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A
près un été animé et réussi 
dans notre belle ville, le 
temps des cartables et des 
cahiers est déjà là.

Pour tous la rentrée est un moment impor-
tant. Pour les enseignants, les personnels 
des écoles, les parents, les grands-pa-
rents et au premier chef les élèves, c’est 
une nouvelle année dans un parcours 
scolaire essentiel au bien-être et à la réus-
site de nos enfants.

Pendant l’été, nous avons effectué des 
travaux dans les écoles pour toujours 
améliorer les conditions d’accueil. De 
nouvelles fonctionnalités sont à décou-
vrir sur l’Espace Famille du site internet 
de la Ville, blois.fr, les études sur le futur 

C’EST DÉJÀ LE TEMPS DE LA RENTRÉE !
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groupe scolaire Nord se poursuivent et 
nous avons été retenus Cité éducative 
(voir dossier page 17) afin d’améliorer 
encore  notre travail partenarial avec 
toute la communauté éducative.
L’éducation intègre aussi l’accès au sport 
et à la culture pour tous, c’est une réalité 
à Blois.
L’éducation reste la priorité majeure car 
c’est par elle que s’atteignent toutes les 
autres.

Marc Gricourt et Yves Rousset, préfet de Loir-et-Cher, 
lors des Assises de la réussite éducative le 18 juin dernier

EDITO
DU MAIRE
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1-2
DES LYRES D’ÉTÉ 2019
Vous avez été nombreux à profiter des festivités organisées 
à l’occasion de cette 13e édition. 
Détente et convivialité étaient au programme 
de la Guinguette, des festivités du 13 juillet 
et des 300 rendez-vous du festival.

5/ « FANDANGO »  
SE DÉVOILE
Le vernissage de l’exposition consacrée 
à Wolf Vostell à la Fondation du doute, 
a eu lieu le 6 juillet dernier. Cette ins-
tallation intégrale de l’environnement  
« Fandango - Una danza, una danza 
di morte, vita come danza... » créé par 
l’artiste en 1975, est visible jusqu’au 
10 novembre.

7-8/ REMISE  
DES DICTIONNAIRES
Comme chaque année, la Ville de 
Blois a tenu à féliciter les CM2 pour 
le passage en 6e. Un dictionnaire 
leur a été remis ainsi que le Grevisse 
des collèges par Benjamin Vételé, 
Annabelle Marais (déléguée péda-
gogique aux Éditions Magnard) et 
Olivier Labbé (dirigeant de la librairie 
Labbé). 

5

6/ BLOIS S’ENGAGE  
POUR LA SÉCURITÉ
Co-signée le 8 juillet par le Maire, 
le Préfet, le Procureur de la Répu-
blique, l’Inspectrice d’Académie et 
l’ensemble des Maires des communes 
de l’aire urbaine de Blois, la nouvelle 
stratégie territoriale décline les priori-
tés d’actions des acteurs de la sécurité 
et de la prévention de la délinquance  
pour 2019-2022. Plus d’informations 
sur blois.fr

3-4/ (RE)NAISSANCE 
D’UN JARDIN
L’inauguration des jardins de la 
Terrasse du Foix du Château royal 
s’est déroulée le 5 juillet. Chacun 
peut à présent venir apprécier le 
cadre calme et agréable de ces 
lieux et profiter d’une vue imprenable 
sur la vieille ville. 
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Président de l’association Initiative 
Loir-et-Cher depuis 2016, Marc Michaud 
contribue avec son équipe au développement 
économique du territoire.

« C
 ela fait trente ans que je suis parti de 
la région parisienne pour m’installer 
à Blois », raconte Marc Michaud. Il a 
réalisé toute sa carrière dans une entre-
prise spécialisée dans la mécanique de 

précision, où il a été directeur commercial. Depuis fin 2013 
à la retraite, il s’est investi dans Initiative Loir-et-Cher (ILC). 
Ce réseau associatif de financement et d’accompagnement 
des créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprises de 
tous domaines accorde des prêts d’honneur mais aussi un 
suivi technique, des conseils et un soutien par un système 
de parrainage. Marc Michaud y est d’abord entré en tant 
que parrain, avant d’en devenir le président en 2016. « Le 
parrainage est surtout une action d’écoute, pour seconder 
les chefs d’entreprises, répondre à leurs interrogations, mais 
aussi les aider à prendre du recul et à sortir de l’isolement ». 
L’association compte 4 permanents, un apprenti et une 
soixantaine de bénévoles. En 2018, elle a financé 
134 entreprises, soit 1,5 millions d’euros de prêts accordés. 
« Nous avons créé un fonds de prêts croissance/transition 
grâce au FMDR (fonds mutualisé départemental de revitali-
sation), que les services de l’Etat nous ont confié en 2013 et 
auquel ont contribué plusieurs collectivités, pour les entre-
prises en développement ou avec des difficultés passagères, 
et nous travaillons avec l’association Groupement de préven-
tion agréé qui aide mais surtout prévient les difficultés des 
entreprises ». ILC a également noué de nombreux partenariats 
(Etat, institution, communauté de communes, banques, 
assurances, organismes, entreprises...). 
« En 2019, nous avons lancé des rencontres thématiques avec 
nos partenaires afin de créer du lien et renforcer le réseau ». 
Fin juin, ILC a été élue au conseil d’administration d’Initiative 
France. Marc Michaud siègera au niveau national pour 
représenter la coordination Centre – Val de Loire du réseau. 
Par ailleurs, l’association devrait évoluer car Initiative France 
et France active, entités complémentaires, ont voté leur 
rapprochement pour créer un nouveau réseau, devenant 
ainsi le 1er réseau français d’accompagnement des entreprises.
Plus d’infos : www.initiative-loir-et-cher.fr 

VOUS & BLOIS
Que représente Blois pour vous ?
« Avant d’arriver, j’en avais l’image du « jardin 
de la France » et je ne m’attendais pas à y 
trouver une activité industrielle aussi importante. 
Après avoir vécu en région parisienne, j’ai trouvé 
un très bon accueil et une ville à dimension 
humaine, avec une facilité de vivre. »

Quel est votre endroit préféré 
à Blois ?
« Les bords de Loire que j’emprunte pour me 
rendre au centre-ville à pied. Mais aussi le point 
de vue depuis les quais en Vienne où j’aime 
prendre un café en terrasse et observer la ville »
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Suivez l’actualité de Blois sur : 
blois.fr / 
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 Ville de Blois /  @VilledeBlois /  VilledeBlois  

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

Marc Michaud
accompagne 

les entrepreneurs
par Chloé Cartier Santino

photo © Nicolas Wietrich
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PREMIER RÉFÉRENDUM 
D’INITIATIVE PARTAGÉE
Ce référendum permet à 
une proposition de loi d’être 
inscrite à l’ordre du jour des 
assemblées si elle est soute-
nue par 10 % des électeurs. 
Depuis le 13 juin pour une 
période de 9 mois, vous 
pouvez donc soutenir la 

proposition qui vise 
à affirmer le caractère 
de service public 
national de l’exploita-
tion des aérodromes 
de Paris. 
Vous pouvez apporter 
votre soutien en ligne sur  

www.referendum.interieur.
gouv.fr, ou en utilisant 
les ordinateurs publics 
de l’Hôtel de Ville. 
Vous pouvez également 
enregistrer votre soutien 
par papier à l’Hôtel de 
Ville.

Intramuros

Fête 
du sport

La fête du sport aura lieu 
samedi 7 septembre, 
en centre-ville 
(secteur Denis Papin), 
à partir de 15h. 

Venez découvrir les nombreuses 
associations sportives de la 
ville, participez à des initiations, 
assistez à des démonstrations 
et découvrez le sport qui vous 
correspond !
Seront remis également les 
trophées du sport, dans les caté-
gories : meilleure progression et 
meilleure performances jeunes, 
meilleur entraîneur, meilleures 
performances individuelles et 
collectives.
Renseignements : 02 54 52 20 00 
et sur blois.fr

500 ans jour pour jour après le 
lancement de la construction du châ-
teau, Chambord va retracer le parcours 
historique de la pierre de tuffeau. 
Le transport s’effectuera par les associa-
tions de mariniers de Loire, comme au 
XVIe siècle, sur la Loire, par chalands, 
avec six étapes : Tours, Amboise, Char-
gé, Chaumont-sur-Loire, Blois et Saint-
Dyé-sur-Loire, port historique de Cham-
bord. « Nous nous réjouissons de cette 
initiative de Chambord qui contribue à 
valoriser la destination Blois-Chambord 
avec pour lien la Loire, très importante 
pour notre ville », souligne Frédéric Du-
rin, directeur général adjoint de la Ville 
de Blois, en charge de la culture, du tou-
risme et des loisirs. Sur le parcours, les 
mariniers et de nombreuses associations 
rencontreront le public et proposeront 

des animations gratuites. A Blois, les 
pierres arriveront au port de la 
Creusille jeudi 5 septembre. En 
début d’après-midi, des ateliers péda-
gogiques seront proposés aux scolaires. 
A partir de 16h, des démonstrations 
d’artisans, différents ateliers et anima-
tions seront destinés au grand public, 
suivis d’animations musicales (à partir 
de 19h). Le départ des bateaux pour 
l’étape finale jusqu’à Saint-Dyé-sur-Loire 
se fera le 6 septembre dans la matinée. 
Les deux pierres seront ensuite ache-
minées par chariot jusqu’à Chambord 
où elles seront utilisées sur le chantier 
d’insertion du mur d’enceinte et sur l’un 
des chantiers des écuries de la garde 
républicaine.
Renseignements : 
www.bloischambord.com LE

CHIFFRE 2 500, C’EST LE NOMBRE 
DE VÉLOS SUBVENTIONNÉS 
PAR AGGLOPOLYS DEPUIS 2010. 
DANS SA VOLONTÉ 
D’ENCOURAGER LES MODES 
DE DÉPLACEMENT DOUX 
POUR DES RAISONS DE SANTÉ 
PUBLIQUE ET D’ÉCOLOGIE, 
AGGLOPOLYS VOUS REMBOURSE 
25 % DU PRIX D’ACHAT D’UN 
VÉLO ÉLECTRIQUE DANS LA 
LIMITE DE 400 €.
RENSEIGNEMENTS : 
AGGLOPOLYS.FR

En route 
pour Waldshut-Tiengen !

