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EDITO

EXPOSITION
EXCEPTIONNELLE

DU MAIRE

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

IL NE FAUT JAMAIS
S’ARRÊTER DE FAIRE
RENAÎTRE NOTRE
VILLE, DE RÉFLÉCHIR
À LA RENDRE VIVANTE
AUTANT QUE VIVABLE

Marc Gricourt, lors de la réunion publique du quartier Sud, en mai dernier.

LE NOUVEL AMÉNAGEMENT AMBITIEUX DU CŒUR DE VILLE BLÉSOIS ÉTAIT UNE PRIORITÉ
DE NOTRE PROJET POUR BLOIS. CE SERA LE PREMIER ÉTÉ OÙ VOUS POURREZ PROFITER
DU CENTRE-VILLE ENTIÈREMENT RÉNOVÉ ET DYNAMIQUE, DE L’AVENUE WILSON À LA
RUE PORTE-CÔTÉ.

A

vec le programme d’Aménagement cœur de ville-Loire
(ACVL), nous avons entamé
une démarche qui s’inscrit
pleinement dans le programme national Action Cœur de Ville.
Nous la poursuivrons avec l’Hôtel Dieu,
que nous ne pouvons ni entretenir, ni
réaménager seuls, mais dont nous voulons la préservation et la valorisation. Il
sera un lieu qui fera la fierté des Blésois,
réunissant notamment logements qualitatifs et espaces de loisirs, de services et de
culture. Nous y serons vigilants.

CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS

ENFANTS

DE LA RENAISSANCE
Cette exposition est reconnue d’intérêt national par le ministère de la Culture

© rmn

18.05.19 // 01.09.19

Autre dynamisme, les travaux du quartier gare ont commencé ! Pensé pour y

vivre, ce quartier proposera des logements, de nouveaux commerces, un
nouveau bâtiment à l’INSA, et un parvis
agréable et sécurisé, donnant enfin une
véritable entrée ferroviaire de ville pour
un territoire plus attractif.
Cette ambition de réaménagement de
notre centre-ville ne serait rien sans ses
commerçants, actifs et courageux, qui
donnent à Blois d’agréables vitrines.
Merci à eux.
Enfin, les Des Lyres d’été sublimeront le
centre-ville, mais aussi Blois et ses alentours, par la riche programmation estivale
de la treizième édition. Vous pourrez profi-

ter de nombreuses animations, dont le feu
d’artifice ou le concert festif de Trois Cafés
Gourmands le 13 juillet.
Depuis 500 ans, la Renaissance est
dans la nature de Blois. Il ne faut jamais
s’arrêter de faire renaître notre ville, de
réfléchir à la rendre vivante autant que
vivable. La dynamique de notre centreville en est la preuve, sans oublier chacun
de nos quartiers, aux charmes particuliers
et aux richesses humaines.
Je vous souhaite un bel été !

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
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ET WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR
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3/ LA VILLE DE BLOIS
CONTRE L’HOMOPHOBIE

4-5/ INAUGURATION
DES TRAVAUX DE
L’AVENUE WILSON

A l’occasion de la Journée mondiale contre
l’homophobie et la transphobie le 17 mai
dernier, la Ville a habillé symboliquement
le passage piéton de la gare des couleurs
arc-en-ciel du drapeau LGBT+. Par cette initiative, la Ville appelle à plus de tolérance
et de respect.

La fin des travaux de l’Aménagement
cœur de Ville - Loire en Vienne a été
célébrée le 18 mai, avenue Wilson,
en présence des riverains, commerçants et entreprises ayant œuvré sur
le chantier.

3

4

5

1-2
SUCCÈS POUR MIX’TERRES
La nouvelle édition du festival, organisée par la Maison de
Bégon, s’est déroulée du 17 au 19 mai dernier. Vous avez
été plus de 7 000 à profiter des spectacles et concerts prévus
pour l’occasion, soit 1 000 de plus que l’année précédente !

6-7/ PRÉSENTATION DE
LA SAISON TOURISTIQUE
AUX COMMERÇANTS

8/ RENCONTRE AVEC
LES BÉNÉFICIAIRES DU
CHANTIER D’INSERTION

Les commerçants de Blois ont été conviés
à la présentation des animations culturelles
organisées dans le cadre des 500 ans de la
Renaissance. Un moment convivial visant à ce
qu’ils deviennent prescripteurs auprès de leur
clientèle.

Les élus ont rencontré le 3 juin les bénéficiaires du chantier d’insertion. Ce chantier
réunit une équipe de demandeurs d’emploi et
les guide vers un retour au travail à travers un
accompagnement technique et le développement de compétences diversifiées. En 2018,
4 bénéficiaires sur 7 ont pu trouver un emploi.
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En tant que chargée de mission
« Accueil et mobilité professionnelle »
à la Chambre de commerce et d’industrie
de Loir-et-Cher, son objectif est d’aider les
nouveaux salariés qui arrivent sur le territoire
à s’installer et leur donner envie de rester.
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blois.fr /
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CMYK / .eps

@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.

ans l’agglomération blaisoise, comme dans
beaucoup de villes de taille moyenne, les
entreprises peinent parfois à recruter et
fidéliser leurs salariés, ce qui peut bloquer
leur développement. Partant de ce constat,
Agglopolys, l’Etat (Direccte Centre – Val de Loire) et la
Chambre de commerce et d’industrie de Loir-et-Cher
(CCI) ont décidé de créer le service « Accueil et mobilité
professionnelle » avec le soutien financier de l’entreprise
Delphi Technologies dans le cadre de sa convention de
revitalisation. Depuis le 1er avril 2019, Aurore Héline a été
recrutée par la CCI, en tant que chargée de mission de
ce service qui vise à faciliter l’installation des nouveaux
arrivants et de leur famille sur le territoire. « J’ai grandi à
Oucques, je suis allée au lycée Ronsard de Vendôme, puis
j’ai poursuivi en BTS Tourisme et loisirs au lycée des métiers
de l’hôtellerie et du tourisme à Blois ». Concernant son parcours professionnel, Aurore a notamment travaillé sur le
blaisois dans les ressources humaines, en tant qu’assistante
puis responsable d’équipe dans la sécurité électronique,
et dernièrement à Tours dans une entreprise d’expertise en
construction. « Ma mission combine tout ce en quoi je crois
et j’ai envie d’attirer les gens dans le Loir-et-Cher qui offre
une grande qualité de vie ». Son service est proposé
gratuitement aux entreprises situées sur le territoire
d’Agglopolys. « Cinq axes ont été définis : la présentation
de la richesse humaine et culturelle du territoire avec un
accueil unique et personnel, de l’aide pour trouver un logement, un accompagnement à la mobilité professionnelle du
conjoint, un soutien aux démarches de recherches scolaires
et périscolaires, et enfin, la remise d’un kit de bienvenue
pour découvrir le territoire au sens large ». Une offre à la
carte qui peut être sollicitée par les entreprises en phase
de recrutement ou directement par les nouveaux salariés.
Plus d’infos : Aurore Héline – 02 54 44 64 52
ou aheline@loir-et-cher.cci.fr

VOUS & BLOIS
Que représente Blois
pour vous ?

« C’est une ville très agréable, avec
des points de vue magnifiques sur
la Loire et qui est bien située pour
aller aussi bien à Paris ou au bord
de la mer. »

Quel est votre endroit
préféré ?

« J’aime les bords de Loire, le vieux
Blois, les petites rues... Et j’ai adoré
aller en haut de la tour Beauvoir
qui offre une vue exceptionnelle sur
la ville. » n°155 | juillet-août 2019 | 7
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2e ÉDITION DE « VIENNE EN GOGUETTE »

Création, illust
ration : Desi
SNZgn

Le festival familial et
engagé pour la transition
écologique, organisé par le
collectif des Métairies pour
la première fois l’année
dernière, revient cette année
du 24 au 30 août. Au
programme, différents

La Ville de Blois et l’Office de Tourisme
de Blois-Chambord Val de Loire vous
invitent à vivre un nouvel été ouvert
à toutes les curiosités ! Guidée par
le regard visionnaire de Léonard de
Vinci, cette 13e édition vous emmènera sur les chemins des arts et des
cultures du monde, du patrimoine
historique et naturel, tout cela dans
la douceur et l’art de vivre ligériens.
Plus de 300 rendez-vous pour
tous les goûts vous attendent
entre concerts, théâtre, danse,
cinéma, contes, arts plastiques,
déambulations, ateliers ou
visites insolites.
Comme habituellement le Port de la
Creusille s’animera de sa conviviale
Guinguette et de ses Escales décou-

vertes. De multiples talents de la
nouvelle scène musicale vous accompagneront sur cette saison estivale, à
l’image des Trois cafés gourmands le
13 juillet.
Les 500 ans de la Renaissance seront
fêtés sur notre territoire au fil de la
programmation et de ses festivals :
Blois danse, Jazz’in Cheverny, Festival
de Chambord, La Clé des Portes,
l’Écho du Caquetoire, Va jouer
dehors, Vienne en Goguette.
Ouvrez l’œil, Des Lyres d’été 2019
vous réserve de savoureuses surprises
et d’intenses émotions, durant tout
l’été !
Plus d’informations dans le programme
joint à ce numéro de Blois mag ou sur
blois.fr

COUPE DU MONDE
FÉMININE DE FOOTBALL

L’événement a commencé le 7 juin dernier et se terminera le 7 juillet. Grâce au partenariat entre la Ville et
les commerçants, un écran géant retransmet les quarts
de finale fin juin et les demi-finales les 2 et 3 juillet,
si la France est qualifiée. La finale sera retransmise
avec ou sans la qualification de l’équipe de France le
7 juillet, place Louis XII (Clipper). Soyez nombreux à
venir soutenir l’équipe de France !

