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L
a crise sanitaire et le confinement 
ont bouleversé nos vies et nos 
fonctionnements quotidiens. La 
maladie a frappé, parfois durement 
et le virus continue de circuler et 

exige de chacun·e de nous prudence et 
vigilance, notamment par l’utilisation des 
gestes barrière.

La situation s’améliore toutefois et peu 
à peu nous reprenons une vie normale. 
Cette crise aura néanmoins de lourds 
impacts, certains durables, notamment 
sociaux et économiques. Il va nous falloir 
être mobilisé·e·s, inventif·ve·s et solidaires 
pour affronter un avenir incertain qui doit 
toutefois nous inviter au volontarisme et 
non au repli.

Vous trouverez ainsi dans ce numéro 
spécial la présentation du nouveau 
conseil municipal élu le 15 mars dernier. 
J’ai ainsi l’occasion par ce biais de 
remercier les Blésoises et les Blésois 
qui se sont déplacé·e·s aux urnes et 
m’ont renouvelé leur confiance à une 

APRÈS PLUSIEURS SEMAINES D’INTERRUPTION,  
VOUS RETROUVEZ VOTRE MAGAZINE MUNICIPAL.  
IL S’EN EST PASSÉ DES CHOSES.

FAIRE DE BLOIS UNE VILLE 
RÉSOLUMENT CITOYENNE, 
ÉCOLOGIQUE, SOLIDAIRE 
ET ATTRACTIVE, 
EN PRENANT EN COMPTE 
TOUS LES ENSEIGNEMENTS 
DE LA CRISE SANITAIRE 
ET DU DÉRÈGLEMENT 
CLIMATIQUE

EDITO
DU MAIRE

large majorité dès le premier tour. Ce 
résultat nous engage toutes et tous et 
je veux ici vous dire que mon équipe 
profondément renouvelée s’attèle avec 
force et dynamisme à la mise en œuvre 
de notre projet de faire de Blois une 
ville résolument citoyenne, écologique, 
solidaire et attractive, en prenant en 
compte tous les enseignements de la crise 
sanitaire et du dérèglement climatique.
 
Nous agirons pour relever ces défis, 
réussir ces transitions dans un esprit de 
concorde, de respect des points de vue 
de tou·te·s mais aussi dans l’affirmation 
du mandat que nous ont confié les 
Blésois·es. Je veux ici également saluer 
l’ancien conseil municipal et tous ses 
élu·e·s, de la majorité comme des 
oppositions qui ont œuvré durant la crise 
sanitaire et ce jusqu’à l’installation du 
conseil le 25 mai dernier.
 
Ce numéro estival illustre la reprise de 
nos activités culturelles et de loisirs après 
des semaines de confinement, il revient 

sur la reprise des grands chantiers…

Cet été ne sera pas comme les autres, 
nous aurons une attention forte pour 
celles et ceux, particulièrement les 
jeunes, qui ne pourront pas prendre de 
vacances. Nous continuerons d’être 
attentif·ve·s à toutes et tous et d’abord 
aux plus fragiles.

Retrouvons le bonheur de vivre notre 
ville, allons faire nos courses chez nos 
commerçants indépendants qui incarnent 
le supplément d’âme qui a su nous 
rassembler pendant la crise. Les terrasses 
sont rouvertes, la Loire est toujours aussi 
belle, soyons optimistes !

« Les optimistes enrichissent le présent, 
améliorent l’avenir, contestent l’improbable 
et atteignent l’impossible. »  
William Arthur Ward

Visite des travaux du projet gare le 3 juin dernier avec Marc Gricourt ; 
Hélène Menou, adjointe en charge de la nature en ville ; Christophe Froger et Frédéric Peslier 

de 3 Vals Aménagement ; Jérôme Boujot, adjoint en charge de la ville durable ; 
Ozgur Eski, adjoint en charge des travaux
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Cette parisienne est tombée amoureuse du patrimoine 
blésois. Elle le fait découvrir de manière ludique pour 
toucher un large public. 

A
près des études d’histoire et un master Tourisme et patrimoine, c’est 
l’opportunité de travailler quelques mois au service communication 
du château de Chambord qui a poussé Agathe Gourdault-Montagne 
à s’installer à Blois en 2015. « J’ai été séduite par la richesse du 
patrimoine, j’ai fait de belles rencontres et j’ai décidé de rester », 

raconte-t-elle. Deux ans plus tard, elle crée son entreprise « Visites ludiques »,  
soutenue et accompagnée par Artefacts, coopérative d’activités 
et d’emplois qui se développe autour des métiers de la culture.  
« J’avais envie de faire découvrir le patrimoine local et son histoire, aussi bien aux 
touristes qu’aux habitant·e·s, et de les sensibiliser à sa préservation de manière 
ludique pour attirer un large public ». Elle propose ainsi de faire découvrir la ville, 
un quartier ou encore un monument à travers des jeux qui valorisent le patrimoine 
et dans lesquels elle distille des informations historiques. Agathe Gourdault-
Montagne a commencé par élaborer une chasse au trésor pour explorer le 
quartier Blois-Vienne. Puis, un escape game* intitulé « Le réveil de la Bête » 
qu’elle propose jusqu’à fin 2020 dans l’aître Saint-Saturnin. Le but est de trouver 
des indices afin de pouvoir résoudre une énigme pour empêcher le réveil de la 
Bête féroce. Un jeu qui dure 1h et qui se fait en petit groupe de 3 à 6 personnes (à 
partir de 10 ans). « Ce sera la dernière saison pour ce jeu mais j’ai d’autres projets 
en cours d’élaboration qui se dérouleront dans le centre-ville, sous la forme d’un 
jeu de piste et sûrement un nouvel escape game* ». Agathe Gourdault-Montagne 
privatise aussi des jeux pour des groupes, toujours avec l’objectif d’offrir aux 
participant·e·s un moment convivial, tout en leur faisant découvrir des lieux peu 
connus en famille ou entre ami·e·s 
Plus d’infos sur : www.visites-ludiques.com                                    * jeu d’évasion

VOUS & BLOIS

Que représente Blois 
pour vous ?
« La ville a une grande richesse  
historique et patrimoniale. Je trouve 
que c’est très agréable d’y vivre car 
elle a un côté assez paisible. »

Quel est votre endroit 
préféré à Blois ?
« J’adore aller me promener sur  
les bords de Loire qui conservent 
un côté sauvage et où on peut 
observer des animaux. Et j’aime 
aussi profiter de la vue depuis  
les jardins de l’évêché. »

Agathe  
Gourdault-
Montagne 
joue avec 
le patrimoine
par Chloé Cartier Santino
photo © Nicolas Wietrich©
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Intramuros

PAS DE RÉPIT POUR LA VOIRIE

Certains chantiers interrompus en raison de la pandémie ont 
repris dès le mois de mai, dans le respect des préconisations 
éditées par l’Organisme professionnel de prévention du 
bâtiment et des travaux publics. L’entreprise Eurovia a ainsi pu 
finaliser le renforcement de la chaussée du chemin de Saint-
Georges et de la rue du Commandant Judes, l’aménagement 
du cheminement des piétons rue de Villoiseau, et la reprise de 
la chaussée, rue des Moriers (photo). Des aménagements de 
sécurité routière ont été réalisés rues de Bas-Rivière et Michel 
Detroyat, et le lève Saint-Dyé a été réaménagé.

LE
CHIFFRE

30, C’EST LE NOMBRE DE KILOS 
DE PAPIER ÉCONOMISÉS PAR 
AN ET PAR FOYER GRÂCE AUX 
AUTOCOLLANTS « STOP PUB ». 
SI VOTRE BOÎTE AUX LETTRES 
N’EST PAS ENCORE ÉQUIPÉE, CET 
AUTOCOLLANT EST DISPONIBLE 
À L’HÔTEL DE VILLE, À L’ACCUEIL 
D’AGGLOPOLYS AINSI QUE 
DANS LES MAIRIES ANNEXES 
DE BLOIS.

Les oiseaux 
en-chanteurs
Rendez-vous au Muséum d’histoire 
naturelle jusqu’au 3 janvier prochain 
pour tout découvrir sur les chants 
d’oiseaux qui nous fascinent depuis 
la nuit des temps : l’anatomie, 
l’utilisation du chant, l’influence 
de l’environnement...
Renseignements : 02 54 90 21 00 - 
blois.fr/museum

“Vieux cabot, 
Blois 1940-1941”

de Armelle Modéré

Exposition présentée
du 26 juin 

au 30 août 2020

Production : bd BOUM et Ciclic
Conception et réalisation : bd BOUM

Centre de la Résistance,  
de la Déportation et de la Mémoire

6 square Victor Hugo – 41000 Blois  
Tél. : 02 54 44 67 40 - blois.fr

CDRM-EXPO-CABOT-MAG.indd   1 09/06/2020   16:38

OUVERTURE 
DE L’AÎTRE 

SAINT-SATURNIN 
Comme chaque année depuis 2016 

et grâce au travail du conseil 
de quartier Sud, de la Ville 

et de l’association des Amis du vieux 
Blois, l’Aître Saint-Saturnin 
est de nouveau accessible 

au public pour des visites libres 
jusqu’au 20 septembre prochain. 

Détail des jours et horaires 
sur blois.fr/aitre

Oui aux journaux 
des collectivités !

Intramuros

Le parvis 
de la gare 
en travaux

Le quartier gare se transforme. 
L’aménagement du nouveau 
parvis sera livré début 2021. 
Il sera entièrement repensé 
pour offrir un bel espace 
ouvert sur le nouveau quartier, 
dont il sera le cœur. 
Pour l’heure, les usagers 
doivent cohabiter 
avec les travaux. 
Un cheminement piéton 
provisoire et sécurisé 
est actuellement 
en place. Certains trottoirs 
ne sont plus accessibles 
et les arrêts de bus déplacés. 
Il n’y a pour le moment 
pas de changement pour accéder 
à la gare routière, aux taxis, 
à la passerelle ou au parc 
de stationnement provisoire. 

Suivez l’actualité des travaux sur 
blois.fr/gare

Musique, théâtre, humour, poésie… Blois a pris goût au festival Des Lyres d’été, 
qui ponctue nos journées de ses nombreuses animations gratuites. Cette année 
encore, les touristes tout comme les Blésois·es qui ne seront pas parti·e·s, pourront 
fêter dignement l’été ! Au programme, du 18 juillet au 29 août, des concerts, 
du théâtre musical, des projections de cinéma en plein air, un spectacle de 
performances acrobatiques et, pour fêter la fin du mois d’août, une belle soirée 
musicale programmée le 29 et joliment baptisée « Une nuit au soleil ».
Covid-19 oblige, tout sera fait pour assurer la sécurité sanitaire. Pour cela, la Ville 
prévoit de réserver les animations à une petite dizaine de lieux semi-clos (cours 
et jardins tels que Jardins de l’évêché, cour du château, cour de la Fondation du 
doute…). Une seule entrée, une seule sortie, contrôlées, permettront de limiter le 
nombre de personnes conformément aux normes sanitaires. Afin de respecter ces 
« jauges », un système de réservations obligatoires sera mis en place à partir du 
1er juillet sur le site internet de la Ville de Blois blois.fr.
Programme complet sur blois.fr

LE FESTIVAL 
DES LYRES D’ÉTÉ 
RACCOURCI MAIS MAINTENU

RÉOUVERTURE DU KIOSQUE 
DES JARDINS DE L’EVÊCHÉ
Le kiosque des jardins de l’évêché rouvre ses portes 
pour la saison estivale. Du mardi au dimanche 
de 10h à 19h, Dominique Defayolle vous propose 
des salades composées, des planches de charcuterie, 
fromage, des croque-monsieur… Formule à 10 € 
(plat, dessert, boisson, café) et 8 € (plat, boisson, café).
Renseignements : 06 87 51 17 14
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Intramuros

Réouverture de la Roseraie 

Cet hiver, la Roseraie de l’Hôtel de Ville s’est refait une beauté avant sa 
réouverture. Les jardiniers municipaux ont installé des voliges métalliques qui 
soulignent et facilitent l’entretien des allées tout en améliorant l’esthétique 
du jardin. Pour parfaire le décor avant de vous accueillir, les jardiniers se 
sont également consacrés à la taille des rosiers ainsi qu’à leur paillage, à 
l’installation de bancs ou encore au nettoyage et au remplissage du bassin.
Roseraie ouverte au public en semaine de 11h à 18h, et le weekend ou 
les jours fériés de 14h à 18h.

Résidence autonomie 
rue de Vauquois, 
le chantier avance

Il y a un an, la première pierre de la future résidence 
autonomie était posée. Donnant sur un grand parc 
boisé en centre-ville de Blois, cette résidence 
disposera de 90 logements réservés aux seniors 
(T1-T1bis-T2) ainsi que des espaces de vie. 
En attendant son ouverture début 2021, il est possible 
de pré-réserver un logement en contactant le CIAS 
du Blaisois (résidence Mosnier au 02 54 78 10 99 -  
residence.autonomie@ciasdublaisois.fr - 
www.ciasdublaisois.fr).
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Intramuros

INSCRIPTIONS 2020/2021 
À L’ÉCOLE D’ART DE BLOIS/
AGGLOPOLYS

L’école d’art de Blois/Agglopolys 
est à la fois un lieu d’initiation  
et de perfectionnement aux 
pratiques artistiques. Elle propose, 
en soirée, de nombreuses 
disciplines pour les adultes telles 
que dessin, peinture, sculpture, 
modelage, photo numérique, 
céramique. Les enseignements 
pour les enfants, adolescent·e·s 
et étudiant·e·s, se déroulent les 
mercredis. Inscription 2020-2021 : 
à partir du 24 août.

Renseignements : 02 54 55 37 40 - 
ecole-art.agglopolys.fr

37e bd BOUM
festival de Bande Dessinée
20-21-22 NOVEMBRE

BLOIS 2020

DE bd BOUM

LE

DESSIN

OPÉRATION FAÇADES
Le dispositif d’aides « Opération 
façades » est reconduit en centre-ville !  
Vous êtes propriétaires, bénéficiez 
d’un accompagnement personnalisé 
et d’une subvention de 30 % sur les 
travaux de ravalement de vos façades. 
Renseignements : blois.fr/facade

EXPOSITION

Le hall de l’Hôtel de Ville accueillera 
les peintures abstraites et intenses de 
Gaëlle Wagner, auxquelles se join-
dront les croquis de figures délicates 
d’Anaïs Pfister, du 6 juillet au 28 août.

RETROUVEZ  
LES SALLES OBSCURES
Cap Ciné rouvre ses portes le 22 juin. 
Puis ce sera au tour du cinéma Les Lobis 
le 24 juin. Ce dernier vous proposera 
une semaine d’avant premières et de 
surprises du 8 au 14 juillet. Ensuite, ce 
sera la traditionnelle pause estivale puis 
une reprise au 12 août.
Renseignements : blois.cap-cine.fr -  
blois-les-lobis.cap-cine.fr

 
CONSEIL MUNICIPAL
Le prochain conseil municipal se 
déroulera lundi 29 juin à 18h, à la 
Halle aux grains. En raison des règles 
sanitaires en vigueur, la séance n’est 
pas ouverte au public, mais sera à 
suivre sur blois.fr. 

