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Juin est un mois de flânerie. Les longues 
journées permettent aux Blésois et aux 
touristes de (re)découvrir le patrimoine 
riche de notre ville. Profitons de l’expo-
sition sur les enfants de la Renaissance 
au Château royal, de celle consacrée à 
Vostell à la Fondation du doute, ou en-
core du spectacle Curiosa à la Maison 
de la magie (nommé pour le Spectacle 
magique de l’année par la Fédération 
française des artistes prestidigitateurs), 
sans oublier le Son et lumière à la nuit 
tombée. Tout cela gratuitement pour les 
Blésois munis du Pass Ville de Blois.

Juin est un mois de liesse. Le 21 juin, nous 
nous retrouverons pour fêter la musique. 
Moment si nécessaire aujourd’hui pour 
se réunir autour d’un langage universel 
et pour se réjouir collectivement dans la 

L’ÉTÉ REVIENT ! CE MOIS DE JUIN SERA L’OCCASION  
DE PROFITER DES JOURNÉES RALLONGÉES ET DE FAIRE 
VIVRE NOTRE VILLE.

JUIN EST ÉGALEMENT 
UN MOIS CITOYEN. 
BLOIS NE SERAIT 
RIEN SANS CEUX QUI 
LA FONT VIVRE. LE 
15 JUIN AURA LIEU 
L’ÉDITION 2019 DE LA 
JOURNÉE CITOYENNE.

EDITO
DU MAIRE

nuit la plus courte de l’année. Nous pour-
rons également nous enivrer d’un nouvel 
évènement sportif qui pourrait faire 
battre nos cœurs à l’unisson : la coupe 
du monde de football féminin, que la 
France accueille à partir du 7 juin pro-
chain. Souhaitons à nos bleues la même 
réussite qu’à nos bleus l’an passé.

Juin est également un mois citoyen. Blois 
ne serait rien sans ceux qui la font vivre. 
Le 15 juin aura lieu l’édition 2019 de 
la journée citoyenne. Comme chaque 
année, cette journée sera l’occasion de 
faire vivre le lien fort et fraternel entre les 
habitants, et de favoriser les discussions 
à travers les générations. Vous êtes toutes 
et tous invités à y participer et à y décou-
vrir la vie citoyenne blésoise.
L’occasion est donnée de remercier 

chaleureusement tous les citoyens enga-
gés dans les instances consultatives de 
la ville. Au sein du Conseil des sages, 
du Conseil des jeunes, des Conseils de 
quartiers et de la conférence citoyenne 
St-Vincent, des citoyens bénévoles 
mettent du cœur à l’ouvrage pour faire 
vivre une démocratie locale riche au tra-
vers d’avis pertinents et de propositions 
innovantes.

Juin annonce un été chaleureux, festif, 
culturel, démocratique et citoyen : profi-
tons-en !

Colonelle Isabelle Poirot, Pierre Boisseau adjoint au Maire en charge de l’Histoire et de la Mémoire, 
Marc Gricourt et des enfants de Blois lors des cérémonies du 8 mai

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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CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
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5-6/ TOUR 
DU LOIR-ET-CHER
De nombreux coureurs étaient réunis lors 
du 60e Tour du Loir-et-Cher, dimanche 
21 avril pour l’étape finale : une boucle 
sécurisée d’environ 7,5 km dans les rues 
de Blois intramuros. Etape remportée 
par le danois Steffen Munk Christiansen. 
Julius Johansen remporte le maillot du 
meilleur jeune (en photo). Le vainqueur 
du Tour est Jan Bárta.43

8 97

Retour en images

1-2
BOUCHON DE BLOIS 
Les 27 et 28 avril derniers s’est déroulée la 3e édition
 du « Bouchon de Blois ». Les habitants ont pu admirer 
plus de 500 véhicules historiques rassemblés pour l’occasion.

7-8/ OUVERTURE DE LA 
HALLE AUX JEUNES
Le 23 avril a eu lieu l’ouverture de la 
Halle aux jeunes, à la Halle aux Grains.  
Ce temps fort d’une semaine, créé pour 
et par les jeunes, rassemble 600 élèves 
d’une quinzaine d’établissements de la 
région, encadrés par des professionnels, 
pour des représentations variées (théâtre, 
danse, musique, expositions…).

9/ FÊTE DES FLEURS
La première édition de la Fête des 
fleurs, organisée par l’association 
Autour du Puits Châtel, s’est tenue 
dimanche 28 avril, place Ave Maria.  
Au programme, de nombreuses acti-
vités autour des fleurs : ateliers de 
composition de bouquets, dégustation 
de plats ornés de pétales, stands de 
décoration et bijoux… 

5 6

3-4/ UNE TÉLÉ 
RUSSE 
AU CHÂTEAU !
A l’occasion des 500 ans de 
Renaissance(S] en Centre-Val de 
Loire, le château a accueilli une 
équipe de télé russe du 23 au 
28 avril. Deux émissions sur les 
châteaux de la Loire ont ainsi été 
réalisées pour la chaîne Kultura 
(équivalent russe de ARTE). 
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Danseur et chorégraphe originaire de 
Saint-Gervais-la-Forêt, Jonathan Breton 
a passé plusieurs années à New York 
et y a créé sa compagnie.  
De retour aux sources depuis quelques 
mois, il a de nombreux projets.
 

« J
’ai été autorisé à prendre des cours de 
hip-hop à seulement 14 ans. La danse 
est le moyen d’expression qui me corres-
pondait le plus mais il a été difficile pour 
mon entourage de le comprendre », 

raconte Jonathan Breton. Malgré les préjugés, 
il prend des cours de danse classique à Blois, et 
décide de devenir professionnel. Il poursuit ensuite 
son rêve en intégrant le conservatoire d’Angers, puis 
l’Institut supérieur des arts de la scène à Paris, avant 
de rejoindre The Ailey School à New York, en 2012. 
Il crée ensuite sa compagnie, l’Azoth Dance Theater 
(en 2014) et reçoit, en 2018, le prix « Jeune 
espoir des Français de l’étranger », remis au Quai 
d’Orsay. Une reconnaissance par l’Etat français de 
son travail de chorégraphe qui lui a donné plus de 
visibilité. « On a fait une tournée de six mois et que 
ce soit en Finlande ou au Guatemala, notre spec-
tacle a été compris de la même façon, cela montre 
que la danse est un langage universel ».  
En parallèle, Jonathan prépare son premier Festival 
chorégraphique international à Blois, intitulé « Blois 
danse », qui aura lieu du 3 au 13 juillet 2019. Un 
événement ouvert à tous, à travers lequel il aimerait 
démocratiser la danse contemporaine en proposant 
de l’aborder de différentes manières (films, spec-
tacles, ateliers, rencontres avec des danseurs...).  
« Je veux casser les barrières entre la scène et le 
public ». De nouveau installé près de Blois depuis fin 
2018, il a un autre projet : ouvrir un centre artistique 
qui mêlerait cours de danse, art thérapie, exposi-
tions d’artistes internationaux... Un projet auquel la 
municipalité est sensible.
Plus d’infos : www.bloisdanse.com  
et www.jonathanbreton.com 

VOUS & BLOIS
Que représente Blois 
pour vous ?
« C’est la ville où j’ai grandi, où 
j’ai commencé à danser. Je la fais 
souvent visiter à d’autres danseurs 
et ils trouvent qu’elle a beaucoup 
de charme. »

Quel est votre endroit 
préféré ?
« J’aime me promener sur les bords 
de Loire et en centre-ville. Mais j’ai 
de très bons souvenirs de la salle 
de spectacle de l’Espace Quinière 
où j’ai joué ma première pièce de 
théâtre lorsque j’avais six ans.  
Je ressens quelque chose de parti-
culier là-bas. »
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Jonathan 
Breton 
La danse comme 
langage universel
par Chloé Cartier Santino
photo © Nicolas Wietrich
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LE
CHIFFRE

ENQUÊTE QUALIVILLE : 
L’ACCUEIL DE LA VILLE PLÉBISCITÉ
Vous avez été 334 à 
répondre à l’enquête de 
satisfaction réalisée en 
novembre 2018 dans le 
cadre de l’amélioration de 
l’accueil des services de la 
Ville de Blois. Les résultats 
sont très positifs, avec 

environ 97% de satisfaction 
pour l’accueil physique et 
93 % pour l’accueil télépho-
nique. Merci à tous pour 
votre participation ! 

Retrouvez le détail des 
résultats sur blois.fr/qualiville

Intramuros

La Basilique 
Notre Dame 
de la Trinité 
célèbre ses 70 ans 
cette année.
Construite entre 1932 
et 1949, l’Église devient 
basilique sur décret du 
Pape Pie XII en 1956. 