8|
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ateliers créatifs, des
apéros conviviaux et des
manifestations culturelles
en soirée.
Renseignements :
Les Métairies 06 89 17 34 99 lesmetairies.com

Exposition
« Léonard »
à la Maison
de la bd
Feu d’artifice du 13 juillet 2018

Fête
du 13 juillet
Comme chaque année,
retrouvez les différents
temps forts à l’occasion
de la fête nationale.
La prise d’armes aura lieu place
de la Résistance à 22h, suivi du
défilé des troupes et des véhicules
motorisés à 22h30.
Admirez le traditionnel feu
d’artifice tiré des bords de Loire
à 23h, puis venez passer un
délicieux moment en famille lors
du concert du groupe Trois Cafés
gourmands.
Et rejoignez ensuite le bal du
Sdis 41!

La Maison de la bd accueille la
célèbre bande-dessinée de Turk et
De Groot jusqu’au 31 août prochain. Caricature désopilante de
Léonard de Vinci, Léonard invente en
permanence de nouvelles machines.
Des planches originales seront présentées et complétées par la réalisation de quelques machines extraites
des albums.
Entrée gratuite.
Renseignements : Maison de la bd 02 54 42 49 22

VISITE GUIDÉE
« LES JARDINS
DE L’HISTOIRE »
Tous les dimanches à 15h,
venez visiter les nouveaux jardins
de la terrasse du Foix du château
royal, réalisés en hommage à
Anne de Bretagne et
Gaston d’Orléans, eux-mêmes
passionnés de botanique.
Tarif : + 5 € en supplément
du droit d’entrée pour les adultes
ou de l’accès libre pour
les porteurs du Pass Culture
Réservations conseillées
au 02 54 90 33 32

LE

CHIFFRE
1 052 €

DE DONS ONT ÉTÉ RASSEMBLÉS GRÂCE AU MACADAM
EN FAVEUR DE LA LIGUE CONTRE
LE CANCER. 252 € ONT ÉTÉ VERSÉS PAR LES COUREURS LORS DE
LEUR INSCRIPTION SUR LE SITE
INTERNET EN COMPLÉMENT DES
800 € OFFERTS PAR LA VILLE DE
BLOIS. MERCI À TOUS !
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Intramuros
UNE ANNÉE ITALIENNE À LA FONDATION DU DOUTE

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
EN PÉRIODE ESTIVALE

LE

DESSIN
DE bd BOUM

Culture

Activités nautiques

WOLF VOSTELL

Concert

Karting

Illustration de Claire Godard, extraite de « Tout le
monde a des zingrins ! » un des trois ouvrages de la
nouvelle association blésoise Un Poil Bleu.

Radio

11
3 au 1 9
u
d
BOXE
0
Juillet à2 20h
de 15h
Jardinage
Théâtre Atelier créatif
Cinéma

Ville de Blois

Les festivités de l’été entraînent
parfois des comportements
pouvant troubler la tranquillité
publique. Jusqu’au mois d’août,
la police municipale renforce ses
actions et patrouille jusqu’à 00h30
du mardi au samedi. De même,
des arrêtés municipaux interdisent
la vente d’alcool après 22h dans
les épiceries, le regroupement de
chiens et la consommation d’alcool
sur voie publique.

Spectacles

Slam Session

Flash Mob

ExpositionEXPOSITION
15.06
— 10.11 2019
Wolf Vostell
« Fandango
»
Jusqu’au 10 novembre, venez explorer l’univers
FONDATION DU DOUTE, BLOIS
de Wolf Vostell à la Fondation
du doute, avec l’installation
PAVILLON D’EXPOSITION ET COLLECTIONS
intégrale de l’environnement « Fandango - Una danza, una
www.fondationdudoute.fr
danza di morte, vita come danza... » créé par l’artiste
en 1975. Cette exposition fait état des liens étroits entre Vostell
et l’Italie, en particulier dès 1970 avec Gino di Maggio, prêteur
de ces œuvres. Le vernissage de l’exposition, ouvert à toutes et
tous, aura lieu le samedi 6 juillet à 16h à la Fondation du doute.
AP-DLE-fandango-120x180.indd 1
29/04/2019 17:32
Renseignements et informations :
Fondation du doute au 02 54 55 37 40
ou sur www.fondationdudoute.fr
Avec le soutien
de La Poste

EN

© Adobestock

BREF

ATTENTION AU FRELON
Réelle menace pour la biodiversité, le
frelon asiatique continue de sévir dans
la région. Agglopolys maintient son
dispositif et vous accompagne dans la
destruction des nids.
Renseignements : agglopolys.fr
10 |

UNA DANZA,
UNA DANZA DI MORTE,
VITA COME DANZA...
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YOGA DU RIRE
Vendredi 19 juillet à 19h au jardin
des Lices, venez rire entre amis ou en
famille en réalisant des exercices de
respiration profonde et des étirements
inspirés du yoga, rythmés par des
exercices de rires. Ouvert à tous sur
réservation : valerie-pollet.fr
CONCERT DE BLUES
Philippe Ménard, véritable one man
band, se produira pour un concert
de blues incontournable et gratuit
le 20 juillet à 21h, place Ave Maria.
A ne pas manquer.
Renseignements : 02 54 44 52 15

QUARTIERS D’ÉTÉ 2019

LES FRANGINES EN CONCERT
Après la sortie de deux singles, le
duo pop folk a sillonné la France
pendant le printemps pour rencontrer son public en attendant la sortie
de son premier album, au mois de
juin. Retrouvez Les Frangines pour
un concert le samedi 3 août à 21h,
place Ave Maria.

LA VILLE ORGANISE LA 7e ÉDITION DE
QUARTIERS D’ÉTÉ DU 3 AU 11 JUILLET.
PENDANT SEPT JOURS, LES JEUNES ET
LEUR FAMILLE BÉNÉFICIERONT GRATUITEMENT D’ANIMATIONS SPORTIVES,
CRÉATIVES ET CULTURELLES, SUR LA
PLAINE MONTESQUIEU. RETROUVEZ
NOTAMMENT LE GROUPE DE SOUL,
ROCK ET FUNK ROLLING JUNE, VENU
TOUT DROIT DU VAL D’ARDOUX,
DIMANCHE 7 JUILLET À 18H30 POUR
UN CONCERT ENTRAÎNANT.
CETTE ÉDITION S’ACHÈVERA AVEC UN
FLASH MOB LE 11 JUILLET, À 19H.
RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMME
COMPLET SUR BLOIS.FR

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

Agglopolys veut améliorer
vos déplacements
A l’occasion du renouvellement du
contrat de délégation de service public
sur le réseau de transport Azalys en
2020, Agglopolys souhaite recueillir
votre avis sur les améliorations du service de transport à apporter sur l’agglomération. Pour nous permettre de
répondre à vos attentes, remplissez le
questionnaire en ligne sur agglopolys.fr
jusqu’au 15 juillet 2019.

Votre avis
sse
nous intére

s
Agglopoly

veut

améliorileitré

votre mobements
c
et vos dépla

ionnaire
Répondez au quest
.fr
agglopolys
r
su
ne
lig
en
19
20
t
lle
jui
jusqu’au 15
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Initiatives

LA PHOTO

VOS NOUVEAUX

DU MOIS

COMMERCES
À BLOIS

à u
décoir
vr

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

VISITES GUIDÉES
INSOLITES

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

Elle aime et les garçons

LA GUINGUETTE
DE LA CREUSILLE

#BLOIS
LA VILLE EN DIRECT

Dans le cadre de Des Lyres d’été,
la Guinguette de la Creusille
revient cette année du 3 au
7 juillet pour une série de cinq
soirées à thème offrant des
concerts variés sur deux scènes
musicales. De la chanson rétro
burlesque au blues, en passant
par le funk, le hip-hop et le rock,
chacun y trouvera son compte.
Un espace restauration avec des
produits du terroir sera disponible
sur place, pour un moment convivial au panorama unique sur la
Loire. L’événement est organisé
par la Maison de Bégon, avec
le soutien de la Ville de Blois et
en partenariat avec l’association
Roxette.
Programme complet sur blois.fr

INSTAGRAM.COM/VILLEDEBLOIS

Renseignements : Maison de Bégon 02 54 43 35 36

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

Entre les épisodes météo tumultueux, le ciel blésois
nous offre toujours de beaux couchers de soleil. Photo
de @darren_sill