EN
BREF

Voici l’affiche du festival bd BOUM 2020 qui se 
déroulera les 20, 21 et 22 novembre. Réalisée par 
Emile Bravo, Grand Boum - Ville de Blois, elle fait 
écho aux bombardements de juin 1940 à Blois et met 
en scène ses personnages Spirou et Fantasio.
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JUIN 1940 : BLOIS SOUS 
LES BOMBES
IL Y A 80 ANS, BLOIS SUBISSAIT 
L’ATTAQUE LA PLUS TRAGIQUE DE 
SON HISTOIRE. DU 15 AU 17 JUIN 
1940, LES ESCADRILLES ALLEMANDES 
ONT BOMBARDÉ LE CENTRE-VILLE, LE 
FAUBOURG DE VIENNE ET LE QUARTIER 
DE LA GARE, LAISSANT DERRIÈRE ELLES 
PRÈS DE SIX HECTARES DE RUINES. 
ACCESSIBLE SUR BLOIS.FR/VIDEO, 
UNE VIDÉO RÉALISÉE PAR LA VILLE À 
PARTIR D’IMAGES D’ARCHIVES VOUS 
PLONGE AU CŒUR DE CES JOURNÉES 
HISTORIQUES. 
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Un fantassin allemand aux côtés d’une mitrailleuse 
MG 34. En arrière plan, on aperçoit l’arche 

du pont Jacques Gabriel détruite le 18 juin 1940.
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Vous souhaitez vendre des objets mais vous n’avez pas 
le temps de courir les vide-greniers ? Sabrina Batteux les 
vend pour vous, dans son vide-grenier permanent, 
8 boulevard de l’industrie : louez un stand pour exposer 
vos produits pendant 1, 2 ou 3 semaines, grâce à ce 
concept scandinave. 
Horaires : lundi (10h-16h), mardi au samedi (10h-19h)
Renseignements : 02 34 89 12 31

Lectrice passionnée, Béatrice Fouasnon vous accueille 
dans sa boutique éphémère jusqu’au 30 septembre au 
16 rue Emile Laurens, dans laquelle elle propose un vaste 
choix de livres imprimés en France et en Europe, pour 
tous les publics. Romans, albums, bande-dessinées et 
même recueils de haïku, il y en a pour tous les goûts !
Horaires : du mardi au samedi (9h30-19h)
Renseignements : 06 13 17 33 70

DÉCOUVREZ LE VIDE-GRENIER 
PERMANENT CHEZ BETTY BROC

VOYAGE AU CENTRE 
DES LIVRES

Cette nouvelle boutique ouverte par Sophie 
Kériel et tenue par Sabrina Da Costa, est 
dédiée à la mode féminine (prêt-à-porter et 
accessoires) pour toutes les générations. 
 80 rue du commerce / 02 54 79 99 31

Horaires : mardi au samedi (10h-19h) 
Facebook : Louisette_Blois

Louisette
Ouverte par Philippe et Virginie Bahu, cette 
épicerie vous propose de nombreux produits 
en vrac (fruits et légumes bio, pâtes, produits 
d’hygiène et de beauté…) mais aussi de quoi 
fabriquer vos propres produits d’entretien.

  13 rue des Orfèvres / 02 54 56 09 73
Horaires : mardi au vendredi (9h-13h et 15h-19h), le samedi (8h30-
19h) / Facebook : Vrac & Bio Blois

Vrac & Bio 

Jean-Claude Boukaka vous attend à L’Escale 
du marché, établissement fraîchement ouvert, 
agréable et convivial de restauration sur place 
et/ou à emporter. Vous pourrez trouver au menu 
plusieurs types de grillades (poisson, poulet, 
brochettes…) accompagnées de frites maison.

 11 place Lorjou / 07 84 61 57 70
Horaires d’été : à partir de 10h30 et fermeture en soirée en 
fonction de la clientèle

L’Escale du marché
Située en Vienne au 24 avenue Wilson, cette 
boutique, créée par Myriam Couty, est née 
d’une envie de rendre les produits locaux et 
bios accessibles, mais pas seulement. Elle 
propose également du vrac, des alternatives 
zéro déchet et des produits à faire soi-même. 

D’autres espaces dans la boutique permettent l’organisation d’ate-
liers autour de ces mêmes thématiques.
 24 avenue Wilson / 09 71 41 62 71

Horaires : 9h30-12h30 et 14h-19h du lundi au vendredi 
bellesgraines.fr

Boutique Belles Graines

Initiatives

Retrouvez chaque mois une présentation de vos nouveaux commerces à BloisVOS NOUVEAUX COMMERCES À BLOIS
Pour apparaître dans cette 
rubrique, contactez-nous par 
courriel : bloismag@blois.fr

Initiatives

Mustafa Karac, Mehmet Koç et Nathalie 
Chassa vous accueillent dans leur boutique 
dédiée au prêt-à-porter masculin. Leurs costumes 
de cérémonie, blazers, chemises et pantalons 
peuvent également être livrés directement chez 
vous après commande sur le site internet. 

 13 rue Porte Chartraine / 07 63 51 36 38 
Horaires : mardi au samedi (10h-12h30, 14h-19h) / www.mavora.fr

Mavora
Thomas Gautrot vous accueille rue Denis 
Papin dans sa boutique et vous accompagne 
dans la réalisation de votre cuisine aménagée 
(de la conception à l’installation, chez vous). 
Il propose également de l’électroménager et 
des accessoires de cuisine.

  63 rue Denis Papin / 02 36 23 63 83
Horaires : mardi au samedi (10h-12h et 14h-19h) / Facebook : 
Cyco cuisine Blois

Cyco cuisine

En plus de sillonner les routes des marchés 
blésois toute l’année, Ahmed Bellakhal vous 
accueille maintenant au Primeur Foch où 
vous pourrez trouver une grande variété de 
légumes et fruits de saison.
 35 avenue Foch / 06 11 91 25 76

Horaires : 17h-19h30

Primeur Foch
La boulangerie Marlau se rapproche du 
centre-ville avec un nouveau point de vente, 
tenu par Charlotte Terrier. Vous y trouverez 
des demi-baguettes, viennoiseries, sandwichs 
et salades faits-maison, pour vous régaler à 
tout moment de la journée.

 Place Victor Hugo / 02 54 74 52 49 
Horaires : mardi au samedi (7h-19h) 
Facebook : Boulangerie Marlau

P’tit Marlau

Au 128 avenue de Châteaudun plusieurs 
producteur·rice·s dont Stéphane Turbeaux (en photo) 
se sont associé·e·s pour créer ce drive proposant de 
nombreux produits locaux du terroir en vente directe. 
Rendez-vous sur le site internet pour programmer votre 
commande, disponible au drive chaque samedi matin.
Horaires : chaque samedi matin de 11h à 14h 
www.opredespaysans.fr

Installée par la Conciergerie 41 dans le magasin 
Proximarché (6 rue Henri Drussy), cette consigne est 
accessible 7j/7 de 9h à minuit. Vous pouvez y stocker des 
clés pour vous, vos proches, vos client·e·s... La réservation 
d’un casier se fait de manière entièrement autonome et le 
suivi est disponible à tout moment sur votre smartphone.
Renseignements :  
www.conciergerie41.com

LA PREMIÈRE CONSIGNE À CLÉS 
AUTOMATIQUE À BLOIS
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DRIVE O’PRÉ DES PAYSANS
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Covid -19

BLOIS FACE  
AU COVID-19

DURANT PRÈS DE 8 SEMAINES, AFIN DE CONTENIR L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19, LA 
VIE DES FRANÇAIS·ES, ET DONC DES BLÉSOIS·ES, A ÉTÉ MISE EN SUSPENS. DÈS 
AVANT LE CONFINEMENT LE 15 MARS, ET JUSQU’APRÈS SA LEVÉE LE 11 MAI, LA 
VILLE A TOUT MIS EN ŒUVRE POUR ASSURER LE MAINTIEN DES SERVICES PUBLICS 
ESSENTIELS ET PROPOSER DES DISPOSITIFS EXCEPTIONNELS POUR AIDER SES 
ADMINISTRÉ·E·S. ELLE A FAIT FRONT, AUX CÔTÉS DE TOUTES CELLES ET CEUX 
DONT LE DÉVOUEMENT A PERMIS À BLOIS DE FAIRE FACE ET QUI EMPORTENT SA 
RECONNAISSANCE, EN PARTICULIER LES SOIGNANT·E·S, LES FORCES DE L’ORDRE 
ET LES AGENT·E·S TERRITORIAUX·ALES MOBILISÉ·E·S, LES PROFESSIONNEL·LE·S 
DES COMMERCES ESSENTIELS, LES TÉLÉTRAVAILLEUR·EUSE·S, LES HABITANT·E·S 
SOLIDAIRES ET, DE MANIÈRE GÉNÉRALE, LES BLÉSOIS·ES QUI, DE PAR LEUR 
DISCIPLINE ET LEUR EXEMPLARITÉ, LUI ONT PERMIS D’AFFRONTER LA CRISE ET, 
AUJOURD’HUI, DE CONSTRUIRE SON LENDEMAIN.

LA VILLE À PIED D’ŒUVRE

D
urant la crise sanitaire, la Ville a continuellement dû absorber 
et accompagner les mesures prises par le gouvernement pour 
endiguer la pandémie, et s’adapter à leurs conséquences. 
Dès le 17 mars, elle mettait en œuvre, avec Agglopolys 
et le CIAS, un plan de continuité d’activité dont l’objectif 

consistait avant tout à garantir le maintien des services publics essentiels. 
Grâce à la mobilisation des agent·e·s, sur le terrain ou en télétravail, 
la collecte des déchets, l’entretien des espaces publics, le maintien de 
l’ordre, les missions primordiales de l’action sociale et de la vie civile, 
l’accueil des enfants des personnels prioritaires ou encore, entre autres, 
les services de l’eau ont pu être assurés, sans compter l’administration 
interne. Parallèlement, les équipes de la Ville ont mis en place une série 
de mesures pour accompagner les habitant·e·s, notamment des cellules 
d’appels, une plateforme de livraison à domicile, des micromarchés et 
la coordination de l’opération « masques ». Depuis le 11 mai, c’est à la 
gestion non moins délicate du déconfinement qu’elle s’attelle.
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CHIFFRES CLÉS

La crise sanitaire a accentué le rôle du Centre 
intercommunal d’action sociale (CIAS) dans le 
maintien du lien social. Le recours à l’aide d’urgence 
et les visites des soignants ont été maintenus ; l’aide à 
domicile s’est concentrée sur les personnes prioritaires, 
en particulier celles isolées ; une cellule de soutien 
téléphonique a été mise en place pour maintenir le 
lien avec les usagers, et des actions de prévention 
quotidiennes étaient proposées aux résident·e·s 
confiné·e·s des deux résidences-autonomie dont le 
CIAS a la gestion.

PAS DE RÉPIT  
POUR L’ACTION SOCIALE

• 150 AGENT·E·S MOBILISÉ·E·S SUR 
LE TERRAIN LA SEMAINE ET 30 AGENT·E·S LE 
WEEK-END

• 2 ÉQUIPES D’INTERVENTION 
SPÉCIALISÉES AUPRÈS DES BÉNÉFICIAIRES  
COVID19 POSITIFS OU SYMPTOMATIQUES

• 600 USAGER·E·S CONTACTÉ·E·S 
RÉGULIÈREMENT PAR LA CELLULE DE 
SOUTIEN TÉLÉPHONIQUE

• 7 NUMÉROS DE « LA GAZETTE DU SENIOR 
[CONFINÉ] » ET 15 NUMÉROS DE « LA GAZETTE 
DU RÉSIDENT [CONFINÉ] » ONT ÉTÉ ÉDITÉS

GEORGETTE LAISNÉ 
BÉNÉFICIAIRE DU CIAS
« Le confinement, ce n’était pas la joie pour moi qui aime 
discuter. Angélique Perrier, l’auxiliaire de vie qui me rend 
visite les mercredis, n’avait plus le droit de venir. Pour 
le quotidien, j’ai fait du mieux que je pouvais, mais le 
problème, c’était la solitude. Heureusement, grâce au 
CIAS, quelqu’un me téléphonait tous les jours. On parlait 
de choses et d’autres, cela me faisait du bien de pouvoir 
discuter. On ne m’a pas laissée tomber. »

TÉMOIGNAGE
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CHIFFRES CLÉS

Le personnel municipal mobilisé pour accueillir les enfants des personnels soignants

En haut : Les services de la vie civile ont continué à accueillir le public
 En bas : Les agent·e·s des services propreté et parcs et jardins sur le terrain
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CHIFFRES CLÉS

• 245 000 VUES 
CUMULÉES SUR LES VIDÉOS 
D’INFORMATION

• PLUS DE 56 000 VUES 
CUMULÉES SUR LES VIDÉOS 
PARENTHÈSES CULTURELLES

• 118 500 VUES SUR  
LES PAGES LIÉES AU COVID-19 
SUR BLOIS.FR

• 40 300 VUES SUR LA PAGE 
DE BLOIS.FR DÉDIÉE  
AUX MASQUES

• PLUS DE 5 000 APPELS 
REÇUS À LA CELLULE D’APPEL 
ACTIVÉE DÈS LE 13 MARS

• 61 APPELS REÇUS 
À LA CELLULE D’ÉCOUTE 
PSYCHOLOGIQUE

• 31 PROFESSIONNEL·LE·S 
DE SANTÉ MOBILISÉ·E·S 
POUR LA CELLULE D’ÉCOUTE 
PSYCHOLOGIQUE

• 186 ASSOCIATIONS ONT 
RÉPONDU AU QUESTIONNAIRE 
D’ACCOMPAGNEMENT  
CRÉÉ PAR LA VILLE PENDANT  
LA CRISE SANITAIRE

CHIFFRES CLÉS
BLOIS.FR ET LES RÉSEAUX SOCIAUX DE LA VILLE, 
L’INFORMATION FIABLE EN TEMPS RÉEL

CELLULES D’APPEL :
LA VILLE AU BOUT DU FIL

ABONNEZ-VOUS
AUX INFORMATIONS DE LA VILLE

La Ville vous propose plusieurs solutions pour recevoir 
gratuitement les dernières informations publiées.

S’ABONNER PAR MÉL  
Rendez-vous sur blois.fr/abo-mel et indiquez votre adresse 
mél. Vous recevrez une lettre d’information mensuelle traitant 
notamment des dernières actualités culturelles.

S’ABONNER PAR NOTIFICATION PUSH  
Rendez-vous sur blois.fr/abo-push depuis un appareil et un 
navigateur compatibles et valider votre abonnement. Vous 
activerez les notifications qui s’afficheront sur votre ordinateur ou 
votre mobile. Seules les informations importantes sont transmises 
par ce biais.

