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L
a tristesse et la colère se mêlent et 
le risque est grand devant tant de 
haine de voir notre pays se diviser. 
Nous nous devons tous collective-
ment et chacun individuellement de 

ne pas sombrer dans ce piège de la divi-
sion et de la haine, c’est ce que cherchent 
les terroristes. Nous devons aussi garantir 
et renforcer notre sécurité tout en préser-
vant les libertés et la cohésion de notre 
pays, c’est l’enjeu de notre société pour 
les années à venir, peut-être plus. Les 
responsables publics, plus que tous les 
autres, ont ce devoir de dire la vérité et 
surtout de ne pas agiter les peurs mais au 
contraire de montrer que dans une situa-
tion de troubles immenses, ils savent faire 
face et une fois encore, comme ils ont su 
le faire dans les temps les plus sombres de 
notre histoire, se rassembler sur l’essentiel.
 
Dans ce contexte, il est presque futile de 
se féliciter du bel été que nous avons 
connu à Blois. Pourtant c’est aussi en 
continuant de célébrer la vie que nous 
lutterons contre ces porteurs de mort.

Notre pays, Nos valeurs, Notre république oNt de 
Nouveau été frappés eN pleiN cœur cet été par des 
actes terroristes igNobles. les victimes, leur famille, 
soNt au cœur de Nos peNsées depuis cette date.

L’éducation, 
notre priorité, est 
bien sûr au coeur 
de L’ensembLe de 
nos poLitiques 
pubLiques

EDITO
DU MAIRE

justine nguyen

handball club 
blaisois
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Tel. : 02 54 52 20 00

www.blois.fr

SAMEDI 3 SEPT. 
2016
DE 15H A 18H30
PLACE LOUIS XII - RUE DES ORFEVRES
RUE DU COMMERCE ET RUE EMILE 
LAURENS

@VilledeBloisVille de Blois Ville de Blois

La réussite de la traditionnelle Guin-
guette, les belles soirées de Des Lyres 
d’été, les retransmissions de l'Euro de 
football à l'Espace Jorge-Semprún 
(Quartiers d'été) ou dans les jardins de 
l'Evêché, la formidable réussite des célé-
brations du 13 juillet avec un feu d’arti-
fice remarquable et un concert des Frero 
Delavega qui restera dans les mémoires 
en ont été les moments phares.
 
Notre ville a également concrétisé son 
jumelage avec la ville espagnole de 
Cáceres, un moment d’amitié, de coo-
pération et de confirmation du sens de 
l’intérêt de l’Union européenne, celle qui 
fait vivre la tolérance, le respect mutuel 
entre les peuples et les cultures et qui je le 
souhaite sera riche de développements 
pour nos deux villes.
 
Mais l’été précède la rentrée, les rentrées… 
La rentrée culturelle qui fait l’objet du 
dossier de ce numéro, la rentrée sportive 
qui sera riche cette année encore, et la 
rentrée des classes, ce grand moment 

pour petits et grands. Nos écoles ont fait 
comme chaque année l’objet de travaux, 
nos équipes de terrain sont prêts à rece-
voir nos enfants pour qu’ils apprennent 
dans les meilleures conditions possibles, 
développent leur sens critique, se dotent 
des connaissances qui leur permettront 
d’entrer le moment venu dans le monde 
des grands. L’éducation, notre priorité, 
est bien sûr au coeur de l’ensemble de 
nos politiques publiques. La rentrée sera 
aussi l’occasion d’aller à la rencontre 
directe des parents, des élèves et de nos 
équipes durant le mois de septembre.
Les rentrées sont toujours des temps parti-
culiers, l’occasion de construire, imaginer, 
c’est le propre de l’engagement politique 
et c’est ce qui est exaltant !

Marc Gricourt et la municipalité lors des cérémonies du 14 juillet (13 juillet)
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3-4/ La GuinGuette 
confirme son succès
Sous un soleil radieux, la Guinguette du 
port de la Creusille a réuni du 5 au 9 juil-
let près de 23 000 festivaliers au bord de 
l’eau. Un temps fort de l’été à Blois, prisé 
par de nombreux spectateurs et proposé 
par la Maison de Bégon.

3 4 5

86 7

Retour en images

1-2
Des Lyres D’été 
souffLe ses 
10 bouGies !
Reccord battu pour le feu d’artifice du 13 juillet 
et le concert des Fréro Delavega avec près de 
35 000 spectateurs sur les bords de Loire.

6/ Les ViLLes De bLois et cáceres 
officieLLement jumeLées !
Le 16 juillet dernier, Marc Gricourt et Elena Nevado del Campo, 
maire de Cáceres (Espagne) ont signé le protocole officiel de 
jumelage entre les deux villes. Outre les domaines tradition-
nels de coopération (culture, tourisme, loisirs), les deux villes 
s’engagent à promouvoir les échanges autour des patrimoines 
culturels et naturels, le développement de coopération dans les 
domaines économique, environnemental et social, la coopéra-
tion technique... 

7-8/ Quartiers 
D’été
Du 5 au 12 juillet, Quartiers d’été 
a rassemblé plus de 500 enfants 
et adolescents par jour à la plaine 
Croix-Chevalier avec des animations 
sportives et ludiques.

5/ L’acVL en fête !
Le 2 juillet dernier, les blésois ont 
répondu présents à l’inaugura-
tion de la Place de la Résistance. 
Sous une ambiance tropicale, la 
place s’est animée au son de la 
salsa puis d’un DJ.
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L’ancienne enseignante vit en osmose 
avec son environnement et fait partager 
sa passion à autrui.

P
ermaculture, mulching, macérat… 
Ces mots ne parlent pas à tout le monde 
mais quand Catherine Gruffat-Lonqueu 
les prononce, il serait possible de l’écouter 
pendant des heures expliquer ces termes 

liés à un jardinage qui respecte la nature. 
Son côté pédagogue ne l’a pas quitté après 
trente ans passés à enseigner la connaissance 
des plantes et l’art floral au lycée horticole de 
Blois. Sa parole est surtout passionnée, et au 
verbe, elle associe allègrement des exemples 
concrets et distille savamment des conseils au 
milieu des plantes, fleurs et légumes colorés qui 
ont pris leurs quartiers dans son jardin. 
Saviez-vous que certaines espèces végétales 
peuvent être croquées ? La rose trémière a par 
exemple un goût de guimauve ! « Nous avons 
tous dans nos pelouses des plantes comestibles. 
Le plantain, l’ortie, le pissenlit… Vous pouvez 
sinon vous promener le long de la Loire. 
Le savoir, autrefois transmis par les anciens, ne doit 
pas être perdu. » Après ce cheminement teinté de 
vert, l’envie d’en connaître davantage sur ce que 
la nature peut nous apporter taraude. Ça tombe 
bien : des randonnées sensorielles et gustatives 
sont organisées via l’association « fleurs et vie » 
qu'anime Catherine Gruffat-Lonqueu (voir toutes 
les dates sur http://fleursetvie.blogspot.fr). 
Avant de chausser les bottes, il faudra donc 
manier la souris 

VOUS & BLOIS
Que représente blois 
pour vous ?
« Vallée de la Cisse et Blois sont 
mes origines. Blois est une cité qui 
mêle histoire, culture et verdure. 
C’est une ville où vous n’êtes pas 
coupé de la nature, je m’y sens 
bien ! »

Qu'appréciez-vous  
à blois ?
« J’aime beaucoup les jardins 
du Roy et aussi ceux de l’Évêché. 
J’aime aussi flâner dans les rues 
commerçantes. D’ailleurs, pour 
l’anecdote, j’ai rencontré Fanny 
Gourmard lors d’un trajet en 
covoiturage, bien avant qu’elle 
n’ouvre son salon de thé « Miss 
Goumard » à Blois !»

directeur de la publication : marc gricourt
directeur de la communication et de la rédaction :  
benoît colin (55 32)
rédactrice en chef : aurélie belair (55 40)
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La Ville de blois s’engage pour l’environnement. ce magazine est 
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Catherine
Gruffat-
Lonqueu
Dame nature
Par Émilie Rencien
photo © François Christophe
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DemanDe De LoGement sociaL
Le service Logement de la 
Ville, situé à l’Espace du 
projet et de la citoyenneté 
(entrée rue Pierre et Marie 

Curie) est ouvert le mardi 
et jeudi de 9h à 12h et de 
14h à 17h. 
Vous pouvez y retirer et 

déposer votre demande 
de logement. 
Renseignements : 
02 54 51 31 06

Intramuros

Défilé 
de mode
La Fédération 
des commerçants 
Blois Shopping organise 
la 5e édition du défilé de 
mode dans l’enceinte de 
la cour du château royal 
samedi 24 septembre à 
20h. 

