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L
ors du conseil municipal du 23 
avril dernier, un vœu a été voté 
à l’unanimité de notre conseil 
(sauf une abstention) pour expri-
mer aux services de l’Etat notre 

refus, à ce stade, de signer ce contrat. 
Notre majorité municipale a démontré 
depuis 2009, et les oppositions l’ont 
reconnu, sa capacité à bien gérer notre 
collectivité, en réduisant notre dette de 
près de 10 millions d’euros, en gardant 
une capacité d’investissement dans la 
moyenne supérieure des villes de même 
taille, en maintenant une ambition forte 
sur nos politiques publiques, le soutien 
au monde associatif, en stoppant l’évo-
lution de la fiscalité avec un gel des taux 
pour la septième année consécutive. 
Notre travail de prospective budgétaire 
fixe l’augmentation de nos dépenses de 
fonctionnement entre 0,90 et 1% par an 

LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT ONT INSTAURÉ UN 
PRINCIPE DE CONTRACTUALISATION AVEC 322 COLLECTIVITÉS 
PUBLIQUES, DONT NOTRE VILLE. L’OBJECTIF ÉTANT DE 
LIMITER LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT SUR 
LA PÉRIODE 2018-2022.

NOTRE MAJORITÉ 
MUNICIPALE 
A DÉMONTRÉ SA
CAPACITÉ À BIEN GÉRER 
NOTRE COLLECTIVITÉ 
EN RÉDUISANT NOTRE 
DETTE DE PRÈS DE 
10 MILLIONS D’EUROS

EDITO
DU MAIRE

d’ici 2020, ce qui est plus ambitieux que 
ce que prévoit l’Etat pour notre ville en la 
fixant entre 1,05 % et 1,2 %. Pour autant, 
ce contrat n’en est pas un puisque uni-
latéral, sans contrepartie en dehors de 
sanctions dans l’hypothèse de dépas-
sement de ce niveau prévu d’évolution 
des dépenses. Contractualisation ou 
pas, nous serions sanctionnés avec une 
baisse de notre dotation. J’ai critiqué les 
baisses brutales de dotations engagées 
par le président Sarkozy puis amplifiées 
par François Hollande, mais celles-ci ne 
remettaient pas en cause l’autonomie de 
gestion et l’indépendance de décision 
de nos collectivités. Aujourd’hui, ces prin-
cipes sont tout simplement mis à mal.
Notre majorité maintiendra son ambition 
conformément à nos engagements de 
2014, dans le respect d’une évolution 
des dépenses fixée et rappelée ici. Nous 

n’avons pas besoin de la tutelle de l’État 
pour bien gérer notre ville !
Ce milieu d’année 2018 est l’occasion de 
rappeler les engagements forts pour le 
développement de notre ville et de notre 
agglomération. Parmi les grands projets, 
nous pouvons citer : la poursuite des amé-
nagements du centre-ville, du quartier 
gare, du Projet de rénovation urbaine 
d’intérêt régional. Des travaux dans tous 
les quartiers sont menés pour améliorer et 
embellir notre ville. Nous accompagnons 
l’activité économique et notamment dans 
notre centre-ville avec « l’action cœur de 
ville » dans un travail partenarial avec 
tous les acteurs concernés.
Une ville en mouvement, qui va de l’avant 
pour une agglomération dynamique !

Commémoration du 8 mai 1945

ADA BLOIS 
BASKET 41

CHAMPIONNE DE 
FRANCE DE PRO B
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LA VILLE DE BLOIS, PARTENAIRE MAJEUR  
DE L'ADA BLOIS BASKET 41
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Retour en images

1-2
NOUVEAU SON ET LUMIÈRE  
AU CHÂTEAU ROYAL
Près de 1 200 personnes ont assisté au lancement du tout nouveau spectacle à 
360°. 1 000 ans d’Histoire en 45 minutes d’effets visuels et sonores immersifs. 
A découvrir tous les soirs jusqu’au 23 septembre (sauf le 21 juin et le 13 juillet). 
Renseignements : chateaudeblois.fr

4-5/ FAIRE CONNAÎTRE  
LE PASS CULTURE
Le 18 avril dernier, une vingtaine de familles de 
l’école Charcot ont visité le château royal et la 
Maison de la magie. Cette sortie a été rendue 
possible grâce aux conseillers de quartier Nord 
qui ont mené une opération de sensibilisation 
pour faire connaître le dispositif du Pass culture, 
ouvert à tous les Blésois. Anticipez votre visite et 
demandez votre pass sur blois.fr/pass.

7-8/ L’INDE S’INVITE 
À BLOIS
La richesse du patrimoine historique 
blésois attire ! Le dimanche 6 mai, 
une scène d’un film indien, et plus 
précisément d’un clip mêlant danse 
et chant, a été tournée notamment 
dans l’escalier Denis Papin. Une 
belle promotion de notre ville à 
l’étranger !

3/ UN NOUVEL ÉLAN  
POUR LA COMMERCE
Le 25 avril dernier, la feuille de route pour le déve-
loppement commercial de Blois a été signée par les 
partenaires de la Ville : CCI, CMA, Vitrines de Blois, 
Blois rive gauche, Observatoire de l’économie et des 
territoires, Office de tourisme Blois-Chambord, BGE 
Ismer, Initiative Loir-et-Cher. Objectif : tisser une toile 
entre tous les partenaires autour de 4 enjeux (créer un 
observatoire du commerce, entreprendre sa boutique, 
créer un centre commercial à ciel ouvert, accompa-
gner les associations de commerçants). 4 5

6

6/ PRÉVENTION 
ROUTIÈRE
Le service prévention de la 
Ville est intervenu au lycée La 
Providence sur le thème de la 
sécurité routière et des addic-
tions. Deux jeunes acciden-
tés de la route ont apporté 
leur témoignage auprès des 
classes du lycée le 24 avril 
dernier.
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Ce Blésois est le directeur du groupement 
d’employeurs « Métiers partagés » 
qui fête cette année ses vingt ans.

« J
’ai notamment travaillé chez Areva, dirigé 
des agences d’intérim pour y développer 
la partie nucléaire, ainsi qu’un centre de 
formation pour adultes avant de devenir 
directeur de l’association loir-et-chérienne 

Métiers partagés en 2011 », raconte Philippe Benito 
avant d’ajouter : « Ce qui m’intéressait, c’était de pouvoir 
adapter le modèle en place pour mieux répondre aux 
besoins des adhérents ». En effet, ce groupement d’em-
ployeurs multisectoriels en Loir-et-Cher fournit des solu-
tions RH sur-mesure pour les entreprises et des emplois 
pérennes pour les salariés. L’association fête cette an-
née ses vingt ans et compte 120 structures adhérentes, 
de la petite à la grande entreprise, qui mutualisent et 
partagent une centaine de salariés. L’activité se trouve 
à 75 % sur le Blaisois avec une majorité d’artisans de 
PME aussi bien dans le BTP, l’industrie, le tertiaire, les 
services... Les salariés n’ont qu’un seul employeur et les 
entreprises bénéficient d’un service RH externalisé. Par 
ailleurs, « Métiers partagés » propose régulièrement 
des formations aux salariés pour maintenir leur niveau 
d’aptitude mais aussi leur permettre de développer de 
nouvelles compétences. « Dernièrement, nous avons 
mis en place des contrats de formation, principalement 
en apprentissage, et nous venons de créer une filiale 
de travail temporaire à temps partagé pour offrir un 
service le plus large possible et plus de flexibilité afin de 
répondre aux demandes de contrats courts des entre-
prises », explique Philippe Benito. Et depuis début 2017, 
l’association est le deuxième groupement d’employeurs en 
France à avoir obtenu une certification nucléaire 

VOUS & BLOIS
Que représente Blois 
pour vous ?
« Je suis né à Blois et j’y suis 
toujours resté car il y fait bon vivre. 
J’aime l’Histoire donc le château 
et ses alentours mais aussi me 
balader sur les bords de Loire. 
J’espère que tous les travaux qui 
ont été menés en centre-ville vont 
faire rayonner la ville. »
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Philippe 
Benito
Spécialiste 
des ressources 
humaines
par Chloé Cartier Santino
photo © François Christophe
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LE
CHIFFRE

MARCHÉ DE PRODUCTEURS
L’Association Bienvenue à 
la Ferme en Loir-et-Cher, 
animée et gérée avec 
l’appui de la Chambre 
d’agriculture, organise son 
deuxième marché d’été fer-
mier dimanche 3 juin de 

10h à 18h au port de la 
Creusille. Au programme : 
marché de produits locaux, 
animations pour petits et 
grands, assiettes fermières.
Renseignements : 
02 54 55 20 32

Intramuros

La rose de Blois
relancée !

