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L
es terrasses fleurissent, celles de 
l’évêché se dynamisent avec l’ins-
tallation d’un lieu de détente et 
des jeux pour enfants, la fin des 
travaux sur la place de la Résis-

tance et ses nouveaux espaces urbains 
rendus aux piétons, à la flânerie, à la 
détente et à la poésie grâce aux jets 
d’eau éclairés, redonnent à notre ville 
plus de couleurs en ce début d’été.
Nous poursuivons ces aménagements 
au cœur de la ville. Tous ensemble, 
nous contribuons à la mise en beauté 
de notre cité, à son attractivité, à sa 

De beaux jours, De belles réussites...

Tous ensemble, 
nous conTribuons 
à la mise en beauTé 
de noTre ciTé

EDITO
DU MAIRE

Samedi 2 juillet
2016

À 
pa

rtir
 de

 19h

Ambiance 
latino : 

initiation d
anses 

latinos, ba
tucada, 

soirée DJ 
…

Programme complet sur blois.fr/acvl
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Suivez-nous sur 

dynamique, avec au premier chef, les 
commerçants.
La dynamique, c’est aussi la vaillance et 
la force de nos sportifs et de nos clubs. 
Nos basketteurs de l’ADA champions 
de France, la montée en CFA2 du Blois 
Foot, sans oublier les exploits de nos 
sportifs dans d’autres disciplines indivi-
duelles, ce sont des symboles forts de la 
vie de notre ville.
Dans le domaine culturel, après le fes-
tival Mix’Terres, en juin l’effervescence 
culturelle sera forte avec la Fête de 
la musique et les Des Lyres d’été qui cé-

lèbrent leur dixième anniversaire et nous 
permettent une belle saison de culture, 
de loisirs, de fêtes pour nous tous mais 
aussi pour les touristes toujours plus 
nombreux.
Réjouissons-nous, Blois est en mouve-
ment, Blois gagne ! Soyons tous dans la 
même équipe.

Bel été à vous.

Signature de la convention de partenariat avec Blois shopping en avril dernier. 
De gauche à droite : Bruno Queste, Marc Gricourt, Christophe Degruelle et Louis Buteau.
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2-3/ AménAgement 
cœur de ville - loire
Les travaux sont achevés sur la place de la 
Résistance. (Re)découvrez cet espace réa-
ménagé avec une grande place publique, 
des arbres mis en valeur, des terrasses 
agrandies, des bancs, des fontaines... Plus 
d’infos sur la suite des travaux en page 
8 et sur blois.fr/acvl

4/ SenSibiliSAtion 
Au hAndicAp
Le 9 mai dernier, plus de 400 enfants de 
CM2 et 6e de Blois ont bénéficié d’une 
sensibilisation au handicap dans le sport 
au complexe Saint-Georges en présence 
de Marie-Amélie Le Fur, avec le soutien 
de la Ville et les associations partenaires. 

2

75

Retour en images

1
mAgique ! 
La nouvelle saison de la Maison de la 
magie est lancée ! Venez découvrir l’exposition 
« Mille et une magies » ainsi que le nouveau 
spectacle « Un toit pour deux » mis en scène 
par Arnaud Dalaine. 
Programme complet sur maisondelamagie.fr 
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6-7/ rêveS  
urbAinS
La 4e édition du festival Rêves 
urbains, en avril dernier, a 
connu un grand succès avec plus 
de 4 700 spectateurs, de nom-
breux spectacles et animations 
autour du hip-hop et des arts 
urbains.

5/ pArcourS du 
coeur ScolAire
Le 4 mai, le Club cœur et santé, 
l’USEP 41 et la Ville de Blois 
ont organisé le parcours  du 
cœur santé scolaire qui a réuni  
250 élèves des écoles élémen-
taires Hautes-Saules et Molière 
autour d’activités physiques, 
stands d’information sur les 
aliments, dégustation.

43
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Originaire de Bressuire, 
Mickaël Hay est arrivé à 
Blois en décembre 2013 
avec pour objectif de mener 
l’ADA Blois basket en pro B. 
Défi relevé !

D
u haut de ses 1,75 m, 
Mickaël Hay n’était pas 
spécialement destiné à 
devenir basketteur. Mais 
cet adepte des sports col-

lectifs a baigné depuis tout petit dans 
le basket. « Mon père était instituteur 
et la cour de l’école était un terrain de 
basket, et puis j’ai trois frères et une 
sœur qui pratiquaient aussi, alors j’ai 
suivi », sourit-il. 
Cependant, jouer en tant que pro-
fessionnel n’a pas été une évidence. 
Il a entamé des études en biolo-
gie mais a vite bifurqué en école 
de sport pour devenir professeur 
d’EPS. Puis, le basket l’a rattrapé et 

son niveau lui a permis de passer 
professionnel en 1997. Il a occupé 
le poste de meneur de jeu à Angers, 
Chalon-sur-Saône, Limoges, Nantes 
et Bourg-en-Bresse (Pro A, Pro B et 
N1). En 2007, il est devenu entraî-
neur, d’abord à Angers, puis à 
Chalon-sur-Saône, avant d’arriver à 
l’ADA Blois basket fin 2013. Débor-
dant d’énergie, il a su s’imposer en 
cours de saison avec une équipe en 
difficulté pour emmener les joueurs 
en pro B. Sa recette ? « La convic-
tion du jeu est importante et il ne 
faut pas en dévier. Il faut aussi être 
le plus juste possible sans faire dans 
les sentiments car il y a des règles 
à respecter pour que ça se passe 
bien. Le but est d’amener les joueurs 
individuellement à une certaine auto-
nomie. Ce sont eux les acteurs du 
terrain », explique l’entraîneur. Pour 
la saison prochaine, son objectif est 
clair : le maintien en pro B 

VOUS & BLOIS
quelles ont été vos  
premières impressions en 
arrivant à blois ?
« Je suis arrivé en décembre 2013 et 
j’ai vu un joli centre-ville. J’ai eu un très 
bon accueil et j’ai rencontré des gens 
qui gardent les pieds sur terre. »

quel est votre lieu préféré ? 
« Le Palais des sports ! Après ma 
maison, c’est le deuxième endroit où 
je passe le plus de temps. Ce n’est pas 
très glamour mais j’aime l’ambiance 
particulière qui y règne. Et les jours de 
match, le public qui nous soutient a un 
rôle très important. Mais on a hâte de 
jouer dans la nouvelle salle du Jeu de 
Paume car le Palais des sports n’est 
plus adapté. »
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suivez l’actualité de blois sur : 
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Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Ville de blois /  @Villedeblois /  Villedeblois  

la Ville de blois s’engage pour l’environnement. ce magazine est 
imprimé à l’encre à base végétale sur un papier issu de forêts 
gérées durablement.

Mickaël 
Hay
De meneur 
à entraîneur
par Chloé Cartier Santino
photo © François Christophe
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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

8
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SuS Au Frelon ASiAtique
Une campagne est lancée 
sur les 47 communes compo-
sant l’agglomération blésoise 
contre l’insecte envahissant, 
en soutien à la filière apicole 
pour garantir la biodiversité. 
Agglopolys prend intégrale-
ment en charge le coût de la 
destruction de nids détectés 

chez des particuliers.
Pour bénéficier de ce disposi-
tif, il suffit de remplir un formu-
laire en ligne sur agglopolys.fr 
ou de télécharger l’applica-
tion smartphone « Sauvons 
les abeilles ! » (développée 
avec l’INRA de Bordeaux). 
Pour tout renseignement, 

contactez le 
02 54 90 35 90 (service 
Biodiversité espaces natu-
rels d’Agglopolys). Une fois 
le signalement réalisé, une 
entreprise privée spéciali-
sée et agréée interviendra à 
l’adresse indiquée.

Intramuros

En avant 
la musique !
La date est immuable, ici 
comme ailleurs : la Fête 
de la musique aura lieu 
mardi 21 juin.

Il y en aura pour toutes les oreilles 
à Blois, dans le centre-ville et dans 
le quartier Vienne. Les structures 
existantes (Chato’do, Scène 
nationale, Conservatoire...) sortiront 
à l’occasion de leurs murs, tandis 
que des groupes amateurs, des 
talents britanniques et des noms 
connus (par exemple, Sage, ex 
chanteur du groupe Revolver) 
sont attendus. Il y aura du cinéma 
aussi avec la projection, proposée 
par l’association Cinéfil, du 
documentaire « No Land’s song » 
qui met en scène les artistes 
françaises Élise Caron, Jeanne 
Cherhal, Emel Mathlouthi, avec la 
compositrice iranienne Sara Najafi. 
Le Blésois Nirintsoa, participant 
de la Nouvelle star, se produira 
place Louis XII. Et bien d’autres 
surprises le jour J sur place !