Durant ce rendez-vous désormais 
incontournable, une cinquantaine 
de mannequins vous fera découvrir 
la collection automne/hiver de 
près de 30 commerçants blésois.
Le prix d’entrée est fixé à 2 € 
au profit de l’association Debra 
France (lutte contre l’épidermolyse 
bulleuse, maladie génétique 
peau/muqueuse).
Renseignements : 
blois-shopping.com

Quand le patrimoine a rendez-
vous avec la citoyenneté. 
C’est sur le thème « Patrimoine et 
citoyenneté » que se dérouleront, 
les 17 et 18 septembre, les journées 
européennes du patrimoine 2016. 
Très active dans le cadre de cette 
manifestation qui vise à faire découvrir 
le patrimoine autrement, la Ville de 
Blois propose de nombreuses visites 
et animations impliquant les édifices 
blésois liés à la citoyenneté mais aussi, 
tous les musées et de nombreux monu-
ments publics, privés et religieux. Pour 
la première fois, le Palais de justice 
ouvrira ses portes et proposera des 
visites guidées. L’opération de mécénat 
populaire initiée en 2015 avec l’entre-
prise Lefèvre sera reconduite : place du 
château, des tickets de tombola seront 

vendus au prix de 5 € et un tirage au 
sort permettra de remettre au gagnant 
une sculpture réalisée par un tailleur 
de pierre pendant le week-end.  
Les attelages de Blois offriront égale-
ment une visite de la ville en calèche et 
Loire-Kayak une descente de la Loire. 
Les bénéfices de la tombola partici-
peront au financement du chantier de 
restauration de l’Aître Saint-Saturnin : 
un mode de financement participatif 
qui fait largement écho au thème de la 
citoyenneté. Autre opération qui sera 
reconduite, le village des artisans d’art, 
qui permet aux visiteurs de rencontrer 
et d’échanger avec des professionnels 
du patrimoine. 
Programme complet des journées 
européennes du patrimoine 2016 
sur www.blois.fr LE

CHIFFRE 1 Visite exceptionneLLe est 
orGanisée par Le cHâteau 
royaL De bLois sur Le tHème 
« festins De cour : L’Histoire 
Du repas Du 16e au 19e siècLe ».
a L’occasion De La fête De 
La Gastronomie, iL Vous est 
proposé un VoyaGe à traVers 
Les usaGes De La tabLe 
aristocratiQue, DimancHe 
25 septembre à 14H30.
réserVation au 02 54 90 33 32
aDuLte : 14 € / réDuit : 9,50 € / 
enfant : 6,50 €

Du théâtre (autour d’un vrai feu),
de la danse en plein air, un 

manipulateur d’objets usuels
sous une yourte, une femme

qui rêve de réussir grâce
à la vente à domicile, du théâtre 

antique sur tréteaux, et un 
magnifique conte musical qui 

enchantera petits et grands.

LA VEILLÉE
VU

TUPP’ OU
LA COUPEUSE DE FEU

LA PAIX
COUP DE FOUDRE À BLOIS

LA PETITE FILLE
AUX ALLUMETTES

...

Tarif unique : 5€

02 54 90 44 00
www.halleauxgrains.com

@Olivier Ouadah

www.halleauxgrains.com
2 place Jean Jaurès 41000 Blois / T. 02 54 90 44 00
N° de licences : 1-1051618 / 2-1051619 / 3-1051620

LA PETITE FILLE AUX ALLUMETTES, COMPAGNIE OH ! OUI © OLIVIER OUADAH

L’ÉTÉ 
SANS FIN

DE LA HALLE AUX GRAINS

TEMPS FORT DE LA RENTRÉE, 

FESTIF, CONVIVIAL ET FAMILIAL !

— DU 9 AU 11 SEPTEMBRE —

EXE_30X40_ETE_2017_Mise en page 1  23/06/2016  10:47  Page1

HaG!

Les journées européennes 
Du patrimoine

immobiLier : 
Les Ventes Du 
moment à ne 

pas manQuer
Que les intéressé(e)s prennent 
note : l’ancienne auberge de 

jeunesse située 18 rue de l’Hôtel 
Pasquier cherche un acquéreur 

contre la somme de 150 000 €. 
Par ailleurs, quatre lots construc-

tibles (d’une surface de 500 m² à 
550  m²) sont encore disponibles 

au lotissement du Clos de la 
Maçonnerie, rue Stéphane-Hessel, 

dans le quartier 
Saint-Georges de Blois. 

Renseignements : Ville de Blois, 
service foncier au 02 54 56 51 60

gestion_fonciere@blois.fr

exposition « nous fouiLLons, 
c’est Votre Histoire »

La bibliothèque Abbé-Grégoire accueille du 
2 septembre au 1er octobre un parcours ludique et 
éducatif pour les adultes et les enfants afin de découvrir 
l’archéologie (exposition, films projetés, supports 
multimédias et conférence le 30 septembre à 18h30 
par Didier Josset sur le thème « L’agglomération de 
Blois dans l’Antiquité - état des recherches en cours »).
Renseignements : biblio.ville-blois.fr

Bienvenue 
aux nouveaux 
étudiants

Les nouveaux 
étudiants blésois 
seront accueillis 
comme chaque 
année par la Ville 
jeudi 22 septembre à 18h à la Halle 
aux grains. A cette occasion, un 
pass leur permettant de bénéficier 
d’entrées gratuites dans divers sites 
culturels et sportifs de Blois leur sera 
remis. 
Renseignements : blois.fr
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L’Hôtel d’Alluye ouvrira ses portes
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didier gardes

AAJB tennis

fête Du sport
La fête Du sport Vous Donne ren-
Dez-Vous en centre-ViLLe, sameDi 
3 septembre à partir De 15H pour 
aLLer à La DécouVerte Des associa-
tions sportiVes. Des initiations et 
Démonstrations De DiVerses Dis-
cipLines seront proposées (juDo, 
atHLétisme, HaLtéropHiLie, VoLLey-
baLL…). De pLus, Les tropHées Du 
sport seront remis aux associa-
tions, sportifs et atHLètes entre 
15H30 et 16H.

Étudiants : engagez-vous
à devenir tuteur bénévole

Zup de Co agit contre le décro-
chage scolaire en intervenant 
dans des collèges en zone d’édu-
cation prioritaire pour organiser 
du tutorat solidaire fait par des étu-
diants bénévoles auprès de jeunes 
en difficultés scolaires. Depuis 
2007, l’association a aidé plus de 
5 000 jeunes à obtenir le brevet. 
Vous êtes étudiant et disponible 
2h/semaine ? Devenez tuteur béné-
vole et accompagnez un collégien 
en difficulté pour qu’il réussisse son 
année scolaire. Vous vous engagez 
à venir au sein de son collège, 
l’aider à travailler sa motivation et 

à trouver du sens à l’école.
Renseignements et inscription : 
www.zupdeco.org/agir/devenir-
tuteur-benevole

Dans le cadre de son activité de 
repas à domicile pour les 
personnes âgées ou 
handicapées, le CIAS change 
de prestataire pour la confection et 
la livraison des repas au 
1er septembre 2016. 
Face à des engagements toujours 
plus exigeants, et pour faire du 
repas un moment de qualité, la 
nouvelle entreprise Sodexo 
propose des menus variés et 
équilibrés, cuisinés essentiellement 
à base de produits frais et locaux. 
Une offre de service complémen-
taire permettant de répondre à 
des besoins spécifiques comme les 
menus sans sel, diabétiques ou 
texturés vient garantir santé et 
équilibre alimentaire.
Renseignements : 02 54 57 41 23

DE bd BOUM

LE

DESSIN

Samedi 17 septembre, la Fondation du doute accueille 
de 14h à 17h les jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent 
proposer des projets pour Blois. Venez partager vos idées 
et construire le nouveau conseil des jeunes. Les proposi-
tions s’exprimeront autour de gourmandises concoctées 
par le chef étoilé Rémy Giraud.
Accès gratuit, café offert, inscription obligatoire auprès du 
service démocratie locale de la Ville au 02 54 44 52 00

exposition
L’Hôtel de Ville accueillera l’exposition 
de toiles de Flore Betty du 5 au 30 sep-
tembre. L’artiste propose un voyage 

dans le temps à travers des portraits et 
des nus féminins. Des années folles à 
nos jours, du noir et blanc à la couleur, 
une ode à la femme, connue ou ano-
nyme, qui met en lumière sa sensua-
lité, ses émotions, ses charmes et son 
caractère. Vernissage le 9 septembre 
à 18h30.

un Lien écoLe-entreprise
Après une première version 
datée de 2014, Agglopo-
lys propose cette année 
une nouvelle édition de 
son guide de l’ensei-
gnement supérieur pour 
les entreprises. Via un 
moteur de recherche 

sur www.agglopolys.fr, le docu-
ment est même actualisé en continu. 