EZ

REJOIGN

LA VILLE
DE BLrOIS

su

FACEBOOK, TWITTER
& INSTAGRAM
FACEBOOK.COM/BLOIS.FR

DE L’INFO ET DE L’ ACTU TOUS LES JOURS
TWITTER.COM/VILLEDEBLOIS

#BLOIS
VOS PHOTOS INSOLITES
12 |
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Le nom de la boutique est un clin
d’œil à la série
de son enfance,
nous confie la
propriétaire des
lieux, Mélanie Martins. Principalement
dédiée aux juniors 10 à 18 ans et aux

jeunes femmes, elle propose des vêtements et des accessoires.
13 rue Porte Chartraine
09 86 40 56 76 - Horaires : mardi au
vendredi (10h30-13h et 14h30-19h),
samedi (10h30-19h).
Facebook : elleaimeetlesgarcons

L’Aurora
L’Aurora est une
nouvelle brasserie co-gérée par
Bénédicte Limonta,
Jean-Luc Chenevet
et le chef Fantin
Laroche. Du petit déjeuner café/croissant
aux déjeuner et dîner méditerranéens, en

passant par les cocktails et mocktails originaux pour tous les moments de la journée.
5-7 Place de la Résistance
02 54 78 08 80 – Horaires : dès 7h30
– 7j/7 - Service restaurant (11h3015h30 et 18h-22h). En continu samedi,
dimanche et jours fériés.
Facebook : Aurora Blois

Les Éphémères
Boutique collective gérée par 5
créatrices : Aline
Héau, Dorothée
Serreri (en photo),
Géraldine Midoux,
Lorraine Maudhuizon et Sandra Gasnier.
5 univers de création pour une gamme

de produits très variée (photographie,
prêt à porter féminin, produits pour enfants,
bijoux, accessoires, objets décoratifs).
25 rue Porte Chartraine
Horaire : mardi au samedi (10h-18h30).
Boutique ouverte jusqu’au 31 août uniquement.
Facebook : Les Éphémères

Passager d’un triporteur, profitez
d’une visite insolite de la ville aux
côtés de Sandrine Paulin. Depuis
juin, profitez d’une visite audioguidée et privatisée inédite pour
découvrir le centre historique de
Blois, en partenariat avec Visites
Ludiques qui assure la bande son.
Les visites s’effectuent sur réservation, pour un circuit de 30 min,
dont l’heure de départ est à fixer
avec vous.
Tarif : 10 € / 5 € pour les moins de
12 ans.
Renseignements : 06 62 27 06 13
ou sooovelo@gmail.com

Le Presbytère
Anciennement
dans la communication et la mode,
Stéphane a choisi
Blois pour se reconvertir et s’installer. Le Presbytère est un lieu insolite
proposant des objets de marques natio-

nales et internationales : accessoires,
bijoux, idées cadeaux. Il mise sur les
pièces uniques, à prix doux, renouvelées à chaque saison.
27 rue des Violettes
06 12 24 12 14 – Horaires : mardi au
vendredi (10h30-19h), samedi (9h30-19h)
Facebook : LePresbytereConceptStoreBlois
n°155 | juillet-août 2019 | 13
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Farniente

UN BASSIN
EXTÉRIEUR
ENCORE PLUS
GRAND !

Les jardins de la Terrasse du Foix en cours d’aménagement

CENTRE

AMÉNAGEMENT DES JARDINS DE LA TERRASSE
DU FOIX DU CHÂTEAU ROYAL
En évocation des jardins royaux disparus, ce nouvel écrin de verdure de 2 000 m²
puise ses racines dans l’histoire du château... Ce lieu ombragé par des arbres
centenaires permet une pause poétique, imaginé en hommage à Anne de Bretagne
et Gaston d’Orléans, deux figures emblématiques de Blois, passionnées de
botanique. Élégant et raffiné, cet espace, à la configuration contemporaine, est
aménagé de plusieurs terrasses et recouvert d’arbustes et de fleurs anciennes,
propice à la flânerie et au repos. Rattachée à la Tour du Foix, ces jardins réhabilités
surplombent la vieille ville et offrent aux visiteurs un belvédère unique sur la Loire.
A découvrir à partir du 1er juillet.
Renseignements sur www.chateaudeblois.fr ou au 02 54 90 33 33

UNE QUESTION À

Animations,
Jeux gonflables,
Food trucks...
Fun et détente
tout l'été !

Comment ce projet s’inscrit-il dans la
politique de développement culturel et
touristique du château ?

Elisabeth
Latrémolière,
02 54 79 70 30
30 Avenue Pierre Brossolette,
41000 Blois

14 |

n°155 | juillet-août 2019

Directrice du Château
Royal et Conservatrice en
Chef des musées de Blois

agl-eau.fr

L’idée était d’offrir à la fois des espaces de repos
et d’ombrage aux visiteurs, tout en valorisant les
différents éléments historiques remarquables.
Sur le plan culturel et patrimonial, il s’agissait
d’expliquer comment cette terrasse était à la
Renaissance un espace bâti faisant partie du
domaine royal (on y trouvait notamment la cour
des comptes).

© Adobestock

D

L’aménagement de la Terrasse du Foix
a été possible grâce à la participation
de 8 Mécènes à hauteur de 56 % du
coût total de 504 552 €. La Banque
CIC Ouest, grand mécène, a financé le
projet grâce à un mécénat exceptionnel
de 180 000 €. Merci également à :
A4 Nature, Gabriels Espaces
verts,
TAE
41,
Barbosa
construction, BR Wood, Flyway
drone, et l’entreprise Lefèvre
pour leur mécénat de compétences.
122 052 € HT sont financés par la
Ville de Blois, et 100 000 € HT par
la Région Centre - Val de Loire.

TONTE DES PELOUSES
Afin de protéger la faune qui habite
nos jardins et de ne pas épuiser les
sols, il est conseillé d’attendre que
la pelouse mesure entre 7 et 10 cm
pour la réduire à 5 cm de hauteur,
pas moins. En effet, une pelouse
tondue trop souvent se dessèche
plus vite et voit ses racines
fragilisées. L’idéal pour respecter la
biodiversité est de laisser quelques
endroits non tondus afin de laisser
aux insectes des lieux où se réfugier.
PLANTATION
DE MARRONNIERS
Dans le cadre de l’aménagement de
l’avenue Maunoury, des plantations
de marronniers seront effectuées en
fin d’année. Afin de les accueillir, les
fouilles de plantations seront réalisées
durant l’été. Ces nouveaux sujets viendront remplacer les arbres disparus
des alignements déjà existants de
cette avenue.
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LE PATRIMOINE
HISTORIQUE
SOUS LES
PROJECTEURS

TRANSFORMER
LE CENTRE-VILLE

DES ESPACES PUBLICS VALORISÉS

par Anne-Sophie Perraudin

POUMON DE BLOIS ET DE SON AGGLOMÉRATION, LE CENTRE-VILLE EST EN PLEINE
MUTATION. L’OBJECTIF EST DE DYNAMISER SON BASSIN DE VIE EN ENCOURAGEANT LE
RETOUR DE COMMERÇANTS ET DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ, DE CONSOMMATEURS
ET D’USAGERS, DE TOURISTES ET D’ÉTUDIANTS, MAIS AUSSI TOUT SIMPLEMENT
D’HABITANTS.

L’avenir, on le sait, est à la reconquête des
centres urbains, pour des raisons entre
autres de mobilité et de vieillissement de
la population. Anticipant cette tendance,
la municipalité multiplie les projets visant à
renforcer l’attractivité de la ville en général
et de son cœur en particulier. Epine dorsale
des politiques publiques d’aménagement
16 |
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menées depuis 2014, l’axe nord-sud, de la
gare à l’avenue Wilson, fait l’objet d’une
attention particulière. Il s’agit, sur ce secteur,
d’actionner tous les leviers favorisant la
dynamique, notamment en travaillant
autour des espaces et des équipements
publics, et en développant des projets
structurants ainsi que la feuille de route

La place Rol Tanguy réaménagée

dédiée au commerce. « Il faut permettre aux
gens de venir vivre ici, leur donner envie de
le faire et de les faire rester », explique le
Maire, Marc Gricourt. Tel qu’en témoigne
le dossier suivant, le centre-ville de demain
se prépare aujourd’hui.

Le 18 mai dernier était inaugurée l’avenue
du président Wilson réhabilitée, et avec
elle la fin des travaux de l’aménagement
Cœur de Ville-Loire (ACVL), vaste
projet qui a vu la rénovation de
l’espace public depuis le parc des
expositions jusqu’à la rue PorteCôté, en passant par le pont
Jacques Gabriel et les places de
la Libération, de la Résistance
et du Marché au beurre. D’autres
réfections de voiries ont été réalisées en
parallèle, à l’image de celle de la rue de
la Voûte. Désormais, l’attention se porte sur
l’esplanade Valin de la Vaissière,
avec pour objectif de faciliter la liaison
entre la place Louis XII et la Loire tout en en
valorisant la perspective de l’une à l’autre
et l’appropriation du site par les habitants
et les touristes. Des études sont en cours

pour orienter l’aménagement de ce secteur,
études pour lesquelles il est fait appel à
l’intelligence collective via le conseil des
Sages qui est allé à la rencontre des usagers
sur le terrain. Par la suite, ces réflexions
seront étendues à l’aménagement de
la rive droite, dans la lignée de ce qui
a été réalisé au port de la Creusille et le
long des chemins de la Loire à Vélo. De
manière générale, l’accent est mis sur
les modes de déplacements doux, tel
qu’en témoignent le développement
des voies cyclables et la navette
gratuite qui sillonne le centre-ville
depuis le quartier Vienne jusqu’à la gare.
Expérimenté de la mi-décembre à la mijuillet, le système a tant séduit les usagers
qu’il sera pérennisé, et son principe intégré
à la prochaine délégation de service
public en charge des transports urbains.

