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C
e mois sera aussi celui des 
réunions publiques annuelles 
dans chacun de nos 
quartiers. L’occasion pour la 
municipalité de vous écouter 

mais aussi d’évoquer les projets engagés 
ou à venir en termes d’équipements, 
d’aménagements, de travaux ou de 
politiques publiques. Nous évoquerons 
globalement les travaux sur le réseau 
SNCF, le déploiement de la fibre optique 
ainsi que des sujets spécifiques à chaque 
quartier : au Nord, le nouveau Projet de 
rénovation urbaine d’intérêt régional, 
avec notamment la reconstruction 

LE MOIS DE MAI ANNONCE DE NOMBREUX MOMENTS 
FESTIFS DANS NOTRE VILLE ET NOTAMMENT LE FESTIVAL 
MIX’TERRES DU 18 AU 21 MAI ORGANISÉ PAR LA MAISON 
DE BÉGON DANS UNE ÉDITION RENOUVELÉE.

CES PROJETS CONFIRMENT 
NOTRE ENGAGEMENT, 
NOTRE ENTHOUSIASME ET NOTRE 
AMBITION POUR NOTRE VILLE 
ET NOS QUARTIERS

EDITO
DU MAIRE

du groupe scolaire Mandela - Croix-
Chevallier, le réaménagement de deux 
gymnases et la requalification de 780 
logements ; au sud, la dernière tranche 
de l’Aménagement cœur de ville - Loire, 
ainsi que le projet des Métairies ; à l’est, le 
projet de réhabilitation de logements aux 
Cornillettes ; à l’ouest, la restructuration 
du centre commercial Quinière et les 
aménagements des espaces publics 
aux abords de l’Espace Quinière ; au 
centre, la transformation d’Expo 41 en 
office de tourisme et en musée de la 
Résistance, ainsi que le réaménagement 
des terrasses du Foix au château royal. 

Cette liste de projets, non exhaustive, 
confirme notre engagement, notre 
enthousiasme et notre ambition pour 
notre ville et nos quartiers. Blois est en 
mouvement, elle s’inscrit dans l’avenir 
pour répondre aux besoins et attentes de 
chacun.
Je vous invite à venir nombreux à ces 
réunions afin d’échanger sur ces projets 
structurants qui font avancer la ville !

Signature avec la Caisse des dépôts et l’ADEME (absente de la photo) d’une convention de co-financement 
pour des études de rénovation énergétique sur une cinquantaine de bâtiments municipaux

Réunions publiques
 Les rendez-vous dans vos quartiers

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

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

Sujets abordés dans tous les quartiers : point sur le déploiement de la fibre optique, présentation  
des travaux sur le réseau SCNF en juillet, exposition sur le Plan local d’urbanisme intercommunal 

(habitat et déplacements).

Quartier Ouest

Lundi 28 mai à 19h, Salle Dorgelès (18 rue Roland Dorgelès)
Sujets spécifiques au quartier : restructuration du centre commercial Quinière, aménagement des abords 
de l’Espace Quinière

Quartier Centre

Mardi 29 mai à 19h, Maison de la magie (place du Château)
Sujets spécifiques au quartier : restructuration d’Expo 41 (office de tourisme et musée de la Résistance), projet 
d’aménagement des terrasses du Foix au château royal

Quartier Est

Mercredi 30 mai à 19h, École Marguerite Audoux (avenue du Maréchal Lyautey)
Sujets spécifiques au quartier : travaux de la future résidence seniors rue de Vauquois, construction de logements 
aux Cornillettes

Quartier Sud

Vendredi 1er juin à 19h, Salle Beauce (rue Dupré) 
Sujets spécifiques au quartier : point sur les travaux de l’avenue Wilson, projet sur les Métairies

Quartier Nord

Lundi 4 juin à 19h, Foyer des jeunes  
travailleurs (rue Pierre et Marie Curie)
Sujets spécifiques au quartier : projet de reconstruction 
du groupe scolaire Mandela - Croix-Chevallier, 
requalification de deux gymnases et restructuration 
de la crèche Marie Curie

Grouëts, Quinière, 
Cabochon, Saint-Georges

Cathédrale
Château, LouisXII

Vienne, Creusille,
Bas-Rivière

Villejoint,
Hôpital,

Provinces

Basilique,
Cornillettes,

NORD EST

SUD

OUEST

CENTRE
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2/ DES ARBRES  
POUR LE PARC DE L’ARROU
Le Rotary club de Blois a offert à la Ville 21 arbres de différentes essences 
(merisier, érable, châtaignier, charme, chêne, tilleul…). Ces derniers ont 
été plantés en mars dernier au cœur du parc de l’Arrou et viennent ainsi 
compléter le plan d’aménagement du parc en respectant les perspectives 
et les transparences. Au total, ce sont 82 arbres qui ont été plantés à Blois 
par la Ville au cours des douze derniers mois (21 au parc de l’Arrou,  
35 en remplacement d’arbres morts, dépérissants ou vandalisés et  
26 dans le cadre de projets d’aménagement). 14 arbres ont également été 
plantés au parc des Mées par Agglopolys.2

54 6

Retour en images

1
CARNAVAL
Le public était au rendez-vous pour participer à 
la 26e grande parade urbaine blésoise placée 
sous le signe de la danse avec notamment les 
percussionnistes de Mozzdrums, la fanfare Suck 
Da Head et la compagnie Pour qu’elle revienne 
avec son spectacle Le Bal des Martine.

4-5/ UN NOUVEAU PROJET  
DE RÉNOVATION URBAINE
La Ville, Agglopolys, la Région Centre - Val de Loire, l’Etat, les 
bailleurs sociaux et de nombreux partenaires ont signé le 30 
mars dernier la convention lançant le projet de renouvellement 
urbain pour la période 2018-2024. Cette convention permettra 
la réhabilitation des gymnases Marcel Cerdan et Moussa Traoré, 
du foyer Lumière, de 780 logements ainsi que la reconstruc-
tion de l’école Mandela - Croix-Chevallier. A l’occasion de 
la signature, les élèves de l’école Mandela - Croix-Chevallier 
ont présenté leurs travaux autour du thème de l’école de leurs 
rêves. 

6/ FORUM  
JOBS D’ÉTÉ
Une nouvelle édition du Forum jobs 
d’été était organisée à la Fabrique 
le 28 mars dernier par la Ville, 
Agglopolys, la Maison de l’emploi 
et de nombreux partenaires. Plus de 
1 800 offres ont été proposées à 
quelque 850 jeunes. 42 entreprises 
accueillaient également les candidats 
pour des entretiens.

3/ LE VAL DE LOIRE S’AFFICHE EN GRAND 
FORMAT À PARIS
Afin de promouvoir la destination Val de loire auprès d’une clientèle parisienne, 
les châteaux de Blois, Chambord, Cheverny, Chaumont-sur-Loire, Chenonceau, 
Amboise, Villandry, Chinon, Loches, le Clos Lucé, le zooparc de Beauval, 
Center Parcs et la Région Centre - Val de Loire ont allié leurs forces afin de 
financer une campagne de communication à Paris. 
Ainsi début avril, les différents visuels se sont affichés sur 1 500 arrières de bus, 
124 panneaux dans 15 stations de métro, 942 panneaux dans les gares RER 
et autres gares parisiennes, 400 panneaux d’affichage, 1 500 tables dans les 
cafés parisiens…3



Rubrique Rubrique

6 |  n°143 | mai 2018  n°143 | mai 2018 | 7

In situ

25 26

16 - 
218

Sommaire

IN SITU / 07
Vincent Jumert

INTRAMUROS / 08-12

INITIATIVES / 13

TRAVAUX / 15 
Le point sur les travaux avenue Wilson

DOSSIER / 16-21
Commerce à Blois : un nouvel élan

QUARTIERS / 22-23

ENTRETIEN / 24
100 chances 100 emplois :  
un tremplin vers l’emploi

SPORT / 25 
Macadam : 35e édition

ÉVÉNEMENT / 26
Mix’Terres : cette année ça déménage !

HISTOIRE / 27
La vague de Mai 68 submerge Blois

COUPS DE CŒUR  
& AGENDA / 28-29

TRIBUNES / 30

Originaire de Villiers-sur-Loir, Vincent 
est sorti du lycée des métiers de 
l’hôtellerie et du tourisme de Blois 
avec un BTS en hôtellerie-restauration, 
avant de rejoindre l’Elysée où il est 
aujourd’hui intendant-adjoint. 

J
’ai été diplômé en 1994, j’ai travaillé en tant 
que saisonnier dans différentes structures 
de restauration avant de commencer mon 
service militaire en octobre 1994 », raconte 
Vincent Jumert. Puis, par opportunité et par 

curiosité, il a effectué un remplacement à l’Elysée 
pendant son service militaire. « C’était pour 13 jours 
et j’y suis resté pendant tout mon service militaire ». 
Il a ensuite eu une expérience dans une entreprise 
privée, avant d’y retourner en 1996, en tant que 
civil. Vincent Jumert a occupé la fonction de maître 
d’hôtel, et depuis douze ans, il est intendant adjoint 
au service Intendance de la présidence de la 
République. Petit-déjeuner, déjeuner, dîner d’Etat, 
cocktails... Il s’occupe de la restauration du président, 
de son personnel et des invités. « J’organise la 
gestion du service d’intendance pour l’organisation 
de réceptions en tous genres et je gère aussi les 
commandes et les personnels », résume-t-il. L’intendant 
adjoint participe également aux déplacements de 
la présidence en France et à l’étranger lorsque des 
réceptions sont données. « C’est un honneur et sans 
arrêt des challenges à relever pour respecter les 
consignes, les protocoles, le timing... Il faut s’adapter 
en permanence, c’est très enrichissant ! », souligne-t-il  
avant d’ajouter : « J’ai vu cinq présidents de la 
République, je transmets la mémoire du service ». 
Vincent Jumert garde cependant des contacts avec 
le lycée hôtelier de Blois et il s’attache à transmettre 
son métier en prenant des jeunes en stage.  
Fin février, des étudiants du lycée hôtelier étaient 
d’ailleurs présents lors de la réception de jeunes 
agriculteurs à l’Elysée 

VOUS & BLOIS
Quel est votre endroit  
préféré ?
« Quand j’étais étudiant, j’aimais 
aller place Louis XII avec mes 
copains, mais aussi le vieux Blois 
et le centre-ville qui sont très 
agréables.»

Directeur de la publication : Marc Gricourt
Directeur de la communication et de la rédaction : Benoît Colin
Rédactrice en chef : Aurélie Gaudillère
Rédaction : Teddy Meunier, Franck Heyde-Bétancourt, 
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Audran Sarzier, Adobestock
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Distribution : pour signaler un problème de distribution, 
contactez la Ville de Blois au 02 54 44 50 19
Ont collaboré à ce numéro : Valérie Bobault, Geneviève Emonet, 
Clara Kistner, Aline Perdereau, Lise Ramos, Marie Tassigny
Blois mag est édité par la Ville de Blois :
9, place Saint-Louis - 41000 Blois
Courriel : bloismag@blois.fr
Tél. : 02 54 44 55 32
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Suivez l’actualité de Blois sur : 
blois.fr / 

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.