à La mer à VéLo ! 
Blois accueillera le 25 septembre, une 
étape de la 2e édition de l’opération  
« À la mer à vélo » organisée par l’asso-
ciation Sport Santé Solidarité Savoie. 
Le principe : 40 à 50 femmes touchées 
par le cancer du sein parcourent la Loire 
à vélo entre Orléans et Saint Nazaire. 
Arrivée aux jardins de l’Évêché à 16h.

 
conseiL municipaL
Le prochain conseil municipal se 
déroulera lundi 19 septembre à 18h, à 
l’Hôtel de Ville. La séance est ouverte 
au public. 

EN
BREF

A partir du 13 septembre à la Maison de la bd, 
découvrez l’exposition Destination Blois, le pays 
des châteaux ou l’histoire du tourisme à Blois depuis 
300 ans. en partenariat avec le service Ville d’Art et 
d’Histoire de la Ville. Dessin Claire Godard

Work café  
pour les 
16-25 ans
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Intramuros

Vous avez sans doute déjà aperçu 
dans la circulation le logo sur fond 
jaune et noir : Ibrahim Basaran a 
créé il y a deux ans Éco-Shuttle, un 
service de transport à la demande. 
« Nous ne sommes pas des taxis ! 
Nous sommes des spécialistes en 
excursions touristiques, » précise-t-il. 
« Nous proposons des navettes de-
puis les aéroports et nous prenons 
en charge les touristes, de quelques 
heures à plusieurs jours, pour leur 
faire découvrir les richesses du 
Val de Loire. Nos trois chauffeurs 
parlent plusieurs langues, nos cinq 
véhicules sont tout confort (bouteilles 
d’eau, audioguides...). » Si Ibrahim 
Basaran veut développer son acti-
vité, des recrutements sont dans les 
cartons, des profils commerciaux et 
administratifs sont particulièrement 
recherchés.
Renseignements : 09 53 15 20 35 
06 49 26 34 35 - Réservation et 
paiement sur www.ecoshuttle41.com 

VoyaGer 
en toute Liberté

Créoles, colliers, 
bracelets… Étienne 
Dugas laisse libre 
court à sa créati-
vité pour proposer  
des bijoux fantai-

sie, confectionnés avec des fournitures 

françaises et européennes. Cuir, perles 
de gemme… Il pense aux hommes aussi 
avec des bracelets et des boutons de 
manchettes !
 66, rue des Ponts-Chartrains

06 59 60 26 88 - Horaires : sur rendez-
vous et vente sur http://edugascreation.fr/

E.Dugas Création

Philippe Lecornu 
a ouvert une 
agence franchisée 
dans le centre-
ville qui se tient à 
votre disposition 

pour vos besoins en ménage et repas-
sage, vos travaux de petit jardinage et 
petit bricolage, ainsi que vos gardes 
d’enfants âgés de plus de trois ans. 
 29, rue des Violettes

02 54 78 25 98 - www.centreservices.fr 

Centre Services

Trois artistes ont 
pris leurs quar-
tiers à Blois : les 
peintres Didier 
Gaujoux et Claudin 
Guitteny, ainsi 

que le sculpteur Paul Balme. Outre les 
œuvres des intéressés à découvrir sur 

place, des évènements vont rythmer la 
vie des lieux : dès la rentrée, une exposi-
tion est annoncée et des cours de dessin-
peinture vont être ouverts.
 26, rue du Bourg-Neuf

06 08 31 28 36 - Horaires : lundi-
vendredi, 14h-18h ; samedi, 10h-12h. 
http://artiste-diego.fr/

Atelier galerie d’art

Envie d’apprendre 
le piano ? Aliénor 
Strentz, diplômée 
du Conserva-
toire régional de 
Cergy -Pontoise 

et  docteur en ethnomusicologie, donne 
des cours pour tous les niveaux, pour 

les enfants, adolescents et adultes, soit à 
son domicile (74 rue de la Croix-Rouge) 
sur un piano Pleyel, soit  sur un clavier 
numérique dans les murs de l’école de 
musique « Le Musicien » (2 place Victor-
Hugo). Au choix !
Pour connaître les horaires et tarifs, 
prendre rendez-vous : 06 82 98 33 44.

Cours de musique

Initiatives

rempLissez Votre 
panier, au jarDin 
De cocaGne ! 

Depuis 20 ans les maraîchers du 
Jardin de cocagne remplissent 
des paniers de légumes bio 
chaque semaine, sur abonnement, 
permettant l’insertion par l’emploi 
d’une trentaine de salariés souvent 
chômeurs de longue durée. 
« Plus on a de soutien, plus on peut 
embaucher des gens », indique 
Cédric Perly, secrétaire commercial 
au Jardin de cocagne. « La logique 
du panier, c’est une logique écono-
mique et un engagement moral ». 
Cinq légumes de saison différents 
par semaine dans chaque panier, 
pour 3,5 kg environ. 
« On peut prendre plusieurs 
paniers par semaine » conclut-il. 

Renseignements : Le Jardin de cocagne, 
112 rue de Bas-Rivière à Blois
02 54 74 88 31
www.association-biosolidaire.fr 
Email : cocagne41.abonnement@orange.fr

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 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 ©
 D

R

Retrouvez régulièrement des photos insolites sur le 
compte Instagram de la Ville (@VILLEDEBLOIS).  
N’oubliez pas de taguer vos photos avec le hashtag 
#Blois ! Certaines pourront être publiées dans le Blois 
mag. Ici, un cliché de Blois datant de 1963, posté par 
@travelswithal
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Exposition

« Opération financée avec  
le concours de la Région  
Centre-Val de Loire »

Pavillon d’exposition
14 rue de la Paix - 41000 Blois
Tél. + 33 (0)2 54 55 37 40 - www.fondationdudoute.fr
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Collectif One Life Remains

1 000 Galantes & suite Fluxus du 5 octobre au 18 décembre
2 JUILLET – 18 SEPTEMBRE 2016

ART NUMÉRIQUE
EXPOSITION

Fdd-ddr-blois-mag-215x270.indd   1 06/07/2016   15:01

aujourd’hui prend forme avec le concours 
« Quel plat pour Blois ? ». 

Une longue histoire à découvrir 
dans l’exposition « Destination 

Blois : le pays des châteaux 
ou l’histoire du tourisme à 
Blois depuis 300 ans » pré-
sentée du 17 septembre au  
2 novembre à la Maison de 

la bd. Cette exposition, émail-
lée de belles surprises docu-

mentaires, a été préparée par le 
service Ville d’art et d’histoire de la Ville, 

en collaboration avec la Maison de la bd, 

E
n témoignent les dessins de Blois et 
carnets de voyage de l’époque. Plus 
tard, ce sont les guides de 
voyages édités dès le XIXe 
siècle puis les affiches 

ferroviaires qui ont présenté la 
ville sous ses meilleurs atouts. 
Sans oublier les cartes pos-
tales que chacun a pu envoyer 
et qui représentaient les meil-
leurs souvenirs que l’on pouvait 
se faire de la ville… C’est toute une 
démarche de construction identitaire qui 
a été mise en œuvre au fil du temps et qui 

ce n’est pas D’aujourD’Hui Que Les ViLLes se mettent 
en VaLeur comme Destination à DécouVrir. ainsi, 
Dès Le xViie siècLe, bLois faisait partie Des ViLLes étapes 
Dans Le GranD tour Que Les jeunes nobLes étran-
Gers effectuaient pour finaLiser Leur apprentissaGe. 

déjà auteurs l’année dernière de l’exposition 
« Les belles images de Poulain ». Elle fait le 
lien avec les Rendez-vous de l’Histoire, dont 
le thème 2016 « Partir », sera l’occasion de 
conférences et d’ateliers pédagogiques 

L’HIStOIRE DU 
tOURISmE à BLOIS 
DEPUIS 300 ANS

Exposition présentée du 17 septembre 
au 2 novembre à la maison de la bd

Entrée gratuite
Ouverture du mardi au samedi de 

9h30 à 12h et de 14h à 17h30
Pour connaître la programmation des 

conférences dans le cadre des 
Rendez-vous de l’Histoire : www.blois.fr 

EN
PRATIQUE

Destination bLois, 
Le pays Des cHâteaux
par Camille Jaunet
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La rentrée 
cuLtureLLe 
à bLois : 
tout un proGramme !
par Anne-Sophie Perraudin

a bLois, La rentrée est 
aussi synonyme De 
« sorties ». Les Lieux De 
Vie cuLtureLLe rouVrent 
Leurs portes et DépLoient 
Leurs nouVeLLes 
proGrammations 
saisonnières. petit 
tour non exHaustif 
Des éVènements à ne 
pas manQuer Durant Le 
trimestre à Venir.

