirai sans hésiter le stade des 
Provinces. C’est là où plus jeune, j’ai 
passé beaucoup de temps. En plus de 
la musique, j’aime bien tous les sports 
collectifs, en particulier le basket et 
le football. Je suis souvent allé là-bas 
taper dans le ballon avec mon frère et 
des copains. »

Retrouvez Yanis Boudris en vidéo sur 
blois.fr pour un titre enregistré en live 
et en exclusivité pour Blois mag.

De la musique matin, midi et 
soir. À 17 ans, le Blésois livre 
sa recette du bonheur.

U
n morceau de Piatti sur la 
table et les notes s’égrènent. 
L’archet de Yanis Boudris 
touche les cordes du 
violoncelle couleur bois et la 

magie opère. Fermez les yeux, le voyage 
commence… Le jeune virtuose blésois aux 
doigts fins n’est pas un petit génie forcé 
par ses proches à travailler son art sans 
relâche. Il s’y adonne sans contrainte et 
avec passion et cela se perçoit lorsqu’il 
joue. Ce sont sa mère Rosa, qui fut 
professeur de piano à Alger et son père 
Moussa, adepte des percussions orien-
tales, qui lui ont transmis ce goût pour 
la musique et avec lesquels il se produit 
parfois via leur groupe Zeryab. Le lycéen, 
qui a débuté le violoncelle à l’âge de 7 
ans, a été repéré par le musicien Raphaël 
Pidoux lors d’une master-class parisienne 

en 2013. « Grâce au soutien de la Caisse 
d’Épargne Loire-Centre et l’association 
« Talents et Violoncelles », j’ai pu acquérir 
un instrument construit par le luthier Jean-
Louis Prochasson, » confie le lycéen qui 
étudie au Conservatoire régional de Paris. 
Il y suit une classe à horaires aménagés 
et passera son bac S cette année. À la 
rentrée prochaine, le rythme va s’intensifier 
car il vient de réussir le concours d’entrée 
au Conservatoire national supérieur de 
musique de Paris. « Mon rêve ? Devenir 
soliste ou interpréter de la musique de 
chambre. » Si Yanis Boudris souhaite voir 
son nom un jour en haut de l’affiche, il 
reste un adolescent comme les autres. 
Dans son téléphone, de la musique 
électronique. « J’aime beaucoup Piatti, 
Schumann et Chostakovitch… mais aussi 
le DJ Martin Garrix ! » D’ailleurs, avec 
son frère Wallyd au violon, il utilise son 
violoncelle pour une playlist rock. Ils sont 
alors les « Boudris Brothers », déjà aperçus 
à la Fête de la musique à Blois 
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vaccins : 
êtes-voUs à joUr ?
Savez-vous que la Semaine 
européenne de la vaccination 
se déroule du 25 au 30 avril ? 
Pour l‘occasion, le centre 
hospitalier de Blois propose 
une permanence mercredi  
27 avril de 10h à 17h dans le 
hall d’accueil. Sans rendez-vous 

et gratuitement, les équipes 
sur place pourront vérifier 
votre carnet de santé et, le cas 
échéant, réaliser une vacci-
nation. D’autres actions sont 
également mises en place ; le 
programme est disponible sur 
www.frapscentre.org 

Intramuros

Journée 
citoyenne :
participez à 
l’amélioration 
de votre cadre 
de vie !

Nous vous en avions 
parlé dans le Blois mag 
du mois d’avril : 
une journée citoyenne a lieu à 
Blois samedi 28 mai dans les 
murs de l’Espace Quinière de 
9h à 12h puis de 14h à 17h. Les 
participants, petits comme grands, 
pourront peindre, fabriquer des 
meubles pour un jardin partagé, 
cuisiner, semer des graines de 
fleurs pour embellir le quartier. 
Cette journée spéciale a été créée 
il y a huit ans à Berrwiller (Haut-
Rhin). En 2016, Blois se joint à 
ce mouvement citoyen pour la 
première fois, alors ne manquez 
pas cet évènement !
Tous les habitants qui participeront 
à cette initiative se verront offrir le 
petit déjeuner et le repas du midi.
Informations et inscriptions au 
02 54 44 55 07 et sur 
www.blois.fr/journee-citoyenne 

Déjà une décennie ! Le festival 
Mix’Terres fêtera cet anniversaire 
samedi 21 et dimanche 22 mai 
sur la plaine Croix-Chevalier.
Cette année encore, le public 
va pouvoir danser et chanter, 
découvrir et applaudir des artistes 
incroyables… En bref, rêver et 
vibrer ! En 2016, le festival invite une 
fois encore tous les publics et tous 
les âges à venir s’évader pendant 
deux jours à Blois. Au menu : des 
arts de rue, du cirque moderne, du 
hip-hop, des acrobaties sur un mât 
chinois, de la jonglerie des années 
folles... Petite mention spéciale aux 
élèves du collège Bégon qui vont, en 

compagnie du Conservatoire de mu-
sique, reprendre en live des grands 
classiques du reggae à l’occasion 
d’une « trench town tribute » 
(Trench Town est un quartier de 
Kingston en Jamaïque, berceau du 
reggae). Une nouveauté également 
à signaler : chacun pourra tester le 
« makey makey »* et voir naître 
des créations numériques loufoques 
et musicales. Sans oublier un concert 
d’anniversaire annoncé pour les 
grands et un goûter concert pour les 
petits !
Renseignements : 02 54 43 35 36 - 
www.mixterres.com
* makeymakey.com LE

CHIFFRE 35 commerces voUs 
ProPosent des avantages 
et coUPons de rédUction 
(entre -10 et -50 %) grâce aU 
chéQUier BLois shoPPing 
distriBUé avec votre nUméro 
de BLois mag. n’hésitez Pas à 
L’UtiLiser, iL est vaLaBLe dU 1er 
aU 31 mai.
renseignements : 
www.BLois-shoPPing.com 

Mairie centrale
Hôtel de Ville – 9 place Saint-Louis  

Tél. : 02 54 44 50 47
Ouverture : 

lundi, mardi, mercredi 
et vendredi de 9h à 17h. 

Le jeudi de 10h à 17h 
et le samedi de 9h à 11h45 
(sauf opérations funéraires).

Mairie annexe Nord
6 rue Jean Bart 

Tél. : 02 54 45 52 20
Ouverture : 

lundi, mardi et vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, 

mercredi de 13h30 à 17h 
et jeudi de 10h30 à 12h30 

et de 13h30 à 17h.

 
Permanence mairie 

Centre social Quinière 
Avenue du Maréchal Juin

Tél . : 02 54 43 26 12
Ouverture : 

le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
le mercredi de 9h à 12h. 

Attention : fermeture pendant 
les congés scolaires.

Mairie annexe Vienne
1 rue Dupré

Tél. : 02 54 56 58 00
Ouverture : 

lundi et mercredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h, 

jeudi de 10h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h.

 
Mairie à domicile 

Tél. : 02 54 44 50 47
 Uniquement sur RDV et sous conditions

attention
les horaires 

de vos mairies 
changent

blois.fr

miX’terres : 
diX BoUgies sUr Le gâteaU ! ©
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nUit des mUsées
Rendez-vous incontournable, la Nuit européenne 
des musées revient samedi 21 mai. Entre le 
spectacle du Son & lumière du Château royal, 
l’ambiance musicale du Musée des Beaux-Arts 
ou la visite libre des expositions de la Maison de 
la magie, de la Fondation du doute ou encore du 
Muséum, une belle soirée vous attend. Accès libre.  
Programmation détaillée de la Nuit des musées à Blois 
sur blois.fr

Les fréro deLavega en concert 
Le 13 jUiLLet
Tout est parti d’une vidéo postée sur You 
Tube en 2011 : une reprise de l’artiste 
américaine Jessy J. Puis leur pas-
sage à l’émission The Voice a tout 
accéléré. Originaires de Gironde, 
Jérémy Frérot et Florian Delavega, 
amis de longue date, étaient destinés 
à devenir professeurs d’éducation 
physique, mais la musique leur a tracé 
un tout autre chemin. 
Leur premier album sort en 2014, ils ren-
contrent alors un succès certain et enchaînent 
depuis les dates dans toute la France. 
Ils poseront leurs guitares à Blois le 13 juillet lors du traditionnel concert 
gratuit suivant le feu d’artifice.
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IntramurosIntramuros

réoUvertUre  
de La roseraie 
sitUée sUr La terrasse Basse des 
jardins de L’évêché, La roseraie 
roUvre ses Portes dU 5 mai aU 
30 sePtemBre dU LUndi aU vendredi 
de 11h à 18h30 et Le week-end et 
joUrs fériés de 14h à 18h30. Pas 
Loin d’Une centaine de variétés 
de roses, dont La Bien nommée 
« rose de BLois », écLosent chaQUe 
année. venez voUs détendre et 
Profiter des différentes anima-
tions Les 4 et 5 jUin à L’occasion 
des rendez-voUs aUX jardins. 
renseignements et réservations : 
02 54 90 33 32