S’ABONNER PAR RSS  Rendez-vous sur blois.fr/abo-rss pour 
récupérer l’adresse du ou des fils qui vous intéressent : actualités, 
brèves, évènements, albums multimédia, offres d’emploi ou 
publications. 
Un flux RSS est un fichier qui contient les nouveautés d’un site 
web. Grâce à un logiciel agrégateur de flux RSS, vous pouvez 
regrouper vos abonnements à plusieurs sites web et consulter 
leurs nouveautés en un seul endroit, à votre rythme.

Prenant acte de ce que Blois.fr et les 
réseaux sociaux de la Ville étaient les 
seuls moyens de communication de la 
Ville durant le confinement, les équipes 
ont travaillé sans relâche à en faire LES 
lieux où trouver des informations rapides 
et fiables. Alimentées en temps réel, les 
pages spécifiques ouvertes sur le site 
dès le début de la crise ont reçu près 
de 120 000 visites. Les administré·e·s 
venaient y chercher des renseignements 
sur les différentes mesures prises par la 
Ville, notamment concernant les masques, 
les marchés ou la livraison à domicile. 
Au-delà des textes, ces informations ont 
été relayées par des vidéos explicatives, 
également diffusées sur les réseaux 
sociaux. Combinés aux interventions du 

Pour garder le contact avec les Blésois·es, répondre à leurs interrogations et à leurs 
besoins, la Ville a mis en place trois plateformes d’appel durant le confinement. La 
première, créée dès la fermeture des écoles, a eu pour objectif de répondre à toutes les 
questions pratiques que pouvait se poser le grand public (mode d’accueil des enfants, 
dérogations de sortie, masques…). La seconde cellule, ouverte fin mars en partenariat 
avec l’Agence régionale de santé et l’hôpital Simone Veil, a offert une écoute et un 
soutien psychologique aux Blésois·es fragilisé·e·s par les mesures de confinement (voir 
d’autres numéros ci-dessous). La troisième, enfin, a été créée fin avril à destination des 
associations, dans le but de maintenir leur lien avec la Ville, de recenser leurs besoins et 
de partager leurs initiatives.

NADIA EL ADRAOUI
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION  
LE POINT UTILE

« La Ville a toujours accompagné notre 
association d’entraide depuis sa création 
en 2017. Sans elle, nous n’aurions pas pu 
mettre en place toutes nos actions durant 
la pandémie comme la confection et la 
distribution de masques aux personnes 
vulnérables. Aujourd’hui encore, nous 
travaillons ensemble à l’organisation 
d’activités pour cet été. Ses conseils et son 
soutien nous sont précieux. »

Numéro national Covid-19 : 0800 130 000
Centre intercommunal d’action sociale : 02 54 57 41 20 
Santé Escale 41 (orientation médicale et paramédicale) : 02 54 45 11 28
Association JALMAV (deuil) : 06 62 70 90 36
UNAFAM (handicap) : 06 71 53 24 15
Association Vers un réseau de soins (addictions) : 02 54 45 46 50 
Association ANPAA (addictions) : 02 54 56 15 16
Cimade Blois (personnes migrantes) : 09 72 41 57 52 (lundi, mardi et vendredi 
après-midi par téléphone)

ENFANCE/ADOLESCENCE 
Cellule de recueil des informations préoccupantes : 02 54 56 06 96 
Maison des adolescents : 02 54 55 64 22 (ouvert du lundi au vendredi de 10h à 16h)
Centre médico-psycho pédagogique : 02 54 78 67 49

VIOLENCES INTRAFAMILIALES 
Numéro national : 3919 
Association Aide aux victimes 41 : 02 54 33 39 63 
Centre d’information sur les droits des femmes et des familles : 02 54 42 17 39 
Accueil, soutien et lutte contre les détresses (ASLD 41) : 02 54 46 59 46 
Planning familial : 02 54 74 33 41

NUMÉROS D’AIDE EN CAS DE DIFFICULTÉ

TÉMOIGNAGE

S’INFORMER, ÉCHANGER

La cellule d’appel à l’Hôtel de Ville
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maire et aux « parenthèses » offertes par 
les lieux de culture blésois, ces petits films 
ont cumulé 245 000 vues.  

S’ABONNER PAR RÉSEAU SOCIAL
La Ville est également présente sur les réseaux sociaux suivants :
Facebook : facebook.com/blois.fr
Instagram : instagram.com/villedeblois
LinkedIn : linkedin.com/company/villedeblois
Pinterest : pinterest.fr/villedeblois
Twitter : twitter.com/villedeblois
Vimeo : vimeo.com/villedeblois
YouTube : youtube.com/VilledeBlois

COMMENT IDENTIFIER LE COMPTE OFFICIEL  
DE LA VILLE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ?

Sur Facebook et Twitter, seuls les comptes dont le nom « Ville de Blois » 
est suivi d’un badge bleu comportant une coche sont officiels et animés 
par la Ville.

 FACEBOOK : COMMENT VOUS ASSURER DE BIEN 
RECEVOIR LES PUBLICATIONS DE LA VILLE ?

- rendez-vous sur la page Ville de Blois
-  choisissez « S’abonner » près de la photo de couverture
-  choisissez à nouveau « S’abonner » : l’option « Voir en premier » vous 

sera proposée. C’est la seule façon de voir toutes les publications 
de la Ville.
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MARIE-NINON BONNET SAVATIER 
ET KARINE DUBREUIL
AGENTES SOCIALES 
POLYVALENTES À LA RÉSIDENCE-
AUTONOMIE MOSNIER (CIAS DU 
BLAISOIS)

« Durant la crise sanitaire, les résidents de 
nos résidences-autonomie étaient confinés 
dans leurs appartements. La plateforme de 
livraison nous a permis de leur acheminer 
leurs courses. Nos services administratifs se 
chargeaient de centraliser et de transmettre 
les commandes, que nous livrions en porte-
à-porte. C’était un travail d’équipe qui 
nécessitait une grosse organisation, mais 
cela évitait à nos résidents de sortir. »

CÉDRIC COMMON  
ET KAREN LAINÉ
GÉRANTS DU MAGASIN SPAR

« Quand la présidente des Vitrines de Blois 
nous a parlé du dispositif de livraisons à 
domicile mis en place par la Ville, nous 
avons tout de suite accepté d’y participer. 
Avant, nous le faisions nous-mêmes, mais 
lorsque le confinement a été décrété, nous 
sommes passés de 15 commandes par 
semaine à une vingtaine par jour. Sans ce 
service, nous n’aurions pas pu répondre à 
la demande. Il nous a vraiment aidé. »

Covid-19
MICROMARCHÉS ET  
LIVRAISON À DOMICILE

Ainsi, onze micromarchés ont vu le jour entre le 27 mars et le 15 avril. Si leur tenue a 
cessé avec le déconfinement, le succès qu’ils ont emporté a conduit la Ville à pérenniser 
l’activité de cinq d’entre eux dans des quartiers n’ayant pas ou peu de commerces 
de proximité : Saint-Georges, les Grouëts, Raphaël Périé, les Provinces et Villiersfins. 
Ces micromarchés proposent désormais l’offre de 3 ou 4 commerçants. En fonction des 
besoins des usagers et des commerçants volontaires, la Ville pourra accueillir jusqu’à 6 
commerçants par micromarché selon l’espace disponible.

VOS NOUVEAUX MICROMARCHÉS (voir détails sur blois.fr/micromarches) : 

•  Saint-Georges : mardi de 15h30 à 19h (parking du CRJS) 
> Primeur / Traiteur / Confiture

•  Les Grouëts : mercredi de 15h30 à 19h (rue Basse, parking devant l’ASPTT) 
> Charcutier / Traiteur / Primeur / Apiculteur

 
•  Raphaël Périé : jeudi de 15h30 à 19h (parking en face de l’école maternelle 

Raphaël Périé) 
> Boulanger / Primeur / Fromage de chèvre

 
•  Les Provinces : jeudi de 15h30 à 19h (mail Pierre Charlot, côté rue Robert Cartier) 

> Primeur / Traiteur / Apiculteur
 
•  Villiersfins : vendredi de 9h30 à 13h (62 rue de Villiersfins, devant l’accueil de 

loisirs « Jardin des lutins ») 
> Primeur / Boulanger / Fromage de chèvre

SUITE À L’ANNONCE DE L’INTERDICTION DES MARCHÉS 
LE 23 MARS, LA MAIRIE A ORGANISÉ LA MISE EN PLACE 
DE POINTS DE VENTE ALIMENTAIRES AU PLUS PRÈS DES 
BLÉSOIS·ES.

LES MICROMARCHÉS, UNE IDÉE DURABLE

TÉMOIGNAGES

Le micromarché place Rol-Tanguy
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CHRISTOPHE BÉZIAS
CHARCUTIER,
MICROMARCHÉ DES GROUËTS
« La mise en place des micromarchés 
m’a bien rendu service. Les gens étaient 
heureux de nous voir et de pouvoir faire 
leurs courses à découvert en évitant les 
supermarchés. Certains nouveaux clients 
ont même conservé cette habitude. Face à 
la demande, le micromarché des Grouëts 
a été pérennisé. Je continue d’y participer 
pour remercier la Ville et la population de 
m’avoir soutenu pendant le confinement. » 

TÉMOIGNAGE

DÈS LE 30 MARS, LA VILLE A LANCÉ UNE PLATEFORME 
DE MISE EN RELATION ENTRE 23 COMMERCES (ALIMEN-
TAIRES ET CULTURELS) VOLONTAIRES ET LES HABITANT·E·S, 
EN PARTICULIER LES PERSONNES ÂGÉES, ISOLÉES OU NE  
POUVANT SE DÉPLACER.

L’opération a été mise en place en partenariat avec Les Vitrines de Blois. Les achats, 
effectués par téléphone auprès des commerçants, étaient livrés à domicile par 
une quinzaine d’élu·e·s et d’agent·e·s municipaux·ales mobilisé·e·s. Au total, 531 
commandes (alimentation générale, boulangerie, légumes bios…) ont 
ainsi été traitées.

DES COMMERCES  
AU PIED DE LA PORTE

Le service de livraison à domicile
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OPÉRATION MASQUES : 
UNE EXCEPTIONNELLE MOBILISATION SOLIDAIRE 

Cette initiative a suscité un engouement 
extraordinaire : 20 professionnels et 
671 particuliers se sont portés volontaires 
pour donner du tissu, le découper ou 
le transformer. Dès le lendemain de 
l’appel, la Ville recevait ses premiers m² 
de textiles, les lavait (via la Blanchisserie 
blésoise) et les livrait aux retoucheurs et 
couturiers bénévoles, accompagnés d’une 
notice de fabrication. Quelques jours 
plus tard l’ANRH - Au Comptoir du Linge 

se proposait de laver et de conditionner 
gracieusement les masques confectionnés. 
Le 17 avril, les 500 premières pièces étaient 
remises aux habitants qui en avaient fait la 
demande sur blois.fr. Au total, l’opération, 
clôturée fin mai, a permis la distribution de  
27 000 masques. Rien n’aurait été possible 
sans l’exceptionnelle mobilisation des 
professionnels et des particuliers blésois 
qui ont, littéralement, mis tout leur cœur à 
l’ouvrage. À toutes et à tous, merci !

LE 9 AVRIL, LE MAIRE DE BLOIS, MARC GRICOURT, 
LANÇAIT VIA LE SITE WEB DE LA VILLE ET SES RÉSEAUX 
SOCIAUX UN APPEL AUX ARTISANS, COMMERÇANTS, 
ENTREPRENEURS ET HABITANTS POUR ORGANISER 
UNE CHAÎNE SOLIDAIRE DE FABRICATION DE MASQUES 
RÉUTILISABLES À DESTINATION DES BLÉSOIS·ES.

OPÉRATION MASQUES

Lavage et conditionnement des masques à l’ANRH
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Remise des masques dans la cour  
de l’Hôtel de Ville
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CATHERINE 
DELVAQUE
DÉCOUPEUSE BÉNÉVOLE

« J’ai appris qu’on pouvait participer à la 
fabrication des masques distribués par la 
Ville en m’inscrivant pour en obtenir un. 
Comme je ne suis pas du tout couturière, 
j’étais heureuse de pouvoir me rendre 
utile en découpant des tissus. En tout, mon 
compagnon et moi avons préparé plus de 
1 000 carrés. Cela nous a bien occupés, 
mais c’était un plaisir de pouvoir nous 
montrer solidaires à une telle cause. »

HÉLÈNE  
NASSIME
COUTURIÈRE BÉNÉVOLE

« Je me suis portée volontaire après avoir 
vu l’appel du maire sur les réseaux sociaux. 
Je ne suis pas couturière de formation, 
mais je voulais aider la population. J’ai 
demandé le tutoriel à la mairie et je me suis 
mise à coudre, avec mes propres tissus et 
ceux donnés par des amis. J’appelais les 
services de la Ville deux fois par semaine 
pour qu’ils viennent chercher mes masques. 
En tout, j’en ai fabriqué près de 200. »

REBECCA 
DELHUVENNE
DIRECTRICE DE L’ANRH

« Lorsque la Ville nous a contactés pour nous 
demander des dons de linge, nous avons 
accepté et lui avons proposé de laver et de 
conditionner gracieusement les masques, 
via notre structure Au Comptoir du Linge. 
Comme notre équipe était restreinte, la 
mairie nous a dépêché jusqu’à cinq agents 
en renfort. La coordination entre la Ville et 
l’ANRH a été formidable, et l’expérience 
très enrichissante. »

TÉMOIGNAGES
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À gauche : Les artisans de l’atelier Talents croisés mobilisés
À droite : Le lycée Sonia Delaunay a mis à la disposition des équipes de la Ville ses machines à coudre
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CRÈCHES ET ÉCOLES  
AU RENDEZ-VOUS

Dès la fin du mois d’avril, la Ville travaillait 
avec les services de l’Etat à l’organisation 
du retour progressif des élèves en classe 
à compter du 11 mai dans le respect 
d’un protocole sanitaire national. La 
semaine précédant la reprise, les agents 
municipaux étaient à pied d’œuvre pour 
procéder au grand nettoyage des 40 
établissements concernés (33 écoles et 7 
multi-accueils). Parallèlement, les parents 
étaient informés des modalités d’accueil 

des enfants sur les temps scolaires et 
périscolaires et des strictes mesures 
sanitaires mises en place. Enfin, le 20 
mai, le maire, Marc Gricourt, et son 
adjoint à l’éducation, Benjamin Vételé, 
ont répondu en direct aux questions des 
Blésoises et des Blésois concernant la 
reprise lors d’un direct vidéo retransmis sur 
le site de la Ville et les réseaux sociaux. De 
quoi rassurer les parents, et ouvrir la voie 
à une rentrée aussi sereine que possible.

CHIFFRES CLÉS

DÉCONFINEMENT
RETOUR DES ÉLÈVES DANS LES ÉCOLES

L’école Parodi le 14 mai dernier

LA VILLE A TOUT MIS EN ŒUVRE, AUSSI TÔT QUE 
POSSIBLE, POUR ACCOMPAGNER LA RÉOUVERTURE DES 
CRÈCHES ET DES ÉCOLES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES 
DANS LES MEILLEURES CONDITIONS.