Programme complet sur blois.fr

Pendant le mois de juin, rue Denis 
Papin, les travaux de renouvellement 
des différents réseaux seront toujours 
en cours. La reprise de branchement 
de l’eau potable sera terminée en juin. 
GRDF arrive aussi à la fin de ses tra-
vaux. ERDF travaillera sur le réseau élec-
trique jusqu’au mois de juillet entre la 
rue des Trois Clefs et les escaliers Denis 
Papin. La réhabilitation de l’assainisse-
ment se poursuit également mais il s’agit 
de l’intérieur du réseau. Parallèlement, 
l’aménagement de la rue denis 
papin va démarrer avec l’instal-
lation de l’éclairage public et la 
réfection des trottoirs. Concernant 
les quais, le béton décoratif est en fin 
de coulage côté Loire. les espaces 

verts, l’éclairage et la signalisa-
tion sont mis en place. la pose 
du mobilier urbain est en cours.

inauguration de la place de la 
résistance
Samedi 2 juillet, de 19h à minuit, 
l’inauguration de la place de la Résis-
tance sera tropicale. Au programme : 
-  de 19h à 19h30 : initiation à la 
danse latino par Dirty danswing

- 19h30 : discours et verre de l’amitié
-  à partir de 20h : déambulation 
dans les rues au rythme de la batucada 
avec les danseuses brésiliennes de 
Salsa Rica, initiation à la danse latino

-  de 22h à minuit : DJ 

Renseignements : blois.fr/acvl LE
CHIFFRE 5 chevAuX à pédAleS pour 

enFAntS et 25 véloS Sont 
déSormAiS diSponibleS à lA 
locAtion dAnS leS jArdinS 
de l’évêché, à côté de l’entrée 
boulevArd eugène riFFAult. 
découvrez cette nouvelle 
oFFre de loiSirS dAnS le 
kioSque réhAbilité pAr lA 
ville.
pluS d’inFoS dAnS le bloiS 
mAg de juillet-Août.

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

le point Sur leS trAvAuX 
du centre-ville

leS bonneS 
AFFAireS 

Arrivent !
Les soldes d’été débuteront 

mercredi 22 juin et se termineront 
mardi 2 août. A cette occasion, 

les commerçants blésois vous 
réservent une nocturne 

mercredi 22 juin jusqu’à 22h.
Comme chaque année, une 

braderie est organisée en centre-
ville dimanche 26 juin avec

 les commerçants non-sédentaires 
de 10h à 18h pour encore 

plus de bons plans.
Renseignements : www.blois-shopping.com

Rendez-vous 
de l’histoire
Du 6 au 9 octobre 
prochains, les 19e 
Rendez-vous de 
l’histoire se dé-
ploieront dans la 
ville : Maison de 
la magie, Maison 
de la bd, Châ-
teau royal, Halle 
aux grains, Fon-
dation du doute, 
et bien d’autres ! Le festival, qui aura 
pour thème « Partir », sera présidé 
par Michaëlle Jean, secrétaire géné-
rale de la Francophonie et proposera 
débats, conférences, salon du livre, 
cafés historiques, films...
Renseignements : www.rdv-histoire.com

leS cAnArdS Se jettent à l’eAu !
Dimanche 26 juin à 16h, la première course de canards en 
plastique, organisée par le Lions Club, aura lieu sur la Loire 
entre le pont Charles de Gaulle et le port de la Creusille.  
Dernière ligne droite pour acheter votre canard au prix de 5 € 
en ligne sur www.canardsblois.fr ou chez vos commerçants 
partenaires. Les bénéfices seront reversés notamment au 
profit d’Alzheimer 41, Parkinson 41, l’institut du cerveau et 
de la mœlle épinière.
Une voiture est à gagner. Tous les canards seront bien sûr 
récupérés pour préserver l’environnement du fleuve.

lutte contre 
le frelon asiatique

Destruction gratuite 
de vos nids de frelons

 
confiance 
a l’Agglo !

Faites plutot
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L’artiste Sage sera à Blois le 21 juin
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IntramurosIntramuros

tournoi chAllenger
c’eSt l’une deS mAniFeStAtionS 
SportiveS à ne pAS mAnquer à 
bloiS : le tournoi chAllenger, 
orgAniSé pAr l’AAjb, connAîtrA 
SA quinzième édition du 10 Au 19 
juin, réuniSSAnt une nouvelle 
FoiS Sur leS courtS de l’Avenue 
pierre-broSSolette deS joueurS 
clASSéS entre lA 100e et 300e plAce 
du tenniS mondiAl. AlorS, qui 
SuccèderA Au FrAnçAiS de 22 AnS, 
mAthiAS bourgue, qui A rempor-
té lA compétition bléSoiSe l’An 
pASSé ?
renSeignementS : 
www.internationauxdetennisdeblois.fr 

Le CIAS du Blaisois 
se met à l’heure d’été

Nouveau ! Découvrez le pro-
gramme des animations estivales 
du CIAS et du centre social La 
Chrysalide. Quel que soit votre 
âge (enfant, adolescent, adulte ou 
retraité), vous trouverez votre bon-
heur dans la palette des activités 
proposées.
Le programme est disponible 
sur : www.ciasdublaisois.fr ou sur  
www.facebook.com/cslachrysalide
Renseignements : 02 54 45 54 70

ApplicAtion Blois shopping : 
des AvAntAges chez vos 
commerçAnts !

La Fédération 
blésoise du com-
merce, de l’arti-
sanat et des 
services vous 
propose « Blois 
Shopping » : 
une application 
gratuite pour 
smartphone qui 
r é c o m p e n s e 
toute l’année 
votre fidélité 
et vous donne 
des bons plans chez une vingtaine 
de commerçants de centre-ville. Si 
vous ne l’avez pas encore, n’hésitez 
pas à la télécharger sur App Store et 
Google Play.

Renseignements :  
www.blois-shopping.com 

DE bd BOUM

LE

DESSIN

PORTAIL DES ASSOCIATIONS

Associations : 
un nouveau 
portail web

Bonne nouvelle pour les associations ! 
Celles-ci peuvent désormais demander 
d’un simple clic une subvention via le site web :  
http://portail-associations.blois.fr. 
Les associations sont invitées à utiliser cet outil pour faciliter 
et moderniser leurs démarches afin que les services 
de la Ville puissent les accompagner de manière plus 
efficace. Elles peuvent également mettre à jour leurs 
coordonnées très simplement. Et bientôt, un accès sera 
disponible via blois.fr avec notamment une fonction 
« recherche » pour retrouver plus facilement toutes les 
informations utiles sur les associations. 
Renseignements : 02 54 44 50 60

prochAin rendez-vouS 
SAnté : Soigner Son 
Sommeil

Lors du Rendez-vous santé du jeudi  
9 juin à 19h à l’Espace Jorge-Semprun, 
le Docteur Nadège Limousin, neuro-

logue, responsable du Centre du 
sommeil au CHRU de Tours et Michel 
Guyot, sophrologue à Blois, vous par-
leront du sommeil (bienfaits, risques 
encourus, impact et gestion du stress). 
Réservation : 02 54 57 29 29

tout le monde veut prendre 
SA plAce
Les sélections du jeu télévisé « Tout le 
monde veut prendre sa place », pré-
senté par Nagui sur France 2, font 
étape à Blois, les 22 et 23 juin.
Inscription au 01 49 98 26 90 
ou sur www.france2.fr/emissions/ 
tout-le-monde-veut-prendre-sa-place

diAbète : FAiteS le teSt !
Organisée par la Fédération française 
des diabétiques en lien avec le Minis-

tère de la santé, la 5e édition de la 
Semaine nationale de prévention du 
diabète aura lieu du 3 au 10 juin.
Renseignements : wwwcontrelediabete.fr 

prochAin conSeil municipAl
Le prochain conseil municipal se dérou-
lera lundi 27 juin à 18h, à l’Hôtel de 
Ville. La séance est ouverte au public.

EN
BREF

Rendez-vous jeudi 9 juin à 18h30, à la Maison de la 
bd pour une rencontre avec Aurélien Ducoudray et 
Jeff Pourquié, auteurs travaillant sur un reportage 
dessiné sur la clinique de la Chesnaie à Chailles.
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Intramuros

Marie Lamibrac et 
Jérémy Marpault 
volent au secours 
des utilisateurs de 
nouvelles tech-
nologies et les 

conseillent. Installation, maintenance, 
sauvegarde et récupération de don-

nées, vente… Ils réparent les ordinateurs 
des particuliers et proposent des solu-
tions de téléphonie aux professionnels. 
 48, rue Beauvoir

02 38 21 85 22 et contact@réseaux-
info.com - Horaires : Lundi-vendredi, 
8h30-18h30.

Réseaux Info

Édouard Mineau 
et son associé 
Sylvain Chevallier 
ont ouvert en avril 
une cave tout près 
de la Halle aux 

grains. À l’intérieur, des vins d’origine 
locale et nationale (90 % d’entre eux 

sont bio et nature), mais aussi un large 
choix d’épices et de conserves (foie 
gras, rillettes originales...), et même un 
rayon autour du café.
 28, avenue du Maréchal-Maunoury 

02 54 58 74 97 - Horaires : Mardi- 
samedi, 10h-14h, 16h-19h30 ; 
dimanche, 10h-12h30.