Vincent 
Jumert
Du lycée hôtelier 
à l’Elysée
par Chloé Cartier Santino
photo © François Christophe
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ATELIER SÉRIGRAPHIE
L’école d’art de Blois / Agglopolys propose 
un stage-atelier du 7 au 11 mai : création et 
impression d’un journal « Les évènements 
de mai 2018 ». Encadré par 3 artistes et 
une enseignante de l’école d’art, cette 
semaine sera l’occasion de questionner 
notre rapport à l’image, aux médias et au 
quotidien avec dérision et humour. Vivez 

l’expérience d’une salle 
de rédaction éphémère et 
singulière. 
Tarifs : de 65 € à127,50 € (selon résidence 
agglo ou hors agglo), places limitées à 15 
(adultes / étudiants). 
Lieu : école d’art. 
Inscriptions : 02 54 55 37 40

Intramuros

Journée 
citoyenne
19 chantiers
en préparation
La « Journée citoyenne » 
aura lieu samedi 9 juin. 
Elle se déroulera dans les 
quartiers Sud et Centre 
de la ville, avec le soutien 
des instances consulta-
tives, de différentes asso-
ciations et des habitants. 

Tous les Blésois et habitants du 
blaisois sont invités à participer 
aux 19 chantiers qui ont été 
proposés par les habitants. 
Parmi les actions qui seront 
menées : nettoyage des bords de 
Loire, création de nichoirs avec la 
Ligue de protection des oiseaux 
et les Métairies, fabrication de 
mobilier à partir de cassettes 
VHS, portage de parole, création 
de mobilier urbain, fresque dans 
l’école Raphaël Périé, dépous-
siérage de l’aître Saint-Saturnin, 
ruche pédagogique à l’Hôtel de 
Ville... Le repas sera offert aux 
participants. Une réunion de 
préparation aura lieu à l’Hôtel de 
Ville (salle du conseil municipal), 
mardi 15 mai à 18h.
Renseignements auprès du service 
Démocratie locale : 02 54 44 52 00 
blois.fr/journee-citoyenne

Depuis janvier, un groupe de six enfants 
âgés de 2 à 3 ans du multi-accueil  
« La Luciole » se rend une fois par 
mois à l’Ehpad (établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) de la Roselière pour 
partager pendant environ une heure, 
une activité avec des résidents (musique, 
travaux manuels, pâtisserie...). 
« Les enfants n’ont aucun a priori donc 
c’est un moment de bonheur pour tout 
le monde », souligne Sophie Potet, 
directrice de la crèche. Le mardi 
27 mars, en arrivant, les petits, Olivia, 
Sanaa, Augustin, Agnès, Hania et 
Louison, entonnent une chanson pour 
se présenter et les visages de Valérie, 
Marie-Jeanne, Bernadette, Claudette, 
Muguette et Micheline s’illuminent. 

Ils s’installent ensuite en binôme pour 
décorer un vase en carton sur le thème 
de Pâques avec l’aide des résidentes 
et des animatrices. « La crèche de 
l’hôpital vient aussi régulièrement 
pour des activités mais les résidents 
sont demandeurs d’être plus souvent 
avec les enfants », précise Florence 
Montaru, animatrice à la Roselière 
avant d’ajouter : « Ils sont stimulés 
par les enfants, échangent avec eux, 
pensent à autre chose et ça leur fait 
du bien ». Cela favorise aussi pour ces 
deux publics opposés la coordination 
des mouvements, la prise de 
conscience de son corps, la motricité 
et la mémorisation, la dextérité fine, 
l’expression...

Atelier à la Roselière avec les enfants de La Luciole 

LE
CHIFFRE

C’EST LE NOMBRE DE RELAIS 
ASSISTANTES MATERNELLES 
DÉSORMAIS PROPOSÉS PAR LA VILLE. 
CES LIEUX RESSOURCES SONT OUVERTS 
AUX PARENTS ET AUX ASSISTANTES 
MATERNELLES. LE DERNIER EN DATE A 
OUVERT À L’ALCV POUR LES QUARTIERS 
CENTRE ET SUD. IL COMPLÈTE LES TROIS 
SITES EXISTANTS : RAM POMME D’API 
(15 RUE EDOUARD BLAU - QUARTIER 
EST), RAM PICOTY (ESPACE JORGE-
SEMPRUN, 25 RUE JEAN-BAPTISTE 
CHARCOT - QUARTIER NORD), RAM 
PIROUETTE (ESPACE QUINIÈRE, AVENUE 
DU MARÉCHAL JUIN - QUARTIER 
OUEST). PLUS D’INFORMATIONS DANS 
UN PROCHAIN BLOIS MAG.

Le macaron 
« Eco défis »
Les commerçants et artisans 
qui mettent en œuvre des 
actions concrètes en faveur de 
l’environnement sont récompensés du 
label « Éco-défis des commerçants et 
artisans ». Ce label est visible sur les 
vitrines des commerces de bouche 
(charcutier, traiteur, boulanger, restau-
rateur…) engagés dans la démarche 
Eco défis, mise en place depuis 
2016, par VAL-ECO, Agglopolys et 
en lien avec la Chambre de métiers 
et de l’artisanat. Sur 85 commerces 
labellisés Eco défis en 2017, 41 sont 
situés à Blois. Pour en savoir plus et 
découvrir si votre commerçant préféré 
est engagé : rendez-vous sur 
www.valeco41.fr

ESCAPE 
GAME 
GÉANT 

*

CHÂTEAU ROYAL  
DE BLOIS
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SUIVEZ-NOUS SUR   et www.chateaudeblois.fr

Réservation obligatoire 
au 02 54 90 33 32

En partenariat avec Cap Découvertes et Escape Time

 [DÉ]JOUEZ  
L’HISTOIRE
DE L'ASSASSINAT  
DU DUC DE GUISE

DU 28 AVRIL AU 13 MAI
DU 7 JUILLET AU 26 AOÛT
LES 20 ET 21 OCTOBRE ET 
DU 26 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE
Séances à 10h, 11h30, 14h30 et 16h

* Jeu d’évasion

RENCONTRES 
INTERGÉNÉRATIONNELLES

UN CALENDRIER 
2019 POUR LA 
BONNE CAUSE

L’amicale des sapeurs-pompiers 
de Blois Sud crée son 1er calen-
drier pour 2019 inspiré de celui 

des Dieux du stade. Vendu 18 €, 
les bénéfices seront reversés à 
des associations. Le calendrier 

sera disponible en pré-vente à la 
rentrée sur le Facebook 

Amicale Blois sud.
Renseignements : 06 71 66 88 19 

ou 06 31 32 78 08
amicalebloissud@gmail.com

Un chantier de l’édition 2017

VÉLO ÉLECTRIQUE : PREMIERS ARRIVÉS, 
PREMIERS SERVIS !
Profitez du retour des beaux jours pour tester le vélo à assistance électrique ! Actuel-
lement, une quarantaine de vélos sont disponibles à la location auprès de l’agence 
Azalys (3 rue du Commerce). 1 mois, 3 mois ou un an, c’est vous qui décidez, mais 
pensez à réserver dès à présent car les premiers arrivés seront les premiers servis 
! Tarifs et modalités de location disponibles sur le site web ci-dessous (si vous êtes 
salarié, la moitié du coût de l’abonnement sera pris en charge par votre employeur).
Renseignements : 09 693 693 41 - www.azalys-blois.fr/118-Velos-electriques.html
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Pour le printemps, le service Ville d’art et d’histoire et ses partenaires 
proposent un programme de visites guidées (gratuites ou payantes), 
accompagnées par un guide-conférencier. Au programme notamment : un 
voyage du jardin médiéval au jardin contemporain, la découverte d’un 
lieu secret de la ville avec le Muséum d’histoire naturelle, des parcours 
pour découvrir le Blois insolite avec l’historien Pascal Nourrisson, une visite 
originale sur le chemin de l’eau avec Sylvain Ruiz de « Visites et secrets » 
ou encore un escape game à l’Aître Saint-Saturnin avec Agathe Gourdault 
- Montagne de « Visites ludiques ». Programme complet sur blois.fr.
Renseignements et réservations : 02 54 90 33 32

IntramurosIntramuros

Visites originales 
et insolites de la ville

CONCOURS PHOTO

Agglopolys organise un concours 
photo sur le thème « Que représente 
aujourd’hui pour vous l’agriculture 
dans l’agglomération ? », à l’occa-
sion de son Comice agricole des  
16 et 17 juin à Candé-sur-Beuvron.
Donnez votre vision du monde 
agricole, dans toute sa diversité : 
élevage, cultures (vigne, céréales, 
maraîchage...), paysage, biodiversité, 
alimentation, transformation, com-
mercialisation…
Nombreux lots à 
gagner et expo-
sition des photos 
primées.
Dépôt des photos 
jusqu’au 13 mai 
et modalités 
de participation 
sur agglopolys.fr

Stationnement de surface : 
ce qui a changé 
au 1er janvier

Rappel : depuis le 1er janvier, l’amende pour stationnement 
non réglé se transforme en forfait post-stationnement (FPS). Pour 
les habitants qui acquittent leur stationnement, rien ne change. 
Pour ceux qui dépassent, un FPS de 17 € moins le montant déjà 
réglé leur sera dressé (il passera à 35 € au-delà de 5 jours). Pour 
ceux qui ne payent pas, un FPS de 17 € sera appliqué et passera 
également à 35 € au-delà de 5 jours. Un avis de paiement ainsi 
qu’un document explicatif seront déposés sur le pare-brise 
(voir photo ci-dessus). Pour régler votre FPS sous 5 jours, trois 
options s’offrent à vous : paiement à l’horodateur, paiement 
sur le site internet prestopark.com, paiement au bureau Stationeo, 
2 avenue Gambetta (du lundi au vendredi de 8h à 17h).
Si vous dépassez les 5 jours, un courrier vous sera adressé avec un 
nouvel avis payable sous 3 mois selon les modalités inscrites sur 
l’avis.
Renseignements : blois.fr/fpsRISQUE INONDATION : 

RÉUNION PUBLIQUE 
ET EXPOSITION
La révision du plan de prévention du 
risque inondation (PPRI) de la Loire 
est en cours sur les communes de 
Blois, Chailles, Saint-Gervais-la-Forêt 
et Vineuil. La préfecture organise en 
mai deux réunions d’information sur ce 
sujet. Le rendez-vous à destination des 
habitants de Blois et de Chailles aura 
lieu mardi 15 mai à 20h à l’auditorium 
de la bibliothèque Abbé-Grégoire. 
Une exposition sur le même thème sera 
par ailleurs visible courant mai à l’Hô-
tel de Ville.
Renseignements : ddt-ppri-valdeblois@
loir-et-cher.gouv.fr

EXPOSITION 
LES TOITS DE 
BLOIS
Une trentaine 
de peintres des 
Amis des Beaux-
Arts de Blois sont 
tombés amou-
reux des toits de 
la ville et ont eu 
envie de peindre les vues. L’exposition 
Les Toits de Blois, du 7 au 21 mai, dans 
le hall de l’Hôtel de Ville, propose une 
quarantaine de ces vues.