• 7 000 VUES  
SUR LE DIRECT VIDÉO 
AVEC MARC GRICOURT ET 
BENJAMIN VÉTELÉ, ADJOINT 
AU MAIRE EN CHARGE DE 
L’ÉDUCATION, SUR BLOIS.FR  
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX

• 1 711 ÉLÈVES 
ACCUEILLIS DANS  
LES ÉCOLES BLÉSOISES  
AU 4 JUIN CONTRE 4 700  
EN FONCTIONNEMENT 
HABITUEL

CHLOÉ GARREL
DIRECTRICE DE L’ÉCOLE MOLIÈRE 
ÉLÉMENTAIRE

« Durant le confinement, nous avons 
mis en place différents dispositifs selon 
les niveaux. Quel que soit l’outil choisi - 
plateforme internet, site privé ou échanges 
de mails-, chaque professeur·e est resté·e 
en contact avec sa classe de manière 
régulière, notamment par téléphone. 
Malgré les circonstances, il ressort de tout 
cela quelque chose de positif puisque les 
relations entre l’école et les familles ont 
évolué dans le bon sens. »

TÉMOIGNAGE
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CHIFFRES CLÉS

• PLUS DE 27 000 MASQUES DEMANDÉS ET DISTRIBUÉS

• PLUS DE 35 000 MASQUES CONFECTIONNÉS (PRO ET PARTICULIERS) - Pour les retardataires qui s’étaient 
inscrits sur blois.fr, des masques restent disponibles dans les maisons de quartier et à l’Hôtel de Ville (sur présentation 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile si l’adresse est différente de celle figurant sur la pièce d’identité)

• 671 BÉNÉVOLES (COUTURE, DON DE TISSU, DÉCOUPE) INSCRITS SUR BLOIS.FR

• PLUS DE 150 AGENTS MUNICIPAUX MOBILISÉS (LIVRAISONS, CONDITIONNEMENT ANRH, 
DÉCOUPE, COUTURE, PHONING, DISTRIBUTIONS)

• UNE DIZAINE DE COUTURIÈRES ISSUES DES SERVICES DE LA VILLE ACCUEILLIE AU COLLÈGE 
DES PROVINCES ET AU LYCÉE SONIA DELAUNAY POUR COUDRE SUR DES MACHINES PROFESSIONNELLES

• PLUS DE 90 KMS DE BIAIS UTILISÉS

• 1 MASQUE = 120 CM² DE TISSU

• ENTRE 1 500 À 2 000 MASQUES CONDITIONNÉS PAR JOUR PAR L’ANRH

• 20 ENTREPRISES ET STRUCTURES MOBILISÉES :

• Pour la confection de masques : Mod’éco, Zindi couture, Veti-Trading, Stylucy, Cousu par Ju,  
les associations Le Point utile et L’Atelier talents croisés, Angèle K, le collège des Provinces  
et le lycée Sonia Delaunay

• Pour le don de tissu et de matériel : Emmaüs, Blanchisserie blésoise (Elis), Blanchisserie Anett, ANRH 
Blois (Au Comptoir du Linge), GCS Loire et Sologne Blanchisserie (Centre Hospitalier Simone Veil de Blois), 
Centrakor, Truffaut, Bouchara, Leroy Merlin

À gauche : Le personnel municipal à pied d’œuvre pour découper les tissus reçus / À droite : Distribution de masques dans les résidences-autonomie
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RÉSIDENCE AVEC SERVICES POUR RETRAITÉS ACTIFS
6 rue du Bourg Neuf - 41000 BLOIS

02.34.46.05.30
lebourgneuf.fr

Informations 
et réservations 

Votre nouvelle  
adresse 
pour une vie  
plus facile
/////////////////

Tout au long de l’année, concerts et autres événements culturels 
gratuits vous attendent à la résidence Bourg Neuf  
tous  les 1ers jeudis  du mois.

Concerts Expositions

Du studio au 3 pièces  
conçus pour vous offrir  
un maximum de confort

Saison Culturelle 2020
/////////////////

+ DE SERVICES
24H/24 et 7j/7  
Conciergerie de 8h à 20h,  
veilleur de nuit

+ D’ESPACE
Lieux de partage, 
appartements dédiés  
pour accueillir vos proches

+ DE PROXIMITÉ
Quartier commerçant,  
centre-ville, gare,
activités culturelles

+ NOVEMBRE / JEUDI 5
Concert du groupe Parkinsong 
Les papis Yéyés 

+ SEPTEMBRE / JEUDI 3
Concert “Elles Deux” 
piano, flûte et voix

+ SEPT - OCT
DU 18 SEPT AU 23 OCT
Vernissage le 18 septembre  
Venez découvrir les oeuvres  
d’Émilie Cousin “Faune sauvage”

+ NOV - JANVIER
DU 19 NOVEMBRE AU 19 JANVIER
Exposition de peinture  
de Sandra Labaronne

+ DÉCEMBRE / JEUDI 3
“88 petits marteaux” 
entre théatre et piano 
par Céline Villalta

+ OCTOBRE / JEUDI 1ER

Chant lyrique  
et médiéval 
avec Marie-Ange Favard

TOUS NOS ÉVÈNEMENTS COMMENCENT À 18H30
RENSEIGNEMENTS : BLOIS.FR/STATIONEO

de stationnement gratuit
en surface, en zone rouge, 

avec l’apposition du disque

STATIONNEZ 
FACILEMENT 
EN CENTRE-VILLE

de stationnement gratuit
dans les parkings souterrains,  

du lundi au samedi  
avec le chèque-parking  

à retirer chez 
les commerçants partenaires

Offre valable jusqu’au 
5 septembre

COMMERCES :  
APRÈS LA CRISE, LA REPRISE

Outre les mesures directes telles que la création d’un fonds d’aide ou l’exonération 
des droits de terrasse, la Ville soutient les commerces en incitant le retour des 
chalands : deux heures de stationnement gratuites en surface, extension 
du dispositif des chèques-parking toute la semaine (deux heures gratuites 
dans les parkings souterrains), soutien à la communication des Vitrines de Blois… autant 
d’initiatives visant à accompagner le message adressé aux Blésois·es : « Consommez 
intelligemment, favorisez les commerces de centre-ville et de proximité ! ».

VISIONNEZ LA VIDÉO CONSACRÉE À LA RÉOUVERTURE DES COMMERCES 
BLÉSOIS SUR BLOIS.FR

Les commerces organisés pour accueillir les client·e·s  
dans les meilleures conditions
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Covid 19

DÉCONFINEMENT
RÉOUVERTURE DES COMMERCES
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UNE CONFIANCE  
RENOUVELÉE

DANS CE DOSSIER SPÉCIAL, BLOIS MAG VOUS PROPOSE
DE DÉCOUVRIR VOTRE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE ÉLUE POUR 6 ANS 

À TRAVERS UN RETOUR SUR LES ÉLECTIONS, UNE INTERVIEW DE MARC GRICOURT
ET UN PORTRAIT DE CHACUN·E DES 43 ÉLU·E·S.

VOS NOUVELLES ET NOUVEAUX ELU·E·S

Conseil municipal

Remise des écharpes à Jérôme Boujot, 1er adjoint à la ville durable 
et Marie-Agnès Féret, 2e adjointe à la ville solidaire

SÉANCE D’INSTALLATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL AU JEU DE PAUME ET À HUIS 
CLOS EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE.

LE 25 MAI

LA LISTE CONDUITE PAR MARC GRICOURT 
(BLOIS RÉSOLUMENT) A REMPORTÉ PLUS 
DE 50 % DES SUFFRAGES EXPRIMÉS 
DÈS LE PREMIER TOUR (55,99 %) 
LE 15 MARS DERNIER.

LES RÉSULTATS

7,29 %
MATHILDE PARIS
Un autre avenir pour Blois

1,68 %
OLIVIER TRANCART
Lutte ouvrière – Faire entendre le 
camp des travailleurs

14,48 %
ÉTIENNE  
PANCHOUT 
Libre(s) !

13,8 %
MALIK BENAKCHA
Un nouveau souffle 
pour Blois55,99 %

MARC 
GRICOURT

Blois résolument

6,76 %
GILDAS VIEIRA 
Osons Blois autrement
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ENTRETIEN AVEC 
MARC GRICOURT

INTERVIEW

MARC GRICOURT, MAIRE DE BLOIS, ENTAME SON TROISIÈME MANDAT.
L’OCCASION POUR BLOIS MAG DE FAIRE LE POINT AVEC LUI

SUR LES PROJETS À POURSUIVRE ET À VENIR.

Conseil municipal

étudiante, un hôtel trois étoiles et des 
logements en accession à la propriété. 
Ce quartier va complètement changer de 
physionomie dans les trois à quatre ans à 
venir, avec une place du végétal que 
nous souhaitons plus forte.
Le projet Saint-Vincent est 
confirmé mais pourrait être 
amendé pour tenir compte de 
ce que la crise nous invite à 
définir comme compréhension 
du « monde d’après »,  
l’hôtel Dieu et sa reconversion en 
habitat et en équipements culturels 
va lui aussi reprendre son rythme, de 
même que les aménagements des 
bords de Loire sur la promenade 
Mendès-France… Au nord de la 
ville, la nouvelle école Mandela 
va également entrer dans une phase 
opérationnelle après la phase d’étude 
et de concertation, les projets de 
rénovation des gymnases Traoré 
et Cerdan, les réfections de voirie, la 
mise en place d’un plan de circulation 
douce ou encore les opérations de 
retour de la nature en ville…
Comme vous le voyez, ce ne sont que 
quelques exemples de notre ambition et de 
notre volonté de poursuivre une action en 
faveur des Blésoises et des Blésois.

NOUS AVONS VÉCU UNE CRISE SANITAIRE 
SANS PRÉCÉDENT, QUELLES LEÇONS PEUT-
ON TIRER DE CETTE PÉRIODE ?

La première, c’est le rappel de la fragilité 
humaine devant la maladie. Dans le même 
temps, c’est la prise de conscience du 
rôle de l’humain sur son environnement 
et les conséquences de nos actes pas 
forcément toujours assez réfléchis. Cette 
crise a également démontré la fragilité de 
notre modèle économique : la disparition 
progressive de certains pans industriels 
provoque certaines dépendances qui, 
en état de crise, menacent lourdement 
nos organisations. La crise sanitaire 
a également démontré le trop grand 
désengagement des pouvoirs publics 
dans le domaine sanitaire. Je le dénonce 
depuis longtemps et j’espère cette fois que 
la phrase de bon sens qui dit que « si la 
santé a un coût, elle n’a pas de prix » sera 

comprise. Il ne faut plus faire d’économies 
sur le dos de notre système de santé. J’ajoute 
également que cette crise a montré que 
pour continuer de fonctionner,  notre 
société s’appuie sur celles et ceux 
qui en général sont les moins bien 
traité·e·s de notre système, des personnels 
de soins en passant par les enseignant·e·s, le 
rôle des caissier·ère·s, des éboueur·euse·s, des 
agent·e·s des services public de proximité, des 
commerçant·e·s a été souligné. Saurons-nous 
nous en souvenir collectivement pour redonner 
de la justice dans la répartition des richesses 
? Rien n’est moins sûr si un projet politique 
de cette nature n’est pas porté au plus haut 
niveau de l’État comme dans les territoires. 
Cette crise démontre que le politique doit 
reprendre toute sa place et orienter 
l’économie plus que de lui obéir. 
Réorienter l’économie et attirer de nouvelles 
entreprises, c’est le volontarisme plus fort que 
nous attendons de l’agglomération vers la « 
nouvelle économie ».

QUEL RÔLE LA MUNICIPALITÉ PEUT-ELLE 
JOUER DANS LA CRÉATION D’UN AUTRE 
MODÈLE DE SOCIÉTÉ ?

A chaque échelle d’organisation 
territoriale et politique, il est possible de 
faire quelque chose. Une fois encore, cela 
dépend des orientations qui sont prises et 
démocratiquement validées par le suffrage 
universel. Ce principe étant posé, ici à Blois, 
notre intention dans le projet que nous avons 
soumis aux Blésois·es était de répondre aux 
urgences environnementales, sociales et 
citoyennes. La crise du Covid me conforte 
dans ces choix. Il nous faut changer de 
logiciel, réinterroger nos pratiques, prendre 
appui sur ce que cette crise a également 
fait surgir en termes de modifications de 
nos modes de vie, de consommation, de 
déplacements ou encore notre capacité 
à déployer des élans de solidarité qui ne 
doivent pas être que des applaudissements 
aux fenêtres. Les changements qui s’imposent 
sont de la responsabilité de tou·te·s. Les 
décideur·euse·s politiques doivent jouer 
pleinement leur rôle, mais chaque citoyen·ne 
doit se sentir concerné·e et porte aussi une 
part de responsabilité pour faire de ce 
monde d’après tant répété dans les médias 
une réalité.

M. LE MAIRE, VOUS AVEZ ÉTÉ RÉÉLU 
POUR UN 3e MANDAT, QUEL MESSAGE 
SOUHAITEZ-VOUS ADRESSER AUX 
BLÉSOIS·ES ?

D’abord les remercier de leur soutien 
fort. Le résultat du premier tour a été une 
grande émotion, dans le contexte de 
crise sanitaire qui s’annonçait et qui dès 
le lendemain nous mettait en confinement 
durant deux mois. Ensuite leur confirmer 
que je resterai le maire que je suis depuis 
2008 : entièrement dédié à ma mission, le 
maire de tou·te·s et de chacun·e, à la tête 
d’une équipe profondément renouvelée, 
débordant d’énergie pour mettre en œuvre 
le projet politique sur lequel nous avons 
été élus, tout en restant bien entendu au 
contact, à l’écoute de mes concitoyen·ne·s, 
prêt également à ajuster les projets à venir 
après cette crise sans précédent.

QUELS SERONT LES AXES FORTS 
DE CETTE NOUVELLE MANDATURE ?

Notre projet s’intitulait faire de Blois une 
ville résolument attractive, écologique, 
citoyenne et solidaire. Chacun de 
ces adjectifs est un axe de travail très 
transversal. La crise a d’ailleurs bien 
montré que l’urgence se situait dans 
ces transitions environnementales, 
sociales et citoyennes à combiner avec 
notre volonté permanente de développer 
notre territoire pour qu’il soit toujours plus 
attractif.

QUELS SERONT LES PREMIERS PROJETS À 
VOIR LE JOUR ?