Le patrimoine historique de la
ville constitue un atout de taille
en matière d’attractivité. Aussi sa
valorisation représente-t-elle un
enjeu majeur pour la collectivité.
Dans cette optique, le récent
aménagement des Terrasses
du Foix, au sein du château royal,
vient enrichir la visite du monument
tout en offrant un nouveau cadre
idyllique pour contempler la ville
depuis ses hauteurs (voir page 15).
Cette œuvre de valorisation se
poursuivra début 2020 par la mise
en lumière du pont Jacques
Gabriel puis, dans un second et un
troisième temps, de l’église SaintNicolas et de l’Aître SaintSaturnin. Enfin, la Ville et le Pays
des Châteaux ont conjointement
racheté le bâtiment « Expo 41 » du
Conseil départemental, idéalement
situé aux pieds du château, pour en
faire un lieu central de découverte
des richesses historiques de Blois.
En cours d’aménagement, ce
nouvel espace constituera pour
les visiteurs une porte d’entrée
à la hauteur du potentiel et des
ambitions touristiques de la ville. Il
regroupera tout à la fois l’Office
de tourisme (qui prendra ses
nouveaux quartiers fin septembre) et
un Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine
(qui ouvrira ses portes au public au
début de la saison 2020). En outre,
le Musée de la Résistance,
aujourd’hui place de la Grève,
investira le rez-de-chaussée bas
du bâtiment, où il trouvera une
nouvelle jeunesse. Il sera inauguré
en septembre prochain avec une
nouvelle muséographie.
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Préserver
et redonner vie
à l’Hôtel Dieu

DES LOGEMENTS
ET DES SERVICES
Une porte d’entrée
repensée

LA POLITIQUE DE REDYNAMISATION
DU CENTRE-VILLE PASSE PAR LE
DÉVELOPPEMENT
DE
PROJETS
URBAINS STRUCTURANTS VISANT À
DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS
ET DE SERVICES À LA POPULATION.

Si le centre-ville de Blois veut attirer de
nouveaux habitants, il lui faut diversifier
son offre de logements, qui manque
notamment d’appartements spacieux pour
les familles. Là encore, tous les leviers sont
actionnés. D’une part, la ville travaille sur
l’existant à travers des programmes
de rénovations de façades, pour le
rendre plus séduisant (10 à 15 opérations
subventionnées par an entre 2015 et
2018), et de réhabilitations, pour le
rendre plus fonctionnel – un certain nombre
d’appartements, pour exemple, ne sont
accessibles qu’en passant par la boutique
au-dessus de laquelle ils sont construits.
La Ville se penche également sur les
propriétés vacantes via une démarche
de repérage, de mise en relation entre
propriétaires et promoteurs immobiliers
et, à défaut, d’acquisition directe – pour
peu qu’elle soit en capacité financière de
le faire. D’autre part, elle accompagne la
création de nouveaux logements.
En Vienne, un programme est en cours sur
le site de l’ancien hôpital psychiatrique.
Plus de 2,5 millions d’euros ont déjà été
investis, mais la construction est freinée
par une action en justice menée par une
association s’y opposant. Cette dernière a
été déboutée par le tribunal administratif
mais a fait appel. Sur la rive droite du
fleuve, le projet de reconversion de
l’Hôtel-Dieu suit son cours, incluant
notamment une offre de logements de
qualité (voir ci-contre).
18 |
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l’estimation établie par France Domaine.
Les collectivités publiques doivent en effet
respecter le cadre légal des estimations
domaniales effectuées par France
Domaine qui confirme en date du 3 mai
dernier son estimation à 3,1 millions
d’euros pour le bâtiment. Cette somme
pourrait notamment donner à la
Ville des capacités pour acquérir
des surfaces vacantes en centreville pour y implanter de nouveaux
commerces et influencer les prix de
l’immobilier commercial.

de luxe (cinq étoiles) est fléché à
la place de la maison de retraite
Gaston d’Orléans. L’hôpital, qui est
propriétaire du site, est prêt à s’en dessaisir,
mais attend pour ce faire des assurances
de l’Agence régionale de santé (ARS) sur
la reprise du personnel et le maintien de
l’offre de lits pour personnes dépendantes
sur le territoire.

Du côté de la gare, c’est une reconversion
totale qui s’annonce. Autour d’un parvis
repensé comme une respiration se
déploiera un programme immobilier
proposant tout à la fois des commerces,
des bureaux, des services à la
personne, des locaux universitaires
Aux petits soins
et des logements neufs adaptés aux
des Blésois
nouveaux modes de vie - de tailles et de
fonctionnalités diversifiées, pour accueillir
Si la diversification de l’offre de logements
toutes les catégories de populations. Pour
est un élément décisif de la politique qui
l’heure, les travaux commencent. D’ici
permet d’attirer de nouveaux habitants, elle
deux ans, le réaménagement du parvis
ne se suffit pas à elle-même. Il faut aussi que
sera terminé, la nouvelle gare routière
les services suivent, notamment en matière
mise en service et le premier bâtiment
de santé. Ainsi, un établissement
sorti de terre – soit l’extension de
pluridisciplinaire de santé est
l’Institut national des sciences
en cours de création dans
appliquées (INSA) Centrela rue des Corderies, en
Val de Loire, qui offrira
Vienne. A terme, le bâtiment
UN ÉTABLISSEMENT
1500 m² à l’enseignement
partagera les 500 m² dont
supérieur et à la vie
il dispose entre un centre
PLURIDISCIPLINAIRE
étudiante.
Parallèlement DE SANTÉ EST EN COURS dentaire, pour lequel le bail
commenceront les travaux
est signé, et une Maison de
DE CRÉATION DANS
sur le premier îlot à bâtir : LA RUE DES CORDERIES santé. Ce projet s’inscrit dans
libérée à la mi-2020, la
l’ambition d’augmenter l’offre
parcelle située en face du
de soins tout en prenant en
parvis de la gare sera vendue
compte la démographie médicale
à un promoteur immobilier dont le
blésoise et l’évolution de l’exercice de la
programme prévoit une vingtaine
médecine : la structure répondra tout à
d’appartements en accession à la
la fois aux attentes des jeunes médecins,
propriété, près de 85 chambres
qui privilégient un exercice partagé
d’étudiants, des commerces, des services à
de la profession (locaux, personnels,
la personne et la Maison des mobilités,
charges administratives…), de ceux en fin
qui informera les usagers sur les modes
de carrière, qui cherchent à transmettre
de déplacements dans l’agglomération.
leur expérience, et des patients, qui
La construction de ces aménagements a
bénéficieront
d’effectifs
médicaux
débuté.
supplémentaires et d’un parcours de
En outre, cette parcelle abritera un hôtelsoin intégré à proximité des lieux de
restaurant « trois étoiles » de 80 chambres.
vie – l’endroit est desservi par la navette
En effet, dans la même idée de proposer
gratuite. On trouvera dans ce lieu des
les prestations de logement les plus larges
médecins généralistes, des infirmiers, un
possibles, mais aux touristes cette fois, la
opthtalmologue et des professionnels
Ville appuie le développement de l’offre
paramédicaux. Une première partie de
hôtelière par des porteurs de projets
la structure sera livrée en octobre et la
privés. En Vienne, un établissement
seconde au 1er trimestre 2020.

Sauver l’Hôtel Dieu
des fausses rumeurs
L’Hôtel Dieu abrite aujourd’hui des services de l’Etat

L’hôtel Dieu :
un élément de l’identité
patrimoniale de la ville
Blois a la chance de jouir de plusieurs
fleurons patrimoniaux : son château royal,
sa vieille ville, ses hôtels particuliers, son
fleuve, ses édifices religieux... L’Hôtel
Dieu en est un autre symbole.
Des générations de patients, de visiteurs,
de salariés du système de santé y ont
évolué jusque dans les années 80.
Depuis plus de 35 ans, le site, propriété
de la Ville, abrite des services de l’État.
Ces derniers ont signalé en 2016 leur
volonté de déménager au 31 décembre
2020. Depuis cette date la Ville réfléchit
au devenir de ces 12 000 m². Il ne s’agit
en effet pas de se retrouver au 1er janvier
2021 sans aucun projet en vue et
avec l’ensemble du bâtiment à gérer
et à entretenir. Pour seul exemple la
facture de chauffage, s’élèverait à
300 000 € par an.