Le bâtiment dans son ensemble, 
ainsi que le cloître, les galeries et 
le préau, sont classés au titre des 
monuments historiques depuis le 
28 novembre 1996. 
Pour marquer cet anniversaire, 
deux jours d’activités sont 
programmés les 15 et 16 juin, 
notamment un concert samedi 
15 juin à 20h30, suivi d’une 
grande procession aux flambeaux 
vers Notre-Dame des Aydes. 
Une messe pontificale, célébrée 
par Mgr Jacques Perrier, évêque 
émérite de Tarbes-Lourdes aura 
lieu dimanche 16 juin à 11h. 

Renseignements et programme 
complet : 02 54 78 18 23 ou 
www.sanctuaire-trinite.com

La 4e édition de la « Journée citoyenne » 
se déroulera le samedi 15 juin avec 
le soutien des instances consultatives 
et des différentes associations parte-
naires. L’an dernier, plus de 200 per-
sonnes avaient participé. Les objectifs 
de cette journée sont de favoriser les 
échanges entre habitants, acteurs 
associatifs ou institutionnels, valoriser 
l’image des quartiers et susciter 
l’engagement, mais aussi valoriser le 
rôle des instances consultatives. Cette 
année, les quartiers Est et Centre de 
la ville sont concernés. Tous les habi-
tants de Blois et même au-delà sont 
invités à participer aux 17 chantiers 

proposés : le nettoyage des bords 
de Loire, différents travaux dans les 
écoles et à la Maison des Provinces, 
le nettoyage de la balustrade rue 
Jean Laigret (chantier exceptionnel 
avec l’accord de l’architecte des 
bâtiments de France)… Les bénévoles 
seront accueillis à 9h à la Maison des 
Provinces et à midi un repas leur sera 
offert, puis la journée se terminera par 
un pot de fin de chantier. Il est pos-
sible de participer le matin, l’après-
midi ou toute la journée.   
Renseignements et inscription 
auprès du service Démocratie locale 
de la Ville de Blois : 02 54 44 52 00

Un atelier de l’édition 2018

6 688, C’EST LE NOMBRE 
D’ENTRÉES AU CHÂTEAU ROYAL 
DE BLOIS LORS DU WEEKEND DE 
PÂQUES (5 069  POUR LE CHÂTEAU 
ET 1619 POUR LE SON ET LUMIÈRE). 
NOMBRE D’ENTRÉES EN HAUSSE 
DE 37 % PAR RAPPORT À L’ANNÉE 
2018.

Jardin 
d’éducation 
spécialisée
Dispositif innovant situé au sein du 
multi-accueil Tom Pouce, en partena-
riat avec l’ADAPEI 41, cette structure 
située Allée de Villejoint accueille 
des enfants en situation de handicap 
et permet leur inclusion jusqu’à leurs 
4 ans. Deux professionnelles du 
médico-social soutiennent l’équipe 
dans cet accompagnement.
Renseignements : 02 54 42 97 70

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.

Quartier Est

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

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)

4e JOURNÉE CITOYENNE

CANICULE : 
UN REGISTRE POUR  

LES PERSONNES 
VULNÉRABLES

Comme chaque année, la Ville 
tient un registre des personnes 

vulnérables afin de savoir auprès de 
qui intervenir en cas de canicule. Ce 

dispositif s’adresse à toutes les per-
sonnes qui se sentent isolées ou en 

situation de fragilité. En cas de forte 
chaleur, ces personnes seront rappe-
lées et bénéficierons d’une écoute et 

d’une attention particulière. 
Renseignements et inscriptions :  

02 54 44 50 50 - contact@blois.fr

Démarche Qualité Accueil - Ville de Blois

QUALIVILLERésultats de notre enquête de satisfaction 2018 
Réalisée en novembre 2018 sur un panel de 334 personnes | Merci de votre participation !

Dans quelle commune
 habitez-vous ?

Blois

75%

Hors

Agglo

5%

Petite

couronne

de Blois

13%

grAnde

couronne

de Blois

7%

Quel est votre niveau 
de satisfaction de 

l’accueil ?

44%

Très saTisfaiT

44%

PluTôT saTisfaiT 8%

PluTôT Pas saTisfaiT 4%

Pas du TouT

93%

saTisfacTion accueil TéléPhonique

81%

saTisfacTion gesTion du courrier

97%

saTisfacTion accueil Physique

97%

saTisfacTion nos locaux

88%

saTisfacTion horaires d’ouverTure

INSCRIPTIONS 
À L’ÉCOLE D’ART

Les inscriptions à l’école d’art 
pour 2019/2020 seront ouvertes 
à compter du samedi 29 juin pour 
les adultes et du samedi 6 juillet 
pour les enfants.
Renseignements : 02 54 55 37 40
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IntramurosIntramuros

FÊTE DE LA MUSIQUE
CÉLÉBRÉE DANS UNE TRENTAINE DE 
PAYS DANS LE MONDE, LA FÊTE DE LA 
MUSIQUE SERA DE RETOUR À BLOIS, 
LE 21 JUIN PROCHAIN. MUSICIENS 
AMATEURS OU PROFESSIONNELS ET 
HABITANTS SONT INVITÉS À PARTAGER 
CE MOMENT EN CENTRE-VILLE. EMILIE 
ZOÉ, ULTRAMODERNE ET TAXI KEBAB, 
PROPOSÉS PAR LE CHATO’DO, SE PRO-
DUIRONT PLACE GAUDET. PLACE LOUIS 
XII, RETROUVEZ MAMUNI MALOYA,  
JOHAN PAPACONTANTINO ET RA-
PHAEL GUATTARI. D’AUTRES ARTISTES 
SONT À DÉCOUVRIR. RETROUVEZ LE 
PROGRAMME COMPLET SUR BLOIS.FR

Concert du 13 juillet

Blois accueillera le groupe fran-
çais Trois Cafés Gourmands 
pour le grand concert gratuit du  
13 juillet. Rendez-vous à 23h30 en 
bord de Loire, après le traditionnel 
feu d’artifice (23h), pour découvrir 
ou (re)découvrir ces trois artistes au 
rythme chantant. Avec un premier 
album « Un air de rien » certifié 
double disque de platine en 2018 
et leur célèbre chanson « A nos sou-
venirs » qui a rythmé l’été 2018.

EN
BREF

DE bd BOUM

LE

DESSIN
Le dossier médical partagé 
(DMP), la mémoire 
de votre santé

En Loir-et-Cher plus de 22 300 personnes ont ouvert leur 
Dossier médical partagé. Une bonne nouvelle quand on 
sait que ce carnet de santé numérique, permet de conserver 
de manière sécurisée ses informations médicales (historique des 
soins, pathologies et allergies, résultats d’examens…) en un seul 
et même endroit pour les partager avec les professionnels de 
santé de son choix : médecin traitant, pharmacien, spécialistes… 
Un outil pratique au service de la coordination des soins, qui 
permet aux patients d’être soignés plus efficacement.
Renseignements et ouverture de votre dossier : www.dmp.fr

EXPOSITION 
À L’HÔTEL DE VILLE
À l’occasion des 500 ans de la Renais-
sance, deux photographes membres 
de l’association ASTERIA ont réuni 
leurs plus beaux clichés dans l’exposi-
tion « Châteaux étoilés ». Vous y verrez 

des prises de vues inédites des monu-
ments de la région Centre-Val de Loire. 
Retrouvez les travaux de Joël Klinger et 
Rémi Parard dans le hall de l’Hôtel de 
Ville du 3 juin au 5 juillet. 

INSCRIPTIONS 
À LA GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE
La journée d’inscription pour la gym-
nastique volontaire de Blois - La Chaus-
sée Saint Victor - Saint-Gervais la Forêt 
(saison 2019/2020) se déroulera 
mardi 18 juin au Carroir, de 9h à 19h. 
Renseignements : 09 67 36 58 93 ou 
www.gv-blois-lachaussee-stgervais.fr

P’TITES RANDOS
Chaque année, les P’tites Randos, orga-
nisées par l’USEP41, invitent des élèves 
de CP et CE1 à partir à la découverte 
du patrimoine et de la nature sur des iti-
néraires soigneusement définis parcou-
rant 5 à 12 km par étape journalière 
(15 à 20 km sur 3 jours). Cette année, 
des élèves de CE1 de Blois participe-
rons à des randonnées dans la vallée 
de la Cisse du 19 au 21 juin.

CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain conseil municipal se dérou-
lera lundi 17 juin à 18h, à l’Hôtel de 
Ville. La séance est ouverte au public.

Exposition « Léonard » de Turk et Zidrou, à partir 
du 8 juin à la Maison de la bd dans le cadre des 
500 ans de la Renaissance.