La Ville, via sa marque 
b-blois, relance la rose  
« Roseraie de Blois ».

Créé en 1992 par les rosiéristes 
André Eve (Loiret) et Claude 
Lambert (Truffaut), à l’occasion 
de la création des Jardins de la 
roseraie de Blois, le rosier n’était 
plus commercialisé. La Ville a donc 
souhaité relancer la production de 
cette fleur qui fait désormais partie 
de notre patrimoine et la proposer 
à la vente. Les rosiers ont été greffés 
chez la rosiériste Francia Thauvin 
(Orléanais). Vous souhaitez 
acquérir ou offrir le rosier Rose de 
Blois, rendez-vous samedi 2 juin 
entre 14h et 18h aux jardins 
de l’Evêché, à l’occasion de 
l’événement Rendez-vous aux 
jardins. Des spécialistes du service 
Parcs et jardins de la Ville vous 
apporteront des conseils sur la 
plantation, taille, etc.
NB : la Rose de Blois est à (re)
découvrir dans les Jardins de la 
roseraie. Un carré spécifique est 
consacré à la rose éponyme.

La rose Roseraie de Blois - édition 
limitée à 100 exemplaires - 25 €
en vente le samedi 2 juin de 14h 
à 18h aux jardins de l’Evêché
Renseignements : blois.fr/b-blois

La troisième édition de la « Journée 
citoyenne » aura lieu samedi 9 
juin avec le soutien des instances 
consultatives, d’associations, des 
Maisons de quartier et surtout avec 
la complicité des habitants. L’an 
dernier, plus de 200 personnes 
avaient donné de leur temps pour 
réaliser différents chantiers dont les 
objectifs sont de valoriser l’image 
des quartiers, favoriser les échanges 
entre habitants, mais aussi valoriser 
le rôle des instances consultatives et 
susciter l’engagement. Cette année, 
les quartiers Sud et Centre de la ville 
sont concernés et tous les Blésois 
et habitants du blaisois sont invités 
à participer à une vingtaine de 
chantiers qui ont été proposés par les 
habitants. Parmi les actions à mener : 
valorisation de l’aître Saint-Saturnin, 

nettoyage des bords de Loire, 
réalisation d’une fresque en extérieur 
à l’école Raphaël Périé, sortie 
avec les personnes âgées du foyer 
Mosnier, création de mobilier à base 
de cassettes vidéo, fabrication de 
nichoirs, entretien et mise en valeur de 
la fontaine de Corbigny, portage de 
paroles sur l’espace public autour de 
la citoyenneté, ou encore fabrication 
d’une ruche pédagogique pour les 
écoles. Les bénévoles seront accueillis 
dès 9h au jardin de l’évêché, à midi 
un repas leur sera offert en musique et 
la journée se clôturera à 17h par un 
pot de fin de chantier.
Renseignements et inscription auprès 
du service Démocratie locale : 
02 54 44 52 00
blois.fr/journee-citoyenne

Travaux d’embellissement de l’école Molière

37, C’EST LE NOMBRE DE FAÇADES 
RÉNOVÉES EN CŒUR DE VILLE 
DEPUIS 2014 GRÂCE À L’OPÉRATION 
FAÇADES. PLUS DE 405 000 € ONT 
ÉTÉ VERSÉS PAR LA VILLE POUR 
ENCOURAGER LES PROPRIÉTAIRES À 
RÉNOVER LEUR IMMEUBLE. RENSEI-
GNEZ-VOUS SUR BLOIS.FR/FACADE, 
JUSQU’À 30 % DU MONTANT HT DES 
TRAVAUX PEUT ÊTRE SUBVENTIONNÉ 
SOUS CERTAINES CONDITIONS. 

« Au seul nom 
de Ronsard »
Un événement exceptionnel vous est 
proposé pour célébrer les 20 ans de 
chant choral dans les écoles primaires 
de Blois et marquer l’aboutissement 
de la création des Classes à horaires 
aménagés musique (CHAM) du 
Conservatoire de Blois/Agglopolys.
Un opéra pour enfants « Au seul nom 
de Ronsard » de Gaël Lépingle et 
Julien Joubert a été spécialement créé 
pour faire revivre l’histoire d’amour 
entre Ronsard et Cassandre, initiée au 
Château royal de Blois et transposée 
à notre époque. Le tout interprété par 
un plateau exceptionnel de 400 cho-
ristes et musiciens sur scène chaque 
soir : les chorales des élèves de CM2 
des écoles primaires de Blois et les 
chœurs et orchestres des CHAM.
Mardi 19 juin à 18h30 et 20h30 
et mercredi 20 juin à 19h30, au jeu 
de Paume. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

3e JOURNÉE CITOYENNE UN GESTE 
ÉCO-CITOYEN 

POUR PROTÉGER 
LA PLANÈTE

Une collecte des déchets 
chimiques est organisée samedi 

2 juin de 10h à 17h sur le 
parking du magasin Leroy Merlin 
(rue de Villebrême). Pots de pein-

ture, mastics, colles, désherbants, 
produits de cheminée et de piscine 

usagés sont les bienvenus. 
Des animateurs seront présents 
pour rappeler les bons gestes 

pour la protection 
de notre environnement.

De couleur fuchsia, la Rose de Blois 
est de nouveau commercialisée

CONCERT DU 13 JUILLET 

Blois accueillera la chanteuse française Juliette Armanet 
pour le grand concert gratuit du 13 juillet. Rendez-vous à 
23h30 en bord de Loire, après le traditionnel feu d’artifice, 
pour découvrir ou (re)découvrir cette artiste à l’incroyable 
énergie. Avec un premier album « Petite amie » ayant 
remporté la Victoire de la musique « album révélation de 
l’année », Juliette Armanet a surpris avec un style à la fois 
classique et novateur. Stylés et dansants, ses concerts sont 
des moments de pure folie où elle explose tous les codes.©
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IntramurosIntramuros

Chaton se 
produira à 21h30 
place Louis XII

La Quinière S’décale
Jusqu’au mois de septembre, l’Espace Quinière propose un programme 
d’animations gratuites sur l’espace public.
« Cette année, nous avons souhaité associer les 
acteurs des quartiers Nord et Ouest avec pour 
objectif d’aller à la rencontre des habitants, 
notamment pour mieux se connaître », indique 
Sandra Janin, responsable de l’Espace 
Quinière. 
En juin : défi photos (du 13 au 20 juin) et projet 
de création artistique accompagné par la Cie 
du Cheptel Aleïkoum (premier RDV : 16 juin de 
10h à 15h à la ferme de Brisebarre) auquel 
tout le monde peut participer. 
Renseignements et inscription au 
02 54 43 72 07

EXPOSITION ITINÉRANTE 
PLUI-HD

Agglopolys prépare son plan local 
d’urbanisme intercommunal - habitat 
et déplacements. 
Pour en savoir plus sur la 
manière dont ce futur document 
d’urbanisme se construit, 
une exposition proposera 
une synthèse des grandes 
thématiques abordées par le 
diagnostic du PLUi-HD : organisation 
du territoire, logement, mobilité, 
consommation d’espace... 
Pour vos demandes ou suggestions, 
un registre est mis à disposition du 
public à l’accueil. 
Exposition visible du lundi au 
vendredi du 5 au 29 juin à l’Hôtel 
de Ville, salle des mariages puis du 
9 juillet au 14 septembre à l’Hôtel 
d’agglomération.