Blois week-end

Retrouvez tous les vendredis, sur 
la page Facebook de la Ville de 
Blois, une suggestion de sorties 
culturelles pour le week-end sous 
la forme d’une courte vidéo de 
deux minutes. Interviews d’artistes, 
infos concerts, expositions, mani-
festations, théâtre… De quoi bien 
remplir vos prochains week-end 
et faire le plein de culture. Les 
sorties proposées dans ces vidéos 
signées « Culture Lib’ » sont desti-
nées à tous les publics et pour tous 
les âges. N’hésitez pas à partager 
ces vidéos pour en faire profiter 

vos amis ! 
Rendez-vous chaque vendredi sur 
facebook.com/blois.fr 

L’armée de terre recrute !

L’armée de terre recrute15 000 soldats 
en 2016. Pour être candidat, il faut 
notamment être de nationalité française, 
avoir plus de 17,5 ans et moins  
de 32 ans. Un conseiller du centre de 
recrutement de Blois vous accompagne 
tout au long de votre parcours.

Renseignements : sengager.fr – Centre de 
recrutement de Blois, 15 boulevard Vauban,  
02 54 57 62 42 – ouvert du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h à 17h

A noter également : le forum des 
métiers de la défense nationale 
et de la sécurité publique aura lieu 
vendredi 13 et samedi 14 mai de 
10h à 19h au centre commercial Leclerc. 
Objectif : présenter au public les différentes 
opportunités qui sont offertes dans l’Armée 
de terre, l’Armée de l’air, la Marine  
nationale, la Gendarmerie et la Police. 
Entrée libre et gratuite.

Renseignements : www.pole-emploi-centre.fr

DE bd BOUM

LE

DESSIN Bégon basket 
show

samedi 28 mai, de 14h à 18h30, le basket 
sera à la fête au gymnase et plateau Moussa Traoré 
de Blois avec une nouvelle édition du Bégon basket 
show (organisé par la Ville, en partenariat avec 
l’ADA Blois basket 41 et le comité départemental 
de basket). Plus de 450 jeunes participent chaque 
année aux tournois en 3 contre 3, 4 contre 4 ou 
encore aux concours de dunk et de tirs (inscription 
sur place à partir de 13h30). Un moment festif pour 
tous avec des animations musicales et, dans le même 
temps, la fête des habitants d’ici et d’ailleurs qui se 
déroulera plaine Croix-Chevalier.

L’assUrance maLadie 
en Ligne ! 
Vous êtes presque 13 000 Blésois à 
avoir un compte Ameli ! Simplifiez vos 
démarches, visualisez vos rembourse-
ments avec la Caisse d’assurance ma-
ladie en vous créant un compte Ameli 
et disposez de tous vos documents à 
partir de votre ordinateur, tablette ou 
smartphone 24h/24.
Renseignements : www.ameli.fr et appli-
cations disponibles sur Google Play et 
AppStore.

eXPosition « atmosPhères 
et voyages en arcadie »
Explorateur de l’impossible, alchimiste 
de la matière 
et aventurier de 
l’art, l’artiste Gil-
bert Sabatier n’a 
cessé de créer 
en toute liberté 
des peintures, 
des gravures, 
des sérigraphies 
et des sculptures. 
Venez découvrir ses œuvres du 24 
mai au 25 juin à l’Hôtel de Ville. Ver-
nissage ouvert au public le 10 juin à 
18h30.

Les architectes oUvrent 
LeUrs Portes
Les architectes ouvrent leurs portes, 
les 3 et 4 juin. Les objectifs : sensibili-
ser à l’architecture et créer un espace 
d’échange entre le grand public et les 
architectes.
Programme complet : 
www.portesouvertes.architectes.org 

Besoin d’aide PoUr décLarer 
vos imPôts ?
L’Ordre des experts comptables de 
la région organise, jeudi 12 mai de 
8h30 à 19h à l’Hôtel de Ville, des 
consultations gratuites pour répondre 
aux questions des particuliers sur les 
déclarations de revenus.

EN
BREF

Dessin de Claire Godard, de l’atelier Mokett 
de la Maison de la bd à l’occasion de la fête du travail
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Intramuros

Située rue Saint-
Martin et tenue par 
Gislène Fraudeau, 
la boutique Toutchic 
fête à partir du 24 
mai ses 35 ans. Au 
programme : des 
animations com-
merciales avec des 
offres promotionnelles jusqu’à -35 % 
entre le 24 mai et le 16 juin.

L’an dernier, Pierre Tréfoux a brillé 
grâce à son food-truck noir et orange 
sur France 2. Et surtout grâce à sa 
spécialité, le « croc’ma poule », un 
pain de mie crousti-moelleux doré à 
l’œuf, garni d’emmental fondant et 
de tomates fraîches nappées d’une 
sauce gourmande, le tout combiné 
à des ingrédients au choix (fondue 
de poireaux, haché de bœuf...). 
Le camion est notamment présent à 
Blois le samedi sur le marché de la 
place Louis XII. 
Informations au 06 07 17 38 15 
ou contact@crocmapoule.com

Une PaUse goUrmande 
Pas comme Les aUtres

Véronique Gail-
liard habille les 
femmes de tous 
âges de la taille 
36 à 48. Sur 
place, le choix 

est grand, l’offre multimarques : robes, 

pantalons, tops, accessoires… Impos-
sible de ne pas trouver son bonheur et 
de dénicher de belles pièces avant l’été.
 63 rue Denis Papin

02 54 74 76 25 - Horaires : mardi, mercredi, 
vendredi et samedi de 10h à 19h. Jeudi, 
10h-12h, 14h-19h. 

Oh Si Fame

Dans le quartier 
Vienne, Bérénice 
Fagu chouchoute 
les clients qui 
poussent la porte 
de son institut, de 

la tête aux pieds : soins visage, épila-

tion, balnéo, soins minceur, vernis semi-
permanent, beauté des pieds… 
Un moment de détente garanti.
 12 avenue du Président-Wilson

02 36 23 44 08 - Horaires : Lundi, 14h-
19h ; mardi-vendredi, 8h-19h ; samedi, 
9h-16h. 

Bulle d’évasion et spa

Nouveau ? Oui !  
Le restaurant 
rouvre après tra-
vaux. Franck Dau-
bignard propose 
une nouvelle  

décoration et une formule « illico » le 
midi, accès facilité pour les personnes 
à mobilité réduite… Mais aussi une 

terrasse extérieure protégée par une 
pergola chauffée et éclairée, offrant 
une vue incroyable sur la Loire. Et dans 
les assiettes ? Toujours une cuisine tra-
ditionnelle avec des spécialités autour 
des fruits de mer et poissons.
 16 Quai Ulysse-Bernard

 02 54 78 31 41 - Horaires : ouvert 
7 jours sur 7.

L’Embarcadère

Benoît Lefé a 
rouvert le salon 
de coiffure que 
dirigeait autrefois 
son grand-père. 
Avec une parti-

cularité : il n’y a que des hommes qui 
poussent la porte, l’endroit étant en effet 

réservé à la gent masculine. Un fauteuil 
de barbier est installé pour les grands 
tandis que les enfants se font couper 
les cheveux, assis dans une voiturette à 
pédales !
 3 rue Émilie-Laurens

02 54 78 17 01 - Horaires : Mardi-samedi, 
9h-12h et 14h-19h. 

K’Pilia

Initiatives

La BoUtiQUe toUtchic 
fête ses 35 ans

QUeLLes actions 
La viLLe met-eLLe en 
PLace PoUr régULer 
Les PoPULations de 
Pigeons et de chats 
errants ?