NUTRITION ET BIEN-ÊTRE : 
AU-DELÀ DU MIROIR...
Pour la 2e journée de l’obésité, les  
4 acteurs de la filière obésité 41 (les 
centres Théraé et la Ménaudière, le 

Réseau Santé Nutrition Diabète 41 et 
le Centre Hospitalier de Blois), la Ville 
de Blois, la FRAPS et leurs partenaires 
vous donnent rendez-vous mercredi  
16 mai dès 16h à l’Espace Jorge-Sem-
prun pour des activités découverte autour 
de la nutrition, de l’activité physique et 
du bien-être, ainsi qu’une table ronde 
(accès libre et gratuit pour tous). 

 
PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 22 mai à 18h se déroulera le 
prochain conseil municipal à l’Hôtel de 
Ville. La séance sera ouverte au public. 

EN
BREF UNE NOUVELLE BD  

POUR BD BOUM
À L’INITIATIVE DE BD BOUM, AURÉLIEN 
DUCOUDRAY (SCÉNARISTE) ET JEFF 
POURQUIÉ (DESSINATEUR) ONT PU 
SE RENDRE DE NOMBREUSES FOIS 
À LA CLINIQUE PSYCHIATRIQUE DE 
LA CHESNAIE, PARTICIPANT À LA VIE 
DE CE LIEU SINGULIER. LE LIVRE LA 
TROISIÈME POPULATION EST LE RÉCIT 
DE LEUR EXPÉRIENCE PENDANT UN AN, 
AVEC LES SOIGNANTS, LES PATIENTS 
AU COEUR DE LA CHESNAIE OU DANS 
DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS PUBLICS, 
PUISQUE LA CLINIQUE DÉVELOPPE 
UN MODÈLE THÉRAPEUTIQUE SANS 
MUR D’ENCEINTE ET SANS FERMER LES 
PORTES. 
LES AUTEURS SERONT PRÉSENTS 
VENDREDI 4 MAI, À 18H30 À LA 
MAISON DE LA BD POUR LA SIGNATURE 
DE LEUR OUVRAGE.
RENSEIGNEMENTS : MAISONDELABD.FR

DE bd BOUM

LE

DESSIN

En partenariat avec la Scène nationale, croquis 
du salon de musique d’Annie Bouthémy de l’atelier 
Kraft de la Maison de la bd
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Intramuros

Depuis le 24 janvier, Elhadj Salah-
Brahim et Marvin Rousseau ont 
ouvert le complexe de foot indoor  
« City foot ». « On est tous les deux 
footballeurs depuis toujours et il y 
avait une vraie demande pour le 
futsal à Blois », précise Elhadj Salah-
Brahim. Amis, clubs, entreprises, 
enfants, tout le monde peut partager 
un moment convivial en réservant un 
créneau horaire. Douches, vestiaires, 
bar et club house sont également sur 
place.
8 boulevard de l’Industrie – Ouvert 
du lundi au jeudi et le dimanche (10h-
23h), vendredi et samedi (10h-00h). 
Réservation : 06 98 28 95 69. 
Facebook : City Foot Blois

UNE SALLE 
POUR LE FOOT

Après avoir tenu 
une boutique éphé-
mère en décembre, 
Marion Pallot  et 
Lucie Cormier 
s’installent défini-

tivement avec leur atelier-boutique où se 
trouvent les bijoux et illustrations de Lucy 
Ashera, une gamme de prêt-à-porter de 

marques françaises pour enfant et femme, 
ainsi que des lunettes de soleil et broc 
vintage. Marion Pallot propose aussi ses 
services en graphisme et communication.  
 8 rue du Pardessus 

09 83 03 21 80 - Horaires : lundi 
(14h30-19h) et du mardi au samedi 
(10h-19h).
www.atelier-marcelle.com

Marcelle

Après avoir tenu 
une brasserie à 
Bandol, Olivier 
Gérard s’est installé 
avec sa femme, 
Anne et son fils 

Florentin pour ouvrir une franchise spé-
cialisée dans les bagels. Ils proposent 
des bagels salés et sucrés réalisés sur 

place ainsi que des salades, pâtisseries 
et boissons gourmandes. Il est possible 
de manger sur place à l’intérieur ou en 
terrasse.
 5 rue Saint-Martin

09 81 64 96 56 - Horaires : tous les 
jours de 8h à 22h 
www.bagelcorner.fr
Facebook : Bagel corner (Blois)

Bagel corner

Solène Guillaume 
a travaillé dans un 
atelier de confec-
tion de prêt-à-
porter de luxe en 
Normandie avant 

de revenir auprès de sa famille dans la 
région pour installer son propre atelier et 
présenter ses vêtements. « Je travaille à 

la commande, je réalise notamment des 
robes et des pièces pour hommes mais 
aussi beaucoup de retouches ». Il est pos-
sible de venir à son atelier sur rendez-
vous mais elle peut aussi se déplacer à 
domicile.
 06 84 22 82 96

https://soleneguillaume92.wixsite.com/
creaso - Facebook : Créa’so

Créa’so

Initiatives

UNE AVENTURE 
ARTISTIQUE INÉDITE 

Depuis décembre, l’école d’art 
de Blois Agglopolys et la 
Fondation du doute mènent 
un projet artistique intitulé : 
« Les Cosmoronds, l’histoire 
singulière de Boom et Yoog, 
deux enfants en forme de ronds », 
avec 14 classes de Blois et 
6 de l’agglomération, 
soit 460 enfants du CE1 au 
CM2. Il s’agit d’un travail autour 
de cette histoire originale, de 
l’auteur Arnaud Aymard, qui se 
déroule en 20 épisodes. Chaque 
classe dispose d’une semaine 
d’aventure artistique pour mettre 
en forme l’un de ces épisodes et 
le transcrire en dessins, photos, 
sculptures, vidéos ou encore 
peintures. Cela 
donnera lieu à 
une exposition du 
12 mai au 10 juin 
dans le pavillon 
de la Fondation du 
doute.

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

 VOS NOUVEAUX
COMMERCES

À BLOIS
à

décou-

vrir

Votre commerce est nouveau ? Contactez-nous par courriel 
pour apparaître dans cette rubrique : bloismag@blois.fr

La Ville et Agglopolys innovent en matière de 
sécurité routière. Une expérimentation de passage 
piéton en 3D est menée avenue Gambetta. Si les 
résultats sont concluants, le dispositif devrait être 
étendu.
Merci à Arnaud Dalaine pour cette photo.

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

Fazli Curlu a 
créé son agence 
immobilière « Le 
mail immobilier » 
en 2004 à Blois. 
Depuis janvier, il a 

rejoint le réseau national Stéphane Plaza 
immobilier. « J’ai adhéré aux méthodes 
et pratiques du réseau qui travaille sur 

le home staging avec des architectes ou 
décorateurs d’intérieur ». L’agence pro-
pose tous types de biens à la vente et à 
la location, sauf les fonds de commerce.
 3 rue des Orfèvres

02 54 55 90 55 - Horaires : lundi (14h-
18h), du mardi au vendredi (8h-12h30 et 
14h-18h30), samedi (9h-12h et 14h-17h)
www.stephaneplazaimmobilier.com

Agence Stéphane Plaza

DU 12 MAI AU 10 JUIN 2018

ECOLE D ART DE BLOIS - AGGLOPOLYS
PAVILLON D EXPOSITION
14 RUE DE LA PAIX, BLOIS

ENTREE LIBRE

,

,

,

,

BOOM & YOOG, LE VOYAGE DE 2 ENFANTS EN FORME DE RONDS
PAR ARNAUD AYMARD & THACKERY EARWICKET
 ET LES 20 CLASSES ET ENSEIGNANTS QUI ONT VECU L’AVENTURE !

,,

COSM   RONDS
LES            EXPOSITION

L’ECOLE D’ART DE BLOIS/AGGLOPOLYS, LA FONDATION DU DOUTE & SPECTRALEX PRESENTENT
, ,, ,
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Travaux

Le chantier de l’Aménagement cœur de ville - Loire poursuit son cours selon le calendrier préétabli. Les travaux de gaz, d’eau 
potable et d’assainissement sont achevés. Le renouvellement du réseau haute tension d’Enedis est en cours. Le syndicat d’électricité 
(SIDELC) a terminé l’effacement des réseaux entre la place de la Libération et la rue Bertheau, et poursuit son œuvre en direction 
de la levée des Acacias. Idem pour la Ville avec le renouvellement du réseau d’éclairage public et Orange, avec la pose de 
fourreaux supplémentaires en prévision du passage de la fibre. A la mi-mai, les travaux d’aménagement démarreront sur le premier 
tronçon. Au programme : démolition des trottoirs, pose des réseaux de gouttière, des bordures de voirie et de stationnement.

Suivez l’actualité du chantier sur blois.fr/acvl

Après la phase de renouvellement des réseaux souterrains, les travaux d’aménagement en surface démarreront à la mi-mai 

Maintenant chez vous 
à Blois.

17 99€
/mois

/mois

pendant 1 an
puis 32€99

Location box incluse

we love
technology

we love technology : on aime tous la technologie.

Engagement 1 an.
Offre soumise à conditions valable jusqu’au 27/05/2018, sous réserve d’éligibilité en fi bre jusqu’au domicile et de raccordement. Frais de mise en service et de résiliation : 59€ ; restitution sous 
30j des équipements (hors box achetée) : prime de 59€. 
Conditions et éligibilité sur bouyguestelecom.fr et en boutique.

auen
boutique

Testez votre éligibilité

0 800 945 345
sur

Bouyguestelecom.fr

FTTH 215X270_BLOIS.indd   1 05/04/2018   09:28

On ne le répétera jamais assez : les commerces restent ouverts 
pendant toute la durée des travaux. Pour les automobilistes, les 
parkings de la rue Sainte-Anne et du parc des expositions sont 
gratuits, et des places de stationnement limitées à 20 minutes sont 
aménagées le long de l’avenue Wilson – tout comme des arrêts 
provisoires pour les usagers du bus.

VOS COMMERCES VOUS ACCUEILLENT DÉJÀ RÉALISÉS !
• 600 mètres linéaires de renouvel-

lement du réseau d’eau potable
• 200 mètres linéaires d’efface-

ment des réseaux
• 200 mètres de renouvellement 

du réseau d’éclairage public
• 200 mètres de pose de fourreaux 

supplémentaires liés au déploie-
ment de la fibre

ACVL : 
LES TRAVAUX AVANCENT 
AVENUE WILSON
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CHIFFRES CLÉS :

662 COMMERCES À BLOIS

DANS LE CENTRE-VILLE :

 420 COMMERCES

  106 BOUTIQUES D’ÉQUIPEMENT DE LA PERSONNE  
(PRÊT-À-PORTER, CHAUSSURES, BIJOUX, PARFUMERIES) 

 102 RESTAURANTS, BARS ET PUBS

  84 MAGASINS DE SERVICES (BANQUES, ASSURANCES, 
IMMOBILIER, TÉLÉPHONIE…)

  38 COMMERCES DE PROXIMITÉ (FLEURISTES, BOUCHERS, 
BOULANGERS…)

  PLUS DE 150 MARQUES, DONT 85 POUR LE PRÊT-À-PORTER 
ET LES CHAUSSURES

  48 % DES COMMERÇANTS DU CENTRE-VILLE ONT UN SITE 
INTERNET

FÉDÉRANT L’ENSEMBLE 
DES ACTEURS DU SECTEUR, 
LA VILLE A ÉLABORÉ 
UNE FEUILLE DE ROUTE 
VISANT À DÉVELOPPER 
L’ATTRACTIVITÉ 
COMMERCIALE DE 
BLOIS, POUR LES 
PROFESSIONNELS 
COMME POUR LES 
CONSOMMATEURS.