La Ville de Blois propose un voyage citoyen 
du 27 octobre au 1er novembre 2019 
en direction de sa ville jumelle de Waldshut-
Tiengen en Allemagne. Cette action, menée 
par la Ville depuis 2015 avec chacune 
de ses villes jumelles, sera organisée cette 
année en partenariat avec l’association de 
jumelage Blois-Lewes-Waldshut-Tiengen, 
et permettra à des habitants blésois ou 
de l’agglomération de découvrir notre ville 
jumelle, son patrimoine, sa culture et sa région. 
Renseignements et modalités d’inscription : 
service des Relations internationales de la Ville, 
au 02 54 44 50 50.

LE VOYAGE DE LA PIERRE : 
ÉVÈNEMENT HISTORIQUE UNIQUE

Isaac Makaya

Organisée par Dans le cadre de

 

Partenaires officiels Avec le soutien de En lien avec les Journées 
européennes du patrimoine

 

JourneeDuTransportPublic

JourneeTP #JTP2019

AVEC 
LES TRANSPORTS PUBLICS

VOUS ETES GAGNANT
SUR TOUTE LA LIGNE
Avec les transports publics, vous ne jouez pas avec  
votre pouvoir d’achat. La France propose les services 
de transports publics les plus économiques d’Europe.  
Dans près de 90 % des réseaux, votre abonnement  
annuel vous permet de vous déplacer, à volonté, pour  
un euro par jour environ ! 

GRATUITÉ TOTALE 
DU RÉSEAU AZALYS 
LE SAMEDI 21 SEPTEMBRE !
Azalys participe à la journée nationale 
du transport public : à cette occasion, le 
réseau sera gratuit toute la journée. 
Profitez-en pour laisser votre voiture au 
garage et tester les services du réseau 
(lignes de bus, transport à la demande...) !
Renseignements : azalys-blois.fr
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FORUM EMPLOI  
ET DIVERSITÉ
POUR SA 11e ÉDITION, LE FORUM « EM-
PLOI ET DIVERSITÉ » FAIT SA RENTRÉE AU 
GYMNASE TABARLY (17 RUE SAMUEL DE 
CHAMPLAIN), MARDI 24 SEPTEMBRE, 
DE 14H À 19H.
CE FORUM EST OUVERT À TOUS ET 
PROPOSE PLUS DE 300 OFFRES DE 
40 RECRUTEURS ET 20 ORGANISMES 
DE FORMATION AFIN DE TROUVER UN 
EMPLOI, UNE FORMATION OU D’ENVI-
SAGER UNE RECONVERSION PROFES-
SIONNELLE.

RENSEIGNEMENTS : MAISON DE L’EMPLOI 
DU BLAISOIS AU 02 54 51 17 67

Michel 
Mothmora

J’aime mon cœur, je participe

Le club Cœur et Santé de Blois orga-
nise la semaine du cœur, du 21 au 
29 septembre. Au programme 
notamment, une conférence sur 
l’insuffisance cardiaque, par 
le Dr Gilles François (cardio-
logue), mercredi 29 à 18h dans 
l’auditorium de la Bibliothèque 
Abbé-Grégoire. Trois séances 
d’initiation aux gestes qui sauvent 
seront proposées. Les dates et le 
programme complet sont à consulter 
début septembre sur coeuretsanteblois.fr 

Le Bureau information jeunesse 
organise la 3e édition du forum du 
service civique, jeudi 19 septembre 
de 17h à 20h dans ses locaux au 
15 avenue de Vendôme.
Ce forum est l’occasion de découvrir 
le service civique et de permettre 
aux jeunes de 16 à 25 ans 
(30 ans pour les personnes en 
situation de handicap) souhaitant 
effectuer un volontariat de rencontrer 
des structures proposant des missions 
en Loir-et-Cher.
Renseignements : BIJ au 02 54 78 54 87 
ou contact@infojeune41.org

DE bd BOUM

LE

DESSIN Championnat 
de France 
de boxe 

Le boxeur blésois, Michel Mothmora disputera 
la finale du championnat de France de boxe samedi 
5 octobre au Palais des Sports de Blois (4 rue du 
Plessis). 
L’ouverture des portes se fera à 19h15. 
Trois combats amateurs sont prévus, ainsi qu’un 
assaut handi boxe et cinq combats professionnels 
(un féminin et la finale de Pro A).
La billetterie en ligne sera ouverte à la mi-septembre. 
Tarifs : place tribune - 15 €
Place ring - 30 €
VIP - 75 € (entrée, accès cocktail et after avec les 
boxeurs)
Renseignements et billetterie : 
facebook : @Michel.MothmoraBoxeProAOfficiel

L’AIEI RECHERCHE 
DES BÉNÉVOLES
L’association intercommunale pour 
l’éducation et l’insertion recherche des 
bénévoles pour aider dans leurs devoirs 
du soir les élèves des écoles Marcel 
Bühler et Bas-Rivière et du collège Blois-
Vienne.
Renseignements : asso-aiei.fr  
ou au 02 54 78 26 40 

RÉVÉLEZ L’ARTISTE 
QUI EST EN VOUS

Il est encore temps de vous inscrire 
aux ateliers adultes, étudiants, adoles-
cents et enfants de l’école d’art. Nou-
veau cette année : ateliers « Initiation 
au volume »  et « Sculpture », dirigés 
par Thomas Wattebled.
Renseignements : 02 54 55 37 40
ou ecole-art.agglopolys.fr

BILLARD BLACKBALL
Félicitations au blésois Jean-François 
Flament pour ses titres de vice champion 
de France mixte et vice champion vété-
ran de billard blackball, obtenus lors 
des championnats qui se sont déroulés 
en juin dernier à Agen.

 
CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se dé-
roulera lundi 30 septembre à 18h, à 
l’Hôtel de Ville. La séance est ouverte 
au public.

EN
BREF

 

 

 

 

  

LE CLUB CŒUR ET SANTE DE BLOIS ORGANISE 

❤ MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019 à 18 h – Auditorium de la Bibliothèque Abbé Grégoire Place J. Jaurès BLOIS 
L’INSUFFISANCE CARDIAQUE – QUAND LE CŒUR PEINE… 
Conférence du Docteur Gilles FRANCOIS – Cardiologue 

❤ JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 de 9 h 30 à 17 h Hall du Centre Hospitalier Simone Veil de BLOIS 
Avec la participation du service de Cardiologie – Prises de pression artérielle, etc. – Présentation de 
dispositifs médicaux implantables 

❤ Trois séances d’initiation aux gestes qui sauvent (participation gratuite, sans inscription préalable – prévoir 
¾ h de présence) avec la participation du CESU 41 et de la Croix-Rouge. Lieux, jours et heures seront 
communiqués début septembre sur les sites du CLUB CŒUR ET SANTE et du Centre hospitalier, et par voie de 
presse et affiches 

 

 

 

 

La Maison de la bd accueillera une exposition 
« Bécassine, héroïne moderne » du 7 septembre au 
2 novembre. Illustration de Béja, dessinateur des 
nouvelles aventures de Bécassine.

LE  BIJ41  &  LA  DDCSPP41  VOUS  INVITENT  AU

forum du

service

civique#3
TROUVE TA MISSION PARMI PLUS

DE 200 OFFRES À POURVOIR

DANS LE LOIR-ET-CHER 

AVEC LA PARTICIPATION DE STUDIO ZEF

JEUDI

19 SEPT.

au Bureau 

Information Jeunesse 

17h - 20h

RETROUVEZ PLUS D'INFOS : @BIJ.BLOIS

15 avenue de Vendôme - Blois
tel. 02.54.78.54.87
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Travaux

Jérôme Boujot, 
adjoint au maire 

en charge des travaux

Quelle est la stratégie 
d’entretien pour les routes 
à Blois ?

