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L’URGENCE D’AGIR
EST TOUJOURS AUSSI
GRANDE, CHAQUE JOUR
QUI PASSE NOUS LE
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Pierre Boisseau, adjoint au maire en charge de la démocratie locale et Marc Gricourt,
lors de la présentation des projets du Conseil des jeunes

DIMANCHE
12 MAI 2019
BLOIS
> 5 KM

Renseignements : www.blois.fr ou au 02 54 52 20 00
Seules les courses des 5 ,10 km et Color run sont payantes
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AU RETOUR DU PRINTEMPS NOTRE MAGAZINE TRAITE
DANS SON DOSSIER DE L’ACTION DE LA VILLE EN FAVEUR
DE LA BIODIVERSITÉ.

L

a suppression du recours aux
pesticides pour traiter nos espaces
verts, nos actions éducatives en
faveur de la flore et de la faune
en ville, nos mesures incitatives
pour faire de chacun de nous des écocitoyens responsables en sont quelques
exemples.
La ville de Blois s’est saisi depuis plus
de 10 ans de cette question. Elle
est au cœur de nos préoccupations.
La mesure de l’impact de l’activité
humaine sur la planète est de plus en
plus partagée. Nous pouvons nous
en féliciter mais l’urgence d’agir
est toujours aussi grande, chaque
jour qui passe nous le démontre. En
30 ans les populations d’insectes ont
baissé de près de 80 %, ce faisant

c’est toute la chaîne alimentaire qui
est fragilisée et ce n’est pas seulement
l’avenir de la planète qui est en jeu.
Plus largement, notre action, labellisée
par l’Etat Territoire à énergie positive
pour la croissance verte (TEPCV) intègre
tout ce qui contribue à la préservation
de la planète : amélioration
énergétique de nos bâtiments afin de
limiter notre impact sur l’environnement
(préservation des ressources, moins
de rejet de CO2), création d’un 2è
réseau de chaleur ainsi que du quartier
éco-exemplaire dans le quartier Est,
développement des déplacements doux
(voies cyclables) et des dessertes de
transports en commun (bus, navettes
électriques), plantation d’arbres et
entretien des espaces paysagers dans

le respect de l’environnement et du
développement durable, réintroduction
du maraichage en ville notamment en
Vienne, développement du bio et des
circuits courts dans nos cantines…
Ce numéro de Blois mag montre ce que
chacun de nous peut faire à son échelle.
Cela ne réglera pas tout, loin s’en
faut mais si nous agissons tous nous
trouverons peut-être les moyens de
préserver la biodiversité qui garantit la
survie de toutes les espèces, y compris
humaine.

* Lors de votre inscription, vous pourrez faire un don qui sera reversé à l’association
de la ligue contre le cancer
2|
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3/ SALON
DE L’AGRICULTURE 2019
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La boutique de la Région Centre Val de Loire représentée par Karl
Galmiche était au Salon de l’Agriculture.
Pendant 9 jours, le gérant de France
Terroir en centre-ville a proposé aux
visiteurs de découvrir et d’acheter
de nombreux produits régionaux de
24 producteurs différents (limonades,
vins, condiments, terrines, biscuits…).

4

5

Entre le 28 janvier et le 12 février, deux
artistes marocains ont été accueillis en
résidence à la Fabrique : Saïd Aqachtoul
et Kamal Saki, peintres figuratifs diplômés
de l’école des Beaux-Arts de Tétouan.
Leurs œuvres ont été exposées à la
Fabrique du 16 février au 15 mars.

1-2
RASSEMBLEMENT
CONTRE L’ANTISÉMITISME
Suite à la découverte de croix gammées dans un immeuble en
construction et à la multiplication d’actes racistes dans plusieurs villes
de France, Blois s’est mobilisée contre l’antisémitisme mardi 19 février
lors d’un rassemblement d’environ 500 personnes.

6-7/ VERNISSAGE
DE L’EXPOSITION
BERNARD LORJOU

4|
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Le 26 février dernier a eu lieu le vernissage de l’exposition consacrée à
Bernard Lorjou à la Maison de la bd.
L’artiste, né à Blois en 1908, est l’un des
peintres les plus fascinants du XXe siècle,
par son œuvre et sa personnalité en
décalage avec son temps. L’exposition
est visible jusqu’au 1er juin.

8-9/ TOURNAGE
AU CHÂTEAU ROYAL

8

9

Une équipe de la chaîne de télévision
Arte était au Château, le 13 février
dernier, pour le tournage d’un
documentaire consacré au tableau
« La Vierge au Fuseau ». Ce tableau
fait l’objet d’une étude d’attribution à
Léonard de Vinci, en coopération avec
le Musée du Louvre. Le documentaire
sera diffusé à l’automne 2019.
n°152 | avril 2019 | 5
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riginaire du Congo, Isaac Makaya
est parti vivre à Stockholm vers
l’âge de 10 ans. Là-bas, il pratiquait
le football américain. En 2014, il
décide de poursuivre ses études en
France et rejoint sa sœur à Blois. Il s’essaye alors au
football mais préfère le rugby, et jusqu’au printemps
2017, il n’avait jamais pensé à l’athlétisme. C’est au
lycée La Providence, poussé par ses camarades,
qu’il participe au championnat de l’Ugsel (fédération sportive éducative de l’Enseignement catholique). « J’y suis allé pour le fun et j’ai terminé 3e de
la finale nationale qui se déroulait à Blois, au stade
des Allées ». C’est là que Daniel Aubry, président de
l’AJBO devenu son coach, le repère et lui propose
d’évaluer ses capacités. « J’ai rigolé car je ne pensais pas avoir le niveau ! ». Isaac commence alors
à s’entraîner sur 200 mètres et dès sa première
compétition, il se surprend avec un très bon temps,
si bien qu’il arrête le rugby. Il se diversifie ensuite en
courant sur 400 mètres et en relais 4 x 100 mètres.
« Mais je n’étais pas assez sérieux, c’était difficile de
manger sainement, bien dormir, gérer les cours et
les entraînements quasi-quotidiens », avoue-t-il avant
de poursuivre : « Heureusement, mon coach m’a
reboosté, et ce sport me correspond donc je veux
me donner les moyens de réussir ». Remotivé, Isaac
améliore ses performances, se qualifie au meeting
Michel Musson pour les championnats de France
Elite, puis Espoirs et devient le meilleur sprinter de la
région sur 200 m en salle en 21’’78. Une déchirure
musculaire l’a stoppé dans son élan cet hiver mais il
espère récupérer rapidement pour la saison estivale
et améliorer encore son chrono

VOUS & BLOIS
Que représente Blois
pour vous ?

« Blois est devenue ma ville et je
suis fier de la représenter en compétition au sein de l’AJBO. J’y suis
attaché et j’ai choisi de rester ici
pour poursuivre mes études supérieures car je m’y sens bien. »

Quel est votre endroit
préféré ?

« Le stade des Allées car c’est là
où je suis très souvent. Mais j’aime
aussi beaucoup la vue depuis les
jardins de l’Evêché. C’est apaisant
et j’y vais me reposer avec des
copains quand n°152
il fait beau.
| avril »2019 | 7
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JOURNÉE NATIONALE DE LA GÉOLOGIE

LE BOUCHON DE BLOIS
AUX COULEURS DE 1969

Quelques modèles exposés lors de l’édition 2018

« Le Bouchon de Blois », rassemblement
d’anciennes voitures organisé par
l’association Valve, revient pour la
3e année. Des animations gratuites sont
prévues tout le mois d’avril sur le thème
de l’année 1969 et de l’automobile,
avec en point d’orgue, un week-end
festif les 27 et 28 avril. « Nous
avons une équipe de 25 personnes et
notre objectif est de proposer une fête
événementielle régionale grand public
dans une ambiance très conviviale »,
souligne Philippe Plantier, président
de Valve. A partir du 1er avril, avec
« Les Vitrines de Blois », des jeux
de pistes seront proposés chez les
commerçants, des tubes de 1969
résonneront dans les rues et une
exposition de photos « Le Loir-et-Cher
et l’automobile » sera installée place
de la République.

MACADAM :
LES INSCRIPTIONS CONTINUENT !