Q
ue prendrez-vous pour la 
rentrée ? De la danse à 
la Halle aux Grains, une 
« fiesta » au Chato’do, 
un spectacle de ventri-

loquie au Théâtre Monsabré, un concert 
de reggae à la Maison de Bégon ou de 
jazz aux Lobis ? La nouvelle saison cultu-
relle est à peine entamée que déjà se 
déploie la richesse de sa programmation 
dans les structures de la ville et chez ses 
partenaires. Spectacles populaires ou plus 
confidentiels, jeunes talents ou artistes 
confirmés, ambiances festives ou contem-
platives, tout est une question de choix. On 
peut même faire celui d’apprendre : des 
cours de danse, de théâtre, de chant, de 
musique et même de bande-dessinée sont 
dispensés dans les espaces culturels de la 
ville. En ce début d’année scolaire, Blois 
prend l’option culture ! 

Le cirque Klaxon de la compagnie Akoreacro à découvrir au parc des expositions du 20 au 23 octobre

Dossier Dossier
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DossierDossier

10/10 pour aLL tHat jazz !  

Pour sa huitième saison, la scène 
jazz du cinéma Les Lobis accueillera 
dix concerts à la hauteur de sa 
montée en puissance. En ouverture, 
le groupe electro Deluxe offrira 
la primeur de son nouvel album 
les 4 et 5 octobre. Par la suite, se 
succèderont étoiles montantes et 
artistes confirmés, depuis yilian 
cañizares, protégée d’Ibrahim 
Maalouf, jusqu’à terez montcalm, 
qui clôturera la saison en passant 
par le grand vocaliste Dhafer 
youssef. « A chaque concert son 
émotion », résume Didier Bergen, 
directeur artistique d’All that Jazz.
12 avenue du maréchal maunoury
tél. : 02 54 44 41 80
www.cap-cine.fr

Le tHéâtre monsabré
Répertoire varié au Théâtre Monsabré
Pour sa troisième saison, la jeune salle de 
spectacles blésoise installée dans le vieux 
théâtre du quartier Vienne affirme son 
caractère « éclectique et populaire », tel 
que le décrit son directeur Jean-Jacques 
Adam. Le rideau se lèvera le 9 septembre 
sur le duo ventriloque yaya & abdel, 
puis la scène verra défiler jusqu’à novembre 
des concerts de Georges paltrié, de 
Gilles Dreu et de nilda fernandez, 
des soirées jazz, « le monsabré du 
rire » ou encore un week-end tzigane, 
entre bien d’autres : le théâtre accueille 
deux à trois spectacles par semaine tout au 
long de l’année…
11, rue Bertheau
tél. : 06 95 20 86 25
www.theatremonsabre.fr

La maison De béGon entre cours et soirées  

Les portes du monde des cultures s’ouvriront à nouveau le 29 août. Les cours, qui 
reprendront le 12 septembre, pourront être testés jusqu’au 23 : la pratique artistique 
sera enrichie d’un atelier « chorale », et le centre des langues d’une section « Arabe ». 
Pour ce qui est des spectacles, « nous sommes toujours sur une programmation 
pluridisciplinaire et qui fait voyager », résume Loredana, assistante de direction. Entre 
théâtre et musique, cinq soirées égaieront le trimestre, à commencer par un concert 
de blues/jazz avec sax Gordon en partenariat avec l’association Roxette.
Rue Pierre et marie Curie / tél : 02 54 43 35 36 / www.maisondebegon.com

Maison 
de Bégon

Maison  
de la bd

All 
That Jazz

sauts D’octaVes 
au cHato’Do

Après sa traditionnelle « fiesta » de 
rentrée le samedi 1er octobre, le 
Chato’do déploiera jusqu’à décembre 
une programmation apte à satisfaire 
toute la gamme des amateurs de 
musiques actuelles. On y trouve de la 
pop (burning peacocks), du rock 
(Rover) et du métal (Dark Wooden 
cell), mais aussi de la chanson festive 
(Zoufris Maracas) et de la musique 
du monde (tafolralt). Les deux têtes 
d’affiche montrent bien le grand écart 
dont est capable le Chato’do, entre 
les accents « indie-pop » du dernier 
album de Keren ann et le Zeuhl 
caractéristique du groupe magma.
113 avenue de Vendôme
tél. : 02 54 45 50 00
www.chatodo.com

Chato’do

Théâtre
Monsabré

fête De fin D’été à La HaLLe aux 
Grains  

Théâtre de rue, conte musical, danse en plein 
air… Du 9 au 11 septembre, la Halle aux 
grains fêtera « l’été sans fin » avec une série 
de spectacles grand public, dans ou hors ses 
murs, au tarif unique de 5 €. Le 30 septembre, 
Les Sonnets de Shakespeare de 
norah Krief annonceront officiellement 
la nouvelle saison. Voulue « très ouverte » 
par la directrice Catherine Bizouarn, la 
programmation annuelle s’équilibre entre 
danse, théâtre et musique et s’adresse 
davantage aux familles, avec notamment 
quatre représentations de cirque sous 
chapiteau pendant les vacances de la 
Toussaint.
2 place Jean Jaurès
tél. : 02 54 90 44 00
www.halleauxgrains.com

Halle 
aux grains

La maison De La bD en constante ébuLLition

Pas de répit pour la Maison de la bd, restée ouverte cet été. Le 13 septembre, deux 
nouvelles expositions seront à découvrir (jusqu’au 29 octobre), Destination Blois, le 
pays des châteaux (voir page 15) et Immigrants. Les cours de bande-dessinée reprendront 
dès le 14 septembre, avec non plus deux mais quatre ateliers par semaine, toujours 
encadrés par des professionnels avec notamment un nouveau cours pour les adultes avec 
Fabrice Meddour. Après les vacances de la Toussaint (et les stages de bd pour enfants), 
la Maison fermera ses portes durant trois semaines, non pour buller, mais pour préparer la 
33e édition du festival bd BOUM, qui se déroulera du 18 au 20 novembre.
3 rue des Jacobins / tél. : 02 54 42 49 22 / www.maisondelabd.com
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La pièce Patinoire par la compagnie 
Les sept doigts de la main,  

du 13 au 15 décembre

Des cours et des ateliers pour découvrir l’univers de la bd

Concert de La Dame Blanche le 18 novembre

Keren Ann en concert le 18 novembre

Lucy Dixon en concert le 9 décembre

Théâtre « La vie de Toulouse Lautrec » 
avec Maurice Lamy le 16 septembre
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QuartiersQuartiers

La marcHe bLeue
À travers 3 parcours de 1, 5 et 8 kms, 
vous pourrez visiter le quartier 
Bégon-Chavy avec les structures 
comme la Maison de Bégon, le 
PIMM’s et admirer le lac de la 
Pinçonnière. Rendez-vous dimanche 
2 octobre à partir de 9h.
Renseignements : 06 07 13 65 98

marcHe santé DurabLe 
La chambre nationale des professions 
de la santé durable propose  
un événement « La marche santé 
durable » du 17 au 24 septembre, 
150 km au fil de la Loire. L’événement 
débutera à Blois avec deux temps 
forts ouverts à tous. Rendez-vous  
samedi 17 septembre à 20h,  
à l’Espace Quinière, pour une 
conférence sur le thème : 
« La santé : tout se joue dès l’enfance »  
avec des praticiens de santé.  
Et dimanche 18 septembre, une 
marche aura lieu de Blois à Onzain 
au départ de la place du Château  
à 9h. Entrée gratuite et ouvert à tous. 
Renseignements : 02 41 05 18 15