La rue du Commerce en cœur de ville

Dossier

A 
Blois, quoi qu’en pensent 
certains, le commerce ne 
va pas si mal. Le taux de 
vacance des locaux, estimé 
entre 8 % en centre-ville et 

11 % sur l’ensemble de la ville, se situe en 
deça de la moyenne nationale pour les 
villes de même strate (11,3 %). Cependant, 
tout n’est pas rose, certains secteurs 
d’activité sont en souffrance, quelques 
axes fréquentés pâtissent d’un manque 
de commerces de proximité, et le taux 
de rotation est important. Mais, compte 
tenu de la conjoncture économique et 
des bouleversements dans les habitudes 
de consommation, la ville n’a pas à 
rougir. D’autant que, loin d’attendre que 
la situation se dégrade, ce qui a coûté 
cher à certaines agglomérations, l’équipe 
municipale a pris les choses en main, et 
met tout en œuvre pour que le commerce 
à Blois non seulement se maintienne, mais 
surtout se développe.
Un nouveau chapitre s’est ouvert il y a sept 
mois par une restructuration des services. 
Jusque-là, le pôle du développement 
commercial regroupait aussi les places 
et marchés et la gestion immobilière. 
Aujourd’hui indépendant, il est animé par 
une équipe de trois personnes chapeautée 
par Amandine Billy, manager de commerce 
recrutée pour l’occasion.

COMMERCE  
À BLOIS :
UN NOUVEL ÉLAN
par Anne-Sophie Perraudin

Dossier



18 |  n°143 | mai 2018  n°143 | mai 2018 | 19

Dossier

Une feuille de route 
comme fil rouge

La première mission confiée au nouveau 
service du développement commercial 
a consisté en l’élaboration d’une feuille 
de route - dégageant de grands enjeux 
et déployant, pour les atteindre, une liste 
d’actions concrètes.
Pour préparer ce document, l’équipe est 
allée à la rencontre de tous les acteurs du 
secteur, à commencer par les principaux 
concernés : en janvier, cinq ateliers ont été 
organisés avec un panel de commerçants. 
« L’objectif était d’avoir un partage 
d’informations, un recensement des 
besoins en termes d’outils, un ressenti des 
problèmes à la création ou à la reprise, et 
sur divers autres aspects comme l’activité 
en elle-même, les rénovations, les périodes 
d’ouverture ou encore les collaborations », 
explique Amandine Billy.
En parallèle, l’équipe est allée démarcher 
les autres structures impliquées : 
Agglopolys, l’Office de tourisme, la 
Chambre de commerce et d’industrie de 
Loir-et-Cher, la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de Loir-et-Cher et l’Observatoire 
de l’économie et des territoires. « De 

LES VITRINES DE BLOIS 
Tel est le nom de la nouvelle association de commerçants 
du centre-ville, officiellement lancée le 4 avril dernier par 
un groupe très motivé, bien décidé à redynamiser l’activité. 
La structure fait partie et bénéficie du réseau des Vitrines de 
France, qui fédère plus de 330 associations semblables à 
travers le pays. Elle peut également compter sur le soutien 
de la Ville, qui lui a dédié le quatrième enjeu de sa feuille 
de route sur le commerce, consacré à l’animation et à la 
communication. Ainsi, la municipalité et ses partenaires 
accompagneront l’association dans ses actions. Les Vitrines 
de Blois se verront également attribuer une subvention de 
27 000 € en 2018 (contre 15 000 € en 2017), qui servira 
notamment à recruter un animateur à temps complet. Parmi 
ses projets, l’association compte entre autres créer un site 
internet, être présente sur les réseaux sociaux, mettre en place 
des chèques-cadeaux, participer aux animations existantes 
et aux événements récurrents, mais aussi en organiser de 
nouveaux.
Renseignements : vitrinesdeblois@gmail.com

De gauche à droite : Charley Couton (Run Blois), Benoît Lefe (Capillia), 
Leila Maalaoui (Jennyfer), Marie Jolly (Au coureur des bois), Franck 

Senee (Les Arcades), Estelle Seguret (Arthur Loyd), Sandra Bougerolles 
(Krys optique), Anne-Cécile Bourven (Société Générale), 

Philippe Bahu (Diagonal), Jean-Jacques Adam (Théâtre Monsabré)
Absent sur la photo : Olivier Labbé (Librairie Labbé)

nombreux acteurs œuvrent tous les jours 
pour le commerce, mais ils sont peu 
visibles », note la responsable. « Notre idée 
était de les fédérer. Nous avons fait des 
réunions collectives afin de voir comment, 
tous ensemble, nous pourrions œuvrer 
main dans la main pour le développement 
commercial de Blois. »
 

Mesurer, coordonner, 
promouvoir et animer

L’exercice a abouti à l’élaboration de la 
feuille de route, signée par l’ensemble des 
partenaires le 25 avril dernier. Au final, 
le document s’articule autour de quatre 
thèmes : l’instauration d’un Observatoire 
du commerce pour mesurer l’activité ; un 
chapitre Entreprendre sa boutique 
pour coordonner le parcours des 
porteurs de projets ; une section Centre 
commercial à ciel ouvert pour 
promouvoir le territoire et une partie Les 
Vitrines de Blois pour l’animation. A 
chacun de ces axes principaux correspond 
une dizaine d’actions, dont certaines seront 
mises en œuvre dès 2018. « La feuille 
de route est notre fil rouge », souligne 
Amandine Billy. « Elle comporte des actions 

bien déterminées, mais elle est aussi très 
ouverte. De nombreuses idées restent à 
construire avec nos partenaires. »

Tous responsables

Cependant, il est encore un acteur 
du commerce que cette initiative 
doit convaincre et dont elle doit 
recevoir le concours : vous. « On 
parle des collectivités, des porteurs de 
projets, des banques… mais on oublie les 
consommateurs », explique la responsable. 
De fait, le client d’aujourd’hui est sans 
cesse dans la contradiction : il veut des 
produits locaux et se désole de voir fermer 
les petits commerces, mais il se tourne 
vers les hypermarchés et le numérique. 
Si la Ville met en place des outils pour 
comprendre, accompagner et anticiper 
les modes de consommation, il appartient 
à chacun de jouer son rôle et de remettre 
les siens en question. « Nous sommes 
tous responsables de l’état de santé de 
nos commerces », conclut Amandine Billy. 
« Ce que nous attendons, c’est que le 
consommateur soit lui-aussi un partenaire 
de notre feuille de route » 

Dossier

LISTE DES ACTIONS 
DE LA FEUILLE DE ROUTE COMMERCE

·  ENJEU 1 - OBSERVATOIRE DU 
COMMERCE

o Coordonner et fédérer les acteurs
Action 1 : Créer une charte d’engagements 
entre la Ville de Blois, Agglopolys, l’Office 
de Tourisme, la Chambre de commerce et 
d’industrie, la Chambre de métiers et de 
l’artisanat et l’Observatoire de l’économie et 
des territoires
Action 2 : Poursuivre le partenariat avec 
l’Observatoire de l’économie et des territoires 
avec la création de l’observatoire numérique 
du commerce de Blois
Action 3 : Animer l’observatoire par le biais 
d’ateliers, conférences, réunions pour aboutir 
à un événement annuel du type « Les trophées 
du commerce »

o Outils de mesure
Action 4 : Recenser les données liées au 
e-commerce et au marché de l’occasion et 
maintenir une veille sur les tendances des 
marchés, évolutions de chiffres d’affaires...
Action 5 : Mettre en place des compteurs 
piétions dans l’hyper centre-ville
Action 6 : Mettre en place le droit de 
préemption sur les fonds et baux commerciaux 
et la protection des linéaires commerciaux
Action 7 : Créer un inventaire des locaux 
vacants

·  ENJEU 2 - ENTREPRENDRE SA 
BOUTIQUE

o Coordonner et fédérer les acteurs
Action 1 : Créer un partenariat avec des 
organismes tels que Initiative Loir-et-Cher, la 
CCI, la CMA et la BGE
Action 2 : Créer un partenariat avec des 
professionnels de l’immobilier commercial
Action 3 : Abonner la Ville de Blois 
au dispositif InSiti (plateforme facilitant 
l’implantation des enseignes)
Action 4 : Faciliter et assurer un suivi de 
toutes les démarches administratives liées à 

l’ouverture d’un commerce
Action 5 : Soutenir les commerçants contre 
le gaspillage alimentaire avec la CMA

o  Outils d’aides à la création de 
commerce

Action 6 : Mettre en place un fonds d’aide 
en faveur du développement des commerces 
et de l’artisanat
Action 7 : Créer un support de 
communication commun aux différentes 
parties prenantes « Ta boutique de A à Z »
Action 8 : Créer un package de bienvenue 
pour les nouveaux commerçants

·  ENJEU 3 - CENTRE 
COMMERCIAL A CIEL OUVERT

o  Prospection et promotion du 
territoire

Action 1 : Mettre en place une vitrophanie 
sur un ensemble de locaux vacants ciblés en 
partenariat avec l’Office de tourisme
Action 2 : Participer aux salons et 
conférences liés au développement 
commercial des territoires
Action 3 : Créer une newsletter contenant 
les opportunités du centre-ville de Blois à 
destination des porteurs de projets et des 
développeurs d’enseignes.
Action 4 : Créer un package « Séduction »  
pour les investisseurs, développeurs 
d’enseignes et porteurs de projet.

o    L’expérience en centre-ville
Action 5 : Maintenir les navettes gratuites 
en centre-ville
Action 6 : Réviser les horaires de livraisons, 
les horaires liés aux déménagements
Action 7 : Poursuivre la sonorisation du 
centre-ville
Action 8 : Maintenir les tickets de 
stationnement offerts aux commerçants
Action 9 : Envisager une solution globale 
interactive gérant l’information sur le centre-
ville et les boutiques

o    Actions foncières
Action 10 : Mettre en place un contrat de 
revitalisation artisanale et commerciale en 
partenariat avec 3 Vals aménagement
Action 11 : Poursuivre le projet Saint-Vincent
Action 12 : Redynamiser le centre 
commercial Quinière
Action 13 : Redynamiser le commerce dans 
les quartiers Nord
Action 14 : Engager une réflexion pour le 
maintien des commerces de proximité

·  ENJEU 4 - LES VITRINES DE 
BLOIS

Action 1 : Recruter un animateur de centre-
ville à temps complet 
Action 2 : Créer un site internet afin 
de rendre visibles toutes les activités, les 
marques présentes à Blois, les bons plans 
et développer la présence sur les réseaux 
sociaux
Action 3 : Créer l’image de marque de 
l’association et gérer le médiaplanning
Action 4 : Créer un package de bienvenue 
aux nouveaux commerçants
Action 5 : Créer et déployer les chèques 
cadeaux Les Vitrines de Blois
Action 6 : Capitaliser sur les animations 
existantes : bd BOUM, Les Rendez-vous de 
l’histoire…

o     SAVE THE DATE 
Instaurer des rendez-vous 
récurrents

Action 7 : Tous les 2e week-ends de 
septembre : Braderie de rentrée + brocante 
sur le pont + Fête du sport.
Action 8 : Tous les derniers week-ends du 
mois de novembre : Événement Black Friday
Action 9 : Créer un événement pour 
rassembler tous les habitants dans le centre-
ville autour d’une animation gastronomique 
et musicale.