36e
inscription en ligne
et paiement sécurisé*
sur blois.fr/macadam
er
à partir du 1 mars

DIMANCHE
12 MAI 2019
BLOIS > 5 KM
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> 10 KM
> COURSES
ENFANTS
> COLOR RUN
> PROMENADE
FAMILLE

Renseignements : www.blois.fr ou au 02 54 52 20 00
Seules les courses des 5 ,10 km et Color run sont payantes

* Lors de votre inscription, vous pourrez faire un don qui sera reversé à l’association
de la ligue contre le cancer
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« Nous avons aussi quatre concessionnaires partenaires qui exposeront
des véhicules de collection », précise
Philippe Plantier. Parmi les temps forts
des samedi 27 et dimanche
28 avril : reconstitution de la rue
Denis Papin en 1969, exposition
de 100 véhicules historiques,
menu Bouchon dans les restaurants
partenaires, séance exceptionnelle du
film « Bullit » aux Lobis avec accueil
par les Miss Pin-up (à 18h), bouchon
en centre-ville (le public pourra faire de
l’auto-stop pour monter dans les véhicules), village des métiers de l’automobile (place de la République), montée
historique, food trucks et de nombreuses
animations gratuites. Le public est incité
à revêtir une tenue d’avant 1969 tout
au long du week-end. Tous les détails
sur www.valveautoretro.com

La 36e édition du Macadam se tiendra dimanche 12 mai
2019. Si vous n’avez pas encore pris le temps de vous inscrire,
pas de panique : c’est toujours possible, directement en ligne,
pour toutes les courses, à l’adresse suivante :
www.blois.fr/macadam
Renseignements : 02 54 52 20 00
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Dans le cadre de cette
journée, la SGF (Société
Géologique de France),
les Amis du Vieux Blois,
l’Association des Professeurs de Biologie et
Géologie et la Société
d’Histoire naturelle du
Loir-et-Cher proposent une

Maison de
la magie :
nouvelle saison
A l’occasion de la célébration des 500 ans de
Renaissance(S] en région
Centre Val de Loire, les
portes de la Maison de
la magie s’ouvrent cette
saison pour accueillir
une exposition originale
« Magie & sciences amusantes » autour des liens
historiques et techniques
tissés entre l’art magique
et les sciences.
Elle sera visible du 6 avril
au 22 septembre et pendant les
vacances de Toussaint 2019.
Pour la saison 2019, la Maison
de la magie propose également
un spectacle inédit « Curiosa »
qui vous plonge dans l’univers fascinant des inventions de Léonard de
Vinci. Entre sciences, arts et magie,
le mystère demeure… Spectacle du
6 avril au 22 septembre.
Renseignements et programme
complet : 02 54 90 33 32
ou www.maisondelamagie.fr

balade géologique tout
public d’une durée de 3h
à Blois, lundi 22 avril. Cette
promenade permettra de
comprendre comment les
Blésois se sont adaptés
à la topographie et à la
géologie pour bâtir et
développer leur ville,

capter et distribuer l’eau.
Départ à 9h15
devant l’entrée
du Muséum d’histoire
naturelle, rue Anne
de Bretagne.
Renseignements et
inscription obligatoire :
cldgeol41@laposte.net

Boutik’école :
Appel à candidature
Suite au succès rencontré par la BGE Ismer avec
l’ouverture d’une 1re Boutik’école en novembre
2018, projet partenarial soutenu également par la
Ville, une nouvelle session de formation aura lieu
prochainement. Entre théorie et mise en pratique
réelle, cette formation vous permet de faire l’expérience du métier de commerçant afin de savoir si
cette profession pourrait vous convenir.
Vous souhaitez participer à la prochaine session ?
Contactez dès aujourd’hui les responsables de la
formation à la BGE Ismer.
Renseignements : BGE Ismer - 02 54 73 68 68 - info@ismer.fr

LE

CHIFFRE

300 KG

, C’EST LE POIDS
TOTAL DE DÉCHETS RAMASSÉS
SUR LES BORDS DE LOIRE
LE 3 FÉVRIER DERNIER PAR
UNE CENTAINE DE BÉNÉVOLES,
À L’INITIATIVE DU COLLECTIF
INDÉPENDANT DES 41 PATATES.
LES DÉCHETS ONT ENSUITE ÉTÉ
RÉCUPÉRÉS PAR AGGLOPOLYS
POUR TRAITEMENT.
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TRAIL DES CHÂTEAUX
DE LA LOIRE

DESSIN
DE bd BOUM

Croquis préparatoire de Joaquim Diaz, pour la couverture de l’album « Blois en bd » à paraître en fin
d’année, aux éditions Petit à Petit.

EN

BREF
COUPE DE POUDLOIRE :
3E ÉDITION !
Geek for you organise la 3e édition
de la Coupe de
Poudloire samedi
28 septembre au
Château royal et
dans toute la ville
de Blois. 400 passionnés de l’univers
d’Harry Potter incarneront le temps
d’une journée un(e) sorcier(e) et participeront à de nombreuses activités.
Réservez vos places à partir du 31 mars !
Renseignements :
www.coupedepoudloire.fr
ou sur facebook : Geek for you
10 |
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Le Trail des Châteaux se déroulera
samedi 6 avril à partir de 8h, et
se décomposera en 2 courses : le
Trail des Châteaux (63 km) partira
de la salle des fêtes de Maslives
à 8h et prévoit un passage
à la Creusille. Le Petit Trail des
Châteaux (31 km) démarrera
quant à lui du port de la Creusille
à 10h. L’arrivée des deux courses
se fera sur le village du Marathon
de Cheverny. Inscription possible
avant l’événement en ligne
jusqu’au 2 avril ou sur place le
jour-même sous réserve de places
disponibles.
Renseignements :
www.marathondecheverny.com

MARCHE SOLIDAIRE
AU PORT DE LA CREUSILLE

EXPOSITION
À L’HÔTEL DE VILLE

Rejoignez les participants du Vend’espoir,
pour une marche solidaire en faveur des
personnes souffrant d’ataxie (trouble de
la coordination des mouvements). Le
mardi 30 avril, rendez-vous à 16h au
Port de la Creusille pour un parcours de
5 km ouvert à tous. Inscription sur place
avec participation de 5 €.
Renseignements : www.vendespoir.fr
ou contact@vendespoir.fr

La ville est un
espace de renouvellement permanent et un lieu de
création et récréation où se jouent
les histoires individuelles et collectives. Nane Robby
a parcouru la ville pour s’en imprégner,
se familiariser avec les lieux et pouvoir
clamer haut et fort « Blois, ma ville ».
Blois devient sous ses traits le terrain de
jeu idéal pour des œuvres prises sur le
vif, croquées via diverses techniques
(traditionnelles - aquarelles - comme
numériques). Une vision personnelle
qu’elle partagera à partir du 28 mars et
jusqu’au 26 avril dans le hall de l’Hôtel
de Ville.

CONCERT DE L’HARMONIE
DE BLOIS
L’Harmonie de Blois propose son
concert de printemps le samedi 6 avril
2019 à 20h30 à la Halle aux Grains
de Blois, avec la participation de l’orchestre d’Harmonie de Joué-Lès-Tours.
Tarif : 8 € (gratuit - 12 ans)
Renseignements : www.harmoniedeblois.fr

Nouvelle
exposition
temporaire
au Muséum

© photo : Pashrash

LE

RÉOUVERTURE
DU SON ET LUMIÈRE
LE SON ET LUMIÈRE FAIT SON GRAND
RETOUR AU CHÂTEAU À PARTIR DU
6 AVRIL. INAUGURÉ EN 2018, LE NOUVEAU SPECTACLE RETRACE L’HISTOIRE
DU CHÂTEAU À TRAVERS DES EXPÉRIENCE UNIQUES BASÉES SUR DES
EFFETS SPÉCIAUX IMMERSIFS ET DES
PROJECTIONS MONUMENTALES.
OUVERT DU 6 AVRIL AU 29 SEPTEMBRE,
TOUS LES SOIRS SAUF LE 21 JUIN ET LE
13 JUILLET. AVRIL, MAI, SEPTEMBRE :
22H ET JUIN, JUILLET, AOÛT : 22H30.
RENSEIGNEMENTS : 02 54 90 33 32
OU CHATEAUDEBLOIS.FR

Du 6 avril au 15 septembre, le Muséum
d’histoire naturelle lance l’exposition
« Au travers du corps ». De manière pédagogique,
découvrez le fonctionnement du corps humain à travers
17 manipulations, panneaux explicatifs, présentation
de squelettes, d’écorchés et de livres anciens
de médecine pour faciliter la compréhension de tous.
Accessible dès 7 ans.
Tarifs : 5 €, tarif réduit 2.5 € (gratuit - de 12 ans),
gratuit avec le Pass Ville de Blois.
Horaires sur blois.fr/museum

60e Tour du Loir-et-Cher
A l’occasion de la 60e édition du tour du
Loir-et-Cher, rejoignez les coureurs sur la
ligne de départ à l’étape finale de Blois,
dimanche 21 avril, pour un prologue
ouvert à tous les cyclistes. Circuit de
7,5 km, boucle sécurisée dans les rues de
Blois intramuros. Rendez-vous à 13h30
devant la Halle aux Grains. Les rues seront
fermées à la circulation automobile à
partir de 12h.
Pour tout renseignement : Agglopolys.fr
ou au 02 54 90 35 32
n°152 | avril 2019 | 11
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LA PHOTO

VOS NOUVEAUX

DU MOIS

COMMERCES
À BLOIS

à u
décoir
vr

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

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

Centre auditif Audilab

PREMIER COLLOQUE
BANDE DESSINÉE
& ÉDUCATION À BLOIS

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

« Les balades en bord de Loire avec le soleil près
de l’horizon, ça fait du bien au moral » nous dit
@nikitasvry. Merci pour cette belle photo de son
amie @jeanne_ _ _trs

CHÂTEAU ROYAL
DE BLOIS

SAISON 2019

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

ESCAPE GAME
GÉANT
Palpitant

et

inédit,

l'escape

game géant « Guet-apens royal »

s’inspire de l’événement historique le plus
célèbre du château : l’assassinat du Duc
de Guise en décembre 1588.