Les éLus De Quartier  
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoints de quartier
lors de leur permanence du mois de
septembre :
•  Quartier sud : fabienne 

Quinet, jeudi 8 septembre de 
17h à 19h à l’ALCV

•  Quartier Centre : Catherine 
monteiro, mercredi 14 septembre 
de 14h à 16h à l’Hôtel de Ville

•  Quartier Est : Gildas Vieira, 
samedi 17 septembre de 10h à 
12h à la Maison des Provinces

•  Quartier Nord : Ozgur Eski, 
samedi 24 septembre de 10h à 
12h au Foyer des jeunes travailleurs

•  Quartier Ouest : Annick  
Villanfin, mercredi 28 septembre 
de 14h à 16h à l’Espace Quinière
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Créé en 1966 par le comte Raoul de 
Warren et Michel de Sachy, le premier 
Cercle généalogique né en province 
va fêter ses 50 ans le 2 octobre 
prochain de 9h à 18h à la Halle 
de Mer, lors du Forum régional de 
généalogie de l’Union Généalogique 
Centre-Val de Loire. Entre 700 et 750 
adhérents s’adonnent régulièrement 
à la recherche de leurs ancêtres, 
grâce notamment à Internet qui a 
révolutionné la pratique. « Il faut 
parfois un jour pour faire avancer ce 
qui mettait 5 ans autrefois », explique 
Roger Godier, son président (à droite 
de la photo). Deux sites web ont pignon 
sur rue : Bigenet et Geneanet, on est 
loin désormais des premiers registres 
paroissiaux créés par l’ordonnance de 
Villers-Cotterêts d’un certain François Ier. 
« C’est un peu l’histoire de leur vie 
que les gens recherchent », ajoute-t-il. 
Les jeunes s’intéressent aussi aux 
arbres généalogiques : un professeur 
du collège de Neung-sur-Beuvron 
mène un atelier avec ses élèves, et la 
Fédération nationale a mis en place un 
diplôme de jeune généalogiste. « On 
approche la généalogie par l’histoire, 
ça aide les jeunes à se situer dans le 
temps ».

Renseignements : 02 54 56 07 11 - 
Email : cglc41@sfr.fr / www.clgc41.fr

un demi-siècle  
pour le Cercle 
généalogique 

de Loir-et-Cher !

ESt 

Le pôLe 
empLoi 
De bLois 
Lyautey 
DéménaGe !
Précédemment 
localisée aux 
Cornillettes, l’agence Pôle Emploi 
a déménagé depuis le 8 juillet 
dans de nouveaux locaux, quartier 
Laplace, 67 avenue de Chateaudun. 
Cette agence Pôle emploi désormais 
appelée Blois Laplace accueille 
les demandeurs d’emploi et les 
entreprises du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h45 sans rendez-vous, 
du lundi au mercredi de 12h45 à 
16h45 et le vendredi de 12h45 à 
15h45 sur rendez-vous.

Des renDez-Vous 
De retour sur L’aGenDa

Suite aux inondations, 
des manifestations ont été annulées 
en juin. Partie remise car elles sont 
aujourd’hui reprogrammées. 
samedi 24 septembre, une 
balade en calèche est ainsi 
proposée à 14h à partir de la 
Fabrique, 7 rue d’Auvergne, jusqu’au 
mail Pierre-Charlot où se tiendra 
la « rue aux enfants ». L’action 
« tous à vélo » est quant à 
elle annoncée dimanche 25 
septembre : les cyclistes vont 
s’élancer de divers lieux (ancienne  
école de Villejoint, mail Pierre-Charlot 
et CRJS (14h), place de la Laïcité à 
14h30, parking Saint-Vincent et école 
Bas-Rivière (15h) jusqu’à l’Agl’eau 
où un ticket d’accès à la piscine sera 
offert ! 
Renseignements : 02 54 44 50 58

NOrd & OuESt Les amis 
Du Vieux bLois 
fêtent Leurs 
50 ans
Emus par la démolition « sauvage » d’un 
hôtel situé rue des juifs, ils avaient décidé 
de constituer une association pour la 
sauvegarde du patrimoine blésois. C’est 
ainsi qu’est née, il y a 50 ans, l’association pour la protection du vieux Blois et de ses 
environs. Depuis, ces amateurs de vieilles pierres n’ont pas chômé : « Nous sommes 
à l’origine du secteur sauvegardé de Blois, rappelle Christian Nicolas, président de 
l’association. Nous avons récemment contribué à la remise en place de la fontaine 
en bas de l’escalier Denis Papin, ainsi qu’à la restauration d’une porte Renaissance 
rue Pierre de Blois. Nous organisons également des conférences et avons édité des 
livres sur l’histoire des quartiers que l’on peut trouver dans les bonnes librairies ! ».  
Un cinquantième anniversaire que l’association des Amis du vieux Blois fêtera 
dignement lors d’une journée de conférences, le samedi 1er octobre au château royal 
de Blois, salle Gaston d’Orléans.
Renseignements : Programme disponible sur
http://amis-du-vieux-blois.pagesperso-orange.fr - amisduvieuxblois@orange.fr

La rentrée sonne aussi pour Les 
Des espaces Quinière et mirabeau

Après les vacances, vient le temps 
de s’intéresser à des activités : des 
portes ouvertes sont organisées 
mercredi 7 septembre à l’espace 
Quinière (9h30-12h, 14h-20h), 
avenue du maréchal-juin et à 
l’espace mirabeau (14h-19h), 
place de la Laïcité. L’occasion de 
découvrir leur programmation.
 
Parmi les nouveautés, le centre 
socio-culturel Quinière proposera 
un atelier cuisine, un atelier 
d’expression théâtrale adultes 
et un accueil-jeux animé par le Relais 
d’assistantes maternelles « Pirouette ».
 
L'espace mirabeau est également 
riche en activités pour petits et 
grands. L'équipe souhaite partager 
trois nouveautés pour cette rentrée : 
la mise en place d'ateliers théâtre 
adultes avec la création d'un chœur 
d'acteurs citoyen pour un spectacle 
programmé en fin d'année avec la 
Compagnie Cru des sens (réunions 
d'information 6 et 13 septembre à 
20h30). Des « ateliers débrouille » 
mécanique, plomberie, petit bricolage 

accompagneront chaque mois les 
habitants en partenariat avec les 
services techniques de la Ville. Enfin, 
la « miramobile » (camion équipé) 
ira à la rencontre des habitants pour 
échanger et animer le quartier.

Les programmes complets d’activités 
sont disponibles sur blois.fr.
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Bonnes volontés demandées

Outre son nouveau calendrier 
d’activités, l’espace Quinière 
recherche des personnes 
bénévoles (jeunes, adultes) pour 
l’action d’accompagnement à la 
scolarité (du CP à la terminale), le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
16h30 à 17h30 et le mercredi entre 
14h à 18h.
L'équipe a aussi besoin de bénévoles 
pour les ateliers sociolinguistiques. 

Les personnes intéressées peuvent 
contacter Fabienne Bainier, 
coordinatrice de l’action 
au 02 54 43 72 07 
ou fabienne.bainier@blois.fr

La fontaine Denis Papin

Les Espaces Quinière et Mirabeau
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La ViLLe 
sur Le pont
pour préparer La rentrée 
scoLaire
par Emilie Rencien

Focus

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

Durant L’été, Les écoLes sont fermées mais ne restent pas sans Vie pour 
autant. traVaux, projets, objectifs… La municipaLité met Les petits pLats 
Dans Les GranDs aVant Le jour j. benjamin VéteLé, aDjoint en cHarGe De 
L’éDucation, expLiQue.

Benjamin Vétélé (à droite) adjoint au Maire en charge de l’éducation et les équipes du service éducation 
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Dès le 1er septembre, 
plus de 4 500 élèves vont 
s’asseoir sur les bancs des 
écoles publiques blésoises. 
Avant cette date, que s’est-
il passé ?