DE bd BOUM

LE

DESSIN 21 juin : 
place à 
la musique

La Fête de la musique aura lieu jeudi 21 juin. 
Elle rassemblera musiciens amateurs et professionnels 
pour un moment convivial en centre-ville et 200 
personnes seront mobilisées pour assurer la sécurité. 
Toutes les institutions musicales blésoises seront pré-
sentes (Chato’do, Halle aux grains, Conservatoire, le 
théâtre Monsabré...). Les jeunes talents (des groupes 
de Lewes, de l’INSA, de l’IUT, des jeunes fréquentant 
la Fabrique et des élèves du Conservatoire) seront sur 
la scène, place de la Résistance. 
A noter également : la préfecture qui ouvre à nouveau 
ses jardins aux musiciens du conservatoire cette 
année, un espace chorale au Conseil départemental 
et de la musique classique au temple. La liste des 
lieux disponibles pour accueillir des musiciens est 
disponible en mairie. 
Programme complet sur blois.fr

SALON DE L’ENFANT
Le 1er salon de l’enfant de la région 
Centre - Val de Loire se tiendra samedi 
30 juin et dimanche 1er juillet de 10h à 
18h à la Halle aux grains. Cette manifes-
tation vise à promouvoir la richesse de 
l’offre destinée aux 0/14 ans proposée 
par les associations, professionnels et 
institutionnels de notre territoire dans les 
domaines des loisirs, du sport, de la vie 
quotidienne, de la culture et de l’éduca-
tion. Tarif : 2 € par adulte / Gratuit pour 
les enfants.
Renseignements : www.salondelenfant.fr

BROCANTE À LA CREUSILLE
Le théâtre Monsabré organise la  
9e brocante de Monsabré, prenant 
la suite de l’association des parents 
d’élèves, dimanche 24 juin, de 6h à 
19h au port de la Creusille.
Une restauration sur place sera proposée. 
Prix du mètre linéaire : 2,50 €.
L’entrée est de 0,50 € par adulte.
Renseignements et réservation : 
06 44 80 25 45

PRÉVENTION 
DES CAMBRIOLAGES
La Ville et la direction départementale 
de la sécurité publique organisent 
deux réunions d’information sur la 
prévention des cambriolages et de la 
délinquance : mardi 12 juin à 18h30 à 

l’auditorium de la bibliothèque Abbé-
Grégoire (quartiers Centre, Sud et Est) 
et mercredi 20 juin à 18h30 à l’Espace 
Quinière (quartiers Nord et Ouest).

 
EXPOSITION D’ANNIE DE BOER, 
ARTISTE PEINTRE
Classée parmi les impressionnistes, 
autodidacte, saluée par de nombreux 
prix nationaux et internationaux, Annie de 
Boer exposera une quinzaine de tableaux 
en peinture à l’huile. Rendez-vous à l’Hôtel 
de Ville, du 28 mai au 29 juin. 

CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se 
déroulera lundi 25 juin à 18h à l’Hôtel 
de Ville. La séance sera ouverte au 
public.

EN
BREF

Le Spirou de Fabrice Lebeault est exposé du 5 juin 
au 1er septembre à la Maison de la bd.

9e HORTIBROC AU LYCÉE 
HORTICOLE  !
COMME CHAQUE ANNÉE, DEPUIS 
9 ANS, LE LYCÉE HORTICOLE VOUS  
ACCUEILLE POUR SON VIDE-GRENIER 
HORTIBROC. RENDEZ-VOUS DIMANCHE 
3 JUIN DE 7H À 18H, AUX SERRES 
DU LYCÉE HORTICOLE, RUE DES PRÉS 
D’AMONT. A CETTE OCCASION, LES 
SERRES SERONT EXCEPTIONNELLEMENT 
OUVERTES AU PUBLIC LE DIMANCHE 
POUR DES VENTES DE PLANTES ET 
DE PETIT MATÉRIEL. 130 EXPOSANTS 
PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS 
SERONT PRÉSENTS AINSI QUE 80 PER-
SONNELS, APPRENTIS ET ÉLÈVES DE 
L’ÉTABLISSEMENT. PLUSIEURS MILLIERS 
DE VISITEURS SONT ATTENDUS.
CET ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR LES 
ÉLÈVES, LES APPRENTIS ET L’AMICALE 
DES ANCIENS ÉLÈVES DE L’ÉTABLIS-
SEMENT PERMET DE FINANCER DES 
PROJETS PÉDAGOGIQUES COMME 
DES VOYAGES DE DÉCOUVERTE PRO-
FESSIONNELLE (ITALIE, PAYS-BAS, 
ESPAGNE EN 2017/2018). BUVETTE ET 
RESTAURATION SUR PLACE.
RENSEIGNEMENTS : 02 54 56 49 00
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La boutique qui propose des 
produits diététiques, soins esthé-
tiques et modelages a déména-
gé de la rue Beauvoir à la rue 
Basse. « Nous avons un espace 
beauté plus chaleureux et un natu-
ropathe-iridologue vient pour des 
consultations une fois par mois », 
souligne la gérante Maryline Ro-

ger. Deux personnes s’occupent de la boutique pour conseiller 
les clients et deux esthéticiennes sont présentes pour les soins. 
 14 rue Basse

02 54 78 27 69 - Horaires : mardi au vendredi 10h-13h30 et 
14h15-18h30. Samedi 10h-13h30 et 14h15-18h. 
Site web : natureetforme41.fr
Facebook : Nature et Forme Blois Vendôme.

Nature et forme
Depuis début novembre, Virginie 
Leveque et Laëtitia Duvigneau 
sont les nouvelles propriétaires 
de ce restaurant de cuisine tradi-
tionnelle. « Nous avons un chef 
cuisinier et nous proposons du 
fait maison avec des produits de 
saison et comme je suis originaire 
de Saint-Claude-de-Diray, nous 

faisons découvrir l’igname en plat salé ou en dessert », sou-
ligne Virginie. Des artistes exposent aussi leurs œuvres dans le 
restaurant. 
 15 quai de la Saussaye 

02 54 55 00 24 - Horaires : mardi au jeudi 12h-14h, vendredi 
et samedi 12h-14h et 19h-21h30. 
E-mail : lecoupdefourchette41@gmail.com.
Facebook : Le Coup de Fourchette.

Le coup de fourchette

Coralie et Julien Renpont ont 
rouvert Pom’Canel début fé-
vrier. « Nous étions employés 
dans la restauration dans le 
Sud et c’est notre première 
affaire », souligne Coralie. Ils 
proposent des bonbons, du 
snacking avec des hamburgers, 
sandwiches et paninis, croques 

et pizzas, mais aussi des beignets, donuts, glaces... 
 32 rue du Bourg neuf

06 67 64 41 74 - Horaires : lundi au vendredi 7h-19h. 
Facebook : Pom’ Canel

Pom’Canel
Sébastien Grossi et David Delau-
nay travaillaient déjà ensemble 
en Touraine avant de s’associer 
pour reprendre la boutique de 
charcuterie-traiteur en février der-
nier suite au départ à la retraite 
des propriétaires. « Nos spécia-
lités sont les rillons, rillettes, les 
andouillettes et les bouchées à 

la reine aux ris de veau », souligne Sébastien. Ils proposent 
des viandes françaises, label rouge et élaborent sur place leurs 
plats (commandes possibles). 
 3 rue des Trois clefs

02 54 78 01 08 - Horaires : mardi au samedi 8h30-19h, 
dimanche 8h30-13h. E-mail : lagastronomie@orange.fr
Facebook : La Gastronomie

La Gastronomie

Initiatives

Les Rencontres de Blois, événement qui 
réunit une centaine de scientifiques français 
et étrangers, fêtent cette année leur 30 ans.  
Du 3 au 8 juin, les chercheurs partageront 
les dernières avancées en matière de 
physique des particules et cosmologie.  
Plusieurs rendez-vous sont 
ouverts au public.

- Conférence grand public mercredi  
6 juin à 20h30 à la Maison de la magie, 
avec le professeur Trinh Xuan Thuan (en 
photo), astrophysicien de l’université de 
Virginie, qui abordera « Les voies de la 
lumière ».

Deux expositions seront visibles :

- « 1 000 milliards de planètes » 
du 19 mai au 13 juin au Muséum 
d’histoire naturelle

- « A la rencontre des accélérateurs 
de particules » du 4 au 8 juin à l’IUT 
de physique (15 rue de la Chocolaterie)

- Bar des sciences avec Trinh Xuan 
Thuan et séance de signatures  
mercredi 6 juin de 16h à 18h à la bras-
serie Hippolyte (3 rue du Bourg neuf).

Des interventions auprès des étudiants 
de l’INSA, de l’IUT et du lycée Dessaignes 
complèteront le dispositif. En partenariat 
avec le CNRS-IN2P3 (LPNHE - Laboratoire 
de physique nucléaire et de hautes énergies) 
et Centre Sciences.

Programme complet sur blois.fr

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

Sur la place du Château royal, le public regarde le 
spectacle des dragons en façade de la Maison de la 
magie. Merci à Jean-Luc Muller du Conservatoire 
national des arts de la magie et de l’illusion (Cnami) 
pour cette photo.