© Ville de Blois / Fotolia

*Jeu d’évasion
En partenariat avec Cap découvertes

*Jeu d’évasion

12 |
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RÉSERVATION OBLIGATOIRE
AU 02 54 90 33 32
SUIVEZ-NOUS SUR
et www.chateaudeblois.fr

La Maison de la bd organise une
rencontre gratuite sur le thème
« bande dessinée & éducation »
le 3 avril à partir de 9h. L’objectif
est de proposer un espace de
rencontres et de débats pour l’ensemble des acteurs de l’éducation
avec des échanges avec le milieu
du neuvième art. Au programme
notamment : une conférence sur
le thème « Histoire et formes de
la bande dessinée du réel » de
Laurent Gerbier, plusieurs ateliers
au choix, et une rencontre avec
Emmanuel Guibert, Grand Boum
Ville de Blois 2010 et l’un des
auteurs majeurs de la bande
dessinée francophone.
Programme complet sur
www.maisondelabd.com
Renseignements : 02 54 42 49 22
ou bdboum@bdboum.com

Samira Le Quéau
(en photo) et
Hervé
Villois,
audioprothésistes
associés, ont ouvert leur second
Audilab à Blois. Ce centre moderne et
chaleureux est entièrement équipé pour

le bien-être auditif. L’équipe propose la
meilleure solution auditive à ses clients à
l’issue d’un bilan auditif gratuit complet.
12-14 rue du Maréchal De Lattre de
Tassigny
02 54 58 22 25 - Horaires : lundi au
vendredi 9h30-12h30 et 13h30-18h30,
samedi 9h30-12h30 - www.audilab.fr

Louis XII
Ce restaurant-bar
a été repris par
un
investisseur
et c’est Thibault
Goncalves
(en
photo) qui en est
le directeur de l’exploitation. L’établissement bénéficie d’une grande terrasse

et propose une cuisine maison avec des
formules midi à 12,90 € (plat, dessert)
ainsi qu’un plat du jour à 9,80 €. Côté
bar, des tarifs « Happy hour » sont proposés.
1 rue Saint-Martin
02 54 56 15 60 - Horaires : tous les
jours de 11h à 23h. Facebook : LOUIS XII

Le Petit Bistrot
Après Bagel Corner et Moustache,
Olivier
Gérard
ouvre son troisième commerce :
un bistrot-bar à
vins à l’ancienne avec petit-déjeuner,
planches et tartines à partager, charcuterie italienne et plat du jour. « Mon fils

Florentin, formé à la pâtisserie à l’école
Ferrandi préparera le sucré ». Des
concerts et animations musicales seront
proposés régulièrement.
6 Rue Saint-Martin
02 54 78 76 12 - Horaires : tous les
jours de 8h à 00h00 (en saison), fermeture le soir l’hiver.

Novotel
L’hôtel Holiday Inn
dirigé par Mathilde
Jouanno (en photo)
est devenu Novotel
Blois suite à des
travaux débutés
en novembre 2018. Ses 78 chambres,
2 salles de réunion, le hall et le restaurant
ont été entièrement rénovés. Désormais, il

compte aussi un espace de co-working et
un « Gourmet Bar by Novotel », ouvert à la
clientèle extérieure, midi et soir (du lundi au
vendredi), avec des plats préparés à base
de produits frais sur le thème de l’Italie.
26 avenue Maunoury
02 54 55 44 88 - Horaires : tous les
jours (24h/24). E-mail : hb2w9@accor.com
Site : www.accorhotels.com

LES VITRINES DE BLOIS
S’ALLIENT AU TOUR
DU LOIR-ET-CHER
Lors de la course
prévue mercredi
17 avril, les
vélos passeront
dans le centreville par les rues
Porte Côté et
Denis
Papin.
Les
Vitrines
de Blois soutiennent l’événement et proposent
aux commerçants de décorer leurs
vitrines avec des vélos vintages, prêtés par l’association « Au temps des
cyclos » mais aussi avec des cadres
de l’époque, dénichés par les organisateurs du Tour, pour vous plonger
dans son histoire ! En effet, il y a
60 ans, cet événement était organisé
par la Fédération des commerçants
de Blois et coordonné par l’AJBO.
Allez à la rencontre de vos commerçants pour découvrir leurs décorations et participez à l’élection de votre
vitrine favorite.
Renseignements : www.vitrines-blois.fr

COLLECTE DE FERRAILLE
L’amicale des parents d’élèves de
Bas-Rivière organise un ramassage
de ferraille samedi 6 avril au profit
des enfants de l’école. Profitez de
cette occasion pour vous débarrasser
de toute votre ferraille : petits et gros
électroménagers, outillages, voitures,
batteries, tondeuses, vélos…
Pour participer : 06 18 00 64 34 ou
basriviereape@gmail.com
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Travaux
LES TRAVAUX DE
VOS QUARTIERS
Pour localiser les travaux,
consultez la carte interactive
sur blois.fr

OUEST

MISE EN PLACE D’UN MARCHÉ À LA QUINIÈRE
Le quartier Quinière poursuit sa mue. Un marché hebdomadaire proposant des produits
de bouche vient d’être créé. Il a lieu chaque jeudi matin au centre commercial quinière
village entre 8h30 et 12h45. Ce marché est composé de primeurs, de producteurs
locaux en fruits et légumes, d’un fromager, d’un boulanger… Selon la saison, d’autres
producteurs saisonniers (melons, huîtres…) pourront être présents. De la confection pour
adultes et enfants devrait également venir conforter cette offre alimentaire.
L’arrivée de ce marché coïncide avec les aménagements qui ont été réalisés entre la
mi-janvier et la fin du mois de mars aux abords de l’Espace Quinière, lieu de vie très
apprécié et fréquenté mais dont les espaces étaient vieillissants. Il était important pour
la Ville, en partenariat avec le conseil
de quartier et le comité de maison de
l’Espace, d’apporter des optimisations
concrètes pour rendre ses abords plus
c’est le nombre de
accessibles à tous et plus agréables.
commerçants présents
sur ce marché.

15

UNE QUESTION À
Comment ce marché s’inscrit-il dans l’amélioration du cadre de vie des habitants ?

Annick Villanfin,
adjointe de
quartier ouest

14 |
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Ce marché, très attendu
des habitants, s’inscrit
dans un projet global de
redynamisation de Quinière. Il s’articule avec un
ensemble d’autres projets
dont la finalité est l’amélioration du cadre de vie
des habitants et le renforcement de l’attractivité du
quartier : réaménagement

des abords de l’Espace
Quinière, relocalisation
de Vélo 41, ouverture
d’une permanence SPS
(service prévention spécialisée), création de la
Boutik’école, rénovation
complète de la crèche et
amélioration de la desserte piétonne aux abords
de l’école Quinière.