La Ville de Blois s’appuie sur une 
étude stratégique réalisée en 2018 
qui permet de prioriser les interven-
tions. Deux techniques de réparation 
sont utilisées. Une stratégie préven-
tive visant à anticiper la dégradation 
des chaussées avec des interventions 
légères et régulières, moins oné-
reuses et moins contraignantes pour 
les usagers. En 2018, 8 070 m² d’en-
robé coulé à froid et 3 380 mètres 
linéaires de pontage de fissures (col-
matage) ont été réalisés dans les 
rues de Blois. En 2019, les travaux 
auront lieu de septembre à octobre 
et seront répartis sur plusieurs rues 
des quartiers Est (rue de Normandie 
et ses alentours), Nord (secteur de la 
Pinçonnière) et Ouest (rue Pierre Bau-
disseau et secteur des Allées).
Et, une stratégie curative sur les voiries 
dont l’état est mauvais ou très mau-
vais (renforcement et reconstruction 
de la chaussée). En 2019 sont notam-
ment concernées les rues de la Mare, 
de la Quinière, Charles Lindbergh et 
la place Saint-Louis pour un budget 
total de 1,245 millions d’euros.

UNE QUESTION ÀBRADERIE

Centre-ville de Blois

R
en
tr
ée 

20
19

BRADERIE
BRADERIE

Septembre
www.vitrines-blois.fr

Vendredi 6
SAMEDI 7

DIMANCHE 8

L’ENROBÉ COULÉ À FROID (ECF), KEZAKO ?

Chaque année, dans le cadre de l’entretien et de la rénovation des voiries, la Ville 
réalise un programme d’entretien en enrobé coulé à froid sur l’ensemble des quartiers.
L’enrobé coulé à froid est une technique de rénovation légère particulièrement utilisée 
en cas de faïençage, de fissures ou de revêtement usé. Ce revêtement préserve la 
route des infiltrations d’eau (responsables du processus de dégradation) et renforce 
la sécurité des routes (meilleure adhérence).
Ce programme s’inscrit dans une politique préventive qui permet de stopper la 
dégradation de la route avant que celle-ci ne soit davantage endommagée et que 
le budget de la réfection soit plus élevé.

La rue du Roussillon sera prochainement rénovée

150 000 € 1,327 M€
1,327 M€ ont été investis pour la 
réfection de la voirie en 2018 (hors 
Aménagement cœur de ville - Loire), 
dont 666 000 € pour les chaussées. 
Les travaux ont également concerné 
les trottoirs, l’éclairage public, la 
signalisation routière, les aménage-
ments cyclables, le réseau pluvial...

C'est le budget d'investissement an-
nuel consacré au procédé d'enrobé 
coulé à froid. La Ville a doublé ce 
budget en 2019. Ce montant s'ajoute 
à une programmation sur plusieurs 
années d'investissements lourds pour 
la réfection des chaussées fortement 
dégradées.
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Faites décoller votre idée et candi-
datez aux boutiques éphémères 
de Noël en centre-ville. Proposer 
un produit saisonnier, tester le succès 
de ses créations, présenter une nou-
velle collection, créer un contact 
direct avec ses clients, exposer ses 
œuvres… autant de besoins qui 
peuvent être satisfaits par Les Bou-
tiques éphémères du 4 novembre au 
4 janvier.
Propositions de projet sur blois.fr/
boutiques-ephemeres jusqu’au 20 sep-
tembre. 

Dans le cadre du Comité du déve-
loppement de l’emploi, l’Etat, la 
Région Centre Val de Loire, l’Union 
des Métiers et des Industries de 
l’Hôtellerie et leurs partenaires, en 
collaboration avec la Ville de Blois, 
et les Vitrines de Blois œuvrent pour 
promouvoir les métiers de l’hôtelle-
rie et de la restauration lors de la 
semaine de l’hôtellerie, de la restau-
ration et du tourisme, du 21 au 27 
septembre. 
Inscription obligatoire et renseigne-
ments auprès de votre conseiller Pôle 
emploi référent ou de l’agence Pôle 
emploi Blois-Laplace.

SEMAINE DE L’HÔTELLERIE, 
DE LA RESTAURATION 
ET DU TOURISME

Sur le thème de la 
cuisine japonaise, 
asiatique et fran-
çaise, O’Wok pro-
pose un buffet à 
volonté, très varié 

et haut en couleurs. Des dizaines de mets 

et de saveurs à découvrir et à apprécier.    
 42/44 rue du Maréchal de Lattre de 

Tassigny
02 54 79 53 89 - Horaires : lundi au 
dimanche : (12h-14h30 et 19h-22h30) 
www.owok-blois.eatbu.com 
Facebook : @Niu.Restaurant

Restaurant O’Wok

Enfant du terroir, 
Thibaud Renard 
reprend le Bistrot 
du cuisinier après 
une longue car-
rière de chef de 

cuisine à Paris. Cette reprise est un retour 
aux sources, une manière de renouer 
avec les saveurs de son enfance et la ville 

qui l’a vu naître. 
 20 quai Villebois Mareuil  

02 54 78 06 70 - Horaires : 7j/7 
lundi au jeudi (12h-13h45, 19h-21h30),  
vendredi (19h-21h30), samedi (12h-13h45, 
19h-22h), dimanche (12h-13h45, 19h-
21h30)
Facebook : @lebistrotducuisinier 

Le Bistrot du cuisinier

Pépites d’Ateliers, 
est un espace 
collaboratif re-
groupant trois 
entreprises : De 
Part et d’autre, 

E.Dugas Créations et Zibelle.art. Le trio 
composé de Isabelle Giffrain, Etienne 

Dugas et Isabelle Châtaignier propose 
des produits artisanaux, des bijoux 
faits main…
 22 avenue Wilson

Horaires : mardi au vendredi (10h-
12h30 et 14h-19h), samedi (10h-12h et 
14h30-18h30)
www.edugascreation.fr 

Pépites d’Ateliers

« C’est le salon 
privilégié de toute 
la famille », confie 
Jason Reuze, co-
gérant du salon 
avec Benoit 

Dauxere. Élégance Coiffure conjugue 
la qualité à un prix abordable. « C’est 

l’ambition de cette enseigne, un salon 
qui soit accessible à tous : femmes, 
hommes et enfants ».
  10 rue du Poids du Roi 
09 86 26 16 48 - Horaires : lundi au 
vendredi (9h-19h) et le samedi (9h-18h)
Facebook : @elegance coiffure blois

Elégance Coiffure

Initiatives

LES 36e JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 

Les Journées européennes 
du patrimoine reviennent 
les 21 et 22 septembre sur le 
thème « Arts et divertissements ». 
Cette année, la Ville de Blois 
souhaite gommer les idées reçues 
sur le patrimoine en mettant 
l’accent sur des activités ludiques 
et originales.
Les édifices blésois, mais aussi, 
tous les musées et de nombreux 
monuments publics, privés et 
religieux ouvriront leurs portes 
dans le cadre de visites et ani-
mations diverses : visites insolites, 
spectacles, expositions sont au 
programme de ce week-end pour 
(re)découvrir le patrimoine local 
en s’amusant.
Programme complet des journées 
européennes du patrimoine 2019 
sur www.blois.fr

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

Un regard différent sur la cathédrale Saint-Louis 
ce mois-ci, partagé par @pulsart_in_astris_photo-
graphie. Merci à lui !

LA PHOTO
DU MOIS

FACEBOOK, TWITTER 

& INSTAGRAM

#BLOIS
VOS PHOTOS INSOLITES

INSTAGRAM.COM/VILLEDEBLOIS

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

FACEBOOK.COM/BLOIS.FR

#BLOIS 
LA VILLE EN DIRECT

TWITTER.COM/VILLEDEBLOIS

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

REJOIGNEZ 

LA VILLE 
DE BLOIS

sur

OUVREZ 
VOTRE BOUTIQUE 
ÉPHÉMÈRE !
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RENTRÉE 
SCOLAIRE 2019
LA VILLE CONSOLIDE SES ACQUIS
Par Anne-Sophie Perraudin

PARMI TOUTES LES ACTIONS 
MISES EN PLACE CES DER-
NIÈRES ANNÉES EN FAVEUR 
DE L’ÉDUCATION, 
LA VILLE ENTREPREND, 
EN CETTE RENTRÉE SCOLAIRE, 
DE DÉVELOPPER ET CONSO-
LIDER CELLES CONSACRÉES 
À LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE, 
EN LIEN AVEC LES ACTEURS 
LOCAUX. EXPLICATIONS.

Dossier

C
ette année, la rentrée scolaire 
blésoise se place sous le 
signe de la continuité et 
du renforcement du travail 
précédemment engagé. Dans 

la forme, cela se traduit notamment par le 
développement des fonctionnalités 
de l’Espace famille [voir notre 
article en page 18], ou encore 
par la finalisation du 
déploiement du plan 
école numérique : 
l’ensemble des écoles 
de la ville est aujourd’hui 
connecté au réseau, 
doté de tablettes et 
d’ordinateurs, et toutes les 
classes de CM1/CM2 sont 
équipées d’un tableau blanc 
interactif. Il s’agit également de conforter 
le nouveau fonctionnement des 
accueils de loisirs périscolaires 
(ALP), de continuer à accompagner le 
dédoublement des CP/CE1 (qui consiste 
à lutter contre l’échec scolaire en limitant 
certaines classes prioritaires à 12 élèves), 
et de pérenniser les dispositifs mis 
en place ces dernières années et qui 
ont prouvé leur efficacité, tels que 
le Projet de réussite éducative (PRE), 
qui propose des parcours individualisés aux 
enfants et aux adolescents des quartiers 
sensibles (ainsi qu’à leurs familles), ou 
encore l’Aide aux leçons, dont 
l’objectif est de lutter contre le décrochage 
scolaire en permettant aux élèves inscrits à 
l’ALP de faire leurs devoirs en bénéficiant 
de l’encadrement d’un professionnel de 
l’enseignement.