LA PHOTO
DU MOIS

VOTEZ POUR LE CHÂTEAU  

ROYAL DE BLOIS !
Le château royal de Blois 
a été sélectionné pour 
le Grand prix Télé-Loisirs 
2018 dans la catégorie 
«Patrimoine». La compétition 
réunit 25 autres sites 
français. Soutenez votre 
château et votez en ligne pour 
faire rayonner Blois. 

Vous avez jusqu’au 10 juin. 
Un seul clic, pas d’inscription 
préalable.

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

LES RENCONTRES DE BLOIS
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RENDEZ-VOUS SUR : FRAMA.LINK/PRIXTELELOISIRS

BLOIS 
SUR LES

réseaux
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1. Le dégarnissage
L’engin soulève la voie et extrait l’ancien ballast (cailloux). 
Les éléments récupérables sont redéposés sous la voie, 
tandis que le ballast non récupérable est chargé 
dans des wagons situés à l’avant de la machine.

2. La substitution
Les attaches des rails sont retirées pour pouvoir écarter 
les anciens rails de la voie. Les vieilles traverses en bois 
sont retirées et remplacées par des traverses en béton. 
Les longs rails neufs sont progressivement mis en place, 
�xés sur les traverses et soudés entre eux.

4. La libération et 
le nivellement supplémentaire
Le rail est amené à une température comprise entre 
20 et 32°C. Il s’agit de préparer le rail aux e�orts de dilation 
et de traction qu’il subit en permanence lors des variations 
de température. Des ajustements de la voie sont e�ectués : 
remise à niveau et ajout de ballast. 

3. Le relevage
Du ballast est déversé pour stabiliser la voie 
et la positionner à la bonne hauteur. 
Cette remise à niveau de la voie permet des 
ajustements précis.

 

3 4

21

LE REMPLACEMENT DES VOIES AVEC UN TRAIN-USINE
COMMENT ÇA MARCHE ?

L
es travaux arrivent à Blois et seront 
de grande ampleur puisque c’est 
l’intégralité du ballast, des traverses 
et des rails qui va être remplacée. Le 
tout n’avait pas été changé depuis 

44 ans.

Ainsi, durant l’été, les constituants de la 
voie 1 seront remplacés sur 46 km entre 
Blois et La-Ville-aux-Dames. Les travaux 
seront réalisés à l’aide d’un train usine (voir 
photo). C’est une véritable usine roulante, 
composée de plusieurs engins permettant 
de renouveler entre 800 à 1 000 mètres 
de voie par jour. Cette opération se 

Transport Transport

LES PRINCIPAUX TRAVAUX 
CONSISTENT À REMPLACER  :

46,2 km  de traverses béton anciennes posées en 1974

21,1 km  de rail

46,2 km  de ballast

500   personnes mobilisées pour l’ensemble du chantier en 
région Centre - Val de Loire

Tous les renseignements sur les travaux : www.sncf-reseau.fr/cvl

CHIFFRES CLÉS

décompose en 4 grandes étapes : la 
substitution, le dégarnissage, le relevage 
et la libération (voir détail page suivante).

Des nuisances sonores 
à prévoir

Le train usine est utilisé la journée 
sur la ligne de 8h30 à 17h30. 
La nuit, l’approvisionnement de 
matériel est effectué le long de la 
voie et peut également engendrer 
des nuisances sonores (notamment 
du 29 juillet au 8 août).
Malgré l’intervention sur la voie 1, 

LA MODERNISATION DE LA LIGNE PARIS-TOURS SE POURSUIT. 
DU 16 JUILLET AU 16 AOÛT, SNCF RÉSEAU RÉALISERA D’IMPORTANTS TRAVAUX DE 
RENOUVELLEMENT DE LA VOIE FERRÉE N°1 À BLOIS.
OBJECTIF : MODERNISER L’INFRASTRUCTURE POUR PLUS DE FIABILITÉ ET DE CONFORT 
POUR LES VOYAGEURS.

DES TRAVAUX POUR MODERNISER  
LES VOIES SNCF

la circulation des trains sera 
maintenue sur la voie 2 dans les 2 
sens. Toutefois, pour assurer la sécurité 
du personnel exposé au risque ferroviaire, 
la vitesse des trains sera limitée à 100 
km/h. De plus, un système automatique 
d’annonce des trains (visuel et sonore) est 
mis en place. Il permettra d’informer les 
agents du danger sur la voie contigüe, le 
jour et la nuit. Ce système d’annonce 
sera testé chaque jour dès 6h30 du 
matin 

CALENDRIER DES TRAVAUX 
À BLOIS 
> Travaux de jour : 
du 16 juillet au 16 août de 6h30 à 17h30

Travaux de nuit : 
du 29 juillet au 8 août de 23h à 5h30
Travaux réalisés la semaine

SAVOIR SI MON TRAIN 
CIRCULE
Consultez sncfdirect.com ou téléchargez l’appli 
SNCF direct pour planifier votre voyage et être 
informé en temps réel de la circulation des trains.

DÉCOUVREZ LE 
TRAIN USINE 
EN VIDÉO SUR 
BLOIS.FR
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ENTRETIEN 
DES ROUTES : 
COMMENT LA VILLE PRIORISE  
SES INTERVENTIONS
par Camille Jaunet

C’EST POUR OPTIMISER 
L’ENTRETIEN DES ROUTES 
QUE LA VILLE A FAIT 
RÉALISER UN DIAGNOSTIC 
ET DÉFINI UNE STRATÉGIE 
AVEC DES CRITÈRES LUI 
PERMETTANT DE PRIORISER 
ET DE PROGRAMMER LES 
TRAVAUX À RÉALISER. 
EXPLICATIONS.

L
’entretien des voiries n’est pas un 
long fleuve tranquille. C’est une 
mission d’intérêt général qui doit 
à la fois tenir compte de l’usage 
de chaque voirie, de son état et 

du budget imparti pour les travaux : un 
équilibre parfois délicat. Pour prioriser les 
travaux sur ses infrastructures routières, la 
Ville de Blois a voulu définir une politique 
d’entretien afin de conserver au maximum 
les chaussées en bon état.

Réfection du pont Jacques Gabriel à l’été 2015 pour 1 million d’euros

Dossier Dossier
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CARTE PRÉSENTANT 
L’ÉTAT DES ROUTES À BLOIS

CHIFFRES CLÉS

LA VOIRIE À BLOIS C’EST :
   PRÈS DE 200 KM DE VOIRIE, DONT 40 KM CLASSÉS  
D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE GÉRÉS PAR AGGLOPOLYS

  PLUS DE 700 000 M² DE TROTTOIRS

   8 600 POINTS LUMINEUX (CANDÉLABRES...)

   54 CARREFOURS À FEUX

   250 KM DE SIGNALISATION

   10 150 PANNEAUX DE SIGNALISATION

   3 000 PLAQUES DE RUES

   1 610 CORBEILLES

    Un budget total en 2018 de 1,327 millions d’euros  
(hors Aménagement cœur de ville - Loire), comprenant les 
chaussées (666 000 €), les trottoirs, l’éclairage public, la 
signalisation routière, les aménagements cyclables, le réseau 
pluvial…
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  BON

  MOYEN

  MAUVAIS

  TRÈS MAUVAIS

   VOIRIE EN COURS  
DE CRÉATION OU NON 
RÉTROCÉDÉE À LA 
COLLECTIVITÉ

LÉGENDE

ÉTAT DES ROUTES

Vous souhaitez connaître l’état  
de votre rue ? 
Consultez également la carte 
disponible en ligne sur  
blois.fr/diagnostic-voirie.

EN PRATIQUE
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Dossier Dossier

5,8/10

Les sollicitations des usagers sont en aug-
mentation : courriers, réunions de quartier, 
permanences des élus ou sollicitations 
directes sur le terrain traduisent une forte 
attente concernant l’état des voiries. Aussi, 
il importait de connaître plus précisément 
et objectivement l’état du patrimoine routier 
afin de pouvoir juger du niveau des travaux 
à engager. Avec Agglopolys et la commune 
de La-Chaussée-Saint-Victor, la Ville a fait 
réaliser en 2017 un diagnostic sur l’état des 
routes qui établit le niveau de dégradation 
de chaque voie située sur la commune.
Cet état des lieux se traduit sous forme d’une 
carte dont les couleurs indiquent l’état de la 
route : vert (bon), jaune (moyen), orange 
(mauvais), rouge (très mauvais). Pour les voies 
communales de Blois, le diagnostic aboutit à 
une note moyenne globale de 5,8/10. 45 % 
des chaussées sont considérées comme étant 
en bon état et 25 % sont en mauvais voire 
en très mauvais état. Ce diagnostic doit être 
mis à jour au moins une fois par an afin de 
conserver une vision objective de l’état des 
chaussées.

