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C
urieux, amateurs de 
photographie, touristes et 
finalement nous tous voyons 
régulièrement ces degrés 
se transformer, grâce aux 

services de la Ville, au fil des événements 
qui rythment la vie blésoise.
 
Cette année, Blois et l’ensemble de la 
Région Centre-Val de Loire vont célébrer 
le 500e  anniversaire de la Renaissance 
et plus particulièrement la 1re  pierre 
du château de Chambord, la mort de 
Léonard de Vinci ou encore la naissance 
de Catherine de Médicis.
Ce numéro fait le point sur l’ensemble de 
ces moments à venir dans notre ville.
 

DEPUIS QUELQUES SEMAINES DÉJÀ ET JUSQU’AUX RENDEZ-VOUS 
DE L’HISTOIRE LE SOURIRE ÉNIGMATIQUE DE MONA LISA ENJOLIVE 
NOTRE MAJESTUEUX ESCALIER DENIS PAPIN.

LA RENAISSANCE, 
C’EST CETTE ASPIRATION 
À FONDER UN 
DÉVELOPPEMENT 
SUR LES CAPACITÉS 
D’INNOVATION DE 
L’HUMAIN EN TENTANT 
D’EN MAÎTRISER LES 
EFFETS POUR PARVENIR 
AU PROGRÈS.

EDITO
DU MAIRE

La Renaissance regroupe tant de 
bouleversements culturels, architecturaux, 
politiques aussi qui ont marqué l’Histoire 
de notre pays et du monde.

La Renaissance, c’est cette aspiration 
à fonder un développement sur les 
capacités d’innovation de l’humain en 
tentant d’en maîtriser les effets pour 
parvenir au progrès.

La Renaissance, c’est aussi la capacité à 
s’interroger pour améliorer le quotidien 
en projetant une vision vers l’avenir.

La Renaissance est un thème toujours 
d’actualité qui se traduit toujours plus 

dans le faire que dans le dire.

Blois s’inscrit dans l’avenir pour 
l’évolution urbaine, l’innovation 
environnementale, le développement 
des formations et de l’enseignement 
supérieur, le virage numérique et 
les mutations économiques de nos 
entreprises.

La Renaissance, un bel horizon auquel 
nous pouvons tous contribuer.

Christophe Degruelle, adjoint au Maire en charge de la culture et du tourisme, 
Marc Gricourt et Ben Rose, metteur en scène du nouveau spectacle de la Maison de la magie, 

lors du lancemet de la saison
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3-4/ FORUM  
JOBS D’ÉTÉ
Fort de son succès, le Forum, orga-
nisé par la Ville et ses partenaires, 
a quitté la Fabrique pour s’installer 
cette année à la Halle aux Grains. 
Plus de 1200 offres de 40 entre-
prises ont été proposées aux jeunes 
candidats, qui ont pu également 
rencontrer des professionnels et 
échanger sur le monde du travail. 3 4 5 6

987

Retour en images

1-2
CARNAVAL
Vous avez été nombreux à participer à la 27e édition du Carnaval, 
le 24 mars dernier. Cette année, c’est le thème de  « La Nature » 
qui était à l’honneur, avec la compagnie Remue-Ménage et son 
spectacle « Gueules d’Ours ». 

7/ LES PARCS ET JARDINS 
À L’HONNEUR
Le printemps est bien là ! 7 000 bulbes de 
narcisses ont été plantés cette année sur 
l’ensemble des massifs de fleurissement 
de la Ville, dans les parcs, jardins et ronds-
points. Coup de chapeau aux services 
municipaux qui embellissent notre ville.

8-9/ MARCHÉ  
QUINIÈRE
Mis en place en avril, ce nouveau 
marché offre différents produits 
de bouche chaque jeudi, de 
8h30 à 12h45. Des produc-
teurs locaux vous proposent 
leurs fruits et légumes, fromages, 
pains, et bien d’autres choses. 

5-6/ VERNISSAGE  
DE L’EXPOSITION  
« FLUXUS,  
EPTASTELLARE »
Le Vernissage de l’exposition hom-
mage de Caterina Gualco à sept 
artistes historiques du mouvement 
Fluxus a eu lieu samedi 16 mars der-
nier à la Fondation du doute. L’expo-
sition est visible jusqu’au 12 mai. 
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Présidente du Réseau d’échanges 
réciproques de savoirs (RERS) de Blois, 
Marie Marchand, est impliquée dans 
cette association depuis 17 ans et vit 
dans les quartiers Nord depuis 1966.

L
e Réseau d’échanges réciproques de 
savoirs (RERS), association internationale, 
part du principe que chaque personne a un 
savoir qu’elle peut transmettre à quelqu’un 
et que tous les savoirs ont une valeur. 

Marie Marchand en fait partie depuis 2002. 
Elle en a été la présidente de 2006 à 2009, puis 
l’est de nouveau depuis 2016. Elle est épaulée 
par un salarié qui gère le volet administratif et 
la permanence. « J’étais comptable, et arrivée 
à la retraite, j’ai eu envie de faire partie d’une 
association, le principe du RERS m’a plu : il n’y a 
pas de cotisation, la cotisation est le savoir, 
et chacun est amené à donner et recevoir ». 
Des échanges sur des besoins spécifiques 
peuvent être organisés et des ateliers sont 
proposés régulièrement : apprentissage 
du français, cuisine, randonnée, travaux 
manuels... Un partenariat a été établi avec 
l’Espace Mirabeau où de nombreuses activités 
se déroulent. L’apprentissage du français, 
notamment auprès de réfugiés, est l’un des 
principaux échanges. Et l’entraide se poursuit 
parfois au-delà de l’association. « J’ai hébergé 
plusieurs fois chez moi des demandeurs d’asile 
qui n’avaient pas de toit, jusqu’à ce qu’ils soient 
régularisés et trouvent un travail ». 
Une centaine de personnes fait partie du RERS 
de Blois qui participent aussi aux différents 
évènements organisés par la ville tout au long 
de l’année comme la semaine Elles, les Rendez-
vous de l’Histoire, Des Lyres d’hiver ou encore 
dernièrement le Carnaval.
Plus d’informations sur le RERS : rersblois@free.fr 
ou 02 54 45 13 65 

VOUS & BLOIS
Quel est votre endroit 
préféré à Blois ?
« C’est très agréable de faire du 
vélo sur les bords de Loire avec 
mon mari. Mais je passe beaucoup 
de temps à l’Espace Mirabeau. 
J’aime les quartiers Nord avec 
la diversité de la population qui 
fait qu’il y a une grande richesse 
culturelle. »

Que représente Blois 
pour vous ?
« J’ai fait ma vie à Blois depuis que 
je m’y suis installée à 18 ans et 
j’y ai rencontré mon mari. J’ai vu 
aussi la ville évoluer depuis 1966, 
notamment la Zup se construire et 
se déconstruire. »

Directeur de la publication : Marc Gricourt
Directeur de la communication et de la rédaction : Benoît Colin
Rédactrice en chef : Aurélie Gaudillère / Marie Barrère par intérim 
Rédaction : Maxime Blot, Chloé Cartier Santino, 
Soucaneau Gabriel, Franck Heyde-Bétancourt, Mehdi Jacques, 
Camille Jaunet, Pierre-Louis Käppeli, Michel Lemay, 
Anne-Sophie Perraudin, Sandrine Sicault, Mathilde Bosvot et 
Manon Legret
Maquette : Claire Daniels, Anne-Marie Maria
Crédits photos : Thierry Bourgoin, Ville de Blois, Nicolas Wietrich
Photo de couverture : 
Photo des escaliers : Ville de Blois - Nicolas Wietrich
Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado
La Joconde. Portrait de Monna Lisa

Vinci Léonard de (1452-1519). Paris, musée du Louvre. INV779.
Localisation : Paris, musée du Louvre
Publicité : Sandrine Sicault
Impression : Rollin imprimeur - Blois
Distribution : pour signaler un problème de distribution, 
contactez la Ville de Blois au 02 54 44 55 32
Ont collaboré à ce numéro : Anaïs Chapot, Aurore Guidez, 
Lucille Javoy, Marie-Virginie Sergent, Marie Tassigny, Mary Voisin
Blois mag est édité par la Ville de Blois :
9, place Saint-Louis - 41000 Blois
Courriel : bloismag@blois.fr
Tél. : 02 54 44 55 32
Dépôt légal : mai 2019 - ISSN 1633-7557
Tirage : 29 300 exemplaires.

Suivez l’actualité de Blois sur : 
blois.fr / 

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Ville de Blois /  @VilledeBlois /  VilledeBlois  

La Ville de Blois s’engage pour l’environnement. Ce magazine est 
imprimé à l’encre à base végétale sur un papier issu de forêts 
gérées durablement.

Marie 
Marchand 
Partage 
sans compter
Par Chloé Cartier-Santino
photo © Nicolas Wietrich
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Intramuros

JOURNÉES DE SENSIBILISATION 
AU COLLÈGE BLOIS VIENNE
Les 22 mars et 3 avril, le collège Blois Vienne 
a accueilli des ateliers de sensibilisation sur 
la relation filles/garçons. Le but était de faire 
s’interroger les élèves sur des stéréotypes, 
afin de les amener à débattre sur le sujet. 
Cette action, menée par le service Prévention 
de la délinquance de la Ville de Blois en lien 
avec le CIDFF (Centre de documentation et 

d’information des femmes et des familles) 
s’inscrit dans un projet global visant à lutter 
contre les violences faites aux femmes. Fin 
2018, 6 jeunes collégiens ont pu produire 
deux affiches sur ce thème, qui ont été 
diffusées aux Lobis.
Renseignements : Service Prévention de la 
Ville de Blois au 02 54 90 27 69

Intramuros

Élections 
européennes : 
Dimanche 
26 mai
Le 26 mai prochain,  
nous élirons les 79 députés 
français qui siégeront 
au Parlement européen 
de Strasbourg pour les 
cinq prochaines années. 