Au gré du vin

Turgut Toprak 
était aupara-
vant installé au 
numéro 6 de la 
rue Saint-Honoré 
avec l’enseigne 

Blois Retouches. Il vient de déménager 
son activité rue Porte-Chartraine et de 

changer de nom au passage. Mais le 
sérieux du commerçant demeure. Il est 
toujours à votre service pour réaliser 
tous travaux de couture (vêtements sur 
mesure, retouches, rideaux...).
 30, rue Porte-Chartraine

02 54 56 11 64 - Horaires : Mardi-
samedi, 9h-19h.

Couture blésoise

Déjà implanté à 
Onzain, Sylvain 
André a ouvert 
à Blois un salon 
mêlant coiffure 
(pour hommes-

femmes-enfants) et esthétique. En effet, 
outre la case cheveux, la gent féminine 
qui pousse la porte peut prendre soin 

d’elle (épilation, soins du visage...) 
tandis que les hommes font tailler leurs 
barbes ! 
 27, avenue Gambetta

02 54 43 37 34  - Horaires : Mardi, 
9h-12h et 14h-18h30 ; mercredi, 
9h-12h et 14h-19h ; jeudi-vendredi, 9h-
19h ; samedi, 8h30-16h. Parking pour 
la clientèle.

Salon Sylvain André

Initiatives

le mAcAdAm : 
à voS bASketS,
prêtS, pArtez !

Le Macadam de Blois, ça vous dit 
quelque chose ? 
dimanche 5 juin, la 33e édition 
de cet évènement organisé par 
le service des sports de la Ville 
battra son plein dans les rues du 
centre-ville.
Les amateurs de course à pied 
pourront tenter l’un des deux par-
cours proposés dans les rues de 
Blois (5 ou 10 km) ; les dossards 
sont de préférence à retirer la 
veille à la Halle aux grains après 
une inscription et un paiement 
effectués en ligne sur 
blois.fr/inscription-macadam. 
Les enfants, licenciés ou non, 
pourront également s’adonner à 
ce sport, tout comme les familles 
grâce à des parcours dédiés, 
avec des cadeaux distribués 
à chaque participant. Et, pour 
celles et ceux qui n’ont pas envie 
de battre le bitume, un village 
d’exposants et des animations 
rythmeront cette journée.

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

Retrouvez régulièrement des photos insolites sur le 
compte Instagram de la Ville (@VILLEDEBLOIS). 
N’oubliez pas de taguer vos photos avec le hashtag 
#Blois ! Nous les reprendrons peut-être dans le Blois 
mag.  
Ici, la photo de @corsitin avec vue sur la basilique 
Notre Dame de la Trinité.

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

Rendez-vous sur instagram.com/villedeblois pour d’autres photos insolites

REJOIGNEZ  

la Ville 
de Blois

sur

Depuis le début d’année, les usagers 
profitent de la grande capacité 
d’accueil des parkings souterrains 
pour se rendre au centre-ville. 
3 600 entrées supplémen-
taires ont été comptabilisées 
au premier trimestre 2016 
par rapport au premier trimestre 
2015 (soit une hausse de 8,8 %). Le 
parking qui profite de la plus forte 
hausse est celui de la Halle aux grains  
(+ 1 811 entrées), suivi de Valin 
de la Vaissière (+ 1 139 entrées), 
puis du Château (+ 649 entrées). 
En revanche, l’utilisation des 
chèques-parking a chuté de 
moitié (- 51,2 % au premier tri-
mestre 2016 par rapport à 2015). 
Pour rappel, ils sont distribués par les 
commerçants partenaires le samedi 
après-midi et offrent deux heures 
de stationnement. pensez à 
les demander dans vos com-
merces. Par ailleurs, tous les jours, 
la première heure est toujours gra-
tuite. 

Renseignements : blois.fr/stationeo

lA FréquentAtion deS 
pArkingS SouterrAinS 
en hAuSSe
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Travaux

SUD

une eXtenSion pour lA mAternelle  
clérAncerie
Depuis les premiers jours de mai, l’école maternelle Clérancerie, en Vienne, fait 
l’objet de travaux en vue de la création d’une extension de 75 m². Après une 
première phase de démolition du bâtiment de stockage existant et de terrassement 
rendue nécessaire par cette opération, une structure porteuse en maçonnerie tra-
ditionnelle sera érigée à partir de fondations et d’un dallage en béton armé. Des 
travaux de charpente, de menuiseries et d’enduit suivront. Pour une économie d’énergie 
et un meilleur confort, une attention particulière sera accordée à l’isolation thermique, 
tant au sol qu’au plafond. Pour les aménagements intérieurs, il est prévu, entre autres, la 
mise en place de cloisonnements acous-
tiques entre salles et espaces de circu-
lation, des radiateurs à parois tièdes et 
un éclairage LED. La livraison est prévue 
pour septembre.

160 000 € TTC, 
tel est le coût de l’extension de la mater-
nelle Clérancerie. Ayant la responsabilité 
des bâtiments scolaires dédiés aux élèves 
de maternelle et du primaire, la Ville assure 
le financement total du projet.

lA ville toujourS 
et encore engAgée 
dAnS le développement 
durAble

Samedi 7 mai, la ministre de l’envi-
ronnement, de l’énergie et de la 
mer, Ségolène Royal, a signé avec 
la Ville de Blois et Agglopolys au 
Domaine régional de Chaumont-sur-
Loire deux conventions estampillées 
TEPCV (transition énergétique pour 
la croissance verte). Tout comme 
l’agglomération, la Ville reçoit une 
enveloppe chiffrée à 1,5 millions 
d’euros pour poursuivre ses efforts. 
« Nous allons engager à Blois des 
travaux d’amélioration énergétique 
sur le gymnase Balzac et établir un 
schéma directeur pour l’éclairage 
public, » explique Marc Gricourt. 
« Sans cet effet levier, nous n’aurions 
pu faire ces deux projets à court 
terme. » Quant à Agglopolys, la 
somme allouée sera utilisée pour le 
développement économique et le 
transport urbain, notamment le trai-
tement de la friche industrielle Cino 
Del Duca et l’acquisition de vélos à 
assistance électrique.

LES TRAVAUX DE 
VOS QUARTIERS

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

Une nouvelle classe est en cours de construction à l’école maternelle Clérancerie

Quel
?

pour Blois
plat

Les sélectionnés participeront à un concours le septembre 
au lycée hôtelier et/ou au CFA Restauration lors duquel ils devront réaliser leur recette. 
Celle-ci sera goûtée par un jury.
Voir toutes les conditions de participation sur blois.fr/platpourblois

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.

Connectez-vous sur blois.fr/platpourblois 

et proposez votre recette salée et/ou sucrée
©
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benjamin Vételé,  
adjoint au maire en 

charge de l’éducation

Pourquoi cette extension ?

La Ville est engagée 
dans une démarche 
ayant un double objec-
tif : l’amélioration des 
conditions d’accueil des 
élèves afin de favoriser 
leur apprentissage, 
ainsi que les conditions 
de travail des person-
nels qui les encadrent. 

L’école Clérancerie est 
située dans un quartier 
caractérisé par une 
forte croissance démo-
graphique. Il fallait 
donc pousser les murs 
pour pouvoir accueillir 
tous les enfants du quar-
tier dans de bonnes 
conditions.

UNE QUESTION À
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bloiS, 
ville d’ArbreS  
et d’hiStoire

par Anne-Sophie Perraudin

leS eSpAceS végétAuX de 
bloiS, SA Forêt, 
SeS 15 000 ArbreS iSoléS, 
conStituent une 
richeSSe que lA ville  
Se doit d’entretenir. 
lA geStion de ce 
pAtrimoine vivAnt eSt 
un déFi quotidien  
AutAnt qu’un enjeu 
d’Avenir.

O
n associe souvent Blois à 
son patrimoine historique, 
mais on évoque moins 
souvent son patrimoine 
arboré. Celui-ci n’en 

est pas moins remarquable, comme en 
témoignent les dix-huit arbres de la ville 
qui sont reconnus comme tels, mais aussi 
les plus de 15 000 autres qui l’émaillent 
– soit un arbre pour un peu plus de trois 
habitants. 

Les jardins du château royal

chiffres clés :

  15 195 ARBRES ISoLéS

  565 ARBRES PLANTéS ou 
REMPLACéS EN CINq ANS  

  30 kILoMèTRES DE HAIES     

  24 HECTARES DE MASSIFS 
BoISéS   

  18 ARBRES REMARquABLES

Dossier Dossier
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DossierDossier

blois.fr

En quoi la gestion 
du patrimoine arboré 
est-elle importante ?

La gestion de notre patrimoine 
arboré est d’autant plus importante 
qu’il est conséquent : nous avons 
beaucoup d’arbres, et nous nous 
devons d’en prendre soin. Sur un 
territoire urbain tel que le nôtre, 
nous avons tout intérêt à garder des 
espaces verts importants. Au-delà 
de l’aspect esthétique, la présence 
du végétal a de nombreux atouts. 
L’arbre en ville a une fonction de 
régulateur du climat, contribue à 
la qualité de l’air et apporte de la 
fraîcheur en cas de fortes chaleurs. 
C’est également un important 
facteur de lien social : les gens 
apprécient de se retrouver dans un 
lieu arboré.