Benjamin Vételé : « Les équipes municipales 
ne s’arrêtent en effet pas pendant l’été pour 
permettre aux enfants et aux enseignants 
de débuter cette nouvelle année scolaire 
dans les meilleures conditions possibles. La 
toiture de l’école des Hautes-Saules a par 
exemple été étanchéifiée, l’extension de 
Clérencerie terminée, deux cages d’esca-
lier ont été rénovées à l’école élémentaire 
Quinière... Au total, plus de 400 inter-
ventions ont été réalisées dans les 
écoles cet été par les services de la Ville 
ou des entreprises locales. La municipalité 
a également expérimenté le recours à une 
entreprise d’insertion pour venir renforcer 
nos équipes pour le grand ménage esti-
val. Les conditions de travail et d’accueil 

peuvent de cette façon être maintenues et 
améliorées avant la rentrée. »

De vraies nouveautés 
sont annoncées, notam-
ment dans le domaine 
des nouvelles technologies. 
Quelles sont-elles  ?

B.V. : « Dès la rentrée, toutes les écoles 
élémentaires publiques de Blois 
seront équipées d’une classe 
mobile de 30 tablettes ou 15 ordi-
nateurs, au choix des écoles. Dans 
les deux ans, chaque classe de cycle 3  
(Cm1 et Cm2) recevra un vidéo-projecteur 
interactif avec une connexion wi-fi déclen-
chable selon les besoins. C’est un nouveau 
plan numérique ambitieux que mène la Ville 
en direction des écoles et de l’apprentissage. 
Une convention sera du reste bientôt signée 
avec l’Éducation nationale dans le cadre de 
ce plan d’informatisation des écoles. »

Qu’en est-il de l’accompa-
gnement à la scolarité ?

B.V. : « Notre objectif est la réussite de tous 
les élèves. La lutte contre le décrochage 
scolaire fait partie des objectifs du plan de 
mandat et du projet de réussite éducative. De 
nouvelles actions sont envisagées, 
notamment en ce qui concerne l’aide 
aux devoirs, pensée au plus près des 

besoins des enfants. Les modalités exactes 
sont encore en cours de définition mais seront 
précisées d’ici novembre. »

La dotation générale 
éducative est-elle 
maintenue ? 

B.V. : « Oui, la Ville maintient son soutien 
aux actions des classes à travers la dota-
tion générale éducative qui s’élève 
à 183 000 €. Elle permet de financer  
notamment des sorties découverte à la mer, 
de soutenir des activités pédagogiques... 
En dépit d’un contexte budgétaire très 
contraint, l’éducation reste la priorité 
numéro un de la Ville, conformément au 
plan de mandat. »

Les actions périscolaires 
sont-elles reconduites ?

B.V. : « Bien sûr. La question a été anti-
cipée dès juillet. Les animations seront 
mises en place rapidement. Nous avons 
souhaité poursuivre l’enrichisse-
ment des ALP avec la mise en 
place d’actions innovantes (cirque, 
chanson, théâtre...). Nous maintenons 
les ALP sports, lancés en 2015 et qui ont 
rencontré un vif succès. Nous accordons 
également une grande importance à la 
formation de nos animateurs pour une 
qualité d’accueil toujours meilleure. »

Petite enfance : la crèche 

Quinière en travaux
Après Vienne et les Provinces, c’est au 
tour de la crèche Quinière de faire peau 
neuve. Des travaux vont débuter à partir 
du 5 septembre. Le bâtiment, datant de 
1974, va connaître des modifications 
importantes. Celles-ci sont entreprises tant 
pour le confort et le bien-être des culottes 
courtes que celui du personnel : nouvel 
espace d’activités mutualisé pour 
les moyens-grands, création d’un 
accueil avec vestiaire pour les 
parents, nouveaux dortoirs respec-
tant le rythme de sommeil et de réveil des 

uns et des autres, bureaux plus grands 
pour l’équipe en place, entre autres chan-
gements. La  livraison est annoncée pour 
mai ou juin 2017. 
Le chantier durera plus de huit mois. 
Budget : 565 000 € dont 244 200 € pris 
en charge par la Caisse d’Allocations Fami-
liales de Loir-et-Cher. Durant les travaux, 
les plus jeunes enfants seront accueillis 
au multi-accueil des Provinces situé rue 
d’Auvergne, tandis que les plus grands 
iront dans les locaux Robert-Cartier de la 
rue Édouard-Blau et à la crèche familiale.

FocusFocus

Les chiffres clés de la 
rentrée scolaire

De petites mains s’actiVent Dans L’ombre aVant Le 1er septembre 
Qui sonnera Le retour Des enfants Dans Leurs cLasses 
respectiVes. 

sont entretenus 
chaque jour dans les écoles

42 250 m2 22 %
des parents 

choisissent le paiement 
numérique sur 

www.espace-famille.net/blois 
pour régler leurs factures

(alp, cantine, etc…)

400
 interventions techniques 

ont eu lieu dans les 
écoles cet été 2016

élèves feront leur rentrée 
2016-2017 à blois

4 650

c’est le nombre d’écoles 
qui relèvent de la respon-

sabilité de la ville de blois. 
chaque site a été pavoisé 
des drapeaux français et 

européen durant l'été

33
agents municipaux 

interviennent chaque 
jour dans les écoles sur 
le temps scolaire et/ou 

périscolaire

3201 000
 enfants sont accueillis 
chaque soir en alp, sur 

22 sites différents

50
nouveaux 
tableaux 

en liège ont 
été posés

550
heures de travail ont été 

effectuées pendant les 
seuls mois de juillet 

et d’août par les ateliers 
bâtiments

3 229
enfants sont inscrits à 

la restauration scolaire
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Histoire

E
n réalité ce nom provenait de l’enseigne d’une 
auberge du XVe siècle…
L’origine de la dénomination « Trois clefs » tient 
plutôt à la présence d’artisans serruriers ayant 
exercé dans cette rue dès le Moyen Âge. À 

cette époque, ils fabriquaient verrous et serrures mais 
transformaient aussi le métal en objets domestiques et en 
différents ouvrages liés au bâtiment (grilles de fenêtres, 
renfort d’édifices, étanchéité…). Appelés aussi claveuriers, 
ils donnèrent un temps à la rue le nom de « Claveuserie » 
ou « Clavigerie ». C’est à partir du XVIe siècle qu’apparut la 
mention de rue des Trois Clefs, en référence certainement 
à l’enseigne d’un des ateliers de serruriers. Cette rue, 
à l’origine plus étroite, fut élargie au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, à l’emplacement des bâtiments 
endommagés par les bombardements de juin 1940 puis 
démolis en prévision de la reconstruction. C’est la raison 
pour laquelle la Tour d’argent fut rasée. Jusqu’en 1979, la 
rue des Trois Clefs ainsi que les rues du Commerce et Saint-
Martin étaient ouvertes à la circulation automobile. C’est 
sous la municipalité de Pierre Sudreau, dans le cadre 
d’un programme d’aménagement intitulé « Blois ville 
moyenne », qu’on transforma ces rues en voies piétonnes. 
Ce projet, confié aux architectes et urbanistes Christian 
et Colette Duffau, fut d’une certaine manière finalisé 
par l’installation au bout de la rue, en avril 1979, d’une 
sculpture métallique monumentale représentant trois clefs. 
Hautes de trois mètres et pesant chacune 420 kilos, elles 
furent réalisées, en trois mois de temps, par le service des 
Ateliers municipaux de la Ville 

Longtemps, on pensa à tort que le nom 
de cette rue faisait référence aux clefs 
de l’atelier monétaire des comtes de Blois, 
en activité jusqu’en 1315, qu’on localisa 
à cet endroit en raison de la présence 
d’un édifice appelé « Tour d’argent ». 

La rue des Trois Clefs, 
la rue des serruriers
par Frédéric Pavy

En haut : Réalisation de la sculpture des Trois clefs 
dans les ateliers municipaux en 1979 (AM Blois, 753 W 2) 

En bas : Pause de clefs monumentales en avril 1979 (AM Blois, 753 W 2)

Qu’est-ce Que La mission 
LocaLe ?
Thomas Prigent : 

C’est une association qui a pour objectif 
d’accueillir et accompagner les jeunes de 
16 à 25 ans sortis du système scolaire. 
La moitié des jeunes viennent à nous par 
le bouche à oreille, les autres via Pôle 
Emploi, l’Education nationale, les services 
sociaux... C’est un réseau national de 
446 Missions locales. En 2015 pour 
le bassin du Blaisois, 2 800 jeunes ont 
été accompagnés (+ 7% par rapport à 
2014), dont 1 200 nouveaux. Chaque 
jeune bénéficie du début à la fin d’un seul 
et même référent. nous accueillons 
des jeunes de tous niveaux, sans 
diplôme jusqu’à bac + 5, le seul 
critère c’est d’avoir décroché du 
système scolaire.