Le parlement européen est le 
seul organe élu par les citoyens. 
Il a un rôle clé dans l’élection 
du président de la Commission 
européenne, partage la 
compétence sur le budget de 
l’Union européenne (UE) et la 
législation avec le Conseil de 
l’UE. Les bureaux de vote à 
Blois seront ouverts de 8h 
à 18h. Si vous êtes inscrit sur les 
listes électorales, une simple carte 
d’identité suffit pour aller voter.
Renseignements : 
blois.fr ou 02 54 44 50 34

LE
CHIFFRE

1ER, C’EST LA PLACE DE L’INSA 
(INSTITUT NATIONAL 
DES SCIENCES APPLIQUÉES) 
DANS LE CLASSEMENT 
DES ÉCOLES D’INGÉNIEURS 
EN FRANCE D’APRÈS L’USINE 
NOUVELLE, SUR LE CRITÈRE 
« ENTREPRENEURIAT ». 
L’INSTITUT PROPOSE 4 DIPLÔMES 
D’INGÉNIEUR ET 1 DIPLÔME 
D’ÉTAT DE PAYSAGISTE.
RENSEIGNEMENTS : INSA BLOIS - 
02 54 55 84 00

Exposition 
Kaïros
Depuis le 14 mars dernier et 
jusqu’au 1er juin, la Maison de la 
bd propose l’exposition « Kaïros, 
construire des bateaux de Loire ». 
Elle présente les travaux du chantier 
d’insertion Kaïros-Chambord à 
travers les regards des trois dessina-
teurs de l’association Mines de voir : 
Marie-Claude Bousquet-Mélou, 
Myriam et Denis Landreau.

Entrée gratuite
Renseignements : 02 54 42 49 22 
ou bdboum@bdboum.fr

Réunions
publiques
Les rendez-vous 

dans vos quartiers

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

Marc Gricourt 
et l’équipe municipale 

ont le plaisir de vous convier 
à la réunion publique 

de votre quartier.

Mardi 7 mai à 18h30, 
salle Beauce (rue Dupré)

Quartier Sud

Quartier Est

Mercredi 5 juin à 18h30, 
école Marguerite Audoux 
(avenue du Maréchal Lyautey)

Quartier Centre

Mercredi 22 mai à 19h, 
Campus de la CCI 
(6 rue Anne de Bretagne)

Quartier Ouest

Mercredi 29 mai à 18h30, 
salle Dorgelès (18 rue Roland 
Dorgelès)

Quartier Nord

Mercredi 19 juin à 18h30, 
Foyer des jeunes travailleurs
(rue Pierre et Marie Curie)

AYEZ L’ESPRIT 
LÉGER AVEC
MIX’TERRES

SALON 
DE CRÉATEURS

Un salon organisé par l’association 
Gem Amila, en partenariat avec la 

Ville et la MGEN, aura lieu  
samedi 4 et dimanche 5 mai à 
partir de 10h à l’Espace Jorge 

Semprun. Une quarantaine d’expo-
sants présenteront leurs créations 

(sculpture de livre, céramique, 
créations en bois flotté, gravure 

sur verre et bien d’autres encore). 
Une grande fresque participative, 

ouverte aux petits comme aux 
grands, sera créée le dimanche. 
Entrée gratuite - accessible aux 

personnes à mobilité réduite. 
Renseignements : Gem Amila 

au 02 54 46 26 74

PROJET POST-EUROPA : 
PROJECTION 
La pièce de théâtre autour des questions, 
craintes et espoirs que l’Europe peut susciter 
chez les jeunes générations, réalisée par 18 
jeunes européens (de France, d’Allemagne 
et de Pologne), sera projetée jeudi 9 mai à 
19h à la Maison de Bégon, dans le cadre 
de la célébration de la Journée de l’Europe.  
Spectacle gratuit et sous-titré en français.
Renseignements : service Jeunesse de la Ville 
de Blois au 02 54 44 51 43

Le festival Mix’Terres revient pour la 13e 
édition du 17 au 19 mai. L’an dernier, cet 
évènement unique sur notre territoire avait 
attiré plus de 6 000 personnes.
Après son déménagement en 2018, 
autour de la Maison de Bégon, Mix’Terres 
revient cette année avec l’installation d’un 
chapiteau sur le site Bel Air. 
La programmation est comme à son 
habitude de qualité et éclectique, avec la 
présence d’artistes internationaux uniques 
en leur genre, que ce soit dans le domaine 
du cirque ou de la musique : Argentine 
pour ManoAmano et Despelote Circus, 
Palestine pour 47SOUL, Zimbabwe pour 
Mokoomba… Le festival se démarque 
toujours autant des autres manifestations 
culturelles par sa singularité. Sur 14 

spectacles programmés, plus de la 
moitié sont gratuits. Après l’immense 
succès de Racines2 au Jeu de Paume en 
2018 devant plus de 2 500 personnes, 
le collectif des Wanted présentera la 
première étape de sa nouvelle création sur 
le thème de la disparition des oiseaux. Et 
comme chaque année, l’action sociale et 
culturelle permettra aux petits et grands 
de participer, d’échanger, de tisser de 
multiples liens, de créer autour des ateliers 
(cirque, arts plastiques, photos, café des 
langues, « saveurs et savoirs », multimédia, 
Ligue protectrice des oiseaux…). Plus d’une 
centaine de bénévoles sera une nouvelle 
fois mobilisée sur le festival. Merci à eux.
Renseignements et programmation : 
maisondebegon.com 
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HORTIBROC  
FÊTE SES 10 ANS !
LE LYCÉE HORTICOLE DE BLOIS 
ORGANISE HORTIBROC, DIMANCHE 26 
MAI DE 7H À 18H, POUR LA 10E ANNÉE 
CONSÉCUTIVE. LES SERRES SERONT 
EXCEPTIONNELLEMENT OUVERTES AU 
PUBLIC POUR DES VENTES DE PLANTES 
ET UNE BROCANTE. 160 EXPOSANTS 
(PROFESSIONNELS ET PARTICULIERS) 
SERONT PRÉSENTS. CET ÉVÉNEMENT, 
VISANT À FINANCER DES PROJETS 
PÉDAGOGIQUES, EST ORGANISÉ 
PAR LES ÉLÈVES, LES APPRENTIS ET 
L’AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES 
DE L’ÉTABLISSEMENT. BUVETTE ET 
RESTAURATION SUR PLACE.
RENSEIGNEMENTS : 02 54 56 49 00

Journée de l’obésité
Pour la 3e année consécutive, 4 
acteurs importants travaillant sur 
l’Obésité en Loir-et-Cher (RSND 41, 
SSR Théraé, La Ménaudière et le 
Centre hospitalier Simone Veil de 
Blois) organisent avec la Ville de 
Blois, la FRAPS et leurs partenaires 
une journée départementale de 
sensibilisation mercredi 15 Mai 
de 14h30 à 18h à l’Espace Jorge 
Semprun. A l’occasion de la journée 
européenne de l’Obésité, différents 
ateliers ludiques tous publics sont prévus 
autour de l’activité physique, du conseil 
en image et de la nutrition.
Entrée gratuite. 
Renseignements : capellj@ch-blois.fr

PRINTEMPS 
DES FAMILLES

Le Printemps des familles 
revient cette année à 
l’Espace Quinière, 
sur le thème « Un temps pour soi, 
pour le couple et en famille ». 
Cette action départementale, 
pilotée par la CAF (Caisse 
d’allocations familiales), aura lieu 
du 11 au 26 mai. Plusieurs ateliers 
et lectures sont prévus, une 
conférence sur l’épuisement 
parental animée par Nadège 
Larcher, psychologue et formatrice, 
jeudi 23 mai à 20h, accueil et 
information à partir de 18h30 par 
les professionnels et partenaires 
de l’Espace Quinière.
Inscription souhaitée (places 
limitées).
Renseignements : 02 54 43 72 07 
Programme complet sur blois.fr
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Les 22e 
Rendez-vous  
de l’histoire

En lien avec les 500 de Renaissance(s), les Rendez-vous de l’Histoire 
2019 auront comme thème l’Italie. Du 9 au 13 octobre, plus de 

1 000 intervenants vous conteront son histoire, de l’Italie antique à l’Italie 
contemporaine, en passant par la Renaissance, mais aussi l’histoire de 
Rome, ou de Venise, les grands personnages italiens comme Léonard 
de Vinci, Dante ou Machiavel... 600 événements seront proposés en 

accès libre et gratuit : tables rondes, conférences, ateliers, expositions, 
spectacles, films, cafés littéraires, dîners historiques et un immense salon 

du livre dans la Halle aux grains.
Renseignements sur www.rdv-histoire.com

JARDINS DU CŒUR : 
PORTES-OUVERTES
Les journées portes-ouvertes des Jardins 
du cœur auront lieu les vendredi 18 
et samedi 19 mai de 10h à 18h, au  
14 rue des Métairies. La structure 
accueille une vingtaine de personnes, 
hommes et femmes, en réinsertion 
professionnelle. L’occasion pour les 
visiteurs de voir les installations et de 
s’approvisionner en plants de légumes, 
de fleurs, mais aussi en objets en bois 
réalisés par les salariés.
Renseignements : 02 54 45 12 55

EXPOSITION 
À L’HÔTEL DE VILLE

7  R U E  A N N E  D E  B R E TA G N E  -  B L O I S
30  JANVIER -  9  FÉVRIER 2019

DOSSIER DE PRESSE
CONTACT :   CATHERINE BEAUVALLET - 06 73 35 98 31 - catherine.beauvallet@etic-blois.com   

Des créations d’étudiants de l’ETIC (École 
de Design de Blois), réalisées dans le 
cadre des 500 ans de Renaissance(S], 
sont exposées du 29 avril au 27 mai 
dans le hall de l’Hôtel de Ville. Chacun 
a pu réinterpréter cette période en y 
apportant une touche de modernité et 
de créativité.