EN
PRATIQUE

jérôme boujot, 
adjoint au maire en charge 

de l’environnement

QUESTION À...

1 Si leur variété (soixante-dix espèces 
différentes) est un atout esthétique, 
c’est aussi un moyen de limiter les effets 
néfastes des invasions parasitaires et des 
épidémies. Là se résume bien la double 
dimension que revêt l’arbre pour la ville : 
d’un côté ses bénéfices sont inestimables, 
en termes d’embellissement comme de 
qualité de l’air, notamment ; de l’autre, il 
requiert, en tant qu’organisme vivant, une 
attention particulière. 
Parce qu’il s’agit de transmettre aux 
générations futures un environnement sain 
et agréable, la gestion du patrimoine arboré 
est un enjeu d’avenir. Mais c’est aussi, en 
termes d’entretien, un défi quotidien. « Si 
certaines interventions spécifiques sont 
réalisées par des entreprises spécialisées, 
comme l’élagage bisannuel des hauts 
platanes du mail Pierre Sudreau, c’est le 
service Parcs et jardins qui se charge de la 
programmation, de la coordination  
de la grande majorité des 
travaux », explique Nathalie 
Bernard, responsable du 
service. 
Des tailles sont effectuées 
régulièrement selon 
les espèces et leurs 
emplacements. Pour 
certains arbres la coupe est 
architecturée ; pour d’autres, 
on privilégie le port libre en 
pratiquant l’éclaircissage qui consiste à 
sélectionner les branches en fonction de la 
silhouette vers laquelle doit tendre le sujet. 
Plus exceptionnellement sont effectuées 
des tailles sanitaires, notamment sur des 
spécimens d’âge mur. 
D’autres fois, c’est le haubanage qui 
s’impose, c’est-à-dire la pose (et le 
renouvellement) de câbles permettant de 
soulager le poids d’une branche fragilisée 
en la raccrochant à une autre. La méthode 
est souvent employée sur des cèdres, 
comme celui emblématique du jardin 
Augustin Thierry, qui prend également 
appui sur des tuteurs.

Préservation 
et plantations

Les arbres connus pour être fragiles sont 
expertisés fréquemment. Mais, de manière 

générale, c’est tout le patrimoine arboré qui 
bénéfice d’un suivi régulier. Les diagnostics 
sont effectués par un expert indépendant 
et spécialiste du patrimoine arboré, qui 
délivre des préconisations auxquelles se 
conforme la Ville. Si le service Parcs et 
jardins met tout en œuvre pour assurer la 
pérennité de ses arbres, il se doit également 
de garantir la sécurité des administrés. 
« quand l’expert nous dit que l’arbre 
est fragile, malade ou vieillissant, nous 
mettons en place les mesures nécessaires 
pour faire en sorte qu’il continue à vivre 
le plus longtemps possible », explique 
Jérôme Boujot, adjoint au maire en charge 
de l’environnement. « Mais s’il n’est pas 
possible de le conserver sans risque pour 
la population, nous sommes contraints de 
l’abattre. » Ce fut notamment le cas l’été 
dernier après que certains arbres, fragilisés 
par la sécheresse, aient souffert à l’extrême 

des bourrasques qui ont suivi.
Le principe de préservation 

prévaut également pour les 
grands projets d’aménage-
ment, dont les études préa-
lables comprennent un volet 
environnemental et paysa-
ger. Un diagnostic est réa-

lisé sur les sujets présents sur 
le périmètre afin de connaître 

leur état de santé. « Si l’arbre a 
un devenir, nous adaptons le projet 

», commente Jérôme Boujot. « Mais si nous 
constatons qu’il est amené à péricliter à 
court ou moyen terme, nous prévoyons une 
replantation. » Il arrive également que le 
projet soit d’une envergure telle qu’il ne 
peut pas être adapté, notamment parce 
que les travaux réalisés en profondeur 
endommageraient les racines et entraîne-
raient le déclin du spécimen. Dans ces cas-
là, « mieux vaut replanter des jeunes arbres 
plein d’avenir », explique Jérôme Boujot. 
En 2015, 122 arbres ont été plantés à Blois, 
du square Jacqueline Auriol au mail Pierre 
Charlot, en passant par la crèche Pierre 
et Marie Curie. « Ces dernières années, 
nous avons planté plus d’arbres que nous 
en avons abattu », note Nathalie Bernard. 
« Cependant, plus que le chiffre c’est la 
qualité qui compte. L’important, c’est de 
planter le bon arbre au bon endroit et de 
le laisser se développer » 

PARCE qu’IL S’AGIT 
DE TRANSMETTRE Aux 

GéNéRATIoNS FuTuRES 
uN ENVIRoNNEMENT SAIN 
ET AGRéABLE, LA GESTIoN 
Du PATRIMoINE ARBoRé 
EST uN ENJEu D’AVENIR

Ne manquez pas 
le Rendez-vous… 

aux jardins !

lA 14e édition deS rendez-vouS AuX jArdinS Se 
déroulerA le 1er week-end de juin Autour du 
thème « leS couleurS du jArdin ». 

Les services Ville d’art et d’histoire et Parcs et jardins de la 
Ville de Blois s’associent à cette manifestation nationale à 
travers une programmation intitulée « Mignonne, allons voir si 

la rose… ». Rendez-vous donc les 4 et 5 juin de 14h à 18h 
sur les terrasses de l’évêché où seront organisées des visites 
historiques et horticoles des jardins et de leur roseraie ainsi que 
des animations « Senteur de roses » suivies de jeux de piste. 
Renseignements et inscriptions auprès du service Ville d’art et 
d’histoire : 02 54 90 33 02

bien pluS 
que quAtre FleurS

Blois compte parmi les 234 communes de France 
à être distinguées par le maximum de quatre 
fleurs au concours des villes et villages fleuris. 
En près de 60 ans d’existence, le label a évolué. 
Au delà du fleurissement de la commune, c’est 
désormais la politique globale de la collectivité en 
matière de végétalisation de ses espaces publics 
qui est regardée, sur l’ensemble de son territoire 
et sous le triple prisme de l’accueil, du respect de 
l’environnement et du lien social. 

Engagée dans le déploiement de son Plan d’actions pour les paysages, 
et sur le point d’adopter un Plan climat air énergie, Agglopolys signera 
à l’automne la Charte de l’arbre – un document rédigé par l’Association 
régionale du fleurissement par lequel les collectivités s’engagent à valoriser 
et faire évoluer leur patrimoine arboré. Pour accompagner la mobilisation 
des communes de son territoire prêtes à la suivre dans cette démarche, 
Agglopolys a initié une opération « Plantons le paysage. 1 000 arbres pour 
le climat ». Dans ce cadre, elle a lancé en mars, lors de la Biennale Nature 
et Paysage, un appel auquel les communes intéressées ont répondu. Un 
millier d’arbres sera planté sur l’ensemble du territoire de ces volontaires, 
dont Blois fait naturellement partie. 

AgglopolyS  
plAnte le décor
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QuartiersQuartiers

On ignore parfois ce qui existe à côté 
de chez soi. Plusieurs balades sont 
donc proposées dans les quartiers à 
tous les Blésois ainsi qu’aux touristes 
qui le souhaitent, sur l’initiative des 
conseils de quartier. Pour commencer, 
une visite guidée de la Maison 
des Provinces, 8 rue du Lieutenant-
Godineau, est organisée vendredi 
3 juin de 18h à 18h45. Puis, une 
promenade en calèche de 4,5 
kilomètres est proposée aux petits 
et aux grands pendant une heure 
environ, au départ de la Fabrique 
(7 rue d’Auvergne) à 14h et jusqu’au 

mail Pierre-Charlot, où se tient ce jour-
là la manifestation familiale « La rue 
aux enfants » (voir page suivante). Les 
24 juin (à 17h30), 25 juin (à 11h) 
et 29 juin (à 17h30), c’est un circuit 
historique du quartier Sud et de 
ses sites incontournables (église Saint-
Saturnin, ancienne gare...) qui est mise 
en place, avec un point de rendez-vous 
fixé au port de la Creusille. Toutes ces 
sorties sont d’accès gratuit.

Renseignements : service démocratie 
locale 02 54 44 52 00 - www.blois.fr

ouest comédie muSicAle

L’ALEP vous présente la comédie musicale 
Jazz’Palace. Enquête policière et humour sont 
au rendez-vous. Les vendredis 3 et 10 avril, les 
samedis 4 et 11 avril à 20h30 et les dimanches 
5 et 12 avril à 15h à l’Espace Quinière, avenue 
du Maréchal Juin.