OUVERTURE GRATUITE 
AU PUBLIC DE L’AÎTRE 
SAINT-SATURNIN

Depuis 2016 le Conseil de quartier 
sud s’efforce, en lien avec la Ville 
de Blois, de faire connaître plus 
largement la richesse patrimoniale 
de l’aître et de contribuer à sa sau-
vegarde. Grâce à l’implication des 
bénévoles du conseil, l’aître 
sera ouvert au public 
gratuitement de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h les 8, 
9 et 10 juin.
Renseignements : service Démocratie 
locale de la Ville de Blois
au 02 54 44 50 58
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Intramuros

Anciennement situé rue de Flandres, 
c’est avenue de Châteaudun que 
vous pouvez à présent retrouver le 
nouveau magasin Biocoop, après un 
chantier de plusieurs mois. 
Disposant d’une surface plus grande 
pour accueillir sa clientèle, l’enseigne 
propose également une boulangerie 
et un coin snacking, deux services 
qui n’étaient pas disponibles dans 
l’ancien établissement. L’enseigne 
fait appel à plus de 50 fournisseurs 
locaux de fruits et légumes, d’œufs, 
de crèmerie, de produits frais, de 
viandes… et est fortement impliquée 
dans le développement de l’agri-
culture biologique. L’équipe vous 
accueille du lundi au samedi.  
Renseignements : Biocoop l’Épi-Vert 
au 02 54 78 13 32 
ou sur lepivert.biocoop.net

OUVERTURE 
DU NOUVEAU BIOCOOP 
L’ÉPI-VERT

Depuis 15 ans 
vendeuse dans 
divers commerces 
de Blois, Méla-
nie Breysacher 
est salariée à la 

boutique Calzedonia depuis son ou-
verture. La marque propose collants, 

chaussettes, bas, legging, maillots de 
bain pour hommes, femmes et enfants et 
compte plus de 2 000 magasins dans 
le monde.
 61 rue du commerce

Horaires : lundi (14h-19h), mardi au 
samedi (10h-19h) 
Site internet : www.calzedonia.com

Calzedonia

Depuis le 1er 
mars, Sandrine 
Hougardy a tro-
qué son poste de 
responsable du 
magasin pour en 

reprendre la gestion. Boutique présente 
depuis 23 ans à Blois, elle est la seule 

enseigne du département proposant 
des marques premiums telles que Ralph 
Lauren, Hackett, etc.
 35 rue du commerce 

02 54 78 95 02 - Horaires : lundi (11h-
13h, 14h-19h), mardi à samedi (10h-19h)
Facebook : Passadena Blois

Passadena

Sophia et Rizlaine 
Akan (en photo) 
sont les instiga-
trices de ce nou-
veau concept à 
Blois : proposer 

deux enseignes pour suivre les aléas de 
la météo et rester ouvert toute l’année. 

Yogopolo, magasin de yaourt glacé, 
bar à jus et autres confiseries de mai à 
octobre et My Mouna, bar à couscous, 
le reste de l’année.
 24 rue Porte-Côté 

02 54 56 09 86 - Horaires : tous les 
jours (13h-19h)
Facebook/Insta: yogo_polo

Yogopolo / My Mouna

Pamela Gonzalez  
(à gauche en 
photo) est la  
gérante de la bou-
tique Dress’code. 
Elle y vend des 

vêtements et accessoires, exclusive-
ment féminins. La boutique, auparavant 

située rue Porte Chartraine a déménagé 
récemment. Vous pouvez maintenant la 
retrouver rue du commerce, dans une 
boutique plus grande, qui lui permettra 
d’élargir la gamme de ses produits.
 54 rue du commerce

02 54 74 18 21 - Horaires : lundi (14h-
19h), mardi au samedi (10h-19h)

Dress’code 

InitiativesSE RECYCLE
La famille  

des appareils électriques

Profitez de la « collecte exceptionnelle » pour rapporter vos anciens appareils 
électriques et électroniques : 
gros électroménager (réfrigérateurs, machines à laver etc.), téléviseurs, petits appareils 
(jouets, sèche-cheveux, imprimantes, aspirateurs etc.)

Nouveauté : Atelier de réparation avec Les Bonnes Manières, Ressourcerie du Blésois. 
Apportez vos petits appareils électriques en panne et apprenez à les réparer !

Mercredi 5 juin 2019  10h - 17h 
Collecte exceptionnelle

Quartier Coty, rue de Weimar à Blois

Opération menée en partenariat avec : Ville de Blois, Régie de quartier, Terres de Loire Habitat, Immobilière Centre Loire, Loir-et-Cher Logement

Renseignements : tél. 02 54 58 57 57 

Le service Gestion urbaine de 
proximité (GUP) et le service 
Collecte des déchets de la Ville 
co-organisent une collecte 
des appareils électriques 
défectueux, mercredi 5 juin 
de 9h à 18h, sur la plaine à 
l’angle des rues Ampère et 
Weimar (quartier Coty). 
Le dispositif a pour but d’inciter les 
blésois à recycler leurs petits ou 
gros appareils électroménagers 
(grille-pain, télévision, machine à 
laver, réfrigérateur…) et à lutter 
contre les dépôts sauvages. Cette 
action, organisée dans le cadre 
de la semaine du développement 
durable, mobilise également de 
nombreux partenaires (bailleurs 
sociaux : Terres de Loire Habitat, 
Loir-et-Cher logement, 3F). Nou-
veauté : l’espace jeunes Ôcoty-
dien proposera aussi de déposer 
vos vélos hors d’usage pour la 
récupération de pièces détachées.
Renseignements : Gestion urbaine de 
proximité au 02 54 51 31 02

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

Le magnifique ancien château d’eau de la place 
Jean-Jaurès se dévoile, tout en couleurs. Merci à  
@dcn_travel_photography (Stéphane Duchemann)

LA PHOTO
DU MOIS

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

*Jeu d’évasion

    SAISON 2019
CHÂTEAU ROYAL  
DE BLOIS

ESCAPE GAME 
GÉANT 

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

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

En partenariat avec Cap découvertes
*Jeu d’évasion

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.
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COLLECTE 
D’ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES



14 |  n°154 | juin 2019  n°154 | juin 2019 | 15

Travaux

CENTRE

RÉHABILITATION DU COMPLEXE SPORTIF 
MARIE-AMÉLIE LE FUR 
(ANCIENNEMENT HONORÉ-DE-BALZAC) 

Le complexe sportif est en cours de réhabilitation afin de garantir de meilleures 
conditions d’accueil et de confort à ses usagers.
Le parquet du gymnase sera poncé et vitrifié, avec des tracés de basket et de hand-
ball, et les locaux annexes seront réagencés. Un bâtiment d’escalade de 300 m² 
équipé de 22 voies pour débutants, 9 pour avancés et d’un bloc de prises verra 
également le jour.
Ce chantier se veut exemplaire en terme d’éco-construction en ayant recours à des 
matériaux bio-sourcés provenant de circuits courts et locaux. L’isolation du gym-
nase, à base de paille, matériau reconnu pour ses qualités écologiques et isolantes, 
est confiée au Greta Val de Loire et à l’entreprise Construir’Éco. Elle fait l’objet d’un 
chantier-formation visant à l’insertion d’un public éloigné de l’emploi. Ces travaux, 
dont le budget total s’élève à 2 350 000 €  TTC (950 600 € provenant de la Ville 
de Blois, 700 000 € de la Région Centre-Val de Loire et 699 400 € de l’Etat), 
seront achevés en décembre 2019.

Joël Patin, 
conseiller délégué 
aux équipements 

et événements sportifs

sportifs utilisent le complexe 
chaque année. Parmi eux, des 
groupes scolaires des établisse-
ments environnants, des associa-
tions et clubs sportifs de Blois et de 
ses alentours. 

10 000Que vont apporter ces travaux 
aux associations ?

Nous avions consta-
té une baisse de la 
fréquentation des 
associations, due aux 
équipements vétustes 
du complexe. Les tra-
vaux permettront de 
rassembler les asso-

ciations et d’en attirer 
de nouvelles grâce à 
un équipement flam-
bant neuf et une nou-
velle offre notamment 
grâce à une structure 
d’escalade.

UNE QUESTION À

©
 A

ge
nc

e 
Bo

ur
gu

ei
l &

 R
ou

le
au

Vues  d’architecte du gymnase Balzac rénové, 
avec son mur d’escalade
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La passerelle de la gare de Blois a permis de rendre les voies ferrées accessibles à toutes et tous grâce aux ascenseurs et à la rotonde

Dossier Dossier

RENDRE LA VILLE
ACCESSIBLE
par Camille Jaunet

FACILITER L’ACCÈS DE LA VILLE 
ET DES LIEUX PUBLICS À TOUS ET PLUS 
PARTICULIÈREMENT AUX PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE FAIT L’OBJET D’UN 
PROGRAMME MIS EN ŒUVRE PAR LA 
MAIRIE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES. 
AVEC DES RÉSULTATS !

D
écembre 2018, fin de la dernière tranche des 
travaux de l’Aménagement Cœur de Ville-
Loire (ACVL) : les Blésois retrouvent un quartier 
réaménagé, accessible à tous - personnes à 
mobilité réduite, parents avec poussette… -.  