Un appel à projets
sur un cahier
des charges précis
Depuis
l’information
de
ce
déménagement, plusieurs intervenants
immobiliers, promoteurs, architectes

se sont présentés aux services de la
Ville en interrogeant la municipalité sur
ses intentions quant au devenir du site.
Des visites ont été organisées avec ces
acteurs et la Ville a mûri son projet.
En lien avec ses objectifs de reconquête
d’habitants, de redynamisation du centreville, d’attractivité culturelle, touristique et
de mise en valeur de son patrimoine, la
Ville a opté pour une reconversion du
site avec du logement qualitatif,
un espace culturel (qui pourrait être
notamment dédié au peintre blésois
Lorjou), et des surfaces de services
à la personne (professionnels de
santé, professions libérales, etc.).
Les priorités de la Ville énoncées, un
appel à projets a été lancé en mars
afin de mettre sur un pied d’égalité les
opérateurs intéressés. Ces derniers
ont eu deux mois pour transmettre leur
dossier d’intention. Des auditions auront
lieu en juillet puis, un jury, composé
d’élus de la majorité et de l’opposition
municipale, choisira l’opérateur dont le
projet est le plus pertinent ; l’opérateur
devant disposer d’une assise juridique
et technique et de capacités financières
propres à une opération de cette
envergure. Le Conseil municipal statuera
sur une proposition et l’Hôtel Dieu
pourra être vendu en tenant compte de

L’Hôtel Dieu étant classé Monument
historique (MH), il sera évidemment
préservé (et non démoli comme certains
le laissent sous-entendre). Le but étant
même de le mettre davantage en valeur.
Pour les blésois, il n’est aujourd’hui qu’un
beau bâtiment qu’on ne voit que de
l’extérieur. Accueillir un projet public en
son sein permettra à chacune et chacun
de pouvoir profiter de ce lieu majestueux
et des espaces extérieurs. Du fait de
son classement MH, toute intervention
sur ce bâtiment fera l’objet de toutes les
autorisations réglementaires requises en
matière de préservation du patrimoine.
La reconversion du site, quant à
elle, est estimée à minima entre
15 et 30 millions d’euros. La Ville en
l’état actuel de ses finances publiques, et
soucieuse de ne pas augmenter les impôts
des Blésois, ne peut porter la charge que
représenterait quelque reconversion que
ce soit. Ce chiffre est égal à une ou deux
années d’investissements de la Ville.
Cela signifierait que rien ne se ferait dans
les écoles, sur les routes, les trottoirs,
en matière de transition énergétique,
d’accessibilité des bâtiments, en matière
d’investissements sportifs ou culturels…
pendant un ou deux ans. Ce n’est pas le
choix de la municipalité.
Plus d’informations dans un prochain
Blois Mag et sur blois.fr
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ETAT DU COMMERCE EN CENTRE-VILLE

38

FOCUS SUR LA RUE PORTE-CHARTRAINE
Cette rue emblématique de Blois propose 41 cellules commerciales. On y trouve à la fois une
librairie indépendante, un photographe, un maroquinier, une agence de voyage, un fleuriste,
de la décoration, des bijoutiers, des coiffeurs, divers magasins de vêtements… tout ce qui
contribue au dynamisme d’une rue commerçante active et conviviale. Actuellement, 9 cellules
commerciales sont vides. Les raisons sont variées. L’une d’entre elles est actuellement bloquée
pour la vente, mais sera disponible à la location en septembre ; une autre est en cours de
changement de destination (le local deviendra un logement) ; deux sont en cours de reprise
(projets pour septembre) ; deux autres sont insalubres. Cela laisse donc trois cellules sans
projet que le service du développement commercial de la Ville suit avec attention. Ces cellules
pourraient être rapidement proposées à des porteurs de projets pour des boutiques éphémères
au moment de Des Lyres d’Hiver.
Ce que l’on voit ne reflète donc pas toujours des réalités souvent plus complexes. En témoignent
également les locaux pourtant très bien situés de l’ancien primeur des Trois clés. Pour cause
de (double) succession, de propriétaires qui, ne résidant pas en France, sont éloignés du sujet,
et qui de surcroît ne sont pas d’accord entre eux sur le prix de vente du commerce, plusieurs
propositions de rachat ont échoué laissant vacant ce lieu stratégique depuis plusieurs années.
Là encore, le service du développement commercial de la Ville est en lien direct avec le notaire
en charge de la succession pour mettre en relation les porteurs de projet et les propriétaires.

BILAN DU COMMERCE EN CENTRE-VILLE
(DONT VIENNE) ENTRE JUIN 2018 ET MAI 2019

460

SUR LES 498 COMMERCES DU CENTRE-VILLE, ON DÉCOMPTE
EN 1 AN 65 OUVERTURES OU REPRISES, 16 FERMETURES ET
RÉOUVERTURES, ET 9 FERMETURES / LOCAUX VACANTS.
LA VACANCE TOTALE EST DE 7,63 %
COMMERCES EN ACTIVITÉ
LOCAUX VACANTS

ENJEU MAJEUR DE LA DYNAMISATION DU CENTRE-VILLE, LA REVITALISATION DU COMMERCE SE DÉVELOPPE SUR UNE
FEUILLE DE ROUTE COMPRENANT UNE SÉRIE DE MESURES ET SUR UN PROJET D’ENVERGURE, CELUI DU CARRÉ SAINTVINCENT.

Parce que la dynamique d’une ville est
directement liée à sa vitalité commerciale,
l’ensemble des acteurs du commerce a
signé le 25 avril dernier une feuille de
route visant à son développement. La
mise en application de ce document s’est
notamment traduite par l’installation en juin
de compteurs piétons sur dix zones
identifiées du centre-ville, de la rue
Porte-Chartraine à la place Ave Maria,
en passant par la rue du Commerce
ou encore les Trois clés. Ces capteurs
comptabilisent les allées et venues des
passants (uniquement en numérique, sans
enregistrement sonore ni vidéo). L’étude
des données récoltées permet d’avoir une
idée précise du flux des piétons, de mesurer
l’impact de certains événements mais aussi,
par exemple, de planifier des travaux sur
des créneaux de moindre affluence.
Autre action de la feuille de route, une note
compilant l’ensemble des démarches à
réaliser à l’ouverture d’un commerce a été
rédigée par le service du développement
commercial de la Ville, qui en assure
par ailleurs le suivi. En outre, le droit
de préemption sur les fonds et baux
commerciaux acté en 2018 se poursuit en
2019 par des mesures de protection des
linéaires. Désormais, l’attention se porte
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sur la mise en place par Agglopolys
d’un fonds d’aide aux artisans,
commerçants et prestataires de
services ayant pour projet de créer,
reprendre, moderniser ou développer une
activité – en particulier celles situées dans
le centre-ville et les centres-bourgs. Le
projet est inscrit à l’ordre du jour du
conseil communautaire du 11 juillet.
L’investissement à réaliser, qui ne doit
pas être inférieur à 4 000 €, peut
porter sur des aménagements immobiliers,
la rénovation de la devanture ou de
l’enseigne de la boutique, l’équipement
en véhicules de tournées, en particulier à
destination des artisans et commerçants
« de bouche » ayant déjà un point de
vente sur le territoire, ou encore l’achat de
matériel. Il donne droit à une subvention
(nécessairement comprise entre 1 200 €
et 5 000 €) pouvant aller jusqu’à 30 %
du montant de l’opération. Une dizaine de
projets pourrait être ainsi financée.

Une halle maraîchère
à Saint-Vincent
Parallèlement à la feuille de route, la
Ville poursuit le projet du carré SaintVincent. L’objectif est triple : il s’agit tout

à la fois de donner une vocation à cet
espace vide idéalement situé sur l’axe
menant de la Loire à la gare, de pallier le
manque de surfaces commerciales
de grandes tailles en centre-ville, et
d’y faire revenir toute une série
de métiers de bouche qui en ont
peu ou prou disparu (poissonnier,
boucher, charcutier, fromager,
primeur…). Ainsi le programme,
totalement intégré à son environnement
au chevet de l’église Saint-Vincent, prévoit
un espace de 6 400 m² de surfaces
de vente qui seront commercialisées
par le promoteur JMP Expansion, dont
1 200 m² pour accueillir une halle.
Des investissements ont d’ores-et-déjà été
réalisés, avec notamment l’acquisition et la
démolition du collège Saint-Charles, mais
le projet est freiné par un recours déposé
contre le permis de construire et le permis
de démolition du bâtiment de la Poste
par la même association qui a déposé
un recours sur le projet de logements en
Vienne (voir page 18). Il n’en poursuit pas
moins son développement, en concertation
avec tous les acteurs concernés, dont les
services de l’Etat qui appuient ce projet
et la société civile à travers la conférence
citoyenne.

LA PAROLE À...