Tarif : 8 € enfant, 12 € 
adhérents et 14 € non-
adhérents.
Renseignements : 
02 54 43 80 81 ou 
alep.blois@wanadoo.fr

rAndonnée 
leS mArcheurS en herbe 
L’association des parents d’élèves 
des écoles Foch organise sa 
8e randonnée d’orientation 
dimanche 12 juin de 9h à 12h. 
Au départ du lac de la Pinçonnière, 
enfants, parents et grands-parents 
sont conviés à une agréable 
randonnée ludique et pédagogique, 
aux parcours adaptés au rythme 
de chacun. Cette initiative unique 
en Loir-et-Cher participera à  
l’organisation de sorties et voyages 
scolaires pour les enfants des écoles 
Foch. Tarifs : adulte 2,50 € - enfant 
à partir de 3 ans 1,50 €.
Renseignements : 06 85 19 51 24
assoparents.foch@gmail.com

thé dAnSAnt 
jeudi 30 juin, le port de la 
Creusille accueillera un thé dansant 
de 15h à 20h animé par l’orchestre 
Cédric Saillard et organisé par 
le CIAS. Tarif : 12 € comprenant 
une entrée, une boisson et une 
pâtisserie. 
Résa. obligatoire : 02 54 45 54 70

 
leS éluS de quArtier  
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoints de quartier lors 
de leur permanence du mois de juin :
• quartier centre : catherine
monteiro, le mercredi 8 juin de 
14h à 16h à l’Hôtel de Ville
• quartier nord : ozgur eski,
le mercredi 15 juin de 14h à 16h à 
la Maison de Bégon
• quartier Sud : Fabienne 
quinet, le jeudi 16 juin de 17h à 
19h à l’ALCV
• quartier est : gildas vieira, 
le samedi 18 juin de 10h à 12h à 
la Maison des Provinces
• quartier ouest : Annick
villanfin, le mercredi 29 juin de 
14h à 16h à l’Espace Quinière
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e Vincent Parapapax habite Blois depuis 
2007 et il en est tombé amoureux. 
Ainsi, dans son atelier, le pont Jacques 
Gabriel, la passerelle en pans de bois 
de l’hôtel de Villebresme, la cathédrale 
vue de l’escalier jouxtant cet hôtel de 
la fin du XVe siècle..., et moult petits 
coins et recoins charmants de la ville 
côtoient les natures mortes et les 
hommages au corps féminin. « J’avais 
fait un peu de peinture vers l’âge de 
20 ans -il en a maintenant le double-, 
mais depuis quelques années, le goût 
m’en est revenu comme un appel ». De 
consonance grecque, son nom est un 
surnom qui constitue un bon indice du 
parcours atypique de cet artiste qui, 
après avoir tâté de plusieurs métiers, a 
repris des études à 35 ans. Détenteur 
d’une licence latin-grec, il donne des 
cours de soutien en français à des 
élèves de 1e. La littérature est pour lui, 
« source de rêverie et d’apprentissage », 
et le silence, un compagnon journalier, 
car, « à travers lui, les choses essentielles 
peuvent passer ». Convaincu que Blois 
« mérite d’être restituée d’une autre 
manière », il multiplie les toiles qu’il 
vend au marché de la place de la 
République et il envisage d’ici peu une 
exposition à la tour Beauvoir.

nord 

leS z’AnimS 
du mercredi 
Gratuites, les Z’anims du mercredi sont des 
temps d’animations organisées tout au long de 
l’année sur l’espace public dans les quartiers 
Nord de Blois. Pilotées par le service politique 
de la Ville de Blois en partenariat avec les 
associations et avec le soutien de l’Espace 
Mirabeau et du service jeunesse, elles proposent 
des activités autour de différents thèmes (sport, 
culture, nutrition, environnement...) à destination 
de tous les publics. Le prochain rendez-vous a 
lieu mercredi 15 juin de 14h à 17h30, 
plaine croix-chevalier sur le thème des 
pratiques sportives. A cette occasion, un 
tournoi de foot sera organisé.

bloiS  
en couleurS 

AVEC VINCENT 
PARAPAPAX

est

lA rue AuX enFAntS

C’est un évènement attendu par les 
familles qui aura lieu samedi 4 juin : 
la cinquième édition de « La rue aux 
enfants », organisé par la Maison 
des Provinces de Blois, dans le cadre 
du Printemps des familles (CAF), se 
tiendra de 14h à 18h30 sur le mail 
Pierre-Charlot. Au menu, contes, 
vélo, musique, jeux géants… Sans 
oublier l’organisation d’un troc jeux, 
un moment pendant lequel chacun 
pourra en échange d’un article 
déposé au préalable choisir 
un autre jouet !
Renseignements : 
02 54 74 38 89
www.maisondesprovinces.org

ouest 

FeSti Sud’oueSt

vendredi 3 juin, une quatrième 
édition de « Festi Sud’Ouest » est 
organisée par les structures d’accueils 
de loisirs périscolaires de Blois 
(Foch, Molière, Quinière, Cabochon, 
Clérancerie, Bas-Rivière et Buhler), 
au parc de l’Arrou de 19h à 21h. 
La manifestation, ouverte à tous, est 
présentée comme une fête foraine à 
l’ancienne avec, au menu, différents 
spectacles. Ce rendez-vous permet 
notamment de valoriser le travail 
effectué par les sites précités et de 
créer un lien avec les familles. Ainsi, ce 
sont 100 enfants âgés de 3 à 11 ans 
qui vont participer à la scène ouverte. 
Sur place également ce jour-là, une 
mini-ferme et trois structures gonflables, 
une pêche rigolote, de la course en 
sac... et même une maison hantée !
Renseignements : blois.fr

est et sud
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pArtez à lA découverte  
deS quArtierS eSt et Sud de bloiS Renseignement et programme disponible auprès de l’Espace du projet et de la 

citoyenneté de la Ville de Blois, 5-7 place Coty, au 02 54 51 31 00
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Focus

directeur prévention sécurité de la Ville 
de Blois. Les élèves de 6e des collèges 
des Provinces et Michel Bégon ont donc 
participé mi-mai à une animation ludo-
pédagogique dans un quartier qui ne 
leur était pas familier. Encadrés par leurs 
professeurs et des agents de la Ville, les 
collégiens du centre-ville sont allés dans 
les quartiers Nord et inversement. Ils ont 

D
ans le cadre du plan de 
prévention 2016, un volet 
concerne la sensibilisation des 
jeunes aux problématiques 
d’incivilités et de dégradations 

qui existent en ville. « Cela peut se traduire 
par des dépôts sauvages, des déchets, 
des graffitis ou encore de la mécanique 
sauvage », déplore Thierry Girard, 

InfORMATIOn/ 
pRéVEnTIOn  
DES cAMBRIOLAgES 

des réunions d’information 
sur la prévention des 
cambriolages, organisées 
par la préfecture, la police 
nationale et la ville, auront 
lieu :

  mercredi 1er juin à 18h à 
l’auditorium de la bibliothèque 
Abbé-Grégoire (4/6 place 
Jean Jaurès) pour les quartiers 
Centre, Sud et Est

  mercredi 15 juin à 18h à la salle de spectacle de l’Espace Quinière (avenue 
du Maréchal Juin) pour les quartiers Nord et Ouest

lA trAnquillité publique et lA Sécurité deS bléSoiS 
Font pArtie deS prioritéS du plAn de mAndAt. un 
trAvAil de prévention de lA délinquAnce eSt donc 
mené en pArtenAriAt Avec leS policeS (municipAle 
et nAtionAle), leS citoyenS, diverSeS ASSociAtionS 
AinSi que leS ActeurS SociAuX. deS moyenS Sont 
AuSSi miS en œuvre pour Améliorer l’Action de lA 
police.

Sécurité :  
SenSibiliSer pour éviter  
leS incivilitéS
par Chloé Cartier Santino

suivi un parcours balisé, mis en place par 
les services municipaux, afin d’identifier 
des dégradations avant de proposer des 
solutions pour y remédier. Une action 
phare réalisée pour la première fois à 
Blois qui sera suivie par d’autres rendez-
vous, toujours dans la même optique de 
sensibiliser les jeunes. « Il y aura d’autres 
actions concernant les relations filles/
garçons dans les établissements scolaires, 
les incivilités dans les transports et aussi 
sur l’occupation des halls d’immeuble », 
précise Thierry Girard. 
Et pour compléter ces actions de prévention 
menées en partenariat avec les différents 
acteurs de la sécurité, de nombreux 
projets sont mis en place dont l’objectif 
est toujours de renforcer la sécurité des 
habitants. Un arrêté a été pris en début de 
mandat pour interdire les regroupements 
et la consommation d’alcool sur la voie 
publique. 
La vidéosurveillance va passer à la 

technologie numérique afin d’améliorer la 
qualité des images et leur gestion. « Toutes 
les caméras vont être remplacées et fin 
2016, il y en aura au total 32 à 
Blois », précise Yann Bourseguin, 
adjoint au maire en charge de 
la tranquillité publique. Par 
ailleurs, les équipements de 
la police ont été modernisés 
et des procès-verbaux 
électroniques sont maintenant 
utilisés. 
Une nouvelle stratégie territoriale 
de sécurité et de prévention de la 
délinquance a également été signée avec 
le préfet afin de fixer les grands axes de 
prévention dans le cadre du mandat.
De plus, une convention a été signée en 
février dernier entre la police nationale et 
la police municipale pour renforcer leur 
coopération. L’objectif étant d’échanger 
des informations pour mieux appréhender 
les problèmes mais aussi mener des 

opérations communes, notamment de 
sécurité routière. « Nous allons aussi 
installer un système de géolocalisation 

sur les véhicules de police afin 
de pouvoir les repérer plus 

rapidement sur une carte 
pour être plus efficace et 
réactif mais aussi garantir 
la sécurité des agents », 
souligne Yann Bourseguin. 