1 
1 réponse

En 2015, la Ville a capturé 
482 pigeons dans divers points 
du centre-ville et depuis début 
2016, sur les toits d’Eurodif. 
La démolition de la friche indus-
trielle Québécor par Agglopolys 
va aussi améliorer la situation ; 
c’est un site de reproduction 
et de nichage très important. 
Enfin, la société Agralys va 
reprendre des actions régulières 
de piégeage. Quant aux chats 
errants, la Ville gère le problème 
s’il y a des plaintes d’administrés. 
Les félins attrapés en bonne 
santé sont identifiés, stérilisés puis 
relâchés. Le coût assumé pour la 
collectivité est chiffré à 2 000 € 
par an pour les chats.

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

 VOS NOUVEAUX
COMMERCES

À BLOIS
à

décou-
vrir

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

La Maison de la magie a désormais sa page Facebook 
facebook.com/maisondelamagieblois. Likez-la !

LA PHOTO
DU MOIS

FACEBOOK, TWITTER 

& INSTAGRAM

#BlOIS
vOS phOTOS INSOlITES

INSTAGRAM.COM/vIllEdEBlOIS

dE l’INFO ET dE l’ ACTu TOuS lES jOuRS

FACEBOOK.COM/BlOIS.FR

#BlOIS 
lA vIllE EN dIRECT

TWITTER.COM/vIllEdEBlOIS

REJOIGNEZ  

la Ville 
de Blois

sur

Rendez-vous sur instagram.com/villedeblois pour d’autres photos insolites
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Renseignements :   www.blois.fr/inscription-macadam ou au 02 54 52 20 00
seules les courses des 5 et 10 km sont payantes
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> 5 KM
> 10 KM
>  COURSES  

ENFANTS
>  PROMENADE 

FAMILLE

DIMANCHE 
5 JUIN 2016
BLOIS

inscription en ligne 

et paiement sécurisé 

sur blois.fr/inscription-

macadam

Travaux

EST

La friche cino deL dUca dans sa 2e tranche 
de démoLition
En 2011, Agglopolys a racheté l’ensemble immobilier du site Cino Del Duca, situé 
avenue de Vendôme à Blois qui était délaissé depuis fin 2008, date de fermeture 
de l’entreprise Québécor. Les travaux de la première tranche de démolition sont 
terminés (désamiantage et déconstruction de 14 600 m2 de bâtiments et de 
15 000 m2 de voirie). Ceux de la deuxième tranche ont débuté à l’automne 2015, 
avec le désamiantage du bâtiment de l’imprimerie (11 000 m2) et sa démolition qui 
s’achèvera en octobre 2016. La façade de l’immeuble de bureaux situé le long de 
l’avenue de Vendôme sera partiellement conservée et restaurée pour garder en mé-
moire ce patrimoine représentatif du XXe siècle. La pré-commercialisation du site est 
désormais possible et une étude d’amé-
nagement a été réalisée pour y installer 
différentes entreprises (industrielles, 
artisanales, de services et tertiaires). 10terrains de football. 

C’est ce que représente la surface totale 
de la friche Cino Del Duca (50 000 m²) 
qui sera réhabilitée. Le site sera réamé-
nagé à l’automne 2017.

NORD
aménagement de L’esPace 
vert rUe maryse Bastié
Dans le cadre du Projet de rénova-
tion urbaine, la Ville de Blois vient 
d’aménager les cheminements 
piétons qui traversent l’espace vert 
issu de la démolition de l’immeuble 
de Terres de Loire Habitat entre la 
rue Maryse Bastié et l’avenue de 
France. Le passage piéton situé à 
l’angle des rues Maryse Bastié et 
Blériot a été repositionné. Le trot-
toir côté rue Blériot a été rénové 
et adapté pour une meilleure 
accessibilité. 
Le mobilier existant a été remplacé 
par du mobilier neuf : trois bancs et 
trois corbeilles. Aménagé sobre-
ment, le terrain pourra faire l’objet 
d’un projet de construction dans 
les années futures. Ces travaux 
d’un montant de 35 000 € ont été 
réalisés et financés par la Ville de 
Blois.

LES TRAVAUX DE 
VOS QUARTIERS

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

La démolition de la friche Cino Del Duca s’achèvera en octobre 2016

benoît simonnin, 
vice-président d’agglopolys 

en charge des relations 
entreprises, de l’aménagement 
et de la stratégie économique, 
maire de saint-denis-sur-Loire

Quel est l’intérêt de reconvertir des friches 
industrielles ?

La réhabilitation des 
friches est une des prio-
rités de l’action foncière 
d’Agglopolys. Cela per-
met de reconstruire la ville 
sur la ville en évitant de 
conquérir l’espace agri-
cole mais aussi de s’ins-
crire dans une démarche 

respectueuse de l’environ-
nement et de reconstituer 
une offre économique au 
cœur d’une zone d’acti-
vités existante. La réha-
bilitation de sites réduit 
également certains coûts 
comme les travaux de via-
bilisation.

UNE QUESTION À
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Le QUartier 
éco-eXemPLaire
LaPLace
Prend forme
par Anne-Sophie Perraudin

Dossier
ParaLLèLement 
à La constrUction 
dU jeU de PaUme, 
La reconversion 
dU secteUr LaPLace 
gagne L’aUtre côté de 
L’avenUe de châteaUdUn, 
où émerge Un QUartier 
d’haBitation. 
Performance énergé-
tiQUe, environnement 
Paysager, gestion 
resPonsaBLe… ce QUartier 
éco-eXemPLaire sera 
résoLUment toUrné 
vers Le déveLoPPement 
dUraBLe, et L’avenir 
de La viLLe.

P
arce qu’une ville doit savoir 
soigner ses entrées, Blois a 
entamé la métamorphose de 
sa porte nord. A terme, les 
visiteurs venant par l’avenue 

de Châteaudun franchiront, en guise de 
seuil, une belle allée transversale reliant le 
complexe du Jeu de Paume, sur leur droite, 
à un quartier d’habitat modèle, sur leur 
gauche. Une totale transformation pour le 
secteur Laplace, devenu friche industrielle 
suite à la cessation des activités de la 
société Franciade en 2006.

Le futur quartier éco-exemplaire Laplace (visuel non contractuel, soumis à l’évolution du projet)

©
 G

3D

chiffres cLés :

LE QUARTIER LAPLACE, C’EST :

  Un BUDGET DE 3 900 000 € HT

  UnE EMPRISE D’EnVIROn 3 hectares 

  35 premiers Logements Livrés 
AU PRInTEMPS 2018

  Une centaine de Logements En TOUT,  
DE T2 à T5

  Une qUarantaine de Logements en 
accession à LA PROPRIÉTÉ

  EnVIROn 70 % de maisons individUeLLes 
OU SEMI-InDIVIDUELLES ET 30 % de Logements 
coLLectifs



18 |  n°123 | mai 2016  n°123 | mai 2016 | 19

Dossier

Quels sont les enjeux 
du futur quartier 

Laplace ?

Le quartier Laplace est l’occasion 
d’innover dans la réflexion sur 
le projet urbain de la ville. Blois 
s’inscrit dans le XXIe siècle en 
prenant en compte les exigences 
environnementales et sociales 
actuelles. Les habitants expriment 
la volonté de vivre avec leurs 
voisins tout en préservant leur 
intimité, à proximité de services, 
dans des quartiers où le 
déplacement doux est la norme 
et le végétal très présent. Ce sont 
les enjeux de ce projet et toutes 
les réponses qui seront apportées 
dans le cadre de sa réalisation 
nous serviront d’exemples pour la 
suite. Il s’agit de marquer les esprits 
en conceptualisant une nouvelle 
façon d’habiter et de vivre la ville. 

Chantal rebout, 
adjointe au maire en charge 

de l’urbanisme

QUESTION À...