« Les cheminements sont accessibles depuis la rue Porte-côté 
jusqu’au parc des Expositions, se satisfait Sylvie Bordier, 
conseillère déléguée à l’accessibilité. Nous avons notamment 
essayé d’ajuster les niveaux des trottoirs pour faciliter l’entrée 
dans les commerces. Cela facilite le quotidien des clients, des 
commerçants et cela libère les trottoirs des rampes. »
Trottoirs, traversées de chaussées, largeur des cheminements, 
accès aux commerces… Le résultat est une belle illustration 
de la collaboration entre la municipalité et les associations 
de personnes en situation de handicap. « Ils sont des experts 
d’usage et nous sommes à leur écoute pour adapter autant 
que possible nos projets en tenant compte de leurs suggestions. 
Car ce sont les personnes concernées qui peuvent le mieux 
exprimer leurs difficultés et leurs besoins. » Pour le projet ACVL 
par exemple, une réunion de chantier a été organisée à la fin 
de la première tranche. « Nous y avons abordé la question de 
l’accessibilité dans les commerces. 
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Et cela a permis de coller aux besoins du 
terrain. Dans un autre registre, lors des 
travaux de réfection du gymnase Saint-
Georges, nous avons travaillé sur deux 
vestiaires accessibles afin de pouvoir 
accueillir des équipes de handisport, alors 
que la réglementation ne prévoit que deux 
douches accessibles, ce qui ne suffit pas 
pour des rencontres de sport collectif », 
explique Sylvie Bordier. Un ascenseur a 
également été installé dans la Maison des 
associations Dorgelès.

Au-delà 
de la réglementation

Ce travail d’équipe entre la municipalité 
et les associations, va plus loin que la 
réglementation. Celle-ci prévoit en effet la 
constitution d’une commission communale 
pour l’accessibilité, composée de l’élu en 
charge de l’accessibilité, des associations 
locales de personnes handicapées et de 
techniciens de la ville. « Cette commission 
existe à Blois depuis 2011. Elle est devenue 
intercommunale depuis peu. Elle se réunit 
pour faire le point des travaux faits dans 
l’année et programmer ceux à venir. Nous 
essayons d’associer les associations à tous 
nos projets, que ce soit dans le cadre de 
l’Agenda d’accessibilité programmée 
(Ad’AP) ou des projets d’aménagement 
urbain ou de réfection des bâtiments 
publics. Par exemple, ce sont les 
associations qui nous ont exprimé leur 
souhait de travailler en priorité à l’accessibilité 
des crèches et des écoles. » Une demande 
bouclée en juin pour les crèches avec la fin 
des travaux à la crèche Marie Curie. 

« Nous avançons progressivement, avec la 
démarche de travailler sur un bâtiment 
dans sa globalité plutôt que faire du 

saupoudrage. » explique Cécile Duflo-
Sousset, responsable du service Santé, 
sécurité et accessibilité de la Ville. 
Avancer progressivement, en 
tenant compte des obstacles 
techniques liés au patrimoine 
géographique et 
architectural blésois. « Pour 
les bâtiments anciens, 
classés, nous travaillons avec 
l’architecte des bâtiments de 
France pour trouver les 
meilleures solutions. » Chaque 
année, une enveloppe de 100 000 € est 
dédiée à l’accessibilité dans le cadre de 
l’Ad’AP avec un programme élaboré avec 
les associations. En parallèle, tous les 
projets de rénovation ou d’aménagement 
urbains englobent la mise en conformité 
des bâtiments et espaces publics aux 
règles d’accessibilité. Par exemple, la 
passerelle gare a permis de franchir les 
voies ferrées mais a également rendu les 
quais accessibles aux personnes à mobilité 
réduite, grâce à l’installation d’ascenseurs.

 
L’accessibilité 

au Château

Depuis 2014, un groupe de travail a été 
créé pour améliorer l’offre touristique au 
public souffrant d’un handicap autour de 
deux axes : l’accès aux salles du Château 
et l’accès à la culture.
En matière de médiation et d’accès 
à la culture plusieurs actions ont 
abouti : mise à disposition de boucles 
magnétique pour cibler le son, 
visites guidées adaptées et plaquette  
« Facile à lire et à comprendre », loupes 
éclairantes, sièges pliants, maquette tactile, 

CE TRAVAIL 
D’ÉQUIPE ENTRE 

LA MUNICIPALITÉ ET 
LES ASSOCIATIONS, 

VA PLUS LOIN QUE LA 
RÉGLEMENTATION

L’accessibilité 
des bâtiments 
publics à Blois

•  58 BÂTIMENTS ONT FAIT L’OBJET 
DE TRAVAUX D’AMÉLIORATION 
POUR L’ACCÈS AUX PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE DEPUIS 2009 
( DONT 25 BÂTIMENTS  
ENTRE 2014 ET 2018)

•  TOUTES LES CRÈCHES SONT  
ACCESSIBLES

•  EN 2019 ENVIRON 45%  
DES BÂTIMENTS PUBLICS SONT  
ACCESSIBLES AUX PERSONNES  
À MOBILITÉ RÉDUITE

•  BLOIS S’EST ENGAGÉE À RENDRE 
SES BÂTIMENTS ACCESSIBLES 
D’ICI FIN 2024, VIA SON AGENDA 
D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

Rampe d’accès réaménagée en 2015 à l’Hôtel de Ville

Maquette tactile au Château

La crèche Quinière réaménagée

audiodescription du son et lumières… Elles 
ont permis au Château d’obtenir en 

2015 le label « Tourisme et 
handicap » pour les handicaps 

auditif et mental. En termes 
d’aménagement, les 
travaux ont notamment 
permis d’améliorer la 
signalétique extérieure, 
l’installation d’une 

sonnette pour entrer et sortir 
du Château, et la réfection des 

rampes intérieures existantes ou 
encore l’aménagement d’un parcours 

en visite libre au rez-de-chaussée...

L’Hôtel de Ville

Autre bâtiment d’importance, l’Hôtel de 
Ville a fait l’objet de travaux pour améliorer 
son accessibilité. Par exemple, le ponçage 
des pavés le long de la cathédrale et dans 
la cour, ainsi que l’installation d’une rampe 
d’accès, ou encore, pour les personnes 
malentendantes, la mise en conformité 
des sanitaires avec l’installation d’alarmes 
flash et les boucles d’induction magnétique 
dans la salle du conseil et au service Vie 
civile. La dernière tranche des travaux s’est 
terminée en 2018 avec l’installation d’un 
plan tactile multisensoriel, la reprise de la 
signalétique verticale, la sonnette d’appel 
en haut de la rampe d’accès pour les 
personnes en difficulté…

Mais au-delà des travaux d’accessibilité, 
c’est aussi l’attitude citoyenne de chacun 
qui est essentielle pour éviter que les 
véhicules ou vélos, les poubelles ou 
les terrasses des cafés n’empêchent de 
circuler… tout le monde est concerné ! 

« La question de 
l’accessibilité de 
l’espace public 
concerne bien plus de 

monde que les personnes à mobilité 
réduite. Nous travaillons avec la Ville 
depuis de nombreuses années et la 
collaboration s’est officialisée en 2011 
avec la création de la commission. 
Notre rôle dans les projets est de tester 
et de faire des suggestions. L’intérêt du 
groupe est d’exprimer les points de vue 
et les difficultés de personnes touchées 
par des handicaps différents pour 
aboutir à des solutions qui conviennent 
au plus grand nombre. La collaboration 
avec la mairie est vraiment bonne : nous 
sommes sollicités et entendus ! Nos 
préconisations sont prises en compte, 
dès lors qu’elles sont compatibles 
avec les enveloppes budgétaires et les 
moyens humains. »

Cathrine Wirbelauer, 
Directrice de territoire APF 
France handicap

« Nous essayons de 
faire comprendre la 
problématique de 
nos handicaps par 

des mises en situations, par exemple 
avec des cannes et un bandeau. 
C’est souvent très efficace. Notre 
collaboration avec l’équipe municipale 
est très constructive et nous voyons 
des améliorations, par exemple au 
château, ou encore le cheminement le 
long de la cathédrale jusqu’à l’Hôtel 
de Ville. Nous sommes conscients 
que les questions budgétaires sont un 
frein à la mise en accessibilité. Mais 
ce qui est important c’est d’anticiper 
les aménagements dès qu’il y a des 
travaux ou des constructions. Et c’est 
une dimension qui est prise en compte 
à Blois. »

Claudine Rivaux, 
Association Voir ensemble

« La surdité est un 
handicap invisible et 
méconnu. Aussi, la 
problématique n’est 

pas la même. Nous nous attachons 
à faire comprendre que derrière le 
handicap, il y a une personne qu’il 
faut prendre en considération. Il est 
important de changer son regard 
sur les personnes handicapées. Les 
sensibilisations et mises en situation 
sont essentielles pour faire ressentir, 
comprendre le quotidien des personnes 
sourdes et malentendantes. »

Karine Lefebvre, 
médiatrice sociale, 
Centre d’action et d’information 
sur la surdité

LA PAROLE À...