TAILLES DES ARBRES
La Ville de Blois possède
6 650 arbres d’alignement.
Parmi ceux-ci, près de 2 000 arbres
sont taillés régulièrement en rideau,
selon l’emplacement de l’alignement
et selon la pousse des arbres.
Cet entretien est effectué pour des
raisons esthétiques (ex : Place du
Château) ou pour des contraintes
environnementales (proximité des
façades, de routes…).
Pendant les mois de février et de
mars, 642 arbres (essentiellement
des tilleuls et des platanes, qui supportent bien la taille) ont été taillés
dans les quartiers Sarrazines, Croix
Chevalier, centre-ville, Ouest et
Vienne. Ces travaux ont été réalisés
par une entreprise spécialisée (SEM
Espaces Verts) car ils nécessitent
l’utilisation de lamiers d’élagage.
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BIODIVERSITÉ :
BLOIS S’ENGAGE !
par Camille Jaunet

Dossier
FAVORISER LA VIE
ANIMALE ET VÉGÉTALE
DANS NOS VILLES,
C’EST AVANT TOUT
PRÉSERVER LES MILIEUX
NATURELS ET LES ESPÈCES
QUI NOUS ENTOURENT.
C’EST PRENDRE
CONSCIENCE QU’AVEC
DES GESTES SIMPLES
ET DU BON SENS, ON PEUT
ÉVITER LA DISPARITION
D’ESPÈCES QUI CONTRIBUENT
À L’ÉQUILIBRE DE NOTRE
ENVIRONNEMENT.
AVEC UNE IDÉE :
NOUS AVONS TOUS
INTÉRÊT À VIVRE DANS
UN ENVIRONNEMENT SAIN.
C’EST DANS CE SENS
QUE LA VILLE A SOUHAITÉ
DONNER PLUS D’AMPLEUR
À SON ACTION EN FAVEUR
DE LA BIODIVERSITÉ.
COUP DE PROJECTEUR.

CHIFFRES CLÉS :
 15 000 € AFFECTÉS CHAQUE ANNÉE AU MARCHÉ D’INSERTION
1
SOCIO-PROFESSIONNELLE POUR LE DÉSHERBAGE DES ESPACES PUBLICS
7 000 À 8 000 HEURES DE DÉSHERBAGE PAR AN DANS BLOIS
3 PASSAGES DE DÉSHERBAGE MANUEL OU MÉCANIQUE PAR RUE ET PAR AN
40 000 M2 D’ESPACES VÉGÉTALISÉS ENTRE 2010 ET 2018
PRÈS DE 400 PARTICIPANTS À L’OPÉRATION TROTTOIRS FLEURIS EN 2018
 0 BREBIS INSTALLÉES EN PÂTURAGE DANS DES ESPACES PUBLICS
6
DE LA VILLE EN 2019
8 700 € D’ÉCONOMIE EN 2018 LIÉE À L’EXTINCTION DES LUMIÈRES
PENDANT LA NUIT
 7 KM DE VOIE CONSACRÉS AUX MODES DE DÉPLACEMENT DOUX
6
(COMPRENANT LES PISTES ET BANDES CYCLABLES, DOUBLE SENS CYCLABLES,
BUS PARTAGÉES,
16 | VOIES DE n°152
| avril 2019 VOIES VERTES ET ZONES DE RENCONTRE)
Jachère fleurie en Vienne
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Zéro pesticide

fleuris leur propose de semer au pied
de leur mur ou dans des bacs des fleurs
qui embelliront les rues et contribueront
à réduire les surfaces à désherber. Ils
s’engagent, par le biais d’une charte, à
entretenir ce qu’ils ont semé et obtiennent
en contrepartie des graines de fleurs,
ainsi qu’un panneau indiquant leur
participation à l’opération. Lancée en
2011, l’opération touche tous les quartiers,
avec la participation de près de 400
foyers en 2018. Vous souhaitez rejoindre
le mouvement, des kits sont disponibles à
l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Autre action menée en 2012 et 2015
dans le cadre de la semaine européenne
du développement durable, l’opération
Semeurs urbains invitait les Blésois à
venir fleurir divers espaces de la ville. Un
moment de partage et de convivialité entre
habitants et agents des services parcs et
jardins et propreté, qui a aussi contribué à
sensibiliser la population.

’engagement
de
l’équipe
municipale de Blois en faveur
de la biodiversité a commencé
dès 2008, avec la volonté de
supprimer l’utilisation des
pesticides pour l’entretien des
espaces publics, car ce sont des
produits dangereux pour l’environnement
mais aussi pour les humains. Cette
ambition forte qui devançait les obligations
réglementaires a été effective dans toute
la ville, après une expérimentation sur le
quartier Vienne en 2009 et 2010 et grâce
à l’accompagnement technique du Comité
départemental de protection de la nature
et de l’environnement (CDPNE). L’action
a nécessité une réorganisation interne
et a permis d’affecter le budget prévu
auparavant pour l’épandage de pesticides
(70 000 €/an puis 100 000 € depuis
2015) dans un contrat d’insertion socioprofessionnelle. Grâce à ce dernier, six à
huit personnes en insertion sont employées
Réduire la lumière
chaque année pour le désherbage
des rues. Après l’acquisition de
La pollution lumineuse de nos
machines et l’expérimentation
villes est également à prendre
de différentes techniques,
en compte pour protéger les
UN PLAN
les rues de la ville sont
animaux nocturnes qui vivent
BIODIVERSITÉ EST EN
désherbées trois fois par
à proximité de la Loire.
COURS D’ÉLABORATION,
an par les personnes en
Dans cet objectif a débuté
EN COLLABORATION
insertion et par les agents
en
2012 un programme
ENTRE LA VILLE ET
de la Direction de la
d’extinction
des
AGGLOPOLYS
propreté urbaine. Et pour
lumières pendant la nuit.
limiter la pousse des « mauvaises
Sa mise en œuvre progressive
herbes », certains espaces ont été
a permis de tenir compte des
engazonnés ; d’autres sont fleuris et la
contraintes des personnes travaillant la
réfection des trottoirs permet également
nuit ou tôt le matin et plus particulièrement
de réduire les temps de désherbage.
celles qui se déplacent à vélo. Après une
Pour ses plantations, la Ville sélectionne
période de test, une enquête a confirmé
de nombreuses espèces différentes : un
l’intérêt des Blésois pour cette initiative
gage de biodiversité végétale mais aussi
(70 % favorables), initiative qui permet
animale, car les espaces végétaux sont
également des économies d’énergie non
un refuge et un garde-manger pour de
négligeables. Depuis 2013, les lumières
nombreuses espèces.
sont éteintes ou leur intensité est réduite,
entre minuit et cinq heures du matin, excepté
dans les zones d’activité économique.
Végétaliser la ville
Pour aller plus loin dans la démarche, la
Ville a incité les Blésois à ne plus utiliser de
désherbant et à devenir acteurs du Zéro
pesticide. Ainsi, l’opération Trottoirs
18 |
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Protéger
les animaux menacés
Parmi les animaux à protéger en ville,

les chauves-souris font l’objet d’une
attention particulière à Blois car elles
jouent un rôle majeur, pour nous et
notre environnement en consommant
de très grandes quantités d’insectes. En
partenariat avec le CDPNE, des gîtes ont
été installés dans les jardins de l’Evêché
et à la ferme de Brisebarre. L’objectif est à
la fois de pouvoir mieux les recenser mais
aussi de les présenter au grand public lors
d’animations, comme celles organisées en
juillet et septembre 2018. C’est aussi pour
assurer leur protection que deux tours à
hirondelles ont été aménagées à la
caserne Maurice de Saxe et à l’usine des
eaux.

Des
animations
à la pelle

Et demain ?
Pour 2019, la collectivité poursuit ses
actions d’inventaire des espèces, de
sensibilisation ainsi que son objectif Zéro
pesticide qui sera étendu aux
cimetières (cf page 20). En parallèle,
elle prépare un nouveau projet qui a déjà
fait ses preuves : l’installation de brebis
en pâturage dans des espaces « à
tondre ». Ces animaux offrent un double
avantage : ils permettent d’entretenir les
pelouses sans polluer mais sont aussi
à l’origine d’un lien social au sein du
quartier. 60 brebis prendront leur quartier
d’été dès le mois de juin et occuperont en
alternance différents espaces à tondre.
Vous pourrez notamment les apercevoir
autour du Centre aquatique Agl’eau !
Enfin, pour donner plus de place à son
engagement et mobiliser tous les acteurs
locaux de la protection de l’environnement,
un Plan biodiversité est en cours
d’élaboration, en collaboration entre la
Ville et Agglopolys. Il a vocation à fédérer
l’ensemble des actions existantes mais
aussi à renforcer l’engagement des deux
collectivités en faveur de la biodiversité,
avec des objectifs et des plans d’action
associés. Il traitera par exemple des
grandes questions liées à la préservation
des espèces protégées, à la connaissance
des espèces installées sur le territoire,
à la sensibilisation de la population et à
l’éducation à l’environnement.