QueLLes sont pLus 
précisément Vos missions ?
T.P :  

Notre mission principale est de faire un 
accompagnement global des jeunes. 

Définir et choisir avec eux le métier qu’ils 
souhaitent faire, trouver une formation 
qui s’y rapporte et trouver l’emploi qui 
va avec. Nous les aidons aussi à se 
déplacer, se soigner, se loger, et nous 
essayons également de leur faciliter un 
accès à quelques loisirs ou du sport, car 
c’est important quand on est en recherche 
d’emploi, c’est souvent par là que ça passe 
aussi.

QueLs sont Vos partenaires ?
T.P : 

Nous travaillons avec un réseau associatif, 
institutionnel et d’entreprises. environ  
1 000 entreprises sont partenaires, 
soit pour effectuer une visite et rencontrer 
des professionnels liés à la profession 
envisagée, soit pour un stage, et surtout 
pour le recrutement. Nous sommes aussi 
partenaires de Cultures du Cœur (pour 
l’accès à la culture), Mobilité 41, association 
qui peut prêter des deux roues pour 
faciliter les déplacements lors de formation 
par exemple. La Région Centre-Val de 
Loire apporte son aide pour les transports 

en commun, notamment le train. Tous ces 
partenaires alimentent le parcours d’un 
jeune dans la Mission locale.

QueLs sont Les résuLtats, 
QueLs moyens D’éVaLuation 
aVez-Vous ?
T.P : 

L’Etat nous évalue de manière technique. 
Mais plus globalement, nous regardons 
les entrées en emploi. en 2015, il y a eu  
1 200 entrées en emploi et 2 000 
situations de travail ; cela va d’une 
mission d’intérim d’une semaine au 
CDI. 130 jeunes sont entrés en contrats 
d’alternance, 500 en formations et 250 en 
stages. Il ne faut pas hésiter à nous contacter, 
un jeune peut obtenir un premier rendez-
vous rapidement dans les deux à trois jours 

Renseignements : 
mission locale, 
15 avenue de Vendôme 41000 Blois
02 54 52 40 40
www.mlblois.com
Facebook : mission Locale Blois

La mission LocaLe 
accompaGne 
Les jeunes 
accueiLLir et accompaGner 
Les jeunes De 16 à 25 ans 
sortis Du système scoLaire, 
une nobLe mission pour 
Les 25 saLariés De La mission 
LocaLe Du bLaisois. 
rencontre aVec son 
Directeur, tHomas priGent.
par Frédéric Sabourin

“ HAutES dE trOiS mètrES 
Et PESANt CHACuNE 420 kiLOS, 

« LES trOiS CLEfS » furENt 
réALiSéES PAr LE SErviCE 

dES AtELiErS muNiCiPAux 
dE LA viLLE “ 

Entretien
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AgendaCoups de cœur

Exposition

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

Livre

MISE EN SCÈNE

CATHERINE MORRISSON

GRATIFERIA

Donnez, prenez, c'est gratuit !

brocante gratuite

Apportez ce que vous voulez, ou rien,
 et repartez avec ce qui vous plait !

Les objets donnés doivent être propres et 
en état de fonctionner. 

au port de la creusille

blois

samedi 1er octobre- 14h A 18h

Une seule limite : être raisonnable 
et ne prendre que ce dont vous 

avez besoin.

renseignements : 02 54 74 07 43
valeco41.fr

VIBRATIO
N.FR

f

#TOURVIBRATION

PARC DES EXPOSITIONS18 SEPTEMBRE
BLOIS

Spectacle Concert Danse

Rendez-vous

LabyrintHe : trouVerez-
Vous La sortie ?  
samedi 24 septembre à 20h30,  
maison de la magie

La Maison de la magie accueille son 
premier spectacle de mentalisme samedi 
24 septembre à 20h30. Une création 
envoûtante sur le thème du labyrinthe. 
Des numéros captivants et originaux qui 
vont vous transporter dans un monde où le 
fantastique côtoie l’incroyable vérité !
tarifs : 15€ / 10€. A partir de 10 ans.
Renseignements : 
www.maisondelamagie.fr
Réservation : 06 62 98 03 41 ou 
maisondelamagie.fr 
ou martine41250@sfr.fr

Grafiteria 
samedi 1er octobre, de 14h à 18h, 
port de la creusille

Trop souvent, nos objets s’entassent dans 
la maison, dorment dans un coin et ne 
servent à personne alors qu’ils fonctionnent 
encore ! La solution : une Gratiferia, mani-
festation populaire qui vise à prolonger la 
durée de vie des objets par le don, dans 
une zone de gratuité. Les objets donnés 
doivent être propres et en état de fonction-
ner. Une seule limite : être raisonnable et 
ne prendre que ce dont vous avez besoin.
Renseignements : 
02 54 74 07 43
valeco41.fr 

tour Vibration 
Dimanche 18 septembre à 18h,  
parc des expositions

Après le succès de l’édition 2015 qui avait 
rassemblée plus de 11 000 personnes 
au parc des expositions, le Tour Vibra-
tion revient dans une grande tournée à 
Tours, Bourges, Blois, Le Mans, Angers et 
Orléans du 14 au 24 septembre. Rendez-
vous le 18 septembre avec les plus grands 
artistes du moment.
Programmation à découvrir sur blois.fr ou 
vibration.fr

Si vous répondez les premiers à 
la question suivante : dans la 
mythologie grecque, comment 
s’appelle le créateur du 
légendaire labyrinthe abritant 
le minotaure ?
Réponse par email à 
sandie.gombart@blois.fr

baL renaissance royaL 
samedi 1er octobre à 20h30,  
château royal

Le Banquet du Roy vous invite le 1er octobre 
à 20h30, dans la salle des États Généraux 
du Château royal, à renouer avec l’art de 
la danse du XVIe siècle. Transformez-vous 
le temps d’un soir en acteur d’un bal-
découverte. Guidé par un maître à danser, 
découvrez pavanes, bransles et autres 
allemandes et partagez avec le groupe 
la même pulsation collective à travers un 
moment unique.
tarifs : Adulte : 10 €/ Réduit : 7,50 € / 
Enfant (6 – 17 ans) : 5 €. Location de 
costumes possible.
Renseignements : www.chateaudeblois.fr

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

ô Vous, frères Humains
D’après l’œuvre d’Albert Cohen, Luz, Futuropolis

Luz, ex-dessinateur de 
Charlie Hebdo, s’empare 
du récit autobiographique 
d’Albert Cohen plus de 
cent ans après les faits 
pour nous en donner sa 
version illustrée. À l’âge 
de 77 ans, Albert Cohen 
publie un livre révélant 
un évènement qui a 
dévasté son enfance :  
la découverte de 
l’antisémitisme. 1905 :  
le jour de ses dix ans, 

Albert se promène dans 
les rues de Marseille et 
se fait traiter de « sale 
youpin » par un camelot. 
Cette insulte l’a marqué 
à vie. Une découverte ou 
une redécouverte de ce 
texte poignant.
Ce livre est à la 
disposition de tous dans 
les bibliothèques 
(Abbé-Grégoire, 
La Médiathèque).

des bibliothèques  
de blois - agglopolys

maison de la bd

Film
de cinéfil

cosmoDrama
Une comédie de Philippe Fernandez (France, 2016, 1h52) 
À l’affiche du cinéma Les Lobis du 15 au 23 septembre. 
Rencontre avec le réalisateur Philippe Fernandez jeudi 15 à 
20h30, en partenariat avec l’ACID.
Avec Jackie Berroyer, Bernard Blancan et, pour la première 
fois à l’écran, le scénariste de bd Emmanuel Moynot  ! 

Un vaisseau spatial vogue 
dans l’espace-temps inter-
sidéral. À son bord, sept 
spationautes, une guenon, 
un chien et un chou roma-
nesco, nous embarquent 
pour une aventure cos-
mique et loufoque mêlant 
poésie, burlesque et ques-
tionnement métaphysique. 
Dans leur vaisseau au 
décor lounge-seventies, 

nos voyageurs spatiaux 
cherchent à percer le mys-
tère de leur condition, la 
nôtre, celle de l’homme au 
milieu de l’univers. D’où 
viennent-ils ? Où sont-ils ? 
Que doivent-ils faire ? La 
science leur permet-elle 
d’échapper au doute. Un 
délire pop et psyché plein 
d’espièglerie.

exposition immiGrants 
Du 13 septembre au 29 octobre, Maison de la bd

D’après l’ouvrage Immi-
grants (Editions bd BOUM-
Futuropolis), dirigé par 
Christophe Dabitch, scéna-
riste, avec la participation 
de 11 dessinateurs (Davo-
deau, Flao, Pourquié, Le 
Roux...) et de 5 historiens, 

sous la direction de Gérard 
Noiriel. France, terre d’ac-
cueil. Même si la réalité 
est souvent assez éloignée 
de ce principe, l’ouvrage 
relate onze témoignages 
d’immigrants ayant trouvé 
asile en France.