La crise du coronavirus et le confinement 
ont mis certains projets et chantiers à l’arrêt 
et les calendriers ont tous été bouleversés. 
Certains ont repris dès le début du mois de 
mai, d’autres peinent à redémarrer pour des 
tonnes de raisons. Parmi les chantiers 
les plus visibles c’est sans doute 
celui de la gare, l’aménagement 
du parvis qui devrait être achevé 
à la fin de cette année ou tout début 
d’année prochaine, avant que ne s’entame 
dans la foulée la construction du nouveau 
bâtiment pédagogique de l’INSA. Seront 
également construits une résidence sénior, 
la maison des mobilités, une résidence 
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LE POLITIQUE DOIT REPRENDRE 
TOUTE SA PLACE ET ORIENTER 
L’ÉCONOMIE PLUS 
QUE DE LUI OBÉIR



MICHEL PILLEFER
Conseiller municipal

MATHILDE PARIS
Conseillère municipale

GILDAS VIEIRA
Conseiller municipal

YANN BOURSEGUIN
5e adjoint 

Sécurité, tranquillité publique, 
prévention de la délinquance  

(Médiation ; sécurité routière)

SYLVAINE BOREL
Conseillère déléguée

Personnes âgées ;   
politiques 

intergénérationnelles ; 
conseil des sages

JOSÉ ABRUNHOSA 
Conseiller délégué

Accessibilité, sécurité  
des bâtiments  

et des événementiels

DAVID LEGRAND
15e adjoint 

Qualité du cadre de vie 
(Espaces verts ; propreté urbaine ;  

gestion urbaine de proximité)

CHRISTELLE LECLERC
10e adjointe 

Intégration républicaine, égalité, droits 
des femmes et mémoire (Education 

mémorielle ; associations patriotiques ; ordres 
nationaux ; CRDM ; laïcité ; égalité et lutte 

contre les discriminations)

JÉRÔME BOUJOT
1er adjoint 

Ville durable (Urbanisme ; architecture ; 
patrimoine bâti, patrimoine culturel et historique ;  

transition écologique des bâtiments ; énergie ;  
programme de rénovation urbaine d’intérêt 

régional ; action cœur de ville)

CHRISTINE ROBIN
6e adjointe 

Démocratie vivante et permanente 
(Participation citoyenne ; initiatives  

et consultations citoyennes ; instances 
participatives)

DANIÈLE ROYER
Conseillère déléguée

Logement, suivi  
des co-propriétés

FRÉDÉRIC ORAIN
Conseiller délégué

Mémoire et éducation mémorielle 
(Associations patriotiques ; 
ordres nationaux ; CRDM)

SÉBASTIEN BRETON
Conseiller délégué

Rapporteur du budget et suivi 
financier ; évaluation des 

politiques publiques ; suivi 

des marchés publics

JOËL PATIN
11e adjoint

Ville sportive et loisirs 
(Politique sportive ; 

relations avec les clubs  
et associations sportives)

CHRISTELLE  BERENGER
16e adjointe

Maisons de quartiers ;  
centres sociaux Mirabeau  
et Quinière - Rosa Parks

MARIE-AGNÈS FÉRET
2e adjointe 

Ville solidaire (Politiques 
intergénérationnelles ; conseil des sages ; 

solidarité et action sociale ; santé ; logement ; 
handicap ; ville inclusive ; familles  

et familles mono-parentales)

Adjointe de quartier Est

Adjointe de quartier Sud

Adjoint de quartier Nord Adjoint de quartier Centre Adjointe de quartier Ouest

PAUL GILLET
7e adjoint 

Commerce, artisanat et tertiaire 
(Développement commercial ; économie sociale 

et solidaire ; relations avec les commerçants, 
sédentaires, non sédentaires, les chambres 

consulaires) 

CÉLINE MOREAU
Conseillère déléguée

Petite enfance

FRANÇOISE BEIGBEDER
Conseillère déléguée

Alimentation urbaine et 
collective ; jardins familiaux 

ou participatifs

YANN LAFFONT
Conseiller délégué
Energies nouvelles,  

transition énergétique  
des bâtiments

HÉLÈNE MENOU
12e adjointe

Nature en ville, agriculture  
urbaine et alimentation  

(Biodiversité ; environnement ; végétalisation ; 
paysages ; suivi du plan climat 2030)

BENJAMIN VÉTELÉ
3e adjoint 

Ville éducatrice et politique de la ville 
(Education ; affaires scolaires ;  

réussite éducative ; petite enfance ;  
enfance ; jeunesse ; vie étudiante ; 

conseil des jeunes ; politique de la ville)

MARC GRICOURT
Maire de Blois

FABIENNE QUINET
8e adjointe 

Ville culturelle  
et relations internationales  

(Culture, médiation culturelle,  
événements culturels)

MOURAD SALAH-BRAHIM
Conseiller délégué

Jeunesse, événementiels jeunesse ; 
conseil des jeunes, politique 

de la ville

CHRISTOPHE DEGRUELLE
Conseiller municipal

CATHERINE MONTEIRO
Conseillère déléguée

Action cœur de ville, tourisme, 
patrimoine historique et culturel

RACHID MERESS
13e adjoint

Conseiller délégué  
aux équipements  

et événementiels sportifs

CORINNE GARCIA
4e adjointe 

Personnel ; vie civile ;  
ville numérique ;  

élections

OZGUR ESKI
9e adjoint 

Travaux, espaces publics et 
intermodalité (Voirie communale ; 

circulation ; stationnement ; accessibilité, 
sécurité des bâtiments et événementiels ; 

mobilités douces et politique cycliste)

CÉDRIC MARMUSE
Conseiller délégué

Médiation culturelle ; 
relations internationales  

et coopérations

NICOLAS ORGELET
Conseiller municipal

KADIATOU DIAKITE
Conseillère déléguée

Santé et handicap (suivi du Contrat 
local de santé ; politique d’inclusion des 

personnes porteuses de handicap(s))

CLAIRE LOUIS
14e adjointe 

Vie associative (Relations  
avec les associations, développement 

des associations, partenariats, gestion 
des maisons des associations)

PAULINE SALCEDO
Conseillère municipale

ETIENNE  
PANCHOUT

Conseiller municipal

EL HASSANIA FRAISSE-ZIRIAB
Conseillère municipale 

MATHILDE 
DESJONQUÈRES
Conseillère municipale 

ODILE SOULÈS
Conseillère municipale

SYLVAIN GIRAUD
Conseiller municipal

AXEL DIEUZAIDE
Conseiller municipal

MALIK BENAKCHA
Conseiller municipal

ANNE-SOPHIE 
AUBERT-RANGUIN
Conseillère municipale

LES CONSEILLER·ERE·S MUNICIPAUX·ALES

LES ADJOINT·E·S AU MAIRE

LES CONSEILLER·ERE·S MUNICIPAUX·ALES D’OPPOSITION

LE CONSEIL MUNICIPAL
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Élections municipales

VOTRE 
NOUVEAU 
CONSEIL
MUNICIPAL

PRÉSENTATION
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Conseil municipal

1er adjoint à la ville durable
2e adjointe à la ville solidaire 
Adjointe de quartier Est

3e adjoint à la ville éducatrice  
et à la politique de la ville

4e adjointe au personnel, à la vie civile 
et à la ville numérique

LES ADJOINT E S

JÉRÔME 
BOUJOT

BENJAMIN 
VÉTELÉ

CORINNE 
GARCIA

MARIE-AGNÈS 
FÉRET

 Âge 46 ans / Profession Responsable opérationnel /  
Quartier Wilson / Etiquette politique PS

« Ce nouveau mandat est l’occasion de voir aboutir les 
grands projets d’ores-et-déjà initiés et d’accompagner 
de nouvelles réalisations pour la ville. Energie, logement, 
transport, gestion de l’eau, bâtiments, urbanisme… les 
alternatives écologiques, économiques et sociales existent 
à notre échelle et nous allons les mettre en œuvre avec 
force et conviction. »

 Âge 39 ans / Profession Fonctionnaire territorial /  
Quartier Lavoisier / Etiquette politique Divers gauche

« Une nouvelle page à écrire et quel défi ! Beaucoup a été 
fait mais tant reste à faire. L’éducation est, bien sûr, une 
priorité de ce nouveau mandat pour favoriser la réussite 
de tous nos jeunes blésois. L’éducation sera au cœur des 
enjeux sociaux, citoyens et environnementaux. »

 Âge 58 ans / Profession Chargée d’étude dans un 
observatoire national / Quartier Maunoury / Etiquette 
politique Blois naturellement

« Professionnellement comme personnellement, je me suis 
toujours investie auprès des plus fragiles. Mon engagement 
pour Blois est résolument citoyen avant d’être politique. Il 
repose sur des valeurs de solidarité et de proximité que je 
suis heureuse de pouvoir mettre en œuvre au service des 
Blésois·es au sein de la délégation qui m’a été confiée.  »

 Âge 55 ans / Profession Sans profession /  
Quartier Coty / Etiquette politique Divers gauche

« J’ai toujours ressenti le besoin d’aider les gens, d’où 
mon engagement d’abord associatif, puis en tant 
qu’élue. Aujourd’hui, je suis fière que les Blésois·es nous 
aient renouvelé leur confiance et je suis déterminée à 
les accompagner au mieux en ces temps de profondes 
mutations sociales et environnementales. »

Le quartier Gare se transforme

Un nouveau groupe scolaire bientôt construit

Une nouvelle maison de santé en Vienne

Les services municipaux au plus près des habitant·e·s

MaireMARC 
GRICOURT 

 Âge 59 ans / Profession Ancien infirmier en milieu 
hospitalier privé et public, puis en institut médico-psycho-
pédagogique, enfin en secteur libéral /  
Quartier Hautes-granges / Etiquette politique PS

© Photos Nicolas Wietrich

par Anne-Sophie Perraudin, Chloé Cartier-Santino  
et Camille Jaunet
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Conseil municipal

5e adjoint à la sécurité, 
à la tranquillité publique, 
à la prévention de la délinquance

7e adjoint en charge du commerce, 
de l’artisanat et du tertiaire

8e adjointe à la ville culturelle 
et aux relations internationales 
Adjointe de quartier Sud

6e adjointe à la démocratie vivante 
et permanente

YANN 
BOURSEGUIN

PAUL 
GILLET

FABIENNE 
QUINET

CHRISTINE 
ROBIN

 Âge 48 ans / Profession Directeur d’un établissement 
médico-social / Quartier Hautes-Granges / Etiquette 
politique PS

« Je suis militant de l’éducation populaire depuis 25 ans 
et j’en ai fait mon métier. Elu à Blois, je considère que 
nous devons nous saisir de ce mandat, dans sa dimension 
locale et nationale, pour accélérer la transformation de 
la société et faire prendre conscience à chacun que la 
dépense publique est l’instrument du bien de tous. »

 Âge 28 ans / Profession Chef d’entreprise artisanale -  
Charcutier / Quartier Cabochon / Etiquette politique 
Sans étiquette

« A la base de mon engagement, il y a mon fort attachement 
au territoire, où l’entreprise artisanale de ma famille est 
implantée depuis près d’un siècle. En tant qu’élu, je souhaite 
fédérer les acteurs de la sphère économique locale autour 
de l’objectif commun de dynamiser le commerce de centre-
ville et de proximité et d’attirer de nouvelles enseignes.»

 Âge 62 ans / Profession Retraitée / Quartier Foch / 
Etiquette politique Blois naturellement

« Ce qui m’a toujours porté, dans mes différents 
engagements, ce sont les sujets liés à l’écologie dans 
toutes ses dimensions. Élue à Blois, je m’attacherai à faire 
vivre avec vous et les différentes structures du territoire, 
une démocratie ouverte et participative, pour qu’ensemble 
nous puissions continuer à construire une ville où chacun·e 
se sente bien. »

 Âge 52 ans / Profession Enseignante / Quartier Saint-
Saturnin / Etiquette politique Divers gauche

« De par ma profession, je suis très attachée aux valeurs 
éducatives et culturelles, qui favorisent le lien social. Je 
crois également beaucoup en la relation directe avec 
les habitants. A travers mon engagement municipal, je 
souhaite m’appuyer sur ces valeurs pour offrir à Blois et 
aux Blésois·es une vie culturelle ouverte et dynamique. »
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9e adjoint aux travaux, 
espaces publics et intermodalité

11e adjoint à la ville sportive 
et aux loisirs

12e adjointe à la nature en ville, 
l’agriculture urbaine et l’alimentation

10e adjointe à l’intégration républicaine, 
à l’égalité, aux droits des femmes,  
à la laïcité et à la mémoire

OZGUR 
ESKI

JOËL 
PATIN

HÉLÈNE 
MENOU

CHRISTELLE 
LECLERC

 Âge 41 ans / Profession Agent des lycées / Quartier 
Saint-Georges / Etiquette politique Divers gauche

« Je me suis engagé assez tôt en politique dans l’idée 
de contribuer à changer les choses, et je me félicite de 
constater que l’on peut être entendu, proposer et faire. 
Je compte profiter de cette opportunité pour travailler 
dans l’intérêt général, à travers la délégation qui me 
revient, à améliorer l’environnement et le cadre de vie des 
Blésois·es. »

 Âge 56 ans / Profession Aide-soignant - Syndicaliste / 
Quartier Les Provinces / Etiquette politique Divers 
gauche

« J’ai longtemps été engagé dans le monde associatif 
sportif, avec pour objectif d’aider les gens en améliorant 
les choses de l’intérieur. Aujourd’hui, je souhaite tout 
mettre en œuvre pour faire avancer les clubs, soutenir les 
athlètes de haut niveau et faire vivre notre belle devise 
qu’est Le sport pour tous. »

 Âge 54 ans / Profession Directrice d’école maternelle et 
enseignante - Responsable associative / Quartier Médicis / 
Etiquette politique Sans étiquette

« Je suis très attachée au fait de donner la parole et la même 
place à toutes et tous, d’où mon important engagement 
associatif, notamment dans les domaines culturel et social. 
J’attends de ce premier mandat d’élue qu’il me permette de 
continuer à promouvoir ces belles valeurs, à travers une action 
plus transversale qui puisse bénéficier à tous les Blésois·es. »

 Âge 54 ans / Profession Ingénieure / Quartier La Butte / 
Etiquette politique EELV - Blois naturellement

« Ma passion pour l’écologie est le socle de mes 
engagements associatifs et politiques, dans lesquels je 
me suis toujours plus investie parce que je voulais être 
actrice du changement. D’où ce premier mandat en tant 
qu’élue. Ce qui m’intéresse, c’est de pouvoir défendre 
la place de l’environnement dans tous les domaines 
d’intervention de la Ville. »

La tranquillité publique, un bien fondamental

Un centre-ville plus dynamique et attractif

Des bains de soleil installés à la Creusille  
grâce au budget participatif

La place du château sera aménagée dans le mandat

Un plan de circulation douce est en préparation

Une structure couverte sera construite au stade des Allées

La montée en puissance du Centre de la Résistance

Un parc boisé de 5 000 m² va voir le jour près de la gare
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Âge 32 ans / Profession Conseiller financier indépendant / 
Quartier Saint-Georges Quinière / Etiquette politique 

Sans étiquette

« C’est par le conseil de quartier que j’ai commencé à m’investir 
pour Blois. J’ai ensuite voulu aller plus loin que le périmètre 
de mon quartier pour apporter mes idées à l’ensemble 
du territoire de la ville, par exemple sur le développement 
économique de Blois, l’engagement citoyen, la relation entre 
la ville et la nature… »

Âge 49 ans / Profession Conseiller clientèle / Quartier 
Puits-Châtel / Etiquette politique EELV - Blois 

naturellement

« Je fais partie des citoyens qui ont pris conscience qu’on allait 
dans le mur en continuant sur le même mode de consommation. 
Pour changer les choses, on peut développer les circuits de 
proximité pour l’alimentation, les énergies renouvelables, 
l’économie circulaire… Nous avons la chance d’avoir un cadre 
de vie exceptionnel : il faut tout faire pour le préserver. »