Ateliers à la ferme de Brisebarre, création de jardins partagés et opération Semeurs urbains

CONSCIENTE DE LA NÉCESSITÉ
D’UNE PRISE DE CONSCIENCE
GÉNÉRALE POUR DÉMULTIPLIER
SON ACTION, LA VILLE
PROPOSE DIVERSES ANIMATIONS
POUR SENSIBILISER
LES HABITANTS ET LEUR
EXPLIQUER CONCRÈTEMENT
COMMENT AGIR
POUR LA BIODIVERSITÉ.
ELLE SOUTIENT ÉGALEMENT
DES PARTENAIRES ENGAGÉS
DANS LA DÉMARCHE.
Par exemple, le Museum propose
régulièrement des ateliers pédagogiques
et des sorties sur le terrain pour découvrir
les animaux de la région et leurs milieux,
les oiseaux migrateurs, les arbres de nos
forêts…

De même, la ferme de Brisebarre
organise toute l’année de nombreuses
activités. Pour les scolaires, des
animations permettent de mieux
connaître les petites bêtes du jardin,
d’apprendre à fabriquer un herbier ou
tout savoir sur les cucurbitacées. Environ
200 classes sont accueillies chaque
année. Pour le grand public, des ateliers
apprennent à créer des massifs fleuris ou
un potager, à planter un arbre, à soigner
son gazon...
De son côté, l’Observatoire Loire
organise du printemps à l’automne des
sorties en Loire ou en bord de Loire pour
découvrir la faune et la flore ligériennes.
Les ALP de Blois ne sont pas en reste.
Les animateurs périscolaires de la Ville
proposent régulièrement aux enfants
des ateliers ou des activités en lien avec

l’environnement (création de jardins, de
potagers, etc.).

Les Métairies
s’animent
C’est une parcelle de la Vacquerie,
située en Vienne dans la zone inondable
qui fait l’objet d’un projet initié en juin
2018 avec le soutien de la Ville de Blois
et d’Agglopolys. Porté par un collectif qui
souhaite redonner vie à cet espace, le
projet comporte plusieurs initiatives : des
jardins partagés ouverts aux riverains,
un jardin pédagogique, des animations
grand public et un jardin maraîcher.
Pour en savoir plus www.blois.fr
www.observatoireloire.fr
www.lesmetairies.com
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Des
cimetières
plus verts

AMÉNAGEMENT
PAYSAGER
DU CIMETIÈRE
LA FORÊT :
VOTRE AVIS COMPTE

1
QUESTION À...

Deux ateliers sont programmés
pour recueillir les avis et
suggestions des utilisateurs du
cimetière La Forêt :
•Samedi 27 avril 10h-12h :
présentation
des
orientations
d’aménagement et échange avec les
participants
•
Samedi 15 juin 10h-12h :
restitution globale aux participants du
1er atelier
Inscription obligatoire
avant le 19 avril sur www.blois.fr
ou tél : 02 54 90 35 90
Nombre de places limité
Des aménagements paysagers dans nos cimetières...sans pesticide

LA DERNIÈRE ÉTAPE DANS « L’ASSAINISSEMENT » DE L’ESPACE PUBLIC CONCERNE LA SUPPRESSION DES
PESTICIDES DANS LES CIMETIÈRES BLÉSOIS. CE SONT EN EFFET LES DERNIERS LIEUX GÉRÉS PAR LA VILLE QUI
PASSENT AU VERT. L’OCCASION DE REPENSER L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET D’AMÉLIORER L’ACCUEIL DES
VISITEURS.

fleuries qui permettront aux visiteurs qui le souhaitent de fleurir
une tombe. De plus, les tombes non entretenues par les familles
seront végétalisées et entretenues par les services, après en
avoir informé les familles concernées.

Plus verts, plus fleuris, plus propices au recueillement
et plus favorables à la biodiversité, tel est l’objectif
du réaménagement paysager prévu dans les quatre
cimetières blésois : Blois-Vienne, Blois-Ville, les Grouëts
et la Forêt. Il s’agit d’appliquer ce que la Ville a fait dans les
autres espaces publics, sans attendre une probable obligation
réglementaire. C’est une démarche qui a déjà été mise en
œuvre dans d’autres communes et qui a reçu un écho favorable
auprès des habitants et usagers.

Enfin, pour une meilleure information des visiteurs, une borne
sera installée à l’entrée de chaque cimetière pour rappeler
l’intérêt de la démarche et présenter les particularités de
chaque cimetière.

La concertation et l’information
Cette évolution progressive qui vise à améliorer l’accueil et à
faciliter l’entretien des cimetières s’appuie sur la concertation
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et l’écoute. Pour chaque cimetière, une analyse a été menée
afin de relever les contraintes liées à leur usage et d’envisager
les améliorations possibles, par exemple le déplacement ou
l’installation de bancs dans des zones ombragées ; ou encore
des entrées plus accueillantes. Cette réflexion réalisée à La
Forêt et aux Grouëts est en cours au cimetière Blois-Vienne.
Elle implique les agents municipaux chargés des cimetières,
qui sont régulièrement au contact avec les visiteurs. Elle permet
de dégager de grandes orientations qui seront présentées
aux habitants lors d’ateliers dédiés (cf.encadré). Parmi les
pistes envisagées, la plantation de fleurs permettra d’ajouter
des touches de couleur qui changeront au fil des saisons,
avec davantage de zones vertes « en prairie » et des jachères

Une mise en œuvre progressive
C’est à partir de l’automne que débuteront les
premiers aménagements paysagers aux Grouëts
et à la Forêt. Ils seront réalisés en 2020 dans le
cimetière Blois-Vienne puis en 2021 dans celui de
Blois-Ville. Ces travaux seront également l’occasion
de remettre en état les allées et d’améliorer leur
accessibilité.

Jérôme Boujot,
Adjoint au Maire en charge
de l’environnement

En quoi consiste
le plan biodiversité
en cours de préparation ?

Ce plan global doit nous permettre d’aller plus
loin car il regroupera toutes les actions qui nous
permettent d’agir en faveur de la biodiversité.
Nous avons déjà fait évoluer notre organisation
interne pour nous mettre en ordre de marche et
nous travaillons en coordination avec tous les
acteurs locaux concernés. Il s’agit avant tout
de préserver notre cadre de vie. Nous avons
la chance de vivre dans un environnement
particulièrement riche et diversifié. Pour autant,
c’est à chacun de veiller et d’adapter ses
comportements pour protéger la biodiversité.
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Quartiers
CENTRE

VIDE-GRENIER
Pour la 13e année consécutive,
l’association de pom pom girls
Cheer41 organise un vide-grenier
dimanche 7 avril dans le quartier
Blois Villierfins, rue des Chiprons,
rue des Primevères et sur le Mail
Kirchgassner. Buvette, sandwichs,
et viennoiseries sur place.
Tarif : 10 € l’emplacement
de 6 mètres.
Renseignements : 07 67 05 30 88
ou vgvillierfins@gmail.com

LEÇON
DE CINÉMA

Albert Guillegault (à droite)
et son professeur François Guionie

LE COUP
DE CŒUR
D’ALBERT POUR
LA CUISINE

CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE BATTLE HIP-HOP
Plus d’une quarantaine d’équipes
participeront au championnat de
France de battle hip-hop, organisé
par l’UNSS 41(Union nationale du
sport scolaire) au complexe SaintGeorges de Blois, du 2 au 5 avril.
Renseignements : UNSS 41 sd041@unss.org ou 09 71 36 12 95
LES ÉLUS DE QUARTIER
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoints
de quartier lors de leur permanence
du mois d’avril :
• Quartier Centre : Catherine
Monteiro, mercredi 10 avril
de 14h à 16h à l’Hôtel de Ville
• Quartier Nord : Ozgur Eski,
mardi 9 avril de 9h30 à 11h,
mairie annexe Lorjou
• Quartier Ouest : Annick
Villanfin, mercredi 10 avril de
14h à 16h à l’Espace Quinière
• Quartier Sud : Fabienne
Quinet, jeudi 11 avril de 17h à
19h à la mairie annexe Vienne
• Quartier Est : Gildas Vieira,
samedi 27 avril de 10h à 12h à la
Maison des Provinces
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PLACE AUX FLEURS, PLACE AVE MARIA
Mise sur pied par l’association
Autour du Puits Châtel, avec
la participation des acteurs
économiques du quartier et de
plusieurs sponsors, la 1re édition
de la Fête des fleurs aura lieu
dimanche 28 avril, de 10h30
à 17h30, place Ave Maria. Ce
jour-là, animations, ateliers, stands
où fleuriste, modéliste, coiffeuse,
esthéticienne, couturier, naturopathe,
boulanger, chocolatier, traiteur,...
s’activeront tous « autour des fleurs ».