DEMAIN, CETTE 
DÉMARCHE PARTENA-
RIALE TROUVERA UNE 

NOUVELLE IMPULSION 
AVEC LE LABEL « CITÉ 

ÉDUCATIVE »

Cette année, la Ville a entrepris 
beaucoup de petits travaux : 
remplacements de stores endom-
magés, changements de sol dans 
des classes, création de ventilation, 
peinture. 
Quelques plus gros chantiers ont 
été réalisés, notamment le rempla-
cement des façades en ardoise de 
l’élémentaire et de la maternelle du 
groupe scolaire Charcot 
(70 000 euros TTC), et la réfection 
des deux pignons de l’école élémen-
taire Bel Air (130 000 euros TTC). 
Le budget total des travaux de l’été 
était de 450 000 euros TTC. 

LES TRAVAUX 
DANS LES ÉCOLES
PENDANT L’ÉTÉ 2019

Vers la « Cité éducative »

Faire œuvre de consolidation, c’est aussi 
et surtout poursuivre et renforcer le travail 
de partenariat qui caractérise l’action 
éducative de la Ville. Hier, ce dernier 
s’incarnait dans le Projet éducatif local (PEL), 
élaboré et signé en 2014 avec l’ensemble 
des acteurs du secteur - des professionnels 
aux familles, en passant par les institutions 
et associations. Demain, cette démarche 
partenariale trouvera une nouvelle impulsion 
avec le label « Cité éducative », programme 
national ayant – justement – pour objectif 
de renforcer et de coordonner les dispositifs 
éducatifs existant, dans le but de conforter 
le rôle de l’école et la réussite scolaire, 
de promouvoir la continuité éducative 
dans le temps périscolaire et de favoriser 
l’autonomie et l’émancipation de l’enfant. 
L’obtention de ce label donnera à la Ville 
de nouveaux moyens de mener des projets 

avec les acteurs éducatifs locaux. Parmi 
les grands axes fléchés par la 

Ville au titre de son statut de  
« Cité éducative », on 
trouve le travail sur le 
climat scolaire (à travers la 
médiation et la lutte contre 
le harcèlement), l’égalité 
filles-garçons, la prévention 

concernant les écrans, la 
cohérence éducative pour les 

enfants porteurs de handicap, ou 
encore l’accompagnement et l’implication 
des familles dans les dispositifs éducatifs.

La force du 
« travailler ensemble »

Les premières Assises blésoises de la 
réussite éducative ont été organisées  
le 18 juin dernier, avec pour objectifs de 
faire connaître les politiques de la Ville en 
matière d’éducation auprès des acteurs 
du secteur, de s’interroger ensemble sur la 
pertinence des dispositifs mis en place et 
leur efficacité, et de créer une dynamique 
favorable à la constitution et à la mise en 
œuvre du dossier pour l’obtention du label. 
Avec pour base quatre ateliers portant 
sur la définition de la réussite éducative, 
l’implication des familles, les dispositifs 
existant et l’importance des leviers de co-

éducation que constituent le sport et la 
culture. Plus de 150 personnes ont assisté à 
ces premières Assises, aux côtés de Marc 
Gricourt et de Benjamin Vételé, adjoint au 
maire en charge de l’éducation notamment, 
le préfet de Loir-et-Cher, le coordonnateur 
national du programme des « Cités 
éducatives », la directrice académique 
de l’Éducation nationale, mais aussi des 
directeurs d’école, des principaux, des 
coordonnateurs du Réseau d’éducation 
prioritaire renforcée (REP+) et de nombreux 
représentants du tissu associatif local. Une 
mobilisation importante, qui témoigne de 
l’intérêt porté par la communauté éducative 
blésoise au « travailler ensemble » 

A LA RENTRÉE 2019,
L’ÉDUCATION À BLOIS, C’EST :

 20,8 MILLIONS D’EUROS DE BUDGET  
DE FONCTIONNEMENT

 200 000 €/AN DE DOTATION GLOBALE 
ÉDUCATIVE (DGE) ALLOUÉE AUX PROJETS DES ÉCOLES

 4 700 ÉLÈVES DE 3 À 10 ANS SCOLARISÉS 

DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES BLÉSOISES

 300 ENFANTS BÉNÉFICIENT DU DISPOSITIF 
D’AIDE AUX LEÇONS

 300 ENFANTS BÉNÉFICIENT DU DISPOSITIF  
DE PROJET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE (PRE)

 33 ÉCOLES PUBLIQUES 

 23 ACCUEILS DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES (ALP)

 5 CENTRES DE LOISIRS

 5 OUVERTURES DE CLASSE EN ÉLÉMENTAIRE

 1 OUVERTURE DE CLASSE ULIS (UNITÉ LOCALISÉE 
POUR L’INCLUSION SCOLAIRE)

Les enfants du centre de loisirs Robert Cartier

Dossier
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PLÉBISCITÉ PAR LES PARENTS D’ÉLÈVES, 
L’ESPACE FAMILLE ÉVOLUE POUR OFFRIR 
UNE MEILLEURE ERGONOMIE ET DE NOU-
VELLES FONCTIONNALITÉS. DÉSORMAIS, 
TOUTES LES DÉMARCHES D’INSCRIPTIONS 
LIÉES À LA SCOLARITÉ DES ENFANTS 
PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉES EN LIGNE.

Quel est le mot d’ordre de 
cette rentrée scolaire 2019 ?
La continuité. Notre priorité est de 
poursuivre les dynamiques culturelles, 
éducatives et sportives d’ores-et-déjà à 
l’œuvre et qui ont fait leurs preuves, tels 
qu’en témoignent les retours positifs de 
la communauté éducative. Concrète-
ment, cela se traduira cette année en-

Atelier lors des Assises de la réussite éducative du 18 juin

L’ESPACE FAMILLE 
nouvelle génération

Page d’accueil du nouvel Espace Famille

En 2014, les parents des élèves blésois 
découvraient l’Espace Famille, site-
portail leur permettant d’effectuer en 
ligne des démarches administratives 
liées à la scolarité de leurs enfants et 
les informant de l’actualité de la vie 
éducative locale. Cette année, la Ville 
a entrepris de faire évoluer cet outil 
que les familles se sont entre-temps lar-
gement approprié. Depuis le 23 août, 
l’interface offre de nouvelles fonction-
nalités. Désormais, elle s’adapte à tous 
les supports, aussi bien les ordinateurs 
que les tablettes ou les smartphones, 
et offre une expérience de navigation 

plus simple et intuitive. En outre, la 
plateforme peut désormais traiter l’en-
semble des inscriptions (école, restau-
ration scolaire, activités périscolaires, 
centres de loisirs…), recevoir et stocker 
des pièces justificatives, et permet d’ef-
fectuer en ligne des modifications aux 
réservations. Elle offre également aux 
parents la possibilité de recevoir des 
informations par email ou sms. Gratuit, 
ce service est accessible à toutes les 
familles concernées dès lors qu’elles 
possèdent une adresse email - commu-
niquée au Guichet unique, qui gère la 
plateforme.

core par l’intervention des éducateurs 
sportifs, la conduite de projets autour 
de la musique, la pérennisation du dis-
positif d’Aide aux leçons, ou encore la 
consolidation de la dotation distribuée 
à l’ensemble des établissements.

Des nouveautés ?
L’idée de continuité n’exclut pas celle 
d’innovation. Nous accordons une impor-
tance primordiale à la modernisation de 
nos équipements et dispositifs. Le déve-
loppement aujourd’hui finalisé de notre 
plan école numérique, au titre duquel tous 
les établissements sont équipés d’ordina-
teurs, de tablettes et de tableaux blancs 
interactifs, en est la preuve. En outre, cette 
modernisation concerne également la 
relation aux familles. Les nouvelles pos-
sibilités offertes par l’Espace Famille ont 
pour objet de faciliter la vie des parents 
d’élèves et de leur permettre, en gagnant 
un temps précieux, d’être toujours plus 
investis auprès de leurs enfants.

Quels sont les enjeux de 
demain ?
Il convient désormais d’inscrire résolu-
ment notre action dans la transition en-
vironnementale. Il s’agit d’appuyer les 
initiatives telles que celle prise cette an-
née par les agents de la Ville en faveur 
de l’usage de produits naturels pour 
l’entretien des écoles, de développer 
les partenariats mis en place autour du 
traitement de déchets, du compostage 
et du tri sélectif, mais aussi de s’enga-
ger plus avant dans la rénovation éner-
gétique de nos équipements scolaires 
ou encore, à terme, de se pencher sé-
rieusement sur la question des îlots de 
chaleur. L’enjeu consiste tout à la fois à 
apporter notre pierre à l’ouvrage de la 
transition écologique et à faire œuvre 
de pédagogie auprès des citoyens de 
demain que sont les jeunes Blésois.