Plus d’informations sur blois.fr
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Dossier

LE PROJET DU CARRÉ SAINT-VINCENT 
PREND FORME
Fin mars, un nouveau permis de construire a été déposé par les promoteurs. Elaboré 
en collaboration avec l’Architecte des bâtiments de France, il prend en compte des 
modifications architecturales et la nouvelle localisation du parking, qui prendra 
place sous le projet commercial. Inchangé, le programme porte toujours sur 25 
boutiques pour 8 450 m² de surface de vente et un parking d’environ 190 places 
à destination de tout le commerce de centre-ville. Parallèlement, la Ville a déposé un 
permis d’aménager modificatif et 3 Vals Aménagement un permis d’aménager en 
prévision des travaux extérieurs sur l’espace public. En attendant les autorisations, 
la conférence citoyenne lancée en décembre poursuit ses travaux. Le 3 février, un 
premier atelier a réuni les membres des trois collèges (institutionnels, professionnels 
et usagers) autour d’un diagnostic du secteur élargi au centre-ville. Le prochain, qui 
se déroulera le 26 mai, portera spécifiquement sur les espaces publics attenants au 
projet, avec une réflexion étendue au square Victor-Hugo. 

Photo non contractuelle

LE CENTRE COMMERCIAL 
DE LA QUINIÈRE SE REDÉFINIT
Ces dernières années, le centre commercial de la Quinière a subi des dégradations. 
Il était important de redonner à cette place celle d’un cœur de quartier facteur de 
proximité. A cet effet, la municipalité a commandé une étude visant à établir un diagnostic 
commercial sur l’ensemble du secteur Ouest et à élaborer une stratégie d’intervention 
pour le centre de la Quinière. Il en ressort que, au vu des surfaces de vente alentours 
et des habitudes de consommation des habitants, « il y a de la place pour une offre de 
proximité, mais limitée », explique Aline Rivière, chef de projet politique de la Ville. 
« Notre objectif est de renforcer l’existant et de redimensionner le centre commercial. » 
Concrètement, la Ville a acquis deux cellules qui avaient été incendiées en vue de les 
démolir, puis de réaménager l’espace afin d’y installer un marché hebdomadaire. Dans 
l’idéal, celui-ci pourrait voir le jour à l’automne.

BLOIS LAURÉATE DU PLAN NATIONAL 
« ACTION CŒUR DE VILLE »
Au regard de la nécessité de contribuer à la redynamisation des cœurs de villes 
moyennes, le gouvernement a lancé en décembre un plan d’action visant à 
attribuer un total de 5 milliards d’euros à celles qui présenteraient un ensemble de 
projets cohérent, intégrant tout à la fois l’habitat, le développement économique 
et commercial, l’accessibilité et la mobilité, l’espace public et le patrimoine, les 
équipements et les services publics. A la fin du mois de mars, les noms des 222 
lauréates (sur 600 candidates) ont été annoncés. Blois en fait partie. Son dossier 
prend en compte chacune des composantes aptes à faire battre son cœur, et en 
particulier le commerce, dont la revitalisation constitue l’une des priorités.

La Ville et ses partenaires (le réseau Azalys et le gestionnaire Stationeo) 
ont mis en place des dispositifs visant à faciliter le stationnement et le 
déplacement en centre-ville. Ainsi, les automobilistes bénéficient tous les 
jours d’une heure gratuite dans les parkings souterrains, et de deux heures 
le samedi après-midi (tickets à retirer auprès des commerçants partenaires). 
Le stationnement en zone verte est également libre lors d’évènements tels 
que les soldes ou fêtes de fin d’année. En outre, des navettes gratuites 
desservent le centre-ville depuis la Halle aux grains et la gare, en circulaire, 
toutes les 15 minutes, du lundi au samedi de 9h à 20h. Près de 1 000 
personnes en profitent déjà chaque jour. Pourquoi pas vous ?
Renseignements : blois.fr/stationeo - azalys-blois.fr

FACILITÉS D’ACCÈS ET DE STATIONNEMENT : 
BON À SAVOIR !

Consultez la Feuille de route du commerce 
sur blois.fr 

Service Développement commercial :
02 54 44 51 49

EN
PRATIQUE

J’ouvre ma boutique 
à Blois : le manager 

de commerce 
de la Ville 

vous accompagne 
dans les différentes 

étapes

ACCOMPAGNEMENT  
À L’OUVERTURE  
DE LA BOUTIQUE

- Mise en relation avec 
les Vitrines de Blois

- Découverte des lieux et évènements 
incontournables de la ville

- Communication de l’ouverture sur 
les supports de communication de 

la Ville...

ORIENTATION 

vers les services de la Ville 
compétents concernant 

les démarches 
administratives liées 

au projet (enseignes, terrasses, 
travaux, voirie...)

Dossier

CHOIX D’IMPLANTATION 
EN PARTENARIAT AVEC LES 
AGENTS IMMOBILIERS ET 

PARTENAIRES

- Potentiel du secteur
- Equilibre de l’appareil commercial

- Cohérence du choix de 
l’implantation avec le compte 

d’exploitation 

ORIENTATION VERS 
DES ORGANISMES 

D’ACCOMPAGNEMENT 

- Initiative Loir-et-Cher : 
plan de financement

- CCI, CMA, BGE ISMER : 
formation, accompagnement sur 
le modèle économique du projet
- Région Centre – Val de Loire : 

dispositif CAP

PRÉSENTATION 
DU PROJET À LA CCI, 

À LA CMA OU 
À LA VILLE

EXEMPLES DE MARQUES  
PRÉSENTES À BLOIS
1,2,3, ADOPT, AIGLE, ALESSI, AMERICAN TOURISTER, 
ANTHILL, ARMAND THIERY, ARMISTICE, ARTHUR, AUBADE, 
AZZARO, BA&SH, BENSIMON, BOUCHARA, BREITLING, 
BRENDA ZARO, BRIXTON, BROOKS, BRUNO SAINT HILAIRE, 
BUGATTI, BULLBOXER, BURBERRY, CAFÉ NOIR, CALVIN KLEIN, 
CARHARRT, CARL GROSS, CAROLL, CARRÉ BLANC, CARTIER, 
CATERPILLAR, CATIMINI, CELIO, CHANEL, CHARLES DE NEVEL, 
CHEVIGNON, CHIPIE, CHLOE, CLARKS, CONVERSE, CRISTEL, 
DAMMANN, DC, DESIGUAL, DEVRED, DIESEL, DIGEL, DIOR, 
DOLCE & GABBANA, DORKING, DR MARTENS, DU PAREIL AU 
MÊME, DURALEX, EDEN PARK, EKYOG, ELEMENT, ELLE,
ERAM, ESPRIT, ETAM, FLYING TIGER COPENHAGEN, FRANKLIN 
MARSHALL, GABOR, GAP, GIORGIO ARMANI, GEOX, GERARD 
DAREL, GIVENCHY, GLOBEN, GOLA, GRACE ET MILA, G-STAR, 
GUCCI, GUERLAIN, GUESS, GUY DEGRENNE, HAOSHI 
DESIGN, HERMES, HORSEWARE, HUGO BOSS, I.CODE, IKKS, 
INCH BLUE, JACQUELINE RIU, JEFF DE BRUGES, JENNYFER, 
JIMMY CHOO, JOULES, JULES, JUMP’IN, KAPORAL, KARL 
LAGERFELD, KAWASAKI, KENZO, KICKERS, KOOKAI, KUSMI 
TEA, L’OCCITANE, L’OREAL, LA ROCHERE, LACOSTE, LANCEL, 
LANCOME, LAURA VITA, LE COMPTOIR DE MATHILDE, LE 
COMPTOIR DES COTONNIERS, LE TEMPS DES CERISES, 
LENE BJERRE, LES TROPEZIENNES, LEVIS, LISE CHARMEL, 
LITTLE MARCEL, LONGCHAMP, MAC DOUGLAS, MAGIMIX, 
MARIAGE FRERES, MARIONNAUD, MAT DE MISAINE, MINELLI, 
MIZUNO, MORGAN, MURATTI, MUSEUM BY DRIMMER, 
NAF NAF, NEW BALANCE, NICOLA BENSON, NIKE, NO 
NAME, OMEGA, ONLY, PACO MILAN, PANDORA, PANTA 
SHOP, PEPE JEANS, PEQUIGNET, PETIT BATEAU, PIMKIE, 
POLO RALPH LAUREN, PRIMADONNA, PRINCESSE TAM TAM, 
PROJECT X, PROMOD, PUMA, PYLONES, RAY BAN, REDSKINS, 
REGARD, RIP CURL, RIVER WOODS, ROSEMETAL, RUCKFIELD, 
SABATIER DUMAS, SALSA, SAMSONITE, SAUCONY, SECRID, 
SEPHORA, SERGE BLANCO, SERGENT MAJOR, SHOO POM, 
SIA, SIXTH JUNE, SUPRA, SWAROVSKI, TAMARIS, TAPE À 
L’OEIL, TIMBERLAND, TISSOT, TOM FORD, TOMMY HILFIGER, 
TOSCANE, UGG, UNKUT, VANS, VERO MODA, VICOMTE A, 
VICTORIA, VOGUE, WEINBERG, WILVORST, WRUNG, YANKEE 
CANDLE, YAYA FACTORY, YVES ROCHER, ZADIG ET VOLTAIRE…

1

2

34

5
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Quartiers

BALADE HISTORIQUE AUX GROUËTS
Le conseil de quartier Ouest organise 
une balade pédestre d’1h30 à la 
découverte des Grouëts. « Dans le 
cadre des 40 ans de l’Espace Quinière, 
il y avait déjà eu une visite du quartier 
Ouest (Arrou, Médicis et le quartier 
Quinière) et les membres du conseil 
de quartier ont souhaité renouveler 
l’opération dans le quartier des 
Grouëts chargé d’histoire », explique 

Maroin Khair Dakirine, responsable 
du service démocratie locale. La visite 
sera menée par l’historien Jean-Paul 
Sauvage et suivie d’un échange avec 
les membres du conseil de quartier. Le 
rendez-vous est donné samedi 13 mai, 
à 9h30, devant l’ASPTT (rue Basse des 
Grouëts). 
Renseignements et inscription :  
02 54 44 52 00

SUD 

VIDE-GRENIER

L’association des parents d’élèves de l’école Bas-Rivière organise son vide-grenier 
dimanche 20 mai de 6h à 19h près de l’ancienne gare de Bas-Rivière et dans les rues 
adjacentes. Accès exposants à partir de 5h, 5 mètres linéaires minimum pour 12,50 € 
(2,50 € le mètre supplémentaire). 
Renseignements et inscriptions : 06 18 00 64 34 ou apebasriviere@free.fr 

FÊTE DES VOISINS 
Le vendredi 25 mai, 
retrouvons-nous pour la 
Fête des voisins. Dans 
la rue, un jardin ou une cour, pour 
un apéritif, un buffet ou un repas… 
chacun apporte quelque chose 
pour cultiver l’art du mieux-vivre 
ensemble.
Carte des points de rencontre et 
informations pratiques disponibles 
début mai sur blois.fr/fete-des-
voisins et au service Démocratie 
locale : 02 54 44 52 00

SPECTACLE DE DANSES 
ANGLAISES 
Deux groupes de danses 
traditionnelles anglaises (Les Rose 
and Castle et Queen’s Oak Morris) 
seront présents à Blois jeudi 31 mai. 
Ils proposeront deux spectacles 
gratuits qui combinent énergie, 
ambiance, musique acoustique et 
costumes. Rendez-vous à 11h30 
place du Château et à 12h30 
place Louis XII.