Enfin, pendant la période 
touristique (du 1er mai au 31 

août), les horaires de la police 
municipale sont modifiés pour assurer 

la sécurité et la tranquillité publique de 
manière plus efficace et permettre le bon 
déroulement de l’activité commerciale en 
centre-ville. Les fonctionnaires de police 
travailleront jusqu’à 00h20 au lieu de 20h 
actuellement.

PENDANT LA PéRIoDE 
TouRISTIquE (...)

LA PoLICE MuNICIPALE
TRAVAILLERA JuSqu’à 

00H20 Au LIEu DE 20H 
ACTuELLEMENT

> 5 KM
> 10 KM
>  COURSES  

ENFANTS
>  PROMENADE 

FAMILLE

DIMANCHE 
5 JUIN 2016
BLOIS

Renseignements :   www.blois.fr 
ou au 02 54 52 20 00
seules les courses classantes sont payantes
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inscription en ligne 

et paiement sécurisé 

sur blois.fr/inscription-

macadam

1 WEEK-END 

AU ZOOPARC 

DE BEAUVAL
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Les élèves du collège Bégon à l'Hôtel de Ville, avec Yann Bourseguin, 
adjoint au maire en charge de la tranquillité publique (au centre) avant leur déambulation en centre-ville
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ParticipationEnvironnement

A l’iSSue du contrAt de 
délégAtion de Service 
public Fin Septembre, 
lA ville reprendrA 
en régie lA geStion 
de l’eAu juSqu’AlorS 
conFiée à veoliA. 
objectiF : gArAntir un 
Service de quAlité AuX 
bléSoiS.

l’eAu potAble
redevient municipAle
par Camille Jaunet

leS dernièreS réAliSAtionS  
deS inStAnceS 
conSultAtiveS

Ces deux dernières années,  
les instances consultatives ont réalisé 
des projets concrets et visibles 
par tous les Blésois, dont certains 
ont mobilisé plusieurs conseils : le 
parcours santé sur la levée 
des tuileries (Conseil des sages 
et des jeunes). La rénovation du 
mail pierre-charlot (Conseil de 
quartier Est). Le « street-park » 
place Moser (Conseil des jeunes). 
Le Festival rêves urbains 
(Conseil des jeunes). Le vingtième 
anniversaire du jumelage 
blois – weimar. L’installation 
de bancs dans le quartier nord 
de Blois, notamment lors de la 
rénovation de la place René-Coty. 
En Vienne, les projets autour de la 
plaine des papillons (Conseil de 
quartier). Le schéma directeur des 
pistes cyclables avec notamment 
la réfection des pistes de la 
Passerelle jusqu’aux Grouëts. 

vouS SouhAitez vouS engAger Au Service de 
votre quArtier, de votre ville, vouS impliquer  
de mAnière originAle et Surtout concrète ?

L
e renouvellement des instances 
consultatives peut vous le permettre. 
Conseil des jeunes, conseil de 
quartiers, conseil des sages : 165 
Blésois(es) sont invités à prendre part 

à la vie de la cité. « Elles ont un véritable 
rôle, une approche globale sur l’ensemble 
de la ville. Il ne s’agit pas de chambres de 
consultation à la demande des élus, elles 
peuvent s’autosaisir de projets, comme le 
parcours santé de la Levée des Tuileries par 
exemple », indique Pierre Boisseau, adjoint 
au maire en charge de la Démocratie 
locale. « Il y a une transversalité entre 
les conseils, qui travaillent ensemble 
à la réalisation de ces projets ». Une 

transversalité voulue par Marc Gricourt, 
qui depuis deux ans a souhaité regrouper 
les conseils afin de mieux réfléchir et agir. 
« C’est un lieu de débat citoyen » indique 
pour sa part Maroin Khair Dakirine, chef de 
projets au service Démocratie locale. « Les 
instances consultatives vont à la rencontre 
des habitants, c’est très enrichissant ». 
Grâce à la formation reçue en intégrant un 
conseil, les membres peuvent développer 
des compétences en prise de parole, 
animation de groupe, conduite de projets, 
compréhension du fonctionnement de la 
ville... « Et surtout, c’est concret, on voit les 
projets avancer, on est acteur ! » disent-ils 
de concert 

leS inStAnceS 
conSultAtiveS 
Se renouvellent 
pourquoi pAS vouS ?
par Frédéric Sabourin

E
n reprenant en régie la gestion 
de l’eau, Blois ne fera pas figure 
d’exception. « Lorsque nous avons 
envisagé cette possibilité, nous 
avons pris contact avec d’autres 

villes qui ont eu la même démarche », 
rappelle Jérôme Boujot, adjoint au maire 
en charge de l’environnement. « Notre 
objectif était de pouvoir bénéficier de leur 
expérience. »
Mais pourquoi prendre en charge cette 
activité ? « L’eau est un bien commun que 
l’on ne peut pas considérer comme un 
produit de consommation », souligne le 

Maire Marc Gricourt. « Notre souhait est 
à la fois de protéger la ressource mais de 
mieux maîtriser le service que nous offrons 
aux Blésois. Par exemple, nous allons 
maintenir le prix de l’eau. Nous allons aussi 
réaliser les investissements nécessaires 
à l’amélioration permanente de l’usine 
de production de l’eau, les réseaux, 
les châteaux d’eau… ». En 2020, la 
compétence sera transférée à Agglopolys.

Une transition 
en douceur

C’est en 2012 qu’a débuté la réflexion 
autour de ce projet. « La délégation 
de service public était confiée à Veolia 
jusqu’en 2015. Nous avons fait un audit 
de l’état des installations, à la suite duquel 
nous avons demandé à Veolia de réaliser 
des travaux supplémentaires pour sécuriser 
les réseaux et équiper les compteurs 
permettant d’assurer des radiorelevés. 
Ces travaux ont nécessité de prolonger 
le contrat d’un an. Depuis 2014, nous 
préparons en interne le transfert de l’activité 
qui sera effectif d’ici octobre 2016, avec la 
mise en place d’une organisation dédiée, 
la reprise des agents et les recrutements 
complémentaires ou encore le déploiement 
d’outils informatiques de gestion et de 
facturation. Nous avons tout fait pour que 
la transition soit la plus transparente pour 
les abonnés » conclut Jérôme Boujot.

ce que ça change :

« Avec cette reprise en régie, nous 
assurons la continuité du service, tant 
sur le plan technique qu’administratif et 
nous proposons un niveau de service 
équivalent à notre prestataire actuel et plus 
performant dans certains domaines. Nous 
mettons à la disposition des abonnés un 
seul numéro d’appel pour l’eau potable 
et l’assainissement, une agence en ligne et 
un service « relation client » de proximité 
avec nos propres équipes à Blois. » Une 
approche tournée vers l’efficacité, la 
qualité de la relation et l’accompagnement 
de l’abonné 

si vous souhaitez faire acte de 
candidature pour le renouvellement 

des instances consultatives, rien de plus 
simple : il vous suffit de vous connecter 

sur www.blois.fr/participation ou 
d’envoyer votre candidature à partir 

des flyers qui seront distribués dans les 
espaces publics à partir du mois de juin. 

Des actions ludiques de présentation 
seront également réalisées 

pendant « Des Lyres d’été ». 
conseil des jeunes : 
avoir entre 16 et 25 ans 

(mandat d’un an renouvelable). 
conseil de quartiers : 

avoir plus de 18 ans (mandat de 
deux ans) et un lien avec son quartier. 

conseil des sages : 
avoir plus de 60 ans 

(mandats de deux ans). 

EN PRATIQUE
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CAMPAGNE
D’INSCRIPTIONS

2016 / 2017
ALP matin et soir, restauration scolaire,  

garderie du mercredi midi, centre de loisirs du mercredi

Illustration et graphisme : CYNTHIA THIERY.fr

C’est  quand ?

Où ?

QUI ?

Com-
ment?

Auprès des ALP ou du guichet unique 

Nb : en cas de non respect des délais, modifications  
ne seront pas prises en compte et le service sera  
facturé (sauf absences exceptionnelles pour lesquelles  
un justificatif sera demandé).

JUSQU ’AU VENDREDI  À 12h  
POUR LA SEMAINE SUIVANTE

!