Vous avez dit mauvais état ?

La dégradation de la chaussée est essen-
tiellement due aux sollicitations répétées 

des poids lourds : chaque passage de 
camion ou de bus use l’enrobé et abîme 
la chaussée car le passage d’un 
poids lourd équivaut au passage 
de 500 000 à 1 million de véhicules 
légers. Alors la chaussée se déforme et 
se fissure ; puis l’eau s’infiltre, ce qui ac-
croît la dégradation, au même titre que le 
gel. La nature des travaux à engager dé-
pend bien sûr du niveau de dégradation 
de la chaussée mais aussi de son usage. 
Une voirie où passent de nombreux poids 
lourds nécessite des couches d’enrobés 
plus nombreuses et plus épaisses, ce qui 
coûte plus cher !

Quelle stratégie à Blois ?

La stratégie d’entretien des chaus-
sées retenue associe la volonté de 
développer l’entretien préventif 
des voiries dont l’état est bon 
(45 % des routes) ou moyen (30 %) 
à une programmation sur plusieurs 
années des investissements lourds 
pour la réfection des chaussées for-
tement dégradées. C’est un compro-
mis qui permet de maîtriser les budgets en 
anticipant la dégradation des chaussées et 
d’avoir une plus forte capacité d’investisse-
ment et une bonne visibilité des travaux de 
réfection totale programmés sur plusieurs 

années. Car il faudrait consacrer au-
jourd’hui 30 millions d’euros pour 
refaire toutes les chaussées : c’est-à-
dire n’engager aucun autre projet pendant 
deux ans, puisque le budget d’investisse-
ment total de la Ville est d’environ 15 mil-
lions d’euros par an.

Comment ça se passe

Chaque année, un programme d’inter-
ventions est établi en fonction du 
niveau de dégradation des chaus-
sées mais aussi en tenant compte 
de leur usage, tout en veillant 
à l’équilibre entre les différents 
quartiers de Blois. A l’automne, les 
services de la Ville établissent des propo-
sitions pour l’année suivante, sur la base 
d’une note d’orientation budgétaire. Ces 
propositions sont arbitrées par les élus. 
Le budget est ensuite voté en fin d’année. 
La mise en œuvre des travaux se fait pro-
gressivement dans l’année, en veillant 
à limiter la gêne pour les usagers, mais 
aussi en tenant compte des conditions 
météorologiques. Enfin, il faut coordonner 
les travaux avec ceux des concession-
naires de réseaux (eau, électricité, gaz 
et téléphone) pour éviter de creuser une 
tranchée sur une chaussée qui vient d’être 
réhabilitée ! 

Pour connaître l’état précis d’une 
rue, rendez-vous pages 18/19 et 
sur www.blois.fr/diagnostic-voirie. 

Vous y trouverez l’état des lieux 
réalisé en 2017. En vert, les voies 
en bon état ; en jaune, les chaus-

sées en moyen état ; en orange et 
rouge, les voiries en mauvais ou 

très mauvais état.

Pourquoi 
cette politique ?

Il était important pour l’équipe muni-
cipale d’avoir une vision exhaustive, 
globale et précise des travaux de 
réhabilitation à mener et des actions 
de prévention que nous pouvions 
engager pour prolonger la durée 
de vie des chaussées de Blois car 
nous avons des contraintes budgé-
taires. Aujourd’hui, nous sommes en 
mesure de programmer les travaux 
sur plusieurs années, c’est-à-dire de 
répartir la charge financière. Nous 
tenons également compte des voies 
à fort trafic ou de la desserte des 
équipements publics et des zones 
où l’habitat est dense. Enfin, nous 
veillons également à réaliser des 
travaux dans tous les quartiers.

EN PRATIQUE

Jérôme Boujot, 
adjoint au maire 

en charge de la voirie

QUESTION À...

1

QUELS TRAVAUX PROGRAMMÉS
POUR 2018 ?

La Ville a prévu en 2018 des travaux de 
réhabilitation totale sur une partie des rues :
- de la Quinière
- de la Mare
- Albert 1er

- d’Auvergne : travaux réalisés par Agglopolys 
qui se chargera aussi de la réfection d’autres 
voiries d’intérêt communautaire comme la rue 
Louis-Joseph Philippe et le carrefour des rues de 
Châteaudun/Schuman/Industrie.
En parallèle, seront assurés des travaux 
d’entretien plus légers assurés par les agents 
municipaux ou confiés à des entreprises 
(rebouchage
de fissures et de nids de poules) pour prévenir
des dégradations plus importantes.Une portion de la rue d’Auvergne (entre l’avenue Maunoury et la rue d’Alsace 

Lorraine) sera refaite à l’été 2018 pour un budget de 235 000 €

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DE DÉGRADATION D’UNE ROUTE
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QuartiersQuartiers

HABITANTS ET ÉCOLIERS PARTAGENT  
UN JARDIN
Un jardin partagé, initié par le conseil de 
quartier Centre, a été mis en place avec 
les habitants et l’école des Remparts. 
Six bacs, sous forme de grandes caisses 
en palettes avec du terreau et des billes 
d’argile, ont été installés. Trois sont mis 
à disposition de l’école et trois autres 
destinés aux habitants. Les 26 élèves de 
grande section de l’école des Remparts 
ont notamment planté des herbes aro-
matiques, de la lavande, des tomates et 

des fraises. Ce jardin partagé a un rôle 
fédérateur et de petits évènements pour-
raient être organisés ensuite. Et au-delà 
de ce projet, un aménagement global 
autour de la tour Beauvoir est aussi en 
cours de réflexion. « Nous travaillons 
avec un élève de l’école du paysage 
avec pour objectif que les habitants se 
réapproprient le lieu », souligne Maroin 
Khair Dakirine, responsable du service 
démocratie locale de la Ville.

OUEST 

VENDREDI DE LA QUINIÈRE

Avant l’été, la dernière soirée des vendredis de la Quinière aura lieu vendredi 22 juin à 
partir de 18h à l’Espace Quinière, en partenariat avec l’ALEP et le service jeunesse de la 
Ville. Moment festif et culturel, cette scène ouverte permet aux habitants du quartier Ouest 
de valoriser leurs activités artistiques à travers le chant, le cinéma, la littérature… Contactez le  
02 54 43 72 07 ou le 02 54 43 80 81 pour participer ou proposer une activité.

BAL DES SENIORS
Le CIAS organise le bal des seniors 
jeudi 28 juin de 15h à 20h aux 
jardins de l’évêché avec l’orchestre  
Patrick Caron. Tarifs : de 12 à 14 €.
Réservation et inscription obliga-
toires au 02 54 45 54 70
www.ciasdublaisois.fr (rubrique  
« Contact »)

LA LOIRE 
AU FIL DES SAISONS 
Le Liger-club de Blois renouvelle 
son exposition Soleil de Loire et la 
consacre cette année au fleuve au 
fil des saisons. L’association parti-
cipe ainsi à faire (re)connaître la 
Loire, comme les autres Liger-clubs, 
de la source à l’estuaire. 
Rendez-vous à la Roseraie et à 
l’Hôtel de Ville (salle Malfray), du 
14 au 28 juin.