1 À l’Est de l’avenue, là où se dressait jadis 
le magasin Gamm Vert, démoli en 2010, 
commence à émerger le futur quartier éco-
exemplaire. Entamée l’année dernière, 
la viabilisation de ce terrain de près de 
3 hectares est aujourd’hui terminée. Dans 
le courant du mois, un vaste jardin public 
garni de plantations et de mobilier urbain 
sera finalisé dans la continuité Ouest-Est du 
parvis du Jeu de Paume. 
Parallèlement, un premier bâtiment sort de 
terre le long d’une partie de la bordure nord 
de ce parc. Faisant l’objet d’une opération 
administrativement séparée du quartier 
éco-exemplaire, il abritera un espace 
Pôle Emploi et 17 logements collectifs. La 
maîtrise d’ouvrage de cette construction a 
été confiée à la société d’économie mixte 
3 Vals Aménagement qui en livrera une 
partie en juin et l’autre en septembre. C’est 
également la SEM qui a la charge de la 
conception, de l’aménagement et de 
la commercialisation des lots du 
quartier éco-exemplaire, dont 
la construction sera assurée 
par les différents opérateurs 
publics et privés, parties 
prenantes du projet. Elle 
est accompagnée en cela 
par une équipe de maîtrise 
d’œuvre urbaine : « L’Atelier 
Ruelle » d’Angers.
Les bailleurs Immobilière Centre 
Loire et Terres de Loire Habitat entameront 
avant la rentrée l’édification des premiers 
bâtiments de ce quartier qui abriteront 35 
logements. Leurs travaux devraient être 
terminés au printemps 2018. 
Les tractations sont en cours pour 
déterminer les promoteurs à qui seront 
confiés les lots de constructions restants. 
Au final, le quartier éco-exemplaire 
Laplace sera doté d’une centaine de 
logements dont certains sociaux. Le 
projet comprendra environ 70 % de 
maisons individuelles denses ou semi-
individuelles et le reste de l’habitat sera en 
petit collectif.

Une porte ouverte 
sur l’avenir

Bailleurs publics comme promoteurs privés, 
tous les acteurs de la construction du 

quartier Laplace devront respecter les 
prescriptions et recommandations 
urbaines, architecturales et 
environnementales inscrites au cahier 
des charges, notamment en matière 
d’implantation sur la parcelle, de choix 
des matériaux ou de performance 
énergétique des bâtiments. 
C’est l’une des traductions de l’éco-
exemplarité du quartier. L’autre se décline 
sur l’espace public par de nombreux partis-
pris volontaristes concernant par exemple 
la gestion des eaux pluviales, 
la collecte des déchets ou encore 
la valorisation des circulations 
douces. En outre, le projet comporte un 
volet consacré à l’habitat participatif. 
Celui-ci s’inscrit dans une démarche 
portée par Agglopolys qui ambitionne de 
développer sur son territoire ce concept 
visant à associer un groupe de futurs 

résidents à la conception et à 
la gestion de leur habitat. 

Cet objectif pourrait trouver 
l’une de ses premières 
réalisations sur un lot dédié 
du quartier Laplace. 
Depuis son élaboration 
jusqu’à sa future vie au 

quotidien, le quartier éco-
exemplaire est résolument 

ancré dans une démarche de 
développement durable. Ce dernier 

est situé à mi-chemin entre le centre-ville et 
les zones d’emplois du Nord de la ville, 
non loin d’équipements et de services 
essentiels tels que des établissements 
scolaires et les transports en commun. 
L’avenue de châteaudun qui longe  
le quartier bénéficiera elle-aussi d’une 
embellie et sera dotée à terme, 
outre du complexe culturel et sportif du 
Jeu de Paume, de commerces et de 
services. Appelé à rayonner au-delà 
de ses frontières, il jettera non seulement 
les bases d’une rénovation amenée à 
se propager à l’Est, mais aussi, plus 
généralement, du développement urbain 
de la ville. En ce sens, il sera pour Blois, 
plus qu’une porte d’entrée, une porte 
ouverte sur l’avenir 

LE PROJET 
COMPREnDRA EnVIROn 

70 % DE MAISOnS 
InDIVIDUELLES DEnSES 

OU SEMI-
InDIVIDUELLES

Dossier

REnSEIGnEMEnTS :

3 vals aménagement 
23, rue de la Vallée Maillard

02 54 58 11 05
societe@3vals-amenagement.fr

www.3vals-amenagement.fr
www.blois.fr/grandsprojets

EN
PRATIQUE

Un modèle
d’éco-

exemplarité

derrière Un QUartier éco-
eXemPLaire, il y a avant tout une 
nouvelle approche visant à inscrire 
le projet dans une logique conforme 
aux enjeux sociaux, économiques 
et environnementaux d’un 
développement durable du territoire.
En l’occurrence, au-delà de la volonté 
de mixité sociale et de celle de mettre 
en avant les savoir-faire locaux, l’éco-
exemplarité du quartier Laplace se 
traduit par une série de principes 
et de prescriptions à vocation 
environnementale. Ils relèvent 
par exemple de l’optimisation de 
la densité urbaine du projet, de 
la performance énergétique des 
bâtiments, du choix des matériaux, 
de l’utilisation de techniques 
constructives performantes, de la 
promotion des déplacements doux, 
de la réalisation d’une trame verte 
paysagère ou encore de la gestion 
raisonnée des eaux pluviales et des 
ordures ménagères. Le caractère 
innovant d’un tel projet implique 
l’accompagnement des constructeurs, 
qui doivent changer leurs pratiques, 
mais aussi des habitants amenés à 
adopter de nouveaux modes de vie.

Dans la logique du développement 
durable, l’habitat participatif a pour 
objet d’associer un groupe de futurs 
résidents à l’élaboration, la réalisation 
puis la gestion de leur logement.   
Ce concept, dont Agglopolys promeut 
l’émergence sur son territoire, pourrait 
bien trouver l’une de ses premières 
concrétisations locales sur un secteur 
du quartier Laplace. Une réunion 

publique d’information sera 
organisée le vendredi 20 mai à 
18h à la ferme de Brisebarre, 
avec pour objectifs de présenter le 
principe de cette démarche citoyenne, 
d’échanger sur les étapes du projet 
(organisation du groupe d’habitants, 
programmation et architecture, aspect 
juridique, financement)  et d’informer 
sur les ateliers thématiques qui suivront.

haBitat ParticiPatif : venez voUs informer !

Visuel non contractuel, soumis à l’évolution du projet

Renseignements :
02 54 56 51 71

habitat@agglopolys.fr
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Quartiers

sécUrité renforcée en Période estivaLe
du 1er mai au 31 août, les 
horaires de la police municipale 
seront modifiés pour assurer la 
sécurité et la tranquillité publique 
de manière plus efficace pendant 
la période touristique et permettre 
le bon déroulement de l’activité 
commerciale en centre-ville. Les 
fonctionnaires de police municipale 
travailleront jusqu’à 00h20 au 
lieu de 20h actuellement. De plus, 
une convention a été signée en février 
dernier entre la police nationale et la 

police municipale pour renforcer leur 
coopération. Objectif : échanger des 
informations pour mieux appréhender 
les problèmes mais aussi mener des 
opérations communes. Par ailleurs, 
deux nouvelles caméras vont être 
installées : une au square valin 
de la vaissière pour sécuriser 
l’entrée du parking souterrain et 
les abords de la place Louis XII, et 
une autre au centre commercial 
Quinière. Au total, Blois sera dotée 
de 28 caméras. 

Brocante 
L’association des parents d’élèves 
de l’école Raphaël Périé organise 
sa 1e brocante dimanche 15 mai 
de 8h à 17h30, rue Raphaël Périé. 
Une restauration vous sera proposée 
sur place. Prix du mètre linéaire : 2 €.
Information et réservation obligatoire 
au 06 98 63 68 23 ou par email 
ape.raphaelperie@gmail.com 

Brocante 
Le dimanche 15 mai aura lieu la 
brocante professionnelle de la 
place Louis XII. Elle réunira jusqu’à 
100 exposants (professionnels et 
antiquités). Ouverture au public à 
partir de 7h jusqu’à 19h. 
Renseignements : 06 47 07 97 55

Prochaine fête  
des voisins ! 
La fête des voisins aura lieu vendredi 
27 mai. Un moment de convivialité 
et de partage autour d’un pot  
ou d’un repas réalisé entre voisins. 
Renseignements : 02 54 51 31 15 
ou 06 45 16 94 91 

Les éLUs de QUartier  
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoints de quartier lors 
de leur permanence du mois de mai :
• Quartier centre : catherine
monteiro, le mercredi 11 mai 
de 14h à 16h à l’Hôtel de Ville
• Quartier sud : fabienne 
Quinet, le jeudi 12 mai de 17h 
à19h à l’ALCV
• Quartier nord : ozgur eski,
le mercredi 18 mai de 14h à
16h à la Maison de Bégon
• Quartier est : gildas vieira,
le samedi 21 mai de 10h à
12h à la Maison des Provinces
• Quartier ouest : annick
villanfin, le mercredi 25 mai
de 14h à 16h à l’Espace Quinière

c
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BLois s’eXPose oUtre-rhin

Les œuvres de Sandra Labaronne, professeure de dessin et de peinture à la Maison des 
Provinces, ont été exposées du 10 au 24 avril à Waldshut-Tiengen, en Allemagne. Dans ce 
cadre, l’association de jumelage Blois-Lewes-Waldshut était présente sur place. « Le style 
de cette jeune femme est contemporain, figuratif et coloré, » précise Maryse Fontaine, la 
présidente. « En 2017, nous espérons accueillir à notre tour un artiste anglais. »