COLLOQUE JNRSE 2019
Les JNRSE 2019 (Journées nationales 
sur la récupération et le stockage de 
l’énergie) auront lieu les 23 et 24 
mai 2019 à Blois, organisées par le 
GREMAN (unité mixte de recherche 
en matériaux, microélectronique, 
acoustique et nanotechnologies) et 
l’INSA Centre Val de Loire. L’occasion 
pour les jeunes chercheurs, doctorants 
ou post doctorants, de présenter leurs 
travaux. 
Renseignements :  02 54 55 84 00

 
CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se 
déroulera lundi 6 mai 2019 à 18h, à 
l’Hôtel de Ville. La séance est ouverte 
au public.

EN
BREF

Illustration d’Émeline Sauvaget de l’atelier Kraft pour 
un projet de livre jeunesse sur les enjeux écologiques 
et les conséquences de la pollution.
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Intramuros

agglopolys.fr

Des poules  
dans mon jardin,
des déchets  
en moins...

...et des œufs frais 
chaque matin.

Agglopolys et Val-Eco offrent à 100 foyers  
deux poules pondeuses pour réduire leurs 
déchets ménagers.

INSCRIPTIONS :  jusqu'au 15 mai sur agglopolys.fr 
RENSEIGNEMENTS : 02 54 58 57 57 

Chaque habitant jette en moyenne 
20kg de produits alimentaires par 
an (restes de repas, déchets de 
cuisine). En plus de fournir des œufs 
frais, un couple de poules peut 
manger jusqu’à 150 kg de déchets 
alimentaires par an. Agglopolys 
et Val Eco, engagés dans une 
démarche de réduction des déchets, 
proposent à 100 foyers d’adopter 
2 poules pondeuses (avec une aide 
financière de 50 € pour l’acquisition/
construction d’un poulailler).
Inscriptions jusqu’au 15 mai sur 
agglopolys.fr. 
Renseignements : 02 54 58 57 57

L’inauguration de la dernière phase 
de l’ACVL aura lieu samedi 18 mai 
de 11h30 à 14h. Rendez-vous au 
début de l’Avenue Wilson (côté pont 
Jacques Gabriel) pour participer à 
ce temps convivial marquant l’embel-
lissement des espaces publics de la 
rive sud de la Loire.
La Banda Jul viendra animer un 
apéritif offert par la Ville et les entre-
prises du chantier. Les commerçants 
de Blois Vienne fourniront les pro-
duits de bouche à déguster. Venez 
nombreux !

DES POULES DANS MON 
JARDIN, DES DÉCHETS 
EN MOINS !

AMÉNAGEMENT 
CŒUR DE VILLE - LOIRE 
(ACVL) : INAUGURATION 
DE LA FIN DES TRAVAUX 
EN VIENNE

Boris Giacobbi a 
ouvert son propre 
bar depuis le 
21 février. Il le 
tient seul, aidé 
quelques fois de 

sa compagne. Ce qui le démarque des 
autres, ce sont les soirées dansantes 

mises en place depuis peu. DJ et soirées 
à thème sont aussi au programme, pour 
une ambiance jeune.   
 15b rue Haute

06 59 34 52 69 - Horaires : mardi 
(18h à minuit), du mercredi au vendredi 
(18h-02h) et le samedi (18h à minuit)
Facebook : Le Bartender

Le Bartender 

Auparavant gé-
rante d’un maga-
sin de vêtements 
indépendant à 
Montrichard, Ca-
roline Chevallier 

est salariée à la boutique Saint-Hilaire 
depuis son ouverture. Marque française 
de prêt à porter haut-de-gamme, créée 

et basée en région toulousaine depuis 
1973, elle compte 25 boutiques en 
France. L’enseigne blésoise a bénéficié 
d’un relooking fin mars.
 22 rue du Commerce

06 99 62 61 10 - Horaires : mardi au 
samedi (10h-13h et 14h-19h)
Site internet : www.bruno-saint-hilaire.com

Saint-Hilaire

P r o p r i é t a i r e 
d’une enseigne à 
Amboise, Sabine 
Cosnier a ouvert 
le 2 avril une bou-
tique à Blois, pour 

vendre ses créations et celles d’autres 
artisans. Des lampes et des bijoux en 
chêne, de la maroquinerie en cuir, des 

meubles en carton, des produits de 
beauté bio, et bien d’autres choses sont 
à découvrir. A partir de mi-mai, des ate-
liers de fabrication seront proposés.   
 20 rue Saint Honoré

06 88 30 92 18 - Horaires : du mardi 
au vendredi l’après-midi, samedi toute 
la journée
Facebook : lampes&codesign

L’échoppe des artisans

L’encas propose 
des formules com-
plètes, allant de 
6 € à 7,50 €. 
Kebab, panini, 
burger, salade 

sont au menu. Ici, l’artisanat est de mise : 

pain de fabrication artisanale et broche 
kebab et frites faites maison. 
 54 rue Beauvoir

07 63 57 90 53 - Horaires : lundi au 
samedi 11h-14h30 et 17h30-21h30
Facebook : L’encas

L’encas

Initiatives

LE PROJET « FUTUR 
DE LA RENAISSANCE »

Depuis septembre 2018, 
près de 150 élèves du lycée 
Sonia Delaunay en CAP Bac 
professionnel préparaient 
un défilé de mode intitulé « Le futur 
de la Renaissance ». Ce projet, 
réalisé dans le cadre de l’initiative 
« Aux arts, lycéens et apprentis ! »,  
fait écho aux 500 ans 
de la Renaissance(S], 
avec la présentation de créations 
vestimentaires inspirées 
des ornements architecturaux 
de la ville. Couturiers, 
esthéticiennes, coiffeurs, élèves 
en formation accueil et gestion 
administration ont participé 
à l’organisation de ce projet 
qui a été présenté au public 
vendredi 29 mars à l’occasion 
de la journée portes ouvertes 
du lycée.

Renseignements : Lycée Sonia Delaunay 
au 02 54 90 48 00

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

 VOS NOUVEAUX
COMMERCES

À BLOIS
à

décou-

vrir

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

La nature et l’architecture se marient bien à Blois. 
Photo de @mathilde_bsvt, en stage à la Ville de Blois

LA PHOTO
DU MOIS

FACEBOOK, TWITTER 

& INSTAGRAM

#BLOIS
VOS PHOTOS INSOLITES

INSTAGRAM.COM/VILLEDEBLOIS

DE L’INFO ET DE L’ ACTU TOUS LES JOURS

FACEBOOK.COM/BLOIS.FR

#BLOIS 
LA VILLE EN DIRECT

TWITTER.COM/VILLEDEBLOIS

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

REJOIGNEZ 

LA VILLE 
DE BLOIS

sur
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« 500 ANS DE 
RENAISSANCE(S] »
À BLOIS
par Anne-Sophie Perraudin

Dossier

À L’OCCASION 
DE L’ANNIVERSAIRE 
DE LA MORT DE LÉONARD 
DE VINCI EN 1519, 
TOUTE LA RÉGION 
CENTRE-VAL DE LOIRE, À 
L’INITIATIVE DU CONSEIL 
RÉGIONAL, CÉLÈBRE 
« 500 ANS DE 
RENAISSANCE(S] ». 
À BLOIS, L’ÉVÉNEMENT 
DONNE VIE À UNE 
PROGRAMMATION 
CULTURELLE 
FOISONNANTE.

U
ne réinterprétation géante 
de la Cène sur le rempart 
du Jardin du Roy, une autre 
de l’Homme de Vitruve aux 
côtés des Grands degrés 

du château, une grande reproduction 
en trompe-l’œil de la Joconde sur les 
escaliers Denis Papin (voir page 20)... En 
cette année 2019, Blois multiplie les clins 
d’œil à Léonard de Vinci. C’est qu’il y a 
un demi-millénaire, le génie toscan fermait 
définitivement les siens dans le proche 
Clos Lucé, à Amboise. Toute la région 
commémore l’événement et, par extension, 
les 500 ans de la Renaissance(S]. À Blois, 
la Ville et ses partenaires se mobilisent pour 
l’occasion, à travers une programmation 
aussi éclectique que ne l’était le génie 
toscan.