Âge 34 ans / Profession Infirmière en EHPAD / Quartier 
Croix-Chevallier / Etiquette politique Sans étiquette

« Pour moi le moment était venu de m’engager pour ma ville, de 
mettre mon énergie au service des autres et de la collectivité. 
Nous sommes une équipe qui rassemble des métiers et des 
horizons différents. Chacun·e a sa personnalité, son savoir, ce 
qui est un réel atout. Nous sommes tou·te·s très engagé·e·s, 
avec une forte envie de réussir ce mandat. »

Âge 62 ans / Profession Urbaniste / Quartier 
Chambourdin / Etiquette politique Sans étiquette

« Si je me suis engagée, c’est parce que j’apprécie l’ouverture 
et la grande cohérence politique de l’équipe ainsi que le 
dialogue constant. C’est aussi parce que le programme que 
nous avons élaboré accorde une place très importante à la 
question écologique que nous allons décliner dans toutes les 
actions de la Ville. »

Âge 61 ans / Profession Professeure des écoles / Quartier 
Saulas / Etiquette politique Génération.s / Blois naturellement

« Nous vivons actuellement une crise sanitaire, écologique, 
sociale et démocratique qui nous impose de revoir 
profondément notre modèle de société. Et l’échelon local est le 
bon niveau pour commencer. Nous pouvons faire de Blois un 
laboratoire d’idées pour faire émerger des actions concrètes 
pour relocaliser l’alimentation, l’activité économique, repenser 
les mobilités… »

13e adjoint de quartier Nord 
Conseiller délégué aux équipements 
et événements sportifs

15e adjoint à la qualité du cadre de vie 
Adjoint de quartier Centre

16e adjointe aux maisons de quartiers 
et centres sociaux
Adjointe de quartier Ouest

14e adjointe à la vie associativeRACHID 
MERESS

DAVID 
LEGRAND

CHRISTELLE 
BERENGER

CLAIRE 
LOUIS

 Âge 48 ans / Profession Technicien de maintenance 
industrielle / Quartier Chavy / Etiquette politique PS

« Dans un contexte qui impose de toujours être attentif 
au vivre ensemble et au partage, je souhaite aller plus 
loin et porter plus haut les valeurs de solidarité qui me 
sont chères. Mobilisé et investi sur le terrain au service 
des Blésois·es de toutes générations, sensible et impliqué 
dans le milieu syndical et le tissu associatif, je m’engage 
pour Blois. »

 Âge 32 ans / Profession Chef d’entreprise artisanale 
- Paysagiste / Quartier Bourg Saint-Jean / Etiquette 
politique PCF

« L’environnement et le lien social sont deux facteurs indissociables 
du vivre ensemble qui sont pour moi prioritaires dans l’action 
politique. Mon investissement dans l’équipe municipale va 
dans ce sens. Nous avons constitué un groupe diversifié, ce 
qui je l’espère va permettre de débattre pour développer et 
expérimenter nos idées et faire avancer les choses. »

 Âge 28 ans / Profession Chargée de diffusion théâtre / 
Quartier Bourg-Neuf / Etiquette politique Divers 
gauche

« Mon engagement municipal est dans la continuité de 
mon parcours militant, notamment associatif. Nous devons 
encourager celles et ceux qui le désirent à s’engager dans la 
vie de la cité et être à l’écoute des associations pour permettre 
à celles existantes de se développer et à de nouvelles de venir 
enrichir notre vie culturelle, sportive et citoyenne. »

 Âge 42 ans / Profession Professeure d’anglais / Quartier 
Les Allées / Etiquette politique PS

« Déjà en tant que militante mon objectif était de porter la 
voix des personnes en difficulté pour les faire peser dans 
le débat. Aujourd’hui, être élue me permet de franchir 
une nouvelle étape, celle de participer aux décisions, de 
veiller à ce qu’elles aient une réelle efficacité pour toutes 
celles et tous ceux qui ont une seule préoccupation : s’en 
sortir financièrement. »

Conseiller délégué aux marchés 
publics et à l’évaluation  
des politiques publiques 
et rapporteur du budget

Conseiller délégué 
à la transition énergétique

Conseillère déléguée 
à la santé et au handicap

Conseillère déléguée à Action 
coeur de ville, au tourisme 
et au patrimoine historique 
et culturel

Conseillère déléguée aux 
personnes âgées, aux politiques 
intergénérationnelles 
et au conseil des sages

SÉBASTIEN BRETON YANN LAFFONT

KADIATOU DIAKITECATHERINE MONTEIRO

SYLVAINE BOREL

Le gymnase Moussa Traoré sera réhabilité

La promenade Mendès France prochainement réaménagée

Un soutien continu de la Ville aux associations

Quinière village, lieu de vie et de rencontre du quartier Ouest

LES CONSEILLER·E·S MUNICIPAUX·ALES

Âge 73 ans / Profession Retraitée - Responsable associative / 
Quartier Ponts-Chartrains/ Etiquette politique Sans 

étiquette

« Je m’implique dans le monde associatif depuis l’âge de 
16 ans. Ma motivation première est d’aider les enfants et 
les adolescent·e·s. Aujourd’hui, en m’engageant dans la vie 
politique, je pense pouvoir, en plus de mon activité associative, 
avoir une action plus large. Nous sommes une équipe très 
motivée et je m’engage avec beaucoup de passion. »

Conseillère déléguée 
au logement

DANIÈLE ROYER
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Âge 43 ans / Profession Professeure de sciences de la vie et 
de la terre/ Quartier Villejoint / Etiquette politique Sans 

étiquette

« L’engagement politique est pour moi un moyen d’élargir ce 
que je fais déjà dans mon métier. Ce qui me tient le plus à 
cœur c’est l’éducation car c’est ce qui fait les citoyen·ne·s de 
demain. L’expérience de la continuité pédagogique pendant 
le confinement a mis en évidence de façon aigüe la fracture 
numérique au sein de très nombreuses familles… »

Âge 59 ans / Profession Fonctionnaire / Quartier Les 
Grouëts / Etiquette politique PS

« Je me suis engagé en politique à 16 ans pour combattre 
l’ordre injuste des choses et mettre la société en mouvement. 
Aujourd’hui j’ai toujours la même motivation. Je l’ai mise 
à profit, en tant qu’élu local, en défendant l’idée qu’il est 
essentiel pour notre agglomération d’aller au-delà de nos 
différences politiques pour construire ensemble une majorité 
de projets. »

Âge 55 ans / Profession Animatrice sociale / Quartier Louis XII / 
Etiquette politique EELV - Blois naturellement

« Il est devenu urgent de prendre conscience de l’impact sur 
l’environnement de nos choix de vie. Chacun·e peut changer 
ses comportements mais cela ne suffira pas. L’échelon local 
est essentiel car nous conservons une vraie proximité avec la 
population : nous sommes interpellés mais nous pouvons aussi 
expliquer nos décisions. »

Âge 35 ans / Profession Chargé de mission Formation 
professionnelle / Quartier Sarrazines / Etiquette politique 

Sans étiquette

« Après mon engagement associatif, cette élection est pour 
moi un investissement encore plus fort pour ma ville. Nous 
allons sortir de cette crise en bâtissant un nouveau modèle 
de société plus juste, en commençant au niveau local. Pour  
assurer le développement de Blois, valoriser sa jeunesse, 
réduire les inégalités et faciliter la réussite de toutes et tous. »

Âge 31 ans / Profession Ingénieur paysagiste - Président 
d’association / Quartier Garenne / Etiquette politique 

EELV - Blois naturellement

« Je suis écologiste et donc passionné par les questions 
environnementales, sociales et de démocratie. Les objectifs de 
notre groupe sont de viser la neutralité carbone et l’autonomie 
alimentaire du territoire, promouvoir une économie relocalisée, 
préserver la biodiversité et réintroduire la nature en ville, 
développer les déplacements doux, être une ville de culture, 
d’accueil et de solidarité, décider et faire avec les habitants. »

Âge 61 ans / Profession Fonctionnaire de préfecture - 
Président d’association / Quartier Villiersfins - Chavy / 

Etiquette politique Sans étiquette

« J’habite à Blois depuis 1969, c’est là que je me suis construit 
et j’ai envie de rendre à la ville ce qu’elle m’a donné. Je 
suis président de l’Association sportive et culturelle des 
Portugais·es. Je veux donc apporter ma petite contribution 
aux Blésois·es avec mon savoir-faire dans le domaine du 
sport ».

Âge 51 ans / Profession Médiatrice sociale / Quartier 
Raphaël Périé / Etiquette politique Sans étiquette

« Je suis d’origine marocaine, juriste de formation et 
actuellement médiatrice sociale, mais aussi traductrice-
interprète au tribunal de Blois. Je suis très active dans la vie 
associative. Cela me tient à cœur d’impliquer et de mobiliser 
les habitant·e·s dans l’amélioration de leur cadre de vie pour 
mieux vivre ensemble ».  

Âge 36 ans / Profession Coordinateur d’une structure 
d’économie sociale et solidaire - Responsable associatif et assistant 

familial / Quartier Saint-Nicolas / Etiquette politique PS

« Figurer sur cette liste était pour moi une suite logique à mon 
engagement citoyen et politique. Car elle porte les valeurs du 
rassemblement de la gauche. Nous allons travailler autour 
de la transition écologique, de l’offre culturelle ou encore 
de l’accompagnement des associations : des actions déjà 
engagées par la municipalité mais qui feront l’objet d’un 
soutien renforcé. »

Âge 35 ans / Profession Coordinatrice d’une association de 
développement agricole et rural / Quartier Foix / Etiquette 

politique Blois naturellement

« Je suis à Blois depuis 2017 et cette ville me donne envie d’y 
rester. J’ai une expérience à l’étranger dans des ONG, puis 
en France, dans des associations de développement agricole. 
Je souhaite apporter mes compétences pour une transition 
écologique et sociale dans l’intérêt général, dans un esprit de 
démocratie permanente et de participation citoyenne. »

Âge 45 ans / Profession Professeur d’histoire-géographie / 
Quartier Ulysse Besnard/ Etiquette politique PS

« Mon engagement politique date de 2002, lorsque le Front 
national est arrivé au 2e tour des élections présidentielles : il 
fallait faire obstacle au nationalisme, mais aussi prendre en 
compte le danger pour l’environnement, le développement du 
communautarisme. A l’échelon municipal, on peut agir sur le 
quotidien et contribuer à ce que chacun·e se sente à sa place 
dans la ville. »

Âge 70 ans / Profession Retraitée / Quartier Gambetta / 
Etiquette politique PCF

« Je suis Blésoise depuis 1966. Je poursuis mon engagement 
en tant qu’élue afin d’apporter mon expérience et ma grande 
connaissance de la population, et plus particulièrement du 
quartier Ouest ».

Conseillère déléguée 
à la petite enfance

Conseiller municipal

Conseillère déléguée 
à l’alimentation, aux jardins 
familiaux ou participatifs

Conseiller délégué à la jeunesse 
et à la politique de la ville

Conseiller municipal

Conseiller délégué 
à l’accessibilité, la sécurité 
des bâtiments et événementiels

Conseillère municipaleConseiller délégué 
à la médiation culturelle 
et aux relations internationales

Conseillère municipale

Conseiller délégué 
à la mémoire 
et éducation mémorielle

Conseillère municipale

CÉLINE MOREAU CHRISTOPHE DEGRUELLE

FRANÇOISE BEIGBEDER

MOURAD 
SALAH-BRAHIM NICOLAS ORGELET

JOSÉ ABRUNHOSA
EL-HASSANIA 
FRAISSE-ZIRIABCÉDRIC MARMUSE PAULINE SALCEDO

FRÉDÉRIC ORAIN ODILE SOULES

Âge 29 ans / Profession Ingénieur en génie urbain / Quartier 
Saulas / Etiquette politique Génération.s / Blois 

naturellement

« J’ai un grand intérêt pour les questions d’aménagement du 
territoire. Je suis engagé déjà depuis plusieurs années à Blois 
et je veux réfléchir à la manière dont la ville peut évoluer. 
Je souhaite aussi participer au travail collectif pour aider et 
accompagner le mieux possible les personnes en situation 
difficile ».

Conseiller municipal

AXEL DIEUZAIDE
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Âge 36 ans / Profession Enseignant et kinésithérapeute / 
Quartier Cornillettes / Etiquette politique Modem

« Pour moi l’engagement politique c’est se mettre au service 
des citoyens pour leur permettre de mieux vivre. Concrètement, 
cela signifie être consistant, proposer des idées réfléchies 
collectivement et réalisables. En commençant par l’éducation :  
c’est la priorité car ce sont les enfants qui peuvent changer 
notre société. Je souhaite également réintéresser les Blésois·es 
aux décisions pour leur ville. »

Âge 35 ans / Profession Architecte d’intérieur / Quartier 
Cathédrale / Etiquette politique RN

« Je me suis engagée pour un second mandat, avec l’intention 
d’amener mes idées dans le débat pour l’amélioration de 
la vie de notre ville, par exemple en redynamisant le centre-
ville et ses commerces, en utilisant les nouvelles technologies 
pour optimiser les conditions de stationnement, ou encore en 
sécurisant les pistes cyclables pour renforcer la pratique du 
vélo… » 

Âge 64 ans / Profession Directeur de banque à la retraite / 
Quartier Bel-Air/ Etiquette politique LR

« L’âge de la retraite est pour moi le moment de me consacrer 
à la politique et de participer au développement économique 
de la cité mais aussi solidaire, pour ne laisser personne être 
dépassé par une société où tout va si vite et faciliter le retour 
au travail des personnes au chômage… Sans oublier le sport, 
dernier domaine qui me tient à cœur. »

Âge 39 ans / Profession Directrice de cabinet / Quartier 
Saint-Nicolas / Etiquette politique Modem

« Ma vie professionnelle est faite d’engagement pour 
participer « au mieux-vivre ensemble ». Aujourd’hui, je 
m’engage en tant qu’élue. Avec l’objectif de mettre mes 
compétences au service de l’intérêt général. Parmi les 
thématiques qui me tiennent à cœur, le développement de 
l’économie touristique et le renforcement de la démocratie 
participative et des questions environnementales. »

Âge 45 ans / Profession Docteur en santé publique - 
Directeur général  de la FRAPS / Quartier Lycées / 

Etiquette politique LaFRA La France Autrement - sans 
étiquette

« Enseignant, chercheur en santé publique, j’aime donner du 
sens à mon engagement. 25 ans d’associatif et d’humanitaire 
me confortent dans l’idée qu’on ne change pas le monde 
seul, mais que sa petite pierre contribue à la somme des 
petites victoires qui aide l’humanité à avancer vers plus de 
solidarité ».