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à communiquer votre adresse email au Guichet unique, 
ou par email à guichet-unique@blois.fr. Un code pour vous connecter vous sera envoyé par email.
Renseignements : Guichet unique 10 place Saint-Louis - 02 54 44 51 40 - guichet-unique@blois.fr

Pour visiter l’Espace Famille : https://espacefamille.blois.fr

Benjamin Vételé, 
adjoint au maire 

en charge de l’éducation

3 QUESTIONS À
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DEVENEZ CONSEILLER JEUNE
Participer à la vie d’une instance consultative, c’est réfléchir à la situation 
présente et future de son quartier et de sa ville. Au mois d’octobre, Blois 
renouvelle son conseil des jeunes : si vous avez moins de 29 ans et souhaitez 
vous impliquer dans les opérations de concertation menées sur des projets de 
la Ville, postulez sur blois.fr/citoyenne/participation. Le conseil 2019-2020 
travaillera notamment sur la mise en place d’une webradio et d’un tournoi de 
jeu vidéo.
Renseignements : 02 54 44 52 00

OUEST

VIDE-GRENIER DE L’AMICALE 
SAINT-GEORGES

L’Amicale du quartier Saint-Georges 
organise son vide grenier annuel sur 
le site du centre aéré de Cabochon 
(138 rue de Cabochon), dimanche 
29 septembre. L’accueil des exposants 
démarre à 7h et pour rappel le tarif des 
emplacements est toujours de 1 € le 
mètre. Une buvette et une restauration 
sont prévues sur place toute la journée. 
Tous les bénévoles de l’amicale vous y 
attendent nombreux !

Renseignements : facebook@Amicalequar-
tierSaintGeorgesBlois

EXPOSITION 
À L’HÔTEL DE VILLE
Le mouvement de la paix 41 met à 
l’honneur la journée internationale 
de la paix du 21 septembre lors 
d’une exposition d’œuvres confiées 
par un collectif d’artistes. 
Cette exposition est à découvrir du 
12 au 30 septembre dans le hall de 
l’Hôtel de Ville.

EXPOSITION DE VÉHICULES 
PEUGEOT 203-403
Le club « Les Amoureux des Peu-
geot 203-403 » vous propose deux 
expositions de 25 véhicules, place 
du château, samedi 7 septembre 
de 18h à 22h30 et dimanche 
8 septembre de 9h45 à 12h15.
Renseignements : 
contact@amoureux203-403.com

VIDE-GRENIER ASPTT
L’ASPTT vous invite à son vide-grenier, 
dimanche 29 septembre, rue Basse 
des Grouëts, de 6h à 18h. Réservez 
votre emplacement (10 € les 
5 mètres) sur le site blois.asptt.com
Renseignements : 02 54 78 76 86

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

• Quartier Nord : Ozgur Eski, 
mardi 10 septembre de 9h30 à 
11h à la mairie annexe Lorjou

• Quartier Centre : Catherine
Monteiro, mercredi 11 septembre 
de 14h à 16h à l’Hôtel de Ville

• Quartier Ouest : Annick
Villanfin, mercredi 11 septembre 
de 14h à 16h à l’Espace Quinière

• Quartier Sud : Fabienne 
Quinet, jeudi 12 septembre de 17h 
à 19h à la mairie annexe Vienne

• Quartier Est : Gildas Vieira,
samedi 21 septembre de 10h à 12h 
à la Maison des Provinces
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t Carlos Alberto a été formé au CFA de 

Blois. Il a été apprenti à l’Auberge du 
Centre à Chitenay, puis a travaillé pen-
dant seize ans au Mercure de Blois 
comme chef de cuisine. Ensuite, il a 
rejoint le Campanile de Vineuil en tant 
que responsable de la restauration 
(2009-2016), avant d’aller travailler 
dans une résidence sénior à Romoran-
tin. Depuis mars 2019, il est le chef du 
restaurant de l’association Escale et 
Habitat*.

Il participe cette année au 3e challenge 
« 5 chefs au piano ». « Nous sommes 
6 chefs de restauration des associa-
tions Habitat Jeunes de différentes 
villes de la région à nous retrouver 
dans les cuisines pour partager notre 
savoir-faire en élaborant des menus 
sur le thème de la Renaissance ». 
Le 17 septembre, ils se retrouveront à 
Blois pour élaborer des recettes avec 
pour fil rouge la poule au pot, le tout 
dans une ambiance musicale.

 *Le restaurant est ouvert à tous le midi 
du lundi au vendredi (37 rue Pierre et 
Marie Curie – Tél. : 02 54 52 36 00).

Carlos Alberto
Chef d’Escale 

et habitat

OUEST 

GOVRACHE EN CONCERT

Retrouvez Govrache, samedi 28 sep-
tembre, à 20h30 à l’ALEP (Espace Qui-
nière). Slameur au verbe parfaitement 
poli mais impoli, Govrache dessine 
avec une virtuosité indéniable, les petits 
riens du quotidien. Un moment tout en 
finesse entre douceur, émotion et inso-
lence, dont on aurait tort de se priver.

Tarif unique : 15 €

Prévente à l’ALEP et dans le réseau 
ticketmaster. 
Renseignements : 02 54 43 80 81

CENTRE 

BROCANTE APEL

L’APEL (Association de parents d’élèves 
de l’enseignement libre) de Sainte-Ma-
rie organise une brocante, dimanche 
15 septembre, de 9h à 18h, à l’école 
primaire Notre Dame de la Providence 
(1 rue des Saintes Maries). Buvette et 
restauration sur place. 
Réservation et renseignements : 
06 10 59 61 54

Réunion du conseil des jeunes en salle du conseil
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HRUN 41 
OU LA COURSE POUR TOUS
HRun 41, c’est le festival original et caritatif pour 
sensibiliser petits et grands à l’accessibilité. Une 
balade sportive pour laquelle personnes valides et 
personnes en situation de handicap sont sur la même 
ligne de départ, suivie d’une soirée de concerts cari-
tatifs, dont les bénéfices sont reversés pour financer 
du matériel et des actions pour les enfants handica-
pés de Loir-et-Cher.

Au programme des concerts caritatifs : Apple Juice 
(Tribute to The Beatles), CATR (rock), La Jarry (rock), 
CoverQueen (Tribute to Queen) et Lude (électro).

Rendez-vous le 14 septembre à partir de 14h30 au 15 rue du Bout des Haies (parking 
Leclerc).
Renseignements et inscription : h-run.fr

EST

DIMANCHE  

15 SEPTEMBRE

Ecole primaire ND de la Providence
1 rue des Saintes Maries
41000

BLOIS

9

ENTREE LIBRE 

NORD

LA VIE ASSOCIATIVE 
DÉMÉNAGE

A la mi-septembre, le service Vie asso-
ciative de la Ville s’installera à l’Espace 
Jorge-Semprun (où se trouvent déjà le 
service jeunesse et les équipes du pro-
jet de réussite éducative), afin d’offrir 
aux associations un espace accessible 
aux personnes à mobilité réduite et du 
stationnement gratuit.

Renseignements : 02 54 44 50 60
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L’ACQUISITION ET LE RÉAMÉNAGEMENT 
DES LOCAUX D’EXPO 41 SONT POUR LA VILLE 
L’OCCASION D’ENRICHIR L’OFFRE TOURISTIQUE 
ET LES CONDITIONS D’ACCUEIL DES TOURISTES
EN PROPOSANT DANS UN MÊME LIEU L’OFFICE 
DE TOURISME, LE CENTRE DE LA RÉSISTANCE 
ET LE FUTUR CENTRE D’INTERPRÉTATION 
DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE. 
SUIVEZ LE GUIDE.

D
oté d’une situation géographique idéale, au 
pied du Château, et d’une surface de 1 200 m2 
répartie sur cinq niveaux, le bâtiment d’Expo 
41 était à vendre. Il a été racheté au Conseil 
départemental par la Ville de Blois et par le 

Pays des Châteaux pour accueillir trois espaces complé-
mentaires : l’Office de Tourisme Blois-Chambord, le Centre 
de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire et, 
dans un second temps, le Centre d’interprétation de l’archi-
tecture et du patrimoine de la Ville de Blois. Après plusieurs 
mois de travaux, il ouvrira progressivement ses portes à 
partir de septembre.

Un Office de Tourisme repensé 

Installé sur une surface trois fois plus importante, l’Office 
de Tourisme sera en mesure de proposer aux touristes 
un accueil différent et de haute qualité, à la hauteur de la 
destination touristique Blois-Chambord. Ainsi, un espace de 
détente permettra aux visiteurs de se poser, de prendre le 
temps de découvrir la ville grâce aux nombreux ouvrages 
mis à leur disposition. Dans la même démarche, un lieu 
dédié aux enfants leur proposera des activités didactiques 
et laissera une plus grande disponibilité aux parents pour 
préparer leur séjour. Enfin, de nouveaux services seront pro-
posés : chargement des smartphones, grands écrans visibles 
24h/24 ou encore bagagerie, bien utile pour les touristes 
à vélo… sans oublier la boutique avec des produits de 
marques locales et l’espace des artisans d’art. Les méthodes 
d’accueil vont également évoluer pour plus de convivialité : 
les équipes pourront, lors des périodes plus calmes, aller vers 
les visiteurs pour élaborer avec eux leur programme de visite.
Ouverture début octobre, rue de la Voûte. 