ESTELLE SEGURET
RESPONSABLE
DE L’AGENCE ARTHUR LOYD

ALEXANDRE CORNET
CO-DIRECTEUR
DE L’AGENCE ADVENIS

MARIE JOLLY
PRÉSIDENTE
DES VITRINES DE BLOIS

Il y a tout un tas de raisons pour
lesquelles une cellule reste vacante
un moment. Parfois c’est un problème
de localisation : certaines rues sont
moins recherchées que d’autres car
moins exposées. Pourtant, selon
le projet, elles peuvent tout à fait
convenir et ont l’avantage d’avoir des
loyers bien plus abordables, jusqu’à
trois fois moins chers pour la même
superficie. Le reste du temps, ce sont
les procédures avec les propriétaires
qui peuvent prendre du temps, ou
la nécessité de faire des travaux qui
peut refroidir certains.
On note une nette amélioration
depuis le début de l’année, c’est bien
reparti. La période printemps/été est
toujours plus dynamique.

Après avoir connu une longue
période de travaux assez difficile
pour les commerçants, le centreville retrouve des couleurs. La
commercialisation de nombreuses
cellules se trouve aujourd’hui facilitée
par la fin des travaux et l’ajustement
des loyers à la baisse.
Malgré tout, certaines cellules
continuent de rencontrer des
difficultés en raison de loyers
encore trop élevés, de la
topographie de la ville ou de
problèmes de succession.

Nous sommes persuadés que la
clé de la redynamisation du centreville se trouve dans la collaboration
de tous les acteurs économiques
et touristiques. En travaillant ainsi
ensemble, chacun peut agir à son
niveau pour le bien des habitants
et pour la vie du centre-ville, ce
qui contribue également à faire
vivre les commerçants. Notre
association a pour but de recréer
du trafic dans le centre-ville et dans
les commerces, en rebondissant
parfois sur des événements tel
que le Bouchon de Blois. Chaque
fois que nous fermons la rue Denis
Papin pour des animations, c’est
une vraie réussite !
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Quartiers
CENTRE

CINÉCYCLO À L’ALCV
Rendez-vous à l’ALCV (1 rue Dupré)
le 9 juillet à 20h30 pour une soirée
alliant aventure, diffusion culturelle
et écologie. Quiz et construction
éphémère autour de la nature
et du cinéma, suivis de courtsmétrages.
Renseignements : 02 54 78 64 45

OUVERTURE DU CAFÉ ROYAL
DU CHÂTEAU

COMMEDIA DELL’ARTE
Le 9 juillet à 18h30 sur la plaine
Montesquieu, deux comédiens
vous feront découvrir des extraits
du spectacle « Les inventions
secrètes de Léonard »,
prévu dimanche 28 juillet
au Port de la Creusille. Proposé
par la Compagnie Le Miroir aux
Alouettes.
Renseignements : 02 54 44 52 15

PROJET

« ICI ET LÀ-BAS,
VOYAGE
PHOTOGRAPHIQUE »

L’opération « Balcons fleuris » en 2018

Centre

Nord

Sud

Quartiers

BALCONS FLEURIS,
L’OPÉRATION RENOUVELÉE
Le conseil des sages et le conseil de quartier sud ont mis en place en 2018
une première action pendant laquelle des jardinières ont été données aux
habitants volontaires de l’axe Wilson-Porte côté pour embellir leurs balcons.
33 foyers avaient participé et tous renouvellent l’opération en 2019.
Les jardinières ont été fleuries avec des géraniums du Lycée horticole de Blois.
Renseignements : Service de la démocratie locale au 02 54 44 52 00

OUEST
SWING MUSETTE PARTY
Un bal swing se tiendra vendredi
26 juillet à 21h dans la cour
du musée de la Résistance
(1 place de la Grève) dans
la tradition musicale d’après-guerre
pour célébrer le transfert prochain
du musée la Résistance sur le site
d’Expo 41 !
Orchestré par Laurent Delaveau.
Renseignements : 02 54 44 52 15
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EN ROUTE POUR LE PARC DE L’ARROU
Émanant des instances consultatives, un projet
ayant pour but de développer l’attractivité du Parc
de l’Arrou est en cours, sous forme de parcours
à pied jalonné d’une signalétique et de tables
de pique-nique. Il s’agit de faire connaître ce bel
endroit encore méconnu des habitants. A terme, le
parcours devrait relier le lac de la Pinçonnière au
parc des Mées.
Renseignements : Service de la démocratie locale
au 02 54 44 52 00

Dans le cadre des 500 ans de
Renaissance(S], le service jeunesse
s’est associé au service de Prévention
spécialisée de l’ACESM (association
pour la protection de l’enfance dans
le Loir-et-Cher) en partenariat avec
les Rendez-vous de l’Histoire pour un
projet auquel participent 6 collégiens.
Lors de ce projet pédagogique visant
à les encourager à s’exprimer via
la photographie, les jeunes ont pu
prendre en photo le château de
Chenonceau lors d’une sortie en
canoë, de Chambord et de Blois lors
du Carnaval, avec la réalisation de
portraits sur le trône de Catherine de
Médicis. Ils séjourneront du 8 au 16
juillet à Florence pour exposer leurs
photos à l’institut français, exposition
complétée par les clichés qu’ils auront
pris en Italie. L’ensemble des photos
sera ensuite présenté à Blois lors
d’une exposition à la bibliothèque
Abbé Grégoire le 9 octobre, pour
le lancement des Rendez-vous de
l’Histoire 2019.
Renseignements :
Service jeunesse au 02 54 44 51 43

L’espace restauration sera ouvert au public comme
l’an dernier du 27 juin au 15 septembre,
tous les jours de 10h à 18h.
NOUVEAU : petite restauration en soirée
avant le Son et Lumière. Formule salée /
sucrée composée de charcuteries, fromages,
tartinables et dessert façon Renaissance. Tous
les jeudis, vendredis et samedis du 27 juin au
15 septembre de 20h à 21h30. Accès possible
uniquement aux détenteurs d’un billet d’entrée au
Son et Lumière ou aux porteurs du Pass Ville de
Blois.
Tarifs (en sus des droits d’entrée - hors boissons) :
Adulte : + 14 €.
Renseignements : 02 54 90 33 33

CENTRE
INSTALLATION
D’UNE RUCHE PÉDAGOGIQUE
Le 27 mai dernier, une ruche pédagogique a été installée dans la salle des maîtres
de l’école Raphaël Périé. La ruche a spécialement été dessinée pour pouvoir être
installée en toute sécurité dans une classe. Il s’agit d’un Apiscope : une ruche plate,
vitrée sur deux faces, et peuplée d’abeilles pouvant gagner l’extérieur par un tuyau de
plexiglas traversant un mur ou une fenêtre. Un apiculteur référent a été désigné pour
accompagner les enseignants suite à cette installation. Projet en partenariat avec le
Département mesures physiques de l’IUT de Bourges, la Direction départementale des
services de l’éducation nationale du Cher, l’Université de Limoges, l’OCCE et avec le
soutien du Conseil départemental du Cher et de la Région Centre-Val de Loire.

CENTRE
CONCOURS RENAISSANCE
AU QUARTIER DES ARTS
Cet été remontez le temps dans le Quartier des Arts et
retrouvez-vous plongés 500 ans en arrière pour un selfie
inattendu ! Au cœur du quartier historique de Blois, rue
Saint-Lubin, devenez un personnage Renaissance le temps
d’une photo. Partagez-la avec #quartierdesartsblois et
tentez de gagner des bons d’achats chez les commerçants
du quartier.
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Ville numérique

Ville numérique
1

2

VOUS AVEZ ÉTÉ PLUS DE 500 À RÉPONDRE À NOTRE
ENQUÊTE EN PRÉVISION DE LA REFONTE DU SITE :
79 % d’entre vous consultaient blois.fr sur mobile
66 % souhaitaient le développement de l’agenda
61 % plus d’actualités
49 % davantage de démarches en ligne
3

DÉCOUVREZ
LE NOUVEAU SITE BLOIS.FR
1

 os démarches en ligne sont disponibles en haut de la
V
page d’accueil.

2

L e site respecte les normes d’accessibilité pour une meilleure
consultation par le plus grand nombre.

3

Le moteur de recherche est plus performant et plus pertinent.

4

L ’accès par profil permet à chacun de trouver facilement les
contenus qui le concerne.

5

Le fil d’actus est plus impactant.

6

L es grands projets vous présentent les grands chantiers menés
par la Ville.

7

L es événements de l’agenda sont visibles directement sur la
page d’accueil.

4

BLOIS.FR

5

FAIT PEAU NEUVE

APRÈS HUIT ANS DE SERVICES, BLOIS.FR, LE SITE WEB DE LA VILLE DE BLOIS, SE
RENOUVELLE POUR S’ADAPTER À VOS USAGES, RÉPONDRE À VOS ATTENTES ET
UTILISER LES DERNIÈRES TECHNOLOGIES DISPONIBLES.