CENTRE

Élection aussi de la Reine des fleurs
et de ses deux dauphines qui feront
un tour de ville dans une « belle
d’autrefois » toute fleurie.
Axée sur la culture, la convivialité
et le partage, forte d’une centaine
d’adhérents et de sympathisants,
l’association présidée par Laure
Thuillier,
est
une
association
dynamique qui organise chaque
année une quinzaine d’activités très
variées.
Renseignements : 06 07 48 97 69

MIDIS CURIEUX

Mercredi 24 avril de 12h30 à 13h30, bibliothèque Abbé-Grégoire

Les Midis curieux c’est chaque trimestre un rendez-vous gratuit ouvert à tous, en partenariat
avec La Halle aux Grains et Les Lobis. On vient avec son déjeuner écouter une comédienne
lire des textes courts, pendant le temps dont on dispose. Cette fois, des nouvelles de
Pasolini, Moravia, De Luca, Pirandello...

Dans le cas d’Albert Guillegault,
l’expression peut être prise au pied
de la lettre : il est tombé dans la
marmite tout petit. Un grand-père et
des parents boulangers, un oncle
pâtissier à Montréal, à cinq ans, il
savait qu’il voulait devenir cuisinier.
Après un Bac pro, il est à présent en
première année de BTS au Lycée
des métiers de l’Hôtellerie et du
Tourisme de Blois. Il a déjà participé
à de nombreux concours, comme les
Journées gastronomiques de Sologne
et le Meilleur apprenti de France, et a
fait plusieurs stages, dont un à l’Élysée.
Cette année, en ligne de mire, le
trophée Jean Rougié. Une photo et
une fiche technique, un plat imposé à
confectionner, de longues heures de
pratique avec son professeur François
Guionie, plus d’une centaine de
candidats, puis une sélection pour la
finale à Sarlat. « Cuisiner devant 500600 personnes, ça impressionne » !
Pourtant, en plus de sa troisième place,
le public lui a décerné son « coup de
cœur ». Un grand moment pour ce
jeune homme de 19 ans déterminé à
poursuivre sa route vers les étoiles !

Mercredi 24 Avril
Entretien avec Yann Dedet : « Montage,
l’ultime scénario » à 18h30 à l’auditorium de
la bibliothèque Abbé-Grégoire. Réservation
conseillée 02 54 56 27 40. Entrée libre dans
la limite des places disponibles.
L’entretien sera animé par les bibliothécaires et Ciné’fil, et sera émaillé d’extraits
vidéo de films sur lesquels Yann Dedet a travaillé. Il sera suivi d’une dédicace et d’un
buffet à 20h au Lobis Bar. À 20h45 au cinéma Les Lobis, projection du film « PASSEMONTAGNE » à l’occasion de la rétrospective des films du cinéaste, suivie d’une
rencontre avec Jean-François Stévenin et Yann Dedet.

NORD
VIDE-GRENIER
Participez à la 3e édition
du vide-grenier du quartier Coty,
dimanche 14 avril de 8h à 18h,
sur la place du marché Coty,
rue Pierre et Marie Curie.
Les bénéfices (emplacements,
tombola, buvette et restauration)
seront reversés pour financer des
projets de jeunes du quartier.
Cette année, un concours d’affiches
a été proposé aux 6-10 ans et
11-15 ans des quartiers Nord ou
fréquentant les structures jeunesse
pour promouvoir le vide-grenier.
Une belle façon pour ces jeunes
d’exprimer leurs talents artistiques
et de s’engager dans une action
collective de proximité.
Jusqu’à 100 exposants sont attendus
à partir de 6h30.
Renseignements : Espace du Projet et
de la Citoyenneté - 02 54 51 31 00

NORD
« COMPLOT
DANS L’DICO »
L’association Prévention Maif
propose une pièce de théâtre
ouverte à tous mardi 2 avril
à 18h30, à l’Espace Jorge
Semprun. Cette pièce, « Complot
dans l’Dico » sera jouée par des
acteurs professionnels du Théâtre
des Dunes, une compagnie
courbevoisienne qui traite
régulièrement de sujets profonds et
souhaite défendre une vision plus
humaine de la société, en restant
accessible pour tous les âges et tous
les publics. D’autres représentations
réservées aux scolaires et centres
de loisirs auront lieu mardi 2,
mercredi 3 et jeudi 4 avril.
Entrée gratuite.
Réservation obligatoire
et renseignements via
spectaclecomplotblois@gmail.com
ou au 06 46 67 75 07 (laisser un
message)
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PÔLE IMAGE 41

QUELQUES ACTIVITÉS
DE L’ASSOCIATION DEPUIS 2016

UN STUDIO
DE CINÉMA
À BLOIS

Tournage d’une vidéo avec Marie-Amélie Le Fur pour le Téléthon.
 roduction et tournage au studio du clip cinéma du spectacle « Nos
P
folles années » - Décor café et place de village en 1945 avec 50 figurants,
25 techniciens et 3 véhicules anciens.
 ourt-métrage « Ineffable » de Maxence Cazorla et Hachem El
C
Yamani - Tournage sur fond vert, salle de classe et décor place de café au
studio.

par Chloé Cartier-Santino

T ournage et montage du Teaser « Les Wanted 2018 » avec La Maison
de Bégon à Blois.
 éalisation du Teaser pour le 46e Festival de Montoire « Musiques
R
du Monde » puis tournage sur la durée du festival avec 7 techniciens de Pôle
Image 41.
T ournage à L’Institut de France à Paris avec 5 techniciens de Pôle
Image 41. Réalisation d’un film pour le CTHS Comité des Travaux Historiques
et Scientifiques.
Pôle image 41 : bien plus qu’un studio

L’ASSOCIATION
« PÔLE IMAGE 41 »
S’EST IMPLANTÉE À BLOIS
POUR DÉVELOPPER
DIFFÉRENTS PROJETS
ET PROPOSER
AUX PROFESSIONNELS
DE L’AUDIOVISUEL,
MAIS PAS SEULEMENT,
UN VÉRITABLE
STUDIO DE CINÉMA
POUR TRAVAILLER
DE L’ÉCRITURE D’UN FILM
JUSQU’À SON MONTAGE
FINAL.
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A

uparavant installée à SaintOuen, près de Vendôme,
l’association « Pôle Image
41 », créée en juin 2016, a
souhaité s’installer à Blois
début novembre 2018. « On a trouvé le
lieu idéal dans les anciens locaux d’une
entreprise de menuiserie, cela va nous
permettre de monter en puissance »,
souligne Patrick Lambert, président
de l’association. En effet, ce studio
de cinéma est amené à devenir une
infrastructure qui regroupera toutes les
étapes de la réalisation d’un film pour
répondre aux besoins des producteurs,
mais aussi des entreprises, associations,
musiciens pour la création de vidéos
ou clips. « Le but est d’être identifié à
l’échelle locale, régionale et nationale
comme un pôle apte à fournir un lieu,
du matériel, des compétences, une
expertise et un accompagnement pour
tous les projets audiovisuels », précise le
président.

Centraliser
la production
audiovisuelle
« Nous souhaitons favoriser l’emploi dans
le domaine de l’audiovisuel, fédérer et
développer les projets et compétences, afin
de dynamiser et centraliser la production
cinématographique dans la région »,
résume Patrick Lambert. « Notre projet a
également une visée écologique. Plutôt
qu’ils partent en déchèterie, nous recyclons
des décors, costumes et accessoires d’autres
productions. Nous espérons également des
retombées économiques, notamment sur
l’hôtellerie, la restauration et le commerce.»

Chaîne complète
de production
Dans ses nouveaux bâtiments de plus
de 3 000 m², différents espaces sont
prévus : construction (fabrication de décors
à partir de matériaux de récupération),
plateau de pré-montage, coin peinture,

espace tapisserie, atelier serrurerie, lieu
pour stocker les nombreux accessoires
que possède déjà l’association, plusieurs
plateaux de tournage indépendants les
uns des autres avec différents fonds (bleu,
vert, blanc, noir), un espace pour la postproduction, sans oublier tout le confort de
travail nécessaire pour les productions qui
viendront tourner (bureaux, loges, cuisine,
salle de repos...). Par ailleurs, une partie
des locaux sera dédiée à terme aux effets
spéciaux, avec notamment la performance
capture dont peu de studios en France
sont équipés. Le développement de cette
structure pourra donc accueillir toutes les
étapes d’une chaîne de production, ce
qui permettra à l’association de pouvoir
financer d’autres projets : la réalisation
de clips pour les associations, de clips
musicaux ou encore de publicités pour
des entreprises, mais aussi l’organisation
d’actions culturelles et sociales auprès de
divers publics (scolaires, personnes isolées
ou en situation de handicap...)
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Tourisme

Histoire

LA TAXE DE SÉJOUR :

LA RUE DU PONT DU GAST,
RUE COMMERÇANTE

UNE RESSOURCE ESSENTIELLE
AU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

© François Christophe

par Lucie Morin et Patricia Leloup

LA VILLE DE BLOIS SE SITUE AU CŒUR DU PAYS DES
CHÂTEAUX. CE TERRITOIRE, COMPOSÉ DES 90 COMMUNES
D’AGGLOPOLYS, DU GRAND CHAMBORD ET DE BEAUCE
VAL DE LOIRE FORME LA DESTINATION TOURISTIQUE
BLOIS - CHAMBORD - VAL DE LOIRE.