L’accès à l’Hôtel de Ville facilité
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QUIZ MUSICAL À L’ALCV
L’ALCV (Association de loisirs et 
culture en Vienne) vous invite à un 
quiz musical vendredi 14 juin à 20h 
dans ses locaux, rue Dupré. Ce quiz 
musical des années 70 à nos jours 
nécessitera écoute, réflexion, rapidité 
et coopération. Une quarantaine de 

questions sera proposée, le but étant 
de gagner un maximum de points 
en répondant correctement pour 
permettre à son équipe de remporter 
le challenge. Tarif : 2 €. Inscription à 
l’ALCV requise au 02 54 78 64 45.  
Le nombre de places est limité.

NORD 

FÊTE DES HABITANTS D’ICI ET D’AILLEURS : L’AFRIQUE À L’HONNEUR

Rendez-vous samedi 15 juin pour la 15e édition de la Fête des habitants d’ici et d’ailleurs, 
sur la plaine de jeux rue Christophe Colomb ! Un collectif d’associations et d’habitants 
vous proposent à partir de 12h30 un après-midi festif avec diverses animations créatives 
et familiales : jeux gonflables, poneys, maquillage, karaoké… Une édition placée sous le 
signe de l’Afrique avec, côté ambiance, une programmation scénique sur le thème, en 
partenariat avec la Maison de Bégon. Restauration sur place en continu (snack, frites, 
boissons et spécialités traditionnelles africaines).
Renseignements : Espace du projet et de la citoyenneté au 02 54 51 31 00

ERRATUM : POL’OCCHIO 
Une coquille s’est glissée dans 
le Blois mag de mai dernier. 
Le spectacle Pol’occhio, spectacle 
numérique interactif sur un écran 
d’eau, proposé par la Région 
dans le cadre des 500 ans 
de Renaissance(s), aura lieu 
le vendredi 30 août à 22h 
au Parc des Expositions, et non 
le 30 juin. 
Retrouvez toute la programmation 
sur www.vivadavinci2019.fr

BAL DES SENIORS 
Jeudi 27 juin, venez danser devant 
l’un des plus beaux panoramas 
de Blois, sur les terrasses des jardins 
de l’Évêché, de 15h à 20h, 
accompagnés par l’orchestre 
Nicolas Devoir. 
Tarif : 12 € 
Réservation obligatoire 
au 02 54 45 54 70 

LES ÉLUS DE QUARTIER  
À VOTRE ÉCOUTE
Une question ou un problème ?
Rencontrez vos adjoints de quartier
lors de leur permanence du mois de
juin :
• Quartier Nord : Ozgur Eski,
mardi 11 juin de 9h30 à 11h à la 
mairie annexe Lorjou
• Quartier Centre : Catherine
Monteiro, mercredi 12 juin de 
14h à 16h à l’Hôtel de Ville
• Quartier Ouest : Annick
Villanfin, mercredi 12 juin de 14h 
à 16h à l’Espace Quinière
• Quartier Est : Gildas Vieira,
samedi 15 juin de 10h à 12h à la 
Maison des Provinces
• Quartier Sud : Fabienne 
Quinet, jeudi 27 juin de 17h à 
19h à la mairie annexe Vienne

Parisien devenu Blésois en 1988 en 
intégrant SLIGOS (devenu ATOS) 
comme ingénieur informaticien et 
consultant expert en monétique, c’est 
son responsable qui l’a poussé à jouer 
au bridge.

Retraité depuis 2011, il a enfin le temps 
de cultiver son divertissement favori 
au sein du bridgeur Blois, un club 
dynamique et bien équipé. Ce qui 
l’attire dans le bridge ? L’originalité du 
jeu, avec des règles simples : on fournit 
à la couleur. On monte si on veut, on 
coupe, on surcoupe… C’est un jeu 
très ouvert qui se pratique en équipe, 
aspect essentiel pour lui. Pour aider au 
développement du jeu, il est devenu 
arbitre et initiateur diplômé auprès des 
adultes.

Situé au 68 de l’avenue Wilson, le 
club compte 165 membres adultes qui 
jouent ou apprennent à jouer auxquels 
s’ajoute une vingtaine de collégiens et 
lycéens qui découvrent le jeu.

Avec le club, Jean-Claude Caron 
organise dans la seconde quinzaine de 
septembre une découverte progressive 
lors de portes ouvertes. Les Blésois et 
leurs voisins sont les bienvenus.

Renseignements : Bridgeur Blois 
au 02 54 74 75 69

QUARTIER 

MARCHÉ FERMIER
Le marché d’été fermier revient pour 
la 2e année consécutive au Port de la 
Creusille. Organisé par l’association 
Bienvenue à la Ferme et avec l’appui 
de la Chambre d’Agriculture, ce 
rendez-vous aura lieu dimanche 2 juin 
de 10h à 18h. Fort de l’engouement 
rencontré chaque année auprès 
du public, plus de 20 producteurs 
locaux (fromages, vins, épicerie, miel, 
viandes, légumes, produits laitiers…) 
s’installeront dans cet agréable cadre 
ligérien. Les visiteurs pourront même 
cuisiner des assiettes fermières avec 
plancha à disposition. Convivialité, 
bonne humeur, ambiance festive et 
familiale orchestreront cette journée. 
Entrée gratuite.
Renseignements : 02 54 55 20 32

JEAN-CLAUDE
 CARON,

POUR L’AMOUR 
DU BRIDGE

TOURNOI DE RUGBY 
À TOUCHER

Le Rugby club de Blois organise 
le tournoi de rugby à 5 « David Picaud », 
samedi 1er juin 2019 à partir de 14h 
au stade St Georges, ouvert à tous, 
hommes et femmes, licenciés ou non. 
La discipline qui se joue sur un demi-
terrain, présente une particularité : il 
s’agit d’un rugby sans plaquage mais 
à « toucher ». Ce rugby d’évitement 
attire de plus en plus de pratiquants. 
Entrée libre. Buvette et restauration sur 
place avec animation musicale.
Renseignements : 06 23 47 01 34 
ou rugbyblois@hotmail.com

NORD 

EN JUIN À L’ESPACE QUINIÈRE

Vendredi 7 juin à partir de 
18h30, retrouvez les Vendredis 
de la Quinière « Chant, danse, 
théâtre, ciné, apéro… vous 
seront proposés par des talents 
artistiques amateurs ». Soirée 
pilotée par l’Espace Quinière avec 
la participation du service jeunesse 
de la Ville et de l’ALEP.

Dans le cadre de Quinière 
S’décale, retrouvez également :  À 
vous de jouer ! Les mercredis 12, 19 
et 26 juin de 10h à 11h30 avec 
Les Ludos de Mirabeau, au Café-Resto 
du Lac de la Pinçonnière. Le 12 juin, 
de 14h à 18h,  un tournoi de foot 
ados, pétanque, jeux et goûter au City 
stade, 12 rue Jean de la Fontaine.

Renseignements : Espace Quinière au 
02 54 43 72 07

de printemps

marché 
fermier 

 dimanche  

02 JUIN
entrée gratuite

Port de  
la Creusille   

Blois Vienne

10h-18h

assiettes    fermières

Challenge par équipe 
Écoute, rapidité, réflexion 

Association Loisirs et Culture en Vienne  
1 rue Dupré - 41000 Blois Sud 

02 54 78 64 45  
contact@alcv-Blois.org - www.alcv-Blois.org 

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles 

Vendredi 14 juin  
20h à l’ALCV 

 Entrée 2€ 

QUIZ  
MUSICAL 
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espaces verts déjà très pris par d’autres 
missions… Voici les raisons qui ont abouti 
à la création en octobre 2015, au sein 
des services de la Ville, d’une cellule 
des grands espaces sportifs en charge 
de l’entretien des terrains de football, de 
rugby et d’athlétisme. Maître d’œuvre alors 
désigné pour cette mission plus technique 
qu’on ne le pense : Jean-Pierre Charles-
Guimpied, accompagné de trois agents 
recrutés au sein du service des espaces 
verts : Dany Ombredane, Florent Sommier 
et Matthieu Allain, assistés d’Alexis Guezet, 

A
ujourd’hui les entraîneurs de 
foot veulent des terrains qui 
roulent comme des billards, 
avec une souplesse du sol 
millimétrée…», confie Thierry 

Fontaine, Directeur des sports de la Ville. 
« Pas toujours facile quand au mois de 
janvier vous avez deux matchs dans le 
week-end, alors qu’à cette saison l’herbe 
ne pousse pas…». 
Des exigences de qualité grandissantes, 
une volonté d’accroître l’écoute et la 
réactivité auprès des clubs, un service des 

LA CRÉATION, FIN 2016, D’UNE CELLULE DES GRANDS ESPACES SPORTIFS A PERMIS 
D’APPORTER À L’ENTRETIEN DES TERRAINS SPORTIFS D’EXTÉRIEUR DE LA VILLE UNE 
ATTENTION PARTICULIÈRE. UNE MISSION QUE SES RESPONSABLES PRENNENT À CŒUR 
POUR RÉPONDRE À LA HAUTE TECHNICITÉ QU’ELLE EXIGE DÉSORMAIS. 

apprenti en CAP. « La cellule a par ailleurs 
noué un partenariat très fort avec le service 
pénitentiaire d’insertion et de probation 
(SPIP), et nous accueillons 6 à 8 personnes 
en TIG (travaux d’intérêt général) chaque 
année, avec aucun échec à ce jour », 
explique Joël Patin, conseiller municipal 
délégué aux équipements sportifs. 