Centre de supervision de la vidéosurveillance de la Police municipale

Quartiers

Une monture de lunettes noire et 
une bouche colorée de rouge. Lucie 
Cormier fait penser à Diglee, alias 
l’illustratrice Maureen Wingrove, au 
style girly. Elles ont un point commun, 
elles dessinent et créent toutes les deux. 
À 30 ans, la Blésoise vient d’ailleurs de 
franchir un cap en lançant sa marque 
de bijoux en laiton avec des perles 
semi-précieuses, « Lucy Ashera ». Elle 
couche aussi sur le papier grâce à une 
tablette graphique des personnages 
(stars, anonymes, entrepreneurs...). La 
jeune femme a suivi un bac STI en arts 
appliqués à Blois, un BTS design mode 
à Nice et un Master mode, luxe et arts 
à Toulouse. Elle a ensuite, entre autres, 
été styliste à Paris avant de revenir 
aux sources en posant à nouveau ses 
valises sur les bords de Loire. C’est 
sans doute son grand-père, Lucien 
Cousin, artiste peintre qui a exercé à 
l’école des Beaux-Arts de Blois, qui lui 
a transmis cette fibre artistique. Quant 
aux bracelets et colliers qu’elle conçoit, 
elle les définit volontiers comme « chics 
et minimalistes, épurés mais dans la 
tendance. »

Contact : 06 66 65 44 78 et  
https://www.alittlemarket.com/ 
boutique/lucy_ashera-84111.html

toUs à véLo 
à L’agL’eaU
Fin 2015, les instances consultatives ont planché 
sur le schéma directeur des pistes cyclables. 
Pour informer la population sur ce sujet et vous 
faire découvrir les meilleurs itinéraires, une 
animation est organisée dimanche 22 mai. 
Le départ sur deux roues sera donné dès 14h, 
à partir de différents lieux de la ville (ancienne 
école de Villejoint à 14h, mail Pierre Charlot à 
14h, CRJS Auberge de jeunesse à 14h, place 
de la Laïcité à 14h30, parking Saint-Vincent 
à 15h, place Rol Tanguy entre 15h et 15h30, 
école Bas Rivière à 15h). Un point d’étape se 
fera place Rol-Tanguy entre 15h et 15h30 pour 
un rafraîchissement, puis les cyclistes seront 
dirigés jusqu’à l’Agl’eau. Un ticket d’accès à 
la piscine sera d’ailleurs offert aux participants 
pour troquer leurs selles contre un masque et un 
tuba !
Renseignements : 02 54 44 52 00  
et www.blois.fr

LUcie cormier, 
DES ACCESSOIRES 

MADE IN BLOIS

maison de La Bd : 
Le Programme de mai

Plusieurs nouveaux rendez-vous 
sont proposés ce mois-ci à la 
maison de la bd.

conférence : La géographie et 
l’histoire dans l’œuvre d’hergé 
par Patrick Mérand, jeudi 12 mai à 
18h30, entrée libre. Les albums imaginés 
par Hergé ne laissaient rien au hasard. La 
documentation était très recherchée malgré 
les difficultés pour obtenir des informations
 fiables entre 1930 et 1960.

expositions :  deux expositions sont proposées du 6 mai au 25 juin. 
football, football de guillaume Bouzard, planches originales sur le thème 
du ballon rond présentées à quelques semaines de l’Euro et cointault scope, 
l’univers graphique de christophe cointault qui vient de sortir le dernier 
tome de sa trilogie Central Yuniverse. 
En parallèle, des travaux d’élèves sont présentés pour sensibiliser 
au réchauffement climatique. 

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30. Entrée libre.

Tous à vélo 
à l’Agl’eau
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Événement

Quel
?

pour Blois
plat

vivre ligérienne et de découvrir la richesse 
de notre patrimoine.

Un plat pour tous

Avec ce concours, l’objectif n’est pas 
d’élaborer un plat sophistiqué ou constitué 
de produits rares et coûteux. C’est un 

plat populaire qui doit représenter 
notre ville. Un plat que l’on 

pourra apprécier aussi bien 
chez soi que dans les 
plus grands restaurants. 
Charge aux chefs étoilés 
d’en proposer une version 
« à leur façon ». Simple, 

goûteux et généreux, tel 
sera le plat (salé ou sucré) qui 

définira notre ville et sera son 
ambassadeur auprès des touristes. 

N
ous connaissons tous des 
produits locaux que nous 
apprécions : le gibier et 
les fraises de Sologne, 
les asperges, les poissons 

et le vin de Loire, le fromage de chèvre, 
l’igname… Ils ne constituent pas pour 
autant une spécialité en tant que telle 
qui marquerait notre territoire. 
L’idée du concours « Un plat 
pour Blois » est de donner 
envie aux gastronomes de 
France et de Navarre de 
venir à Blois pour y goûter 
une recette typiquement 
blésoise. Une recette que 
l’on trouverait au menu des 
restaurants mais aussi dans nos 
cuisines familiales. Une spécialité 
qui donnerait envie, par ses saveurs et 
ses parfums, de profiter de la douceur de 

La choUcroUte aLsacienne, La tartifLette savoyarde, Le confit Landais oU 
Le cassoULet toULoUsain… c’est aUssi Par La gastronomie QUe L’on PeUt 
aPPrendre à connaître Une région. PoUr comBLer cette « LacUne » et associer 
BLois à Une sPéciaLité cULinaire, La viLLe Lance Un grand concoUrs « Un PLat 
PoUr BLois » : ceLUi-ci doit Permettre de choisir Un PLat saLé oU Un dessert QUi 
contriBUeront à rePrésenter notre territoire. a vos recettes !

par Camille Jaunet

Mobilisation générale 

C’est toute la population blésoise qui est 
sollicitée dans ce projet : particuliers, 
cuisiniers amateurs ou professionnels. 
Dans un premier temps, tous les Blésois 
sont invités à répondre au questionnaire ci-
contre. La Ville va ensuite rassembler une 
quinzaine de cuisiniers et de professionnels 
de la restauration pour élaborer un cahier 
des charges auquel chacun pourra 
répondre en proposant une recette. 
Viendra ensuite le temps de la dégustation. 
Le lycée hôtelier mettra ses infrastructures 
à la disposition de l’opération et l’Office 
du tourisme participera à sa médiatisation.
Alors, si vous avez des idées à partager, 
des talents culinaires à valoriser ou 
simplement envie de goûter et de voter, 
rejoignez-nous ! 

DOnnER EnVIE 
AUx GASTROnOMES 

DE FRAnCE ET DE nAVARRE 
DE VEnIR à BLOIS POUR 
Y GOûTER UnE RECETTE 

TYPIQUEMEnT 
BLÉSOISE 

Événement

pAS DE pLAT TypIQUE, UnE 
EXpLIcATIOn hISTORIQUE

« La mise en valeur des spécialités 
culinaires régionales n’est pas si 
ancienne que ça : elle date du xIxe 
siècle. C’est au lendemain de la 
Révolution française puis à l’époque 
de l’industrialisation, qu’ont émergé la 
volonté de construction nationale puis 
la recherche d’identités régionales. 
Cela a abouti à la création des 
musées de province, à la mise en 
valeur des traditions et des coutumes 
locales et à l’attribution de spécialités 
culinaires dans la plupart des régions 
françaises. Au même titre que l’Ile de 
France, Blois et la vallée de la Loire 
ont échappé à cette démarche, parce 
qu’elles appartenaient, historiquement, 
au domaine royal. Aussi, leur identité 
régionale a été essentiellement 
exprimée à travers les monuments 
historiques. Sur le plan culinaire, ces 
deux régions produisaient une cuisine 
aristocratique et royale basée sur la 
diversité : une cuisine cosmopolite 
du temps du Moyen Age puis de 
la Renaissance qui s’appuyait bien 
évidemment sur les produits locaux 
mais qui était aussi particulièrement 
ouverte aux découvertes culinaires… ». 
Elisabeth Latrémolière, Directrice du 
château de Blois et conservateur en 
chef des musées 

cOnSULTATIOn 
QUEL pLAT pOUR BLOIS ?