7

E

n 2011, lors du lancement de la
été mis à jour : les photos et les vidéos
précédente version de blois.fr, 5 %
occupent une plus grande place à travers
des internautes consultaient
les pages du site, afin de valoriser
le site depuis leur
davantage la ville. L’attractivité
téléphone
mobile.
du territoire est d’ailleurs l’axe
Aujourd’hui, la navigation
majeur autour duquel le site
L’ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE
sur téléphones et tablettes
a été repensé, grâce à un
EST L’AXE MAJEUR
est devenue majoritaire. Le
rubriquage dédié.
AUTOUR DUQUEL
site a donc été repensé pour
LE SITE A ÉTÉ REPENSÉ Techniquement,
s’ajuster
automatiquement
blois.fr
à tous les écrans, quels qu’ils
a également été revu pour
soient.
vous permettre de trouver plus
facilement ce que vous cherchez,
grâce à un moteur de recherche mis en
Les choix graphiques ont également
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VOUS VOULEZ EN VOIR PLUS ?
DÉCOUVREZ LE SITE COMPLET SUR BLOIS.FR
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avant et plus performant. Le site permet
aussi de s’abonner à des flash infos, de
filtrer les centaines d’idées sorties (par
quartier, âge, tarif, etc.), et suit les dernières
recommandations pour être accessible aux
personnes en situation de handicap.

6

Le nouveau site est encore en rodage,
aussi la Ville est preneuse de vos
remarques et suggestions afin d’améliorer
cette nouvelle version ou de corriger
d’éventuels problèmes : blois.fr/contact
ou web@blois.fr
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Entretien

Histoire

PLUSIEURS MARCHES POUR LE CLIMAT ONT EU
LIEU CES DERNIERS MOIS EN FRANCE.
À BLOIS, GENNA MARKHOFF, LISON PRINET, ETHANE THIOLLET, MARGAUX
MATHON ET ANOUSCHKA BURON ONT CRÉÉ UN COLLECTIF POUR SENSIBILISER
LES HABITANTS. ENTRETIEN AVEC YOUTH FOR CLIMATE 41.

Au fil de l’eau :
le Gouffre de Blois
par Soucaneau Gabriel

De construction médiévale, le Gouffre de
Blois servait à alimenter en eau la ville
ancienne.

A
QU’EST-CE QUE
YOUTH FOR CLIMATE ?
Youth for climate 41 :
Youth for Climate (Jeunesse pour le climat)
est un mouvement mondial de jeunes en
faveur de l’action climatique qui est né en
Belgique début janvier 2019, à l’initiative
de Anuna De Wever, Kyra Gantois et
Adélaïde Charlier. Elles-mêmes ont été
influencées par la toute première grève
étudiante pour le climat lancée par Greta
Thunberg, une lycéenne suédoise de 16 ans,
en août 2018. La mobilisation en Belgique
a été telle que d’autres pays ont décidé
de rejoindre le mouvement. Nous avons
décidé d’y prendre part, en créant notre
cellule au sein du Loir-et-Cher.

VOUS REPRÉSENTEZ DONC
CE MOUVEMENT DANS
LE LOIR-ET-CHER
YFC41 :
Tout à fait. Après la 1ère marche pour le
climat du 15 mars, nous avons décidé de
créer un groupe de jeunes sur le 41 qui
se réunirait autour de ces problématiques.
Nous sommes tous très sensibles à
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l’écologie individuellement : le mouvement
nous a permis de nous rencontrer et d’être
moins isolés dans nos actions. Il s’agit pour
nous d’une réelle urgence. Il y a encore
10 ans, le simple fait de trier ses déchets
était presque anecdotique, un genre de
jeu. Aujourd’hui, c’est le futur de toute la
planète que l’on peut changer si chacun y
met un peu du sien avec des gestes simples
au quotidien, comme le compostage.

QUE SOUHAITERIEZ-VOUS VOIR
MIS EN PLACE À BLOIS ?
YFC41 :
Nous avons mentionné le compostage.
L’idéal serait de créer des zones de
regroupement (par exemple vers le
Lycée Augustin Thierry et le restaurant
administratif) pour la gestion du compost.
Ce serait une solution également pour les
personnes n’ayant pas de jardin. Certaines
villes comme Mexico ont mis en place
un jour vert, pendant lequel l’accès des
voitures au centre-ville est interdit. A Blois,
cela pourrait être un dimanche, afin de
ne pas pénaliser les commerçants. Des
récupérateurs d’eau de pluie pourraient

êtres installés dans les parcs et serviraient
à l’arrosage des espaces verts. Ce ne sont
pas les idées qui manquent.

QUELLES SONT VOS AMBITIONS
À LONG TERME ?
YFC41 :
L’idéal serait de faire des interventions
dans les lycées et les collèges pour
expliquer toutes les actions qui sont mises
en place par la Ville en terme d’écologie,
et encourager les jeunes à s’y mettre et à
sensibiliser leur famille. Nous aimerions
aussi qu’un comité de jeunes soit créé
au sein de la Ville de Blois (comme le
Conseil des jeunes existant), mais dédié
exclusivement à l’écologie. De l’extérieur,
nous ne connaissons pas les contraintes
budgétaires et logistiques de la Ville. Être
en contact direct avec des élus ou des
chefs de projet de la Ville nous permettrait
d’être plus efficaces et de mettre en place
des actions et des projets concrets
Pour les rejoindre, direction Instagram :
Youthforclimate41

DES TRAVAUX DE DÉSENSABLEMENT
DU GOUFFRE AURONT LIEU DU 8 AU 26 JUILLET
DE 9H À 17H. CES TRAVAUX N’ONT PAS ÉTÉ
RÉALISÉS DEPUIS LES ANNÉES 60.
ENVIRON 40 M3 DE SABLE DEVRAIENT
ÊTRE EXTRAITS

Le Gouffre de Blois

u début du XVIe siècle, à la demande de
Louis XII, Pierre de Valence, alors chargé
du développement des jardins du château,
y réalisera d’importants aménagements,
implantant un système hydraulique capable
d’alimenter les fontaines de la ville. Situé rue du Gouffre,
dans le centre ancien, ce réservoir était alimenté par la
nappe phréatique et les eaux de ruissellement. L’eau était
ensuite distribuée dans les fontaines de la ville. D’une
profondeur de 7m, le Gouffre s’étend sur plusieurs galeries
souterraines. Lors des aménagements de 1511, le fontainier
Pierre de Valence remplace la tuyauterie en plomb par des
canalisations en terre cuite, et recouvre le réservoir d’un
kiosque en pierre. La ville sera alors dotée d’un réseau de
fontaines publiques. Au XVIIIe siècle, l’ajout d’un escalier
permettra un meilleur accès à l’eau. Le Gouffre fera ensuite
l’objet de plusieurs aménagements. La distribution de
l’eau à travers les puits et les fontaines se faisait depuis
le Moyen-âge. Étant un composant de l’architecture, les
fontaines étaient décorées avec soin. Situées dans la
ville basse, elles assuraient aux Blésois une alimentation
en eau plus régulière que celle des puits. On compte
alors sept fontaines : Saint-Jacques (la seule en fonction
aujourd’hui), les Élus, Saint-Laumer, Louis XII ou grandes
fontaines (la plus ancienne), la Poissonnerie, Ave Maria et
l’Hôtel de Ville (alors proche de la Loire). En 1806 le préfet
Corbigny fait ajouter la fontaine qui porte son nom. Outre
la distribution de l’eau, ces fontaines étaient l’incarnation
d’une politique d’embellissement de Blois. Chacune d’entre
elles est porteuse d’une histoire. Le Gouffre est ouvert aux
visiteurs pendant les journées du patrimoine. À travers
l’initiative « Le parcours des fontaines », l’histoire de ces
lieux est contée avec enthousiasme à ceux qui découvrent
ou redécouvrent les artères de la Ville de Blois. Dans le
cadre du projet Saint-Vincent, l’eau, élément historique
structurant sur ce quartier, sera remise en valeur dans le
projet d’aménagement des espaces publics
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Rubrique

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

blois.fr

Danse

Livre

des bibliothèques
de Blois - Agglopolys

Agenda

mplet sur

nda co
... et retrouvez l’age

Spectacle

Rendez-vous

NOS VIES PRISONNIÈRES
Scénario de Parno, dessins de Phil Castaza, Bamboo
Éditions

Des Lyres d'été

Un médecin et un haut fonctionnaire sont captifs de leurs
emplois qui les formatent, les annihilent et les transforment en
les obligeant à adopter une ligne de conduite stéréotypée.
Peuvent-ils se remettre en question et tout abandonner pour
se tourner vers des valeurs humaines et existentielles ?
Cette belle BD nous interroge sur notre quotidien. Jusqu’où
sommes-nous prêts à accepter une vie monotone ?
Ce livre est à la disposition de tous dans les bibliothèques
(Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

Dimanche 4 août 16h-20h

ANIMATIONS VÉLO

Port de la Creusille - Blois
- atelier d'auto-réparation
- parcours maniabilité
- parcours sécurité routière
contact@veloetmarche.fr

Exposition

SPECTACLE NUMÉRIQUE
« POL’OCCHIO »

de la Ville de Blois

ANIMATIONS VÉLO

Vendredi 30 août à 22h
Parc des expositions

« HORIZONS »
du 10 juillet au 30 août, Hôtel de Ville

EN ATTENTE

Vélo et

Marche

Dimanche 4 août de 16h à 20h
Port de la Creusille

Dans le cadre des 500 ans de
Renaissance(S], la Région Centre-Val
de Loire vous propose un spectacle
numérique inédit imaginé par la
Compagnie Graphics eMotion (GeM) :
des projections sur écrans d’eau de plus de
15 mètres de hauteur mêleront spectacle
vivant et création numérique.
Renseignements : www.vivadavinci2019.fr

Une peinture gestuelle, intuitive, où se rencontrent la raison
et l’imprévu. Les toiles de Christine Goujon, réalisées à
l’acrylique, à laquelle s’ajoutent pigments, dorures, et
autres éclats de verre, sont à retrouver du 10 juillet au
30 août dans le hall de l’Hôtel de Ville.