LES ÉLUS DE QUARTIER  
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoints de quartier
lors de leur permanence du mois de
juin :

• Quartier Nord : Ozgur Eski, 
mardi 12 juin de 9h30 à 11h à la 
mairie annexe Lorjou

• Quartier Centre : Catherine 
Monteiro, mercredi 13 juin de 
14h à 16h à l’Hôtel de Ville

• Quartier Est : Gildas Vieira, 
samedi 16 juin de 10h à 12h à la 
Maison des Provinces

• Quartier Sud : Fabienne 
Quinet, jeudi 21 juin de 17h à 
19h à l’ALCV

• Quartier Ouest : Annick 
Villanfin, mercredi 27 juin de 14h 
à 16h à l’Espace Quinière
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Laurence Chassier a remporté le 
concours « Balcons fleuris » l’an 
dernier. « C’était la deuxième fois que 
je participais, je l’ai fait pour moi mais 
j’ai eu des retours positifs des voisins 
et ça fait toujours plaisir », raconte-
t-elle. Son grand balcon est orné de 
suspensions, de jardinières et de pots 
avec toutes sortes de fleurs : giroflées, 
ancolies, pensées, clématites.... « Je 
suis très nature, j’ai besoin d’odeurs, de 
couleurs, j’aime toutes les fleurs, c’est 
ma bouffée d’oxygène ! ». Laurence 
choisit selon ses envies les fleurs qui lui 
font plaisir et en fonction des couleurs. 
« J’aime jardiner, ça me détend ! J’ai 
aussi des aromates pour la cuisine », 
souligne-t-elle. Les inscriptions pour le 
concours « Balcons et jardins fleuris » 
sont ouvertes jusqu’au 29 juin aux 
habitants des quartiers Nord, ainsi 
qu’aux copropriétaires et particuliers. 
Il est organisé par les bailleurs 
sociaux, Quartiers proximité et la Ville. 
Le jury procédera à une évaluation de 
la décoration florale lors de sa visite 
le mardi 3 juillet matin. La remise des 
récompenses aura lieu le 11 juillet à 
18h sur la plaine Montesquieu dans le 
cadre de Quartiers d’été.

Inscription : Espace du Projet et de 
la Citoyenneté (5/7 place René Coty 
02 54 51 31 00) ou au PIMMS 
(Quartiers Proximité - 11 place René 
Coty - 02 54 45 34 54).

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS 
ET PARCOURS PÉDESTRES  
De nouveaux bancs, des tables de pique-nique et 
des poubelles ont été installés au parc de l’Ar-
rou, ainsi qu’une signalétique pour favoriser la 
marche depuis le rond-point Médicis jusqu’au 
lac de la Pinçonnière. Par ailleurs, les 
différents conseils de quartier ainsi que le 
Conseil des sages ont travaillé ensemble à 
la création d’un parcours pédestre pour aller 
du parc de l’Arrou jusqu’au parc des Mées. 
Le but étant de faire découvrir aux habitants 
des endroits qu’ils ne connaissent pas forcé-
ment tout en se promenant à pied. Et cela pourrait 
donner lieu à d’autres projets, pour rejoindre, par 
exemple, le port de la Creusille sur le même principe. 
Plus d’infos dans un prochain Blois mag.

LA NATURE, 
SUR SON BALCON

NORD

FÊTE DES HABITANTS 
D’ICI ET D’AILLEURS

Rendez-vous samedi 16 juin pour 
la 13e édition de la Fête des habitants 
d’ici et d’ailleurs, sur la plaine de 
jeux rue Christophe Colomb ! Un 
collectif d’associations et d’habitants 
vous propose à partir de 12h30 un 
temps festif avec diverses animations 
créatives et familiales : jeux gonflables, 
poneys, maquillage, karaoké… Côté 
ambiance, le collectif vous concocte 
une programmation scénique en par-
tenariat avec la Maison de Bégon. 
Restauration sur place en continu 
(snack, frites, boissons et gâteaux tra-
ditionnels).

SUD 

LES ARTS DANS LES RUES  
DE BLOIS-VIENNE

Dimanche 10 juin, l’ALCV (associa-
tion de loisirs et culture en Vienne et 
Bas-Rivière) organise « Les arts dans 
la rue », de 14h à 18h. Un parcours 
ponctué d’une vingtaine d’étapes sera 
proposé à l’ALCV et dans les rues aux 
alentours. Le public ira à la découverte 
de l’art et de l’artisanat sous toutes 
leurs formes avec des démonstrations, 
initiations et prestations autour de la 
musique, du théâtre, de la danse, du 
jonglage, de la peinture... Des espaces 
d’expression seront aussi installés et 
certains habitants du quartier ouvriront 
leur jardin ou leur cour pour accueillir 
une animation. Un événement gratuit 
et ouvert à tous. 

Le « Dimanche ensemble », après-midi 
convivial pour rompre la solitude, se 
déroulera ce même jour, organisé par 
la Ville et les associations.

Renseignements : 02 54 78 64 45

Atelier plantation en avril dernier au pied de la tour Beauvoir

CENTRE 

De nouvelles tables de pique-nique 
(similaires à celles-ci) seront 

installées fin mai 
au parc de l'Arrou
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Renseignements : 02 54 52 20 00
En partenariat avec l’ADA Blois Basket 41, 

le comite departemental de basket 

samedi 9 JUIN 2018

de 14h a 18h30

concours de dunk et de tirs 

a 3 points

Structure gonflable ouverte 

a partir de 4 ans

animations sportives  

et musicales

Blois
gymnase et plateau 

Moussa Traore

BLOIS
BASKET
SHOW

Tournois par equipe de 4 : 

match en 3 contre 3 

12-14 ans, 15-17 ans et + 18 ans

Tournois par equipe de 5 : 

match en 4 contre 4 

6-8 ans et 9-11 ans  

Inscriptions sur place 

a partir de 13h
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SportSport

17e INTERNATIONAUX  
DE TENNIS

Samedi 9 juin, de 14h à 18h30, le Blois 
Basket Show se déroulera au gymnase 
et plateau Moussa Traoré. Un après-
midi ludique et convivial pour les ama-
teurs de basket, garçons et filles, à par-
tir de 6 ans. Au programme : tournois 
par équipe de 4 (match en 3 contre 
3 pour les 12-14 ans, 15-17 ans et 
+ 18 ans), tournois par équipe de 5 
(match en 4 contre 4 pour les 6-8 ans 
et 9-11 ans) ainsi qu’un concours de 
dunk et de tirs à 3 points. Une struc-
ture gonflable sera aussi ouverte pour 
les 4/6 ans. Des animations sportives 
et musicales rythmeront également ce 
moment festif. Chaque année, plus 
de 450 jeunes participent à cet évè-
nement gratuit, ouvert à tous, qui est 
organisé par la Ville, en partenariat 
avec les bailleurs sociaux, l’ADA Blois 
Basket et le comité départemental de 
basket. Inscription sur place à partir de 
13h. 
Renseignements : 02 54 52 20 00

DU 16 AU 24 JUIN 
AURONT LIEU LES 17E 
INTERNATIONAUX DE 
TENNIS DE BLOIS SUR LES 
COURTS DE AAJB.

« N
ous sommes l’un 
des tournois les plus 
reconnus en France 
pour son organisation 
et sa convivialité », 

souligne Claude Roget, président du 
tournoi. En effet, il attire des joueurs de 
haut niveau, classés entre la 80e et la 200e 

place mondiale. Internationaux, espoirs, 
amateurs et professionnels vont donc 
se rencontrer pour faire vivre une fois 
de plus aux amoureux de la petite balle 
jaune des moments exceptionnels. « L’an 
dernier, le bosnien Damir Dzumhur avait 

remporté le tournoi et il est maintenant 
classé 29e mondial », précise Claude  
Roget. En parallèle des matchs, des 
soirées auront lieu avec les partenaires 
(Medef, le club La Salamandre, BNP 
Paribas et la Communauté de communes 
du Grand Chambord). Des jeunes lycéens 
seront également accueillis sur place 
et de nombreuses animations seront 
proposées autour de cette fête du tennis.  
L’organisation mobilise la présence 
d’une centaine de bénévoles et le 
soutien de 120 partenaires, dont la Ville 
partenaire majeur. L’entrée sera gratuite 
jusqu’aux quarts de finale, puis 9 € pour 
la journée à partir de 12 ans.
Renseignements : AAJB Tennis
02 54 78 53 69
aajb.tennis@wanadoo.fr
www.aajbtennis.fr
www.internationauxdetennisdeblois.fr