Le pH du sable

Pour mener à bien cette mission sur 
l’ensemble des 11 terrains concernés 

(voir encadré), la Ville a également 
fortement investi dans du matériel de haut 
vol, notamment des tondeuses tractées, 
auxquelles il faut ajouter le petit matériel, 
pour un total, hors ressources humaines, de 
plus de 50 000 euros par an. 
Désormais, les 4 terrains synthétiques 
bénéficient une fois par mois d’une remise 
à niveau à l’aide d’une machine dédiée. 
Mais ce sont les 6 terrains engazonnés qui 
demandent le plus de travail. « Nous avons 
changé totalement de méthode », explique 
Jean-Pierre Charles-Guimpied. « Cela 
se traduit notamment, entre le 25 mai et 
le 15 juillet, par la réfection mécanique 
des 6 terrains, avec un défeutrage (action 
qui permet de limiter les maladies, et qui 
permet à l’eau et l’air de descendre vers les 
racines) très précis, puis le passage d’une 
carotteuse qui prélève une cinquantaine 
de petites carottes de terre par m2. Cela 
permet de décompacter le sol et d’obtenir 
un enracinement parfait du sur-semis (qui 

complète le terrain pour le rendre plus 
dense), recouvert d’une couche de sable 
ou d’un substrat selon les analyses. Nous 
avons par exemple cette année apporté 
à peu près 40 tonnes de sable par 
terrain, choisi en Maine-et-Loire 
pour son pH de 7,2 (et donc 
beaucoup moins acide 
que le sable de Loire qui 
contient, lui, beaucoup 
de silice). C’est tout ce 
travail du printemps-été qui 
nous permet d’obtenir des 
terrains plus solides quand il 
y a du mauvais temps en hiver. » 

Réduction 
de l’arrosage 

L’arrosage est également aujourd’hui très 
précis et se joue au millimètre près. Chaque 
séance d’arrosage est étudiée en tenant 
compte de la météo et de la pluviométrie. 

LA CRÉATION DE CETTE 
CELLULE VA AUSSI 

DANS LE SENS 
D’UNE MEILLEURE 

ÉCOUTE DES 
PROBLÉMATIQUES 

DES CLUBS

LES ONZE TERRAINS  
DE LA VILLE DE BLOIS :

• 6 terrains engazonnés : 
•  3 au Complexe Saint-Georges 

(2 rugby, 1 football)
•  2 au Stade Jean Leroi  

(Les Allées) (football)
•  1 au Complexe Tabarly 

(football)

• 4 terrains synthétiques : 
•  1 au Stade Jean Leroi (football)
•  1 au Complexe Saint-Georges 

(mixte football et rugby)
•  1 au Complexe Tabarly 

(football)
•  1 au Complexe Honoré de 

Balzac (Les Lions) (football)

•  1 terrain en terre compactée 
à la Halle des sports des Provinces 
(dédié aux scolaires)

Globalement, depuis l’arrivée de la 
cellule, la Ville a économisé 20 % d’eau 
par rapport à autrefois. Chaque goutte 
d’eau compte, et cette étude de l’arrosage 

permet non seulement de réaliser 
des économies au niveau 

du budget, mais aussi de 
préserver notre planète. 
« Blois Football 41 est 
passé en National 2 cette 
saison, or plus le niveau 
monte, plus le jeu va vite 

et plus il faut que le terrain 
réponde aux exigences du jeu 

et de la préservation physique des 
joueurs. La création de cette cellule va 

aussi dans le sens d’une meilleure écoute 
des problématiques des clubs », estime 
Joël Patin 

L’ENTRETIEN 
DES TERRAINS DE SPORT :
PLUS VITE, PLUS HAUT, 
PLUS FORT
par Emmanuel Jeangirard

Entretien en cours au stade Jean Leroi
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EntretienGrands projets

Blois mag : VOUS ÊTES FASCINÉ PAR 
L’UNIVERS DEPUIS VOTRE PLUS 
JEUNE ÂGE. SAVEZ-VOUS D’OÙ 
VIENT CETTE PASSION ?
Jérôme Perez : Je pense que cela me vient 
de mon grand-père, autrefois berger en 
Provence, qui m’a expliqué les mystères du 
ciel alors que j’avais environ 5 ans. Pour 
son métier, connaître la position des étoiles 
était essentiel. Il m’a aidé à construire un 
télescope, dont le miroir m’a été offert 
par mes parents. Grâce au télescope, j’ai 
découvert qu’on pouvait faire des calculs 
pour prévoir ce qui va se passer dans le 
ciel : la position des planètes, des étoiles…

B.M : DANS LE CADRE DES 
RENCONTRES DE BLOIS, VOUS 
ANIMEREZ UNE CONFÉRENCE 
SUR LE THÈME « LE SECRET DES 
GALAXIES » À LA HALLE AUX 
GRAINS, MERCREDI 5 JUIN 
À 20H30. POUVEZ-VOUS 
NOUS EN DIRE PLUS ?
J.P : Dans l’imaginaire collectif, les gens 
ont une image très vague de ce que 
représente une galaxie. C’est un objet 

CRÉÉES PAR JEAN TRÂN THANH VÂN, DIRECTEUR DE RECHERCHES 
ÉMÉRITE AU CNRS, LES RENCONTRES SE TIENDRONT DU 2 AU 7 JUIN 
AU CHÂTEAU ROYAL. ENTRETIEN AVEC JÉRÔME PEREZ, DOCTEUR 
EN ASTROPHYSIQUE ET PROFESSEUR DE L’ENSTA PARISTECH, QUI 
ANIMERA UNE CONFÉRENCE POUR LE GRAND PUBLIC.

LA 30e ÉDITION  
DES RENCONTRES DE BLOIS

concerts   terrasse   animations   apéros   jeux   restauration

chatodo.bloiswww.chatodo.com 113 avenue de vendôme 41000 Blois

WWW.HALLEAUXGRAINS.COM / TÉL. 02 54 90 44 00
PRÉSENTATION DE SAISON MARDI 25 JUIN. 19H30

SCÈNE NATIONALE DE BLOIS

2019
2020

LA HALLE AUX GRAINS
SCÈNE NATIONALE DE BLOIS 

PHOTOGRAPHIE © CHARLES FRÉGER. DE LA SÉRIE CIMARRON.

EXE_PUB_125X135_HAG.qxp_Mise en page 1  09/05/2019  17:27  Page1

absolument inimaginable, aux propriétés 
hallucinantes : un assemblage d’étoiles, 
de gaz et de poussières. Malgré tous ces 
éléments, c’est extrêmement vide. J’espère 
aider le public à comprendre comment se 
créent les galaxies, et j’ai d’ailleurs créé 
à cet effet une application web gratuite 
appelée « Spiral Kreator » (disponible sur : 
https://galaxy.ensta.fr/). 

B.M : IL S’AGIT D’UNE 
CONFÉRENCE GRAND PUBLIC. 
MALGRÉ TOUT, CE GENRE DE 
RENCONTRE PEUT SEMBLER 
INTIMIDANTE POUR LES NON-
INITIÉS. COMMENT RENDEZ-
VOUS LE SUJET ACCESSIBLE ?
J.P : J’aime faire profiter le grand public 
des connaissances scientifiques actuelles, 
les faire réfléchir en leur donnant des 
éléments pour qu’ils trouvent des réponses. 
La physique s’applique à des sujets très 
communs. Par exemple, j’ai réalisé une 
conférence sur le rugby : l’idée était de 
regarder ce sport autrement, en expliquant 
notamment le calcul de la trajectoire 
du ballon. On a souvent une image très 

solitaire du chercheur, alors qu’il s’agit en 
réalité d’un travail très sociable, facteur de 
nombreux échanges.