LES ÉLUS DE QUARTIER  
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoints de quartier
lors de leur permanence du mois de
mai :
• Quartier Nord : Ozgur Eski,
mardi 15 mai de 9h30 à 11h à la 
mairie annexe Lorjou
• Quartier Centre : Catherine
Monteiro, mercredi 16 mai de 
14h à 16h à l’Hôtel de Ville
• Quartier Est : Gildas Vieira,
samedi 19 mai de 10h à 12h à la 
Maison des Provinces
• Quartier Sud : Fabienne
Quinet, jeudi 24 mai de 17h à 
19h à l’ALCV
• Quartier Ouest : Annick
Villanfin, mercredi 30 mai de 14h 
à 16h à l’Espace Quinière

C
en

tr
e

OUEST 
vendredi 25 mai 2018

Quartiers

À la suggestion de l’Agence régionale 
de santé et sous le parrainage de 
l’APF 41 (association des paralysés 
de France), l’association Gem En 
Avant 41 a été fondée en 2013. Ni 
lieu d’accueil de jour, ni centre de 
soins, elle regroupe 17 personnes 
traumatisées crâniennes ou lésées 
au niveau cérébral. Bien qu’invisible, 
ce genre de handicap laisse des 
séquelles comme la perte de l’esprit 
d’initiative et de la mémoire. La 
coordinatrice Virginie Bodinel (en 
photo), l’animatrice Adelaïde Poilane 
et Marie, une bénévole, insistent 
cependant sur le fait que les adhérents 
ne sont pas des « consommateurs », 
mais participent activement à la vie 
de l’association. Avec enthousiasme, 
Nils, Alexandra et Solange rappellent 
alors la mise sur pied « de A à Z » du 
séjour de vacances sur l’île d’Oléron, 
en mai 2017. Et il y a le conseil 
d’administration, les ateliers cuisine 
ou jardin, pique-niques, spectacles, 
sorties, soirées réflexion... en toute 
liberté, dans l’entraide mutuelle et la 
joie de vivre retrouvée !

Gem En Avant 41, 85 rue du Foix, 
02 54 58 88 43 / 06 95 03 45 63 
gem.en-avant@apf.asso.fr

EST 

CONTE DE PRINTEMPS AU RAM 
POMME D’API
Le 27 mars, la conteuse professionnelle Isabelle Boisseau 
est intervenue au relais assistantes maternelles 
Pomme d’Api (15 rue Edouard Blau) auprès de 
42 enfants et leurs 17 assistantes maternelles. 
Pour fêter le printemps, les enfants de 3 mois 
à 3 ans ont profité d’un conte sur le thème des 
petites bêtes de la nature. « Isabelle Boisseau 
a animé l’histoire avec son décor paysagé, 
des mimes, des chants et son orgue de 
barbarie », décrit Véronique Lacour, animatrice 
du RAM. Les enfants ont aussi dansé et ont pu 
exceptionnellement manipuler les marionnettes de 
la conteuse qui représentaient coccinelles, abeilles, 
fourmis...

Gem En Avant 
41 : de la vie et 
du dynamisme

CENTRE 

LE SALON DU PETIT FORMAT 
OUVRE SES PORTES

Le 4 mai, la galerie d’art des Voûtes 
du Puits-Châtel ouvre sa saison 2018 
avec le Salon du petit format. En 
contraignant la taille des œuvres 
exposées, celles-ci doivent être 
conçues différemment et s’en trouvent 
plus originales et innovantes. Photos, 
peintures, créations en relief et sur 
papier sont à découvrir chaque 
semaine du vendredi au dimanche et 
jours fériés jusqu’au 27 mai, de 15h 
à 19h (entrée libre, passage Alain-
Pierre).

CENTRE 

ARTISANS D’ART : NOUVELLE 
SAISON D’EXPOS

L’association la Maison des artisans 
d’art de Loir-et-Cher débute sa saison 
2018 avec cinq artistes féminines 
qui exposent au Pavillon Anne de 
Bretagne jusqu’au 2 juin : Anne 
Duban (créatrice de bijoux en cristal), 
Elisabeth Heim (créations en fleurs 
pressées), Emmanuelle Savigny 
(artiste peintre en décors), Christine 
Palleau (bijoux contemporains 
Sous les alizés) et Charlotte Bärfuss 
(chapeaux et accessoires en laine ou 
tissus).

Ouverture du jeudi au samedi de 14h 
à 18h30. Pavillon Anne de Bretagne - 
3 avenue Jean Laigret. 
Tél. : 06 63 18 07 27 
E-mail : anne2b.maa41@gmail.com 
Facebook : Maison des artisans d’art 
de Loir-et-Cher

Im
p.

 C
A-

VL

avec le soutien de

Quatrième

Salon
du petit
format

du 4  au 27 mai 2018
du vendredi au dimanche
et jours fériés
de 15 à 19 heures

passage 
Alain-Pierre

Blois
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Entretien

C
o-financé par le Fonds social 
européen et co-piloté par la 
Mission locale du blaisois, 
le MEDEF 41 et Théraé, le 
dispositif 100 chances 100 

emplois est proposé à des jeunes qui 
ont un projet professionnel mais qui ne 
trouvent pas de travail. En bénéficiant d’un 
coup de pouce de la part de responsables 
d’entreprise, ils remettent le pied à l’étrier 
et les résultats sont là ! 
Entretien avec une marraine, Delphine 
Brunet, responsable des agences Actual, 
Call Interim et A2I Blois, et sa filleule 
Athéna Breuille.

POURQUOI AVOIR ADHÉRÉ AU 
DISPOSITIF ?
Athéna Breuille : Après la naissance de 
mon fils, j’ai contacté la mission locale 
pour trouver du travail, car je n’avais pas 
eu mon BTS comptabilité et gestion des 
organisations pendant ma grossesse. Mon 
projet était de l’obtenir par le biais d’une 
validation des acquis de l’expérience 
(VAE). Mais pour faire une VAE, il faut 
avoir travaillé pendant au moins un an 
et je ne trouvais rien. Ma conseillère m’a 
proposé de participer au dispositif en 
novembre 2016 et je ne regrette pas !

Delphine Brunet : J’ai commencé en 2014, 
dès la création du dispositif. C’est un client 
qui m’en avait parlé et j’ai immédiatement 
trouvé une cohérence avec notre activité 
d’insertion. Depuis, je suis toujours 

100 CHANCES 
100 EMPLOIS :
UN TREMPLIN 
VERS L’EMPLOI

Pour en savoir plus sur le dispositif 100 
chances 100 emplois, prenez contact 

avec Nathalie Gaillot 
de la Mission locale : 

02 54 52 40 41 / n.gaillot@mlblois.com
Prochaine session du 8 au 15 juin

EN
PRATIQUE

par Camille Jaunet

marraine car la démarche fait partie de 
mes valeurs et de celles du groupe que 
j’incarne. Je trouve important et satisfaisant 
de me sentir utile.

CONCRÈTEMENT, COMMENT ÇA 
SE PASSE ?
AB : Cela commence par des séances 
animées par un coach en développement 
personnel. Nous avons d’abord une 
simulation d’un entretien d’embauche 
mené par trois professionnels successifs. 
Ensuite, lors d’ateliers avec la coach, 
nous travaillons sur notre posture, notre 
argumentation, notre CV… Puis nous 
avons un deuxième entretien avec d’autres 
professionnels. Cela se termine au bout 
de 10 jours par un Comité des acteurs 
économiques (CAE), auquel participent 
des responsables d’entreprise, parrains 
ou marraines potentiels. Et nous devons 
leur présenter notre parcours, notre projet 
professionnel et répondre à leurs questions. 
C’est très impressionnant !

DB : C’est à l’occasion de ce CAE que 
les parrains et marraines choisissent leur 
filleul. Nous avons pour certains d’entre 
nous participé aux entretiens « préalables » 
et c’est souvent étonnant de constater les 
progrès qu’ils ont fait en quelques jours. 
Pour moi, le choix du filleul se fait « au 
feeling », en fonction de ce que je peux 
leur apporter. Ensuite, notre rôle est de 
les accompagner dans leur recherche. Ce 
qui ne veut pas dire faire à leur place ! 

Mais par des rendez-vous réguliers, nous 
donnons des conseils…

QUEL BILAN TIREZ-VOUS DE CETTE 
EXPÉRIENCE ?
AB : Pour moi les choses sont allées très 
vite ! J’ai fait un remplacement de deux 
mois dans une mairie puis mon CV a 
circulé au sein des entreprises partenaires 
et j’ai été recrutée au sein de Chambord 
Prestige en tant qu’assistante administrative 
et comptable ! Aujourd’hui, je suis en CDI 
et dès que j’aurai un an d’ancienneté, 
j’engagerai la VAE ! 100 chances 100 
emplois est une vraie opportunité quand on 
a du mal à trouver un travail. Ce dispositif 
devrait toucher davantage de monde !

DB : Le principal problème pour Athéna 
était de retrouver confiance en elle et de 
pouvoir s’organiser par rapport à la garde 
de son petit garçon. Nous avons travaillé 
avec elle sur ces deux points et aujourd’hui 
le pari est tenu ! 

Delphine Brunet, responsable des agences Actual, Call Interim et A2I Blois et sa filleule Athéna Breuille

Sport

UN RASSEMBLEMENT 
NATIONAL « JEUNES- 
VOLLEY » 

Les 11 et 12 mai, le complexe 
Saint-Georges sera le théâtre du 
34e Rassemblement national des 
jeunes de volleyball, organisé 
par l’UFOLEP 41, organisme 
d’éducation populaire. L’objectif 
de ce week-end convivial : la 
rencontre et le partage entre 
participants, via une compétition 
sportive à caractère mixte. 
Accueillis au CRJS, en plus des 
matches au programme, les 
jeunes seront invités à découvrir 
la ville, à prendre part à des 
sorties culturelles et de loisirs et à 
une soirée «détente-musique», le 
vendredi soir.

LE MACADAM EST UNE 
TRADITION BIEN ANCRÉE 
DANS LA VIE BLÉSOISE. 
SA 35E ÉDITION SE 
DÉROULERA DIMANCHE 
27 MAI PROCHAIN.