Concert

Théâtre

de Des Lyres d’été

Signé sous le label de Nicola Sirkis, chanteur d’Indochine,
le groupe Requin Chagrin, mené par Marion Brunetto,
chanteuse, auteure, compositrice et musicienne, propose
une pop aérienne, mélancolique et rythmée rappelant
l’esprit des années 80. Requin Chagrin sera en concert
le samedi 10 août à 21h30, place Louis XII, après une
première partie de Positive Bluelight.
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LA POTION ENCHANTÉE

BLOIS DANSE - FESTIVAL
CHORÉGRAPHIQUE
INTERNATIONAL DE BLOIS
Du 3 au 13 juillet
Blois

Cette première édition du festival propose
de démocratiser la danse en l’abordant
de différentes manières (films, spectacles,
ateliers, rencontres avec des danseurs..).
Renseignements :
bloisdanse.com - info@bloisdanse.com

17, 24 et 31 juillet, 7 et 14 août à
20h30, place du château

© Compagnie Ephémère

REQUIN CHAGRIN
Samedi 10 août, 21h30, place Louis XII

28 |

Vélo et Marche, en partenariat avec
Vélo 41, Artéfact et la Ville de Blois,
propose des animations autour du vélo,
dimanche 4 août à partir de 16h. Au
programme, atelier d’auto réparation,
parcours de maniabilité et parcours de
sécurité routière.
Renseignements : contact@veloetmarche.fr

Proposée par la Compagnie Ephémère,
cette pièce de théâtre de Laura Desprein
conte l’histoire d’un étudiant de retour
d’Italie qui retrouve ses amis à Blois.
Mais ceux-ci lui ont prévu une surprise...
décoiffante ! Une comédie originale
qui vous entraînera au temps de la
Renaissance.
Renseignements : 02 54 90 33 32
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Tribunes

Rubrique

UNE ANNÉE ITALIENNE À LA FONDATION DU DOUTE

Majorité municipale
GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN
Les robots feront-ils des enfants ?
pour compenser le moindre besoin
d’emploi et ainsi rééquilibrer le
système.
Si le système des retraites semble
sauver avec cette proposition,
la question majeure n’est pour
autant pas traitée, depuis des
siècles, la valeur sociale centrale
est le travail. Quid de cette valeur
dans un système économique
avec chômage de masse,
chômage qui va s’accentuer avec
l’automatisation, la numérisation
croissante de notre économie. les
naïfs vous diront qu’il faudra des
techniciens de maintenance, des

ingénieurs pour concevoir tout ça,
c’est vrai, mais ça ne compensera
pas la perte.
Quatre sujets se trouvent donc
poser :
- Le premier regroupe trois réalités :
natalité, migration et démographie
- Le second pose le sujet récurrent
de la diminution du temps de
travail
- Le troisième, la question de la
rémunération de ce temps de
travail et de la nature de ce travail
entre utilité sociale et production
de biens ou de services
- Le quatrième pose le sujet, de la

nature de la consommation, entre
besoins fondamentaux, plaisir et
boulimie d’accumulation à bannir.
En Europe, le taux de natalité
est en deçà du seuil de
renouvellement de la population,
l’union européenne ne croît en
population que par l’apport
migratoire, si les populistes antiimmigration arrivent au pouvoir, la
population diminuera comme c’est
déjà le cas en Pologne.
A ce moment-là, les robots ferontils des enfants ?

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS
Tout changer

ÉLU MRC ET GROUPE PARTI COMMUNISTE
La démocratie est une conquête à ne pas fragiliser

Le résultats des élections européennes, s’il confirme malheureusement
l’ancrage des nationalismes xénophobes en Europe, a montré aussi
la poussée dans beaucoup de pays d’une vague verte. A Blois, avec
15,82 % des voix, la liste de Yannick Jadot réalise un score supérieur à
la moyenne nationale. Merci à nos électrices et électeurs. A toutes celles
et ceux qui, face à l’urgence climatique, souhaitent mettre l’écologie au
cœur des politiques locales, nous adressons aujourd’hui ce message :
c’est le moment. C’est le moment de vous impliquer ici pour transformer
les politiques locales, qui sont un levier immense pour la transition
écologique : énergie, transports, déchets, eau, éducation, urbanisme…
Avec vous, nous pouvons tout changer.
Françoise Beigbeder, Marie-Agnès Feret, Chantal Rebout et François
Thiollet

Avec la Révolution française les citoyens ont conquis, avec la République,
le droit de voter et d’élire ceux dont la mission est la mise en œuvre
de leurs choix. Ce droit fondamental n’a été élargi aux femmes qu’au
lendemain de la Libération. Aujourd’hui la confiance en la démocratie
est sérieusement écornée par les pratiques de certains oubliant vite les
engagements pris et par des querelles de leadership entre formations
donnant de la politique l’image d’un mauvais spectacle. Pourtant
l’abstention n’est pas la solution mais un simple renoncement à exercer
ce droit fondamental. La démocratie demeure pour le peuple l’outil
indispensable à la prise en compte de ses intérêts collectifs. C’est dans cet
esprit que nous concevons les mandats qui nous sont confiés.
Yves Olivier (MRC), Odile Soulès, Jean-Benoît Delaporte et Elise Barreteau
(parti communiste)

WOLF VOSTELL

Dans un récent article du
Guardian, nous découvrions le
robot cueilleur de framboises. Avec
une productivité 70% supérieur
à l’être humain, il remplacera
progressivement et probablement
dans toute l’agriculture la main
d’œuvre aujourd’hui nécessaire.
Notre système de retraite
française, basé sur la répartition et
les cotisations sociales, se trouvent
de fait menacé de disparition
par extinction de ces cotisations
sociales sur salaire.
Première hypothèse déjà avancée,
taxer la production de ces robots

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

Oppositions
GROUPE DES DÉMOCRATES ET RÉPUBLICAINS
« Sur les rails… »
Les dernières réunions de « Conseils de quartiers » ont permis de partager
les perspectives d’aménagement du quartier Gare. Une voie nouvelle,
c’est parti ! Parvis de la gare réaménagé, locaux universitaires, résidence
étudiants, Hôtel-restaurant, et résidence seniors, c’est sur les rails ! Notre
attention portera dorénavant sur : le calendrier et les éléments financiers,
la programmation à venir (logements, activités et bureaux, etc.…) avec
une attention particulière sur le devenir de l’emprise foncière de l’ex Usine
à gaz (terrains partiellement pollués) propriété de Vinci.
1/ Un projet immobilier en cohérence avec la programmation générale
souhaitée pour cet espace ?
2/ Un espace « végétalisé » pour favoriser les liaisons douces avec
l’Espace Saint Vincent - le Square Pasteur, et les relations entre les usagers
et futurs riverains du quartier ? Pourquoi pas ?
Jacques Chauvin, Véronique Reineau, Jean-Luc Malherbe et Louison
Delvert

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL
Face aux manœuvres politiques, nous continuerons
à défendre les Blésois
Les récentes élections européennes ont confirmé la recomposition du
paysage politique. Contrairement à certains, nous n’avons jamais utilisé
cette tribune municipale pour faire campagne, ce que d’ailleurs la loi
interdit. Mais les résultats de ce scrutin vont peser dans les calculs des
uns et des autres en vue des municipales de 2020. Pour notre part nous
ne changerons pas notre ligne : défendre l’intérêt de Blois et des Blésois,
regarder vers l’avenir, en rassemblant dans une liste d’union tous ceux
qui souhaitent travailler sur notre projet. D’ici là nous aurons à nous
prononcer sur plusieurs dossiers importants et nous saurons prendre nos
responsabilités en dehors de toute agitation pré-électorale. Les Blésois
savent qu’ils peuvent nous faire confiance.
Michel Chassier, Mathilde Paris, Jean-Louis Berger et Hubert de Pirey

UNION POUR BLOIS
Protégeons notre patrimoine architectural et n’oublions pas de protéger notre patrimoine végétal !
De grands projets structurants sont en cours de réalisation : le projet Gare, l’hôtel Dieu, le Carré St Vincent… profitons-en pour ajouter une véritable
identité paysagère sur notre territoire et encourageons la végétalisation de notre ville, ces espaces de nature ont des effets positifs sur l’environnement
mais aussi sur le bien-être et le vivre ensemble.
Christelle
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EXPOSITION

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

www.fondationdudoute.fr

Avec le soutien
de La Poste

« Opération financée avec le concours
de la Région Centre - Val de Loire »
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Rubrique

EXCEPTIONNEL
CHATEAU ROYAL DE BLOIS

ET
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6 AVRIL AU 29 SEPTEMBRE 2019*

*SAUF LES 21 JUIN ET 13 JUILLET

02 54 90 33 33 - WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR
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