Âge 31 ans / Profession Chef d’entreprise / Quartier 
Vienne / Etiquette politique LR

« Je suis convaincu qu’on ne peut pas améliorer la situation 
sociale des gens sans améliorer la situation économique du 
territoire. Au-delà de mon engagement associatif, j’ai le souci 
du détail mais aussi celui de l’intérêt général, avec l’intention 
d’accompagner l’avancement des projets qui contribueront 
par exemple au dynamisme économique de notre ville. »

Âge 50 ans / Profession Médiateur culturel / Quartier Centre-
ville / Etiquette politique LREM

« Voilà plus de 30 ans que je travaille dans le monde associatif. 
En m’engageant dans cette campagne municipale, j’ai voulu 
faire peser ma voix et agir pour ma ville, de l’intérieur pour 
renforcer la place de l’éducation populaire, développer 
la culture comme outil d’insertion sociale. J’y crois depuis 
toujours, de même que la lutte contre les discriminations, les 
a priori. »

Âge 53 ans / Profession Ophtalmologiste / Quartier 
Bourg-Neuf / Etiquette politique Sans étiquette

« Mon engagement pour Blois n’a qu’un objectif : redynamiser 
notre ville. Aussi, je compte mettre mes compétences au 
service des projets qui valoriseront les atouts de Blois et seront 
bénéfiques pour les Blésois·es. Plus particulièrement dans les 
domaines de la santé, du social et du grand âge ; en veillant 
à rester à l’écoute des Blésois·es, de leurs difficultés, de leurs 
attentes… »

Conseiller municipal Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipalConseiller municipalConseiller municipal

Conseillère municipale

ETIENNE PANCHOUT MATHILDE PARIS

MICHEL PILLEFER

MATHILDE 
DESJONQUÈRES

GILDAS VIEIRAMALIK BENAKCHASYLVAIN GIRAUD

ANNE-SOPHIE 
AUBERT-RANGUIN

VOUS SIGNALEZ, 
NOUS INTERVENONS !

SIR

VOUS CONSTATEZ  

UN PROBLÈME 

DE VOIRIE, 
D’ÉCLAIRAGE,  

DE PROPRETÉ…  
SUR L’ESPACE PUBLIC ?

 SERVICE D’INTERVENTION RAPIDE 
de la Ville de Blois

les demandes urgentes 
sont traitées 
en moins de 72h

ou sur

blois.fr/sir

0 800 041 041

CONTACTEZ LE

nº vert
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su i v ez-nous  s u r  

MESURES SANITAIRES OPTIMISÉES À CONSULTER SUR WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR

S
ymboliquement, l’idée de  
« renaissance » se prête bien aux 
sentiments que nombre d’entre 
nous aurons éprouvés au sortir 
de la période de confinement 

due au Covid-19. Le château royal de 
Blois, l’un des plus attrayants sites de la 
Renaissance, l’a bien compris. Il a choisi de 
jouer la carte de la détente, de l’humour, 
du ressourcement… toujours en lien avec 
l’histoire et le patrimoine, et dans le strict 
respect des contraintes sanitaires.
On pourra ainsi, au choix, prendre une 
bouffée d’oxygène en allant flâner dans 
les nouveaux jardins créés en 2019 et 
qui apportent une nouvelle dimension à la 
ravissante terrasse du Foix, sa tour du 
13e siècle et son belvédère donnant sur la 
vallée de la Loire. Autre proposition, venir 
en groupe pour s’offrir un bon moment 
de détente et d’humour grâce au nouvel 
escape game*. Dans un tout autre 
style, pratiquer la sophrologie et le Qi 
Gong dans un cadre aussi majestueux 
que le château royal ne peut que vous 

LE CHÂTEAU ROYAL JOUE TOUJOURS PLUS CETTE ANNÉE 
LA CARTE DE LA DIVERSITÉ ET DE L’ORIGINALITÉ, PROPICE 
AU RETOUR DU BIEN-ÊTRE APRÈS LA LONGUE PÉRIODE DE 
CONFINEMENT QUE NOUS AVONS TRAVERSÉE.

RENAÎTRE AU CHÂTEAU ROYAL
par Emmanuel Jeangirard

transporter dans des sphères inconnues 
(voir encadrés) ! Autre incontournable :  
le superbe son et lumière, véritable 
prouesse technologique épousant 
l’architecture de la cour pour évoquer les 
épisodes clés de l’histoire du château 
(tous les soirs jusqu’au 27 septembre) 

Château royal de Blois 
6 place du Château

Informations et réservations : 
02 54 90 33 33

Tarifs de base des visites individuelles :  
de 6,50 € (6 - 17 ans) à 12 € (adultes). 

Gratuit avec le Pass Ville de Blois.
Horaires, conditions d’accueil 

et informations pratiques 
à retrouver en temps réel 

sur www.chateaudeblois.fr.

EN PRATIQUE

Palpitant et inédit, le nouvel escape 
game* s’inspire d’une fascinante 
page de l’histoire du château : 
l’évasion de la reine mère, Marie de 
Médicis, en 1619. Dans une pièce 
de 160 m2, les joueur·euses iront à 
la rencontre de nombreuses énigmes, 
casse-têtes, indices et autres farces, 
afin d’aider la reine à s’échapper du 
château, dans une ambiance et des 
décors spécialement créés par les 
spécialistes de Cap Découvertes.

* jeu d’évasion

Méditer au plus près d’œuvres des 
maîtres de la Renaissance, faire des 
étirements et de la relaxation dans 
l’ambiance feutrée de la Galerie de la 
Reine, effectuer une visite sensorielle 
guidée par une sophrologue… Le 
château royal de Blois ne cesse 
d’innover et de surprendre en 
proposant ici d’appréhender l’art 
en mobilisant le corps, les sens et les 
émotions. Les séances, apaisantes, 
permettent de mieux comprendre 
l’acte de création tout en bénéficiant 
d’une expérience sensuelle et 
ressourçante.

NOUVEL ESCAPE GAME* : 
LA FOLLE ÉVASION 
DE MARIE DE MÉDICIS

SOPHROLOGIE 
ET QI GONG : 
DES PARENTHÈSES ZEN 
AU CHÂTEAU
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Aucune raison de se priver cet été de la 
magie des lieux ! Toutes les précautions 
permettant de se prémunir du Covid-19 
ont été prises. Et ce n’est pas grâce à une 
quelconque baguette magique mais par 
un long et minutieux travail des agent·e·s 
municipaux·ales que la belle maison 
bourgeoise du 19e siècle a été nettoyée. 
Les circuits de la visite ont été balisés et 
adaptés de façon à respecter strictement 
les règles sanitaires.
Le nombre d’entrées simultanées est limité 
mais il est possible d’acheter ses entrées 
via la billetterie en ligne, avec la garantie 
de pouvoir entrer à l’heure choisie, sans 
attendre.
Outre le passionnant musée consacré à 
l’histoire de la magie et à la vie et l’œuvre 
de Robert Houdin, ne manquez donc pas 
l’exposition 2020 au thème intrigant :  
« Esprits fantômes », ni le nouveau spectacle 
« Illusions magiques » (voir encadrés).
Petit détail enfin pour celles et ceux qui 
aiment repartir avec un souvenir : la 
boutique sera bien ouverte, avec même, 

LA MAISON DE LA MAGIE ROUVRE SES PORTES LE 
1er JUILLET, AVEC UNE EXPOSITION DÉDIÉE AUX  
« ESPRITS FANTÔMES » ET UN NOUVEAU SPECTACLE  
« ILLUSIONS MAGIQUES ».

LES ESPRITS FANTÔMES  
S’EMPARENT DE LA MAISON 
DE LA MAGIE  par Emmanuel Jeangirard

Maison de la magie
1 place du château 

Tél. 02 54 90 33 33

• Port du masque obligatoire. 
Distanciation physique respectée sur 

le site et particulièrement 
dans le théâtre où un agent placera 

les visiteur·euse·s.
• Horaires : du 1er juillet au 31 août ;  

tous les jours, 10h-12h, 14h-16h, 16h18h. 
Réservation en ligne recommandée.

• Tarifs : consulter le site 
www.maisondelamagie.fr 

Possibilités de tarifs groupés avec 
le Château royal et/ou le Son et 

lumière et/ou la Fondation du doute. 
Gratuit avec le Pass Ville de Blois

EN PRATIQUE

cette année, un espace expo dédié au 
professeur Dicksonn, magicien de la Belle 
époque 

Attention, la Maison de la magie 
convoque cette année les forces 
obscures ! « Esprits fantômes », thème 
de l’exposition 2020, évoque de 
façon très documentée la croyance au 
monde des esprits et des fantômes en 
vogue au milieu du 19e siècle. Une 
scénographie interactive et ludique, 
riche de collections originales, 
restituant au mieux l’atmosphère 
des séances de médiums, ainsi 
que de nombreux extraits de films 
anciens et plus récents, emmèneront 
les visiteur·euse·s dans cet univers 
fantastique des esprits et autres 
spectres.

Dans son théâtre Christian-Fechner, 
c’est à un tout nouveau spectacle 
inclus dans le billet d’entrée que 
vous invite la Maison de la magie 
trois fois par jour (11h15, 15h15, 
17h15). « Illusions magiques »,  
écrit et mis en scène par Bertran 
Lotth, pointure bien connue du 
monde de la scène magique, alterne 
les grandes illusions bluffantes et 
les tours de magie plus poétiques, 
parfois également inspirés de cette 
période empreinte de spiritisme à 
laquelle s’intéresse l’expo 2020.  

ESPRITS ÊTES-VOUS LÀ ?

UN SPECTACLE 
VRAIMENT MAGIQUE

L’éventail publicitaire  
du prestidigitateur Henri Robin 

(1865)
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L
e mouvement Fluxus, auquel est 
dédiée la Fondation du doute, 
a posé, dans les années 1960, 
de nombreuses bases de l’art 
contemporain et inventé de nouvelles 

formes d’expression : le Mail art, l’art 
vidéo, le happening, entre autres.
Il faut aborder ces expositions d’art 
contemporain délesté de ses a priori et 
s’amuser de l’originalité, l’inventivité, la 
liberté, la joyeuseté de cette production 
artistique, témoin d’une époque débridée. 
En fait, « il en va de l’art contemporain 
comme de toute forme artistique », explique 
Alain Goulesque, directeur de la Fondation 
du doute. « Que l’on s’intéresse à la Grèce 
antique ou à la peinture de la Renaissance, 
les artistes, de quelque époque qu’ils·elles 

LA FONDATION DU DOUTE ROUVRE LES PORTES DE SA 
COLLECTION PERMANENTE HISTORIQUE, QUI RASSEMBLE 
300 ŒUVRES CONTEMPORAINES RATTACHÉES À L’ESPRIT 
FLUXUS. À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT, L’EXPOSITION 
TEMPORAIRE SIGNÉE RÉMI BOINOT.

VISITER LA FONDATION DU 
DOUTE ET VOYAGER AILLEURS
par Emmanuel Jeangirard

soient, ont toujours une façon d’observer 
le monde qui leur est particulière ; la 
comprendre n’est pas inné. Il faut pour ça 
pratiquer les œuvres, aller voir et revoir des 
expositions. Si l’on veut apprendre, toute 
forme d’art nécessite une approche par la 
connaissance. Cela n’empêche nullement 
de se laisser porter par ses regards et ses 
émotions personnelles ». C’est ce à quoi 
vous invite la Fondation du doute !

« Quels ailleurs quel », 
une exposition temporaire 

de Rémi Boinot

L’exposition initialement programmée 
en mars et avril est prolongée jusqu’au 

PAVILLON D’EXPOSITION
BEN - FLUXUS & CO À BLOIS - 14 rue de la Paix 41000 Blois  
Tél. + 33 (0) 2 54 55 37 40 • www.fondationdudoute.fr « Opération financée avec  

le concours de la Région Centre »Avec le soutien de La Poste

Trengewekë hna oth*
* Paroles liées

8.O3 — 26.04 2020

EXPOSITION

RÉMI BOINOT

PROLONGATION  

JUSQU’AU 23 AOÛT
+ d’infos sur www.fondationdudoute.fr

AP_BLOIS-MAG-BOINOT-BAT-prolongation.indd   1 25/05/2020   10:52

Fondation du doute
14 rue de la Paix

Tel : 02 54 55 37 40

• Port du masque obligatoire. 
Des mesures sanitaires sont mises 

en place pour assurer une visite 
en toute sécurité. 

• Horaires : ouverture les samedis 
et dimanches de 14h à 18h30 

jusqu’au 5 juillet. À partir du 7 juillet, 
ouverture du mardi au dimanche  

de 14h à 18h30. 
• Tarifs : Plein tarif : 7,50 € ;  

réduit : 5,50 € ; jeunes (6/17 ans) : 3,50 € . 
Tarifs combinés avec le Château royal 

et la Maison de la magie. Entrée 
gratuite avec le Pass Ville de Blois. 

• L’exposition « Afterparty » 
est reprogrammée du 26 septembre 

au 29 novembre.
• La cour intérieure, entourée 

de ses bâtiments du 18e fraîchement 
rénovés, accueillera en outre cet été 

certains spectacles du festival 
Des Lyres d’été (voir article). 

EN PRATIQUE

23 août. Celle-ci commence par une 
vidéo projetée sur un écran très large où 
l’image d’Épinal d’une plage avec ses 
cocotiers semble flotter entre deux eaux, 
comme le fait la Nouvelle-Calédonie à 
la veille du deuxième référendum sur 
son indépendance. On découvre ensuite 
l’installation, parsemée de vidéos de 
l’artiste, d’œuvres dessinées, de sculptures, 
qui par leur disposition agencent et 
traduisent la vision de Rémi Boinot au 
retour de son deuxième voyage sur l’île de 
Lifou. Une vision où semble très présente la 
question des métissages et des rencontres. 
À noter également : le 17 juillet, à 18h la 
« Conversation » avec Rémi Boinot autour 
de trois œuvres par lui choisies dans les 
collections de la Fondation (réservation 
obligatoire) ; puis à 19h30 la projection du 
film « Rémi Boinot » de Ph. Gasnier (26 min) 
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I
l y aura peut-être moins de 
spectateur·rice·s par représentation 
et nous allons prévoir un nettoyage 
systématique entre chaque spectacle, 
précise Catherine Bizouarn, directrice 

de la Scène nationale. De même, nous 
devons assurer les conditions d’accueil 
des artistes. Mais la survie du secteur en 
dépend. Les contenus culturels sont une des 
richesses de notre pays. Nous devons tout 
faire pour que la vie culturelle reprenne. »

Aussi, moyennant quelques aménagements, 
la saison artistique de la Halle aux grains 
promet, comme les années précédentes, 
d’être variée, riche et de qualité ! 
Délibérément ouverte à tout public, la 
programmation prévoit des spectacles 
familiaux (Eté sans fin, cirque aux vacances 
d’automne), des troupes du monde entier 
(l’Afrique en décembre et janvier, les 
Balkans en juin), du soutien à la création 
(voir encadré), de la danse avec une mise 
en valeur des compagnies régionales, ou 
encore de la musique, notamment dans 
le cadre d’un partenariat avec le réseau 
labellesaison qui programme des concerts 

MALGRÉ DES CONTRAINTES PARTICULIÈRES LIÉES AUX 
EXIGENCES SANITAIRES, LA HALLE AUX GRAINS A RÉUSSI À 
MAINTENIR LA QUASI-TOTALITÉ DE SA PROGRAMMATION 
POUR LA SAISON 2020-2021. UN EXERCICE DÉLICAT MAIS 
NÉCESSAIRE POUR CONTINUER À FAIRE VIVRE LA CULTURE.