Si la gastronomie est aujourd’hui une force d’attractivité majeure pour certaines 
villes ou certains territoires, force est de constater que Blois n’est, pour le moment, 
pas reconnue pour une spécialité culinaire singulière, qu’elle soit salée ou sucrée.
La Ville souhaite donc rassembler tous les Blésois autour d’un projet fédérateur 
visant à créer un plat typique sucré et/ou salé qui pourrait être à la fois proposé 
dans les restaurants locaux ou cuisiné par chacun d’entre nous.
 
Chacun peut participer de différentes façons. En remplissant le questionnaire 
ci-dessous. Celui-ci servira de base pour la rédaction du cahier des charges qui 
sera élaboré par des chefs locaux. En proposant une recette le moment venu. En 
participant au jury de sélection, etc. Plus d’informations prochainement.
 
Participez à la grande consultation « Quel plat pour Blois ? » en remplissant le 
questionnaire ci-dessous (ou disponible en ligne sur blois.fr/platpourblois) et 
retournez-le à Ville de Blois, service démocratie locale, 9 place Saint-Louis 41000 
Blois.

1.  Quel(s) produit(s) symbolise(nt) selon vous le terroir blésois (salé, sucré) ? 
 ...................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................

2.  Quel est votre premier souvenir culinaire local ? (ce souvenir peut être visuel, 
gustatif, olfactif)  .....................................................................................................  
 .................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................  

 
3.  Quel est votre plat traditionnel familial préféré ? 

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

4.  Le plat typique de Blois serait, selon vous, forcément à base de ...................... 
 ................................................................................................................................. 

5.  Le dessert typique de Blois serait, selon vous, forcément à base de  ................  
 .................................................................................................................................

Nom*  ..........................................................................................................................
Prénom*  ......................................................................................................................
Adresse*  .....................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................  
Email .............................................................................................................................

* champs obligatoires
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique. Conformé-
ment à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accèder aux informations vous concernant 
en vous adressant à la Ville de Blois.

coUPon - réPonse

PoUr ParticiPer à cette oPération
 Remplissez le questionnaire ci-contre. 

Dans le courant du mois de mai, les modalités de 
participation au concours seront précisées.

calendrier
• Début juin : lancement du concours

• Mi-juillet : première sélection
• Septembre : choix du ou des plats

• 23-25 septembre : Fête de la gastronomie
Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 

blois.fr/platpourblois 

EN
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Entretien

S
i le Planning familial a été créé il 
y a 60 ans pour défendre l’usage 
de tout moyen contraceptif et le 
droit à l’avortement, l’association 
est toujours active dans la lutte 

contre les discriminations.

QUeLLe est La mission 
dU PLanning famiLiaL ?
Nathalie Labasse : 
Nous défendons la place des femmes 
dans notre société : nous luttons pour 
l’égalité des sexes et contre les violences 
domestiques ou les discriminations. Notre 
fédération porte ces messages au plan 
national et participe à la reconnaissance 
des droits fondamentaux des femmes 
partout dans le monde.

et aU niveaU LocaL ?
NL : 
Nous disposons d’un centre d’accueil où 
nous proposons un accompagnement, 
anonyme et gratuit. Il peut s’agir 
d’entretiens individuels autour de questions 
liées à la contraception, la vie affective, les 
infections sexuellement transmissibles, les 
interruptions de grossesse, la violence… 
Nous organisons aussi des animations 

Rendez-vous à l’Espace Jorge-Semprun 
samedi 11 juin à partir de 17h.

 
Au programme, de nombreuses 

manifestations en extérieur puis en 
intérieur : concerts, hip hop, graffitis, 

customisation d’objets, body painting, 
exposition de vieilles affiches, vidéo 

projections, vente de badges et  
de tee-shirts personnalisés… 

Retrouvez le programme sur Facebook : 
Planning familial 41

28 rue des écoles - 02 54 74 33 41 - 
mfpf.41@wanadoo.fr

EN
PRATIQUE

par Camille Jaunet

collectives, des formations, des groupes 
de paroles. Enfin, Artémisia, notre accueil 
de jour, est ouvert aux femmes victimes de 
violence. Elles peuvent venir tous les jours, 
avec ou sans enfants.

comBien êtes-voUs ?
NL : 
Nous avons la chance à Blois de pouvoir 
nous appuyer sur une équipe de quatre 
salariées, auxquelles nous pouvons ajouter 
la dizaine de bénévoles actifs ainsi que 
ceux qui interviennent ponctuellement. 
Enfin, nous bénéficions du soutien de la Ville 
pour nos actions en général et de celui de 
l’équipe de l’Espace Jorge-Semprun pour 
l’organisation de notre 60e anniversaire, le 
11 juin. Mais nous sommes toujours ouverts 
à de nouvelles aides !

comment se PréPare ce 60e 
anniversaire ?
NL : 
Nous avons voulu organiser un moment 
festif et convivial qui s’adresse à tous ! 
Avec l’aide d’associations partenaires, 
nous proposerons de nombreux ateliers : 
graffitis, body painting, mur de paroles… 
Autant d’animations qui nous permettront 

de lutter autrement contre le sexisme. Sans 
oublier les concerts et la possibilité de se 
restaurer sur place 

Le PLanning 
famiLiaL a 60 ans
entretien avec nathaLie 
LaBasse, Présidente dU 
PLanning famiLiaL 41

La viLLe de BLois fête 
Les 30 ans de son 
LaBeL viLLe d’art et 
d’histoire. Un LaBeL en 
constante évoLUtion 
car aUjoUrd’hUi Le 
Patrimoine est à La fois 
monUmentaL, Ligérien, 
gastronomiQUe oU 
encore immatérieL… 

B
lois fait partie du réseau 
national des Villes et pays d’art 
et d’histoire depuis 1986. Une 
appellation attribuée par le 
ministère de la Culture et de la 

communication aux collectivités locales 
qui animent et valorisent leur patrimoine. 
« En trente ans, le regard sur le patrimoine 
a changé et aujourd’hui, ce n’est pas 
seulement l’architecture, c’est aussi 
notre cadre de vie quotidien », souligne 
Christophe Degruelle, adjoint au maire en 
charge de la culture, avant de poursuivre : 
« nous avons toujours été attentifs à cela 
et nous avons accompagné cette évolution 
en faisant vivre le label grâce à un travail 
de médiation et de partenariats ». En effet, 
le label est un concept qui doit répondre 
aux mutations du secteur patrimonial 
ainsi qu’aux demandes et attentes du 
public. Et c’est tout le travail d’Emmanuelle 
Plumet, animatrice de l’architecture et du 
patrimoine, et responsable du service 

30 ans de LaBeL 
viLLe d’art et d’histoire 

par Chloé Cartier Santino

Ville d’art et d’histoire de Blois. « Je 
dois garantir la qualité scientifique et de 
médiation que le label apporte, prendre en 
compte les caractéristiques patrimoniales 
et identitaires de la ville et les protéger, 
tout en laissant la ville vivre et évoluer », 
explique-t-elle. Un rôle de sensibilisation 
des habitants grâce à un programme et des 
outils pour leur permettre de s’approprier 
et de valoriser leur cadre de vie.
Pour fêter les 30 ans du label, des 
visites originales sont proposées pour 
redécouvrir Blois avec les cinq sens. 
Au programme : le cimetière au 
crépuscule (le 14 mai), des pierres 
pour un château (le 21 mai), Blois par 
les toits (le 28 mai), les ports de Blois (le 
18 juin), Blois littéraire (le 25 juin) ou 
encore une table ronde « La basilique de 
la trinité : un chef-d’œuvre méconnu 
des années 30 » (le 20 mai). Autre 
temps fort : une visite exceptionnelle 
de la roseraie de Blois dans le cadre de 
l’évènement « Rendez-vous aux jardins » 
(les 4 et 5 juin) 

Les visites sont accompagnées 
par un guide-conférencier. 

Certaines sont gratuites et d’autres 
payantes (plein tarif : 5 €, 

tarif réduit : 4 €, 6-17 ans : 3 €, 
gratuité avec le pass Ville de Blois). 
Les billets sont à retirer préalablement 

à la billetterie du Château royal 
de Blois sauf pour celles 

où la gratuité est assurée. 