« Curiosa, l’atelier de Léonard » le nouveau spectacle de la Maison de la magie, jusqu’au 22 septembre

Dossier
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Dossier

Retrouvez l’ensemble 
du programme régional 

sur www.vivadavinci2019.fr 
et le programme blésois sur blois.fr

EN
PRATIQUE

Le château royal inaugure 
dès le 17 mai une exposition 
consacrée aux « Enfants de la 
Renaissance ». Le mois suivant, ce 
sera au tour de la renaissance de ses 
jardins, à l’époque parmi les plus beaux 
du royaume, avec le réaménagement 
des terrasses du Foix. En octobre (et 
pendant tout l’hiver), l’artiste sculpteur et 
peintre tourangelle Laurence Dréano 
s’appropriera plusieurs salles de l’édifice 
royal, faisant jouer ses œuvres avec des 
projections de lumière. Au même moment, 
le château célébrera Catherine de 
Médicis, née en 1519 à Florence (Italie) et 
décédée 70 ans plus tard en ses murs. Des 
visites guidées thématiques seront 
proposées, au cours desquelles le public 
pourra découvrir la chapelle transformée. 
De plus, « Le corps d’une reine », 
effigie funéraire de Catherine de 
Médicis, sculpture de marbre 
de Girolamo Della Robbia 
et prêt exceptionnel du 
Louvre, sera exposée dans 
la chapelle Saint Calais 
du château à compter du 
5 octobre, jusqu’en mars 
2020. 
 
La Maison de la magie a 
affiché les couleurs de la Renaissance dès 
sa réouverture au début du mois d’avril, 
à travers son exposition inédite  
« Magie & sciences amusantes », qui 
explore les liens unissant les deux disciplines 
depuis le XVIe siècle, et son spectacle  
« Curiosa » (donné 3 à 4 fois par jour), 
qui se déroule dans l‘atelier de Léonard 
de Vinci. Autour de ces deux temps forts, 
la Maison de la magie propose toute la 
saison des animations thématiques, depuis 
une conférence sur l’Art magique à la 
Renaissance (en mai) jusqu’à une autre sur 
« Pinetti », illusionniste italien du siècle des 
Lumières (en octobre), en passant par des 
ateliers découverte, des visites guidées, un 
jeu de piste pour les enfants ou encore des 
démonstrations de magie et de physique 
amusante.

Après avoir accueilli l’exposition  
« Fluxus, Eptastallere » de mars à mai, 

la Fondation du doute s’appuie sur 
son prêteur Gino di Maggio pour explorer 
(à compter du 15 juin) l’univers de Wolf 
Vostell, avec lequel le galeriste de Milan 
avait tissé des liens étroits. Au-delà de la 
sélection d’œuvres de l’artiste présentée 
au sein des collections du musée, le 
Pavillon d’exposition abritera l’installation 
intégrale de l’environnement Fandango 
créé par Vostell en 1975. Parallèlement, 
de la mi-juillet à la mi-août, la Fondation 
du doute accueillera trois artistes 
dans le cadre d’une résidence 
devant déboucher sur une performance 
artistique – en l’occurrence la création 
d’une machine sonore et mobile à partir 
d’une tonne de rebus technologiques, en 
hommage à Léonard de Vinci, à la fois 
artiste et inventeur.

Des Lyres  
d’été 

Incontournable rendez-
vous des mercredis 
estivaux, la déambulation 
théâtrale proposée par 
le service Ville d’Art et 

d’Histoire plongera cette 
année le public dans une 

ambiance de « commedia »  
italienne de la Renaissance 

avec le spectacle musical  
« La Potion enchantée », 
 imaginé par la compagnie blésoise 
Ephémère (adossée au Conservatoire). Le 
programme est complété par des visites 
thématiques sur les hôtels particuliers 
(les 11 mai et 1er juin), les jardins du 
château royal (les 4 mai, 8 et 22 juin), ainsi 
que sur l’église et l‘Aître Saint-Saturnin (les 
25 mai, 15 et 29 juin). D’autres animations 
spécifiques se dérouleront dans le cadre 
de Des Lyres d’été.

Le conservatoire se joint à la 
commémoration blésoise en proposant 
une symphonie à trois temps 
du compositeur italien Lucio 
Gregoretti (associant les classes du 
chant-chorale de Blois et 11 musiciens 
professionnels), qui sera donnée le jour 
de la Fête de la musique dans la cour du 
château (et plus tard à Chambord).

EN CETTE 
ANNÉE 2019, 

BLOIS MULTIPLIE 
LES CLINS D’ŒIL 

À LÉONARD 
DE VINCI

« Fandango » 1974, Wolf Vostell

Le réseau des bibliothèques 
d’Agglopolys se mobilise également 
largement en proposant un programme 
diversifié de conférences, lectures, 
table-ronde, exposition, atelier et 
spectacle, en résonance notamment 
avec la résidence d’écriture de Lou 
Sarabadzik autour du « Voyage en Italie » 
de Montaigne – dans les pas duquel elle 
s’inscrira littéralement.

Enfin, l’ensemble de ces animations 
(dont la liste est loin d’être exhaustive) 
sera couronné par la représentation, le 
30 août au Parc des expositions, 
de « PooL’occhio ». Proposé par la 
Région, ce grand spectacle numérique 
jouera avec l’eau et la lumière pour 
évoquer celui sans lequel toute cette belle 
programmation n’existerait pas : Léonard 
de Vinci.

Dossier

DU 8 JUIN AU 31 AOÛT, 
LA MAISON DE LA BD 
ACCUEILLERA UNE 
EXPOSITION CONSACRÉE 
À LA BANDE-DESSINÉE 
HUMORISTIQUE 
« LÉONARD ». 

Imaginé en 1975 par le dessinateur 
Turk et le scénariste De Groot, le 
fantasque personnage, librement 
inspiré du génie italien, s’est illustré 
dans pas moins de 50 albums – 
mais aussi, entre autres, dans une 
série de dessins animés. L’exposition 
donnera à voir des planches 
originales, mais aussi quelques 
inventions de ce personnage 
excentrique, reconstituées pour 
l’occasion. Tout autour se déploiera 
une programmation spécifique, 
tels que les ateliers « Dessine une 
machine extraordinaire » (le 16 
juillet) et « Fabrique ta machine 
extraordinaire » (le 20 juillet).

Plus d’informations 
sur www.maisondelabd.com

Léonard 
à la Maison 

de la bd
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Le 6 septembre 2019, le domaine national de Chambord célébrera les 500 
ans de la pose de la première pierre de son château – en reproduisant le 
parcours de cette dernière. Cinq associations de mariniers de Loire, mobilisées 
pour l’événement, transporteront un bloc de tuffeau depuis Tours (départ le 
2 septembre) jusqu’au « port de Chambord », Saint-Dyé-sur-Loire (arrivée 
le 6 septembre), en faisant escale à Amboise (le 4 septembre), Chargé et 
Chaumont-sur-Loire (le 4 septembre), puis Blois (le 5 septembre). 

Chaque étape sera l’occasion de festivités et de propositions spécifiques. 
À Blois, l’arrivée du convoi de 5 fûtreaux au port de la Creusille sera 
accompagnée d’un temps d’animations réservé aux scolaires (de 14h à 
16h), puis d’un autre destiné au grand public (de 16h30 à 19h). 

Au programme : présentation de la Boule de fort, découverte de la 
marine de Loire, visites ludiques de la ville et animation musicale en soirée (à 
partir de 19h30). Le lendemain matin, le bloc de tuffeau repartira de Blois 
pour gagner Saint-Dyé-sur-Loire, d’où il sera acheminé en chariot jusqu’à 
Chambord – ce qui donnera lieu à une cérémonie officielle et à une grande 
fête gratuite et ouverte à tous, avec orchestre, spectacle numérique et feu 
d’artifice.  

ESCALE À LA CREUSILLE 
POUR LA PIERRE DE CHAMBORD
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Quartiers

UN POIL BLEU, L’ÉDITION ASSOCIATIVE
Un Poil Bleu est une association de 
micro-édition créée par 3 auteures 
illustratrices de l’Atelier Kraft. Logée à 
la Maison de la bd, l’association voit 
le jour en janvier 2019 avec l’objectif 
d’aider à la diffusion de micro-édition 
et d’ouvrages d’artistes de l’atelier. 
Selon les créatrices, les publications 
de l’association doivent transmettre 
des valeurs humaines, la cohésion, 
et l’envie de se questionner. Une 
première collection est en route, avec 
comme fil rouge l’acceptation de soi, 
la transformation de ses faiblesses en 

force, le courage d’accueillir la vie 
comme elle vient.
Annie Bouthémy, Sylvie Grelet, 
Émeline Sauvajet fusionnent leurs 
compétences pour faire vivre des 
projets qui leur tiennent à cœur. La 
première collection est en attente d’un 
financement participatif pour être 
éditée, sur Ulule jusqu’au 16 mai. 
L’adhésion à l’association est de 10 €.
Renseignements :  
unpoilbleu@gmail.com
Financement : www.ulule.com/un-poil-
bleu/

CENTRE

EXPOSITION FLUXSCHOOL,  
UNE ÉCOLE BUISSONNIÈRE
Le jardin de l’école d’art accueille les travaux de 20 classes 
des écoles élémentaires de Blois et de l’agglomération. Ce 
projet interroge le mouvement Fluxus. Chaque classe a tra-
vaillé à partir de l’œuvre d’un artiste de la collection de la 
Fondation du doute. Ouverture du 7 juin au 31 août. 
Renseignements : 02 54 55 37 40

FÊTE DES VOISINS 
La 20e Fête des voisins aura lieu le 
vendredi 24 mai. Cultivons l’art du 
mieux-vivre ensemble et partageons 
un moment de convivialité entre 
voisins ! Le principe est simple : 
chacun apporte quelque chose à 
boire ou à manger pour le partager 
avec les habitants de sa rue ou de 
son quartier. 
Renseignements : service Démocratie 
locale de la Ville de Blois 
au 02 54 44 52 00

BROCANTE 
L’APEL (Association de parents 
d’élèves de l’enseignement libre) 
de Sainte Marie organise une 
brocante, mercredi 8 mai, de 8h 
à 18h, au parc de la providence 
(rue des Saintes Maries). 
Buvette et restauration sur place. 
Réservation et renseignements : 
06 10 59 61 54