L
e Macadam est « un événement 
sportif, populaire et familial qui 
fournit l’occasion à des centaines de 
personnes de tout âge de prendre 
plaisir à courir en plein centre-ville, 

au cœur d’un patrimoine magnifique. 
L’implication d’environ 160 agents des 
différents services de la Ville et de presque 
autant de bénévoles, de même que le 
partenariat avec les associations sportives 
locales et surtout avec l’AJBO, contribuent 
à en assurer le succès », explique Isabelle 
Laumond Valroff, adjointe au maire en 
charge du sport.
Place de la République, au village 
d’animation, on retrouvera des jeux pour 
enfants (ateliers, structures gonflables...), 
des jeux sportifs, dont le nouveau 
biathlon avec des carabines au laser, 
des producteurs locaux de vin, de miel  
et de fromage et les habituelles séances 
d’échauffement, avec, cette année, la 
présence de réflexologues.
Six courses sont au programme. Les 

participants aux 5 et 10 km s’élanceront à 
9h. À 10h30 et 11h, les enfants nés entre 
2009-2011, puis ceux nés en 2007-2008 
partiront pour 1 km ; à 11h40, ceux des 
années 2003-2006 prendront le départ 
pour 2 km. Enfin, sans doute la plus 
spectaculaire avec poussettes et « papas 
et mamans dossard », la course « famille » 
clôturera la matinée à 12h ! 

CHEMIN FAISANT VERS 
L’ÉTOILE CYCLO 

L’Étoile cyclo est un événement 
annuel organisé par l’Union 
sportive de l’enseignement du 
premier degré (USEP). Pour 
les 1 003 participants, il s’agit 
à la fois d’un défi sportif et 
d’une expérience de solidarité 
et d’autonomie, leur permettant 
de mettre en application de 
nombreux apprentissages 
scolaires. Du lundi 28 mai au 
vendredi 1er juin, les élèves de 43 
classes de niveau primaire, dont 
5 de Blois, s’élanceront à vélo 
sur les routes du département. Ils 
convergeront tous vers Chambord 
où ils feront halte le 30 mai.

MACADAM :
35e ÉDITION
par Michel Lemay

35e Macadam dimanche 27 mai
Départ à la Halle aux grains

Inscription préalable 
pour toutes les courses
•  en ligne sur blois.fr/macadam  

(paiement sécurisé pour les 5 et  
10 km - 8 €)

•  au Service des sports, 3 allée de 
Bury, du 22 au 25 mai de 8h30 à 
12h30 et de  13h30 à 17h30

•  à la Halle aux grains, le 26 mai de 
14h à 18h30 et le 27 mai à partir 
de 7h30

À noter : un certificat médical est 
requis pour les courses adultes.
Renseignements : 02 54 52 20 00 - 
blois.fr/macadam

EN
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Événement

POUR SA 12e ÉDITION, LE FESTIVAL QUI MET À L’HONNEUR 
LES CULTURES DU MONDE ET LES MONDES DES CULTURES 
DÉMÉNAGE À LA MAISON DE BÉGON ET SES ALENTOURS 
POUR TROIS JOURS DE FÊTE DU 18 AU 20 MAI.

R
endez-vous désormais 
incontournable, pour sa 12e 
année, le festival Mix’Terres 
conserve son état d’esprit de 
mélanger les arts et les cultures 

mais quitte la plaine Croix-Chevallier 
pour s’installer au sein de la Maison de 
Bégon et ses alentours. « Nous avons 
souhaité rendre le festival plus accessible, 
plus visible et c’est aussi plus pratique 
au niveau logistique et en cas de mauvais 
temps pour maintenir la programmation », 
explique Chokri Boughattas, directeur de 
la Maison de Bégon. Autre nouveauté : 
des déambulations musicales au centre-
ville dans la semaine précédant le festival 
et un après-midi (jeudi 17 mai) consacré 
aux enfants des écoles primaires qui 
assisteront à des spectacles. Mix’Terres se 

déroulera ensuite du vendredi 18 mai au 
dimanche 20 mai avec une programmation 
riche et variée. « Nous avons trouvé un 
équilibre entre les spectacles gratuits et 
payants, avec des origines, sonorités et 
couleurs différentes, une mixité et une 
complémentarité des arts, à l’image du 
festival », souligne le directeur, avant 
d’ajouter : « Ce sont environ 150 bénévoles 
qui sont mobilisés pour l’organisation, 
en partenariat avec les associations de 
quartier, ainsi que les associations Escale et 
Habitat, partenaire majeur, et Afrik’Consult ».  
Par ailleurs, les tarifs ont été revus pour 
rendre les spectacles accessibles au plus 
grand nombre et privilégier les adhérents 
de la Maison de Bégon avec un tarif 
réduit. Des artistes de diverses origines 
se succèderont pendant trois jours pour 

MIX’TERRES :
CETTE ANNÉE ÇA DÉMÉNAGE !
par Chloé Cartier Santino

Festival Mix’Terres 
du 18 au 20 mai 

à la Maison de Bégon  
rue Pierre et Marie Curie

Parking place Coty

Ouverture du site : 
vendredi de 18h à 1h, 

samedi et dimanche de 14h à 1h.

Billetterie : 
Maison de Bégon et sur place 

Jusqu’au 17 mai : Office de tourisme 
Blois-Chambord, Réseaux Fnac, 

Ticketmaster, Placeminute, Yuticket.

Tarifs spectacles payants : 
normal 8 €, réduit 4 €, 

gratuit jusqu’à 6 ans. 
Pack 3 billets : 21 €, 5 billets : 30 €, 

10 billets : 50 €.

Renseignements et programme : 
maisondebegon.com

02 54 43 35 36

EN
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proposer des spectacles originaux et de 
grande qualité avec de la musique, de la 
danse, des marionnettes, de l’équilibre sur 
corde, du cirque, des spectacles culinaires 
et de nombreuses surprises... Des musiciens 
de renommée internationale feront aussi 
partie de la fête : Femi Kuti et sa musique 
traditionnelle aux notes de punk et de hip-
hop, ainsi que les frères Touré Kunda et leur 
musique métissée. A noter également : une 
conférence sur le thème de l’expression 
de la diversité culturelle avec Yacouba 
Konaté, proposée par Afrik’Consult. « Nous 
suivons cette association depuis un an et 
nous avons souhaité lui donner plus de 
visibilité », précise Chokri Boughattas. 
Et pendant les trois jours du festival, 
des ateliers « parole et multimédia » 
(djing, mapping, arbre à paroles, ateliers 
d’écriture, radio, slam, photo...) seront 
ouverts à tous et gratuits, en partenariat 
avec la Fabrique et l’espace jeunes Jorge-
Semprun de la Ville 

Histoire

S
elon les historiens, Mai 68, 
fronde sur fonds d’exaspérations 
multiples, d’essoufflement du 
pouvoir gaullien et de guerre 
du Vietnam, peut être divisé en 

trois périodes. Estudiantine du 3 au 13 
mai ; sociale, du 13 au 27 mai, date des 
Accords de Grenelle ; politique, qui mène 
aux élections législatives des 23 et 30 juin. 
Blois s’est inscrite dans la seconde et la 
troisième.
C’est le 13 mai, date de la grève nationale 
et symbolique à l’appel des syndicats 
CGT, CFDT, et Fédération de l’Éducation 
nationale (FEN) que le mouvement 
débute. 1 500 personnes défilent dans 
les rues de Blois et un meeting a lieu à la 
Bourse du Travail. Le mouvement est très 
suivi autant dans le service public que 
dans le privé. Contre toute attente, la grève 
continue. Air-Équipement est paralysée. Les 
salariés occupent l’usine. Les imprimeries 
dont Cino del Duca font de même. Le 
phénomène touche SEV-Marshall de plein 
fouet comme les Établissements Klapisch, 
Paul-Hug dont les employés occupent les 
locaux. Même l’usine Poulain qui n’est pas 
coutumière du fait est touchée. Dans le 

service public, la SNCF, EDF et l’Éducation 
nationale sont en pointe, la grève est totale 
à la Sécurité sociale et à l’Urssaf. Elle 
gagne les PTT et le Centre hospitalier.

Une lente reprise

On craint pour l’organisation 
de la foire-expo Les 4 Jours de 
Blois qui doit se dérouler du 
jeudi 23 au dimanche 26 mai 
à la Halle aux grains. Mais elle 
aura bien lieu. Les Accords de 
Grenelle du 27 mai ne calment 
pas la colère des salariés. Les 
jours passent sans reprise de l’activité. Le 
nombre de grévistes augmente encore. 
La pénurie commence à se faire sentir. 
L’essence est rationnée par le préfet 
Vitalis Cros. Les ordures s’accumulent. 
Le 29 mai, plusieurs milliers d’ouvriers et 
d’enseignants manifestent. La dissolution 
de l’Assemblée nationale annoncée le 30 
mai par le Général de Gaulle marque un 
tournant. Ce jour, l’usine Poulain tourne à 
nouveau normalement. L’heure est au vote 
dans les services publics et les entreprises 
pour décider la fin de la grève qui se 

dessine petit à petit. Les Impôts reprennent 
le 4 juin. Les PTT, EDF, la SNCF leur 
emboîtent le pas le lendemain et le centre 
hospitalier et trois imprimeries blésoises 
le surlendemain. Le 7 juin, les instituteurs 

reprennent le chemin de l’école. Le 10 juin, 
plusieurs sociétés (Air-Équipement, Cino del 
Duca...) sont de nouveau opérationnelles. 
Deux jours plus tard, les cours ont repris 
dans l’enseignement secondaire. Seule 
l’entreprise Roto-Diesel fait de la résistance 
et ne reprend son activité que le 18 juin.
Le dimanche 30 juin, au second tour des 
élections législatives, le centriste Pierre 
Sudreau se succède à lui-même. Malgré 
les événements qui ont ébranlé la ville, 
c’est le changement dans la continuité 

La vague  
de Mai 68  
submerge  
Blois
par Pascal Audoux

“ 1 500 PERSONNES DÉFILENT 
DANS LES RUES DE BLOIS ET UN 

MEETING A LIEU À LA BOURSE DU 
TRAVAIL. LE MOUVEMENT EST TRÈS 

SUIVI AUTANT DANS LE SERVICE 
PUBLIC QUE DANS LE PRIVÉ  ”

Photo extraite d’un article de la Nouvelle république daté du 15 mars 1968

Il y a 50 ans, la ville se trouvait dans le tourbillon de Mai 68. 
Blois a vécu au rythme des grèves à l’instar de toute la France.

Les frères Touré Kunda en concert dimanche 20 mai à 22h
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Coups de cœur

Ciné  
dimanche

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

Livre LA FISSURE
de Jean-Paul Didierlaurent, Au diable Vauvert

Lorsqu’il découvre une 
fissure sur le mur de sa 
maison de vacances, Xavier 
Barthoux, représentant 
d’une entreprise de nains 
de jardin, fait tout pour la 
réparer. Mais rien ne se 
passe comme prévu, et 
c’est tout son univers qui 
se lézarde… pour finir par 
l’emmener à l’autre bout du 
monde, accompagné de 
son fidèle nain de jardin.  
On reconnaît bien le style 
de Jean-Paul Didierlaurent 
dans cette histoire loufoque 

avec beaucoup d’humour. 
L’auteur a remporté de 
nombreux concours de 
nouvelles, dont le Prix 
Hemingway, avant de 
connaître un succès 
fulgurant avec son premier 
roman, Le Liseur du 6h27. 
Après Le Reste de leur vie, 
voici son troisième roman.
Ce livre est à la 
disposition de tous dans 
les bibliothèques 
(Abbé-Grégoire, 
La Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

Film
de Cinéfil

NUL HOMME N’EST UNE ÎLE
Un film de Dominique Marchais (France) 
Du 3 au 10 mai au cinéma Les Lobis.