Renseignements et réservations : 
02 54 90 33 32. 

Plus d’informations sur : 
www.blois.fr

EN
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F O N D A T I O N  D U  D O U T E  B L O I S

« Opération fi nancée avec 
le concours de la Région Centre »

T- + 33 (0)2 54 55 37 40 - www.fondationdudoute.fr
 Fondation du doute, 14 rue de la Paix 41000 BLOIS
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Focus

E
n 2004, le sénateur-maire de 
Seine-Saint-Denis, Jack Ralite, 
a rencontré le professeur Carlo 
Ossola, titulaire de la chaire de 
littératures modernes de l‘Europe 

néolatine et ils ont eu l’idée d’organiser 
des conférences du Collège de France à 
Aubervilliers », explique Claudine Joseph, 
coordinatrice générale des conférences. 
Un projet qui s’est concrétisé en 2006 et 
a duré cinq ans. Toutes les interventions ont 
été enregistrées et en 2015, Cap’Cinéma 
a diffusé gratuitement à Moulins cinq 
conférences du cycle Classiques de la 
mémoire humaine. « Comme elles ont 
rencontré beaucoup de succès, nous avons 
proposé de les projeter aussi à Blois tout au 
long de l’année 2016 », ajoute Claudine 
Joseph. En février dernier, la première était 
sur le thème L’Odyssée, le 25 avril, sur La 

divine comédie et le 30 mai prochain, 
c’est celle d’andré miquel sur Les 
mille et une nuits qui sera proposée. Ce 
professeur honoraire au Collège de France 
est un ancien élève de l’Ecole normale 
supérieure, agrégé de grammaire et 
docteur en lettres. Il a été de 1976 à 1997 
titulaire de la chaire de langue et littérature 
arabes classiques au Collège de France. 
Il a également été administrateur général 
de la Bibliothèque nationale de 1984 à 
1987. André Miquel a réalisé des travaux 
sur la géographie du monde arabe et sur 
les Mille et une nuits. Il est aussi l’auteur 
de nombreux ouvrages. Sa conférence 
commence ainsi : « L’histoire des Mille et 
une nuits est celle d’une naissance, d’une 
éclipse et d’une résurrection… ». A suivre le 
lundi 30 mai à 18h30, au cinéma Les Lobis 
(entrée gratuite) 

Lundi 10 octobre
18h30 - Les Lobis
« don QUichotte »
Une conférence de Francisco 
Jarauta qui occupe la chaire de 
philosophie à l’université de Murcie 
en Espagne. Il a fait des études 
d’histoire, d’histoire de l’art et de 
philosophie. Ses travaux s’orientent 
spécialement dans les champs de la 
philosophie de la culture, l’histoire 
des idées, l’esthétique et la théorie 
de l’Art. Il est également l’auteur 
et l’éditeur de nombreux essais 
philosophiques et sociaux.

Lundi 5 décembre
18h30 - Les Lobis
« Les mondes UtoPiQUes de 
jULes verne »
Une conférence de Michel Butor qui 
est écrivain et professeur honoraire 
à l’université de Genève en Suisse. 
Après avoir été professeur de 
langue française à l’étranger, il a 
entamé une carrière universitaire et 
enseigne la littérature aux Etats-Unis, 
en France, puis à Genève. Poète, 
romancier et essayiste, il a exploré 
toutes sortes de formes nouvelles de 
représentations du monde.

Les conférences 
dU coLLège de france à BLois
par Chloé Cartier-Santino

rendez-voUs
Les Prochains

LieU de recherche et d’enseignement LiBre, Le coLLège 
de france est Une institUtion UniQUe en france 
QUi a été fondée aU Xvie siècLe soUs Le règne de 
françois ier, avec PoUr vocation d’enseigner à 
toUs PUBLics sans décerner de diPLôme.
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Coups de cœur

Livre

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

Plus d’informations sur 
blois.fr/visitblois

TÉLÉCHARGEZ  
L’ APPLICATION
Plus de 100 sites à découvrir autrement

RÉALITÉ AUGMENTÉE

GÉOLOCALISATION  
DES SITES PATRIMONIAUX

PARCOURS DE VISITE

DESCRIPTIF DES LIEUX  
EMBLÉMATIQUES

HISTOIRE DE LA VILLE  
PAR THÈMES

VIDÉOS, PHOTOS

JEUX EN FAMILLE
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Découvrez Blois autrement  
avec l’application patrimoine

Navigation  

hors connection / 

NEW Offline  

navigation

NOUVEAU

Livre trashed, ça et Là
Backderf, Derf 

À 21 ans, J.B. a arrêté 
ses études. Il vit chez ses 
parents et passe son temps 
à dormir ou à regarder 
la télévision. Il est mis au 
pied du mur par sa mère : 
soit il retourne en cours, 
soit il trouve un travail. 
Elle lui soumet le bulletin 
communal et ses petites 
annonces. J.B. débute 
alors comme éboueur et 
découvre les subtilités du 

métier. Entre les odeurs 
pestilentielles, les vers, 
le bouillon et les sacs 
qui se déchirent, rien ne 
lui est épargné. De plus, 
J.B. et son équipier Mike 
subissent régulièrement les 
foudres du sinistre Wile E., 
le contremaître !
Ce livre est à la disposition 
de tous dans les biblio-
thèques (Abbé-Grégoire, 
La Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - agglopolys

de la ville de Blois

Film
de cinéfil

chaLa, Une enfance cUBaine
Un film d’Ernesto Daranas (Cuba, 2015) 
En mai au cinéma Les Lobis

Au cœur de La Havane, 
Chala, 12 ans, vit seul 
avec sa mère. Il élève 
des pigeons, fréquente 
les combats de chiens, 
et est amoureux transi 
de la jeune Yéni. Son 
tempérament bagarreur à 
l’école lui attire les foudres 
des autorités, qui veulent 
l’envoyer en pension.

Ce récit tout simple met en 
scène des enfants, avec 
leurs enthousiasmes et 
leurs énergies et ce sont 
toutes les contradictions 
de la vie cubaine qui 
sont évoquées. Un film 
chaleureux et touchant, 
dans un Cuba bien loin des 
circuits touristiques.

te reverrai-je ?  
De Batchi

« Vis comme si tu devais 
mourir demain, apprends 
comme si tu devais vivre 
toujours ». C’est par 
cette citation de Gandhi 
que démarre l’épopée 
fantastique du jeune 
Manassé à travers les 
rues de Blois. Hanté 
par le souvenir de cette 
intrigante jeune femme 
qu’il avait connu dix-sept 
ans auparavant, Manassé 
décide de la retrouver et se 
lance dans une quête qui 

le mènera vers d’étranges 
aventures. 
Blésois d’origine, l’auteur 
Batchi nous livre à 
nouveau dans ce second 
tome, son amour pour Blois 
ainsi que sa passion pour 
la psychologie positive 
qui transpire encore dans 
ce message plein de vie 
et d’espoir... A découvrir 
à Blois dans vos librairies 
Labbé, Espace culturel 
Leclerc.