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

• Quartier Nord : Ozgur Eski,
mardi 14 mai de 9h30 à 11h à la 
mairie annexe Lorjou
• Quartier Centre : Catherine
Monteiro, mercredi 15 mai de 
14h à 16h à l’Hôtel de Ville
• Quartier Est : Gildas Vieira,
samedi 18 mai de 10h à 12h à la 
Maison des Provinces
• Quartier Ouest : Annick
Villanfin, mercredi 22 mai de 14h 
à 16h à l’Espace Quinière
• Quartier Sud : Annick
Villanfin, jeudi 23 mai de 17h à 
19h à la mairie annexe Vienne

Quartiers

Né au Laos en 1948, d’une mère 
laotienne et d’un père français, Jean 
Achard est arrivé en France en 1952 
et à Blois en 1990. La carrière de 
cet informaticien s’est brusquement 
interrompue en 2008, à la suite 
d’un infarctus qui a failli lui coûter 
la vie. Mais pour le résident du 
quartier Saint-Georges, ce fut aussi un 
nouveau départ, à titre de bénévole : 
dépannage, atelier d’informatique 
à l’Espace Quinière au sein duquel 
il est référent du Comité d’usagers et 
également membre des commissions  
« Cinéma » et  « Loisirs pour tous », au 
Conseil des sages... « À la retraite, il ne 
faut pas rester inactif ». De confession 
bouddhiste, deux mots guident son 
action et sa façon d’être : amour et 
compassion, et il va volontiers vers les 
gens de tous âges. Exemple : en atelier 
de cuisine, il aime partager avec une 
classe de 3e de Bégon, afin  « de 
casser des barrières ». Le tout dans 
une grande humilité, car  « au Comité, on 
ne gère rien, on fait des propositions 
d’animation, avec un regard de 
terrain ». Tout un parcours pour ce 
Blésois pour qui « dans ce monde 
manquant d’humanité, un sourire, c’est 
le plus beau des cadeaux ».

NORD 

CONCOURS 
ENFANTS : 
« LE QUARTIER 
DONT JE RÊVE »
Dans le cadre de sa démarche RSE et de l’action intitulée « amélioration du cadre de 
vie dans les quartiers nord », Loir&Cher logement organise un concours de dessin dont 
le thème est « Le quartier dont je rêve ». Les élèves de l’école Mandela sont associés 
à la démarche. Les dessins seront ensuite accrochés dans les halls d’immeubles et 
feront l’objet d’un vote des blésois via facebook courant mai. Le gagnant sera dévoilé 
du 30 mai au 5 juin (semaine du développement durable). L’opération a pour but 
d’encourager les comportements vertueux sur le territoire et dans les quartiers en 
luttant contre les dégradations. 
Renseignements : 02 54 55 53 53 ou www.loir-et-cher-logement.fr

Jean Achard : 
« IL FAUT TOUJOURS 

ÊTRE À L’ÉCOUTE 

DE L’AUTRE »

EST 

POUR LA DÉFENSE 
DES CONSOMMATEURS

Rejoignez la fédération 
départementale Familles rurales 
du Loir et Cher. L’association agréée 
depuis 1975,  propose un « service 
consommateurs » offrant plusieurs 
permanences téléphoniques assurées 
par une équipe de bénévoles formés 
et équipés (mise à disposition d’un 
bureau, ordinateur, téléphone). Des 
journées de formation à thèmes pour 
les bénévoles sont en proposées.
Renseignements : 02 54 90 58 00

EST

L’HABITAT PARTICIPATIF VOUS 
INTÉRESSE ?

L’habitat participatif propose une 
nouvelle façon de se loger, associant 
préservation de l’environnement 
et relationnel. Un groupe s’est 
constitué pour développer ce projet :  
8 logements sont déjà prévus sur 
le site du quartier éco-exemplaire 
Laplace, mais le terrain disponible 
permet d’en accueillir davantage. Les 
futurs habitants seront à votre écoute 
samedi 18 mai, de 10h à 17h pour 
vous donner toute les informations sur 
ce projet et vous faire découvrir le site, 
derrière le nouveau Biocoop « L’Épi 
Vert », Avenue de Châteaudun.
Renseignements : 06 12 44 91 36
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Focus

L’ESCALIER 
DENIS PAPIN  
SE PARE DU PLUS CÉLÈBRE  
DES TABLEAUX
par Chloé Cartier-Santino

Joindre l’utile 
à l’agréable

« L’habillage de l’escalier Denis Papin est 
devenu au fil des ans un moment attendu par 
les Blésois », explique Catherine Monteiro, 
adjointe du quartier Centre. « En plus de 
la beauté que cela apporte au lieu, les 
nouveautés proposées chaque année pour 
la période estivale et bd BOUM offrent 

deux temps importants pour notre centre-
ville. L’impact est réel. Les gens se déplacent 
pour venir voir l’habillage, visible de loin 
grâce à cette perspective impressionnante 
jusqu’à Saint-Gervais. Cette action est pour 
nous un outil de promotion de notre ville, 
un outil d’attractivité qui vient renforcer 
l’image de Blois, ainsi que le dynamisme 
de notre centre-ville et de ses commerces. 
Cette initiative portée par la Ville est à 

mettre en lien avec les autres actions 
de modernisation de notre hyper-centre 
comme l’ACVL, le dispositif action coeur 
de ville, le carré Saint-Vincent ou encore le 
projet gare. »
Les touristes sont également une cible 
privilégiée pour la Ville qui compte sur 
leurs relais pour diffuser leurs photos 
à travers le monde, notamment sur les 
réseaux sociaux, avec le #blois.
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DEPUIS 2013, LA VILLE HABILLE L’ESCALIER DENIS PAPIN À L’OCCASION 
D’ÉVÈNEMENTS D’ENVERGURE COMME LES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE OU 
BD BOUM. EN 2019, POUR CÉLÉBRER LES 500 ANS DE LA RENAISSANCE(S] 
ET LA PROGRAMMATION AFFÉRENTE À BLOIS, C’EST LA JOCONDE, CHEF 
D’ŒUVRE INCONTOURNABLE DE LÉONARD DE VINCI, QUI VIENT VÊTIR LES 
120 CONTREMARCHES.

Focus

CETTE ACTION EST 
POUR NOUS UN OUTIL DE 

PROMOTION DE NOTRE VILLE, 
UN OUTIL D’ATTRACTIVITÉ 

QUI VIENT RENFORCER 
L’IMAGE DE BLOIS

#blois

Postez vos plus belles photos 

de Monna Lisa sur les réseaux 

sociaux avec

À voir sur blois.fr

une rétrospective des habillages 

de l’escalier Denis-Papin depuis 2013

« Le ciel » de Geoffrey Hendricks (2017)  
et « La spirale » pour les 20 ans 
de la Maison de la magie (2018)

Poétique - graphique - 
historique 

La Ville de Blois a la chance de compter 
des touristes venus du monde entier. Le 
ciel de Geoffrey Hendricks ou encore la 
spirale fêtant les 20 ans de la Maison de 
la magie ont été deux des vues de Blois les 
plus publiées et partagées sur les réseaux 
sociaux ces deux dernières années. Cette 

initiative dynamique et contemporaine 
prend de plus en plus d’ampleur chaque 
année.  « En octobre 2013, nous avons fait 
une première expérimentation avec le « h »  
des Rendez-vous de l’Histoire sur deux 
paliers, puis ensuite en novembre, en lien 
avec bd BOUM, avec un dessin de Boule 
et Bill, spécialement conçu pour la Ville par 
Verron pour annoncer le festival. Depuis 
2017, nous testons des habillages complets 

des contremarches » retrace Catherine 
Monteiro.

Un projet collectif 

Chaque année le thème de l’été est proposé 
par le service communication de la Ville. 
Un travail collaboratif a ensuite lieu avec 
différents services et acteurs extérieurs. 
Différents projets sont discutés entre le 
service communication et Arnaud Dalaine, 
magicien et metteur en scène à la Maison 
de magie qui apporte sa créativité et son 
expertise sur l’effet d’optique du visuel. Pour 
cette édition, Philippe Merlevède, artiste-
peintre amboisien et illustrateur en trompe 
l’œil s’est occupé de « l’effet mur ». Le 
montage définitif est assuré par la direction 
de la communication qui retravaille les 
visuels, avant d’être envoyé en fabrication. 
L’entreprise controise Imprinova s’occupe 
de l’impression des adhésifs et de leur 
pose sur les contremarches. D’autres 
service de la Ville participent également. 
Ainsi, le service Propreté prend en charge 
le nettoyage complet des marches et 
contremarches avant la pose et le service 
Parcs et jardins proposera à partir de la 
mi-mai des plantations dans les tons du 
tableau de la rosace centrale de l’escalier. 
L’éclairage public a aussi participé en 
mettant à disposition une nacelle pour les 
prises de vue photos.

500 ans 
de Renaissance(S] 

Le tableau de Léonard de Vinci, peut-être 
l’œuvre la plus connue au monde, vient 
donc s’exposer à Blois pour fêter les 
500 ans de la Renaissance(S] en région 
et à Blois (voir p.14). Cachée derrière 
un mur de pierre entrouvert, la Joconde 
sera visible jusqu’aux Rendez-vous de 
l’Histoire, puis elle devrait laisser place, 
grâce à la Maison de la bd, à un célèbre 
« poor lonesome cowboy » qui annoncera 
le festival bd BOUM 
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Entretien

Q
u’ils soient en situation 
régulière ou en attente 
d’une décision ou de 
l’arrivée de leur famille, 
les personnes migrantes 

accueillies à Blois vivent pour la plupart 
dans des situations plus que précaires. 
Elles bénéficient heureusement de 
l’aide précieuse de bénévoles qui les 
accompagnent et les soutiennent. Zoom 
sur ces associations républicaines et 
solidaires.