BLOIS 
BASKET SHOW

par Chloé Cartier Santino

P
our la troisième année, le comité 
départemental Handisport 41 
s'associe à la Ville pour proposer 
une sensibilisation au handicap à 
travers le sport, dans le cadre des 

journées « Exprime ta différence » qui se 
dérouleront les 5, 7 et 8 juin au gymnase 
Saint-Georges. Le 5 juin, les classes de 
CM1 des écoles de Blois et trois classes 
Ulis avec des élèves en situation de han-
dicap ou de maladies invalidantes, décou-
vriront le handicap via le sport, à travers 
des ateliers de pratique. « Les enfants 
aiment le sport et ça permet de les sensi-
biliser en parlant du handicap de façon 
ludique », explique l’athlète handisport, 
Marie-Amélie Le Fur, à l’origine du projet, 
avant d’ajouter : « C’est intéressant de tra-
vailler avec des enfants car ils n’ont pas 

encore de préjugés. En amont, il y aura eu 
un travail en classe et à la fin de la journée, 
ils repartiront avec un fascicule pour qu’ils 
puissent aussi sensibiliser leur entourage ». 
Des bénévoles, des éducateurs sportifs de 
la Ville et le Comité départemental han-
disport seront mobilisés, ainsi que de nom-
breux partenaires et sponsors pour le bon 
déroulement de cet évènement. Le matin, 
les enfants  participeront à 6 ateliers de 
25 minutes pour découvrir différentes acti-
vités handisports : cécifoot, rugby fauteuil, 
boccia (sport apparenté à la pétanque), 
atelier langue des signes (animé par le 
Centre d'action et d'information sur la sur-
dité) mais aussi une mise en situation spor-
tive de surdité (animé par les occupants du 
foyer du Clair logis de Oucques et leurs 
éducateurs). Et nouveautés cette année : 

un atelier animé par la classe Ulis du col-
lège des Provinces et un atelier torball (lire 
encadré). L’après-midi, les enfants seront 
sensibilisés à la vie quotidienne en situa-
tion de handicap avec des témoignages et 
vidéos. « L’objectif est de leur montrer qu’il 
existe plein de choses pour vivre avec un 
handicap », ajoute Marie-Amélie Le Fur. 
Ces journées permettent aussi de favoriser 
le mieux vivre ensemble et sensibiliser à la 
notion de différence. Une action qui fait 
partie intégrante du Projet éducatif local 
de la Ville de Blois dont l'un des objectifs 
éducatifs vise à « respecter l'enfant et le 
jeune dans leur singularité » et à consi-
dérer les différences et particularités de 
chaque enfant dans l'action éducative 
en général (handicap, problème de 
santé...) 

DÉCOUVERTE 
DU TORBALL

SENSIBILISATION AU HANDICAP 
PAR LE SPORT

Les enfants pourront découvrir 
pendant les journées « Exprime ta 
différence » le torball. Ce sport 
d'opposition pour les déficients 
visuels se joue en 3 x 3 avec un 
ballon sonore. « Cela nécessite de la 
concentration et à réussir à s’orienter 
dans l’espace en utilisant d’autres 
capteurs que la vue », souligne 
Marie-Amélie Le Fur.
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Atelier découverte de la boccia, un sport apparenté à la pétanque
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Culture
LA TROISIÈME POPULATION
Découvrez un extrait de l’ouvrage La troisième population d'Aurélien Ducoudray et Jeff Pourquié, 
co-édition Futuropolis - bd BOUM. Les auteurs proposent une plongée au cœur de la clinique de La 
Chesnaie. Ouvrage disponible dans les librairies de Blois.

RENSEIGNEMENTS : MAISONDELAMAGIE.FR / SUIVEZ-NOUS SUR  

CONCEPTION ET MISE EN SCÈNE : ARNAUD DALAINE 
AVEC EN ALTERNANCE : AKEMI YAMAUCHI, SORIA IENG, 

DENIS NEYRAT ET ANTOINE OGINSKI.

3 REPRÉSENTATIONS 
PAR JOUR JUSQU’AU 
16.09.2018

spectacle  
de magie
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LE HANGAR
Du 1er au 30 juin, Chato’do 
Ouvert les vendredis et samedis  
de 19h30 à 1h

Composé d’une scène, d’une terrasse, 
d’un bar et d’un espace restauration, Le 
Hangar est un lieu de vie vous proposant 
des concerts, des animations, des ateliers, 
organisés en partenariat avec les acteurs 
culturels du territoire. Venez vous détendre 
et retrouver une programmation faisant la 
part belle aux artistes de la région ! Gratuit
Renseignements : www.chatodo.com / 
contact@chatodo.com / 02 54 45 50 00

AgendaCoups de cœur

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

Concert Evénement Rendez-vous

Rendez-vous
LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ
Samedi 9 juin à 20h 
et dimanche 10 juin à 16h, 
Théâtre Nicolas-Peskine

Après Peer Gynt en 2017, le Conserva-
toire vous propose la fameuse pièce de 
Shakespeare sur la musique de Mendels-
sohn… Un rêve éveillé. Avec les élèves du 
cycle 3 théâtre et l’orchestre symphonique 
du Conservatoire. Mise en scène : Laura 
Desprein. Direction musicale : Dominique 
Voisin. A partir de 12 ans. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

NUIT DES MATHS 
Du mercredi 27 au vendredi 29 juin 

Entre rencontres, spectacles, conférences, 
projections de films, « La Nuit des Maths » 
est de retour pour une 2e édition. 
Objectifs : la promotion et la popularisation 
des mathématiques. Programmation complète 
sur www.nuitdesmaths.org 
Renseignements : 02 54 73 94 97 
Facebook : 
www.facebook.com/LaNuitDesMaths

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

Film
de Cinéfil

MANHATTAN STORIES
Un film de Dustin Guy Defa (Etats-Unis)

Benny est fan de vinyles et de chemises bariolées. Son coloc 
Ray est déprimé d’avoir posté en ligne des photos de nu de 
sa copine. Claire, chroniqueuse judiciaire, débute aux côtés 
de Phil, journaliste d’investigation à l’affût d’un scoop. Wendy, 
étudiante désabusée, tente de persuader sa meilleure amie 
Mélanie qu’idéaux féministes et désirs sexuels ne sont 
pas incompatibles... Cette chronique trépidante et drôle suit 
ces personnages pittoresques le temps d’une journée dans 
le quartier de Manhattan. Qu’ils se croisent ou pas, une 
connexion existe entre tous : l’énergie de New-York !
Du 31 mai au 11 juin au cinéma Les Lobis.

Sortie LES OISEAUX DE BORDS DE LOIRE

Le Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher, en 
partenariat avec Loir-et-Cher Nature, propose une sortie 
sur le thème « Les oiseaux de bords de Loire », dimanche 
17 juin. Observation et reconnaissance des oiseaux sont 
au programme.
Rdv à 17h, parking du mail Pierre Sudreau, face à l’hôtel 
de police.
Renseignements et inscription : 02 54 58 94 61 ou 
conservatoire41@hotmail.com

LA ROSE DE SARAGOSSE
de Raphaël Jerusalmy, Actes Sud

Saragosse, 1485. Dans le 
climat de terreur de l’Inqui-
sition, Raphaël Jerusalmy 
déploie un dangereux ballet 
entre Angel, un hidalgo mer-
cenaire, mais aussi artiste, et 
Léa, fille d’un juif converti, très 
indépendante, élevée dans 
l’amour des livres et de l’art. 
Chacun joue sa peau, cha-
cun porte un secret. Roman 
historique sur la naissance 
d’un contre-pouvoir qui puise 
ses armes dans la puissance 
d’évocation de la gravure, 
La Rose de Saragosse est un 

manifeste terriblement actuel 
sur l’intolérance religieuse 
mais aussi sur les origines du 
pouvoir central en Espagne. 
Raphaël Jerusalmy parlera 
de son roman en première 
partie de la remise du prix 
Emmanuel-Roblès du premier 
roman, vendredi 15 juin à 
16h30 à la Halle aux grains 
(entrée libre).
Ce livre est à la 
disposition de tous dans les 
bibliothèques 
(Abbé-Grégoire, 
La Médiathèque).

Livre
des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

L
a 

ro
se

 d
e 

Sa
ra

go
ss

e
R

ap
ha

ël
 Je

ru
sa

lm
yLe point de vue des éditeurs

Saragosse, 1485. Tandis que Torquemada tente d’asseoir 
sa terreur, un homme aux manières frustes pénètre le mi-
lieu des conversos qui bruisse de l’urgence de fuir. Plus en-
core que l’argent qui lui brûle les doigts, cette brute aux 
ongles sales et aux appétits de brigand aime les visages et 
les images.

Il s’appelle Angel de la Cruz, il marche vite et ses trajec-
toires sont faites d’embardées brutales. Où qu’il aille, un 
effrayant chien errant le suit. Il est un familier : un indic à 
la solde du plus offrant. Mais un artiste, aussi. 

La toute jeune Léa est la fille du noble Ménassé de 
Montesa. Orpheline de mère, élevée dans l’amour des 
livres et de l’art, elle est le raffinement et l’espièglerie. L’es-
prit d’indépendance. 