Agenda

Conférence Musique Concert

Soirée

L’avenir de La vie  
sUr notre PLanète 
mercredi 1er juin à 20h30,  
halle aux grains

Dans le cadre des Rencontres scientifiques 
de Blois, Hubert Reeves, homme de science 
et de culture, écologiste, humaniste, 
proposera une conférence grand public 
sur le thème « L’avenir de la vie sur notre 
planète ».
Gratuit, ouvert à tous

aPérodUos  
vendredi 27 mai à 19h 
café fluxus - fondation du doute

D’ALA est le duo américain formé par 
Ms. Mauikai (Cuba) et Boogie Monsta 
(Irak). Sur scène, la paire allie ses 
riches palettes musicales en une énergie 
alchimique, transmise au fil des récits 
chaleureux que content leurs chansons.
Renseignements : 
www.fondationdudoute.fr

Les mUsiQUes royaLes  
à La coUr de BLois 
du 14 au 16 mai à 11h, 12h, 14h30, 
15h30, 16h30 et 17h30,  
château royal

L’ensemble Le Banquet du Roy vous 
propose une immersion dans les 
atmosphères sonores de la Renaissance. 
Les sonorités nobles et puissantes des 
grands hautbois de l’Écurie royale 
reprendront vie dans la cour du château, 
des motets composés pour les rois de 
France résonneront dans la chapelle 
royale et des chansons d’amour se feront 
entendre dans la galerie de la reine.
Tarifs : Inclus dans le droit d’entrée du 
château. Gratuit avec le Pass Ville de 
Blois

L’invitation aU voyage 
Par L’ensemBLe LyriQUe 
desmesUres 
samedi 21 mai à 20h45  
et dimanche 22 mai à 16h 
théâtre monsabré

La beauté du monde comme antidote aux 
malheurs de ce temps, voilà ce que vous 
propose l’ensemble lyrique DesMesures 
pour son nouveau spectacle 2016 ! 
Larguez les amarres et empruntez avec 
eux les chemins buissonniers d’un parcours 
musical polyglotte qui vous conduira, à 
travers trois siècles de répertoire lyrique, 
vers des horizons lointains et des contrées 
exotiques…
Renseignements : 06 95 20 86 25 

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



Rubrique
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Tribunes
Majorité municipale

groUPe sociaListe et réPUBLicain
L’urgence de mettre fin à l’évasion fiscale

En 2016, à Blois comme ailleurs, 
certains essaient de nous 
faire croire que notre modèle 
de solidarité collective serait 
profondément corrompu par des 
profiteurs et des fraudeurs. Que 
les abus au RSA, aux tarifs sociaux 
seraient nombreux. L’ampleur 
du scandale des paradis fiscaux 
révélé par l’affaire « Panama 
Papers » vient rappeler quelques 
évidences. En France, on estime 
le montant de la fraude fiscale à 
environ 60 milliards d’euros par 
an alors même que la fraude aux 
prestations sociales représenterait 

environ 3 milliards d’euros.
L’évasion fiscale, qui organise la 
fuite des capitaux vers l’étranger 
représente une délinquance 
insupportable pour nos 
concitoyens à qui l’on répète 
chaque jour que les caisses sont 
vides. Ainsi, l’année dernière, 
presque 8 milliards d’euros 
seraient partis vers les paradis 
fiscaux. Lorsqu’on sait que les 
collectivités locales ont vu leurs 
dotations baisser de 11 milliards 
d’euros avec les conséquences 
que l’on connaît sur les services 
publics locaux, il nous faut 

arrêter d’alimenter les discours 
qui consistent à répéter que les 
caisses sont vides. Le monde n’a 
jamais autant produit de richesse. 
En revanche, les inégalités n’ont 
jamais été aussi importantes. A 
la fois entre les ménages les plus 
riches et les plus pauvres mais 
également entre les grandes 
entreprises qui continuent leurs 
versements excessifs de dividendes 
et les PME et les artisans qui luttent 
chaque jour pour préserver leurs 
carnets de commande. Il est donc 
urgent de rétablir de la justice. De 
la justice pénale d’abord avec 

des sanctions exemplaires contre 
les délinquants fiscaux, y compris 
vis-à-vis de ceux qui sont toujours 
prompts à donner des leçons tel 
le Front National alors que la 
famille Le Pen est soupçonnée 
d’avoir caché sa fortune dans un 
paradis fiscal. Il faudra également 
rétablir de la justice sociale. Sur 
ce plan, le gouvernement n’a que 
trop attendu pour engager une 
vaste réforme fiscale et prendre 
des mesures pour lutter contre les 
paradis fiscaux.

Union PoUr BLois
des projets de territoires mal préparés, incohérents voire contradictoires qui engagent pourtant l’argent 
des contribuables

Après la révision du PLU qui supprime le coefficient d’occupation des sols et la taille minimale de parcelles en contradiction avec l’identité paysagère du 
territoire. Un autre schéma en cours de révision, le SCOT ?...
Christelle Ferré

groUPe eUroPe écoLogie - Les verts
c’est le printemps, retour des hirondelles et des 
pesticides

La France est le premier utilisateur 
européen de pesticides, 97 % 
des aliments en contiennent. 
Chaque année, près de 100 000 
tonnes de pesticides classés 
dangereux ou potentiellement 
dangereux sont utilisés dans notre 
pays et ont des conséquences 
désastreuses, notamment les 
agriculteurs, premières victimes de 
cette utilisation massive. Le zéro 
pesticide dans les espaces publics 

reste une conquête à mener, 
dans les équipements sportifs ou 
les cimetières. L’interdiction des 
pesticides par la loi est elle aussi 
une lutte permanente : le lobby 
phytosanitaire est très actif, pour 
exemple le Sénat est revenu sur 
l’interdiction des néonicotinoïdes, 
danger mortel pour les abeilles. 
Françoise Beigbeder, Marie-
Agnès Feret, Chantal Rebout et 
François Thiollet

groUPe Parti commUniste français
état d’urgence... de Paix

Du 13 au 17 juin, Paris 
accueillera « Eurosatory », le 
salon international de l’armement. 
S’y rencontreront fabricants et 
marchands d’armes, clients des 
guerres de demain ainsi qu’États 
aux demandes sécuritaires. Ce 
Salon présentera tous les types 
d’engins « dernier cri » mis au 
point, pour la plupart d’entre eux, 
sur toutes les zones de conflit avec 
les conséquences connues en 
vies humaines, en exil massif de 
populations accueillies, y compris 

à Blois, et en représailles aveugles. 
Les seuls bénéficiaires seront une 
fois de plus les marchands de 
mort. Dans la situation nationale 
et internationale actuelle, ce 
salon est indécent, provocateur 
et inhumain ! Nous demandons 
donc l’annulation de ce salon et 
la suppression à terme de tous les 
supermarchés de la mort. 
Odile Soulès, Alexis Bouchou, 
Jean-Benoît Delaporte et Elise 
Barreteau

groUPe UmP-Udi-Union centriste
agglopolys, Un projet de territoire (2015/2015)

Ce projet de territoire s’inscrit dans 
un contexte financier, économique 
et social particulièrement difficile 
et pourtant il est porteur « d’espoir 
et d’avenir ». Il appartient aux 
élus communautaires de le faire 
vivre et de le mettre en harmonie 
avec le SCOT et le PLUi entre 
autre. Les objectifs et la vision 
du territoire concernent aussi 
directement la Ville-centre : 

Blois « doit renouer avec une 
dynamique démographique 
positive » ! Renforcer l’attractivité 
commerciale et touristique du 
centre-ville doit être une priorité. 
Des enjeux majeurs pour notre 
Ville et le rayonnement du 
territoire.
Jacques Chauvin, Véronique 
Reineau, Jean-Luc Malherbe et 
Catherine Fétilleux

groUPe front nationaL
vivre ensemble… et en sécurité

Alors qu’on nous parle du « vivre 
ensemble » les Blésois constatent 
dans plusieurs quartiers la 
recrudescence des cambriolages, 
dégradations et autres « incivilités », 
  tandis que les voitures brûlent ça 
et là à intervalles réguliers.
Les dispositifs de prévention 
et de médiation mis en place 
par la municipalité se montrent 

inopérants.
Les délinquants doivent être 
identifiés, jugés et condamnés.
C’est le seul moyen de rétablir la 
paix et la tranquillité publique.
Michel Chassier, Mathilde Paris, 
Jean-Louis Berger, Miguel de 
Peyrecave

Oppositions

© AC3 Cropier Architecture

Pour visiter notre appartement témoin, 
contactez-nous au 0 800 125 001*
ou contact@gmh-majordhome.fr

www.gmh-majordhome.fr

ouverture 
de L’Hôtel du Bourg Neuf 
résidence services pour seniors

33 appartements à louer 
du T1 au T3
Au cœur de la cité

Prochainement à Blois,

Gestionnaire de résidences services seniors

*Service et appel gratuits depuis un téléphone fixe ou portable.
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Du 26 au 28 mars (week-end de Pâques) 
et tous les soirs d’avril à septembre

✆ 02 54 90 33 33 - www.chateaudeblois.fr 

Son et lumière
Château royal de Blois NEW : 

Simultaneous 
translation with an 

audioguide available 
in several languages
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Un festival d’effets spéciaux visuels et sonores 
épouse l’architecture grandiose de la cour. 
Plongez dans un monde magique de couleurs  
et de lumière évoquant les épisodes célèbres  
de l’histoire du château. Un spectacle inoubliable.  

Château royal 
de Blois

@ChateaudeBlois @ChateaudeBlois