Quelles que soient les raisons pour 
lesquelles ils ou elles ont quitté leur pays, 
les personnes migrantes ont pour la 
plupart vécu des situations traumatisantes 
et arrivent dans un pays où il leur faut 
tout reconstruire : apprendre la langue, 
remplir les formalités pour être en situation 
régulière, se loger, se nourrir, trouver 
un travail… « C’est un parcours semé 
d’embûches pour lequel une majorité 
bénéficie d’un accompagnement social 

et d’aides, après avoir obtenu le statut 
de réfugié », explique Elisabeth Venec, 
assistante sociale au CIAS. « C’est pour les 
autres que la situation est particulièrement 
complexe, voire inextricable. Pour avoir 
une chance d’obtenir une carte de séjour, 
les personnes doivent présenter une 
promesse d’embauche ou un contrat de 
pré-embauche, avec une rémunération 
au moins égale au Smic », ajoute Yveline 
Froger, membre d’Amnesty international 
et de la CIMADE (à l’origine acronyme 
de Comité inter-mouvements auprès des 
évacués) à Blois.  « C’est une des missions 
que les associations remplissent, celle de 
repérer les métiers en tension, qui cherchent 
des candidats. » Mais ce n’est pas la seule 
question qui mobilise les associations. 
Elles agissent aussi pour leur proposer 
un accompagnement administratif, des 
cours de français, des aides matérielles 
d’urgence, des loisirs partagés…
« Nous nous sommes aussi mobilisés il 
y a quelques mois, pour alerter les élus 

parce qu’il y avait plusieurs femmes avec 
enfants, parfois en bas âge qui vivaient en 
centre d’accueil ou dans des hôtels bon 
marché de Blois et qui ont été menacées 
d’expulsion en pleine période hivernale. »
Car le visage de ces personnes a bien 
évolué. « Nous rencontrons de plus en 
plus de femmes », indique Odile Brissault-
Garnier de la Ligue des droits de l’homme. 
« Des femmes seules, avec ou sans enfant, 
parfois enceintes. Ou des mineurs, 
essentiellement des jeunes hommes, à 
partir de 14 ans, qui se sont fait voler leurs 
papiers et qui ont du mal à prouver qu’ils 
ne sont pas majeurs… Ils sont à la rue. »
La plupart ont quitté leur pays depuis très 
longtemps… « Ils sont dans une grande 
détresse morale et affective qui est 
amplifiée par la barrière de la langue. A 
Blois, la fraternité républicaine n’est pas un 
vain mot et nous œuvrons ensemble pour 
construire un monde tolérant et surtout plus 
juste et profondément humain. »

BLOIS SOLIDAIRE 
AVEC LES PERSONNES MIGRANTES

par Camille Jaunet

Entretien avec la CIMADE, Amnesty international, la Ligue des droits de l’homme et le CIAS

Entretien

UNE ASSEMBLÉE LOCALE  
ASSOCIATIVE
Début 2018, 14 associations* se sont constituées en Assemblée 
locale des Etats généraux des migrations. Elles ont organisé 
deux rencontres citoyennes pour effectuer un état des lieux, 
recueillir des témoignages et des propositions, transmises 
ensuite au niveau national dans un cahier de doléances. Elles 
travaillent actuellement sur un dépliant d’accueil, les mineurs 
non accompagnés et le tissage de liens avec des Blésois.

*Amnesty international Blois, Artisans du monde, Attac41, CAN 41, 
CIMADE, CMR, Collectif de soutien aux sans-papiers et demandeurs 
d’asile, Cria, Entraide protestante, Les Divers’Tisseurs, Mission ouvrière 
catholique, Mouvement pour la paix 41, Peuples solidaires, Secours 
populaire

Pour en savoir plus ou rejoindre l’une des associations :
blois@lacimade.org, collectifsanspapiers41@gmail.com, 
ldh.loir.et.cher@gmail.com, les.divers.tisseurs41@gmail.com

« Je viens d’Afrique de l’Ouest, je suis orphelin de père et 
de mère. J’ai vécu chez une femme qui me maltraitait. Un 
voisin m’a aidé à fuir puis j’ai rejoint l’Europe. La France, 

c’est un rêve de toujours. J’ai connu ce pays grâce à 
l’école, et j’aime bien la langue française. Je suis arrivé 

à la gare de Blois en octobre 2018, je ne connaissais 
personne, je n’avais pas d’abri. Un monsieur a appelé 
le 119 pour moi, et j’ai été dirigé vers l’Aide sociale à 

l’enfance. Mais l’ASE a refusé de me prendre en charge, 
car d’après leurs critères je n’étais pas un mineur. Alors 

je suis retourné à la gare. De là, la police m’a emmené à 
l’hôtel X. où je suis resté 3 jours. Puis on m’a dit de quitter 

le Loir et Cher, et je suis parti à Tours, où je n’ai pas pu 
trouver d’aide. Je suis revenu à Blois. J’ai rencontré un 

compatriote qui m’a hébergé quelque temps, et m’a aidé 
à rencontrer des conseillers et bénévoles d’associations.  
J’ai pu ainsi retourner à l’école, et rencontrer 2 familles 
solidaires qui m’hébergent. Un avocat a fait un recours 

pour que je sois reconnu mineur non accompagné, 
mais cela n’a pas abouti. Actuellement, je cherche une 

formation professionnelle pour l’an prochain et j’espère 
pouvoir avoir des papiers. »

PARCOURS D’ESTÈVE, 16 ANS ½

INAUGURATION DE LA FIN 
DES TRAVAUX EN VIENNE

SAMEDI 18 MAI 
DE 11H30 À 14H

AVENUE WILSON
(côté pont Jacques Gabriel)

ANIMATION PAR LA BANDA JUL
RESTAURATION OFFERTE 

PAR LA VILLE DE BLOIS ET FOURNIE 
PAR LES COMMERÇANTS 

DE BLOIS VIENNE
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Propreté

D’APPARENCE ANODIN, LE MÉGOT DE CIGARETTE 
EST UN VÉRITABLE FLÉAU POUR L’ENVIRONNEMENT. 
S’ASTREINDRE À LE JETER DANS UN ENDROIT APPROPRIÉ 
EST UN GESTE CITOYEN SIMPLE QUI SEMBLE À LA PORTÉE 
DE TOUT LE MONDE.
par Emmanuel Jeangirard

M
algré la diminution du 
nombre de fumeurs, les 
mégots de cigarettes 
demeurent en tête de 
liste des déchets déposés 

en ville. Or, les mégots sont en grande 
partie non-biodégradables et parfois 
difficiles à collecter. Bien sûr, le service 

Propreté de la Ville de Blois en récupère 
le plus possible au cours des nombreuses 
actions qu’il mène pour offrir un cadre de 
vie agréable aux Blésois. Mais certains 
mégots en réchappent, en raison de leur 
dispersion par le vent, la circulation, ou 
encore la pluie, dont le ruissellement 
avalé par les caniveaux se déverse en 

PETITS MÉGOTS…  
MAIS GROS FLÉAU

général directement dans la Loire (sauf 
exception, seules les « eaux usées » sont 
traitées). Destination finale : l’océan, où 
les microparticules de plastique et autres 
éléments toxiques des mégots ont des 
effets très nocifs.

Sans risque 

Sensible à ce problème qui touche à la 
fois notre cadre de vie et l’environnement, 
la Ville de Blois accentue ses efforts pour y 
remédier. Afin d’inciter les plus jeunes 
à ne plus jeter leurs mégots à terre, 
huit « cendriers à vote » ont été mis en place 
fin octobre 2018 aux abords des lycées 
ainsi que de l’Espace Jorge-Semprun et 
du Pôle d’échanges scolaires Balzac. Ce 
dispositif mise sur le côté ludique plutôt que 
sur l’interdiction ou la sanction. « Cela attire 
l’attention et marque les esprits », indique 
Jérôme Boujot, adjoint au maire en charge 
de l’environnement. Par ailleurs, des 
écrase-mégots ont été installés au-dessus 
d’une centaine de corbeilles réparties 
dans toute la ville. Mais « si certains 
fumeurs utilisent bien les écrase-mégots pour 
éteindre leurs cigarettes, tous ne les jettent 
pas dans la corbeille ! », explique Hubert 
Brac de la Perrière, responsable du service 
Propreté à la Ville de Blois. « Peut-être 
craignent-ils d’y mettre le feu… Or aucun 
cas de corbeille ayant pris feu à cause de 
ce dispositif n’a été constaté. Il faut donc 
que les usagers comprennent qu’une fois 
un mégot éteint, celui-ci doit être placé 
dans la corbeille. »

Tous ensemble

Pour rendre le message plus 
compréhensible, une campagne 
d’information a démarré depuis le 
mois d’avril, à laquelle de nombreux 
commerçants se sont associés en relayant 
le message grâce à des affichettes. Des 
stickers sont posés au sol à côté des 
corbeilles, invitant les fumeurs à y déposer 
leurs mégots.

Au final, « le service propreté persévérera 
dans ses efforts pour que Blois reste propre. 
Mais ce serait tellement mieux si nous 
pouvions relever ce défi tous ensemble ! », 
estime Jérôme Boujot 

Sport

LE 12 MAI PROCHAIN 
AURA LIEU DANS LES RUES 
DE BLOIS LA 36e ÉDITION 
DU MACADAM. LA FÊTE 
INCONTOURNABLE POUR 
LES AMATEURS DE LA 
COURSE À PIED. 