B.M : VOUS ÊTES TRÈS IMPLIQUÉ 
DANS LES CONCOURS 
DE RECRUTEMENT DES GRANDES 
ÉCOLES. QUE CONSEILLERIEZ-
VOUS AUX JEUNES QUI 
SOUHAITERAIENT ÉVOLUER 
DANS CE MILIEU ?
J.P : Le système des classes préparatoires, 
qui permet d’accéder à ces grandes 
écoles, est très efficace. C’est ouvert à tous, 
sans distinction de classe ou de revenu (la 
prépa étant gratuite), ce que peu de gens 
savent. C’est là le souci principal à mon 
avis, et la raison pour laquelle beaucoup 
de personnes ont une image élitiste de ce 
cursus. Une fois en prépa, il s’agit juste 
d’avoir le goût de l’apprentissage et de la 
rigueur. La pression est forte, mais l’enjeu 
est important si l’on veut que la France 
reste à ce niveau d’excellence qu’on lui 
connaît 
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SportSolidarité internationale

SENSIBILISATION  
AU HANDICAP  
PAR LE SPORT 

Le Comité départemental 
handisport 41 s’associe à la 
Ville dans le cadre des journées 
« Exprime ta différence » qui se 
dérouleront les 3, 6 et 7 juin au 
complexe Saint-Georges. Plus 
de 500 enfants des écoles de 
Blois découvriront, lors de cette 
4e édition, le monde du handicap 
d’une façon ludique, par le sport 
et le jeu (cécifoot, rugby fauteuil, 
boccia…) et des rencontres avec 
des sportifs de haut-niveau. 
C’est également l’occasion pour 
les athlètes de partager leurs 
expériences personnelles avec les 
jeunes (vie quotidienne, parcours 
sportif, nutrition, reconversion), 
pour qu’ils puissent mesurer les 
possibilités et non se focaliser 
sur les incapacités. Ces actions 
permettent aussi de favoriser le 
mieux vivre ensemble et d’aborder 
la notion de différence. L’accès 
au sport pour tous étant l’un des 
axes forts de la politique sportive 
défendue par la municipalité.
Renseignements : 
Comité départemental handisport 
06 95 52 02 65

A
u quotidien, nous oublions 
qu’ouvrir un robinet et obtenir 
directement une eau saine 
et buvable est une vraie 
richesse », souligne Laure-

Anne Chapelle, Directrice de l’Eau de 
Blois. Cette chance, les habitants de la 
République démocratique du Congo ne 
l’ont pas. La RDC est pourtant considérée 
comme l’un des géants d’Afrique, du fait de 
sa superficie (quatre fois celle de la France) 
et de ses importantes richesses naturelles. 
Mais ses habitants figurent parmi les plus 
pauvres au monde, notamment à cause 
des différents conflits qui ont régulièrement 
dévasté le pays. Le faible niveau d’accès 
à l’eau potable place la RDC en bas de 
tableau en Afrique subsaharienne.

A Kalemie, dans l’est du pays, la situation 
s’est vue aggravée par les mouvements 

C
ette nouvelle édition va 
encore attirer des joueurs 
de haut niveau, classés entre 
la 60e et la 200e place 
mondiale. « Nous sommes 

devenus l’un des tournois les plus prisés 
en France pour les spécialistes de la terre 
battue », précise Claude Roget, directeur du 
tournoi. Internationaux, étoiles montantes, 
amateurs et professionnels confirmés du 
tennis vont donc s’affronter pour faire vivre 
au public des moments de beau jeu et de 
plaisir autour de la petite balle jaune. « Ce 
tournoi est un véritable tremplin pour de 
futurs champions. Le canadien Félix Auger-
Aliassime, finaliste de l’édition 2018, est 
actuellement 30e joueur mondial », ajoute 
Claude Roget. L’organisation mobilise 
la présence de nombreux bénévoles et 
le soutien d’une centaine de partenaires 
pour assurer la réussite de cet événement 

18e INTERNATIONAUX 
DE TENNIS DE BLOIS
par Maxime Blot

Renseignements : AAJB Tennis
02 54 78 53 69 ou 

www.internationauxdetennisdeblois.fr

EN
PRATIQUE

Atelier lors de la semaine 
de sensibilisation 2018

des populations venues s’y réfugier, 
faisant passer le nombre d’habitants de 
50 000 à 300 000 en dix ans. Le manque 
d’accès à l’eau potable y est à l’origine 
de nombreuses maladies, dont la plus 
terrible : le choléra.
Cette situation n’a pas laissé indifférents 
les élus de la Ville de Blois, qui ont 
actionné l’an dernier la loi Oudin-Santini. 
Celle-ci autorise les services d’eaux 
et d’assainissement des collectivités 
à affecter 1 % de leurs recettes au 
financement d’opérations de solidarité 
facilitant l’accès à l’eau potable dans des 
zones défavorisées.

La proposition de soutien financier à 
l’ONG Solidarités International, présente 
à Kalemie, a été validée l’an dernier en 
conseil municipal, puis renouvelée pour 
une deuxième phase le 6 mai dernier. 

sportif incontournable. La Ville de Blois est 
d’ailleurs le premier soutien du tournoi. Cet 
appui se traduit par une aide financière 
et logistique importante auprès des 
organisateurs. En parallèle des matchs, 
plusieurs classes seront accueillies sur 
place et de nombreuses animations seront 
proposées autour de cette fête du tennis 
tout au long de la semaine. L’entrée sera 
gratuite jusqu’aux quarts de finale, puis 
9 € pour la journée à partir de 12 ans.

L’aide directe de 20 000 euros de la 
Ville « produit en outre un effet de levier », 
indique Jérôme Boujot. La participation 
de la Ville de Blois permet à l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne à laquelle elle est 
rattachée de cofinancer ces interventions. 
En effet, seule, une Agence régionale de 
l’eau ne peut porter un projet ; celui-ci doit 
obligatoirement impliquer également 
une collectivité territoriale. L’Agence 
régionale a donc participé à hauteur de 
60 000 euros en 2018, et probablement 
200 000 euros en 2019.
Cette action, destinée prioritairement 
aux habitants de Kalemie, conforte par 
ailleurs la Ville et ses équipes dans les 
valeurs et l’importance qu’elles accordent 
à leur mission autour de l’eau. « On se dit 
que ce que l’on fait pour nous, on peut le 
partager et le faire pour d’autres » insiste 
Jérome Boujot 

EN MAI 2019, LA VILLE DE BLOIS A RENOUVELÉ SON AIDE À L’ONG SOLIDARITÉS 
INTERNATIONAL, ENGAGÉE DANS LA RÉHABILITATION DU RÉSEAU D’EAU DE KALEMIE, 
EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO (RDC).

DU 17 AU 23 JUIN AURONT LIEU LES 18e INTERNATIONAUX 
DE TENNIS DE BLOIS - ATP CHALLENGER AU COMPLEXE 
SPORTIF DU PUY CUISY. L’OCCASION DE VOIR DE PRÈS 
LES CADORS DE DEMAIN.

Travaux sur le réseau d’eau à Kalémie

CONSULTEZ LA VIDÉO SUR BLOIS.FR

LE DÉFI DE L’EAU
À KALÉMIE
par Emmanuel Jeangirard
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AgendaCoups de cœur

Théâtre

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

Livre

          BLOIS
        27, 28 juin

FESTIVAL LES MATHS EN LUMIERE 
Spectacles, mentalisme, contes, théâtre, conférences, ateliers 

www.nuitdesmaths.org

L’ASSOCIATION LA NUIT DES MATHS 
présente

5e 
édition

  TOURS 

  29 juin 

D
e

s
s
in

a
te

u
r 

: 
S

té
p

h
a

n
e

 F
a

v
re

-B
u

lle
 

MEUNG-SUR-LOIRE 
           11 mai 

MAREAU-AUX-PRÉS  
               7 juin 

    AMBOISE 
   13, 20 avril

Rendez-vous Festival Sport

LoisirsEFFET BŒUF 
Jeudi 27 juin de 18h à 22h30  
Chato’do

Vous êtes musiciens amateurs, 
professionnels ou en voie de 
professionnalisation ? L’Effet Bœuf est fait 
pour vous ! Porté par le Chato’do et le 
Studio Pôle Nord, en partenariat avec sept 
autres structures blésoises, ce projet permet 
aux musiciens de se rencontrer, d’échanger 
et de jouer ensemble le dernier jeudi de 
chaque mois.
Renseignements : 02 54 45 50 00

THÉ COUPS DE COEUR 
Mercredi 3 juillet à 15h30

Vous ne savez pas quoi lire cet été ? 
Rendez-vous à la Médiathèque Maurice-
Genevoix mercredi 3 juillet à 15h30 pour 
un « Thé coups de cœur » spécial été ! 
Installé confortablement autour d’un café 
ou d’un thé, prenez le temps d’échanger 
sur les livres qui vous ont plu.
Renseignements : Médiathèque Maurice-
Genevoix au 02 54 43 31 13

LES MATHS EN LUMIÈRE 
Jeudi 6, jeudi 27 et vendredi 28 juin

Nouvelle édition à Blois et dans la ré-
gion ! Organisé par l’association la Nuit 
des maths, le festival vise à promouvoir et 
populariser les mathématiques à travers 
différentes animations. 
Cette année à Blois :
- Mathématiques et bd par Edmond 
Baudoin, jeudi 27 juin à 18h30 à la 
Maison de la bd (dans la limite des places 
disponibles. Réservation conseillée)
- Film « From extase to wifi » de 
Hedy Lamarr et débat, vendredi 28 juin 
à 20h30 au Ciné les Lobis
Renseignements : Association la Nuit 
des Maths au 02 54 73 94 97