Electric vocuhila
zoufris maracas 
seal of quality

keren ann  
magma
 rover

 BD BOUm : 
les jacqueline maillan
pigalle jeune public
steve’n’seagulls

the sunvizors
pogo car crash 

control
oldkids 

taforalt
labo - redlab

chato’marmots ...

automne 2016

www.chatodo.com
113 avenue de Vendôme

02.54.45.50.00

à gagner !
2 places
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Majorité municipale

Groupe sociaListe et répubLicain
Les enjeux de la démographie médicale

Les Blésois éprouvent parfois de 
réelles difficultés à trouver à se 
soigner dans ce qu’il est convenu 
d’appeler la médecine de ville. 
Blois, comme d’autres territoires, 
pas seulement ruraux, souffre en ef-
fet d’un problème de démographie 
médicale. Cette situation délicate est 
vraie tant en matière de médecine 
générale que pour les spécialités et 
nous savons tous que de nombreux 
médecins ne prennent plus de nou-
veaux patients ou que certains ren-
dez-vous sont parfois très longs à 
obtenir dans certaines spécialités. 
L’accès aux soins est un des axes 

majeurs du contrat local de santé 
que la Ville porte avec de nombreux 
partenaires. Notre pays peut s’enor-
gueillir de disposer d’une médecine 
libérale de qualité, mais les nou-
veaux modes de fonctionnements 
des nouveaux médecins, le vieillisse-
ment et les départs en retraite fragi-
lisent la position de notre cité.
Cette situation préoccupe la majo-
rité municipale, ce d’autant plus 
qu’elle croise une autre difficulté, le 
recours de plus en plus systématique 
aux urgences dans des cas qui ne 
le méritent pas toujours et viennent 
allonger ainsi les délais de prise en 

charge à l’hôpital. Depuis plus d’un 
an, un travail associant l’Agence 
régionale de santé, le centre hos-
pitalier de Blois, l’ordre des méde-
cins, la caisse primaire d’assurance 
maladie et d’autres partenaires vise 
à définir les contours d’un dispositif 
qui pourrait faciliter l’installation de 
nouveaux médecins sur notre terri-
toire pour compléter l’offre de soins. 
Ce travail nécessite un engagement 
de tous et prioritairement du corps 
médical car sans lui aucun projet 
viable ne peut s’envisager. Ainsi en 
lien avec les professionnels de santé, 
les futurs médecins en formation, 

l’ARS et l’hôpital, la Ville est prête à 
s’engager dans la mise à disposition 
de locaux qui permettrait d’accueil-
lir un panel d’offres médicales et 
paramédicales pour améliorer la 
qualité de vie des Blésois et leur san-
té. Ce travail est un travail de longue 
haleine, il mobilise beaucoup 
d’énergie et rencontre de réelles dif-
ficultés, mais la majorité municipale 
est déterminée et fera tout ce qui est 
en son pouvoir pour le faire aboutir. 
La santé, c’est en effet l’affaire de 
tous et la collectivité municipale fait 
tout pour faire converger les volon-
tés. Un dossier à suivre…

union pour bLois
L’aménagement cœur de ville Loire est nécessaire mais pas suffisant pour renforcer l’attractivité

La rentrée c’est le moment des décisions importantes, un grand débat devient indispensable pour renforcer l’attractivité et faire revenir des habitants 
(moins 526 habitants selon INSEE) si nous ne voulons pas que la situation financière de la ville se dégrade.
Christelle Ferré

Groupe europe écoLoGie - Les Verts
arrêter de bétonner

Les inondations de juin dernier, 
nous rappellent que Blois est en 
partie inondable, qu’un service 
dédié aux risques majeurs dans 
notre collectivité est très important 
et qu’il faut permettre à ceux 
qui vivent encore sur La Boire 
de trouver un lieu de vie adapté 
à leur besoin et leur culture. 
Sans être alarmiste, ce que nous 
venons de vivre n’est pas une crue 
centennale de la Loire. Cela peut 

arriver, le réchauffement climatique 
s’accompagne, on l’oublie trop 
souvent, d’une intensification des 
phénomènes climatiques extrêmes. 
Il ne faut pas se limiter à la gestion 
de leurs conséquences. Mais lutter 
contre le bétonnage des sols et 
l’étalement urbain qui aggravent 
les impacts des inondations.
Françoise Beigbeder, marie-Agnès 
Feret, Chantal Rebout et François 
thiollet

Groupe parti communiste franÇais
eau publique : ça c’est fait !

Bonne nouvelle. A Blois, après la 
municipalisation du stationnement, 
la gestion de l’eau revient en régie 
publique comme nous nous y étions 
engagés lors de la campagne des 
municipales. Ainsi, quand vous 
paierez votre facture, tout sera 
consacré à l’eau depuis le pompage 
jusqu’à vos robinets. Bonne 
nouvelle également, la gestion de 
l’assainissement qui relève de la 
compétence communautaire va 

aussi revenir en gestion publique. 
Les élus communistes se félicitent de 
ces deux décisions emblématiques 
d’une politique de gauche à 
laquelle ils ont contribué. Restera 
pour la prochaine étape à rapatrier 
dans le giron de la gestion publique 
la restauration scolaire ainsi que le 
chauffage urbain. C’est du moins ce 
que nous appelons de nos vœux.
Odile Soulès, Alexis Bouchou, Elise 
Barreteau et Jean-Benoît Delaporte

Participer à la vie d’une instance 
consultative, c’est réfléchir à la 
situation présente et future de 
son quartier et de sa ville.

Vous avez des idées pour faire grandir 
Blois, alors n’hésitez pas : devenez 
conseiller de quartier, conseiller sage 
ou conseiller jeune. Vous participerez 
aux opérations de concertation menées 
sur les projets blésois, aux débats, aux 
conférences thématiques... 
Tous les 2 ans plus de 200 personnes 
participent, pourquoi pas vous ?

Renseignements :  02 54 44 52 00 ou blois.fr

Devenez conseiller De quartier, 

conseiller sage ou conseiller jeune
Groupe ump-uDi-union centriste
une fête réussie.. une parenthèse...

Les grèves n’ont pas empêché 
l’accès aux stades, les manifs se sont 
éteintes doucement, tout s’est bien 
passé dans les fan-zones…et cette 
équipe –jeune, bourrées de talents 
(rdv en 2018) a fait le reste.
Oui l’EURO 2016 aura été une fête 
réussie. Le bon parcours des Bleus a 
permis de mettre un peu de baume 
au cœur d’une France en crise, de 
regonfler le moral des Français, 
éprouvés par une crise économique 
qui perdure, une inversion promise 

de la courbe du chômage qui ne 
vient pas, un climat social dégradé, 
la crainte d’attentats terroristes 
après les drames qui ont endeuillés 
notre Pays ces derniers mois, le 
Brexit et la crise Européenne… Une 
fête réussie ? Mais encore une fois, 
une parenthèse avant le retour à  
« la réalité » sociale et politique dès 
la rentrée de septembre prochain.
Jacques Chauvin, Véronique 
Reineau, Jean-Luc malherbe et 
Catherine Fétilleux

Groupe front nationaL
police municipale : effectifs en baisse

Les élus FN s’étonnent que sur 
40 emplois à la Police municipale 
30 seulement soient pourvus, 
dont 28 agents de terrain. En 
2012 il y avait 39 agents, dont 
37 sur le terrain. Cela contredit 
les engagements de la ville en 
matière de sécurité. Et quand on 
renforce les moyens place Louis 

XII il faut réduire la présence dans 
les autres quartiers. Le maire a 
été obligé de l’avouer lors du 
dernier conseil municipal. Il serait 
temps de réagir, les Blésois le 
demandent.
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.

Tribunes
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Maison de la bd

blois.fr

DE ST I NAT ION  B LO I S
LE PAYS DES CHÂTEAUX
Histoire du tourisme à Blois depuis 300 ans
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