Le printemps est là et transporte avec lui son 
lot d’événements sportifs et festifs à Blois. 
Parmi ceux-ci, le Macadam fait figure de 
tête d’affiche. Pour sa 36e édition, un large 
éventail d’activités pour tous est prévu. Que 
vous soyez sportifs ou non, vous êtes les 
bienvenus à cette grande fête rassemblant 
petits et grands, autour du sport mais 
également du patrimoine. En effet, cette 
année, le parcours vous conduira vers les 
lieux les plus remarquables de notre ville : le 
château royal, le pont Jacques-Gabriel, les 
bords de Loire… L’occasion de profiter de 
notre patrimoine d’une manière différente. 
Outre les deux traditionnelles courses (5 
et 10km), de nombreux autres événements 

UNE COURSE COLORÉE !

Un parcours de 2 kilomètres, aucun 
chronomètre mais des explosions de 
couleur. C’est le programme de la très 
originale course qui vous sera proposée 
le 12 mai prochain. Lancée en 2018 par 
l’association « Les Vitrines de Blois », la 
Color run est une course lors de laquelle 
de la poudre colorée est projetée au 
passage des participants. A coup sûr l’un 
des moments les plus amusants et festifs de 
la manifestation !  
Un t-shirt blanc est offert mais 
il est conseillé de porter de vieux 
vêtements blancs. 
Tarif : 5 € - Age minimum : 12 ans.et activités vous sont proposés : plusieurs 

courses pour les jeunes, une promenade en 
famille et la Color run. Animations, jeux et 
ateliers rythmeront également la matinée  

TOUS SUR LE MACADAM !
par Pierre-Louis Käppeli

Sept événements sont proposés :  
deux courses classantes (5 et 10km), 
une promenade famille, la Color run, 

un 1800m benjamins et minimes, 
un 900m poussins et un 900m 

réservé à l’éveil athlétique. 

L’inscription se fait directement 
sur blois.fr. Une participation vous 

sera également demandée 
pour le 5km, le 10km (8 €) et 

la Color run (5 €). Il est possible, lors 
de l’inscription, de faire un don à la 

Ligue contre le cancer.

EN
PRATIQUE

 

 2
BLOIS

COLOR RUN 

Départ PLace de la République - 11h50
inscriptions sur www.protiming.fr

Pas de chrono, 

c’est plus rigolo !

5€

DIMANCHE 12 MAI 
2019 

www.vitrines-blois.fr

ème édition

LE BASKET FAIT  
SON SHOW !

Sport phare à Blois, le basket 
mérite bien sa journée. Le 25 mai 
prochain, la Ville invite comme 
chaque année tous les amateurs 
du ballon orange au gymnase 
Moussa Traoré pour le traditionnel  
« Blois basket show ». Les jeunes 
de toute la ville sont attendus pour 
participer aux tournois organisés 
par catégories d’âge, dont celui 
des plus de 18 ans homologué 
par la Fédération française de 
basketball (FFBB). Un show des 
joueurs professionnels de l’ADA est 
également au programme. Pour les 
plus petits, des jeux sont organisés. 
Un goûter partagé clôturera cet 
après-midi sportif et festif.

Des centaines de mégots jonchent la rue Honoré de Balzac… 
alors qu’un cendrier jaune - bien visible -  est  disponible à 15 mètres…
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Histoire

Ainsi, à Blois, quatre bâtiments cultuels construits avant cette 
date sont-ils placés sous la responsabilité de la Ville : Saint-
Nicolas, Saint-Saturnin, Saint-Vincent et Notre-Dame des 
Grouëts. En partenariat avec l’Église, affectataire des lieux, 
et l’État, le service a entrepris un recensement permettant 
d’identifier environ 200 objets, dont 60 protégés au titre de 
« Monuments historiques » et pouvant bénéficier d’un plan de 
restauration, de sécurisation et de prévention du vol. Dernière 
restauration en date : le tableau de Jean Mosnier, l’Adoration 
des mages (XVIIe siècle) réinstallé à l’été 2013 dans l’église 
Saint-Nicolas.
De ce même endroit, le 26 mars 2015, partait l’une des 
5 oeuvres alors les plus en danger, la Sainte Madeleine 
repentante. Cette statue anonyme issue de l’époque de la 
Contre-Réforme (XVIIe siècle) avait à l’origine été installée 
dans l’ancien couvent des Carmélites, rue éponyme. Comme 
l’explique la restauratrice Delphine Bienvenut, dont l’atelier se 
trouve en Indre-et-Loire, « la remise en valeur a été plus longue 
que prévu et a nécessité la recherche de nouveaux fonds pour 
compléter le budget originel ». Conservée en hauteur et dans 
un lieu humide, les sels avaient sérieusement dégradé la pierre. 
Devant l’impossibilité de l’immerger, il a fallu la dégager au 
moyen de compresses d’eau déminéralisée, pendant plusieurs 
semaines. Cette étape terminée, une étude plus approfondie a 
été menée, pour découvrir que, sous une couche de couleur 
blanche, se cachaient des restes de polychromie qu’il valait 
la peine de retrouver. Aujourd’hui restaurée, la Madeleine a 
retrouvé sa place à l’Eglise Saint-Nicolas, cette fois-ci dans 
une travée. Les Blésois peuvent la revoir dans son état presque 
original. « Il s’agissait d’un véritable sauvetage d’une belle 
oeuvre que la Ville a su repérer, dont la restauration a suscité 
un bel engouement et qui pourrait désormais trouver place 
dans des expositions importantes », confie Delphine Bienvenut, 
qui a consacré près de 4 ans à cette opération artistique.
Le budget total de la restauration s’élève à 42 105 € HT. La 
DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) participe à 
50 %. La Ville de Blois a pris à sa charge l’autre moitié avec le 
soutien des Amis du Vieux Blois et de l’entreprise Lefèvre, qui 
avaient organisé une tombola lors des Journées européennes 
du patrimoine 2018 

Par la loi 1905 sur la séparation des biens de l’Église et de l’État, le soin 
des 87 cathédrales a été confié au ministère de la Culture et 

de la Communication et les églises - et leur mobilier - aux conseils municipaux.

La Madeleine repentante 
restaurée

“ SOUS UNE COUCHE 
DE COULEUR BLANCHE, 

SE CACHAIENT DES RESTES 
DE POLYCHROMIE QU’IL VALAIT 

LA PEINE DE RETROUVER ”

Delphine Bienvenut, la restauratrice, en plein travail

par Michel Lemay
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Coups de cœur

Film

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

Livre
BIG BANG POP
de Claire Cantais, L’Atelier du poisson soluble, 
à partir de 4 ans 

Par la mise en parallèle de deux naissances, celle de 
l’univers et celle du nouveau né auquel elle s’adresse, 
Claire Cantais relie habilement la destinée individuelle 
de son lecteur au monde. La force de cet album réside 
dans son format donnant à voir de sublimes illustrations. Un 
moment de partage à ne pas manquer, entre l’imagier et le 
premier livre d’histoire. Magnifique message de bienvenue ! 
Ce livre est à la disposition de tous dans les bibliothèques 
(Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

d’Europe  
ensemble

Film
de Cinéfil TEL AVIV ON FIRE

de Sameh Zoabi, du 2 au 10 mai au cinéma Les Lobis

Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire 
sur le tournage de la série arabe à succès « Tel Aviv on 
Fire ! » Tous les matins, il traverse le même check-point pour 
aller travailler à Ramallah.  Un jour, Salam se fait arrêter 
par Assi, officier israélien et fan de la série. Pour s’en sortir, 
il prétend en être le scénariste. Pris à son propre piège, 
Salam va se voir imposer par Assi un nouveau scénario. 
Evidemment, rien ne se passera comme prévu.

DIEU EXISTE ET SON NOM EST PETRUNYA 
de Teona Strugar Mitevska, le lundi 27 mai au cinéma Les 
Lobis à 20h30

A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois 
de Janvier, une croix de bois est lancée dans la rivière 
par le prêtre de la paroisse. Des centaines d’hommes 
plongent pour l’attraper, ce qui doit leur assurer  bonheur 
et prospérité. Ce jour-là, Petrunya s’empare de la croix. Ses 
concurrents sont furieux qu’une femme ait osé participer à 
ce rituel. La guerre est déclarée mais Petrunya tient bon : 
elle a gagné sa croix, elle ne la rendra pas.
Projection suivie d’une discussion avec des spécialistes 
de l’INALCO (Institut national des langues et civilisations 
orientales).