LE MUSÉE 
DE LA RÉSISTANCE 
DEVIENT CENTRE 

DE LA RÉSISTANCE, 
DE LA DÉPORTATION 
ET DE LA MÉMOIRE

Renforcer le devoir de mémoire 

Créé à l’origine par des anciens résistants et déportés, le Musée de la 
Résistance devient Centre de la Résistance, de la Déportation et de la 
Mémoire. Il revient sur un pan de notre histoire qu’il est capital d’expliquer, 
de transmettre aux générations futures. Une démarche de citoyenneté qui 
sera réactivée par la relocalisation du Musée et par son réaménagement. 
Un travail de muséographie et de médiation va permettre de proposer une 
exposition permanente et des expositions temporaires, complétées par un 
centre de ressources pour les écoles et les étudiants. L’exposition perma-
nente sera découpée en quatre séquences, avec des témoignages à voir 
et à entendre et la possibilité d’aller plus loin grâce à des outils interactifs. 
Tout sera fait au sein de cet espace pour permettre de découvrir une partie 
de l’histoire de Blois à travers la Grande Histoire.
Ouverture à l’occasion des Journées européennes du patrimoine (21-
22 septembre). L’accès se fera par la place Victor Hugo .

Mettre en valeur le patrimoine de la ville

Parce que Blois foisonne de sites et de bâtiments qui méritent le détour, la Ville a souhaité 
inciter les visiteurs et les Blésois à les découvrir en donnant une plus large place à son action 
dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire. Complémentaire aux informations données 
par l’Office de Tourisme, le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine propo-
sera en 2020 un voyage à travers le temps. Une exposition associera images grand format, 
projections, dispositifs sonores : immersion dans Blois au XVIIIe siècle et son lien étroit avec 
la Loire, « rencontre avec des témoins qui ont façonné la ville » à différentes époques, évo-
lution de l’image de Blois comme destination touristique. Enfin, un lieu de ressources mettra 
à disposition tous les outils et documents élaborés pour le label Ville d’art et d’histoire, qui 
permettront aux visiteurs de parcourir la ville sans manquer les sites incontournables.
Ouverture au printemps 2020. 
Accès par l’Office de Tourisme, rue de la Voûte 
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UN NOUVEL ESPACE 
POUR L’OFFICE DE TOURISME 
ET LE MUSÉE DE LA RÉSISTANCE !
Par Camille Jaunet

Office de Tourisme 
Blois Chambord : 
5 rue de la Voûte 
Tél. : 02 54 90 41 41

Centre de la Résistance, de la 
Déportation et de la Mémoire : 
6 place Victor Hugo
Tél. : 02 54 44 50 87

EN PRATIQUE
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EnvironnementEntretien

QUELLES SONT LES VALEURS 
DÉFENDUES PAR LE SERVICE 
PETITE ENFANCE ?

Tout au long de l’année, le personnel s’at-
tache à prendre en charge les enfants en 
favorisant leur développement physique et af-
fectif, en prenant en compte la mixité sociale 
et l’inclusion de ceux porteurs de handicap. 
Nous développons des actions culturelles 
pour tous et nous accompagnons les parents 
dans leurs missions grâce à l’aide à la paren-
talité. Le service propose un mode de garde 
diversifié sur l’ensemble du territoire pour 
répondre aux besoins des parents et leur per-
mettre de concilier vie professionnelle et vie 
de famille. Ces valeurs sont défendues dans 
le cadre du Projet éducatif local (PEL), fruit 
d’un travail collectif de tous les acteurs éduca-
tifs de la ville qui ont travaillé ensemble sur la 
politique éducative blésoise. 

LES 130 PERSONNES DU SERVICE 
ONT RÉCEMMENT BÉNÉFICIÉ 
D’UNE JOURNÉE PÉDAGOGIQUE, 
QUELS ÉTAIENT LES OBJECTIFS ?

Tous les ans, nous organisons cette jour-
née et cette année, nous avons travaillé 
autour de la prise en charge de la diffé-
rence. C’était une demande de la part 
des professionnels de la petite enfance 
afin de pouvoir accueillir au mieux tous les 
enfants. Les objectifs étaient donc d’inté-
grer dans leur pratique professionnelle, 
la prise en charge d’enfants différents ou 
porteurs de handicap, et d’adapter leur 
postures professionnelles afin de faciliter 
l’intégration des enfants dans les struc-
tures d’accueils et de respecter la singula-
rité de chacun d’entre eux (leurs besoins, 
leur rythme…).

DES ATELIERS PARENTS/ENFANTS 
SONT PROPOSÉS TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE, DE QUOI S’AGIT-IL ?

C’est une démarche du collectif, composé 
des éducatrices de jeunes enfants, qui a 
proposé l’année dernière des réunions 

d’information dans tous les multi-accueils 
de la ville sur différents thèmes : les limites, 
la propreté, le sommeil... Ces profession-
nelles ont été formées par Nadège Larcher, 
psychologue spécialisée dans le dévelop-
pement de l’enfance et de l’adolescence, 
ainsi que dans les neurosciences, sur la 
communication bienveillante parents/en-
fants. Cela a permis aux parents de bénéfi-
cier de conseils pour prendre leur rôle dans 
le cadre de la parentalité. Nous avons eu 
des retours très positifs et avons touché une 
quarantaine de personnes. De nouvelles 
thématiques seront proposées cette année.

VOUS AVEZ AUSSI ABORDÉ 
LA PROBLÉMATIQUE DES ÉCRANS...

La psychologue du service Petite enfance a 
organisé régulièrement des réunions avec 
les parents pour les sensibiliser à l’impor-
tance de ne pas laisser leurs enfants devant 
les écrans. C’est une grande préoccupa-
tion pour nous car les écrans agissent sur 
le développement cérébral des enfants, sur 
le langage, la concentration, le sommeil...  
Nous souhaitons que les parents prennent 
conscience de ce problème 

LE SERVICE PETITE ENFANCE 
FAIT LE LIEN PARENTS-ENFANTS
ENTRETIEN AVEC FABIENNE QUINET, 
ADJOINTE AU MAIRE, 
DÉLÉGUÉE À LA PETITE ENFANCE.
Par Chloé Cartier-Santino 

CRÉÉE À BLOIS EN 2000 ET SPÉCIALISÉE DANS LES 
TRAVAUX DE GÉNIE ÉCOLOGIQUE AUPRÈS DES MILIEUX 
NATURELS ET SENSIBLES, LA SARL ENVIRONNEMENT 41 
AVAIT GERMÉ DANS L’ESPRIT DE DEUX COLLÈGUES AUX 
PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 
COMMUNES SANS QU’ILS NE SACHENT L’IMPORTANCE 
QUE CELLES-CI PRENDRAIENT VINGT ANS PLUS TARD.

L
es impératifs écologiques actuels 
n’étaient pas prioritaires après-guerre, et 
les méthodes lourdes utilisées pendant 
des décennies en agriculture intensive 
ou pour la gestion des cours d’eau ont 

causé de nombreux dégâts. Ce constat a fait 
naître de nouveaux besoins. Y répondre, telle 
fut la vocation précoce d’Environnement 41.
Après avoir géré une exploitation agricole 
familiale, Vincent Guillard a roulé sa bosse 
dans les différents métiers de protection de la 
nature et a développé diverses compétences 
à travers le monde associatif, notamment via 
l’encadrement de chantiers d’insertion à tra-
vers l’écologie et l’environnement. C’est dans 
ce cadre qu’il a rencontré Brigitte Lemaire, 
qui fut travailleuse sociale avant de se former 
à la gestion d’entreprise. Spécialisée dans les 
travaux écologiques auprès des cours d’eau 
et autres milieux sensibles, la Sarl Environne-
ment 41 qu’ils ont créée à Blois en 2000 par 
conviction a démarré très doucement, avec 
deux salariés. Elle en compte aujourd’hui 
entre 25 et 30. Il faut dire que les missions 
qu’elle s’est donné apparaissent de plus en 
plus essentielles : entretien et préser-
vation des milieux naturels et de la 
biodiversité, régulation de l’écoule-
ment des fleuves et rivières, qualité 
de l’eau… « Certaines de nos missions ont 
pour but la protection de la faune et de la 
flore, mais l’autre élément important dans 
l’entretien des cours d’eau, dont on a souvent 
abîmé l’écoulement depuis les années 50, 
reste la protection des riverains aux crues. 
Les travaux de restauration et d’entretien 
de la végétation ont contribué à favoriser 
un meilleur écoulement et ainsi limiter les 
dégâts causés par les crues de 2016 » pré-
cise Brigitte Lemaire.