CHAMPIONNATS  
D’ATHLÉTISME 
Samedi 8 et dimanche 9 juin

L’AJBO organise les championnats régio-
naux d’athlétisme, samedi 8 et dimanche  
9 juin au stade Jean Leroi, catégories cadets, 
juniors, espoirs et seniors. Véritable test 
pour près de 400 athlètes de la région, qui 
vont tenter de se qualifier pour les cham-
pionnats de France (minimas). Cette mani-
festation sportive  gratuite mobilise plus de 
80 bénévoles du club.
Renseignements : 02 54 51 19 31 ou 
a.j.b.o@wanadoo.fr

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

PS : TU ME MANQUES
de Brigid Kemmerer, Hachette romans 

Une tombe, des lettres, une rencontre et peu à peu une 
amitié qui se noue sous pseudonyme… Autant d’ingrédients 
qui font la beauté de ce roman ! Les apparences sont 
souvent trompeuses et, derrière un trait de caractère ou une 
colère peuvent se cacher beaucoup de non-dits, de secrets 
et de souffrance. La plume est douce, délicate et addictive. 
Un roman adolescent à lire à partir de 15 ans.
Ce livre est à la disposition de tous dans les bibliothèques 
(Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

Film
de Cinéfil

90’S 
de Jonah Hill  
Du 13 au 21 juin au cinéma Les Lobis.

Dans le Los Angeles des années 1990, Stevie, 13 ans, a du 
mal à trouver sa place entre sa mère souvent absente et un 
grand frère caractériel. Quand une bande de skateurs le 
prend sous son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie ! 
L’acteur de comédie américaine Jonah Hill nous livre un 
« teen movie » tendre, à l’énergie communicative et baigné 
par une bande musicale rock et hip hop des années 1990.

LA RÉUNIFICATION DES DEUX CORÉES
de Joël Pommerat. Mise en scène de Béatrice Davin
28 et 29 juin à 20h, 30 juin à 17h, Théâtre Nicolas Peskine

Vingt instants singuliers, dans le jardin de l’utopie amou-
reuse où amants, amis, couples fidèles ou adultères, amours 
drôles ou tragiques composent sur scène le tableau réaliste 
de ce lien fascinant qui nous attache et nous déchire. Il 
n’y sera jamais question de géopolitique ni encore moins 
de Corée, pourtant dans ce vert jardin éclatent guerres 
intimes, drames idylliques et déflagrations silencieuses.
Renseignements et réservation : 06 28 15 92 94

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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Tribunes

GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN
500 ans et toujours d’actualité

Il y a 500 ans, Léonard de Vinci 
s’éteignait à Amboise. Figure 
emblématique de la Renaissance, 
scientifique, inventeur, artiste, 
transgressant les interdits religieux 
pour le progrès. Il embrassait dans 
son projet, l’art, la culture, le savoir.

C’est toute l’Europe qu’il a 
ensemencé et c’est ce que 
l’Europe devrait faire et transmettre 
aujourd’hui, le savoir.
C’est par le savoir que les peuples 
s’émancipent, c’est par le savoir que 
la démocratie progresse. Si Léonard 

de Vinci est considéré comme un 
génie universel, à nous de rendre 
l’Europe géniale dans son quotidien, 
et universelle dans son ambition.
Nous savons aujourd’hui obtenir 
des images d’un trou noir à des 
milliers d’années-lumière mais nous 

ne voulons pas voir l’obscurité qui 
progresse dans notre pays et à 
nos portes.
Ne nous résignons pas, à nous 
d’être créatifs, innovants, positifs, 
et souvenons-nous que Joconde 
veut dire heureuse.

UNION POUR BLOIS
La période estivale : l’occasion d’animer tous nos quartiers et de valoriser nos commerçants avec une 
programmation pour tous !

Dans une synergie d’initiatives publiques et privées nous devons augmenter les partenariats avec les associations et les acteurs locaux pour promouvoir 
« le cœur de ville » incluant le Centre Vienne, optimiser l’accueil des touristes et inciter les habitants à s’y rendre.
Christelle Ferré

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS
Bougeons, sourions…

Bouger, sortir, voyager, au 
printemps réfléchissons à nos 
mobilités. Habitants de Blois 
vous constatez l’amélioration des 
modes de déplacement alternatifs 
à la voiture individuelle : voies 
dédiées aux bus, pistes cyclables, 
circulations pédestres, navette 
centre-ville électrique, des espoirs 
sur le ferroviaire rester dans sa 
voiture devient difficile. Et encore 
beaucoup d’efforts des collectivités 
pour poursuivre sur cette voie…

Beaucoup à faire également 
sur nos comportements 
individuels : respect des voies 
dédiées, de la signalisation, du 
plus fragile des usagers et la 
courtoisie au pouvoir… parions 
que demain tout le monde  salue 
le chauffeur dans le bus et aucun 
vélo roulant sur le trottoir ?
Françoise Beigbeder, Marie-
Agnès Feret, Chantal Rebout et 
François Thiollet

ÉLU MRC ET GROUPE PARTI COMMUNISTE
Touchez pas au grisbi 

C’est la profession de foi 
de M. Macron et de son 
gouvernement. Quelques 
données : CICE 40 milliards 
sans contrepartie exigée pour 
l’emploi, Évasion fiscale de 80 
à 100 milliards, Impôt sur la 
fortune 5 milliards, dividendes 
versés aux actionnaires du CAC 
40, 57 milliards... Les quelques 
mesures dérisoires annoncées 
n’amélioreront pas sensiblement 
le pouvoir d’achat. Pire elles ne 
seront pas financées par les ultra-

riches, ce 1% qui détient 20% des 
richesses, mais par les travailleurs 
qui sont les vrais créateurs de 
richesses du pays et les retraités. 
L’injustice sociale se creusera encore 
un peu plus. La consommation, 
facteur de croissance et d’emploi, 
ne sera nullement relancée. Nos 
commerçants, nos artisans en 
seront encore victimes. Ne laissons 
pas faire ! 
Yves Olivier (MRC), Odile Soulès, 
Jean-Benoît Delaporte et Elise 
Barreteau (parti communiste)

GROUPE DES DÉMOCRATES ET RÉPUBLICAINS
« Blois et son patrimoine ? »

Nous le disons depuis longtemps, 
« la redynamisation du Cœur de 
l’Agglomération « passe entre 
autre, par la nécessité de :
Accueillir de nouveaux habitants 
avec une offre de logements répon-
dants à la demande…
Développer l’attrait touristique 
pour attirer davantage de touristes 
et les retenir plus longtemps…
« Historique » ou non, notre patri-
moine doit être sauvegardé et 
pour ce faire valorisé en encou-
rageant des initiatives privées si 
nécessaire.

Aujourd’hui on parle beaucoup 
du devenir de la MRGO (projet 
d’Hôtel), de l’Hôtel Dieu mais 
aussi de biens plus modestes de 
notre patrimoine, ou nombre de 
projets devraient voir le jour (ex 
auberge Saint Clément, anciennes 
écoles Victor Hugo et des Gouets, 
ex maison Auguste Poulain…).
Nous veillerons au bon aboutisse-
ment de ces projets s’ils s’inscrivent 
dans le cadre des objectifs précités !
Jacques Chauvin, Véronique 
Reineau, Jean-Luc Malherbe et 
Catherine Fétilleux

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL
Un grand débat pour les municipales ? 

A moins d’un an des municipales 
les candidatures se multiplient, 
chacun cherche un angle 
d’attaque plutôt que d’élaborer 
un véritable projet, et parfois sans 
connaître les dossiers.
La liste «Une autre voie pour Blois» 
avait fait ce travail de consultation 
et de réflexion en 2014, pour 
élaborer un programme contenant 
80 propositions réalistes et 
chiffrées.
Et si pour 2020 les Blésois étaient 
appelés à débattre, quelle que 

soit leur sensibilité, sur tous les 
sujets qui les concernent, leurs 
préoccupations, leurs priorités ?
Tous les candidats pourraient y 
participer, non pas pour imposer 
leur point de vue, mais pour 
écouter et partager, afin de retirer 
des enseignements et ensuite 
proposer leurs solutions.
Pour notre part, nous sommes prêts 
pour cette démarche.
Michel Chassier, Mathilde Paris, 
Jean-Louis Berger, Hubert de Pirey

Oppositions

Majorité municipale

UNA DANZA, 
UNA DANZA DI MORTE, 
VITA COME DANZA...

UNA DANZA, 
UNA DANZA DI MORTE, 
VITA COME DANZA...

Avec le soutien
de La Poste

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

EXPOSITION 
15.06 — 10.11 2019
FONDATION DU DOUTE, BLOIS
PAVILLON D’EXPOSITION ET COLLECTIONS

www.fondationdudoute.fr
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