HALLE AUX GRAINS : SORTEZ !
par Camille Jaunet 

dans des lieux singuliers partout en France. 
Sans oublier « Génération climat », un 
travail spécifique sur l’environnement mené 
avec des jeunes dans le cadre de La Halle 
aux jeunes 

En raison de la crise, 
la Halle aux grains proposera 
une tarification exceptionnelle 
et adaptée. L’équipe travaille 

à sa mise en œuvre. 
Et à année exceptionnelle, 

présentation exceptionnelle ! 
Aussi l’équipe proposera 

une « présentation sans fin » 
de la saison, du 2 au 13 septembre, 

en présence d’artistes et en petits 
groupes. Affaire à suivre. 

Retrouvez l’ensemble de la program-
mation et des conditions tarifaires 

sur : www.halleauxgrains.com  

EN PRATIQUE

C’est le temps fort qui débute 
traditionnellement la saison : l’Eté 
sans fin propose de nombreux petits 
spectacles, à découvrir en famille :  
théâtre, danse, cirque, fanfare… 
Chacun y trouvera son compte 
pendant le week-end du 18 au 20 
septembre. Par exemple le théâtre 
d’objets « Ersatz », le spectacle 
de danse « Vivace », le cirque de 
l’équilibre « Instable » ou encore  
« Un roi Arthur », en opéra de rue… A 
découvrir dans divers lieux de la ville.

Le sujet est particulièrement 
d’actualité : l’enfermement…  
« Le garde-fou » est une création, 
présentée au Théâtre Nicolas 
Peskine du 6 au 8 octobre. Une 
pièce où il est question de la 
privation de liberté. Comme dans 
une ronde, les acteur·rice·s sont 
tour à tour enfermé·e·s ou ceux·elles 
qui enferment. Une pièce mise en 
scène par Sophie Guibard qui est, 
avec Émilien Diard-Detœuf, artiste 
associée à la Halle aux grains depuis 
2016. Ils y ont monté plusieurs pièces 
présentées les saisons précédentes.

L’ÉTÉ JOUE 
LES PROLONGATIONS

EN SOUTIEN À LA CRÉATION
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LA SAISON 20.21 DÉMASQUÉE, 
EN LIGNE À PARTIR DU 3 JUILLET ! ©
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Coups de cœur

Balade

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

Livre
MURÈNE
Valentine Goby, éditions Actes Sud

Durant l’hiver 1956, François, 22 ans, perd ses bras à 
la suite d’un accident électrique. Commencent alors de 
multiples épreuves liées aux limites de la chirurgie et aux 
difficultés de l’appareillage des grands blessés. Un jour, 
par-delà la vitre d’un aquarium, une murène le propulse 
dans une aventure singulière, celle des balbutiements 
du handisport. Ce roman, très bien documenté, est celui 
d’une métamorphose qui nous entraîne jusqu’aux Jeux 
paralympiques de Tokyo en 1964.
Ce livre est à la disposition de tous dans les bibliothèques 
(Abbé-Grégoire, La Médiathèque).

des bibliothèques  
de Blois - Agglopolys

de la Ville de Blois

Marché

JARDINS DE L’ÉVÊCHÉ À BLOIS
RENCONTREZ NOS AGRICULTEURS LORS DU SECOND 
MARCHÉ FERMIER 2020 DE BIENVENUE À LA FERME 

Dimanche  
26 JUILLET
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marchéd’été

10h-18h

bienvenue-a-la-ferme.com

de Bienvenue  
à la ferme

MARCHÉ FERMIER DE
BIENVENUE À LA FERME
Dimanche 26 juillet de 10h à 18h, jardins de l’Evêché

L’Association  Bienvenue  à  la  Ferme  en  Loir-et-Cher,  animée  
et gérée  avec  l’appui  de  la  Chambre  d’Agriculture, 
organise  son marché d’été Fermier. En partenariat avec la 
Ville de Blois, il se déroulera le dimanche 26 juillet de 10h 
à 18h aux jardins de l’Evêché.
Vous serez accueillis par les producteur·rice·s dans le 
respect des mesures sanitaires en vigueur. Une tombola sera 
organisée avec de nombreux lots à gagner. Entrée gratuite.
Renseignements : 02 54 55 20 32

VISITE « GOURMANDE » AU FIL DE LA LOIRE 
Tous les mardis et jeudis à 16h30 du 6 juillet au 30 août

Pour  fêter  les  20  ans  de  l’inscription  du  Val  de  Loire  
au  patrimoine  mondial de l’UNESCO, participez à une 
visite autour de ce fleuve, de son histoire... mais aussi de 
ses nombreuses ressources ! Venez  découvrir  la  relation  
presque  fusionnelle  entre  la  ville  et  la  Loire  du  Moyen-
Âge  jusqu’à  nos  jours.  La  visite  se  conclura  par  une  
dégustation gourmande de produits ligériens. Visite de  
2 heures, au départ de l’Office du tourisme.
Renseignements et tarifs : 02 54 90 33 32
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*Jeu d’évasion

La  folleévasion
de Marie De Médicis 

DEJOUEZ
L’HISTOIRE

nouveau

 escape game*
geant

saison 2020

MESURES SANITAIRES
OPTIMISÉES À CONSULTER 
SUR WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR

au Château royal de Blois

p lus  d ' i n f os  s u r
www .chateaud eb lo i s . f r

s u i v ez-nous  s u r

Agenda

du 15 juillet 
au 11 août

              Les

de Blois
vitrines

SOLDES

BLOIS BLOIS 
centre-ville centre-ville 

22H

www.vitrines-blois.fr

VENDREDI 17
JUILLET

Nocturne

Spectacle théâtralCommercesConcert 

ON N’EST PAS DOUCHÉ 
Mercredis 5, 12, 19 et 26 août à 19h30 
Château royal (terrasse des Lices)

Parodiant la célèbre émission télévisée, 
chaque « invité·e » nous raconte avec 
humour la vie d’Auguste Poulain, fondateur 
de la célèbre marque de chocolat 
éponyme. Entre rires et chansons, la 
compagnie de l’Intruse nous propose une 
plongée atypique dans l’histoire blésoise.
Durée : 1h25 - gratuit
Renseignements : 02 54 90 33 32 - 
réservation obligatoire sur blois.fr/dle  

UNE NUIT AU SOLEIL 
Samedi 29 août de 16h à 23h
Centre-ville

Blois fête la clôture du festival Des Lyres 
d’été avec une ode au soleil et à la musique 
lors de deux déambulations dans les rues 
piétonnes commerçantes : Samba Baladi 
à 16h30, 17h30 et 18h30, et Karnavage, 
à 17h, 18h et 19h. Un concert de Salsa 
Ilegal à 21h, place du château, viendra 
terminer cette soirée festive.
Renseignements : 02 54 44 52 15

SOLDES D’ÉTÉ 
Du 15 juillet au 11 août

Vous pourrez profiter des prix remisés 
chez vos commerçant·e·s du centre-
ville pendant 4 semaines. Plus que 
jamais, vos commerçant·e·s ont besoin 
de vous alors réservez-leurs vos achats 
cet été ! Vous avez la chance d’avoir 
un cœur de ville riche d’une offre 
commerciale diversifiée et de qualité. 
Alors consommez intelligemment et local !
Renseignements : www.vitrines-blois.fr

SAGES COMME DES SAUVAGES, 
JOHNNY JANE + SIMONY
Vendredi 31 juillet  
et samedi 1er août à 21h 
Cour des mots, Fondation du doute

Venez retrouver l’énergie du duo Sage 
comme des sauvages, mené par Ava 
Carrere et Ismaël Colombani le 31 juillet, 
pour un concert mêlant chanson française 
et musique du monde. Le 1er août, place 
aux chansons pop de Johnny Jane avant 
de vibrer sur le rap électro de Simony.
Renseignements : 02 54 44 52 15 - 
réservation obligatoire sur blois.fr/dle 

blois.fr

Evénement

... et retrouvez l’agenda complet sur
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Tribunes

GROUPE BLOIS RÉSOLUMENT (PS, PC, APPARENTÉ·E·S)
Vers un nouveau cycle

La victoire de Marc Gricourt ce 15 mars dernier, renouvelle la confiance 
des Blésois·es pour notre bilan et nos propositions, avec une équipe 
équilibrant, écologie, solidarité et citoyenneté.
Cette responsabilité confiée par les électeur·rice·s a pris une dimension 
plus profonde avec la crise du Covid-19. Respect du confinement et 
solidarité de proximité ont été l’identité de Blois pendant cette période. 
Nous avons pris conscience pendant cette crise de notre dépendance 
sur des secteurs stratégiques et vitaux de notre économie. Nous avons le 
devoir d’ouvrir un nouveau cycle, un cycle d’économie de proximité, un 
cycle où notre souveraineté écologique serait garantie par les énergies 
renouvelables, un cycle où l’état choisirait à nouveau de faire société, 
avec chacun·e de ses citoyen·ne·s quelles que soient leur couleur, leur 
origine, leur orientation politique, syndicale ou religieuse.
Ouvrons ensemble ce nouveau cycle.

GROUPE BLOIS NATURELLEMENT
Faire de Blois un territoire exemplaire en matière de 
transformation écologique, solidaire et citoyenne

Le groupe Blois Naturellement est constitué de 9 élu·e·s, issu·e·s d’un 
collectif citoyen soutenu par EELV et Génération.s.
Si nous nous sommes engagé·e·s, c’est que les constats sont alarmants :  
l’état environnemental critique ; l’explosion des inégalités sociales, 
amplifiées par la crise sanitaire ; les effets délétères d’une démocratie 
fatiguée, à revivifier. Face à ces déséquilibres qui vont nous impacter 
durement, les experts du GIEC affirment que 60 % des solutions sont 
locales. A l’aube de ce mandat, notre ambition est donc de faire de Blois 
un territoire exemplaire en matière de transformation écologique, solidaire 
et citoyenne. Nous n’y parviendrons pas seul·e·s. Nous nous engageons à 
mobiliser l’intelligence collective des habitant·e·s pour construire un futur 
désirable et à rendre compte régulièrement de nos engagements.
Marie-Agnès Féret, Christine Robin, Hélène Menou, Yann Laffont, 
Sylvaine Borel, Françoise Beigbeder, Nicolas Orgelet, Pauline Salcedo, 
Axel Dieuzaide 

GROUPE LIBRES ET 
BLÉSOIS.ES
Libres et Blésois.es :  
première force d’opposition  
ferme et constructive, par, 
pour et avec vous

La liste Libre(s) ! remercie les Blésois 
qui ont fait confiance à Etienne 
Panchout, Mathilde Desjonquères 
et Sylvain Giraud pour être la 
1ère force d’opposition dans des 
conditions si particulières. Durant 
les 6 prochaines années, nous 
serons une opposition constructive, 
rigoureuse et force de propositions. 
Nous resterons disponibles et à 
votre écoute pour faire revivre la 
démocratie locale. Notre énergie 
collective s’attachera à permettre 
de mieux vivre à Blois en étant 
ferme sur la non-augmentation des 
impôts locaux et la maîtrise des 
dépenses publiques, mais aussi 
sur les nécessaires améliorations 
de l’état des routes et des trottoirs, 
de l’accès aux soins, de la 
tranquillité publique, du pouvoir 
d’achat, de l’emploi, tout en veillant 
à encourager toute ambition 
environnementale positive, incitative 
et non dogmatique. 
Etienne Panchout, Mathilde 
Desjonquères, Sylvain Giraud

GROUPE OSONS
L’AVENIR - UNION  
DE LA DROITE  
ET DU CENTRE
Une opposition  
au service  
des Blésois

Merci à l’ensemble des électeurs 
qui nous ont apporté leur suffrage 
et leur confiance. Nous avons 
également une pensée pour cette 
grande majorité silencieuse qui ne 
s’est pas déplacée compte-tenu de 
la crise sanitaire. 
Nous veillerons à défendre nos 
positions sur les grands projets 
notamment en faveur de la 
deuxième sortie d’autoroute, la 
transformation du carré Saint-
Vincent en un poumon vert et la 
défense de l’Hôtel-Dieu promis à 
une privatisation sans concertation 
des Blésois.
En cette période de crise inédite, 
nous tenions à dire un immense 
merci à ces travailleurs de l’ombre, 
personnels de secours et soignants 
mais aussi tous les bénévoles qui se 
sont engagés.
Malik Benakcha, Anne-Sophie 
Aubert-Ranguin, Michel Pillefer

GROUPE 
RASSEMBLEMENT  
NATIONAL
Blois à l’heure  
du déconfinement

Je tenais à remercier les électeurs 
qui malgré les circonstances sont 
allés voter pour notre liste « Un 
autre avenir pour Blois ». Après la 
crise sanitaire que nous venons de 
vivre, nous avons pu voir combien 
l’engagement des professionnels 
de santé, des artisans et 
commerçants permettant d’assurer 
l’approvisionnement alimentaire 
de chacun sont essentiels à la vie 
de notre ville. Nous ne mesurons 
pas encore l’impact économique 
de cette crise mais nous sommes 
responsables de l’avenir de Blois. 
Nous devons faire vivre nos 
commerces, restaurants et lieux 
culturels qui fortement impactés 
ont encore plus besoin de notre 
soutien. J’avais placé au cœur de 
notre projet l’attractivité de notre 
ville. Mon engagement dans 
cette mandature sera constructif 
pour permettre à Blois de relever 
les défis auxquels elle sera 
confrontée.
Mathilde Paris

Oppositions

Majorité municipale

GROUPE SANS 
ÉTIQUETTE - LA FRANCE 
AUTREMENT (LAFRA)
Changer de société, 
évoluer pour notre ville

Les élus qui dirigeront Blois 
jusqu’en 2025 ont le soutien de 
moins de 6 000 électeurs sur 
un total de 28 500. Ils devront 
travailler à l’intérêt général dans 
notre ville et non aux intérêts 
partisans. La majorité silencieuse 
de nos concitoyens ne s’est pas 
exprimée à cause des incertitudes 
liées aux conditions sanitaires, 
mais aussi par désintérêt pour la 
politique. En tant que conseiller 
municipal d’opposition, je 
représente le mouvement sans 
étiquette La France Autrement, 
qui œuvre pour la promotion de 
la santé et plus de justice sociale. 
Je continuerai au sein du conseil 
municipal à porter les valeurs 
et les idées que j’ai défendues 
pendant la campagne municipale :  
remettre l’humain au centre des 
politiques publiques, défendre le 
service de santé local, favoriser 
le pouvoir d’achat et soutenir les 
associations. 
Gildas Vieira
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EXCEPTIONNEL
CHATEAU ROYAL DE BLOIS

AVRIL A SEPTEMBRE

ACHETEZ VOS BILLETS SUR WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR 

Mesures sanitaires optimisées à consulter sur www.chateaudeblois.fr

TEL. 02 54 90 33 33