P

our doter le territoire de moyens
dédiés au tourisme, le Pays des
Châteaux a instauré dès 2007 la
taxe de séjour. 10 ans plus tard,
en 2017, plus d’un million de nuitées
adultes ont été recensées. Une tendance
à la hausse largement confirmée en 2018,
avec 1 276 202 nuitées (soit +11% par
rapport à 2017 à périmètre constant et
+26% avec les communes de Beauce Val
de Loire). La destination Blois - Chambord Val de Loire est donc plus que jamais
attractive. Blois compte à elle seule 409 665
nuitées.

A quoi sert
la taxe de séjour ?
Depuis sa mise en place, les élus se
sont engagés à ce que la taxe de
séjour soit dédiée au financement de
la promotion touristique. Ainsi chaque
année, 420 000 € sont reversés à l’Office
de Tourisme Blois – Chambord – Val de
Loire pour ses actions de communication.
Cette taxe alimente également un fonds
de soutien aux manifestations touristiques
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organisées en période estivale pour
agrémenter le séjour des visiteurs.
La taxe de séjour contribue donc à asseoir
la destination Blois - Chambord - Val de
Loire dans le panorama touristique français
et à conforter son positionnement de porte
d’entrée privilégiée pour découvrir les
châteaux de la Loire. Grâce à son image
de marque et son dynamisme culturel et
évènementiel, l’objectif est d’allonger les
séjours des visiteurs. Avec l’augmentation
des nuitées et des dépenses touristiques,
des emplois indispensables à l’économie
de notre destination sont créés ou confortés.

Quels sont les
hébergements concernés ?
Dans un souci d’équité, les visiteurs
s’acquittent d’une taxe de séjour quel
que soit l’hébergement touristique
choisi : hôtel, village vacances, résidence
de tourisme, chambre d’hôtes, gîte ou
meublé, camping, parc de stationnement
de camping-cars... y compris pour les
réservations passées par le biais des

plateformes internet (type Airbnb, Abritel,
etc.), tous les propriétaires sont tenus de
se faire connaître auprès du Pays des
Châteaux.

Comment fonctionne
la collecte
au niveau du Pays
des Châteaux ?
Les montants et le mode de collecte de
la taxe de séjour sont fixés par les élus
du Pays des Châteaux. Pour autant, celleci est rigoureusement encadrée par une
loi nationale fixant le barème par type
d’hébergement et les exonérations.
Les propriétaires d’un hébergement
touristique sont tenus de prélever auprès de
leurs hôtes la taxe de séjour qu’ils doivent
reverser au Pays des Châteaux.
Pour faciliter cette démarche, toutes les
déclarations et les reversements peuvent
être effectués grâce à une plateforme
internet dédiée et sécurisée

EN
PRATIQUE
Renseignements :
www.paysdeschateaux.fr
ou au 02 54 46 09 30

La rue du Pont du Gast en 1900. À droite l’école Victor Hugo, à gauche l’épicerie Fournier

La rue du Pont du Gast,
rue commercante
par Bruno Guignard

Au cœur du projet Saint-Vincent, la rue du Pont du Gast
est une des rues de Blois qui a le plus changé sous l’effet
de l’urbanisme.

J

usqu’au milieu du XXe siècle, c’est
une des voies de sortie et d’entrée
de la ville en venant de Saint-Lubin
et Saint-Sulpice par les rues Michel
Bégon, des Basses Granges et de
la Garenne. En 1900, c’est une rue très
vivante dont le côté impair est occupé
par l’école Victor Hugo « filles » et la
« salle d’asile » (entendez par là l’école
maternelle), une épicerie en gros, un
coiffeur, l’auberge du Cheval Blanc, un
loueur de voitures, un cordonnier et un
marchand de vins en gros. Côté pair, on
trouve un camionneur, l’épicerie Fournier
qui sera à l’origine des Docks de Blois, un
maçon, un cordonnier. L’auberge SaintVincent occupe le n° 10. Les frères Dosme,
carrossiers de luxe installés en ville ont
leurs ateliers de fabrication au 14, d’où
sortiront certaines des magnifiques voitures
hippomobiles aujourd’hui conservées au
domaine de Chaumont. Deux marchands
de bois et charbons, un charretier et un

deuxième café terminent la rue.
Après guerre, les projets d’urbanisme
bouleversent
totalement
ce
micro
quartier. En 1954, afin de donner une
communication plus directe entre la gare et
la préfecture, la rue du père Monsabré fait
disparaître l’école Victor Hugo. La rue JeanMoulin en 1967, dans le prolongement de
la rue du Père Monsabré, supprime une
dizaine de maisons. Dans la foulée, le
début de la rue du Pont du Gast est rectifié
et d’autres maisons disparaissent afin de
faciliter le trafic vers le square Victor Hugo
et de ménager un vaste parking derrière
Saint-Vincent. Si elle facilite grandement
la circulation à Blois, cette opération
d’urbanisme crée une « dent creuse »
dans le tissu urbain. A la suite de plusieurs
projets inaboutis, le projet Saint-Vincent
vise à reboucher cette dent creuse et à
redonner une cohérence et une animation
à cette zone de contact entre hyper centre,
château et gare

Sur la photo du haut prise en 1934,
carrefour de la rue de la Garenne
à droite et de la rue
du Pont du Gast à gauche.
On distingue à droite l’auberge
du Cheval Blanc, aujourd’hui
hôtel Renaissance.
En bas, la rue faisait un virage
très prononcé au chevet de Saint-Vincent.
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Coups de cœur
Livres, films, visites... voici nos coups de cœur

UNE ANNÉE ITALIENNE À LA FONDATION DU DOUTE

blois.fr

Concert

Livre

des bibliothèques
de Blois - Agglopolys

Agenda

mplet sur

nda co
... et retrouvez l’age

Théâtre

Rendez-vous

SPEAK
Dessins et scénario d’Emily Carroll, d’après le roman
de Laurie Halse Anderson, aux éditions Rue de Sèvres
Un soir d’été, au cours d’une fête, Mélinda, 15 ans, est
victime d’un drame. Elle appelle la police mais reste muette.
Ses camarades pensent qu’elle a voulu gâcher la fête et
l’insultent, la méprisent. Incapable d’exprimer ce qu’elle
ressent sauf dans le dessin, elle se mure dans le silence,
jusqu’au jour où elle décide de parler… Un bouleversant
récit intimiste pour adolescents.
Ce livre est à la disposition de tous dans les bibliothèques
(Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

LE JEU DE L’AMOUR
ET DU HASARD

Film

de Cinéfil

UNE EXPOSITION HOMMAGE DE CATERINA GUALCO

À 7 ARTISTES HISTORIQUES DU MOUVEMENT FLUXUS

NE

ÉTOI

À 7 BR

L
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© Pierre Florent

Le monde a changé sans lui, Vincent sort de prison
après 12 ans d’enfermement, « sortie sèche », et tout
est incompréhension. Le choix formel de ce très jeune
réalisateur repose sur le lien de fraternité entre les deux
personnages principaux ; la sœur, Charlie, qui se débat
dans une vie bien réelle et Vincent en mal de lien social,
dur en apparence mais fragile dans certaines situations.
Un sujet difficile que le cinéaste, déjà très prometteur (il
a 19 ans !), a su traiter avec beaucoup de sensibilité et
d’émotions exprimées par une magnifique interprétation
des acteurs Noémie Merlant et Guillaume Gouix. À ne
pas manquer !