Environnement 41 emploie des responsables 
de chantier, des bûcherons, élagueurs et 
conducteurs d’engins qu’elle forme aux 
tâches spécifiques. Ses clients sont des ser-
vices de l’Etat, des collectivités territoriales 
(dont la Ville de Blois et Agglopolys), des 
syndicats de rivière, des associations environ-
nementales et autres Fédérations de pêche 
ou de chasse 

Environnement 41, 6 – 12 rue de l’Aiguillon, 
41000 Blois
Plus d’infos sur https://environnement41.fr

ENVIRONNEMENT 41 : 
DANS LE SENS DU COURANT
Par Emmanuel Jeangirard

LE SERVICE 
PETITE ENFANCE 
DE LA VILLE COMPTE 
7 MULTI-ACCUEILS 
TOUS RÉNOVÉS, AVEC 
EN TOUT 310 PLACES ET 
4 RELAIS D’ASSISTANTES 
MATERNELLES POUR 
PROPOSER DES MODES 
DE GARDE VARIÉS AUX 
FAMILLES. 

Travaux de stabilisation de berges sur la Cisse
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Focus Histoire

L
e concept est simple : plusieurs classes 
du CE2 au CM2 ont été associées 
par paires, de façon anonyme. Par le 
biais d’une correspondance en ligne 
et parfois d’envoi de colis physiques, 

ces classes ont échangé des indices sur 
leurs quartiers respectifs lors de différents 
ateliers répartis sur plusieurs mois (de janvier 
à mai 2019).
Les classes correspondantes n’ont pas été 
choisies au hasard : il s’agissait de mettre 
en lumière les différences entre les quartiers : 
leur ancienneté, leurs particularités… ainsi, 
les classes des quartiers Nord, plus ré-
cents, ont correspondu avec des classes de 
quartiers plus anciens, telles que celles du 
centre-ville ou du quartier Vienne. 
Ces ateliers ont permis un travail des 
thèmes et des compétences prévus dans 
le programme  scolaire, tout en allant plus 

loin que l’enseignement « classique », lors 
de réflexions autour du passé des quar-
tiers : leur aspect autrefois, leurs anciennes 
infrastructures, moyens de transports, ou 
encore les traces du passé encore visibles 
aujourd’hui. En donnant aux élèves un réel 
objectif de communication, en l’occurrence 
fournir des informations à une classe cor-
respondante afin que celle-ci découvre le 
quartier dans lequel l’école se situe, ce 
travail permet de donner du sens et de 
contextualiser l’enseignement de ces do-
maines. Les enfants ont été très réceptifs, et 
chacun a réussi à faire deviner son quartier 
à ses correspondants. 

A l’issue de ce projet, du 18 juin au 4 juil-
let, les classes se sont enfin rencontrées 
physiquement lors de différentes sorties. 
L’occasion pour chacun de faire décou-

vrir son quartier à ses correspondants, et 
d’en présenter les lieux emblématiques lors 
d’une visite, suivie de jeux 

E
n 1599, le bâlois Thomas Platter, de passage à 
Blois, a vu « les pêcheurs et les mariniers de la 
Loire, bien habillés, faire des joutes nautiques 
contre un arbre dressé dans l’eau et tomber 
merveilleusement dans la Loire » et « sur les rives, 

presque toute la population de la ville et toutes les femmes 
en habit de fête ». Mais cela reste un témoignage isolé. Il 
faut attendre le XIXe siècle pour que la Loire soit le lieu de 
nouvelles distractions.
En 1850, une école de natation s’ouvre dans un bassin en 
planches à hauteur de l’église Saint-Nicolas. Dirigée par 
un maître de gymnastique, elle s’adresse à tous, mais à des 
horaires différents pour les hommes et les femmes. Pendant 
près d’un siècle, cette piscine fluviale fonctionnera à divers 
endroits : en aval et en amont du pont, puis quai Saint-Jean 
et enfin levée des Tuileries où une plage de sable est éga-
lement aménagée.
Durant les hivers de 1891 et 1899, l’embâcle total de la 
Loire autorise le patinage sur la banquise que forme le 
fleuve gelé. Certains dimanches, on peut voir des audacieux 
faire du vélocipède ou traverser le fleuve en charrette à 
cheval. La foule est telle que des marchands de gaufres 
installent leur éventaire au milieu des glaces.
Dès 1900, une société de pêcheurs à la ligne permet aux 
amateurs de pratiquer leur sport favori le long d’un lot de 
pêche allant du pont de chemin de fer de la Chaussée 
Saint-Victor jusqu’aux Grouëts. Après la première guerre 
mondiale, ce sont des courses d’aviron qui sont organisées à 
plusieurs reprises sur la Loire. Enfin dans les années 1990, 
des régates de planches à voile se déroulent en aval du 
pont Gabriel. Et il ne faut pas oublier la voile, l’aviron et le 
ski nautique que le plan d’eau du lac de Loire a permis de 
pratiquer entre 1971 et 2000 

Pendant longtemps la Loire n’a été envisagée 
par ses riverains que comme un outil : voie 
de communication, force motrice ou source 
d’approvisionnement. Plus rarement, 
le fleuve a servi de support à des distractions. 

Loisirs de Loire
Par Bruno Guignard

“ DURANT LES HIVERS DE 1891 
ET 1899, L’EMBÂCLE TOTAL 

DE LA LOIRE AUTORISE 
LE PATINAGE SUR LA BANQUISE 

QUE FORME LE FLEUVE GELÉ ”

Le 25 mai 1991, 1er jour de la Fête du sport 
et des Fêtes de la Loire 
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INITIATIVE DU CENTRE DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES SUR LE PATRIMOINE HISTORIQUE 
DE BLOIS, COMPOSÉ DE SYLVIE DEHOUCK, PROFESSEURE DES ÉCOLES, ET DE FRANÇOIS 
HOURDRY, CHARGÉ DE MISSION À MI-TEMPS, CE PROJET LUDIQUE ALLIE RENCONTRES 
INTER-QUARTIERS ET RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES EN HISTOIRE, GÉOGRAPHIE 
ET ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE. 

« DÉCOUVRE LE QUARTIER 
OÙ JE VIS » UN PROJET ORIGINAL ET LUDIQUE 
POUR APPRENDRE À CONNAÎTRE LA VILLE

QUELQUES TÉMOIGNAGES 
D’ÉLÈVES DE CM1 
DE L’ÉCOLE CROIX-CHEVALIER 

« J’ai appris que le poumon vert était 
le surnom du Parc de l’Arrou. »

« J’ai aimé apprendre des choses de 
quand je n’étais pas née. »

« J’ai appris que dans le quartier 
Sud, il y a des maisons en hauteur à 
cause des inondations. Maintenant 
les maisons doivent obligatoirement 
avoir au moins un étage. »

« Dans les année 1960-1970, il n’y 
avait que des champs ! »
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ELECTRO POOL PARTY
Samedi 7 septembre
Complexe aquatique Agl’eau - 
16h à 00h30

La 2e édition de l’Electro Pool Party aura 
lieu samedi 7 septembre, à l’Agl’eau, de 
16h à minuit et demi. Au programme, des 
animations et plus de 8h de son électro, 
mêlant jeunes talents (DUNE, Druman et 
Jbeezy) et DJ confirmés (Mosimann, Henri 
PFR, Boris Way et Holseek). Places en pré-
vente à 25 € sur la billetterie en ligne du 
site weezevent, 35 € sur place le jour J.
Renseignements :  
Facebook : @electropoolparty

AgendaCoups de cœur

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

BROCANTE
SUR LE PONT

2
0
1
9
 

DIMANCHE

8
septembre

Blois

Les vitrines de Blois 

06 64 21 48 48
contact@vitrines-blois.fr

et vide grenier

www.vitrines-blois.fr

BLOIS 
LOIR-ET-CHER
20h • Parc des expositions

26 
SEPT.

 
LE PASS

CONCERT 
GRATUIT

BrocanteFestival

Événement

Concert

BROCANTE ET VIDE-GRENIER
Dimanche 8 septembre
Pont Jacques Gabriel - 8h à 18h

Les Vitrines de Blois organisent la 2e édition 
de la brocante sur le pont, le dimanche 8 sep-
tembre. Particuliers, professionnels, vous 
êtes tous les bienvenus !
Un lieu magique pour une brocante unique !
Demandez le dossier d’inscription à 
l’adresse suivante : contact@vitrines-blois.fr

CONCERT TOUR VIBRATION 
Jeudi 26 septembre
Parc des Expositions - 20h

Le Tour Vibration fait de nouveau étape à 
Blois pour la 5e année consécutive après 
une édition 2018 ayant rassemblé près de 
15 000 personnes. Rendez-vous jeudi 
26 septembre au Parc des expositions 
pour assister à ce grand concert gratuit.
Programmation et information 
sur vibration.fr et blois.fr

L’ÉTÉ SANS FIN À LA HAG !
Du 12 septembre au 25 octobre

La scène nationale de Blois propose 
son festival de rentrée avec une large 
programmation familiale qui privilégie 
l’insolite et la convivialité. La douzaine 
de spectacles vous proposera des anima-
tions en centre-ville, une dictée atypique, 
une sieste musicale, un bal disco, et bien 
d’autres encore…
Infos-billetterie : 02 54 90 44 00
www.halleauxgrains.com

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

Film
de Cinéfil

RÊVES DE JEUNESSE
d’Alain Raoust
A partir du 6 septembre au cinéma Les Lobis

Salomé revient dans le village de son adolescence pour y 
travailler le temps d’un été. Cet endroit au milieu de nulle 
part va vite devenir un lieu de passages et d’échanges, 
traversé par des êtres tous plus ou moins perdus, en 
rade, pétris de mélancolie et de révoltes, de regrets et 
de rêves…
Soirée spéciale vendredi 6 septembre en présence du 
réalisateur à partir de 20h30. Pot offert avant la séance.