JE REMPLIS  
mon dossier d’ inscription

JE DÉPOSE MON DOSSIER  
jusqu’au 31 juillet

LE GUICHET UNIQUE VALIDE  
mon dossier

MON ENFANT EST ACCUEILLI  
sur le service réservé

 Modification possible 

 des réservations en cours d’année 

 Récépissé d’inscription 

 Lors des journées d’inscription par école  

 Je mets des tarifs en fonction de mes ressources 

 Je signale un changement 

 Dossier rejeté si incomplet 

 Au guichet unique juqu’au 31 juillet 

 Je réserve mes services 

❶

❷

❸

❹
!

du  2
 MAI  

au   31 JUILLET

2016.indd   1 29/04/2016   08:54

HistoireÉducation

leS modAlitéS deS inScriptionS évoluent pour lA 
rentrée 2016-2017 AFin de SimpliFier leS démArcheS 
pour leS pArentS mAiS AuSSi pour lutter contre  
le gASpillAge AlimentAire.

A
ntonietta Gonsalvus, puisqu’il s’agit d’elle, 
a vraiment existé, et a vécu entre la France 
et l’Italie à la fin du XVIe siècle. Elle prend 
la pose devant Lavinia Fontana, rare femme 
peintre de cette époque, et la toile exposée 

dans les appartements royaux du château de Blois 
surprend toujours les visiteurs qui croisent son regard. La 
jeune fille qui pourrait sembler bien mystérieuse au premier 
abord a pourtant une histoire connue, qu’elle raconte 
dans la lettre en italien qu’elle tient ostensiblement entre 
les mains : « Don Pietro, homme sauvage, a été ramené 
des îles Canaries à sa Majesté Henri, roi de France. Il se 
trouve aujourd’hui chez Sa Majesté le duc de Parme, à 
qui moi, Antonietta, j’ai jadis appartenu avec d’être chez 
Donna Isabella Pallavicina, marquise de Soragna ». Pietro 
Gonsalvus, son père, est porteur d’une maladie génétique, 
l’hypertrichose, qui le couvre de poils de la tête aux 
pieds, et qu’il va transmettre à ses enfants. Cette pilosité 
envahissante fascine les élites de la Renaissance. Comme 
pour d’autres bizarreries de la nature, les membres de la 
famille Gonsalvus, sont collectionnés, étudiés et échangés 
par les cours européennes. Ce portrait a d’ailleurs 
certainement été réalisé pour être offert à quelque 
personnalité curieuse du phénomène, témoignant de ce 
miracle de la nature. Mais Antonietta a aussi reçu une 
éducation soignée, c’était une personne précieuse 
et choyée. Elle incarnait une « sauvage » que la 
bonne société avait « civilisé ». Cette histoire familiale 
des Gonsalvus va même être à l’origine de la bête du 
conte de Mme Leprince de Beaumont. En effet, peu de 
personnes savent que le mythe de la Belle et la Bête, repris 
par Cocteau et Walt Disney, est directement inspiré par 
l’histoire étonnante du père d’Antonietta, qui épousa une 
belle jeune fille malgré son allure étrange 

La jeune fille sourit, ses yeux doux nous 
fixent sereinement. Ses vêtements luxueux, 
sa coiffure soignée, sa pose fière, tout 
nous indique une personne de la haute 
société. Tout, sauf sa frimousse poilue, tel 
un masque animal posé sur son visage 
d’enfant. 

Antonietta Gonsalvus 
ou la jeune fille hirsute 
de la Renaissance
par Morgane Lecareux

“ le mythe de lA Belle et lA Bête, 
repris pAr cocteAu et WAlt 

disney, est directement inspiré 
pAr l’histoire étonnAnte 

du père d’AntoniettA, 
qui épousA une Belle jeune fille 

mAlgré son Allure étrAnge ”

Lavinia Fontana, Portrait d’Antonietta Gonsalvus
© Château royal de Blois / photo : F. Lauginie

du chAngement 
pour leS inScriptionS  
périScolAireS
par Chloé Cartier-Santino

U
n courrier va être envoyé aux 
familles des 4 500 enfants 
scolarisés à Blois pour 
préciser les différentes phases 
d’inscription et les nouvelles 

modalités concernant les activités 
périscolaires (restauration, ALP matin et 
soir, garderie du mercredi midi et centre 
de loisirs du mercredi). Il faut d’abord 
remplir son dossier d’inscription en 
signalant tout changement, faire calculer 
son tarif en fonction de ses ressources et 
réserver les services désirés. Ensuite, le 
dossier doit être déposé au guichet 
unique (jusqu’au 31 juillet) ou lors des 
journées d’inscription. « C’est la deuxième 
année que nous organisons des journées 
spécifiques pour les inscriptions et nous 
avons étendu le maillage territorial à 
l’Espace Jorge-Semprun, dans le quartier 
Cabochon et à l’ALCV en Vienne », souligne 
Damien Bertrand, directeur général adjoint 
en charge de l’éducation pour la Ville. Une 
fois le dossier déposé, le guichet unique le 
valide et un récépissé d’inscription 
est délivré. Ensuite, les règlements et 
inscriptions ainsi que toutes les informations 
pratiques sont consultables sur l’espace 
Famille de la Ville (www.espace-famille.
net/blois). Lorsque le dossier sera validé, 
l’enfant pourra être accueilli dans 
le ou les services réservés. En 
revanche, toute modification en cours 
d’année doit désormais être effectuée 
auprès des ALP ou du guichet unique, 
au plus tard jusqu’au vendredi 
à 12h pour la semaine suivante. 
« Cela nous permet de gérer au mieux 
les inscriptions et d’accueillir les enfants 
dans les meilleures conditions possibles », 
souligne Benjamin Vételé, adjoint au 
maire en charge de l’éducation. Il s’agit 
aussi de fiabiliser les effectifs car environ 
3 000 enfants consomment régulièrement 
dans les restaurants scolaires et les repas 
sont prévus trois jours à l’avance. Cela 
évitera le gaspillage alimentaire qui était 
d’environ 9 000 repas par an. En cas de 
non-respect des délais, les modifications ne 
seront pas prises en compte et le service 
sera facturé (sauf en cas d’absences 
exceptionnelles pour lesquelles un 
justificatif sera demandé) 
Rens. : blois.fr
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AgendaCoups de cœur

Événement

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

Livre Concert Rendez-vous Sport

Conférence

leS voiX du cœur 
dimanche 26 juin à 15h30,  
théâtre monsabré

De nombreux artistes locaux investiront la 
scène pour un concert en faveur des Restos 
du Cœur. Au programme : des chansons 
bretonnes, de la variété française et inter-
nationale, du blues, et bien plus encore ! 
Entrée 8 €.
Réservations et renseignements : 
06 95 20 86 25 
www.theatremonsabre.fr

« lA république,  
l’égliSe et l’iSlAm »,  
une révolution  
FrAnçAiSe 
vendredi 3 juin à 19h30,  
maison de bégon

Créée il y a un an et demi par Redouane 
Zaaraoui, l’association ACCMA (Cultures 
et connaissances du monde arabe) orga-
nise sa 1e conférence grand public en 
présence de Rachid Benzine, co-auteur du 
livre « La République, l’église et l’Islam ». 
Entrée libre.
Renseignements : 06 22 23 21 70
www.facebook.com/mondearabeACMA

lA nuit deS mAthS 
du 29 juin au 2 juillet

La nuit des maths fait étape à Blois. Au 
programme : le film « Comment j’ai détesté 
les maths » sera diffusé au Lobis  suivi 
d’un débat-discussion (mercredi 29 juin 
à 20h30), une rencontre à la Maison 
de la bd avec Daniel Justens, complice 
de Philippe Gelluck pour le livre « La 
mathématique du chat » (jeudi 30 juin à 
18h30). La conférence « Les automates finis 
et le jeu de la vie » de Jean-Paul Delahaye 
à l’auditorium Abbé-Grégoire (vendredi 
1er juillet à 20h) et une rencontre autour 
des mathématiques à la bibliothèque 
Abbé-Grégoire (samedi 2 juillet à 10h) 
viendront clore cet évènement.
Renseignements : www.nuitdesmaths.org

meeting nAtionAl  
michel muSSon 
mercredi 8 juin à 18h30,  
Stade des Allées

Le meeting national d’athlétisme Michel 
Musson se déroulera mercredi 8 juin à 
partir de 18h30, au stade des Allées 
Jean-Leroi, avec la Ligue du Centre 
Val-de-Loire d’athlétisme, l’AJBO, la 
Fédération française d’athlétisme. Avec la 
participation des sportifs locaux Fatimata 
Diasso (qualifiée aux Jeux paralympiques 
de Rio), Émilie Menuet… La marraine de 
cette édition est Eunice Barber.
ouverture des portes :17h30
Entrée : 5€, gratuit aux moins de 16 ans et 
licenciés FFA

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

je SuiS un drAgon

Martin Page, Editions Robert Laffont 

Margot est une jeune 
orpheline timide et solitaire. 
Un jour, elle découvre 
qu’elle est douée de 
capacités extraordinaires. 
Elle dissimule ses pouvoirs 
qui la terrifient mais un 
événement tragique la 
contraint à se dévoiler. Le 
gouvernement exige alors 
qu’elle mette ses dons au 
service de l’humanité. Sa 
vie se partage désormais 
entre son quotidien de 

jeune fille et des missions 
d’une grande violence. 
Adulée et crainte, elle 
devient une icône. Un 
roman de science-fiction 
captivant qui traite du 
passage à l’âge adulte et 
de la différence.