Dans la nuit que l’Inquisition fait tomber sur l’Es-
pagne, Raphaël Jerusalmy déploie le ténébreux ballet qui 
s’improvise entre ces deux-là, dans un décor à double-
fond, au cœur d’une humanité en émoi, où chacun joue 
sa peau, où chacun porte un secret. 

Sur la naissance d’une rébellion qui puise ses armes 
dans la puissance d’évocation – et l’art de faire parler les 
silences – de la gravure, La Rose de Saragosse est un ro-
man vif et dense, où le mystère, la séduction et l’aventure 
exaltent la conquête de la liberté. 

En trois romans publiés chez Actes Sud – Sauver Mozart 
(2012), La Confrérie des chasseurs de livres (2013), Éva-
cuation (2017) –, Raphaël Jerusalmy a imposé sa singularité 
d’écrivain imprévisible et subtilement engagé.

RAPHAËL 
JERUSALMY

La rose 
de

Saragosse
roman

9:HSMDNA=U^UZY]:
www.actes-sud.fr
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DÉP. LÉG. : JANV. 2018 / 16,50 e TTC France
ISBN 978-2-330-09054-8

jaquette_la_rose_de_saragosse.indd   5 19/04/2018   17:16

FINALE EUROPÉENNE 
DU CONCOURS DE PAËLLA
Samedi 9 juin, de 9h à 22h,  
parvis de la Halle aux grains

La deuxième demi-finale européenne du 58e 

concours international de paella valenciana de 
Sueca se déroulera samedi 9 juin de 9h à 22h. 
Plusieurs cuisiniers professionnels s’affronteront à 
partir de 14h, le gagnant sera désigné par un jury 
à 19h et participera à la finale en septembre en 
Espagne. Paella et tapas à emporter ou à consom-
mer sur place. Animation musicale.
Renseignements : 06 61 86 24 67

du conservatoire
d’espaces naturels 
de Loir-et-Cher
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Tribunes
Majorité municipale

GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN
ÉTÉ 2018, un pacte pour Blois

P comme protection où comme 
chaque année depuis 4 ans, les 
horaires de police municipale 
changent pour s’adapter à la vie 
estivale et à ses risques, depuis le 
1er mai et jusqu’au 31 août, nos 
équipes de la police municipale 
avec la brigade cynophile travail-
leront jusqu’à minuit trente.

A comme animation, tout l’été, nos 
actions Des Lyres d’été mettront en 
vie notre cité, avec des concerts, 
du théâtre de rue, des marchés 
gourmands, des ateliers, des sorties 
nature...
C comme culture, cœur de notre 
ville, notre patrimoine sera à l’hon-
neur, le château royal avec son 

nouveau son et lumière enchantera 
vos nuits après avoir profité de la 
Loire classée au patrimoine mon-
dial de l’Unesco.
T comme tourisme, entre hôtellerie, 
chambre d’hôtes, restaurants et 
pubs animés pour vos soirées, 
notre ville s’engage dans un 
accueil chaleureux des touristes, 

avec une double ambition : un 
touriste satisfait de son séjour est 
un touriste qui revient et qui par-
ticipe du rayonnement de notre 
ville.
E comme évasion, un moment de 
légèreté pour tous avec des ani-
mations par et pour les Blésois 
comme Quartiers d’été…

UNION POUR BLOIS
Nous devons soutenir l’hôpital de Blois et défendre 
un service public de santé de qualité !

Lors du vœu que j’ai soutenu pour défendre le service de santé, les élus 
n’ont pas été unanimes ! Pourtant les réductions importantes de moyens, 
de services et de personnels mettent l’hôpital en danger nous devons être 
responsables et unis pour préserver nos établissements de santé. 
Christelle Ferré

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS
Des herbes et des hommes

Alors que le printemps est enfin 
au rendez-vous, nous, habitants 
de la ville de Blois, profitons des 
interventions des équipes pro-
preté sur l’ensemble de l’espace 
public. 6 ans déjà que les espaces 
publics de voirie sont concernés 
par le plan zéro phyto et que 
nous pouvons admirer la végé-
tation qui tente de se frayer un 
passage avant de subir brûlage, 
ramassage, ou binage, pas assez 
vite selon certains, trop vite selon 

d’autres… Une seule certitude, le 
service rendu par des agents dont 
le travail est totalement respec-
tueux de l’environnement.
Gageons que les jardiniers ama-
teurs ont eux aussi pris conscience 
de la dangerosité des produits 
phytosanitaires et sont tous passés 
en culture biologique, et espérons 
que ce n’est pas qu’un rêve…
Françoise Beigbeder, Marie-
Agnès Feret, Chantal Rebout et 
François Thiollet

GROUPE PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
La santé publique c’est vital

Le gouvernement Macron exige 
des économies dans nos hôpitaux 
publics. A Blois onze lits et sept 
postes viennent d’être supprimés 
à la maternité. D’autres services 
dont les Urgences et les EHPAD 
sont impactés au détriment des pa-
tients et des conditions de travail 
des agents.
Pourtant l’argent nécessaire à 
la Sécu existe. Les exonérations 
de cotisations patronales mas-
sives et les cadeaux consentis 
aux grands groupes financiers 

grèvent son financement.
Nous dénonçons cette politique 
de casse de la santé publique 
que le « Plan Régional Santé 2 » 
aggravera. Nous soutenons les 
actions des agents hospitaliers, 
des médecins et des usagers qui 
subissent les conséquences et 
affirmons notre attachement à une 
santé publique accessible et de 
qualité au service de tous.
Odile Soulès, Alexis Bouchou, 
Jean-Benoît Delaporte et Elise 
Barreteau

WWW.HALLEAUXGRAINS.COM
TÉL. 02 54 90 44 00

2018.2019
HAG! SAISON

PRÉSENTATION DE LA SAISON

Mardi 19 juin à 19h30
Suivie du concert LALALA NAPOLI
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ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION :

EXE_PUB_215X270_SAISON_201819_215  03/05/2018  15:30  Page1

GROUPE LR-UDI-UNION CENTRISTE
Revitalisation du Cœur de l’Agglomération

Des satisfactions :
Embellissement du centre-ville 
(ACVL), c’est la dernière ligne 
droite, on accélère avenue 
Wilson, pour terminer fin 2018.
Un plan au niveau national, « Action 
cœur de Ville ».Blois en fait partie. 
Une opportunité que l’on a su 
saisir.
Un manager du commerce 
a l’œuvre. Une charte 
d’engagements de tous les acteurs 
concernés, pour le développement 
des commerces.
Mais aussi des inquiétudes :
Carré Saint Vincent. « L’optimisme 
béat » affiché dans la NR du 
promoteur nous inquiète
Un énième permis de construire 
mais toujours les mêmes questions 

que nous posions déjà en 
novembre 2017 (Blois Mag) :

· Le promoteur nous impose un 
nouveau parking (utilité si…?) 
et le déplacement de la Poste 
(pertinence ?). Qui paie ? Quels 
engagements de sa part ?
· Quid de la capacité financière 
de la ville demain ? « Il ne s’agit 
pas de mettre tous ses œufs dans 
le même panier »
Le plan Action cœur de Ville 
et la charte d’engagements 
supposeront aussi des moyens 
financiers donc des choix, des 
arbitrages
Jacques Chauvin, Véronique 
Reineau, Jean-Luc Malherbe et 
Catherine Fétilleux

GROUPE FRONT NATIONAL
Notre ville sous tutelle ?

Après 3 années de baisse des 
dotations sous Hollande, Macron 
veut mettre les villes sous tutelle en 
instituant de nouvelles contraintes 
budgétaires sans contrepartie.
Alors que l’Etat nous impose de 
nouvelles dépenses, tandis que 
la taxe d’habitation ne sera pas 
entièrement compensée.

Faudra-t-il bientôt que le Préfet 
valide notre budget, avant peut-
être de nommer les maires comme 
sous le second empire ?
Nous avions prévenu, il ne fallait 
pas voter Macron.
Michel Chassier, Mathilde Paris, 
Jean-Louis Berger, Hubert de Pirey

Oppositions
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21 AVRIL AU 23 SEPTEMBRE 2018*

ET

INEDIT
CHATEAU ROYAL DE BLOIS

02 54 90 33 33 - WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR 

*SAUF LES 21 JUIN ET 13 JUILLET

©
 p

ho
to

 : 
 P

as
hr

as
h