Film
de Ciné’dimanche

BONJOUR LE MONDE
d’Anne-Lise Koehler et Éric Serre, animation, 1h10, France, 
2019, dès 4 ans 
A partir du mercredi 2 octobre au cinéma Les Lobis      

Pourquoi naît-on insecte, mammifère ou poisson ? 
Qui suis-je au milieu des autres ?
110 marionnettes animées image par image, plusieurs cen-
taines de sculptures en papier mettent en scène 76 espèces 
animales, 43 espèces végétales et 4 espèces de champi-
gnons. Un travail colossal où chaque branche, chaque 
feuille, chaque brin d’herbe est une création à part entière.
Avant première et Ciné P’tit Déj dimanche 29 septembre à 
10h30, au cinéma Les Lobis.

Livre
MES PETITS MOMENTS DE RELAXATION
Carole Serrat (sophrologue), Laurent Stopnicki (musicien), 
illustrations d’Aki, éditions Milan

Quinze chansons à chanter et à vivre comme des petits 
exercices pour les enfants à partir de 4 ans. Toute la famille 
appréciera ces séances ludiques en musique pour la vie de 
tous les jours. Chaque morceau est dédié à un moment précis 
de la journée : pour ne pas réveiller toute la maisonnée, 
pour se donner de l’énergie, pour partir à l’école du bon 
pied, pour manger calmement…
Ces livres sont à la disposition de tous dans les bibliothèques 
(Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

CO
N
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LES FÊTES 
DE 

CATHERINE  
DE MÉDICIS

SAMEDI 14 
SEPTEMBRE 

À 20H

PAR L’ENSEMBLE
LE BANQUET DU ROY

AU CHÂTEAU ROYAL 
DE BLOIS

15 € / 12 € pour les détenteurs 
du Pass Ville de Blois 

(Réservation conseillée au 02 54 90 33 32) 
+ d’infos sur www.chateaudeblois.fr
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Tribunes

Majorité municipale

GROUPE SOCIALISTE ET RÉPUBLICAIN
Les eaux de Mars
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine
Un reste de racine, c’est un peu solitaire
C’est un éclat de verre, c’est la vie, le soleil

Non, nous ne vous parlerons pas de la 
chanson de Georges Moustaki, mais de mars 
la planète, et de son eau. Selon des chercheurs 
de l’Ontario, Mars aurait pu présenter des 
conditions propices à la vie il y a un peu 
plus de 4 milliards d’années, bien avant les 
premières formes de vie connues de notre 
planète, notamment grâce à la présence d’un 
océan. Autrement dit, nous savons qu’il y a eu 

de l’eau sur mars, nous savons les origines de 
l’atténuation de son atmosphère (disparition de 
son champ magnétique) et donc l’impossibilité 
d’avoir une vie telle que nous la connaissons, 
mais c’était il y a des milliards d’années et nous 
n’y pouvons rien.
Devrons nous dire dans vingt ans, cette fois 
en parlant de la Terre du XXIe siècle : « Nous 
savions, et nous n’avons rien fait. » ? Alors 
pourquoi pas :
Une ville basse consommation ? La moyenne 
européenne de puissance continue en Europe 
par habitant est de 6 000 watts quand Zurich 

est à 4 200, pouvons-nous le faire ?
Une ville sans voiture en imposant un péage à 
l’entrée comme à Stockholm ?
Une ville plus fraîche en la végétalisant ?
Une agglomération ou un département 
autonome en matière énergétique grâce 
au solaire, à l’éolien, la méthanisation, 
l’hydrogène ?
 
Les romains disaient mens sana in corpore sano 
(un esprit sain dans un corps sain). A nous de 
dire, une vie saine dans une ville saine.

UNION POUR BLOIS
Concilier accès à la mobilité et respect de l’environnement dans les futurs projets d’aménagement urbain !
Dans cette période pré-électorale, les projets d’aménagements se multiplient, nous devons tous être responsables et solidaires dans une logique d’urgence 
environnementale et préserver nos arbres et forêts et notamment la forêt de Russy !
Christelle Ferré

GROUPE EUROPE ÉCOLOGIE - LES VERTS
Le septième continent
C’est une multitude de particules de plastique. Cette bouillie contient entre 
200 000 à 600 000 morceaux par km². Cet « océan plastique » s’étend 
sur des millions de km², on peut estimer que 5 000 milliards de particules 
flottent dans nos océans, aucun n’est épargné.
Cette pollution provoque l’emprisonnement des animaux marins dans les 
gros débris, cause de mortalité importante.
Ces micro-plastiques sont confondus avec des proies et sont avalés Cela 
concerne toute la chaîne alimentaire de l’écosystème marin.
Des solutions individuelles : réduire le plus possible nos déchets plastiques, 
les trier et les recycler et collectives : l’engagement des pouvoirs publics 
pour améliorer la gestion des déchets.
Françoise Beigbeder, Marie-Agnès Feret, Chantal Rebout 
et François Thiollet

ÉLU MRC ET GROUPE PARTI COMMUNISTE
Entrer en résistance : une urgence
Résignation et indignation ne suffiront pas. Ni le néolibéralisme, ni le 
capitalisme ou de belles paroles présidentielles ne sauveront la planète. 
Il faut des actes réels qui engagent. En 1946, le Conseil National de la 
Résistance a installé une République sociale et solidaire. A l’inverse le 
Gouvernement poursuit son entreprise de démolition de l’État : mise en 
cause de la presse, démantèlement de la gestion des finances publiques, 
des services sociaux et de santé, privatisation des aéroports et des 
barrages hydroélectriques, attaque des allocations chômage... Et face 
aux impérialismes américains et chinois le gouvernement continue à signer 
des traités de libre-échange qui nous fragilisent face aux multinationales. 
Résister sur tous les fronts est l’urgence.
Yves Olivier (MRC), Odile Soulès, Jean-Benoît Delaporte et Elise Barreteau 
(parti communiste)

6 AVRIL AU 29 SEPTEMBRE 2019*
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CHATEAU ROYAL DE BLOIS

02 54 90 33 33 - WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR 
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GROUPE DES DÉMOCRATES ET RÉPUBLICAINS
Des performances à saluer
Les chiffres par rapport au CA 2017 parlent d’eux-mêmes :
Forte progression des recettes de fonctionnement (1,5%) sans 
augmentation de la fiscalité et dans le même temps une baisse des 
dépenses de fonctionnement (-0,5%) Par voie conséquence nos niveaux 
d’épargne (brute + 20,7%, nette + 80,8%) retrouvent des couleurs…des 
dépenses d’équipements soutenues et une dette maitrisée.
En 2018 « Blois aura été un bon élève » .Toutefois, Des incertitudes 
(Réforme de la fiscalité locale, engagements contractualisés…) conduisent 
à rester très vigilants sur la préservation des équilibres financiers de la 
Ville pour l’Avenir.
D’où la nécessité entre autre de :
Maitrise renforcée des charges de gestion.
Booster la politique de l’habitat et du logement
Exercer une vigilance accrue sur les subventions d’équipements   (Gare/
Saint Vincent/ Médicis, Action Cœur de Ville, quartiers Nord PRU IR…)
Jacques Chauvin, Véronique Reineau, Jean-Luc Malherbe et Louison Delvert

GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL
Quels projets pour Blois ?
A l’Agglo les projets attendront 2020, finances obligent.
Et pour la seconde sortie d’autoroute ou la Patte d’Oie Ville, Agglo et 
Département ont du mal à s’accorder.
Le Carré Saint Vincent piétine, certains de ses promoteurs commencent à 
douter, le président de la CCI n’a jamais été convaincu.
Pour l’ancien Hôtel Dieu on n’a pas trouvé d’autre projet que du logement, 
avec un coût élevé et des interrogations sur la commercialisation.
Car ce qui manque le plus à Blois ce sont des projets qui développent 
l’activité économique et l’emploi.
Et l’avenir de Delphi, 1er employeur privé de la ville, inquiète à cause du 
mauvais procès fait au Diesel.
Avec le renforcement des Métropoles, le développement économique de 
Blois devient l’enjeu majeur pour les années à venir.
Michel Chassier, Mathilde Paris, Jean-Louis Berger et Hubert de Pirey

Oppositions
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MAISONDELAMAGIE.FR / SUIVEZ-NOUS SUR  

3 À 4 REPRÉSENTATIONS PAR JOUR JUSQU’AU 22 SEPTEMBRE 2019
Direction artistique Arnaud Dalaine / Mise en scène Ben Rose

Magiciens Akemi Yamauchi, Soria Ieng, Denis Neyrat, Pascal Lefort
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  nouveau Spectacle de magie 