GIUSEPPE CHIARI
PHILIP CORNER
GEOFFREY HENDRICKS
ALISON KNOWLES
GEORGE MACIUNAS
BEN PATTERSON
BEN  VAUTIER —
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16 MARS—
12 MAI 2019
UNE EXPOSITION HOMMAGE DE CATERINA GUALCO 
À 7 ARTISTES HISTORIQUES DU MOUVEMENT FLUXUS

UNE ANNÉE ITALIENNE À LA FONDATION DU DOUTE

AP-blois-mag-65x270.indd   1 08/02/2019   09:22

Agenda

Rendez-vous Concert Rendez-vous

Théâtre

PAPILLES EN FÊTE 
Samedi 4 mai, de 10h à 23h et 
dimanche 5 mai de 10h à 18h
Halle aux Grains

Les Jeunes agriculteurs de Loir-et-Cher 
seront à la Halle aux Grains les 4 et 5 
mai pour régaler vos papilles. Les produits 
locaux seront à l’honneur, à travers un 
marché de producteurs, des animations 
culinaires et sensorielles, une restauration 
100% locale et des ateliers/jeux pour 
enfant sur les thèmes de l’agriculture et 
l’alimentation.
Renseignements : 02 54 46 25 25

L’ARNAQUEUSE 
Vendredi 17 mai, à 20h45, Théâtre Monsabré

Une nouvelle comédie délirante de Thom Trondel. Quand Luc, à la recherche du grand 
amour, rencontre Clara, love coach séductrice et un brin malhonnête, rien ne se passe 
comme prévu ! Avec Thom Trondel (Luc), et Marina Gauthier ou Elza Pontonnier (Clara).
Tarifs : entre 18 et 22 €.
Renseignements et réservation : 06 95 20 86 25

INFERNALE MOMUS 
Vendredi 10 mai, à 19h
Café Le Fluxus de la Fondation du 
doute

Composé de deux saxophonistes et d’un 
batteur, ce trio s’autorise tout ou presque  : 
du Free jazz au Funk en passant par 
l’Afrobeat, le tout sur des rythmes colorés 
et décalés. Avec : Morgane Carnet 
(saxophone ténor & baryton), Martin 
Daguerre (saxophone alto & baryton), et 
Philippe Boudot (batterie).
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles. 
Renseignements : 02 54 55 37 40

CONFÉRENCE : LE CONSEIL 
NATIONAL DE LA RÉSISTANCE 
Mardi 21 mai à 18h30 
Hôtel de Ville, salle du conseil

Animée par Gilles Groussin, auteur de 
plusieurs ouvrages sur la période 1939-
1945, la conférence reviendra sur 
l’importance de ce Conseil. Présidé 
notamment par Jean Moulin, le CNR 
a dirigé et coordonné les différents 
mouvements de la Résistance intérieure 
française pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Une initiative de l’ANACR 41  
(Association nationale des anciens 
combattants et amis de la Résistance).
Renseignements : ANACR 41 
au 02 54 90 08 54 ou 06 08 89 82 92

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

GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN
To be or not to be

Depuis de nombreux mois, le gouvernement 
britannique est dans une impasse.
Désormais au pied du mur, il essaie 
désespérément de repousser l’issue fatale 
que serait un Brexit sans accord. Les envolées 
lyriques des partisans du Brexit se font moins 
audibles aujourd’hui à mesure que prend forme 
ce que sera la Grande-Bretagne de demain, à 
savoir une île coupée de tout.
Comme il fut facile de chauffer à blanc le 
peuple britannique à renfort de mensonges, 
de mirages économiques, de retour d’une 
grandeur passée.

La réalité est tout autre, plus d’un million 
de personnes ont manifesté dans les rues 
de Londres pour demander un nouveau 
référendum. Certains y verront un déni de 
démocratie, d’autres un vote, cette fois-ci en 
connaissance de cause.
Le 26 mai prochain, les peuples européens 
seront appelés à voter, dans un contexte de 
défiance générale, de méfiance vis-à-vis de la 
parole politique et disons-le, de promesses non 
tenues : l’enjeu est crucial.
N’oublions jamais que par le passé, les 
populismes n’ont jamais œuvré pour la cause 

des femmes, les populismes n’ont jamais amené 
plus de liberté.
Le populisme quel que soit sa forme s’attaque 
toujours aux plus modestes, le populisme 
amène toujours une politique réactionnaire et 
conservatrice et le populisme cherche pour 
survivre la confrontation avec l’autre. L’autre 
dans son propre pays, l’autre par-delà ses 
frontières. Le populisme n’a pas d’adversaire, 
il considère celui qui ne pense pas comme lui 
comme un ennemi.
Le 26 mai prochain, nous avons la responsabilité 
de la paix future, cela mérite d’aller voter.

UNION POUR BLOIS
Une polémique stérile enflamme les débats à 10 mois des élections municipales : la reconversion de l’Hôtel Dieu

L’ensemble immobilier situé sur les bords de Loire va se transformer en habitat, culture et service en valorisant notre patrimoine.  Alors faut-il attendre une 
nouvelle friche ? Il faudra rester vigilant sur les propositions mais n’oublions pas que nous devons favoriser et dynamiser l’attractivité de notre cœur de ville !
Christelle Ferré

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS
Pour une Europe écologique et solidaire

Face à l’urgence climatique, à l’extinction des espèces, nous avons 
besoin d’une Europe forte. La solution n’est pas d’émietter l’Union en se 
barricadant dans des États confettis, ni au contraire de la dissoudre dans 
une technocratie mondialisée ultra-libérale où tout ne se mesure qu’à sa 
valeur économique à court terme. Nous ne voulons pas de l’Europe des 
Salvini, Orban et Le Pen, ni de celle des Macron, Merckel et Juncker, qui 
sont les deux faces du même productivisme : destructeur des ressources de 
notre planète, créateurs de profondes inégalités sociales et de violences.
Nous voulons une Europe nouvelle, sociale et écologiste.
Le 26 mai, vous pouvez voter pour sauver l’Europe.
Françoise Beigbeder, Marie-Agnès Feret, Chantal Rebout et François 
Thiollet

ÉLU MRC ET GROUPE PARTI COMMUNISTE
Créer un nouveau Front Populaire !

Pour lier transformation sociale et écologie non punitive. Pour dire NON 
aux privatisations, synonymes d’une Haute Trahison du bien commun. 
Pour une reprise en main de l’État sur l’énergie, l’eau, l’aménagement du 
territoire et la réindustrialisation. Pour une VRAIE taxation des géants du 
numérique (GAFAM) et contre l’évasion fiscale qui grèvent le budget de 
l’État de milliards nécessaires aux services publics et aux collectivités. Pour 
une République laïque garante d’un espace de démocratie, solidarité, 
prospérité et protection pour tous. Pour le bien commun, le vivre ensemble, 
il n’y a pas de bonheur individuel sans bonheur collectif. Notre avenir 
commun doit se faire par la base! Il faut un « Grand Changement » en 
France et en Europe !
Yves Olivier (MRC), Odile Soulès, Jean-Benoît Delaporte et Elise Barreteau

GROUPE DES DÉMOCRATES ET RÉPUBLICAINS
Savoir raison garder

Dernier Conseil municipal, débat animé autour d’une délibération « appel 
à projet en vue de la cession de l’Hôtel Dieu ». Chacun a pu s’exprimer. 
Aujourd’hui il faut savoir raison garder ! « Précipitation, calendrier ! » 
Depuis plus de 2 ans des études ont été conduites concernant le devenir 
de ce site. (Projet d’hôtel entre autre). A cette occasion des investisseurs 
privés ont manifesté leur intérêt pour ce site... « Sauver l’Hôtel Dieu » ! 
De quel péril ? Une démolition, être laissé à l’abandon ? La meilleure 
façon de sauvegarder notre Patrimoine, n’est ce pas de le valoriser ? Le 
vrai débat interviendra en juin lorsque nous seront face aux projets des 
opérateurs, en attendant. Un regret, « des conditions de cession irréalistes », un 
frein pour les candidats ? Un espoir, que malgré tout, ils soient au rendez 
avec des projets innovants. Et comme toujours, en responsabilité, nous ne 
manquerons pas de faire valoir notre point de vue.
Jacques Chauvin, Véronique Reineau, Jean-Luc Malherbe et Louison 
Delvert

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL
Urgence ou précipitation ?

Blois est confronté à un nouveau défi : la reconversion de l’ancien Hôtel 
Dieu. Le projet hôtelier initial étant abandonné sur le site, la Ville lance en 
urgence un appel à projet dont les élus apprennent l’existence alors que 6 
candidats s’étaient déjà manifestés, pour se prononcer dès fin avril. Cela 
risque de poser un problème à d’autres candidats qui n’avaient pas été 
informés dans les mêmes conditions. Sur le fond, nous demanderons que 
cette opération permette de recréer le marché couvert dans l’ancienne 
halle. Pendant ce temps le projet Saint Vincent marque le pas faute de 
pouvoir boucler la commercialisation, et l’acquéreur de l’ancienne école 
Victor Hugo se désiste. Autant de projets qui pourraient devenir des en-
jeux pour les municipales de 2020.
Michel Chassier, Mathilde Paris, Jean-Louis Berger, Hubert de Pirey

Oppositions

Majorité municipale
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*SAUF LES 21 JUIN ET 13 JUILLET

6 AVRIL AU 29 SEPTEMBRE 2019*

ET

EXCEPTIONNEL
CHATEAU ROYAL DE BLOIS

ACHETEZ VOS BILLETS SUR WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR 

TEL. 02 54 90 33 33

MAISONDELAMAGIE.FR / SUIVEZ-NOUS SUR  

3 À 4 REPRÉSENTATIONS PAR JOUR  
JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE 2019

Direction artistique Arnaud Dalaine / Mise en scène Ben Rose
Magiciens Akemi Yamauchi, Soria Ieng, Denis Neyrat, Pascal Lefort
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  nouveau Spectacle de magie 
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ENFANTS 
DE LA RENAISSANCE

18.05.19 // 01.09.19
Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture

Direction générale des patrimoines / Service des musées de France. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier exceptionnel de l’Etat
 Avec la participation exceptionnelle de la Bibliothèque nationale de France, du musée de l’Armée et de la Fondation Jakober

SUIVEZ-NOUS SUR      ET  WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR

EXPOSITION 
EXCEPTIONNELLE
DANS LE CADRE DES 500 ANS 
DE RENAISSANCE(S) EN VAL DE LOIRE
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