16 MARS—
12 MAI 2019
GIUSEPPE CHIARI
PHILIP CORNER
GEOFFREY HENDRICKS
ALISON KNOWLES
GEORGE MACIUNAS
BEN PATTERSON
BEN VAUTIER CHES —

Mardi 2 et jeudi 4 avril à 19h30.
Mercredi 3 avril à 20h30
Halle aux Grains

LES DRAPEAUX DE PAPIER
de Nathan Ambrosioni
Du 18 au 29 avril au cinéma Les Lobis

Benoît Lambert
revisite le grand
classique de Marivaux, l’un de ses textes
les plus joués. Une pièce à laquelle le
metteur en scène, tout en respectant
les codes du théâtre classique, fait
transparaître une modernité revigorante
et à laquelle, le choix de confier la
partition à de jeunes comédiens, n’est
pas étranger. (Re)découvrez donc une
langue brillante et malicieuse qui fait rire
autant que réfléchir.
Renseignements : 02 54 90 44 00 ou sur
www.halleauxgrains.com

TOURNOI HANDI TENNIS
Du 5 au 7 avril à partir de 9h
Courts du Puy Cuisy

La 7e édition du tournoi Handi Tennis se
déroulera sur les courts du Puy Cuisy, en
partenariat avec Blois Handisport et l’AAJB
Tennis. L’occasion pour le grand public de
venir suivre les meilleurs tennismen Handi de
France et d’assister à de nombreux matchs
de qualité. Tarif : gratuit.
Renseignements : 06 71 93 99 18
ou sur facebook : Blois-Handisport

MALIK DJOUDI ET SUZANE
Samedi 27 avril à 20h30
Chato’do

Animé

de Ciné’dimanche

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN
de Erick Oh, animation, Etats-Unis, 2017, 50 min, dès 5 ans.
A partir du 3 avril au cinéma Les Lobis
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une
colline menacée par un gros nuage noir. Avant de partir
combattre les brumes, le père construit un moulin à vent
pour repousser le nuage et protéger la colline et ses
habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve
du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son ami
le renard. Ensemble ils font toutes sortes de découvertes
surprenantes…

Rendez-vous

Révélé en 2017 avec son album « Un »,
Malik Djoudi a fait une entrée remarquée
dans la pop française avec une touche qui
n’appartient qu’à lui : élégante et vibrante,
impressionnante et fragile. A ses côtés :
Suzane, nouvelle révélation de la scène
électro, aux chorégraphies déstructurées
et aux textes français subtils et bien pensés,
dont le premier album sortira courant 2019.
Tarifs : entre 12 et 16 €
Renseignements : 02 54 45 50 00 ou sur
www.chatodo.com

FESTI’SUD

Samedi 27 avril de 12h à 20h
Blois Vienne

Festi’Sud, c’est le rendez-vous des quartiers
Sud à chaque printemps. Au programme,
des ateliers, jeux ludiques, pour petits
et grands. Toutes les animations sont
gratuites.
Renseignements : ALCV - 02 54 78 64 45
ou www.alcv-blois.org
12h-14h : Pique-nique partagé
14h-18h : Animations
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Tribunes

EXCEPTIONNEL

Majorité municipale
GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN
Dans « Les misérables », adaptation de Claude Lelouch en 1995, le personnage de Michel Boujenah dit en
substance : « Quand l’homme est impuissant, c’est la faute de sa femme, quand le monde est impuissant,
c’est la faute des juifs ».
Près de 25 ans plus tard, ce propos
prend toute sa dimension tragique
dans le moment que la France
traverse. Entre profanation d’un
cimetière juif et croix gammées
sur les murs de notre ville ou sur
le portrait de Simone Veil, la
haine envers les juifs connaît une
résurgence sans précédent depuis
plusieurs années.
A
cette
antisémitisme
décomplexé
s’ajoute
la

flambée d’antiparlementarisme
qui nous replonge dans les
années 30 du siècle dernier.
Les frustrations, les aigreurs,
les amertumes et un sentiment
d’injustice ont trouvé un
coupable : le juif. Cette recherche
facile du bouc émissaire est
largement étendue à l’autre, la
xénophobie, le racisme, sont
autant d’occasions de trouver le
coupable désigné et rejeté pour

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS
Pas de transition sans changement d’indicateurs !
Dans un contexte de violence
sociale et d’atteintes graves
à notre environnement… nous
pensons toujours que justices
sociale et écologique vont de pair.
Encore faut-il pouvoir évaluer les
politiques publiques non plus sur
les seuls critères d’endettement,
ou de PIB, mais sur d’autres
plus proches des attentes et des
efforts de la société. Or, ces
indicateurs existent. La loi « Sas »,
adoptée le 13 avril 2015, par

l’Assemblée nationale, vise à la
prise en compte des « Nouveaux
indicateurs de richesse » dans
l’évaluation
des
politiques
publiques. Espérance de vie en
bonne santé, artificialisation des
sols, pauvreté en conditions de
vie….ils sont 10 à pouvoir nous
indiquer le chemin de politiques
publiques vraiment au service de
tous. Qu’attendons-nous pour les
suivre ?

sa seule différence.
Cette tendance n’est pas
acceptable en République et audelà des juifs, de l’antisémitisme,
ce sont toutes les formes de rejet
et de haine que nous dénonçons.
Plus que jamais, nous avons besoin
de nous souvenir de ce que fut le
régime nazi, la guerre, l’arbitraire,
la dictature, les massacres,
l’holocauste.
Nous avons une immense

Rubrique

CHATEAU ROYAL DE BLOIS

ET

responsabilité collective, celle
de vivre ensemble en paix, pour
nous, pour nos enfants.
Nous voulons dialoguer, éduquer,
enseigner et dire toujours et
encore que la haine de l’autre n’a
d’issue que le conflit et que celuici n’a comme conclusion que la
guerre et la mort.
Souvenons-nous de notre devise :
Liberté, Egalité, Fraternité.

6 AVRIL AU 29 SEPTEMBRE 2019*

ÉLU MRC ET GROUPE PARTI COMMUNISTE
Casser la fonction publique c’est fragiliser les services
publics
A l’évidence le gouvernement
et sa majorité entendent faire
exploser le statut de la fonction
publique. Seront concernés tout
à la fois les services de l’État,
les hôpitaux et les collectivités
territoriales. L’objectif : supprimer
120 000 postes en cinq ans. La
méthode : recourir massivement
aux contractuels y compris pour les
postes de cadres. Peu importe la
connaissance des problématiques

liées aux domaines d’intervention,
les spécificités des publics comme
des territoires, l’attachement
des agents à leurs missions.
L’expérience de ce qui s’est passé
à la Poste, à France Télécom
comme à la SNCF montre que
cette démarche aboutit à une
dégradation des services et à
une précarisation des emplois. Un
beau gâchis en perspective que
nous dénonçons fermement.

GROUPE DES DÉMOCRATES ET RÉPUBLICAINS
L’Habitat en Centre Ville…

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL
Gare de Blois : quelles solutions pour le stationnement ?

Dans le Blois Mag de mai dernier
nous précisions, la redynamisation
du « cœur de l’agglomération »
passe par une stratégie globale
destinée à agir sur tous les
fronts : l’attractivité commerciale,
l’habitat, les mobilités partagées,
le stationnement…
Nous insistions dans le cadre du
dispositif « Action cœur de Ville »
sur la nécessité de Poursuivre,
amplifier,
la
requalification
urbaine du Centre Ville en :
1/ Développant une offre de
logements neufs (avec des
opérateurs privés)
2/ Incitant à la rénovation des
logements anciens.

Depuis l’installation de la passerelle,
le parking nord de la gare (100
places) est saturé de 6 heures à 18
heures tous les jours en semaine.
Le stationnement, parfois sauvage,
déborde sur tout le quartier, à
tel point que l’Intermarché rue
Gambetta a dû installer des
barrières à l’entrée de son parking
pour que les clients puissent trouver
une place. Sans parler de l’accès
aux commerces, à la maison de
retraite et des nuisances subies par
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3/ Identifiant le foncier, les « ilots »
en mutation, les immeubles
inoccupés, abandonnés ? voir
squattés (NR « des demeures qui
somnolent » depuis longtemps
en front de Loire) susceptibles
d’accueillir
des
opérations
publiques et privées.
Lors du dernier Conseil Municipal,
nous proposions la création d’un
poste de Manager habitat pour
piloter, booster cette ambition
collective... A suivre.
Jacques Chauvin, Véronique
Reineau, Jean-Luc Malherbe et
Catherine Fétilleux

les riverains.
De plus cela ne va pas s’arranger :
le projet de réaménagement du
parvis de la gare à l’horizon 2020
ne prévoit qu’un seul stationnement
payant de 200 places côté sud
(contre 156 actuellement), alors que
le parking nord gratuit ne serait pas
conservé.
Il est temps que la Ville et la SNCF
trouvent une solution.
Michel Chassier, Mathilde Paris,
Jean-Louis Berger, Hubert de Pirey

UNION POUR BLOIS
Des problèmes de stationnement récurrents à Blois
contribuent à la désaffection du centre-ville.
Nous devons renforcer les zones de parking et profiter du projet de
réaménagement du quartier gare prévu en 2020 pour faire évoluer la
politique de stationnement, les besoins sont en forte augmentation et
explique la fuite des consommateurs à l’égard du centre-ville.
Christelle Ferré

© photo : Pashrash

Oppositions

*SAUF LES 21 JUIN ET 13 JUILLET

02 54 90 33 33 - WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR
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