Ce livre est à la 
disposition de tous dans 
les bibliothèques 
(Abbé-Grégoire, 
La Médiathèque).

des bibliothèques  
de blois - Agglopolys

du chato’do

Film
de cinéfil

bAden bAden
Jeudi 30 juin à 18h et 20h30*, samedi 2 juillet à 16h, 
dimanche 3 juillet à 20h30, lundi 4 juillet à 18h et 20h30, 
vendredi 8 juillet à 18h. 

Un film de Rachel Lang, avec Salomé Richard, Claude 
Gensac, Zabou Breitman.

Ana se cherche, cherche 
ce qu’elle veut faire, avec 
qui elle veut vivre. Ce qui 
est sûr, c’est qu’elle veut 
aider sa grand-mère… 
Installée chez elle, le 
temps d’un été caniculaire 
à Strasbourg, elle se met 
dans l’idée de transformer 
sa baignoire en douche. 

Une comédie toute en 
fantaisie subtile, qui parle 
du difficile passage à l’âge 
adulte.
*Soirée de clôture de la 
saison Ciné’fil en présence 
de la réalisatrice

Renseignements : 
www.cinefil-blois.fr

le hAngAr 
Du 2 au 25 juin, du jeudi au dimanche - Gratuit

Composé d’une scène, 
d’une terrasse, d’un bar et 
d’un espace restauration, 
Le Hangar est un lieu de 
vie vous proposant chaque 
jour des concerts, des 
animations, des ateliers… 
organisés en partenariat 
avec les acteurs culturels 
du territoire. Tout au long 

du mois de juin, venez vous 
détendre et retrouver une 
programmation faisant la 
part belle aux artistes de la 
région !

Renseignements : 
www.chatodo.com 
contact@chatodo.com 
02 54 45 50 00
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Tribunes
Majorité municipale

groupe SociAliSte et républicAin
un engagement pour un territoire durable reconnu

Le 6 mai dernier, Ségolène Royal, 
ministre de l’environnement, de 
l’énergie et de la mer, est venue dans 
le Loir-et-Cher signer un avenant au 
contrat Territoires à Energie Positive 
pour la Croissance Verte (TEPCV), un 
an après le premier signé à l’Elysée. 
Ce sont ainsi au total 2 millions 
d’euros qui viennent encourager 
les politiques de la Ville et de 
l’agglomération en ce domaine.
Cet engagement financier de 
l’Etat nous dote d’un réel effet 
levier dans nos politiques en 

faveur du développement durable 
et particulièrement la transition 
énergétique et la réduction de notre 
dépendance aux énergies fossiles.
Depuis 2008, la Ville affecte 
plus de 500 000 € par an sur 
ces questions et a développé les 
circulations douces. Si TEPCV1 a 
permis de financer une éolienne 
favorisant le recours à cette énergie 
propre pour l’alimentation du centre 
technique municipal ou encore 
des ampoules Led pour l’éclairage 
public sur trottoirs, TEPCV2 vient 

accompagner notre politique 
de réhabilitation thermique d’un 
équipement sportif qui sert aux 
scolaires notamment, le gymnase 
Balzac. Les économies d’énergies 
attendues après cette rénovation 
sont spectaculaires et, sans l’aide de 
l’Etat, nous aurions dû repousser à 
plus tard un tel investissement. Dans 
le même ordre d’idée, cet avenant 
nous permet de nous engager plus 
avant dans un schéma directeur de 
l’éclairage public qui permettra lui 
aussi de réduire la facture tout en 

protégeant notre environnement et 
la valorisation de notre patrimoine 
architectural.
Avec le 2e réseau de chaleur 
dont les travaux vont bon train, 
la Ville s’engage sur le chemin 
tracé par la COP21 et transforme 
ses démarches volontaristes en 
véritables politiques stratégiques 
de long terme. C’est un véritable 
contrat gagnant/gagnant qui nous 
lie avec l’Etat, nous pouvons aussi 
nous en féliciter quand cela va 
dans le bon sens.

union pour bloiS
le changement du mode de gestion de l’eau ne fera pas baisser la facture du contribuable

Le choix d’une reprise en régie municipale ne permettra pas de distribuer l’eau potable moins chère. La commune doit engager des frais en moyens 
humains, techniques et informatiques. En effet distribuer de l’eau c’est une chose la traiter en est une autre…
Christelle Ferré

groupe europe écologie - leS vertS
cultures ou voitures ?

Alors que le sujet du deuxième 
échangeur autoroutier est régu-
lièrement l’objet de discussions, 
études et réflexions, il convient de 
rappeler le coût environnemental et 
économique d’un tel projet. En effet 
et alors que l’impact économique 
positif d’un tel équipement est loin 
d’être évident, la disparition de 
terres arables dans une zone large-
ment agricole et l’emprise foncière 
des voies d’accès à prévoir auraient 
des conséquences dommageables 

autant pour le monde agricole que 
pour le paysage de l’aggloméra-
tion. A l’heure où l’argent public 
est rare et précieux, un tel projet ne 
peut que déclencher perplexité de-
vant tant d’aveuglement, alors que 
dans le cadre de la transition éner-
gétique, ce sont aussi nos modes 
de déplacement et de transport des 
marchandises qu’il faut repenser.
Françoise Beigbeder, Marie-
Agnès Feret, Chantal Rebout et 
François Thiollet

groupe pArti communiSte FrAnçAiS
l’urgence de transparence et de justice fiscale

Le secret des affaires a été intro 
cron. Cet amendement prévoit de 
punir quiconque prend connais-
sance, révèle sans autorisation ou 
détourne toute information pro-
tégée à ce titre d’une peine de 
trois ans d’emprisonnement et de  
375 000 euros d’amende. Quant 
à lui, le Parlement européen vient 
d’adopter une directive sur le 
secret des affaires avec la seule 
opposition des eurodéputés PCF-
Front de gauche et écologistes. 

Or le secret des affaires vise à 
empêcher le droit d’expression 
dans et hors de l’entreprise, le 
droit d’intervention des syndicats, 
le statut des lanceurs d’alerte et 
la liberté de la presse. Ainsi les 
fraudeurs de haut vol pourront pil-
ler à nouveau le pays alors que 
les collectivités locales se serre-
ront la ceinture. 
odile Soulès, Alexis Bouchou, 
Jean-Benoît Delaporte et Elise 
Barreteau

Tous les soirs d’avril à septembre
✆ 02 54 90 33 33 - www.chateaudeblois.fr 
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CHÂTEAU ROYAL 
DE BLOIS

@CHATEAUDEBLOIS @CHATEAUDEBLOIS

Son et lumière
Château royal de Blois NEW : 

Simultaneous 
translation with an 

audioguide available 
in several languages

groupe ump-udi-union centriSte
il y a urgence…

Après le PRU, le projet de centre-
ville (ACVL) qui se faisait attendre 
est engagé. Il n’est pas, malheu-
reusement, sans conséquences sur 
la circulation, l’accès au centre-
ville et aux commerces. Sa finalité 
qui vise à embellir et améliorer 
le cadre de vie (en étant vigilant 
sur les troubles à la tranquillité 
publique place Louis XII) fait mal-
gré tout l’unanimité. Dans le même 
temps la vacance commerciale en 
centre-ville progresse ! Il y a donc 

urgence à engager sans attendre 
le deuxième volet de ce projet :
Faire du Centre-ville, un « centre 
Commercial » à l’échelle de l’ag-
glomération, une « locomotive » 
touristique à partir de son passé 
historique et de son offre culturelle 
Un centre-ville qui accueille de 
nouveaux habitants. Tel est l’enjeu 
maintenant !
Jacques Chauvin, Véronique 
Reineau, Jean-Luc Malherbe et 
Catherine Fétilleux

groupe Front nAtionAl
liberté conditionnée pour l’opposition

Jack Lang avait refusé de donner 
une tribune libre à l’opposition. 
Après 2001, le FN avait droit à 
1500 signes. Aujourd’hui avec 2 
fois plus d’élus seulement 420. La 
gauche truste 80% de l’espace 
alors qu’elle dispose de 31 pages 
pour s’exprimer.
Le résultat des urnes nous en don-
nerait le double. Un blésois qui 

vote pour le FN n’a donc pas 
les mêmes droits que les autres. 
Comme à la télévision, l’équité 
n’est pas respectée.
Vous trouvez ça juste ?
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

Novembre 2016,

Gestionnaire de résidences services seniors

*Service et appel gratuits depuis un téléphone fixe ou portable.
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Conception et mise en scène : Arnaud Dalaine avec en alternance : 
Akemi Yamauchi, Soria Ieng, Denis Neyrat et Antoine Oginski.

Spectacle de magie
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