« Nul homme n’est une île » 
est un voyage en Europe, 
de la Méditerranée aux 
Alpes, où l’on découvre 
des hommes et des 
femmes qui travaillent 
à faire vivre localement 
l’esprit de la démocratie 
et à produire le paysage 
du bon gouvernement. 
Des agriculteurs de la 

coopérative Le Galline 
Felici en Sicile aux 
architectes, artisans et 
élus des Alpes suisses et 
du Voralberg en Autriche : 
tous font de la politique à 
partir de leur travail et se 
pensent un destin commun. 
Le local serait-il le dernier 
territoire de l’utopie ?

AGATHA, MA VOISINE DÉTECTIVE 
Un film de Karla von Bengtson (Danemark) 
Dès 6 ans. Durée : 1h17. À découvrir dès le 2 mai au 
cinéma Les Lobis dans le cadre de Ciné Dimanche.

Agatha, dix ans, aime la 
solitude et se passionne 
pour les enquêtes 
policières. Dans le sous-sol 
de l’immeuble dans lequel 
elle vient d’emménager, 

elle a installé son agence 
de détective. Sa première 
enquête l’embarque 
dans une affaire plus 
compliquée que prévu...

Agenda
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nuitdesmusees.fr
#nuitdesmusees

Entrée
gratuite*

LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
PRÉSENTE

Le printemps
des familles

LA DYSLEXIE
mardi 29 mai de 20h à 21h30
Rencontre et échanges 
sur inscription PAS PAREIL

mercredi 30 mai de 10h à 10h30
Lectures pour les tout petits

sur inscription

HANDICAP : VISIBLE OU INVISIBLE ?
samedi 2 juin

B l o i s
Espace Quinière

Avenue du Maréchal Juin
41000 Blois 

tél : 02 54  43 72 07
caf.fr - reaap41.org

de 14h à 17h30 : Stands d’informations, échanges et jeux pour tous 

de 14h15 à 17h : Présentation et animation sur 
Les bienfaits et apports de la médiation animale 

 a
do

be
 s
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à 15h 30 :
Spectacle jeune public 

Nos petites casseroles
sur inscription

à 17h30 :
Film d’animation 
Mary et Max
sur inscription

Événement Spectacle nocturne Rendez-vous

Sortie
NUIT DES MUSÉES 
Samedi 19 mai

Profitez de la nuit des musées à Blois avec 
une programmation spéciale. La Maison 
de la magie sera ouverte gratuitement de 
20h à 23h avec des visites guidées en 
continu et des démonstrations de magie. 
Un spectacle et une initiation à l’art de la 
parfumerie vous attendent au musée des 
Beaux-Arts du château royal entre 19h30 
et 22h45. Le nouveau Son et lumière sera 
accessible à 23h à un tarif préférentiel (9 € / 
6,50 €). Découvrez la nouvelle exposition 
du Muséum d’histoire naturelle « Renard, 
qui es-tu ? », jeux, animations de 20h à 
minuit (pensez à votre lampe torche). Enfin, 
une visite gratuite de l’aître Saint-Saturnin 
à la lampe torche sera proposée de 21h 
à 23h. 
Programme complet sur blois.fr

LE PRINTEMPS DES FAMILLES 
Du 22 mai au 2 juin 
Espace Quinière

Pilotées par la CAF, en lien avec le Réseau 
d’écoute, d’appui et d’accompagnement 
des parents de Loir-et-Cher (Reaap 41), 
des temps d’échanges et d’animations sont 
proposés aux familles : une rencontre-
débat sur le thème de la dyslexie mardi 
29 mai à 20h, une lecture pour les 
tous petits sur le thème de la différence 
mercredi 30 mai à 10h par le comité de 
lecture de Quinière et samedi 2 juin de 
14h à 20h des animations sur le thème du 
handicap invisible. Réservation conseillée. 
Renseignements : 02 54 43 72 07 et 
programme complet sur blois.fr

LE DIABLE ENCHANTEUR 
Vendredi 1er et samedi 2 juin à 22h30 
Maison de la magie

Dans le cadre des 20 ans de la Maison de 
la magie, un spectacle lumineux et vivant, 
rendant hommage à Robert-Houdin, Le 
Diable enchanteur, sera projeté sur la 
façade de la Maison de la magie les 
vendredi 1er et samedi 2 juin à 22h30. 
Accès libre.
Renseignements : www.maisondelamagie.fr

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
Samedi 2 juin

Le temps d’un week-end, venez 
redécouvrir autrement les jardins de 
Blois, plusieurs rendez-vous gratuits 
sont proposés : des jeux autour des 
jardins royaux au pavillon Anne de 
Bretagne (découvertes sensorielles -  
45 minutes - 14h30 et 16h30 / Jeu en 
complément de la visite guidée - 45 mn - 
15h45 et 17h45), des visites guidées des 
anciens jardins royaux du château (1h de 
visite - 14h30 et 16h30), des concerts de 
jazz à la roseraie du jardin de l’Evêché 
(par Trio Jazmin - 19h30)
Résa. obligatoire au 02 54 90 33 32 
pour les jeux et les visites guidées. Sans 
réservation pour le concert.

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

GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN
La Ville toujours aux côtés des associations

Le « mieux vivre ensemble » ne 
se décrète pas. Il se construit 
collectivement. Avec les 
associations, c’est ce que nous 
faisons depuis 2008.
Nous disposons d’un tissu 
associatif riche qui contribue 
grandement au lien social dans 
tous les quartiers de Blois. Ce 
sont près de 200 associations 
actives.
En tant que partenaire privilégié 
des associations, la Ville leur 

apporte un soutien financier 
bien sûr, mais aussi logistique ou 
juridique tout en étant confrontée 
à des contraintes budgétaires qui 
nécessitent une grande vigilance 
pour maintenir ce soutien.

Depuis 2014, nous avons 
multiplié les rencontres annuelles 
dans les quartiers afin de mieux 
communiquer et faire remonter 
les besoins du terrain. Nous 
partageons donc chaque année 

avec les associations et mettons 
en place des réponses qui leur 
permettent de travailler pour 
les citoyens en toute autonomie 
ainsi qu’un cycle de formations 
ou de professionnalisation des 
associations.

La municipalité centralise la 
gestion des informations dans 
le pôle direction de la cohésion 
sociale avec la participation du 
service de la vie associative. 

Dans cet objectif, le maillage doit 
être renforcé entre les maisons de 
quartier, les associations et les 
instances consultatives : conseils 
de quartier, conseil des sages et 
conseil des jeunes : ce sont eux 
les piliers du lien social dans nos 
quartiers et de notre ville.

Un engagement fort de la Ville au 
tissu associatif est visible à travers 
différentes actions de solidarités, 
de culture, de sports...

UNION POUR BLOIS
Votre Centre-ville est précieux défendez le !

Le projet d’un « nouveau » centre-ville de 8000 m2 au Chevet Saint Vincent  
sur deux niveaux, face au Château est un fantasme ! C’est une façon 
de déplacer le problème sans le traiter en condamnant les boutiques 
existantes qui souffrent déjà de la saturation commerciale !
Christelle Ferré

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS
Transition écolo pour tous ?

A l’heure de la transition 
énergétique, et de la rédaction 
du plan climat (PCAET) pour 
la ville et l’Agglomération, un 
livre récent* nous a interpellés 
sur l’usage sans modération 
des métaux rares dans les 
nouvelles technologies (véhicules 
électriques, panneaux solaires, 
téléphones, tablettes…) souvent 
au cœur des nouveaux usages 
« éco-responsables ». L’extraction 
de ces métaux (lithium, 
germanium...) s’effectue loin d’ici, 

en Chine bien souvent, dans des 
conditions environnementales 
et sociales désastreuses. La 
transition écologique doit être 
avant tout une transition vers 
moins de consommation, et nous 
ne pouvons faire de choix de 
société plus verte sans un esprit de 
solidarité planétaire.
*G. Pitron, La guerre de métaux 
rares
Françoise Beigbeder, Marie-
Agnès Feret, Chantal Rebout et 
François Thiollet

GROUPE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
Commune sous tutelle !

L’État vient de préciser les 
modalités des fameux « contrats » 
budgétaires. M. Macron exige 
des élus locaux qu’ils effectuent, 
dans les cinq années à venir, 
treize nouveaux milliards d’euros 
d’économies. Ce choix politique 
est injustifiable. Il fait peser sur 
les collectivités la réduction d’un 
déficit public qui n’est pas de leur 
fait. Plus grave encore, ces contrats 
enfreignent les dispositions de la 
Constitution qui garantit la libre 

administration des collectivités 
territoriales. Nous avons été élu-
e-s par les citoyen-ne-s sur la base 
de programmes portant l’ambition 
de répondre à leurs besoins et à 
ceux de nos territoires.
« Il vient une heure où protester ne 
suffit plus. Après la philosophie, il 
faut l’action.» [Victor Hugo]
Odile Soulès, Alexis Bouchou, 
Jean-Benoît Delaporte et Elise 
Barreteau

GROUPE LR-UDI-UNION CENTRISTE
Vers une offre attractive de l’habitat……en centre 
ville !

Depuis quelques jours, c’est 
officiel. Blois fait bien partie des 
villes moyennes qui vont bénéficier 
du dispositif « Action cœur de 
ville »… Comme nous le disions, 
la redynamisation du « cœur de 
l’Agglomération » passe par une 
stratégie globale destinée à agir 
sur tous les fronts : commerce, 
transport, fiscalité, foncier, 
habitat… Car si la vacance 
commerciale est le phénomène 
le plus visible, (elle n’est souvent 
que la conséquence de problèmes 
plus profonds), entre autre 
l’inadaptation voir l’absence 

d’une offre de logements pouvant 
répondre à la demande…
Il est donc nécessaire de : 
1/Poursuivre, amplifier, la 
requalification urbaine du centre-
ville. 2/Développer une offre 
de logements neufs (avec des 
opérateurs privés). 3/Inciter à 
la rénovation des logements 
anciens. 4/Identifier le foncier, les 
« ilots » en mutation, susceptibles 
d’accueillir des opérations 
publiques ou privées.
Jacques Chauvin, Véronique 
Reineau, Jean-Luc Malherbe et 
Catherine Fétilleux

GROUPE FRONT NATIONAL
Blois victime du maconisme 

ll y a un an les Blésois ne 
donnaient à Marine Le Pen que 
25 % contre près de 40% en 
Loir et Cher. Beaucoup doivent 
regretter : baisse des dotations, 
hausse de la CSG pour les 
retraités, menaces sur la SNCF, 
réduction de moyens et services 
à l’hôpital, hausse des taxes et 
des tarifs en tous genre. La reprise 

mondiale fait gagner ½ point 
de croissance à la France sans 
vraiment résorber le chômage. Et 
le flot de l’immigration continue de 
grossir. De pire en pire.
Michel Chassier, Mathilde Paris, 
Jean-Louis Berger, Hubert de Pirey

Oppositions

DANSE, GRAFF, 
SLAM, CINÉMA
CONCERT, PERFORMANCE, EXPOSITION, 
SCÈNE OUVERTE, INITIATION

SUIVEZ RÊVES URBAINS SUR        FACEBOOK.COM/FESTIVALREVESURBAINS ET #FESTIVALREVESURBAINS
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